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L
e parc de la Reynerie. 

Frais en été, froid en hiver, on 

y passerait tout de même de 

longues journées.  Si vous vous y 

baladez, vous y trouverez des jeunes 

et des plus si jeunes que ça, des poètes 

sur des bancs, des motos volantes 

et de très très vieux arbres. Sans 

oublier – comment le pourrait-on- le 

grand lac que garde jalousement le 

pigeonnier rose, vesti ge d’un monde 
déjà lointain. 

Si vous vous promenez dans le parc,  

vous y verrez le beau château, mais pas 

de temples cachés ou de sanctuaires 

maudits. Pourtant, le  temps d’un 
dimanche, de grandes tentes se 

sont faufi lées entre les arbres et le 
parc a pris des allures de village.  

Les associati ons se sont données 
rendez-vous pour représenter, 

aménager, bref, se réapproprier le 

lieu et proposer un panel d’acti vités 
insolites. Les habitants, nombreux à 
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s’être joints au projet, ont pu tour à 
tour construire des fusées, contribuer 

à l'avancée du numérique, se balader 

et imaginer ce qui se cache au fond 

du lac…

Dans ce numéro spécial, les Kapseurs 

(étudiants en colocati ons à projets 
solidaires - KAPS) vous proposent 

de revivre en quelques pages ce 

beau moment de partage inter-

générati onel. Nous avons choisi de 
donner la parole aux associati ons, 
afi n qu’elles nous racontent comment 
elles ont vécu ce projet. Ont parti cipé 
CapNomade, spécialisée dans le 
multi média, Cap’orientati on, les 
Bobines Sauvages et l’incontournable 
médiathèque Grand M. Les KAPs’eurs 
(étudiants des Colocati ons à Projet 
Solidaire) ont également mis la main à 

la pâte, cett e fois en tant qu’habitants 
du quarti er, pour retranscrire leurs 
souvenirs et leurs impressions. 

Laissez vous fl ott er au fi l des pages et 
peut-être verrez-vous le lac avec des 

yeux neufs.
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LE NUMERO EST CONSACRE À...

"Que se cache-t-il au fond du lac ?"
Questi on posée aux habitants-es, Atelier réalisé au Marché 

des créatrices

Hind
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L
e jour J est enfin arrivé : c'est la 
troisième édition de l'événement. 
Chez les Kapseurs, nous avons 

choisi d'y aller à cinq. A 9 heures, 

les stands ne sont pas tous installés. 

Certains jaillissent au milieu de la 

végétation, comme un petit village. 
Pas de tente de présentation des kaps  
aujourd’hui, notre mission consiste 
à aider les différentes associations 
sur leur stand. Un bon moyen de 

s'intégrer ! Nous participons au 
montage du stand de Reynerie Miroir 

de la tente à  la décoration. Nous 
installons d'anciens numéros.

Reynerie Miroir invite les participants 
à photographier les animations qu’ils 
préfèrent et à accompagner leur 

cliché d’un petit article. 
Retrouvez vos photos et coups de 

coeur dans ce numéro ou bien sur le 

site de Reynerie Miroir ! 

Chloé kapseuse 

DESSINS
 DE PASSANTS !

 
L’ARRIVÉE DES KAPSEURS

C
e réseau a pour objectif de 
contribuer au rayonnement 

du Quai des Savoirs (39 allées 

Jules Guesde) auprès des habitants 

de la métropole en s'appuyant sur le 

maillage culturel de proximité.

En 2016, le Quai des Savoirs hors les 

murs a développé la thématique « 
Construire le futur », en partenariat 

avec Planète-Sciences, les Petits 
Débrouillards et Science Animation 
par des dispositifs variés : ateliers, 
défis scientifiques, rencontres avec 
des chercheurs, projets artistiques et 
culturels. Ces actions ont touché 15 
villes de la métropole et 4 quartiers 
toulousains dont Reynerie avec 

l’événement « Un dimanche au bord 

du lac » le 2 octobre 2016. 

Certaines actions seront reconduites 
en 2017 : la thématique hors les murs 
« Construire le futur », au Quai des 

Savoirs, un axe « arts et sciences » et 

technique (en lien avec le cinéma, le 

spectacle vivant, les arts visuels et le 

design), ainsi que l’« Espace dans ma 

ville » avec le CNES, dans les quartiers 
prioritaires. 

Notons la reconduction de 
l’événement « Un dimanche au bord 

du lac » à Reynerie le 8 octobre 2017. 

De nouvelles actions sont prévues : le 

comptoir des Savoirs avec l’Université 
Fédérale (rencontres entre 

chercheurs et experts), des projets 

« arts et sciences » (mise en relation 
entre artistes et chercheurs). 
Enfin des sujets sur la médiation 
culturelle et la petite enfance sont en 
actuellement en réflexion.

RÉSEAU ET 
RAYONNEMENT 

TERRITORIAL

Antoine Vailllant, organisateur de 
l'événement,  et le crieur public

A 
compter de l’automne 2017, 
les abords du Lac de Reynerie 

vont être impactés par une 

première phase de travaux visant 

à sécuriser les berges et à préparer 

un réaménagement qualitatif des 
abords du lac dans un second temps.

Cette première phase de travaux 
durera environ 9 mois.

L’événement « Un dimanche au bord 
du Lac » prévu en octobre, ainsi que 

les jeudis aux bords du lac de l’été 
2017 ne sont pas compromis.

L’activité de la base nautique sera 
également prise en compte dans le 

déroulement des travaux.

Dans une seconde phase, des travaux 

de réaménagement des abords du 

lac, (dont la façade urbaine côté 

Place Abbal) seront engagés.

Informations de Toulouse Métropole

LES BERGES DU LAC 
DE LA REYNERIE

AUTOUR DE L'ÉVÉNEMENT
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C
rée en février 2011, C.A.P. 

Nomade (Collecti f d’Acteurs 
Pluriels) est une associati on 

collégiale loi 1901 qui a pour volonté 

de favoriser le partage et la rencontre 

par la propositi on et la mise en place 
d’acti ons plurielles sur diff érents 
territoires, dans une dynamique 

d’échanges et de solidarité. Ils 
travaillent autour de trois axes :

Qu’avez-vous proposé exactement au 

bord du lac de la Reynerie ?

Nous avons proposé un atelier de 
créati on autour du Cyanotype, une 
technique de révélati on en bleu 
Cyan, qui ressemble au principe de la 

photographie. Après avoir appliqué  

une peinture photosensible sur un 

papier dans une chambre noire, il s'agit 

d'assembler des formes et des mots 

noirs sur une feuille transparente, que 

nous allons ensuite venir poser sur la 

feuille photosensible... et devient bleue 

lors du rinçage dans les bacs d’eau. Il 
s’agit, comme la photographie, d’écrire 
avec la lumière!

L’INTERVIEW DE C.A.P NOMADE

1- la recherche-acti on en éducati on à 
l’image, aux médias, aux technologies 
numériques et en préventi on santé 
des risques liés aux usages des écrans

2- la mise en place d’ateliers 
multi média et de projets parti cipati fs 
dans une démarche de médiati on 
et d’éducati on populaire auprès de 
publics variés sur diff érents territoires

3- l’expérimentati on, la producti on et 
la diff usion de créati ons numériques, 
plasti ques et audiovisuelles.

LUMIERE SUR 

BLEU DE L’EAU 
BLEU PHOTO 

Conjointement à ces acti vités c’est 
une réfl exion sur l’espace public 
et sa (ré)appropriati on qui est 
menée ; tant par les interventi ons 
parti cipati ves, que par son uti lisati on 
comme support de créati on et lieu de 
diff usion.

Avez-vous déjà proposé cett e acti vité 
ailleurs ?

Nous avons déjà proposé plusieurs fois 
cett e acti vité, et nous conti nuons de la 
proposer dès que possible. Par contre 

c’était la première fois que nous avons 
travaillé de cett e manière autour de la 
faune et de la fl ore, adapté au thème de 
nature et culture de cett e année.

Vous ferez également là pour le Marché 

des Créatrices le 8 octobre, venez-vous 

souvent à la Reynerie ? 

Oui nous venons souvent à la Reynerie, 

autour de diff érents projets, que ce soit 
Passerelles Oniriques Populaires chaque 

année depuis 4 ans, ou Média TIC depuis 

l’an dernier. Mais également des projets 
avec le centre social, ou des associati ons 
du quarti er comme Voir et Comprendre 

avec qui nous prenons plaisir de 

coconstruire des projets. 

Miel

Cyanotypes exposés lord de l’événement

Quel est votre meilleur 

souvenir ce cett e journée ? 
« Mon meilleur 

souvenir ? 
Le sourire des gens ! »

Exemple de Cyanotype
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Il s’en est passé des choses, lors de 
ce beau dimanche. Mais laissons 

de côté les ballades à vélos et les 

fabricati on de fusées, et posons-nous 
un peu sur l’herbe pour regarder les 
spectacles.  Quatre pièces étaient 

proposées : Contes d’ailleurs, par 

Zokwezo, Entre serre et jardin théâtre 

de rue par l’Atelier Lefeuvre et André, 
les Androïdes, par Air compagnie, 

sans oublier la Fanfare de Funky pour 
mett re l’ambiance. Ce sont toujours 
de beaux moments, surtout dans 

nos quarti ers où l’accès à la culture 
est parfois diffi  cile. Pourtant, la 
médiathèque Grand M, la Fabrique, 

les centres sociaux sont autant 

de lieux où l’on peut apprécier 
des performances culturelles et  

arti sti ques. Encore faut-il avoir les 

Annie

CULTURE

UN DIMANCHE AU 
BORD DE L’ART

informati ons nécessaires et le temps 
de s’y rendre. Alors ce peti t mélange 
de musique et de théâtre, près de 

chez soi, sans avoir à éplucher les 

programmes du quarti er, c’est plutôt 
agréable. La variété des spectacles 

permett ait à tous de s’y retrouver. 
Entre théâtre africain, spectacle de 

rue et performances jeune public, les 

jeunes et les moins jeunes ont eu la 

chance de vivre une pause culturelle 

bien agréable.
Hind

Dans la cabine TYPOMATIC, la 
compagnie ALIS et Buzzing Light 
proposait de couper en deux 

n’importe quel mot et d’y découvrir 
des associati ons de mots in-soup-
çon-nables à imprimer. La moiti é d’un 
mot posée sur un deuxième mot et 

voici qu’apparaît un nouveau mot : 
des 2mi-mots et ami-mots : LUEUR-
FUTUR, BATEAU SIRENE et bien 
d’autres.. 
A chaque stand, ses mots blancs sur 

un peti t chevalet noir. Pour nous, 
Regardons et protégeons la nature  

NATURE et MIROITE se regardaient, 
se protégeaient et chuchotaient à 

demi-mots, à la fois refl ets de notre 
journal Reynerie Miroir, de la nature 

défendue par Reynerie Services, et 

enfi n de la jeunesse des kapseurs 
de l’Afev invitant les visiteurs à saisir 
l’instant.
Installés entre la place Abbal et le 
centre nauti que, des ami-mots, 
chacun en résonance avec la moiti é 
de l’autre égrenaient sur la rive du lac 
leurs brins de poésie.

POESIE A 2MI MOTS

Spectacle

L
’AFEV Toulouse est une 

associati on qui a pour fi nalité de 
lutt er contre les inégalités depuis 

1991. Pour cela elle met en place et 

coordonne plusieurs types d’acti ons, 
notamment l’accompagnement à la 

CE JOURNAL A ÉTÉ RÉALISÉ PAR DES JEUNES EN 
KOLOC’

scolarité. En septembre 2010, l’AFEV 
a expérimenté le projet des KAPS - 

Kolocati ons à Projets Solidaires sur 
les quarti ers d’Empalot, Bagatelle et 
Saouzelong. Ce projet propose aux 

étudiants de conjuguer logement en 

colocati on et engagement solidaire. 
L’idée du projet : permett re aux 

étudiants de devenir acteur de leur 

quarti er d’habitati on, avec la mise 
en place d’acti ons solidaires autour 
de l’éducati on, l’environnement, la 
culture et le vivre ensemble. Depuis 

la rentrée 2016, 70 étudiants se sont 

engagés sur ce projet dans le quarti er 
de la Reynerie. 



  Reynerie Miroir - Numéro 17 - Printemps 20176

// ATELIER 

LAND ART : ART EN NATURE
Photo prise par Aude Foucher

// SPECTACLE 

 FANFARE
Photo prise par Ilies Kehrroub

// ANIMATIONS/JEUX

TYROLIENNE
Photo prise par Amal Chaoli

// ANIMATIONS/JEUX
5  ANIMAUX, LE SAFARI DE POCHE

Photo prise par Artilude

PHOTOS REPORTAGE

 3

20 14
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// ANIMATIONS/JEUX

10   LE JARDIN DES COULEURS
Photo prise par Linda Benhadg

// ATELIERS
16  AUTOUR DU JARDIN URBAIN

Photo prise par Samia Cerra-Cheraka

// BALADES/VISITES

53  VISITE DU CHATEAU DE LA REYNERIE
Photo prise par Wilfried Ardigo

//SPECTACLES

 4  LES ANDROÏDES
Photo prise par Sandra Joseph

PHOTOS REPORTAGE
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« La fusée en bouteille 

C'est quoi ?
C'est une une fusée en bouteille !

ça marche comment ?
il y a une bouteille, ils mett ent un bouchon, tu 
souffl  es sur le bouchon. Tu fais quoi ensuite?  

Ils comptent jusqu'à 0 et ça part... »  
Marwan et Noham

D
imanche aquati que, démarré 
par une rando vélo, insolite Sur 

les traces de l'aqueduc romain 

depuis le centre de Toulouse (Place 

Rouaix) jusqu’ au site de Monlong.
Inatt endue, cett e traversée nature 
allait à la recherche de sources, pas 

perdues pour tout le monde, à voir 

tous ces jardins partagés, colorés, 

créati fs.
Nous posons nos vélos et au bout du 
senti er des sources, surprise : la prise 
d'eau de l'aqueduc (voir photo). Une 

onde claire, abondante et fraîche. 
On en boirait si un fâcheux panneau 

ne nous en dissuadait pas... « Non 
potable ! »

Alors nous retournons au bord du lac 

(l'eau y a un peu changé de couleur) 

C
e robot se programme avec l’environnement Artduino et un logiciel 
adapté avec des briques de type légo. On assemble les blocs de codes  

comme faire tourner ou avancer le robot. On va lancer des défi s à l’enfant 
pour faire avancer le robot, par exemple, une trajectoire carrée : on avance 
tant de temps, on tourne à droite puis on avance  encore tant de temps. Il va 
répéter cett e séquence 4 fois pour faire les 4 côtés du carré. Une fois qu’il a 
dessiné son programme avec ses briques programmables,  il les charge sur le 

robot qui devient complètement autonome. 

Ce qu’on peut faire de plus élaboré : détecter un obstacle, un gobelet par 
exemple et une fois détecté, programmer une trajectoire pour l'éviter.

ATELIER REPORTAGE
C’ÉTAIT UN BEAU DIMANCHE AU BORD DU LAC.

PETIT ROBOT BOUM’BOT DE PLANET SCIENCE

Fanchon

Un parti cipant de la journée

mais d'autres acti vités d'eau nous 
att endent : promenade sur le lac en 
bateau, traversée en tyrolienne, esca-

lade, expérimentati ons scienti fi ques, 
installati ons géniales de jeux de ro-
binets, invitati ons de toutes sortes à 
découvrir. Respecter, protéger ce lieu 

de vie.

J'allais oublier, la peti te folie, le 
château , excepti onnellement ouvert 
au public ! Bravo et merci à tous ces 

bénévoles et salariés. 

Peti t bémol, à l'heure du déjeuner,  
les intervenants se promenaient 

avec de belles assiett es garnies, bien 
méritées,  mais les stands gourmands 

pour les visiteurs étaient trop rares 

pour les aff amés venus à vélo.
La prise d'eau de l'aqueduc
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C
ombien de temps mett ent les 
déchets à disparaître ?
Séverine dialogue avec Luca, un 

visiteur :
S : C’est le temps que ça met à 
disparaître sur la terre : sur le béton 
ça va mett re longtemps, sur la terre, 
moins longtemps. Mais, par exemple, 

le papier journal ? C’est en quoi le 
journal?
L. : Le journal c’est pas vraiment du 
papier. C’est du papier recyclé. 
S.  : Mais c’est en quoi le papier ? 
L. : Le papier, c’est fait à parti r du 
bois, et le journal, c’est à parti r du 
papier recyclé.

S. : Tu en sais des choses, oui si la 

Sur cet arbre, les enfants 

ajoutent des branches. Ce 

sont des sculptures imprimées 

en 3D. Les enfants peuvent 

également dessiner et 

accrocher leurs dessins aux 

branches.

ATELIER REPORTAGE

COMBUSTICUS FUTURIS
 UN ARBRE EN 3D

ATELIER REGARDONS ET PROTEGEONS LA NATURE

matière première vient des arbres 

qui se trouvent dans la nature, 

ça mettra moins de temps que le 

plastique par exemple. 

L. : Le papier journal sera plus 

facile à déchirer alors que le papier 

normal un peu moins.

S. : Et un peu plus qu’un mouchoir 
en papier. Tu dirais combien de 

temps pour du papier journal ? 
L. : Je dirais entre 3 et 12 mois.

S. : Ben dis donc toi, tu en sais des 

choses.. 

Et le jeu continue... Pour un 

briquet alors ?

Il n’est pas besoin de faire des milliers 
de kilomètres pour découvrir des 
choses passionnantes, rencontrer 

des gens passionnés peut suffi  re. 
Le 2 octobre au bord du lac, MM 

Jean-Pierre Matt a, jardinier du parc 
de Reynerie et Philippe Annoyer, 

entomologiste du Muséum de 

Toulouse, nous ont fait faire une 

peti te visite du parc. Philippe Annoyer 
est un découvreur de papillons, 

pardon : de lépidoptères. Il reste des 
milliers d’espèces à identi fi er, mais la 
pression humaine cause maintenant 

une dispariti on accélérée d’autres 
espèces, y compris de papillons. Jean-

Pierre Matt a nous a fait parcourir les 
deux parcs, le premier, géométrique, 

« à la française », et celui plus 
Jean Pierre

tardif, tout en tours et détours, « à 
l’anglaise. » Saviez-vous que le parc 
possède un arbre vieux de 230 ans, 

un tulipier de Virginie, et l’arbre le 
plus haut de Toulouse, un Sequoia 

sempervirens de 29 mètres, quand 

même loin derrière le plus élevé de 

l’espèce avec ses 115 mètres ? Sur 
les espèces envahissantes, Philippe 

Annoyer et Jean-Pierre Matt a sont 
d’accord entre eux : qu’il s’agisse du 
frelon à patt es jaunes dit « asiati que » 
ou de la pyrale du buis par exemple, 

les autres espèces fi nissent par 
repérer et combatt re ces nouveaux 
venus et les ramènent à des dangers 

modestes.»

BALADE BOTANIQUE

Reynerie Services vous invite :
Visite du Centre de tri des déchets le 26 avril de 13h30 à 16h30

Inscripti on et transport gratuits
Contactez Axel au 05.61.44.26.03 ou par mail axel.reynerieservices@orange.fr

Reynerie Miroir, la régie de quarti er Reynerie Services et l'AFEV, 
proposaient dans cet atelier de réfl échir sur notre environnement 
urbain, son écosystème, ses richesses, ses polluti ons et ses enjeux. 
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Lors de l’événement Un Dimanche au 
bord du lac, l’associati on Les Bobines 

Sauvages a recueilli les paroles des 

habitants grâce à son 

« Plateau Radio. » 

P
arole libre, langues déliées. Le 

temps d’une journée, le quarti er 
a été décorti qué par tous ceux 

qui le souhaitaient. L’animati on se 
présentait sous forme de table ronde. 

Des micros étaient installés pour que 

tous les passants, habitants de la 

Reynerie ou non, puissent donner leur 

vision du quarti er.
Sur le site, on peut retrouver trois

« paroles de passants. » 

Parmi elles, Salim, habitant de 

Bagatelle et journaliste culturel, 

spécialisé dans la culture arabe. 

Pour lui, le quarti er est un « mélange 
des genres », un endroit chaleureux 

où l’on se sent chez soi. « Sur les 

médias dits « dominants », on a trop 
l’image des ghett os à l’américaine, 
des combats avec la police, mais la 
réalité est composée de gens qui 
galèrent, qui souff rent mais des gens 
qui veulent réussir, qui font en sorte 
de s’en sorti r. » 

Hakima – extérieure au quarti er – 
explique qu’elle est allée « outre 

les préjugés. » Selon elle, on ne 

connaît que les « mauvais côtés, 
sûrement diff usés par les médias. » 

Des « présupposés » qui réduisent 

à un, les diff érents refl ets du miroir. 
C’est la deuxième fois qu’elle vient 
à la Reynerie. D’un côté, le lac, « 
magnifi que » avec le parc autour. 

D’un autre côté, « cett e parti e où on 
a l’impression d’être enfermée, les 
immeubles autour de soi », comme 

une « tour fermée. » 

Lahouria, elle, en a plus gros sur le 

coeur. Habitante du quarti er depuis 

longtemps, elle parle des problèmes du 

quarti er, du poids d’une administrati on 
qui ne semble pas comprendre. Des 

mésententes dures à digérer, diffi  ciles 
à oublier au quoti dien. 
Dans l’ensemble, peu de témoignages 
ont été récupérés. Et pourtant, le 

quarti er mériterait de se confi er et 
surtout, d’être écouté. Une journée 
ne suffi  t certainement pas pour 
tout comprendre. Cependant, si 

l’entreprise s’avère complexe, Les 

Bobines Sauvages s’y att aque tout 
de même. L’associati on relève le défi  
avec brio, sans caricature ni langue de 

bois.

D
epuis 2011, l’associati on regroupe des étudiant(e)s en cinéma, des animateurs/animatrices et des jeunes 
du quarti er de la Reynerie. Elle accompagne des jeunes dans l’écriture et la réalisati on de court métrages, 
l’écriture et la réalisati on de web séries, l'écriture et la réalisati on de documentaires. Son but est de 

permett re aux habitants de se réapproprier les lieux  qu’ils connaissent « en produisant une  véritable image de 
la vie quoti dienne. » 

Par le biais de la vidéo, Les Bobines tente de lutt er contre toutes formes de discriminati ons et d’eff acer l’image 
d’un quarti er souvent désigné comme « impopulaire. » Les adultes peuvent également suivre des ateliers 
d’initi ati on à la photographie. Chaque année, l’associati on intervient dans plusieurs établissements scolaires 
sur des projets d’éducati on à l’image.  
Les interviews et les diverses vidéos recueillies au cours de la journée sont à retrouver sur leur site Reynerie TV. 
(www.reynerietv.com/dimanche-au-bord-du-lac-paroles)

Site Web : lesbobinesauvages.com

Adresse : 11, cheminement Louis Auriacombe. 31100 Toulouse
Contacts : lesbobinesauvages@gmail.com / 07.69.39.94.77

QUI SONT LES BOBINES SAUVAGES ?

LUMIERE SUR...

QUARTIER AUX 1 000 PAROLES

Cécile

LES BOBINES SAUVAGES
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VIE DE QUARTIER

D
ans le cadre de l’aménagement 
des pieds d’immeubles de 
Reynerie, Toulouse  Métropole 

met en place des mats équipés de 

« Gobos. » Ces Gobos permettent 
de projeter des images sur certains 

pignons pour mettre en valeur les 
immeubles la nuit.

Au fur et à mesure, le projet se 

déploiera sur Reynerie permettant 
une mise en lumière unique sur le 

territoire toulousain. A ce jour, quatre 

pignons sont éclairés : deux sur Satie, 
un sur Glûck et un sur Varèse (voir 
photo).

Les images projetées sur ces premiers 

pignons ont été choisies par l’équipe 
d’urbanistes afin de donner à voir 
pour qu’ensuite une appropriation du 
sujet soit possible par les habitants 

ou des artistes.
C’est ainsi que pour la phase 
suivante, un travail a été mené avec 

les élèves de l’école Daurat afin qu’ils 
produisent eux-mêmes les dessins 

qui habilleront leurs immeubles.

En 2017, deux pignons 

supplémentaires seront mis en 

lumière avec des dessins d' enfants : 
un à Jean Gilles (mars 2017) et un à 

Varèse (fin 2017).
A terme, l’ensemble des images 
projetées pourraient donner lieu à 

des balades de nuit dans le quartier.

IMMEUBLES EN LUMIERE 

L
e mercredi 22 février dernier était 

inaugurée la belle fresque de 

l'atelier vélo qui se situe au pied 

du 2 cheminement Cambert.

Sur la photo ci contre, on peut 

voir les artistes Jassem, Kadhem, 
Rafa et Sarah, entourés à gauche 

par Stéphane de l'association "Le 
mouvement graphique", et à droite  
par Brigitte Assistante Socio Educative 
du Club de Prévention Spécialisée du 
Mirail.

Les artistes nous ont 
expliqué que l'atelier vélo 

ainsi "relooké" accueille, 
pendant la période scolaire,  

les mercredis de 14 à 15h30, 
toute personne souhaitant 

réparer son vélo et se faire 

conseiller pour le faire. 

Pour que l'ensemble des 

habitants puissent y avoir 

accès, il se délocalise le 

second mercredi de chaque 

mois devant l'espace Alban 

Minville à Bellefontaine.

Pour avoir réalisé cette belle 
fresque, les jeunes ont été 

récompensés en partant un 

week-end à la neige. 
Une très belle initiative qui joint 
superbement l'utile à l'agréable !

Contact atelier vélo Club de Prévention 
Spécialisée du Mirail : 
05 36 25 24 97

Contact de Stéphane Roura de l'association 
Le mouvement graphique : 06 21 08 02 33

Site web : lemouvementgraphique.com

contact@lemouvementgraphique.com

L
’Assemblée départementale a 
délibéré, lors de sa séance du 

24 janvier 2017, sur un projet 

d’amélioration de la mixité sociale 
dans les collèges haut-garonnais, 

après un avis favorable du Conseil 

Départemental de l’Education 
Nationale.
Le collège Raymond Badiou serait 

reconstruit à proximité dans un 

secteur de recrutement géographique 

plus mixte, à partir de septembre 
2017, pour une ouverture souhaitée 

en 2021. Les 150 élèves actuellement 
scolarisés en CM2 dans les écoles 

du secteur de rattachement du 
collèges Raymond Badiou entreront 

en 6e en septembre 2017 dans cinq 

collèges favorisés de la métropole 

toulousaine.

Cette sectorisation s'appliquera 
progressivement chaque année à 

compter de septembre 2017 pour 

les élèves entrant en 6e, jusqu'à 

l'ouverture du nouveau collège.

Ces nouvelles affectations se feront 
dans la limite de quatre à six élèves 

par classe, sur un effectif de 25 élèves 
maximum.

Le secteur de rattachement du 
nouveau collège sera révisé en tenant 

compte du contexte démographique 

et social des quartiers, afin de 
favoriser la mixité.

L'actuel collège Raymond Badiou 

restera ouvert et continuera à 
scolariser les élèves qu'il accueille 

actuellement (en 5e, 4e et 3e) pour 
leur permettre de terminer leur 
cycle d'enseignement dans le même 

établissement.

Le conseil départemental et 

l'éducation nationale s'engagent à 
mettre les moyens nécessaires pour 
mener à bien ce projet.

OÙ EN EST LE COLLEGE BADIOU ?

Fatima

Annie
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Le soin de Soie
Institut de beauté

21 avenue Winston Churchill

06 09 02 05 04

05 67 11 57 64 12

Pharmacie de la Reynerie
7 place Abbal

lundi au vendredi 9h12h, 14h3019h30

samedi 9h12h30, 14h3018h30

05 61 40 38 39

Pharmacie du Lac
10 avenue Winston Churchill

lundi au samedi 9h12h30, 14h19h30

05 61 40 30 04

Pharmacie du Parc Reynerie
1 impasse Abbé Salvat

lundi : 14h19h30

mardi au samedi : 9h12h30, 14h19h30

05 61 40 14 81

Retrouvez toutes les photos sur le blog Reynerie Miroir

http://reyneriemiroir.jimdo.com/

Cours de Yoga

Centre d'animation Reynerie

Mardi de 9h30 à 10h45

06 22 69 18 12

veronique.daguenet@orange.fr

22 mars 2017

Carnaval au bord du lac

22 mars 2017

Le numérique prend

ses quartiers

23 mars 2017

La grande lessive


