
DE L'OMBRE ...

... A LA LUMIERE



L'été est là ! Qui ne rêve pas de se mettre à l'ombre d'un arbre et de feuilleter Reynerie Miroir.
Bonne nouvelle ! De nombreux arbres seront plantés dans le quartier. Cela nous changera de la
bétonisation massive qui touche notre lieu de vie.
Ce numéro vous apportera des lumières sur la place Abbal, son célèbre sculpteur, sur les écoles,
le conseil municipal des enfants, les associations Saisissez Votre Chance et France Turquie, les
nouveaux arrivés à Reynerie Services. Vous découvrirez l'ambiance qui règne au jardin d’Éden,
ainsi que le tri sélectif des déchets.
Vous pourrez vous inspirer d' Allô Bernard, une association qui aurait toute sa place ici, de par
le partage entre les habitants et l'emploi qu'elle pourrait créer.
Suite des événements touchant la fermeture programmée du collège Badiou, entre doutes et
colère, entre une année scolaire de luttes et la rentrée avec ses zones d'ombre pour les élèves
déplacés, pour l'avenir du quartier Reynerie.
Et pour l'université en lutte. A quand la lumière ?
En attendant, profitons de ce bel été et des événements proposés en juillet et août : le feu
d'artifice, les jeudis au bord du lac, le festival des idées lumineuses.









On nous a expliqué que le collège allait fermer. On entend beaucoup de choses à propos de la fermeture de
notre collège. Des parents mécontents, d’autres qui n’y comprennent rien ou encore qui attendent de voir
la suite, … Moi non plus, je ne sais pas ce qui va nous arriver l’année prochaine et l’année d’après. On a
l’impression que rien n’est fixé, qu’on nous ballade, mais à la fois on nous dit que c’est pour un meilleur
futur ! Du coup on attend de voir et on espère sincèrement qu’on ne se moque pas de nous !

une collégienne



C’est celui de ramadhan, celui où l’on jeûne. Savez-vous que le jeûne existe depuis la nuit des temps. Quand
nous ne mangeons pas, il peut enfin nettoyer notre corps des toxines accumulées, renforcer nos défenses
immunitaires par le biais de notre flore intestinale, régénérer nos cellules, … Notre corps souffre de ce que
nous mangeons, non par le manque comme nos aïeux l’ont connu, mais par le trop, le trop vite,
l’industrialisation de l’alimentation et par conséquent, notre santé n’est que le reflet de nos compensations.
Pour certains professionnels de la santé, mettre notre système digestif à l’arrêt est indispensable à notre
santé. Il faut donc se préserver pendant ce mois-ci de trop et de mal manger sinon les bénéfices du jeûne
tombent à l’eau ! Une « jeûneuse »

Gris béton
Sable en prison

Sable en perdition
Figé dans le béton

Condamné, prisonnier
Pour l’éternité

Jamais plus ne coulera
Entre nos doigts

Béton où l'eau ne mouille plus la terre
Ruisselle en vagues violentes

Inondant les villes,
Se noyant lui-même

Gris Béton
Gris de payne,

Sans remise de peine,
Figé dans la laideur

La grisaille et la dureté
Est-ce ainsi la modernité ?

Annie



La visite au centre de tri de Toulouse organisée
par la régie de quartier le 26 avril dernier aurait
pu ne pas avoir lieu à cause d'un problème tech-
nique survenu sur le bus qui devait transporter le
groupe jusqu'au site. Heureusement, le chauffeur
bénévole qui nous accompagnait pour cette sortie
n'était autre qu'Amir, chauffeur chez Tisséo, pa-
tient et téméraire, qui a su mettre à profit ses
compétences et connaissances pour trouver un
autre bus et ainsi sauver la visite ! Un grand
merci à lui pour son soutien et pour avoir permis
que cette sortie soit une réussite.

Merci à Amir





Les élèves
révisent le brevet
à la médiathèque aidés par d'anciens élèves



Originaire de région pari-
sienne, j'ai travaillé  pen-
dant 3 ans comme
coordinatrice de projets de
développement social et
urbain pour des bailleurs
sociaux. Les missions qui
me plaisent sont celles qui
m'amènent à être au

contact des habitants, à monter des projets co-
opératifs et à travailler en équipe. En emména-
geant à Toulouse fin 2016, j'ai voulu m'investir
dans une structure développant le lien social et la
participation des habitants. J'ai découvert la régie
Reynerie Services et depuis mars je travaille
comme chargée de mission au pôle lien social. Je
m'occupe de projets concernant l'amélioration du
cadre de vie sur le quartier.

Après des études de géo-
graphie et de conduite de
projets m'ayant conduit
jusqu'en Équateur, j'ai
cherché mon premier tra-
vail. Je souhaitais une
structure ayant une action
sur un territoire bien défini
pour mettre en place des
projets concrets et partici-
per à des dynamiques d'inter partenariats. Loin
d'être un spécialiste de l'insertion professionnelle
(qui est au cœur de l'activité de Reynerie Services),
j'ai trouvé là, une association en constante évolu-
tion malgré son ancienneté et son ancrage fort sur
le quartier. Au sein de la régie, je m'occupe en
particulier des cours d'alphabétisation et du projet
Armoire à Bricole (location de matériel de brico-
lage et ateliers de bricolage les mercredi).

Depuis septembre 2016 j'ai rejoint la régie de quartier sur le pôle in-
sertion. Avec Marie-France, nous accompagnons les salariés CDDI sur
leurs problématiques sociales mais aussi sur leurs projets de vie profes-
sionnelle (emploi et formation). Ravie d'avoir intégré cette équipe, je
souhaite m'investir dans les projets de la régie pour les salariés et pour le
quartier.

Les membres de la commission
cadre de vie sur le terrain



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 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

08 juin 2017  1er concert de l'été au bord du lac

20 mai 2017  Les Motivés en concert place Abbal  Soutien aux parents d'élèves du collège Badiou

14 mai 2017  Street Show place Abbal24 avril  Exposition "Miroir vers l'avenir" réalisée
par les élèves de l'ecole Didier Daurat




