


FËTE DES 5 ANS sortie du n° 20, le 7 mars 2018
photos Robert Duhecquet

Toute l’équipe du journal est heureuse de vous retrouver pour ce numéro du printemps.
Cette saison est marquée par de nombreuses idées qui fleurissent pour améliorer le quartier
...une envie de partager, avec l’atelier Couture ou avec une nouvelle association " Vivre pour le
meilleur (Galia) " ou bien encore au Camion bleu installé sur le marché du jeudi,
...une envie d’épanouissement, de bonheur avec deux associations très prometteuses  : Chemin
Pluriel et Mieux être XL,
...une envie de changement et de cohésion  : la police souhaite créer plus de lien avec les
habitants, ou encore le conseil citoyen qui recueille leurs avis,
...une envie d’embellissement avec la protection de nos arbres, l’idée de fleurir nos balcons
(Reynerie Services et Vivre au Satie),
...une envie de débattre  : avec des thématiques fortes comme la politique publique des drogues
et la dépendance,
...et enfin des envies de voyager avec des bons plans proposés par les jeunes de notre quartier.
Alors si vous aussi vous avez une idée qui germe en vous, n’hésitez plus, plantez-la. En effet, il
pousse de belles fleurs à la Reynerie car sa terre est riche, riche de sa mixité et de ses échanges.
Venez nous rejoindre !



De belles réalisations sur le quartier

Un passage
accessible

aux piétons
et aux

handicapés,
dissuasif
pour les
motos et

végétalisé !

A la tombée
de la nuit, mise
en lumière des
des immeubles
avec des gobos
réalisés avec les
élèves des écoles.



QUIZZ
Qui s'occupe du ramassage des ordures ? Réponse dans le numéro 22

container enterré bac bleu les plate-bandescorbeille le lacbac gris et vert



Suite à la fusillade meurtrière du 3 juillet, une
réflexion sur la politique des drogues s'impose







Le stand du Conseil citoyen Messieurs Jean Luc. Moudenc, maire de Toulouse
et Franck Biasotto, maire de quartier, viennent à notre rencontre



.



EDF (Electricité De France), créée en 1946,
devient ERDF (Electricité Réseau Distribution France)

en 2008, puis ENEDIS en 2016.







J’ai connu l’association Bas d'Immeubles grâce à mon frère  qui était inscrit à l’aide à la
scolarité en primaire. DU CE2 à la 3ème, je venais pour faire mes devoirs.
J’ai participé à deux projets de voyages. On avait rénové la barre à palabre et fait un chantier
peinture pour pouvoir faire des voyages à Madrid et à Barcelone en contrepartie. Depuis, j’ai
mon petit frère qui vient à l’accompagnement à la scolarité.
J’ai bien aimé l’aide des différents bénévoles qui ont été là pour moi ainsi que pour les autres
jeunes dans mon cas. C’est une des raisons qui m’a poussé à devenir bénévole moi aussi.
Je trouve très dommage de voir le peu de jeunes venir à Bas d’Immeubles aujourd’hui.
Entre temps, j’ai eu le bac, et je suis en train de passer un BTS. Je vais aussi passer mon
BAFA pour continuer à partager des moments avec les jeunes.



Vivre au Satie et le pôle lien social de Reynerie
Services se sont associés pour organiser, au pied de
l'immeuble Satie, un stand de vente de fleurs à prix "
solidaire " afin de favoriser le fleurissement des balcons

Pendant que les parents choisissaient leurs fleurs :
marguerites, dalhias, hibiscus etc.. les enfants
rempotaient de petits plantes grasses qu'ils ont
emportées chez eux. Une belle initiative !






