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C’est la rentrée et avec elle son lot de nouveautés
à Reynerie. De nouvelles personnes occupent des
postes à responsabilité au Centre d’Animation, à
Reynerie Services, à la médiathèque Grand M, à
l'AFEV, à la délégation Police population ou à TO7.
Bienvenue à tous !!
Les associations connues du quartier, de plus en
plus dynamiques, ont de nouveaux projets et
parfois de nouveaux locaux et vous découvrirez
dans nos pages tous ces changements.
Vous trouverez de vrais talents et rêves d’artistes à la une de ce
numéro.
Dans la double page « quartier libre » les habitants s’expriment.
De nouvelles associations arrivent comme « La Plateforme d’Éco-
nomie Sociale et Solidaire », à Auriacombe  ; peut-être pourrons-
nous travailler ensemble pour le bien du quartier ?
Depuis la rentrée, les élèves de l’école Daniel Faucher2 et du nou-
veau groupe scolaire, ont la fierté de travailler, étudier et jouer
dans des locaux qui portent désormais le nom de deux femmes
françaises remarquables : Françoise Héritier et Simone Veil.
Vous trouverez aussi, suite à notre article sur les compteurs Linky,
un communiqué de ENEDIS qui ne répond pas totalement à nos
interrogations. Le débat continue.
Pour terminer, deux événements importants auront lieu au mois
d’octobre : le 7 octobre « Un dimanche au bord du Lac » et le 14
octobre « Octobre Rose ». Enfin le 8 décembre, n'oubliez pas la
« Nuit des contes ! »
Bonne lecture et surtout, n’hésitez pas à nous écrire pour nous
faire part de vos opinions !

L'équipe de Reynerie Miroir



Je suis David DUPUY en
poste au CA Reynerie
depuis le 15 septembre.
J'ai 49 ans et 2 enfants.
Animateur dépendant de
la DASC Direction Ani-
mation Socioculturelle.
J’ai pendant 10 ans été
animateur au Centre
Alban Minville où je
travaillais avec un public
seniors / familles.
J’espère pouvoir créer un

nouvel élan avec mon équipe et les partenaires du
quartier pour offrir aux habitants des activités de
loisirs variées et adaptées.
D'’autre part, Emmanuelle Montagut prend ses
fonctions aujourd’hui comme Animatrice culturelle en
remplacement de Marie Sorin pour la programma-
tion et les relations partenaires.

Je m'appelle Phillippe Branover et je suis délégué à la cohésion Police Population.
Mes missions principales sont :

•d'être un relais entre les habitants, les partenaires institutionnels et
associatifs et les policiers,
•de renseigner sur l'action de la Police, la procédure pénale et les
possibilités de dépôt de plainte avec un éventuel accompagnement,
•d'assurer des missions de prévention auprès des scolaires et autres à la
demande et diverses médiations.

J'interviens sur l'éducation, la jeunesse, l'accès aux droits et à la santé ainsi que
sur les seniors.
Tel : 06 38 82 23 49, Mail : p.branover@gmail.com

Je m'appelle
Sandrine. Depuis

le 10 juilet, j'ai
rejoint la joyeuse
équipe de la
Médiathèque

Grand M.

Christophe Portalier
Je suis de retour d’un voyage d’un an en famille en Nouvelle-Zélande qui
fut une expérience enrichissante et inoubliable.
Je réintègre l’équipe de la Médiathèque Grand M où je m’occupe du rayon
romans et livres documentaires adultes.
J’accueille et organise des animations littéraires : Clubs de lecteurs, discus-
sion en français 1 samedi matin par mois pour les publics FLE (étrangers
en apprentissage du français) et aussi des rencontres d’écrivains en parte-
nariat avec Les Libraires du quartier.
 Le Club de lecteurs a lieu tous les troisième jeudis du mois sous la forme
de discussions / lectures conviviales. Tout le monde est bienvenu !

J’ai intégré fin
juillet l’équipe de la
Régie de Quartier
Reynerie Services
en tant que chargée
de mission sociale
et développement
durable.
Auparavant, j’ai
travaillé dans le
secteur des biodé-
chets et de l’assai-
nissement de l’eau.

Je suis contente de découvrir la bonne dynamique
dans le quartier.

Priscilla Alba

Je m'appelle Lucie Le
Guennec et je suis coor-
dinatrice des KAPS au
Petit Varèse pour
l'AFEV. Je viens de Bre-
tagne et j'ai passé un an
et demi au Cambodge
dans une association
pour l'aide à l'éduca-
tion.  Arrivée depuis le
début du mois de juin à
Toulouse, je suis ravie de
découvrir le quartier du

Mirail et de pouvoir y travailler chaque jour avec les
étudiants qui s'investiront pour créer du lien avec les
habitants. 



plate-bande

container enterré corbeille

bac gris
et vert

ordures mébagères

Recup'verre bac de
récupération du pain

le lac

bac bleu
emballages,
carton &
plastique

QUIZZ
Qui

s'occupe
du ramassage
des déchets ?







Les élèves de l'école maternelle Gallia section moyens-grands, accompagnés de Stéphanie leur professeur,
découvrent les animaux de la ferme, la pollinisation et le vélo à smoothie

Découverte de la langue des signes, du toucher et de la vue





Ayemuos
est une jeune fille de 24 ans
qui prend plume et pinceau

pour exprimer ses idées à travers l'art. Pour son
pinceau voir deux de ses oeuvres

page 1 et le dessin ci-dessus.
D'autres textes et dessins sur Reynerie TV

édité par Bobines Sauvages







Un nouveau Directeur
Je m'appelle Rémi Droin, je suis
arrivé en juillet comme Directeur
accompagn de TO7. Pasteur, j'ai
enseigné le Français dans un collège
parisien.
Je trouve le projet et la philosophie
du lieu tres interessants. J'adhère,
dans la tradition de TO7 à ce que
ce soit "un lieu pour rien ".





L’ATELIER
  «Liberté...Sérénité...Détente...Plaisir...Tranquillité...
Concentration...Décontraction...On se lâche...
On ne pense plus à rien »

« On se retrouve avec nous même enfin ! »

« On dirait au fond qu'on dort et c'est nos mains qui
travaillent »

«Je sens que je communique avec moi-même »

«Je suis étonnée de faire toutes ces couleurs et à la fois
pas surprise parce que je me reconnais »

«C'est une révélation et une valorisation que j'assume :
j'ai trouvé du plaisir à le faire donc j'ose le montrer»



Aujourd’hui, je suis très contente parce que j’ai commencé mes
cours de français. J’aime bien être étudiante ici avec mes amis.
J’aime bien écrire des choses que je ressens mais, des fois, je n’y
arrive pas. J’ai peur de me tromper même quand je parle et c’est
la seule chose qui me perturbe. Mais je ne baisse pas les bras et je
continue pour améliorer mon niveau. Et je me bats jusqu’à la fin.

Aujourd’hui, nous sommes mercredi sept mars 2018. Aujourd’hui,
je vais chez Maman pour préparer le manger parce que toute la
famille mange ensemble.
Au début, je vais au marché pour acheter les légumes, avec de la
viande et beaucoup de choses. Et après, je rentre à la maison pour
faire à manger avec ma sœur et Maman.

Je suis né au Caucase, République de Tchétchénie. Quand
j’étais jeune, j’adorais jouer dans la cour. Dès l’âge de sept
ans, j’ai commencé à aller à l’école. 1995 : je suis diplômé de
l’école. 2011 : je suis arrivé en France. Ici j’ai commencé une
nouvelle vie. En France, il y a beaucoup de perspectives pour
les personnes qui peuvent et qui veulent faire le travail.



20 ans de Salamandre 8 juillet Village des sens "Dire" le 20 juinFest'monde 23 juin

Un été au bord du lac,
Les couleurs 13 juillet Lectures le jeudi et vendredi avec Patricia Un thé pour deux 23 août

Sreet show 17 juin


