
Un quartier vivant....



L’été s’installe à la Reynerie. Pour les évènements passés,  les photos de la "Une" sont une
mosaïque d’images, reflet de la vitalité de notre quartier : carnaval, grande lessive, marché des
créatrices, printemps des poètes, cabaret métissé, fête de la récup, goûtons sport.. . Autant que
de fleurs sur nos pelouses, nous assistons à une éclosion d’activités, de projets, de nouveautés.

D’importants travaux ont débuté dans le parc (page 4)  et bientôt sur la place Abbal et
aux alentours (page 14).

Nos jeunes (pages 7 et 10) et nos séniors (page 6) font toujours preuve de dynamisme.
Nos partenaires comme la médiathèque, Bas d’Immeubles, le centre social, Reynerie

Services et les nouvelles associations d'habitant-e-s ont toujours une place dans notre journal.
Vous y découvrirez des textes poétiques et des témoignages ou des revendications de

parents (pages 7, 8 et 9) mais également des idées de lecture : notre brochure «  D’arbre en
arbre au parc de la Reynerie  » (page 4), «  T’es qui toi  ?  » un album des petits artistes du CLAE
(page 5), le «  Livre blanc pour la jeunesse  » (page 7) et même une BD «  Quantix  » (page 11).

Nous accordons une grande attention aux initiatives pour l’emploi des jeunes : garantie-
jeunes (page7), emplois francs et solidarité nouvelle pour le chômage (page 11).

Pour les activités de cet été, vous trouverez le détail page 15.
Nous vous souhaitons bonne lecture.



Nouvelle
à l'Espace du lac

J’occupe les fonctions de référent de
quartier sur le 6.3 (Mirail/Reyne-
rie/Bellefontaine) depuis un an, un
quartier dans lequel je me sens bien
de par son accueil chaleureux, sa
richesse, ses différentes cultures et son environnement buco-
lique. Auparavant, j’ai travaillé de nombreuses années chez
Toulouse Métropole Habitat (TMH) avant de me projeter
dans cette grande maison qu’est la Mairie de Toulouse. Si
vous vous demandez ce que fait un référent de quartier, en
voici mes principales fonctions  : il est chargé de soutenir le
Maire de quartier dans la gestion et le suivi des demandes
de proximité d’intérêt collectif, de contribuer à la concerta-
tion sur le territoire et de faciliter les liens entre les admi-
nistrés et la municipalité. Je travaille donc en lien étroit
avec les services de la Métropole, de la Ville et avec de nom-
breux partenaires.
Au-delà de mon travail, j’ai grandi à la campagne dans la
verdure et auprès des animaux. Aussi, vous pourrez me ren-
contrer, par beau temps, au bord du lac à la Reynerie ou au
petit bois de Bellefontaine.





Nouvelle à la Médiathèque

"Je m'appelle Mathilde, j'ai quitté la campagne béar-
naise et suis arrivée sur Toulouse pour les études il y a

déjà une petite décennie. Après avoir
voyagé dans différentes sciences hu-

maines et sociales à l'Université
du Mirail, j'ai emprunté en

parallèle la voie des biblio-
thèques. D'abord comme
job étudiant à la Biblio-
thèque Universitaire et
à la Médiathèque
Grand M, j'ai la
chance depuis janvier
de pouvoir travailler
dans cette dernière à
temps plein  ! Entre les

ciné-blabla des derniers
dimanches du mois, les

lectures en crèche et sur
place, les spectacles d'ombres

chinoises et autres aventures lit-
téraires, musicales et poétiques, je ne

suis pas près de m'ennuyer! Je suis ravie de
participer à la belle énergie de ce lieu et du quartier.
Au plaisir de vous voir à la médiathèque!"







ont écrit
et dessiné

les femmes de
"Parle avec elles",

le jour de la journée
des droits des femmes

À méditer
et À vivre

chaque jour !













Pour sourire
Sa future adresse : rue Peyrolles, rue Maginot, avenue Winston Churchill ou place Abbal ?

Parions pour un nouveau nom de rue plus exotique "rue du Blanc Béton" .





Des partenaires solidaires

Ils nous soutiennent.

Si vous souhaitez contribuer

au développement du journal,

CONTACTEZ-NOUS

La médiation des CLAE, l'association Bas d'Immeubles et le centre social Reynerie


