


La Covid est là et touche notre quartier sans doute avec plus
de virulence dans le sens où le chômage et la pauvreté aug-

mentent. Le nombre de précaires, intermittents, travailleurs à temps partiel est plus élevé ici
qu’ailleurs et ils sont toujours les premiers à payer le prix de cette nouvelle crise économique. A cela
s'ajoutent les problèmes spécifiques à Reynerie qui ne font que s'aggraver, nous sommes solidaires de la
lettre envoyée au Maire et aux bailleurs par l’Assemblée des habitants de la Reynerie.
Malgré tout, la vie du quartier continue et de nouvelles têtes arrivent. Vous trouverez dans ce journal
une présentation de Gaëtan Cognard, l’actuel maire du quartier, de Marie Courtais et de Marie Hand
arrivées à Reynerie Services. Saluons également « la tête haute », une immense fresque réalisée par
Sismikazot au Tintoret. Après de longs mois de fermeture, le jardin de la Reynerie a enfin réouvert,
avec quelques arbres anciens en moins et quelques jeunes pousses qui mettront du temps à grandir.
À cause de la pandémie, beaucoup d’habitants ont dû rester sur place, sans pouvoir partir retrouver
leur famille. Des associations comme Bas d’Immeubles et Parle avec elles ont organisé des sorties et les
activités d’un "Été au bord du Lac" ont été une réussite. La base nautique a fonctionné intensément,
avant sa prochaine fermeture pour démolition et reconstruction. Félicitations pour l’organisation de la
journée européenne du Patrimoine où de nombreux Toulousains ont découvert le château, son magni-
fique jardin et de nombreuses animations. Vous trouverez dans ce numéro de rentrée des initiatives,
comme celle des régies qui donne la parole aux salariés et aux habitants dans son livre « Vies Majus-
cules » et le village champêtre au Satie, le tournage d’un premier long métrage « Au mérite » de
DEFI Production, le dixième anniversaire de Parle avec Elles, les scouts musulmans...
Nous vous donnons rendez-vous en décembre pour la "Nuit des Contes", la fête des lampions, le loto et
pourquoi ne pas nous rendre ensemble au Theâtre de la Cité ?
Nous vous souhaitons bonne lecture et courage pour affronter ces temps difficiles.



La construction de la
nouvelle base nautique et de

jeux d'eau démarrera en
novembre.

A gauche, dernière vue de
la base nautique actuelle.

A droite les "trésors"
engloutis dans le lac
(11 caddies + 6 vélos)

Qui a dit que nous n'avions
pas de station velib ?







Marie Hand
J'ai commencé à la Régie
de quartier en septembre.
J'interviens sur 3 actions:
l'accompagnement pro-
fessionnel pour les sala-
rié.e.s en insertion, les
cours de français profes-
sionnel pour ces per-
sonnes et je coordonne les ateliers de français
pour les habitant.e.s. .Sur cette dernière partie, je
remplace Étienne, qui a quitté la Régie fin mai.

Pour les ateliers de français, nous recherchons des
bénévoles pour assurer les ateliers, n'hésitez-pas à
passer à la Régie ou à me contacter au
06.65.33.49.08 si vous êtes intéressé.e.

Marie Courtais
"Formée en communication et en
développement durable, j’ai
récemment travaillé avec diverses
structures œuvrant pour la réduction
des déchets. Dans mes missions
précédentes, j’ai mis en place et
animé des actions de sensibilisation
devant des publics multiples.

Néanmoins très motivée par les valeurs d'égalité, de justice
environnementale et de démocratie participative en cohésion
avec les trois piliers du développement durable (dimensions
environnementale, sociale et économique), j’ai à cœur de
travailler dans un projet à forte responsabilité sociale.
Fraîchement arrivée à Reynerie Services, je suis la nouvelle
chargée de mission Lien Social - Développement Durable,
remplaçant Priscila qui est partie en juin vers de nouveaux
horizons.
Je trouve dans cette fonction un nouvel espace pour co-
construire, avec les habitants du quartier, un monde différent."





Un lieu d’éveil pour
les tout-petits (0-5ans)

et de parole pour leurs parents.
L’enfant est sous la responsabilité

de l’adulte qui l’accompagne.
Eveil musical 2 fois par mois.

23 rue Jean Gilles,
ouvert les

lundi 14-18h30
mardi 8h45-12h et 14-18h30

jeudi 14-18h30
samedi 9h-12h

tel 07 71 21 93 74



Apprendre Découvrir

Être libre !
Cours d’Arabe, Espagnol,
Anglais, Soutien scolaire

4 à 6 ans,
7 à 11 ans,

Plus de 12 ans

Tel : 06 15 83 76 26/ 06 03
00 85 62.

contact@acltoulouse.com





Atelier animé par
Abdallah Chabane

Le mercredi 14-17h
pour les 9-16 ans

inscriptions
9 cht Varèse porte 902











Ils nous soutiennent
Si vous souhaitez contribuer au développement du journal

CONTACTEZ-NOUS

Ça s'est passé chez nous !


