


Reynerie Miroir vous souhaite une très bonne année 2021.
Le journal ouvre ses colonnes aux commerçants.
Nous avons pris le temps d'aller à leur rencontre, de

les écouter sur les conséquences du confinement et leur espoir d'avenir.
Vous trouverez également l'arrivée de VRAC au Centre social et l'épicerie Solys
pour les plus démunis à Mirail Université.
"Agir dans mon quartier" a mis à l'honneur des mamans de Basso Cambo
ainsi que les sculptures sur bois de Fara Komano et à Quartier Libre, vous
trouverez poèmes et photos d'artistes de Reynerie.
De plus, vous découvrirez de belles initiatives sur l'éducation : l'accompagne-
ment des enfants pour la mixité sociale au collège, des réflexions entre parents
à "Miroir vers l'Avenir" et sur la culture : "Bal et Masques" à Dell'Arte ou "Pa-
role Rêvée", le titre d'une revue bilingue projetée par une habitante.
Vous revivrez également le passé, les 30 ans de Calamity Jazz, les 10 ans de "Parle avec elles", l'évocation
des commerces autrefois à Bellefontaine ou la fin de la cabane en août dernier. Enfin nous nous réjouissons
de tous nos soutiens et en accueillons deux nouveaux : l'épicerie Souifi et la librairie de la Renaissance.
Nous sommes une équipe de bénévoles. Le journal nécessite un gros investissement en temps et énergie et
notre plus grand réconfort est dans vos réactions et contributions. Nous vous proposons par exemple de
réagir à la tribune sur les drogues douces ou d'envoyer des articles pour le numéro de printemps sur le
thème "Arts et artistes". Bonne lecture et à bientôt de vous lire.... . Rejoignez notre équipe.



Petites lumières deviendront grandes pourvu que chacun leur donne vie

Je m’appelle Anastasiia,
Je suis étudiante en
Communication à
Sciences Po
Toulouse, et ukrainienne,
je vis depuis 3 ans à
Toulouse. Je suis
également une kapseuse
passionnée par les actions
de l’AFEV. Il y a 2 ans j’ai
déjà choisi le Journal de
quartier «  Reynerie

Miroir  » pour mon action Kaps et je serai très
heureuse de pouvoir encore y participer. Ces années
de résidence au cœur du quartier Reynerie de
Toulouse, m’ont permis d’en comprendre plus sur son
fonctionnement et la mentalité de ses habitants ; et
donc je pense maintenant avoir beaucoup de choses à
partager avec les lecteurs de ce journal. Lors de mon
Service Civique l’année dernière toujours au sein de
l’AFEV, j’ai découvert tous les événements qui se
déroulaient dans le quartier et j’aimerais beaucoup
partager mes impressions sur le sujet avec vous.

"Je m’appelle Arnaud Couffin
et j’ai 21 ans. Je suis en service civique en
mission Kaps à l’AFEV et j’ai choisi
d’intégrer le journal de quartier car c’est ce
que je voulais faire durant mes années de
lycée.
Le projet n’a pas pu se réaliser.

En arrivant à l’AFEV, j’ai appris
qu’il y avait un projet sur le journal
Reynerie Miroir et la possibilité
d’échanger avec les habitants et
d’écrire des articles sur la vie d’un
quartier populaire, ce qui, de ce fait
m’offre de larges perspectives. "

J'm'appelle Hugo,
J'ai 22 ans. Je suis
d'origine espagnole,
italienne et de parents
issus de l’immigration
pieds noirs.
Je suis né à Toulouse, j'ai
grandi dans un petit
village près de Tou-
louse,  ça fait 4 ans que
je vis dans la ville rose.
J'ai effectué un BTS en
maintenance automobile à Gallieni
Actuellement, je suis en première année de licence
géographie à la fac du Mirail.
J'ai choisi de participer au journal de quartier sim-
plement parce que j'aime écrire. 
Il y a deux ans, j'ai participé à des ateliers d'écriture
au foyer jeunes travailleurs San Francisco.
J'écris régulièrement, des textes sans réel sens mais
surtout de la poésie. 
L'écriture fait partie de mes passions, les autres
étant l'écoute de musique, le cinéma, les jeux vidéo
et la lecture.











Et vous qu'en pensez-vous ? Nous vous invitons à exprimer votre ressenti sur "le commerce des
drogues douces". Envoyez vos témoignages et opinions à reyneriemiroir@gmail.com



Bâtiments qui volent aux vents.
Fenêtres fermées sur le néant.

Fenêtres souhaiteraient être ouvertes
sur l’océan.
L’océan de vie, d’énergie,

ETEINT par la folie, la folie de certains,
Qui disent nous vouloir du bien.

Les portes et les volets sont verrouillés
Comment peut-on se relier, s’entraider

Rien n’est laissé au hasard.
Le vertige du vide nous laisse hagard.

Ligne ne prend pas
de S, oui, le verbe li-
gner existe cependant
je n'en connais pas le
sens, je devrais le
chercher. Ce n'est ni
un besoin ni une
nécessité, je me ré-
serve ça pour plus
tard, si je m'en
souviens évidemment. 
La mémoire est une
tablette de chocolat,
parfois des morceaux
disparaissent. Certains
carrés nous sont chers,
d'autres ne nous man-
queraient pas si ils
n'étaient plus là.
Le ciel peut être bleu,
les êtres resteront gris.

Comme il fait froid ce matin
Le givre a fait des dessins,
Des dessins sur la table de mon jardin,
Des feuilles, des nuages et des lutins,
Le givre a réussi à gribouiller
Des fleurs difformes pailletées
Qui allument mes yeux égarés
Je ne peux m’en détacher
Mes yeux sont sublimés par ce tableau
Mère Nature MERCI pour ce cadeau
Tes cristaux, source de chaleur
Dégivrent, dégèlent mon intérieur















Ils nous soutiennent
Si vous souhaitez contribuer au développement

du journal
CONTACTEZ-NOUS

Ça s'est passé chez nous !


