


Comme annoncé au n°32, voici quelques portraits d'artistes Sandrine Plaa et les Belles de la
Fontaine, Moon Naïm Rabahi, Didier Christophe, Catherine Beauville, Abdallah Chabane,
Soumeya Koubaa, Meryem Arfaoui et Mohamed Souhil dit Sano de D.E.F.I. Production... mais
tous ne sont pas encore présents et la découverte de la richesse artistique de notre quartier
continue.
Malgré le Covid, de nombreux événements ont eu lieu : la Grande Lessive, le Défi propreté et le
Marché des créatrices dont vous trouverez les reportages.
Les associations redoublent de dynamisme : on chante "Se Canta" au jardin de la Pyramide et
en septembre au château de la Reynerie.
Sur le lac, les écoliers prennent la voile et la plume et les jeunes navigueront tout l'été.
Vous trouverez ci-joint le programme d'un Eté au bord du lac : cinéma, concerts, danse,
musique, nature et sports sont au rendez-vous.
Toutes les nouvelles ne sont pas réjouissantes concernant les multiples dégradations dans le parc
et alentours. Le Plan de Renouvellement Urbain a reçu de nombreuses critiques des habitants
bien que certains aspects soient positifs. Espérons que des solutions seront rapidement trouvées.
Bonne lecture et bon été

ERRATUM
Page 16 du n°32, nous avons fait
une erreur sur le nom du directeur

de TO7 qui s’appelle en réalité
Rémi Droin. (sans u)
Que Rémi reçoive
toutes nos excuses.















•je pense que je vais tomber, je ne suis
pas optimiste, alors je pense tout le
temps à ça…

•j’ai l’impression qu’un titan me soulève,
et qu’il est en train de jouer avec le
bateau, et aussi parfois l’eau a l’air bleue
et naturelle, donc ça me donne envie de
plonger dedans. ...
•je me sens libre. J’ai l’impression d’être
un pirate et d’aller chercher des trésors,
de découvrir des îles… Même si parfois je
m’ennuie un peu.

•quand je suis la barreuse sur l’eau, j’ai
l’impression de voyager. Quand le bateau
des éducateurs sportifs fait des vagues,
ça me donne l’impression qu’on va
tomber.

•au début, on dirait que le bateau va se
renverser, mais on s’habitue vite. Avec le
vent, on avance facilement. Il y a des
remous au passage du bateau à moteur.
Les optimists ressemblent à des navires
en mer.

•en tant qu’équipière, je regarde le ciel et
je ressens le vent sur mon visage. Des
fois, j’oublie que je suis sur un bateau. Je
regarde les vagues.

•chaque mercredi quand je suis sur le
bateau, j’ai envie de vomir parce que ça
gigote trop.

•je n’aime pas quand il n’y a pas de
vagues. Quand il y a des vagues on
avance plus vite. Je me demande s’il y a
des poissons dans l’eau…

•la voile ça m’ennuie parce que c’est trop
facile, il n’y a pas de challenge…

•j’aime porter le matériel pour mes
camarades.

•je me sens en sécurité, car je vois que ce
n’est pas profond alors que quand je suis
au bord, je crois que je risque de couler...

•je ne suis pas très à l’aise sur l’eau, mais
je fais confiance à ma co-équipière.
.
•je ressens comme si je partais en
voyage… j’aime les vagues.

•j’ai peur de tomber dans l’eau et je ne
suis pas à l’aise. Et quand on se cogne,
j’ai peur parce que j’ai peur de l’eau...

•je me sens en sécurité. Quand Yan et
Vincent prennent le bateau à moteur, ça
fait des remous et ça fait un peu tanguer
le bateau. J’aimerais bien essayer de faire
de l’optimist toute seule. Ça doit être
cool… j’aime bien quand le vent souffle,
ça fait avancer le bateau. Quand on
porte le matériel, j’ai l’impression qu’on
est des soldats.

•j’ai l’impression que je suis bloquée,
quand il n’y a pas de vent, et que je vais
y rester longtemps.

• j’aimerais bien aller sur l’eau mais je ne
peux pas, parce que je n’ai pas obtenu le
test d’aisance nautique. Mais j’apprends
beaucoup sur le bord de l’eau : comment
on fait pour mettre la voile et plein
d’autres choses.

•quand je suis sur l’eau, je me sens à
l’aise, et ça me détend. On ne me crie
pas dessus, alors je suis absente avec les
gens. Je ne prends pas de risques. Cela
m’apaise, le bateau est léger, on ne sent
pas les vagues. Pour ne pas tomber, je
garde mon sang-froid.

•je n'ai pas peur, parce que j'ai le gilet de
sauvetage. J'étais avec J. et je n'ai pas
aimé  : il faisait tout le temps bouger le
bateau, il se mettait de mon côté et on
allait couler. Au lieu d'aller à gauche il va
à droite (...) il fonçait sur les bateaux….

•je me sens en liberté. Et j'aime quand il
y a du vent, ça aide pour la voile, car ça
part plus vite. Je fais parfois des erreurs,
mais c'est ça qui m'aide à progresser.
Quand je suis au bord je stresse, mais dès
que je suis à bord ça s'arrête.

• je pense que ce n'est pas grave, ce n'est
que de l'eau. Je peux faire des erreurs,
mais je suis à l'aise.

Ecrits d'élèves donnant leurs impressions après la séance
sur la proposition "Moi, quand je suis sur l’eau, quand je navigue..."



•Ilies qui habite au grand D’Indy dessine «  la jardinière rouge que j’ai
dans la tête le jour, car la nuit c’est une étoile filante ! J’aimerais tant
avoir un jardin suspendu ! ».

•Louiza a gardé son âme d’enfant «  J’aime le quartier même si j’habite à Saint Cyprien. Ma
priorité c’est ma petite fille Maya. J’ai peint Picasso avec l’herbe bleue ».
•Abdellilah « Je suis maçon et je dessine ma maison ».

•Ahmad commente «  J’aime toutes les cultures, la couleur de Toulouse, les
points rouges de l’amour, le jaune du Sahara, du soleil et de la jalousie, le vert
c’est mon pays, mes racines, l’Afrique du Nord. Un peu de mauve comme
Toulouse. Le gris, c’est la couleur du soleil derrière le brouillard quand il
pleut ».











"Cavalier baladin"
Je vais vous conter l'histoire d'un cavalier baladin Qui jouait de sa
guitare en allant par les chemins À travers nos belles plaines les vallées
et les côteaux, il chantait la bouche pleine de beaux vers et de bons mots
etc... Pour ceux qui avaient d'la peine leurs petits coeurs en berlingot
Chaque jour de la semaine il leur faisait un numéro etc. Je vous ai conté
l'histoire d'un cavalier baladin surgi du fond de ma mémoire un petit
jour au petit matin. Je ne voulais pas y croire mais il m'a pris par la
main pour chanter son répertoire en entonnant ce refrain...



Paroles des danseuses et du danseur
•Amalia 11 ans : J’aime beaucoup apprendre des chorégraphies et jouer avec les copines.
•Denisa 13 ans : J’aime beaucoup la danse. Celle que je préfère est le tournesol.
Jérémy Azzedine 32 ans : Ici j’ai des copines c’est le « girl power ».
•Khadidja 11 ans : Je fais de la danse avec Sandrine depuis 5 ans. J’aime apprendre d’autres cultures
par la danse Cuba, Latino, Brésil, Afrique Maghreb.
•Sarah 13 ans : Je suis là depuis 5 ans. C’est différent de ce
que font mes copines comme le Hip hop. Nous avons de belles
tenues et des instruments comme des cloches, les agobos, le
chekéré (calebasse avec des perles).
Nous avons beaucoup de complicité et de jeux.
•Stessy 11 ans : On rigole, on est amis. Ils sont trop beaux les
costumes et puis Sandrine organise des petits voyages dans
d’autres villes ou à la mer. On a de la chance d’avoir une prof
comme elle
•Pour Zoélie 7 ans, débutante : la danse, c’est du bonheur !
Et pour sa maman  "Sandrine est géniale !












