


Ce numéro d'automne annonce de grands changements pour le
quartier compte tenu de l'avis favorable rendu par le commissaire

enquêteur sur le PRU. Bientôt seules quelques barres seront épargnées de la démolition annoncée.
Nous espérons que tous les habitants qui le souhaitent pourront rester à Reynerie.
Les habitants demandent la présence permanente de gardiens dans notre si beau parc pour éviter
d'autres dégradations.
Le Covid semble reculer mais il nous a poussé à orienter ce numéro en partie sur la santé : articles
sur la Carsat, le centre social, le handicap, le sport, le soutien psychologique, la diététique...
Deux habitants témoignent de leur engagement spirituel.
Nous continuons de rencontrer des artistes Blas Aguiléra, Odette Justeau, Guillaume Bois et Fara
Komano, de recevoir des textes de Christine et la suite du conte de Soumeya.
Dans les associations nous sommes réjouis de la très belle récompense de Méryem pour son court-
métrage "Les splendides" à D.E.F.I. Production, par la parole donnée aux femmes par Miroir vers
l'avenir lors des "Talents invisibles" et aux migrants à la journée du Patrimoine par l'APSEM
Vous trouverez enfin les très nombreuses animations dans les rubriques "ça s'est passé chez nous" et
"ça va se passer chez nous" .
Merci à nos financeurs, partenaires
et lecteurs. Sans eux nous ne serions rien.
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V I E  D E  Q U A R T I E R  

Florent Pagès, nouveau délégué du préfet sur notre secteur 

J'exerce les fonc ons de délégué du préfet sur les territoires de Mirail Université, des 
Prade es et de la Reynerie depuis le 1er juin.  
Placé sous l’autorité du préfet, un délégué du préfet est le représentant de l’État dans 
les quar ers de la poli que de la ville.  Mon rôle est d'animer les rela ons entre 
l’État, le mouvement associa f et les partenaires pour coordonner l’ac on de l’État 
en ma ère de poli que de la ville et de cohésion sociale.
Les enjeux et les théma ques sont nombreux (inser on économique, service public 
de l’emploi, éduca on et lu e contre le décrochage scolaire, violence faites aux 
femmes, santé, accès aux droits…) avec une approche très transversale, mais aussi 
spécifique à chaque quar er. 
Cela implique une présence sur le terrain au plus près des besoins des associa ons 
et des habitants afin de jouer un rôle de facilitateur, d'aider à faire abou r des 
projets concrets ou de repérer d'éventuels dysfonc onnements pour contribuer à y 
remédier. Mon engagement vise ainsi à par ciper au bon déploiement de la 
poli que publique en faveur des habitants des quar ers. 

Contact : 05.34.45.38.06 
florent.pages@haute-garonne.gouv.fr

Police Popula on

La déléguée à la Cohésion Police Popula on reçoit 
à la demande sur rendez-vous 

au 06 38 82 23 49

Chloé Rigal, chargée de mission Lien Social – 
Développement Durable - Reynerie Services

Suite à des études en géographie, 
développement durable et deux 
années de volontariat en France et à 
l’étranger, j’ai eu l’opportunité de 
venir travailler à la Reynerie. 
Arrivant avec l’envie de par ciper à 
construire une société plus solidaire 
et écologique, je prends donc la suite 
de Marie Courtais au pôle Lien Social 
de Reynerie Services. 
Je suis très mo vée de pouvoir 
travailler avec les habitant.es à 
l’échelle de leur quar er sur des 
projets améliorant leur quo dien 
comme leur environnement. 

J’aurai plaisir à vous rencontrer et échanger, au Village Champêtre ou 
lors d’autres événements et ateliers animés par la régie de quar er.

Rencontre Police Popula on le 06 octobre place Abbal



PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

Avis et Conclusion de l'enquête publique 
sur le Plan de Renouvellement Urbain de la Reynerie

L'enquête publique a conduit à un avis favorable à la poursuite du 
projet de renouvellement urbain du quar er. Le dernier frein à sa 
mise en œuvre reste le Plan Local d'Urbanisme de Toulouse 
Métropole, qui doit être étudié par le Tribunal administra f de 
Bordeaux.

Si ce PLU est validé, il est probable que d'ici deux ans, les immeubles 
Messager, Grand d'Indy, Gluck, Cambert et Poulenc seront démolis, 
soit 961 logements.
Les immeubles Jean Gilles, Pe t Varèse, Pe t d'Indy, Auriacombe et 
Sa e seront réhabilités pour tenter d’a rer des familles plus aisées.

Le commissaire enquêteur et la Préfecture ont donc considéré que ce projet était d'u lité publique, ce qui va perme re 
l'expropria on des appartements et locaux commerciaux privés.

En quoi ce projet peut-il être d'u lité publique ? 
Les arguments portent essen ellement sur un intérêt 
fonc onnel : la recherche de mixité sociale. 

Toulouse Métropole répond aux ques ons soulevées 
pendant l'enquête en expliquant que son projet  a été 
iden fié comme « le seul efficient pour revaloriser 
l'image du quar er et favoriser la venue de ménages 
plus aisés ». 

L'intérêt économique n'est pas abordé, mais nous 
pouvons imaginer les enjeux pour certains acteurs, 
notamment en ma ère de BTP et d'immobilier.

Qu'en est-il de l'intérêt écologique ?
Le point posi f qui ressort de ce e enquête est la confirma on que la quasi totalité des nouveaux bâ ments seraient 
raccordés au réseau de chaleur urbain. 
Cependant, comme le souligne la mission régionale de l'autorité environnementale, interrogée pendant l'enquête, 
l'étude d'impact environnemental ne traite pas suffisamment des solu ons de subs tu ons raisonnables, telles que 
les réhabilita ons. Toulouse Métropole se base sur l'historique du quar er et l'échec du programme de 
résiden alisa on ini é par la majorité précédente. 
La majorité actuelle considère que ce programme n'a pas été assez ambi eux sur les démoli ons / reconstruc ons et 
n'a pas permis de changer l'image du quar er. L'étude compara ve, immeuble par immeuble, entre l'impact 
écologique et financier de ces destruc ons et leurs réhabilita ons perme rait pourtant de s'assurer de faire les bons 
choix.

Et les conséquences sociales ?
Aux habitants qui voudraient rester dans leurs logements 
et ne peuvent pas payer les loyers demandés par les 
bailleurs pour rester dans le quar er, Toulouse Métropole 
affirme sa volonté d'assurer à chacun un « parcours 
résiden el de qualité, qui répond aux besoins et aux 
souhaits des ménages avec un reste à charge maîtrisé ».
La règle est : « à surface égale du logement, le loyer doit 
rester constant ». 

NB : Espérons qu'il n'y aura pas de différence entre égal et 
constant.
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PLAN DE RENOUVELLEMENT URBAIN suite
Réponse de l’Assemblée des habitants de Reynerie 

Sur la mixité sociale :
« (…) au bout de 30 années d’expérience, il est clair que la mixité 
sociale dans le logement ne peut pas exister ou alors que de façon très 
marginale : (…) ceux qui ont les moyens de dépenser ne trouvent pas 
l’offre correspondante autour d’eux dans des quar ers populaires et 
vont s'installer dans des quar ers plus aisés où ils trouvent ce qu'ils 
cherchent. »
Sur les condi ons de relogement :  
« Détruire ces quar ers, c'est dans les faits en finir avec les prix pra qués dans les HLM. Il en résulte pour les gens 
concernés des hausses significa ves de leur budget logement. Par exemple, dans le quar er du Mirail les loyers des 
nouveaux appartements proposés après destruc on sont pour la plupart de 100 à 300 euros plus chers par mois! »

Sur la destruc on du lien social existant :
« Détruire un quar er, c’est détruire une vie sociale, des 
lieux d’entraides, une histoire où les habitants peuvent 
s’enraciner et se reconnaître. Alors qu’aujourd’hui chaque 
commentateur ou homme poli que dit s’inquiéter de ce 
qui fait « communauté na onale », ils n’ont de cesse de la 
détruire en ne laissant pas l’histoire se faire, se dérouler au 
rythme des gens, de leur vie, de leurs expériences. »

Lors d'une première enquête publique en 2017, le commissaire enquêteur de l’époque avait rendu un avis défavorable, 
es mant notamment que le coût d’un nouveau logement, intégrant démoli on et construc on nouvelle, était près de 
deux fois plus élevé que celui de la restructura on de l’immeuble, pourtant ne ement plus écologique. 

Retrouvez ces le res en intégralités sur le site du journal : h ps://reynerie-miroir.net/

Sur le bilan écologique de l’opéra on :
« Les destruc ons prévues ont aussi un coût exorbitant 
d’un point de vue écologique. Les destruc ons/
reconstruc ons voulues au Mirail par les responsables 
poli ques et certains bailleurs ne prennent jamais en 
compte ce coût qui est pourtant devenu essen el à chiffrer 
aujourd’hui. Ce n’est pas planter quelques arbres qui 
compensera l’empreinte carbone d’une telle opéra on. »

VIE DE QUARTIER, Le parc  
Suite aux courriers adressés à la Mairie de Toulouse concernant les dégrada ons infligées au 
parc du château et aux différentes rencontres effectuées, notamment avec Monsieur 
COGNARD, maire de quar er, des ac ons ont été menées :
    • barrières pour empêcher les intrusions pendant la fermeture du parc.
    • remise en eau des « douves » et puis enlèvement des barrières.
    • restaura on par elle des deux lions en contrebas du château.

Extraits de la réponse du Maire de Toulouse à une le re envoyée par une résidente très 
proche du parc : (…) Aussi, nous avons renforcé sur site la présence des gardes, mais ces 
derniers n'ont qu'un rôle de médiateur. Ils ne peuvent donc verbaliser les éventuels 
contrevenants. Néanmoins, nous avons ini é un travail entre les gardes de la direc on des 
Jardins et Espaces Verts et les services en charge de la préven on et de la jeunesse de la 
Collec vité, pour lu er contre ces nuisances... (...) nos agents ne peuvent intervenir entre 14 
heures et 6 heures du ma n. Durant ce e période, la sécurité et la tranquillité sont 
exclusivement assurées par la Police Na onale. (…)
Pour nous, Monsieur le Maire prend le problème à l’envers : il parle d’impossibilité de 
verbaliser les incivilités au lieu de prévenir celles-ci. Il n’y avait pas ces problèmes quand les 
gardiens étaient présents toute la semaine, connaissaient tout le monde et intervenaient 
quand besoin était, car permanents à ce poste, sans avoir à verbaliser. Nous nous doutons 
bien que la Police Na onale a d’autres priorités que de protéger le patrimoine en 
patrouillant au milieu des cyclamens pour interpeller des gamins.

(…) Également, j'ai demandé une étude pour la mise en place d'une clôture tout 
autour du parc. Toutefois, la mise en œuvre de celle-ci est condi onnée par l'obten on d'un 
avis favorable des services de l’État, puisque ce site est classé aux Monuments Historiques. (…)
L’idée de me re en place une clôture autour du parc, si c’est pour doubler les douves, est 
une aberra on esthé que et technique ; nous devrions (les usagers) a minima être 
consultés sur les différentes op ons envisagées.

Arbre exécuté au profit des travaux
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Je joue, tu joues, jouons tous ensemble... 

A  la ludothèque nous accueillons, au plus près de leurs besoins les 
enfants, les adolescents et les adultes en situa on de handicap. 
Notre objec f est que chacun/chacune puisse profiter des jeux et des 
jouets sans que son handicap ne soit un frein à son temps de jeu. 
Notre souci est de faire en sorte de ne pas me re les personnes en 
situa on d'échec ou de difficulté, ou au contraire de ne pas les 
infan liser en leur proposant des jeux trop simples et trop faciles.  
Certains jeux et jouets peuvent être adaptés ou adaptables selon 
certaines situa ons de handicap. 

Nous avons la chance d'accueillir les familles et divers établissements : ins tuts médico éduca fs, centre médico-
psychologique, associa on spécialisée dans l'accueil des personnes avec troubles du spectre de l'au sme. Chaque 
rencontre est différente et nous oblige à nous ques onner sur notre façon d'accueillir. 
Nous avons également eu la chance d'accueillir en volontariat de service civique une adulte en situa on de handicap  qui 
a pu transme re sa passion  des jeux de société aux personnes fréquentant la ludothèque. 
Dans une société qui vise d'être toujours plus inclusive et de proposer des compensa ons aux situa ons de handicap, le 
Jeu doit être le plus accessible possible et le plus profitable possible pour tous et toutes. 
Sur place ou en prêt pour jouer à la maison, tout est accessible, tout est possible avec l'équipe de choc de la ludo

Contact: ludothèque du centre social reynerie 05 34 60  83 96 ou 06 24 20 09 91

VIE DE QUARTIER

    
    • vendredi 19 novembre 2021 - 9h30
    • vendredi 17 décembre 2021 - 9h30
    • vendredi 14 janvier 2022 - 9h30
    • mercredi 09 février 2022 - 16h

   
    • vendredi 11 mars 2022 - 9h30
    • mercredi 13 avril 2022 - 16h
    • vendredi 13 mai 2022 - 9h30
    • mercredi 15 juin 2022 - 16h

Prochaines dates des Comités
Au Centre Social CAF

Au Centre Social Reynerie

Se sen r en meilleure forme tant physique que morale, favoriser votre 
mieux-être, voici les objec fs du parcours bien-être au Centre Social de la 
Reynerie.

Prendre du temps pour soi, se poser, souffler, respirer, s’évader, c’est 
possible chaque jeudi après-midi au centre social.
Un jeudi sur deux, c’est Micaël, notre intervenant sophrologue qui sème ses 
techniques de sophrologie ou de Taï Chi pour vous perme re de mieux 
vous connaître, mieux vous ressourcer et repar r avec une pensée posi ve 
dans l’esprit. 
L’autre jeudi, au printemps dernier, c’était balades insolites dans Toulouse et découvertes des parcs et jardins toulousains 
pour s’oxygéner dans des lieux zen ou cinéma ABC pour découvrir un film, documentaire et échanger.
Ce e année, nous construisons ce projet  avec les adhérents….. il y aura une alternance entre cinéma, expression créa ve 
à par r de photos et/ou d’écriture, balades…… Vous êtes les bienvenus pour proposer vos idées et venir vivre ce e 
expérience unique de développement personnel et de bien-être.

Sandrine BELAVAL-MIOLANO

La Maison Ouverte de la Santé
Début 2021, le programme d’éduca on thérapeu que du pa ent diabé que a été validé par l’ARS. Quatre ateliers 
autour de la théma que du diabète sont proposés : comprendre sa maladie et son traitement, modifier son 
alimenta on, faire une ac vité physique, en parler avec son entourage, voyager... 
Le premier cycle du programme débutera le vendredi 19 novembre. D'autres cycles devraient suivre courant 2022.
Une Permanence (point café) lundi et jeudi après midi de 15h à 19h, est organisée par la médiatrice en santé de 
l’associa on Bell’-Arc-En-Ciel et l’Infirmière Coordinatrice de la MSP de la Reynerie, place Abbal, près de l'ALGECO de 
dépistage COVID. Ce e permanence a montré son efficacité. N'hésitez pas à venir les rencontrer.
Contacts Maison Ouverte de la Santé : 05 61 40 13 66 - Soraya Haddad : 06 84 84 46 46
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VIE DE QUARTIER    Santé

Stéphanie Mar nez, Coordonnatrice Santé 
(Reynerie, Bellefontaine, Lafourgue e, Prade es et Mirail-Université)

Ra achée au Service Promo on de la Santé du Service Communal d’Hygiène et de 
Santé de la Mairie de Toulouse, Stéphanie a pour missions :
 • d’accompagner les acteurs du territoire sur le Projet en Santé : Nutri on et ac vité 
physique, Santé environnementale, Préven on et Réduc on des Risques 
(consomma on des substances psycho-ac ves, écrans, jeux d’argent…cf programme 
MPARRI), Souffrance psycho-sociale et Santé Mentale, Santé sexuelle et reproduc ve
 • de coordonner des ac ons autour de la Santé en direc on des Habitants ou des 
partenaires,
 • d’impulser et de renforcer la dynamique partenariale autour des théma ques Santé.
Avec Caroline Lapoutge (CESF au Centre Social municipal de Bellefontaine) et Isabelle 
Feray (chargée de mission - Mairie de Toulouse), elle porte  le Projet « Ambassadeurs 
de Santé » qui prévoit de former des habitants bénévoles de Bellefontaine / 

Lafourge e, dans le but d’améliorer leur état de santé et de de promouvoir l’accès au soin des personnes qui en sont les 
plus éloignées. Lors de leur par cipa on aux instances du territoire, les Ambassadrices et Ambassadeurs de Santé 
pourront faire remonter les besoins des habitants sur les ques ons de santé et développer la Démocra e en Santé.

Stéphanie est disponible pour tout complément d’informa ons et/ou précisions, n’hésitez pas à la contacter. Service Promo on de la 

Santé, Service Communal d’Hygiène et de Santé Mairie de Toulouse 

Tel : 05.62.27.61.54 / Stephanie.Mar nez2@mairie-toulouse.fr

Max Maille Psychologue clinicien interculturel au Mirail  

Je suis Psychologue clinicien interculturel, salarié des associa ons Partage Faoure e et 
Bas D’Immeubles à la Reynerie. J’interviens principalement sur ce qu’on nomme la 
Souffrance Psychosociale dont on parle beaucoup dans les médias depuis le début de 
la crise sanitaire mais qui est un objet de travail depuis le début des années 80. De 
nombreuses personnes qui sont en souffrance psychique ne relèvent pas des services 
de psychiatrie ni des services sociaux (mais parfois des deux). Souvent ces personnes 
sont en situa on de précarité (qu’elle soit économique, sociale, psychique,...) et se 
retrouvent dans une “impasse” à vivre. J’interviens le plus souvent dans des lieux 
connus et fréquentés par les adhérents de ces associa ons, en "traînant", disponible à 
la demande. Je tente de démys fier le regard qu’on peut avoir sur le psychologue 
(“c’est pas pour moi, je suis pas fou, j’ai pas le temps,...”) et sur l’univers “Psy” en 
général. Je situe ma pra que dans une interface entre les situa ons de crise et/ou 
d'excep on et, éventuellement, une prise en soins par le Droit Commun, parfois l’exercice libéral.
L’associa on Bas d’Immeubles bénéficie d’un agrément Centre Social depuis trois ans, j’y interviens comme membre de 
l’équipe pluridisciplinaire dont l'ou l premier est l’accueil. Ce e visibilité dans ces espaces collec fs permet de dissoudre 
l’effet d'inconnu véhiculé par les représenta ons que l’on a de l'univers psy. Mes interven ons se déroulent dans des 
ateliers proposés par l’associa on et/ou dans une pièce pour des entre ens individuels ou en pe ts groupes :
- d'une façon informelle et souvent en collec f, - d'une façon formelle dans le même lieu avec le Psy interrogé comme tel 
face au groupe, - dans le cadre d'un travail individuel en entre en.

Max Maille Psychologue Clinicien Interculturel, Tel 05 62 14 19 70

Pra ciens de santé

A la Reynerie, nous avions de nombreux docteurs, kinés, infirmières et  trois chirurgiens-
den stes
Depuis le 6 septembre, un quatrième cabinet dentaire avec deux den stes vient de 
s'installer au 19 avenue Winston Churchill  Résidence Franche-Comté.
Souhaitons-leur la bienvenue !

Ode e 
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VIE DE QUARTIER

Santé au Travail une des missions de la Carsat.

Ce grand bâ ment de Basso Cambo que vous avez peut être fréquenté pour liquider 

vos droits de retraite, a également la mission d’accompagner les entreprises dans la 

préven on des risques professionnels (physiques, chimiques et  psychologiques) 

des salariés

Mar ne*, installée depuis peu dans notre quar er, visite les entreprises, rencontre 

les équipes, évalue les risques d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, accompagne les chefs d’entreprises pour améliorer les condi ons 

de travail. Les missions de la Carsat lui sont confiées par la Caisse Na onale 

d’Assurance Maladie pour le suivi des entreprises les plus exposées, les maladies 

professionnelles les plus répandues tels troubles musculo-squele ques dus aux 

gestes répé fs ou aux postures contraignantes, les cancers développés par le 

contact de matériaux (amiante) ou de produits toxiques.

Un des programmes vise plus par culièrement les risques liés aux poussières de 

bois (cancer des sinus), de la silice cristalline (cancer des poumons) et des émissions 

des moteurs diesel.

Quelques entreprises du quar er, notamment les garages sont accompagnées dans 

ce e démarche par des contrôleurs de sécurité.

D’autres se préoccupent des risques de chute dans le BTP et de l’exposi on au bruit.

Enfin, la souffrance au travail, les rela ons inter personnelles, la média on en cas 

de conflits, relèvent également du domaine de compétence de la Carsat.

Outre les programmes d’ac ons prioritaires, la Carsat propose aussi des forma ons 

pour les entreprises, des fonds (limités) sont dédiés à des aides financières pour 

aider les entreprises à inves r dans la sécurité. Elle reste à leur disposi on pour des 

conseils spécialisés sur tout type de risque. 

Site internet de la Carsat où l’on retrouve les informa ons et services proposés :  
www.carsat-mp.fr
Nicole Bégot et Mar ne Goliro Ingénieure conseil Carsat MP Spécialisée chimie et maladies 
professionnelles

La Maison des Droits des Enfants et des Jeunes (MDEJ) 

La MDEJ propose différents services d'accès aux droits pour les mineurs et jeunes majeurs, de forma on pour les profes-

sionnels, de sou en à la parentalité et de média on familiale pour les adultes qui traversent un conflit familial.

    • Des permanences d’informa ons juridiques gratuites pour les mineurs et jeunes majeurs sur Rendez-vous à la Maison 

de la Jus ce et du Droit de la REYNERIE* les 1er, 3ème et 5ème mercredi du mois de 14h à 17h.

Elle peut également organiser des permanences dans les établissements qui accueillent les jeunes.

    • Des ateliers de sensibilisa on : Depuis février 2021, elle propose une ac on de sou en à la parentalité : « Ques ons 

de parents »: à travers des entre ens individuels, l'objec f est de donner aux parents les clés qui leurs perme ront d’éla-

borer leurs propres solu ons pour : - Construire un cadre éduca f 

sécurisant, -Iden fier les difficultés de l'enfant et trouver des ré-

ponses pour faire autrement, -Accompagner l'enfant vers son auto-

nomie sociale, scolaire et numérique, -Prévenir les violences 

éduca ves ordinaires.

    • Des forma ons d’intervenant.e.s auprès d’enfants et de jeunes 

s : - Violences et conflits dans l'accompagnement des familles - Amé-

liorer la capacité d’écoute, - Analyse des pra ques professionnelles  - 

Harcèlement scolaire et cyberharcèlement. 

*Maison de la Jus ce et du Droit - 2 Impasse Abbé Salvat

Contact : accueil@mdej.org, 05 61 53 22 63

Gym Volontaire 
Toulousaine 31 

Maison de la Citoyenneté
Contacts et inscrip on : 

05 62 24 19 23

Parents-bébé à par r de 9 mois
mercredi - 9h30/10h15

Gym 5/6 ans
mercredi 14h30/15h30

Gym 3/4 ans
mercredi 15h45-16h45

Gym au sol 7/8 ans
Samedi 9h15-10h15
Gym au sol 9/10 ans
Samedi 10h30-11h30
(1 séance d'essai gratuite)
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VIE DE QUARTIER, sport, nutri on

NUTRY BOOGY - associa on fondée par 2 diété ciennes  nutri onnistes 

En partenariat avec le RéPPOP (Réseau de Préven on et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) – porté par le SEROO 
(Structure d'Exper se Régionale de l’Obésité Occitanie) - Ac ons financées par la mairie de Toulouse et l’ARS
Objec fs : promouvoir la santé par l’axe de la nutri on (alimenta on, ac vité physique, sommeil, écrans, environnement, 
etc...), préven on du surpoids et de l’obésité de l’enfant.
Secteur d’interven on : Grand Mirail depuis 7 ans, depuis 2 ans à Soupetard et ce e année Empalot
Public : enfant de 0 à 18 ans - Travail avec les structures « pe te enfance », CLAE, écoles, collèges, lycées
Ac ons en partenariat avec les centres sociaux et associa ons de quar er
Démarche : Ac ons centrées sur le public, adaptées au besoin des structures et en 
fonc on du public, approche posi ve et valorisante, accompagnement dans la durée
Ac ons sur le quar er : Village champêtre, octobre rose, etc...
Prise en charge des enfants en surpoids et obèses (financement CPAM) 
Prise en charge des enfants en surpoids et obèses : 5 consulta ons de diété cienne, 
et psychologue si nécessaire (rémunérées par la CPAM) au cabinet à la Reynerie (8 
place Abbal 06 12 07 12 52). Financement pour une prise en charge de 20 familles.

Sport et bienfaits sur la santé : pra que de la Boxe

Rappelons que diverses 
études ont montré que 
bouger régulièrement 
réduit le risque de 
développer un diabète, 
réduit le risque d’accident 
vasculaire cérébral ou de 
crise cardiaque, prévient 
certains cancers, améliore 
le moral, for fie les os, 
renforce les muscles, 
augmente les capacités 
respiratoires, réduit les 
risques de chutes et de 
fractures chez la personne 
âgée, aide à contrôler 
l’excès de poids, etc.

La Boxe Anglaise est une ac vité physique intense, sa pra que 
sollicite tous les muscles, fait travailler la souplesse, la rapidité, 
la coordina on des mouvements. Elle permet aussi de travailler 
le gainage et la ges on du souffle. Idéal pour sculpter son corps 
et perdre du poids. Elle permet de développer une assurance 
naturelle, un équilibre. On gagne en aisance, on peut échanger 
et s’exprimer plus facilement. 
Nous proposons ainsi des cours pour tout niveau et pour tous, 
dès 6 ans, à par r de 100 euros l’année.
Cours de boxe féminine, loisir, amateur, handi-boxe, boxe 
adaptée au sme, baby boxe, boxe éduca ve assaut et 
également un accès à notre espace cardio et muscula on.
Les inscrip ons pour la saison 21-22 sont ouvertes. Venez 
par ciper à une séance d’essai gratuite*.

Plus d’informa ons sur notre site : www.academiedeboxetoulouse.fr  
et sur notre Facebook : Academie Boxe Toulouse

Lauriane CHAZELAS,
* Académie de Boxe Toulouse Basso Cambo, Centre commercial Géant 
Casino de Basso Cambo 31100 Toulouse

Club de Badminton au Mirail

L’Associa on Spor ve Toulouse Mirail Badminton 

(ASTMB) accueille depuis des années pe ts et 

grands sur les terrains de sports. Le badminton est 

un sport accessible, peu importe le niveau, l’âge ou 

l’expérience du joueur. Le club propose de 

nombreux créneaux de jeux libres ainsi que des 

entraînements adultes (débutants et confirmés). 
Le créneau du mardi au gymnase Valmy est réservé 
aux jeunes (à par r de 6 ans) et est labellisé « école 
française de badminton ». Le cours est encadré par 
un entraîneur diplômé et par des bénévoles. 
Il est possible de venir jouer en loisir, ou de 
pra quer ce sport en compé on. Toujours dans un 
esprit de mixité et de partage, les bénévoles du club 
vous accueilleront avec plaisir. N’hésitez pas à 
passer nous voir sur un créneau ou à visiter notre 
site internet. Il est possible de faire trois séances 
d’essai avant de s’inscrire. 
h ps://www.astmb.fr/

Lieux et créneaux  :
Gymnase Alban Minville, 1 place Mar n Luther 
King (Bellefontaine) 
Mardi 20h-22h45 (confirmés & jeu libre), jeudi 18h-
21h et dimanche 10-12h30
Halle couverte de Bagatelle Impasse du Bachaga-
Boualam 
Lundi 19h-22h et jeudi 
19h-22h (débutants et 
jeu libre)
Gymnase Valmy, 
Cheminement 
Guillaume et Joseph 
Bouton 
Mardi 18h20-20h 
(jeunes) & vendredi 18h-20h 



En octobre, on trouve des tapis de cyclamens
dans le jardin du chateau.

Les voici saisis par Jehanne SBX





La Manne, une épicerie
Solidaire à Varèse



Et pourtant elle pousse !

Une fleur de cucurbitacées
qui sort d'une

bouche d’évacuation !
Courgette, melon, citrouille ?
Dame nature a tous les droits

Christiane Assemat













Les Kapseurs sont arrivés !
Le 7 octobre, dans la nouvelle salle de la Maison de la Citoyenneté, le
bistro'Action organisé par l'AFEV et les services civiques a permis aux

kaps (Koloc' à projets solidaires) qui vivent au Varèse, de rencontrer les
partenaires associatifs ou institutionnels qui proposent

des projets solidaires avec le quartier.
Bienvenue à ces 91 jeunes habitants enthousiastes !

Vous les retrouverez dans les animations, les associations, les structures...



Dernière minute


