


Pour cette année qui commence, nous vous souhaitons nos
meilleurs vœux de solidarité. Que cette année voit se renforcer
les liens sociaux mis en danger par cette période difficile.

Nous avons souhaité faire un focus sur la santé en essayant de donner des repères de
compréhension scientifiques et ceux plus concrets sur le quartier tels que la Maison de santé et des
interviews de professionnels dans la continuité du n° 34. Nous espérons ainsi rester positifs.
La vie de quartier continue, avec l’arrivée de nouveaux animateurs à Reynerie Services, Bas
d’immeubles et au Centre Social.
Suite à la demande des habitants dont nous nous sommes faits le porte parole, le plan
d’aménagement et l’agenda des travaux de la base nautique nous ont été transmis par les services
métropolitains que nous remercions. Le dossier complet est à votre disposition sur notre site.
"Un toit pour apprendre", des parents d'élèves de l'école Didier Daurat se sont mobilisés.
La délocalisation du collège est-elle on non bénéfique aux enfants ? Le Conseil Départemental fait
un bilan positif contesté par certains parents. Vous trouverez ici un aperçu des points de vue et les
documents complets sur notre site.
Suite au déménagement des anciens locaux municipaux, leur occupation
temporaire a débuté, gérée par l’agence Intercalaire, qui apportera des solutions
aux habitants, associations et entreprises, créant une nouvelle dynamique à
Reynerie avec l’arrivée de structures venues du Mirail ou d’ailleurs.
Les habitants sont toujours inspirés  et impliqués : des artistes, des habitantes
s’expriment, mettent en valeur la beauté du site et la richesse associative.
Les associations ont de beaux projets : le Gala de l’emploi, l’Avenir en court en
direction des jeunes et la merveilleuse idée d’un Grand Bal intergénérationnel.
Nous sommes une équipe de bénévoles qui a la chance de s’agrandir avec l’arrivée
à ce numéro de Martine (photo), après celle de Pierre qui a construit le nouveau
site Internet et de Sophie très impliquée dans la confection du journal.
Bonne lecture ! Venez nous rendre visite à la Maison de la Citoyenneté, à l'Espace du Lac.
Venez nous rejoindre…..
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OCCUPATION TEMPORAIRE  DALLE  ABBAL
L'Agence Intercalaire

Inves t 2 600m2 sur la dalle Abbal de fin 2021 à fin 2023  

L'Agence Intercalaire est une société coopéra ve qui développe 
une approche pragma que de l'espace urbain, en occupant 
temporairement des bâ ments et des espaces inu lisés. 
Elle permet à des porteurs de projets solidaires, culturels, 
associa fs ou entrepreneuriaux, d'accéder à des locaux à coûts 
réduits. Elle mobilise les ressources nécessaires à la réalisa on de 
l’occupa on temporaire, à travers son réseau pluridisciplinaire de 
professionnels.
Depuis plus de deux ans, l'Agence Intercalaire travaille sur ce e 
transi on entre « l'Espace du Lac » où l'on trouvait jusqu’à cet été 
les services municipaux (Mairie de quar er, Centre d'Anima on), 
avant cela la CAF, et la bibliothèque (Atelier B...) ,et la future 
destruc on de ce dernier morceau de dalle du projet de l'architecte Candilis (destruc on prévue d'ici deux ans). 

L'occupa on temporaire de bâ ments vides n'est pas une pra que courante. Ce e installa on peut servir de modèle pour 
montrer qu'il est possible d’imaginer et d’inventer dans un lieu inoccupé. Les nouveaux occupants s'installent en douceur 
depuis le 1er Octobre, et pour eux, c'est important de se donner le temps, d'apprendre à se connaître les uns les autres, en 
interne et dans le quar er. Leur volonté est de former un collec f pour faire vivre le lieu, et s'ouvrir sur le quar er. 
L'associa on des occupants de la Dalle Abbal vient de se créer et elle se cherche un nom pour représenter le collec f. 
Les occupants sont des associa ons, ar stes, ar sans, entrepreneurs du quar er ou d'ailleurs. Ils accueillent également 
ponctuellement des réunions d’habitants, de collec fs, de copropriétaires qui n’ont plus d’autres solu ons actuellement pour 
se réunir sur le quar er,  la Maison de la Citoyenneté étant fermée après 18h, ou le week-end. 

L’Agence Intercalaire répond à de vrais besoins, nous espérons que ces locaux abriteront encore quelques temps l’émergence 
de belles choses et de beaux moments de vies du quar er. Nous espérons aussi que tout cela saura s’inscrire dans le projet de 
renouvellement urbain et que nous aurons toujours à l’avenir des espaces pour nous réunir, nous retrouver et partager.

Houria Beldjilali : Chargée d’anima on pour l’associa on des occupants 
Embauchée depuis le 06 décembre, Houria va coordonner les projets collec fs, 
et faciliter le lien entre les occupants et le quar er. 

Houria a d’abord été ins tutrice en Algérie, pendant sept ans, puis animatrice 
en France, notamment au Centre de Loisirs Reynerie pendant trois ans. Elle a 
repris ses études au Mirail pour obtenir une Licence en anima on, un Master 
de recherche en langues, civilisa on et patrimoine du Maghreb et devenir 
coordinatrice de projets d’anima on. Elle a effectué son stage de Licence en 
2016 à la Reynerie, où elle a animé l’organisa on du Carnaval.
A la fin de ses études, elle a fondé l’associa on Alliance des Cultures et de 
Loisirs avec des collègues enseignants et étudiants, pour proposer des cours 
de langues aux enfants des quar ers (arabe, espagnol, anglais). Pour elle, 
l’ouverture aux langues aide à grandir, à faire la part des choses entre 
l’héritage et le territoire, à devenir soi-même, construit par plusieurs cultures, 
et se sen r en capacité de réussir. Elle ent à lever le doute sur l’appren ssage 
de l’arabe notamment : « il faut perme re aux associa ons d’exercer et de 
démontrer que l’arabe li éraire est une langue des poètes, d’une civilisa on 
qui pendant plus de quatorze siècles a conservé et développé l’héritage des 
Grecques Anciens. »  
Houria est sensible à l’état d’esprit des habitants du quar er et à leur façon d’être a en fs aux autres et à l’éduca on de 
leurs enfants. L’an dernier elle proposait des cours à l’Atelier B, mais avec le déménagement des services municipaux, il 
n’a pas été possible de trouver une salle pour con nuer ces cours sur le quar er, le soir ou le week-end, et les enfants 
de  Reynerie vont maintenant suivre ces cours de langue au Centre Alban Minville. Étant très a achée au quar er Houria 
s’est rapprochée de l’Agence Intercalaire pour disposer d’un bureau pour l’associa on.  C'est ainsi qu'elle a intégré le 
projet en tant que chargée d'anima on, avec la même envie de créer du lien et d'encourager le poten el de chacun. 

Contact : houria-beldjilali@mailo.com                                                                                                                                Sophie
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ÉDUCATION - CITOYENNETÉ

Le Conseil Citoyen
La créa on des Conseils Citoyens, composés à parité d’habitants et d’acteurs 
locaux, s’appuie sur les proposi ons du rapport « Citoyenneté et pouvoir d’agir 
dans les quar ers populaires » remis par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed 
Mechmache au Ministre délégué à la Ville le 8 juillet 2013. Les Conseils 
Citoyens doivent favoriser l’expression de la parole des habitants des quar ers, 
notamment ceux qui sont éloignés des processus tradi onnels de par cipa on, 
ainsi que la prise en compte de leur exper se d’usage dans le cadre de la 
poli que de la ville. Ils ont voca on à par ciper pleinement à la gouvernance 
des contrats de ville en étant par e prenante de la démarche contractuelle, à 
chacune de ses étapes (élabora on, mise en œuvre, suivi, puis évalua on), et 
sur l’ensemble de ses volets, y compris en ma ère de renouvellement urbain. 
Un nouveau Conseil Citoyen de Reynerie a été désigné fin 2021. Il est cons tué 
d'une quinzaine de membres et devrait se réunir prochainement. 

Bilan : la mixité sociale dans les collèges
Depuis quatre ans, et la fermeture des collèges Badiou et 
Bellefontaine, les élèves des écoles primaires de la 
Reynerie et de Bellefontaine sont scolarisés dans différents 
collèges de  Toulouse Métropole, modifiant la carte scolaire 
pour favoriser la mixité sociale au sein des établissements. 
La prise en charge des déplacements, et de suivi de 
l'ntégra on des enfants dans les établissements d’accueil a 
été mis en place par le Conseil Départemental. 

D’après le Département, les résultats scolaires et la réussite 
au Brevet ont été bien meilleurs. 33 % des élèves auraient 
obtenu une note supérieure à 12/20 au brevet, alors qu’ils 
n’auraient été que 4,6 % dans ce cas, en 2016 au Collège 
Badiou. Le meilleur élève du département serait un enfant 
de la Reynerie, avec une moyenne de 18,45. 
Pour leur passage au lycée, en accord avec l’Académie de 
Toulouse et la Région Occitanie, les élèves de ce 
programme mixité ont le choix entre intégrer le lycée de 
leur lieu de résidence (Rive Gauche) ou le lycée ra aché au 
secteur de leur collège d’accueil. 4 élèves sur 5 choisiraient 
de con nuer leur scolarité dans le secteur de leur collège.

Pour nos quar ers, deux nouveaux collèges sont en 
construc on : Saint-Simon, qui ouvrira en septembre 2022 

avenue Eisenhower pour remplacer le collège Badiou, et 
Guilhermy qui remplacera Bellefontaine. Ils accueilleront 
plus de 700 élèves chacun, et la carte scolaire qui les 
concernera est en cours de défini on. Pour les rendre 
a rac fs, Saint-Simon sera orienté vers des contenus 
pédagogiques autour du « spectacle vivant » et Guilhermy 
autour de « l’image ». 

De son côté, l’assemblée des parents-enseignants-habitants 
considère que le déplacement des élèves n’a en rien joué 
sur les résultats scolaires. Elle remet en ques on les 
chiffres et s’interroge sur la dispari on des REP+ (Réseaux 
d’Éduca on Prioritaire) au niveau na onal, et sur ses 
conséquences en termes d’accéléra on vers une école à 2 
vitesses, avec des moyens qui ne vont plus en direc on des 
élèves les plus défavorisés. Pour eux, il n’est pas normall 
que ce soit uniquement aux enfants des quar ers 
populaires de se déplacer pour faire exister la mixité 
sociale, et on ne prend pas suffisamment en compte les 
problèmes que posent le fait de ne pas avoir de collège à 
proximité de son lieu d’habita on. 

Si l’on peut reconnaître des effets posi fs à ce programme, 
sa con nuité semble encore floue. Est-ce que les élèves qui 
sor ront du primaire dorénavant pourront avoir le choix de 
con nuer ce e expérience ? Est-ce que les deux nouveaux 
collèges seront en mesure de prolonger ces premiers 
résultats ? Est-ce que cela aura des effets à long terme, sur 
la réussite des enfants du quar er ? 

Sophie et Claude

Maque e collège Guilhermy

Maque e collège Saint-Simon

Le bilan du Conseil Départemental et la réponse de l’Assemblée de parents-enseignants-habitants sont à retrouver sur 
h ps://reynerie-miroir.net/

h ps://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/   
h ps://www.haute-garonne.fr/dossier/bilan-la-mixite-sociale-dans-les-colleges



Dans les cellules pulmonaires se produisent les
échanges d’oxygène (O2) et de gaz carbonique (CO2)
entre l'alvéole pulmonaire et les capilaires sanguins (1)
où les globules rouges fixent l’oxygène et l’amènent à
nos cellules pour y reprendre le CO2, qui est rejeté
dans les alvéoles (non malade, figure ci-contre à
gauche)
Le virus, par sa présence dans les cellules pulmonaires
produit de l'oedème (2), ce qui réduit les échanges
O2/CO2 (entre 1 et 3), particulièrement chez les
personnes âgées ou fragiles, ce qui nécessite l’assistance
respiratoire des patients covid (ci-contre à droite).
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La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 
Une nouvelle forme d’organisa on : l’objec f est d’offrir une prise en charge coordonnée, 
grâce à un groupement de professionnels de santé.
Depuis juillet 2014, des professionnels se sont réunis autour d’un projet commun pour faciliter 
l’accès aux soins et améliorer la prise en charge des malades. Actuellement, ce e Maison de 
Santé est organisée en 3 sites : 2 avenue Winston Churchill : Médecins, infirmiers sage-femme, 
Kinésithérapeute, pharmacienne, psychologue, orthop ste. Un autre place Abbal :  médecin, 
pharmacien, podologue, psychologue,  infirmiers, diété cienne.
La lu e contre les inégalités sociales de santé est une priorité pour ce e équipe, notamment 
en renforçant la coordina on entre établissements de santé, services médico-sociaux et 
secteur ambulatoire pour favoriser la con nuité des soins. Le dossier informa que partagé est 
un atout essen el pour répondre aux situa ons complexes. Le suivi des pathologies 
chroniques telles que le diabète, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires,… la préven on et  
l’éduca on à la santé, font par e des axes prioritaires du projet de santé, dans un quar er où 
les pa ents cumulent souvent les situa ons de précarité : ressources financières, statut de 
séjour, droits sociaux… La MSP tente d’adapter ses pra ques aux situa ons par culières. 

Les missions de coordina on sont assurées par une infirmière qui s’est spécialisée dans ce e fonc on. Elle assure les rela ons avec les 
partenaires extérieurs, l’anima on des réunions pluriprofessionelles, organise des ac ons de préven on et des missions de santé 
publique... Une médiatrice en santé travaille en collabora on avec les professionnels et les acteurs du territoire. Elle informe, conseille 
et oriente les personnes dans le but de favoriser leur accès aux droits et aux soins. Une équipe de cinq médiateurs-pairs "lu e an i 
covid", connaissant bien le parcours des habitants, pour y avoir été confrontés, a été formée par la 
coordinatrice de santé. Ils effectuent des maraudes d’informa on/sensibilisa on, distribuent des 
masques. Ils ennent des permanences au sein de la Reynerie, de Bellefontaine et du secteur de 
Mirail Université. Ils sont également présents sur les marchés et au sein de différents groupes 
sociaux dans les quar ers et via les réseaux sociaux ( instagram, snapchat...)
Depuis le mois de novembre, la Maison de Santé organise également des programmes d’éduca on 
thérapeu que du pa ent diabé que.  Des ateliers sont proposés par des professionnels de santé, 
notamment pour comprendre sa maladie et son traitement, modifier son alimenta on, faire une 
ac vité physique, en parler avec son entourage, voyager...
Enfin, une bonne nouvelle, le projet immobilier de la Maison de Santé organisé par Habitat 
Toulouse est en cours de finalisa on, un lieu unique au cœur de la Reynerie (voir couverture p.1). 
Les travaux débuteront en 2022 pour une ouverture en 2024.

Contacts - Maison Ouverte de la Santé : 05 61 40 13 66 - Soraya Haddad : 06 84 84 46 46

SANTÉ mieux connaître la Maison de Santé

Rachida Be ayeb : sage femme à la Reynerie 

Le mé er de sage femme s’a ache au suivi pré et post natal des femmes enceintes.  
Rachida a exercé dans des hôpitaux de la région et en clinique, puis s'est installée à la 
Reynerie comme sage femme libérale il y a 6 ans. Rachida ajoute : « Il y a plus de précarité 
ici, mais je m’y sens plus u le. »
Elle intervient à la Maison de Santé et travaille de ce fait avec plusieurs partenaires 
(orthopédistes, infirmière, podologue, orthophoniste, kiné.), ce qui apporte une meilleure 
réac vité dans le suivi des pa entes. 
Pendant et suite à la crise du COVID où elle a dû s’arrêter un mois et demi, elle a constaté 
la lente et difficile reprise des rendez-vous à la sor e du confinement. Ces derniers se sont 
ensuite régularisés car ceux en visio n’étaient pas pleinement sa sfaisants. 
 Elle intervient à domicile dans le 31100 et s'éloigne excep onnellement de ce e zone. 

« Mon choix de travailler dans notre quar er est volontaire. Lorsque l’on m’a  proposé de rejoindre la Maison de la 
Santé, c'était pour moi l’occasion de revenir dans le quar er de mon enfance et de contribuer à son développement. » 
La communica on avec ses pa entes est très importante pour elle : « Mon mé er nécessite une approche 
psychologique, je suis ouverte et les écoute tout en gardant une barrière professionnelle, ce qui conduit à établir une 
rela on plus saine ». Parfois elle se heurte à la barrière de la langue, mais elle arrive à communiquer avec elles via le 
google translate, avec l’aide d’une erce personne ou bien parlant en anglais ou en arabe.
Rachida, une des rares sage femmes installée au Mirail, ne désire pas exercer ailleurs car elle vit comme un plus le fait de 
bien connaître l’environnement où vivent la plupart de ses pa entes. 

Diane P., Hugo R. et Boureima D. 

Maque e projet Maison de la 
Santé Pluridisciplinaire

L'équipe de médiateurs-médiatrices 
et la coordinatrice



Un peu d’histoire ….     Le saviez-vous ? 
Comment parler de la santé sans évoquer  la Sécurité Sociale ? Proposée dans le programme 
du Conseil Na onal de la Résistance après la seconde guerre mondiale, c’est le 19 octobre 
1945 que la Sécurité Sociale a vu le jour grâce au ministre du travail communiste Ambroise 
Croizat. 
La Sécurité Sociale regroupe 6 branches : 
    • l’aide aux familles = CAF (Caisse des Alloca ons Familliales)
    • l’assurance maladie = CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
    •  les accidents du travail = CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
    •  les retraites = CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail)          
  • la branche recouvrement des co sa ons = URSSAF ( Union de Recouvrement des 
co sa ons de Sécurité Sociale et d'Alloca ons Familiales
    • la branche autonomie = CNSA (Caisse Na onale de Solidarité pour l'Autonomie)
Nous avons la chance d’avoir dans notre quar er : une antenne CAF au  n° 15 place Abbal, 
Le centre départemental de la CARSAT au n° 2 rue Georges-Vivent.
Et une agence CPAM  au n° 33 rue du Lot (Bagatelle)  

Mar ne Lucas
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SANTÉ mieux connaître...

Rencontre avec la den ste tulaire du nouveau cabinet dentaire
Ode e a rencontré la Dr Ammar, tulaire du cabinet dentaire installé depuis peu au 19 avenue Winston Churchill.
« J’exerce comme den ste depuis septembre 2021. Je pra que tous les soins dentaires (détartrage, prothèses implants), 
soins esthé ques (face e, éclaircissement), l’alignement des dents par la technique Invisalign (gou ères invisibles). Je 
suis tulaire du cabinet mais travaille avec une collaboratrice. Tous mes pa ents sont pour le moment de nouveaux 
pa ents. La rela on avec les habitants se construit pe t à pe t. Les habitants du quar er nous ont chaleureusement 
accueillies et nous espérons être à la hauteur de la confiance qu'ils nous accordent. Nous avons fait quelques visites pour 
nous présenter et connaître nos confrères. Tous ont été sympathiques. Nous avons exercé ailleurs mais n’avons pas le 
recul nécessaire pour comparer. 
Pendant le confinement, certains pa ents ont raté des rendez-vous et nous avons remarqué chez certains une dégrada on 
de la santé bucco-dentaire et chez d’autres l’interrup on de soins, ce qui est regre able. 
J’aimerai orienter mon ac vité vers la chirurgie implantaire et la den sterie esthé que, sans oublier le développement des 
traitements Invisalign.
On se sent bien ici, les pa ents et les habitants sont bienveillants et les confrères très aimables et professionnels. »

D’après une interview de Dr Ammar M. réalisée par Ode e B

Un GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) à Toulouse  
Depuis septembre 2020, un GEM a ouvert ses portes avec 
l'agrément ARS*. Il a pour objec f de rompre l’isolement des 
personnes handicapées en créant un lieu de convivialité, de 
partage, de rencontre autour d’ac vités où chacun est co-
acteur. Chacun à sa mesure, selon ses envies et ses 
possibilités, peut par ciper à l’organisa on d’un atelier, d’une 
sor e ou intégrer un groupe de travail pour apporter ses 
compétences ou ses talents … Les idées fourmillent et 
l'associa on Simon de Cyrène a déjà lancé un projet théâtre, 
un café-philo, de la relaxa on, de la danse, un atelier 
d’écriture… Ses membres aiment aussi le bricolage, les jeux, 
s’échanger des bons plans et demander conseil. D’autres 
projets sont dans les star ng-block : « équita on », reportage 
photo, musique et chant…

Venez pousser la porte du GEM, on vous accueillera avec joie ! Soyez les bienvenus pour découvrir ce qui s’y passe et 
voir si ça vous plaît.

Pour toute ques on contactez Céline, la responsable : gem.toulouse@simondecyrene.org - 07 64 77 06 85
Lieux - Bagatelle : 2 rue Saitonge - Prade es : 4 chemin des Prade es

Jours et horaires d'ouverture : Lundi 13h30 - 16h30 à Bagatelle
Mardi et jeudi : 13h30 - 16h30 aux Prade es

Vendredi 10h 12h et un après midi le week-end deux fois par mois (voir programme en ligne)

*ARS : Agence Régionale 
de la Santé





Disperser des mots
Comme des trémolos
Les lâcher sans les digérer
Se laisser transporter
Ecrire
Comme d’autres prennent un navire
S’évader d’un quotidien
Qui ne mène à rien
Laisser la plume te guider
Oser t’affirmer
Partager le frisson
De chaque émotion
Qui te chatouille
Qui te gratouille
Griffonne le papier
Même mâché
Accepte de déposer
Ce qui t’a encombré
Voguer avec ses maux
Les aligner mots-à-mots
Refuser
D’être téléguidé
Par ce qu’on peut dire
En se laissant la liberté d’écrire

Christine Def,
Les petits papiers de Christine
https://www.facebook.com/Les-petits-
papiers-de-Christine



Le  ginkgo
biloba 

a perdu
presque tous ses

écus en ce
début 

décembre et
nous réjouit

d'un tapis d'or
Sa robe jaune

s'est pratiquement envolée
et nous devrons attendre le printemps pour le

voir revêtir sa robe verte 
La nature nous offre de jolis tableaux dans

notre parc de Reynerie... à condition qu'on la
laisse en paix pour faire son travail

Kristiane

J'aime tellement
cette vue prise de mon balcon !

Martine

Inspirées par notre beau parc

Imaginaire

Pouvons nous penser que dans ce
squelette d'arbre agrippé au sol,

au parc du Château,
on pourrait voir un mammouth,
cousin de l'éléphant ? ou quelque

tyrannosaure
momifié avec le temps.?

C.Assemat



Le 19 décembre, nous étions 26 habitants réunis par
Reynerie Miroir, prêts à sortir pour le spectacle “les hauts plateaux”. Malheureusement, le covid est
passé dans la troupe et la balade dominicale a été annulée, une grande déception pour les enfants et
les familles. Heureusement, une quarantaine d'habitants ont pu bénéficier de ce spectacle de cirque.
grâce au Théâtre de la Cité et au financement de la préfecture.

Nouveaux animateurs à Bas d'Immeubles

Nous sommes Lucile et Julien, animateurs de l'association
Bas d'Immeubles. Nous intervenons principalement sur le CLAS

(accompagnement à la scolarité) sur ce quartier et celui de Tibaous à
St Simon où nous menons des projets culturels.

Nous intervenons également sur le
centre de loisirs maternel et élémentaire.





à venir ....

La bibliothèque vivante
Organisée par l'association AVEC (https://assoavec.org/), elle s'est

déroulée sous un beau soleil le dimanche 31 octobre après-midi, à la

médiathèque. Il faisait beau, on était bien, dehors dans le patio,

attablés autour de cafés et de petits gâteaux. En tant que "livre

vivant", j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec beaucoup de

personnes très intéressantes. Un moment humainement dense,

partagé avec les autres participants.






