






Encore un sephora coupé
près de l'entrée du parc !







7

Fidia Diala
Fidia Diala est une école alternative qui utilise la danse comme outil, pour lutter pour l'égalité 
des chances et l'égalité femmes‐hommes. La pédagogie particulière amène les enfants à 
s’autonomiser dans leur apprentissage et à s’autogérer. La coopération est le moteur de la 
progression. Fidia Diala propose des ateliers hebdomadaires, des stages, des battles de danse et 
des shows tout au long de l’année, dans le studio de Sport pour s’élever sur la dalle Abbal (le 
jeudi à 17h : du CE2 au CM2), au centre d’animation dans la Maison de la Citoyenneté (jeudi 
18h30 : du CE2 à la Terminale), et dans d’autres quartiers de Toulouse (Fontaine Lestang, 
Bagatelle, Barrière de Paris). 
https://fidiadiala.jimdofree.com/

Contact : Paola Giocanti ‐ 06 44 11 80 57

Sport pour s’élever

Créée en 2019, l’association Sport pour s’Elever (SPE) anime la salle de sport sur la dalle 
Abbal, en haut des escaliers jaunes.  Malik Bouzazi, coach sportif reconnu sur Toulouse, a 
fondé cette association, pour promouvoir « la pratique innovante du sport permettant à 
chacun de lever les freins à sa réussite personnelle et/ou professionnelle, le dépassement 
de soi, l’épanouissement personnel ».  Sport pour s’élever a acquis cet été de nouveaux 
matériels de musculation et d’entraînement. De nouvelles activités se sont mises en place 
à la rentrée, notamment le MMA (Mixed Martial Arts), un art martial mixte, très complet, 
avec le club TFT (Tactical Fight Team) qui propose des cours pour adultes, mais aussi pour 
enfants, le mercredi à 16h30. SPE propose aussi des cours collectifs, des conseils 
personnalisés, et un accès libre aux salles de musculation, fitness, dojo à certains horaires. 

Une petite équipe, principalement bénévole, se rend disponible pour accueillir et informer les visiteurs, et les prix sont 
abordables. Les conditions sont réunies pour se remettre en forme quelles que soient nos difficultés. Venez les rencontrer 
sur la Dalle, du lundi au vendredi, de 10h à 13h.

Toulouse Bboying Club

Le TBC est une association qui a pour but de promouvoir le breakdance. Chaque année le TBC 
organise des ateliers de Breakdance pour débutants et confirmés. Ces ateliers s'adressent à un 
public d'enfants, d'ados, d'adultes masculins ou féminins. Plusieurs lieux pour plus de praticité, 
avec des ateliers adaptés spécialement pour les ‐ 14 ans.
Au Centre Alban Minville : Le lundi de 19h à 21h et le mercredi de 20h à 22h, pour les plus 
confirmés une salle est mise à disposition avec des membres du TBC pour partager des conseils et 
des techniques. Un atelier Breakdance enfant (à partir de 8 ans) a lieu le samedi de 11h à 12h30.
Au centre culturel Reynerie : des ateliers ados / adultes les Vendredis de 20h à 22h.
Des Master Class : Ces ateliers ont lieu de façon ponctuelle. Selon les événements des environs 
(Stages, masterclass) les danseurs du TBC se déplacent pour y participer. Suivez‐nous pour 
découvrir d'autres façons de pratiquer et enseigner le Break. Les lieux sont aléatoires. 

Contact : Samir Belkacem ‐ 07 71 88 68 54 

L’Académie de boxe

Aujourd'hui c'est la rentrée! Les cours de boxe reprennent dès aujourd'hui.
Pour rappel: vous pouvez venir retirer ou déposer votre dossier d'inscription aux 
horaires d'ouverture de la salle. Pour ceux qui souhaitent découvrir la boxe 
anglaise, une séance d'essai gratuite est proposée, n'hésitez pas à nous 
contacter. Vous pouvez également télécharger votre dossier via le site internet :
https://www.academiedeboxetoulouse.fr/info‐pratiques
On vous attend nombreux sur le ring ! 

V I E  D E  Q UA RT I E R  ‐  s p o r t  
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Un instant de votre attention
s'il vous plait !

Mais où donc est passé Taras Chevtchenko ? 
(poète Ukrainien ) enlevé devant la piscine
de Bellefontaine (photo ci-contre)
un jour d'Août 2022, quand tout le monde
prend ses vacances !
pas vu, pas pris !!
C'est vrai qu'elle était bien seule depuis
qu'elle avait perdu l'immense

platane qui lui faisait de l'ombre, elle qui
était là depuis 1971,
le témoin de la vie de notre quartier, notre
seule œuvre d'art, 
offerte par des compatriotes ukrainiens.
Sa devise : Luttez Vous Vaincrez
On veut toujours y croire .
L'emplacement est bien vide maintenant !





Au sujet du pôle danse.....
Bonjour je me permets de faire une remarque sur le projet
du pôle danse dans le quartier. J’ai suivi longuement les
réunions de citoyens (comme imposé par la loi Borloo) et ce
projet n’a fait l’objet d’aucun débat et pour en avoir discuté
avec de nombreux citoyens, il ne fait pas l’unanimité. Qui a
décidé  ? On revit la même histoire qu’avec la maison de
l’image ; probablement des personnes qui ne vivent pas ici.
Peut-être serait-il temps de tenir compte des enquêtes

publiques.... Demander un référendum citoyen  : pourquoi

une maison de la danse ?
Pourquoi pas une maison du développement durable faisant
converger tous les savoirs (sur les technologies d’avenir
aéronautique, écologie, architecture, urbanisme, on est au
carrefour de tout ceci) en proposant aux écoles du grand
Mirail des projets éducatifs autour de ces thématiques.
Pour des populations comme celles vivant dans le quartier,
éduquer les enfants c’est préparer l’avenir du quartier ………
Venez voir le quartier….svp

Eric Goutay

La piscine de Bellefontaine
Les activités aquatiques sont de trois ordres : la compétition, les loisirs, et le sport santé surtout pour les plus âgés ou les plus
fragiles. Je fais partie de cette dernière catégorie. La piscine, tous les dimanches matin fait partie de mes activités physiques
autant que mentales. Alors dès que celle de Bellefontaine a ouvert, j’y suis allée, délaissant celle de Papus. Aussi quelle
incompréhension, quelle déception, quelle colère, quand mes amies et moi avons découvert qu’elle fermerait pour tout l’été,
après avoir subi dès le mois de juin des fermetures intempestives pour droit de retrait des salariés  : en effet des chaleurs
avoisinant les 40 degrés justifiaient le refus de travailler dans ces conditions. Après deux ans de travaux, l’ingénierie de réfection
n’avait pas imaginé des ouvertures pour aérer la piscine. Les services de la Mairie ont-ils surveillé, approuvé cette rénovation ?
La question du réchauffement climatique n’avait pas touché ces têtes pensantes et rénovantes. Dommage pour nous…
De toute manière la question des piscines municipales est un vrai problème à Toulouse : trop peu nombreuses. On a vu cet été la
fermeture par rotation d’un certain nombre de piscines pour cause de dysfonctionnement. Trop sollicitées par les Toulousains,
les piscines ont vu leurs filtres s’encrasser et les algues proliférer. Ce qui pourrait faire dire que la politique de Madame Arribagé,
adjointe chargée des sports, consiste à fermer et ouvrir les piscines par rotation ! Danielle CHARLES



Bonjour, Merci pour l'envoi de l'article
En définitive, il est resté très peu d'information quant au parcours de Conchita.
Le fait qu'il s'agissait d'une étrangère, d'une Espagnole - engagée avec les
Guérilleros* qui ont tant fait pour la libération de l’Ariège - n'est pas du tout
mis en relief.
Rien non plus sur le convoi de déportation : le sinistrement célèbre Train
Fantôme, qui emporta une majorité de résistants étrangers.
Deux erreurs néanmoins dans ce texte malgré sa brièveté :

Conchita n'a pas été capturée par la "milice allemande" mais par la Milice française.
Qualifier le camp de Dachau de "camp d'extermination" est mal venu dans un contexte aussi rapide.
Cette formulation peut susciter des réactions dans les milieux de la déportation.
Nous avons déjà du mal à faire admettre que le camp de concentration de Mauthausen fut effectivement
un camp d'extermination, alors que la mortalité dans ce dernier fut énorme… bien supérieure à celle de
Dachau. Il convient de parler juste et clair.
Pour les gens de ce quartier où vivent beaucoup de gens d'origine étrangère, il est dommage de ne pas
avoir fait mieux.
Bien cordialement,

Henri Farreny








