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la phrase

 
« Il n’y aura pas de 
fermeture de pisci-

nes à Toulouse 
cet été autre que 
celle d’Ancely. » 

Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, hier, en réaction aux 
menaces qui pèsent sur la pis-

cine de Bellevue.

« Depuis qu’on a acheté notre 
maison, au 5, avenue de Las-
bordes, il y a deux ans, cela 
fait le troisième accident 
grave dont nous sommes victi-
mes », proteste Julie Foureur, 
habitante de ce quartier entre 
Côte Pavée et Grande Plaine 
sur les hauteurs de la Ville 
rose. 
« On a ramassé plusieurs mo-
tards tombés au carrefour 
avec l’avenue Raymond-Na-
ves, qui descend vers le cen-
tre-ville, et puis, dans la nuit 
de vendredi à samedi der-
niers, c’est une voiture qui est 
venue exploser celle de mon 
mari, garée devant chez nous. 
Heureusement, on est assurés 
tous risques pour cette voi-
ture, mais pas pour la mienne. 
Vue la violence du choc, ceux 

qui étaient dans la voiture qui 
a percuté la voiture de mon 
mari ont sans doute été bles-
sés. Mais, bien sûr, ils sont vite 
partis et personne dans le 
quartier ne les a vus », conti-
nue la riveraine excédée, « on 
a déposé plainte au commis-
sariat pour délit de fuite… 
Déjà, un autre accident avait 
explosé le portail piéton de la 
maison, qui est inutilisable, et 
on a aussi retrouvé des mor-
ceaux de voiture accidentée 
dans notre jardin. Un poteau 
télécoms a été endommagé 
sur le trottoir. Le pire est que 
nous sommes à quelques mè-
tres de l’entrée du collège 
Jean-Pierre Vernant, un jour il 
va y avoir des gosses bles-
sés ». 
Les riverains du carrefour acci-

dentogène ont prévenu la po-
lice municipale et, dimanche 
dernier, le maire de quartier à 
l’occasion d’une rencontre for-
tuite à un vide-greniers. 
« Nous sommes sur un itinéraire 
de rentrée rapide pour les vi-
rées nocturnes, avec conduc-
teurs alcoolisés roulant à tom-
beau ouvert », poursuit une voi-
sine, qui réclame, avec les 
autres habitants, l’installation 
de ralentisseurs, voire de feux 
au carrefour et « une présence 
policière sur place pour la pré-
vention et pour sanctionner les 
chauffards nocturnes ». 
Pour l’instant, la ville a simple-
ment mis en place des barrières 
métalliques de sécurité devant 
le mur régulièrement percuté 
par les voitures en perdition. 

Ph. E. 

CÔTÉ PAVÉE : ACCIDENTS DE LA ROUTE 
EN SÉRIE PRÈS DU COLLÈGE VERNANT

TFC : 200 000 
ABONNÉS  
SUR TWITTER

Le Toulouse Football Club est le 
quatrième club de Ligue 1 à dépas-
ser la barre symbolique des 
200 000 abonnés sur Twitter. Pour 
fêter ce succès sur les réseaux so-
ciaux, le club lance un concours au-
près de ses followers les plus fidè-
les. Le TFC leur propose de prendre 
des « selfies », ces autoportraits 
réalisés à partir d’un smartphone, 
dans lesquels ils se mettent en si-
tuation avec les couleurs ou les 
symboles du club. Il suffit de pos-
ter son image suivie du hashtag : 
« #SelfieTFC ». À gagner : des 
Tshirts en édition limitée.

La situation de la Dynamo continue de mobiliser les 
Toulousains : en moins d’un mois, 15 338 signatures 
ont été enregistrées sur la pétition « Ma Dynamo 
dans ma ville ». L’avenir de la salle, installée depuis 
2010 au rez-de-chaussée d’un ancien édifice en cours 
de rénovation pour construire une résidence hôte-
lière, reste incertain. Hier, à l’occasion de la soirée de 
soutien « On vous doit tout, on vous dira tout » 
(photo) organisée par la Dynamo afin d’échanger, ren-
contrer et remercier ceux qui l’ont soutenue, les res-
ponsables de la salle ont fait un point sur la situation 
suite à la rencontre le 16 mai dernier avec Marie Dé-
qué (conseillère municipale en charge des musiques) 
et Francis Grass (adjoint chargé de la culture). Ali Te-
har, cogérant, dresse un bilan positif : « Les réactions, 

le soutien des Toulousains nous a vraiment étonnés, 
c’était au-delà de ce que l’on espérait. » Il poursuit : 
« on a été bien reçu par Marie Déqué et Francis Grass 
qui étaient très au fait de la situation de la Dynamo. 
Nos interlocuteurs mettent un point d’honneur à gar-
der une salle de concert en centre-ville et conserver ce 
dernier animé. » Des cartes postales ont été éditées à 
l’attention du maire pour que les Toulousains lui écri-
vent, défendant la Dynamo en vue d’une soirée de 
soutien le 27 juin. La mairie de Toulouse s’est engagée 
à prospecter en cœur de ville sur son patrimoine, La 
Dynamo devant quant à elle chercher du côté du 
privé. Le bail arrivant à échéance dans un an, les deux 
acteurs culturels feront un nouveau point fin juin. 

C.M.

ESPOIR ET COMBAT POUR L’AVENIR DE LA DYNAMO

Simon Foureur et Isabelle Borg, riverains du carrefour dangereux 
entre avenues de Lasbordes et Raymond-Naves./Photo DDM, T.Bordas
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Pour votre santé évitez de grignoter entre les repas www.mangerbouger.fr

0€

79
soit 3€16 le kg

BAGUETTE SAVEUR
250 g
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GOURMAND
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