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Tous à vos Agendas

...... retenez bien ces dates......

• 13 juin : fête annuelle du quartier
• 12 septembre : parcours 

découverte des Pradettes
• 3 octobre : place aux mômes
• 4 et 5 décembre : Téléthon

Comité de rédaction :
Annie Girerd
Frédéric Marin
Pierre Roynard
Marie-Hélène Weber

e-mail: contact@collectifpradettes.info
Site web: http://collectifpradettes.info

Aux Pradettes encore plus de culture

Depuis de nombreuses années le Collectif des Pradettes

a mis en place plusieurs types commissions dans le

quartier pour qu’un travail collectif puisse se faire dans

plusieurs domaines : fêtes et animations, urbanisme, social

etc… Après notre forte implication pour l’implantation de la

bibliothèque sur le quartier, une commission culture s’est mise

en place depuis quelques mois au sein du Collectif. Elle

rassemble des personnes volontaires pour mettre en valeur le

potentiel culturel du quartier. Dès les premiers mois de

fonctionnement, nous avons pu nous dénicher des talents qui

sont nombreux dans le quartier des Pradettes : artistes peintre,

musicien, écrivain etc…..Dans le cadre du nouveau projet

culturel de la ville de Toulouse, il apparaît opportun au Collectif

de faire des propositions concrètes sur les actions culturelles à

insuffler dans le quartier. La commission culture du Collectif

prépare actuellement un projet qui sera présenté dès cet été.

Cette commission est ouverte aux habitants du quartier et si

vous souhaitez participer à ce travail il vous suffit de nous

contacter soit par messagerie à l’adresse

contact@collectifpradettes.info ou sur notre répondeur :

0561404545.

Le Comité de Rédaction
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Le groupe des Pradelons a décidé d'organiser cette
année, des discussions en occitan au café culturel des
"Folles Saisons".
Ainsi tous les deux mois, un petit vent d'enthousiasme
et de bonne humeur souffle dans le restaurant.
Chanteurs, musiciens, amoureux de la langue d'Oc, se
donnent rendez-vous autour d'un thème et attirent
beaucoup de monde !
Pour la venue de Mans de Breish, chanteur-compositeur
des textes de l'écrivain Joan Bodon a enthousiasmé les
participants et la salle des "Folles Saisons" était trop
petite, ce jeudi 2 avril, pour accueillir les nombreux amis
des Pradelons.

Le prochain rendez-vous a lieu le jeudi 18 juin, l'entrée
est gratuite. (à 19 heures pour ceux qui veulent manger

- réservations au 05 62 14 64 85) et 20 heures 30 pour
ceux qui désirent seulement assister à la rencontre.
Les Pradelons ont choisi, pour cette rencontre, un texte
d'Yves Rouquette : Las aventuras de Nasr Eddin.
Plusieurs groupes se sont déjà inscrits pour lire ces
petites histoires, inspirées d'un personnage haut en
couleur de la tradition orientale perse.
Nasr Eddin, pour les Orientaux, c'est comme notre
Arlequin : un personnage du peuple, comique, truculent,
naïf et qui n'épargne personne.
Les chanteurs de Tolosa Cantera viendront animer la
soirée. 

Soirées occitanes aux Folles Saisons

Gymnastique volontaire

Cette année, vous vous êtes dit : "il faut que je fasse du sport »
oui, mais sous certaines conditions :
• près de chez moi, car je ne veux pas perdre de temps,
• à un coût raisonnable, car j'ai déjà un budget sport pour les enfants
•  dans une ambiance sympathique où je peux me détendre."
•  Alors, ne tardez plus ! Venez nous rejoindre au sein de l'Asso-
ciation Gymnastique Volontaire des Pradettes, où nous propo-
sons des cours de gymnastique variés pour tout public
(nombreux accessoires : ballons, bâtons, poids, élastibandes,
cordes, steps..).

•  De plus, nous organisons des randonnées pédestres le di-
manche matin et des sorties raquettes, le tout encadré par des
animateurs agréés par la Fédération de Gymnastique Volontaire.
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Horaires des cours :

• Enfants de 3 à 11 ans, soit 4 groupes :
le mercredi de 14 à 18 H

• Adolescents : jeudi de 17 h 30 à 18 H 30

• Femmes :  lundi de 12 H 15 à 13H 15 
et de 20 h 30 à 21 H 30, jeudi de 19 H 30 à 20 H
30, et vendredi de 8 H 30 à 9 H 30.

• Hommes : mardi de 20 H 30 à 22 H

• Seniors : mardi de 8 H 30 à 9 H 30
et vendredi de 9 H 30 à 10 H 30

Gymnase des Pradettes,
impasse Ferdinand de Lesseps 

31100 TOULOUSE

Pour tous renseignements : 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PRADETTES

Tél. 06 83 75 40 81 
(répondeur : merci de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler)

Courriel : gv.pradettes@laposte.net • Site internet : www.gv.pradettes.free.fr

La Gymnastique Volontaire des PRADETTES, une association où « il fait bon vivre » :
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Les P’tits Loups des Pradettes

Depuis septembre dernier, les enfants de 0 à 3 ans ont leur association. 
Née de l’initiative des assistantes maternelles du quartier, « Les P’tits Loups des Pradettes »
permettent aux enfants de se retrouver deux fois par semaine pour partager diverses activités
(éveil musical, babygym, contes et histoires, bricolage…). Nos petits ont assisté à un spectacle de
marionnettes lors de la fête de Noël et ont fêté au printemps, le carnaval en paradant jusqu’au
parc des Pradettes. Le but de cette association est d’une part d’ouvrir les petits à la collectivité,
et d’autre part de permettre aux professionnelles de la petite enfance de partager leurs
expériences. Les assistantes maternelles qui le désirent peuvent nous rejoindre, nous les
accueillerons avec plaisir tous les lundis et vendredi de 10h à 11h30 à la salle polyvalente de la
maison de quartier. 

Les P’tits Loups des Pradettes
8 impasse Mont Louis
31100 Toulouse

Grâce à votre soutien et à votre aide, le
Téléthon 2008 des Pradettes a encore été un
grand succès. Nous avons pu verser à l’AFM la
somme de *5 253 Euros* à l'occasion de cette
manifestation dans notre quartier. Le lâcher des
1001 ballons de l’espoir a été un grand moment
de cette journée.
Le succès a été au rendez vous et c’est
l’essentiel pour les malades, leurs familles et
pour la recherche.

Un grand Merci à vous tous.

Les Pradettes acceuillent une   
nouvelle association

Téléthon

05 61 40 52 00

Pharmacie
des

Pradettes
41, rue L.A. Passerieu

Toulouse

du Lundi au Vendredi                        9h à 20h (journée continue)

Samedi                                               9h à 13h - 14h30 à 19h30

Aïcha Marie
Céline Marie-Josée

Claudie Maryline
Evelyne Nathalie

Francis Sabrina
Ghislaine Yasmine

Gisèle

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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Carnaval aux Pradettes

Vide grenier 2009

Le Carnaval des Pradettes s’est déroulé le samedi 21 mars 2009 sous un beau
soleil printanier et sous les couleurs du Brésil. Monsieur ’Carnaval’ était
représenté par un avion survolant la forêt amazonienne qui est en grand péril. La forêt
amazonienne représente la plus grande forêt au monde et constitue un véritable poumon pour
notre planète. Malheureusement cette forêt est en péril en raison d’une déforestation provoquée
par les hommes qui en brûlent plusieurs hectares chaque jour. C’est le CLAE de l’école Gaston
Dupouy qui a réalisé ce magnifique char pour le défilé du carnaval. Après la crémation du char, les
enfants ont pu profité d’un bal, qui leur était réservé dans la salle polyvalente de la Maison de
quartier.

La 6eme édition du vide grenier des Pradettes a
remporté un franc succès le samedi 16 mai 2009.
Les acheteurs et les vendeurs ont été nombreux à
venir faire des affaires toujours très intéressantes
sous un soleil printanier. Les jeunes du quartier se
sont particulièrement investis pour organiser un
buffet avec une buvette et des grillades qu’ils ont
tenu toute la journée au plus grand plaisir des
visiteurs. Il faut dire que leurs crêpes étaient
particulièrement savoureuses et qu’elles ont été vite
consommées. Les recettes récoltées à l’occasion
de la tenue de ce buffet sont utilisées intégralement
au financement des activités des jeunes du quartier
sous l’encadrement des animateurs de la Maison
de quartier des Pradettes.

Boucherie Charcuterie Rotisserie Traiteur
Volaille - Chevaline - Fromage

Un professionnel à votre service (tickets restaurant)

Michel POUYSEGUR
9, PLACE DES PRADETTES

31100 TOULOUSE
tél. 05 61 76 12 96

Auto Ecole des Pradettes
Prise et retour à domicile

Prix étudiants
Test code tous les jours

Bureau ouvert 
du lundi au vendredi de 15h à 19h

le samedi de 10h à 12h

11, pl. des Pradettes - 31100
Toulouse

05 61 40 37 07
06 63 13 58 36
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Début septembre, une délégation de la mairie
composée d’élus et de responsables techniques a
parcouru (à pied et à certains moments sous la
pluie) les pistes cyclables de notre quartier pour
faire l’inventaire des problèmes à traiter. Cette
délégation était accompagnée de notre président.

Trois types de problèmes ont été identifiés sur les
pistes existantes avec un planning de résolution.

Les problèmes de discontinuité (exemple entre
l’avenue Huc et l’avenue Coriolis ou bien entre la
place des Pradettes et l’avenue Jean Baylet) seront
traitées en 2009 dans un plan de traitement des
discontinuités.

Les problèmes de roulage, l’exemple le plus frappant
est l’aménagement de la rue André Broussin (voir
photo) avec de nombreuses dénivellations et des
bornes de protections qui deviennent autant
d’obstacles à la circulation. Une solution sera
étudiée pour remédier à cette situation. De même
sur la liaison place des Pradettes - La Mounède, des
barrières au niveau du plateau sportif destinées à la
protection des piétons ainsi que l’absence d’un
passage bateau au 25 avenue Henri Bonis,
empêchent la circulation normale des cyclistes.

Les problèmes de sécurité, (exemple devant l’église
Ste Germaine la piste arrivant de la route St Simon
débouche à contre sens (programmation 2009) ou
bien la traversée de l’avenue Grynfogel et de la piste
du canal de St Martory qui sera traitée mais à
moyen terme.

Une deuxième partie a été consacrée aux nouveaux
aménagements à réaliser: 

• Notre ancienne demande de transformer le
chemin sur le canal de St Martory en piste cyclable
va faire l’objet d’une étude de faisabilité pour une
piste en stabilisé.

• La demande d’aménagement de l’avenue Magre
pour une jonction avec l’avenue Roche, fera l’objet
d’un complément d’enquête terrain pour une étude
de faisabilité.

• Le passage du Pont de la Cépière (sur la rocade),
signalé depuis longtemps comme un point noir par
le Collectif et connu des services de la Marie a fait
l’objet de propositions  d’aménagements de la part
d’un cabinet d’études. Ces aménagements, très
lourds financièrement, sont classés prioritaires dans
le cadre des résorptions de discontinuités cyclables
engagées par la ville. 

• L’éclairage des aménagements cyclables est une
opération très lourde financièrement. Elle se réalise
étape après étape. Actuellement les efforts de la
ville se concentrent sur la piste du Canal du Midi.
Néanmoins une solution autonome d’éclairage
solaire sera étudiée pour les portions qui sont hors
réseau d’éclairage public.

• L’implantation d’une station VélÔ Toulouse sur le
quartier n’est pas possible dans le cadre du marché
public prévu initialement pour 253 stations qui sont
déjà toutes positionnées. Il faudra attendre un
éventuel nouvel appel d’offres dans le cadre de la
future communauté urbaine.Par contre la mairie est
d’accord pour installer rapidement des systèmes
d’attache sécurisés sur la Place des Pradettes.

La commission urbanisme.

Nous en avons rêvé, ils l'ont fait !

Branle-bas de combat, le mois dernier aux Pradettes : que
se tramait-il dans notre pré ? Oui, notre pré, à côté de
l'école Viollet le Duc ? Celui que nous avons sauvé des
pelles mécaniques et des constructions il y a une dizaine
d'années ? Mails,  discussions,  téléphones, rumeurs,...
Alerte ! Nous prenons contact avec la mairie de quartier,
avec Monsieur Godec.... Merveille !
Il nous permet de rencontrer Madame Bleuse et Monsieur
Amari, chargés des Espaces verts de Toulouse. Nos
demandes ont été entendues : nous apprenons les projets
de plantations et... quelques semaines plus tard, nous
pouvons déjà admirer les réalisations !

D' un côté du petit bois de pruniers, se pressent aujourd'hui :
poiriers, néfliers, cerisiers, guigniers, figuiers, noyers...
De l'autre, de petits bosquets et  des plantes ornementales
créent un espace de détente que les promeneurs
apprécieront pour leur ombre et leur fraîcheur en été, leurs
couleurs au printemps et en automne.
Des haies bordent la clôture de l'école et quelques
plantations délimitent l'espace de jeux où se retrouvent
souvent les jeunes et les enfants. Le "pré" est devenu
"parc" ! Quelques-uns imaginent une inauguration à la
hauteur de notre satisfaction !
Que les acteurs de cet aménagement en soient déjà
remerciés, en attendant la fête que nous voulons organiser
pour marquer l'événement ! 

Pistes cyclables des Pradettes

Le Parc de Viollet le Duc
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Rallye humanitaire au Maroc
Deux étudiantes de l’école vétérinaire de Toulouse s’enga-
gent dans un projet humanitaire au Maroc. Encore quelques
semaines avant le grand départ. Le 19 février prochain, Elodie
et Sandrine, étudiantes à l’école
vétérinaire de Toulouse s’élan-
ceront pour la mythique course
du 4L Trophy.
Mais qu’est ce que le 4LTrophy ?
Il s’agit d’un rally-raid humani-
taire qui réunira cette année
près de 2000 étudiants venant
de la France entière, tous au
volant de Renaud 4L. Ce rally-
raid, considéré comme l’un des
plus grands évènements sportifs
étudiant d’Europe, a pour
objectif d’apporter des fournitures
scolaires et sportives aux enfants vivant dans le sud du 
Maroc. Tous les dons amenés par les étudiants  permettront
de scolariser près de 3000 enfants dans cette région défavorisée. 
Elodie et Sandrine ont donc décidé au vu des images des
éditions précédentes de participer à cette aventure qui alliera
entraide, solidarité et défi sportif. Le 4L Trophy est réputé
pour son bon esprit étant donné que ce rally ne se juge pas
sur la rapidité des participants mais sur leur capacité  à
traverser différentes embûches et à s’orienter dans le désert.
L’équipage ne connaît pas encore son itinéraire précis à
travers le Maroc et le découvrira le jour du départ à Bordeaux
avec un road book détaillé. 
Ainsi pour se préparer à une telle aventure l’équipage fait
parti de l’association  « vétos des sables », qui réunit
plusieurs équipages de l’école vétérinaire de Toulouse.

Il leur a fallu ensuite trouver une 4L et la remettre en état,
avec l’aide des mécaniciens de l’entreprise NEGOTI, basée
à Plaisance du Touch.

Cependant le plus gros du
travail de ces étudiantes ré-
side dans la recherche de
sponsors. Participer à un tel
évènement a un coût, envi-
ron 5000 euros par équipa-
ge. 
A ce jour l’équipage est 
soutenu par Pradettes Optic
opticien des Pradettes, 
le laboratoire  Mérial, Arma-
tan Voyage, le site de 
coaching minceur et beauté
LeBootCamp, Intersport

pour les fournitures sportives, Semex  France 
et Génoé. Mais Elodie et Sandrine sont toujours en quête de
nouveaux partenariats.
Elles sont plus que motivées,
entourées par des amis et
leurs familles très impliqués
dans la réussite de leur projet.
Durant l’été dernier leurs
ventes de crêpes dans les
fêtes locales leur ont permis
de récolter près de 600 euros. Elles continuent encore avec
l’aide du « Bon Marché », l’épicerie de la place des Pradettes.  
Un site internet est à votre disposition pour plus de 
renseignements :

http:// www.vetolosa4ltrophy.blogvie.com 

Le molkky un jeu qui vient de Finlande, qui se joue en plein
air. Tout en bois, il est simple à jouer et à fabriquer (vous pou-
vez trouver les plans pour sur Internet). 

Principe du jeu : Etre le premier à faire cinquante points.
Déroulement du jeu : Les douze quilles sont positionnées
selon l’ordre suivant : 

Les joueurs se placent à 3-4 mètres des
quilles derrière une ligne tracée au sol.
Un premier joueur lance la quille droite ap-
pelée « molkky » et essaye de marquer
des points :
- s’il fait tomber une quille, il gagne les

points inscrits sur la quille,
- s’il fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points
que de quilles abattues.
Une quille est considérée comme tombée quand elle

ne repose pas sur une autre. 
La quille abattue est relevée et placée là où elle se trouve.
Ainsi, en cours de jeu, les quilles s’éparpillent et s’éloignent.
Elimination quand un joueur commet 3 fautes. Il y a faute
quand un joueur ne marque aucun point lors de son lancer et
quand un joueur dépasse la ligne tracée au sol.
Fin de la partie : quand un joueur arrive à totaliser exacte-
ment 50 points. S’il dépasse ce score, il retombe à 25 points.
Si tous les joueurs sont éliminés avant d’atteindre les 50
points, le dernier joueur a gagné.

Le coin des jeux
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Nous remercions les annonceurs pour leur participation au développement de la vie associative du quartier

05 61 40 52 00

Pharmacie
des

Pradettes
41, rue L.A. Passerieu

Toulouse

du Lundi au Vendredi                        9h à 20h (journée continue)

Samedi                                               9h à 13h - 14h30 à 19h30

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Aïcha , Christiane, Marie-Josée, Claudie, Maryline, Evelyne,

Nathalie, Francis, Sabrina, Gisèle, Yasmine

du mardi au jeudi 8h45 à 12h25
13h30 à 17h30

Le lunidi 8h45 à 17h30
le Samedi 8h45 à 12h45

Les mots croisés del Cantou d’Andrée Cabrol
Horizontal

1 Chef lieu de Toulouse
2 Rapportent les évènements
3 Abîmer- Redonna
4 Règle – Posséssif -Sert à la couturière -
Exclamation
5 Va au tribunal – Servait au Moyen Age
6 Chef lieu Albi – Une partie de l’année
7 Il manque la moitié pour jouer – 12 mois –
La suite ?
8 Cité engloutie – Chef lieu Rodez
9 Appeler la biche - Un allemand -

Conjonction
10 Chef lieu Cahors – Venus ici-bas –

Négation anglaise
11 Drame japonnais – Sans rien – Monnaie

du Japon
12 Piquante – Pronom
13 Comte de Paris – Usages anciens
14 Orientation - Apprendre

Vertical

A Chef lieu Tarbes
B Abritent les bateaux – Fonça – Terme

musical
C La première – Pronom – Poisson rouge
D Chef lieu Montauban
E Article étranger – Agit - Habillées
F Chef lieu Auch – Parfois piétonne - Appris
G Résine fétide – Marque l’âge – Monnaie du
Japon - Manche
H Note de rédaction – Chef lieu Foix
I Nous débattons – Le Midi
J Gêne – Vieille note - Conjonction
K Pesée – Prince troyen
L Exclamation – Exclamation - Hésiter

Sports/Loisirs : Ecole de Sport des Pradettes - Gymnastique volontaire des Pradettes - Vire et Volte - Judo Club Pradettes - Club de Karaté des Pradettes - Jeunesse Sportive
des Pradettes (Football) - Amicale Bouliste - Amicale des Retraités - Team Passion - PleniForm   •   Arts et Culture : Atelier arts du cirque - Crescendo -  Les Folles Saisons   •
CLAÉ et Centres de Loisirs : CLAÉ  Amis du Petit Ferdinand - CLAE Viollet-le-Duc «Les Petits Viollet» -  La Passerelle - Paroles en jeux - Arc en Ciel (AP Météo) - Les
P’tits Loups des Pradettes  •   FCPE : Ecole Viollet-le-Duc - Collège Vauquelin - Ecole Ferdinand de Lesseps - Ecole Gaston Dupouy - Lycée Polyvalent • Résidents :
Association de défense des résidents Julien Forgues   •   Entreprises : Association du personnel de Météo-France   •   Commerçants : Association des Professions
Commerciales Artisanales et Libérales des Pradettes   •   Associations Syndicales : Pradettes de Lardenne - Domaine de St-Simon - Hameau de Lardenne - 169, route de
St-Simon - Les Jardins de Carrelots - Les Corolys - Les amis du hameau du Marin

Édité par la commission communication du Collectif des Associations des Pradettes -3 passage Julien Forgues.
Tél.: 05 61 40 45 45   -   Courriel: contact@collectifpradettes.info   -   Site: http://www.collectifpradettes.info
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05 61 41 14 15

Prélèvement au laboratoire et à domicile
URGENCES ASSURÉES

LABORATOIRE D’ANALYSES
DE BIOLOGIE MEDICALE

Docteur G. ATLAN

9, place des
Pradettes
31100 Toulouse Fax:  05 61 44 85 82

Port: 06 12 77 12 21

Ouvert du Lundi au Samedi à partir de 6h30

Cabinet PÉDICURIE - PODOLOGIE des Pradettes

Florence CHICHE
soins cabinet et domicile
semelles orthopédiques

sur rendez-vous du
Lundi au Vendredi

05 62 26 29 66
06 11 91 14 06

1, ch. de Bordeblanche
(chemin tri postal)
31100 Toulouse

PRADETTES OPTIC
(Optique - Lentilles - Solaires)

19, place des Pradettes
31100 Toulouse Tél/Fax: 05 61 41 08 42

optic.pradettes@wanadoo.fr

             


