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LES PRADETTES, UN QUARTIER CONVIVIAL OU IL FAIT ENC ORE  BON VIVRE .

Et oui, vous avez bien lu : malgré les problèmes d'incivilités ou autres que nous
connaissons tous et que nous ne voulons ni nier ni sous-estimer, nous constatons
que beaucoup d'habitants de notre quartier le trouvent agréable,
sympathique,convivial.

Qui, nous direz-vous ?
- Les nouveaux venus, heureux de s'installer ici, aux Pradettes, où ils se sentent
immédiatement accueillis et où leurs démarches pour créer des activités nouvelles
sont valorisées et épaulées par le Collectif.
- Les habitants de longue date apprécient toutes les actions positives, innovantes,
généreuses qui sont souvent citées comme un modèle pour d'autres quartiers.
- Les bénévoles du Collectif sont particulièrement attachés à renforcer le lien
social dans le quartier.

Et pour consolider encore ces liens qui nous unissent, plusieurs initiatives
viennent de voir le jour :
- La commission "Vivre ensemble", constituée par des habitants du quartier et
bénévoles du Collectif, qui seront rejoints, nous l'espérons par des commerçants.
- L'aide aux devoirs, en partenariat avec l'accueil jeunes, destinée aux élèves qui
désirent travailler en dehors du temps scolaire afin de lutter contre l'échec
scolaire.
- La présence d'éducateurs de  la Mairie et du Conseil général qui s'adressent à
des jeunes qui ne demandent parfois qu'à être mieux intégrés.
- Le projet d'un adulte relais qui serait embauché pour gérer toutes ces actions.

Nous ne sommes pas naïfs mais optimistes. Plus que jamais, nous devons réagir
face aux  incivilités, au manque de respect de l'espace commun et parfois des
personnes. Mais nous aimons notre quartier, apprécions les nombreuses
associations qui travaillent régulièrement, la plupart depuis 1982 ! date de
création de ce qui à l'origine avait été baptisé : Zone d'Aménagement Concerté!
La concertation s'est parfois muée en contestation. Mais nous avons toujours été
là pour que nous soyons un quartier vivant et solidaire.

C'est en réagissant collectivement et énergiquement et en nous impliquant dans
les diverses actions du Collectif que nous maintiendrons un équilibre fragile.
C'est pourquoi nous voulons, aujourd'hui plus que jamais, faire appel aux
habitants afin de poursuivre nos actions.

Frédéric Marin

Edito
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Exposition annuelle des Talents Cachés des Pradettes

On pourrait croire que le véritable talent, dans ce quartier des Pradettes, c'est l'art de créer la convivialité et les rencontres.

C'est en effet un doux souffle de partage et d'émotions qui a nous a exaltés ce week-end
du 26/27 janvier, dans la salle polyvalente où 27  exposants avaient apporté leurs
oeuvres : tableaux,  sculptures,  dessins, dentelles,  mosaïques... afin de  montrer leurs
dernières productions et échanger idées et techniques.

Par rapport aux autres années, l'exposition a gagné en clarté et en mise en place : mieux agencée, plus aérée, elle
permettait davantage les déambulations du public.

Un thème commun original a même été choisi, celui du détournement. C'est ainsi qu'on a pu
sourire en voyant :
- Un "plum'art" inventé par la calligraphe : petit lit avec une plume et un kalam
- Une machine à remonter le temps : canne à pêche avec un taon
- Une pleine lune ou lune pleine : sculpture de la lune avec une bouteille fichée dans la
bouche...

Comme les autres années, des artistes ont assuré une partie "spectacle" : la chorale de la Météo, dirigée par Cécile
Douillet, et le slameur Mahdi Série (lire ci-dessous).

Merci aux organisateurs, Brigitte Gaillard, Jacques Lazéras, Hélène Grindou et jean-François Thépenier qui ont su
coordonner toutes ces énergies.

Vernissage de l'exposition des Talents Cachés : une révélation

                                             

" Un enfant d'émigré, un enfant digne et intégré "

C'est ainsi que Mahdi Série se présente lui-même au cours d'une série de sketches
époustouflants d'intelligence et où fusent les jeux de mots. Digne, il l'est par la qualité
de ses textes qui rappellent les meilleurs de Raymond Devos ou ceux de l' Oulipo tant
leur densité et leur qualité élèvent l'auditeur subjugué.

C'est un festival de jeux de mots, de jeux de sonorités, de travail sur les paronymes, les
synonymes ou la polysémie.

Pourtant, les textes de Mahdi ne se limitent pas à un travail sur la langue. Ils
contiennent également un sens dont on peut deviner qu'il retrace le parcours de ce tout
jeune homme. Ainsi, on peut soupçonner la volonté dont il a certainement dû faire
preuve quand il dit :

"Nos parents avaient pour thèse que nos talents soient mis entre parenthèses"

Et l'on rencontre un auteur exigeant, qui refuse la facilité et révèle quelque peu son itinéraire :

" Un certain soir de décembre, alors que j'étais serein et songeur
J'eus cette soudaine sensation que le temps
Semblait s'être étrangement figé sous les abat-jours spongieux
...
Adossé contre un bloc clope au bec, équipé d'un simple Bic
...
En ce temps-là, j'étais comment dire...
A sec niveau sous



Ainsi que pas mal ensuqué dans mes soucis "

Mahdi réfléchit aussi à ce que représente l'écriture. Et, sans se départir de ses traits d'esprits, il assène quelques vérités qui
sont des leçons de vie et d'espoir pour des enfants de banlieues ou, tout simplement, pour des enfants en mal de vivre :

"Un vers si savoureux soit-il ne le devient
Que parce que celui-ci nous sert avant tout à
Couvrir nos cauchemars de rêves en cachemire
...
Et si toi aussi tu erres
Rejoins donc notre sanctuaire
Là où l'or de l'art est dès lors à l'abri du dollar..."

C'est avec une véritable émotion que les spectateurs présents au vernissage de l'exposition des talents cachés des Pradettes
ont découvert ce tout jeune talent et beaucoup l'entouraient à la fin de son spectacle non seulement pour le féliciter mais
pour lui souhaiter une longue carrière.  Car Mahdi est un excellent comédien? diseur? conteur? slameur?   Comment
l'appeler ?
Allez assister à l'un de ses spectacles ou consultez son site (http://mahdiserie.wix.com/site)  et vous nous le direz.

Pour nous, nous n'avons qu'un mot à dire : Merci !

Magnifique concert de polyphonies corses aux Pradettes !

Les chanteuses de Rifà i passi  ont émerveillé le public des
Pradettes venu assister à leur concert le 16 mars.

De très haut niveau, ces chanteuses ont entonné a capella les
polyphonies corses traditionnelles et contemporaines.
La justesse de leurs chants, la diversité de leurs intonations ont
séduit des auditeurs captivés.

Merci, donc, aux responsables de l' église Sainte Germaine qui ont
bien voulu accueillir ce concert, organisé par la commission
culture du Collectif des Pradettes, l'association Musicadines et
Folles saisons.

Ne manquez pas la soirée "éveil des sens" aux Pradettes

Venez nombreux participer le 24 mai à une soirée de sensibilisation aux
handicaps sensoriels organisée par le Collectif des Pradettes  avec la
participation de l’association CRESCENDO et de Folles Saisons..

Découvrez les saveurs, les textures et les arômes d’un menu surprise d’une
étonnante façon :

Il vous sera demandé de vous mettre à la place d’une personne souffrant
d’une déficience visuelle pour mieux comprendre ce qu’elle vit dans les
situations de tout les jours et déguster, les yeux bandés, les plats
spécialement  concoctés par l’équipe des FOLLES SAISONS !

La soirée débutera avec la chorale d’enfants de l’association Crescendo  que
vous  pouvez aussi  écouter les yeux voilés pour mieux comprendre
l’importance du sens de l'ouïe. Il y aura également plusieurs animations
musicales et autres durant cette soirée…

Réservez au 05 62 14 64 85



Fête occitane le 31 mai aux

Pradettes

Comme depuis 7 ans maintenant, les
Pradelons organisent une fête conviviale à
la maison de quartier des Pradettes.

Monsieur Gistain, notre traiteur, nous préparera un
excellent repas et les animations seront assurées par :

-Les Pradelons, qui vous proposeront de petites histoires
amusantes ( en occitan et en français),
-La chorale de Tolosa Cantera, dont les chanteurs
viendront en amis interpréter des chants polyphoniques
béarnais,
- Les danseurs du Ramelet Mondi, qui assureront une
démonstration de danses traditionnelles.

Venez nombreux et inscrivez-vous au repas (06 82 13 73
09)

Festa occitana del 31 de mai a las

Pradetas

Coma dempuèi 7 annadas, los Pradelons organizan una
festa occitana a l'ostal del barri de las Pradetas.

Mossur Gistain, lo nòstre tractaire nos aprestarà un repais
mai que bon e las animacions, las faràn :

-Los Pradelons, que vos prepausaràn d'istorietas
divertissantas ( en occitan e en francès)
-Tolosa Cantera, que los cantaires vendràn en amics
interpretar cants polifonics bearneses
-Lo grop del Ramelet mondi que dançarà danças
tradicionalas

Venètz nombroses e marcatz-vos pel repais (06 82 13 73
09)

AMAP légumes des Pradettes     

L’ AMAP légumes des Pradettes, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne Recherche
des adhérents pour son nouveau contrat annuel (Avril 2013 à Mars 2014) Distribution des paniers au
café culturel : Les Folles Saisons les mercredis soir. Citoyens et paysans solidaires :

Pour une agriculture paysanne locale dont la vocation est de nourrir les hommes, dans le respect de l’environnement et des
ressources naturelles.

Aujourd’hui exercer le droit de choisir ceux qui nous nourrissent, c’est maintenir et réinstaller des petits paysans.

Cela devient une exigence, une urgence pour nous et pour les générations futures.

Pour toute info et pour vous inscrire, contacter Catherine à l’adresse email : casimirprat@yahoo.fr

Accompagnement scolaire à la maison de Quartier     

L' accueil jeunes de la maison de quartier organise depuis quelque temps de
l'accompagnement scolaire, aide au travail pour les élèves âgés de 11 ans au moins.

Deux bénévoles assurent déjà des séances d'aide destinées à des élèves volontaires :

- Marthe s'occupe du travail en mathématiques : niveau CM2, collège,  lycée 1 ère S et  
technologique  à la demande des jeunes concernés par ces programmes,
- Marie-Thérèse consolide les acquisitions d'autres élèves de CM2, collège et  lycée en SVT (Sciences et vie de la Terre).

Des bénévoles ont manifesté leur intérêt et sont prêts à offrir un peu de leur temps pour transmettre leurs connaissances.

Cependant, la demande est telle que les personnes qui voudraient bien rejoindre ce groupe seraient les



bienvenues. Relire et expliquer des consignes, repérer les mots clés pour comprendre ce qui est
demandé, servir de répétiteur...

Certains élèves n'ont besoin que d'un coup de pouce pour ne pas se sentir démunis face à des tâches qu'ils sont parfois
capables de réaliser mais qui les découragent.

Selon vos compétences ou votre envie de partager, vous pouvez donc téléphoner à la maison de quartier : 05 61 40 40 98.

Bien vivre dans notre quartier : création de la commission "vivre ensemble"

Une nouvelle commission a été créée au sein du Collectif d'association des Pradettes :

La commission "Vivre ensemble"  regroupe déjà quatre personnes du Collectif.
Ses objectifs visent à renforcer les liens entre habitants, commerçants, associations,
collectivités et éducateurs.

La volonté de vivre ensemble et de bien vivre est au cœur des préoccupations de
beaucoup d'entre nous.

Aussi, nous souhaitons faire un travail concerté et  coordonner nos actions afin de prévenir les actes de délinquance. La
commission "Vivre ensemble" compte pour cela s'appuyer sur le travail des éducateurs et éducatrices déjà présents  aux
Pradettes: Cécile, Céline, Jérôme, employés soit par la Mairie, soit par le Conseil Général et si possible, les aider dans leur
mission.

Un projet d'embauche à temps plein d'un adulte relai est actuellement à l'étude.

Si vous souhaitez rejoindre la commission "Vivre ensemble" contactez nous à :  gazette@collectif pradettes.info 

Je me plais dans mon quartier !  Témoignages d' habitants des Pradettes

Nombreux sont ceux qui aiment notre quartier et s'y sentent bien. Certains ont souhaité en témoigner et la gazette
ouvre une rubrique pour leur donner la parole. Prenez la plume et faites nous parvenir vos témoignages, comme ceux
d'Anne-Marie et de Michelle que nous publions aujourd'hui.

Ma déclaration

Dès qu’un étranger au quartier entend ou prononce le nom des Pradettes, j’ai l’impression que l’épouvantail Mirail-bis
agite un chiffon rouge et que le mot d’ordre devient pour lui, sous mes yeux hébétés « courage fuyons ». A cet instant-là,
mon sang ne fait qu’un tour, je bouillonne de colère, je crisse intérieurement, si bien que j’ai décidé pour ne pas garder
cette colère, de la sortir de moi par l’écrit et d’en faire une déclaration (d’amour) en direction de mon quartier, avec une
folle envie derrière la tête, de l’aider à éradiquer de  méchants préjugés.

La Dépêche se fait le porte-parole, de loin en loin, d’événements culturels du quartier et la plupart du temps ce n’est qu’un
flot continu de faits divers : vols, violence, délinquance, voitures brûlées, incivilités… qui donne une image négative de
notre quartier. Ce qui fait qu’au bout du compte, on entend parler que de ce qui ne va pas. Les Pradettes, c’est quand
même autre chose… ! Le dit-on suffisamment ? L’écrit-on suffisamment ? A y regarder de plus près, il y a, bien sûr, des
personnes qui se battent et défendent ce quartier : la Gazette des Pradettes (désormais en ligne) s’en fait la tribune. Mais je
cherche dans la presse « grand public » la parole de ceux qui aiment notre quartier et je m’interroge : Où sont-ils ? Où est
consignée leur parole ? Pourquoi n’intéresse-t-il personne ? Ces habitants sont pourtant nombreux à l’aimer, ils me le
confient au coin de la rue mais aucun journaliste à l’horizon pour recueillir cette parole-là. Les gens heureux n’ont pas
d’histoire, c’est bien connu, ils traversent la vie en toute innocence et en toute transparence… ! ?

Je furète aussi pour découvrir une parole à chaud sur le nouveau projet du site Bordeblanche. Pourquoi ? Parce que c’est
dans un silence assourdissant que ce projet d’un nouveau quartier à vivre a été accueilli à la Bibliothèque des Pradettes !
Les personnes qui se battent et défendent ce quartier sont en comité restreint, je les connais, à plusieurs reprises, nous nous
sommes retrouvés, côte à côte pour interdire l’indésirable projet de Kaufman & Broad sur l’ancien terrain de la Dépêche ;
pour sauver les espaces verts : les cèdres, les arbres fruitiers, le bosquet derrière notre immeuble ; pour initier les « talents
cachés des Pradettes », désormais regroupés en association qui en sont à leur 4ième édition ; pour recueillir la parole des
citoyens et des habitants du futur site Bordeblanche. Chapeau à Turbine, une Agence tenue par de jeunes femmes
architectes, mandatée par la Ville de Toulouse qui a su nous écouter et bien traduire nos demandes en actes : bosquets de
verdure préservés, voies piétonnières transversales, pistes cyclables, bâtis aux dimensions humaines et non



concentrationnaires. C’est si rare, de nos jours : l’écoute et le respect. C’est donc à ce noyau de personnes permanentes,
entourées d’un volant de bénévoles à peu près toujours les mêmes, que l’on doit le dynamisme de la vie du quartier. Le
sait-on ? Les encourage-t-on assez ? Les aide-t-on suffisamment, munis de nos petits moyens?

Si j’ai souvent mal à mon quartier, c’est que les préjugés ça repousse comme de la mauvaise herbe, elle a une fâcheuse
tendance à étouffer la beauté des petites fleurs, il faut l’arracher dès qu’on la voit, sinon elle se propage rapidement et fait
le lit, de ceux qui préfèrent « négativiser », plutôt que d’entreprendre.  Cette mauvaise herbe est envahissante et tente de
détruire la vie de notre quartier. Est-on prêts à se battre par l’action et par la parole, pour l’arracher ? Avons-nous l’envie
et l’audace d’inverser la tendance ?  Je propose d’ouvrir une rubrique dans la Gazette des Pradettes « je me plais dans mon
quartier » d’y accueillir les témoignages concrets, vivants,  positifs et donc d’écrire nous-mêmes, l’histoire de notre
quartier, en racontant ce qui va bien chez nous ! … Merci par avance à ceux et à celles qui entendront cet appel. A vos
plumes et à vos claviers pour les prochaines éditions.

Anne-Marie D.

C’est une religieuse à la retraite qui vient  tous les dimanches  à la messe des Pradettes.  Voici comment elle  parle
des Pradettes :

« Connaissez-vous le village des Pradettes ? Excusez-moi je me trompe, ce n’est pas un village mais un quartier ouest de
la ville de Toulouse ?  Quartier plein de charme, bien aéré principalement de constructions pavillonnaires, rien qui vous
rappelle la grande ville. Et pourtant vous êtes bien à Toulouse, avec tout ce qui apporte la chance d’habiter une ville riche
de grandes entreprises : aérospatiale, météo, la dépêche, FR3… et une ville universitaire de premier plan…

Oui ! aux Pradettes nous bénéficions de tout cela, dans un cadre vert, agréable, animé par une vie associative favorable à
la communication, au bon voisinage. A souligner aussi,  existe aux Pradettes, pour un croyant chrétien, la plus fraternelle
et  conviviale communauté paroissiale que je connaisse. C’est un régal que de venir chaque dimanche s’y tremper.  C’est
un bain qui me ressource et me porte  toute la semaine.

Que je vous avoue, je ne suis pas habitante des Pradettes mais j’ai à ma disposition mon chauffeur « particulier », un
dévoué et  prévenant  chauffeur qui habite ce quartier et qui me conduit régulièrement à la messe. C’est bon d’y retrouver
beaucoup d’amis, de vrais amis chez lesquels je suis parfois invitée à partager le repas, les fêtes de famille. Dans ces
occasions, j’admire le bonheur  de vivre  aux Pradettes dans des maisons personnalisées avec des jardins,  des arbres, des 
fleurs et même quelquefois  des piscines… 

A l’étape de la vieillesse,  c’est  ma chance d’être  bénéficiaire du « bon vivre » ensemble qui règne  dans le quartier des
Pradettes. Merci aux nombreux amis et à tous,  de mille  manières  qui contribuez  à donner une âme  à ce merveilleux
coin de terre »

Michelle  P. 

Transports en commun - Projet d'une nouvelle ligne aux Pradettes

Lors de la réunion publique du 20 mars dernier au Zenith, le Maire de Toulouse, Président de Tisséo, a confirmé ce qu'il
avait écrit au collectif : le passage du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) par les Pradettes ne faisait plus partie des
hypothèses envisagées car cet itinéraire n'était pas suffisamment attractif pour les habitants des communes de
Tournefeuille et de Plaisance. Tisséo maintient donc le passage du BHNS par l'avenue de Lardenne.

En revanche, la création future d'une ligne de bus dénommée LINEO-PRADETTES fait maintenant partie du projet de
Tisséo. Cette ligne complèterait le réseau actuel et desservirait le cœur de Lardenne, la Météo, les Pradettes, les Arénes, St
Cyprien, rue de Metz, Jean-Jaurès et la gare Matabiau. Elle est figurée en jaune dans le schéma ci-dessous :



L'efficacité d'un telle ligne ne sera vraiment démontrée que si ses fréquences et ses horaires de fonctionnement sont
calqués sur ceux du métro et du tram, permettant aux résidents des Pradettes de bénéficier d'un service à la
hauteur de leurs attentes. L'arrivée prévue de centaines de nouveaux habitants ne pourra être absorbée que par
une desserte efficace du quartier par les transports en commun ainsi que par une prise en compte réaliste des
besoins en stationnement dans les nouvelles zones d'habitation.

La commission urbanisme et le bureau du collectif restent vigilants et demandent qu'une réunion publique spécifique à la
situation des Pradettes soit organisée dans les prochaines semaines par la municipalité. 

Martinez Marthe : une artiste peintre s'installe aux Pradettes     

C'est aux Pradettes que Martinez Marthe a posé ses valises, heureuse de s'installer dans notre quartier où elle s'est
immédiatement sentie bien accueillie. Après son exposition à Folles Saisons, nous l'avons rencontrée car elle a des
projets pour s'impliquer dans la vie associative.

Quel a été votre parcours ?
Née à Lyon, j'y ai grandi et j' y ai suivi les cours de l' Ecole nationale des beaux arts.
Outre ma formation de peintre, j'ai axé mes études autour de l' écoute à la formation et à
l'art thérapie à Lyon III. Tout en étant enseignante formatrice dans divers lieux culturels
et musées, j'ai participé à de nombreuses expositions, en France et à l'étranger.

Où avez-vous exposé ?
A Lyon, Paris, Canne, Annemasse, Turin, Barcelone...

Ces expositions vous ont-elles permis de vendre des oeuvres ?
Oui, à la ville de Lyon , à  l'artothèque du musée Paul Dini à Villefranche sur Saône , à l'artothèque de Gleizé, et bien sûr à
des collectionneurs...

Parlez-nous un peu de votre pratique de l'art thérapie.
Comme son nom l'indique, c'est la thérapie par l'art. J' ai travaillé pendant 20 ans auprès d' handicapés mentaux, 10 ans
dans une association qui s'occupaient de séropositivité, dans un service de gérontologie à l'hôpital.

Toujours dans des cadres collectifs ? Vous n'avez pas eu envie de créer un atelier ?
Si, bien sûr ! J'ai créé l'atelier " C' ART PAIX DIT AIME"

Un très beau nom et tout un programme. En quoi cela consistait-il ?
C'est un atelier pas comme les autres. Je pense que l' art ne s'apprend pas mais se découvre pour qui veut bien le regarder.
Je fais en sorte que l' élève trouve un cheminement personnel tout en ressentant un bienfait pour le corps. Je provoque
l'émulation qui lui donne envie de se surpasser, en créant l'interaction entre les matériaux de la création et lui.  Nous
travaillons à partir de sujets bien définis, traitant de problématiques diverses. Les élèves s'expriment librement pendant la
durée des cours.

A qui s'adressent ces cours ?
A toute personne en quête de soi ou en difficulté psychologique. Les séances visent à



promouvoir, approfondir leur recherche à travers le dessin et la peinture. Ces interventions
individuelles ne nécessitent aucune connaissance particulière et sont ouvertes à tous.

Pensez-vous ouvrir un atelier aux Pradettes ?
Absolument. Je possède déjà un local que j'aménage et commencerai certainement dès
septembre.

Merci. Nous vous recontacterons pour informer nos lecteurs de la date de l'inauguration de
votre atelier et des modalités des cours.

Les mots croisés d' Andrée Cabrol :  quelques aviateurs célèbres

Horizontalement
1. A traversé seule l'Atlantique en 1936
2. On en prend un de plus chaque année - Surpris -
    Le premier - Célèbre biscuit
3. A la tête du royaume - A la mairie
4. Interdirait
5.
6. Attache - Petit présent
7. Colorera - Grande puissance
8. Poèmes - Arbuste à fleurs jaunes
9. Transport parisien - Montât des mailles
10. En matière de - Pourcentages - Note ancienne
11. Partie du système jurassique - Sœur de ma mère

Verticalement
A. Aviateur français
B. Charge animale - Parfums de l'océan
C. Introduire
D. Monnaie japonaise - Arrivés - Mesure intellectuelle
E. Liquide incolore - Causa la mort
F. A traversé le premier la Méditerranée en 1913
G. Vapeur - Allez (phonétiquement)
H. Ne fit qu'un avec Concorde
I. Accord allemand - Marque la licence - Eut le courage
J. Attacherait
K. Espoir du naufragé - Coûte
L. Possédés - Montant du gain

Trouvez les solutions des mots croisés en cliquant ici et profitez-en pour visiter le site internet du collectif !
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Pour contacter le collectif :

contact@collectifpradettes.info

Retrouvez toutes ces informations actualisées

régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur le

site internet du Collectif : www.collectifpradettes.info

Pour contacter la rédaction de la gazette, proposer un

article ou demander une inscription ou une

désinscription à notre liste de diffusion :

gazette@collectif pradettes.info  


