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Le Collectif des Associations des Pradettes se réjouit de la vitalité du quartier. 
 
La rentrée prochaine s'annonce riche en événements : « Place aux artistes », 
expositions de photographies et de peintures, danse, yoga, « roller dance »... 
Des tout petits, sollicités par des activités ludiques et d'éveil aux plus anciens, il y en 
a pour tous les goûts et tous les âges. 
 
Mieux encore, des événements en créent d'autres. Le festival de théâtre « Pradettes en 
scène » a motivé d'autres troupes : les ateliers de « Junior Batucada des Pradettes » 
qui sont destinés aux jeunes entre 10 et 16 ans. 
 
Le temps fort de cette rentrée sera, bien sûr, la deuxième édition de « Saisons 
d'Elles » les 28, 29 et 30 septembre. Le programme en est riche et diversifié : retenez 
ce week-end ! 
 
A ce foisonnement d'initiatives s'ajoute l'embellissement de notre place. 
 
Hélas, nous déplorons, encore et toujours, la croissance exponentielle des 
constructions de trop nombreux immeubles. Les voitures s'amoncellent chemin de 
Bordeblanche, créant déjà des incivilités. 
 
Nous attendons avec impatience les concertations annoncées, pour les nouveaux 
projets et notamment pour la salle de 500 places annoncée lors de l'inauguration de 
Pradettes en scène. 
 
Que ces avancées ne nous empêchent pas de signaler les problèmes déjà existants et à 
venir, causés par une trop grande densité de logements et l'insuffisance 
d'infrastructures pour les 10000 habitants du quartier. 
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Edito 
 
Prochains événements : Journée « les Pradettes 
c’est chouette », place aux artistes, expo photo, 
Festival Saisons d’Elles, Danse aux Pradettes, 
Talents cachés, Théâtre occitan, Roller dance 
 
Vie de notre quartier 
Les pitchounets, Yoga, Junior Batucada, Vire & 
volte, Taiji, Discuter en espagnol. P’Tits Loups 
des Pradettes 
 

 
 
Samedi 8 septembre 9h – Place des Pradettes 
Les Pradettes c’est chouette : Place aux mômes, 
forum des associations, apéro des nouveaux 
arrivants 
 
Du 8 au 29 septembre – Médiathèque des 
Pradettes 
Exposition photo « Clichés de quartiers » 
 
28-29 et 30 septembre – Sous chapiteau  
A côté du centre d’animation de Bordeblanche  
Festival Saisons d’Elles  -2eme édition 
 
Samedi 15 septembre de 10h à 17h –  
Médiathèque des Pradettes, entrée libre 
Talents cachés des Pradettes 
 
Du 15 septembre au 3 novembre  
Médiathèque et CADB 
Danse aux Pradettes : exposition, ateliers 
participatifs de danse contemporaine, 
rencontres, spectacle chorégraphique. 
 
Mercredi 17 octobre 16h  –  
Médiathèque des Pradettes, entrée libre 
Un òme dins la nuèit » 
Théâtre occitan surtitré en français et musique 
 
Samedi 20 octobre de 10h à 16h  –  
Passage Julien Forgues, entrée libre 
Journée Roller Dance 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 
que ceux organisés par les associations du 
Collectif dans cette gazette et sur notre site. 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

 
C’est la rentrée !  
 
Nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 8 SEPTEMBRE sur la 
place des Pradettes pour le grand rassemblement associatif et des habitants 
« Les Pradettes c’est chouette » proposé par le Centre d’animation de 
Bordeblanche et le Collectif.  
 

 

Venez découvrir, vous inscrire, en cette période de rentrée, à toutes les activités proposées dans le quartier. Pour les enfants, 
venez vendre vos fonds de placard et de grenier sur la place à partir de 9h (renseignements au 05 61 40 40 98). 
 
Le programme :  
 
9H-13H : Place aux mômes (vide grenier des enfants) 
 
9H-13H : Forum des associations (Stands associatifs, démonstrations, animations…) 
 
12H30 : Remise des chouettes d’honneur suivi de l’apéro des nouveaux arrivants. 
 
Animation musicale par la troupe « Tropique parade trio » et buvette sur place. 
 

 
 

« Place aux artistes », automne, hiver 2018 
Avec Collectif Transit - Folles Saisons - Cie O’Hazart 
 
Dans le cadre de la démarche « Place aux artistes », le Centre d’Animation de 
Bordeblanche s’associe à la Médiathèque des Pradettes, à Alliance & Culture, à Folles 
Saisons et au Collectif des Pradettes, afin de proposer aux habitants une saison culturelle 
éphémère.  
 
Lauréats de l’appel à projets « culture-politique de la Ville », Folles Saisons, la Cie du 
Grand Raymond, La Ménagerie, Collectif Transit et la Cie O’Hazart se succèdent d’avril 
2018 à novembre 2018 pour donner à voir les multiples facettes de la culture.  
 
Saison culturelle éphémère, la démarche « Place aux artistes » est l’occasion de faire se 
rencontrer des habitants et des artistes en résidence. Des projets, où sont mis à l’honneur 
les arts du cirque, la photographie, le cinéma d’animation, la danse, le théâtre. 
  
Nous vous présentons ci-dessous les trois grands événements prévus en septembre et en octobre. Ils sont subventionnés par la 
ville de Toulouse au titre de l’appel à projets « culture–politique de la Ville 2017 » et par la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles). 
 

 
 

PHOTO : Intérieur / Extérieur, « Clichés de quartiers » 
Du 8 au 29 septembre – Médiathèque des Pradettes 
Par David Crespin du Collectif Transit 
 

 
Vers l’inconnu : Une exposition photographique à la découverte d’un quartier toulousain.  
 
Le photographe David Crespin a choisi de photographier des habitants du quartier. Le temps d’une prise de vue, ou celle d’une 
rencontre. À travers 18 portraits, présentés à la médiathèque dans le cadre de la Saison Photographique de Toulouse, il 
questionne les codes de la famille, l’intimité du geste et plus largement notre rapport à l’autre. 
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Encouragée par la forte adhésion du public lors de 
la première édition début octobre 2016, 
l’association Folles Saisons réitère le Festival 
Saisons d’Elles sur une deuxième édition, en un 
weekend festif et militant riche en évènements : 
10 concerts dont 3 en gratuité en début de soirée, 
2 rencontres/débats, et une nouveauté, 
l’installation d’un « jardin » qui rassemble des 
associations défendant les droits des femmes ainsi 
que des associations des quartiers. L’idée est de 
porter à la connaissance du public ce maillage 
associatif de soutien, de conseils, d’aide ou 
simplement de loisirs. 
 

Question musiques, il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les générations, du hip hop à la chanson traditionnelle, en 
passant par le rock et au son des percussions brésiliennes. Les enfants des Pradettes seront aussi en scène en participant à une 
chorale et à une formation de batucada. 
 
Du plaisir, de l’échange, de la convivialité : c’est aux Pradettes et pendant 3 jours. 
 

 
 
 
PASS trois jours : Plein tarif 35 €, Tarif réduit 25 € 
 
Billetterie disponible sur le site festik.net et renseignements au 06 36 60 37 00. 
 
Lieu des spectacles : chapiteau à côté du Centre d’Animation De Bordeblanche (1 rue Jean Rouquette) 
 
Voir le détail du programme page suivante. 
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DANSE : Pays’Age par la Cie O’Hazart 
Plusieurs événements du 15 septembre au 3 novembre 
 

Temps fort de la danse aux Pradettes ! 
en partenariat avec le CDCN (Centre de Développement Chorégraphique National) 
 
Le chorégraphe Mostafa Ahbourrou invite les habitants des Pradettes à participer à des ateliers pour 
créer quatre objets chorégraphiques sur la Place des Pradettes ou au CADB, les 7, 14, 21 et 28 octobre. 
 

 

Du 15 septembre au 3 novembre : exposition « La danse contemporaine en questions » 
Samedi 15 septembre à 14h30 : rencontre autour de Pina Bausch 
Samedi 20 octobre à 14h30 : projection de Marion Muzac 
Samedi 3 novembre à 10h30 : spectacle chorégraphique «Chambre Zéro» de Mostafa Ahbourrou 
 
Renseignements au 05 61 40 40 98 (Centre d’animation de Bordeblanche) ou au 05 61 22 22 16 (Médiathèque des Pradettes) 
 

 
 

Les artistes des « Talents cachés des Pradettes » partagent leur art 
Journées du patrimoine : Samedi 15 septembre de 10 heures à 17 heures   
Bibliothèque des Pradettes – Entrée libre 
 

2018 est nommée : "Année européenne du PATRIMOINE culturel" 
"L'art du partage" signe cette 35° édition. 

 
Aussi, comme chaque année, les "Talents cachés" enchanteront le patrimoine en jouant avec les 
couleurs, les papiers, et la lumière ...  
 
Cinq artistes : Iza, Jozee, Michel, Lucie et Thérèse 
Cinq domaines artistiques : peinture, collage, mosaïque, photo, vitrail 
Cinq fois plus de partages accueillants et festifs. 
 

 

"L'art du Partage", c'est le partage de l'art , c'est le nôtre, le tien, le vôtre... c'est celui de tous 
 

 
 

Théâtre : « Un òme dins la nuèit » 
Théâtre occitan surtitré en français et musique,  
Mercredi 17 octobre à 16 heures   
Bibliothèque des Pradettes – Entrée libre 

 
L'année 2018 est une année commémorative et de nombreuses manifestations ont été et sont 
encore organisées à Toulouse par la Mairie. 
En effet, en 1218, les Toulousains mettaient fin au siège conduit par les Croisés et renouaient 
ainsi avec le foisonnement culturel occitan avant la croisade dite des Albigeois. 
Chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs mettent à l'honneur la pluralité culturelle 
toulousaine, dans une volonté de partage, "paratge" et vivre ensemble. 
 
La bibliothèque des Pradettes, qui peut déjà s'enorgueillir d'un riche rayon de littérature 
occitane accueillera un spectacle, Un òme dins la nuèit : Jean-Marc Leclercq, musicien et 
chanteur professionnel et Marie-Hélène Cabrol, tous deux acteurs du Teatre del Platanièr, 
interprèteront ce récit musical mis en scène par Jean-Louis Blenet, du théâtre de la Rampe. 
 
C'est à un parcours personnel surprenant que nous pourrons assister : celui d'un homme 
d'affaire en transit dans une ville asiatique. 

 
 
 

 

 

 
Musique, chants, bruitages, se mêlent à la voix pour raconter les aventures de cet homme, qui, désoeuvré, parcourt les rues de 
la ville où il loge pour un soir. Il est heureux de se mêler, libéré des contraintes habituelles, à une foule exotique et découvre, 
ravi, un mode de vie qu'il juge charmant. 
Pourtant, au cours de ses déambulations, au bout d'une nuit de surprises, il va se révéler à lui-même : chaque rencontre lui 
ouvre les yeux sur ce monde inconnu et sur des aspects de sa personnalité qu'il avait jusqu'alors niés. 
C'est un voyage initiatique fait de surprises, parfois douloureuses, parfois comiques, toujours inattendues. 
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« Roller dance » : Les Pradettes c'est chouette avec des roulettes ! 
Une nouvelle activité : la danse en roller  
Samedi 20 octobre de 10 à 16 heures   
Passage Julien FORGUES (à côté de la Place des Pradettes) – Entrée libre 

 
Passionnés de glisse et de roller ? 
 
Ou tout simplement curieux de connaître un nouveau style de danse : « ROLLER DANCE » 

 
Le Samedi 20 octobre Chantal RAZA présidente de ROLLER DANCE COOL vous invite tous à venir danser aux Pradettes.  
 
Pendant une bonne partie de la journée, des « Food-Trucks » pourront vous assurer de bons petits plats pour vos petits creux. 
Et l’ambiance musicale sera incomparable ! 
 
Venez nombreux, passez le mot, c’est le moment de sortir vos rollers du placard.  
Retenez la Date : Samedi 20 octobre de 10h à 16h aux Pradettes avec ROLLER DANCE COOL. 
 
 
 
 
 

 

Vie de notre quartier 
 

 
 
 
 
 

Association : Maison d’éveil « les pitchounets » 
 
Atelier parents enfants tous les mardis matins à la salle polyvalente des Pradettes avec 
des intervenants petite enfance. Au programme de cette année / Baby gym, éveil à la 
danse, éveil musical, atelier tactile, bal pour carnaval, spectacle, ...) 
 
Une première sociabilisation tout en douceur . 
 
Début des activités mardi 4 septembre.  
 
Pour toute pré inscription ou information n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook « Maison d’éveil des assistantes maternelles les pitchounets »  
ou à joindre Christine au  06 69 35 27 74   

 

 

 
 

 

Yoga pour tous avec le C.Y.S.O.  
 
L’association C.Y.S.O. Cercle de Yoga du Sud Ouest a pour objet de faire connaître, promouvoir et 
enseigner le Yoga par le moyen de cours, d’ateliers et de stages, en s’adressant à un large public, 
sans discrimination d’âges ni de niveaux. 
 
Salle polyvalente des Pradettes 
les mardis soirs de 19:00 à 20:00 
 
Centre d'animation Bordeblanche  
les jeudis de 11:00 à 12:00   -    de 12:15 à 13:15 

 

Adhésion annuelle : 12 € - inscription aux cours 285 € (3 trimestres x 95 €)   -  début des cours le 11 septembre 2018 
Informations : Laurence : 07 81 08 68 28 ou www.cyso-yoga.org 
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Junior Batucada des Pradettes 
Avec l’association « Le P.A.V.É » 
 
Vous avez entre dix et seize ans et la musique dans la peau ? 
 
Vous voulez faire danser votre quartier au son des rythmes afro-brésiliens ? 
 
Venez participer à la Junior Batucada des Pradettes !!!  
 
A l’occasion du festival de théâtre « Pradettes en scène » se crée une nouvelle troupe : la Junior Batucada des Pradettes. 
Encadrés par une musicienne animatrice professionnelle de la batucada des Peaux rouges et des bénévoles enthousiastes, 
découvrez en quatre ateliers les percussions afro-brésiliennes et participez au concert du festival Saisons d’elles, le 30 
septembre à 16h. 

 
Les ateliers de 1h30, ouverts à toutes et à tous entre 10 et 16 ans, auront lieu les mercredis après-midi 5, 12, 19 et 26 septembre.  
Inscriptions auprès de Julien au 06 51 28 34 21 e-mail : clas.pave.pradettes@gmail.com 
 

 
 

Ecole associative de danse Vire & Volte 
 
L’École Associative de danse Vire&Volte commence une nouvelle saison 2018-2019 
Nous proposons des cours de danses pour tous les âges, tous les niveaux et tous les goûts avec deux 
nouveautés supplémentaires pour cette année : danses de société et charleston. 
 
Inscriptions : Salle Polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps – 31100 Toulouse 
Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre 2018 de 16h à 19h  - AG le 9 septembre à 14h. 
 

 
 

Informations : Journée « Les Pradettes c’est chouette » au forum des associations, Site internet virevolte.fr et 06 83 21 83 11             
 

 
 

Association PRADETTES TAI JI QUAN 
 
Pour la saison 2018/2019, venez rejoindre PRADETTES TAI JI QUAN pour pratiquer TAI JI (tai chi) ou 
QI GONG (chi gong), que vous soyez débutants ou confirmés ! 
 
COURS : 
Les cours de Tai Ji Quan ont lieu les lundis de 19h à 20h et les jeudis de 18h30 à 19h30 
Les cours de Qi Gong ont lieu les mercredis de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h 
 
ADRESSE : 
 Centre d’animation de Bordeblanche, 5 avenue de la Dépêche, à côté de la bibliothèque 
 
INFOS PRATIQUES 
Le premier cours est un cours d’essai. 

 
 

Les cours débutent le lundi 17 septembre 2018 jusqu’à fin juin 2019 ( pas de cours pendant les vacances scolaires) ; 
Les tarifs sont : 

Pour 1H de cours/sem : 170€ ou paiement en 3 fois (70€/50€/50€) 
Pour 2H de cours/sem : 280€ ou paiement en 3 fois (110€/90€/80€) 

 
INSCRIPTIONS 
Pour vous inscrire : 
 Vous pouvez nous contacter au 06 81 74 04 32 ou par mail « pradettes.taiji@gmail.com ». 
 Vous pourrez nous rencontrer à la journée « les Pradettes, c’est chouette » le Samedi 8 septembre 2018 de 9h à 13h 

avec les autres associations du quartier sur la place des Pradettes. 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour apprendre à mieux respirer, bouger et se détendre dans une ambiance calme 
et conviviale. 
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Discussion de chouettes 
 
Plusieurs personnes voudraient organiser "una tertulia" (discussion régulière entre amis et en 
espagnol) dans le quartier des Pradettes. 
 
Cette réunion aurait lieu les lundis à 17h. Il reste encore 4 ou 5 places.  
 
Il n'y aurait ni professeur ni cours : le seul objectif étant de parler espagnol. 
 
Première séance possible : lundi 17 septembre.    
Pour tout contact : 06 22 84 52 11. 

 
 

 
 

 
 

Les P’tits loups des Pradettes 
 
 
L’Association des P’Tits Loups des Pradettes rassemble des 
assistantes maternelles indépendantes résidentes du quartier.   
 
N’hésitez pas à consulter notre blog pour mieux nous connaitre : 
Lesp’titsloupsdespradettes@blogspot.com 
 
Vous y trouverez notre actualité, notre projet d’accueil et de fonctionnement, l’annuaire des assistantes maternelles et bien plus. 
 
Le 29 septembre, nous fêterons nos dix ans durant le marché des Pradettes. Venez nombreux, nous rencontrer et 
profiter des activités proposées aux grands et aux petits. Cette belle matinée se conclura par un gouter de l’amitié 
 

 
 
 
 
 

 
 Certains bénévoles de la commission communication souhaitent passer le relais : Nous recherchons 

une personne qui accepterait de relire les articles afin d'en corriger les erreurs d'orthographe ou 
d'expression éventuelles.                

 
  Contact e-mail : gazette@collectifpradettes.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 
Conception/rédaction : Brigitte Gaillard, Denis Ribot, 
Marie-Hélène Weber et les responsables des associations 
citées ont contribué à ce numéro.  
 
Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que les informations 
« pratiques » des Pradettes 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@collectifpradettes.info 

 


