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Ne pouvant écrire indéfiniment, gazette après gazette, que nous nous 
réjouissons de la vitalité du quartier, nous nous enthousiasmons, cette 
fois-ci, pour sa générosité. 
 
Générosité d'une commerçante qui a aidé une jeune SDF à quitter la rue 
et à retrouver un rythme de vie moins difficile. 
 
Générosité des chanteurs, des musiciens et de Folles Saisons, qui ont 
organisé un concert de soutien en faveur des sinistrés de l’Aude. 
 
Générosité de l'association Talents Cachés qui a couvert la journée du 
Patrimoine dans le partage. 
 
Générosité, annuelle, de notre futur Téléthon. 
 
Soyons donc optimistes. De nouvelles activités sont créées aux 
Pradettes, de beaux projets sont concoctés par des jeunes, comme 
l'équipe du Thyase, attirés dans le quartier et portés par notre volonté 
de vivre bien ensemble. 
 
Laissons donc momentanément de côté le rappel de nos exigences - 
justifiées - pour que l'urbanisation soit mieux dominée et savourons le 
plaisir de nous sentir bien aux Pradettes. 
 
                                                                                                                             
Commission communication du Collectif des Associations des 
Pradettes 

 
 
Edito 
 
Prochains événements : 
Exposition, stage de yoga, soirée vin nouveau, 
bourse aux jouets, courts métrages, concert 
solidarité Aude, concert Entre chien et loup, 
marché aux lampions et téléthon 
 
Vie de notre quartier : 
Chouette d'honneur, le totem, journées du 
patrimoine, ateliers de langue, jeux de société 
 

 
 

Agenda : 
6 nov au 21 déc - Exposition à Folles 
Saisons. 
Exposition de Marika Perros 
 
11 nov - stage de yoga, pilates, ..., au 
CADB 
Association Tyca Toucan 
 
15 nov - soirée vins nouveaux, Folles 
Saisons 
Soirée vin nouveau et quizz 
 
17 nov - bourse aux jouets 
 
23 nov : courts métrages, salle 
polyvalente. 
 
23 nov - concert solidarité Aude 
Paroisse Sainte Germaine 
 
24 nov - concert «Entre chien et loup» 
 
28 nov - marche aux lampions, CADB. 
 
6/8/9 déc - téléthon. 
 
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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AUX PRADETTES, LES COMMERÇANTS SONT CHOUETTES  

 
Le Collectif des Associations des Pradettes a unanimement décidé de mettre la 
coiffeuse Fanny à l'honneur et a voté pour que la chouette d’honneur, réalisée 
cette année par Brigitte Gaillard, lui soit attribuée. 
Fanny s’est en effet occupée d'une jeune SDF. La voyant dormir dans la rue, et 
constatant un soir qu'elle avait été battue, Fanny a décidé d'aider cette jeune 
femme esseulée. 
Elle a entrepris des démarches administratives, a réussi à lui faire obtenir un 
logement, a mobilisé des personnes susceptibles de l'aider à se procurer des 
objets de première nécessité... 
Bravo Fanny pour ce beau geste. 
 
 

CHOUETTE TOTEM DES PRADETTES 
Pradettes Circus et notre totem, la chouette – 

Interview de Vincent Bacuzzi, réalisée le 24 Octobre 2018 
 

Dans l’association du « Grand Raymond », Vincent Bacuzzi est coordinateur du projet "Pradettes Circus", mis en place par la 
Mairie. Notre chouette totémique a défilé le 16 juin, pendant la fête des Pradettes. 
Bonjour Vincent, pouvez-vous nous présenter votre association, le Grand Raymond ?  
C’est une compagnie artistique qui crée du spectacle vivant. Elle mène également des actions culturelles en associant des 
publics non professionnels. Ses médias de prédilection sont le cirque et la marionnette.  
Le Grand Raymond est souvent associé avec la compagnie « les Mains Libres », spécialisée dans les marionnettes. Celles-ci 
sont parfois de taille humaine, portées et manipulées directement, sans fil ni tringle, parfois immenses, comme l’animal 
totémique du quartier, la chouette, créée pour « les Pradettes Circus. » 
Comment le lien s’est-il fait avec les Pradettes ? 
Le Grand Raymond est une compagnie toulousaine, elle a répondu à un appel à projet de la Mairie de Toulouse sur les quartiers 
dans le cadre de la politique de la ville. Son projet a été retenu. 
L’association a rencontré ensuite les différents acteurs du quartier, 
parmi lesquels le Collectif et a ensuite travaillé avec eux pour la 
réalisation d’un spectacle de rue mêlant marionnettes géantes, 
cirque et costumes, avec des participants divers. (personnes du 
CADA, jeunes du CLASS (soutien scolaire réalisé par 
l’association du PAVE), aînés de l’EPHAD du Bois Vert, CLAE 
le Petit Ferdinand et une classe de Viollet Le Duc) 
Pendant les ateliers, des personnes qui, d’habitude, ne se croisent 
pas au quotidien deviennent actrices et créatrices du spectacle. 
Qu’est-ce qu’un animal totémique et pourquoi avoir choisi la 
Chouette ?  
Les animaux totémiques sont des représentations fortes qui 
habitent l’espace humain, et tissent des ponts entre les habitants. 
Quand notre association Grand Raymond arrive dans un quartier, 
nous commençons par interroger ses habitants, pour mieux 
connaître le quartier, ses difficultés, ses envies, sa diversité ... Une 
de nos interrogations concerne le personnage ou l’animal qui porte 
l’âme du quartier. Et aux Pradettes, la réponse au cours des 
réunions a été unanime : la CHOUETTE ! 
La chouette est le symbole du rassemblement autour d’une histoire 
commune, autour d’un acte culturel et d’actions positives. Placée 
dans la parade « circassienne » (qui se rapporte au cirque), notre 
chouette géante est une vraie rencontre entre l’univers poétique du 
spectacle et les Pradettes. 
L’appropriation de la marionnette s’est faite de façon magique par 
les enfants : malgré des situations de vie difficile, des enfants ont 
participé à la fabrication, ont manipulé la marionnette : ils ont été 
acteurs de cet animal totémique. 
 Le mot de la fin ?  
Avec l’équipe du Grand Raymond, nous avons senti que nous étions dans un quartier avec une implication associative forte et 
des habitants motivés par une dynamique et un projet. Un des retours a été : « Bravo continuez, c’est plein d’espoir ». Cette 
dynamique de quartier est à « choyer ». Merci à toutes et à tous, merci aux Pradettes ». 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

STAGE DE YOGA  
Le 11 novembre 2018, par l’association TYCA-TOUCAN 
Centre d’animation de Bordeblanche (CADB) 
Contact : Kathy Bertrand 0613068845 
Tyka-Toucan.fr/blog/ 
 

 

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE PAR L’ASSOCIATION TYKA-
TOUCAN     

Yoga, Méditation, Méditason, Sophrologie, Pilates, Barre à terre,  Claquettes et Danse classique.   

Au centre d’animation de Bordeblanche, 5 avenue de la Dépêche 31100 TOULOUSE 

Cours hebdomadaires et stages mensuels les dimanches  

YOGA DU SON lundi : 12h30/13h30 et mercredi : 20h/21h30  
ATELIER Méditation/ Méditason  vendredi : 10h00/11h30 au CADB,  mardi : 19h/20h au Tertial 

Méditation : apprendre à lâcher prise et à discipliner son mental 
Méditason : travail vibratoire approfondi avec le son et la voix  

HATHA YOGA traditionnel mardi soir 20h00/21h15, immeuble Le Tertial  
YOGA ENFANTS  mercredi : 14h30/15H30 et 15h30/16h30  
SOPHROLOGIE    lundi : 18h30/19h45  au CADB 
PILATES  vendredi 12h30/13h30  au CADB  
CLAQUETTES    mardi 12h30/13h30 au CADB  et vendredi  19h00/20h20   au CADB.  
DANSE CLASSIQUE  lundi : 17h00/18h00 et  18h00/19h00 au CADB   
COURS DE BARRE A TERRE :  vendredi 18h/19h 
Tél. : 06 13 06 88 45    / email : cie.tyka.toucan@gmail.com / site : Tyka-Toucan.fr/blog/ 
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SOIRÉE VINS NOUVEAUX ET QUIZZ GÉNÉRIQUES 
ANCIENS 

Jeudi 15 novembre 2018 à  20h 
Aux Folles Saisons, 197 route de Saint Simon 31100 Toulouse 

A l'occasion de la soirée dégustation des vins nouveaux Beaujolais et Gaillac... l'équipe de 
Folles Saisons vous propose une soirée ludique : un quizz sur les génériques 
"emblématiques" des émissions qui ont marqué l'histoire de la télévision.  

Les équipes constituées jeudi soir (équipe de 10 personnes maxi) auront à reconnaître une 
série de génériques choisis par Folles Saisons. L'équipe gagnante se verra offrir le lot de la 
victoire ! (à boire immédiatement bien sûr !). 

Inscrivez-vous (repas inclus) par téléphone au 05 62 14 64 85 

 
 

VERNISSAGE MARIKA PERROS 

Vendredi 16 novembre 2018 19h30 
Aux Folles Saisons, 197 route de Saint Simon 31100 Toulouse 
 
Voici le lien vers une page qui vous permettra de suivre l’actualité des 
expositions de Marika Perros ainsi que ses créations en cours : 
 
https://www.facebook.com/marikaperrosartiste 

 

 

 

BOURSE AUX JOUETS, VIDE DRESSING, 
VIDE GRENIER  

Les Pitchounets organisent une bourse aux jouets, vide 
dressing, vide grenier au gymnase des Pradettes le samedi 
17 novembre 2018. 
Les inscriptions sont ouvertes (voir détails sur l’affiche ci-
contre) 
Pour se restaurer vous trouverez sur place de l’aligot à 
emporter (possibilité de réserver)   
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CONCERT DE SOUTIEN EN FAVEUR DES SINISTRÉS DE L'AUDE. 
 

 
Eglise Sainte Germaine des Pradettes,   
 
23 novembre à 20 h 30  :   
Tolosa Cantera. 
 
 
 
 
Les chanteurs interprèteront des chants 
traditionnels de la polyphonie béarnaise. 
Tout l'argent récolté sera entièrement 
reversé à des mairies de l'Aude. 

 

 

FESTIVAL « SÉQUENCE COURTS MÉTRAGES » 
Vendredi 23 Novembre, Salle polyvalente des Pradettes, Impasse Ferdinand De Lesseps. 
-10h : à partir de 3 ans (maternelles) 
-14h : à partir de 6 ans (élémentaires) 
 A l’issue de chaque séance, le public aura la possibilité de voter pour le court métrage qu’il aura préféré. 
Inscriptions auprès de Mme Izard au CADB : 05.61.40.40.98 (nombre de places limité). 
 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 3 ANS 
 
DROLE DE POISSON - Krishna Chandran A. Nair – France – 2017 – 06 
Quelque part au milieu de l'océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d'un poisson rouge qui flotte à la surface. 
PLODY MRAK  - Katerina Karhánková – République Tchèque – 2017 – 10 
En surmontant sa peur de l'inconnu, un petit animal à fourrure fait une grande découverte. 
LOWE (LION) – Julia Ocker – Allemagne – 2017 – 4’ 
Le  lion a besoin de faire du sport. Mais la gazelle n'y croit pas trop. 
L’IVRESSE DES PROFONDEURS - Colline Lebon – France – 2017 -3’ 
Martin plonge dans la mer. Il profite de sa plongée. Il va de plus en plus profond et commence à avoir des hallucinations. 
ISLAND - Robert Löbel, Max Mörtl – Allemagne – 2017 – 3’ 
Sur une petite île, une multitude de créatures exotiques courent les unes après les autres.  
KUAP -Nils Hedinger - Suisse – 2018 – 8’ 
Un têtard rate sa transformation en grenouille et est mis de côté. Mais il y a tellement de choses à découvrir au fond de l’étang 
et le printemps reviendra sans aucun doute l’année prochaine.  
Durée du programme : 36 minutes 
 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 6 ANS 
 
DVA TRAMVAYA (Le tramway) - Svetlana Andrianova – Russie – 2017 – 10’ 

Deux tramways, Klick et Tram, quittent leur dépôt chaque matin. 

DAM ! THE STORY OF KIT THE BEAVER - Kjell Boersma – Canada – 2017 – 13’ 

Le grand voyage de Kit, une courageuse femelle castor, à travers la forêt canadienne. Au fil des saisons, elle découvre la 

compassion, les déconvenues, la survie et la solidarité. 

JONAS ET LA MER - Marlies Van Der Wel - Pays-bas - 2015 – 11  

Depuis son enfance, Jonas a toujours rêvé de vivre au fond de l’océan. Avec son ingéniosité et sa persévérance, Jonas nous 

transporte dans les profondeurs pour accomplir son rêve et trouver sa maison.    

CHIRIPAJAS - Olga Poliektova, Jaume Quiles - Russie - 2017- 2’ 

Un film écologique sur les aventures d’une jeune tortue de mer confrontée à la pollution des océans en tentant de rejoindre sa 

famille... 
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AFTER THE RAIN - Rebecca BLACK, Céline COLLIN, Valérian DESTERNE, Lucile PALOMINO, Carlos Osmar 

SALAZAR TORNERO, Juan Pablo DE LA ROSA-ZALAMEA, Juan OLARTE – France – 2018 – 9’ 

Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître. Avec la laine de ses moutons il forme des nuages 

pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le berger n'était pas éternel, qu'adviendrait-il de la vallée ? 

Durée du programme : 45 minutes 

 
MUSIQUE AMOURS ET TRAGÉDIES DU SUD DE L’ITALIE  

Samedi 24 novembre à 18h30 salle 
polyvalente des Pradettes 

« Entre chien & loup » avec Sikania 

Accompagnée par une trompette qui souffle le 
sirocco, caressée par la rondeur d’une 
contrebasse, Donna Sikania revisite les chants 
populaires d’une île au carrefour des cultures de 
la Méditerranée. Une orchestration épurée 
(accordéon, trompette, contrebasse) rythme les 
amours et tragédies méridionales, dans un 
mélange de sonorités traditionnelles et actuelles. 

Chant, accordéon, tambourin : Agnese Migliore – 
Trompette : Sébastien Cirotteau – Contrebasse, 
chant : Ode Bouttard 

Entrée libre 

 

 

 

 
 

DÉBAT PUBLIC SUR L’AVENIR DE L’HYDROÉLECTRICITÉ 
Lundi 26 novembre à 18h au CADB 
 
L'hydroélectricité : connaissez-vous cette énergie ? C'est la première 
énergie renouvelable en France. 
 Etes-vous au courant des enjeux qui se jouent autour de cette 
ressource ? 
 Plusieurs défis se posent autour de cette énergie, de cette ressource.   
Peu de citoyens le savent mais tout le monde est concerné  
 Qui va contrôler cette énergie ? 
Son devenir (rareté de l'eau, réchauffement climatique) ? 
Son coût ? 
Son partage ? 
  
Les élus du comité d'établissement d'EDF viennent à votre rencontre à travers un débat public pour vous 
informer de ces enjeux majeurs 
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Vie de notre quartier 
 

 

UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE  
 

Le 15 septembre 2018, à la bibliothèque des Pradettes, quatre 
artistes des Talents Cachés ont présenté leurs spécialités et leurs 
techniques artistiques. « L’art du partage » signait cette année la 
35ème édition des journées du patrimoine. Quatre domaines étaient 
représentés : peinture,  collage, vitrail et mosaïque, chaque artiste 
déclinant sa présentation sur un mode original, personnel. Jozee a 
proposé au jeune public un atelier collages, Iza a commenté son 
cycle des robots et ce que ses peintures doivent à l’intelligence 
artificielle, Thérèse a composé un circuit-devinette sur les 
techniques du vitrail et Lucie, entourée de galets et d’ardoises, a 
dispensé une petite initiation autour de la mosaïque. 
 Le public a trouvé là matière variée à satisfaire sa curiosité et à 
tenter quelques essais artistiques, montrant comme l’a résumé 
Thérèse que « l’art du partage c’est le partage de l’art, le nôtre, le 
tien, le vôtre, celui de tous ». 
 
Les Talents Cachés des Pradettes vous donnent rendez-vous les 
19 et 20 janvier prochain pour leur exposition annuelle. Le thème 
2019, en écho à nos dix ans d’âge, est tout simplement 10 (DIX),  
et la focale dirigée autour du « mail art » ou « art posté » … Bien 
des surprises en perspective quand l’imagination prend 
possession des envois postaux … 
 
Une dernière chose, lecteurs : peut-être parmi vous y a-t-il des 
artistes cachés, peut-être ont-ils envie de rejoindre nos rangs, 
peut-être … peut-être ? Si c’est le cas nous vous convions à notre 
réunion de préparation de l’exposition le 07 décembre à 20h30 au 
Centre d’animation de Bordeblanche. 
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NAISSANCE D’ATELIERS DE LANGUES AUX PRADETTES 

UNE « TERTULIA » 

Tertulia… Une tertulia ??? Non, ce n'est pas une tortue des Galapagos ! En Espagne, c'est un groupe de personnes qui se réunit 
régulièrement pour discuter à bâtons rompus sur des thèmes divers. Certaines tertulias se spécialisent en cinéma, art, littérature, 
sciences ... 
La tertulia des Pradettes rassemble des hispanisants. Certains sont Espagnols d'origine, d'autres ont appris la langue à l'école. Ils 
viennent pour le plaisir de parler espagnol, librement, sans cours ni professeur. 
Ainsi chaque lundi dans le local du Collectif des Pradettes, notre tertulia se retrouve de 17h30 à 19h et consacre ce moment au 
thème de conversation choisi lors de la séance précédente. Pour varier les approches, nous travaillons aussi sur des chansons. 
Nous avons emboîté le pas au groupe des « Pradelons » qui pratiquent la conversation en occitan depuis plusieurs années déjà. 
Un groupe d'anglicistes pourrait aussi se constituer. La personne à l'origine du projet cherche quelqu'un pour la seconder. 
Manifestez-vous aux numéros ci-dessous. 
  

 
C’est chouette les Pradettes  
Ho  ¡ Estupendas las Pradetas !  
Òc, las Pradetas son remirablas ¡ 
Terrific , the Pradettes ! 
 
 

      Un Chòt  
 
Contact pour l'espagnol :  06 22 84 52 11  et  06 20 65 43 68 
Contact pour l’occitan :    06 22 84 52 11 

CHOUETTES CONVERSATIONS ANGLAISES  

Nous recherchons une personne pour coanimer un atelier de conversation en langue anglaise sur le quartier des Pradettes. 
Les séances auraient lieu les mercredis à 17h, avec un groupe de 7 à 8 personnes. 
Le seul objectif est d’améliorer notre conversation en anglais avec l’aide de 2 animateurs ayant un bon niveau d’anglais. Il n’y 
aura ni cours ni de professeur. 
Pour ceux qui souhaiteraient y participer, il reste encore 4 ou 5 places. 
  
Première séance possible : mercredi 14  novembre 2018. 
Contact pour l’anglais : 06 25 37 68 77. 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE CONSTRUCTION  
 

Chères habitantes et chers habitants du quartier des 
Pradettes, faites un détour avant de rentrer chez vous.  
 
Tous les vendredis, la maison de quartier s’anime et 
vous propose dès 16h00 de belles parties de jeux. 
 
Plus d’une cinquantaine de jeux seront mis à 
disposition et nous nous ferons un plaisir de vous les 
expliquer.  
Venez partager vos vendredis en famille, entre 
voisins, entre amis, entre copines de classe… 
A partir de 4 ans . Entrée libre 
Les 9 et 23 novembre, à l’accueil Jeunes du centre 
d’animation de Bordeblanche, 5 avenue de la 
Dépêche 
Les 16 et 30 novembre à la salle polyvalente de la 
Maison de quartier, impasse Ferdinand de Lesseps 
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SOIRÉE DE SOUTIEN EN FAVEUR DES SINISTRÉS DE L’AUDE  

 

Les spectateurs se pressaient à Folles 
Saisons,  le vendredi 26 octobre, pour assister au 
concert offert par Jean-Marc Leclercq, des 
bodegaires et Julie, jeune chanteuse. 
Malgré les inondations catastrophiques et 
meurtrières qui ont endeuillé ce département 
limitrophe du nôtre, l'ambiance était plutôt 
festive. 
Les musiciens de Brancaleone, tout d'abord, ont 
interprété plusieurs airs traditionnels audois : 
rondos, mazurkas, airs de carnaval, issus de 
la riche culture populaire très vivante dans 
beaucoup de manifestations et de baleti. 
La bodega, cornemuses faites en peau de chèvre, 
le banjo, la caisse claire et le tambour 
ont résonné avant que Julie, jeune chanteuse aux 
accents de Léonard Cohen prenne le relais. 
Jean-Marc Leclercq, enfin, nous a 
enthousiasmés par son dynamisme, ses chansons 
en espéranto, gascon, polonais, ... 
 
Une excellente soirée, donc, au cours de laquelle 
les donateurs ont été généreux. L'intégralité de 
la recette ainsi que le don de Folles Saisons (2 
euros par repas servi ce soir-là), au total 440€, 
ont été reversés à la Croix Rouge pour le 
département de l'Aude. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Michel Labit, Denis Ribot, Géraud 
Sassi, Lucie Saule, Michel Soumet, 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 

 


