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Edito

Le Collectif des associations des Pradettes vous souhaite une bonne et heureuse
année, selon l'expression consacrée.
Alors que l'année 2018 s'achève, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dans la
tourmente des difficultés économiques, écologiques et sociales, le Collectif des
Associations des Pradettes poursuit son travail et maintient son cap.
Nous nous félicitons du nombre croissant de participants aux diverses
manifestations que nous proposons : 1573 coureurs ou marcheurs à la course de
la Ramée lors du Téléthon ! Du jamais vu ! Que d'autres bénévoles nous
rejoignent, nous sommes presque dépassés par notre succès et par la quantité
de personnes qui s'inscrivent aux activités que nous organisons !
Nous sommes plus que jamais déterminés.
Nous maintenons et maintiendrons cette qualité d'implication, nous luttons et
lutterons pour que la densification urbaine, que nous considérons déjà comme
trop importante dans notre quartier, reste modérée. Nous exigeons et exigerons
des transports en commun, ainsi que l'amélioration du stationnement,
actuellement source de conflits et d'accidents. Nous nous réjouissons et nous
réjouirons enfin de la mixité sociale et de l'apport de nouveaux venus dans le
quartier.
Vous trouverez dans ce numéro un article sur les transports en commun, d'autres
sur les événements aux Pradettes, notamment sur l'enrichissement du quartier
grâce à de nouveaux talents : une chanteuse lyrique venue du Nord de la France
et un jeune journaliste caricaturiste venu d'un lointain pays où la liberté
d'expression est bafouée. Il rejoint l'équipe de la Commission communication
et proposera un dessin pour chaque gazette.
L'année 2019 sera l'année de l'inauguration de notre place, rénovée, restructurée
et embellie par de nouvelles plantations, de l'école en dur Germaine Tillion et
le début de la construction, après concertation, de la salle de spectacle de 500
places et de la résidence seniors.

Informations du collectif
Le Collectif en deuil, transports publics, le
marché
Prochains événements :
Exposition, stage de yoga, Talents Cachés, les
animations du CADB, conférence, concert
Vie de notre quartier :
Nouveaux talents, judo, ALAE le Petit
Ferdinand, fête de la GV, Téléthon, P’tits
Loups, commission scolaire, solidarité Aude

Agenda :
15 jan : assemblée générale du
Collectif à 20h30 au CADB
19 jan - 20 jan : exposition Talents
Cachés
Vernissage le 19 jan à partir de 18h30
salle polyvalente
20 jan : stage de yoga,
Association Tyca Toucan
au CADB
24 jan : conférence sur les migrants à
Folles Saisons
26 jan : fête de la soupe

De belles avancées desquelles nous espérons beaucoup. Soyons donc optimistes
: la vie aux Pradettes, c'est chouette !

7 fev : jeudi du cinéma au CADB

Commission communication du Collectif des Associations des Pradettes

16 fev : spectacle humour, stand up,
salle polyvalente à 18h30

Assemblée générale du Collectif :
mardi 15 janvier, 20h30 au CADB.

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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Informations du collectif

LE COLLECTIF EN DEUIL.
Une nouvelle fois, le Collectif déplore la disparition d'une figure bien
connue. Paul Briançon, alias Polo, vient de nous quitter.
Polo a participé pendant quelques années à la Gazette, envoyant de
petits textes humoristiques ayant toujours trait aux expressions
surprenantes de la langue française, sous le titre : Les Maux de Polo.
Polo était très impliqué dans la création et la mise en place de la
commission « Vivre ensemble » et participait activement aux actions
de soutien scolaire mises en place par le Collectif.
Cette année, il avait rejoint le groupe de la Tertulia, heureux de parler à
nouveau sa langue. C'est là que nous avions appris son parcours de fils
d'émigrés espagnols, brusquement arraché à son pays d'origine à l'âge
de 12 ans et ses débuts difficiles en France : nouvelle langue, nouveaux
horaires, nouveau climat...
Polo, nous te disons adieu :" Adios o hasta luego, Polo. Que seas felíz
en el otro mundo".

DU NOUVEAU POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN :
Depuis des années, le Collectif demande une meilleure desserte des transports en commun de notre quartier en matière
de fréquence, d'accroissement des plages horaires et, pour le bus n°18, une liaison plus directe vers le centre-ville de
Toulouse.
Nous sommes satisfaits car suite à une période expérimentale, Tisséo a accepté de pérenniser le service nocturne du
bus n°18. Nous attendons maintenant que Tisséo nous propose un trajet plus direct vers le centre-ville.
Quant au bus n°46, sa nouvelle desserte sera opérationnelle le 7 janvier 2019, lors de la mise en service du linéo-3 et
permettra de relier directement la station de métro de Mirail Université depuis la Place des Pradettes.
Nous nous félicitons de la bonne concertation entre le Collectif et les équipes de Tisséo qui ont amené ces
améliorations.
Nouveau trajet de la ligne 46 (à partir du 7 janvier 2019) https://www.tisseo.fr/se-deplacer/info-reseau/ligne/46
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UNE PLACE EMBELLIE, UN MARCHE DES PRADETTES FESTIF
Samedi 15 décembre : le marché des Pradettes est particulièrement animé ! Un orchestre de jeunes musiciens de
l’université voisine est installé sous une tonnelle, la Mère Noël et le Père Noël font le tour de la place dans une calèche
tirée par un cheval, les commerçants du quartier offrent du chocolat chaud, des viennoiseries et organisent une
tombola. Un sapin orné de dessins d'enfants a été érigé en plein centre.
Des arbres et des massifs, protégés par des barrières en bois, plantés côté Nord devant les boutiques, créent des espaces
de verdure.
Il fait bon, les voisins ou amis,
heureux de se retrouver échangent
de fort nombreuses bises et saluent
amicalement les habitants qu'ils
connaissent moins. Ensuite, tout le
monde est convié à partager un
excellent cassoulet mijoté par nos "
cosinièrs "
Aussi, les acheteurs et les vendeurs
se pressent, toujours de plus en plus
nombreux. Huîtres, primeurs,
fromages, spécialités syriennes, ...,
notre marché devient de plus en
plus fourni et de plus en plus
fréquenté.
Le Collectif qui s’est impliqué dans
l’embellissement de la place et
l’animation du marché se réjouit de
cette convivialité.
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes :

TALENTS CACHÉS DES PRADETTES, DIX ANS DÉJÀ !
19 et 20 janvier 2019, exposition annuelle des Talents Cachés.
Ouverture : le samedi de 14h à 21h, vernissage à partir de 18h30,
le dimanche de 10h à 18h.
Salle polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps.
L’exposition annuelle des Talents Cachés va rayonner
en 2019 des dix bougies de leur anniversaire ! Les
artistes de notre quartier vous accueilleront pour le
vernissage animé entre autres par un groupe de « break
dance », le TOULOUSE BBOYING CLUB.
Dix ans de rencontres et de manifestations artistiques
sous le signe de la diversité et de l’ouverture, puisque
les Talents Cachés regroupent des artistes
pluridisciplinaires issus des Pradettes et des quartiers
alentour.
Dix ans d’amitiés et d’initiatives originales ont imprimé
la page d’une vie commune peu ordinaire : les deux
manifestations annuelles (exposition de janvier et
ateliers démonstrations lors des journées du patrimoine
en septembre), des expositions plus ponctuelles à
Toulouse et dans ses environs, des travaux collectifs
comme la fresque, « happening » à plusieurs mains,
réalisée pour les dix ans de la Bibliothèque, des animations, des ateliers liés à l’actualité comme les « Pinceaux
voyageurs » à destination des migrants en 2017, les « Chouettes d’honneur », trophées réalisés par les artistes en
récompense d’un groupe ou d’une personne honorée pour sa contribution méritoire à la vie du quartier, le « mail
art » ou l’art qui circule par voie postale … La liste n’est pas exhaustive, puisque la ligne artistique des Talents
Cachés est conduite par le seul pouvoir de leur imagination ! Ainsi toute initiative nouvelle est favorablement
accueillie, tout nouveau talent peut rejoindre le groupe, si vous voulez venir enrichir notre cohorte des plus anciens,
la porte de notre local vous est ouverte tous les vendredis à partir de 16h30, à Bordeblanche. C’est notre lieu de
rencontres, d’élaboration de projets, d’initiations réciproques à nos techniques et trouvailles …
Dix ans ! En toute logique, le thème choisi pour 2019 est 10 (DIX), que les Talents Cachés ont décliné sous la
forme de « mail art », cette circulation magique d’œuvres voyageuses. Vous trouverez dans l’espace dédié au thème
des envois qui émanent des exposants, d’autres venus du monde entier pour aboutir ici, aux Pradettes ! Et si le cœur
vous en dit, il est encore temps d’y participer en envoyant votre courrier décoré à : Talents Cachés des Pradettes,
CADB, 5, rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse … Mais faites vite !
Dix ans ! Dix ans de peintures, d’aquarelles, de pastels, de dessins, de collages, de vitraux, d’émaux, de mosaïques,
de photos, de sculptures, de mangas, d’origamis, de dentelles, de cartonnages …
Dix ans de vernissages animés de chants, de musiques, de danses, de slams, de poésie …
Sans oublier dix ans d’un public d’aficionados fidèles à nous encourager !
Ne manquez pas de venir fêter ces dix ans avec nous, car aux Pradettes et dans les quartiers alentour, les artistes
sont chouettes !

STAGE DE YOGA
le dimanche 20 janvier 2019, par l’association
TYCA-TOUCAN
Centre d’animation de Bordeblanche (CADB)
Contact : Kathy Bertrand 0613068845
Tyka-Toucan.fr/blog/

Programme:

11h à 12h30: YOGA DU SON avec Kathy
14h30 à 15h30 : SOPHROLOGIE avec Martine
15H30 à 16h45: BARRE A TERRE avec Cathy Valverde:
16h45 à 18h00 : COURS DE MEDITATION guidée
avec Stéphane.
18h00 à 19h15 : MEDITASON avec Kathy Bertrand .
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CONFÉRENCE : QUELLE PART ASSURE L’EUROPE DANS L’ACCUEIL DES
MIGRANTS ET MIGRANTES ?
JEUDI 24 JANVIER 2019 à 19h au restaurant Folles Saisons.
Par David Lagarde, géographe et chercheur au laboratoire interdisciplinaire
Solidarités, sociétés et territoires à l’université Jean Jaurès et membre du collectif
Migreurope*
« Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde » est une expression
trop souvent mise en avant pour expliquer le refus d’accueil des migrants.
Le recours à cette expression se fait sans que leurs auteurs connaissent la part que
prennent l’Europe et la France en particulier dans l’accueil des migrants.
David Lagarde, chercheur sur les questions de migrations à l’université Jean
Jaurès et auteur d’une thèse sur les routes de l’exil syrien viendra nous faire un
état des flux migratoires dans le monde.
Son engagement dans le collectif Migreurop lui permettra de nous présenter la
part que l’Europe prend, ou plutôt prend de moins en moins, dans l’accueil des migrants.
* Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire connaître et de
lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers et la multiplication des camps, dispositif au cœur de la
politique d’externalisation de l’Union européenne.
ENTRÉE LIBRE.
REPAS SUR RÉSERVATION AU 05 62 14 64 85

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU CADB
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Vie de notre quartier
DE JEUNES TALENTS S’INSTALLENT AUX PRADETTES
Sarah Szlakmann, jeune chanteuse lyrique, donne des cours de chant dans le cadre de l’association Crescendo.
Nous l’avons rencontrée pour mieux connaître son parcours.
Sarah, vous avez décidé d’arrêter provisoirement les concerts
pour vous consacrer à l’enseignement. Quel est votre
parcours ?
- J’ai suivi une formation au centre de musique baroque de
Versailles puis au conservatoire d’Amsterdam.
Cela m’a permis d’intégrer les chœurs de l’opéra de Tours puis
ceux du théâtre du Capitole à Toulouse.
En parallèle, j’ai toujours enseigné. J’ai obtenu le diplôme d’Etat
de professeur de chant en 2009.
Aujourd’hui, je souhaite me dédier exclusivement aux cours de
chant.
Ainsi, malgré le prix de musique ancienne que vous avez
obtenu au conservatoire de Toulouse, vous vous tournez vers
l’enseignement ? Oui, j’interviens dans plusieurs écoles,
notamment en Aveyron. A Rodez, à Villefranche. J’assure
également des cours dans des villages près de Toulouse.
Et vous avez souhaité rejoindre l’association Crescendo,
puisque vous habitez aux Pradettes.
Oui, j’assure déjà quelques cours au CADB (5, rue Yves
Rouquette ), j’aimerais avoir d’autres élèves. Mes enfants sont
scolarisés à l’école Viollet le Duc, ma vie est aux Pradettes.
Ce sont des cours individuels ou collectifs ?
Essentiellement individuels. Je fais travailler la respiration, les résonateurs, la posture, la diction, la déclamation…
toutes les techniques vocales. Des chanteurs de chorales me contactent pour consolider leurs connaissances, souvent
intuitives.
Quels sont vos horaires ? Vos tarifs ?
A part le mercredi, je suis disponible tous les soirs à partir de 17 h et le samedi matin. Je peux m’adapter aux
disponibilités des élèves.
Il faut compter 120 euros par trimestre pour 45 minutes de cours chaque semaine.
Et pour s’inscrire ?
Il faut contacter l’association Crescendo : 06 30 21 58 66.
Nous vous souhaitons donc beaucoup d’élèves aux Pradettes et espérons avoir le plaisir de vous entendre en
concert.

UN CONCERT DE CHORALES EN SOLIDARITE AVEC UNE COMMUNE DE
L’AUDE.
Vendredi 23 novembre 2018, l’église Saint Germaine des Pradettes a été le théâtre d’une soirée de soutien pour les
sinistrés de l’Aude. Il s’agissait d’aider plus particulièrement la commune de Saint Hilaire.
Deux chorales ont animé le concert, « Tolosa Cantera » et « Les Canards Sauvages » de Blagnac, toutes deux dans
des styles très différents. Tolosa Cantera, qui était à l’initiative de cette manifestation, chante « a capela » des chants
polyphoniques béarnais. Les Canards Sauvages, quant à eux, puisent dans le répertoire de la chanson de variété.
Le concert, qui a permis de récolter 552 Euros, a été suivi d’un pot de l’amitié. La somme récoltée a été remise à
l'Association « Les Bénévoles Saint Hilairois » qui la reversera aux sinistrés de Saint Hilaire de l'Aude. Les membres
de l'Association ont été très touchés de l'initiative prise par les deux chorales Haut Garonnaises. Ils les remercient très
sincèrement ainsi que les généreux donateurs. Merci aussi aux personnes de la paroisse qui ont aidé au bon
déroulement de cette soirée en mettant à disposition l’église et la salle paroissiale.
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PREMIER CASSOULET DE LA GYMNASTIQUE (TRES) VOLONTAIRE DES
PRADETTES
Samedi 24 novembre, chemin des Pradettes, pas moins de 50 vaillants adhérents et sympathisants de la GV des
Pradettes se sont donné rendez-vous pour une nouvelle discipline… retour sur l’événement.
Après un échauffement à base de petits exercices masticatoires, les équipes se forment autour des impressionnantes
« Cassoles » fumantes en provenance directe de Castelnaudary.

A peine le temps de faire connaissance et les concurrents s’élancent. Il y en aura pour tout le monde : haricots,
saucisses, confit, couennes … l’important est de participer, chacun avec ses capacités.
Pas d’exercice sans une bonne hydratation, les organisateurs ont pensé à tout !
Après un dernier ravitaillement riche en glucides, les plus téméraires tenteront l’ultime épreuve du « pousse-café ».
Mais qu’on ne s’y trompe pas, aucun concurrent n’a été dépisté positif après l’arrivée !
Un grand merci aux participants et aux organisateurs pour ce beau moment de convivialité et à l’année prochaine pour
la deuxième édition !
Sachez que la GV des Pradettes propose également des cours enfants, adultes et séniors, ainsi que randonnée, marche
nordique et raquettes. Tout le programme sur www.gv-pradettes.fr.

LE TELETHON DES PRADETTES 2018
Belle
réussite
aux
Pradettes pour le Téléthon
2018 avec 18 240 €
collectés, contre 13 476 €
en 2017.
Une fois de plus, les
salariés, les habitants des
Pradettes se sont montrés
fidèles,
engagés,
solidaires … et généreux.
Encore une fois, pour faire
progresser la science, ils
ont combattu la maladie
par leur participation dès le
jeudi 6 décembre, en
courant ou en marchant
autour du lac de la Ramée.
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Avec 1573 participants, nous sommes fiers d'avoir vu le nombre de participants doubler.
Toute la journée du samedi et du dimanche, les animations se sont déroulées sur le quartier :
Sur le marché des Pradettes le samedi matin, un stand de vente de confitures maison et des articles tricotés main.
L’après midi, une scène ouverte, avec une importante participation des écoles (ALAE) et de multiples défis.
Enfin une soirée Boliwood et un repas indien ont conclu la journée du samedi.
Le dimanche après-midi, un loto a rassemblé un public nombreux, ce qui a enchanté les participants et les
organisateurs.
Le Collectif des Associations des Pradettes, porteur de cet événement adresse aux donateurs, aux bénévoles et aux
partenaires sa plus profonde reconnaissance.
MERCI et à l'année prochaine !

A PROPOS DES P’TITS LOUPS.
L’association des P’tits loups des Pradettes, qui
rassemble des assistantes maternelles agréées et
indépendantes, vient souhaiter à tous les lecteurs et
lectrices de cette gazette une belle et heureuse année
2019 !
Nous tenons aussi à présenter nos meilleurs vœux aux
commerçants et aux associations du quartier !
Nous avons en 2018 partagé et collaboré avec les
Chouettes Bébés, la bibliothèque, la Mairie, le
Collectif des associations, le Conseil citoyen, les
commercants.et l’EPAHD De Veyrinas.
Nous espérons faire de même et encore plus en 2019.
En attendant de vous rencontrer à l’occasion de notre
vide grenier du 30 juin, vous pouvez suivre notre
actualité sur lesptitsloupsdespradettes@blogspot.fr
ou nous contacter au 06 22 62 52 73.
Vous trouverez sur notre blog, des photos de nos accueils, de nos ateliers et tout ce que nous proposons aux
P’tits Loups que nous accueillons. Vous pourrez y lire notre projet d’accueil et de fonctionnement, les
statuts de notre association.
A bientôt aux Pradettes, car c’est Chouette !

ECOLE DE DANSE ASSOCIATIVE : VIRE & VOLTE …
L'école de danse associative Vire & Volte présente sur le quartier depuis 25 ans offre à ses adhérents un
esprit et un style uniques. Elle fédère plus de 300 danseuses et danseurs de tous âges et de tous horizons.
Vire & Volte propose un panel varié de disciplines, tournées vers la modernité, avec une programmation
renouvelée chaque année pour s'adapter au mieux aux styles que vous aimez et à vos envies.
Dès l'âge de 4 ans, on peut vire & volter… Que l'on soit un enfant, un adolescent ou un adulte, la passion
de la danse est l'unique critère.
Nos professeurs et chorégraphes sont des professionnels de qualité, ils allient pédagogie et créativité. Nos
cours se déroulent dans un climat de bienveillance de détente, et de convivialité.
Toujours actifs dans la vie de notre quartier, nous avons été heureux de participer au Téléthon 2018 avec la
présentation de 21 chorégraphies.
Comme chaque année nous préparons notre spectacle annuel qui aura lieu le 22 juin 2019 dans la
magnifique salle du Bascala à Bruguières où nous attendons 800 spectateurs pour venir apprécier les
performances de nos danseurs.
Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, renseignez-vous au 06 83 21 83 11 ou sur le
site virevolte31.com.
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LES VŒUX 2019 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
La Commission scolaire vient vous souhaiter une belle et heureuse année 2019 !
Cette Commission a été créée, il y a un an tout juste, par des membres du Collectif des Associations.
Nous proposons aux représentants des parents d’élèves, aux parents impliqués auprès des ALAE et aux autres de se
rassembler. Notre volonté est de partager les problématiques, les besoins et les solutions développés dans chaque
école. Je suis moi-même parent d’élèves et je souhaite rencontrer et échanger avec des parents d’autres écoles que
celle fréquentée par mes enfants. C’est dans cet état d’esprit que j’organise, en tant que membre du Collectif, des
réunions. Nous nous sommes retrouvés avec d’autres parents, des membres du Collectif, du Conseil Citoyen et du
PAVÉ par deux fois en 2018. Durant ces temps de rencontre, nous avons lancé l’organisation d’une journée, à
l’automne 2019, où toutes les familles d’enfants scolarisés dans le quartier seront invitées. Nous espérons que cet
événement sportif et ludique permettra la rencontre et le partage entre tous les parents d’élèves et les élèves de notre
quartier.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter Séverine sevcampan@gmail.com.

LES PRADETTES FÊTENT LES 80 ANS DU SAMBO

Le 16 novembre 2018, le Toulouse Pradettes Judo Sambo organisait un stage d’initiation sambo pour les 80 ans de la
reconnaissance officielle de cette discipline. C’est le 16 novembre 1938 que le Comité des sports soviétique validait
le sambo comme activité sportive, car depuis sa création dans les années 1920 sa pratique était réservée à l’armée
pour donner aux soldats des techniques de défense et classée « top secret ». Cette journée a permis aux samboïstes de
Haute Garonne de rencontrer des judokas des Pradettes, de Blagnac, de Longages et des personnes qui ne pratiquent
aucun sport. Le stage encadré par Jacques, notre professeur, a été apprécié de tous. F. GERARDS, Président de la
Commission OCCITANIE SAMBO et référent national sambo auprès de la Fédération de Lutte en a assuré l’ouverture,
il s’est félicité de voir 75 participants s’entraîner sur le tapis.
Une dernière nouvelle émanant du Comité exécutif du CIO à Tokyo : le Sambo a obtenu sa reconnaissance olympique.

Compétition annuelle de Judo dans notre gymnase des Pradettes
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Le Challenge A. Barthélémy, notre compétition de judo interclubs se déroulera le Dimanche 31 mars 2019, et fêtera
cette année sa 24ème édition. Cette animation regroupe en moyenne 500 judokas issus d’une trentaine de clubs de la
Haute Garonne. C’est la plus grosse compétition organisée par un club de judo sur Toulouse. Vous y verrez des
combats de judo, bien sûr, mais aussi une démonstration de sambo. N’hésitez pas à venir nous voir !

INTERVIEW D’ELISABETH CHEMIN, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU PETIT FERDINAND »
Bonjour Elisabeth, je viens te voir suite à un courrier envoyé à M. Le Maire Christophe Alvès par les parents
d’élèves de l’école Ferdinand de Lesseps, inquiets sur l’avenir de l’association « Les Amis du Petit Ferdinand
», ALAE et Centre de loisirs du quartier.
Qui es-tu ?
Je suis Elisabeth Chemin, présidente bénévole de l’association « Les Amis du Petit Ferdinand » ; nous gérons l’ALAE
– Accueil de Loisir Associé à l’Ecole (ex CLAE) - et l’ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ex centre de
loisirs). Le bureau est composé de bénévoles et nous employons 7 salariés. Depuis la rentrée, je passe environ une
journée par semaine à gérer l’association et trouver avec le bureau des solutions à nos problèmes financiers.
Peux-tu nous expliquer ce qu’est un ALAE et ALSH ? On y fait quoi ?
L’ALAE accueille tous les jours les enfants sur le temps périscolaire, de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 13h35 et de 16h00
à 18h30. Il leur propose des activités : ludothèque, sport, activités culturelles, mais aussi des projets plus construits,
comme récemment à l’occasion du Téléthon la réalisation d’un spectacle le samedi 9 décembre.
Nous avons aussi des projets « passerelles » comme celui autour du Yoga, des séances mixtes primaire/maternelle,
entre midi et deux pour que les grandes sections de maternelle se familiarisent avec l’école élémentaire.
Nous participons aussi activement à un projet de quartier, « le tour du monde », porté par l’ALAE des petits de Viollet
le Duc : au programme des rencontres et des activités avec les autres ALAE. Ce projet s’est concrétisé par un spectacle
place des Pradettes lors de la fête du quartier en Juin. Cela a permis aux jeunes de s’approprier le quartier, de s’ouvrir
aux autres … Préparer le spectacle leur a demandé un gros travail d’engagement, de rigueur.
L’ALAE n’est pas une garderie : les projets sont préparés à l’avance, budgétés. Et un suivi est réalisé. Notre finalité
c’est l’épanouissement des enfants. Notre ambition est de proposer un accueil de qualité, dans un projet éducatif qui
se décline en projets pédagogiques.
L’ALSH prend le relais de l’ALAE, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires pour des enfants de 6
à 12 ans. L’ALSH est ouvert à tous et pas uniquement aux enfants de l’école Ferdinand de Lesseps. Les projets sont
consacrés à des sorties sportives ou culturelles. Nous avons noué par exemple un partenariat avec un centre équestre
en Ariège et nous y organisons des séjours avec hébergement. Ces séjours permettent aux enfants d’appréhender
un nouvel environnement, la nature, la montagne, le contact avec les animaux. Ils y gagnent en autonomie.
Nous programmons également une sortie famille (parents et enfants) à la montagne et une autre à la mer. Des mamans
nous disent « c’est mon jour de congé de l’année ». Entendre cela donne vraiment du sens à notre travail.
Le portrait que tu dresses de l’association et les activités proposées dans le quartier sont enthousiasmants !
Cependant quelles sortes de problèmes rencontrez-vous ?
Des problèmes d’ordre financier. Notre premier poste de dépenses, ce sont les 7 salariés. La Mairie nous subventionne
à hauteur de 65% et la CAF pour 25%. Le montant tient compte du nombre d’enfants présents. La participation des
parents (10%) dépend du Quotient familial.
Une conséquence des REP (Réseaux d’Education Prioritaire) et du dédoublement des classes est la baisse du nombre
d’enfants présents à l’ALAE. Ce qui entraîne une baisse des subventions.
De plus en 2018, le Gouvernement a supprimé les « emplois aidés » qui nous apportaient des subventions
supplémentaires, l’exonération d’une partie des charges et surtout un encadrement de qualité…
Tu parles d’un encadrement de qualité, peux-tu préciser ?
Oui. Les ALAE ont des difficultés de recrutement. Il est difficile de trouver des gens formés, acceptant de travailler
à temps partiel, avec des horaires journaliers fluctuants, peu compatibles avec une autre activité ou un cycle de
formation. Les emplois aidés étaient une solution à ces problèmes. Nous formions les personnes directement sur le
terrain, autour du travail concret d’animation. Nous financions également des diplômes d’état comme le BAFA ou
celui de directeur ALSH, le BAFD. C’était du gagnant-gagnant.
Page 10

Quelles sont les mesures prises par le bureau pour gérer ces résultats déficitaires?
Nous avons été obligés de supprimer un emploi. Et nous avons décidé de ne pas ouvrir l’ALSH durant l’été dernier
car c’était le poste le plus déficitaire, avec le moins de subventions et des dépenses plus importantes, la location d’un
bus, par exemple …
A notre demande, nous sommes suivis par le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), un dispositif public qui
aide les associations à pérenniser leur activité et leurs emplois. Nous avons réussi à réduire nos déficits, sans
toutefois avoir atteint un équilibre.
Suite à la demande de parents d’élèves, la Mairie a augmenté la subvention par enfant pour l’ALAE. Qu’en sera-t-il
de l’aide pour l’ALSH ? Et de ce que la CAF fera pour l’ALAE et l’ALSH ?
Le mot de la fin ?
Malgré toutes ces difficultés, nous restons déterminés et motivés pour proposer des projets de qualité aux enfants du
quartier. Parce qu’ils le valent bien !!!! D’ailleurs en 2019, nous rebondirons sur le projet Pradettes Circus (voir la
précédente Gazette NDLR) de 2018. Nous proposerons un grand projet intergénérationnel de quartier, centré sur la
rencontre, le tissage de liens entre enfants, adultes et aînés. Y participeront les ALAE et/ou les écoles du quartier, le
Collectif, la Maison de retraite du Bois Vert, l’Accueil Jeunes Pradettes : ateliers jeux, écriture et correspondance,
théâtre, danse, arts visuels. Une parade finale est prévue pour la fête des Pradettes, le 16 juin 2019.
Bien accueillir les enfants est notre priorité. Notre ambition est axée sur la qualité d’un suivi personnalisé sous un
œil bienveillant. Ce n’est pas un « ALAE usine », les particularités de chaque enfant sont prises en compte. Les
parents apprécient cette prise en charge personnalisée, ce mode cocooning. Nous avons la volonté et l’exigence de
nous améliorer sans cesse. Pour conclure, je dirais que nous, « Les Amis du Petit Ferdinand » agissons pour que nos
enfants soient impliqués dans la vie du quartier. Nos gamins en ont besoin, et il faut continuer ! Merci à toutes celles
et ceux qui nous soutiennent.

La BD d’ABBAS :

Les Pradettes en 1978…

en 2018…

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des
associations des Pradettes.
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse
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Richard Simon Labric, Abbas Movsumov, Denis Ribot,
Pierre Roynard, Géraud Sassi, Lucie Saule, Michel
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associations citées ont contribué à ce numéro.
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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
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gazette@collectifpradettes.info

Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info
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