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Si le grain ne meurt...
Il semblerait que tous les germes plantés depuis plusieurs années dans notre quartier des
Pradettes éclosent et qu'un vif regain porte enfin ses fruits.
Les réalisations foisonnent :
rénovation de la place, construction de l'école Germaine Tillion, plantations dans le parc
Viollet le Duc apportent un réel embellissement à notre quartier.
Le dynamisme des habitants et des associations éclot dans de multiples
manifestations :
- festivals de théâtre : théâtre de rue, Pradettes en scène 2, Saisons d'Elles …
- nombreuses démonstrations de talents : des arts plastiques avec les Talents Cachés des
Pradettes, de la danse et de la musique avec Vire-Volte et Crescendo...
- multiplications de pratiques et rencontres sportives : foot, judo, karaté, Qi Gong, Tai Chi,
Yoga...
Les partenariats fleurissent :
- une collaboration entre la section musicologie de la faculté du Mirail et le Collectif a
d'abord permis une animation mensuelle du marché des Pradettes et vise aujourd'hui à la
création de structures permanentes d'éducation musicale des enfants et adultes.
- le projet de l'installation du collège occitan dans les locaux libérés de l'école du Hameau
47 créerait un apport culturel en accord avec certaines activités déjà existantes aux
Pradettes : la bibliothèque, un des trois pôles de documents occitans sur Toulouse, les
Pradelons qui poursuivent leurs ateliers.
Les Pradettes pourraient donc devenir une référence, tant dans le domaine culturel, musical,
théâtral, que dans la co-construction des infrastructures nécessaires aux habitants du
quartier.
Nous plaçons nos espoirs dans un partenariat ouvert, exigeant et dans une critique positive
pour que la future salle de 500 places, prévue par la Mairie, soit à la hauteur de tous ces
projets, qu'un deuxième gymnase soit construit, que la résidence seniors voie le jour, que
les espaces verts soient autant d'espaces de vie, que des jardins partagés soient créés.

Edito
Informations du Collectif :
Terrain Viollet Le Duc, Partenariat
musical, Conférences 2019-2020
Prochains événements :
Kermesse Foot, Mai à la bibliothèque,
Stage Bien Être, Vide greniers,
Gymnastique volontaire, Sophro Access
Vie de notre quartier :
Carnaval, Talents Cachés, Music Art,
Lycée Rive Gauche, Judo, Festival Les
Sauvages

4 mai : Kermesse du foot
15 mai : Atelier gravure enfants à la
bibliothèque
16 mai : Cinéma Kid Kino, salle
polyvalente
19 mai : Stage Bien Être au CADB
21 mai : club lecture, bibliothèque
des Pradettes
22 mai : Tous en Jeu à la
bibibliothèque
25 mai : Spectacle pour enfants « Qui
a croqué ma pomme ? », à la
bibliothèque
25 mai : Fête de la Gymastique
Volontaire, à 15h au Gymnase
25 mai : Vide grenier, Place des
Pradettes
15 juin : Fête des Pradettes
15 juin : Portes ouvertes GV
16 juin : Vide grenier foot
6/7 juillet : Sophro Access
Retrouvez le détail de tous ces événements
ainsi que ceux organisés par les
associations du Collectif dans cette gazette
et sur notre site.

Commission Communication du Collectif des Associations des Pradettes
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INFORMATIONS DU COLLECTIF

L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE VERT VIOLLET LE DUC SE POURSUIT
Nous avons eu la bonne surprise de découvrir les nouvelles plantations faites sur
l'espace vert Viollet le Duc.
Sauvé après une lutte des habitants et du Collectif il y a près de 20 ans, cet espace
vert nous est cher.
Une première série d'arbres fruitiers avait été plantée au printemps 2009 (voir
gazette n°53).
Cette deuxième série de plantations nous réjouit car ce terrain est définitivement
considéré comme l’un des poumons verts du quartier. D'ailleurs il semblerait que
l'espace où ont été plantés les arbres fasse désormais partie du grand parc de la
Margelle, un nouveau projet urbain sur lequel M. le Maire communique
actuellement.

L’UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS ET LES PRADETTES :
UNE COLLABORATION MELODIEUSE
Depuis le 15 décembre 2018, une collaboration s'est mise en place entre l'université Jean Jaurès et le quartier des
Pradettes.
Le Collectif des Associations des Pradettes a été à l'origine de la création du marché de plein vent et c'est tout
naturellement que la question de l'animation et de sa vitalité s'est posée pour ce lieu de convivialité.
Dans un premier temps, il a été décidé que la commission Vivre Ensemble serait présente sur le marché afin de
rencontrer les habitants des Pradettes (apéros du Vivre Ensemble).
A l'automne 2018, la commission Marché a été réactivée ; elle a contacté la responsable administrative de la section
musicologie de l'université Jean Jaurès (pour l'anecdote : par pure coïncidence, cette personne a passé son enfance
dans le quartier des Pradettes, ce qui est une motivation supplémentaire pour se lancer dans ce partenariat).
Dès décembre 2018, des groupes constitués d'étudiants en musique sont venus sur le marché une fois par mois. Très
vite, les habitants et les commerçants ont été conquis par la qualité des musiciens.
D’ailleurs ces jeunes artistes sont sollicités sur le quartier : pour l'animation de l'assemblée générale du Crédit Mutuel,
pour le Comité d'Entreprise d'EDF de Basso Cambo...
Une programmation est également en cours au café culturel Folles Saisons.

CYCLE DE CONFÉRENCES 2019/2020
La Commission Culture propose pour l’année prochaine un nouveau cycle de conférences qui se tiendront au
restaurant Folles Saisons.
Elles auront lieu un jeudi par mois à partir du mois d’octobre (sauf en décembre).
Les thématiques centrales seront :
- les questions climatiques et leurs conséquences sur l’environnement et les habitants (3 ou 4 soirées sur ce
thème).
- les questions de l’égalité femmes/hommes.
Voici les dates et le contenu des deux premières conférences :
- jeudi 17 octobre : Jean-Lou Fourquet, acteur de l’économie solidaire et du développement durable
- jeudi 14 novembre : conférence gesticulée sur les stéréotypes de genre.
Commission Culture du Collectif.
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A vos agendas! Voici les prochains événements aux Pradettes:

ACTIVITÉS FOOT :

EN MAI ON JOUE À LA BIBLIOTHÈQUE DES PRADETTES !
Le mois de mai sera sous le signe du jeu avec l’exposition « Les murs ont des oreilles »
de l’artiste Julia Chausson. Conçue pour les enfants de 1 à 5 ans, l’exposition renvoie à ses
livres de comptines des éditions Rue du Monde.
Le 15 mai à 16h30, cette artiste animera un atelier gravure destiné aux enfants de 6 à 12
ans (inscriptions au 05.61.22.22.16).
L’exposition est liée au Petit Printemps des 0-3 ans dans les Bibliothèques de Toulouse,
avec un spectacle d’Elsa Chausson de la compagnie La Sensible, « Qui a croqué ma
pomme ? » le samedi 25 mai à 10h30 pour les 2-5 ans (inscriptions au 05.61.22.22.16).
Le point d’orgue sera la fête du jeu qui se déroulera à la Médiathèque des Pradettes le
mercredi 22 mai avec Tous en jeu ! Cette association sera présente avec de grands jeux en
bois de 14h à 17h.
Voir sur You Tube : Tous en jeu au boulingrin
D'autres activités sont proposées à la bibliothèque, notamment une éducation aux médias et à l'information, toutes
les semaines impaires. Les animatrices de l'AFEV aident les jeunes au décryptage des "fake news ".
Renseignements sur place.
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STAGE BIEN-ETRE
Le 19 mai 2019 au CADB
10h/11h : salle de musique
PILATES : étirements et musculation avec respirations spécifiques.
ou
SOPHROLOGIE : libérez votre stress.
11h/12h30 : YOGA du SON postures, yoga vibratoire, travail énergétique et corporel, étirements assez doux.
Respirations spécifiques. Relaxation avec Bol de cristal. Ouvert à tous les niveaux.
19h30-20h45: MéditaSon :
Méditation basée sur le son, travail vibratoire de lâcher prise. Il n'y a rien à faire, juste à respirer
profondément.
Merci de signaler votre venue par SMS au 0613068845 ou mail Tyka-Toucan.fr/blog/
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L'Association Les P'tits Loups des Pradettes
organise le Dimanche 30 Juin son vide grenier
annuel. Nous nous retrouverons au parc des
Cèdres, Impasse Ferdinand de Lesseps dès 9h,
afin de faire le plein de bonnes affaires auprès
d'exposants chaque année plus nombreux.
Battrons-nous notre record de 70 exposants ?
Nous espérons vous voir nombreux pour partager
un moment familial et convivial. Vous pourrez
profiter de notre buvette et de nos pâtisseries
maison.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire
auprès de Fabienne au 0622625273 ou de Séverine au 0652925544.
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Sophro Access : YOGA DU RIRE
au CADB Bordeblanche
dans la salle de musique !
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30

Sophro Access : les 6 & 7 juillet
Mon corps et moi
au CADB Bordeblanche
Infos complémentaires ? vous inscrire ? Contact Sophro Access, Danièle Klein 06 61 58
46 54
En savoir plus : http://www.sophro-access.fr

Vie de notre quartier
LES REG’ARTS DES TALENTS CACHÉS DES PRADETTES
Reg’Arts comme régals ou comme regards croisés, échappés des habitudes, c’est le nom que les Talents Cachés ont
choisi pour leur nouvelle initiative 2019 : des ateliers rencontres mensuels autour d’une discipline artistique. Une
façon collégiale dans notre groupe de pratiquer l’autoformation en toute liberté, une occasion régulière d’échanger en
toute convivialité.
Chaque séance est conduite par l’un des artistes de notre association et menée au gré de son inspiration : il peut traiter
de l’histoire d’un mouvement artistique, des styles, des évolutions ou encore faire une démonstration technique,
animer un atelier de pratique artistique … Comme toujours chez les Talents Cachés, le contenu de l’échange est libre,
souple, ouvert ; la diversité des approches est la bienvenue !
Trois rencontres ont déjà réuni nos artistes, la première autour des techniques de la résine, la deuxième avec
l’application de feuilles d’aluminium sur toile en peinture (technique mixte), la troisième autour de l’art du vitrail.
D’autres surprises sont annoncées pour la suite : histoires de mosaïques et l’art de la composition et du cadrage. Un
programme qui se poursuivra avec dynamisme et convivialité tout au long de l’année, au fil de nos Reg’Arts …
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CARNAVAL, UN MOMENT DE LIBÉRATION ET DE CONTESTATION
Pendant très longtemps, Carnaval n'a pas été qu’une manifestation festive destinée aux enfants.
Si l'on ne considère que l'Occitanie - qui regroupe 33 départements et des terres en Espagne et en Italie, sans évoquer
les carnavals plus lointains, cette tradition perdure très souvent depuis le Moyen-Age.
Caramentran à Toulouse (pas de «carn», de viande pour la période du Carême), carnavals de Limoux, codifié et
perpétué depuis l'an 1400, de Cournonteral, plus sauvage et qu'Agnès Varda a filmé dans Sans toit ni loi, Carnaval
est un exutoire qui permet - ou permettait - toutes les folies, toutes les inversions : riches déguisés en pauvres, hommes
en femmes, femmes en hommes ...
Aux Pradettes, ce mercredi 20 mars,
notre Carnaval a dansé aux sons de
festivités plus lointaines, puisque des
musiciens et danseuses de Batacuda ont
entraîné le défilé avant que soit brûlé,
comme de coutume, le bonhomme
Carnaval. Au programme cette année,
toutes les "mauvaises pensées et
actions", inscrites par les enfants des
écoles sur des feuilles : "harcèlement,
méchanceté, bagarres, racisme ..."
C’était un vrai moment de joie et de
communion entre les habitants.

MUSIC ART TOULOUSE, UNE NOUVELLE ASSOCIATION AUX PRADETTES
Une association a vu le jour : Music Art Toulouse afin de créer une école de musique dans le quartier des Pradettes.
Une première rencontre a été organisée avec l'association Crescendo qui, depuis plus de 20 ans, assure des cours de
musique (guitare, piano, chant) et de peinture sur le quartier. Cette coopération basée sur la complémentarité a pour
but de développer l'offre artistique dans le quartier.
Dès la rentrée de septembre 2019, il sera proposé dans le quartier :
 de l'éveil musical



du solfège

Dans un deuxième temps, il sera possible de compléter l'offre actuelle par des cours de :
 violon
 violoncelle
 chant
 musique sur ordinateur
 écriture de rap
 mangas
 réalisation de maquette musicale (enregistrement sur support numérique)
Il est à noter que les enfants du quartier sont au centre de ce projet. Des contacts vont être pris avec les écoles, les
ALAE, les crèches, les associations d'assistantes maternelles et les associations de parents d'élèves afin de les solliciter
pour faire vivre et prospérer ce projet.
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À PROPOS DU JUDO
Le dimanche 31 mars, le Toulouse Pradettes Judo Sambo a
organisé le 24ème Challenge André Barthélémy. Cette
compétition amicale annuelle a rassemblé sur les tatamis
389 judokas, des baby poussins aux minimes, issus de 15
clubs différents. Sur le podium cette année, les clubs de
Castanet (1er), Toulouse Pradettes Judo Sambo (2ème) et
Croix Daurade (3ème).
Au delà de la compétition, cette manifestation est aussi
l'occasion pour les parents et les judokas de participer
ensemble activement à la vie du club par l'arbitrage, la tenue
des tables ou de la buvette, ainsi que la manutention
nécessaire afin que cette journée soit un moment de partage
et de convivialité.
La compétition a été ponctuée par une tombola au cours de
laquelle ont été distribués 83 lots offerts par des entreprises
locales. Merci à leur générosité.
En parallèle, le 31 mars se déroulaient à Villebon sur Yvette les Championnats
de France Minimes. Emeline CAZOR, après avoir accroché des podiums lors
des 1/4, des 1/2 et de la finale Régionale, était qualifiée pour ces Championnats.
Hélas, après deux combats relevés, elle n'est pas parvenue à sortir de poule dans
la catégorie très difficile des plus de 70 kg. Félicitations malgré tout pour son
excellent parcours cette saison, et ce n’est pas terminé pour elle, puisqu’elle est
sélectionnée pour participer aux Championnats de France par équipes
départementales.

Alyssa CHANDLER participera mi avril aux Championnats d’Occitanie
de judo chez les benjamines de moins de 63kg. Après un très bon parcours
départemental, puis une belle bataille lors de la ½ finale régionale à Foix,
Alyssa se rendra le 13 avril à Méze (34) pour se confronter à ce qui se
fait de mieux sur la région dans sa catégorie d’âge.
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LYCÉE RIVE GAUCHE DE TOULOUSE : DES INITIATIVES POUR LUTTER
CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET L’HOMOPHOBIE
Ce projet dont le point d’orgue sera vendredi 17 mai la journée mondiale contre l’homophobie, Mohamed
Amine, élève en classe de seconde au lycée Rive Gauche de Toulouse, nous le raconte :
« Une association missionnée par l’Etat, et chargée de promouvoir la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et
l’homophobie, est venue par deux fois nous rencontrer et échanger au lycée.
Lors de la première après-midi, nous avons fait des groupes de 5 élèves. Chaque groupe devait échanger autour de
thèmes ou de situations donnés. Le mien devait citer des exemples dans la vie quotidienne et dans l’histoire sur le
racisme. Une fois ce premier échange réalisé, je me suis retrouvé dans un nouveau groupe avec des élèves qui avaient
le même thème que moi. Nous avons réalisé une affiche.
La deuxième après-midi a été consacrée à la préparation de nos projets sur ces thèmes pour faire écho aux animations
prévues en semaine 20 : un groupe constitué pour créer des affiches, un autre pour commenter le court-métrage, un
troisième pour réaliser puis analyser un sondage, et un dernier, dont je fais partie, pour médiatiser l’événement.
Le programme de la semaine 20 (du lundi 13 mai au vendredi 17 mai) est le suivant :
- Mardi 14 mai, notre classe se rendra à une projection au cinéma ABC en lien avec ces thèmes
- Jeudi 16 mai, au lycée, journée réservée à présenter et commenter nos projets : les affiches, le court-métrage,
le sondage…
- Vendredi 17 mai, lors de la journée mondiale contre l’homophobie, des associations viendront ou reviendront
au lycée pour y faire des animations. Nous y présenterons nos réalisations »
Au final, qu’en penses-tu Amine ?
« Ça va nous sensibiliser et ça va questionner les gens. L’homophobie, c’est comme le racisme. Pour moi, il n’y en a
pas un plus haut que l’autre ».

FESTIVAL LES SAUVAGES AUX PRADETTES
27 et 28 septembre 2019
La compagnie de théâtre Le Thyase, installée aux Pradettes depuis 2017, prépare un festival de théâtre de
rue.
Nous avons rencontré les acteurs de ce groupe.
Vous vous êtes installés aux Pradettes en 2017 et avez participé au premier festival de théâtre Pradettes en
Scène en 2018. Quelles sont vos motivations pour travailler dans ce quartier ?
Nous avons rencontré des habitants chaleureux qui nous soutiennent dans nos idées. Ils sont adhérents des associations
du quartier et leur dynamisme nous a permis de nous intégrer rapidement. Nous avons pu participer aux projets du
quartier, comme par exemple la fête du mois de juin. Nous avons le sentiment d’être accompagnés dans nos rêves et
qu’ici tout est possible.
Votre premier festival de théâtre de rue s'appelle Les Sauvages. Pourquoi ?
L’idée de sauvage est liée à la nature, à la liberté, le fait de pouvoir s’exprimer sans normes, sans code dicté par la
société. Nous avons placé cette première édition sous le thème de l’enfance : nous imaginons des échanges sans faux
semblants, simples comme ils peuvent l’ être avec la naïveté de l’enfance.
A qui vous adressez-vous en priorité ? Quelle est votre thématique ?
Nous nous adressons aux habitants des Pradettes, mais aussi des quartiers voisins et à tous ceux qui auront la curiosité
de venir. Nous voulons partager ce moment comme dans une fête conviviale où tout le monde se sent invité, sans
préjugés. Nous voulons faire découvrir ce quartier aux Toulousains qui pour la plupart ne le connaissent pas vraiment.
Nous sommes tombés sous le charme des Pradettes, alors pourquoi pas eux ?
Pour cette première édition, la thématique tourne autour de l'enfance. Pour la décoration du quartier, nous allons nous
inspirer de l'art brut, un art plastique qui ne requiert aucune technique, donc qui est ouvert à tous.

Page 9

Votre projet de la fin septembre va au-delà de la simple manifestation. Pouvez-vous nous expliquer les divers
ateliers et rencontres qui ponctueront votre travail ?
Oui, cela a commencé en avril, nous avons conçu les éléments graphiques de l'affiche du festival avec les enfants de
l’atelier théâtre. Ensuite, deux comédiens plasticiens ont créé un atelier de petites œuvres pour la décoration du
festival. Cette animation va être menée avec une école du quartier. Enfin, le festival débutera le vendredi soir par un
repas spectacle partagé avec les habitants et se poursuivra le samedi matin avec des animations sur le marché de la
place des Pradettes.
Nous détaillerons dans la prochaine gazette le programme du festival.

Participer aux coulisses du festival
Vous souhaitez participer à la construction de ce festival :
en devenant partenaire,
en proposant des dons,
ou tout simplement en étant bénévoles.
Faites-vous connaître en écrivant à l’adresse suivante : festival.lessauvages@gmail.com

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des
associations des Pradettes.
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse
Conception/rédaction : Isabelle Barthe, Michel Labit,
Richard Simon Labric, Denis Ribot, Géraud Sassi, Lucie
Saule, Michel Soumet, Marie-Hélène Weber et les
responsables des associations citées ont contribué à ce
numéro.

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

Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info
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