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Le quartier est entré dans une dynamique positive, avec des réalisations
diverses : rénovation de la place, inauguration prochaine de l'école
Germaine Tillion, plantations d'arbres sur l'espace vert Viollet le Duc,
fresques réalisées par des jeunes près de la bibliothèque.
Le Collectif des Associations reste toujours aussi actif, avec ses
manifestations festives et ses projets.
Et l'avenir ?
L'avenir, c'est, avant tout, la question de l'utilisation des terrains de
Bordeblanche.
Nous avons participé à l'initiative de la Mairie de Toulouse : " Projets
participatifs".
L'idée d'une ferme maraîchère sur le terrain de Bordeblanche, alliant
écologie et pédagogie, votée à l'unanimité lors de notre dernière Assemblée
générale, a été largement plébiscitée par les Toulousains.
L'enjeu est de taille : notre quartier pourrait bénéficier d'une structure
unique à Toulouse, attirant écoles, visiteurs et favorisant notre vivre
ensemble, ou bien... verrait surgir de nouvelles constructions !
Rien n'est encore joué ! Les services techniques de la Mairie vont se
prononcer sur la faisabilité de notre proposition, car en ces temps de
dérèglement climatique et de catastrophes écologiques en série, ce projet
est une chance extraordinaire pour que Toulouse soit à la pointe de
démarches courageuses.

Edito
La vie continue aux Pradettes
Informations du Collectif :
Projets participatifs
Prochains événements :
Fête des Associations, Patrimoine avec les
Talents Cachés des Pradettes, le Thyase est
de retour, Conférence « Croissance,
décroissance… » par Jean-Lou Fourquet
Vie de notre quartier :
Mokhtar, Taiji, Yoga, Pétanque, Fête des
Pradettes, Chorale A travers chants, Vire
Volte, Garde bébé, Les Chapeaux de
Martine, Los Pradelons, Club de langues
aux Pradettes

7 septembre : Fête des Associations
21 septembre : Les Talents Cachés
des Pradettes fêtent le patrimoine à la
Bibliothèque
27/28 septembre : Festival de théâtre
de rue, les Sauvages
17 octobre : Conférence
« Croissance, décroissance… » par
Jean-Lou Fourquet
Retrouvez le détail de tous ces événements
ainsi que ceux organisés par les
associations du Collectif dans cette gazette
et sur notre site.

Nous avons fait, collectivement, un rêve !
Un rêve qui ne dépend que d'un choix politique.
Nous y croyons.
La commission communication du Collectif des Associations des
Pradettes
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INFORMATIONS DU COLLECTIF

PROJETS PARTICIPATIFS
La Mairie de Toulouse a demandé à ses administrés de proposer des projets pour l'amélioration de leur cadre
de vie.
Sept habitants des Pradettes ont répondu à cet appel, sachant que 800 000 euros seront consacrés à la
réalisation des idées sélectionnées.
Deux des projets qu'ils proposaient ont été retenus.
Une ferme urbaine maraîchère sur le terrain Bordeblanche plébiscitée par les Toulousains !

Le projet d'une ferme maraîchère a été classé premier, nettement en tête des 31 idées proposées sur le secteur
Toulouse Ouest par les personnes présentes ce mardi 4 juin salle des Illustres au Capitole.
Ce projet a également été voté à l'unanimité par les Pradelons (habitants des Pradettes) lors de la dernière
Assemblée Générale du Collectif des Associations.
Ambitieux et écologique, il prévoit l'utilisation des 20000 mètres carrés restants de Bordeblanche pour y
installer une ferme respectueuse de l'environnement et des animaux.
Cela correspondrait à la nécessité actuelle de créer des espaces verts, indispensables aux habitants et un
cadre pédagogique destiné aux enfants.
Des enseignants, présents le 4 juin, ont souligné l'intérêt d'une telle initiative.
L'idée d'un parcours santé dans l'espace vert Viollet le Duc, est arrivé 7 ème.

L'espace vert Viollet le Duc, sanctuarisé pour la végétation, la faune, oiseaux et hérissons encore présents
et les arbres fruitiers, pourrait aussi devenir un lieu sportif.
L'installation d'un parcours santé, respectueux du cadre existant, permettrait aux nombreux jeunes,
collégiens et lycéens, de se décontracter en se rendant à leurs cours et à leurs aînés de se maintenir en
forme.
Seuls les projets retenus le 4 juin, seront présentés au vote des Toulousains, après étude de leur faisabilité
par les équipes techniques de la Mairie.
Pour le secteur Toulouse Ouest, voici, dans l'ordre, la liste des projets retenus :
1- La ferme maraîchère sur le terrain Bordeblanche.
2- Un kiosque à musique culturel de plein air.
3- Une sculpture dans le jardin Candelis.
4- Tous à la Ramée à vélo, trottinette et rollers.
5- Un atelier bois associatif.
6- Cité poulet / Cité potager.
7- Parcours santé sur l'espace vert Viollet le Duc.
8- Un panneau d'affichage électronique extérieur.
9- Embellissement et protection des abords du jardin du Tintoret.
10- Sécurisation de la route de Seysses.
Attention, nous avons gagné la première manche mais pas encore la partie ! Il faudra nous mobiliser
pour le vote final, après tirage au sort.
Nous vous informerons de l'ouverture des votes définitifs dans une prochaine gazette.
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A vos agendas! Voici les prochains événements aux Pradettes:

FETE DES ASSOCIATIONS AUX PRADETTES
Comme chaque année, l’ensemble des associations du quartier peuvent participer à la fête des Associations.
Et comme chaque année, les initiatives les plus marquantes seront récompensées par les Chouettes d''honneur,
réalisées par des artistes des Talents Cachés.
Ne ratez pas cette journée particulière :

Samedi 7 septembre de 9h à 13h sur la place des Pradettes
Les Associations présentes tiendront des stands et assureront des animations et des démonstrations.
Vous pourrez vous inscrire ou inscrire vos enfants dans les diverses associations et clubs sportifs.
Vous assisterez à la remise des "chouettes d’honneur".
Et enfin, nous partagerons le pot de l'amitié pendant le traditionnel apéro pour accueillir les nouveaux arrivants.
Le groupe « SALTIMBRANKS » animera ce moment avec nous.

LES TALENTS CACHES DES PRADETTES SOUS LE SIGNE DU PATRIMOINE
Le 21 septembre 2019, la Bibliothèque des Pradettes accueillera
quelques artistes des Talents Cachés à l’occasion de la 36ème édition des
journées du patrimoine. Cette année le thème annoncé est « Art et
Divertissements ». Les Talents Cachés des Pradettes se feront un plaisir
de partager avec vous les variations possibles de leurs divertissements
artistiques :
A 10h30, Jacques peindra en direct une aquarelle.
Dans l’après-midi, vous pourrez découvrir tout un florilège de leurs
pratiques :
- Jean-François et Rose-May exposeront émaux et peintures à 4 mains.
- Thérèse et Lucie illustreront en alternance la mosaïque et le vitrail.
- Les inventions des 'Gilloux' étonneront.
- D'autres surprises vous raviront...

L'association et la Bibliothèque vous attendent nombreux le 21 septembre
2019 de 10h à 16h30.

LE THYASE EST DE RETOUR
La compagnie de théâtre de rues le Thyase, que vous avez pu voir par deux fois aux Pradettes : le 15 juin à la fête du
quartier et le 19 juin
avec le spectacle des
élèves de leur atelier
théâtre, sera de retour
les 27 et 28 septembre
et nous annonce un
Festival des Sauvages !
Deux
jours
de
festivités sur la place
avec des spectacles de
rue, des animations,
une scène ouverte, un
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grand repas de quartier partagé, des jeux et plein de belles surprises.
Ils vous espèrent nombreu.se.s dans le public tout au long de l'événement, et pourquoi pas parmi les bénévoles qui le
feront exister ?
Si vous voulez vivre l'aventure de l'intérieur, contactez-les pour être bénévole pendant le festival à :
festival.lessauvages@gmail.com"
Pour en avoir un avant-goût, leur page Facebook :
https://www.facebook.com/lethyase/?ref=bookmarks

CONFÉRENCE CROISSANCE DÉCROISSANCE jeudi 17 octobre 2019
Thème : Croissance, décroissance, effondrement, doit-on vraiment choisir ?
Invité : Jean-Lou Fourquet - Ingénieur dans l’industrie ayant passé quelques années en Suède puis en Australie,
passionné par les enjeux énergétiques, climatiques et sociaux. Revenu en France en 2013, il a cofondé à Toulouse une
coopérative d’études et de conseils en développement durable « PALANCA» puis la conciergerie de quartier « Allo
Bernard ». Fasciné et préoccupé par les grandes questions de notre temps, il anime des formations, des conférences
et deux blogs (avantlecafe.fr et apreslabiere.fr).
Questions : dans un monde en mutation, où l’incertitude quant à l’avenir économique mondial n’a d’égale que la
vitesse à laquelle les choses évoluent, comment mettre son énergie au service de meilleurs lendemains ?

Quelles sont les grandes familles de scénarios pour demain ?

Sur quels grands concepts et croyances ces différents scénarios se basent-ils ?

Quelles sont les pistes d’actions, individuelles et collectives, pour un avenir désirable quel que soit le
scénario envisagé ?
Lexique : « anthropocène » (transition écologique en reconnectant les actions aux territoires), « effondrement »,
«collapsologie » (disparition des espèces vivantes). Ce sont des termes qui reviennent de plus en plus souvent dans le
débat public. D’un maintien de la croissance, à une décroissance choisie et contrôlée en passant par un effondrement
brusque de notre civilisation thermo-industrielle, sur quel scénario devons-nous nous baser pour construire demain ?
Et puis, sommes-nous vraiment obligés de choisir un scénario pour œuvrer en vue de meilleurs lendemains ?

Vie de notre quartier
MOKHTAR
Son bagout et sa gaieté attiraient les clients autant que son étal.
Levé dès l'aube pour acheter fruits et légumes au marché central, Mokhtar savait donner
le sourire à tous et son magasin était peu à peu devenu un lieu de discussion entre voisins.
Enthousiasmé par ses enfants, émerveillé par la naissance de la petite dernière, Nour,
Mokhtar partageait sa joie de vivre avec tous.
Hélas ! Des deuils insurmontables, des difficultés multiples et une maladie qui le courbait
de plus en plus, ont eu raison de son dynamisme.
Adieu donc, Mokhtar, toi qui me saluais par un "Adiussiatz" tonitruant auquel je
répondais par "Salamalekoum".

PÉTANQUE, TOURNOI DES PRADELOUS ET CONCOURS
Le vendredi 26 avril 2019, pour la 4ème année année consécutive, , l'amicale bouliste des Pradettes a organisé
bénévolement le " Tournoi des Pradelous ", en collaboration avec le centre de loisirs de Bordeblanche. Plus de 50
jeunes des différents centres d'animation ont pu ainsi s'initier aux joies de la pétanque, malgré une météo
capricieuse. Nos élus Mr ALVES Chistophe et Mme ARRIBAGE Laurence et leurs équipes nous ont fait l'honneur
de leur visite pendant le tournoi. Tous ces jeunes ont été récompensés lors de la remise des lots. Le samedi 22 juin
2019, l'amicale bouliste des Pradettes a organisé un concours officiel masculin et féminin, réservé aux licenciés, sur
le complexe Marcel Cerdan, 7 chemin de la Cépière, 31100 Toulouse.
Pour tous ceux qui sont intéressés à pratiquer la pétanque, rendez-vous tous les après-midi de 15H00 à 19H00, 12
Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse (à côté de la maison de quartier).
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GYMASTIQUE VOLONTAIRE DES PRADETTES
Oyez oyez, à la rentrée 2019, la GV des Pradettes
ouvre de nouveaux cours, venez les essayer !
le lundi
•
Body-zen Chi avec l'animateur Philippe lundi de 8h45 à 9h45h
•
Body-zen Pilates avec l'animatrice Sylvie à la suite de 10h à 11h
Et le mardi, à la demande du CODEP 31
•
Cours Parents -Bébé (de 9 mois à 18 mois)
de 8h45 à 9h30
•
Cours Parents -Bébé (de 18 mois à 3 ans de 9h30 à 10h15
Ces nouveaux cours sont dispensés au 4 chemin des Pradettes.
Renseignements et inscriptions en ligne (déjà ouvertes) sur le site internet de la GV https://www.gv-pradettes.fr/
Nous serons également présents à la rentrée le 07 Septembre pour la journée « les Pradettes, c’est chouette ».

YOGA AUX PRADETTES

ASSOCIATION PRADETTES TAIJI QUAN
Vous souhaitez mieux respirer,
bouger, vous détendre, avoir un
meilleur équilibre, tout cela dans
une ambiance calme et conviviale.
Pour la saison 2019/2020, nous
vous invitons à nous rejoindre
pour pratiquer TAIJI (tai chi) ou QI GONG (chi gong), que vous
soyez débutants ou confirmés !

Les cours de Taiji Quan ont lieu les lundis de 19h à 20h et
les jeudis de 18h30 à 19h30
Les cours de Qi Gong ont lieu les lundis de 20h à 21h et les
mercredis de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h
INFOS PRATIQUES :
Adresse : Centre d’animation de Bordeblanche, rue Yves
Rouquette, à côté de la bibliothèque ;
Le premier cours est un cours d’essai.
Les cours débuteront le lundi 16 septembre 2019 jusqu’à fin
juin 2020 (pas de cours pendant les vacances scolaires).
Les tarifs : 1H de cours/sem : 171€ ou paiement en 3 fois
(71€/50€/50€), (licence comprise)
2H de cours/sem : 281€ ou paiement en 3 fois
(111€/90€/80€), (licence comprise)
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 7 septembre
2019, de 9h à 13h, avec les autres associations du
quartier, sur la place des Pradettes.
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FETE DES PRADETTES, UNE BÉNÉVOLE TÉMOIGNE :

Le 15 juin dernier la fête battait son plein aux Pradettes : les animations se sont succédé tout au long de la
journée, pour le plus grand plaisir des habitants : ouverture officielle par notre Maire de quartier, stands,
spectacles musicaux, jeux gonflables pour les plus jeunes, repas conviviaux, orchestres… La place n’a pas
désempli de la journée. . Un grand bravo au Collectif des associations qui l’a organisé avec une équipe de
bénévoles toujours plus motivés à créer du lien social.
Dans une lettre enthousiaste une bénévole témoigne du succès grandissant de ce rendez-vous festif :
« Pour ma part, je suis heureuse d'avoir pu participer cette année, à la fête des Pradettes.
Tout d'abord, autour de l'apéritif, avec les "anciens du quartier ", nous nous sommes remémoré les débuts
du Collectif : plus de 30 ans d'existence !!!
C'est beau aujourd'hui de voir que la transmission s'est faite au fil des années et j'ose dire que Les Pradettes
sont citées en exemple car "Les Pradettes c'est Chouette !!"
Ensuite j'ai contribué à la surveillance d'un jeu gonflable à partir de 16h : lorsque je suis arrivée sur la place,
j'ai eu un instant d'émotion face à tout ce monde présent, à ces enfants qui jouaient et qui en voulaient encore
et encore, à ces parents qui manifestaient de la joie, ces bénévoles engagés. Quel Vivre Ensemble !!!
Enfin, je terminerai par la soirée très réussie, depuis la buvette je regardais la beauté de tout un chacun : les
parents, les enfants, les musiciens, les cuisiniers, les vendeurs, le service de sécurité, la vidéo pour le match,
et tout ce que j'ai oublié...
Merci pour la Vie qui est donnée à ce quartier des Pradettes ».

À TRAVERS CHANTS
La chorale du quartier des Pradettes « À travers chants » recrute.
Que vous soyez débutant ou habitué au chant choral, si vous avez envie de chanter dans une ambiance
conviviale, venez nous rejoindre !
Répertoire varié.
Répétitions le mardi de 20h30 à 22h, reprise le 10 septembre 2019.
Contact: 06 10 61 49 05

VOUS RECHERCHEZ UN MODE DE GARDE POUR VOTRE BEBE ?
Les assistantes maternelles de l'association des P'Tits Loups des Pradettes se
regroupent plusieurs fois par semaine pour des ateliers d'éveil et de socialisation
réguliers dans un cadre bienveillant et stimulant. Les P'Tits Loups, c'est le calme
d'un foyer et l'énergie du groupe pour apporter le meilleur à votre enfant.
Merci de nous contacter par mail lesptitsloupsdespradettes@gmail.com ou auprès
de Fabienne au 0622625273.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre blog lesptitsloupsdespradettes.blogspot.f
A bientôt.
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VIRE & VOLTE

LES CHAPEAUX DE MARTINE
L'association Les Chapeaux de
Martine,
reconnue
d’utilité
publique, confectionne avec l'aide
de bénévoles et dans des tissus
recyclés, toutes sortes de couvrechefs destinés à être offerts
gracieusement
aux
personnes
atteintes de cancer ou de toute autre
maladie provoquant une chute
partielle ou totale de cheveux.
Notre objectif est d’apporter du confort et du réconfort.
La gratuité est de rigueur pour ne pas ajouter de problèmes financiers aux douloureux effets physiques et
psychologiques de la maladie. Une convention est en cours de signature avec l’Oncopole de Toulouse, où nous
tiendrons des permanences et organiserons des distributions.
Aujourd’hui NOUS FAISONS APPEL À VOUS ! En effet, nous avons plus que jamais besoin de tissus et de bonnes
volontés pour la confection des chapeaux, nos patrons sont simples, nul besoin de grandes compétences en couture
pour rejoindre notre atelier solidaire. Vous pouvez également adhérer à l’association ou faire un don, un reçu fiscal
vous sera remis.
Merci de contacter Monique au 06 81 41 10 04
Page 7

LOS PRADELONS FAN PRANGIERA
(Les Pradelons font la sieste)
Tout arrêt est une petite mort;
Tout arrêt permet de mieux rebondir
Plus de dix ans après sa création, le club des Pradelons a décidé de faire une petite pause.
Les Pradelons :
Un club pour parler l'occitan, le redécouvrir pour certains, l'apprendre pour d'autres.
Des conférences, par de brillants conférenciers : Alem Surre Garcia, Jòrdi Labouisse, Rémy Pech, ...
Des fêtes : avec la complicité de Folles Saisons où se sont succédé de nombreux artistes, certains internationalement
reconnus et admirés : Mans de Breish, Eric Fraj, J-Marc Leclercq, Lo Davi, ...
Des soirées contes, des canteras, ...
Des soirées festives à la salle polyvalente, avec la participation de nos amis les danseurs de Lou Ramelet Moundi, de
Tolosa Cantera, ...
Une grande manifestation culturelle, grâce à l'aide du Collectif des Pradettes, Les Occitano Pradettes :
Trois jours de fête et d'échanges : du théâtre, avec Lo teatre del Platanièr, des danses, avec Lou Ramelet Moundi, des
chants, avec Los Plan Peinats, Tolosa Cantera et Les Mâles au choeur et un fabuleux concert par Lo Bartas.
Et, sur la place des Pradettes, tous réunis : habitants de tous âges, occitanistes convaincus, élèves des écoles du quartier
et... nos élus, messieurs Moudenc et Alvès chantant le Se Canta...
(voir gazette 86)
Que d'énergie et que de bonheur durant ces dix ans !
Les Pradelons, en cette fin d'année 2019, ont décidé de faire une pause.
D’autres vont prendre le relais, les graines sont semées.
Les Pradelons, jeu de mot désignant les habitants des Pradettes et les petits champignons des prés. Vous savez, ceux
qui poussent en quantité et essaiment partout.

CLUB DE LANGUES AUX PRADETTES
Cette année aux Pradettes, trois groupes de conversation ont fonctionné : occitan, espagnol et anglais. Le groupe
d’occitan existe depuis plus de 10 ans. Pour les deux autres, c’était leur première année d’activité. L’effectif total
était d’une vingtaine de participants.
Que fait-on dans un groupe de conversation ? En général, à chaque séance on s’appuie sur un texte assez court
traitant de l’actualité. Cela permet d’engager la conversation, d’apprendre de nouvelles tournures ou de revoir des
points de grammaire. Il n’y a pas de professeur. Aussi il n’est pas évident de corriger toutes les fautes. L’important
est de se jeter à l’eau. L’expérience montre que ça marche et à la fin de la saison on constate que tous ont progressé.
Ajoutons que de temps en temps nous chantons des chansons, traditionnelles ou pas.
Pour la saison 2019/2020, il reste des places, sachant que le nombre de participants est limité pour pouvoir
« travailler » dans de bonnes conditions.
Le groupe d’anglais se réunit le mercredi de 17h à 18h30, appeler le 06 25 37 68 77
Le groupe d’espagnol (la « tertulia ») fonctionne le lundi de 17h30 à 19h, appeler le 06 20 65 43 68
Quant au groupe d’occitan, il s’accorde une « petite sieste ». Voir l’article qui lui est consacré dans la présente
gazette.
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,
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
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