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La fête du quartier 
 
Dans nos vies modernes, nous avons maintes fois l'occasion de sortir, et, dans 
le quartier des Pradettes, plus d'une occasion d'assister à des conférences, 
concerts, rencontres et autres manifestations, culturelles ou sportives. 
 
Pourtant, la fête du quartier prend toujours une autre ampleur. 
 
Traditionnelle dans les villages, où elle était le plus souvent une fête votive, la 
fête du quartier nous permet de nous rappeler que nous faisons partie d'une 
communauté dont nous partageons, consciemment ou non, la destinée et à 
laquelle notre sort est lié. 
 
Que ce soit depuis plusieurs décennies ou depuis peu, pour toujours ou pour 
quelques années. 
 
Cette communauté, souvent le fruit du hasard et construite tout d'abord dans un 
espace, se renforce, dans notre quartier constamment en évolution, d'une 
identité spécifique. Laquelle ? 
 
Celle - qu'on y participe ou non, qu'on le critique ou qu'on le loue - d'un 
Collectif qui tente, depuis plus de 25 ans, de resserrer les liens entre les  
habitants dans une volonté de vivre ensemble. 
 
Celle de toutes ces associations qui œuvrent, avec leurs militants, pour le bien 
être de tous. Inutile de les citer encore une fois. Certaines seront présentes sur 
la Place 
 
Celle de ceux qui croient s'en désintéresser mais qui regretteraient l'absence de 
fête autant que la disparition de certains commerces sur la Place. 
Notre Place. D'où la majuscule. 
 
Notre Place, où le samedi 27 juin, nous aurons encore une fois le plaisir simple 
de nous retrouver, de boire le pot de l'amitié et de nous rappeler l'importance 
d'un sourire et de la convivialité. 

 

 
 
Edito  
 
Le programme de la fête du 27 juin 
 
Les prochains événements dans notre quartier 
 
Compte rendu des événements de mai 
 
« Politique de la ville » : Conseil citoyen des 
Pradettes 
 
Futur marché : faisons le point 
 
 
 

 
 
26 juin à 17h – Marathon des mots 
Bibliothèque des Pradettes - Gratuit 
Rencontre avec Georgia Makhlouf 
 
26 juin de 19h à 22h – Tous en jeux 
Maison de quartier – Impasse F. de Lesseps 
Jeux de société à découvrir pour tous - Gratuit 
 
27 juin à partir de 10h – Fête des Pradettes 
Place des Pradettes 
 
28 juin – Vide grenier des « p’tits loups »  
Allée des pins, près des terrains de sports, du 
gymnase et de la maison de quartier 
 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif. 
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Samedi 27 juin : fête annuelle des Pradettes !  
 
La fête du quartier salue notre passé.  
 
Mémoire ou mémoires ? 
Mémoire individuelle, celle de nos existences - une seconde par rapport à celle de l’humanité ? 
Mémoire d'un quartier, collective, avec les 25 ans de notre Gazette et de notre Collectif ? 
Mémoire d'un bout de Terre, historique avec l'évolution d'une ville ? 
Mémoire d'une Culture, avec la cohabitation de deux langues, l'occitan et le français ? 
     

Quand je dis " mémoire", je pense immédiatement au fameux poème de Georges Pérec, qui commence constamment par : 
"Je me souviens..." 
Amusez-vous à le faire en famille, vous ne pourrez que constater la diversité de vos souvenirs pour un vécu que vous pensiez 
commun. 
 
Les enfants de nos écoles, Gaston Dupouy, Viollet le Duc, Ferdinand de Lesseps, Hameau 47 et collège 
Vauquelin nous invitent donc, cette année, à ne pas oublier que personne ne vient de nulle part et que nos 
vies sont ancrées dans des lieux chargés d' Histoire. 
 
Ils ont travaillé sur notre passé, ont rencontré des personnes qui leur ont transmis des connaissances et des 
souvenirs, ont retrouvé les traces de la langue d' Oc, dans les annales des Capitouls et dans les noms de 
rues, ont pris conscience de l'évolution et de la fragilité d'un territoire. Ce travail commun sera présenté à 
travers une série d’expositions. 
 

 
 

 
Avec Nancy Lopez, directrice du CLAE de l’école élémentaire Gaston Dupouy et 
son équipe, c’est par le biais d’un film, que vous pourrez voir sur la place des 
Pradettes ce samedi 27 juin, que les enfants présenteront l’histoire de notre quartier. 

 

 

Dans le même esprit, un rallye photos ludique sera organisé : chaque concurrent, muni d'une carte, sera amené à découvrir des 
lieux de notre quartier et à répondre à des questions. 
 
Les Pradelons, club occitan des Pradettes, seront présents : ils animeront un petit stand de jeux autour de l'occitan et seront 
prêts à répondre à vos questions sur les noms des rues témoins de la richesse culturelle du quartier : Ramelet Moundi ? Borde 
blanche ? Leys d'Amors ? Gay Saber ?... autant de noms riches de sens pour ceux qui ont la curiosité de comprendre leur 
signification. 
 
Les papilles gustatives seront aussi à la fête, lors de l'apéritif  où nous accueillons traditionnellement 
nos élus et lors du concours du meilleur gâteau au chocolat (voir règlement ci-dessous).  

 
Quant aux sportifs dynamiques de l'Association de Gymnastique Volontaire des Pradettes, ils offriront leur spectacle annuel 
à 15h dans le gymnase des Pradettes. 
 
La chorale des enfants de Crescendo interviendra à 18h30, précédant Eric Zongo, de la compagnie Kouka, qui nous 
transportera avec sa musique et ses chants du Burkina Faso.  
 
Et bien sûr, après le repas pris en commun sur la place et organisé - encore et 
toujours par de courageux bénévoles -, nous pourrons danser grâce à l'orchestre 
de Maxime Lewis. L'orchestre de Maxime Lewis a été choisi pour la diversité 
des chansons qu'il propose en espérant faire plaisir à tout le monde. 
 

 

 
Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre place des Pradettes, ce samedi 27 juin 2015 ? 
 
 
Règlement du concours du meilleur gâteau au chocolat des Pradettes à 16h30 
 
Le concours est ouvert à tous. 
Les candidats devront réaliser un gâteau à base de chocolat pour au moins 8 personnes, pas de crème, pas de chantilly ! Un gâteau par 
candidat. 
Les gâteaux peuvent être apportés sur la place des Pradettes à partir de 10h, ils y seront conservés dans un camion réfrigéré. Le jury sera 
composé de plusieurs membres qui désigneront le gagnant en fonction des critères suivants : 
-  L’aspect 
-  L’originalité 
-  Le goût 
Les gâteaux au chocolat seront dégustés par le public présent. Après délibération du jury, le meilleur pâtissier recevra son prix. 
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A vos agendas,  voici les prochaines activités aux Pradettes ! 
 

 
 

Le Marathon des mots aux Pradettes  – vendredi 26 juin à 17h 
Bibliothèque des Pradettes – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 
Rencontre avec Georgia Makhlouf (La malédiction, Les Equateurs), suivie d'une 
lecture par Clara Girard . 
 

 

Entre Beyrouth et Paris, la narratrice livre le récit d'une vie commencée sous les auspices d'une enfance heureuse, avant d'être 
brutalement brisée par la guerre et l'exil. Elle le fait à travers les portraits de ceux qu'elle nomme les « absents », personnages 
qui ont croisé son parcours à différents moments et ont disparu. Leurs noms ont figuré un temps dans un carnet d'adresses, puis 
ont été biffés ou effacés au gré des circonstances, des brouilles, des disputes, des décès. Les absents (Rivages, 2014) est le 
premier roman de Georgia Makhlouf. 

 
 

Fête des Pradettes  
Place des Pradettes - Samedi 27 juin de 10h à minuit  
Voir programme en pages 2 et 3 

 

 

 
 

Vide grenier des "p'tits loups des Pradettes"-  Dimanche 28 juin 
Allée des pins, près des terrains de sports, du gymnase et de la maison de quartier 
 
Organisé par l'association des assistantes maternelles "les p'tits loups des Pradettes" 
Restauration sur place avec salé, sucré et boissons. 
Sourires, bonne humeur et convivialité au rendez-vous ! 
Réservation et inscription auprès de Christine Dangles au 06.69.35.27.74 
 
Consultez le blog pour plus de détails : http://lesptitsloupsdespradettes.blogspot.fr/ 

 

 
 

 
 

Place aux mômes – Forum des associations – Circuit des talents cachés des Pradettes 
Place des Pradettes - Samedi 19 septembre de 9h à 19h 
 
Réservez dès aujourd’hui votre journée qui sera riche en animations. 
La maison de quartier, l'accueil jeunes et le Collectif des associations organisent, comme chaque année, "Place aux mômes" 
(vide grenier des enfants)  et le forum des associations afin de créer un moment de convivialité et de partage avec l'ensemble 
des associations oeuvrant sur le territoire. Cette manifestation sera clôturée à 18h30 par un concert « LES ACCORDES 
SWING", groupe de jazz manouche. 
Le même jour, l’association des Talents cachés des Pradettes organisera son circuit annuel. 
Plus de détails sur tous ces événements dans notre édition de début septembre. 
 

 
 

Etes-vous intéressés par une nouvelle édition du Salon Manga aux Pradettes ? 

 

 
La commission culture envisage d’organiser une nouvelle édition du Salon Manga aux Pradettes 
suite au succès de cette première initiative en octobre 2013.  Ce projet nécessite impérativement des 
forces vives prêtes à s’investir dans l’organisation tout en profitant de l’expérience acquise lors de 
la première édition. Au-delà de la participation de volontaires le jour du salon, de nombreux 
contacts préalables sont à nouer avec des partenaires potentiels et les tâches de préparation sont 
nombreuses mais passionnantes et toujours effectuées dans la bonne humeur ! 
 
Si vous êtes intéressés par une participation à ce projet contactez-nous par e-mail adressé à 
gazette@collectifpradettes.info 
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Cela s’est passé en mai aux Pradettes  
 

 
 

Spectacle à la maison de quartier : « ça peut plaire à ta mère » 
                                                        
Le public semble enfin avoir pris rendez-vous pour les concerts organisés par Philippe 
Fourquet, le vendredi soir aux Pradettes. 
 
Nous avons été très nombreux à applaudir « ça peut plaire à ta mère, un trio percutant, aux 
textes généreux et stimulants. 
 
Que cette initiative perdure dans le temps et permette aux habitant de se retrouver et 
d'apprécier de jeunes et talentueux artistes ! 

 
 
 

 
 
 

Autour de Conques, avec l’association de gymnastique volontaire des Pradettes  
une randonnée par delà les âges et les croyances dans une nature surprenante 
 
Nous sommes partis sur les chemins. 
Nous ? Le club randonnée de l' AGV (Association de Gymnastique Volontaire) des Pradettes. 
 
Cette année, nous avons suivi les traces de l'ermite Dadon qui, à la fin du VIII ème siècle, avait choisi 
de se retirer dans un site sauvage devenu aujourd'hui le monastère de Conques. Par moments, notre 
marche a croisé celle des pèlerins de Compostelle. 
 
Notre randonnée  a provoqué en nous l'apaisement que procure l'effort lent et fortifiant de la progression 
et nous avons été éblouis tant par la nature, verdoyante et florissante  que par les trésors de l'église 
abbatiale de Conques. 
 

 

 

La forêt des chapiteaux, visités le soir tombé au son de 
l'orgue, nous a envoutés tout autant que la statue de Sainte 
Foy, inquiétante et mystérieuse dont les yeux fixes de verre 
bleu appartiennent peut-être à un empereur romain du bas 
empire. 
 
Les merveilles, classées au Patrimoine de l'Unesco - le 
tympan du Jugement dernier, les vitraux de Soulages - et  la 
nature, découverte pas à pas, nous ont rendus humbles mais 
heureux. 
 
Christophe Lamoure écrit, dans sa  Petite philosophie du 
marcheur : 
Sublime ! " Un mot doit être avancé pour rendre compte de 
l'expérience du marcheur qui évolue dans des paysages 
grandioses, c'est le mot sublime." 
 
Sublime : c'est ce que nous avons ressenti. 
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 « POLITIQUE DE LA VILLE » : les conseils citoyens sont désignés. 
 
Et bien ça y est, le conseil citoyen des Pradettes est constitué. Une réunion inaugurale dont les modalités ne sont pas encore 
arrêtées sera organisée dans le courant de l'été.  
 
Les Conseils citoyens, créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 dite « politique 
de la ville », sont une opportunité que nous pouvons utiliser comme source d'amélioration de notre quartier mais la tâche est 
aussi grande que l'enjeu représenté.  Les périmètres d'expression des conseils citoyens sont : l'urbanisme, le cadre de vie, le lien 
social et le retour à l'emploi. Ils doivent œuvrer dans le respect de  principes forts et fédérateurs : Liberté, Égalité, Fraternité, 
Laïcité, Neutralité, Souplesse, Indépendance, Pluralité, Parité, Proximité, Citoyenneté et Co-construction. Ils ont pour missions 
de favoriser l'expression de habitants et usagers aux cotés des acteurs institutionnels, renforcer l'espace favorisant la co-
construction des contrats de ville et stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. 
 
La Commission urbanisme du Collectif des Pradettes suit avec intérêts les travaux de mise en place des conseils citoyens pour 
enrichir notre quartier qui en a grandement besoin. En effet, le quartier des Pradettes correspond aux critères définis dans la 
loi (taux de très faibles revenus sur une zone donnée) car la paupérisation s'est accentuée au centre de notre quartier. C'est 
regrettable mais non irréversible, si nous agissons vite.  
 
Le Collectif s'est beaucoup investi pour défendre Les Pradettes dans le cadre de la mise en place des conseils citoyens à 
Toulouse et pour faire profiter les autres quartiers de notre organisation, jugée exemplaire. Nous avons aussi beaucoup appris 
des autres. Il tentera d’œuvrer au sein du Conseil Citoyen des Pradettes avec un objectif prioritaire : sortir à terme de ce 
dispositif en réduisant la paupérisation. Le contrat de ville pour y arriver, d’une durée de cinq ans, devrait nous permettre de 
défendre nos intérêts et ceux de tous les habitants dans le respect de tous. 
 

 
 

Futur marché aux Pradettes : faisons le point... 
 
Le projet du marché en plein vent avance ! Lors de la consultation du mois de mars, près de 1000 réponses ont permis de mieux 
préciser les souhaits des habitants (nous vous en faisions part dans le numéro 76 de la gazette) et 180 personnes se sont portées 
volontaires pour donner un coup de main à la commission Vivre Ensemble dans la préparation et l’organisation de notre futur 
marché. 
 
Leur première tâche sera de faire la promotion de notre projet auprès des ambulants qu’ils fréquentent habituellement. Les 
candidats affluent déjà mais il reste encore des places et nous pouvons donc tous, chaque fois que possible, communiquer sur 
le projet des Pradettes, susciter de nouvelles candidatures d’ambulants, et pousser ceux-ci à transmettre leur acte de candidature. 
La liste doit être finalisée à la fin de l’été. 
 

Le formulaire d’acte de candidature des ambulants pour participer au marché est disponible sur le site du collectif, dans la 
rubrique « infos pratiques » à l’adresse suivante : http://www.collectifpradettes.info/article.php3?id_article=238  
 
La typologie de l'offre et les caractéristiques de ce marché ne seront définitivement arrêtées qu'à la réception de toutes les 
candidatures : choix du jour, implantation des stands, organisation géographique et conviviale de l'ensemble. 
 
Une inquiétude subsiste cependant : nous considérons que les infrastructures permettant l'accès aux Pradettes et le 
stationnement des véhicules sont des points très sensibles qui doivent être améliorés pour assurer le bon fonctionnement de 
notre futur marché. Ainsi nous avons soumis à la Mairie l’idée d’aménager de façon légère un parking de 500 places au sud du 
terrain Bordeblanche ouest. A ce jour, nous n’avons reçu de la municipalité ni réponse sur cette proposition, ni alternative 
satisfaisante. Nous comptons sur notre Maire de Quartier pour intervenir en ce sens auprès des services compétents et obtenir 
une solution d’ici la fin de l’été. 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication du 
collectif (Malik Beldjoudi, Denis Ribot, Hélène Simon-
Labric, Marie-Hélène Weber ont contribué à ce numéro) 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" 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 

 


