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La fête du quartier 
Echanges avec les élus de la municipalité de Toulouse 
 
Le traditionnel apéritif de la fête des Pradettes est toujours l'occasion d'une 
rencontre publique avec les élus de la ville de Toulouse. 
 

 
M.Beldjoudi       C.Alves       D.Lahiani  N.Fenon                   

Par la voix de notre Président, 
nous leur expliquons les actions 
passées, celles à venir et 
écoutons ce qu'ils  nous 
annoncent. 
 
Les discours de ce samedi 27 
juin n'ont pas dérogé à la règle : 

 
Dans un premier temps, Malik Beldjoudi, Président du Collectif, et Nicole 
Fenon, Vice-Présidente, ont rapidement évoqué le travail accompli depuis la 
création du Collectif des Associations, qu'il s'agisse des 25 ans d'existence de 
la Gazette, écho des espoirs, des combats, des victoires mais aussi des joies, 
des réjouissances et des inaugurations de certains de nos équipements collectifs 
tant attendus et parfois obtenus. Ils ont rappelé, une fois encore, que c'est par 
l'union et la ténacité des bénévoles que cette vie riche de partage peut exister. 
 
Cette année, au-delà de la recherche de notre passé, accomplie par les enfants, 
l'accent est mis sur la création d'un marché sur la Place et sur la création des 
Conseils Citoyens : 
 
- Le marché, vous avez été près de 1000 habitants des Pradettes à le plébisciter 
en répondant au questionnaire sur le choix d'un jour et des produits que vous 
souhaiteriez. Vous avez aussi été plus de 180 à vouloir prêter main forte à ce 
projet ambitieux qui permettrait de redonner vie à notre quartier. 
 
- La création des Conseils Citoyens, dont nous vous expliquions le 
fonctionnement dans la gazette 77, est attentivement suivie par des membres 
du Collectif. 
 
Ce sont deux points forts de la volonté de vivre ensemble, parmi les nombreux 
autres qui tissent notre lien social, face à " l'appétit financiers de certains 
promoteurs". 

 

 
 
Edito  
 
La fête du 27 juin en images : 
- le formidable travail des bénévoles 
- que la fête commence ! 
 
Les chouettes bébés  
 
Les maux de Polo 
 
 

 
 
Réservez votre journée du 
Samedi 19 septembre ! 
 
« les Pradettes c’est chouette » 
Place des Pradettes 
- 9h-13h Place aux mômes : vide 

grenier des enfants 
- 9h-18h Forum des associations, 

démonstrations 
- 12h30 Apéro des nouveaux arrivants 
- 18h remise chouettes d’honneur 
- 18h30 concert par « Les Accordés 

Swing » 
 
Circuit des talents cachés des Pradettes 
Place des Pradettes, bibliothèque, salle 
polyvalente 
 
Exposition Chorébraille 
Salle polyvalente 

 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans la 
gazette et sur le site du collectif. 
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Christophe Alvès, Maire de notre quartier, a répondu en soulignant l'importance des actions du Collectif 
avant d'insister sur le projet "cœur de quartier" qui sera présenté en réunion publique d'ici la fin de l'année. 
Il a rappelé l'importance de la requalification de tout l'espace commercial, en "co-construction" et dans un 
souci de concertation réelle avec les commerçants et habitants des Pradettes. Il a indiqué la nécessité de 
veiller à la sécurité par l'installation de caméras de surveillance d'ici octobre, sur la Place et autour du 
complexe sportif  Ferdinand de Lesseps, conformément aux engagements pris par la municipalité. 
 
Enfin, il a affirmé son soutien, ainsi que celui de l'équipe municipale, au marché en plein vent de la place 
des Pradettes en soulignant qu'il verrait le jour fin 2015 ou au tout début de 2016, une fois que l'on aura 
décidé d'une solution pour le stationnement de proximité. 

 
Christophe Alves 
Maire du quartier 
des Pradettes 

 
Pour ce qui concerne les opérations prévues sur le site de Bordeblanche, Christophe Alvès a fait plusieurs annonces 
importantes : 
- le lancement des travaux de la maison de quartier (hébergeant accueil jeune et associations) dans les jours à venir, 
- l'abandon du projet de "city stade" qui n'est pas jugé prioritaire, 
- le lancement de l'étude d'une nouvelle salle polyvalente, moderne et qui correspondra vraiment aux attentes du quartier 
- lorsque cette dernière sera construite, la transformation de la salle polyvalente actuelle en dojo 
- la création du club house du foot dans les locaux actuels de l'accueil jeune. 
 
Christophe Alvès a ensuite mentionné la réunion du 21 juillet prochain prévue avec les élus et les représentants des services de 
l'urbanisme et à laquelle participeront des représentants du Collectif. Nous indiquant que l'équipe municipale actuelle ne 
pouvait stopper des projets lancés avant son accession aux responsabilités, il est toutefois informé des recours lancés par les 
habitants et il a affirmé son souhait "d'arrêter de développer l'urbanisme dans un quartier des Pradettes déjà bien densifié" 
 
Christophe Alves nous a enfin appris qu'il avait donné un avis favorable pour la mise à disposition d'un local dédié "au volet 
social", place des Pradettes. 
 
En conclusion, notre Maire de quartier a mentionné la visite et l'intérêt de Jean-
Luc Moudenc, Maire de Toulouse, le matin même sur les divers stands de la 
fête.  
 
Il a félicité l'ensemble des acteurs de ce moment privilégié pour notre quartier 
auquel il est très attaché, et particulièrement les enfants des écoles et le CLAE 
de l'école Gaston Dupouy pour leur implication, notamment dans la réalisation 
des documents et du film retraçant l'histoire des Pradettes. 
 

 
Nancy Lopez, Directrice du CLAE Gaston Dupouy 
présentant à Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, 
l’exposition consacrée à l’ Histoire des Pradettes 

 
 
 

 

Samedi 27 juin 2015 : fête annuelle des Pradettes  
 

Le formidable travail des bénévoles !  
 
 
C’est grâce au dévouement des membres de la commission fêtes, du personnel de la maison de 
quartier, des CLAE et de tous les bénévoles, sur le terrain dès 8h et jusque très tard dans la nuit, 
que les habitants du quartier ont pu bénéficier d’une journée exceptionnelle sur notre place en 
cette journée du 27 juin. Nous leur rendons hommage par ces quelques photos.     
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Une partie de l’équipe des bénévoles après l’installation des stands le 27 juin  

 
 
 
 
 

Que la fête commence ! 
 
 
 

     
 

Exposition et projection du film retraçant l’histoire des Pradettes : un magnifique projet mené par le CLAE Gaston Dupouy et les enfants des écoles 
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Spectacle des enfants de l’école 

 
 
 
 

                                
      Découverte de l’occitan par le jeu                                      25 ans de la gazette des Pradettes                Gâteaux et crêpes confectionnés par les bénévoles 
 
 
 
 
 

                                                                
Démonstration de la gym : les pitchous                                             les moyens                                                                                 les seniors 
 
 
 
 
 

             
Marion, 1er prix du concours du meilleur gâteau au chocolat                      La chorale de Crescendo                               Eric Zongo, de la compagnie Kouka 
 
 
 
 
 

   
                                                              Le grand bal animé par l’orchestre Maxime Lewis 
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Les chouettes bébés 
 
Dans un souci d'entre aide et de solidarité active, plusieurs habitantes du quartier se sont 
regroupées pour réaliser layette et vêtements pour des nouveaux-nés démunis de tout. Coudre, 
tricoter, broder, crocheter : toutes les compétences sont appréciées !  
 
Au-delà du plaisir à mettre en commun leurs savoir-faire ou à améliorer leur technique,  
ce groupe de femmes d'origine et d'âge divers a le désir d'aider au travers d'institutions (hôpitaux en particulier).  
 
Leur activité généreuse s'inscrit dans les activités du Collectif, plus précisément de sa future Commission sociale... Et les 
projets fusent ! 
 
Mais pour les mener à bien nous avons besoin de récupérer des fournitures : laine (même des restes de pelotes), tissu coton uni 
ou imprimé, mais aussi vieux draps et vieux T-shirts, et encore fils, biais, patrons de couture et de tricot de 0 à 3 mois, modèles 
de doudous en tissu...  
 

Donc, si vous souhaitez aider cette nouvelle "ruche", n'hésitez pas à proposer les richesses (parfois oubliées) de vos placards : 
appelez Camille au 06 33 12 44 78 (11h - 19h). Merci d'avance de votre soutien. 

 
Dernière précision : contre un don modique, nous pouvons vous offrir un service. Nous proposons de coudre des ourlets 
simples, ce qui nous permettrait d'augmenter notre stock de fournitures indispensables.  
 
Et pensez que, pour les bébés aussi, les Pradettes c'est chouette ! 
 
 
 
 
 

Les maux de Polo  –   En vrac ! 
 
Assez de désinformation ! 
L’affixe ‘dé’ est une véritable négation de l’action. 
Par exemple ‘dépoétiser’ : Oter son caractère poétique à… 
‘Faire et défaire, c’est toujours travailler’ disait ma pauvre Bonne Maman. Il faudrait donc dire 
‘mésinformer’, c’est à dire donner une mauvaise information. Cf. méfaire : faire (du) mal. 
 
Un  joli mot à placer dans la conversation : ‘Syllepse’ 
C’est une figure consistant à faire accorder le verbe selon le sens du sujet et non selon son statut grammatical. 
Par exemple : La moitié des invités sont venus à pied ; au lieu de : La moitié des invités est venue à pied.  
Les deux formules sont parfaitement admises. 
En Anglais, la syllepse est quasiment toujours de mise. Par exemple :  The police are investingating. 
 
 Une curiosité : 
‘Plus d’un le pense, moins de deux le disent. 
Or, ‘plus d’un’ signifie ‘au moins deux’ et est donc un pluriel. 
‘moins de deux’ renvoie à l’unité et est donc un singulier. 
Nous supposerons que ces accords étranges se sont créés dans l’usage par attraction. 

      

 
Polo 

 
 
 
 
 
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, Jean-Paul Briançon, André 
Dumazeau, Camille Poinas, Denis Ribot, Lucie 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 

 


