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Bientôt un marché aux Pradettes ! Faisons le point 
 
Afin de satisfaire au mieux les besoins du quartier, la mairie envisage de mettre 
en place deux marchés, sur deux créneaux hebdomadaires. 
 
La mise en place se fera en deux temps : un premier marché verra le jour au 
printemps 2016, le second, au terme des travaux « Coeur de Quartier » en 
2016/2017. 
 
La phase d’implantation du premier marché a déjà commencé : il se tiendra sur 
la place des Pradettes et sur le passage Julien Forgues. 
 
Conformément aux réponses données au  sondage par les habitants, ce marché 
aura lieu le vendredi en soirée. Ainsi, ceux qui participent aux apéritifs 
organisés par la commission Vivre Ensemble le vendredi à 18h auront la 
possibilité d'aller y faire leurs courses et ceux qui feront leurs courses pourront 
envisager de fréquenter ces apéritifs. 
 
Les aménagements nécessaires - électricité et eau - prendront trois à six mois et 
le calendrier des réalisations indispensables est d'ores et déjà établi : la date 
d'inauguration de notre marché se rapproche. 
 
Le Collectif s'est engagé à fournir une liste d'une centaine d'ambulants. 
Beaucoup de commerçants ambulants se sont déjà inscrits mais il reste encore 
de la place. Les bénévoles qui souhaitent participer à l'élaboration de cette liste 
sont les bienvenus : les fiches de préinscription à remettre aux commerçants 
qui voudraient s'installer aux Pradettes sont accessibles sur le site du collectif. 
 
Unissons nos efforts pour ce projet ambitieux et innovant : les Pradettes le 
valent bien. 
 
Suite au prochain épisode... 
 
 
Le Président du Collectif d’Associations des Pradettes 
Malik Beldjoudi 

 

 
 
Edito  
Journée « les Pradettes c’est chouette » 
Circuit des talents cachés - Chorébraille 
Programme du mois d’octobre 
Cycle de conférences 2015-2016 
Vie des associations 
 

 
 
Samedi 19 septembre 9h à 20h 
« les Pradettes c’est chouette » 
Place des Pradettes, bibliothèque, salle 
polyvalente 
Vide grenier des enfants, forum des 
associations, démonstrations, apéro des 
nouveaux arrivants, concert, circuit des 
talents cachés des Pradettes et exposition 
Chorébraille. 
Tous les détails et horaires en pages 2 et 3 

 
Mardi 22 septembre 19h  
13 chemin des Pradettes 
Vernissage exposition « Oh’Ang’Art » 
 
Samedi 3 octobre 20h30  
Place des Pradettes 
Ciné plein air : Les Gamins 
 
Vendredi 9 octobre 17h  
Bibliothèque des Pradettes 
Toulouse Polars du sud reçoit  
Victor del Arbol 
 
Jeudi 22 octobre 21h30 
Folles Saisons 
Soirée Jazz avec Lo Triò 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif. 
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Le samedi 19 septembre :  
Grande journée de rentrée aux Pradettes 
 
 

 

9h-13h : Place aux mômes : Vide grenier des 
enfants du quartier 
Forum des associations avec démonstrations de 
foot, arts du cirque, judo, boxe, karaté entre 10h 
et 12h30 
 
9h-17h : Circuit des talents cachés et 
Exposition Chorébraille (voir ci-dessous) 
 
12h30 : Apéritif des nouveaux arrivants suivi 
d’une auberge espagnole 
  
.14h-16h30 : Démonstration d’échecs sur 
l’échiquier de la Place. Jeux (Molkky, tennis de 
table) 
 
16h30 : Démonstration de fitness 
 
17h : présentation de danses par l’association 
Vire & Volte 
 
18h : Remise des chouettes d’honneur 
 
18h30 : Concert « Les accordés swing » (voir 
ci-dessous)  

 
 
 

« Les Pradettes c’est chouette » 
Samedi 19 septembre de 9h à 17h  
 
Découvrez le circuit des artistes des talents cachés des Pradettes 
 
A chacune de ses étapes, vous y attendent des démonstrations ou des ateliers s’inscrivant dans les 
Journées du Patrimoine. Des artistes échangeront avec les visiteurs tout au long de la journée.  Ils 
vous présenteront des œuvres, des savoir-faire. Certains d’entre vous pourront même participer à un  
atelier artistique gratuit! 

 

D’autres s’affaireront autour d’un jeu permettant de découvrir des aspects du travail du vitrail. D’autres encore manipuleront 
des outils liés à une des pratiques artistiques présentées. D’autres visiteurs observeront la formation d’émaux au sein d’un four. 
Enfin, une sensibilisation au braille sera favorisée autour de réalisations mêlant le braille et les encres de calligraphie ! 
 
Soyez avides de découvertes et venez rencontrer les artistes et vous inscrire aux ateliers dès 10h ! 
 
Bibliothèque des Pradettes de 10h à 16h30 
Echanges et démonstrations autour de la technique des émaux, la peinture surréaliste à l’huile, l’illustration de livres de 
jeunesse et la mosaïque (Atelier de mosaïque à 11h00 pour 3 participants adultes)  
 
Salle polyvalente de la maison de quartier de 10h à 18h 
- Exposition du projet Chorébraille mêlant les calligraphies méditerranéennes sur des panneaux de bois présentant un 

poème en braille (voir article ci-dessous). Visite commentée de cette exposition à 10h30 et à 16h  

- Ateliers de 30 minutes de calligraphie (Inscriptions sur place : adultes  à 11h30  - enfants à 13h - adultes à 14h30) 
- Découverte du vitrail par un jeu interactif, démonstrations de dripping/monotype à 11h et à 15h, de céramique et de 

cartonnage. 
- Echanges autour de la photographie, de la peinture, de la sculpture et du dessin avec les artistes des talents cachés.  
- Atelier parents-enfants de réalisation de cartes en 3D (4 enfants participants) à 14h 

 
Place des Pradettes de 10h à 18h 
- Exposition de pastels, de sculptures, d’aquarelles, de collages numériques et de tableaux à l’acrylique et échanges avec les 

artistes dont ceux qui enseignent au sein de l’association Crescendo 
- Atelier de sculptures à 14h (enfants ou adultes) 

- Remise des chouettes d’honneur 2015 réalisées par les artistes des Talents cachés des Pradettes. 
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« Les Pradettes c’est chouette »  
Samedi 19 septembre de 10h à 18h  
 
Visitez l’exposition Chorébraille à la salle polyvalente 

 

« La rencontre de l’écriture Braille et de la Calligraphie » 
Visites commentées à 10h30 et à 16h 
 
 
Ce projet s’adresse au départ aux enfants malvoyants et en situation de handicap 
moteur ou sensoriel. Le poème « La Mort du Loup » d’Alfred de Vigny est affiché 
sur une dizaine de panneaux en écriture « Braille ».  
Nous avons voulu faire participer les « voyants », en exposant, en calligraphie sur le Braille, dans les différentes langues 
méditerranéennes traditionnelles (l’hébreu, l’arabe, le grec ancien), le premier vers : « Les nuages couraient sur la lune 
enflammée »...  Grâce à un procédé de gaufrage et de découpe, les non-voyants peuvent « toucher » sur certains panneaux les 
reliefs des calligraphies. À partir d’un célèbre poème romantique nous introduisons le thème de l’écriture, et plus précisément 
de l’écriture alphabétique. Le « Braille » est une technique alphabétique inventée par le jeune Louis Braille, lui-même aveugle, 
en France au début du XIXe siècle à l’usage des malvoyants. Il s’est révélé universel et s’est répandu dans le monde entier. 
 
L’hébreu, l’arabe, le grec ancien, les langues romanes comme le français sont des langues sœurs, les filles directes en quelque 
sorte du premier alphabet apparu environ 1200 ans avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient : l’alphabet phénicien.  
 
Cette découverte de l’alphabet a marqué d’une étape décisive les développements sur tous les plans des sociétés dans notre 
région du monde : commercial, économique, social, politique… Exposer le Braille nous rappelle le lien qui nous unit en 
méditerranée malgré la diversité des religions et des cultures. Ce lien de l’alphabet, qui nous unit… 
 
Institut des Jeunes Aveugles Toulouse : www.ijatoulouse,org                                                                             Chorébraille Tél. 0616384076 
 
 
 
 
 

« Les Pradettes c’est chouette »  
Samedi 19 septembre à 18h30  
 
Grand concert de clôture de la journée avec  
« Les accordés swing » 
 
Sur la place des Pradettes 
 
Les Accordés Swing jouent leur musique sur une portée d’accords parfaits ! Accords 
d’amitié qui résonnent depuis 20 ans. Accords musicaux qui vibrent de leurs 
diverses aventures professionnelles. Accords d’amour surtout de cette musique qui 
vous prend au corps, vous claque un sourire aux lèvres, et vous fait 
imperceptiblement dandiner !!! 
 

 

Les corps chavirent, les pieds frappent, les lèvres fredonnent… c’est ça l’accord parfait de ce quintet aux allures des années 50, 
qui vous embarque dans son registre original de chansons françaises d'artistes incontournables comme Charles Aznavour, Yves 
Montand, ou encore Rita Mitsouko, Mathieu Chedid, Téléphone. La pop internationale est aussi à l'honneur avec Stevie 
Wonder, Cyndi Lauper, Mickael Jackson, Kate Bush et bien d'autres, autant de standards revisités version swing d’inspiration 
Jazz Manouche, afin de les sublimer à nouveau !  
 
Alors accordez-vous aussi un moment parfait avec Les Accordés Swing ! 
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Et en octobre, de nouvelles et belles soirées en perspective dans notre quartier ! 
 

 
 
Ciné Plein Air sur la place des Pradettes 
Samedi 3 octobre à 20h30 
 
Dîner sur la place à 19h sous forme d’auberge espagnole 
 
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à 
Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d’être passé à côté de sa vie à cause de son 
couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. 
Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la 
liberté est ailleurs. 
Mais à quel prix retrouve t-on ses rêves d’ado ?... 
 
Organisé par la Maison de quartier des Pradettes 
  

 
 

 
Soirée Jazz à Folles Saisons avec Lo Triò  :  
Jeudi 22 octobre à 21 heures 30 
197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France 
 
Possibilité de dîner avant le concert en réservant au 05 62 14 64 85 
 

Bastien Ribot – Violon 
Emile Mélenchon – Guitare 
Rémi Bouyssière – Contrebasse 
 

 

Lo Triò (le trio en occitan) réunit trois jeunes musiciens du sud de la France. Emile est provençal, originaire de Toulon, les 
deux autres sont de notre région, Bastien est un enfant des Pradettes et Rémi de Montastruc. Ce trio a vu le jour sur la route, et 
continue d’évoluer en se produisant dans les clubs de diverses régions de France ou d’autres pays d’Europe. 
 
Quand ils ne sont pas aux quatre coins du globe avec leurs différentes formations, c’est à Paris qu’ils se retrouvent pour 
préparer leur musique. Compositeurs de la plupart des œuvres qu’ils interprètent, les 3 complices revisitent aussi les grands 
standards du Jazz ou de la Pop dans une sonorité des plus acoustiques et intimistes qui ne peut qu’être mise en valeur par cette 
formule savoureuse ! 
 
Lo Triò débute sa tournée d’automne dans le sud-ouest et en Espagne par ce nouveau concert à Folles Saisons. 
 

 
 
Les rendez vous de la bibliothèque des Pradettes  :  
 
La Bibliothèque des Pradettes organise de nombreuses rencontres et animations. Voici ce qui s'y passera en 
septembre et octobre 2015. 
 
Le club des lecteurs des Pradettes est toujours aussi actif et dynamique : la  première rencontre de la rentrée 
du club aura lieu le vendredi 25 septembre toujours à 14h30 (un sondage va être fait sur cet horaire pour 
qu'il profite à un maximum de personnes) avec comme thème la littérature du Maghreb. 
  

 

 

Dans le cadre de "Toulouse Polars du Sud", le vendredi 9 octobre à 17h la bibliothèque des Pradettes recevra Victor del Arbol 
(photo) qui viendra présenter « Toutes les vagues de l'océan », son dernier opus. Auteur espagnol, il a obtenu le prix 
du polar européen 2012 du Point et a été finaliste du prix polar SNCF 2013 pour « La Tristesse du samouraï ». 
 
Enfin, les amateurs de cinéma sont attendus les samedis 12 septembre et 17 octobre à 14h30 pour les projections dans le cadre 
de « Ciné ça me dit ».  
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Cycle de conférences 2015-2016 
Organisé par la Commission culture du collectif 
 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France 
Nouvel horaire : 19h 
Possibilité ensuite de partager le dîner avec le conférencier sur réservation. 

 
La commission culture du Collectif des Pradettes vous propose un deuxième cycle de conférences qui se dérouleront à Folles 
Saisons qui nous accueillera comme l’an passé. Nous entendrons des spécialistes de certains conflits qui agitent notre planète 
pour essayer de mieux connaître et comprendre certains problèmes de notre temps. 
 
Connaissance des populations du Moyen-Orient où les massacres, les persécutions, les exactions des terroristes proviennent de 
choix politiques maladroits : Professeur émérite d'université spécialiste du monde arabe, écrivain et conférencier, Edgard 
Weber nous donnera des pistes pour mieux comprendre l'actualité dans cette partie du monde : le Moyen-Orient, lieu 
d'émergence de prestigieuses civilisations, berceau des trois grandes religions monothéistes et théâtre aujourd'hui de drames 
tellement enchevêtrés que les origines des conflits comme les enjeux en présence se perdent souvent dans le tumulte des 
combats. 
 
Connaissance des enfants, malmenés dans les conflits d'adultes qui les dépassent mais dont ils souffrent irrémédiablement : 
Juge des enfants pendant 12 ans à Albi et Toulouse, Odile Barral viendra nous parler de son livre «Des enfants-otages dans des 
conflits d'adultes» : six histoires d'enfants pris en otage dans des conflits d'adultes. En adoptant le strict point de vue de l'enfant 
prisonnier dans les déchirures des adultes, elle veut donner à penser la place de l'enfant dans notre société et réaffirmer la 
spécificité des droits de l'enfance. 
 
Connaissance des disparus, enlevés, torturés, tués sous la dictature argentine de 1977 : Cathy et Léonie – deux anciennes 
religieuses françaises engagées au côté des plus démunis – font partie des trente mille disparus d’Argentine. Leur seul crime a 
été de défendre les plus pauvres, de vivre au milieu d’eux, comme eux. Gaby Etchebarne a vécu et travaillé avec elles pendant 
plusieurs années. Elle a voulu retrouver les traces de leurs pas, parcourir les quartiers où elles ont partagé la vie des défavorisés, 
les lieux où elles ont souffert des horreurs de l’arrestation, de la prison et de la torture, avant d’être jetées, vivantes, dans 
l’immensité de l’océan. Elle nous présentera cette expérience qu'elle a décrite dans son livre. 
 
Que la connaissance de ces conflits nous incite à chercher comment élaborer des projets de vie et de bonheur. 
 
Nous réfléchirons à l'organisation et aux liens qui unissent les deux régions qui vont bientôt n'en faire plus qu'une : Alem 
Surre-Garcia est un personnage passionné par l’histoire et plus particulièrement par les cultures d’Oc. À la fois philosophe, 
écrivain, conférencier, il fut chargé de mission pour la langue et la culture occitanes au Conseil régional de Midi-Pyrénées de 
1990 à 2006. A quelques jours de la mise en place de notre nouvelle région il insistera sur les liens culturels et historiques des 
deux parties aujourd'hui réunies. 
 
Enfin nous savourerons le plaisir d'un produit naturel qui pousse spontanément dans nos jardins : Vous avez entendu parler de 
la Violette de Toulouse, mais que savez-vous vraiment d'elle ? D'où vient-elle ? A quoi ressemble t-elle ? Quel est son avenir ?  
Quelques jours avant la fête de la violette organisée par la Mairie de Toulouse, la conférence de Blanche Bousquet, ingénieur 
agronome, maître de conférences à l'Ecole Nationale de Formation Agronomique nous racontera son histoire. Elle sera suivie 
d'une séance de dégustation de produits à base de violette. 
 
 

Réservez dès aujourd’hui ces dates dans vos agendas ! 
 
jeudi 5 novembre 19h : "Comprendre les drames du Moyen-Orient" par Edgard Weber  
 
jeudi 3 décembre 19h  : "La nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon" par Alem Surre-Garcia 
 
jeudi 21 janvier 19h :    "Toulouse et sa violette" par Blanche Bousquet 
 
jeudi 17 mars 19h :        "Des enfants-otages dans les conflits d'adultes" par Odile Barral 
 
jeudi 7 avril 19h :          "Sur les pas des disparus d’Argentine" par Gaby Etchebarne 
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La vie de nos associations  
 

 
 

 
Une nouvelle association voit le jour aux Pradettes :  
 

Création d'une chorale amateur  pour Adultes,  ouverte à toutes et à tous. 
 
VENEZ NOUS REJOINDRE ! ... à ... "A Travers Chants"  
  

� Nous sommes déjà un groupe d'une quinzaine de choristes et nous souhaitons vous faire partager notre expérience. Ce 
sont des moments de détente, de plaisir, d'échanges et de convivialité mais aussi de travail et d'assiduité ! 

� Nous nous retrouvons tous les mardis soir, de 20h30 à 22h, au Foyer des Aînés, derrière le Gymnase des Pradettes. 
� Notre répertoire varié s'étend à un peu de "classique", à la "variété" française et étrangère, sans oublier le "gospel" et 

les chants traditionnels. Il est ouvert à toute proposition. 
� Une participation modique est demandée à tous les choristes pour faire vivre cette nouvelle association. 

 
Nous vous attendons NOMBREUX et NOMBREUSES ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 06 80 36 77 94 ou 06 84 74 18 24 où un membre de la chorale vous répondra. 
 

 
 

Inscriptions aux Arts du Cirque des Pradettes 
 
Voilà les deux dates auxquelles vous serez accueillis pour des cours d'essai et 
pour vous inscrire : 
 
• le MARDI 29 SEPTEMBRE DE 17h À 19h30 pour les 5-9 ans 
• le VENDREDI 3 OCTOBRE DE 18h à 20h pour les 9 ans et plus 
 

 

Rendez-vous au GYMNASE des Pradettes, 12 rue Ferdinand de Lesseps - 31100 Toulouse 
 
Les animateurs seront également présents et les enfants qui le veulent pourront s'essayer à quelques activités. 
Le jour de l’inscription, veuillez vous munir des 3 pièces suivantes :  
- certificat médical d’aptitude à la pratique des arts du cirque  
- attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident  
- 1 ou 3 chèques correspondant aux montants des cotisations trimestrielles + adhésion à l'association  

ATTENTION : L’inscription n’est définitive que lorsque toutes les pièces demandées ont été fournies 
 
Pour en savoir plus rejoignez l’association sur son site : http://artsducirque.jimdo.com/ 
 

 
 

Cours d’art plastique pour adultes, 
l’association « Oh’Ang’Art » fait sa rentrée !  
 
Le Mardi 22 septembre 19h : 
Vernissage des travaux des participant-es 2014-2015 
13 Chemin des Pradettes 

 
Les ateliers ont lieu tous les lundis de 18H à 20H et tous les mardis de 19H à 21H. 
Une inscription préalable est nécessaire (6 participant-es au maximum pour chaque groupe.) 
 
Un atelier artistique pas comme les autres ! 
L'association « Oh'Ang'Art », depuis 2 ans aux Pradettes, propose un atelier qui défend l’idée que l'art ne s'apprend pas mais se 
découvre pour qui veut bien le regarder. L'émulation au sein du groupe donne envie aux participant-es de se surprendre dans la 
création. 
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Chaque séance permet l’apprentissage de différentes techniques (peintures, pastels, 
collages, encres colorées, monotypes, estampes, techniques mixtes…). Nous travaillons 
à partir de sujets bien définis qui peuvent favoriser les échanges autour de l’art et son 
histoire envisagés de façon ludique.  
Des visites de lieux culturels de la région sont organisées : Musée Pierre Soulage à 
Rodez, Fondation Cérès d’art brut à Montolieu, Centre d’art le LAIT, Musée Toulouse 
Lautrec à Albi, Musée d’Arts contemporains Les Abattoirs Toulouse..., galeries et 
autres lieux insolites à découvrir et partager. Un voyage coloré en quelque sorte… 
 
A qui s'adressent ces cours ? 
Les cours s’adressent à un public adulte cherchant à s’initier ou à se perfectionner au 
dessin et à la peinture. Ces ateliers ne nécessitent aucune connaissance particulière et 
sont ouvertes à tous et toutes. 
 
L’intervenante, responsable des ateliers 
Née à Lyon, elle a grandi et a suivi les cours de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Lyon. Elle a été formatrice dans divers lieux culturels et musées et a été exposée, en 
France et à l'étranger (Lyon, Paris, Canne, Annemasse, Turin, Barcelone). Première 
exposition à Toulouse en mars 2012 au Café Culturel Folles Saisons. 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à défaut venez-vous renseigner par email ou 
téléphone sur les contenus précis et les tarifs des cours. 
 
« Oh’Ang’Art » 13 chemin des Pradettes Toulouse, 06 17 16 63 40, 
ohangart@laposte.net  

 

 
 

En avant première du vernissage du 22 
septembre, quelques travaux des 

 participant-es 2014-2015 

 
 

 
 
 
 

Faites nous part des événements que vous ou votre a ssociation organisez aux 
Pradettes ! 
 
Une seule adresse e-mail pour nous prévenir  : agendapradettes@collectifpradettes.info  
 
Suivant le caractère de l’événement celui-ci pourra faire l’objet d’un article sur le site du collectif, dans la gazette ou 
sur notre site Facebook.  
 
Il sera également inscrit dans l’agenda du site du collectif (http://vivelespradettes.wordpress.com/agenda/) et dans 
le flash d’annonce des événements du quartier qui sera diffusé de façon hebdomadaire aux abonnés de la gazette 
à partir d’octobre. 
 
La commission communication du collectif 
 
 
 
 
 
 
 
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, Mary Budgen, Hélène Grindou, 
Marthe Martinez, Denis Ribot, Virgine Ripoll, 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 

 


