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Le bonheur est aux Pradettes. 
 
Entre fêtes, rencontres, et nouveaux acquis, la vie aux Pradettes continue. 
Nous sommes toujours plus nombreux à penser que " Les Pradettes c'est 
chouette", slogan scandé par les habitants, repris par nos élus, inscrit sur nos 
tee-shirts et même, cité par la presse ! Nous parvenons ainsi à renforcer notre 
identité de quartier dynamique et solidaire. 
 
Ce numéro 80 de la Gazette met en avant les diverses manifestations réussies - 
spectacle de théâtre, tables de pique-nique et jeu d'échec géant sur la place, ..., 
et celles à venir : marche aux lampions, Téléthon, repas avec baleti, 
conférences... Nous évoquons aussi les actions solidaires, qu'il s'agisse de l'aide 
aux devoirs ou du tricotage en faveur des plus défavorisés et accordons une 
rubrique nouvelle à l'écho des autres quartiers. Les habitants de Bagatelle nous 
informent de leurs revendications. 
 
Donc, selon l'expression à la mode, "que du bonheur" ! Pourquoi pas ? 
 
Cependant, nous publierons mi-novembre un numéro spécial consacré aux 
dossiers de l'urbanisation et de la densification des Pradettes  car ce bonheur 
est fragile, chacun le sait. 
 
Constructions multiples, absence de parkings suffisants, manque de transports 
en commun et, encore et toujours, d'infrastructures permettant le lien social... 
Si notre quartier est agréable et festif, c'est que nous le défendons depuis de 
nombreuses années. Ne baissons pas la garde, restons attentifs et exigeants. 
Plusieurs projets de constructions et donc, de suppression d'espaces verts, nous 
semblent mettre en danger l'équilibre que nous préconisons dans un "vivre 
ensemble" que nos activités maintiennent encore, dans l'harmonie. 
 
Et, au cas où vous ne seriez pas au courant : le Collectif est ouvert à tous, a 
besoin de tous. N'hésitez pas à nous rejoindre, à venir partager le verre de 
l'amitié lors des réunions hebdomadaires de " Vivre ensemble", le vendredi à 
18 heures à la brasserie de la Dépêche, à participer, selon vos envies et vos 
possibilités, à nos activités multiples. 
 
 
Le Président du Collectif d’Associations des Pradettes 
Malik Beldjoudi 

 

 
 
Edito  
Programme du mois de novembre 
- conférence 
- marche aux lampions 
- loto du Téléthon 
- repas et bal occitans 
Avant programme du Téléthon 2015 
Appel à bénévoles pour aide aux devoirs 
Des nouvelles des « chouettes bébés » 
Jeu d’échec géant place des Pradettes 
Les toqués étoilés, théâtre aux Pradettes 
Repos et rêveries 
D’un quartier à l’autre  
 

 
 
Jeudi 5 novembre 19h 
Folles Saisons 
Conférence : comprendre les drames du 
Moyen-Orient 
 
Mercredi 18 novembre18h et 19h 
Maison de quartier - Place des Pradettes 
18h : Marche aux lampions  
19h : Spectacle de feu 
 
Dimanche 22 novembre14h30 
Salle polyvalente Maison de quartier 
Loto du Téléthon 
 
Vendredi 27 novembre19h 
Salle polyvalente Maison de quartier 
Repas festif et bal occitan 
 
Du 3 au 5 Décembre 
19ème Téléthon des Pradettes 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 

gazette et sur le site du collectif. 
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Novembre chargé aux Pradettes. A vos agendas ! 

 

 
 
Comprendre les drames du Moyen-Orient 
Conférence par Edgard Weber - Jeudi 5 novembre à 19h – Folles Saisons – entrée libre 
Possibilité de dîner après la conférence en réservant au 05 62 14 64 85 
 
Nous vous convions à venir nombreux à cette première conférence du cycle 2015-2016 organisé par la 
commission culture du Collectif : 
  
Que se passe-t-il en Orient ? Ne faudrait-il pas faire aussi un examen de conscience pour comprendre le  

 

chaos qui agite cette région du globe ? Depuis l’éclatement du monde ottoman en 1920 l’Occident européen a investi le 
Moyen-Orient. L’imposition des mandats anglais et français, après la première guerre mondiale, l’accession à l’indépendance 
des jeunes pays arabes après le seconde guerre mondiale, la création d’Israël et les conflits avec les Arabes, les guerres du Golfe 
et enfin l’émergence des mouvements religieux intégristes créent une situation inédite. 
 
Quelle en est la logique ? Qui en sont les vrais acteurs ? Quelle issue peut-on envisager ? 
 
Edgard Weber, actuellement professeur émérite de l’université, a été professeur d’arabe 27 ans à l’université de Toulouse, puis 
à celle de Strasbourg où il dirigeait l’Équipe de recherche du Groupes d’Études Orientales. 
 
Spécialiste de l’Islam, de la littérature romanesque et de l’imaginaire oriental, il a mis en lumière, dans ses ouvrages, les 
échanges positifs entre les cultures orientale et occidentale mais aussi les causes de l’incompréhension réciproque qui se 
réveille, exacerbé par les grandes crises actuelles entre Orient et Occident. 
 
Son dernier livre, La Porte des justes, est le récit autobiographique de l’itinéraire de son enfance lorraine et de sa rencontre avec 
le Liban : parti professeur de français, il en est revenu professeur d’arabe. C’est un émouvant témoignage, dans le chaos actuel, 
que la connaissance de l’autre est un rempart contre la haine et de la violence. 
 

 
 
 

Marche aux lampions et spectacle de feu  
Mercredi 18 novembre – à partir de 18h 

 
Défilé en famille dans le quartier des Pradettes.  
 
Organisé par la maison de quartier et l’accueil jeunes des Pradettes en 
collaboration avec le Collectif. 

 
  

 
Venez nombreux renouveler la magnifique expérience de l’an dernier avec vos lampions pour éclairer cette marche de mille 
feux... 
 
18h – Rendez-vous à la maison de quartier et Défilé dans le quartier avec la troupe Akouma 
19h – Grand spectacle de feu place des Pradettes 
 

 
 
 

Loto du Téléthon 
Dimanche 22 novembre 14h30 – Salle polyvalente maison de quartier 
 
Nombreux lots : écran plat, repas pour deux personnes, bons cadeaux, jambon, …  

 

Avec la participation des commerçants des Pradettes et de Lardenne et de nombreux autres donateurs. 
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Repas festif et bal occitan   
Vendredi 27 novembre à 19h – Salle polyvalente Maison de quartier 
 
Les Pradelons vous convient à une belle soirée occitane. 

 
 
Venez danser et manger en compagnie du groupe occitan des Pradettes et du groupe "Lumbrets" qui animera le bal. 
Inutile de savoir danser, vous pouvez écouter les excellents musiciens et chanteurs du groupe ou participer aux polkas, 
mazurkas, branles, ..., à votre gré.  
 
Le repas sera assuré par de généreux bénévoles, Richard et Hélène, et le service par les Pradelons. Au menu, pour plat principal, 
vous pourrez déguster de la canette à la crème de cèpes.  
 
Participation pour le repas : 15 euros. 
 
Dans un souci de non-gaspillage et d'absence de déchets, il vous est demandé d'apporter vos assiettes, verres et couverts. 
Attention, les places sont limitées en fonction des capacités d'accueil de la salle et des normes de sécurité. 
 
N’attendez pas et inscrivez-vous si possible avant le 15 novembre (cela facilitera la tâche et les emplettes de notre cuisinier) en 
appelant le : 06 82 13 73 09.  
 
 

 
 
 
 

19 ème Téléthon des Pradettes  
Du Jeudi 3 décembre au Samedi 5 décembre 

 

 
Avant programme proposé par la commission fêtes et la maison de quartier :  
 
 
Attention : tout n’étant pas complètement fixé à l’heure de parution de la gazette, nous vous invitons à retrouver le détail 
actualisé des animations sur le site du Collectif des associations des Pradettes : www.collectifpradettes.info . 
Toutes les indications vous y seront données pour vous inscrire et participer à ces activités. 
 
 

 
Jeudi 3 décembre 
 

 
- Courir et marcher à la Ramée pour le Téléthon (challenge inter-entreprises). 
 

 
Vendredi 4 décembre 

 
- Jeux, animations proposées par différentes associations 
- SOIREE IRLANDAISE   Repas, Animation et danses avec le groupe EIRE IN KELTIA 
 

 
Samedi 5 décembre 

 
- Vide grenier et bourse aux jouets des écoles 
- Spectacles et activités pour enfants le matin et dans l’après-midi 
- Démonstrations des associations sportives et artistiques 
- Apéritif du Téléthon 
- SOIREE BOLLYWOOD 
 
Et toute la journée : récupération de bouchons, capsules Tassimo, Pom’potes / grillades / buffet / 
buvette / barbe à papa / vente de confitures et de bonnets / crêpes… 
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Aide aux devoirs  - Appel à bénévoles  
 
L'accueil Jeunes des Pradettes propose de l'aide aux devoirs encadrée par des bénévoles du 
quartier (enseignants à la retraite, étudiants...) tous les mardis de 17h à 19h pendant les 
périodes scolaires. 
 
Pour l'instant, cette structure est en capacité d'encadrer en mathématiques et en langues   

(anglais et espagnol) et ponctuellement en histoire/géogrpahie,  SVT ou Français. Cette aide s'adresse aux adolescents de 11 à 
17 ans (collège et lycée), elle est gratuite et ouverte à tous. 
 

L’Accueil Jeunes recherche des bénévoles pour compléter son équipe. 
 
Inscriptions et renseignement auprès de l'équipe de l'Accueil Jeunes des Pradettes, Impasse Ferdinand de Lesseps. 
Vous pouvez appeler  le 05 34 56 88 36 ou écrire à patrice.perez@mairie-toulouse.fr . 
 
 
 
 

 
 
 

Des nouvelles des "Chouettes Bébés" 
 
Depuis plus de 4 mois, le groupe s'active, créant des vêtements, des 
couvertures, des doudous. 
 
Beaucoup d'entre vous ont pu apprécier, le 19 septembre, le travail 
réalisé, remarquable tant en quantité qu'en qualité. Car être utile n'a pas 
semblé suffisant : chacune a mis tout son coeur à réaliser de belles 
choses pour ces nouveaux-nés que nous ne connaîtrons jamais, mais 
qui trouveront un peu plus de douceur à leur arrivée. 
 

 

La première livraison a déjà été faite pour la maternité de Joseph Ducuing et la deuxième est prête pour le service de néo-
natalité de Purpan. Mais les tricoteuses et couturières s'activent toujours autant pour préparer les prochains envois. 
 
 

 
 
Le Président du Collectif, Malik Beldjoudi, remet  la chouette d’honneur 
réalisée par Yves Carayon aux bénévoles du groupe les « chouettes bébés » 

le 19 septembre dernier. 

Le message du groupe des « chouettes bébés » : 
 
Merci à tous ceux qui nous ont aidées en nous offrant 
généreusement laines, tissus, boutons, et même machines à 
coudre. 
 
Merci surtout à celles qui, avec détermination et 
persévérance, contribuent à rendre ce groupe amical, vivant et 
productif, et qui ont d'ailleurs été honorées collectivement par 
une "Chouette d'Honneur" décernée par le Collectif. 
 
Dernier détail à l'approche de Noël : pour nous autofinancer, 
nous proposons de réaliser des vêtements de poupée sur 
commande (appelez nous au 06-33-12-44-78). 
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Animation d'un jeu  d’échecs géant, place des Pradettes  
 
L’échiquier dessiné par les dalles au centre de la place des Pradettes a permis, le samedi 
19 septembre, une animation particulièrement ludique autour d'un jeu pourtant encore 
considéré comme élitiste. 
 
Les membres du club d'échecs de Lardenne avaient en effet apporté des pièces géantes : 
cavaliers, rois, reines,... toutes les figures de ce jeu ont pris vie dans une partie peu 
commune.  

 

 
Ce jeu passionnant, qui a traversé la Perse, la Chine, l'Espagne des Rois 
catholiques, comme nous l'avait expliqué Jean Louis Cazaux, habitant des 
Pradettes et spécialiste de l’histoire des jeux d’échecs,  lors de la conférence 
organisée en septembre 2014 par la Commission Culture du Collectif, a été 
présenté  à de nombreux amateurs qui ont ainsi pu s’exercer sur l’échiquier 
géant et sur des jeux standard. 
 

 

Les toqués étoilés  
 
Toqués de chez toqués, ces étoilés ! 
 
Ce samedi 3 octobre, les éclats de rire ont éclaté aux facéties des acteurs 
de la troupe de théâtre de Folles Saisons. Il faut dire que Françoise 
Paulais, metteur en scène, a mené de main de maître l'alternance 
rythmique, agitation et calme, cris et silence, textes et  mime. 
 

 

Et ils ont fait preuve d'un talent non caché, ces voisins que nous avons découverts comédiens : 
du maître d'hôtel suffisant au consommateur honteux d'avoir osé réclamer après avoir trouvé une boule de pétanque dans son 
potage, des serveurs débitant des menus plus farfelus les uns que les autres au couple venu fêter son anniversaire de mariage, 
des entrechats irrésistibles d'un garçon de café aux angoisses d'un roi préférant mourir de faim plutôt que de risquer un 
empoisonnement, tous nous ont emmenés dans un univers saugrenu et inventif. 
 
Souhaitons que le spectacle puisse être rejoué et vu par d'autres habitants des Pradettes. 
 

 

Repos et rêveries  
 
Ils sont assis, sereins, dans une suspension du temps. 
Ils jouent aux dames, aux dominos, comme dans ces pays lointains où le plaisir de 
vivre éclot dans un jeu provenant du fond des âges, et qui nous font rêver. 
Ils partagent un pique-nique improvisé, reposés et heureux entre deux moments de 
travail. 
Elles échangent quelques secrets, les nouvelles des enfants, les trouvailles dans des 
magasins, bien installées à l'ombre des arbres.   
 
Des jeunes s'amusent et rient, juchés sur les tables. 
 

 

 

 

Des solitaires profitent des rayons du soleil, des nounous surveillent 
leurs bébés, des hommes âgés discutent. 
Tous profitent d'un moment éphémère et de la tranquillité, goûtant 
un de ces petits bonheurs simples dont notre société pressée nous 
prive. 
 
Où sommes-nous ? Dans un village bordé de platanes ? Sur une 
place orientale ou méditerranéenne ?       Aux Pradettes. 
 
Depuis que la mairie a installé, à la demande du Collectif, tables et 
bancs autour du damier central, notre place a retrouvé la fonction 
première des esplanades de villages, où la vie s'écoule doucement. 
Il fait bon traverser le coeur de notre quartier où la vie reprend. 
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D'un quartier à l'autre :  
 
Les habitants de Bagatelle refusent la destruction de l'ancienne maison de quartier 
 

 
 
Dans cette rubrique nous vous ferons part d’informations recueillies lors des rencontres entre le Collectif et ses 
homologues des quartiers mitoyens. Ce que nous y entendons nous incite à la vigilance quant aux moyens et 
équipements mis à la disposition de ceux qui, comme nous, œuvrent pour vivre mieux dans leur quartier. 
 
Une nouvelle maison de quartier est sur le point d'être inaugurée à Bagatelle.  
 
On aurait pu penser que les habitants de ce quartier s'en réjouiraient.  Or, ce n'est vraiment pas le cas : « la 
municipalité veut faire payer à notre comité de quartier un loyer annuel de 1200 euros et  lui facturer également les 
frais d'électricité et d'eau », précisent-ils.  
 
Mais les habitants réagissent surtout contre le projet de démolition de l'ancien bâtiment dont les locaux, 
actuellement occupés par diverses activités, leur paraissent indispensables à la vie sociale. Ils se mobilisent donc 
pour sauvegarder ces lieux. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Faites nous part des événements que vous ou votre association 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 diffusé de façon hebdomadaire aux abonnés de la gazette. 
 
 
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, Frédéric Marin, Camille 
Poinas, Denis Ribot, 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 

 


