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Menaces sur le quartier 
 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, entre deux fêtes aux Pradettes et la réussite 
de la création du marché, la commission urbanisme du Collectif nous fait part des 
risques engendrés par la modification du Plan Local d’Urbanisme soumise à 
enquête publique jusqu’au 9 juin prochain : 
 
Encore une fois, notre quartier est menacé par des évolutions d'affectation des 
sols que nous ne pouvons pas accepter. 
 
Plusieurs espaces verts comme l'espace Viollet le Duc, objet de nombreuses 
actions du Collectif dans le passé, deviennent constructibles ! C'est inadmissible ! 
 

De plus, le temps imparti pour que nous réagissions est très court, il ne reste que 
quelques jours ! 
Qu'à cela ne tienne : nous réagirons ! 
 

Il est urgent pour chacun d'entre vous, de faire part très rapidement à la 
commission d’enquête de vos réactions et de mobiliser vos voisins, pour ne 
pas laisser détruire l'équilibre déjà précaire des Pradettes. 
 

Notre quartier tire sa richesse de la qualité de nos actions et de la vivacité de nos 
réactions et de nos propositions : encore une fois, montrons donc que nous 
sommes actifs, productifs et réactifs! 
 

Malik Beldjoudi.  
Président du Collectif des associations des Pradettes. 

 
 

URGENT ! - URGENT ! - URGENT ! 
Modification du Plan Local d’Urbanisme 

 LES PRADETTES EN DANGER 

 
La modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est soumise à enquête 
publique seulement du 9 mai jusqu’au 9 juin 2016 à 18 heures. 
Pour rappel, le PLU définit  notamment  les règles de constructibilité qui 
serviront à l’avenir aux promoteurs et autres constructeurs. 
 

Le quartier des Pradettes est impacté par cette modification : 

 
Edito  
Urgence : modification du PLU 
Le marché des Pradettes, enfin ! 
Les prochains événements aux Pradettes  
Echos du festival Occitano-Pradettes 
Les Pradettes attirent les jeunes 
dynamiques 
 

 
 

Samedi 4 juin à 12h  
Place des Pradettes 
Inauguration du marché 
 

Jeudi 9 juin à 20h15 – Météo France 
Conférence : Y a-t-il des progrès en 
matière de justice ? 
 

Samedi 11 juin – Fête des Pradettes 
Place des Pradettes 
 

Vendredis 10 et 17 juin de 16h à 19h 
Maison de quartier Tous en jeux 
 

Vendredi 17 juin à 20h30  
Eglise Sainte Germaine des Pradettes 
Concert chorale « A travers chants » 
 

Samedi 18 juin à 14h30  
Bibliothèque des Pradettes 
Ciné « ça me dit » 
 

Lundi 20 juin de 11h à 19h30  
Résidence Adoma Pierre Nougaro 
Journée portes ouvertes CADA 
 

Samedi 2 juillet à 20h  
Place des Pradettes 
Ciné Plein air : « Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père » 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans 

cette gazette et sur le site du collectif. 
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 Toutes les zones actuellement classées « servitudes équipements publics » deviennent des zones constructibles  
• d’un étage pour l’espace vert Viollet le Duc (sauf le bosquet contre l’école), l’espace vert de Gaston Dupouy, 
l’aire de jeu de la rue G.A. Broussin/A. Portal et l’aire de jeu au 20-22 de la rue A. Coutet, 
• de deux étages pour le parking à côté du 7 chemin du Fourtou, 
• de trois étages pour l’espace vert de Gaston Dupouy, l’espace vert du rond-point A. Allais, 
• de cinq étages pour l’espace vert rue Charles géniaux en face du passage Jean Lapeyre, 
• d’une hauteur maximum de 16 ou 22 mètres pour une partie du parc de la Mounède et les abords des rues 
Claude-Marie Perroud et Maurice Grynfogel. 

 Les terrains ouest de la Dépêche sont constructibles avec 5 étages (hauteur 20m) alors que le collectif avait demandé 
leur classement en « servitudes équipements publics » car sinon plus aucun terrain ne serait disponible pour construire les 
équipements publics indispensables : maison de la citoyenneté, gymnase, terrain de sport, salle de spectacle, espaces verts… 
 Les terrains entre la rue C. Géniaux et le chemin du Fourtou peuvent être construits avec 2 étages et ceux de l’impasse 
Tastavin avec 3 étages. Ainsi il serait possible de construire de nouveaux immeubles au contact de la zone « contrat de ville » 
alors que le collectif avait demandé le classement de ces terrains en zone « un étage » 
 Enfin, le terrain entre l’Avenue Louis-Aristide Passerieu et le 10/12 de la rue Comté Bégouen peut être construit avec 
3 étages alors que le collectif avait demandé le classement de ce terrain en zone « un étage » 
 
Le Collectif des associations des Pradettes avait formulé en septembre 2015 un ensemble de demandes qui n’ont été suivies 
d’aucun effet. De plus cette modification de PLU va faire disparaître les zones de « servitudes équipements publics ». 
C’est pourquoi le Collectif s'insurge contre de telles évolutions du PLU. 
 

Habitants, avant qu’il ne soit trop tard, réagissez dans le cadre de l’enquête publique en allant en mairie noter vos remarques* 
ou en les transmettant à l’adresse e-mail  PLU_enquetes-publiques@toulouse-metropole.fr avant le jeudi 09 JUIN 2016 18h. 

  
NOUS NE LAISSERONS PAS DENSIFIER LES PRADETTES ET DETRUIRE LES ESPACES VERTS 

INDISPENSABLES A L'EQUILIBRE DE NOTRE QUARTIER ! MOBILISONS-NOUS POUR REAGIR ! 
 

* Si besoin de conseils pour la rédaction de vos remarques contactez : commission.urbanisme@collectifpradettes.info 

 

 

Le marché des Pradettes, enfin ! 
  
Nous étions au rendez-vous, ce samedi 28 mai, pour accueillir les commerçants et acheter leurs 
produits. Enfin ! Depuis que nous en parlions, depuis que des bénévoles travaillaient à son 
installation, nous voyions nos efforts récompensés ! 
 

Mais si les habitants étaient heureux de pouvoir faire leurs courses place des Pradettes, les 
réactions étaient cependant mitigées. 
 

Sur la place, des marchands de légumes, fruits, fromage, charcuterie, vin, plats cuisinés, etc. 
Et comme le soleil était de la partie, notre place avait soudain pris des allures de Provence. 
Nous avons pu recueillir les réactions des habitants. 
 
N : Je suis ravie qu'il y ait un marché aux Pradettes. Enfin ! Depuis que le primeur a fermé 
boutique, nous manquons vraiment de produits frais. Mais je reste sur ma faim : je souhaiterais 
davantage de marchands de fruits et légumes, avec un plus grand choix. 
M : C'est vrai. C'est insuffisant. Ni olives, ni fruits de saison ! Je vais être obligée de compléter 
mes courses au supermarché du coin ! 
D : Moi aussi, je suis content de voir un marché aux Pradettes et je suis heureux que le samedi 
matin ait été choisi. Mais je m'attendais à plus de diversité. 
Il n'y a pas assez de fromages de la région, pas assez de gâteaux; des beignets seulement... 
J'aurais aimé davantage de produits, plus diversifiés. Pour le moment, l'offre est insuffisante. 
Regardez la queue devant le primeur... Il en manque au moins deux ou trois de plus pour que le 
choix soit plus ample. 
F : Ce n'est peut-être que pour le premier samedi : j'ai entendu dire que le vendeur de jus de 
pommes apporterait des abricots et autres fruits de saison les semaines qui viennent. 
M : En attendant, c'est un peu décevant. Pour que le marché prenne vraiment de l'importance, il 
faut exiger plus d'exposants, plus de diversité, des produits bio, par exemple et plus de produits 
régionaux, issus de producteurs voisins. 
 
Rendez-vous, donc, ce samedi 4 juin : le marché sera officiellement inauguré par Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse, à 12 heures. 
Souhaitons que la qualité et l'importance de notre marché soient nettement améliorées et 
répondent à l'attente des nombreux habitants des Pradettes qui se sont mobilisés pour sa création. 
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A l’occasion de la fête chacun peut participer au concours de gâteau à 16h30. 
- Le concours est ouvert à tous. 
- Les candidats devront réaliser un gâteau à base de fruits 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 aux fruits seront dégustés par le public présent. 
- Après délibération du jury, le meilleur pâtissier recevra son prix. 
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Conférence : y a-t-il des progrès en matière de justice ? »  
Jeudi 9 juin à 20h15  - Amphithéâtre du Centre de Conférences de Météo-France 
Entrée gratuite sur inscription – Pièce d’identité requise pour l’entrée sur le site 
 

Depuis 1997 Science Animation, en partenariat avec Météo France, propose au grand public un 
cycle de conférences baptisé Les Découvrades. Imaginées chaque saison autour d'une 
thématique commune, ces conférences-débats Arts et Sciences traitent de sujets variés et 
attractifs. 
 

Le thème de la saison 2015-2016 est celui du progrès.  
 

La prochaine conférence posera la question : y a-t-il des progrès en matière de justice ? Elle 
sera présentée par Nicole BELLOUBET, membre du (prestigieux) Conseil Constitutionnel et 
bien connue des toulousains qui a accepté de venir éclaircir ces questions fondamentales. 

            

 
 

 
 

 

 

 La chorale des Pradettes donne son concert de fin de saison à l’Eglise Sainte-
Germaine : le Vendredi 17 juin à 20h30 
 
Cette année, nous avons invité une autre chorale : « La Follia » de Portet sur 
Garonne qui présentera également son répertoire. 
 
Venez nombreux partager ce moment convivial de musique et chants variés. 
 
 
Si vous désirez rejoindre notre groupe la saison prochaine, sachez que nous 
répétons au Foyer des Aînés tous les mardis de 20h30 à 22h. 
 
Contact :  
A Travers Chants 
06 80 36 77 94 ou 06 84 74 18 24 

 

 
 

Journée portes ouvertes au CADA 
Lundi 20 juin – de 11h à 19h30 
37 chemin des Pradettes – résidence Adoma « Pierre Nougaro » 
 
À l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, le Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile (CADA) ouvre ses portes.  
 
A travers différents supports (exposition photo, vidéos, panneaux 
d’informations…) l’équipe du CADA souhaite vous présenter le public 
accueilli, son quotidien ainsi que du travail de l’équipe du CADA.  
 

            

 
 

Il s’agit également, à travers cette journée, de tenter de rompre avec certaines représentations erronées véhiculées par les 
médias et les « on dit ». Nous espérons enfin permettre une compréhension de ce qu’est la demande d’asile. 
 
Nous vous attendons nombreux !! 

 
 

Place aux jeux de société aux Pradettes 
Vendredis 10 et 17 juin de 16h à 19h – Maison de quartier, impasse F. de Lesseps - Gratuit 
 
Habitants du quartier, vous êtes conviés à emprunter la route des jeux avant de rentrer chez vous. 
Plus d’une cinquantaine de jeux sont mis à votre disposition et l’association « tous en jeux » se fera  
un plaisir de vous les expliquer. 
 
Venez partager vos vendredis en famille, entre voisins, entre amis, entre copains de classe…  
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Les Occitano-Pradettes  
Le premier festival s'est déroulé les 20 et 21 mai dans notre quartier. 
 

Beaucoup mais pas assez de monde, selon les organisateurs, pour ce premier festival des Occitano-Pradettes. 

                  
  
Il faut dire que la concurrence était rude, ce premier week-end "ordinaire", sans pont ou fête spéciale, de mai : fêtes occitanes 
multiples en d'autres endroits, fête de l'humanité, nuit des musées, match de foot... On ne peut pas regretter que la ville soit 
vivante et que les offres de divertissements soient multiples mais nous aurions souhaité un nombre de spectateurs plus 
important. 

                  
Pourtant, la qualité et la renommée du groupe Du Bartàs ont drainé des spectateurs venus de loin : de Castres, d' Albi, du Mans. 
Beaucoup de "têtes nouvelles" aux Pradettes ... mais..., mais...  
Peut-être sommes-nous trop exigeants ? Peut-être que notre investissement est tel que nous attendons toujours plus de 
participation ? Peut-être aurions-nous dû choisir une autre date ? Mais quelle ? Sans aucune possibilité de repli manque de salle 
digne de la population et du dynamisme des Pradettes, nous avons déjà pris un gros risque - gagné entre deux journées de pluie 
et de froid ! 

                      
 

                              
De grands moments, cependant : 
- Les enfants des écoles chantant le Se Canta, devant un parterre de jeunes parents enthousiastes, armés de leurs appareils 
photos et de leurs caméras. 
- Le maire, Jean-Luc Moundenc, au centre du cercle de la "cantera" improvisée par les chanteurs des divers groupes et de ceux 
de du Bartàs. 
- Les enfants et les adultes, lancés dans une farandole extraordinaire sous les fanions de la fête. 
- Les participants s'initiant aux danses occitanes grâce au Ramelet Moundi. 
Et, et, et...  

                       
 
Que les nombreuses photos fassent revivre ces instants magiques à ceux qui étaient là et donnent des envies à ceux qui ne sont 
pas venus. 
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Les Pradettes attirent les jeunes dynamiques 
 
Célia Melesville, artiste thérapeute, crée un atelier : ART ET CONSCIENCE au 10, impasse des Leys d'Amors. 
 
Célia, tu crées un atelier ouvert aux enfants et aux adultes, que tu appelles "Art et conscience". 
Qu'est-ce que c'est ? 
- C'est un atelier d'illustration et d'art thérapie. L'art thérapie est un travail thérapeutique par le 
biais de l'art. L'art, sous toutes ses formes, devient un outil pour permettre aux participants d’être 
acteurs de leur bien-être et d'évoluer dans la pleine conscience. 
Pour certaines personnes, on peut parler de guérison, quand les problèmes sont importants, pour 
d'autres d'acquérir équilibre et épanouissement.  

 
Quelle est ta formation? 
- J'ai une licence en Arts plastiques et j'ai obtenu un diplôme de thérapeute familiale et conjugale avec l'institut IFORT. 
Cela me permet d'allier mes deux centres d'intérêt, l'art et la thérapie. 
 
Quelles sont tes pratiques artistiques ? 
- Je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants. J'ai déjà cinq albums à mon actif, le sixième va paraître ce mois-ci. 
A coté de ma spécialité, j'ai des pratiques artistiques très diverses, allant de la peinture à la sculpture... 
 
Comment travailles-tu ? 
- Soit j'écris moi-même les récits - c'est pour cela que j'ai commencé à m’intéresser à la 
psychologie, afin de rédiger des textes qui parlent aux enfants -, soit j'illustre des textes 
d'auteurs. 
Nous travaillons alors en binôme : je suis contactée par un auteur ou je contacte un 
auteur, je dessine trois illustrations, parfois la couverture et nous soumettons notre travail 
à une maison d'édition. 
 
C'est difficile, de trouver un éditeur ? 

 

 

- Je travaille beaucoup avec les éditions "Du bout de la rue" qui me mettent parfois en relation avec des auteurs. 
C'est tout un réseau, qui fonctionne par internet, facebook, sites... 
 
Des ateliers pour enfants et pour adultes. 
 
Revenons à ton projet d'ateliers. A qui s'adressent-ils ? 
- Aux enfants, les mercredis après-midis et les samedis matins. 
 
J'envisage deux sortes d'ateliers : 
- L'un d'art thérapie. 
Le thème de l'année 2016-2017 est : Les émotions. 
Il s'agira pour les enfants de mieux connaître leurs émotions pour savoir les gérer. 
- l'autre d'illustration : 
Ils apprendront à illustrer des textes, les rédiger. 
Ce sera l'occasion d'acquérir des techniques de dessins, de collages, de peinture... 

 

 
Combien accepteras-tu d'enfants par groupe ? 
-Six maximum. 
-Pour les adultes, je propose un Atelier de tarot créatif qui aura lieu le Lundi soir de 18h à 20h, pour 6 personnes maximum. 
 
Peux-tu expliquer en quoi il consiste ? 
- On se sert des 22 arcanes majeurs du tarot qui représentent des archétypes pour travailler des aspects de notre personnalité. 
Le tarot créatif est une méthode que j'ai créée, qui permet d'aller à la rencontre de soi-même à travers ces différents archétypes. 
Il y a une démarche thérapeutique mais surtout une volonté de se révéler à soi-même. 
 
En ce qui concerne les séances d'art thérapie individuelles, je les propose aux enfants et aux adultes à partir de 18h 
Elles sont directement adaptées à la personne. Lors de la première séance, la personne parle de ses attentes, ce qui détermine 
l'organisation des séances suivantes et les techniques qui seront utilisées.  Ça peut-être des dessins, des collages, de l'écriture, 
de la danse... L'essentiel, c'est d'être acteur. Les actes symboliques sont très importants. Quelqu'un peut, par exemple, écrire 
une lettre, qui sera ensuite brûlée ou détruite mais qui le libérera d'un ressenti. Inutile de savoir maîtriser une technique. Peut 
importe que l'on sache ou pas dessiner ou peindre puisque il s'agit ici de relâcher les tensions et non de créer une œuvre. 
 
* Combien de séances sont nécessaires ? 
- Tout dépend de la personne. Parfois, deux séances d'une heure suffisent, parfois c'est plus long. 
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Quelle est ton expérience ? As-tu déjà "testé " tes pratiques ? 
- Oui. D'abord sur moi-même. Adolescente, j'ai suivi une thérapie dans un centre bordelais qui s'ouvrait aux techniques 
alternatives. 
La thérapeute m'a encouragée à utiliser ma formation en arts plastiques et cela a déterminé ma vocation. 
Ça a été la clé pour évoluer vers une vie sereine et équilibrée. 
J'ai ensuite testé mes techniques sur des amies qui ont beaucoup apprécié ce que ça leur apportait. 
Toutes ont ressenti un grand bien-être et en ont tiré un profit moral indéniable. 
  
Tous renseignements pratiques sur le site d'art et conscience : 
Lien du site : http://www.atelier-artetconscience.com/ 
Lien de la page facebook : https://www.facebook.com/Atelier-Art-et-Conscience-245837679100084/ 
 
 
 

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 : Malik Beldjoudi, André Dumazeau 
(photos), Allysson Favé, Nicole Fenon, Denis Ribot, Pierre 
Roynard, 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 

 


