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Rentrée 2016 ! 
 
Plus que jamais, notre Collectif s'avère dynamique. 
Plus que jamais, les menaces qui pèsent sur notre quartier sont inquiétantes. 
Constructions à tout va, transformation des qualifications de terrains jusqu'alors 
"protégés", projets d'abattages d'arbres pour créer des parkings... 
 
Ne cédons pas au découragement mais unissons nos efforts : entre nos 
associations, nos bénévoles, les autres quartiers...  
 
Nous vous avons déjà alertés, par cette gazette, par des pétitions, par des 
émissions de radio. 
Maintenons nos efforts ! 
 
Pour la rentrée, le Collectif prévoit plusieurs projets :  
 
- Dans un premier temps, une animation musicale surprise égaiera le marché du 3 
septembre, marché quelque peu en veilleuse pendant les vacances mais que le 
retour du mois de septembre devrait stimuler. 
 
- A plus long terme, le Collectif envisage des actions concertées avec les autres 
quartiers proches, Lardenne, Saint Simon, Basso Cambo, pour promouvoir la vie 
associative, culturelle et sanitaire, et refuser la densification non maîtrisée des 
logements. 
 
- Nous voulons que la zone Ouest de Bordeblanche accueille une « oasis » dédiée 
aux associations et aux jeunes. 
- Nous voulons que la zone du  Fourtou, menacée par des constructions alors 
qu'elle fait partie du coeur de quartier à protéger devienne un lieu de production 
de richesse de l'économie solidaire. 
- Nous voulons que le projet de création d'une maison médicale, porté par  
plusieurs acteurs de santé aboutisse et soit une réponse à la grande densification 
du quartier déjà existante. 
- Nous voulons, enfin, que les projets culturels, sportifs, associatifs soient mis en 
avant et que La Mounède, lieu précieux et emblématique  de notre patrimoine 
ouvre à nouveau ses portes le plus tôt possible et accueille des spectacles de 
qualité dont le renom éclatera non seulement aux Pradettes mais à Toulouse, dans 
la Région et au-delà. 

… / … 

 
 
Edito  
Prochains événements aux Pradettes 
Les associations nous informent 
Qi Gong et Tai Chi, qui est intéressé ? 
La Mounède, à quand une réouverture ? 
 

 
 

Samedi 3 septembre à 20h  
Place des Pradettes 
Ciné Plein air : « Les recettes du 
bonheur» 
 
Samedi 10 septembre 
Place des Pradettes 
Les Pradettes c’est chouette ! 
Vide grenier des enfants 
Forum des associations 
Démonstrations des clubs sportifs 
Apéritif des nouveaux arrivants 
Grand concert du groupe Cinq Oreilles 
 
Dimanche 11 septembre 10h30-17h 
Place des Pradettes 
Tournoi de Tennis Ballon 
Ouvert aux joueurs de 11 à 25 ans 
 
Samedi 17 septembre 
Bibliothèque des Pradettes 
A la rencontre des Talents Cachés 
 
7 – 8 - 9 octobre 
Place des Pradettes 
Festival « Saisons d’elles » 
 

 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans 

cette gazette et sur le site du collectif. 
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Vous trouverez dans cette Gazette de rentrée la présentation des associations qui ont pu répondre à nos demandes 
d'informations. Les activités sont  nombreuses et diverses  
Plus d'une quinzaine d'événements sont déjà programmés, des messages d'adhésions au Collectif nous parviennent.  
Unissons nos forces ! 
Rejoignez le Collectif, faites-nous part de vos idées, de vos demandes, consultez notre site et venez nous rencontrer lors des 
réunions programmées. 
 

Malik Beldjoudi.  
Président du Collectif des associations des Pradettes. 

 

 

 

 
A vos agendas : Les prochains événements aux Pradettes 

 
 

 

Ciné plein air sur la place des Pradettes   
Samedi 3 septembre à partir de 19h30  
Auberge espagnole et ciné plein air «  les recettes du bonheur »  - Entrée libre 
Soirée organisée par la Maison de quartier des Pradettes 

 
Les Recettes du bonheur est une comédie américaine réalisée par Lasse Hallström, 
sortie en 2014. Elle a pour acteurs principaux Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal et 
Charlotte Le Bon.  
 
Le film raconte l'histoire d'une querelle entre deux restaurants dans un village français : 
Une famille indienne passionnée par l'art culinaire quitte la Grande-Bretagne et ses 
légumes tristes pour ouvrir, chez nous, une auberge aux saveurs exotiques... juste en 
face d'un restaurant bien français et « étoilé ». Afin de garder toute la saveur de cette 
gentille guerre des fourneaux, assaisonnée de messages de tolérance, Lasse Hallström la 
raconte comme un conte de fées, transformant le décor naturel du village de Saint-
Antonin-Noble-Val en studio hollywoodien.  
 
Un spectacle pour tous ! 

 

 

 

 

 

« Les Pradettes c’est chouette ! »  
Grande journée de rentrée  
Samedi 10 septembre 
 
 

 

Toute la journée : Forum des associations  
Rencontre avec responsables, informations et inscriptions 
Démonstrations des clubs sportifs (Judo/sambo à 11h, …)  
Jeux avec association « tous en jeux » (le matin) 
Stands avec « les amis du petits ferdinand », les Pradelons, échecs 
 
9h-13h : Place aux mômes : Vide grenier des enfants  
12h30 : Apéritif des nouveaux arrivants  
14 h à 16 h 30 : Jeu d'échecs géant sur la place et initiation 
17h30 : Arts foundation, démo AFROPOP. 
17h45 : Arte del Alma : Sévillane, Flamenco 
18h00 : Vire Volte : Danses 
18h15 : Remise des Chouettes d’honneur 
18h30 : Apéro concert animé par le groupe «  Cinq Oreilles »  
 Le groupe se présente ainsi : « Cinq Oreilles est un Trio est 
composé de… 3 personnes, 3 instruments et 3 chanteurs, ce qui fait 
que ça peut faire autant de potin que si nous étions 9 ! Notre 
répertoire est un mélange savamment bordélique, foutraque à 
souhait, international toutefois, qui ballade d’un bout du monde à 
l’autre, du moment que ça fait remuer les genoux et les cheveux. » 
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Tournoi de Tennis Ballon sur la place des Pradettes   
Dimanche 11 septembre à partir de 10h30  
Activité gratuite organisée par le club Jeunesse Sportive Toulouse 
PRADETTES 

 
« La saison de football 2016- 2017 recommence et avec elle, des activités 
diverses et variées, des sorties et des visites de sites dans Toulouse et autour de 
Toulouse. 
 
Pour commencer, le club de football de notre quartier (Jeunesse Sportive 
Toulouse Pradettes) organise avec la complicité de l’Accueil Jeunes de la 
Mairie de Toulouse, des Médiateurs et des agents de Tisséo, un tournoi de 
TENNIS BALLON sur la place des Pradettes. Vous tous de 11 à 25 ans,  
licenciés ou non dans un club, si vous  souhaitez venir vous amuser et exercer 
vos talents rejoignez-nous pour cette journée. 

 

 

Des Ateliers sportifs et citoyens vous attendent ( jeux, quiz…..) pour tester vos connaissances. 
 
Les inscriptions se feront (avec autorisation parentale pour les mineurs) auprès des Animateurs du foyer des jeunes et auprès de 
Charline au club de football. 
Alors, n’hésitez pas et rendez-vous le  Dimanche 11 Septembre sur la place des PRADETTES. »

 
 

Journées du patrimoine : A la rencontre des Talents cachés   
Samedi 17 septembre de 10h à 17h  
A la bibliothèque des Pradettes – Entrée Libre 

 
Les "Talents Cachés" du quartier associent chaque année leur pratique artistique aux  "Journées du 
Patrimoine". Cette année, quatre artistes vous accueilleront le 17 septembre avec trois nouveaux 
domaines d'exploration : 
 

 

 

 
 
- "Photographie, le temps d'une pose" :  Les photographes Jean Marie RENAUD  et Michel BONNET assureront une séance de 
prise de vue, avec un tirage photo numérique offert. L'utilisation de son appareil photo personnel sera possible. 
- " Dripping monotype" : GILLES, artiste peintre, proposera une initiation à  cette pratique. 
- "Manga" : FARID-REDKEM animera de façon ludique un atelier découverte. 
 
Soyons nombreux à goûter ce moment de partage qui s'annonce passionné et passionnant et qui illustrera le choix du thème  de 
ces journées "Patrimoine et Citoyenneté ". 

 
 

Saisons d’elles, un nouveau festival dans notre quartier  
7 – 8 – 9 Octobre  

 

Folles Saisons, le dynamique restaurant culturel de notre quartier, a l’habitude de 
nous proposer des concerts, des spectacles, des expositions (une par mois), des 
conférences et de nombreux ateliers (chorale, langue des signes, théâtre…).  
 

Pour la rentrée 2016, l’association Folles Saisons va créer un grand « événement » à 
caractère militant et festif sur tout un week-end.  : concerts, rencontres et échanges, 
sur la place de notre quartier des Pradettes, animés par une volonté de rétablir un 
équilibre au profit des artistes femmes qui ont peu de place ou sont marginalisées 
dans les programmations. 
 
Un programme prestigieux reflété par les artistes invitées : Anne Sylvestre, 
marraine du festival, Martine Scozzesi, Aurore Chevalier, Marianne Aya Omac, Le 
trio Orlando, Fall in Bop, Zolan, Quand les mots résonnent, Wonder Brass Band. 
 
Des rencontres et débats ouvertement antidiscriminatoires auront lieu le samedi et 
le dimanche en début d’après-midi sur les thèmes suivants : Les Pradettes, lieux de 
culture, lieux de loisirs. Contributions au devenir du quartier. Les femmes et la 
société, la parité dans le travail, en matière de culture notamment. 
 

 

 

 

 
Retenez dès aujourd’hui ce week-end dans vos agendas pour participer à ce beau festival dont tous les détails, les horaires et les 
tarifs seront prochainement indiqués sur les sites internet de Folles saisons et du Collectif des Pradettes. 
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C’est la rentrée ! Les associations des Pradettes vous informent sur leurs activités 

 
 

La gazette a proposé aux associations de notre Collectif de nous donner tous les détails sur leurs activités et les modalités de 
les rejoindre pour cette nouvelle saison 2016-2017. N’hésitez pas à les contacter et à les rencontrer lors de la journée « Les 
Pradettes c’est chouette » du samedi 10 septembre où elles seront nombreuses à vous renseigner, le site internet du Collectif est 
aussi là pour vous renseigner.  
Sport, loisirs, culture et détente pour tous, voilà la vie qui vous est proposée aux Pradettes !  
 

Association  « Les P’tits Loups des 
Pradettes » 
 

 
 
L'association des P'tits loups c’est une vingtaine d’assistantes 
maternelles agréées par le conseil général, qui se mobilisent 
pour organiser des moments d'éveil pour les enfants avec des 
intervenants professionnels : 
 
- Activités manuelles, langue des signes, éveil corporel et 
musical, contes & comptines sont au programme. Des activités 
chaque lundi et vendredi matin dans la salle polyvalente du 
quartier, et plusieurs beaux spectacles « petite enfance » par 
des troupes toulousaines durant l'année. 
 
- Collaboration avec la maison de retraite « de Veyrinas » pour 
des échanges inter-générationnels réguliers. 
 
- Séances à la bibliothèque des Pradettes et ainsi  que des 
séances de kid kinos organisées par la Maison de quartier,  
pour encore plus de découvertes et de plaisirs. 
 
Des infos & photos sur le blog de l’association : 
www.lesptitsloupsdespradettes.blogspot.com 

 

 
 
L’association La maison d’éveil « Les pitchounets » organise 
chaque Mardi matin à la maison de quartier des 
regroupements parents- enfants (0-3ans).  
 
Elle propose aussi sur l’année 8 séances d’éveil musical et de 
l’éveil corporel animées par une intervenante extérieure. Ces 
ateliers ont lieu à la Maison de quartier des Pradettes, ils 
permettent aux enfants d’aborder une première socialisation à 
travers des activités épanouissantes (chansons, jeux, danses, 
comptines).  
 
C’est aussi une occasion de rencontrer d’autres parents. 
 
Vous pouvez également trouver un moyen de garde pour vos 
enfants. 
 
Contacts : Mmes Dangles 06.69.35.27.74,  
Zerdoun 06.64.95.98.43 et Dechamps 06.62.39.63.81 
 
Page facebook : Maison d’éveil des assistantes maternelles « 
les pitchounets » 

 

  
 
 
L’ Association « les amis du petit du Ferdinand » a en charge 
l’ALAE de l’école Ferdinand de Lesseps. Elle propose aussi 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant 
les vacances et des séjours. 
 
Elle accueille les enfants du quartier ou d’ailleurs, de 6 à 12 
ans, les mercredis les vacances scolaires et les séjours. 
 
Directrice de l'association : Hélène HEDOUIN  
Contact téléphonique : 06 22 27 76 94 
Contact e-mail : amis.petitferdinand@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.amispetitferdinand.com/index.html 
Adresse : locaux dans l’école Ferdinand de Lesseps des 
Pradettes  
 

 
Association Crescendo  
Arts plastiques, Guitare et Piano 

        
Des cours de guitare, piano (enfants à partir de 6 ans) et 
adultes sont proposés par l’association ainsi que des cours de 
dessin et de peinture pour enfants, adolescents et adultes. 
Ils sont délivrés par des professeurs expérimentés et/ou 
diplômés. 
 
Lieux des Activités : 12 rue Julien Forgues et école Gaston 
Dupouy 
Informations, inscriptions et réinscriptions : 
- Samedi 10 septembre en matinée – place des Pradettes 
(Journée les Pradettes c’est chouette) 
- Mercredi 14/9 à la salle polyvalente entre 16h et18h.  
Site internet : http://crescendopradettes.jimdo.com 
E-mail : assoc_crescendo_pradettes@yahoo.fr  
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Chorale amateur « A Travers Chants » 

   
 
Nous sommes un groupe d'une vingtaine de choristes, dirigés 
par le chef de chœur Bertrand Ollé-Guiraud 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 se compose de chants "classiques", variété 
française et étrangère, du gospel et des chants traditionnels. 
 
Une participation modique est demandée à tous les choristes 
pour faire vivre l’association. 
Nous vous attendons. Vous pouvez faire un cours d’essai 
gratuit pour faire connaissance avec nous. 
 
Contacts : 06 80 36 77 94 ou 06 84 74 18 24  

 
 
L’association artistique « Oh’Ang’Art » propose des ateliers de 2 
heures hebdomadaires.  
Au sein d’un groupe de 6 personnes maximum, chaque séance vise à 
susciter l’émulation entre les participants et l’envie de créer. Les 
apprentissages et la création individuelle sont autant d’occasions 
d’aborder et d’approfondir les sujets de l’Art et de son histoire 
moderne.  
 
Les techniques de base (peinture, pastel, crayon, collage, encre 
colorées, …) sont enseignées par une intervenante diplômée de 
l’école des beaux-arts de Lyon, installée depuis 4 ans aux Pradettes.  
 
Les cours d’adressent à un public adulte, ne nécessitent aucune 
connaissance particulière et sont ouverts à tous et toutes. 

 
 

Ecole de danse  « Vire & Volte » 

         
 
Fondée il y a plus de 20 ans dans le quartier des Pradettes, 
l'école de danse associative Vire & Volte offre à ses adhérents 
un esprit et un style uniques. Elle fédère plus de 300 
danseuses et danseurs de tous âges et de tous horizons. Elle 
propose un panel varié de disciplines, tournées vers la 
modernité, avec une programmation renouvelée chaque année 
pour s'adapter au mieux aux styles que vous aimez et à vos 
envies. 
 
Dès l'âge de 4 ans, on peut vire & volter... Que l'on soit un 
enfant, un adolescent ou un adulte, la passion de la danse est 
l'unique critère. Les professeurs et chorégraphes sont des 
professionnels de qualité, ils allient pédagogie et créativité. 
Les cours se déroulent dans un climat de bienveillance de 
détente, et de convivialité. Vire & Volte, c'est aussi un 
spectacle annuel de belle qualité où plus de 800 spectateurs 
viennent apprécier les performances de nos danseurs.  
 
Pour la saison 2016-2017 les dates d'inscriptions sont les 
suivantes : 
Samedi 10 septembre : AG de 14h à 15h  - Inscription de 15h 
à 18h 
Mercredi 14 septembre : Inscription de 16h à 19h 
Lieu : Salle Polyvalente - Impasse Ferdinand de Lesseps 
 
Site internet et contacts : http://virevolte.fr/accueil.html 
 

Los Pradelons, club occitan des Pradettes 
 

Le club occitan des Pradettes existe depuis 
dix ans !  Créé pour promouvoir la langue 
et la culture occitanes, ce club accueille 
des personnes d'âges et  d'origines très 
divers. 

 

 
Los Pradelons se réunissent tous les mercredis de 20h30 à 22 
h, dans les locaux du Collectif au 12 rue Julien Forgues. 
Les participants échangent en occitan, écoutent des CD, lisent 
des livres d'auteurs actuels ou anciens mais l'atelier est 
également ouvert à des personnes désireuses de s'initier à la 
langue. 
 
Les Pradelons ont eu ainsi le plaisir d'accueillir des Catalanes, 
un Brésilien, de jeunes mamans désireuses de transmettre un 
patrimoine à leurs enfants. 
 
Deux ans après sa création, le club a commencé à organiser 
des soirées : à Folles Saisons, dans la salle polyvalente de la 
maison de quartier : Mans de Breish, Éric Fraj, Rémy Pech, 
Robert Marty,... et d'autres personnalités, chanteurs, 
musiciens, conférenciers, nous ont fait le bonheur de venir 
animer ces rencontres. La fête des 20 et 21 mai derniers, les 
Occitano-Pradettes, a été l'apothéose des Pradelons ! 
 
Que toute personne qui souhaite s'initier à la langue occitane 
(languedocien), connaître les chanteurs actuels ou discuter 
rejoigne le club. Les ateliers reprendront le 7 septembre. 
Téléphone : 06 22 84 52 11. 
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Maisons des Échecs Toulouse Lardenne 
  

 

La Maison des Échecs Toulouse 
Lardenne est un club affilié à la 
Fédération Française des Échecs, qui 
accueille les joueurs, propose des  

cours et des formations, en particulier à destinations des 
jeunes, organise des compétitions internes et engage des 
équipes dans les compétitions par équipes aux niveaux 
régional et national, en catégories adulte, féminine, jeune et 
scolaire.Le club détient les labels Club formateur et Club 
féminin que la FFE attribue, sur des critères rigoureux, aux 
clubs les plus actifs sur ces deux thématiques. 
 
Le club est ouvert les mardis soirs et vendredis soirs de 21 
heures à 23 heures 30, ainsi que les samedis de 14 heures 30 à 
19 heures. Il accueille spécifiquement les jeunes joueurs, 
enfants et adolescents, les samedis de 9 heures 30 à 12 heures 
et de 14 heures à 15 heures. 
 
Le club projette de développer une activité d’animation et de 
formation dans le quartier des Pradettes, en particulier à 
destination d’un public de jeunes. 
 
Adresse : Maison des associations 30 rue d’Alembert 31100 
Toulouse 
Site Internet : http://lardenne.lmpe.org/ 
Contacter Françoise Cwiek : fr.cwiek@gmail.com  
ou le formateur Nicolas Sanchez : nicodebt33@hotmail.com. 

Les Arts du cirque des Pradettes 
 

 

Faites découvrir à vos enfants une 
activité corporelle mêlant 
l’imaginaire, le jeu et le spectacle, au 
gymnase des Pradettes, à Toulouse 

 
A l'école du cirque, sous la direction d’éducateurs 
professionnels, diplômés, et spécialisés, les enfants 
s’initieront à des activités aussi variées que la jonglerie, le 
trapèze, le fil et diverses autres acrobaties.  
 
Le projet commun de tous les enfants sera de créer et de jouer 
une représentation au mois de Juin.  
 
Inscriptions : Cours d’essai au gymnase des Pradettes  
12, rue Ferdinand de Lesseps – 31100 Toulouse 
- Mardi 27 septembre de 17 h à 19 h 30 
- Vendredi 30 septembre de 18 h à 20 h 

 
Ages et horaires des cours : 
5 à 6 ans : mardi 17 h à 18 h - 6 à 9 ans : mardi 18 h à 19 h 30 
à partir de 9 ans : vendredi   18 h  à  20 h 
 
Tous les détails sont sur le site internet : 
http://artsducirque.jimdo.com/accueil/ 
 
Demande de renseignements par e-mail : 
artsducirque@netcourrier.com 

 
 
L’association Toulouse Pradettes Judo Sambo 
propose des cours de JUDO pour tous à partir de 4 ans ainsi 
que des cours de SAMBO à partir de 7 ans. 
 
Le Judo est une lutte japonaise, le Sambo est une lutte russe, 
mélange de judo et de lutte libre. 
 
Les cours sont assurés par Jacques CRAMAUSSEL, 2 fois 
Champion du monde de sambo, B.E. 2ème degré de sambo et 
B.E. 1er degré de judo. 
 
Reprise des cours et inscriptions le lundi 5 septembre 2016. 
 
Le club permet de faire un cours d’essai et accepte les 
chèques vacances. 
 
Contacts : Nadine : 06 85 38 76 64 -  Pierre : 05 61 08 54 14 
Site internet : www.toulousepradettesjudosambo.com 
 
Les horaires détaillés des cours sont consultables sur le site 
du club (ci-dessus) et sur le site du Collectif. 
  

 
 

Le club de Karaté des Pradettes propose des cours 
pour tous au gymnase des Pradettes (enfants à partir de 4 ans, 
ados et adultes) 
 

     
 
Reprise des cours le 14-09-2016  
Inscriptions et informations à partir du 07-09-2016 à 18h   
Cours d’essai gratuit  
 
Professeur : Stéphane AYAX - 4°DAN JKA - Diplômé d’état 
 
Contacts et informations : 
Le club sera présent en matinée de la journée Les Pradettes 
c’est chouette le 10 septembre sur la place du quartier pour 
informations et inscriptions.  
Il y aura aussi une démonstration de Karaté 
Site internet : www.ckptoulouse.wordpress.com 
E-mail : ckp.toulouse@gmail.com 
Page Facebook 
Tél. : 06 84 50 54 34 - 06 24 31 74 53 



  Page  7 

  

 
 

La « Jeunesse Sportive Toulouse Pradettes » est un 
club de football, qui accueille près de 320 licenciés. Nous 
accueillons des tout petits (5ans) jusqu’aux vétérans. Les 
différentes catégories de joueurs évoluent à différents 
niveaux :  
   U15 : en districts 2ème division, 
   U17-1 : Promotion Ligue ; U17-2 : 1ère division 
   U19 : 1ère division 
   Senior-1 : Promotion honneur ; Seniors-2 : 1ère division 
 
Les jours et heures d’entraînement et de rencontre des 
différentes équipes peuvent être consultés sur le site internet 
du club ou sur le site du Collectif. 
 
Le club propose aussi d’autres activités :  
Ateliers découvertes et citoyens tous les mercredis après midi, 
visites de site pendant les vacances, loto, etc… 
 
Les parents sont invités à participer à la vie du club, les portes 
du futur club house leur sont grandes ouvertes. 
Merci à eux pour leur aide ! 
 
Le dimanche 11 septembre 2016 à partir de 10h30, pour bien 
commencer la saison, le club organise sur la place des 
Pradettes un tournoi de tennis ballon ouvert à tous les jeunes 
de 11 à 25 ans, une belle occasion pour s’informer et 
rencontrer des responsables du club. 
 
Pour plus de renseignements sur le club de foot et ses 
activités, contactez-nous sur le site du club 
http://www.jstpradettes.com/ 

 
 

L’association de Gymnastique Volontaire des 
Pradettes propose des activités physiques multiples sur 
notre quartier. Non compétitives, elles ont pour but le bien-
être personnel et l’épanouissement en société. Toutes les 
activités sont encadrées par des animateurs diplômés : 
 
- Activités de gymnastique pour tous les âges : enfants à partir 
de 3 ans et adultes femmes, hommes et seniors. Elles se 
déroulent dans l’enceinte du gymnase des Pradettes.  
 
- Randonnées pédestres le dimanche sur la demi-journée ou la 
journée entière avec un transport organisé en covoiturage au 
départ de la place des Pradettes. En hiver, des sorties 
Raquettes sont organisées en fonction des conditions 
d’enneigement et de la météo.  

 
Les heures des séances, les tarifs et le programme des 
randonnées peuvent être consultés sur le site internet de 
l’association ou sur le site du Collectif. 
 
1 cours d’essai gratuit – Coupons Sport acceptés 
 
Coordonnées de l’association : 
Association Gymnastique Volontaire des Pradettes 
Gymnase des Pradettes 
1 impasse Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse 
 
Téléphone : 06 65 11 33 64 
Site internet : www.gv-pradettes.fr 
Courriel : gv.pradettes@laposte.net 

 

Etes vous intéressés par une nouvelle activité sur les Pradettes ? 
 
QUOI ?       Qi Gong et Tai Chi 
OÙ ?           Nouveau centre d’animation de Bordeblanche. 
QUAND ?  A partir de la rentrée de Toussaint, à l’ouverture du centre d’animation 

- Lundi de 19h à 20h30 : Tai Chi 
- Mercredi entre 12h et 14h : Qi Gong 

QUI ?          je compte créer une association porteuse sur le quartier et dès à présent deux 
professeurs confirmés sont prêts à assurer les cours. 
 

 

Pour créer cette activité, j’ai besoin de savoir combien de personnes sont intéressées. Je vous propose de me contacter au 
0681740432 ou par courriel : nicolefenon@gmail.com pour que je sache si vous aimeriez participer aux cours et/ou si vous 
participeriez au bureau de l’association. 

 
J’attends avec impatience vos réponses et pour plus d’information vous donne rendez-vous le 10 septembre 2016 sur la place 
des Pradettes lors de la journée « Les Pradettes c’est chouette ». 
 

Nicole Fenon, vice-présidente du Collectif d’associations des Pradettes 
En savoir plus… 
Le QI GONG est un art énergétique de santé basé sur des mouvements lents et souples, le souffle et la tranquillité, qui 
permettent de calmer le mental. Sa pratique douce et harmonieuse favorise la détente et la relaxation du corps. 
Le TAI CHI CHUAN est un art martial interne chinois, constitué d'un enchaînement de mouvements lents et fluides où l'on 
cherche à densifier le corps, le dynamiser en souplesse et ainsi faire circuler l'énergie vitale. 
Ces pratiques, douces et harmonieuses, favorisent le calme mental, la détente et la relaxation du corps pour retrouver une 
harmonie entre le corps et l'esprit, et ainsi un profond bien-être. 
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La Mounède, à quand une réouverture ? 
 
Comme cela nous avait été annoncé en réunion publique fin janvier, la Mairie a lancé 
en mai un appel à candidature pour l’exploitation de La Mounède, ce lieu historique  
au passé musical et culturel prestigieux, et que le Collectif est impatient de voir 
revivre après plus de six ans de fermeture au public. 
 
Il est demandé aux candidats de proposer un projet d'animation culturelle dans l'esprit 
de ce qui se faisait à La Mounède avant sa fermeture pour travaux, de faire 
fonctionner le restaurant et d’animer le lieu et le parc. L’exploitant candidat doit 
évidemment répondre à ces exigences, mais aussi présenter un dossier financier solide, 
s’engager sur un bail de très longue durée, prendre en charge les investissements 
nécessaires et verser une redevance à la municipalité qui ne souhaite plus financer ce 
lieu. 
 
Le Collectif a pu visiter le château : nous avons redécouvert une salle de spectacle 
rénovée très correctement et tout à fait utilisable, mais un restaurant et des autres 
locaux dévastés par plusieurs années d'inoccupation sans gardiennage, de dégradations 
et de « pillage ». Remettre cela en état va coûter très cher, et sans soutien financier de 
la Mairie on peut se demander qui aura les reins assez solides pour se lancer dans 
l’aventure tout en proposant le projet culturel d’envergure que le Collectif appelle de 
ses vœux depuis maintenant plusieurs années. Cela nous rend assez pessimistes sur la 
réussite de l’opération si les conditions imposées par l’appel à candidature ne sont pas 
aménagées, particulièrement en matière d’aide à la remise en état et à l’aménagement 
des locaux (hors salle de spectacle). 
 

 

Les réponses devaient parvenir à la Mairie fin juillet. Nous savons que plusieurs candidatures ont été déposées sans 
évidemment en connaître les détails. L’objectif affiché par la Mairie est d’instruire le dossier cet automne pour proposer une 
décision au conseil municipal de décembre.  
 
Le Collectif d’associations des Pradettes continue d’afficher son souhait d’être à terme associé à certaines des actions 
d’animation culturelle qui seront proposées par le futur exploitant, condition de rayonnement et d’implication des habitants des 
quartiers voisins. Ainsi, un des candidats nous a présenté un projet que nous soutenons car il nous paraît très intéressant en ce 
sens. 
  
Nous allons maintenir nos contacts avec les services culturels de la municipalité et vous tiendrons informés de l’évolution de la 
situation dans les prochains numéros de La Gazette. 
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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 

 


