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Automne 2016 : le chaud et le froid 
 
 
Les Pradettes ont renoué avec des manifestations de grande ampleur grâce 
au festival « Saisons d'Elles ». 
 
Pendant trois jours, concerts et débats ont fait le plein, les organisatrices de 
ce grand événement étant même obligées de refuser du monde tant le 
public a répondu présent. Les artistes nous ont entraînés sur des chemins 
de liberté, d'égalité et d'épanouissement, souvent avec humour, toujours 
avec talent. 
 
Que ces grandes manifestations culturelles et festives, dans la lignée de la 
venue de Jacques Higelin, du festival Niglo et des Occitano-Pradettes 
puissent encore être organisées et nous réunir dans l'acceptation de l'autre 
et de la différence.  
 
La vie aux Pradettes continue : le téléthon, les conférences, la marche aux 
lampions, les soirées musicales, artistiques, de théâtre, ... que nous vous 
présentons régulièrement dans la Gazette, sont toujours autant de liens 
sociaux. 
 
La lutte aussi, continue. Dans ce numéro de la gazette, vous ne trouverez 
que peu d'informations sur l'urbanisation intensive qui nous inquiète car 
nous avons largement abordé ce problème dans d'autres numéros spéciaux.  
 
Mais qu'il est difficile à maintenir, le projet initialement prévu d'une ZAC 
( Zone d'Aménagement Concerté) préconisant « une mixité sociale 
générationnelle culturelle » ! 
 
 
 

Malik Beldjoudi.  
Président du Collectif des associations des 
Pradettes. 

 

 

 
 
Edito  
Collecte pour les migrants 
Cycle de conférences 2016-2017 
Le programme du Téléthon aux Pradettes  
Les chouettes d’honneur 
Appel à bénévoles pour le PAVE 
Du cirque aux Pradettes ? 
Une ludothèque itinérante au cœur du quartier 
 

 
 

Dimanche 20 novembre 14h  
Gymnase des Pradettes 
Loto du Téléthon 
 
Mercredi 23 novembre à partir de 18h 
Bordeblanche et Place des Pradettes 
Marche aux lampions – Spectacle de feu 
 
Jeudi 24 novembre à 19h 
Folles Saisons 
Conférence par Joël Collado 
Le climat : prévisions et évolutions 

 
Jeudi 1, vendredi 2, samedi 3 décembre 
Téléthon aux Pradettes 
Tous les détails, horaires et lieux en pages 4 et 5 
 
Jeudi 15 décembre à 19h 
Folles Saisons 
Conférence par Pilar Jiménez 
Cathares en pays d’oc  
 

 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi que ceux 
organisés par les associations du Collectif dans cette gazette 

et sur notre site. 
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COLLECTE DE VÊTEMENTS, CHAUSSURES, PRODUITS D’HYGIENE 
POUR LES MIGRANTS HEBERGES SUR LES PRADETTES 
 
Depuis l’évacuation de la « jungle » de Calais, 37 migrants (tous des hommes seuls), sont accueillis 
temporairement par le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) basé au Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA) Pierre Nougaro. Ils sont logés dans des appartements, passage Julien 
Forgues.   

 
Afin de faciliter leur passage dans notre quartier et les relations avec les habitants, nous avons contacté le CAO. 
Les migrants sont démunis en vêtements chauds, sous-vêtements, chaussures et produits d’hygiène (savon, shampoing, 
dentifrice, brosses à dents). 
 

Le Collectif des Associations des Pradettes et le Conseil Citoyen des Pradettes font appel à votre 
générosité pour collecter des vêtements d’homme, des chaussures (pointure 40 et plus) en bon état ainsi 
que des produits d’hygiène. 
 
Vous pourrez les déposer : 
 
 Sur le marché, sur le stand dédié les samedis 19 et 26 novembre 2016 de 10h à 12h 
 A l’appartement du Collectif des Associations des Pradettes, au 8 rue Julien Forgues, Apt 37, les mercredis 16 
    et 23 novembre 2016 de 16h à 19h 
 

MERCI D’AVANCE A VOUS TOUS ! 
 

 
 

 
 

LOTO du Téléthon 
Dimanche 20 novembre 14h 
Gymnase des Pradettes (impasse F de Lesseps) 
 
Nombreux lots : 300 euros de bons d’achat, filets garnis, repas pour deux personnes, jambons, 
équipements de cuisine. 
 
Prix : 1 carton = 4 euros, 3 cartons = 10 euros, 6 cartons = 15 euros. 

 
 

 

Avec la participation des commerçants des Pradettes et de Lardenne et de nombreux autres donateurs. 
 
Petite restauration sur place. 
 

 
 
 

Marche aux lampions et spectacle de feu  
Mercredi 23 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 au nouveau Centre d’Animation de Bordeblanche (à côté de la Bibliothèque) et Défilé dans le quartier  
          avec la troupe Akouma 
 
19h – Grand spectacle de feu place des Pradettes 
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Cycle de conférences 2016-2017 
 
La commission culture du Collectif des Pradettes vous propose son troisième cycle de 
conférences qui se dérouleront à Folles Saisons qui nous accueillera comme l’an passé : 
 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France 
Horaire : le jeudi à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
Possibilité ensuite de partager le dîner avec le conférencier (réservation : 05 62 14 64 85) 

 

 

Jeudi 24 novembre : Conférence par Joël COLLADO 

Le climat : les prévisions aujourd'hui, les évolutions pour demain 
 
Y aura-t-il assez de pluie pour faire germer les semences ? Fera-t-il beau l'été 
prochain ? 
 
Le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, est certainement une des préoccupations les 
plus anciennes de l'homme ; un intérêt universellement partagé au point 
qu'aujourd'hui, pour le public, la science et le phénomène se confondent en un seul 
mot : la Météo. 
 
Observer et prévoir sont les deux actions fondamentales de la météorologie et 
derrière ces mots il y a une histoire, des métiers, des siècles d'observation.  
 

 

Il y a aussi des interprètes, les météorologues qui gardent à tout instant un œil sur les cartes et l'autre sur le ciel. Les avancées 
technologiques et les progrès scientifiques permettent des prévisions d'une précision toujours plus grande, à des horizons 
temporels toujours plus lointains. 
 
Joël COLLADO météorologue à Météo-France est particulièrement connu pour avoir été pendant de longues années la voix 
météo de Radio France. 
 

 
 

Jeudi 15 décembre: Conférence par Pilar Jiménez 
CATHARES EN PAYS D’OC 
 

Cathares est le nom sous lequel sont surtout connus les adeptes de la dissidence chrétienne 
qui apparaît dans différentes régions de l’Occident médiéval au XIIe siècle. Appelés 
différemment selon les régions, ils sont qualifiés d’« Ariens » et d’‘Albigeois’ dans nos 
territoires du Sud de la France, eux-mêmes s’appelant simplement « bons hommes/bonnes 
femmes ». 
 
Particulièrement bien implantés en Pays d’Oc, et plus précisément dans les domaines 
princiers du comte de Toulouse, des vicomtes d’Albi-Carcassonne-Béziers-Agde et du 
comte de Foix, les « bons hommes » sont d’abord repérés et dénoncés dans l’Albigeois et le 
Toulousain. 

 

 
L’accueil favorable que les élites villageoises et urbaines de ces territoires prêtent aux dissidents aura des conséquences 
tragiques. La Croisade, de 1209 à 1229, puis l’Inquisition à partir de 1233, parviennent à démanteler les réseaux de solidarités 
qui avaient permis le développement de la dissidence un siècle auparavant, puis, à terme, à faire définitivement disparaître tous 
ses adeptes.  
 
Pilar Jiménez est Présidente du Collectif International de Recherche sur le Catharisme et les Dissidences, chercheur au 
CNRS et enseignante à l’université Jean Jaurès de Toulouse 
 

Réservez dès aujourd’hui les dates des conférences suivantes dans vos agendas ! 
 

- 26 janvier 2017 : Georges Labouysse, "Femmes engagées dans leur siècle : Olympe de Gouges" 
 

- 23 février 2017 : Annie Girerd,            "les jeux du Moyen Age" 
 

- 23 mars 2017 :    Daniel Frouvelle :     "Les vielles à roue , comment les construit-on ?  
                                                                     comment ça marche ? démonstrations avec chant"  
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1, 2 et 3 décembre 2016 :  Les 20 ans du Téléthon  
aux Pradettes 
 
Découvrez ci-dessous le programme détaillé des événements  
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 Les chouettes d’honneur des Pradettes  
 
Le samedi 10 septembre, les associations des Pradettes présentaient leurs activités 
et les bénévoles tenaient des stands pour informer leurs adhérents et les nouveaux 
habitants. Le public a pu assister à de nombreuses démonstrations, de danse et de 
sport. 
 
Comme depuis trois ans maintenant, ce fut aussi l'occasion de décerner des 
"chouettes d'honneur" à des associations ou des personnalités méritantes oeuvrant 
pour la dynamique du quartier. 
 
Cette année, Eliane Rouge, l'association Folles Saisons et le club de judo ont été 
récompensés pour leurs activités, leur présence et leur dynamisme remarquables. 
 

 
 

                

 
Trois des artistes de Talents cachés ont 
créé, pour l'occasion, les chouettes qui 
ont couronné un investissement 
bénévole de longue haleine. 

 
Voici les photographies des oeuvres 
offertes. 

 

 

 
Cela se passera dans notre quartier en décembre : 
 

MARCHE DE NOËL DES CRÉATRICES 
Vendredi 2 Décembre à Folles Saisons à partir de 19h 
 
Comme tous les ans, Folles Saisons organise son marché de Noël des exposantes, créatrices d'objets déco, bijoux, objets d'art... 
Il reste 3 places pour exposer, si cela vous tente appelez au 05 62 56 15 94. 
Pour le public et les exposantes, possibilité de dîner sur place sur réservation au 05 62 14 64 85. 
 
Venez soutenir le marché et le travail des exposantes accueillies cette année. 
De petits cadeaux pour faire plaisir OU se faire plaisir... 
 
 

CONCERT AVEC LES CHORALEUSES, et en 1ère partie le COEUR D'ART Y SHOW 
Vendredi 9 décembre à Folles Saisons à partir de 21h30  
 
Pour finir l'année sur une note festive et musicale et dans la lancée du financement participatif organisé début 2016 pour 
permettre l'acquisition des murs, et par là, la sauvegarde du lieu, les CHORÂLEUSES proposent un concert de soutien au Café 
Culturel Folles Saisons. 
En première partie, le Coeur d'Art Y Show ouvrira les festivités. 
Repas sur réservation au 05 62 14 64 85  
 
 

BOURSE AUX JOUETS, VIDE GRENIER, PETIT MARCHE DE NOËL 
Samedi 10 décembre, maison de quartier impasse F. de Lesseps, de 8h30 à 17h  
 
Evénement organisé par l’association « Les Pitchounets ».  
Buvette et restauration sur place : Aligot de l’Aubrac, Châtaignes grillées, cidre et vin chaud. 
Pour participer : 10 euros la table et dons de jouets au profit de l’association « les pitchounets » 
 
Pour réserver un stand et votre aligot appeler Christine (06 69 35 27 74), Claire (06 62 39 63 81) ou Sandrine (06 64 95 98 43). 
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Du cirque aux Pradettes? 
 
 
L'association des Arts du cirque des Pradettes propose, depuis plus de 30 ans, 
des ateliers de pratique du cirque aux enfants à partir de 5 ans. 
Jonglage, trapèze, équilibre sur fil de fer, sur grosses balles, acrobaties, ... 
Les enfants découvrent leurs capacités corporelles et le dépassement de soi 
dans le bonheur et l'exigence de la perfection du geste et ce, dans l'ambiance 
festive propre au cirque. 
 
Or, cette année, les cours n’ont pas pu démarrer faute d'animateurs et de 
bénévoles pour gérer l’association! 
 
Beaucoup de parents et d'enfants ont exprimé leur tristesse de voir disparaître 
une telle activité et le souhait de la dynamiser à nouveau.  
Nous avons du matériel et un gymnase mis  à disposition par la mairie. 
 
Mais pour continuer, nous avons avant tout, besoin de vous, parents, pour 
réveiller le cirque aux Pradettes. 
Si vous êtes intéressés merci de contacter Agnès Braga au 06 74 95 05 83 (ou 
agnesl1978@yahoo.fr) pour plus d’informations. 

 
 
 

 

 
On compte sur vous pour continuer l’aventure cirque aux Pradettes…. 
http://artsducirque.jimdo.com/l-association/ 
 

 
 

Une ludothèque itinérante au coeur du quartier 
 
Tous les habitants sont conviés chaque vendredi à jouer sur le quartier 
des Pradettes. 
 
Au menu : une multitude de jeux de société, une passion communicative 
et des mises en jeu assurées par nos soins. 
 
Venez partager vos vendredis en famille, entre voisins, entre amis, entre 
copines de classe… 
 
A la salle polyvalente de la Maison de Quartier 
Impasse Ferdinand de Lesseps à Toulouse 
 
De 16h à 19h chaque vendredi - Gratuit – 
 
Association « Tous en jeux – Ludothèque mobile » 
Renseignements : 05 61 63 93 11 
www.tousenjeu.com 
 
 

 

 
 
 

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, Charline Lucet, 
Denis Ribot, Marie-Hélène Weber et les responsables des 
associations citées 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 

 


