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Cet automne a été marqué par l’accueil dans notre quartier d’un groupe de 
37 migrants. Ils sont arrivés de Calais avec de maigres bagages et ne 
perçoivent qu'une aide de 4 euros par jour et par personne. Le Collectif des 
associations des Pradettes, le conseil citoyen et la Paroisse se sont donc 
mobilisés pour une collecte de vêtements et de produits d’hygiène et de 
très nombreux habitants ont répondu spontanément dans un esprit 
d’humanisme et de fraternité.  
Un grand merci à tous ! 
 
Le mois de décembre sera l’occasion pour notre quartier de vivre de beaux 
événements que nous présentons dans cette gazette : concerts, conférence, 
Noël du marché des Pradettes, … Il a démarré par l’inauguration du centre 
d’animation de Bordeblanche. Souhaitons que ceci ne soit qu’un premier 
pas vers la construction de nouveaux équipements publics sur ce site, 
équipements dont nous avons tant besoin pour accompagner l’urbanisation 
intense à laquelle notre quartier est confronté. 
 
Le Collectif souhaite à chacun d’entre vous un joyeux Noël et de très 
bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

La commission communication du Collectif 
 

 

 

 
Edito  
Disparition de Camille Poinas 
Le foyer Nougaro  
Rencontre avec Habib, migrant d’Afghanistan 
Prochains événements aux Pradettes 
Le Téléthon 2016 des Pradettes, bravo à tous ! 
Inauguration du centre d’animation Bordeblanche 
 

 
Vendredi 9 décembre à 20h30 
Eglise Ste Germaine des Pradettes 
Concert chorale « A travers chants »  
 

Vendredi 9 décembre à 21h30 
Folles Saisons 
Concert chorales « Les Choraleuses » et 
« Cœur d’art y show » 
 

Samedi 10 décembre de 8h30 à 17h 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Bourse aux jouets, vide grenier, petit marché 
de Noël  
 

Jeudi 15 décembre à 19h 
Folles Saisons 
Conférence par Pilar Jiménez 
« Cathares en pays d’oc »  
 

Samedi 17 décembre pendant le marché 
Place des Pradettes 
Le Noël du marché des Pradettes  
 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Exposition des « Talents cachés des Pradettes » 
 

Samedi 28 janvier 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Fête de la soupe 
 
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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Disparition de Camille Poinas  
Une militante du milieu associatif des Pradettes nous a quittés 
 
Camille aura marqué notre quartier par son action permanente au service des autres et son engagement 
pour défendre des grands projets. Si nous disposons d’une Bibliothèque aux Pradettes c’est par sa ténacité 
pour défendre un tel projet pendant plus de dix ans.  
 
Malik Beldjoudi, Président du Collectif, rend hommage à cette femme de convictions : 
 

 
 
Militante de la première heure, personnalité haute en couleur et aux convictions affirmées, Camille n'a 
jamais cessé de s'impliquer pour donner du sens aux choses et défendre de nombreux projets rendant la 
vie plus douce.  
 
Beaucoup retiendront ses folles idées et sa  ténacité qui ont fortement contribué, notamment, à la 
réalisation de La Bibliothèque des Pradettes. 
  

 

Mais moi, je vous propose de revenir sur son implication dans les "chouettes bébés" *, dont j'ai suivi l'émergence les yeux 
écarquillés. C'est un projet - ô combien plus modeste à l'échelle du quartier que celui de la bibliothèque - mais essentiel à mes 
yeux.  
 
Il incarne la vie associative des Pradettes. 
 
Un jour comme tant d'autres aux Apéros du Vivre Ensemble, Camille a débarqué avec son idée. Sa vision, cependant, n'était pas 
seulement généreuse mais structurée. 
 
D'abord, la cible : elle voulait faire quelque chose pour ceux qui en ont le plus besoin et si possible, pour les plus jeunes issus 
de situations sociales complexes et nécessitant du soutien. 
Ensuite, le nom : il était indispensable que le nom de son projet soit en totale adéquation avec la dynamique positive que la 
commission Vivre Ensemble se targue d'insuffler. 
Enfin, les partenaires. Alors là, je peux vous dire que ceux qui envisageaient de la freiner allaient devenir, de gré ou de force, 
ses partenaires ! 
 
Sa conviction était si époustouflante que personne ne pouvait résister. 
 
Et pour finir, les bénévoles : avant même de démarrer son activité, Camille savait ce qu'elle voulait demander et à qui s'adresser. 

 
Les chouettes bébés sont nés, la bibliothèque est née... 
 
Bref, Camille fait et fera toujours partie des personnes qui, au-delà de ce qu'elles ont accompli pour notre quartier des Pradettes, 
m'ont convaincu que croire en ses rêves, c'est possible. Cela demande seulement de la volonté et de l'énergie. 
Et elle en a consommé, de l'énergie, pour de nombreux anonymes ! 
 
Chouettes bébés ou chouettes habitants des Pradettes, vous ne le savez peut-être pas, mais elle a fait beaucoup pour vous. Et ce, 
jusqu'au bout. 
 
Merci à toi, Camille, nous essaierons d'être à la hauteur de la voie que tu as su montrer à certains d'entre nous. 
 
J'ai forcément une pensée pour Régis, ton mari, qui aura l'occasion de vérifier comment nous transmettrons l'âme de votre 
implication citoyenne aux jeunes de notre " Chouette Quartier". 
 
 

Malik Beldjoudi , Président du Collectif des associations des Pradettes 
 
 

 
(*) Les « chouettes bébés » : Dans un souci d'entraide et de solidarité active, plusieurs habitantes du quartier se sont 
regroupées à l’initiative de Camille pour réaliser layette et vêtements pour des nouveau-nés démunis de tout. Coudre, tricoter, 
broder, crocheter. L’association continue son action et toutes les compétences sont appréciées !
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Le foyer Nougaro aux Pradettes, qu'est-ce que c'est ?  
Comment les gens y sont-ils accueillis ? Qui sont-ils ? 
 
Le foyer dépend de l' ADOMA, organisation qui a des missions de CAO (Centres d'Accueil et 
d'Orientation), centres créés fin 2015.  

 
Les publics concernés ne sont pas forcément des demandeurs d'asile. 
Ce sont des centres de répit  dont le but premier est d'accueillir les personnes en difficultés dans des conditions dignes et sûres 
et de leur assurer une bonne subsistance, de les aider pour se vêtir. 
Les gens arrivent le plus souvent harassés. 
 
Après un mois d'accueil, les besoins primaires sont satisfaits. Pour cela, ils travaillent avec des associations caritatives : la 
banque alimentaire, le secours populaire, qui viennent une fois par semaine pour compléter les aides reçues par les demandeurs 
d'asile ayant droit à l'ADA ( Demande d'Allocation de Demandeurs d'Asile), soit 4 euros par jour et par personne. 
  
Les migrants. 
Leur première demande, récurrente, est d'apprendre le français ! 
  
Après le démantèlement de Calais, l'ADOMA a ouvert 2000 places en France. 
L'équipe toulousaine comporte trois salariés : deux  à temps plein, un à 90 % :  deux assistantes sociales et une juriste. 
A Toulouse, il y a deux centres : l'un aux Pradettes, avec aujourd’hui 27 migrants arrivés le 27 octobre (dix autres ayant déjà 
choisi de reprendre la route vers d'autres villes), l'autre au CO La Vache qui en compte 48 arrivés dans la nuit du 29 au 30. 
 
Le personnel s'est mobilisé pour les accueillir le mieux possible, au milieu de la nuit, après leur voyage de 12 heures en car 
depuis Calais, leur séjour parfois très long dans « la jungle », séjour qui suivait un périple dangereux de plusieurs mois. Et ce, 
en plus de l'accueil des familles déjà hébergées, soient 29 familles aux Pradettes. 
  
Leur profil. 
Ce sont des hommes jeunes, isolés, majeurs. Ils ont quitté leur pays, souvent poussés par leur famille, leur mère, qui n'auraient 
pas enduré un long voyage mais qui voulaient les sauver. 
Ils sont originaires du Soudan, d'Afghanistan, d'Irak, du Pakistan et de Tunisie. 
La majeure partie des personnes accueillies se destinent à demander l'asile en France. 
Les contrats de séjour durent un mois, la plupart des ceux qui demandent l'asile voudraient rester à Toulouse. 
Ils sont orientés vers l' ATSA ( Accueil Temporaire Service de l'Asile) et vers l'OFOII ( Office Français de l'Immigration et de 
l'intégration)  où il y a des places. 
  
Pour ceux qui ont déposé un dossier mais qui ne sont pas sûrs d'avoir un  hébergement, le contrat de séjour sera renouvelé tous 
les mois. A Toulouse, il y a trois CAO et deux dans le sud du département. Ils accueillent dans les 250 personnes. 
   
Les conditions de vie des migrants. 
Ils peuvent se déplacer, ils doivent uniquement déclarer une absence supérieure à une semaine. 
Ils n'ont pas le droit de travailler : l'oisiveté est un problème. 
Ils aimeraient apprendre le français, ce qui est leur demande la plus fréquente, et pratiquer des sports. 
Ils sont fragilisés par leur situation mais restent déterminés. 
Des professionnels de santé se mobilisent, bénévolement, pour leur venir en aide : APAS,  (Action Paritaire d'Action Sociale), 
Médecins du Monde, CLAD ( Classe d'adaptation). 
  
Leur installation aux Pradettes : 
Ils occupent dix appartements : 3 T2, 3 T3 et 4 T4. 
Ils se sont regroupés par affinité, essentiellement par nationalité, surtout à cause de la langue. 
Ils se sentent mieux à Toulouse qu'à Calais, même si certains appartements étaient dégradés. 
  
Les projets à court terme. 
Le plus indispensable est l'organisation de cours de langue, avec des bénévoles. 
 

Appel à bénévoles pour assurer des cours de langue française 
 
Le conseil citoyen des Pradettes a proposé au CAO de faire un appel à bénévoles.  
Un formateur en français langue étrangère assurera une formation de base pour les bénévoles et le CAO mettra à disposition les 
locaux et gérera les plannings. 
Les cours de français langues étrangères se feront de fin décembre 2016 ou début janvier 2017 à fin mars 2017. 
 
Vous pouvez nous contacter sur : conseilcitoyendespradettes@gmail.com ou à contact@collectifpradettes.info 
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Ils ont 18, 19 ou 24 ans. 
Ils ont côtoyé la mort et parcouru des milliers de kilomètres … ils arrivent aux Pradettes 
 
Nous connaissons tous leur histoire par la télé et les médias mais quand nous les rencontrons, nous 
nous sentons soudain réellement concernés. 
Ils ? Des jeunes qui auraient pu grandir aux Pradettes, aller au collège Vauquelin  puis au lycée 
Rive gauche,entrer dans la vie active ou poursuivre des études... 
Au lieu de ce parcours facile, ils viennent du Soudan, d'Afghanistan, d'Irak, de ces pays où il ne fait 
pas bon vivre. 
Nous avons pu les rencontrer grâce aux responsables de l'ADOMA et, avec l'aide d'une traductrice, 
nous pouvons vous raconter l'histoire d' Habib : 

 

 
 
* Habib, vous partagez actuellement un appartement avec deux compagnons, comment vous êtes-vous connus ? 
- Dans le car qui nous a amenés de Calais à Toulouse. 
Nous avons voyagé pendant 12 heures. Nous ne venons pas de la même province mais nous venons tous les trois d'Afghanistan. 
 
* Dans quelles conditions avez-vous quitté votre pays ? 
- A cause de la guerre. Pour moi, ma mère a réussi à me payer le voyage, elle m'a dit de partir. Elle voulait que j'aille au 
Royaume Uni. 
 
* Pourquoi vous ? Il y a d'autres enfants dans la famille ? 
- Oui, mais je suis l'aîné. Les autres sont encore trop jeunes et n'auraient pas pu faire un tel voyage. 
 
*Comment se passe un tel voyage ? 
-Ça a duré six mois. D' Afghanistan, je suis allé en Iran puis en Turquie, en Bulgarie, en Serbie... 
Parfois, nous étions quatre dans le coffre d'une voiture, parfois dans un camion... 
Parfois, on nous demandait d'attendre, nous restions dix jours dans un appartement, sans avoir rien d'autre à faire que d'attendre, 
sans savoir quand nous pourrions continuer. J'ai vu des morts. Ça a été long et difficile. 
 
* Vous aviez des passeurs ? Comment les avez-vous payés ? Vous n'avez jamais été volé ? 
- Ma mère a payé les passeurs avant que je parte. Je n'avais rien, donc on ne pouvait rien me voler mais certains ont été volés. 
Certains sont morts.  
 
* Vous n'avez jamais été reconduits vers des frontières ? 
- Non. Nous fuyions la police. 
 
* Au bout de six mois, vous êtes donc arrivés à Calais. Combien de temps y êtes-vous restés? Dans quelles conditions ? 
-J'y suis resté six mois, les autres ( les deux compagnons de l'appartement) un an et huit mois... 
C'était très dur. On ne pouvait pas se laver, il faisait froid, nous n'avions pas assez à manger. 
Des gens essayaient de nous aider, de nous apprendre le français. Moi, au début, je ne pensais qu'à aller en Angleterre, je n'ai 
pas suivi les cours de français. 
J'ai même eu une guitare mais tout a brûlé quand le camp a été vidé. 
 
* Et maintenant, vos objectifs ont changé ? 
- Oui. Je voudrais apprendre le français. J'aimerais avoir une guitare. J'ai fait une demande d'asile. 
 
* Comment vous sentez-vous à Toulouse ? 
- Nous sommes très bien accueillis. Nous pouvons nous laver, cuisiner. C'est confortable et propre mais nous n'avons rien à 
faire. 
Le matin, nous nous forçons à aller marcher pendant une heure. Nous attendons d'avoir des cours de français avec impatience. 
Nous aimerions pouvoir faire du sport. 
Parfois, nous allons en ville si nous devons rencontrer un docteur, par exemple. Mais sinon, nous n'avons rien à y faire et nous 
restons ici, à regarder le plafond. 
 
* A court terme, à part les cours de français, que souhaiteriez-vous pouvoir faire ? 
- De la guitare, du sport : de la musculation, du foot, ... 
Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'aimerais apprendre à lire et à écrire. Je veux apprendre le français. 
 
Nous les quittons, en espérant parvenir à organiser quelque chose pour eux. La collecte des vêtements a été fructueuse, grâce à 
la mobilisation et à la générosité des habitants du quartier. Nous aimerions maintenant pouvoir leur fournir des tickets de métro, 
que les clubs sportifs des Pradettes leur proposent des activités, et que des bénévoles se manifestent pour des cours de français... 
 
Pour toute aide éventuelle, contacter : standard CADA, à partir duquel est joignable le CAO des Pradettes :05 62 14 16 61 
Mail : mathias.beaufort@adoma.fr 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 
 

Concert des chorales « A travers chants » et « Le fond de l’air effraie » 
Eglise Sainte Germaine – 4 chemin des Pradettes 
Vendredi 9 décembre à 20h30 – Entrée libre  
La chorale «  A travers chants » et la chorale « Le fond de l’air effraie » nous proposent un concert pour clôturer l’année 2016. 
 
La chorale « A travers chants » des Pradettes, que nous avons pu entendre lors de l’inauguration du centre d’animation de 
Bordeblanche, est un groupe d’une vingtaine de choristes, dirigés par le chef de chœur Bertrand Ollé-Guiraud.  
Il se retrouve tous les mardis soir pour des moments de détente, de plaisir, d’échanges et de convivialité mais aussi de travail et 
d’assiduité ! Son répertoire se compose de chants "classiques", variété française et étrangère, du gospel et des chants 
traditionnels. 
Contacts : 06 80 36 77 94 ou 06 84 74 18 24  -  http://choraleatraverschants-toulouse.jimdo.com/ 

 
 

Concert avec « Les Choraleuses » et le « Cœur 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 marché de Noël 
Samedi 10 décembre, Salle polyvalente, 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). 

 
 

Conférence : Cathares en pays d’Oc , par Pilar Jimenez 
Jeudi 15 décembre 19h à Folles Saisons 
Organisée par la Commission Culture du Collectif - Durée 1h30 environ - Entrée libre  
 

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. 
Possibilité de dîner après la conférence sur réservation au 05 62 14 64 85 
 
 

Prochaine conférence : 26 janvier 2017 : Georges Labouysse, "Femmes engagées dans leur siècle : Olympe de Gouges"  
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Le Noël du Marché des Pradettes 
Samedi 17 décembre – Pendant le marché 
Place des Pradettes 
 

 

Samedi de fête pour notre marché des Pradettes ! 
 

 
 
Il sera animé par les deux chorales de notre quartier « A travers Chants » et « Cœur d’art y Show ». 
 
Dégustation gratuite de chouquettes et de chocolat chaud offerts par la boulangerie Petrouchka! 
 
Grande tombola de Noël avec de nombreux lots offerts par les commerçants de la place. 

 

 
 

 
 
 

8eme Exposition annuelle des Talents cachés des Pradettes 
Samedi 21 janvier 2017 et dimanche 22 janvier 2017 
Salle polyvalente des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps). 
  

 
 

Comme chaque année, l’association sollicite tous les talents du quartier qui souhaiteraient y participer. Munis d'une petite 
présentation de leur travail (book, photos ou autre), ils sont invités à notre réunion de préparation qui aura lieu le vendredi 
16 décembre 2016 à 19h30 dans les locaux arts plastiques du CADB, le tout nouveau Centre d'Animation De Bordeblanche 
qui jouxte la Bibliothèque des Pradettes.  
 
Toutes les disciplines artistiques sont admises : le vernissage de notre exposition offre un large et toujours chaleureux public 
aux musiciens, chanteurs, chorales, slameurs, danseurs ou tout autre art scénique pour une prestation ponctuelle, dans la limite 
de l'espace disponible de la salle, le principe pour tous demeurant bien sûr le bénévolat. 
 
Grâce à l'ouverture du CADB, l'association Talents Cachés des Pradettes dispose désormais à l'année d'une salle le vendredi à 
partir de 16 heures pour ses rencontres, discussions artistiques, travaux à mains multiples. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
Contacts : Jacques au 06 58 51 35 53, Hélène au 06 16 38 40 76, Brigitte au 06 89 19 16 44 
Vous préférez surfez: http://www.talentscachesdespradettes.com/ 
 
 

 
 

 
Fête de la soupe  
Samedi 28 janvier– Entrée libre 
Salle polyvalente des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps). 
 

Animations diverses, Concours de soupe et buffet campagnard 
 

Organisée par la Maison de Quartier et le Collectif des Pradettes , la soirée sera animée par 
« les ténors du Capitole »  
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20ème Téléthon des Pradettes 
 
Merci et un grand bravo à tous !!!  
 
Grâce à l’action de très nombreux bénévoles des Pradettes, à la commission fêtes du Collectif, à l’équipe de la maison de 
quartier, à toutes les associations qui se sont mobilisées, aux commerçants qui ont contribué et aux 669 coureurs et marcheurs 
des entreprises jeudi à La Ramée, 10405 euros ont été collectés pour cette édition 2016 du Téléthon ! 
  
Tout a commencé avec le loto du Téléthon le dimanche 20 novembre avec 170 participants.  
Le jeudi 1er décembre, une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour accueillir 476 coureurs et 193 marcheurs pour la 
course autour du lac de La Ramée. Le classement final est consultable sur le site internet du Collectif.  
 
Grande Soirée Belge avec 68 participants le vendredi soir : dîner et danses dans l’ambiance festive créée par le groupe de 
musique "Les aventuriers" qui ont joué du rock et des musiques d'années 80. 
 
Tout le samedi, les événements se sont succédé : dès le matin les CLAE ont proposé un spectacle ainsi qu'une kermesse et  une 
bourse aux jouets en présence de nombreux enfants et parents. Sofiane Oumiha, vice champion olympique de boxe anglaise, a 
ouvert l’après-midi avec une séance de dédicace et une démonstration de boxe anglaise. Nous avons pu ensuite profiter de 
spectacles de danses : Afro'pop par la compagnie Arts Foundation,  Flamenco par Virginie Garcia et scène ouverte de Vire et 
Volte, qui ont réuni 280 spectateurs. La journée s’est terminée en musique avec le Big Band du Conservatoire de Toulouse.  
 

 
Le loto au gymnase 

 

 
Les bénévoles pour la course à La Ramée 

 
669 coureurs et marcheurs à La Ramée 

 

 
Ambiance festive pour la soirée Belge  

 
La bourse aux jouets 

 

 
La rencontre avec Sofiane Oumiha 

 
Concert du Big Band du conservatoire 

 
Bravo à tous les organisateurs du Téléthon des Pradettes ! 
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Inauguration du centre d’animation 
de Bordeblanche le 2 décembre 2016 
 
Le vendredi 2 décembre, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, a 
inauguré le Centre d’Animation de Bordeblanche. 
 
Christophe Alves, Maire de quartier, Martine Martinel, Députée, 
Nathalie Mader conseillère régionale représentant Carole Delga, des   

élus municipaux et départementaux et de très nombreux habitants du quartier ont participé à cette cérémonie. 
 
Le nouveau centre est situé à côté de la bibliothèque des Pradettes. Il est constitué de deux 
parties : l’ « accueil jeunes » et l’espace des « pratiques artistiques ».  
 
L’ « accueil jeunes » permet de proposer des animations aux jeunes du quartier, c’est un 
lieu de rencontre, de pratique de jeux, de lecture et d’organisation de loisirs et de sorties 
diverses (montagne, matches, …) Il remplace l’ancien local situé à proximité de la salle 
polyvalente.  
 
L’espace dédié aux pratiques artistiques, permet aux associations de disposer de nouveaux 
locaux adaptés à leur activité : salle pour les arts plastiques, salle pour la danse ou 
certaines disciplines sportives, trois salles insonorisées pour les pratiques musicales. 
Des bureaux et des locaux de rangement du matériel sont aussi disponibles.  

 
Les élus et les habitants ont pu visiter ces locaux lors de l’inauguration et plusieurs 
associations utilisatrices ont fait des démonstrations de leurs talents. Les jeunes du quartier 
nous ont présenté leurs activités avec beaucoup de spontanéité en présence de leurs 
animateurs. 
Dans leurs allocutions, Christophe Alves, Nathalie Mader et Jean-Luc Moudenc ont 
souligné l’importance de ce type de lieu pour favoriser les rencontres entre habitants, des 
plus jeunes aux seniors, par la vie associative et dans la fraternité. 

 
 

 
Le collectif des associations des Pradettes se réjouit de l’ouverture de ce nouveau centre. Il apportera plus de « confort » aux 
associations utilisatrices, aux jeunes et à leurs animateurs qui pourront travailler dans de meilleures conditions. Ce n’est 
cependant qu’un petit pas, trop limité, comme nous avons eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises aux élus en charge de ce 
projet quand il a été initié par la municipalité précédente puis réalisé par l’équipe actuelle. De gros efforts restent donc à faire 
pour apporter à nos quartiers des Pradettes et de Lardenne un niveau d’équipements sociaux, culturels et sportifs à la hauteur 
des attentes d’une population qui ne va cesser de s’accroître avec tous les projets immobiliers en cours ou à venir, en particulier 
sur ce secteur de Bordeblanche. 
 

 
La salle d’arts plastiques et les « Talents Cachés » au travail 

  

 
Une salle de musique avec la chorale « A Travers Chants » 

 

 
Les jeunes et leurs animateurs présentent leurs activités 

 

 
Un beau feu d’artifice clôture l’événement 
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