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En ce morose début d'année 2017, alors que les bruits de guerres, de 
pollution, de grippes humaine et aviaire, de menaces sur l'Humanité... 
bruissent à nos oreilles, un quartier résiste, encore et toujours, pour 
maintenir une vie de solidarité. 
 
Loin de nous l'idée de nous assimiler à des Gaulois,-  notre Histoire 
toulousaine est bien plus riche qu'une ascendance unique ! - mais la 
résistance et la solidarité, contre les vents et marées de la destruction et de 
la misère galvanisent nos chers habitants des Pradettes. 
 
En 2016, nous avons lutté - nous continuons - contre une densification 
intensive des constructions. 
Nous avons programmé fêtes, rencontres, conférences, concerts, Téléthon. 
Nous avons accueilli de jeunes migrants, échoués dans notre quartier, 
après un long périple d'angoisse et de mort. 
Nous avons, nous avons...   Vous, bénévoles, avez ... ! 
 
 Les tricoteuses des « Chouettes bébés », association initiée par Camille 
Poinas, confectionnent des habits, couvertures, bonnets, pour des enfants 
défavorisés ou malades. 
 Le « PAVE » organise des cours de Français pour aider les jeunes 
migrants à mieux s'insérer dans notre société et en partager les valeurs.  
Il aide aussi des enfants du quartier dans leur parcours scolaire. 
 « Talents cachés »  propose aux migrants des activités artistiques : 
mosaïque, peinture… pendant que des associations sportives leur 
permettent de pratiquer badminton ou autres sports. 
 Le Conseil Citoyen fait entendre sa voix dans les grandes décisions qui 
concernent chacun d'entre nous : exigence d'équipements collectifs, 
transports en commun, besoin de service sociaux, protection de notre cadre 
de vie. 
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Prochains événements : 
- AG du Collectif 
- Concert Stanislava 
- Exposition talents cachés des Pradettes 
- Conférence sur Olympe de Gouges 
- Fête de la soupe 
Les commerçants nouveaux sont arrivés 
Un message des « Chouettes bébés »  
Le premier Noël du marché des Pradettes 
 

 
 
Vendredi 20 janvier à 21h30 
Folles Saisons 
Concert Stanislava (musiques slave, tzigane, yidiche) 
 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 
Salle du portail bleu, 4 chemin des Pradettes 
Exposition des « Talents cachés des Pradettes » 
Vernissage le samedi à 18h30 
 
Jeudi 26 janvier à 19h 
Folles Saisons 
Conférence par Georges Labouysse 
« Olympe de Gouges, une révolutionnaire engagée »  
 
Samedi 28 janvier à 19h 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Fête de la soupe 
 
Mardi 21 février à 20h30 
Salle accueil jeunes – Centre animation de Bordeblanche 
Assemblée générale du Collectif 

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

et sur notre site. 

Nous sommes des vagues d'énergie, avec des houles de nouveaux adhérents, des quartiers voisins qui s'associent à nos actions, 
de nouveaux habitants, de nouveaux commerçants. Les disparitions qui nous ont endeuillés, les luttes qui nous ont fatigués, loin 
de nous abattre, nous donnent davantage de force ! 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants, aux nouveaux commerçants !      Bonne et heureuse année 2017 à tous  ! 
Que notre Collectif des Associations des Pradettes, fort de son quart de siècle d'existence, poursuive encore longtemps son 
avancée dans la culture de la différence et la richesse du Vivre Ensemble.  Car les Pradettes, c'est chouette ! 
 

La commission communication du Collectif 



  Page  2 

 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 

Assemblée générale du Collectif des associations des Pradettes 
Mardi 21 février à 20h30    -  Salle du foyer des jeunes  
Nouveau Centre d’animation de Bordeblanche (à côté de la Bibliothèque des Pradettes) 
 
Les habitants du quartier sont conviés à participer à cette assemblée générale. C’est l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec les responsables du Collectif, de s'informer sur l'ensemble de ses activités et 
éventuellement de le rejoindre pour agir au sein du quartier. 
 

            

 

L’ordre du jour sera précisé dans les semaines qui viennent mais comme à l’habitude il inclura les points suivants: 
 Bilan des activités du Collectif et des Commissions (vivre ensemble, communication, culture, fêtes, urbanisme) 
 Orientations pour 2017  
 Election des représentants des individuels au Conseil d’administration  
 Questions diverses 

 
 

Concert  Stanislava : musiques slave, tzigane, yidiche  
Folles Saisons – 197 route de Saint Simon 
Vendredi 20 janvier à 21h30 
 
Le répertoire du groupe est inspiré de folklores aux influences slave, tzigane, yidiche. Il est ponctué 
de quelques chansons françaises en rapport avec ces styles.  
 
Sur scène, en interaction avec le public, histoires, anecdotes et traductions tendent le fil de ce 
voyage.  
 
L'humour n'est pas absent. L'ambiance est conviviale et... décontractée. 
 
Tarif : 10 € et 8 € réduit 
  
Possibilité de dîner sur place avant le concert sur réservation au 05 62 14 64 85. 

                       

 

 
 

 

Exposition des Talents Cachés des Pradettes 
Salle du portail bleu, 4 chemin des Pradettes,  
(Suivre le fléchage « exposition » dans le quartier) 

Samedi 21 janvier et Dimanche 22 janvier  – Entrée libre 
          

 
Venez découvrir l’exposition annuelle 2017 des Talents Cachés des Pradettes les 21 et 22 janvier ! 
 
Cette manifestation vous révèlera de nouvelles créations artistiques revêtant des formes et des volumes variés, des couleurs 
parfois très audacieuses, des matériaux conventionnels s’associant à d’autres plus originaux ! Vous découvrirez également les 
interprétations artistiques de la citation de Guillevic « Le soleil ne sait rien de l’ombre » qui a bousculé les exposants ! 
 
Petits et grands plongeront dans un univers coloré et s’imprègneront de l’ambiance chaleureuse du lieu le temps d’une visite à 
faire seul(e), entre amis ou en familles. 
 
Horaires d’ouverture : 
 

Samedi 21 janvier : de 14h à 21h, vernissage à 18h30 animé par le duo B & J Brothers 
Dimanche 22 janvier : de 10h à 18h. 
 
Site : www.talentscachesdespradettes.com/ 
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Conférence : 
par Georges Labouysse 
Jeudi 26 janvier 19h à Folles Saisons 
 
Organisée par la Commission Culture du Collectif  
 

- Durée 1h30 environ 
- Entrée libre  

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

 
 
Peu d’Occitans connaissent la Quercynole de Montauban Marie Gouzes, plus connue sous le pseudonyme d’Olympe de Gouges. 
Et pourtant elle fut au début de la Révolution l’une des femmes les plus célèbres, des plus dérangeantes et des plus « libérées » 
de Paris... jusqu’à en perdre la tête devant Robespierre et les Jacobins mysogines qui ne supportaient plus ses idées d’égalité, sa 
liberté de parole, ses pamphlets placardés sur les murs de la capitale et ses actions politiques pour un pouvoir fédéraliste et pour 
les droits des femmes. 
 

Le Conférencier : 
Parallèlement à sa carrière d’enseignant, Georges Labouysse, épris d’Histoire et très attaché à ses 
racines, a participé depuis 1969 à des recherches et des fouilles archéologiques.  
 
Collaborateur régulier de la presse culturelle occitane, il est l’auteur de plusieurs articles, brochures et 
livres de vulgarisation évoquant les migrations, les échanges et la vie des peuples du Paléolithique aux 
Temps Modernes. 

 

 
 
 

Prochaine conférence : 23 février 2017 , par Annie Girerd, "les jeux du Moyen Age" 

 
 

 
 
 
 

Fête de la soupe 
Salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps 
Samedi 28 janvier -   Entrée libre 
 
Participez à cette belle soirée conviviale, gastronomique et qui vous fera découvrir d’autres talents 
cachés : ceux des cuisiniers amateurs et plein d’imagination de notre quartier. 
 

 
Dès 16 heures, plusieurs animations sont proposées autour du thème de la soupe. 
Pour la grande soirée, à partir de 19 heures deux choix s’offrent à vous : 
 
- Vous souhaitez concourir et nous faire partager vos talents et votre recette de soupe : contactez la maison de quartier au  

05 61 40 40 98 qui vous donnera toutes les explications pour participer ou venez le soir même avec votre soupe. 
 
- Mais vous pouvez aussi venir en simple gourmet, vous dégusterez toutes les soupes proposées, vous vous régalerez et 

partagerez une chaleureuse soirée entre amis avec tous les cuisiniers « soupistes » des Pradettes ! 
 
La dégustation sera accompagnée d’un buffet campagnard avec des produits du terroir. 
 
A partir de 21 heures, remise des récompenses (les Bols)  
La soirée sera animée par « les ténors du Capitole » 
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Les commerçants nouveaux sont arrivés. 
  
Le P'tit Marché des Pradettes et Roquette & Julienne ont ouvert leur porte en ce début d'année 2017. 
 
Après l'arrivée des Artisans Bouchers remplaçant monsieur Lacoste parti à la retraite, c'est au tour de deux nouveaux 
commerçants de s'installer dans notre quartier.  
 
La gazette les a rencontrés : 
 
Dans les locaux que nous avons bien connus avec Mokhtar, le P'tit Marché, primeur, offre 
un choix de qualité de légumes et de fruits.  
  
-D'où viennent vos produits ? 
De la région quand on le peut : les pommes, par exemple proviennent du Sud-Ouest, de la 
région de Montauban 
Nous voulons privilégier les produits issus de l'agriculture de proximité ou de la France. 
Ce matin, par exemple, je me suis levé à 3h30 pour aller acheter des produits frais au 
marché de gros. 
  
- Quels sont vos horaires d'ouverture ? 
Pour le moment, 9h -13 h et 15h-19h30. 
Mais je suis prêt à m'adapter aux demandes des clients et à ouvrir plus tôt s'il le faut. Je vais 
voir ce qui convient le mieux aux clients. 
 

 

-Vous ouvrez le dimanche ? 
Oui, j'ouvre le dimanche matin et je fais dépôt de pain.  
Le nouveau boucher vend des poulets rôtis le dimanche matin et fait aussi dépôt de pain. Nous espérons que la place sera 
moins vide ce jour-là. 
  
- Vous proposez aussi quelques produits de dépannage ? 
En effet. J'ai des gâteaux, des produits de première nécessité; des produits d'entretien... Je veux pouvoir rendre service à 
quelqu'un qui voudrait un produit de base. 
J'envisage de créer un choix de produits bio, mais là aussi, j'attends pour connaître la demande des habitants du quartier. 
                                                       
Roquette&Julienne, juste à côté du P'tit Marché, est un restaurant végétarien. 
  
-Quelles ont été vos motivations pour installer un restaurant végétarien aux Pradettes ? 
J'habite les Pradettes depuis 16 ans et je pense qu'il y avait, étant donné le potentiel 
d'habitants et le nombre d'entreprises, une place pour un nouveau restaurant. 
Le choix d'un restaurant végétarien m'est venu par goût et je n'empiète pas sur les 
caractéristiques des autres restaurants déjà présents ici.  
 
-Quels sont vos horaires d'ouverture ? 
Pour le moment, en plus des habitants du quartier, je m'adresse surtout aux personnes qui travaillent dans les nombreuses 
entreprises des Pradettes, de la Cépière et de Basso Cambo. J'ouvre donc de 12 h à 14h30 du lundi au vendredi. 
Je fais des plats à consommer sur place ou à emporter. Le samedi, c'est uniquement à emporter ou sur place mais sur 
réservation la veille. Le soir, privatisation possible sur réservation pour les groupes de 10 personnes ou plus. 
  
- C'est vous qui cuisinez ? 
Je suis passionnée de cuisine et depuis que j'adhère à une AMAP, j'ai découvert de multiples recettes à base de légumes. 
J’élabore les recettes et les menus et c’est Antoine, le cuisinier qui est aux fourneaux. 
Je ne cuisine pas obligatoirement du Tofu, cela m'arrive mais ce n'est pas obligatoire. Les protéines sont apportées par les 
œufs, le lait, les légumineuses ... 
C'est une cuisine savoureuse car j'utilise des épices, des aromates, des herbes pour agrémenter le goût. 
  
- Votre restaurant est très apaisant. 
J'ai volontairement choisi des couleurs pastel, du mauve, de vert, du gris. 
J'ai voulu une ambiance feutrée, reposante. Les plaques au plafond insonorisent la pièce. 
Les clients apprécient. Mi-décembre j'avais une quinzaine de couverts par jour, maintenant, c'est une vingtaine. Je commence à 
avoir des habitués. 
  
Bonne chance, donc à ces nouveaux commerçants. Ils viennent augmenter les rangs de ceux qui travaillent déjà sur notre place 
et sans qui la vie aux Pradettes n'aurait pas ce dynamisme et cet aspect convivial. 
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Un message des « Chouettes bébés » des Pradettes 
 
Dans la Gazette N° 91 du mois de décembre, vous avez fait connaissance avec les « Chouettes Bébés ». Notre petit groupe, à 
l’initiative de Camille, tricote, coud des petits vêtements pour des nouveaux nés et des prématurés. Nous faisons don de nos 
œuvres à l’hôpital des enfants de Purpan et à l’hôpital J. Ducuing .  
 
Notre principe c’est : « on reçoit de la laine, on tricote et on donne ». 
 
Donc, si vous avez de la laine qui dort au fond de vos placards, nous acceptons votre don avec plaisir. 
Vous pouvez la déposer à Leader Price (place des Pradettes) ou la confier à Olga qui participe  régulièrement aux activités à la 
maison des aînés 
 
Merci pour votre générosité et votre solidarité. 
 
Vous pouvez visiter notre site :  http://chouettebebe.e-monsite.com/ 
 
         Les Chouettes Bébés 

 

Le premier Noël du marché des Pradettes 
 
Le Premier Marché de Noël a eu lieu le Samedi 17 Décembre 2016.  
 
Cette animation a été organisée par la nouvelle Commission Commerce du Collectif, l'Association des Commerçants et les 
Commerçants Non-Sédentaires du Marché.  
 
A partir de 10 heures sur la Place a été proposée une dégustation de chocolat chaud et de chouquettes offerts par la boulangerie 
La Petrouchka. Une grande urne  a été installée sur le stand décoré pour accueillir les tickets de tombola distribués par chaque 
commerçant. Plus de  1000 tickets ont été déposés dans l'urne pour tenter de gagner les 25 lots offerts par tous nos commerçants.  
 
Cette première animation fut un moment de convivialité et d'échanges plein de sourires et de bonne humeur sous le soleil aussi 
présent au rendez-vous!  
 
Merci à tous nos commerçants, à tous nos habitants - participants et à l'année prochaine pour fêter le deuxième Noël du Marché 
des Pradettes!" 
 
 

                         
          Dégustation de chouquettes et chocolat chaud                                                             Recueil des tickets de participation à la tombola   

 

                              
Discours du Président du Collectif, Malik Beldjoudi, avant le tirage de la tombola                        Les enfants du quartier tirent au sort les tickets 
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La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 
Conception/rédaction : Frédérique Mahieu, 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 

 


