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L'été approche. Et avec lui, notre traditionnelle fête, prévue le 17 juin. 
 
Les bénévoles s'activent, toujours courageux mais, encore une fois, la vie 
de notre quartier n'est pas que le fait de quelques-uns. 
Vide-greniers, théâtre, concerts, cinéma, expositions, conférences, sorties 
pour les enfants, cours de langues pour les migrants, ..., nous nous activons 
mais souhaitons toujours davantage d'implication de la part d'un maximum 
d'habitants. Nous ne voulons pas que le Collectif soit perçu comme "un 
entre soi". Loin de là. 
 
Pour cela, nous appelons fréquemment à la participation de tous. 
Tenir une buvette, assurer la mise en place des barrières de sécurité pour 
les fêtes, prendre un relais ne serait-ce que d'une heure pour un stand 
d'enfants... et surtout, donner des idées. Nous sommes ouverts à vos 
propositions. 
 
Pour que les diverses manifestations restent un plaisir et un gage de lien 
entre tous, nous vous attendons nombreux. 
De nouveaux projets éclosent, parfois ambitieux après les succès des 
représentations théâtrales, ponctuels ou dans le temps. 
 
Chacun doit pouvoir trouver une motivation ou un centre d'intérêt dans la 
diversité et la convivialité. 
Contactez-nous et n’hésitez pas à vous impliquer ! 
 

La commission communication du Collectif 
 

 

Samedi 17 juin – Fête des Pradettes 
Nous avons besoin d’un maximum de bénévoles pour que la fête soit 
belle ! Voici comment nous apporter votre aide : 
 

  Confection de crêpes ou de gâteaux pour mise en vente. Aide pour 
l’installation du matériel (buvette/chaises/tables….)Aide pour la gestion 
des structures gonflables, de la buvette, des stands de friandises ou de 
frites. Aide au rangement du matériel 
 

Même une heure de votre temps, entre 9h et minuit, nous serait précieuse. 
 

Renseignements & inscriptions auprès de Frédérique  
f.mahieu31@gmail.com ou par téléphone : 0663451586 

 
 
Edito  
 
Prochains événements :  
Animations à la bibliothèque , Expositions de Crescendo et 
des élèves de l’école F. de Lesseps, Concert des chorales, 
anniversaire du marché, Fête des Pradettes, Spectacle de 
Vire&Volte, ciné plein air, vide-grenier des P’tits loups, 
activités d’été du Centre d’Animation de Bordeblanche. 
 
Vie du quartier et des associations 
Taï ji quan, Théâtre aux Pradettes, La Compagnie de théâtre le 
Thyase, Exposition des Pinceaux Voyageurs, Transports en 
commun, Ouverture du restaurant seniors des Pradettes 
 
Les voyages de la chouette des Pradettes 
 

 
 
Du 29 mai au 17 juin – Centre d’animation de Bordeblanche 
Exposition de l’atelier d’arts plastiques de Crescendo 
 
Du 23 mai au 10 juin – Bibliothèque des Pradettes 
Exposition des élèves de CP de l’école F. de Lesseps 
 
Vendredi 9 juin – Eglise Ste Germaine des Pradettes 
Concert Chorales « A travers chants » et « Canto 
Laouzetto » 
 
Samedi 10 juin – Place des Pradettes 
Premier anniversaire du Marché 
 
Samedi 17 juin – Place des Pradettes 
Fête annuelle des Pradettes 
 
Samedi 24 juin – Halle aux grains 
Spectacle de danse : Vire&Volte fête ses 20 ans 
 
Samedi 1er juillet –Centre Animation de Bordeblanche 
Ciné Plein Air : « La Vache » , film de M.Hamidi 
 
Dimanche 2 juillet –Parc Ferdinand de Lesseps 
Vide-grenier des P’tits loups des Pradettes 
 
Voir aussi le détail des dates des animations à la 
bibliothèque des Pradettes en page 2 de cette gazette 
 
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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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 
 

Programme des animations à la Bibliothèque des Pradettes 
 

Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 
samedi 1er juillet 10h30 
Inscription obligatoire au 05.34.55.46.85, places limitées. 
 
Le papier dans tous ses états ! Spécial Paper Toys gourmands 
28 juin - 19 juillet de 15h à 17h 
Venez construire des héros, des objets en 3D et décorer la bibliothèque de vos créations ! 
 
Marathon des Mots 2017 – Une heure avec… David Toscana 
Vendredi 23 juin 18h 
David Toscana a déjà publié cinq romans et un recueil de nouvelles. Ses romans, dont le 
récent L’Armée illuminée (Éditions Zulma), entre réalisme et fantastique, ouvrent une 
réflexion sur les enjeux de la fiction. 

     

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Concert de chorales 
Vendredi 9 juin à 20h30 
Eglise Sainte Germaine 
4 chemin des Pradettes 
  
Les chorales « A Travers Chants » des Pradettes et « Canto 
Laouzetto » de Saint-Simon nous proposent leur concert annuel 
dans l’église Sainte Germaine des Pradettes. 
  

             
 

Venez nombreux apprécier ce concert des chanteurs amateurs de nos quartiers !  
 
 
 
 

 
 

Premier Anniversaire du Marché des Pradettes  
Samedi 10 juin 2017 de 10h à 13h 
Place des Pradettes 
 
La Commission Commerce, en partenariat avec l'Association des  Commerçants des Pradettes et 
les commerçants non sédentaires du marché, organise une animation commerciale pour fêter le 
premier anniversaire de notre marché.     

 
Au programme sur la Place de 10h  à 13h : animation musicale, tombola avec de nombreux lots offerts par nos commerçants 
sédentaires et non sédentaires et BALADE EN PONEY.  
Tout est gratuit et offert par l'Association des Commerçants des Pradettes et le Collectif des Associations des Pradettes. 
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Fête des Pradettes 
Samedi 17 juin  
Place des Pradettes  
  
La journée commencera  à 12 h par un apéritif sur la Place en 
présence des acteurs du quartier : habitants, élus, commerçants,..... 
 
A partir de 13 h , les enfants des Centres de Loisirs (CLAE) du 
quartier présenteront des expositions sur la biodiversité et leurs 
spectacles auront pour thème « Tout part d'une graine ». 
 

De 14 h 30 à 18 h, le 
Collectif des Associations 
des Pradettes proposera un 
parc d'attractions qui 
permettra aux petits et 
grands de profiter de jeux en 
structures gonflables et jeux 
de sumos.   

Un Magicien sera présent ainsi qu'un atelier de maquillage et de 
sculpture sur ballons.   
 
Tout au long de l'après-midi, buvette, barbe à papa, crêpes et 
gâteaux sauront enchanter nos papilles. 
 
A 15 h dans le gymnase des Pradettes, se déroulera le spectacle des 
petits et grands de l'association de Gymnastique Volontaire des 
Pradettes 

 

 
 

 
 
A 16 h  : concours de la meilleure tarte des 
Pradettes (consultez le règlement du 
concours sur notre site internet) 

A partir de 19 h : Frites - Grillades / Repas en commun 
 
A 21 h :  l’orchestre SINEQUANON nous permettra de clôturer la 
journée en dansant. 

            

 
 
 

 

 
 

Exposition par l’Atelier d’Arts Plastiques Adultes de Crescendo 
du 29 mai au 17 juin au centre d’animation de Bordeblanche 
5 avenue de La Dépêche - Entrée libre 
 
L’association Crescendo présente cette expo-vente d’œuvres des artistes de l’atelier d’ arts 
plastiques et de leur professeur (Lucette Bordenave, Fanny Guion, Fabienne Bouthier, Nadine 
Davoust, Simone Daunes et Geneviève Andréo). 
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Exposition des élèves de CP de l’école  
élémentaire Ferdinand de Lesseps 
du 23 mai au 10 juin 2017  
Bibliothèque des Pradettes 
Entrée libre 
 
Les élèves de cours préparatoire de l’école Ferdinand de Lesseps vous invitent 
à venir voir leur EXPOSITION ARTISTIQUE sur les quatre éléments à la 
bibliothèque des Pradettes. 
 
N’hésitez pas à leur glisser un petit message dans le livre d’or qui sera à votre 
disposition à l’entrée de la bibliothèque. 
  

 
 

 
 

Spectacle de danse : l’association Virevolte fête ses 20 ans ! 
Le 24 juin à 19h à la Halle aux grains  
 
Comme chaque année Vire&Volte présente un spectacle de qualité qui permet aux 
danseurs de montrer leurs acquis et de partager le plaisir de la danse tous âges 
confondus. 
 
Cette année, nous sommes particulièrement heureux de fêter nos 20 ans à la Halle 
aux Grains de Toulouse. 
 
Environ 320 danseurs se produiront sur scène ainsi que des troupes de professionnels 
qui viennent d'univers très divers et bien sûr comme à notre habitude des surprises 
qui vont vous ravir les yeux et les oreilles....  
 
Vire&Volte a mis un soin particulier à l'élaboration d'un programme de qualité pour 
fêter dignement « Les Folies de ses 20 ans » aussi nous avons décidé de permettre à 
tous ceux qui le souhaitent de venir assister à notre gala. 
 
Vire &Volte ouvre les portes de la Halle aux Grains à tous. Le prix unique est de 
10,00 euros par personne. Vous pouvez réserver vos places   

 
 

 

- en contactant  Viviane LUCET au 06 78 80 62 93 - Claire BINDER au 06 83 21 83 11  
- ou en venant à la permanence du samedi 17 juin (Jour de la Fête de quartier) sur la place des Pradettes de 10h à 18h  
 

 
 

CINE PLEIN AIR 
Samedi 1er juillet    
Auberge espagnole à partir de 19h30 - Projection dès 22h00 
Espace clos du centre animation de Bordeblanche  
5, avenue de la dépêche, derrière la bibliothèque. 
Evénement proposé par le Centre d’Animation de Bordeblanche. 

  
« La Vache» de Mohamed Hamidi (2016) – 1h32 - Comédie tout public  
avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Djamel Debbouze    
 
Fatah, petit paysan Algérien, n'a d'yeux que pour sa vache, Jacqueline qu'il 
rêve d'amener au salon de l'Agriculture à Paris. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau pour rejoindre Marseille et traverser toute la France à pied. 
 
L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et de 
vivre une aventure humaine faite de grands moments d'entraide et de fous 
rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.
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Vide-grenier des P’tits loups des Pradettes 
Dimanche 2 juillet  de 7h à 16h 
Parc Ferdinand de Lesseps 

 
L’association des P’tits loups des Pradettes organise cette année 
encore son grand Vide Grenier. Cette manifestation se déroulera le 
2 juillet au Parc des Ferdinand de Lesseps. Les assistantes 
maternelles adhérentes souhaitent vous faire vivre un moment 
familial et convivial. Au-delà du Vide Grenier et de ses bonnes 
affaires, nous vous proposons une buvette et un snack.   
Si vous souhaitez réserver  votre emplacement (10€ les 3 mètres) 
merci de contacter Séverine au 0652925544 ou Fabienne au 
0622625273.  
Nous espérons vous voir nombreux cette année encore, avec un 
nombre d’exposants toujours croissants. Venez donc  partager un 
chouette moment de vivre ensemble ! A bientôt au Vide Grenier !
  
 
 
 

 

 
 
 

Programme d’animations proposé par le  
Centre d’Animation de Bordeblanche pour l’été 2017 
  
Samedi 1er juillet : Ciné plein air à 22h 
« La Vache» de Mohamed Hamidi (2016) – Comédie tout public - Gratuit ; 
Voir article ci-dessus. 
 

Mercredi 12 juillet : Saint pierre la mer : marché et baignade 
Départ : Centre culturel Alban Minville, métro Bellefontaine : 8h30 /19h 
Inscriptions à partir du 19 juin au centre animation Bordeblanche : 05.61.40.40.98 
(10 places) Prévoir pique-nique   

 

Mardi 1er Août : Gruissan, plage des chalets 
Départ : Centre culturel Alban Minville, métro Bellefontaine : 8h30 /19h 
Inscriptions à partir du 19 juin au centre animation Bordeblanche : 05.61.40.40.98 (10 places) Prévoir pique-nique 
 

Mardi 8 août : Narbonne plage : marché et baignade 
Départ : centre animation bordeblanche 5, avenue de la dépêche : 9h/19h 
Inscriptions à partir du 19 juin au centre animation Bordeblanche : 05.61.40.40.98 (25 places) Prévoir pique-nique 
 
Tarifs des sorties à la mer : Adultes : 5,60 euros / 6-17 ans : 3,60 euros / moins de 6 ans :2 euros 
  

Mardi 29 août : Tournoi de pétanque «  les Pradelous »  
en partenariat avec l’amicale bouliste des Pradettes 
Lieu : boulodrome Pradettes 
10h-17h : initiation et petits tournois (accueils de loisirs, accueils jeunes, seniors, familles…) 
17h-22h : tournois licenciés, non licenciés ( doublettes) 
Inscriptions gratuites 
Buvette et grillades sur place 
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Vie du quartier et des associations 
 

 
 
 
 

ASSOCIATION PRADETTES TAI JI QUAN, UN AN DEJA ! 
 
Depuis 1 an, nous sommes 25 à pratiquer le Taiji Quan et le Qi Gong au centre d’animation de 
Bordeblanche. Katy et Annie, nos professeures diplômées, nous apprennent à mieux respirer, bouger 
et à nous détendre dans une ambiance calme et conviviale. 
 
En septembre, nous allons ouvrir de nouveaux créneaux et nous espérons que vous serez nombreux 
à nous rejoindre. 

 

 

POUR CONNAITRE L’ACTIVITE, VOUS ETES INVITES AUX PORTES OUVERTES 
Taiji Quan: jeudi 08 juin 18h à 19h et lundi 12 juin 2017 de 19h à 20h 
Qi Gong : mercredi 07 et 14 juin de 12h30 à 13h30 
Au centre d’animation de Bordeblanche, à côté de la bibliothèque des Pradettes 
Contact : pradettes.taiji@gmail.com ou tél : 06 81 74 04 32 

 
Le Taiji Quan et le Qi Gong s'adressent à toutes les personnes désireuses de pratiquer un sport en douceur mais qui mobilise 
l'ensemble du corps et renforce les muscles des jambes et donc la stabilité et l'équilibre. Ils vous permettent de ressentir vos 
sensations profondes et ainsi de mieux vous connaître. Ils procurent une détente globale tout en ayant une capacité dynamisante.  
 
De façon plus détaillée, le Taiji Quan et le Qi Gong : 
- Stimulent la coordination des deux hémisphères cérébraux, 
- Améliorent la mémoire, l’attention et la concentration, 
- Favorisent la détente nerveuse et calme le mental, 
- Permettent l’amélioration de la psychomotricité, de l’ancrage et de l’équilibre (équilibre tant émotionnel que physique), 
- Augmentent la fluidité des mouvements, l’assouplissement musculaire et la fluidité articulaire, 
- Renforcent et préservent une tonicité globale, renforcent et accroissent l’élasticité des muscles et des tendons, 
- Entretiennent le système cardio-pulmonaire (tonicité des vaisseaux sanguins et ouverture de la respiration), 
- Accroissent bien-être et confiance en Soi, 

 
 
 

 
 
 
 

« Tonton Maurice est toujours mort »  
de Manu Causse 
 
Les acteurs de la compagnie "À la fin de l'envoi" ont provoqué  
rire et émotion ce vendredi 5 mai. Divers thèmes de réflexion 
sont abordés dans cette oeuvre subtile qui évoque, lors d'une 
réunion de famille au cours de l'enterrement d'un vieil oncle,  les 
solitudes et blessures de chacun. De l'homosexuel sensible à la 
jeune femme à la recherche de l'amour en passant par la femme   
mariée insatisfaite de son sort, sans oublier son mari maladroit et tout aussi insatisfait qu'elle, tous révèlent une quête de 
tendresse inassouvie. 
Écrit dans une langue très maîtrisée, cette oeuvre savoureuse ne côtoie jamais la facilité. Elle a enchanté un public venu 
nombreux à la salle polyvalente des Pradettes et séduit par la qualité de l'interprétation. 
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La Compagnie de théâtre « le Thyase » pose ses valises dans notre quartier. 
  

Nous vous faisons part ci-dessous d’un article de la Compagnie Le Thyase qui souhaite s’implanter dans notre quartier et y 
proposer des cours de théâtre pour enfants, ados et adultes. En nous présentant cette nouvelle activité culturelle pour les 
Pradettes, cet article doit permettre à cette association d’identifier les personnes intéressées 

 
Apres avoir travaillé plusieurs années dans le Tarn - écoles primaires, médiathèque, centre social et musée du saut du tarn de 
Saint Juéry- la compagnie « Le Thyase » souhaite jouer à vos côtés. 
 
---- Qui sommes nous ? ---- 
 
De la manière la plus utopique qui soit, les membres du Thyase - tous issus de l'école nationale de théâtre et comédie musicale 
de Pierre Debauche- cherchent, à travers chacun de leurs projets culturels, à rassembler des gens et leur donner un sujet de 
discussion commun. Car les humains ont tous à gagner à se rencontrer, se parler, s'appréhender. Ainsi les peurs s'effritent, les 
projets naissent et l'union fait la force. 
 
Actuellement présents à l'école Montessori Color's de Toulouse, les intervenants initient de jeunes curieux au théâtre depuis cet 
automne. Vous pouvez voir tous nos projets sociaux culturels sur facebook : compagnie le thyase  
 

 
 
---- Que proposons nous? ---- 
 
Ateliers de théâtre pour l'année 2017/2018 : 
 
    6-10 ans  : ~ 85 euros / trimestre pour 1h de cours par semaine. 
    11-13 ans  : ~ 120 euros / trimestre pour 1h30 de cours par semaine. 
    + 14 ans - adultes : ~ 150 euros / trimestre pour 2h de cours par semaine. 
 
Les tarifs définitifs seront disponibles à la rentrée. Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
 
---- Pour nous contacter? ---- 
 
Afin de pouvoir lancer l'activité et réserver une salle pour l'année 2017/2018, nous avons besoin de connaître le nombre de 
personnes potentiellement intéressées pour chaque tranche d'âge. Si c'est votre cas, merci d'envoyer un mail avant le 15/06/2017 
à lethyase@gmail.com  en précisant l'âge qu’aura la personne en septembre ainsi que vos créneaux préférentiels: mercredi après 
midi ou un soir de semaine après 17h. 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone au : 06 80 76 32 12 / 06 08 15 54 36 
 

 

 Les voyages de la Chouette des Pradettes ! 
 
 
 
La chouette des Pradettes continue de 
parcourir le monde : 
 
Elle vient de découvrir les magnifiques 
paysages du sud marocain et a pris un peu 
de repos dans la palmeraie d’Agdz. 
 
Nous la retrouverons dans un prochain 
numéro de retour du Chili (Valparaiso) et 
du Brésil. 
 

      

N'hésitez pas vous aussi à faire voyager notre chouette et à nous envoyer vos photos.  
Contactez-nous avant de partir si vous ne retrouvez pas votre tee-shirt ! 
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Il était une fois … un certain mercredi 24 mai … 
 
Instants magiques ! De toiles, de couleurs et de mots, les murs du centre de 
Bordeblanche s’illuminent : les Pinceaux Voyageurs sont là ! Et présentent au 
public leurs réalisations. 
- Des pinsons voyageurs ? 
- Non, pas ON, O ! Des pinceaux … 
Car venus de si loin, du Soudan, du Pakistan, d’Afghanistan … puis de Calais, ces 
pinceaux-là sont voyageurs. Et quand leurs routes vagabondes les ont amenés ici, 
au centre d’accueil des migrants des Pradettes, nous, quelques uns des Talents 
Cachés, nous sommes dit : 
- Et si … 
- Et si quoi ? 
- Et si avec eux, on tentait l’aventure de tremper nos pinceaux dans l’encre de leurs 
voyages ? 

 
Dans leurs œuvres, les jeunes migrants ont su 
marier les symboles de leur pays d'origine à ceux 
de leur pays d'adoption. Le mot "Afridi", inscrit 
sur un mur toulousain est le nom d'une tribu 
pachtoune. Elle est localisée dans la région de la 
passe de Khyber entre l'Afghanistan et le Pakistan. 

 
Pari tenu, parole ! Pour deux sessions d’ateliers artistiques, entre janvier et mai 2017. C’est grand fourbissage enthousiaste de 
calames et de pinceaux dans notre salle de Bordeblanche ! Grand tourbillon d’agitation créatrice ! Remue-ménage … En avant 
les artistes ! En avant les visages des Mangas, les traits des calligraphes, les éclats de verre, les papiers collés, les instantanés, 
les peintures … En avant ! 
Des cendres du passé, voilà que le Phénix renaît, voilà que se réveillent les passions enfouies, les noms de ceux qu’on aime, des 
lieux qu’on a laissés … 
Tous les obstacles sont vaincus, ceux des langues inconnues, des rendez-vous manqués et des chemins perdus. En dépit des 
bourrasques, le cap est maintenu. 
Dans notre salle de Bordeblanche chaque séance est toujours grand tourbillon de création ! Jusqu’à la fin, bien entendu, on 
continue ! Et après ? Après ? Restera la magie des doigts qui courent sur la toile, des rires, des attentions complices … 
Sans doute aimerons-nous partager notre bonheur, nous souvenant d’instants heureux avec les Pinceaux Voyageurs, instants 
volés au temps … Et après, qui sait ? Pourquoi pas ? Après … quelques instants encore ! 
 

Lucie  

 
 

Transports en commun 
 
Suite à la demande du Collectif de desservir le quartier des Pradettes par un transport en commun reliant le métro et 
fonctionnant le soir, Monsieur le Maire de quartier nous a informé que Tisséo proposera un test sur la ligne 18 actuelle en 
horaires étendus de septembre à décembre 2017. Nous devrions connaître les détails de ce test très prochainement et vous les 
présenterons dans notre prochaine édition.  
 
Nous incitons les habitants à utiliser largement ce service dans la phase de test pour en confirmer concrètement l’intérêt 
auprès des responsables des transports en commun de la métropole. 

 

 
 

Ouverture d’un restaurant « seniors » aux Pradettes  
le 6 juin 2017 
 
Nous vous retransmettons ci-joint l’information diffusée par la mairie de Toulouse : 
 
Le restaurant se situe dans les locaux de l’espace seniors des Pradettes, à côté du 
parking du gymnase accessible depuis l’impasse Ferdinand de Lesseps. 
 
Comment fonctionnent les restaurants seniors ? 
- Ouverture le midi, du lundi au vendredi 
- Prix du repas : 3,40 € 
- Inscriptions la semaine avant (les lundis et mardis matin) directement auprès des 

agents du restaurant 
- Renseignements 05 61 44 48 21 
 
Conditions d’accès : 
- habiter Toulouse 
- être âgé de 60 ans au moins 
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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 : Hélène Grindou, Viviane Lucet, 
Frédérique Mahieu, Denis Ribot, Lucie Saule, Hélène 
Simon-Labric, 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 

 


