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La fin d'année des activités du Collectif et des Associations des Pradettes est 
propice au bilan. Ce bilan est positif sur bien des points : 
- l'embellissement de la place des Pradettes 
- la création du marché de plein vent le samedi matin. 
- le projet d'une meilleure desserte des transports en commun. 
- la naissance prochaine du Coeur de quartier (rénovation de la place). 
- l'ouverture du centre CADB (Centre d'Animation de Bordeblanche). 
- la création des premiers locaux à vocation sociale gérés par notre partenaire 
parfaitement intégré au quartier : Alliance & Culture (12 chemin des Pradettes) 
 
Les premières étapes sont encourageantes, les autres restent à construire. 
 
Un exemple, notre Marché: Nous poursuivons nos efforts en accord avec les 
marchands pour promouvoir des produits de proximité et de qualité. 
Nous ambitionnons de créer aux Pradettes la première zone commerciale 
villageoise que nous voulons très ample. Plus ample et diversifiée que celle de 
nombreuses galeries d'hyper marchés.  
 
Cependant, malgré les avancées pré-citées, nous ne pouvons que constater les 
besoins immenses qui persistent dans notre quartier, d'autant plus que la 
progression effrénée de la densification nous inquiète à plus d'un titre... 
Ainsi, il a fallu attendre 13 ans pour que le CADB soit enfin construit et ouvre ses 
portes au public et... il est déjà saturé et insuffisant tant la population a augmenté ! 
 
" Mais comment financer tout ce que vous demandez ? " nous objecte-t-on ? 
C'est simple ! Cela fait 35 ans que nous attendons. 35 ans que nous luttons pour que 
ce quartier ne devienne ni une cité dortoir ni un nid de problèmes.  Nous 
considérons que les habitants des Pradettes font preuve, et ce encore dernièrement, 
d'une grande solidarité pour accueillir des populations en grande difficulté. (Le 
quartier des Pradettes fait partie de la politique de la ville depuis décembre 2014) 
 
En conséquence, les institutions pourraient légitimement investir massivement  sur 
notre quartier où la concertation en co-construction est exemplaire et sans failles.  
La solidarité dont nous faisons preuve mérite un financement digne et 
remarquable. 
 
Nous rêvons que chaque progrès ne soit plus le résultat d'une lutte mais la 
conséquence d'un choix politique incluant les besoins des citoyens, en accord avec 
cette étique si reconnue ! 

 
 
Edito  
 
Prochains événements :  
Tournoi de pétanque, journée « les Pradettes 
c’est chouette », stage de chants occitans 
Un bus en nocturne pour les Pradettes 
 
Vie du quartier et des associations 
Les Pitchounets, Vire & Volte, Une belle fête 
des Pradettes, Théâtre à Folles Saisons, Artisans 
aux Pradettes : un menuisier ébéniste. 
 
Les voyages de la chouette des Pradettes 
 

 
 
Dimanche 27 août  – Boulodrome 
Auberge espagnole de reprise des activités pour 
responsables associatifs et bénévoles 
 
Mardi 29 août  – Boulodrome 
Tournoi de pétanque des « Pradelous » 
 
Samedi 9 septembre –Place des Pradettes 
Journée « Les Pradettes c’est chouette » 
Vide grenier enfants, forum associations, 
démonstrations,  
Le soir : auberge espagnole, ciné plein air. 
 
Samedi 16 septembre – Bibliothèque 
Démonstration « Talents Cachés » à l’occasion 
des journées du patrimoine 
 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
Salle polyvalente 
Stage de chants traditionnels occitans 
 
 
 
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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Encore et toujours, notre vigilance n'aura d'égale que notre détermination. 
Nous proposons  : 
- Que le secteur du Fourtou soit un lieu de réflexion et de création d'un urbanisme alternatif en phase avec les acteurs de 
l'économie sociale et solidaire. 
- Que l'OAP de Bordeblanche voie l'arrivée d'une école, d'une résidence « seniors » mais surtout d'équipements dont 
l'attractivité devra oeuvrer pendant les 15 à 30 années à venir. 
- Que le soutien aux écoles fragiles soit sans faille. 
 
Que les nombreux enfants et jeunes présents à notre fête puissent profiter de notre travail et poursuivent des activités propres à 
leur épanouissement au sein des Pradettes. 
 
Car les Pradettes, c'est chouette ! 
 

Malik Beldjoudi, Président du Collectif des Associations des Pradettes. 
 
 

A vos agendas ! Voici les événements de rentrée aux Pradettes : 
 

 
Voici une première présentation des événements de la rentrée de septembre. Une liste plus détaillée sera éditée dans notre 
gazette de septembre.  
 

Le dimanche 27 août à midi sonnera le début de nos activités avec une auberge espagnole « de reprise », au boulodrome 
des Pradettes. Tous les responsables associatifs et tous ceux qui veulent prêter main forte ou s’impliquer y sont conviés. 

 
 

Tournoi de pétanque des « Pradelous » 
Mardi 29 août 2017 
BOULODROME DES PRADETTES ( à côté du gymnase) 
 
Le centre animation de Bordeblanche organise, en partenariat avec l'amicale bouliste des 
Pradettes et Tisséo, un concours de pétanque «  tournoi des Pradelous » 
 
Organisation et déroulement : 
-10h-16h : Tournoi des centres de loisirs (à partir de 8 ans, familles, seniors) 
-12h-14h : Tournoi amical des entreprises 
-14h-18h : Tournoi des accueils jeunes, seniors... (possibilité de mixer les équipes) 
-17h-22h : Tournoi licencié(e)s, non licencié(e)s : tout public 

      
 

 

 
Règlement : 
- Par doublettes (équipes de 2 avec 3 boules chacun), pré-inscrites ou inscrites sur place ( gratuit) 
- Chaque équipe joue minimum 3 parties en 13 points. 
- Prévoir son matériel mais peut être fourni sur place ( nombre limité) 
 
Possibilité de restauration sur place (grillades, boissons) 
Nombreux lots à gagner 
Renseignements au  Centre d’Animation de Bordeblanche ou 05.61.40.40.98 
 

 
 

Journée « LesPradettes c’est chouette » 
Samedi 9 septembre  
Place des Pradettes 
  
De 9h-13h :  

- Place aux mômes (vide grenier des enfants),  
- stands des associations,  
- démonstrations, animations, 
-  remise des chouettes d’honneur 

 

    

 

A partir de 20h : Auberge espagnole et « ciné plein-air » : projection du film « MERCI PATRON » 
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Journées du patrimoine : rencontrez les « talents cachés »  
Samedi 16 septembre  
Bibliothèque des Pradettes 
  
Les "Talents Cachés" du quartier associent chaque année leur pratique artistique aux  
"Journées du Patrimoine". Cette année, cinq artistes vous accueilleront le 16 septembre et vous 
présenteront leurs œuvres et leur technique. 
 

 

 
 

Stage de chants traditionnels occitans  
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre   
Salle polyvalente des Pradettes 
  
Animé par Danièl Frouvelle, luthier, muscien, pédagogue. Danièl Frouvelle dirige des groupes 
de chant et musique depuis 30 ans au Conservatoire du Tarn et en milieu associatif. Il mène 
également des cycles de formation approfondie sur 2 ans au chant traditionnel occitan à 
Grépiac, Hte garonne (prochaine session de décembre 2017 à décembre 2019) 
 
site internet: http://www.daniel-frouvelle.fr 
 
Horaires : le 30 septembre : 14 h 18 h, le 1er octobre, 9h-12h, 14h-18h. 
Prix : 40 euros. 
Lieu : Salle Polyvalente des Pradettes. 
Nombre de places limité. 
Pour tout renseignement : 06 22 84 52 11 
 

 

 
 

Un bus en nocturne pour notre quartier !  
A partir de la rentrée de septembre 
 
Le Maire de quartier nous a informé de sa décision, en coordination avec Tisséo SMTC,  
de lancer une expérimentation pour une desserte de soirée du secteur des Pradettes : 
 
« Le développement du quartier, sa population jeune et la possibilité d’un rabattement 
facile sur la ligne A du métro sont des éléments favorisant une fréquentation importante 
entre 21h00 et minuit. 
  

 
 

En reprenant intégralement l’itinéraire de la ligne 18 journée, il sera assuré un départ toutes les 40’ depuis Basso cambo 
(21h00 ; 21h40 ; 22h20 ; 23h00 ; 23h40 ; 00h20) à partir de la rentrée de Septembre. 
 
Un bilan sera fait en fin d’année sur les résultats de fréquentation de la ligne et sur l’intérêt de poursuivre cette 
expérimentation. 
 
L’objectif d’une telle desserte est double: le 18 en soirée, ce sera plus de liberté : 
 
- en journée. Les habitants pourront se rendre en ville sans se soucier du transport retour. Ils auront la liberté de concilier 
leurs activités professionnelles, scolaires, administratives, médicales, amicales, associatives, familiales, commerciales, sans 
se préoccuper de l’heure où elles finiront. D’autre part, les personnes travaillant en ville avec des horaires de travail 
décalées  (restauration, commerces) ne seront pas contraintes à l’usage de la voiture 
- en soirée. L’accès, en toute autonomie aux espaces de loisirs, aux espaces associatifs, aux espaces culturels du cœur 
d’agglomération sera facilité. » 
 

Le Collectif des associations des Pradettes se réjouit de cette initiative qu’il appelait de ses vœux depuis longtemps. Il 
attire l’attention des habitants sur le fait qu’il s’agit là d’une expérimentation qui ne sera poursuivie que si la 
fréquentation du public est à la hauteur des demandes exprimées depuis des années par de nombreux habitants. 
N’attendez pas, notez les horaires de ces bus nocturnes et dès la rentrée utilisez les et faites-le savoir autour de vous ! 
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Vie du quartier et des associations 
 

 
 
 

Association : Maison d’éveil « les pitchounets » 
 
L'association "Les Pitchounets" propose tous les mardis matins un atelier parents-
enfants animé par des professionnels de la  petite enfance. 
 
Chaque parent  peut accompagner son enfant dans ses différentes étapes de  
développement autour de différentes thématiques  (Eveil musical    - Eveil corporel  
- Eveil tactile   - Conteuse).  
 
Ces ateliers sont aussi l’occasion d’échanger, de rencontrer d’autres parents. 
Page FACEBOOK / Maison d’éveil « les pitchounets «  
 
Lieu : Salle polyvalente des Pradettes  
Inscription annuelle : 
Contacts : Mme Dangles  christine           06 69 35 27 74 
               : Mme Dechamp Claire              06 62 39 63 81 
               : Mme Zerdoun Sandrine           06 64 95 98 43 
  
 

 

 
 

 
 

Ecole associative de danse Vire & Volte 
 
Samedi 24 juin 2017, à la Halle aux Grains de Toulouse, l’École Associative 
de danse Vire&Volte a fait des folies, « Les folies de ses 20 ans ». 
Une superbe aventure qui a pu être concrétisée grâce à notre équipe de 
professeurs autant dynamiques que compétents, des membres du bureau 
dévoués, mais aussi des bénévoles de notre quartier toujours présents.  

 
 

 

 
 
Un très grand merci à vous tous pour cette réussite que nous devons à la collaboration de tous. 
Quand ou vous dit que les Pradettes c'est chouette ! C'est pas des sornettes ! 
 
Bien sûr on remet ça l'année prochaine au Bascala à Brugières le 2 juin 2018 pour une nouveau défit. 
 
Vire et Volte vous offre un grand choix de disciplines, et vous trouverez sûrement celle qui vous convient, venez partager 
avec nous toutes nos folies, on vous attend.... 
 
Inscriptions pour la saison 2017-2018 : 
Samedi 9 septembre 2017 de 16h à 19h et Mercredi 13 septembre 2017 de 16 à 19h à la Salle Polyvalente des Pradettes – 
Impasse Ferdinand de Lesseps – 31100 Toulouse 
Contact : 06 83 21 83 11   
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Une belle fête des Pradettes ! 
 
Vous étiez plus de 90 acteurs pour cette merveilleuse fête du Quartier des 
Pradettes. 
Acteurs de l'action sociale et culturelle, militants associatifs, migrants, belles 
personnes, vous étiez tous là  ! 
 
700 personnes sont venues se nourrir de vos idées, de votre enthousiasme et de 
votre générosité, 
Près de 400 enfants des écoles du quartier se sont éclatés toute l'après midi au Parc 
d'Attraction des Pradettes. 
Encore un GRAND MERCI à la mobilisation faite par les CLAE et les "Parents 
relais" 
 
L'attraction de notre Quartier dépend clairement de vous. 
Nous avions pris le risque de changer radicalement le format de notre fête pour 
réussir à s'ouvrir un peu plus. Cela n'a pas été facile mais encore une fois, cela 
valait le coup.   
 
Un merci particulier à la responsable de la commission fêtes du Collectif, Hélène 
Simon Labric, qui a décidé de passer la main à Charline Lucet. 
 

 

 
 

 
 

 
  

                            
 
Pendant la fête, les enfants des CLAE et ALAE  de Gaston Dupouy élémentaire,  Viollet le Duc élémentaire  et maternelle, 
Ferdinand de Lesseps élémentaire et maternelle ont eu le plaisir de présenter  des spectacles de danses et de chants très aboutis. 
C'est le fruit de leur investissement tout au long de l'année et leur volonté à participer aux événements qu'organise le Collectif. 
Les parents, grands-parents, tontons, taties étaient présents, tous admirant leur petit bout de chou et s'exclamant sur ses 
prouesses. 
Les photographies et les films, nombreux, resteront dans les archives familiales comme autant de souvenirs heureux. 
Que les animateurs soient remerciés de leur implication et de la qualité de leur travail. 
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Théâtre à Folles Saisons : Quel talent ! 
 
Cette année encore, il a fallu refuser du monde le 2 juillet à Folles Saisons, 
pour le spectacle présenté par l’atelier théâtre, Compagnie des Rivages, 
dirigé par Françoise Paulais ! 
 
Entassés sur quatre rangées de chaises resserrées,  seuls les heureux arrivés 
une heure avant le spectacle ont pu applaudir les excellents comédiens de 
Folles Saisons. 
 
Un vrai bonheur ! 
 
Les jeux de mots rebondissaient dans un rythme soutenu, accompagnés d'un 
travail corporel et vocal très élaboré. 
Du grand art : les objets changent de fonction, la même bouteille en 
plastique pouvant être tour à tour raquette de tennis, rame, fusil, brosse à 
dents ou... bébé ! Les corps dansent ou se meuvent, s'immobilisent ou 
accélèrent, obéissant au magnifique dynamisme impulsé par Françoise 
Paulais. Son exploit  est de faire bouger, défiler, apparaître et disparaître les 
dix comédiens dans un espace aussi réduit tout en conservant rythme, 
surprises, transformations. Aucun temps mort. Les transitions sont fluides et 
harmonieuses d'une scène à l'autre, de ce " père sévère"  qui "persévère" à 
Lucifer qui reproche à Dieu, dans un chuintement savoureux pour le son "s"  
" Tu m'as déçu".  
 
Un foulard, un tablier ou des lunettes, une fleur qui se transmet d'un acteur à 
l'autre et le public ébaubi voit la jonglerie des personnages tout en entendant 
celle des mots, dans un élan savoureux de rap ou de menuet du XVII ème. 
 
De ce théâtre  là, on en redemande.  

 
 

 
 

 
 

 
  

Fermeture annuelle du restaurant culturel Folles Saisons 
 
C’est l’été !  Folles Saisons nous informe que le restaurant sera fermé du 28 juillet au 
20 août inclus. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous !   

 

 
 
 

Des artisans aux Pradettes :  
Jorge Vilca, menuisier ébéniste.  
 
Monsieur Vilca, vous êtes installé aux Pradettes dans un magnifique atelier. Vous 
y travaillez seul mais la porte est grande ouverte sur la rue. 
- Oui. j'accueille les clients qui seraient intéressés par un projet. Mais j'ai 
également beaucoup de contacts grâce à mon site sur lequel j'ai mis des photos de 
mes réalisations. (site : www.menuiserie-vilca.com) 
 
Menuisier ébéniste, cela demande une longue formation avec une connaissance 
précise des divers bois. Vous pouvez être un modèle pour beaucoup de jeunes. 
Quel a été votre parcours ? 
- J'ai suivi ma formation à la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment 
(188 route de Revel à Toulouse). Cette formation s'est faite en deux ans et j'y ai 
appris les techniques du travail du bois, la connaissance des diverses essences, 
leurs caractéristiques. 
 
 

 
 



  Page  7 

Que pouvez-vous réaliser ? 
- Je peux faire tous les travaux de menuiserie courants. En extérieur, par exemple, 
fabriquer des volets, les réparer ou les rénover, installer des terrasses, des bords de 
piscine... 
Je peux aussi faire des travaux d'intérieur : installation de parquets, de parquets 
flottants, de placards coulissants, de lambris... Tout ce qui concerne le bois. 
Tout, bien sûr, étant du « sur mesure ». 
 
L'ébénisterie est à la frontière entre l'artisanat et l'art. Avez-vous une spécialité 
particulière dans ce domaine ? 
- Oui. Je me suis spécialisé dans le mobilier contemporain. 
J'ai déjà réalisé des meubles pour des appartements de particuliers et des 
aménagements pour des professionnels. Pour des magasins, notamment. 
C'est un travail très méticuleux. Je dessine d'abord ce que je veux réaliser, je 
propose ensuite le projet à l'acheteur, je le modifie selon ses remarques. Je reçois 
le bois brut et la transformation peut exiger beaucoup de temps si le projet est 
complexe, mais c'est le côté passionnant de mon métier. 
  

 
 

 

Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? 
- Chaque réalisation est un accomplissement et je m'implique toujours dans mon travail. Je cherche la précision et si possible, la 
perfection. 
Dans mes travaux les plus originaux, je mentionnerais un pont, de type japonais, que j'ai réalisé pour agrémenter un jardin. 
 

 
 

 Les voyages de la Chouette des Pradettes ! 
 
 
 
C’est l’été ! La chouette des Pradettes continue de parcourir le 
monde. 
 
Elle vient de faire un grand tour en Amérique du sud et nous 
envoie un salut du Brésil et du Chili. 
 
 
N'hésitez pas vous aussi à faire voyager notre chouette et à 
nous envoyer vos photos.  
 
 
Et si vous ne retrouvez pas votre tee-shirt avant de partir, 
contactez la Gazette (gazette@collectifpradettes.info) nous vous 
aiderons à vous procurer un exemplaire de notre chouette 
préférée ! 
 

                     
La chouette au Brésil  
 

      
La chouette à Valparaiso (Chili) 

 
 
 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Malik Beldjoudi, Claire Binder, 
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 

 


