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Les Pradettes de plus en plus chouettes ? 
 
Jean-Luc Moudenc (Maire de Toulouse) et Christophe Alvès (Maire du 
quartier) ont inauguré, ce samedi 20 septembre, la place des Pradettes rénovée 
et la réouverture de la mairie en tant que Mairie annexe. Notre place a pris un 
coup de neuf, joliment ornée d'un damier central et entourée de barrières en 
bois. 
 
Le Collectif des Pradettes les en remercient et les nombreux habitants qui 
s'étaient déplacés ont pu apprécier la qualité de cet aménagement. 
 
Par ailleurs, les anciens et les nouveaux habitants du quartier ont été heureux 
de recevoir un calendrier renouant avec l'initiative des Pradettes Pratiques. 
 
De précieuses adresses y sont données : 
- du Collectif des associations des Pradettes et des  commissions qui y 
travaillent 
- des diverses associations des Pradettes 
- des commerces, professionnels de santé, services publics, des établissements 
d'éducation 
- de toutes les activités et animations existant aux Pradettes. 
 
Beaucoup de nouveaux venus nous ont avoué qu'ils ne connaissaient pas le 
dynamisme de notre quartier et qu'ils en ont été agréablement surpris. 
 
Que cette initiative leur permette de nous rejoindre s'ils le désirent : car, encore 
une fois, notre bel équilibre et notre santé citoyenne restent précaires. C'est à 
nous tous de rester vigilants et de veiller aux modifications apportées par 
l'afflux de logements, c'est à nous de maintenir les demandes des 
infrastructures indispensables pour le quartier. 
 
Une distribution de ce calendrier sera organisée dans vos boîtes à lettres 
 
Frédéric Marin, Président du Collectif d’associations des Pradettes. 
 
 

 
Edito 
Notre quartier 
La mairie annexe des Pradettes 
Cycle de conférences de la commission culture 
L’odyssée des jeux d’échecs 
Contes d’Afrique du nord 
Défilé aux lampions et Téléthon 
20 septembre sur la Place des Pradettes rénovée 
Circuit des talents cachés des Pradettes 
  

 
 
16 octobre à 18h30 – Conférence 
L’Odyssée des jeux d’échecs, 1500 ans 
d’histoire du roi des jeux. 
Folles Saisons  
 
17 octobre à 18h30 - Entre chien & loup 
Contes d'Afrique du Nord 
Maison de quartier 
 
19 novembre à 18h 
Marche aux Lampions 
Avec la troupe Akouma, les marcheurs de feu 
De la Maison de quartier à la  Place 
 
21 novembre à 18h30 - Entre chien & loup  
Concert PAAMATH 
Maison de quartier 
 
23 novembre à 14h30  
Loto du Téléthon 
Maison de quartier 
 
27 novembre à 18h30 – Conférence 
Au royaume des abeilles 
Folles Saisons  
 
4-5-6 décembre  
Téléthon aux Pradettes 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements 
dans la gazette et sur le site du collectif 
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Disparition d’ André Valadié, vice-président du collectif d’associations des Pradettes 
 
André Valadié, nous a quittés le samedi 27 septembre  
 
 

 

Il se savait et nous le savions très malade. 
 
Il se savait très malade, connaissait l'issue inéluctable de sa maladie. 
Et pourtant, tant qu'il a pu assister à nos réunions, il est venu, toujours courtois, efficace, à 
l'écoute de tous, préconisant des solutions réfléchies et acceptées de tous pour régler de 
nombreuses difficultés. 
Tant qu'il l'a pu, il nous a envoyé, depuis son lit d'hôpital, les discours pour les élus ou les 
éditoriaux que vous avez lus dans nos dernières gazettes. La qualité de son verbe, la richesse 
de ses idées, la générosité de ses convictions nous émerveillaient, et, il faut l'avouer, nous 
stimulaient dans certains moments de doutes. 
 
Nous le savions très malade et redoutions l'issue inéluctable de sa maladie. 
Et pourtant, l'annonce de sa disparition nous laisse sans voix, et, une fois de plus en cette 
année douloureuse pour le Collectif, dans le plus vif chagrin. 
 

Merci André pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour avoir été à nos côtés de trop courtes années. 
 

 

 
MAIRIE ANNEXE DES PRADETTES 
 
Monsieur Alvès, Maire de quartier, nous a confirmé que les locaux du 2 passage Julien Forgues vont retrouver leur statut de 
Mairie annexe dans les jours qui viennent. 
Téléphone : 05 31 22 95 80 
Ces locaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45. 
Quelles sont les démarches et formalités administratives qui peuvent y être accomplies ? 
 
Citoyenneté : 
Carte d'identité sur rendez-vous 
Inscription sur les listes électorales et changement d'adresse 
Légalisation de signature 
Recensement militaire 
 
Famille : 
Certificat d'hérédité 
Certificat de vie -procuration 
Commande d'extrait d'acte de naissance, de mariage, de 
décès 
Déclaration de vie en commun 
Dossier de mariage (liste de pièces à produire) 
Demande d'établissement du Livret de Famille et remise du 
document 
Certificat de déclaration de changement de domicile 
Certificat de résidence. 

 

 
Pour toutes vos démarches, vous  serez accueillis au 2 passage Julien 

Forgues avec un grand sourire et beaucoup de compétence. 

Etranger : 
Constitution des dossiers d' Attestation d' Accueil 
Certificat conforme de certains documents pour l'étranger 
 
Enfance / Education: 
Premières inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires 
Réception et transmission des dossiers uniques d'inscription 
 
Transports : 
Dépôt de demande de Carte Grise ( sous certaines conditions) 
Demande et réactualisation des la Carte de transport "Mairie de Toulouse" - Tisséo (seniors de plus de 65 ans). 
 

Certains formulaires relatifs à ces formalités peuvent être téléchargés sur www.toulouse.fr 
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Un cycle de conférences proposées par la commission culture  
 
 

 

 
La commission culture du Collectif des Pradettes propose pour l’année scolaire 2014-2015 un 
cycle de cinq conférences en partenariat avec Folles Saisons.  
 
Ces conférences, gratuites et ouvertes à tous, auront lieu le jeudi de 18h30 à 20h au café 
culturel Folles Saisons.  

 
� Le 16 octobre Jean-Louis Cazaux, habitant des Pradettes,  inaugure ce cycle avec « l'odyssée des jeux 

d'échecs » (voir ci-dessous).  
� Le 27 novembre Gérard Freyssengue nous fera voyager « au royaume des abeilles ».  
� C’est avec Charlou que nous débuterons 2015 avec « histoire de la Gascogne » le 22 janvier.  
� Le 19 mars, Annie Rieu évoquera « les passeurs de messages dans les Pyrénées ariégeoises pendant la 2ème 

guerre mondiale ».  
� Le cycle se conclura par la conférence de Guy Lochard qui abordera « Les frontières et les migrants au prisme 

du cinéma et de la littérature » le 9 avril. 
 
Un programme très varié donc, qui nous réunira dans l’ambiance conviviale de Folles Saisons. Vous pourrez également dîner 
sur place après les conférences (sur réservation à Folles Saisons) et continuer ainsi à échanger avec le conférencier. 
 
Notez dès aujourd’hui ces dates dans vos agendas et rejoignez nous pour la « première » de la série le jeudi 16 octobre : 
 
 
 

L’Odyssée des jeux d’échecs, 1500 ans d’histoire du roi des jeux 
 
Par Jean-Louis Cazaux  
 
Jeudi 16 octobre à 18h30   
à Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France – Entrée libre 
 
 

 

On croit le jeu d’échecs éternel et universel, pourtant, il n’est ni l’un ni 
l’autre. Apparu il y a seulement 500 ans, après avoir existé pendant 1000 
ans auparavant sous d’autres règles très différentes, il s’est épanoui dans 
la diversité, avec des formes particulières, tout au long des contrées qu’il 
a traversées.  
 
Ainsi le xiangqi chinois s’impose comme le le jeu le plus pratiqué au 
monde et le shôgi japonais entretient des joueurs professionnels.  
 
L’origine et la « généalogie » des jeux d’échecs restent très mal connues. 
Des théories aussi simplistes qu’erronées circulent trop souvent, ignorant 
les travaux des historiens.  
 
Il est grand temps d’y revenir.  
 

 
Jean-Louis Cazaux, toulousain habitant aux Pradettes et auteur de l’Odyssée des jeux d’échecs, nous contera l’histoire 
« renouvelée » que mérite le roi des jeux.  
 
Il présentera également quelques exemplaires de jeux anciens et pourra dédicacer son livre après la conférence. 
 
La conférence s’adresse à tout public. 
 
Possibilité de dîner à Folles Saisons après la conférence, sur réservation au 05 62 14 64 85. 
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Contes d'Afrique du Nord  dans le cadre des soirées « Entre chien & loup » 
 
Par Djafer Chibani – Vendredi 17 octobre 2014 à 18h30  
Maison de quartier - Entrée libre 
 
Conteur, comédien, acteur, écrivain ; il est né en 1943 en Kabylie, c’est en France que ce conteur aux facettes artistiques 
multiples a toujours milité pour l’expression de sa langue maternelle :  
 

 
       Djafer Chibani  /Photo DDM, P. M. 
 

- au théâtre, en interprétant des adaptations en langue kabyle de nos auteurs classiques 
ou modernes (Molière, Pirandello, Beckett…) mais aussi Kateb Yacine et, en langue 
française plusieurs pièces de théâtre de l’auteur dramatique berbère contemporain 
Hamma Meliani. 
- au cinéma, après une série télévisée diffusée largement sur les chaînes algériennes, il 
va apparaître dans le film qui sort actuellement sur les écrans algériens intitulé « Lalla 
Fadhma n Soumer »(le burnous embrasé), relatant un épisode marquant de la lutte 
kabyle contre l’invasion française au XIX siècle. 

- Mais c’est dans le conte qu’il exprime le mieux, pour le bonheur des petits et des grands, toute la poésie de l’imaginaire 
traditionnel kabyle : héritier direct de la tradition orale, il nous raconte les histoires qui ont bercé son enfance par les voix 
des anciens de son village  
 

Il se définit comme un passeur de mémoire. Citoyen du monde séjournant, depuis une dizaine d’années, régulièrement, dans 
la région toulousaine, Djafer Chibani partagera avec nous quelques contes de son large répertoire. 
 

Défilé aux lampions le 19 novembre  
 

 

Le mercredi 19 novembre, la maison de quartier des Pradettes 
propose à l'ensemble des habitants un spectacle de feu avec la 
troupe AKOUMA ( les marcheurs de feu). 
 
Le défilé partira de la maison de quartier à 18h30 pour une 
déambulation vers la place des Pradettes et un spectacle final à 
19h sur la place. 
 
Préparez vos lampions et venez illuminer cette soirée féerique.  

 

Téléthon  
 
En avant première, la gazette vous dévoile le programme du prochain Téléthon des Pradettes : 
- Dimanche 23 novembre à 14 h30 : grand loto 
- Jeudi 4 décembre : "courir à la RAMEE" pour le Téléthon (ouvert à tous et challenge inter entreprises) 
- Vendredi 5 décembre : soirée "SALSA" et repas Sud Américain 
- Samedi 6 décembre : 

 Scène ouverte des ALAE du quartier 
 Spectacle pour les enfants 
 Défi Téléthon 
 Flash mob de Zumba 
 Soirée dansante 

 
 Le programme détaillé sera diffusé dans la prochaine gazette et sur le site internet du Collectif.  
 

Reprise de l’atelier théâtre à Folles Saisons : 
Le lundi 6 octobre 2014 de 20h à 22h 
 
On se retrouvera tous les lundis et quelques dimanches dans l’année... 
pour découvrir les différentes facettes du travail de comédien et avancer ensemble sur le chemin 
de la création théâtrale !! 

 

 
Humour, bonne humeur, émotions... 
  
Débutants ou non, vous avez droit à un cours d’essai. 
  
Pour plus de renseignements : 
Contacter Françoise Paulais au 06 37 73 49 14 ou francoise.paulais@free.fr 
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20 Septembre : magnifique journée sur la place des Pradettes rénovée ! 
 
A l’occasion de la rentrée, les associations des Pradettes, le Collectif et la maison de quartier ont, une fois encore, organisé 
des démonstrations et des rencontres sur la place des Pradettes, ce samedi 20 septembre.  
 

            
 
Après le traditionnel vide-grenier « place aux mômes », se sont succédé le forum des associations, les concours de jonglerie, 
de dribble, les prestations de judo, de boxe, de karaté, de danse, de musique, de cirque... et les expositions des diverses 
activités possibles aux Pradettes. Les artistes présentaient leurs techniques (voir l’article sur le circuit des talents cachés). 
 

                         
 

                          
 
De plus,  des Chouettes d'Honneur, réalisées par des artistes de Talents Cachés ont récompensé trois clubs du quartier. 
 

 
Vire & Volte 

 
ALAE Gaston Dupouy 

 
Jeunesse Sportive des Pradettes 

 
Cette année, la manifestation a pris une envergure supplémentaire car les officiels ont inauguré la rénovation de la place. 
La journée s’est terminée par un spectacle musical et de grande qualité avec « Les Demoiselles » qui nous ont enchantés avec 
leur swing dynamique. 
 

 
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse 
et Christophe Alves, Maire de quartier 

 
Représentants du collectif en discussion 

avec Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire 

 
Spectacle Swing : 
Les Demoiselles 

 
                                               

Un grand Merci aux responsables d’associations, à Philippe Fourquet et à l’équipe de la Maison de Quartier, et à tous les 
bénévoles du collectif qui ont contribué à la réussite de cette journée !  
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CIRCUIT DES TALENTS CACHES 2014, LES PRADETTES, C’EST CHOUETTE ! 
 

 

  
Samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la quatrième édition du 
Circuit des Talents Cachés des Pradettes s’est déroulée dans une ambiance particulièrement 
festive et riche en animations. Cette année en effet, la manifestation a coïncidé avec la 
Journée des Associations ainsi qu’avec l’animation annuelle destinée aux enfants, la Place 
aux Mômes  la place des Pradettes et les rues alentour n’ont pas désempli de la journée ! 
 
Pour ce qui est des Talents Cachés, trois lieux emblématiques du quartier ont abrité des 
ateliers – démonstrations multidisciplinaires (Place des Pradettes, école Viollet le Duc, 
bibliothèque des Pradettes). 

 
Les douze participants ont pu ainsi satisfaire la curiosité des 
promeneurs autour des trois objectifs caractéristiques du 
Circuit : présenter une large palette de réalisations artistiques 
(pour cette année, calligraphies,  peintures à l’huile,  pastels,  
tableaux en 3D,  collages numériques,  émaux,  
photographies,  vitraux,   mosaïques,  sculptures,  terres 
cuites,   linogravures,  meubles en carton), montrer les 
différentes étapes de la construction d’une œuvre, et enfin 
expliquer et faire tester à ceux qui le désirent les techniques, 
les méthodes utilisées. Si chaque artiste a choisi librement la 
dominante de sa démonstration, tous ont fait preuve d’un 
accueil et d’une disponibilité que le public, habitué ou 
novice, a pu largement apprécier : dans tel ou tel stand, les 
questions fusaient, témoignant de l’intérêt des habitants pour 
le monde artistique.  
 

 

 

 

Pour clôturer cette journée de rencontres, trois associations 
des Pradettes ont été récompensées en présence de Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse, pour la qualité de leur travail. 
Chacune d’elles s’est vue attribuer une « chouette 
d’honneur », illustrant le nouveau slogan de notre quartier, 
«  Les Pradettes c’est chouette ».  
Trois magnifiques oiseaux  ont été créés pour l’occasion par 
trois artistes des Talents Cachés, une chouette en vitrail, une 
autre en calligraphie et une troisième en linogravure ! Oui, 
les Pradettes, c’est chouette !  Et par leur dynamisme, leur 
enthousiasme, leur implication dans le tissu social, les 
artistes des Talents Cachés insufflent à notre quartier un beau 
supplément d’âme. 

 
Le prochain rendez-vous avec les Talents Cachés des Pradettes est fixé au dernier week-end de janvier 2015, pour leur 
exposition annuelle.  
 
 
 
 
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 : commission communication 
du collectif (André Dumazeau, Viviane Lucet, 
Frédéric Marin, Denis Ribot, Lucie Saule, Marie-
Hélène Weber  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 

 


