Bilan moral et rapport
d’activité 2021
Présentés en Assemblée générale du Collectif des
associations des Pradettes le mardi 8 février 2022
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Rapport d’activité 2021 présenté en AG du Collectif des Associations des Pradettes

Bilan moral : points significatifs 1/2
Malgré la crise sanitaire qui use les énergies, nous avons travaillé à faire avancer
notre projet CAP 2030 élaboré au printemps 2020 :
• ANIMATION ET CULTURE pour vivre ensemble en fête
• Organisation d’un maximum des animations prévues (ponctuelles ou régulières)
• Collaboration au projet d’artistes en résidence en lien avec « les Belles Fanes »

• URBANISME, ENVIRONNEMENT pour une densification et une mobilité
préservant la qualité de vie et respectueuses de l’environnement
• Projet agro-urbain (jardins partagés, jardin pédagogique, ferme agro-urbaine)
• Demande du respect des règles d’urbanisme concernant la densité de logements /
transport en commun
• Dépôt d’un recours gracieux sur ce sujet pour l’OAP Bordeblanche
• Suivi de l’urbanisation sur les terrains privés du quartier

• Enquête et diagnostic sur les mobilités douces (piétons et vélos)
• En lien avec les assos de Lardenne et St Simon, actions contre l’implantation sans
concertation de l’aire de grand passage à la Mounède en plus de l’aire fixe du Rachaï
pour les gens du voyage
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Bilan moral : points significatifs 2/2
• EQUIPEMENTS PUBLICS
• Suivi du projet de Centre culturel et social de Bordeblanche et du Dojo qui doivent être
réalisés durant cette mandature.

• JEUNESSE ET FAMILLES
• Création de lien entre les parents d’élèves des différentes écoles et suivi des
problématiques des écoles et collèges

• COMMUNICATION
• Communication au travers « la gazette », le « Pradettes pratiques », le flash infos,
Facebook et le site internet pour informer et créer du lien entre les habitants
• Lien avec les services municipaux, départementaux et régionaux, le centre social, avec les
associations des quartiers voisins

Et bien d’autres points qui vont être détaillés dans les bilans de chaque
commission.
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Commission communication 1/2
• Nos moyens de diffusion des informations indispensables à la cohésion
du quartier :
• Le site Internet du Collectif : événements principaux, organisation du
Collectif, contacts et historique des événements et de toutes les gazettes
• La page Facebook du Collectif : événements principaux
• Le Calendrier annuel (dépliant cartonné) : coordonnées des divers services
présents sur le quartier ( commerçants, santé, ...) et des associations.
Annonce des dates des événements connus dès le mois de juin précédent.
• Le Flash événements (envoyé par mail) : alerte des événements annoncés
en dernière minute.
• La Gazette (envoyée par mail à 2070 abonnés – liste de janvier 2022)
•
•
•
•
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10 gazettes publiées en 2021, dont 1 spéciale « Associations du quartier ».
Un édito qui donne le ton par rapport aux événements, réunions et projets aux Pradettes.
Des articles : infos du Collectif, vie du quartier, culture et patrimoine, solidarités actives, ....
L'agenda des diverses manifestations prévues sur le mois.
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Commission communication 2/2
• Organisation de la Commission

• Six personnes se partagent les tâches : mise à jour du site Internet et de la page
Facebook, envoi des Flashs, rédaction, correction et mise en page de la Gazette
et du Calendrier annuel, gestion de la diffusion (listes des abonnés, contacts
avec l’imprimeur, distribution de la gazette papier le cas échéant), coordination
avec les diverses commissions et associations.
• Un cahier des charges pour les propositions d’articles de la gazette : taille de
l'article, délais à respecter pour l'envoi d'un texte définitif, format des
textes/photos/logos. La commission Communication valide chaque article avant
sa publication.

• Fonctionnement

• En 2021, la commission a revu la charte graphique de la Gazette et du
calendrier annuel des événements. Le site internet a été modernisé.
• Au moins une réunion annuelle de tous les membres de la commission est
organisée pour faire le point et envisager l'avenir. Tout le travail se fait ensuite
par mail, par téléphone, par Zoom ou grâce à des rencontres ponctuelles.

• Et demain...

• La Gazette existe depuis la création du Collectif. Certains d'entre nous y
travaillent depuis plus de 16 ans. Pour assurer la relève, des nouvelles bonnes
volontés sont toujours les bienvenues.
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Commission culture 1/5
La commission s’est reformée le 31 mai 2021 en présence des
associations Arte del Alma – Les Sauvages – Crescendo Diffusion des Musiques Improvisées - Folles Saisons - Le
Thyase - Les Belles Fanes - Oh'Ang'Art - Talents Cachés des
Pradettes – Zic en Fac – VireVolte (d’autres associations ont
écrit leur intérêt).
• Mathilde Lalle (Les Belles Fanes) s’est proposée comme
nouvelle animatrice de la commission.
• La commission s’est réunie les 28 juin et 11 octobre 2021, le
31 janvier 2022.
• Mise en synergie difficile (à cause du covid ?)
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Commission culture 2/5
• La commission a posé 2 objectifs : occuper la place (certains
samedis matin, mais aussi lors d’impromptus ou autres) et
rendre nos actions culturelles accessibles aux publics qui
n’en sont pas habituellement bénéficiaires. Les propositions
de toutes les associations sont les bienvenues.

• L’association Les Belles Fanes va mener sur 2022 et 2023 le
projet de résidence de territoire « Hors Scène ». Le but est
de créer du lien interculturel dans le quartier en valorisant
les pratiques de musiques traditionnelles des habitant.e.s.
De nombreuses actions sont prévues, si cela vous intéresse,
contactez les !
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Commission culture 3/5
• Le festival de théâtre « Pradettes en Scène » va sûrement
devoir être à nouveau reporté. Une proposition autour de
théâtre occitan est en cours de réflexion.
• La formule des concerts au marché l’hiver est à repenser.
Une réunion de la commission sera proposée pour réfléchir
ensemble au calendrier 2022-2023.
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Commission culture 4/5
• Des membres de l’association « Zic en Fac » vont reprendre
le bureau de l’association « Crescendo » afin de maintenir et
développer l’activité. L’enseignement de la musique aux
Pradettes va donc s’intensifier. A la fin de la résidence de
territoire, Les Belles Fanes souhaitent aussi que se
développe l’enseignement d’instruments et de musiques
traditionnels pour faire en sorte que toutes les cultures
aient une place.
• Appel à participation pour la Fête du Quartier (18 juin) et la
Fête de la Musique Acoustique (21 juin)
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Commission culture 5/5
• Les conférences se poursuivent régulièrement. Leur
organisation a cette année encore reposé sur le bureau
(Philippe Lebailly) et Folles Saisons.
• Les thématiques sont choisies en priorité pour illustrer,
accompagner des axes portés par le Collectif ou Folles Saisons.
• Une thématique, liée à Folles saisons, concerne la lutte contre les violences
faites aux femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes; ex: celle de
novembre 2021 avec Rachel Moran, survivante de la prostitution.
• Une seconde thématique, présente depuis trois ans, concerne les enjeux
climatiques et écologiques; ex: celle d’octobre 2021 avec Serge Planton,
spécialiste du climat.
• La prochaine de février, avec Mathilde Lalle, va venir accompagner la
dynamique développée autour du chant dans le quartier.
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Commission Vivre Ensemble en Fêtes 1/3
• Avec les conditions sanitaires en vigueur cette année
encore, il a été très difficile de mener à bien nos projets,
notamment notre fête annuelle du mois de juin qui a dû
être annulée.

• Malgré les contraintes, le vide-greniers a bien eu lieu cette
année : le dimanche 27 juin 2021.
• Fête de la musique acoustique sur la place et à l’abri de la
pluie dans le jardin du restaurant Folles Saisons.
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Commission Vivre Ensemble en Fêtes 2/3
• Remise des Chouettes d’Honneur lors du Forum des
associations le samedi 4 septembre.
• De nombreux bénévoles de notre commission ont apporté
leur aide logistique lors du festival « Saisons d'Elles » fin
septembre.
• Malgré les contraintes, nous avons pu organiser notre
traditionnel Téléthon avec la course autour du lac de la
Ramée (près de 800 coureurs), le loto et nouveauté cette
année : un marché de créateurs pour un gain total de 12 760
€ au profit de l’AFM.

8/2/2022

Page 12
AG Collectif des Associations des Pradettes

Commission Vivre Ensemble en Fêtes 3/3
• Et pour finir l’année 2021, participation de bénévoles de
notre commission au Noël des commerçants sur la place des
Pradettes le 18/12.
• Après 3 concerts programmés le samedi matin sur la Place,
c’est maintenant la commission Culture qui a pris le relais
avec l’appui logistique de notre commission.
• Point positif, nous nous félicitons de l'arrivée des nouveaux
membres, riches en nouvelles idées et sommes cependant
toujours en recherche de nouveaux bénévoles pour étoffer
notre équipe.
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Commission urbanisme 1/4
• Objectifs en lien avec CAP 2030
• Priorité aux grands logements (T4 et plus), mixité des programmes
(plus de propriétaires occupants et plus d’habitats participatifs),
pour préserver l’attractivité des Pradettes
• Arrêt densification terrain ouest Bordeblanche
• Rencontre avec porteurs de projets avant dépose du permis de
construire
• Maxi 50 logements/an
• Nombre de logements /ha en rapport avec les recommandations du
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

• Constatations
• Depuis 2016: + 721 lgts = 1660 hbts supplémentaires (120 lgts/an)
• Pradettes 2021 = 11 000 habitants
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Commission urbanisme 2/4
• Actions:
• Rencontre avec les promoteurs sur permis de construire déposés
sur les terrains privés dans le diffus:
• densité PC toujours au dessus des recommandations du SCOT
( = ou > 100 lgts /ha )
• Toujours trop de T2 et pas assez de T4 ou T5
• 5 Projets en cours, 3 ventes de terrains prévisibles
• Bordeblanche
• Vente actée du terrain Est de Bordeblanche à Vinci 78 logts
(1/2 résidence inclusive, 1/2 prix maitrisé et investisseurs)
promoteur à rencontrer.
• Terrain Ouest Bordeblanche : Résidence intergénérationnelle
70 logts devrait être relancée à partir de mars 2022
• Recours gracieux à Toulouse Métropole pour éviter 230 logts
supplémentaires sur terrain ouest car inadéquation entre OAP
et SCOT densité / transports en commun
8/2/2022
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Commission urbanisme 3/4
• Actions à venir:
• Obtenir le respect de la cohérence SCOT/ PLU
dans le diffus et OAP Bordeblanche
• Suite à donner au refus du recours gracieux
• Suivi des nouveaux permis de construire

Madame I.Hardy conseille au Collectif d’être attentif et vigilant sur les travaux d’édition
du nouveau PLUiH (en cours) qui sera le document de référence pour l’urbanisme.
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Commission urbanisme 4/4
• Transports en commun
• Demandes du Collectif:
• Accès direct à Mirail U avec 46
• Accès direct au centre ville en bus depuis place des Pradettes
• Annonce du passage du 14 en Linéo en ???, annonce doit être
faite en commission de quartier en mars 2022
• Demande d’être associé à la restructuration des lignes
MF. Canut et J.Rebourcier informent l’assemblée des accidents de circulations
graves dans le quartier en Janvier : en particulier une Lycéenne habitante de
longue date du quartier s'est faite percuter sur le passage piéton de
Passarieu. Situation très grave de comas, la famille demande de l'aide au
Collectif => abordé dans point suivant (cf planche 23). Le Collectif a alerté en
réunion la semaine dernière ses interlocuteurs sur le sujet et interviendra à
nouveau et par écrit dans les jours à venir auprès du Maire de Quartier pour
que des dispositions soient prises, notamment pour améliorer de façon
urgente la sécurité avenue Passerieu
8/2/2022

Page 17
AG Collectif des Associations des Pradettes

Commission « mobilités douces ou actives» 1/2
Bilan année 2021
• Etat des lieux des pratiques vélos et piétons sur le quartier et enquête
vélos traversant le quartier, terminés : 3 rapports mis en ligne sur le site
du Collectif.
• Envoi des 3 rapports et demande de rendez-vous à M Maxime BOYER
Vice-Président de Toulouse Métropole « monsieur mobilités douces »
calé pour le 2 février 2022 à 11h.

8/2/2022
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Commission « mobilités douces ou actives» 2/2
Actions 2022 déjà réalisées et Objectifs pour 2022
Rencontre avec M BOYER et services techniques de Toulouse-Métropole le
2/02/22 :
• Priorités du Collectif prises en compte par Toulouse Métropole et la Mairie qui
seront réalisées :
• Passerelle piétons vélos sur le périphérique à la Cépière et piste du réseau express vélo de
Toulouse centre vers Cugnaux par route de St Simon seront terminés pour la fin du mandat
(2026)
• Liaison en site propre école G. Tillon / Bordeblanche pour fin juin 2022,
• Passerelle sur ruisseau de La Ramée posée cette année (date non précisée) pour terminer
liaison vers La Ramée.

• Urgent à étudier et à réaliser rapidement :
• Réaménagement / sécurisation de l’avenue Passerieu et du carrefour avec Viollet-Le-Duc
promis depuis fin 2020. (Urgent car adolescente gravement accidentée sur le passage
piéton récemment).
• Eclairage passage piéton au carrefour Av Huc /ch. de Bordeblanche
• Pistes cyclables et non bandes cyclables sur av.Jean baylet

• Décisionnaire pour tout ce qui concerne le quartier : le Maire de quartier ,
C.ALVES
8/2/2022
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Commission « agro-urbain » 1/4
• Janvier 2021: le projet agro-urbain des Pradettes est lauréat
du concours « Ma solution pour le climat » de la Région
Occitanie (première place parmi 30 dossiers).
• Février à juin: l’association NATURES rencontre des élu.e.s
et des services de la Mairie et de la Métropole.
• Avril: démarrage de l’accompagnement par le Labo du 100è
Singe (structure spécialisée dans l’installation de fermes
maraichères sur la région toulousaine).
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Commission « agro-urbain » 2/4
• Septembre:

✓NATURES démarre, chaque mardi, un dispositif de
paniers alimentaires solidaires avec Les Jardins de
Cocagne, l’association Le Pavé et le Secours catholique
et un financement du Département; l’objectif de 30
bénéficiaires sur la première année est rapidement
atteint.
✓Labellisation « ambassadeur du climat » par la
commission européenne car le projet agro-urbain
répond aux objectifs du pacte européen pour le climat.
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Commission « agro-urbain » 3/4
• Octobre: la mairie autorise NATURES à expérimenter jusqu’en
juillet 2022 un jardin pédagogique; 14 structures du quartier
rencontrées avant l’été avaient signifié leur intérêt.
• Novembre: des étudiants en licence professionnelle au lycée Rive
gauche exposent les résultats de leur étude de la friche de
Bordeblanche mettant en valeur le fait de la préserver en espace
végétalisé pour le quartier.
• Novembre-décembre: préparation du jardin pédagogique (labour,
clôture, hôtel à insectes, chemin sensoriel…) et accueil d’une
première classe d’enfants.
• Décembre: après la réussite au concours régional et l’instruction
du dossier, les élus de la Région vote une subvention de 150 000€
à l’association NATURES.
8/2/2022
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Commission « agro-urbain » 4/4
• Tout au long de l’année 2021:
✓ Organisation d’évènements: opération de l’ADEME « plante ton
slip », stand de nurserie de graines et de troc de plants au marché,
festival « Liber’Terre » 9 films en juillet, animation de stands sur le
thème de la précarité alimentaire lors de la fête des familles,
participation au Forum régional de l’économie solidaire….
✓ Implication active de bénévoles du Collectif et de l’association
NATURES dans la démarche de mise en œuvre du jardin partagé
pilotée par la Mairie.
✓ Poursuite du travail d’information auprès des habitant.e.s du
quartier, de consolidation des partenariats et de médiatisation.
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Commission santé 1/2
• Encore cette année, aux Pradettes, avec plus de 10 000 habitants n’ont
qu’un médecin généraliste qui doit partir à la retraite prochainement. Il y a
une dizaine d’années, nous en avions 10 pour moitié moins d’habitants …
• Actions :
• Soutien au centre de santé des Kinés. Le permis de construire est accordé et
les travaux devraient débuter courant février. Il devrait pouvoir accueillir 5
médecins (généralistes ou spécialistes) ainsi que les kinés et des
paramédicaux.
• Le Collectif en lien avec le porteur du projet a proposé de rencontrer les
futurs médecins qui souhaitent s’installer sur le centre pour leur présenter le
quartier.
• Demande portée par le Collectif et le conseil citoyen d’une maison de santé
pluridisciplinaire sur secteur entre av. Bazerque et rte de St Simon dans le
cadre de l’ANRU de Mirail Université.
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Commission santé 2/2
• Dans le cadre politique de la ville, les Pradettes sont repérées comme
« désert médical ». Cela a favorisé l’installation d’une permanence
d’une « médiatrice de santé » au France service des Pradettes pour
les plus fragiles.

• Pour 2022, nous continuons à porter la demande du droit à un accès
à la santé pour tous auprès de toutes les instances décisionnaires
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Commission « scolaire » 1/2
• Une commission transversale du Collectif
• La commission scolaire est au carrefour de nombreuses actions et projets du
quartier. Elle est ainsi tour à tour relais, partenaire, moteur et constitue bien souvent
le point de départ d’habitants vers l’engagement associatif et citoyen.

• Les différents rôles de la commission
• Être acteur et appui du dialogue entre écoles, CLAE, parents élus et décideurs
institutionnels sur les grandes thématiques se rapportant à la vie des écoles du
quartier (Sectorisation des collèges, Laïcité, ouvertures et fermetures de classes…)
• Être moteur et partenaire d’actions visant à développer le Vivre ensemble dans le
quartier des Pradettes. Développer les partenariats avec les associations du quartier
pour devenir un acteur essentiel des actions en lien avec l’enfance/la famille/l’école.

Madame L’Epée indique qu’il serait intéressant de contacter : Kouider
BENMESSAOUD , Médiateur de la Cité éducative du Grand Mirail,
0769628251, kouider.benmessaoud@leolagrange.org
8/2/2022
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Commission « scolaire » 2/2
• En 2021
• La Fête des familles a de nouveau pu avoir lieu à la rentrée 2021 après son annulation en 2020.
Ce fut une grande joie pour les familles et les bénévoles de se retrouver enfin. Cette édition a
été l’occasion d’un partenariat fructueux avec les 48h de l’agriculture urbaine.

• Et ensuite ?
• Plusieurs nouveaux projets devraient voir le jour en 2022 et 2023. Ils seront l’occasion de
développer des partenariats avec des associations du quartier ou intervenant aux Pradettes.
L’objectif est de créer plus de lien entre les familles du quartier. Nous souhaitons également
renforcer notre positionnement auprès des établissements et familles du quartier. Pour cela,
nous avons besoin de renforcer également notre équipe, ce qui sera un des grands enjeux de
2022 pour notre commission.

• Le programme 2022 /2023
•
•
•
•
•
•
•

8/2/2022

Partenariat avec le Pavé et son café des parents : organisation de 3 conférences
Après-midi jeux Parents vs Enfants (au Centre social Mirail U Pradettes)
Atelier « Montre moi comment tu fais » : 1er atelier « Le pain d’ici et d’ailleurs »
Fête des Familles solidaire et durable
Concours d’affiches « les Pradettes c’est chouette parce que… »
Rencontre entre actuels et futurs parents d’élèves du Collège Vauquelin
Mise en place d’un réseau de personnes ressources dans les écoles du quartier pour partager
des informations sur le vie du quartier et notamment les manifestations adaptées au jeune
public
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Commission « sociale » 1/2
• Objectif : obtenir et gérer des aides permettant de réduire
les frais d’inscription d’enfants de familles en difficulté à des
associations sportives ou culturelles du quartier
• Le financement de l'inscription de l'enfant âgé de 6 à 18 ans
se répartit de la façon suivante :
✓ 1/3 du montant reste à la charge des familles
✓ 1/3 est pris en charge par l'Association culturelle ou sportive
✓ 1/3 est financé par la Commission Sociale et ses partenaires.

Avec un montant de 60 euros par adhérent

8/2/2022
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Commission « sociale » 2/2
• Pour l’année 2021, la commission a contacté 8 associations
du quartier et 4 associations nous ont fait remonter des
besoins pour 54 familles.
•
•
•
•

40 familles du club de Foot : JSTP
10 familles du club de judo : TPJS
2 familles du club d’Aïkido : CKF.FP
2 familles du club des Echecs : MTEL

• Les fonds proviennent d’une subvention octroyée par la
Mairie dans le cadre des budgets « politique de la ville ».

8/2/2022
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Equipements – Centre socio-culturel 1/2
• Trois réunions de présentation / discussion
• Nouvelle salle polyvalente devient « centre culturel et social »
• Hall d’entrée + parvis, accueil, sanitaires
• Scène équipée + Salle (250 à 500 pers, dont gradins pour 125), Loge,
Cuisine, Salle régie, espace stockage
• Deux salles de pratiques: 116m² (pratiques sportives : barres, miroir,
sono) + 63m² (activités calmes, salle mutualisable)
• Espace de vie sociale: 87m² (2 bureaux + 1 salle avec cuisine 58m²)
• Environ 1100 m² sur deux niveaux – Sur le côté gauche du C.A.D.B. – avec
parking.

• Objectif de livraison : fin 2024 suivi du démarrage des travaux
« dojo » sur le site de l’ancienne salle polyvalente.

8/2/2022
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Equipements – Centre socio-culturel 2/2
Nos premiers commentaires :
• Ambition limitée :
• budget insuffisant prévu pour cet équipement qui impliquera dans une prochaine
mandature la poursuite d’investissements en salles de pratiques artistiques, de sports
« calmes » et en salles de réunion.

• La dimension prévue de la salle ne permettra pas les spectacles avec plus
de 250 personnes assises (limitation pour Virevolte, Saisons d’elles, …)
• Adhésion à l’idée de gradins modulables mais les équipements prévus
doivent être :
• adaptés aux événements : cuisine pour grands repas, expositions, visibilité des
spectacles avec spectateurs de plain pied assis hors des gradins, …
• évolutifs : sonorisation, éclairage

• L’équipement doit être dès le début considéré comme intégré dans un
espace multi-fonctionnel :
• lien avec le « mail » sur lequel pourront avoir lieu des événements,
• communication avec le CADB,
• facilités communes avec les utilisateurs des jardins partagés.

8/2/2022
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Participation aux autres structures
• Le Collectif participe au Conseil citoyen des Pradettes, dans le cadre de
la politique de la ville :
• Aide aux enfants dont les familles sont en difficultés financières pour
pratiquer les activités sportives et culturelles sur le quartier,
• Création du lien entre les parents et les enfants des différentes écoles du
quartier et du collège,
• Problème du manque de médecins généralistes,
• Comment favoriser la participation des adultes de la zone classée
« Quartier Politique de la Ville » à la vie du quartier,
• Accès aux services publics et sociaux,
• Urbanisation et création d’équipements publics.

• Le Collectif participe aux petits déjeuners partenaires d’Alliances et
Cultures (centre social MirailU /Pradettes) :
• Lien avec les institutionnels et associations actifs sur le quartier

8/2/2022
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Perspectives pour 2022
Nous allons continuer d’organiser, de promouvoir et valoriser les projets et les actions qui .
• Favorisent le lien social au travers d’animations sur la place
•

Fêtes, marché, vide-greniers, téléthon …

• Favorisent le lien social au travers de la communication
•

Création, conception et diffusion de « la gazette », du Pradettes pratique, du flash infos, Facebook et du
site internet

• Visent à développer l’accès pour tous à la culture
•
•
•
•

Projet fédérateur porté par « les belles fanes »
Valorisation de l’enseignement et la pratique de la musique
Organisation de conférences
Festivals de films et de théâtre

• Permettent une urbanisation raisonnée et un développement durable
•
•
•

Projet agro urbain
Respect des règles d’urbanisme concernant la densité de logements / transport en commun
Développement des mobilités douces

• Créent du lien entre les familles, les écoles
•
•

Fête des familles
Rencontres thématiques

• Permettent un meilleur accès aux soins
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