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Numéro 100 – Décembre 2017  - Diffusion internet  
 

 

    
 

Gazette numéro 100 ! 
Chiffre rond, chiffre magique ! 
 

100 gazettes qui n'auraient pas vu le jour 
sans vous  
 

100 vous qui, depuis si longtemps, associez 
vos efforts 
 

100 vous, de la Commission urbanisme, qui 
épluchez les plans, lisez les longs  textes 
changeants des divers projets aux noms 
barbares pour les profanes : PLU, PLUIH, ... 
100 vous, de la Commission fête, qui, après  

 

avoir cherché des animations susceptibles de plaire à tous, tremblez chaque année 
au moment de recruter des bénévoles qui, miracle, affluent cependant nombreux au 
dernier moment... 
100 vous, de la Commission Culture, qui organisez, vaille que vaille,conférences, 
concerts, rencontres... 
100 vous, de la Commission vie Sociale qui facilitez l'insertion des plus fragiles... 
100 vous, de la Commission Vivre Ensemble, qui portez de si beaux projets, dont 
celui du marché qui nous réunit les samedis matins... 
100 vous, de la Commission Communication, qui nous informez et nous permettez 
de lire ces lignes... 
 

100 vous les associations sportives, culturelles, artistiques, qui permettez 
l'épanouissement de chacun... 
100 vous, commerçants et ambulants, qui  maintenez la vie du quartier... 
100 vous tous, qui croyez dans les nombreux projets qui fleurissent... 
100 tous ceux que nous accueillerons demain et qui nous enrichiront... 
 

100 nous tous, enfin, qui participons à ces rencontres et faisons entendre notre voix 
pour que les Pradettes soient à la pointe d'une co-construction solidaire et positive. 
 

Car 100 rire, c'est vraiment un chouette quartier, que nos chouettes Pradettes ! 
 

Malik Beldjoudi 
Président du Collectif des Associations des Pradettes 

 
Voir notre dossier « gazette 100 » en page 9 de ce numéro. 

 
 
Edito : Gazette numéro 100 ! 
 
Prochains événements :  
AG du Collectif, Cycle de conférences, Théâtre, 
Expo Talents cachés, Fête de la soupe 
 
Vie du quartier 
Baptême d’une rue aux Pradettes, Maison des 
échecs, Les chapeaux de Martine, Tai Ji Quan, 
Les chouettes bébés, Tous en jeux, GV, 
Téléthon 2017 : record battu, Judo Sambo club, 
Transports en commun, Commerce, Point sur la 
pétition, Selma, sublime Shéhérazade. 
 
Dossier « Gazette numéro 100 » 
 

 
 
Jeudi 11 janvier  19h – Folles Saisons 
Conférence : Le Pastel 
Entrée libre 
 
Samedi 13 janvier 20h30 – Salle polyvalente 
Théâtre occitan : un homme dans la nuit 
Sous-titré en français – entrée libre 
 
Mardi 16 janvier 20h30 –  
CADB de Bordeblanche  
AG du Collectif – Ouverte à tous les habitants 
 
Samedi 20 janvier – Dimanche 21 janvier 
Salle polyvalente 
Expo des Talents Cachés – Entrée libre 
Vernissage en musique le samedi à 18h30 
 
Samedi 28 janvier 19h– Salle polyvalente 
Fête de la soupe  - Entrée libre 
 
Jeudi 8 février 19h  – Folles Saisons 
Conférence : Les protéines végétales dans 
l’alimentation – Entrée libre 
 
 
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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Habitants du quartier, vous êtes tous conviés à  
l’ Assemblée Générale du Collectif des associations des Pradettes ! 
 
Mardi 16 janvier à 20h30    -  Salle du foyer des jeunes  
Nouveau Centre d’animation de Bordeblanche (à côté de la Bibliothèque des Pradettes) 
  
Les habitants du quartier, membres ou non d’une association,  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  inclura les points suivants: 
 Bilan des activités du Collectif et des Commissions  
 Orientations pour 2018  
 Election des représentants des individuels au Conseil d’administration 
 Questions diverses 
 
 
 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 

Conférence par Denise Siméon Lambert : LE PASTEL  

L’alchimie du Bleu - De l’Histoire à l’industrie du futur  

Jeudi 11 janvier à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse 
 
 
Nous allons découvrir l’histoire fascinante d’une plante qui régna en puissance en 
France et en Europe pendant des siècles pour s’éteindre avec l’industrie des colorants 
chimiques. 
 
Jamais imitée, jamais recherchée, cette couleur va renaître grâce à son adaptation en 
industrie. 
 
Denise Siméon Lambert, américaine-belge, arrivée en France en 1993, a créé Le Bleu 
de Pastel de Lectoure avec son époux, aujourd’hui disparu. Ils ont réussi le pari 
complexe de sortir le Pastel des Teinturiers d'un oubli national pour en faire une 
valeur reconnue dans le monde entier. 
 
Ayant hérité du titre de « Maître Pastellier », elle a reçu récemment le label de 
« Maître Artisan d'Art » après le Label du Patrimoine Vivant et de l'Excellence du 
savoir-faire français. 
 
Poursuivant le travail de valorisation du pigment de Pastel aussi bien en France qu'à 
l'étranger, Denise Siméon Lambert nous contera l’histoire du pastel, cette plante 
florissant particulièrement dans notre région qui en a acquis le nom de « pays de 
Cocagne »,  et nous fera découvrir son renouveau par les développements artisanaux 
et industriels auxquels elle contribue aujourd’hui.  
 
Conférence organisée par la Commission culture du Collectif. 

 
 

 
 

 
Possibilité ensuite de partager le dîner avec la conférencière (réservation : 05 62 14 64 85) 
 
 

Réservez dès aujourd’hui les dates des conférences suivantes dans vos agendas ! 
 

- Le 8 février 2018, Jean Daydé traitera des protéines végétales dans l’alimentation : comment les utilise-t-on aujourd’hui ? est-
ce une solution pour le futur de l’alimentation mondiale ? 
 
- le 22 mars 2018, Robert Perrin nous fera part de son expérience de chef d'entreprise ayant eu à faire face à la déshumanisation 
générée par la mondialisation et la pression économique actuelles, source de conflit, de mal-être et de stress. Pour lui, des 
solutions existent pour mieux vivre ensemble au travail. Il nous les présentera ! 
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Théâtre : « Un òme dins la nuèit » 
Théâtre occitan surtitré en français et musique,  
Samedi 13 janvier à 20h30   
Salle polyvalente des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps) – Entrée libre 

 

Jean-Marc Leclercq, musicien et chanteur professionnel et Marie-Hélène Cabrol, 
tous deux acteurs du Teatre del Platanièr,  interprèteront un récit musical. 
Mise en scène, Jean-Louis Blenet, du théâtre de la Rampe. 
 
C'est à un parcours personnel surprenant que nous pourrons assister : celui d'un homme 
d'affaire en transit dans une ville asiatique. 
 
Musique, chants, bruitages, se mêlent à la voix pour raconter les aventures de cet 
homme, qui, désoeuvré, parcourt les rues de la ville où il loge pour un soir. 
Il est heureux de se mêler, libéré des contraintes habituelles, à une foule exotique et 
découvre, ravi, un mode de vie qu'il juge charmant. 
Pourtant, au cours de ses déambulations, au bout d'une nuit de surprises, il va se 
révéler à lui-même : chaque rencontre lui ouvre les yeux sur ce monde inconnu et sur 
des aspects de sa personnalité qu'il avait jusqu'alors niés. 
C'est un voyage initiatique fait de surprises, parfois douloureuses, parfois comiques, 
toujours inattendues. 

 
 
 

 

 

 

Exposition des Talents Cachés des Pradettes 
Salle polyvalente – Impasse Ferdinand de Lesseps 

Samedi 20 janvier et Dimanche 21 janvier  – Entrée libre 
 
Venez retrouver les artistes que vous connaissez dans leurs nouvelles créations, 
mais aussi découvrir quelques nouveaux talents à encourager pendant ces deux 
jours d'exposition éclectique et toujours chaleureuse. Nous vous y attendons 
nombreux. 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Samedi 20 janvier : de 14h à 21h, vernissage à 18h30 animé par le groupe de 
danse Les Belly Warda et le groupe de musiciens La Roulotte  
 
Dimanche 21 janvier : de 10h à 18h. 
Entrée libre 
 
Site : www.talentscachesdespradettes.com/ 

      
 

 

Fête de la soupe 
Salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps 
Samedi 28 janvier à 19h -   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. 
 
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 Yannick Harnois à l’accordéon. 
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Vie de notre quartier – Vie des associations 
 

 
 
Baptême d’une rue aux PRADETTES ! 
 
Jouxtant la Dépêche et la bibliothèque, la nouvelle rue porte le 
nom d'Yves Rouquette. 
 
Son emplacement est particulièrement judicieux. 
 
En effet, Yves Rouquette  (Sète 1936 - Camarès 2015), a écrit de 
nombreux articles dans le quotidien La Dépêche du midi. 
 
Nous espérons que la bibliothèque, qui aura très prochainement 
un fonds occitan, mettra à l'honneur cet écrivain, poète, 
dramaturge et essayiste qui, toute sa vie, a lutté pour promouvoir 
et défendre la culture et la littérature occitanes.  

Yves Rouquette (1936-2015) 
 

 
 

 

L’association PAVÉ communique : 
Nous recherchons des BÉNÉVOLES pour donner des cours de français aux réfugiés des Pradettes 
Contact : Renaud Degrève, renauddegreve@orange.fr  ou 06 20 93 01 71 
 

 

 
 

La Maison des Échecs Toulouse Lardenne communique : 
  
Une activité d’initiation aux Échecs et de pratique du jeu est proposée tous les MERCREDIS 
APRÈS- MIDI aux Pradettes, au local du Collectif d’association 10 rue Julien-Forgues 
 
Site Internet : http://lardenne.echecs-occitanie.com/ 
  
Contacts : 06 86 30 22 09 ou 06 86 61 73 48 

 

 

 
 

Les chapeaux de Martine 
  
Depuis le 15 novembre 2017, une nouvelle association est adhérente au collectif des associations 
des Pradettes. En effet, « les chapeaux de Martine » dont le siège social est en Normandie, mais qui 
a implanté des ateliers de plus en plus nombreux en France, vient de créer une antenne sur Toulouse, 
par le biais d’une habitante de notre quartier. 
 
Cette association a pour but de confectionner des chapeaux et accessoires avec des tissus de 
récupération et autres matériaux pour en faire bénéficier gratuitement les personnes atteintes 
d’alopécie due à une maladie ou aux traitements de ladite maladie. 
L’association met à la disposition des couturières bénévoles : une machine à coudre neuve, du tissu, 
des patrons de chapeaux, des têtes de présentation etc. et le collectif met à disposition un local. 
 
Nous vous invitons à vous mettre en contact avec Monique pour rejoindre l'équipe des bénévoles 
pour coudre, récupérer des tissus, machines, rubans, boutons et autres merveilles. ! 

 
lcdm-contact.toulouse@orange.fr 
06 81 41 10 04 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/Les-chapeaux-de-Martine-1412886352262999/ 
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Association Pradettes Tai Ji Quan 
   
Pour la nouvelle année 2018, vous pouvez rejoindre PRADETTES TAI JI QUAN pour commencer à 
pratiquer TAI JI (tai chi) ou QI GONG (chi gong), que vous soyez débutants ou confirmés ! 
 
Les cours de Tai Ji Quan ont lieu les lundis de 19h à 20h et les jeudis de 18h à 19h  
Les cours de Qi Gong ont lieu les mercredis de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h 
 
ADRESSE :  Centre d’animation de Bordeblanche, 5 avenue de la Dépêche, à côté de la bibliothèque 

 

TARIFS : Pour 1H de cours : 124€ ou paiement en 2 fois (74€/50€) , Pour 2H de cours : 204€ ou paiement en 2 fois (117€/87€) 
Le premier cours est un cours d’essai gratuit.   
 
Contact : 06 81 74 04 32 ou par mail pradettes.taiji@gmail.com . 
 

 
 

L’association « Les chouettes bébés » communique  
 
Nous voulons tout d’abord remercier les personnes qui à un moment ou un autre sont venues nous 
porter  de la laine, du tissu, des boutons…Tout cela nous a bien servi et nous sert encore… 
Nous réalisons de la layette que nous portons aux maternités Purpan et Ducuing. 
Avec les assistantes sociales nous avons défini leurs besoins : ce que nous confectionnons ne 
suffit pas.   
Sont les bienvenus : body, babygros, nid d’ange, turbulette, matériel de puériculture, drap housse, etc. 
Tailles : naissance, 1 mois, 3 mois, 6 mois 
Il y a de plus en plus de familles en grande précarité et même des bébés qui vivent « dans la rue ». 
C’est pour cela que nous allons essayer de collecter régulièrement toutes ces choses. 
 
Nous nous permettons de vous faire cette suggestion : à chaque tranche d’âge, quand vous faîtes le vide des vêtements trop 
petits, vous pourriez mettre 1 body, 1 babygros ou plus de côté pour notre groupe. Et bien sûr, si vous avez de la laine, nous 
sommes toujours preneuses ! 
 
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 
Personnes à contacter aux Pradettes : Olga au foyer des Aînés, Leader Price, Boulangerie « l’épi du midi » 
Merci d’avance. 
 

 
 

L’association « Tous en jeux » communique  
 
Tous les vendredis nous animons des séances de jeux de société et jeux d'assemblage soit à la 
salle polyvalente (impasse F. de Lesseps) soit à l'accueil jeunes (CADN Bordeblanche) de 16h à 
19h. Nous accueillons entre 40 et 50 personnes. Les familles jouent ensemble, se rencontrent, se 
retrouvent ! Le jeu est un formidable outil de socialisation et un accès aussi à la culture. 
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

 

Tous en Jeu : 02 rue Lavoisier 31500 Toulouse  05.61.63.93.11 & 06.18.61.58.91  - Site : www.tousenjeu.com 
 
Calendrier 2018 : 
 

 
 
Dates en blanc : Salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps 
Dates en rouge : Accueil jeune, Centre d’animation de Bordeblanche, 5 avenue de La Dépêche 
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Le club GV des PRADETTES vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Les cours reprendront le lundi 8 janvier 2018. 
 

 
 
 

L’association de « Gymnastique Volontaire des Pradettes » propose des activités physiques multiples sur notre quartier. Non 
compétitives, elles ont pour but le bien-être personnel et l’épanouissement en société. Toutes les activités sont encadrées par 
des animateurs diplômés : 
- Activités de gymnastique pour  tous les âges : enfants à partir de 3 ans et adultes femmes, hommes et seniors. Elles se 
déroulent dans l’enceinte du gymnase des Pradettes. 
- Randonnées pédestres le dimanche sur la demi-journée ou la journée entière avec un transport organisé en covoiturage au 
départ de la place des Pradettes. Une sortie Raquette organisée en janvier si aucun souci météo. 
- La section marche nordique le vendredi matin de 10H30 à 12H00 à la Ramée. 
 
Les heures des séances, les tarifs et le programme des randonnées peuvent être consultés sur le site internet de 
l’association ou sur le site du Collectif. Nous pratiquons aussi des tarifs réduits à partir de Janvier 2018. 
 
Association GV des Pradettes - 1 impasse Ferdinand de Lesseps – 31100 TOULOUSE 
Tél. 06.65.11.33.64 (laissez un message sur le répondeur) - Courriel : gv.pradettes@laposte.net - Site : www.gv-pradettes.fr 
 

 
 

Téléthon des Pradettes : Record battu ! Merci à tous les bénévoles et participants. 
 
Avec 13476 euros récoltés pour le Téléthon 2017, les organisateurs de 
la maison de quartier et de la commission fêtes,  aidés par de 
nombreux bénévoles ont fait croître de plus de 30% la somme qui sera 
cette année donnée à l’ AFM-Téléthon.  
 
Ce succès n’aurait pas été obtenu sans la participation essentielle des 
donateurs (commerçants pour le loto, entreprises pour la course à la 
Ramée, ...) et la participation des coureurs, des joueurs de lotos, des 
associations et de tous ceux qui ont partagé ces  moments festifs au 
bénéfice du Téléthon 2017. Un grand bravo et un grand merci à tous ! 
 
Dans le cadre de leur projet de « mini-reporters » élaboré avec 
« l’accueil jeunes » des Pradettes, Hawa et Amine nous ont fait 
parvenir l’article ci-dessous pour la gazette, relatif à un des 
événements de ce Téléthon 2017 : 
 

Loto du téléthon, une journée riche en émotions !   
 
Dimanche 19 novembre, au gymnase des Pradettes, a eu lieu le « loto 
du Téléthon 2017 » qui a rassemblé entre 160 et 170 personnes dans 
une ambiance conviviale et familiale.  
Les lots était nombreux : beaucoup de repas dans des restaurants, des 
bons d'achats, une nuit à l’hôtel Crown Plaza du Capitole, une 
télévision et un baptême de haute voltige, ont fait d'heureux 
gagnants ! 
Qu'elles soient de passage ou des habituées du loto, les personnes  
témoignent : « nous sommes venus en famille, avec des amis, c'est la 
première fois que je gagne et j'ai gagné la télé ! Je participerai aussi 
au week-end du Téléthon, le 8 et 9 décembre » . 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Charline Lucet,  responsable de la commission de la commission « fêtes » des Pradettes qui organise le loto, nous  précise que 
l'argent récolté sera reversé à l’AFM-Téléthon, qui mène un  combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et 
lourdement invalidantes. 
 

Hawa SYLLA et Amine BANELHAQ Mini reporters pour l'accueil jeunes des Pradettes 
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Le Toulouse Pradettes Judo Sambo club 
 
Le Toulouse Pradettes Judo Sambo, est un club de quartier très actif en ce début de saison, le 
samedi 23 septembre une animation initiation (judo et sambo) dans le magasin DECATHLON 
Cépière Hippodrome. Cette manifestation ouverte à tous a permis aux clients et aux membres 
du club  de passer un après midi sympa qui a fait la joie des petits comme des grands. Nous 
recommencerons dans le courant de la saison. Merci à tous les participants !   
 
Le Dimanche 8 octobre 2017 nous avons fait une animation découverte judo et sambo lors des 
CITOLYMPIADES au CREPS de Toulouse où des jeunes des quartiers sont venus découvrir 
des sports qu’ils ne pratiquent pas habituellement. 
 
Nous étions aussi présents le Samedi 16 septembre 2017 sur la place des Pradettes pour le 
forum des associations et l’éternelle place aux mômes. 
 
Pendant les vacances de la toussaint, le gymnase a bénéficié de nouveaux tatamis de la Mairie 
de Toulouse qui ont été découpés et mis en place par nos soins avec M. Franck GERARDS de 
la Mairie. Ces nouveaux tapis seront utilisés par tous les occupants de la salle, les anciens 
tatamis ayant une vingtaine d’année.  

 

Les dates à venir 
Assemblée Générale le vendredi 9 février 2018  
Challenge André Barthélémy le Dimanche 25 mars 2018 toute la journée compétition amicale 
de judo. Cette manifestation, grâce à sa centaine de bénévoles, réunit chaque année plus de 500 
jeunes judokas sur  les tatamis. 
Permanence du Club aux heures de cours dans le petit bureau à l’entrée de la salle polyvalente. 
 
Le Sambo et le Judo aux Pradettes c'est Chouette !  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Transports en commun   
 
Lors de la commission de quartier du 28 novembre dernier, un point a été fait sur 
l’expérimentation en cours de la ligne 18 le soir après 21h. Le démarrage de cette 
expérimentation est encourageant avec 50 à 70 validations de titres de transport du dimanche au 
jeudi et 80 les vendredis et samedis. Au-delà de l’effet « découverte »  Tisséo souhaite 
consolider la tendance en poursuivant l’expérimentation sur une période d’un peu plus d’un an, 
incluant notamment la rentrée universitaire d’automne 2018. Un bilan sera donc fait dans un an.  
Le Collectif invite tous les habitants à utiliser ce dispositif le soir pour se rendre en centre 
ville et en revenir. Ne manquez pas de faire connaître cette possibilité autour de vous ! 
 
Lors de cette même réunion, Tisséo nous a confirmé l’évolution du tracé de la ligne 46 qui 
interviendra début 2019, simultanément à la mise en service de la ligne Linéo 3 (Tournefeuille-
Lardenne-Arènes) . La ligne 46 sera une véritable transversale qui, partant de Purpan 
(correspondance avec le tram), passera par le chemin des Capelles, puis traversera les centres de 
Lardenne et des Pradettes avant de rejoindre la ligne A du métro à « Mirail Université ». 
 
Le Collectif des associations des Pradettes a fait part de sa satisfaction vis-à-vis de ces progrès, 
fruit des concertations avec Tisséo et la municipalité. 

 
Futur tracé de la ligne 46 

  
 

Commerce : 
 

Le Maire de quartier nous a fait part du lancement d’un dispositif de « poissonnier itinérant » qui a démarré le jeudi 15 
décembre dans différents quartiers de Toulouse. Il se tiendra le mardi de 11h30 à 13h30 aux Pradettes. 
  
Face à une attente forte des consommateurs toulousains et à la difficulté de sédentarisation de ce type de commerce dans les 
quartiers et l’absence de poissonniers dans certains marchés de plein vent, la Mairie de Toulouse a décidé de soutenir cette 
activité itinérante, à titre expérimental.  
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Pétition contre l’urbanisation intensive des Pradettes  
 
Soucieux de s’assurer de sa représentativité vis-à-vis des demandes exprimées auprès de Monsieur le Maire de Toulouse (voir 
notre numéro 99), le Collectif a proposé aux habitants de signer une pétition en ce sens. Il s’agit de demander de nouveaux 
équipements et espaces verts (centre socio culturel avec salle polyvalente de 500 places, nouveau gymnase) et d’attendre cinq 
ans avant toute décision de nouvelles constructions de logement sur les terrains de Bordeblanche (moratoire).  
 
A ce jour, la pétition a recueilli 867 signatures ( 601 par internet, 266 sur papier), ce qui nous conforte dans notre démarche, et 
un état des signatures a été transmis le 21 décembre à Monsieur le Maire de Toulouse. 
 

 

 

 
Selma, sublime Shéhérazade. 
A propos de la conférence « Istanbul, une histoire de femmes » par Selma Numanoglu (7 décembre à Folles Saisons) 
 
Tels le terrible Sultan Haroun el Rachid, nous aurions pu boire les paroles de Selma jusqu'au petit 
matin. 
Non seulement Selma  irradie de beauté et d'intelligence mais elle connaît parfaitement l'Histoire de l'un 
de ses pays, la Turquie. 
L'un de ses pays. Pas l'un de ses deux pays, ce serait réducteur. Car certains de ses ancêtres, réfugiés 
espagnols, sa mère chaurienne et son père turc, lui ont transmis la fierté d'être issue de républiques 
laïques. 
 
Dans cette conférence, Selma a choisi de mettre en valeur le rôle des femmes à Istanbul. 
 
De Io, à l'origine de la création mythologique du Bosphore, aux Impératrices, Reines mères, parfois 
sanguinaires parfois victimes de complots de palais, jusqu'au courageuses résistantes d'aujourd'hui, les 
femmes de Byzance, Constantinople ou Istanbul ont joué des rôles prépondérants.  
 
Ne retenons que les dernières, qui peuvent insuffler du courage à toutes celles qui sont encore trop souvent brimées : 
- Les sept filles adoptées par Ataturc, instruites à la Sorbonne, Docteurs en Droit pour certaines, première aviatrice pour une 

autre... première génération de femmes ayant bénéficié du droit de vote, en 1934, bien avant les françaises ( 1946) 
- Tansu Ciller, née en 1946, qui a été Première Ministre de 1993-1996 
- Muazzez, née en 1914, archéologue et sumérologue, qui a su replacer le port du voile dans une tradition antérieure à 

certaines valeurs religieuses :  "le fait de se couvrir la tête est apparu bien avant l’ère chrétienne et donc musulmane, mais 
pas pour des motifs religieux. Il servait à montrer le rang social d’une femme- c’est juste un fait historique."  

- Nuriye Gülmen, ( née en 1982)actuellement en grève de la faim pour …que l’état lui redonne son emploi: elle a été mise au 
chômage comme plus de 140 000 fonctionnaires après le coup d’état du 15 juillet 2016  pour appartenir à un groupe de 
gauche classé comme terroriste, comme tous les groupes en réelle opposition au gouvernement. Elle est accompagnée dans 
cette grève par son ami Semih Özakça, instituteur,  lui aussi démis de ses fonctions. 

- Meral Aksener, née en 1956, Professeure d’Histoire, Ministre de La Défense, députée d’Istanbul. Elle a été exclue du parti 
MHP -l’un des 4 plus grands partis du pays-,  en raison de son opposition ouverte à l’élargissement des pouvoirs du 
président turc dans le vote par référendum. Elle a créé un nouveau parti politique le 25 octobre 2017:  IYI Parti =BON parti 
faisant aussi référence aux tribus turques ancêtres des Ottomans, vu que le parti au pouvoir se considère comme les 
nouveaux Ottomans.  Elle sera candidate pour la présidence de la République en 2019. Ainsi, l'emblème de Meral Aksener 
est celui du soleil- étoile des Seldjoukides, empire turc précédant l'empire ottoman, du IX siècle. A cette époque,   le 
divorce était autorisé, les femmes devaient savoir se battre, pouvaient se trouver à la tête d’une armée, accueillir des 
ambassadeurs, signer des traités. 

 
A toutes les époques, et dans tous les lieux, discrètes, ou en premier plan, les femmes ont toujours joué un grand rôle.  Elles 
n’ont été ni pires, ni meilleures que leurs homologues masculins et leur contribution à l’évolution de monde et des sociétés a 
souvent été majeure. 
 
Mais rien n’est jamais acquis: il faut espérer que la femme arrive à protéger ses droits, sa valeur, sa place, et même à les 
améliorer, puisque les femmes, ne l’oublions pas, constituent la moitié de l’humanité. 
 
Toutes les "résistantes" ci-dessus mentionnées nous donnent un espoir immense : que les femmes et les hommes du 
XXIème siècle, si menacé par plusieurs dangereux pyromanes, connaissent à nouveau un équilibre et une liberté 
incontestés.
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Gazette numéro 100 ! 
  
Le premier numéro, au printemps 1989 évoque déjà la nécessité de faire entendre nos véritables besoins auprès des 
administrations et des élus (voir pages suivantes). Il faut dire qu'à l'époque, les premiers habitants ont investi des maisons 
construites toutes en même temps sur une zone jusqu'alors dédiée aux cultures maraîchères, aux fleurs et aux vignes. Certains 
de nos  numéros ont retracé les expulsions des propriétaires d'autrefois, contraints d'abandonner leurs terres et leurs biens voués 
aux pelleteuses. Certains en sont morts, désespérés de ne pouvoir racheter leurs lieux de vie et de travail, le prix du mètre carré 
ayant été multiplié ! 
 
Et le ballet frénétique des travaux a commencé ! 
Nous avons aménagé dans une ZAC : Zone d' Aménagement Concerté. Autrement dit, nous avons acheté en sachant que les 
plans prévoyaient : une piscine, des terrains de sport, un collège, un gymnase, des cheminements piétons, une salle omnisports, 
une bibliothèque, ... 
 
Face au retard pris par ces beaux projets - rien de cela n'était construit ! -, le Collectif des associations des Pradettes a été créé. 
Les rencontres et les manifestations festives ou de revendications se sont multipliées. 
Les Associations, toutes encadrées par des bénévoles, ont pris en compte les besoins des enfants et des habitants.  
 
A l'époque, les élus répondaient déjà à nos interrogations : " Pas de risque interne de délinquance, fort heureusement, dans le 
quartier" ou félicitaient les bénévoles  : " Bravo. Car la petite délinquance, les dégradations, le vandalisme, c'est souvent la 
rançon du désoeuvrement des groupes de jeunes." 
 
Pendant ce temps, nous ne pouvions que constater la réduction, comme peau de chagrin, des projets de la SETOMIP : les 25000 
mètres carrés d'équipements ont abouti à 1200 mètres carrés ! Obtenus, pour certains, de haute lutte ! 
 
Depuis 28 ans, notre Gazette a constamment joué le rôle de lanceur d'alerte et de lien social. 
 
Editée à l'origine en 3000 exemplaires, elle était distribuée par des volontaires qui couvraient les rues du quartier. 
Ce maillage a permis plus d'une fois d'appeler à l'aide : le numéro 45, de novembre 2005, par exemple, titrait : La ZAC en 
danger. D'autres numéros ont appelé à des refus efficaces : Le parc des cèdres et la moitié de l'espace vert Viollet le Duc ont été 
sauvés : banderoles, manifestations,  tracts, pétitions, expressions sur les médias... tout le quartier s'était mobilisé ! 
D'autres numéros enfin ont soutenu les revendications des parents des écoles qui luttaient contre la fermeture de classes. 
 
Nous avons lutté contre et nous avons lutté pour ! 
- Pour la mairie annexe : en 1993 
- Pour la maison de quartier, en 1994. 
- Pour la Poste, en 1994. 
- Pour le jardin des cinq continents : en 1995 
- Pour la bibliothèque : "La bibliothèque, enfin !", en juin 2007. 
 
Tout ce qui vous semble aller de soi et que vous utilisez aujourd'hui a souvent été le résultat d'un bras de fer. 
Ces résultats sont le fruit d'une cohésion sociale, d'une organisation efficace et d'un goût prononcé pour des fêtes conviviales 
que beaucoup d'autres quartiers nous envient. 
 
Savez-vous que le premier  tour des Pradettes, à vélo et à pied a vu le jour en 1993 pour signaler les endroits où devaient être 
construits les équipements publics  prévus par les plans de la ZAC ? 
Tout en pédalant et en courant, on signalait : Là, la Poste. Là, la mairie annexe. Là, la bibliothèque... 
 
Inutile de vous rappeler les quelques quarante associations qui adhèrent au Collectif, ni les commissions - fête, communication, 
jeunes, urbanisme, culture, vivre ensemble, sociale - qui le composent. 
La Gazette rend compte de leurs activités, des fêtes, parfois prestigieuses comme le concert de Jacques Higelin ou de jazz 
manouche avec Niglo – parfois modestes mais conviviales, qui ponctuent notre calendrier : carnavals, fêtes de la soupe, soirées 
occitanes, conférences, petits concerts, place aux mômes... 
 
Aujourd'hui envoyée par e-mail à plus de 1500 adresses, augmentée d'un site internet et d'un agenda régulièrement mis à jour, 
la Gazette poursuit sa mission d'information et d'expression. Elle nous permet de connaître ce que les autres font et de 
comprendre, alors que les événements sociétaux deviennent de plus en plus sombres et tragiques, que la communication et les 
rencontres sont fondamentales. 
 
Alors, comme dans presque tous les numéros, encore une fois, nous martelons le même message : 
 
VENEZ NOUS RENCONTRER, DONNEZ VOTRE MAIL, INFORMEZ-VOUS ET INFORMEZ-NOUS ! 
L' UNION FAIT LA FORCE. 
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C’était en 1989 ! Mémoire de la gazette, mémoire du quartier. 
 
99 numéros de la gazette ont donc passé, les revendications des habitants du quartier ont traversé nos pages.  
Celles du numéro 1, dont nous reproduisons ci-dessous deux pages, sont toujours d’actualité ... 
 
(Tous les numéros de la gazette peuvent être consultés en ligne et téléchargés sur le site internet du Collectif) 
 
 

 
Gazette N°1  - 1989 – page 1 
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Gazette N°1  - 1989 – page 2 

 
 

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

Conception/rédaction : Malik Beldjoudi, Charline Lucet, 
Denis Ribot, Pierre Roynard, 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 

 


