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Numéro 104 – juin 2018   
 

 

 
Les Pradettes, c'est chouette !  
 

Nous sommes tous d'accord et claironnons notre slogan dès que nous le pouvons. 

Nous le prouvons encore par la réussite incontestable et euphorisante de notre premier 

festival de théâtre, la perspective de la prochaine édition de Saisons d'Elles, par les 

animations diverses qui fleurissent dans notre quartier, et, bien sûr, par la fête 

prochaine. 
 

Et pourtant ! Bien sûr, nous nous réjouissons de l'annonce faite par Christophe Alvès, 

notre maire de quartier, lors de l'inauguration de notre festival Pradettes en scène : la 

construction de la salle polyvalente de 500 places que nous réclamions depuis 

longtemps pour compenser la perte de la Mounède et pour répondre au dynamisme, 

culturel, artistique et associatif des Pradettes a été actée ! Sensationnel ! 

Nous nous réjouissons aussi de l'amélioration de la Place des Pradettes. 
 

Et pourtant ! Quoi ? Ne serions-nous jamais contents ? Si nous nous réjouissons de 

cette avancée incontestable, nous restons vigilants sur l'évolution de notre quartier. 
 

Pourquoi ? 

- Parce que 375 logements sont encore programmés. 

- Parce que les grues travaillent à plein régime et érigent des logements sur nos 

pauvres espaces verts qui diminuent comme peau de chagrin. 

- Parce que les immeubles construits à l'ancien Tri Postal, Vinci, nous paraissent trop 

denses : certains balcons sont trop proches de leurs vis-à-vis, les problèmes de 

stationnements sont déjà réels chemin de Bordeblanche. C'est déjà une source de 

tension ! 

- Parce que nous craignons de ne pas avoir un deuxième gymnase alors que le premier 

est saturé depuis longtemps. 

- Parce que les constructions prévues et déjà commencées pour une première tranche 

chemin du Fourtou nous paraissent  incompréhensibles dans cette zone coeur de 

quartier, répertoriée comme zone prioritaire. 

- Parce que ...la liste est encore longue 
 

Nous invitons donc les habitants à des réunions informations/discussions : lors des 

rassemblements de " Vivre Ensemble", le samedi matin et plus particulièrement le 9 

juin. Le 9 juin, à partir de 11 heures, nous nous retrouverons place des Pradettes et, 

dans une joyeuse dynamique festive, nous envisageons la plantation symbolique de 

notre arbre de l'utopie : chaque habitant pourra écrire ou dessiner sur de petites 

feuilles ce dont il rêve pour les Pradettes. 

Nous accrocherons ces rêves comme autant de feuilles du renouveau à notre arbre. 

Car n'oublions pas : Soyons réalistes, exigeons l'impossible ! 

 

Commission communication du Collectif des Associations des Pradettes 

 

 
 

Edito 

Rassemblement sur l’urbanisme le 9 juin 

Prochains événements :  

Fête des Pradettes, exposition Crescendo, Vide-
grenier, conférence, concert chorales, jeux, 

cinéma. 

Vie de notre quartier 

Conférence de Robert Perrin le 22 mars 

Festival de théâtre. 

 

 
 

du 4 juin au 26 juin  –  
Centre d’Animation de Bordeblanche 

Expo-vente peinture de Crescendo - entrée libre  

Vernissage le 4 juin à 18h30 
 

Vendredi 8 juin 20h30 – Eglise des Pradettes 

Concert des chorales « Contre chant » et « A 
travers chants »  

 

Samedi 9 juin à 11h – Place des Pradettes 

Rassemblement sur l’urbanisme aux Pradettes  

 

Jeudi 14 juin à 19h – Folles Saisons 

Conférence sur le don d’organes 

 

Samedi 16 juin à partir de 11h –  

Place des Pradettes 

Fête annuelle des Pradettes 
(détail du programme en page 3) 

 

Mercredi 20 juin de 10h30 à 18h –  
Centre d’Animation de Bordeblanche 

Dernière journée de tournage du film « Une 

partie de flipper » - Participation ouverte aux 
habitants du quartier (voir en page 5) 

 

Dimanche 24  juin de 7h à 16h –  
Parc Ferdinand de Lesseps 

Vide-grenier des P’tits loups des Pradettes 

 

Samedi 7 juillet à la tombée de la nuit –  

Centre d’Animation de Bordeblanche 

Projection du film « Une partie de flipper » 
 

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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Samedi 9 juin : RASSEMBLEMENT SUR L'URBANISME AUX PRADETTES 

 

  

 

La destruction des pavillons situés au n°3, 5 et 7 chemin du Fourtou, en vue 

de les remplacer par 86 appartements, est un coup dur pour le quartier. Le 

Collectif des Associations des Pradettes et les habitants du quartier s'étaient 

pourtant mobilisés notamment à travers une pétition et une manifestation 

rassemblant plus de 200 personnes le 23 janvier 2016. 

 

 
La "bétonisation" du secteur de Bordeblanche par ICADE sur l'ex centre de tri postal (300 logements), par VINCI en face (150 

logements), par PATRIMOINE-LANGUEDOCIENNE du côté de la rue Sorano (50 logements) et par la promesse de la mairie 

de vouloir encore construire 375 logements sur les terrains achetés à La Dépêche du Midi, inquiètent les habitants d'un quartier 

classé en zone politique de la ville et en zone de sécurité prioritaire en 2015, quartier en déficit chronique d'équipements publics 

depuis sa création il y a environ 40 ans. 

 

Le Collectif souhaite préserver les dernières réserves foncières centrales (proche de la place des Pradettes) du secteur de 

Bordeblanche, pour éviter qu'elles soient saturées de constructions sans que les besoins du quartier soient pris en compte. C'est 

pourquoi, le Collectif invite les citoyens à se retrouver pour participer à un "Rassemblement sur l’urbanisme aux Pradettes" 

pour défendre notamment :   

 

- la création de nouveaux équipements publics (centre socio-culturel comprenant une salle polyvalente de 500 places, d'un 

gymnase, des espaces verts et des jardins partagés et des stationnements adaptés) sans contrepartie "économique" (que la mairie 

traduit par la construction de 375 logements sur le secteur de Bordeblanche),  

 

- L'amélioration de la circulation, des transports en commun, de la sécurité, afin de maintenir l’attractivité des Pradettes. 

 

- Le GEL, pendant au moins 5 ans, de toute construction de logements sur ces terrains de Bordeblanche en attendant d'avoir 

suffisamment de recul sur l'insertion convenable des occupants des programmes récemment livrés et en cours de livraison. 

 

De plus, à l'initiative du Collectif une pétition sur ce sujet a recueilli plus de 1000 signataires. 

 

Ce "Rassemblement sur l’urbanisme aux Pradettes" sera aussi un lieu d'échange et de discussion sur, entres autres, les deux 

questions : comment rêvez-vous l'urbanisation de votre quartier et comment construisez-vous le logement qui vous ressemble ? 

 

 

Le 09 JUIN 2016, à partir de 11h00, sur la place des Pradettes, participez nombreux 

au "RASSEMBLEMENT SUR L'URBANISME AUX PRADETTES " 

 
 

 
 

 

 

Le groupe des Branka-Bodegaïres, apportera une note 

musicale avec ses instruments traditionnels occitans lors de 

ce rassemblement.  
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

 

 
 

 

 

Nous avons besoin d’un maximum de bénévoles pour que la fête soit belle ! Voici comment nous apporter votre aide : 
 

  Confection de crêpes ou de gâteaux pour mise en vente. Aide pour l’installation du matériel (buvette/chaises/tables….)Aide 

pour la gestion des structures gonflables, de la buvette, des stands de friandises ou de frites. Aide au rangement du matériel 
 

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

 

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

mailto:f.mahieu31@gmail.com
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Exposition de peintures de l’association Crescendo 
Du 4 au 26 juin -  Entrée gratuite - Vernissage le 4 juin à 18h30 

Centre d’Animation de Bordeblanche – 5 rue Yves Rouquette 

 
Comme l’an passé, l’atelier de peinture « adultes » de l’association Crescendo des Pradettes invite tous les habitants du quartier 

à visiter l’expo-vente de ses œuvres sur les cimaises du Centre d’Animation de Bordeblanche. Venez nombreux à ce vernissage 

qui vous réjouira, le 4 juin à partir de 18h30 ! 

 

                

 
Œuvres de Lucette Bordenave, Françoise Guion, Fabienne Bouthier, Nadine Davoust, Simone Daunes, Colette Ladure, Michèle Peirone et Eliane Ricaut. 

 

 
 

 

Vide-grenier des P’tits loups des Pradettes 
Dimanche 24 juin  de 7h à 16h 

Parc des Cèdres – Impasse Ferdinand de Lesseps 
 

 

L’Association des P’tits loups des Pradettes organise cette année 

encore son grand Vide Grenier.  

 

Cette manifestation se déroulera le dimanche 24 juin au Parc des 

Cèdres près de l’école Ferdinand de Lesseps et du gymnase.  

 

Les assistantes maternelles adhérentes souhaitent vous faire vivre 

un moment familial et convivial.  

 

Au-delà du Vide Grenier et de ses bonnes affaires, nous vous 

proposons une buvette et un snack.   

 

Si vous souhaitez réserver  votre emplacement (10E les 3 mètres) 

merci de contacter Séverine au 0652925544 ou Fabienne au 

0622625273.  

 

Nous espérons vous voir nombreux, avec un nombre d’exposants 

toujours croissant.  

 

Venez donc  partager un chouette moment de vivre ensemble ! A 

bientôt au Vide Grenier ! 
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Concert des chorales 

Vendredi 8 juin à 20h30 
Eglise Saint Germaine des Pradettes 

195 route de Saint Simon - Participation libre 

 
 

L’ensemble vocal « Contre Chant » dirigé par Jean Andreu et la chorale des Pradettes « A Travers Chants » dirigée par 

Bertrand Ollé-Guiraud vous convient à leur concert de fin de saison dans l’église Sainte Germaine. 

 

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

 

Conférence : Le don d’organes 

Par l’association « accompagner pour choisir » 
Jeudi 14 juin à 19h – Entrée libre 

A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon 
  

Pour nous informer sur un sujet important qui peut tous nous concerner. 

Des besoins toujours croissants : 

En 2017, 23829 patients en attente de dons d’organes, 1796 donneurs prélevés, 6105  organes greffés.   

 

 

La loi de santé de 1976 (loi Caillavet) pose le principe du consentement présumé pour le don d’organes. Le consentement 

présumé au DON d’ORGANES est réaffirmé, de nouvelles modalités de refus de prélèvement sont précisées et le rôle du  

« proche » est clarifié. 

 

L’association « accompagner pour choisir » privilégie des actions de proximité comme cette conférence pour sensibiliser tous 

les publics et pour aborder ce sujet sensible qui touche l’intimité de chacun de nous. 

 

 

Venez jouer avec l’association « Tous en jeux » 
Les vendredis 1, 8, 15 et 22 juin de 16h à 19h – entrée libre 
 

Habitants des Pradettes, faites un détour avant de rentrer chez vous. Tous les vendredis, la 

maison de quartier s’anime et vous propose dès 16h de belles parties de jeux de société.  

Plus d’une cinquantaine de jeux sont mis à votre disposition et l’association se fera un plaisir 

de vous les expliquer. 

Le 1er juin : Centre d’animation de Bordeblanche au 5 avenue de la Dépêche.   

Les 08, 15 et 22 : Salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps. 
 

 

 

Film d’animation « Une partie de flipper » 
Centre d’Animation De Bordeblanche 

Dernière journée de tournage le 20 juin 10h30 à 18h 

Projection le Samedi 7 juillet à la tombée de la nuit 
(l’horaire exact sera précisé sur le site internet du Collectif) 

  

Vous les avez rencontrés courant mai dans le quartier et sur la place des Pradettes en train de tourner les images d’un film 

d’animation qui incrustera, dans des paysages et des équipements du quartier, des photos d’habitants qui ont accepté de 

participer à cette grande expérience. 

 

Dans le cadre de l’appel à projets de la Mairie de Toulouse, « Pradettes, place à la culture », l’association « La ménagerie » 

propose ce film dans lequel le quartier s’est transformé en plateau de flipper géant. L’espace public devient un acteur privilégié : 

arbres, barrières, abri-bus, voitures, sens interdits, sont les bumpers, les passerelles, les tunnels d’accélérations, tous les 

aménagements sont détournés.  

 

Pendant le tournage, les passants sont libres de s’arrêter, d’observer et de participer.   

 

Une dernière journée de tournage est prévue le mercredi 20 juin (Rendez-vous de 10h30 à 18h entre le CADB et la 

médiathèque), c’est gratuit, ouvert à toutes et tous de 8 à 88 ans.  

Le temps de participation au tournage est de 5 minutes à une heure ! 

 

Venez voir le résultat : le film sera projeté gratuitement le samedi 7 juillet ! 
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Vie de notre quartier 
 

 

Conférence de Robert Perrin, un homme au grand coeur. 
 

Le jeudi 22 mars, nous avons pu assister à la conférence de Robert Perrin : « Histoire contemporaine de 

nos entreprises - Déshumanisation, stress et santé au travail » 

Longtemps responsable de grandes entreprises, Robert Perrin a pu constater la dégradation des 

conditions de travail au niveau des entreprises. Il explique cette dégradation par la situation de crises, la 

révolution numérique, la mondialisation, la financiarisation ce qui provoque, en fin de parcours, la 

déshumanisation du travail. Remontant à la crise pétrolière de 1970, Robert Perrin explique la 

dégradation des situations financières et humaines : la fluctuation du baril de pétrole, l'incertitude des 

affaires, les carnets de commandes qui s'effondrent, tout cela contribue à une économie mondiale en 

panique, aux incertitudes, aux dépôts de bilans, avec le lot de misères qui vont de pair. 

Mesurer la performance devient une obsession. 

A cela, s'ajoute le piège du comparatisme et le temps s'accélère. Le temps passé pour réaliser une tâche 

est de plus en plus réduit. C'est une course folle, cause de stress et de surmenage. 

 

 
 

 

  
L'instantanéité des échanges, des transports, la mise en demeure des entreprises à relever des défis mondiaux, la recherche de 

production au plus bas coût possible, tout cela provoque des situations défavorables pour les exécutants et pour la qualité des 

produits. 

Peur de la délocalisation. 

Les entreprises sont de plus en plus placées sous la tutelle des acteurs financiers et la finance, érigée en système, pilotée par des 

maisons mères : c'est une course au profit avec la recherche de solutions à court terme. 

De qui viennent les ordres ? 

Aujourd'hui, les décideurs sont ailleurs. Les considérations financières priment sur les considérations industrielles mais les 

directions locales restent responsables des conséquences de choix qui leur ont été imposés. Les salariés sont assimilés à une 

simple ressource, le management devient individualiste et élitiste, l'entreprise perd son âme et se désincarne. 

Dirigeants, avez-vous du coeur ? 

Robert Perrin conclut cependant sur une note d'espoir et sur le rôle des dirigeants qui doivent s'opposer aux pressions exercées 

sur eux en refusant des ordres contraires à l'intérêt des entreprises ou qui n'ont pas de sens.  

La  responsabilité d'un dirigeant devient donc une affaire de courage : il doit refuser l'idée qu'il n'y a qu'un seul modèle, 

favoriser la diversité et privilégier les objectifs collectifs. 

 

 
 

GRAND SUCCES POUR NOTRE PREMIER FESTIVAL DE THEATRE AUX 

PRADETTES ET... UNE EXCELLENTE SURPRISE ! 
 

Quel bonheur de voir les spectateurs se presser à notre premier festival ! 

La diversité des troupes a drainé des spectateurs d'horizons divers, certains n'assistant qu'à leur spectacle de coeur, d'autres 

s'ouvrant à la connaissance de toutes les troupes, découvrant ainsi des richesses qu'ils ne soupçonnaient pas. 

Ce premier festival, qui a fait une part belle à la comédie, ou plutôt aux comédies de tons et de thèmes très différents, a vibré  

lors de la magnifique prestation de Marion Bouvarel, seule en scène sur un damier et dans un décor sobre. L'amour et les 

inquiétudes d'une mère adoptive nous ont touchés : en fin de spectacle, le silence a traduit l'intensité de l'émotion de tous avant 

que n'éclatent les applaudissements prolongés qui ont salué la performance de cette comédienne généreuse. 

 

Une excellente surprise ! 

Lors de l'inauguration du festival, Christophe Alvès, Maire du quartier des Pradettes, a annoncé que la décision a été prise par 

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse de construire la salle de 500 places vivement souhaitée par les habitants du quartier, 

demande relayée par le Collectif des Pradettes.  

Un souffle de bonheur a traversé la salle! 

 

Enfin ! la particularité des Pradettes, le travail du Collectif, des acteurs culturels comme Folles Saisons co-organisateur du 

festival de théâtre, la richesse du quartier, qui a su porter le concert mythique de Jacques Higelin, le festival de jazz manouche 

Niglo, les Occitano-Pradettes, Saisons d'Elles,  les conférences, les concerts, les représentations de théâtre, les manifestations de 

toutes nos associations ... tout cela est enfin reconnu ! 

 

Après avoir perdu le lieu de la Mounède et ses musiques du Monde, nous pourrons donc bénéficier d'un lieu culturel, d'une salle 

polyvalente de 500 places, moderne, modulable, conçue dans la co-construction et le dialogue qui nous sont chers. 
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                                                                                                                 Catapultage amoureux  par la Comédie Plus 

                   

                
        Spectacle de rue et déambulation par Le Thyase                                         TOLOSANAS ! par lo teatre del Platanièr 

 

        
          FA'A'AMU par Marion Bouvarel de l' Agit théâtre                   BAS LES MASQUES, par la compagnie Folles Dérives   

 

Photos de David Crespin et Michel Bonnet 

 

 

 

La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 

associations des Pradettes.  

12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : 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 les informations 

« pratiques » des Pradettes 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 

 La « Gazette des Pradettes » est diffusée à 2000 exemplaires : 500 exemplaires « papier » chez les commerçants, 

cabinets médicaux, restaurants, etc. et 1500 exemplaires par messagerie internet.  

mailto:contact@collectifpradettes.info
http://www.collectifpradettes.info/
mailto:gazette@collectifpradettes.info

