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Numéro 108 – Mars 2019   
 

 

 
Nous connaissons une comptine, avec un triste refrain ! 

Les Pradettes ? 

11000 habitants, 

35 commerces, 

1 Collectif de 40 associations, 

10 commissions…..Et 1,5 docteur ! 

Un festival de théâtre, 

Un festival Saison d'Elles 

Un festival de théâtre de rue. 

Un futur festival de lecture……Et 1,5 docteur ! 

Des chorales, des cours de chant, de musique, guitare, piano, 

Des expositions d'artistes, Talents cachés, peintres, 

Des clubs sportifs, judo, karaté, foot, 

Des cours de gymnastique, Qi gong, Tai chi, Yoga,…… Et 1,5 docteur ! 

Des animations : carnavals, concerts,  

Des fêtes : de la soupe, du quartier, 

Des efforts solidaires : téléthon, rencontres, 

Des idées plein la tête, portées lors des multiples réunions,..Et 1 ,5 docteur !  

Nous vous laissons compléter cet inventaire à la Prévert ! 

Dans ce numéro 108, vous trouverez de plus amples informations sur le désert médical qui 

s’est installé aux Pradettes, sur ses répercussions pour notre santé au quotidien et l'annonce 

des actions que nous comptons mener pour ramener des médecins sur le quartier. 

Vous trouverez également un point sur notre future salle polyvalente, équipement 

indispensable, attendu depuis 20 ans et budgété aujourd’hui par la Mairie dont le Collectif 

demande qu’il soit ambitieux et non sous-dimensionné comme à l’habitude.  

Et bien sûr, vous découvrirez des articles sur quelques-unes des initiatives qui permettent à 

chacun de se sentir bien aux Pradettes et de participer aux activités de leur choix. Car les 

Pradettes, c'est tout à la fois des exigences ET des réjouissances. Nous voulons notre 

quartier à notre image, dynamique et passionné, enthousiaste et prêt à défendre notre art de 

vivre. 

Commission communication du Collectif des Associations des Pradettes 

 
Edito 

Informations du collectif : 

urbanisme, animations du marché, désert 

médical, conseil citoyen 
Prochains événements : 

le carnaval, conférences et lectures 

musicales à Folles Saisons, Kid Kino, 
tournoi de pétanque 

Vie de notre quartier : 

club lecture, les chapeaux de Martine, 
théatre de rue, la mouche Suzukii, Abbas, 

Mail Art. 

 
13 mars : Carnaval des Pradettes 

14 mars : Cinéma Kid Kino, salle 

polyvalente 

15 mars : Lecture musicale à Folles 

Saisons 

19 mars : club lecture, bibliothèque 

des Pradettes 

21 mars : conférence lanceurs 

d’alerte à Folles Saisons 

29 mars : Lecture musicale à Folles 

Saisons 

4 avril : Cinéma Kid Kino, salle 

polyvalente 

11 avril : Conférence gaspillage 

alimentaire à Folles Saisons 

16 avril : club lecture, bibliothèque 

des Pradettes 

26 avril : Tournoi de pétanque 

16 mai : Cinéma Kid Kino, salle 

polyvalente 

21 mai : club lecture, bibliothèque 

des Pradettes 

25 mai : Assemblée Générale de la 

Gymastique Volontaire. 

 
Retrouvez le détail de tous ces événements 
ainsi que ceux organisés par les 

associations du Collectif dans cette gazette 

et sur notre site. 

 

ERRATUM : Contrairement à ce 

qui est indiqué dans le calendrier 

du Collectif le Lundi de Pâques 

est bien le 22 avril 2019. 
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INFORMATIONS DU COLLECTIF 

 

 

LE COLLECTIF VEILLE À LA PRÉSERVATION DE L’URBANISME DE NOTRE 

QUARTIER 
Afin d'éviter de nouveaux dysfonctionnements concernant l'urbanisme de notre quartier des Pradettes, le Collectif des 

Associations des Pradettes souhaite limiter l'accroissement de son urbanisation selon une stratégie de densification urbaine 

modérée.  

Son objectif est de tenir compte de l’architecture, de la nature et des paysages du quartier mais aussi des équipements, des 

infrastructures de transport, de stationnement et de circulation, tout en préservant la qualité de vie, la mixité sociale et la sécurité 

des habitants. 

 

Nouveaux projets de construction 
L'objectif visé maintenant est de limiter le nombre de logements à l'hectare pour qu’il concorde avec celui du voisinage, et ce, 

sans dépasser un maximum de 50 logements à l'hectare pour les voisinages les plus denses, à l’instar de ce qui se fait dans le 

quartier voisin de Lardenne.  

Alors que les promoteurs construisent principalement des petits logements pour des raisons de rentabilité financière, le 

Collectif s'oppose à ces types de constructions (T1 et T2) aujourd'hui en trop grand nombre sur le quartier. Il est donc 

favorable à des logements plus grands (T4 voire T5) qui permettent d’accueillir davantage de familles, ce qui participe 

plus à la vie sociale du quartier. 

De plus, puisque le quartier des Pradettes est déjà bien défiguré par les nombreuses constructions récentes que la Mairie a 

autorisées, le Collectif demande que les nouveaux programmes : 

• soient en harmonie architecturale avec ses constructions voisines possédant des toits en tuiles notamment, 

• comportent des prestations de bonne qualité, ce qui n'est souvent pas le cas aujourd'hui. 

Enfin, le Collectif rappelle qu'il est favorable aux projets créant de l'habitat participatif, ce qui n’est actuellement pas fait à 

cause de la pression des promoteurs immobiliers. 

 

Projets sur les terrains de Bordeblanche 
Dans le quartier des Pradettes la Mairie prévoit de trop nombreuses constructions et pas assez d’infrastructures et ce, malgré 

plusieurs rencontres et une pétition au cours desquelles les habitants se sont exprimés. 

Le Collectif maintient donc toujours ses demandes de faire réaliser, comme la Mairie s’y est engagée : 

• un centre socio-culturel comprenant une salle polyvalente de 500 places, sachant que les infrastructures de la Mounède 

ont été perdues pour le quartier et ont reçu une nouvelle affectation, 

• un gymnase car l’existant est saturé, 

• des espaces verts et des jardins partagés, indispensables à la convivialité et au bien-être de tous, 

Le Collectif maintient aussi sa demande de gel, pendant au moins 5 ans, de toute construction de logements sur les terrains de 

Bordeblanche car ces espaces où la Mairie a prévu de nouveaux logements sont les seules zones constructibles restantes sur le 

quartier des Pradettes, mais aussi les seules sur lesquelles des équipements publics peuvent encore voir le jour. 

 

Stationnement et circulation 
Le Collectif demande des nouveaux aménagements en créant : 

- plus de voies douces (piétons, vélos), 

- plus de stationnements pour supprimer les stationnements sauvages qui mettent en danger la sécurité des piétons, vélos 

et autres véhicules. 

Le Collectif attend notamment les liaisons suivantes : 

- celle qui passe au nord de l'entreprise "La-Dépêche-du-Midi », entre l'école Germaine TILLION et le terrain ouest de 

Bordeblanche, 

- celle qui joint la bibliothèque à la place des Pradettes, 

- celle qui franchit l'Arc-en-ciel dans le prolongement du cheminement situé sur l'emprise du canal de Saint-Martory pour 

permettre de se rendre du quartier à la Ramée en site propre, 

- celle qui franchit le périphérique en face de l'hippodrome de la Cépière, pour permettre d'aller en toute sécurité des 

Pradettes vers le centre-ville en site propre, 

- celle qui permet de passer en site propre des Pradettes à Mirail-Université en construisant sur l'Avenue Louis Bazerque, 

un passage souterrain réservé à la circulation automobile et aux camions. 

 

Conclusion 
En matière d'urbanisme, le Collectif s'appuie sur les informations des habitants au travers, entre autres, des associations qu'il 

fédère pour solliciter les élus en fonction des besoins réels du quartier.  

Cependant ses messages et ses demandes  se heurtent souvent aux règles de l'urbanisme régies par le PLU (Plan Local 

d'Urbanisme) et bientôt le PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et de l'Habitat), à la visée de rentabilité des 

promoteurs immobiliers et aussi à la cupidité des vendeurs de réserves foncières. 



  Page  3 

C'est pour cette raison qu’au sujet de l'urbanisme, le Collectif lutte en permanence : 

- avec la Mairie qui souhaite continuer à densifier notre quartier sans céder en contrepartie sur des demandes 

d'équipements indispensables, 

- avec les promoteurs immobiliers qui nous opposent les règles du PLU pour construire à faible coût des petits logements 

plus rentables pour eux et comportant souvent de piètres prestations : tout ce dont le Collectif ne veut plus pour ce 

quartier, 

- avec les vendeurs qui cherchent à s'enrichir au maximum, quitte à défigurer les lieux et rogner sur la qualité de vie des 

riverains. 

Comme la Mairie est le vendeur des terrains de Bordeblanche depuis une dizaine d'années, elle a le pouvoir de satisfaire les 

besoins exprimés sur le quartier. C’est pourquoi le Collectif essaie de la convaincre que les habitants ne veulent plus de logements 

sur ces terrains, mais des équipements publics, qui font tant défaut au quartier. Sur ces terrains, la Mairie prétexte qu’elle doit 

construire des logements pour financer des équipements. 

 

En résumé, le Collectif ne souhaite pas que la Mairie accepte toujours plus de constructions ni qu’elle  délaisse les besoins en 

équipements de notre quartier des Pradettes, alors que dans le même temps, elle réalise sans cesse de coûteux investissements 

visibles dans certaines zones  plus "prestigieuses " du centre-ville de Toulouse. 

 

La commission urbanisme du Collectif 

 

ANIMATION DU MARCHÉ 
 

 

Samedi 23 février un groupe de musique de l'université Jean Jaurès nous a transportés entre classique et chanson 

française. Nos interprètes piano, violon et violoncelle, plus une chanteuse à la voix appréciée de tous, ont su nous 

faire entendre des beaux moments de musique classique et nous offrir des standards de la chanson francaise (Parlez 

moi d'amour, Padam, et bien d'autres chansons d’Edith  Piaf, ... ). Merci à ces musiciens qui ont animé et enchanté 

une nouvelle fois notre marché des Pradettes. 
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A LA RECHERCHE DE MEDECINS GÉNÉRALISTES POUR LES PRADETTES 
 

Le Collectif des Associations des Pradettes et le conseil citoyen des Pradettes se mobilisent pour que les habitants du 

quartier ne soient plus en état de précarité  sanitaire et aient accès à une médecine générale de proximité. En effet, le 

quartier, en 2003, comptait 10 médecins généralistes. À la suite des départs à la retraite et à des remaniements de 

cabinets médicaux, il reste, à ce jour, 1,5 médecin généraliste en activité.  

 

Quelles sont les actions menées depuis un an et demi ? 

 

- Prise de contact avec les professionnels médicaux restant sur le quartier (médecins, pharmacien, Kinés). 

- Analyse des textes régissant l’installation des médecins. 

- Lancement d’alertes auprès des  institutions médicales ( Conseil de l’ordre, Union régionale des 

professionnels de santé, ARS) et des collectivités territoriales (Mairie,  Conseil départemental,  Conseil 

régional). 

- Participation aux rencontres dans le cadre de la politique de la ville sur le thème « réduire les inégalités 

sociales en s’appuyant sur une démarche de promotion de la santé ». 

- Rencontre avec les kinésithérapeutes du quartier susceptibles de créer un centre médical (en projet depuis 4 

ans mais non débuté à ce jour). 

 

A ce jour, nous n’avons reçu aucun soutien effectif. Pour les institutions, l’installation de médecins est une démarche 

totalement privée. Ces instances peuvent apporter une aide à l’accès à des locaux adaptés dans les zones de désert 

médical s’il y a une volonté politique. Actuellement, cela n’est pas envisagé sur les Pradettes.  

De plus, le problème est de trouver de nouveaux praticiens qui souhaitent s’installer. La France connaît une pénurie 

de médecins. Les nouveaux diplômés s’installent peu, et travaillent surtout en tant que remplaçants ou vacataires. Ils 

recherchent des conditions d’installation  optimum (en groupe, local adapté, sécurisé…) 

 

Aux Pradettes, des locaux dédiés aux professions de santé sont disponibles, au  rez-de-chaussée des immeubles neufs 

de l’ex- tri postal (ICADE), il ne  manque donc que … des  médecins !  

 

Nous avons le projet de réunir les professionnels de santé exerçant ou habitant sur le quartier pour essayer de monter  

un réseau permettant d’intéresser un groupe de médecins à s’installer sur les PRADETTES. 

Notre objectif vise la création d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

 
Si vous êtes en mesure de nous aider, vous pouvez nous contacter sur l’adresse « contact@collectif.info » 

 

La commission santé du Collectif  

 

 

 

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE ET D’ENTRETIEN 

 Du 18 mars au 12 avril 2019 
 

Le conseil citoyen des Pradettes est en contact avec les migrants logeant dans les appartements de « Cité Jardins » 

passage Julien Forgues. Ils bénéficient d’allocations mais manquent de produits d’hygiène et d’entretien. 

Nous souhaiterions récupérer des dons de ce type de produits (savons, shampooings, dentifrice, brosses à dents… 

produits d’entretien ménager et lessives…) 

Le dépôt des dons se fera : 

 

Du 18 mars au 12 avril 2019, 

Durant les permanences du Centre Social Alliances et Cultures 

à la Mairie annexe des Pradettes (passage Julien Forgues) 

Les mardis de 14h à 17h 

 Les mercredis et jeudis de 9h à 12h 

 

Contact : conseilcitoyendesPradettes@gmail.com  
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  
 

 

 
 

 

 

 



  Page  6 

CONFÉRENCE : avec Céline Boussié, lanceuse d’alerte 
 

JEUDI 21 MARS 2019 à 19h au restaurant Folles Saisons. 

 
Céline Boussié a dénoncé en 2015 des pratiques de maltraitance à l’encontre 

d’enfants, adolescents et jeunes adultes polyhandicapés pensionnaires d’un 

Institut Médico-Educatif dans le Gers où elle travaillait comme aide médico-

psychologique. 

Elle a été licenciée et poursuivie en diffamation par son employeur. 

En 2017, elle a gagné le procès au tribunal de Toulouse. 

Céline Boussié est membre du conseil d’administration national de la Maison des 

lanceurs d’alerte, créée en   2018 à l’initiative de 17 organisations s’engageant à 

œuvrer à la protection des lanceur.se.s d’alerte en les accompagnant au quotidien 

et à plaider pour une amélioration de leur protection. Céline Boussié vient de 

publier un livre en février. 

Conférence organisée par la commission culture du Collectif des associations des 

Pradettes et le restaurant Folles Saisons. 

 

ENTRÉE LIBRE.  

REPAS SUR RÉSERVATION AU 05 62 14 64 85 

 

 

 

CONFÉRENCE : Gaspillage Alimentaire et traitement des déchets  

• Florence Files, fondatrice de l’Association Pro-portion (Toulouse) et 

• José-Pierre Laïk, conseil en installation de composteurs sur le quartier des 

Pradettes 

JEUDI 11 AVRIL 2019 à 19h au restaurant Folles Saisons. 

 
Concrètement : dans les foyers français, chaque personne jette 

entre 25 et 30 kg de nourriture par an. Ce sont 10 millions de tonnes 

jetées annuellement en France, dont 1,2 serait encore consommable. 

Le gaspillage coûte 12 à 20 milliards par an. 

  

Pour l’association Proportion, lutter contre le gaspillage 

alimentaire, ce n’est pas moins manger ; c’est mieux consommer 

et mieux manger. C’est aussi redonner à l’alimentation et au travail 

de ceux et celles qui la produisent leur juste valeur. 

La réduction du gaspillage alimentaire est incluse de façon 

systématique dans une réflexion plus globale, celle d’une économie circulaire (valorisation des déchets alimentaires,  

approvisionnement local et de qualité). 

Florence Files, nous présentera le projet et les actions mises en œuvre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Elle échangera sur des pistes de solutions et surtout sur les raisons d’agir. 

José-Pierre Laïk partagera son expérience sur la nécessité et l’intérêt de valoriser les déchets alimentaires par 

l’installation de lieux de compostage. 

Conférence organisée par la commission culture du Collectif des associations des Pradettes et le restaurant Folles 

Saisons. 

 

ENTRÉE LIBRE.  

REPAS SUR RÉSERVATION AU 05 62 14 64 85 
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LECTURES MUSICALES À FOLLES SAISONS : 

 

 

 

 
« C’est accompagnée du pianiste Philippe Gelda, que Sylvie Maury vous 

propose de découvrir ou redécouvrir tout au long de ce cycle de lectures 

musicales, des personnalités fortes de la chanson française et de donner ainsi 
la parole à de grands artistes, femmes et hommes, qui sont tout  à la 

fois auteurs, compositeurs et interprètes. 

Les entendre s’exprimer librement et intimement lors d’interviews accordées 
à la presse, à la radio, à la télévision, et parler de leur métier, de leur art, de 

leurs doutes, de leurs désirs, de leur travail, de leurs colères, de leurs 

combats … 
Et parallèlement à cela, bien sûr, laisser résonner les grands textes de ces 

poètes, en chansons parfois, en musique en tout cas. » 

Catherine RINGER ( née le 18 octobre 1957 ) 
Chansons choisies : « Rendez-vous avec moi-même », « «After Hours », 

« Marcia Baila », « Z Bar », « Andy »... 

 Entrée 8 € et 10 € 

repas sur réservation 05 62 14 64 85 
 

 
  

 

  

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU CADB : 
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TOURNOI DE PÉTANQUE 
L’amicale bouliste des Pradettes, en partenariat avec le Centre Animation De 

Bordeblanche, souhaite organiser des animations et un tournoi de pétanque 

le Vendredi 26 Avril sur les terrains des Pradettes (côté gymnase). 

Cette journée sera consacrée aux enfants à partir de 8 ans. Le rendez-vous est  

fixé à partir de 10h.  Des animations et des tournois seront proposés toute la 

journée. Vous pourrez amener vos repas et prévoir un déjeuner ou un pique-

nique sur l’espace de jeux ou dans la salle polyvalente, en fonction de la météo. 

Pensez à amener des  boules, car nous ne pourrons en fournir qu’en nombre 

limité. 

N’hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire 

(05.62.83.67.68/06.87.37.23.79). 

 

 

 
 

Vie de notre quartier 
 

 

UN CLUB DE LECTURE AUX PRADETTES 
 

Le saviez-vous ? 

Une fois par mois, le mardi de 17h à 19h, la médiathèque des Pradettes accueille un club de lecture. Des habitants du quartier, 

passionnés de livres, viennent échanger leurs impressions, raconter leurs coups de cœur. Nous sommes allés à la rencontre de 

quelques membres du groupe afin de mieux connaître le fonctionnement du club. 

Le club de lecture en quelques mots 

Douze à seize personnes le composent. Ce club existe depuis la 

création de la médiathèque, il y a plus de dix ans. Son organisation 

est assurée par Marie Paraire, responsable du fonds adulte de la 

médiathèque, après Claude Maya maintenant à la retraite. Les 

participants se réunissent une fois par mois. Habituellement, chacun 

présente un livre correspondant au thème choisi. Ce n’est pas une 

obligation. 

Les genres des livres abordés 

Des romans, des essais, de la BD,…, choisis de préférence dans le 

stock des bibliothèques toulousaines. 

Les points forts du club de lecture 

L’ambiance est bienveillante ; les idées et les goûts  sont échangés 

dans un respect mutuel. Il n’y a pas de jugement ni d’a priori sur le 

choix d’un livre. Cela facilite la découverte de nouveaux auteurs. En 

effet, un lecteur  peut être enclin à lire toujours  le même genre 

littéraire. Toutes les bibliothèques étant en réseau, celle des Pradettes 

peut faire venir les livres nécessaires. 

Les thèmes de lecture 

La séance peut être consacrée à une région ou un genre (roman 

historique ou pas, polar,…). En ce moment le thème porte sur les 

essais, qu’ils soient contemporains ou plus anciens comme ceux de 

Montaigne. 

Les autres activités du club 

Une fois par an, les bibliothèques de Toulouse organisent  une 

rencontre inter-clubs. La dernière fois, c’était en octobre 2018. 

Chaque club présente un livre sur un thème annuel imposé en un 

temps imparti. Des passages sont lus à une ou plusieurs voix. La 

médiathèque organise aussi régulièrement la venue d’auteurs, mise à 

profit par le club. C’est souvent le cas à l’occasion du Marathon des 

mots. Et enfin, à titre d’exemple d’animations, citons le mot fléché 

littéraire réalisé à l’occasion de la célébration des dix ans de la 

bibliothèque. 

Et pour conclure 

Par son dynamisme, le club de lecture complète bien les activités de 

la médiathèque et participe activement à la vie intellectuelle du 

quartier. Pourquoi ne pas le rejoindre ? Tous les renseignements sont 

disponibles à la médiathèque. 

Le Club lecture se réunira le 19 mars, le 16 avril et le 21 mai. 
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 DES CHAPEAUX PAS COMME LES AUTRES … 
 
Bonjour Monique, raconte-nous s’il te plaît l’épopée  des « Chapeaux de Martine » ? 

Les Chapeaux de Martine est une association loi 1901 créée en Normandie en 2013 par deux jeunes 

filles, modistes de formation. La finalité de l’association est la confection de chapeaux dans des 

tissus recyclés, distribués gratuitement aux personnes atteintes de cancer. 

Constatant que le commerce proposait des produits chers et peu esthétiques , et que la Sécurité 

Sociale remboursait très mal les perruques confortables et de qualité, nos deux jeunes filles décident 

de réaliser elles-mêmes des chapeaux pour leur maman, alors que celle-ci suivait un traitement 

contre deux cancers. Leur maman s’appelle …  Martine. 

Martine s’est dit que d’autres personnes pouvaient être intéressées par ce type d’accessoire qui donne 

du confort et du réconfort. Les chapeaux permettent également de retrouver l’estime de soi à travers 

l’image qu’on renvoie.  Et les séances pour choisir son modèle, son tissu, puis l’essayage des 

chapeaux sont prétextes à sortir de son quotidien, à échanger avec d’autres personnes. 

Il y a eu un appel à bénévoles pour récupérer la matière première : le tissu, le fil, etc.   et un autre 

pour constituer les forces vives. C’est ainsi qu’est né le premier atelier solidaire en Normandie, à Orval. 

Peu à peu, l’atelier a fait des petits : des personnes qui ont adhéré à l‘idée sont venues voir Martine pour développer le concept. 

Le déménagement de Martine en Provence n’a fait qu’accélérer l’essaimage des ateliers. 

Et toi, Monique, comment t’es-tu retrouvée dans l’aventure ? 

J’habite les Pradettes et j’écoutais sur France Inter  l’émission Carnets de Campagne  avec l’interview de Martine. Je l’ai contactée 

pour rejoindre l’atelier de Toulouse. Il n’y en avait pas, alors nous avons décidé de le monter.  

Qu’est-ce qui t’a motivée ? 

Ex-cancéreuse, je connais bien le problème, j’ai des notions de couture, et je suis investie dans l’associatif, particulièrement aux 

Pradettes depuis 1984. Le Collectif, en nous permettant d’adhérer, nous a ouvert l’accès à son local ; et nous avons pu démarrer 

la création de l’atelier et mettre en place le circuit de récupération des tissus. 

Et aujourd’hui ?  

Nous sommes  huit  bénévoles (nous continuons  à chercher d’autres volontaires) parmi lesquelles des dames en traitement. Nous 

nous retrouvons  deux  fois par mois au local pour échanger, trier le tissu, tester les nouveaux patrons. La couture se fait le plus 

souvent à la maison, car il n’y a qu’une seule machine dans 

notre local.  

Nous fournissons l’association Oscar Angels qui s’occupe 

des enfants de 9 mois à 16 ans à l’hôpital et nous proposons 

nos services aux adultes. Nous avons même un catalogue. 

On peut le retrouver sur notre page Facebook. Les gens 

choisissent le modèle, avec les tissus disponibles. Nous 

pouvons aussi travailler à distance, à la demande, Bien sûr 

nos chapeaux sont GRATUITS et il n’y a pas de limitations. 

Nous pouvons les envoyer par la poste. 

L’adhésion à l’association est de deux euros ; c’est un geste 

solidaire pour nous permettre d’exister. Les personnes qui  

prennent des chapeaux ne sont pas obligées d’adhérer. Nous 

acceptons les dons et depuis janvier, l’association est 

reconnue D’UTILITÉ PUBLIQUE : nous fournissons des 

reçus  pour déductions fiscales 

Le mot de la fin … 

Nous sommes en recherche perpétuelle de bénévoles, de 

machines à coudre, de matières premières. A ce propos, un 

grand merci au « Petit Lapin Rouge », une mercerie du Tarn 

et Garonne qui nous a fourni un très beau tissu neuf pour 

enfants.  

Notre prochain défi est de muscler notre réseau de 

distribution pour nous rapprocher au plus près de ceux qui 

en ont besoin. 

L’atelier toulousain est ouvert le lundi, n’hésitez pas à le 

contacter : 

Monique Nouvel : 06 81 41 10 04 

lcdm-contact.toulouse@orange.fr 

 

 

mailto:lcdm-contact.toulouse@orange.fr
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LA MOUCHE SUZUKII: NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS. Et si 

nous luttions ensemble ?  
 

Amis jardiniers des Pradettes et des alentours, vous souvenez-vous des abondantes cueillettes de cerises  que donnait votre arbre ?  

Il y en avait tant qu'on partageait avec les voisins,  la famille, les  collègues, les  amis. Nos bambins en ramenaient de pleins 

saladiers à l'école pour leurs camarades de classe ... Vous souvenez-vous ? 

Depuis deux ans, notre quartier subit la mouche suzukii , fléau bien pire que les merles, la grêle et les étourneaux réunis.   

Cet insecte venu  d'Asie n'est pas celui qui rend véreuses les cerises tardives. Celui-là   attend que votre fruit commence à mûrir 

pour  y pondre ses œufs. Vous pouvez voir à la surface du fruit rouge plusieurs piqûres comme faites  par une aiguille et si vous 

pressez légèrement la cerise,  un jus s’en  échappe. Trop tard la récolte  est gâtée ! 

La première année quelques fruits sont  atteints, la deuxième, tout l'arbre est infesté, la troisième  aucun fruit n’est mangeable. 

La plaisante bestiole n'apprécie pas que nos cerises ! Elle aime aussi les fraises, les framboises, les abricots, les raisins, les figues... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus  images au microscope d'une mouche femelle capturée dans ma véranda. 

 

Actuellement les rares produits phytosanitaires efficaces contre ce fléau sont interdits en France et chez certains  de nos voisins 

européens.   L'insecte n'a pas non plus de prédateur naturel dans nos régions. Alors que faire ? 

Je suis partie en quête d'informations sur la mouche suzukii  et  vous recommande  la lecture du document  de la Chambre 

d'Agriculture de la Région Occitanie. 

 

Ayant également pioché ça et là des propositions de lutte contre la suzukii, j'ai testé quelques unes des  méthodes dites 

« biologiques » pour  contrer l'envahisseur et voici  mes conclusions : 

-  Les pièges à phéromones : celui que j'ai testé était onéreux et totalement inefficace.  Rien d’étonnant à cela : le vendeur ne 

savait même pas ce qu'était une mouche suzukii ! 

- Les pièges à glu rouges ou jaunes ne valent guère mieux, si ce n’est   la satisfaction d'y voir   scotchés quelques moustiques …  

-  La bouteille rouge préconisée dans le document de la Chambre d'Agriculture, a quant à elle, rempli son office. Vous en trouverez 

la recette à la fin de cet article.  

. 

Voici  le contenu d'une bouteille après  une quinzaine de jours, les  insectes piégés sont en grande majorité des suzukii. . Placée 

à l’ombre, une autre bouteille en contenait encore plus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Quelques bouteilles dans mon jardin ne vont certainement pas éradiquer le fléau. 

Mais dans notre cher quartier des Pradettes, nous sommes capables de faire ensemble des choses très efficaces. C'est pourquoi 

m'est venue l'idée  de vous proposer de tenter tous ensemble le piégeage massif du printemps à l’automne de la mouche suzukii, 

comme indiqué dans le document de la Chambre d'Agriculture.  

Cela ne coûte pas grand chose : 

- quelques bouteilles rouges (eaux gazeuses à grosses bulles que l'on trouve facilement dans le commerce) percées de trous de 4 

mm environ (pas plus pour ne pas y piéger des abeilles par exemple), 

- une mixture, même approximative, pourvu qu'elle sente le fruit mûr, mélange de vinaigre ou de vin, de sirop, d'eau et d'une 

goutte de liquide vaisselle pour les empêcher de redécoller, 

- le tout suspendu ça et là dans nos jardins, de préférence  un peu à l’ombre, l'insecte ne s'exposant apparemment pas aux fortes 

chaleurs. 

Pour compléter l'action, il faudrait  ramasser   les fruits atteints sur l'arbre ou tombés au sol,   les mettre dans un sac noir quelques 

heures en plein soleil pour anéantir les larves qui ne supporteront pas une telle chaleur. 

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/SudArbo15_Drosophila_suzukii_CRAO_0218.pdf
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Par ailleurs, surveillez votre compost : il peut   être un hôtel cinq étoiles pour ce ravageur ! Prenez soin de ne plus y mettre de 

reliefs de fruits ou de légumes même légèrement sucrés comme les pelures d’asperges.  Et n'hésitez pas à piéger tout autour de 

votre compost. 

Sur ce sujet, vous trouverez ici les préconisations de la Chambre d'Agriculture de la Région PACA : 

Seuls nous ne pouvons rien faire, mais tous ensemble, il est  possible d’agir  contre l'envahissement de nos jardins, sans  aller 

jusqu'à l'éradication,   au moins faire baisser  la population  de ce ravageur dans notre quartier. La  vue de toutes les suzukii 

attrapées sera quoi qu'il en soit, bonne pour notre moral. 

 

FESTIVAL DE THÉATRE DE RUE 
 

 

 

Ils sont arrivés aux Pradettes avec leurs 

musiques, leurs échasses, leurs ateliers... et 

leurs rêves. 

Ils sont jeunes, dynamiques, enthousiastes. 

Ils ? 

Les acteurs, musiciens, artistes du théâtre le 

Thyase. 

Immédiatement adoptés par le Collectif, ils ont 

participé au premier festival de théâtre LES 

PRADETTES EN SCENE d'avril 2018 et se 

lancent dans un beau projet de Festival de 

Théâtre de Rue pour le 27 & 28 Septembre 

2019. 

 

 

 

Nous vous en révèlerons le programme ultérieurement, mais dès à présent, attendez-vous à faire la fête aux Pradettes car les idées 

foisonnent : 

Carnaval, 

Animations musicales du marché, 

Théâtre de rue, 

Festival de théâtre 2, Les Pradettes en scène, 

Festival de lecture, 

Saisons d'Elles 3 
 

 

DES TALENTS NOUVEAUX AUX PRADETTES : Abbas, dessinateur caricaturiste. 
 

Il a le sourire doux et timide de ceux qui ont souffert et la ferme volonté de ceux qui savent résister. 

Nous nous réjouissions, dans le dernier numéro de notre  Gazette, de l'arrivée d'Abbas dans notre équipe. 

Aujourd'hui, nous l'avons rencontré pour essayer de mieux comprendre son parcours. 

Abbas, tu as souhaité travailler bénévolement à la  Gazette des Pradettes alors que tu es un journaliste caricaturiste 

professionnel. Pourquoi ? 

Je viens d' Azerbaidjan. J'ai écrit des articles et fait  des dessins contre le régime en place. 

C'est une dictature. Les diplomates, les avocats, les députés ...  tous sont à la solde du gouvernement. 

Mes prises de position font que j'ai reçu de nombreuses menaces de mort. 

Tu as subi des violences ? 

Oui. Un matin, alors que j'étais chez moi avec ma femme enceinte, la police est entrée, m'a arrêté violemment. Ma femme a eu 

tellement peur qu'elle est tombée. Depuis, mon enfant, âgé de 4 ans a subi six interventions chirurgicales. 

En Azerbaidjan ? 

Non, en Allemagne. Nous avons réussi à partir en Allemagne, où il a été soigné. Nous avons eu des moments très difficiles. 

La liberté d'expression n' est donc vraiment pas admise ? Tu connais d'autres journalistes dans ton cas ? 

J'ai un ami blogueur actuellement emprisonné. Il a été condamné à 7 ans de prison. Il fait la grève de la faim depuis 12 jours. 

Un autre de mes amis a été assassiné. 

Comment as-tu pu arriver aux Pradettes ? 

L'Allemagne m'a envoyé ici, après accord avec la France. 

Comment ça se passe, ici, pour toi et ta famille ? 

Nous avons énormément souffert, les blessures psychologiques sont très graves. Mais nous nous sentons en sécurité. Nous 

sommes bien ici. J'essaye d'entrer en contact avec des associations et d'avoir des activités en tant que bénévole. Avec vous, avec 

le Secours populaire. C'est un plaisir de vous rencontrer, de travailler avec la Gazette des Pradettes.  

Pourquoi ne cherches-tu pas à travailler et gagner de l'argent ? 

J'ai le droit de travailler en France mais la Préfecture ne me le permet pas. 

Merci Abbas de participer bénévolement à la Gazette des Pradettes.  

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/fruits-rouges-lutter-contre-drosophila-suzukii/
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LES DIX ANS DES TALENTS CACHÉS DES PRADETTES : 

FOCUS SUR LE MAIL ART 
 

Dix ans ! Un anniversaire pas comme les autres pour les Talents Cachés des 

Pradettes : lors de leur exposition des 19 et 20 janvier, le thème 10 (DIX) 

était décliné sous la forme originale d’envois postaux décorés, le « mail art », 

dont Jozee va nous décrypter les secrets. 

Bonjour Jozee, tu appartiens comme moi aux Talents Cachés des 

Pradettes et avec Hélène, vous êtes nos spécialistes du « mail art ». Peux-

tu nous dire ce que c’est ? 

Oui, Lucie, c’est une façon de communiquer entre artistes et public par voie 

postale. L’idée c’est que des œuvres décorées circulent librement, passent de 

main en main gratuitement. 

Est-ce une nouvelle forme d’art? 

Non, la pratique est ancienne, on trouve dès le XVIIème des courriers avec 

des formes et  des sceaux originaux. Dans la deuxième moitié du  XIXème, 

Stéphane Mallarmé jouait même avec les adresses de la correspondance, les 

transformant en poème : 

                      Victor Marguerite. On t’enjoint, 

                       Poste, de le prendre en ta nasse. 

                      Rue, est-ce Bellepêche ? Point, 

                      Mais quarante-deux Bellechasse. 

C’est avec les surréalistes et le mouvement dada que les envois postés 

gagnent  leurs lettres de noblesse.  

On voit que le « mail art » se caractérise par la dérision et l’humour. 

Est-ce que la Poste joue le jeu ? 

Bien entendu ! Si tu vas sur le site du Musée de la Poste, tu verras toutes 

sortes d’envois originaux. Il faut toutefois satisfaire à des incontournables : 

l’oblitération, la lisibilité des deux adresses, expéditeur et destinataire. Quant au format, il ne doit pas excéder 60 cm … 

Et les Talents Cachés dans tout ça ? Comment avez-vous eu l’idée de cette forme artistique inhabituelle ? 

C’est la deuxième année que nous la pratiquons pour notre thème collectif. Hélène l’a initié avec ses élèves l’an dernier et cette 

fois, pour le thème DIX, j’ai lancé un appel sur Facebook. Des lettres nous sont parvenues de différents pays, du Brésil, 

d’Allemagne, d’Italie … Il existe de par le monde de véritables adeptes du mail art, des réseaux d’artistes, des rencontres, des 

expositions … 

Les envois arrivent-ils toujours à bon port ? 

S’ils respectent les règles, la plupart du temps, oui. On peut avoir cependant quelques déboires, des courriers perdus, des retours 

à l’envoyeur.  Cela fait partie du jeu, de la démarche artistique … c’est un risque,  une véritable aventure ! Mais ouvrir la boîte 

aux lettres et découvrir un nouveau courrier est une sensation magique ! 

Je vois que le « mail art » est une discipline à part entière. Pourquoi ne l’appelle-t-on pas tout simplement en Français 

« art postal » ? 

Au sens strict, l’art postal est quelque chose de très différent. Il consiste à prendre la Poste et les objets postaux comme sources 

d’inspiration, comme par exemple la sculpture Compression de chéquiers de César en 1991. Pour ce qui nous concerne, la 

traduction la plus juste serait plutôt « art posté ». 

Merci, Jozee, de toutes ces précisions, nous voilà éclairés sur un domaine artistique aussi original qu’imaginatif, 

circulation inépuisable, rencontres, échanges que les Talents Cachés vont poursuivre, j’espère … 

 

Liens :  

Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_postal 

Musée de la Poste http://www.ladressemuseedelaposte.fr/IMG/pdf/fiche_peda_mailart.pdf 
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