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Associations multiples, entr'aide, fêtes, nouvelle école et 
nouveau collège… la vie aux Pradettes continue. 
Les uns randonnent, les autres pratiquent du Taiji, du Qi Gong, 
du yoga, des claquettes, de la gymnastique, du chant choral... 
Des conférences, des spectacles de théâtre, des rencontres 
littéraires et artistiques ajoutent un supplément d’âme à notre 
quartier. 
L'école Germaine Tillion et le collège occitan ont ouvert leurs 
portes. 
Nouvelles associations ou associations trentenaires, nouveaux 
habitants ou bénévoles de la première heure du Collectif, nous 
partageons toujours les mêmes espoirs. 
L'espoir d'un quartier convivial, à échelle humaine, capable 
d'intégrer les diversités, d'un quartier où une ferme urbaine sur 
le terrain ouest de Bordeblanche ( CF n° 111) assurerait un 
espace vert, éducatif, respectueux de l'environnement, d'un 
quartier qui défend tous les espaces à préserver, notamment le 
terrain est de Bordeblanche, d'un quartier, enfin, capable 
d'organiser des festivals, d'attirer des troupes de théâtre, des 
chorales, des auteurs... 
 
Ce numéro de rentrée vous rappellera quelques événements 
vécus aux Pradettes. 
Que notre amour des rencontres et des fêtes puisse toujours 
s'épanouir et s'amplifier grâce aux nouvelles infrastructures 
prévues ou demandées. 
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19 octobre : Concert Live 4U 
7 novembre : Les Kid Kino 

14 novembre : Conférence « Ni les 
femmes ni la terre » 
22 novembre : Cinéma et court 
métrage 
22 novembre : Concert Marie Sigal 
27 novembre : Marche aux lampions 
5 décembre : Les Kid Kino 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 
que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site. 
www.collectifpradettes.info 
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Informations du collectif 
 

 

BUDGET PARTICIPATIF : LES PRADETTES RECUEILLENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE 
VOTES ! 
 
Parmi les projets premiers classés du budget participatif  tels qu'ils apparaissent sur le site de la Mairie le 
16/10 à 0h, juste après la fermeture du scrutin, deux projets concernant les Pradettes sont classés dans les 4 
premiers dont le budget total est inférieur à 850000 euros. 
Selon le règlement de l'organisation des Projets Participatifs,  ils devraient donc être retenus : 
 

- Tous à la Ramée à vélo ! A pied, en trottinette et rollers ! 
- Jardins partagés et jardin de la biodiversité sur les terrains de Bordeblanche. 

 
 Les projets concernant les Pradettes recueillent le plus grand nombre de suffrages : 1901 votes, loin 
devant  ceux de la Cépière, deuxième avec 1032 votes et de Mirail Université, troisième avec 874 votes.  
 
Cela prouve encore une fois la forte mobilisation des habitants des Pradettes et du Collectif des 
Associations. 
 
Vivent les Pradettes, quartier réactif et dynamique capable d'agir et réagir : oui aux espaces verts, à 
la biodiversité, à l'art de vivre ensemble ! 
 

 
NOUVEAUX COMMERCANTS AUX PRADETTES 
 
De nouveaux commerçants se sont installés aux Pradettes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de leur présence. 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  

CONCERT ET THÉÂTRE À FOLLES SAISONS 
 

Vous voulez vous tenir informé.e.s des événements culturels à venir dans votre quartier, abonnez-vous aux 
pages Facebook : Pradettes en scène, Saisons d'Elles, Folles Saisons ou Collectif Pradettes. Vous pouvez 
également vous inscrire à la lettre d'information bi-mensuelle de Folles saisons sur  www.follessaisons.com 
 

 

 
 

CYCLE DES CONFÉRENCES 2019/2020 ORGANISÉES PAR LE COLLECTIF DES 
PRADETTES ET LE RESTAURANT CULTUREL « FOLLES SAISONS » 
Le prochain cycle prévoit huit conférences au cours de l’année scolaire : 

 lieu : restaurant Folles Saisons,  
 un jeudi par mois à partir du mois d’octobre (sauf en décembre) soit 8 conférences,  
 une thématique régulière : les questions climatiques et leurs conséquences sur l’environnement et 

les habitant.e.s (3 ou 4 conférences sur cette thématique). Deux pistes de conférences sur les 
questions d’égalité femmes/hommes et ouverture à d’autres propositions. 

Pour le choix des conférences, chaque membre du collectif ayant une idée de thème et d’intervenant.e peut 
contacter Philippe Lebailly de la Commission Culture. 
La première conférence a eu lieu le jeudi 17 octobre sur le thème “Croissance, décroissance doit-on 
vraiment choisir ?” 
Nous avons acueilli Jean Loup Fourquet, ingénieur dans l’industrie ayant passé quelques années en Suède 
puis en Australie, passionné par les enjeux énergétiques, climatiques et sociaux. Revenu en France en 2013, 
il a cofondé à Toulouse la coopérative d’études et de conseils en développement durable « PALANCA ». 
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La seconde conférence aura lieu le jeudi 14 novembre. Elle aura un format particulier, la projection du 
documentaire “ Ni les femmes, ni la terre.”  
Ce documentaire réalisé en 2018 en Argentine et Bolivie interroge les similitudes entre la surexploitation 
de l’écosystème par des multinationales et les violences à l’égard des femmes. Il raconte la mobilisation des 
femmes pour l’autonomie de leur corps et de leurs territoires. Un échange avec les réalisatrices suivra la 
projection du documentaire. 
L’entrée aux conférences est gratuite. Il est possible de dîner ensuite au restaurant à condition de réserver 
(05 62 14 64 85). 

 
PROGRAMME DU CADB : 
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Vie de notre quartier 
 

  

UN POINT INFOS SERVICES AUX PRADETTES 

Situé 2, passage Julien Forgues, dans les locaux de l’ancienne mairie, le  Point Infos Services Pradettes a 
pour mission principale d'informer et d’orienter les habitants sur la vie du quartier. 
Ce service assure un accompagnement des usagers dans leurs démarches CAF ou d’autres démarches 
administratives en ligne. Les ordinateurs y sont en libre accès. 
Un écrivain public est présent le mardi (sur rdv) et le jeudi (sans rdv). 
 

Permanences du Point Infos Services : 

Mardi 14h-17h30 

Mercredi et Jeudi 9h-12h. 

 

Avec ses partenaires, le Point Infos Services est en train de mettre en place : 
- des permanences autour de l’emploi (le jeudi après-midi),  
- une plateforme linguistique (le mercredi matin), 
- des permanences de psychologues (le lundi après-midi). 
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INAUGURATION DE LA PLACE DES PRADETTES ET… INQUIÉTUDES SUR 
LE DEVENIR DU QUARTIER 
 
 

 
 
Beaucoup de monde (élus, représentants politiques, associations et de nombreux habitants) assistait, le 
samedi 12 octobre, à l'inauguration de la place rénovée des Pradettes et du square Camille Poinas.  
Le plaisir d'une nouvelle place, de la présence de végétaux et de notre marché ne pouvaient apaiser les 
questions quant aux 300 logements supplémentaires prévus par la mairie sur les terrains de Bordeblanche : 
déjà 873 logements ont été ou seront livrés sur le quartier de 2016 à 2021. 
 
Cette croissance exponentielle met en péril l'équilibre déjà fragile des Pradettes ;  les nouveaux projets de 
la mairie sur Bordeblanche supprimeraient la dernière zone de respiration dans notre quartier déjà très- trop- 
urbanisé. Les logements trop nombreux ne peuvent que conduire à des problèmes de vivre ensemble, de 
sécurité et à un coût élevé pour la ville (voir les constructions/destructions des Castalides ou d’autres 
immeubles devenus, en quelques années, des zones de non droit.) 
 
Pour toutes ces raisons, le Collectif des Associations des Pradettes a développé le projet : 
NATURES (Nouvelles Agricultures en Terres Urbaines pour le Rassemblement et les Emancipations 
Solidaires.) 
 
Le Collectif se réjouit que Monsieur Moudenc, maire de Toulouse, veuille corriger la mauvaise place de 
Toulouse au palmarès de l'Observatoire des villes vertes et nous ait promis, dans son discours, d’être bien à 
l’écoute des inquiétudes des habitants. 
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LE COLLEGE OCCITAN TOULOUSAIN S’EST INSTALLÉ AUX PRADETTES 
 

 
Les locaux de l’école Hameau 47 ayant été libérés, le Collège occitan de 
la fédération des Calandretas a pu s’y installer. 
 
Les Calandretas, "qu'es aquò" (qu'est-ce que c'est ?) ? 
 

Certains parents font le choix d'inscrire leurs enfants dans ces écoles 
immersives où l'on apprend la langue patrimoniale dès le premier âge. 
C'est le cas des écoles bretonnes, basques, lorraines, alsaciennes... où 
l'enseignement se fait dans les langues dites régionales. 
L'occitan, langue de culture de 31 départements français actuels, de 
certaines régions espagnoles et italiennes, de Nice à Bordeaux, des Alpes 

aux Pyrénées, a longtemps été la langue officielle de Toulouse. 
Les Troubadours, Guilhem IX, père d'Aliénor d'Aquitaine et grand-père de Richard Coeur de Lion qui 
parlait et écrivait en occitan, Ventadour, au service de Raymond V de Toulouse, Pierre Godolin, dont la 
statue se dresse Place Wilson, Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, Jean Jaurès, pour ne citer que les 
plus grands noms, et de nos jours, tous les écrivains, chanteurs, poètes, conférenciers, troupes de théâtre, 
ont fait et font vivre cette langue que certains confondent avec un patois. 
 

Une école laïque, associative, sous contrat avec l'Éducation Nationale. 
 

La pédagogie des Calandretas s'inspire de la méthode Freinet et de la pédagogie institutionnelle. Au collège, 
l'accent est mis sur la pédagogie de projets. 
Les élèves apprennent en acquérant l'autonomie, la prise de parole et participent aux conseils : ils sont 
impliqués dans les décisions et le règlement des problèmes éventuels. 
Les parents aident à faire vivre le Collège : ainsi, ils ont aidé à son déménagement aux Pradettes et discutent 
avec toute l'équipe éducative des projets spécifiques du Collège. 
 

Elèves plurilingues : 
Bilingues occitan-français dès le plus jeune âge, les élèves s'adaptent facilement, dès la sixième, à deux 
autres langues, l'espagnol et l'anglais. 
Ils comparent spontanément les langues romanes, français, espagnol, occitan, italien, catalan, 
portugais...,  établissent des ponts entre elles et acquièrent l'anglais avec la facilité que donnent l'habitude 
d'écoute et la pratique du plurilinguisme. 
 
L'enseignement est essentiellement délivré en occitan, les professeurs, d'origines diverses, un Parisien, un 
Aragonais, une Bretonne..., assurent chacun deux matières, dans un souci de pluridisciplinarité. 
 
Heureux d'être aux Pradettes : 
 
 La directrice bénévole du Collègi Calandreta del País Tolzan, aussi professeure à l'Université Toulouse 
Jean-Jaurès, nous a confié le bonheur des élèves, des parents et de l'équipe enseignante de travailler aux 
Pradettes. Tous ont déjà constaté le dynamisme de notre quartier et du Collectif, veulent échanger avec le 
quartier, et, pourquoi pas, participer activement aux activités qui y sont proposées. 
Leur association culturelle Collòc, qui organise des fêtes pour faire vivre la culture occitane, pourra apporter 
sa contribution au dynamisme déjà existant dans le quartier. 
 
Site de la fédération régionale des Calandretas : 
 
http://www.calandretamip.org/ 
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FESTIVAL « LES SAUVAGES », premier festival de théâtre de rue aux Pradettes 
 

Pour un " coup d'essai, ce fut un coup de maître " ! 
 
Le groupe dynamique du Thyase a réussi son pari ! 
Un public enthousiaste a pu assister, ces vendredi 27 et samedi 28 
septembre aux folles élucubrations de joyeux lurons : un vent de 
bonheur de vivre et de dérision a encore soufflé sur les Pradettes. 
 
Champions de l'Aquatisme, musiciens et acteurs, clown sadique se 
sont succédé dans un délire euphorisant. Les spectateurs se sont 
prêtés à leur jeu, les enfants ont envahi notre place, ont joué avec des 
jeux en bois, sous des tentes, se sont maquillés et... leurs parents  ont 
suivi. 
 
Décidément, notre quartier est doué pour la fête ! 

 
 
 
 

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
 

La traditionnelle fête des Associations du quartier s'est déroulée 
place des Pradettes le samedi 7 septembre. 
Les stands, nombreux, présentaient la majorité des activités que l'on 
peut pratiquer aux Pradettes, chacun expliquant avec enthousiasme 
les pratiques et les conditions d'adhésion ; certains, notaient les 
inscriptions. 
Nous ne nous aventurerons pas à l'exercice difficile de les citer, par 
crainte d'en oublier. Vous pouvez consulter le site du Collectif pour 
en avoir la présentation. 
 
Nous avons particulièrement apprécié les démonstrations diverses 
des clubs sportifs ou de danse. 
 
Un fort moment d'émotion a parcouru la remise des chouettes 
d'honneur. Les lauréats, Sakina pour la conception du calendrier, 

Djilali pour ses exploits sportifs, Patrice et Monique, pour leur implication sans faille depuis plus de vingt 
ans dans l'animation du quartier. En effet, pour ces deux dernières figures des Pradettes, c'est le temps de 
l'adieu, mutation pour l'un, départ en retraite pour l'autre. Plus d'une personne avait la larme à l'oeil d'avoir 
à les quitter. 
Les quatre lauréats, Sakina Monbrun, Djilali Bedrani, Patrice Perez et Monique Izard ont été récompensés 
par des oeuvres originales, créées pour la circonstance par des artistes de "Talents Cachés" : un vitrail de 
Thérèse Laporte, une sculpture en carton de Cathy Zythel, une mosaïque de Lucie Saule, une aquarelle de 
Jacques Lazéras. 
 
Et comme souvent, à la clôture, nous nous sommes retrouvés autour du pot de l'amitié. 

UNE FÊTE POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

Dimanche 22 septembre, la commission scolaire a organisé une fête pour les enfants et leurs familles au 
parc des Cèdres des Pradettes. Les activités proposées allaient du classique à l’original en passant par le 
handicap : parcours les yeux bandés, tir à la corde, construction de Tipi et « brêlage », jeux d’échecs, 
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chamboule tout… bref une multitude d’activités qui donnaient accès également à un goûter rempli de 
gourmandises… et de gourmands… 
Près de 150 enfants des écoles du quartier (Ferdinand de Lesseps, Gaston Dupouy, Viollet le Duc, Germaine 
Tillion) se sont retrouvés, ravis de participer à cette fête. Ils ont été rejoints par  des collégiens de Vauquelin 
et quelques petits encore non scolarisés dont 8 enfants arrivés du Pakistan et présents sur le quartier depuis 
trois semaines seulement.  
L'équipe de bénévoles se réjouit de cette journée qui a permis aux enfants et à leurs familles de se réunir 
dans la bonne humeur et la convivialité et aux nouveaux venus de se sentir intégrés. 
Bravo et merci aux organisateurs pour cette initiative. 
Pour tout contact avec la commission scolaire : scolaire@collectifpradettes.info 
 

LES TALENTS CACHÉS DES PRADETTES À LA BIBLIOTHÈQUE 
Les journées du Patrimoine à la Bibliothèque sont devenues un rendez-vous incontournable autour des 
Talents Cachés des Pradettes. Samedi 21 septembre, sept artistes y ont joyeusement décliné le thème 2019 
des « Arts et Divertissements ».  Les « arts » ? Bien représentés : peintures, émaux, vitraux, aquarelles, 
mosaïques, dentelles. Quant aux « divertissements », la palette était multiple : la création en direct d’une 
aquarelle (Jacques), qui a été attribuée par tirage au sort à un heureux participant, les démonstrations de 
peinture à l’huile (Rose-May), de dentelle (Jeanny) et de mosaïque (Lucie), l’arrivée triomphale des 
« Gilloux » en résine débarqués tout droit de la planète Gillaor (Gilles), l’exposition d’émaux (Jean-
François), la présentation de vitraux, bijoux, mobiles, fleurs de verre (Thérèse). De jeunes visiteurs, 
enthousiastes, ont pu s’initier au vitrail et à la mosaïque en fabriquant leurs petits objets, miroirs et galets 
décorés. 
Pour prolonger ces rencontres chaleureuses, les Talents Cachés vous donnent rendez-vous à leur prochaine 
exposition du mois de janvier. Le thème de l’année 2020 a été choisi par les visiteurs en 2019 : vos artistes 
plancheront autour de « l’infiniment grand et l’infiniment petit » !  
 

POLAR ET ROMAN NOIR À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Mercredi 9 octobre, en ouverture du 11ème Festival International des Littératures Policières, la Bibliothèque 
des Pradettes réunissait les aficionados du « polar » autour de l’écrivain Jérôme Leroy, prix des lecteurs 
Quais du Polar 2015 pour l’Ange gardien, prix Polar Michel Lebrun 2012 pour Bloc. La rencontre a permis 
d’évoquer les nuances et les facettes du genre : policier, roman noir, roman à caractère social, dystopies… 
C’est sans ambages que Jérôme Leroy nous a parlé de son inspiration ancrée dans les tensions sociales ou 
de son pur plaisir à écrire car, en artisan subtil de la langue, il publie aussi des poésies. Son dernier ouvrage, 
La Petite Gauloise, très noir sur fond d’une ville très glauque, est ciselé dans ses moindres détails.  
Pour nous, public qui échangions avec lui, la rencontre fut un vrai régal !  
 

GROUPE SCOLAIRE GERMAINE TILLION, PORTES OUVERTES 
 

Le groupe scolaire Germaine Tillion a ouvert à la 
rentrée. La journée portes ouvertes du mardi 27 août a 
été l’occasion de rencontrer l’adjointe au maire 
chargée de l’éducation, la directrice de l’école, un 
architecte concepteur du projet, quelques usagers et 
d’autres personnes.  
 
Impressions : 
Marion, adjointe du maire de Toulouse en charge 
de l’éducation : 
 Après nous avoir souhaité la bienvenue, elle précise : 
C’est la 10ème école ouverte sous la mandature de JL 
Moudenc. Le nouveau groupe scolaire Germaine 
Tillion a coûté environ 11 millions d’euros. L’école 

sera fin prête pour la rentrée 2019. Il y aura 4 classes de maternelles et 3 classes en élémentaire, pour une 
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capacité finale de 8 classes de maternelles et 10 en élémentaire. La spécificité de l’école concerne les îlots 
de fraîcheur (Cantines, dortoirs, salles plurivalentes) dont la température est régulée (climatisation) et les 
salles de classes munies d’un système de brassage d’air permettant une diminution de la température 
ressentie jusqu’à 4 degrés. La cour est agrémentée de jeux, plantations, bancs… 
A la question concernant le positionnement du groupe scolaire Germaine Tillion par rapport à ceux de 
Viollet le Duc et Ferdinand de Lesseps, l’élue précise qu’il n’est pas prévu de les fermer au profit du nouveau 
groupe scolaire ; simplement depuis 2014, il y a eu environ 10% d’augmentation du nombre d’élèves  (+ 
3 500) sur la ville de Toulouse et il s’agit uniquement de répondre à la demande. Marion précise également 
que la fermeture du Hameau 47 en 2017 (2 classes de maternelles) a été annoncée et partagée avec 
l’ensemble des acteurs concernés.  
Alexandra, directrice de l’école succède au directeur qui a officié pendant 2 ans dans les préfabriqués 
en face : 
 Alexandra ravie de ces nouveaux locaux, présente l’équipe d’enseignants et se met à la disposition des 
parents d’élèves pour les inscriptions et tout autre renseignement  :  Je suis ravie d’intégrer ces nouveaux 
locaux et de prendre cette fonction de directrice ; c’est vraiment très agréable et plaisant de commencer 
une rentrée dans ces conditions. Nous avons hâte d’y accueillir les élèves et nous espérons qu’ils seront 
aussi émerveillés que nous l’avons été. Un dernier mot, cette rentrée se fait en musique…  
 
Pierre fait partie des architectes qui ont conçu ce projet « en mode BIM » (Building Information 
Modeling) : 
Le BIM est un processus collaboratif qui associe l’ensemble des acteurs, de la conception à la réalisation 
du bâtiment, tout en définissant les responsabilités, les périodes et les limites d’intervention de chacun. 
Grâce à une maquette numérique du bâtiment, il est possible de vérifier dès la phase de conception, la 
cohérence des travaux qui seront réalisés par les différents corps de métiers ; et aussi d’effectuer des 
simulations techniques comme le brassage de l’air des classes par exemple. Ce processus permet de facto 
un pilotage plus précis du projet sur le volet financier et sur le délai de réalisation. C’est une première à 
Toulouse en réponse à un marché public. 
 
Nous avons pu également échanger avec : 
des usagers de l’école : Chaarazade qui scolarise son fils en petite section la trouve jolie, moderne, ouverte. 
Si elle parle de sa crainte sur les effectifs, elle ajoute : Le plus important est que mon fils s’y sente bien. 
Maksime, 9 ans, qui rentre en CM1, est tout sourire : Nous sommes venus à cette manifestation portes 
ouvertes. Et je suis très content de rentrer ici. 
 
les habitants du quartier proches du nouveau groupe scolaire. Leurs avis sont partagés : certains regrettent 
la perte de la vue sur l’espace vert dont ils bénéficiaient auparavant ; d’autres reconnaissent un chantier 
« relativement tranquille », avec des négociations ardues mais qui ont eu le mérite d’exister. Ils s’inquiètent 
d’un éventuel stationnement anarchique dans le secteur, pourquoi ne pas mettre en place un « pédibus » ? 
 
les acteurs du CLAE qui grâce à la façon dont est pensé ce nouveau groupe scolaire, vont pouvoir mener 
à bien le projet municipal de voir non seulement « l’élève » pendant les temps scolaires, mais aussi « l’enfant 
» pendant les temps périscolaires, et également « le citoyen » pendant les temps extra-scolaires. Par exemple, 
le mercredi à 11h30, les enfants peuvent être récupérés par un bus et conduits au Petit Capitole qui fait office 
d’Accueil De Loisir (ADL) pendant les temps extra-scolaires. Le PAVE*, qui apporte une aide aux enfants, 
fait également partie des passerelles pendant ces mêmes temps. 
En complément, il faut savoir que le groupe scolaire Germaine Tillion bénéficie d’un ALAE municipal, 
différent de celui de Ferdinand ou de Viollet gérés par des parents bénévoles. Dans les deux types de 
structures, le financement est assuré en majorité par la mairie et la CAF. 

PAVE* : les Pradettes, Association des Veilleurs Eveilleurs 
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LE RIDEAU ROUGE  

Un groupe de chanteurs 
d'opérettes, Le Rideau 
Rouge, vient de s'installer 
aux Pradettes et répète au 
CADB. 
Créée en 1979 par 
Georges Bartoli et 
Jeannine Pujol, la troupe 
se spécialise dans les 
oeuvres classiques : La 
Belle Hélène, Les 
Cloches de Corneville, 
Un de la Canebière, 
Paris..., dont les airs 
résonnent dans les cœurs 
de tous les amateurs 
d'opérettes.  
Les six chanteurs, quatre 
hommes et deux femmes, 
aidés par trois techniciens, 
se produisent régulièrement dans de nombreuses salles et pratiquement tous les mois dans des maisons de 
retraite. Le 19 octobre ils seront à Lafourguette. 
Ils sont aidés dans la mise en scène et leur interprétation par Arnaud Raffarin, chanteur professionnel. 
Les Pradettes leur souhaitent la bienvenue et se réjouissent de cette nouvelle ouverture vers des pratiques 
artistiques qui enrichissent notre quartier. 
La troupe recherche des chanteuses et chanteurs, des comédiennes et comédiens, de tous niveaux. 
Contacts : Pascal Costes, Président:06 37 38 61 01 

Eliane Caussat, secrétaire : 06 80 89 82 61 

lerideaurouge31@orange31@orange.fr 

Site : www.lerideaurouge31.asso.st   

LES RANDONNÉES DES PRADETTES 
 

Le groupe de randonnées a repris ses activités ce dimanche 15 septembre. 
Au programme, une jolie boucle des Pradettes aux... Pradettes, en passant par le 
Touch. 
Pour tout renseignement, consultez le site de la Gymnastique volontaire indiquant  
le programme des randonnées :    
www.gv-pradettes.fr/index.php?Itemid=27 
 
 
Le bonheur est à côté. 
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LES SALTIMBRANKS 

De joyeux huluberlus, chaussette jaune pied droit et chaussette rouge pied gauche, 
tablier noir et perruque, accompagnés d'une improbable Catinou animaient, le 
matin du 7 septembre, la place des Pradettes. 
 
C'était "Le bar des deux Roberts", avec Maman et ses deux fils, Robert et Robert. 
Dans un théâtre de rue joué, dansé et chanté, ils proposaient au public, à la carte, 
des boissons musicales pour désaltérer les tympans, autrement dit des spectacles 
cocasses, comme : la bière brésilienne AïeAiëAië, le soda Chatchuffit ou le 
digestif Voraxinum coccinum ... 
-L'Oustalou, par exemple, est une danse digne de Rabbi Jacob, accompagnée par 
un chant créé pour des personnages Xtratrestres et est extraite du spectacle : Au-
dessus des nuages. 
 
Très rapidement, le public a enchaîné : " Ouai qu'a ta so, ouai qu'a ta so" pour 
accompagner ces joyeux lurons bons enfants. 

Aux Pradettes, on ne demande qu'à s'amuser et à participer. 
 
 
 

 

Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 

GYMASTIQUE VOLONTAIRE DES PRADETTES  
Nouveaux cours cette année - Venez voir ! 

 

BODY-ZEN Chi :        Lundi 8h45 - 9h45  

BODY-ZEN Pilates :   Lundi 10h-11h 

PARENTS-BEBES :    Mardi 08h45 - 09h30 
pour les 9-18 mois,   

                                       Mardi 9h30 à 10h15 
pour les 18 mois - 3 ans 

RDV au 4 Chemin des Pradettes 
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YOGA AUX PRADETTES ASSOCIATION PRADETTES TAIJI QUAN 

C.Y.S.O. ATELIERS YOGA, 
PRATIQUE ET CONFÉRENCES 
 
Où ? 
 Salle de danse du CADB Bordeblanche 
 
Quand ? 
Samedi 7 décembre de 9h30 à 13h00 
Hatha Yoga sonore : sons et mantras dans la 
pratique des postures 
 
Participation : 30 € 
 
 Dates à retenir en 2020 : les samedis 18 
Janvier, 14 Mars et 16 Mai 
 
Contact : C.Y.S.O. Cercle de Yoga 
www.cyso-yoga.org 
Laurence Butté 
Enseignante Yoga diplômée de l' EFYMP 
Psychologue 
07 81 08 68 28 / 05 34 63 94 91 

 

 La saison 2019/2020 a 
débuté mi-septembre. 
Si vous souhaitez mieux 
respirer, bouger, vous 
détendre, avoir un meilleur 

équilibre, tout cela dans une ambiance calme et 
conviviale, nous pouvons encore vous accueillir sur 2 
des 5 créneaux : 
QI GONG (chi gong) : Le lundi de 20h à 21h 
TAIJI (tai chi) : le jeudi de 18h30 à 19h 30 
Cela que vous soyez débutants ou confirmés ! 
ADRESSE : 
Centre d’animation de Bordeblanche, rue Yves 
Rouquette, à côté de la bibliothèque ; 
 
INFOS PRATIQUES 
Le premier cours est un cours d’essai. 
Les tarifs sont : 
Pour 1H de cours/sem : 171€ ou paiement en 3 fois 
(71€/50€/50€), (licence comprise) 
Pour 2H de cours/sem : 281€ ou paiement en 3 fois 
(111€/90€/80€), (licence comprise) 
Tarif ajusté si adhésion en cours de saison. 
CONTACT : 
06 81 74 04 32 ou par mail 
« pradettes.taiji@gmail.com ». 
  

TYKA TOUCAN 
 
L'association TYKA TOUCAN propose de 
multiples activités : yoga, méditation, 
sophrologie, Pilates, claquettes… au CADB. 
Vous trouverez toutes les informations sur 
leur site : 

Contact : Kathy Bertrand, 
 Tyka-Toucan.fr/blog/ 
 
0613068845 / cie.tyka.toucan@gmail.com

 

 

STAGE SOPHRO ACCES 
Les 1er, 2 et 3 novembre 2019 
Mon corps, mes émotions et moi. 
AU CDA Bordeblanche. 
3 jours : 150€ 
Inscription avant le 28 octobre. 
 
Objectif : identifier, libérer, transformer et reprendre 
les commandes sur vos émotions. 80% du temps 
réservé aux travaux pratiques 
Horaires : vendredi et samedi : 9h-17h30, dimanche : 
9h-17h.      
 

Sur place : thé, café, eau, gâteaux secs. Vous pouvez 
apporter des gâteaux  en partage si le cœur vous en 
dit. 
Apporter : cahier/feuilles blanches (au choix),      
stylo, crayons de couleurs (quelques uns) et une      
tenue confortable.      
      
Inscriptions :      Contact Sophro Access, Danièle 
Klein 06 61 58 46 54 

Retrouvez toutes les activités de Sophro Access 
sur : 
 http://www.sophro-access.fr      
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La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Estelle Barbier, Isabelle Barthe, 
Michel Labit, Laurence Legros, Denis Ribot, Géraud 
Sassi, Lucie Saule, Michel Soumet, 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 

 


