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« Rêver un impossible rêve » ou agir dans des projets 
d'avenir ? 
 

C'est l'automne, nous nous engageons  fortement pour le 
Téléthon. 
Plus de 1500 inscriptions pour les les 8 km l'an dernier, nous 
espérons atteindre les 2000 cette année. 
Ce succès prouve, une fois encore, la force du Collectif, ses 
capacités de mobilisation  et de dynamisme. 
Vous trouverez, dans cette nouvelle gazette, le programme 
détaillé de cet événement et les articles concernant nos autres 
associations. 
Vous trouverez également une information sur notre projet 
agro-urbain, avec la volonté d'installer une micro-ferme 
urbaine, des maraîchages et des jardins collectifs, sur les 
terrains de Bordeblanche. 
Le Collectif des Pradettes s'engage, par cette action, dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et draine 
l'enthousiasme des habitantes et habitants des Pradettes et des 
quartiers limitrophes qui sont de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et à vouloir s'impliquer dans ce projet. 
Par ailleurs, nous nous réjouissons que la municipalité, suite à 
nos échanges, ait fait voter en conseil municipal la future 
extension du marché des Pradettes. Celle-ci se situera au nord 
de la place récemment aménagée et permettra plus de diversité 
dans les produits proposés. 
 

Alors, « d’impossibles rêves » ou des projets d'avenir ? 
 

Commission communication du Collectif. 

 
Edito 
Informations du Collectif : 
Projet agro-urbain 
Pradettes propres 
Prochains événements : 
Week end du 30 novembre & 1er 
décembre 
Téléthon 2019 
Animations à la médiathèque 
Folles Saisons 
Vie de notre quartier : 
Point info service,Halte-répit,  
Chorales, Ecole de musique, 
Vire&Volte, Maison pour insectes, 
Gym câline,  

 
30 novembre : concert Mel Cords, 
Place des Pradettes, 10h30 
30 novembre et 1 er décembre : 
stage tissage, salle polyvalente 
2 au 17 janvier : exposition photos, 
Folles Saisons 
5 décembre : Téléthon, courir à la 
Ramée, 12h 
6 décembre : marché de Noël Folles 
Saisons, 19h 
7 et 8 décembre : Téléthon, Gymnase 
des Pradettes 
14 décembre : les bibliothécaires 
racontent, Bibliothèque, 10h30  
14 décembre : conférence 
participative Faire ses produits 
ménagers, Bibliothèque, 15h 
20 décembre : histoires d’hiver et de 
Noël, Bibliothèque, 18h 
21 décembre : film, Bibliothèque, 
14h30 
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 
 

 
PROJET AGRO-URBAIN 
 

Forte adhésion des habitantes et des habitants pour agir face à l’urgence climatique 
La commission agro-urbaine a été créée à la suite de la décision du conseil d’administration du Collectif des 
Pradettes, avant l’été 2019, de défendre un projet alternatif à la construction de 300 nouveaux logements sur 
le terrain de Bordeblanche appartenant à la mairie. La mission donnée à la commission est d’élaborer un 
projet agro-urbain permettant de s’adapter au réchauffement climatique et à la densification urbaine et de 
créer les conditions de sa mise en œuvre. 
 

Suite à l’action du Collectif le 
12 octobre lors de 
l’inauguration de la place des 
Pradettes, le maire de 
Toulouse a ouvert un espace 
de discussion pour notre projet 
agro-urbain. Une première 
rencontre s’est tenue au 
Capitole le 4 novembre. Le 
Collectif a remis un dossier de 
200 pages compilant des 
études et différentes 
expériences en agriculture 
urbaine et a présenté les 
données scientifiques sur les 

conséquences du réchauffement climatique en milieu urbain et les mesures prises par de nombreuses autres 
villes pour s’adapter. 
La mairie avait fait une première avancée dans le plan d’aménagement des terrains de Bordeblanche. 
Nous espérons que les prochaines rencontres permettront d’aboutir à un projet à la hauteur de l’urgence 
climatique. 
Le Collectif a souhaité aller à la rencontre des habitants et habitantes du quartier :  

 Stand sur le marché les samedis 9 et 16 novembre, 
 Stand sur le parvis de la résidence de Bordeblanche samedi 23 novembre. 

A l’aide d’une exposition, le projet d’installation d’une micro-ferme urbaine, de maraîchage en 
permaculture, de jardins collectifs et pédagogiques devient plus explicite pour les gens.  
Leur adhésion est très forte, comme l’illustre le nombre de signatures obtenues 8 jours après la sortie de la 
lettre de soutien : 

 202 signatures le samedi 16 novembre sur la place du marché, 
 69 signatures le samedi 23 sur le parvis de Bordeblanche, 
 137 soutiens exprimés en ligne (le 24 novembre).  

La possibilité de pouvoir consommer des légumes bio produits localement, d’avoir des jardins pédagogiques 
pour les enfants et la nécessité de développer des espaces verts dans le quartier sont les motivations les plus 
plébiscitées. 
Des habitantes et des habitants ont exprimé leur souhait de contribuer à la promotion du projet. 
 
La commission agro-urbaine 
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PRADETTES PROPRES 

La mythologie grecque regorge de récits de supplices insupportables pour les condamnés qui les subissent. 

Les Danaïdes devaient  sans cesse verser de l'eau dans des vases sans fond, Sisyphe devait inlassablement 
pousser, sur la pente d'une montagne, un énorme rocher qui toujours retombait avant d'en atteindre le sommet. 

C'est à un supplice semblable que sont soumis les agents 
d'entretien dans nos quartiers. Même s'ils passent deux fois par 
semaine et, en ce qui concerne la place, tous les jours, on ne peut 
que constater les trop nombreux détritus, plus ou moins polluants, 
plastiques, mégots, canettes ..., qui très souvent encombrent les 
espaces communs avant de rejoindre la Garonne et de là, l'océan.  

Sur ce parcours, les plastiques se décomposent plus ou moins vite 
et deviennent des micro-plastiques qui sont présents dans nos 
environnements et finissent dans nos assiettes : "Un être humain 
ingère en moyenne 5 grammes de plastique chaque semaine, soit 
l’équivalent du poids d’une carte de crédit.”  

C’est la conclusion d’un rapport commandé par l’ONG WWF – 
qui lutte pour la protection de l’environnement. 
(https://www.courrierinternational.com/article/pollution-
plastique-avalerait-lequivalent-dune-carte-de-credit-par-
semaine) 

Les mégots de cigarettes quant à eux, sont les détritus les plus 
répandus dans l'environnement. Or, chaque mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et se dégrade très 
lentement car son filtre contient  un plastique qui met plus de dix ans à se décomposer. 

Enfin, 40% des canettes consommées sont déversées dans l’environnement et aggravent la pollution : une 
canette met 500 ans pour se dégrader complètement. 

Une équipe du Collectif des Associations des Pradettes et divers 
responsables de la mairie, pour les espaces verts, les espaces publics, 
l'urbanisme et la propreté de Toulouse ont parcouru les rues des 
Pradettes, le mercredi 16 octobre au matin. 

Nous avons pu constater ensemble les nombreux points où les 
équipes doivent particulièrement intervenir et avons pris acte des 
efforts accomplis et à poursuivre. 

Des poubelles seront rajoutées, certains espaces, parfois oubliés, 
mieux traités et une campagne de sensibilisation sera mise en route, 
avec, par exemple, des symboles colorés attirant l'oeil pour des 
éteignoirs de mégots. Des barrières de protection, pour éviter que les 
rares pelouses soient piétinées et définitivement saccagées, seront 
mentionnées comme autant d'aménagements nécessaires. 

Nous saluons ces initiatives et les encourageons. 

Quand on sait que le ramassage des déchets peut atteindre - dans un 
quartier voisin des Pradettes - une tonne quotidienne (!) -, nous 
pensons que c'est aussi à nous, habitants, de nous mobiliser. 
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Comment ? Toutes les propositions sont les bienvenues. 

Par qui ? Les bénévoles déjà actifs au Collectif depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies pour 
certains, ne peuvent tout prendre en charge. 

Avec qui ? Les jeunes, les écoles, ALAES, les anciens du club des aînés, les associations, les commerçants, 
tout le monde devrait pouvoir s'impliquer dans des actions ponctuelles de nettoyage et, à long terme de prise 
de conscience et d'actions énergiques. 

Ah ! Les Pradettes, ça pourrait être chouette propre ! 

À savoir : 

Lors de notre visite du quartier,  nous avons appris que des arbres seront plantés : 60 aux Pradettes, dont 20 à 
Viollet le Duc, fin novembre début décembre et 30 en février 2020, dont 15 à Viollet le Duc. Beaucoup d'arbres 
sont morts cet été sur l'espace Viollet le Duc, les plantations prévues sur cet espace les remplaceront. 

 

 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  

 
WEEK END du 30 N0VEMBRE & 1er DECEMBRE : 
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TELETHON 2019  
 
En 2018, "Courir et Marcher à la Ramée pour le Téléthon " organisé par le Collectif des Pradettes avait 
rassemblé 1573 participants. 
Un succès extraordinaire, porté par les nombreux bénévoles du Collectif grâce à l'implication de plus de 80 
entreprises voisines de notre quartier. 
Cette année, notre défi est d'atteindre 2000 inscriptions, preuve de la vitalité, de la générosité et de la 
capacité de mobilisation des Pradettes. 
Durant le week-end, il y en aura pour tous les goûts : animations enfants, gastronomie, spectacles de danse, 
concert rock, loto, etc. 
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ANIMATIONS À VENIR À LA MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES 
 
Du 5 novembre au 1er décembre : exposition  « La guerre d’Algérie.  Histoire commune, mémoires 
partagées ». 
Samedi 16 novembre à 10h30 : « Ceci est un mouton ! Bêêêh oui ! »  par la compagnie Toupie Pôle (à 
partir de 3 ans, sur inscription) 
Jeudi 21 novembre à 18h : conférence de M. Abderahmen Moumen, directeur du service départemental de 
l’ONAC des Alpes de Haute-Provence. 
Samedi 14 décembre à 10h30 : les bibliothécaires racontent… des histoires pour les 0-6 ans (sur 
inscription) 
Samedi 14 décembre à 15h : conférence participative pour faire soi-même ses produits ménagers, en 
partenariat avec Le Pavé et l’association Le Tri sera top. 
Vendredi 20 décembre à 18h : Histoires d’hiver et de Noël (public jeunesse, sur inscription) 
Pour les activités sur inscription, contacter le 05 61 22 22 16 
Et pour rappel : 
Tous les 3èmes samedis du mois, projection d’un film -> à 14h30. Samedi 16 novembre (comédie),  21 
décembre (tout public) 
Tous les 3èmes mardis du mois, club lecture -> mardi 19 novembre à 15h, retour sur la rentrée littéraire, nos 
coups de cœur et autres découvertes ; mardi 17 décembre, présentation d’auteurs/autrices polonais·e·s et 
partage de lectures. 
À venir en janvier-février : une exposition autour de l’alimentation, des ateliers et bien d’autres surprises…  
Médiathèque des Pradettes     05 61 22 22 16         https://www.bibliotheque.toulouse.fr/ 
 
 

FOLLES SAISONS : 
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Vie de notre quartier 
 

  

 
OUVERTURE DU POINT INFOS SERVICES DES PRADETTES  

 

Le Centre Social Associatif Alliances et Cultures vous propose un lieu d’accueil et 
d’information pour les habitants de notre quartier ! 
Vous trouverez dans ce local du 2, passage Julien Forgues, un ensemble 
d’associations et de services de proximité, ainsi que des informations sur la vie 
associative du quartier des Pradettes ! 

 

 
 

Pour toute information : Centre Social Alliances et Cultures 14, chemin du Mirail 31100 Toulouse  
05 61 44 67 63 ou centresocial.mup@alliancesetcultures.org 
 
Pour nous envoyer votre actualité associative : infopradettes@alliancesetcultures.org 

 
 
HALTE-RÉPIT « UN MOMENT POUR SOI » 
 
S’occuper de son père, de sa mère, de son conjoint vieillissant, beaucoup le font : ce sont les « aidants 
familiaux ». Parfois isolés, souvent épuisés, ils disposent de peu de temps pour se ressourcer. De leur 
côté les personnes âgées en perte d’autonomie ont besoin d’un soutien pour conserver leur vie sociale. 
La halte-répit, animée par la Mutualité Française, est là pour eux. 
Durant une après-midi, au sein d’un petit groupe, et dans un cadre convivial et sécurisé, la personne âgée est 
accueillie par des professionnels qui animent des activités spécifiquement étudiées pour stimuler le 
fonctionnement cognitif, la motricité, la mémoire ou tout simplement se relaxer. Selon les saisons et l‘humeur 
des participants, sont proposés des temps de chant, de musique, de travaux manuels, de jardinage ou de 
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promenade, alternés avec des ateliers favorisant la stimulation sensorielle et le bien-être et contribuant à 
atténuer l’anxiété et les troubles du sommeil ou du comportement. 
 
L’après-midi se clôture avec un goûter et un temps de détente et d’apaisement auxquels, s’il le souhaite, peut 
être convié l’aidant familial. 
Situé au Pôle associatif des Pradettes, ce service fonctionne les mardis et vendredis de 14h à 17h. 
Le service est soutenu par le Conseil départemental 31 et la Mairie de Toulouse, seule une participation 
financière de 10€ par après-midi est demandée à l’usager. 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous renseignerons avec plaisir. 
Sachez que nous sommes ouverts aux bonnes volontés, notamment pour l’accompagnement des usagers de 
leur domicile jusqu’à chez nous.  
 
Contact : 05 61 76 62 98 
halterepit@mutualite-mhg.fr 
12 chemin des Pradettes 
31100 Toulouse 

 
 
PRADETTES ENCHANTÉES PRADETTES ENCHANTERESSES 
 
Aux Pradettes, on aime la vie, on aime chanter. 
 
Aux mélodies de Crescendo, de Sarah Szalkmann et de ses élèves, aux opérettes du Rideau Rouge, aux artistes 
qui animent le marché, répondent les choeurs de deux chorales : 
À Travers Chants et Choeurs d'Art Y Show : 
 
 
CHORALE À TRAVERS CHANTS 
 
 
Depuis septembre 2019, la chorale « À Travers 
Chants » des Pradettes a repris son activité. Elle 
entamera ainsi sa huitième saison. Composée d’une 
quinzaine d’adhérents, l’association recherche de 
nouvelles voix pour renforcer ses pupitres. 
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h30 à 22h, 
dans une ambiance très amicale, au Centre 
d’Animation de Bordeblanche, Salle de musique, 1 
Avenue de la Dépêche – 31100 – Toulouse 
Le chef de chœur, Bertrand Ollé Guiraud, propose un 
répertoire de variétés françaises et étrangères mais aussi 
du chant sacré et classique. Sa technique 
d’apprentissage s’adapte à tous et ne nécessite pas de connaissance particulière du solfège. 
De plus, pour la première fois cette année, la chorale À travers chants a organisé le 6 octobre 2019, à l’église 
Sainte Germaine des Pradettes un « Festival Choral » qui a regroupé quatre ensembles : 
Devant le succès de cette belle journée, l’initiative sera renouvelée dans un état d’esprit de convivialité et 
d’échanges. 
Alors si vous aimez chanter, n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
Vous pouvez nous contacter au 06 10 61 49 05 ou  06 80 36 77 94 
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LE CHŒUR D’ART Y SHOW 

Vous voulez rejoindre un ensemble chaleureux, dynamique 
avec un bon sens du rythme, un goût pour le swing et les belles 
harmonies ? Le chœur d’Art y Show vous tend les bras ! 
La chorale est animée par Laure Giraud, son répertoire 
éclectique ravira tous les amateurs de polyphonies : musiques 
du monde, jazz, gospel, chanson française...  Il y en a pour 
tous les goûts!  
Répétitions : les mardis de 20h à 22h aux Folles Saisons 
(Pradettes) 
Contact : Laure Guiraud 06 51 12 36 46 
Pour mieux connaître Laure Giraud :  
Laure a suivi une formation musicale à l'école des musiques 
actuelles "Music’Halle" avant d'intégrer la formation de 
musicien intervenant à l'IFMI de Toulouse.  
D'abord guitariste, elle s'est très vite tournée vers sa passion, 

le chant sous toutes ses formes: jazz, country, gospel, lyrique, chanson française...  

 
 
 
PROJET D’UNE ÉCOLE DE MUSIQUE AUX PRADETTES : OÙ EN EST-ON ? 

Lors des manifestations du mois de septembre, de nombreux habitants ont pu visiter un stand de l'association 
Musique Art Toulouse (association d'étudiants du département de musicologie de l'université Jean-Jaurès.)  

Lors de ces événements, les étudiants ont présenté leur projet d'une école de musique dans le quartier. 

Cette école doit être un outil d'apprentissage et de démocratisation culturelle. 

Elle a pour but de développer la formation musicale et instrumentale des jeunes des Pradettes. Elle proposera 
l'enseignement de nombreuses pratiques instrumentales individuelles et collectives. Cette offre viendra en 
complément des activités existantes sur le quartier. 

Dès la rentrée de septembre 2020, seront proposées aux jeunes du quartier diverses pratiques musicales : éveil 
musical, solfège, violon, violoncelle, chant, musique sur ordinateur, écriture de rap, mangas et réalisation de 
maquettes musicales (enregistrement sur supports numériques). 

Aujourd'hui toutes les démarches administratives sont réalisées, ainsi que le recrutement des différents 
intervenants. 

A ce jour, la plus grosse difficulté à surmonter est de trouver des salles et des créneaux horaires disponibles 
pour accueillir ces nouvelles activités aux Pradettes, car le CADB est saturé ! 
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VIRE&VOLTE 
 

Présente sur le quartier depuis plus de 25 ans, l’école de danse 
associative Vire&Volte offre à ses adhérents un esprit et un 
style uniques. Située dans le quartier des Pradettes à Toulouse, 
elle fédère plus de 300 danseuses et danseurs de tous âges et 
de tous horizons. 
Vire&Volte propose un panel varié de disciplines (des danses 
classiques comme diverses danses du monde), tournées vers 
la modernité, en constante évolution pour s’adapter au mieux 
aux styles que vous aimez et à vos envies. 
À partir de 4 ans et sans limite d’âge, on peut Vire&Volter. 

Nos professeurs et chorégraphes sont des professionnels de qualité. Ils allient pédagogie et créativité et 
enseignent dans un esprit de bienveillance et de détente. 
Vire&Volte, c’est une programmation renouvelée chaque année, des adhérents fidèles qui progressent dans 
un esprit de convivialité. 
Vire&Volte est une association qui participe à la vie de notre quartier des Pradettes. Elle ne manque pas d’être 
présente à beaucoup de manifestations organisées par le Collectif. 
Entrez dans la danse et venez nous voir pour le Téléthon 2019, le 7 décembre, à partir de 17h00 au Gymnase 
des Pradettes. 
Pour les retardataires, n’hésitez pas, il nous reste encore quelques places. 
Contact tél. 06 83 21 83 11 – https://www.virevolte31.com/  

 

UNE MAISON POUR INSECTES 
 
La disparition des insectes est très inquiétante : des initiatives permettant leur survie apparaissent. 
 

Les scientifiques déplorent actuellement la disparition de près de 80 % 
des insectes. 
Un exemple flagrant de ce phénomène, répété à l'envi, est la propreté de 
nos pare-brise, la nuit. Il y a quelques années seulement, ils étaient 
rapidement salis par les insectes qui venaient s'y écraser, attirés par les 
phares. 
Aujourd'hui, nous n'avons plus ce problème. Nous en avons un plus 
grave : les insectes, comme d'autres espèces animales, disparaissent. 
Leurs habitats et leur environnement sont dégradés, voire totalement 
détruits. 
Ce n'est pas anodin : la chaîne alimentaire, abeilles, oiseaux en pâtit. 
 
Des initiatives surgissent : au milieu des constructions Icade (ancien tri 
postal), il existe une maison pour insectes qui regroupe plusieurs 
"chambres" leur permettant de se reposer, de passer l'hiver et de se 
reproduire. 
La démarche s’inscrit dans le souci de préserver le petit patrimoine 
animalier de nos quartiers, comme les nichoirs pour oiseaux créés au 
bord du Touch ou, chez certains particuliers, des abris pour chauve-
souris. 
En effet, toutes les espèces sont indispensables à l'équilibre écologique. 
 

Que les Pradettes deviennent, par leurs projets de jardins partagés, de ferme agro-urbaine, d'espaces verts 
protégés et, pourquoi pas, d'initiatives multiples des habitants, un îlot exemplaire de protection de la Nature ! 
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Prendre soin de soi aux Pradettes 
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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 :Isabelle Barthe, Raphaël Fenon, 
Michel Labit, Philippe Lebailly, Denis Ribot, Géraud 
Sassi, Lucie Saule, Richard Simon-Labric, 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 

 


