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2020 ! Que le temps passe vite ! 
C’est une banalité que nous ressentons pourtant dans nos vies et dans les 
modifications de notre quartier. De projets en projets, de réussites en 
espoirs ou de mobilisations en déceptions, les bénévoles du Collectif et 
des habitants essayent, années après années, de maintenir un cadre de vie 
humain et généreux. L’humain, vous le trouverez dans un témoignage 
émouvant en marge du Téléthon, dans les activités des diverses 
associations, toujours vaillantes. 
Que chacune et chacun puisse se sentir bien et bien vivre aux Pradettes 
dans l’harmonie, malgré toutes les difficultés de la vie contemporaine, 
les canicules qui se répètent et s’amplifient, les idéaux souvent mis à mal. 
La ténacité vient à bout de toutes les difficultés. 
Nous vous souhaitons bonheur, santé et convivialité dans le bien vivre 
ensemble. 

Commission communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du Collectif 
 

Mardi 21 janvier 2020 
à 20h30 au  

Centre d’animation de Bordeblanche 
5 rue Yves Rouquette, 31100 TOULOUSE 

 

 
Edito 
Infos du Collectif : 
Création d’une association pour 
promouvoir le projet « Natures »  
Projets participatifs  
Prochains événements : 
Exposition des Talents Cachés  
Assemblée générale du Collectif 
Prochaines conférences aux Folles 
Saisons 
Fête de la soupe 
Comedy Show 
Vie du quartier : 
Téléthon,un beau bilan, un témoignage 
Le cassoulet de la GV  
Les P’tits loups  
Prendre soin de soi aux Pradettes 
Yoga et biodanza 
Stage Bien être et Claquettes 

 
18 janvier, 9h30 à 13h : stage yoga et 
biodanza, CADB 
18 et 19 janvier : exposition des 
Talents Cachés, salle polyvalente 
21 janvier, 20h30 : AG du Collectif, 
accueil jeunes du CADB 
23 janvier, 19h : Conférence, l’impact 
du numérique sur l’environnement, 
Folles Saisons 
25 janvier : Fête de la soupe 
30 janvier, 20h30 : AG constitutive du 
projet « Natures » 
8 février : Comedy Show 
27 février, 19h : Conférence, enjeux 
climatiques et énergétiques des 
aménagements urbains, Folles Saisons 
1er mars : stage bien être et 
claquettes, CADB 
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 
 

 

 
CRÉATION D’UNE ASSOCIATION POUR PROMOUVOIR UN 

PROJET« NATURES » 
 

Comme l’indiquent les derniers sondages en France, la qualité environnementale du cadre de vie est une 
préoccupation de plus en plus prioritaire dans les agglomérations.  
Les membres de la Commission agro-urbaine le constatent chaque samedi depuis un mois, lorsqu’ils vont 
au-devant des habitants et des habitantes des Pradettes pour présenter le projet d’installation d’une micro-
ferme urbaine, de jardins collectifs et pédagogiques sur les terrains de Bordeblanche.  
En un mois, la Commission a recueilli plus de 500 signatures de soutien à ce projet dénommé 

« NATURES » (Nouvelles Agricultures en Terres 
Urbaines pour le Rassemblement et les Émancipations 
Solidaires). Parmi les signataires, des habitants et des 
habitantes ont exprimé leur souhait de contribuer à la 
promotion du projet.  
Afin de répondre positivement à cette demande, la 
Commission a décidé de créer une association dont 
l’objet sera de promouvoir ce projet et de contribuer à 
créer les conditions de sa mise en œuvre.  
Une assemblée générale constitutive de cette nouvelle 
association des Pradettes est prévue le jeudi 30 janvier 
à 20h30. Le lieu sera communiqué dans l’agenda et sur 
le site du Collectif. 

Vous pouvez également apporter un soutien à ce projet 
en faisant signer le sondage à vos voisins et voisines et à vos ami.e.s ou en leur communiquant le lien internet 
qui est sur le site du Collectif : http://www.collectifpradettes.info 
 

La commission agro-urbaine 
 
 

AUX PRADETTES ? NOUS AVONS DES IDÉES PLEIN LA TÊTE : 
 

Trois des quatorze projets lauréats qui seront financés par le « Budget participatif » émanent... de notre 
quartier ! 
Dans le cadre de l’opération « Budget participatif » lancée par la ville de Toulouse pour financer des projets 
proposés puis sélectionnés par vote des citoyens, 154 idées avaient été émises, dont sept par des habitants de 
notre quartier. Une première sélection avait été faite en juin par une commission à laquelle des représentants 
de tous les quartiers participaient (Agora des idées).  Après étude de faisabilité par les services municipaux, 
30 projets ont été soumis au vote par Internet ouvert à tous les Toulousains. 
Trois projets proposés par des habitants du quartier font partie des 14 idées lauréates pour être réalisées dans 
le cadre du Budget participatif (liste ci-dessous publiée par la Mairie). Au regard de l’importante mobilisation 
des habitants lors de cette démarche participative et pour permettre la concrétisation d’un plus grand nombre 
de projets, l’enveloppe financière dédiée au Budget participatif a été augmentée à 1 million d’euros, contre 
les 850 000 € initialement prévus. 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de la réalisation des trois projets concernant les Pradettes pour un coût 
estimé à 604000 € et vous tiendrons au courant de l'avancée des travaux. 
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Le détail des projets peut-être consulté sur le site : 
https://jeparticipe.toulouse.fr/budgets/8326-test-budget 
 

 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  

EXPOSITION DES TALENTS CACHÉS DES PRADETTES 
Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente des 
Pradettes pour notre exposition annuelle du mois de janvier. 
Elle rayonnera cette année de créations autour des deux 
infinis, le grand et le petit ! Tel est le thème sur lequel nos 
artistes ont planché. 
Et aussi, bien sûr : du mail art, peintures, sculptures, 
céramiques, cartonnages, dentelles, vitraux, calligraphies, 
émaux, mosaïques, mangas, origamis, photos, collages…  
autant de variétés dans les disciplines qui signent la richesse 
d'inspiration de nos artistes. 
Vernissage le samedi 18 à 18h30, animé par Las 
Flamencas… 
Et si le cœur vous en dit : 
1. Les nouveaux participants sont les bienvenus aux 

Talents Cachés, leur accueil s’est fait le 6 décembre au 

CADB et reste encore possible en nous contactant le 

vendredi à partir de 17h au CADB, salle d’arts plastiques. 

2. Un espace sera dédié aux envois postés de mail art, sur 

le thème des deux infinis. Il est encore temps d’y participer, 

vos courriers décorés sont à adresser à :  

Association des Talents Cachés des Pradettes, Centre 
d’animation de Bordeblanche 
5 rue Yves Rouquette, 31100 TOULOUSE 
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU COLLECTIF 
Mardi 21 janvier 2020 à 20h30    -  Salle du foyer des jeunes 
Centre d’animation de Bordeblanche (à côté de la Bibliothèque des Pradettes) 
  
Les habitants du quartier, membres ou non d’une association,  sont conviés à participer à cette assemblée 
générale. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les responsables du Collectif, de s'informer sur 
l'ensemble de ses activités et éventuellement de le rejoindre pour agir au sein du quartier. 
 
L’ordre du jour  inclura les points suivants: 
 Bilan des activités du Collectif et des Commissions 
 Orientations pour 2020 
 Projet du Collectif pour Bordeblanche : équipements et espace agro-urbain 
 Élection des représentants des individuels au Conseil d’administration 
 Questions diverses 

 
PROCHAINES CONFÉRENCES AUX FOLLES SAISONS 

 
Les conférences sont organisées par la commission culture du Collectif des Pradettes et se déroulent à 
19 heures au restaurant Folles saisons, 197, route de Saint Simon. 
 
Jeudi 23 janvier : L’impact du numérique sur l’environnement 
 
Le développement de l'informatique est exponentiel. Le télétravail, c'est la fin du papier… Cette 
dématérialisation de l'économie est-elle un progrès pour l'environnement ? 
La face cachée du numérique, c'est aussi : des conditions d'extraction minière très polluantes des métaux, des 
DATA, centres extrêmement énergivores, des trafics des déchets qui finissent en Afrique ... 

 

Emmanuel Laroche, engagé au niveau professionnel en faveur 
d’un numérique écoresponsable, Green IT manager dans une 
entreprise aéronautique et membre de l'Institut du Numérique 
Responsable, nous fera un état des lieux de l'empreinte 
environnementale du numérique et nous présentera les méthodes 
dans les entreprises et pour les usagers que nous sommes tous et 
toutes, pour mieux en maîtriser les impacts. 

 
 
Jeudi 27 février : Enjeux climatiques et énergétiques des aménagements urbains 
 
Aujourd’hui, la communauté scientifique a démontré que nous allons être confrontés à une augmentation des 
températures. L’enjeu est de prendre des mesures pour s’adapter à ce réchauffement climatique, en particulier 
dans les zones urbaines.  

Sinda Haoues-Jouves nous présentera quelles orientations et 
réglementations il est nécessaire d’intégrer dans les plans 
d’aménagement urbain et quelles mesures plus opérationnelles il 
faut mettre en œuvre pour s’adapter aux vagues de chaleur 
(végétalisation, couleur du bâti…). 

Sinda Haoues-Jouves est maîtresse de conférences en urbanisme 
et aménagement à l’université Jean Jaurès et chercheuse au 
laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires du 

CNRS. Elle a partagé ses connaissances avec les services de Toulouse-Métropole en charge de l’élaboration 
du PLUH (plan local d’urbanisme et de l’habitat).  
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Sinda Haoues-Jouves a conduit tout récemment une recherche 
participative dans plusieurs quartiers de Toulouse portant sur la 
qualité environnementale du cadre de vie. 
Elle est aussi membre de l’ATECOPOL (Atelier d’écologie 
politique), réseau d’une centaine de chercheuses et chercheurs de 
Toulouse qui réfléchissent aux multiples aspects liés aux 
bouleversements écologiques. 

 
 
 
FETE DE LA SOUPE  
Samedi 25 janvier 
Comme chaque année, les amateurs de soupes en tous genres vont pouvoir rivaliser d’imagination culinaire 
et régaler leurs papilles gustatives. Au rendez-vous de la soupe reine, nous vous attendons nombreux, c’est 
samedi  25 janvier !  
 
 

COMEDY SHOW  
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Vie de notre quartier 
 

  

 
TÉLÉTHON 2019, UN BEAU BILAN 

 
Le slogan du TÉLÉTHON était cette année « Encore plus haut » et c’est ce que nous avons fait en ce mois de 
décembre en battant, une fois de plus, notre record de gains en faveur de l'AFM. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 1 752 coureurs et marcheurs à la Ramée le jeudi 5 décembre, un record de participation explosé pour 
cette 7ème édition ! 103 entreprises ont répondu présentes.  
1ère place du Challenge inter-entreprises attribuée à MÉTÉO-
FRANCE.  
CAP GEMINI, quant à elle, a été l'entreprise regroupant le plus 
grand nombre de participants : 214 ! 
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Le samedi a été une  journée principalement 
dédiée aux enfants, avec, le matin, la participation 
des Centres de loisirs des Pradettes et le succès 
jamais démenti de Scène ouverte et, l’après-midi, 
les manifestations des associations de danse du 
quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle des enfants le samedi matin dans le gymnase 
 
 
Le week-end s'est 
terminé avec le 
traditionnel loto du 
dimanche, avec de 
nombreux lots 
offerts par les 
commerçants du 
quartier et par 
d’autres généreux 
contributeurs. 
Cette année encore, 
beaucoup de 
bénévoles se sont 
mobilisés pour le 
Téléthon.  
Le Collectif des Associations des 
Pradettes tient à les remercier, ainsi 
que      tous les participants, pour ce 
franc succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLÉTHON 2019, UN TÉMOIGNAGE 
Pour la plupart d’entre nous, le Téléthon, suivant les années, c’est : un peu, beaucoup, ou pas du tout 
d’engagement. Pour d’autres, c’est essentiel. C’est le sentiment de se sentir moins seuls face à la réalité 
quotidienne d’une maladie terrible. 
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Au-delà de la réussite du téléthon 2019, la meilleure des récompenses, c’est le témoignage de parents, 
Véronique et Alain, concernés par la maladie de leur enfant Alexandre et qui ont bien voulu nous faire part de 
leur ressenti. 
Que représente, pour vous, le Téléthon ? 
V - C’est la fête. On voit d’autres familles, on se sent entourés. Pendant très longtemps, Alexandre y a 

participé. Cette année, il était trop fatigué. 
A - Le Téléthon nous a toujours fait un bien immense. Nous avons été soutenus, entourés par les bénévoles, 

les animateurs et les jeunes des Pradettes. Depuis plus de 23 ans, c’est notre rayon de soleil. Nous 
attendons le Téléthon avec impatience d’une année sur l’autre. 

J’imagine qu’il y a eu un « avant » et un « après ». La maladie ne s’est pas déclarée à la naissance ? 
V - Non. Alexandre a marché jusqu’à l’âge de 7 ans. Il était seulement un peu plus lent que les autres. Nous 

ne nous faisions pas de souci, il allait en maternelle et comme il est né en fin d’année, nous pensions 
qu’il était juste un peu bébé. Après la visite médicale, le médecin scolaire nous a dirigés vers un 
CAMPS (Centre d’Action Médico-Social Précoce ) et vers une psychologue. Je ne voyais pas 
pourquoi. Au début, quand on n’est pas avertis, on ne voit pas les symptômes d’une maladie. La 
psychologue nous a dit qu’Alexandre était d’une intelligence normale, même s’il avait quelques 
difficultés pour parler. 

Alexandre est fils unique ? 
V - Non, il a une petite sœur, née alors qu’il avait 3 ans et 4 mois. Il est très fier de sa sœur. La maladie ne 

s’est déclarée que plus tard, quand il avait 4 ans. Cette maladie n’atteint que les garçons. 
A - C’est très compliqué pour la fratrie qui a du mal à trouver sa place. 
Avez-vous facilement réussi à intégrer Alexandre dans une école ? 
V - Non. Il a été refusé à l’école de Saint Simon mais des institutrices de Ferdinand de Lesseps l’ont accueilli. 

Au début, Alexandre avait un petit scooter, pour pouvoir se déplacer, et des parents d’élèves ont 
construit une rampe pour qu’il puisse descendre en récréation.  

Les enfants sont parfois cruels, entre eux. Alexandre a toujours bien été accueilli ? 
V - Pas toujours. Il a été l’objet de moqueries, en CE 1. Trois élèves se moquaient de lui car il ne pouvait déjà 

plus marcher et se trouvait dans une grande poussette. Il l’a très mal vécu, il a fallu que j’aille dans la 
classe. Les parents d’un enfant sont intervenus mais les deux autres élèves ont continué leurs 
moqueries.      
Quant à sa sœur, elle était parfois prise à partie si Alexandre avait, par exemple, été maladroit avec son 
petit scooter. Ça a été aussi très dur pour elle.      

Vous avez toujours habité à Saint Simon ? 
V - Nous avons déménagé quand nous avons connu le diagnostic. Nous habitions Grenoble et avons décidé 

de nous rapprocher de la famille, pensant être épaulés. 
Vous me donnez l’impression d’être des piliers, des forces extraordinaires de volonté. 
V - Il a fallu toujours se battre. Il fallait lutter, être résistant. Alexandre a été admis au collège de Frouzins, 

jusqu’en troisième, à mi-temps. Il a subi une opération du dos à 12 ans. Je servais d’AVS (Assistante 
de Vie Scolaire) pour sa 6ème et sa 5ème. Entre les accompagnements à l’école, les orthophonistes, les 
soins… c’est le combat d’une vie. 

A - Il a aussi fallu se battre contre des lourdeurs administratives. Nous avons lutté contre l’incompréhension 
et les difficultés. Pour avoir un fauteuil adapté, ça a été très difficile : Alexandre avait absolument 
besoin d’un fauteuil verticalisateur, son remboursement n’était pris en charge que si l’on correspondait 
à un cahier des charges strict. Nous avons dû effectuer beaucoup de démarches. Alexandre était inquiet, 
sa petite sœur vivait mal la situation. L’AFM (Association Française contre la Myopathie) nous a aidés 
en nous prêtant un fauteuil, pendant les deux ans où nous avons attendu de pouvoir en acheter un. 

Comment la situation est-elle vécue par le reste de la famille ? 
V -  Ça a toujours été très difficile. Ma fille avait l’impression de n’être que « la sœur d’Alexandre », alors 

qu’elle était une élève brillante, très performante. Elle a obtenu la mention TB au brevet. 
A - Aujourd’hui, j’ai changé de travail. Je suis informaticien, il y a des périodes difficiles, des risques de 

chômage, surtout à partir d’un certain âge. Je me suis reconverti dans le secteur du massage bien-être 
et je suis professeur de yoga. Je donne des cours particuliers aux Pradettes et au centre ville. Cela me 
permet d’être plus disponible à la maison.      
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Quelles ont été les aides les plus précieuses ? 
A - Nous avons beaucoup été aidés par l’AFM - nous avons participé à des groupes de paroles, à des AG -      

et par  les bénévoles du Téléthon des Pradettes. C’est l’AFM qui organise le Téléthon au niveau 
national. Grâce à eux, nous ne nous sentons pas seuls. C’est un soutien immense. Certaines années, il 
y avait peu de monde au Téléthon, il faisait froid. Voir des bénévoles se mobiliser, ça m’a toujours 
immensément touché. Et aujourd’hui, nous voyons des enfants des premiers bénévoles prendre le 
relais. C’est extraordinaire. 

Que souhaiteriez-vous ? 
V - Nous parvenons à aller à la Biodanza, une fois par semaine. Nous aimerions rencontrer des personnes qui 

voudraient bien venir passer un moment avec Alexandre, pour lire des histoires ou partager un goûter, 
par exemple. Nous rêvons d’un grand-père ou d’une grand-mère d’adoption. 

Pour tout contact avec Alain et Véronique, merci d’écrire à : contact@collectifpradettes.info 
Nous ferons suivre. 
 

LE CASSOULET DE LA GV 
 Le samedi 23 novembre s’est tenu à la maison paroissiale, au 4 chemin des Pradettes, le légendaire déjeuner 
« cassoulet » de la GV des Pradettes.  
Pourquoi légendaire ?  

● parce qu’il vient de Castelnaudary de la maison Escudier, préparé dans des grandes cassoles ; 

● parce que, à ce titre, aucun effet de méthanisation secondaire, juste le régal de nos papilles, le bon 

vin et une petite tarte aux pommes & poires pour finir en toute beauté; 

● parce que surtout, il est le prétexte à un moment de convivialité pour nos hôtes, et de corvées 

joyeuses – c’est sincère - pour les membres actifs qui redécouvrent les bienfaits de la vaisselle …. 

(NDLR,: de nombreuses personnes nous ont spontanément 

proposé leur aide – merci à elles) 

● et parce que, cette année, nous avons bénéficié de la 

participation de la troupe Las Flamencas qui nous a fait 

bénévolement une démonstration époustouflante de 

Flamenco à laquelle lors du final, tout le monde a pris part. 

 
Merci à toutes et à tous et RDV l’année prochaine. 
 
 
La GV des Pradettes 
 
 

 
 
LES PTITS LOUPS DES PRADETTES : 
 

 
Les assistantes maternelles des « Ptits Loups des Pradettes » vous souhaitent une très belle et heureuse année 
2020 : qu’elle soit riche en partage et en diverses collaborations entre tous les acteurs du quartier, les habitants 
et commerçants, le collectif des associations et le conseil citoyen, la Mairie et ses infrastructures, les chouettes 
bébés... 
Retrouvez toute l’actualité de notre association sur le blog : lesptitsloupsdespradettes.blogspot.com, vous 
pouvez nous contacter au 06.22.62.52.73 pour de plus amples informations. 
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Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 
  

 

 
 
 

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

Conception/rédaction :Isabelle Barthe, 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 

 

 

Yoga et Biodanza 

 

 samedi 18 janvier 2020  

de 9h30 à 13h00 

au CADB impasse de La Dépêche 

 

séance de Yoga guidée par Laurence Butté 

 / pause thé /  

séance de Biodanza animée par Eric Haioun 

 

La Biodanza® se pratique en groupe et invite à se 
mettre en mouvement, guidé par la musique et par les 
consignes qui facilitent l’expression de chacun. Elle 
s’adresse à tous et ne demande aucune connaissance 
de la danse, ni d’aptitude physique particulière. 
 

Inscription : www.cyso-yoga.org 
 

15 participant(e)s maximum 
 

 


