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En ces temps de sinistrose ambiante, nous souhaitons mobiliser chacun selon 
ses disponibilités, ses compétences, ses aspirations et ainsi tenter d'améliorer 
notre quartier. C'est dans cette dynamique où l'édito pourrait faire douze pages 
qu'il a fallu faire un choix. En effet, l'actualité très riche de notre quartier 
évolue chaque jour, et tant mieux ! 
Nous avons choisi pour ce numéro de vous transmettre une information 
importante qui devrait impacter notre quartier à très court terme. 
 
Le Dispositif  Politique de la ville, un enjeu important pour notre quartier  
 
Environ 15% du territoire de notre quartier, essentiellement de la place des 
Pradettes au parc des cèdres, correspond désormais aux critères permettant de 
bénéficier du dispositif de la "politique de la ville". En effet, dès lors que 1000 
personnes, regroupées sur une zone mitoyennes de 4000 mètres carrés chacune 
touchent moins de 60% du SMIC, le dispositif doit être déployé. 
 
La politique de la ville est une action étatique visant à : 

- maintenir la qualité du cadre de vie,  
- renforcer la cohésion sociale,  
- promouvoir la création de richesse par l’emploi.  

Ce dispositif, depuis la loi du 21/02/2014 intègre, dans le suivi et l'élaboration 
des projets, la participation des habitants à travers des « Conseils Citoyens ». 
 
Qui peut participer à ces « conseils citoyens » ? 
Des habitants, associations et actifs y participeront avec, si le contrat est voté, 
les pourcentages suivants : 25% de bénévoles issus du monde associatif et 75% 
d'habitants de la zone concernée. Parmi les 75 % des habitants, 45 % seraient 
tirés au hasard à partir des listes électorales, les 30 % restants sur la base de 
candidatures. 
 
Que peut-on y faire ? Comment cela fonctionne ? 
Il s'agira d'interpeller les élus au travers des réflexions et des suggestions des 
habitants sur les trois thèmes ci dessus et ceux de manière transversale. 
Le sujet étant vaste, nous vous proposons aussi de vous documenter sur le site 
suivant: https://sites.google.com/site/lepavepradettes/la-politique-de-la-ville-aux-pradettes 
Vous y lirez les périmètres d'action, la charte associée, fondée notamment sur 
le respect de la laïcité et l'absence de prosélytisme... 
 
Quel impact pour notre quartier ? 
Les Pradettes vont principalement voir se déployer des actions sociales sous  
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18 mars de 14h à 16h – Carnaval des 
Pradettes 
 
19 mars 8h30 - Conférence à Folles Saisons 
Les réseaux de renseignements en Ariège                      
pendant la 2ème guerre mondiale  
 
20 mars 20h – Réunion d’information 
Privatisation Aéroport Salle Polyvalente 
 
2 avril 18h30 – Concert occitan : jOmO 
Folles Saisons 
 
4 avril 19h30 – Soirée du Sud-Ouest 
Repas et chants à la Maison de quartier  
 
9 avril 18h30 - Conférence à Folles Saisons 
Histoire de frontières 
 
11 avril 9h – Joute des Pradettes 
Jardin école Viollet le Duc 
 
25 avril de 14h à 18h – Thé et crêpes, toute 
une histoire 
Place des Pradettes 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif. 
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différentes formes complémentaires à ce qui existe aujourd'hui et, espérons-le, dans des locaux adaptés qui sont encore à 
construire. 
 
Le Collectif des associations des Pradettes invite donc les habitants à se renseigner sur ce dispositif, sur les réunions prévues et, 
bien sûr, à s'inscrire afin de devenir des acteurs de l'avenir de notre quartier. Les Pradettes bénéficieront d'un conseil citoyen 
spécifique, qui regroupera une vingtaine de personnes. L'enjeu est donc important. 
Nous vous tiendrons au courant des informations que nous aurons sur l'organisation de ce conseil citoyen et vous invitons à 
consulter les liens que nous vous transmettons. 
 
Entre temps, n'oubliez pas de participer aux nombreux évènements  annoncés dans ce numéro pour les semaines à venir  ou 
profiter des articles pour voyager avec nos reporters sur les événements passés. 
 

Malik Beldjoudi, Président du Collectif des associations des Pradettes. 

 
Notre Futur marché aux Pradettes :  étape intermédiaire... 
 

 

 
La participation au sondage effectué auprès des habitants des Pradettes est essentielle : 
plus de 700 réponses ont été collectées et près de 95% des réponses sont favorables à 
l’installation d’un marché dans notre quartier. Vous pouvez encore remplir le 
questionnaire disponible chez les commerçants ou sur le site du Collectif. 
Quelles sont les premières tendances ? 
 

� Le choix du jour : vient en première position le samedi matin (8h -13h), suivi du 
dimanche matin (8h -13h) puis du vendredi soir (17h -20h). 

� Le type de commerces : une large tendance est à l’alimentaire (fruits/légumes – 
Crémerie/Fromages – Poisson), suivi de la Jardinerie et des vêtements. 

 
Alors surtout continuez à participer, infléchir ces premiers résultats ou vous exprimer sur ce sujet, n’hésitez pas à répondre au 
sondage par le biais des bulletins à disposition chez nos commerçants ou sur le site du Collectif. Nous remercions la 
mobilisation des bénévoles du collectif qui oeuvrent à tous les niveaux.  
 
Notons que ce sondage a suscité une grande envie d’implication chez nos habitants : plus de 150 personnes interrogées veulent 
participer aux débats et aux décisions concernant ce marché et les Pradettes en général 
 
Prochaine étape : rencontre avec la mairie 
 
Comme vous avez pu le lire dans les colonnes de la Dépêche du Midi, l’intérêt est également présent du côté de la Mairie qui a 
déjà programmé une réunion « logistique » le 16 avril 2015. Nous continuerons alors à construire ce projet avec la mairie afin 
que vos desiderata confrontés à l'expérience des services municipaux engendrent le meilleur pour notre quartier ? Autant vous 
dire que votre participation est un gage capital de réussite de ce projet collectif au sein des Pradettes. 
 

 
Réunion d’information -  Vendredi 20 mars à 20h  
Conséquences de la privatisation de la gestion de  l'aéroport de Toulouse-Blagnac 
Salle polyvalente de la Maison de Quartier des Pradettes - Impasse Ferdinand de Lesseps  
 
Dès l'annonce des intentions du Gouvernement concernant l'avenir de l'aéroport, le CCNAAT (Collectif 
Contre les Nuisances Aériennes de l’Aéroport de Toulouse) a réagi en réunissant des associations de 
quartiers, des associations de villages, des syndicats, des partis, des élus…  
 
Le projet envisagé de multiplication par 3 du trafic aérien aurait de nombreuses conséquences négatives 
pour les 100 000 riverains actuellement concernés : nuisances sonores, problèmes de santé, dépréciation des 
habitations... 
  

Nombreux et divers sont les moyens de contestations déployés. Plusieurs réunions ont eu, ou vont avoir lieu dans les quartiers 
et dans les villes situés sous le couloir aérien. Des actions juridiques sont en cours. Une manifestation est programmée le 14 
mars 2015 à 15h Square De Gaulle (le lieu de rassemblement étant susceptible de changer nous vous invitons à le vérifier 
dans la presse ou sur le site du CCNAAT). Enfin, un nouvel élément est venu conforter les opposants à la privatisation dans 
leur position: le vote UNANIME du Comité d'Entreprise des salariés de l'Aéroport contre la privatisation et leur décision de 
rejoindre le CCNAAT.  
 
Les riverains n'ont jamais été consultés pour ce projet. Le Collectif des Pradettes le déplore et souhaite vous permettre de vous 
faire votre propre opinion. Nous vous invitons donc à participer nombreux à cette réunion qui sera animée par Mme Chantal 
DEMANDER, présidente du Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Aéroport de Toulouse. 
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A vos agendas,  voici les activités de mars et avril aux Pradettes ! 
 

 
 

Carnaval aux Pradettes   -  Mercredi 18 mars de 14h à 16h 
Rassemblement à la Maison de Quartier - Impasse Ferdinand de Lesseps  
Défilé jusqu’à la place des Pradettes  
Cette année, le fil conducteur est le rugby. Le défilé sera animé par une bandas/fanfare, par la 
Battucada et l'atelier danse de Sandrine Plaa. Il se terminera par une crémation de Monsieur 
Carnaval sur la place des Pradettes vers 16h.  
Tous les habitants sont conviés à participer à cet événement qui s’annonce festif et coloré (en 
rouge et noir bien sûr) !  

 
Conférence par Annie Rieu -    Jeudi 19 mars à 18h30 
Réseaux de renseignements en Ariège pendant la 2ème guerre mondiale 
Organisée par la commission culture du Collectif     
Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre 
 
« Ou comment des agents de liaisons qui transmettaient à travers les Pyrénées ariégeoises des messages 
d’une importance stratégique, ont contribué à la libération de notre pays. » 
Par Annie Rieu, sociologue du CNRS retraitée, et historienne des liens entre les vallées situées de part et 
d’autre de la frontière pyrénéenne ariégeoise 
 
Voir détails dans Gazette 74 et sur le site internet du Collectif. 
Les personnes qui souhaitent dîner après la conférence doivent s'inscrire au : 05 62 14 64 85. 

 
 
 

 

 
Concert occitan : jOmO  - Jeudi 2 avril 2015, à 18h30  
Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre 
 
Organisé par Les Pradelons et le Collectif des Pradettes, ce concert de Jean-Marc Leclercq, dont le 
nom de scène est jOmO, enchantera le public. Voir un concert de jOmO, c’est s’embarquer pour un 
étourdissant voyage, plein d'humour et de fantaisie, à travers les langues, les musiques et les chansons 
du monde. Cet artiste venu du rock saute avec une aisance surprenante d’un genre musical à l’autre 
(de ses créations en espéranto à la musique klezmer, de la chanson française au folk américain, du 
rock serbe à la musique africaine, en passant par la musique tzigane, les chants traditionnels russes, 
occitans, etc.). Il se promène avec la même facilité de langue en langue.  
 
Toulousain, c’est un défenseur de l’occitan, mais il a un jour découvert l’espéranto et il en est devenu 
le chantre. A ce titre il est invité dans de nombreux pays étrangers. Sa passion des langues l’a conduit   
à figurer dans le livre Guinness pour le record du concert multilingue : 22 chansons en 22 langues ! 
 
Les personnes qui souhaitent dîner après le concert doivent s'inscrire au : 05 62 14 64 85. 
 

 
Soirée du Sud-Ouest : grand repas et chansons -  Samedi 4 avril à 19 h 30 
Maison de Quartier des Pradettes - Impasse Ferdinand de Lesseps  
 
Ce que le Sud-Ouest vous offre, la Commission Fêtes du Collectif vous le révèle à 
travers un repas bien de chez nous.  
Le tout accompagné d'une sélection de chansons d'artistes de la région. 
 
Au menu : 
Kir à la violette  
Amuse-bouches de la région 
Salade gersoise 
Confit de canard  

Glace pruneaux armagnac (ou vanille) 
Merveilles / Oreillettes maison 
Vin du Sud-Ouest / Café  

 

 

 
15 € pour les adultes / 8 € pour les enfants  - Consultez le site internet du Collectif (bulletins d’inscription) 
Bulletins d'inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la Commission Fêtes (Maison de quartier des Pradettes) 
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Conférence par Guy Lochard : Histoires de frontières -  Jeudi 9 avril  à 18h30    
Organisée par la commission culture du Collectif  
Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre 
 
Guy Lochard est né à Collioure, proche de la frontière espagnole. Professeur à l'Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, il a aussi enseigné dans diverses universités étrangères, notamment latino -américaines.  

 

Nourri de l' expérience personnelle de cet universitaire, son ouvrage, « Aux Limites ... Les frontières au prisme de la fiction », 
nous transporte au coeur de l' envers du décor de la géopolitique : à travers romans et films de fiction, il analyse les expériences 
vécues par tous ceux qui se confrontent directement à l' existence des frontières. Du fugitif au réfugié, de l' émigrant au 
"transmigrant", du touriste au voyageur. 
 
Les personnes qui souhaitent dîner après la conférence doivent s'inscrire au : 05 62 14 64 85. 

 
Joute des Pradettes pour les écoles du quartier -  Samedi 11  avril  à 9h    
Jardin de l’école Viollet le Duc  - Participation gratuite 
 
Cette activité ludique s’adresse aux 700 élèves des écoles élémentaires et maternelles des Pradettes et 
à leurs familles. Il s'agit de jeux qui combinent la force des parents et le dynamisme des enfants. 
 

 

Cette manifestation s'inscrit dans la droite ligne des travaux de " mémoire du quartier" réalisés dans les écoles. 
 
Les inscriptions se feront au sein des écoles. La participation est gratuite et une auberge espagnole améliorée sera organisée 
avec la possibilité d’utiliser un barbecue. 
 
Attribution des équipes à 9 heures. Début des jeux à 9h454. Rendez vous au jardin de l’école Viollet le Duc. 
 

 
Thé et crêpes, toute une histoire  -  Samedi 25 avril  de 14h à 18h    
Place des Pradettes – Gratuit – Retrouvez tout le programme et les horaires détaillés sur notre site 
 
Cérémonie des thés, discussions, échanges 
Danse orientale , Djambé, danse africaine 
Contes avec éric Zongo 
(Organisé par la maison de quartier, avec le Collectif et l’association Vire & Volte)  

 

Les maux de Polo 
 
Comme des miroirs, réfléchissons ! 
 
Répondeur :   
 
 
Expressions : 

« …parlez après le bip sonore ».    Et que se passe-t-il si le bip n’est pas sonore ? 
« …après l’enregistrement de votre message, vous pouvez raccrocher ».     
Merci beaucoup. Croyez-vous que je vais rester l’appareil à l’oreille ad vitam aeternam ? 
« C’est regarder le problème par le petit bout de la lorgnette ».   Mais l’on regarde toujours par 
le petit bout de la lorgnette ! A moins d’être pour le moins désorienté ! 
« A cette nouvelle, j’ai applaudi des deux mains ! »    
Vous êtes-vous demandé pourquoi les manchots n’applaudissent jamais ? 
 

      

 
Polo 

Au jour d’aujourd’hui, je vais cesser de continuer et vous retrouverai dans un avenir futur. 

 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication du 
collectif (Malik Beldjoudi, Jean-Paul Briançon, Frédérique 
Mahieu, Denis Ribot, Lucie Saule, Hélène Simon-Labric, 
Marie-Hélène Weber ont contribué à ce numéro) 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" 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 

 


