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Bonne année, très prospère, bonne santé ! 
Bona annada, plan granada, bona santat ! 
  
Ces voeux en occitan évoquent la dernière nouveauté aux Pradettes : les 
grandes rencontres occitanes prévues les 20 et 21 mai par la commission fête. 
Pourquoi cette volonté de la redécouverte de la Culture de notre région ? Pour 
mieux connaître l'origine de la spécificité  de lieux chargés d'Histoire - 
Las Pradetas, Pradettes ou "les petites prairies". Le nom de notre quartier fait 
écho aux nombreuses références à notre patrimoine que l'on retrouve dans nos 
rues: "Borde blanche" (bòrda blanca ou ferme blanche) rappelle le passé 
agricole récent de notre quartier. D’autres glorifient les troubadours : "Leys d' 
Amors" (Lois d' Amours), "Gay Saber" (Gai savoir), "Guilhem Molinier". 
Enfin, le "Ramelet moundi" (petits rameaux de la ville des Raymonds), rend 
hommage au recueil de poèmes du célèbre poète Godolin du temps des comtes 
toulousains.  
 
Connaître ce passé, renouer avec l'Histoire d'un territoire, permettent de mieux 
s'ouvrir aux autres, dans une volonté de bien "Vivre Ensemble". Cette volonté 
se manifestera en autant de festivités ou rencontres conviviales : le carnaval, le 
vide grenier, le futur marché, la fête de la soupe, les conférences, la grande fête 
de juin... Nous sommes riches de notre dynamisme et de nos activités diverses. 
 
Cependant, une fois encore, nous devons rester vigilants et même combatifs : 
les promoteurs construisent, construisent, construisent ...et menacent l'équilibre 
que nous maintenons par une volonté tenace et toujours aussi vivace. 
 
Le Collectif réagit contre l'expansion intensive des immeubles au détriment des 
quelques espaces verts encore existants, pourtant indispensables au bien-être de 
tous et des rares maisons anciennes peu à peu rasées pour laisser place à des 
immeubles. Le tout, sans infrastructures suffisantes. 
 
C'est pour maintenir notre cohésion sociale, dans un quartier déjà fortement 
densifié, que nous vous appelons à un grand rassemblement le 23 janvier à 11 
heures, place des Pradettes (voir page 2). 
 

 
La commission communication du Collectif 

 

 

 
Edito 
Contacts avec le conseil citoyen 
Rassemblement du 23 janvier 11h  
AG du collectif le 23 février 20h45 
Aller à l’école avec le « Pedibus »  
Les prochains événements aux Pradettes  
Cela s’est passé aux Pradettes, en décembre 
 

 
 
Samedi 16 janvier 14h-21h et  
Dimanche 17 janvier 10h-18h 
Salle polyvalente - Maison de quartier  
Exposition des talents cachés  
Vernissage le samedi à 18h30 
 
Jeudi 21 janvier 19h 
Folles Saisons 
Conférence : Toulouse et sa violette 
 
Samedi 23 janvier 11h 
place des Pradettes 
Rassemblement citoyen  
« Défense de notre quartier » 
 
Samedi 30 janvier 16h et 19h 
Gymnase des Pradettes  
Fête de la soupe  
 
Vendredi 12 février 20h 
Salle polyvalente - Maison de quartier 
Apéro concert : Orcival 
 
Mardi 23 février 19h45 
Salle polyvalente - Maison de quartier 
Assemblée générale du Collectif 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 

gazette et sur le site du collectif. 
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Nouvelles informations suite à la gazette « urbanisme » de décembre 

  
 
Dans notre gazette 82 consacrée à l’urbanisme aux Pradettes et dont une version papier sera prochainement distribuée 
largement, nous vous avons présenté les missions du « conseil citoyen » mis en place dans notre quartier dans le cadre du 
contrat de la « politique de la ville ».  
 

 

Vous pouvez contacter le conseil citoyen à l’adresse mail suivante : 
« conseilcitoyendespradettes@gmail.com » 
  
Vous pouvez aussi assister à ses réunions qui se tiennent : 
• les derniers vendredis de chaque mois (sauf en décembre) à 21h 
• Salle du foyer des jeunes, près du gymnase, impasse Ferdinand de Lesseps 

 
LE CONSEIL CITOYEN ATTEND VOS PROPOSITIONS POUR AMELIORER 

LA VIE DE NOTRE QUARTIER DES PRADETTES 
 

 
Nous vous annoncions également que le Collectif envisageait des actions suite à la signature par la Mairie de Toulouse de 
plusieurs permis de construire, dans un secteur mitoyen du cœur de quartier, chemin du Fourtou.  
 
Nous devons être forts et unis pour défendre notre cadre de vie, il est temps de réagir tous ensemble : 
 
 

Un rassemblement des habitants de notre quartier aura lieu le samedi 23 janvier à 11 heures 
sur la place des Pradettes.  
 
Nous espérons que vous serez très nombreux à y participer pour montrer notre détermination contre cette densification non 
contrôlée qui ne peut que dégrader notre cadre de vie.  
 
Ce sera aussi le point de départ d’une campagne d’affichage destinée à alerter tous les habitants sur les risques de ces nouveaux 
projets d’urbanisation. 
 

 
Il y a aussi des raisons d'espérer et des actions positives sont actuellement menées pour préserver notre cadre de vie, de belles 
maisons et des lieux symboliques et actifs d'animation culturelle et sociale. 
 

 
Ainsi, les responsables du restaurant culturel Folles Saisons, après 13 ans 
d'existence et une action incontestable d'animation de notre quartier, ont 
aujourd'hui l'opportunité de pérenniser leur activité en achetant les murs dont 
elles étaient jusqu'à maintenant locataires. Si cela se réalise, nous aurons 
l'assurance de voir perdurer un lieu et une association auxquels le Collectif est 
très attaché (restaurant, AMAP, chorale, atelier théâtre, co-réalisation de concerts 
et de conférences, expositions, etc.)  Les risques de rachat du site par des 
promoteurs qui le transformeraient en immeuble d'habitation seraient ainsi 
écartés. 
 
Pour réaliser cette opération d'achat, les responsables de Folles Saisons ont 
besoin d'un soutien financier. Un site est ouvert pour vous présenter les modalités 
et les enjeux d’un soutien financier participatif. Le Collectif vous invite vivement 
à le visiter : https://fr.ulule.com/folles-saisons/ 
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Vie associative 

  
 
 

 

 

Collectif des associations des Pradettes : 
 
Assemblée générale le Mardi 23 février à 20h45    
Salle polyvalente (impasse Ferdinand de Lesseps) 
 

 
Les habitants du quartier sont conviés à participer à cette assemblée générale. C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec 
les responsables du Collectif  et de s’informer sur l’ensemble de ses activités. 
 
L’ordre du jour sera précisé dans les semaines qui viennent mais comme à l’habitude il inclura les points suivants: 
 Bilan des activités du Collectif et des Commissions (vivre ensemble, communication, culture, fêtes, urbanisme) 
 Orientations pour 2016  
 Election des représentants des individuels au Conseil d’administration  
 Questions diverses 
 
 

 

  
Aller à l’école avec le « Pedibus »  
 
Ils marchent ! 
Vous les verrez passer, leurs affaires sur le dos, rieurs, heureux de sentir 
la fraîcheur du matin. 
 
Partis de deux points différents, ils se rejoignent  au même endroit. 
 
Ils ? Nos enfants, vos enfants qui retrouvent le goût du sentiment 
heureux de leur existence par leurs pas qui les mènent à l'école. 
 
Car depuis septembre, deux lignes actives de « Pedibus » ont été 
ouvertes : 24 enfants en bénéficient, tous les matins. 
Encadrés et protégés par des parents bénévoles qui veillent à leur 
sécurité, ils quittent leur maison, et, petits Poucets rêveurs, ils 
accueillent à grands cris, à chaque arrêt, de nouveaux participants. 
Ils suivent un trajet toujours identique, balisé par des panneaux écrits au 
stylo : " Arrêt pédibus, 8h 30" ou "8h, 8h15"... 
Emouvants car improvisés par la volonté de quelques parents, ces 
panneaux seront remplacés par d'autres, plus solides, initiés par la 
Mairie dès ce mois de janvier. 

 

 
L'association " Les Pieds Viollet" permet ainsi à de jeunes élèves de redécouvrir le temps qui passe, le plaisir du déplacement et 
évite les nuisances des embouteillages et du stationnement abusif et désordonné face à l'école. 
 
Si vous aussi voulez inscrire vos enfants à cette initiative ou vous proposer comme accompagnateur, vous le pouvez sur le blog : 
www.les-pieds-viollet.blog4ever.com 
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A vos agendas : Les prochains événements aux Pradettes 

 
 

 

 
 

 

Exposition des talents cachés des Pradettes 
 
Samedi 16 janvier : ouverture de 14h à 21h, vernissage à 18h30  
Dimanche 17 janvier : ouverture de 10h à 18h. 
Maison de quartier des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps). 
Entrée libre 
 

 
Un événement artistique à ne pas manquer ! 
 
Une trentaine d’artistes plasticiens et le tout nouvel Orchestre de l'Association 
des Personnels de Météo-France y déclinent  l’alphabet presque complet de leurs 
talents : 
A : c’est l’Acrylique, c’est l’Aquarelle, 
B : la BD, 
C : c’est la Calligraphie, le Cartonnage, le Collage, 
D : le Dessin 3D, 
E : les Emaux, … 
M : la Mosaïque, les Mangas, les Montages numériques, 
O : sont les Origamis, 
P : la Photographie, la Peinture, le Pastel, … 
S : c’est la Sculpture, 
T : la Terre, 
Et V : le Vitrail et le Vernissage en Musique … 
 
Vous trouverez peut-être les lettres manquantes dans le thème 
d’inspiration de l’année, FUSION/CONFUSION qui vous 
réservera bien des surprises ! 

 
Visitez le site de l’association des talents cachés :  
www.talentscachesdespradettes.com/ 

 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

Toulouse et sa violette  
Conférence par Blanche Bousquet puis dégustation de produits dérivés  
Jeudi 21 janvier à 19h - Folles Saisons – entrée libre 
 

Possibilité de dîner après la conférence en réservant au 05 62 14 64 85 
Organisée par la Commission Culture du Collectif des Pradettes 
 

 
Vous avez entendu parler de la Violette de Toulouse, mais que savez-vous vraiment d'elle ? D'où vient-elle ? A quoi ressemble 
t-elle ? Quel est son avenir ? 
 
Quelques jours avant la fête de la violette organisée par la Mairie de Toulouse, la conférence de Blanche Bousquet, ingénieur 
agronome, maître de conférence à l'Ecole Nationale de Formation Agronomique nous racontera son histoire. Elle nous parlera 
de l’évolution de son marché, de sa transformation en produits dérivés et des recherches qui la concernent. 
 
Enfin, nous participerons à une séance de dégustation de produits à base de violette. 
 
Un moment privilégié à partager autour de ce symbole toulousain, dans l’ambiance chaleureuse de Folles Saisons ! 
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Fête de la soupe – 10ème anniversaire 
Samedi 30 janvier à partir de 16h – Entrée libre 
Gymnase des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps) 
 

16 h : Animations diverses   
19 h 30 : Concours de soupe et buffet campagnard 
 

Organisée par la Maison de Quartier et le Collectif des Pradettes 
 

 
 
La fête de la soupe fête cette année son dixième anniversaire. C’est un événement devenu incontournable aux Pradettes. 
 
Participez à cette belle soirée conviviale, gastronomique et qui vous fera découvrir d’autres talents cachés : ceux des cuisiniers 
amateurs et plein d’imagination de notre quartier. 
 
Dès 16 heures, plusieurs animations sont proposées : quizz, cours de soupe, soupe au caillou, histoires de soupes. 
 
Pour la grande soirée, à partir de 19 heures deux choix vous sont proposés : 
 
- Vous souhaitez concourir et nous faire partager vos talents et votre recette de soupe : pré-inscrivez vous et contactez la 

maison de quartier au 05 61 40 40 98 qui vous donnera toutes les explications pour participer. 
 
- Mais vous pouvez aussi venir en simple gourmet, vous dégusterez toutes les soupes proposées, vous vous régalerez et 

partagerez une chaleureuse soirée entre amis avec tous les cuisiniers "soupistes" des Pradettes ! 
 
La dégustation sera accompagnée d’un buffet campagnard avec des produits du terroir. 
 
A partir de 21 heures, remise des récompenses (les Bols) et bal musette occitan animé par la compagnie « du boulet ». 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Apéro concert avec "ORCIVAL"  
Vendredi 12 février 20h – Entrée libre 
Salle polyvalente de la Maison de quartier des Pradettes  
(impasse Ferdinand de Lesseps) 
 
Organisé par la Maison de Quartier des Pradettes 

 
 
Seul en scène, ORCIVAL vous embarque dans un voyage intemporel.  
 
Armé de ses guitares, il oscille entre blues et musique du monde, entre chants et morceaux instrumentaux.   
 
Les instruments en bois, l'inspiration puisée dans les forêts, les montagnes et les voyages côtoient des rythmiques électroniques 
venant de la ville et du bitume. 
 
Nature et culture urbaine se rejoignent pour former une musique cosmopolite, actuelle et généreuse.  
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Cela s’est passé aux Pradettes, en décembre 

 
 

Conférence sur les liens culturels et historiques de la nouvelle région 
 
Jeudi 3 décembre 2015, nous avons été nombreux à venir écouter Alem Surre Garcia, écrivain,poète, 
dramaturge, libelliste, qui est venu, le temps d'une conférence, nous parler de nos origines et des atouts 
communs entre Garonne et Rhône. Que ceux qui en doutaient encore en soient persuadés : nous sommes le 
produit d'une multitude de peuples qui ont enrichi notre culture au fil des siècles.  

Alem Surre Garcia a fait revivre pour nous Ibères, Volques, Romains, Wisigoths, Francs, Sarrasins... tour à tour présents sur ce 
qui sera le territoire de notre future région. Embrassant puissamment les influences des uns et des autres, Alem, longtemps 
responsable de la culture occitane au Conseil Régional, a démontré les mouvements de ces populations, parfois provoqués par 
des changements climatiques, parfois par des volontés expansionnistes ou commerciales. 
 
Des Ibères du VIème siècle avant Jésus-Christ aux annexions par la France au treizième siècle, les échanges intérieurs et 
extérieurs ont été multiples : les Comtes de Toulouse, de la dynastie des Raymonds, gouvernaient jusqu'à Vaizon-la Romaine et 
avaient des terres à Tripoli, en Syrie, où l'on peut encore visiter le château de San Gil. Les destins des peuples se sont mêlés à 
ceux des individus, notamment celui de Lampégie, fille d' Eude, prince d' Aquitaine, mariée un émir, Monossa, avant d'être 
envoyée chez le Calife de Damas... 
 
Ce n'est pas seulement l'histoire des Occitans, mais aussi celle des Arabes, des Berbères et des Juifs, que nous a contée Alem.  
Il a aussi évoqué les liens qui unissent nos régions : art gothique et art baroque occitans, cours princières de Toulouse et Aix en 
Provence, peintres, troubadours, grands personnages comme Jean Jaurès, luttant pour les mineurs de Carmaux autant que pour 
les viticulteurs de 1907, les religions persécutées ailleurs et admises chez nous, Cathare, Protestante,..., les grands ouvrages, 
comme le canal du Midi... 
 

 
 

19ème Téléthon Pradettes : Record battu !  
 
9026 Euros : c'était le résultat du Téléthon 2014. L'objectif était cette année 
d'atteindre les 5 chiffres. 
 
Dès le dimanche 23 novembre, les bénévoles de la Commission Fêtes du 
Collectif des Associations des Pradettes organisaient un loto grâce aux lots 
offerts par les commerçants des quartiers des Pradettes et de Lardenne et 
autres généreux donateurs.  

 

Le jeudi 3 décembre, était organisée la 3ème course autour du lac de la Ramée, ouverte cette 
année également aux marcheurs. Véritable succès : Plus de 700 participants dont près de 200 
marcheurs. 
 
Le vendredi 4 décembre, les bénévoles ont préparé un repas irlandais à l'occasion de la soirée 
irlandaise joyeusement animée par le groupe Eire on Keltia. 
 

La journée du samedi a débuté par un spectacle de marionnettes " Le Guignol Africain", le vide grenier et le spectacle des 
enfants des Centres de Loisirs. L'après-midi, baby-foot géant, WII et Kaplas étaient à la disposition des participants. Une 
« dance party » était également organisée par la Mairie pour les enfants du quartier. 
 
En fin d'après-midi, la salle du gymnase était comble pour la scène ouverte des danseurs de Vire & Volte. 
Après l'apéritif offert par la commission Fêtes, la troupe de danseuses "les perles de Jaffna " ont offert un magnifique spectacle 
de danses indiennes qui ont enchanté les spectateurs. 
 

Encore merci à tous les bénévoles, au personnel de la Maison de Quartier des Pradettes et aux généreux donateurs qui 
ont permis cette année d'atteindre la somme de 11 972 euros ! 

 
Et nous comptons sur vous pour décembre 2016 qui sera le 20ème Téléthon des Pradettes. 
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Samedi 23 janvier à 11 heures sur la place des Pradettes 
 

Manifestez votre opposition aux projets d’urbanisation débridée 
qui vont dégrader notre quartier et notre cadre de vie  

en participant au  

grand rassemblement des habitants de notre quartier  
 
 
 

 
 
 
 
 

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 : Nicole Fenon, 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 

 


