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« Entre la logique de la révolution et sa philosophie il y a cette différence que 
sa logique peut conclure à la guerre, tandis que sa philosophie ne peut aboutir 
qu'à la paix. » 
  
Cette citation de Victor Hugo est un excellent stimulant pour ce que nous 
vivons aux Pradettes car nous ne cessons de réfléchir afin de  maintenir une 
réelle cohésion sociale dans notre quartier. 
 
Cette cohésion sociale dépend de l'équilibre et d'une densification maîtrisée. 
 
Aussi, le Collectif des Associations des Pradettes conteste des projets de 
constructions propres à déstabiliser le coeur de quartier pourtant classé zone 
prioritaire. 
 
Or, certains promoteurs n'hésitent pas à exercer des pressions intolérables  
envers des habitants qui s'opposent à leurs projets : un promoteur menace 
d'exiger près d'un million d'euros au titre de dommages et intérêts ! 
 
Malgré ces menaces, le Collectif des Associations des Pradettes continue de 
déployer  des actions en partenariat avec les services de la mairie, et oeuvre, 
encore et toujours,  pour améliorer le cadre de vie des habitants, les actions de 
lien social et pour maintenir le "vivre ensemble". 
 
Dans le même but, pour créer de la vie et une forte dynamique, des bénévoles  
luttent avec toujours autant d'énergie afin que le marché des Pradettes voie le 
jour dans de bonnes conditions. Pourquoi ? Un marché stimulera 
l'accroissement des  services pour les habitants, augmentera la vie au centre de 
notre quartier et la fréquentation  des commerces déjà existants. 
 
La vie attire la vie. 
 
Ce  marché est une belle opportunité pour dynamiser le cœur des Pradettes 
Nous vous donnons rendez vous le 28 mai pour son ouverture en fanfare... 
 

Malik Beldjoudi.  
Président du Collectif des associations des Pradettes. 

 

 
Edito 
Nouvelles : Marché, Commission « jeunes »  
Les prochains événements aux Pradettes  
Cela s’est passé dans notre quartier : 
Echos de la conférence d’Odile Barral 
 

 
 
A partir du 28 avril pendant un mois  
Laboratoire CBM -  206 route de St Simon  
Exposition de Marion Durregne 

 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 
Complexe sportif des Pradettes 
Tournoi annuel de football 
 
Jeudi 19 mai à 20h15 – Météo France 
Conférence : les progrès de la santé 
publique 
 
Vendredi 20 mai  20h30  
Salle polyvalente 
Samedi 21 mai à partir de 12h30 
Place des Pradettes 
Festival : Les Occitano-Pradettes  
 
Samedi 21 mai de 9h à 15h 
Place des Pradettes 
Vide-grenier des Pradettes 
 
Dimanche 29 mai de 13h à 18h 
Salle polyvalente 
Vide-Dressing « marques » 
 
Samedi 4 juin à partir de 13h  
Place des Pradettes 
Tournoi Tennis Ballon 
 
Samedi 11 juin – Fête des Pradettes 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 

gazette et sur le site du collectif. 
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La vie dans notre quartier 

  
 

Le marché  
  
Lors de la réunion publique du 9 février organisée par notre Maire de Quartier, il avait été annoncé 
que le futur marché des Pradettes dont nous vous avons beaucoup parlé dans les gazettes de 2015 
devrait se tenir les samedis matins et démarrerait son activité sur la place le 28 mai prochain. 
Cette date d'ouverture devrait être maintenue même si l'inauguration, elle, n’aura lieu que le 04 juin 
à midi, en présence du Maire de Toulouse. 
Le marché se tiendra sur la place des Pradettes et dans le passage Julien Forgues et lorsque des 
événements  mobiliseront la place, l'intégralité du marché sera implantée sur le passage Julien 
Forgues. 
 

 

A ce jour, le Collectif s’inquiète encore du non-démarrage de l’aménagement du site et du faible nombre de commerçants 
prévus alors que nous avions recueilli près d'une quarantaine de candidatures de commerçants régionaux, expérimentés, de 
qualité et très motivés à l'idée de participer à cette aventure. 
 
Nous ne désespérons pas de voir la municipalité mobiliser les bonnes énergie, en nombre, avec la meilleure des réactivités afin 
de faire de ce rendez vous une source d'attractivité supplémentaire de notre quartier. Il le vaut bien. 
 
Que les emplettes 
soient les plus chouettes 
car les Pradettes 
C'est CHOUETTE 
 

 
 

 

          
 

    
 

 
Les permis de construire fleurissent avec le printemps des Pradettes. 
 
Nos rues commencent à être envahies de véhicules qui ne trouvent pas leur place 
dans les projets démesurés des promoteurs. 
 
 
 
Oui à la densité modérée prônée par le Maire de Toulouse ! 
 
Non à sa signature de permis de construire qui vont dégrader notre 
environnement et notre cadre de vie ! 
 

 

 
  

La commission Jeunes du Collectif se renouvelle ! 
 
Partagez vos envies en nous rejoignant afin qu’elles deviennent réalité. Retrouvez nous le 4 juin à 
partir de 14H00, au stand de la Commission Jeunes lors du Tournoi Tennis Ballon sur la Place 
des Pradettes. 
 
Pour plus d’informations contactez-nous à : commission.jeunes@collectifpradettes.info "  
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A vos agendas : Les prochains événements aux Pradettes 
 

 
 

Exposition de Marion Durregne  
Pendant un mois à partir du 28 avril  
laboratoire d’analyses CBM, 206 route de Saint Simon. 
 

Habitante du quartier des Pradettes, Marion Durregne est 
passionnée de décoration et d'art créatif.  Prise dans la 
vague du vintage et de la recup', elle a souhaité créer ses 
propres déco murales. 
 

Elle expose ses créations pendant tout le mois de mai.  
             

 

 
 

Tournoi annuel – club de football des Pradettes 
Samedi 7 et Dimanche 8 mai  
Complexe sportif des Pradettes 
 

Comme chaque année, la JSTP (Jeunesse Sportive Toulouse Pradettes), club de foot de notre 
quartier, organise son tournoi annuel. Cette année nous ouvrons l’évènement aux catégories U7 – 
U9 – U11 – U13. Il se déroulera sur le complexe sportif du quartier le Samedi et Dimanche 7 et 8 
mai. Pour ceux et celles qui se sentent l’âme supporter du football, venez nous rejoindre, nous 
avons besoin de vos qualités de bénévoles pour faire tous ensemble de ces journées une grande fête. 
 

            

 
 

 
 

Conférence des Découvrades : les progrès de la santé 
publique  
Jeudi 19 mai à 20h15  - Amphithéâtre du Centre de Conférences de Météo-France 
Entrée gratuite sur inscription – Pièce d’identité requise pour l’entrée sur le site 
 

Depuis 1997 Science Animation, en partenariat avec Météo France, propose au grand 
public un cycle de conférences baptisé Les Découvrades. Imaginées chaque saison autour 
d'une thématique commune, ces conférences-débats Arts et Sciences traitent de sujets 
variés et attractifs. 
 

Le thème de la saison 2015-2016 est celui du progrès.  
 

La prochaine conférence sera consacrée aux « progrès de la santé publique ». Elle sera 
présentée par Béatrice FALISE-MIRAT, Déléguée Générale MEDICEN Paris Région. 

            

 
 

 

 
 

Une grande première dans notre quartier : 
Le festival OCCITANO PRADETTES  
Vendredi 20 mai - Salle polyvalente et samedi 21 mai Place des Pradettes  
 

Pour la première année, le Collectif vous propose, avec le soutien de la Mairie de 
Toulouse, un grand festival occitan sur notre quartier !   
 
Théâtre le vendredi soir à 20h30 avec Lo Teatre del Platanièr à la salle polyvalente. 
 

Et un samedi riche en événements sur notre place :  
- à partir de 12h30 apéritif musical offert par le collectif puis auberge espagnole. 
- à 15h conférence sur l’histoire de Toulouse  
- à 16h30 danses et polyphonies traditionnelles jusqu’à l’heure des grillades proposées 
vers 19h30.  
- Un grand concert par Du Bartàs clôturera brillamment cette journée à 21h. 
 

D’ici quelques jours, une prochaine édition de La Gazette des Pradettes détaillera tous les 
moments forts de notre nouveau festival. 
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Vide – grenier des Pradettes 
Samedi 21 mai Place des Pradettes de 9h à 15h 
 
Le traditionnel vide-grenier des Pradettes se tiendra sur notre place le samedi 21 mai, 
également jour du festival Occitano-Pradettes.  
 
Il est réservé aux habitants du quartier sur inscription préalable à la Maison de quartier 
des Pradettes (05 61 40 40 98) ou à l’accueil jeunes (05 34 56 88 36). 
 
Une buvette et des grillades permettront de se restaurer sur place. 
 
L’événement est organisé par le Collectif en partenariat avec la Maison de Quartier des 
Pradettes et l’Accueil Jeunes. 

            

 
 

 

 
 

Vide – dressing marques  
Dimanche 29 mai – Salle polyvalente de 13h à 18h 
Impasse Ferdinand de Lesseps 
 
La commission « jeunes » du Collectif nous propose un nouvel événement : le vide-
dressing consacré aux marques. 
 
Profitez-en pour renouveler votre garde-robe, chaussures, vêtements et accessoires ! 
 
Réservez un emplacement pour 10 euros au 06 26 07 00 59. 

            

 
 

 
 

 
 
 

Les Pradettes font leur EURO de football 
Samedi 4 juin Place des Pradettes à partir de 13h 
 
Pour fêter l’EURO dans notre ville toulousaine, l’accueil jeunes des Pradettes, le 
club de foot des Pradettes et plusieurs partenaires organisent un Tournoi de tennis-
ballon.  
Les équipes composées de 3 ou 4 joueurs représenteront les pays de l’Euro. Il est 
ouvert aux jeunes de 11 ans à 25 ans du quartier. En marge des épreuves sportives, 
vous trouverez des ateliers à thème pour tous. Une buvette vous accueillera durant 
tout le tournoi.  
Nous comptons sur vous tous, jeunes du quartier, pour participer et vous régaler.  

            

 
 

 

 
 
 

Fête des Pradettes 
Samedi 11 juin Place des Pradettes de 9h30 à minuit 
 
Comme chaque année notre quartier s’animera toute la journée du 11 juin pour la fête annuelle des 
Pradettes. 
 
Exposition des écoles, spectacles de danses, animations et jeux pour enfants, apéritif traditionnel et 
rencontre avec nos élus, concours du meilleur gâteau etc. seront au menu de cette belle journée 
dont nous vous donneront tous les détails dans une prochaine gazette et sur notre site internet. 
 
Un grand concert avec l’orchestre EPSILON nous permettra de clôturer la journée en dansant sur la 
place des Pradettes.  
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Cela s’est passé dans notre quartier 

  
 
 

Du trop plein au désert de l’amour  
Echos de la conférence de Odile Barral le 17 mars dernier à Folles Saisons 
 
 

Oui, il s'agit bien d'amour ! d'amour entre deux parents, qui vire au drame voire à la haine. 
D'amour de l'enfant,  trop souvent perçu comme un trésor, preuve de son non échec, de la preuve 
de sa propre existence, par chacun des parents déchirés, dépassés, malheureux. 
 

 

 

Quand une famille arrive devant le juge, explique Odile Barral, juge et écrivaine, les blessures sont immenses. 
Ce sont les situations les plus extrêmes. 
 
Les blessures de l'enfance sont toujours inguérissables. 
 

 

En écoutant Odile Barral, on comprend la difficulté des missions des 
éducateurs, travailleurs sociaux, médiateurs, juges... 
 
Tout seul, un juge n'est rien, dit-elle.  
 
Il passe  des heures à convaincre certains parents de se retrouver dans une 
même pièce, écoute, discute, essaye d'agir, tranche parfois en prenant des 
décisions quand plus personne n'est dans la possibilité d'en prendre, tente, 
toujours, d'épargner des souffrances à l'enfant. Car l'enfant est en souffrance.  
 
Qu'il se heurte à un parent, aux deux, qu'il réponde à leurs attentes en adaptant 
son comportement ... 
 

 
C'est ce qu'Odile Barral tente de faire saisir dans ses livres : 
 

 Chronique de l'enfance en danger 
 Les passeurs de muraille, familles et intervenants en prison 
 Des enfants otages dans les conflits d'adultes. 

 
Elle écrit du point de vue de l'enfant, qui réagit tant bien que mal à des conflits qui le dépassent et dont, souvent, il devient 
l'enjeu. 
 
Par ces récits, Odile Barral prend un certain recul par rapport à son rôle : elle suit les familles, cherche des structures, est témoin 
des affrontements et des évolutions. Son travail s'étale dans le temps : sortir du désarroi général, puiser sa force dans ces enfants 
qui l'aident à aller de l’avant. 
 

 
 
 

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 : Malik Beldjoudi, Allysson Favé, 
Charline Lucet, Denis Ribot, 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 

 


