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TROP c'est TROP !  
 
Ecoeurés, désabusés, énervés … « encolérés » ! 
Le projet qui nous a été présenté du nouveau plan local d'urbanisme 
(PLUIH) concernant notre quartier mentionne : 
 des territoires à restructurer ayant une capacité d'accueil 

importante : Viollet le Duc, le Fourtou, la place des Pradettes et 
alentours... 

 des territoires à valoriser ayant une capacité d'accueil moyenne : 
Ferdinand de Lesseps, Gaston Dupouy, Hameau-47 

 
Si ce projet est adopté, la mixité sociale des Pradettes aura disparu dans 15 
ou 20 ans...  
 
Mais de qui se moque-t-on ?  
A l'échelle de Toulouse, la densité des Pradettes est trop élevée ! 
La densification est trop rapide pour permettre une intégration satisfaisante 
de nouveaux habitants ! 
Les transports en commun sont insuffisants ! 
La paupérisation s'accroît ! 
 
Et cela, malgré les avis du monde associatif, des participants aux conseils 
citoyens, malgré nos mises en garde réitérées ! 
 
Pourquoi un tel acharnement contre notre quartier ? 
Rappelons nous : les engagements d'équipements de la ZAC des Pradettes 
initiale (1982) n'ont pas été tenus, il a fallu que les habitants se mobilisent 
pour refuser en 2008 un ensemble d'immeubles sur les « terrains de la 
Dépêche », nous n'avons pu éviter le nombre insensé de constructions sur 
le site de l'ancien centre de tri...  
Les municipalités successives sont responsables de cet état de faits contre 
lequel nous avons toujours lutté ! 

 

 
 
Edito : Trop c’est trop ! 
 
Une salle de spectacle abandonnée, le château de La 
Mounède sera consacré au tourisme social. 
 
Prochains événements :  
- Conférence : 1000 ans d’histoire de la vielle à roue 
- Programme des animations à la bibliothèque 
- Exposition de photographies de Bertrand Taoussi 
- Théâtre aux Pradettes 
- Vide dressing et vide grenier 
- Marche nordique 
 
Comptes rendus d’événements :  
- Conférence sur les jeux au moyen âge 
- Soirée éveil des sens. 
 
Les voyages de la chouette des Pradettes 
 

 
 
Jeudi 23 mars à 19h - Folles Saisons 
Conférence par Daniel Frouvelle 
1000 ans d’histoire de la vielle à roue, construction et jeu 
 
Du 4 au 30 avril - Folles Saisons 
Exposition photos de Bertrand Taoussi 
 
Vendredi 21 avril à 20h30 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Théâtre : Lo teatre del Platanièr 
 
Samedi 22 avril de 8h30 à 18h 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Vide dressing et vide grenier des « Pitchounets » 
 
Voir aussi le détail des dates des animations à la 
bibliothèque des Pradettes en page 3 de cette gazette 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi que ceux 
organisés par les associations du Collectif dans cette gazette 

et sur notre site. 

En même temps qu'il préconise une densification des Pradettes, desservies ni par ligne Linéo (bus de nouvelle génération à 
horaires calqués sur le métro), ni par métro, ni par tram, le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme propose une préservation 
du quartier de Lardenne qui, lui, sera prochainement desservi par une nouvelle ligne Linéo. C’est incompréhensible quand on 
nous a toujours indiqué que les zones à densifier étaient en priorité celles desservies par les moyens performants de transports 
en commun. 
                                                                                                                                                                                        …/… 
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Alors est-ce diviser pour mieux régner ?   
 
Nos voisins, les habitants de Lardenne, avec lesquels nous nous concertons régulièrement, savent bien que les constructions 
trop importantes, à Bordeblanche par exemple, les impactent tout autant que nous. C'est avec eux et avec les autres quartiers 
limitrophes que nous rejetterons de toutes nos forces des projets aussi néfastes à la cohésion sociale et à l'équilibre urbain. 
 

La commission communication du Collectif 
 

 
 
 

Une salle de spectacle abandonnée ,  
Le château de La Mounède sera consacré au 
« tourisme social » 
 
Depuis la fermeture du site qui devait être mis en conformité avec la 
réglementation en 2009, le Collectif des associations des Pradettes a veillé à 
entretenir avec les élus successifs une discussion sur le sujet de La 
Mounède : parce qu’il était un des rares équipements publics culturels 
proche de notre quartier, il nous a toujours tenu à cœur.  
 
Nous avons suivi les tergiversations et les errements avant la rénovation de 
la salle de spectacle en 2013/2014, nous avons déploré l'abandon du site qui 
a conduit à des occupations illicites et aux dégradations scandaleuses de ce 
lieu emblématique, nous nous sommes réjouis de la rénovation de la salle de 
spectacle, et nous avons enfin attendu des décisions concernant la 
gouvernance du lieu et sa réouverture et pris note des promesses des uns et 
des autres (le « feuilleton » de ces atermoiements peut être consulté sur notre 
site, dans les gazettes en ligne n° 63, 68, 70, 72, 84 et 88). 
  
Le Collectif est très attaché à la diffusion de la culture dans nos quartiers périphériques, à l'animation musicale qu'un tel lieu 
aurait pu apporter à tous les habitants, notamment via les actions dans les écoles et les partenariats avec nos différentes 
associations, et enfin à l'image positive que pourrait donner un équipement culturel à rayonnement métropolitain pour nos 
quartiers auxquels il faut absolument redonner de l'attractivité.  
 
C’est ainsi qu’après un appel à candidature diffusé en juin 2016 par la Mairie, nous avons soutenu le projet "Oasis urbaine" qui 
proposait d’organiser des concerts de musiques actuelles dans le lieu, de le rénover et de rouvrir le restaurant.  
 
Le conseil municipal du vendredi 10 mars en a décidé autrement, sur des critères essentiellement financiers (redevance versée 
par l’allocataire, niveau d’investissement). Le lieu sera exploité par l’association PEP31 (Pupilles de l’éducation publique) qui 
se propose de le rénover, d’en faire un lieu de tourisme social, tout en rouvrant le restaurant et en proposant aux associations 
locales des partenariats pour son animation.  
  
Même si nous adhérons aux valeurs humaines et sociales liées à un tel projet, il ne répond évidemment pas à nos attentes. 
Pourquoi le réaliser précisément en ce lieu historiquement reconnu comme dédié aux musiques et à la culture du monde et qui 
va perdre son identité ?  
 
Les aspects culturels seront réduits à la portion congrue, les associations n'auront pas un partenaire compétent dans la 
production de spectacles permettant d’organiser ensemble des événements d'envergure à l'instar du festival Niglo en 2010. Les 
habitants n'auront plus cet équipement et cette salle de spectacle dans laquelle tant d'enfants de nos quartiers ont dans le passé 
été initiés aux musiques du monde. Enfin, tous vont s'interroger sur les raisons qui vont conduire une salle de spectacle, bien 
rénovée avec les deniers publics (750000 euros de travaux) mais jamais utilisée depuis, à être transformée en chambres 
d'accueil de tourisme social... 
 
Quelle alternative va nous être proposée par la municipalité en terme d’équipements culturels ?  
 

A l’heure où de nombreux habitants vont rejoindre notre quartier et où le futur Plan Local d’Urbanisme en préconise 
sa densification, il est grand temps qu’un projet crédible, ambitieux et attractif soit défini avec les élus en charge du 
quartier et de la culture pour qu’un équipement nouveau nous permette rapidement d’accueillir des événements de 
qualité et des acteurs de la culture dans les meilleures conditions. Le Collectif des associations des Pradettes 
interviendra en ce sens lors des ateliers de concertation sur les futurs équipements de notre quartier. 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

Conférence : 1000 ans d'histoire de la vielle à roue, construction et jeu 
par Daniel Frouvelle 
Jeudi 23 mars 19h à Folles Saisons 
 
Organisée par la Commission Culture du Collectif  
Durée 1h30 environ - Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence sur réservation au 05 62 14 64 85 
 
Nous avons déjà eu la chance de rencontrer Daniel Frouvelle avec l'un de ses 
groupes de chanteurs lors des Occcitano-Pradettes, le 21 mai 2016. 
Musicien curieux de toutes les expériences, Daniel était venu ce jour-là 
accompagné par ses amis tourneurs d'orgues. Les sons magiques et populaires de 
l'orgue à manivelle avaient donc retenti sur notre place. 
 
Le 23 mars, c'est un autre instrument traditionnel que Daniel mettra à l'honneur : 
la vielle à roue. 
 
C'est l'un des nombreux instruments qu'il construit lui-même, outre les tambours 
de pluie, les bombes du Lauragais et autres percussions de la tradition populaire 
de la région. 
 
Ses qualités d'informaticien, de luthier et de chanteur compositeur lui permettent 
de calculer puis de construire de magnifiques objets. 
  
Formateur en chant traditionnel et vielle à roue au conservatoire de Musique et 
Danse du Tarn de 1989 à 2016,  Daniel Frouvelle dirige depuis janvier 2010 une 
formation approfondie au chant traditionnel occitan, sur deux ans. 
  
Pour tout renseignement : http://www.aimi.ovh 
 

Avec la conférence de Daniel Frouvelle s’achève notre cycle 2016-2017.  
La Commission Culture se réjouit de l'augmentation de la fréquentation du 
public  lors de ces conférences organisées en partenariat avec Folles Saisons. 
Nous avons le souci de la diversité des thèmes et la chance de trouver toujours 
des intervenants passionnés par leur sujet. Nous allons maintenant bâtir le 
programme pour l’année prochaine. Toutes vos suggestions sont les 
bienvenues : vous pouvez nous contacter par messagerie à l’adresse 
commission.culture@collectifpradettes.info 

 

 
 

 
 

 
 

Programme des animations à la Bibliothèque des Pradettes 
 

Après-midi ludique avec des jeux à disposition, à partir de 5 ans ! 
- mercredi 5 avril de 14h à 17h 
 

Les bibliothécaires racontent pour les 0-3 ans :  samedi 25 mars à 10h30 
Inscriptions à la bibliothèque et au 05.34.55.46.85 
 

Le papier dans tous ses états ! (origami, paper toys...) 
(Manipulation de papiers pour les former, les déformer, les modeler et décorer !) 

- mercredi 12 et 26 avril de 15h à 17h 
 

Impro slam : Les inattendus de la bibliothèque :  samedi 29 avril à 15h 

      
 

 

Séquences d'improvisation proposées par l'Association l'aire des mots, pour surprendre le public de la bibliothèque et décaler 
l'ambiance silencieuse du lieu au son de textes récoltés au hasard des rayonnage et des inventions verbales, juteuses et poétiques 
de Muriel Belouga (slam) . 
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Exposition de photographies de Bertrand Taoussi 
« L’ombre liquide » 
Du 4 au 30 avril, à Folles saisons   
 

Bertrand Taoussi est un photographe généraliste basé à Montolieu, près de Carcassonne. 
 

« Né à Paris en 1962, je vis et travaille actuellement à Montolieu, petit village de l’Aude non loin de 
Carcassonne. Je pratique la photographie depuis une trentaine d’années avec des interruptions parfois 
très longues. Je suis ouvert et curieux à propos de tout nouveau sujet qui m’est proposé. » 
 

 

A propos de l’exposition : « Cette chose étrange qui prend une autre forme que son modèle, ce noir qui visite la gamme des gris 
de la pénombre à l’obscurité totale, c’est l’ombre sans poids, l’assistant perpétuel d’une lumière qui inonde toute chose de sa 
chaleur, le témoin muet du volume et des perspectives. L’origami n’a d’autre but que d’opposer la complexité de nos esprits et 
la légèreté de l’être. Morceaux de papier sans valeur devenus le porteur de nos frêles espoirs, le pliage cache une vérité qui 
s’exprime parfois dans l’ombre qu’il provoque, coulant telle une tâche d’encre sur le buvard cotonneux du temps…  
 
Cette série de photographies a été réalisée grâce aux origamis de FAB Dunkan. Il n’y a pas de manipulation numérique, tout est 
fait à la prise de vue, puis imprimé sur toile ou sur papier en qualité Art Graphique. » 
 

Vernissage le vendredi  7 avril 2017 à 19h30 suivi d’une jam musicale du duo Kalo Takariva (blues malgache) à 20h. 
 

 
 

Théâtre aux Pradettes  
 

Cette année, la Commission Culture, en partenariat avec le Centre d’Animation Pradettes / Bordeblanche se tourne également 
vers le théâtre. Pourquoi ? 
 

Le théâtre est un moment de rencontre, éphémère, dans un lieu et un espace donnés. Au-delà de la représentation, se jouent un 
lien social, une communion que les sociétés antiques privilégiaient. C'est aussi, pour nous, un message vers nos élus : nous 
transformons la salle polyvalente du mieux possible mais nous avons besoin, ô combien, d'une salle de spectacle digne des 
habitants des Pradettes. 
 

Nous avons retenu, cette année, non pas un mais deux spectacles ! 
Le 21 avril, nous retrouverons, pour la troisième année, Lo teatre del Platanièr, groupe de théâtre occitan et en occitan surtitré 
en français. Il est primordial pour nous de promouvoir cette culture, si riche et si dynamique, mais si peu relayée par les médias. 
Le 5 mai, nous accueillerons une autre comédie, Tonton Maurice est toujours mort. Nous vous reparlerons de cette pièce, qui a 
déjà obtenu un grand succès dans des théâtres toulousains, notamment au théâtre du Grand Rond et dans lequel nous aurons le 
plaisir d'applaudir... Alain Dary,  dentiste aux Pradettes depuis plus de 25 ans ! 
Ce sera encore une soirée surprenante et riche en émotion. 
Nous vous attendons donc nombreux pour ces deux manifestations. 
 

Vendredi 21 avril à 20h30  
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps  
Societat de Jòc o Cossi reviscolar un papagai 
(Société de jeu ou comment ressusciter un perroquet) 
Spectacle en occitan surtitré en français.  
 
Le docteur Noir est assassiné ! Chez lui, alors qu'il devait recevoir des amis ! 
Ses invités, Dame Pervenche, Mademoiselle Ecarlate, Professeur Prune, Père Olive et 
Colonel Moutarde enquêtent ensemble - ou les uns contre les autres -, sous la houlette de 
Dame Blanche, gouvernante revêche, autoritaire et curieuse de tout connaître. 
Qui a tué le Docteur ? Qui sont réellement tous ces personnages surprenants ? 
 

La chute de la comédie, originale, laisse le spectateur stupéfait quand il comprend leur 
réelle identité. 
 

Jean-Marc Leclercq se plaît à surprendre par les répliques et les réactions totalement 
inattendues de ses personnages. D'ailleurs, ne cherchez pas de lien logique entre le titre, 
SOCIÉTÉ DE JEU et le sous titre, COMMENT RESSUSCITER UN PERROQUET, il 
n'y en a pas d'autre que l'humour et l'imagination fantasques de l'auteur.  

 
Confrontés dans le huis-clos cher aux enquêtes des romans, c'est dans une unité de temps, de lieu et d'action que ses 
personnages entraînent les spectateurs dans une enquête loufoque. 
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Vide dressing et Vide grenier 
Samedi 22 avril, Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps, de 8h30 à 18h  
 
Evénement organisé par l’association « Les Pitchounets ».  
 
Buvette et restauration sur place : Sandwichs, pizzas, grillades, gaufres maison. 
 
Pour participer :  
- Vide-dressing à l’intérieur : 10 € le stand de 3 mètres 
- Vide-grenier à l’extérieur : 3 euros le mètre 
Pour réserver appeler Christine (06 69 35 27 74), Claire (06 62 39 63 81)  ou                       
Sandrine (06 64 95 98 43). 

 

 
 

 
 

La GV des Pradettes propose une nouvelle activité : 
La Marche nordique   
 

Depuis le vendredi 24 février 2017, un cours de marche nordique à lieu aux Pradettes le 
vendredi de 10h30 à 12h00.  
 

Pour plus de renseignements, contactez Delphine au 06 15 10 84 64. 
 

 
 

 

Cela s’est passé aux Pradettes en février 
 

 
 
 

La conférence : Les jeux au Moyen Age 
 
Les jeux, un sacré enjeu ! 
 
Annie Girerd est venue aux Folles Saisons, ce jeudi 23 février, nous communiquer sa passion 
des jeux. 
Moments de partage, de plaisir, les jeux créent un lien social depuis que l'Homme existe. 
Les plus vieilles traces que nous en ayons datent du Néolithique, 7000 ans avant Jésus-Christ. 
Preuve d'une société déjà organisée, ils correspondaient peut-être à des rites divinatoires. 
Tout comme les denrées, la musique, les pensées, les religions, au cours des siècles, les jeux se 
sont propagés de pays en pays, de continents en continents : Chine, Inde, Mésopotamie, 
Europe... Ainsi, le "Pachisi" joué en Inde est l'ancêtre de nos "petits chevaux". 
 

 
 

 
Jeux de princes ou de mendiants, cette activité touche toutes les couches de la société. 
 
Les jeux sont imaginés parfois avec de simples tracés dans la pierre, des creux dans le sable et avec des objets que l'on trouve à 
portée de main : coquillages, galets. C'est le cas, en Afrique noire, avec le célèbre Awalé, Dolo ou encore Wari et en Amérique 
avec le Patol et son plateau composé de galets plus ou moins gros. 
Parfois véritables bijoux et objets précieux, ils accompagnent les nobles, comme nous l'apprend le Roman de la Rose. Les 
plaisirs de la cour princière sont agrémentés de parties de tric-trac, échecs ou autres. 
 
Jeux adulés ou interdits. 
 
Dans une société autrefois essentiellement vouée au travail, les jeux créaient un espace de liberté et parfois de débordement à 
l'instar des carnavals. Parenthèse à une routine pesante, ils pouvaient opposer des villages pour des gains très importants, 
comme la possession d'un terrain. Le jeu de " la soule" ou "choule", ancêtre du football, du rugby et du hockey pouvait être la 
cause de grandes violences et même de morts. 
L'église s'est souvent opposée aux jeux, considérés comme dépravation car favorisant le mensonge, la tricherie... 
Il serait trop long de citer ici tous jeux qu'Annie Girerd a mentionnés. Jeux de hasard, d'adresse, de force, de stratégie, aux 
règles simples ou extrêmement complexes,... 
Et pour clore la soirée, nous avons été invités à...jouer ! 
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SOIRÉE « EVEIL DES SENS » 
le samedi 25 février  
 

Au profit de l’INSTITUT des JEUNES AVEUGLES de TOULOUSE  
 
 
Dans une salle joliment décorée grâce à l'exposition Chorébraille et aux 
œuvres des Talents Cachés, les participants ont pu commencer à solliciter 
le « toucher » en découvrant des objets insolites cachés dans des boîtes. Ils 
ont également pu se documenter sur le braille et son apprentissage. 
 
Pour l'apéritif, les yeux n'étant pas encore bandés, les participants ont eu le 
plaisir de découvrir des amuse-gueules dont le « visuel » était assez 
surprenant : cake vert, houmous vert, gâteau marbré salé, …. 
 
A table et les yeux bandés, ne pouvant se fier qu'à leur « goût », les 
participants ont été surpris par les saveurs, les textures et la variété des 
plats proposés par les cuisiniers bénévoles de la commission Fêtes. 
 
Pour la partie « odorat », une découverte des senteurs a été proposée entre 
les plats. 
 
Quant à la partie « écoute », elle a été assurée dès le début de la soirée par 
les chants variés de la chorale Kelavani et la prestation du duo Gerard 
Bertolino à la guitare et Yves Prahal à la contrebasse qui ont clôturé la 
soirée par un quizz musical.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Les voyages de la Chouette des Pradettes ! 
 
La Chouette découvre le Guatemala 
 
La chouette des Pradettes vient de passer 
quelque temps au Guatemala : pyramides 
mayas, jungle, mangrove et lacs au milieu 
des volcans.  
 
Elle s’est même fait une copine dans un 
des marchés si colorés de ce beau pays.  
 

    

N'hésitez pas vous aussi à faire voyager notre chouette et à nous envoyer vos photos! 
 
 
 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Malik Beldjoudi, Frédérique 
Mahieu, Marthe Martinez, Denis Ribot, Pierre Roynard, 
Hélène Simon-Labric, 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 "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 

 


