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Numéro 98 – Septembre 2017  - Diffusion internet  
 

 

C’est la rentrée !  
 
Nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 9 SEPTEMBRE sur la place des 
Pradettes pour le grand rassemblement associatif et des habitants « Les Pradettes 
c’est chouette » proposé par la maison de quartier et le Collectif.  
 
Venez découvrir, vous inscrire, en cette période de rentrée, à toutes les activités 
proposées dans le quartier. Pour les enfants, venez vendre vos fonds de placard et 
de grenier sur la place à partir de 9h (renseignements au 05 61 40 40 98). 
 
Animation musicale avec la fanfare « MISTER TEAM », buvette sur place 
proposée par l’accueil jeunes. 
 
Le soir, à la tombée de la nuit, projection du film « MERCI PATRON » à l’espace 
extérieur du centre animation Bordeblanche. 
 

 

 
 
Rentrée des associations 
Les Pitchounets, Vire & Volte, Tai Ji Quan, 
Karaté, GV, A travers chants, Talents cachés, 
Folles saisons, Oh’Ang’Art, AMAP des 
Pradettes. 
Prochains événements :  
Journée « les Pradettes c’est chouette », Théâtre 
« shoot d’actrices », Journée du patrimoine : 
Talents cachés, Théâtre « il était sept 
fois », stage de chants occitans, concert « entre 
chien et loup », 10 ans de la bibliothèque des 
Pradettes, Animations de la bibliothèque  
Cycle de conférences. 
Un bus en nocturne pour les Pradettes 
La « ruche qui dit oui » aux Pradettes 

 
 
Samedi 9 septembre –Place des Pradettes 
Journée « Les Pradettes c’est chouette » 
Vide grenier enfants, forum associations, 
démonstrations,  
Le soir : auberge espagnole, ciné plein air. 
 
Vendredi 15 septembre 21h30 – Folles saisons 
Théâtre : « Shoot d’actrices » 
 
Samedi 16 septembre – Bibliothèque 
Démonstration « Talents Cachés » à l’occasion 
des journées du patrimoine 
 
Dimanche 23 septembre 14h   
MJC Empalot – Théâtre de la  Brique Rouge 
Théâtre par la troupe de Folles Saisons 
 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
Salle polyvalente 
Stage de chants traditionnels occitans 
 
Samedi 14 octobre 18h30 - Salle polyvalente 
Concert et apéro : musique manouche  
Quartet Sheik of swing 

 
Mercredi 11 octobre et samedi 14 octobre 
Bibliothèque des Pradettes 
Animations nombreuses, concert et spectacle à 
l’occasion des 10 ans de la bibliothèque 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 
que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site. 
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Inscrivez-vous aux activités des associations des Pradettes !  
 

 

Association : Maison d’éveil « les pitchounets » 
 
L'association "Les Pitchounets" propose tous les mardis matins un atelier parents-
enfants animé par des professionnels de la  petite enfance. 
 
Chaque parent  peut accompagner son enfant dans ses différentes étapes de  
développement autour de différentes thématiques  (Eveil musical    - Eveil corporel  
- Eveil tactile   - Conteuse).  
 
Ces ateliers sont aussi l’occasion d’échanger, de rencontrer d’autres parents. 
Page FACEBOOK / Maison d’éveil « les pitchounets «  
 
Lieu : Salle polyvalente des Pradettes  

 

 

 
L’association sera présente le 9 septembre lors de la journée « Les Pradettes c’est chouette ! »  
Inscription annuelle et Contacts : Mme Dangles  christine           06 69 35 27 74 
                                                    : Mme Dechamp Claire              06 62 39 63 81 
                                                    : Mme Zerdoun Sandrine           06 64 95 98 43 
 

 
 

Ecole associative de danse Vire & Volte 
 
l’École Associative de danse Vire&Volte commence une nouvelle saison 2017-2018 
Nous proposons des cours de danses pour tous les âges, tous les niveaux et tous les goûts : 
Classique, modern jazz, contemporain, Hip-Hop, Street-jazz, orientale, bollywood, line dance, 
Dancehall, zumba, danses africaines, Rock swing (Lindy, boogie), salsa 
 
Quand on vous dit que les Pradettes c'est chouette ! C'est pas des sornettes ! 
 
 Inscriptions 
Salle Polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps – 31100 Toulouse 
Samedi 9 septembre 2017 de 16h à 19h  et Mercredi 13 septembre 2017 de 16 à 19h 
Site internet virevolte.fr  Contact : 06 83 21 83 11             

 
 

 

 
  

Association PRADETTES TAI JI Quan 
 
Depuis 1 an, nous pratiquons le Taiji Quan et le Qi Gong au centre d’animation de 
Bordeblanche. Katy et Annie nous apprennent à mieux respirer, bouger et  nous détendre 
dans une ambiance calme et conviviale. 
En septembre, nous ouvrons de nouveaux créneaux et nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre. 
  

 
 

A partir du lundi 18 septembre 2017 
Taiji quan: lundi de 19h à 20H et jeudi de 18h à 19h 
Qi Gong : mercredi de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h 
Au centre d’animation de Bordeblanche, à côté de la bibliothèque des Pradettes 
 
Contact : pradettes.taiji@gmail.com ou tél : 06 81 74 04 32 
Tarifs : 1 cours = 170 euros, 2 cours = 290 euros pour l’année 
 
Vous pourrez aussi nous rencontrer, le samedi 09 septembre 2017 de 9h à 13h, sur la place des Pradettes lors de la journée « les 
Pradettes, c’est chouette » ! 
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Club de Karaté – Boxe française - Aikido 
BABY – ENFANTS – ADOS - ADULTES 
 

Karaté : reprise des cours le samedi 16 septembre au Gymnase des Pradettes 
Professeur : Stéphane AYAX - 4°DAN JKA - Diplômé d’état 
Cours d’essai gratuit  
Inscriptions et informations : 
Mercredi 6 et 13 septembre à 18h au Gymnase des Pradettes  Samedi 9 septembre 
sur la Place des Pradettes lors de la journée « Les Pradettes c’est chouette ! » 
Site internet : www.ckptoulouse.wordpress.com 
E-mail : ckp.toulouse@gmail.com     Tél. : 06 84 50 54 34 - 06 24 31 74 53 

 

 
Savate boxe française : reprise le 11 septembre pour les ados adultes au gymnase du collège Vauquelin a 19h  
et le 13 septembre au gymnase des Pradettes a 18h pour les enfants. 

  
Aikido :   début des inscriptions le mercredi 6 septembre 2017 à partir de 18h au Gymnase des Pradettes  
Reprise des cours adultes le jeudi 7 septembre 2017 de 19h00 à 20h30 (exceptionnellement) au Gymnase des Pradettes 
Démonstration-initiation-découverte de l’aïkido lors de « Place Aux Mômes » le samedi 9 septembre 2017 en fin de matinée  
Reprise des cours enfants le jeudi 14 septembre 2017 de 18h15 à 19h15 au Gymnase des Pradettes 
 

 
  

Association Gymnastique Volontaire des Pradettes 
 

L’association de Gymnastique Volontaire des Pradettes propose des activités 
physiques multiples sur notre quartier. Non compétitives, elles ont pour but le 
bien-être personnel et l’épanouissement en société.  

 
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs diplômés : 
- Activités de gymnastique pour  tous les âges : enfants à partir de 3 ans et adultes femmes, hommes et seniors. Elles se 
déroulent dans l’enceinte du gymnase des Pradettes.  
- Randonnées pédestres le dimanche sur la demi-journée ou la journée entière avec un transport organisé en covoiturage au 
départ de la place des Pradettes. En hiver, des sorties Raquettes sont organisées en fonction des conditions d’enneigement et 
de la météo. 
 
La section marche nordique 
s’installe à la GV des Pradettes. 
Nous vous proposons une 
démonstration pendant  la place aux 
mômes le samedi matin 9 
septembre à 11h00 sur la place des 
Pradettes. 
 
Les heures des séances, les tarifs et 
le programme des randonnées 
peuvent être consultés sur le site 
internet de l’association ou sur le 
site du Collectif. 
 
Association GV des Pradettes  
1 impasse Ferdinand de Lesseps  
31100 TOULOUSE 
 
Tél. 06.65.11.33.64 (laissez un 
message sur le répondeur) 
 
Courriel : gv.pradettes@laposte.net 
Site internet : www.gv-pradettes.fr 
 
1 cours d’essai gratuit – Coupons 
Sport acceptés 
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Chorale «  A travers chants » 
 

La chorale des Pradettes « A travers chants » recrute ! 
 
Vous aimez chanter, rejoignez la chorale qui se réunit le mardi soir, de 20h30 à 
22 heures (début des répétitions le mardi 12 septembre) au centre d’animation de 
Bordeblanche, 1 avenue de la Dépêche. 
 
Les pièces interprétées sont très variées : Classique, chants sacrés, chants du 
monde, Jazz, Gospel, variétés. 
 
Vous pouvez nous contacter au 06 10 61 49 05 ou 06 80 36 77 94. 

 

 

 
 

Association  « Talents cachés des Pradettes»  
  
Une rentrée 2017 active pour l'association avec : 
* le 9 septembre la participation aux « Pradettes c’est chouette » par la tenue d'un stand de 
présentation de l'association et  la remise à 13h30 des trois Chouettes d'Honneur élaborées par 
trois de nos artistes : Gilles, Jacques Carbès et Angélique Gaillard. 
 
* le samedi 16 septembre à la Bibliothèque de Pradettes, dans le cadre des Journées du  

 

Patrimoine, sept artistes de l'association se relaieront toute la journée pour vous faire une démonstration de leur savoir-faire, les 
ateliers seront donc différents le matin et l'après-midi, n’hésitez pas à y venir et à y revenir... 
 
* les 10 ans de la Bibliothèque des Pradettes ? Bien sûr nous y serons ! Dès le mercredi 11 octobre, une grande sphère, 
confectionnée par l'Accueil Jeunes et dont nos artistes auront initié la décoration, sera mise à la disposition du public qui 
trouvera sur place tout le petit matériel nécessaire pour compléter l'ensemble en laissant libre-cours à son imagination. Dès le 
samedi 30 septembre, une toile géante prendra place sur un mur de la bibliothèque : les artistes de l'association et quelques 
autres artistes volontaires viendront au cours de la semaine la décorer à la façon d’un cadavre exquis dont le résultat final sera 
dévoilé le samedi 14 octobre à midi, point d'orgue de la manifestation. Une zone de la toile sera laissée à la disposition du 
public afin qu'il puisse également participer à l'élaboration de l'oeuvre. Enfin, pour compléter les travaux et les ateliers des 
enfants sur le thème de l'origami à la bibliothèque, une petite exposition des pliages d'Angélique Gaillard viendra animer les 
vitrines de la salle de lecture toute la semaine. Les détails techniques de la participation du public aux différentes actions seront 
expliqués sur place . 
 

Et n'oubliez pas : vous habitez le quartier, vous êtes artiste, un peu, beaucoup, passionnément,  vous souhaitez exposer, 
rencontrer d'autres artistes pour échanger, découvrir d'autres techniques... ? Ce n'est pas vous, c'est votre voisin, votre ami ? 
Alors dénoncez-le, il vous en sera reconnaissant! Venez nous rencontrer lors de nos animations ou le vendredi à partir de 16h30 
dans la salle de dessin du CADB (un petit coup de fil avant est néanmoins recommandé). Vous êtes chanteur, musicien, 
danseur, comédien, conteur ? Il y a aussi une place pour vous dans nos manifestations mais toujours, comme pour nous, sous 
forme de bénévolat. 
- notre prochaine exposition collective est prévue en janvier 2018 
- toutes nos coordonnées sont sur www.talentscachesdespradettes.com 

 

 
 

Café culturel « Folles Saisons »  
  
Une année prometteuse pour le café culturel avec en perspective notamment : 
- la reprise des ateliers : le théâtre sous la houlette de Françoise PAULAIS (atelier 
complet) et le Chœur d'Art Y Show animé par Catherine BERTRAM. L’audition 
pour le recrutement des choristes aura lieu le mardi 12 septembre (inscription au 06 
67 97 77 41). 
- l'organisation des événements culturels mensuels : spectacle vivant, expos, 
conférences/débats (la gazette ne manquera pas de vous en faire part).  
 
Les co-réalisations avec le Collectif des Pradettes se poursuivront avec un nouveau programme de conférences (voir article 
dans cette gazette) et pour le printemps 2018 un premier festival de théâtre sur le quartier les 27/28/29 avril 2018 à la salle 
polyvalente. 
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Association « Oh’Ang’Art » – Ateliers Arts plastiques 
  
« L’art ne s'apprend pas mais se découvre pour qui veut bien le regarder ». 
L'association Artistique « Oh'Ang'Art » propose des ateliers de 2 heures hebdomadaires. 
Au sein d’un groupe de 6 personnes maximum, chaque séance vise à susciter 
l’émulation entre les différents participants et l’envie de créer. Les apprentissages et la 
création individuelle sont autant d’occasions d’aborder et d’approfondir les sujets de 
l’ART et de son histoire moderne. 
Les techniques de base (la peinture, les pastels, les crayons, les collages, les encres 
colorées, le monotype, autres…) sont enseignées par une intervenante diplômée de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon, installée depuis 4 ans aux Pradettes. 
Les cours s’adressent à un public adulte, ils ne nécessitent aucune connaissance 
particulière et sont ouverts à tous et toutes. 
Un voyage coloré en quelque sorte… dans un Atelier pas comme les autres. 

 
 

 
ATELIER : Lundi 18H à 20H - Mardi 19H à 21H 
13 chemin des pradettes 31100 Toulouse          :  06 17 16 63 40              email : ohangart@laposte.net 
 

 
 

Consommer différemment 
 
Des initiatives citoyennes sont mises en place aux Pradettes pour une consommation plus écologique et respectueuse de 
l'agriculture de proximité. 
 

L'AMAP des Pradettes fête ses 10 ans  
le samedi 7 octobre à AUSSONNE. 
 
Une AMAP est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui réunit des 
mangeurs et un ou plusieurs producteurs. Au Pradettes, chaque mangeur signe un contrat avec 
Alexandre et Jean-Philippe Odorico, maraîchers à AUSSONNE et PIBRAC. Ce contrat engage 
les maraîchers à distribuer en un lieu, un jour et un créneau horaire des légumes de saison 
cultivés et récoltés sans produit chimique de synthèse et sans OGM et ce, à un coût constant 
déterminé entre les maraîchers et les mangeurs. De son côté, le mangeur s’engage à régler par 
avance une part de la récolte de l’agriculteur pour toute la durée de la saison culturale et à 
accepter les aléas qui pourraient modifier la production. 
 
Chaque mercredi, la distribution (18h30-19h30) des légumes est assurée par deux mangeurs de 
l’AMAP. 
Chaque année en fin de contrat, une réunion permet de faire le bilan (les difficultés rencontrées 
par les maraîchers, les réussites, les nouveaux légumes souhaités par les mangeurs, le prix du 
panier). 
 
Un comité de pilotage de 4 mangeurs gère les adhésions, organise les distributions de paniers, 
communique sur l’AMAP, cherche d'autres producteurs. 

 
 
 
 
 

 

Les mangeurs sont impliqués dans la vie de l’AMAP, prennent le temps d’échanger avec leur producteur et participent à la vie 
de la ferme lors des ateliers pédagogiques. 
Ces ateliers (ramassage, nettoyage...) visent à rapprocher paysan et mangeurs autour de la connaissance du métier d’agriculteur 
de « maraîcher d’AMAP ». Car assurer la distribution pendant 42 semaines de 70 paniers remplis de légumes variés et de saison 
est un métier très exigeant. Une fois par an l’atelier se poursuit autour d’un repas convivial où chacun amène quelque chose à 
partager. 
Chaque mercredi c’est la surprise. Nous ne connaissons pas à l’avance le contenu des paniers. Mais la variété et la saveur sont 
toujours au rendez-vous. L'AMAP permet de découvrir ou redécouvrir des légumes oubliés et même de se réconcilier avec 
certains légumes car le goût n' a rien à voir avec celui des légumes en conserve. 
A l'AMAP des Pradettes nous avons aussi du pain tous les mercredis et de temps en temps des pommes et du miel. 
 
Vous voulez soutenir une agriculture paysanne et maintenir une culture maraîchère de proximité. Vous souhaitez améliorer la 
qualité de votre alimentation. Alors n'hésitez pas venez nous rejoindre. Envoyer un message à amap.pradettes@gmail.com. 
Vous pouvez aussi pour plus d'informations consulter notre blog à l'adresse suivante : http://amaplegumespradettes.blogspot.fr. 
  
Le comité de pilotage de l’ AMAP des Pradettes 
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A vos agendas ! Voici les événements de rentrée aux Pradettes : 
 

 

Journée « Les Pradettes c’est chouette » 
Samedi 9 septembre  - Place des Pradettes 
Voir le détail du programme en page 1 de cette gazette  

 
 

Théâtre « Shoot d'Actrices » 
Vendredi 15 septembre à 21h30    
Café culturel Folles Saisons  
avec Dominique BRU et Claire RIEUSSEC 
 
Alors que la France a peur, qu’elle est triste et ne songe qu’à panser ses blessures, deux 
comédiennes prennent le pari de nous rendre un peu de joie, de vie en nous convoquant à un 
shooting d’actrices dont on ressort le sourire jusqu’aux oreilles.  

 

Rire du désarroi de deux comédiennes lors du casting d’un film : tout y passe, de la naissance, version colloque de bébés à 
l’adolescence revue par Dubillard au grivois sublimé par Colette Renard. Les saynètes s’enchaînent à un rythme endiablé 
entrecoupées de chansons magistralement interprétées par l’une des deux Catherine, Dominique Bru. L’autre Catherine, Claire 
Rieussec, n’est pas en reste en starlette étourdie qui ne rêve que de gloire éphémère. 
Elles nous prennent par la main, s’assoient sur nos genoux et au détour d’une réplique on reconnaît Obaldia, Courteline, Anne 
Sylvestre. La mise en scène de O. Aciparaic met en relief le jeu subtil des comédiennes et ne laisse pas de répit aux spectateurs 
qui, le temps de la représentation, se disent qu’il fait bon vivre et de se gorger de culture. 
 
Entrée 8 € tarif réduit et 10 € tarif plein. Restauration sur réservation. 
 

 
 

Journées du patrimoine : rencontrez les « talents cachés »  
Samedi 16 septembre de 10h à 17h   
Bibliothèque des Pradettes 
 
Les "Talents Cachés" du quartier associent chaque année leur pratique artistique aux  
"Journées du Patrimoine".   Sept artistes se relaieront. Découvrez et partagez leurs différents 
domaines d’exploration : mosaïque, dessin, manga, photographie, collage, détournement 
d’objets, aquarelle, peinture, origami. 

 

 
 

Théâtre « Il était sept fois »  
Dimanche 23 septembre à 14h   
MJC Toulouse Empalot – Théâtre de la brique rouge 
9 rue de Draguignan 31400 Toulouse 
Entrée Libre. 
 
Pour la 1ère fois, la troupe de Folles Saisons s'exporte ! 
Le THÉÂTRE DE LA BRIQUE ROUGE accueille la 
représentation de la pièce "Il était sept fois" jouée en 2016 au café 
culturel, mise en scène FRANCOISE PAULAIS (Compagnie des 
Rivages). 
 
Toujours de bons moments, rires garantis !! 
 
Les nombreux spectateurs qui s'étaient pressés aux portes de Folles 
Saisons et n'avaient pas pu y entrer faute de place, pourront se 
consoler en assistant à ce spectacle « hors les murs ».  
Une fois encore, cela nous prouve la nécessité de disposer dans 
notre quartier d’une salle de spectacle digne de ce nom, équipée 
pour le théâtre et les concerts, et d’une taille adaptée aux besoins 
des Pradettes. 
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Stage de chants traditionnels occitans  
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre   
Salle polyvalente des Pradettes 
  
Animé par Danièl Frouvelle, luthier, muscien, pédagogue. Danièl Frouvelle dirige des groupes 
de chant et musique depuis 30 ans au Conservatoire du Tarn et en milieu associatif. Il mène 
également des cycles de formation approfondie sur 2 ans au chant traditionnel occitan à 
Grépiac, Hte garonne (prochaine session de décembre 2017 à décembre 2019) 
site internet: http://www.daniel-frouvelle.fr 
 
Horaires : le 30 septembre : 14 h 18 h, le 1er octobre, 9h-12h, 14h-18h. 
Prix : 40 euros. Lieu : Salle Polyvalente des Pradettes. 
Nombre de places limité. Pour tout renseignement : 06 22 84 52 11 
 

 

 
 

Concert « Entre chien et loup » : Quartet Sheik of swing 
Samedi 14 octobre à 18h30  
Salle polyvalente – Impasse Ferdinand de Lesseps 
 
Concert suivi d’un apéritif dînatoire 
Entrée gratuite  
 
Bienvenue dans le monde d’improvisation de Sheik of Swing, héritier de Django et de ses 
représentants. Respectueux du grand maître, le jazz manouche de Sheik of Swing s’amuse à 
garder le meilleur de ce style, et présente ses déclinaisons : swings dansants des années folles,   

petits joyaux méconnus des musiques de l’Est, valses traditionnelles françaises ou brésiliennes et des innovations pour vous 
embarquer vers les contrées de demain. 
 
Foule surexcitée, petits auditoriums attentifs, danseurs transpirants, Sheik of Swing profite de la richesse du jazz manouche 
pour adapter son répertoire. Chaque représentation est un moment de partage unique avec le public, un échange d’énergie qui 
flatte le cœur, les jambes et les oreilles. 
 

 
 

 

Animations à la bibliothèque des Pradettes 
 
Samedi 23 septembre à 14h30 Projection cinéma (Ciné ça m’dit) 
 
Samedi 7 octobre à 10h30 Les bibliothécaires racontent pour les 0-3 ans     
Réservation au 05.61.22.22.16, places limitées  
 
Mercredi 11 et samedi 14 octobre La bibliothèque fête ses dix ans (voir page suivante)  
 
Samedi 21 octobre à 14h30  Projection cinéma (Ciné ça m’dit) 

 

 
Mercredi 25 octobre de 14h à 17h  Après-midi jeux ! 
Les bibliothécaires vous proposent une sélection de jeux de société à partir de 6 ans pour vous défier, collaborer et s’amuser ! 
 
Mardi 31 octobre 18h Histoire de se faire peur… 
Venez à la bibliothèque pour une veillée d’Halloween, au programme : des histoires pour se faire peur et surtout pour rire ! 
Déguisements recommandés et doudous bienvenus ! 
Réservation au 05.61.22.22.16, places limitées 
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La Bibliothèque des Pradettes fête ses dix ans ! 
 
 
Venez souffler les dix bougies de la bibliothèque : mercredi 11 octobre et samedi 14 octobre ! 
 

 
 
 
Il y 10 ans, le bibliobus 
sillonnait la ville et faisait 
halte aux Pradettes. Les 
habitants avaient aussi créé 
une « bibliothèque 
sauvage» dans le quartier 
pour montrer leur 
détermination à vouloir une 
bibliothèque pérenne 
depuis quelques années.  
 
Le collectif des 
associations des Pradettes 
et les habitants décidèrent 
de se mobiliser sous 
l’impulsion de Camille 
Poinas soutenue par 
Françoise de Veyrinas 
pour que le quartier se dote 
d'une vraie bibliothèque.  
 
Pari gagné! La première 
pierre sera posée le 20 avril 
2006 et c'est le 13 octobre 
2007 que la bibliothèque 
municipale des Pradettes 
est inaugurée. 
 
Découvrez ci-contre le 
programme des festivités 
de cet anniversaire tel qu’il 
apparaît dans le Manifesta 
de « Bibliothèque de 
Toulouse » 

 
 

Le Manifesta est consultable dans son intégralité sur le site de la médiathèque de Toulouse via le lien suivant : 
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/en/manifesta_sept_oct_2017.pdf 
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Cycle de conférences 2017-2018 
 
La commission culture du Collectif des Pradettes vous propose son quatrième cycle de 
conférences qui se dérouleront à Folles Saisons qui nous accueillera comme l’an passé : 
 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse, France 
Horaire : le jeudi à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
Possibilité ensuite de partager le dîner avec le conférencier (réservation : 05 62 14 64 85) 

 

 
Cette année encore nous vous proposons un programme de cinq conférences qui aborderont des sujets très variés, chaque mois 
de novembre à mars prochains.  
Nous reviendrons plus précisément sur les thèmes abordés dans les prochaines gazettes mais d’ores et déjà en voici les grandes 
lignes : 
 

- Le 9 novembre à quelques semaines du Téléthon, nous évoquerons avec Eric Bieth, les progrès en médecine grâce à la 
génétique : les grands espoirs bien sûr, mais aussi les risques que pourrait présenter une exploitation dévoyée et économique 
des analyses génétiques. Comment s’en protéger, quelle éthique, jusqu’où ne pas aller ? 
- Le 7 décembre, Selma Numanoglu nous parlera des femmes qui ont eu une part déterminante dans la construction de la 
Turquie ainsi que de la condition des femmes d'aujourd'hui dans ce pays. 
- Le 11 janvier, Denise Lambert évoquera pour nous le pastel, son histoire et les liens avec Toulouse et sa région, pays de 
cocagne. Elle présentera son renouveau, son développement et son exploitation aujourd'hui. 
- Le 8 février, Jean Daydé traitera des protéines végétales dans l’alimentation : comment les utilise-t-on aujourd’hui ? est-ce 
une solution pour le futur de l’alimentation mondiale ? 
- Enfin nous conclurons le cycle le 22 mars avec Robert Perrin qui nous fera part de son expérience de chef d'entreprise ayant 
eu à faire face à la déshumanisation générée par la mondialisation et la pression économique actuelles, source de conflits, de 
mal-être et de stress. Pour lui, des solutions existent, pourtant, pour mieux vivre ensemble au travail. Il nous les présentera ! 

 
Tous les conférencier(e)s qui ont accepté de participer à ce cycle sont des professionnels passionnés et très impliqués 
personnellement dans les sujets qu’ils aborderont avec nous, ce qui nous promet des échanges fructueux.  
Réservez donc dès aujourd’hui ces dates dans vos agendas ! 
 

 
 

Un bus en nocturne pour notre quartier !  
Le bus 18 vous transporte jusqu’à 1h le week-end  
et 0h20 en semaine. 
  
Le Maire de quartier nous avait informé de sa décision, en 
coordination avec Tisséo SMTC,  de lancer une 
expérimentation pour une desserte de soirée du secteur des 
Pradettes. Elle est effective depuis le 4 septembre : 
 
« Le développement du quartier, sa population jeune et la 
possibilité d’un rabattement facile sur la ligne A du métro 
sont des éléments favorisant une fréquentation importante 
entre 21h00 et minuit. 
 
Un bilan sera fait en fin d’année sur les résultats de 
fréquentation de la ligne et sur l’intérêt de poursuivre 
cette expérimentation. » 
 
 

Le Collectif des associations des Pradettes se 
réjouit de cette initiative qu’il appelait de ses 
vœux depuis longtemps. Il attire l’attention des 
habitants sur le fait qu’il s’agit là d’une 
expérimentation qui ne sera poursuivie que si la 
fréquentation du public est à la hauteur des 
demandes exprimées depuis des années par de 
nombreux habitants. N’attendez pas, notez les 
horaires de ces bus nocturnes, utilisez les et faites-
le savoir autour de vous ! 

 
 



  Page  10 

« La Ruche qui dit Oui » s’installe aux Pradettes 
 
"La Ruche qui dit Oui", est un site internet qui met en relation des groupes de citoyens 
(les “Ruches”), avec des producteurs de leur région. 
Appartenir à une "ruche", c'est pouvoir passer commande directement sur ce site ! 
Nous avons rencontré Claire Lapeyre à l'initiative de ce nouveau projet. 

 

 
Claire, vous avez décidé d'ouvrir une " Ruche qui dit Oui" sur le quartier des Pradettes. Pourquoi ? 
-Notre région est encore riche de producteurs et artisans locaux qui luttent pour améliorer la qualité de leurs produits. 
Les soutenir, c'est aussi améliorer la qualité de ce que nous consommons. 
Passer commande sur le site, est-ce que cela implique des contraintes ? 
- Non. On achète ce que l'on veut, quand on le veut. 
Comment vérifier la traçabilité des produits ? Le bien-être animal ? 
- Une fiche produit est disponible sur le site ainsi qu'une rubrique "Mes métiers et pratiques" où sont disponibles les 
informations relatives aux produits . 
L'intérêt est aussi évidemment de rencontrer les producteurs lors des distributions pour qu'ils répondent directement à toutes les 
questions. 
Comment fait-on pour passer les commandes ? 
- Pour passer une commande, il suffit de se rendre sur le site de la ruche des Pradettes, de cliquer sur "vente" et choisir les 
produits qui nous sont nécessaires pour la semaine. 
Le paiement se fait en ligne, il ne reste plus qu'à récupérer les produits lors de la distribution hebdomadaire. 
Comment peut-on récupérer les produits, où ? 
- Les livraisons se feront place des  Pradettes,  le vendredi de 17h à 18h30, au restaurant Roquette&Julienne. 
Pour nous, c'est aussi l'occasion de discuter avec les gens du quartier et les producteurs. 
Cela signifie donc que les producteurs seront physiquement présents lors de la distribution ? 
- Les producteurs viennent eux-mêmes livrer les produits qu'ils ont préparé la veille. 
Certains peuvent mutualiser les trajets, mais ils seront présents à minima toutes les 2 semaines. 
Comment s'inscrire ? 
- Il faut aller sur : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/10297 
Vous pouvez  aussi regarder facebook : https://www.facebook.com/RucheDesPradettes/ 
Combien faut-il d'inscriptions pour que le projet voit le jour ? 
- Il faut 100 habitants.  
 
NDLR : « La ruche des Pradettes » a effectivement démarré ses activités le 6 septembre pour une première distribution prévue 
le 15 septembre. 
  
 
 

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

Conception/rédaction : Charline Lucet, Denis Ribot, 
Marie-Hélène Weber et les responsables des associations 
citées, de la maison de quartier et de la bibliothèque 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 

 


