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La rentrée est déjà là avec des annonces qui font chaud au cœur de tout
un chacun. Après, durant cet été, des animations éducatives et ludiques
pour  les  enfants  proposées  par  la  Médiathèque,  des  animations
sportives encadrées par Rebonds et les ateliers scientifiques des Petits
Débrouillards,  nous allons pouvoir planifier et organiser nos activités de
l'année  à  venir  grâce  au  maintenant  incontournable  Forum  des
Associations qui se tiendra samedi 4 septembre à proximité de la place
des  Pradettes  :  le  plus  difficile  sera  de  choisir  parmi  les  multiples
propositions  faites  par  les  nombreuses  associations  actives  sur  le
quartier et comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges !

Le mois de septembre se poursuivra avec la journée du patrimoine le 18
septembre  à  la  Médiathèque  :  ce  sera  l'occasion  de  découvrir  et
d'apprécier les pratiques de quelques artistes des Talents Cachés. Dès le
lendemain, la traditionnelle Fête des Familles battra son plein dans le
parc des Cèdres, accompagnée d'animations autour de l'alimentation
de qualité et de la solidarité.

Pour finir, durant le dernier week-end du mois, le festival Saisons d'Elles
sera de retour avec une programmation exceptionnelle.

Tout est donc prévu pour une reprise agréable, voire festive, d'une vie
quotidienne que nous souhaitons la plus "normale" possible. Le Collectif
des  Pradettes  poursuit  son  action  pour  faire  aboutir  ses  projets  en
faveur  des  habitants  du  quartier  :  ils  seront  de  nouveau  et  très
prochainement évoqués et discutés avec les services concernés de la
Mairie.

La commission Communication
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Vie de notre quartier

DÉCÈS DE MARTHE MIQUEL

Période de calme et de repos, l'été n'en comporte pas moins son lot de mauvaises nouvelles.

Nous déplorons le décès de Marthe Miquel.

Marthe  était  arrivée  dès  les  années  80  aux
Pradettes dont elle a pu voir les métamorphoses :
les maisons surgissaient de terre les unes après
les autres, l'école Viollet-le-Duc n'existait pas et
les habitants s'installaient dans ce qui était une
ZAC (Zone d'Aménagement Concerté).
Militante très active au sein du Collectif, Marthe
s’était  fortement  engagée  au  sein  de  la
commission Urbanisme dès sa création. Elle ne
lâchait rien !  Les premiers membres du Collectif

se  rappellent  avec  émotion  les  rencontres  fortes
entre  elle  et  Mme  De  Veyrinas,  1ère  adjointe  à  la
Mairie de Toulouse !
Marthe a notamment mené efficacement le dossier
juridique pour  non  respect  par  la  ville  de  Toulouse
des obligations de la ZAC des Pradettes à la fin des
années  90  jusqu’au  Conseil  d’État,  lequel  nous  a
donné  raison  sur  notre  recours  mais  nous  a
condamnés sur le fond !
Nous pouvons cependant penser que la localisation
de la Médiathèque aux Pradettes est due, en partie,
grâce à cette action juridique.
Trois  fois  grand-mère,  Marthe  venait  de  vendre  sa
maison des Pradettes pour se rapprocher de son fils
Julien et de sa famille, retrouvant ainsi le village de sa
naissance à Argelès sur mer, près de Perpignan.

Nous garderons la mémoire d’une personne engagée
et intègre, tenace dans ses luttes et qui a beaucoup
apporté au quartier.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, la reprise des activités en septembre est marquée par l’organisation du Forum des
Associations  intitulé  «Les  Pradettes  c’est  chouette»  qui  se  tiendra  passage  Julien  Forgues  (comme
l’année dernière) le Samedi 4 Septembre de 9h à 13h.

 Cet événement de rentrée permet de nous retrouver, d’échanger sur
notre  actualité,  de  faire  connaître  les  activités  proposées  sur  le
quartier et de commencer les inscriptions des adhérents auprès des
associations. La matinée se terminera par une remise des Chouettes
d’honneur à 12h30, à des personnalités ou à des associations qui ont
marqué  l’image  du  quartier  pendant  l’année  tellement  spéciale  qui
vient de s’écouler. Un apéritif, offert par le Collectif des Associations ,
clôturera ce moment de rencontre.

Compte tenu de la situation sanitaire, le pass sanitaire sera demandé
aux participants et au public, sans oublier les gestes barrières.
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FÊTE DES FAMILLES

La Commission Scolaire du Collectif des Associations des Pradettes organise pour la 3ème fois la Fête des
familles. Cette Fête où sont invités tous les parents d'élèves des écoles primaires publiques du quartier
aura lieu le dimanche 19 septembre au parc des Cèdres près du gymnase des Pradettes.

Nous  vous  attendons  nombreux  à  cette  occasion,  pour  partager  un
moment de jeu et de convivialité. Cette année “Paroles en jeu” viendra
proposer ses jeux de bois, de kermesse et de société. Nous espérons que
les  autres  stands  attireront  aussi  votre  attention.  Cet  événement
comme tous les autres depuis  la pandémie de covid-19 peut se dérouler
si  la  réglementation sanitaire est respectée. Nous vous demanderons
donc d'avoir à disposition votre pass sanitaire et un masque.

Nous espérons et nous souhaitons grâce à vous faire de cette Fête un
moment-clé de la vie sociale du quartier qui a été bien mise à mal ces
derniers temps.

Au plaisir de vous voir le dimanche 19 septembre de 14h à 17h au parc
des Cèdres.

Portez-vous bien d'ici là !

L’ALIMENTATION ET LA SOLIDARITÉ SERONT PRÉSENTES À CÔTÉ DE LA FÊTE DES
FAMILLES LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

En  lien  avec  la  fête  des  familles  organisée  par  le  Collectif  des  Associations,  le  Mouvement  pour
l'Économie Solidaire d’Occitanie et l’association N.A.T.U.R.E.S. Pradettes proposent un événement de
sensibilisation autour du défi « précarité et alimentation de qualité ».Ce temps est prévu le dimanche 19
Septembre de 14h à 17h au parc des Cèdres.Des animations autour de différents thèmes en rapport avec
une alimentation de qualité pour tout le monde seront proposées par des associations partenaires :

• Produire de la campagne à nos quartiers avec Adopte Ma Tomate et CIVAM BIO
• Produire solidairement avec Le Pavé, Cocagne Alimen’Terre et N.A.T.U.R.E.S Pradettes
• Conserver l'été pour l'hiver avec Basso Com'potes
• Distribuer et consommer responsable avec La Chouette Coop et Sol Violette
• Éviter le gaspillage avec Pro Portion
• Faire solidarité et citoyenneté avec Le Secours Populaire,  Ressources Solidaires et la régie de

quartierde Bellefontaine
• Se nourrir, une belle aventure avec Belles Gamelles et Les Invisibles
• Choisir  la  résilience  alimentaire  et  la  démocratie  économique  avec  le  Mouvement  pour

l'Économie Solidaire Occitanie.
Les animations s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes ; elles seront courtes (15- 20 mn) de
manière à ce que chacun puisse participer à plusieurs d’entre elles ; elles se dérouleront en petits groupes
de personnes afin de respecter les règles sanitaires. 

Cette animation s’inscrit dans le cadre de la Fête des possibles qui valorise chaque année des centaines
d’événements organisés nationalement par celles et ceux qui agissent déjà pour créer près de chez eux un
monde plus solidaire et durable.

L'édition 2021 aura lieu du 10 au 26 septembre.
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DES PANIERS DE LÉGUMES ET FRUITS BIO, LOCAUX ET SOLIDAIRES AUX 
PRADETTES

À partir de septembre 2021, l'association N.A.T.U.R.E.S Pradettes et le PAVÉ,  en partenariat avec
les Jardins de Cocagne et le Secours Catholique, vous proposent des paniers de fruits et légumes bio
et  locaux tous les  mardis de 17h à 20h aux Pradettes  (le lieu précis  de la distribution est  encore à
définir). Le panier est constitué de 4 à 6 légumes bio et de saison, produits sur les Jardins de Cocagne et
complété de fruits locaux et bio (pomme, kiwi …) pour diversifier. 

Les paniers sont vendus selon deux tarifs : un tarif "panier classique" et un tarif "panier solidaire".  Cette
double tarification permet aux familles précarisées d'avoir accès à une alimentation saine et  durable.Le
concept repose sur un principe de solidarité locale : les bénéficiaires de "paniers classiques"  versent, en
plus du prix de leur panier, une "part solidaire" et , selon leur capacité financière, les familles au tarif
solidaire peuvent, elles aussi, verser une part de participation en plus. La 1ère année de fonctionnement
de ce dispositif est financé par le département de Haute Garonne, la Région Occitanie et l’agence du
Crédit Mutuel des Pradettes. 

L’engagement minimum d e s  f a m i l l e s  est de 4 semaines. Cela dit, on peut faire une expérience
plus longue bien entendu, si cela convient. Le contrat est donc renouvelable autant que nécessaire et
une participation bénévole à la distribution est requise au moins une fois dans l'année.

Cette action vient compléter les dispositifs déjà existant (AMAP…) ; elle s’adresse aux personnes qui ne
bénéficient d’aucune action de ce type.
Les distributions seront animées d'ateliers une à deux fois par mois (échange de recettes, de savoirs
sur le bien manger etc...) ou de visites de jardins, de fermes,  qui  seront  organisées  par  le  réseau
Cocagne. Ces animations seront ouvertes à tous, bénéficiaires de paniers ou non.

À bientôt pour cultiver en solidarité le bien manger et le bien vivre
ensemble. 
Pour tout renseignement, contactez Sophie au 06 22 15 87 75 ou Julien au
06 51 20 34 21.

DANS LA CHALEUR DE L’ÉTÉ

La Bibliothèque des Pradettes a offert cet été des animations aux tout-petits.

D’abord  une  séance  de  contes,  sur  le  thème  de  la  mer,  sous  la  houlette  de  Laurence :  les  jeunes
spectateurs  ont  pu  apprécier  une  ambiance  feutrée,  coquillages  et  crustacés,  pour  écouter  de  belles
histoires et des chansons, parfois le bruit des vagues.

Quelques jours  plus  tard,  ils  ont  également pu manipuler  diverses  installations proposées par  David,
Émilie et Manon, du «Quai des savoirs» : c’était le «Quai des Petits» :

• Un tableau de mécanisme avec des engrenages.
• Des tables de reconnaissance d’odeurs.
• Un parcours magnétique.
• Une table de reconnaissance au toucher.
• Un miroir magique.
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Les  cinq  sens  étaient  donc  sollicités  et  les  enfants  ont  pu prendre  conscience  de  la  relativité  de  la
perception.

La  séance  s’est  achevée  par  la  réalisation  de  petits  objets  mettant  en  pratique  l’illusion  d’optique.
Chacun a été fier d’emporter son œuvre à la maison.

Merci à tous ces animateurs qui ont su passionner nos jeunes enfants.

LE PAVÉ RECHERCHE DES INTERVENANTS BÉNÉVOLES

recherche des bénévoles pour donner des cours de Français 
Langue Étrangère (FLE) à des adultes,du lundi au vendredi de 
10h à 11h30, dans le quartier des Pradettes à Toulouse. 
S’adresser à : FLE PAVÉ Pôle associatif 12, chemin des 
Pradettes
Contacts : Annie 07 77 05 60 64 ou Renaud 06 20 93 01 71

Culture et patrimoine

LE CHŒUR D'ART Y SHOW RECRUTE

FESTIVAL SAISONS D'ELLES À FOLLES SAISONS
Les  24,  25  et  26  septembre  2021,  les  Pradettois  et  les  Pradettoises  vont  se  retrouver  au  cœur  d’un
événement propre au quartier :  la  3ème édition du festival  Saisons d’Elles !  3 jours de fête,  3 jours de
rencontres, 3 jours de convivialité comme Les Pradettes les aiment.
Écouter de la musique, de la bonne musique, comme celle des Swing Vandals, d’Équidad Barès, Bernardo
Sandoval et Serge Lopez, de Samëli… Écouter des chansons, de la bonne chanson, comme celle de Lio, de
Michèle Bernard… Participer aux 2 forums-débats « Féministes sans frontières » et « Le climat et notre
santé se jouent dans nos assiettes »…
Un programme riche, diversifié, pour tous les goûts et, nul doute que chacune et chacun y trouvera son
compte, ne serait-ce que le plaisir d’être ensemble, de faire en sorte que ce début d’automne soit encore
un peu d’été.
Si vous souhaitez être bénévole pour aider à l'organisation et l'encadrement de ce festival, vous pouvez
contacter Folles Saisons au 05 61 40 82 14 ou au 05 62 14 64 85.
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JOURNÉE PATRIMOINE À LA MÉDIATHÈQUE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 10h-16h 

Cette année 2021, le PATRIMOINE c’est pour vous, c’est pour nous, c’est pour tous.
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Trois  artistes  des  Talents  Cachés  des  Pradettes  l’illustreront  avec  leurs  pratiques  :  MOSAÏQUE,
PHOTOGRAPHIE, VITRAIL, LITTÉRATURE.
 Pour le plaisir  de tous, ils vous proposeront une approche concrète, culturelle et bien sûr ludique.

Comme d’habitude, des expositions-surprises les accompagneront...

Ensemble, faisons vivre le Patrimoine !

UNE HISTOIRE DE LA MARIÀ, LES BICYCLETTES

La Capelette, ce sont les moines, qui l’ont bâtie. Ou, plutôt, 

qui l’ont  reconstruite.

Un jeune était  parti  à  la  guerre.  Comme les  autres  jeunes et  les  autres  hommes en ce temps-là.  Les
pauvres ! Sous les bombes, dans le froid et la peur, ils rêvaient de leur pays où  s’épanouissaient des fleurs,
des sauterelles, des grillons pour lesquels ils fabriquaient de petites cages, où chantaient les clochers qui
se répondaient d’un village à l’autre. C’est l’heure. L’heure de la prière. Et dans la violence et l’effroi, en
priant  pour  ne  pas  mourir,  le  jeune  se  rappela.  Son  grand-père  lui  racontait  qu’autrefois,  une  petite
chapelle se dressait sur la montagne et protégeait le monde, au-dessous. Il décida que s’il échappait à cet
enfer,  il  se ferait  moine et qu’il  la  reconstruirait,  cette petite chapelle.  Il  accomplit  son vœu.  Il  devint
moine :  il  ne pouvait  plus vivre une vie ordinaire. Il  ne pouvait  pas donner naissance à des enfants. Si
l’apocalypse recommençait ? Ses compagnons l’aidèrent. Sur notre montagne, nous la voyons encore,
notre Capelette. Elle se dresse et nous regarde, pour nous dire que tout va bien, que rien n’est grave et que
rien ne change dans ce monde. Aujourd’hui, je sais que ce sont des mensonges. Des rêves de pierres. Mais
à cette époque, je les croyais.Un jour, alors que nous étions arrivées, Bonne-Maman, Sustine, Nicole et
moi jusqu’à notre Capelette, nous avons vu des bicyclettes. Un grand nombre de bicyclettes, couchées sur
le côté.

• Ce sont des scouts, c’est sûr.
• Peut-être. Regarde. Il y en a une plus grande que les autres.
• Et si nous leur faisions une blague ?
• Laquelle ? Laquelle, Sustine ?
• Nous attendions. Sustine avait toujours des idées extravagantes qui nous enchantaient.
• Les bicyclettes, nous allons les dégonfler.

Immédiatement, elle s’approche d’une roue et… puish ! Elle la dégonfle. Nicole et moi, nous en sommes
époustouflées.  Quelle  idée  extraordinaire !  Pourquoi  n’y  avons-nous  pas  pensé ?  Tout  de  suite,  nous
imitons Sustine. Puish… Puish… Puish… Voilà toutes les bicyclettes aplaties. Et que faisait Bonne-Maman,
pendant ce temps ? Mes enfants auraient une idée pareille, je les gronderais. Et bien, non. Pendant ce
temps, Bonne-Maman faisait  le guet pour s’assurer que personne ne vienne. En rentrant à la maison,
fatiguée mais heureuse de notre blague, elle commente :

• Vous avez vu ? Ils n’avaient pas de pompes pour les regonfler.

Sustine et Bonne-Maman rient. Nicole et moi, huit et six ans, nous avons honte. 
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Sports et bien-être

YOGA C.Y.S.O. 
Pour la rentrée prochaine, début des cours :

• le mardi 7 septembre 2021, salle polyvalente des Pradettes de 19h à 20h

• le jeudi 9 septembre, salle de danse du CADB Bordeblanche de 12h15 à 13h15
Les cours sont accessibles à tous, quel que soit le niveau car chacun va expérimenter le yoga selon ses 
possibilités du moment.
Les inscriptions se feront sur place lors des premiers cours.

Contact : C.Y.S.O.Cercle de Yoga (www.cyso-yoga.org)  
Laurence Butté, Enseignante Yoga diplômée de l' EFYMP, Psychologue (07 81 08 68 28 / 05 34 63 94 91)

RUGBY POUR LES ENFANTS

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

Conception/rédaction : Isabelle 
Barthe, Denis Ribot, Lucie Saule, 
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 
les informations « pratiques » des 
Pradettes 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 :
agenda@collectifpradettes.info
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