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Métrages, 10h (>3 ans), 14h30 (>6 ans), Salle polyvalente
Samedi 20 novembre : ramassage citoyen de déchets,
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jardin partagé, 19h, salle polyvalente
Mercredi 24 novembre : marche aux lampions, 18h30, du
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C'est toujours une démarche collective qui bâtit le futur que nous
souhaitons pour notre cadre de vie : tous les acteurs en sont parties
prenantes, les habitants des quartiers autant que les instances
décisionnaires.
Aux Pradettes, nous continuons tous à agir et à monter des actions
citoyennes et solidaires : projet du jardin partagé à Bordeblanche pour
favoriser la mixité sociale, création à côté du CADB d'un jardin
pédagogique éphémère jusqu'en juillet 2022, vente de paniers
alimentaires avec des tarifs adaptés selon les possibilités financières de
chacun, ramassage des déchets sur la voie publique pour sensibiliser les
enfants et les adultes au respect de l'environnement, participation au
Téléthon avec 2 animations, une course et un loto et, à titre individuel,
bénévolat dans des associations de solidarité et d'engagement caritatif,
comme par exemple les Restos du cœur. Les animations musicales
régulières au marché, les cantades et la déambulation du 24 novembre
dans le quartier avec son spectacle pyrotechnique contribuent aussi
grandement à ce vivre ensemble que nous souhaitons préserver et
développer.
Donner du sens et des valeurs, c'est aussi une des finalités de la culture
qui, pour tous et sous plusieurs formes, est, elle aussi, bien présente
dans notre quartier : courts métrages pour les plus jeunes, concert pour
les amoureux de Claude Nougaro, conférence pour être informés des
violences de l'exploitation sexuelle des femmes, atelier artistique de
fabrication d'un photophore en verre grâce aux Talents Cachés.
Ce mois à venir est riche en propositions : nous comptons sur vous tous
pour la réussite de ces beaux projets.
La commission Communication
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Informations du Collectif

JARDIN PARTAGÉ DE BORDEBLANCHE
M. Alvès, Maire du quartier, organise une réunion d’information et d’échange sur le jardin partagé Lundi
22 novembre à 19h, à la salle polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps.

Historique du projet de jardin partagé :
Trois facteurs ont contribué à la décision de sa création :
1. L’appel à projet de la mairie «Toulouse, je participe» au printemps 2019.
2. Trois idées complémentaires proposées par des habitants : une ferme maraîchère, un jardin de la
biodiversité et des jardins collectifs. La mairie a retenu une de ces propositions, «des jardins
collectifs aux Pradettes» et l'a soumise au suffrage des toulousains.
3. Le Collectif des associations des Pradettes a apporté son soutien et a encouragé les habitants à
voter pour ce projet de jardin.
Le projet est arrivé en 4ème place, avec 551 votes. La création d’un jardin partagé de 2500m 2 a alors été
entérinée par la Mairie.

En novembre 2020, la Mairie a confié à un organisme la mise en œuvre du jardin ; une première phase
d’information auprès d’habitants, en pleine période de confinement, a permis en peu de temps de
recueillir les coordonnées de 117 personnes intéressées par ce jardin partagé.
Les contraintes sanitaires ont compliqué ensuite le déroulement de la phase d’implication des habitants
dans la définition du contenu et des modalités de fonctionnement du jardin pédagogique dont l’ouverture
était annoncée pour fin 2021. Cela a eu pour conséquence un nombre moindre d'habitants engagés : de
117 personnes intéressées en janvier nous sommes arrivés à 13 participants à la réunion du 9 septembre.

Le Collectif des Pradettes et l’association N.A.T.U.R.E.S. ont alerté le maire de quartier. Une réunion a été
organisée le 5 octobre. Lors de cette rencontre, M. Alvès et M. Riquet élu délégué «Espaces Verts,
Biodiversité, Jardins Partagés» ont écouté avec attention les constats formulés par le Collectif des
associations des Pradettes et l’association N.A.T.U.R.E.S.
M. Alvès a décidé d’organiser la réunion du 22 novembre pour relancer la démarche de concertation.

Page 2
Gazette 132, Novembre 2021

Un projet global d’oasis agro-urbaine sur le terrain de Bordeblanche
Le Collectif des Pradettes et l’association N.A.T.U.R.E.S.
inscrivent la création de ce jardin partagé dans le projet
global d’oasis agro-urbaine sur le terrain de Bordeblanche
qui comprend deux autres pôles :
• L’installation d’une ferme maraîchère destinée à
produire et distribuer une alimentation de qualité.
• Un jardin pédagogique pour développer des actions
de sensibilisation autour des questions d’agriculture,
d’alimentation, de biodiversité et d'enjeux
climatiques. 14 structures éducatives du quartier,
allant de la crèche à la licence professionnelle, sont
en attente de ce pôle.
Lors du porte à porte effectué en août 2020 auprès des habitants à proximité du terrain, 97,3% étaient
favorables à ce projet.
Pour le Collectif et l’association N.A.T.U.R.E.S., le jardin partagé permettra de créer un lieu de rencontre
intergénérationnelle, de partage culturel et de mixité sociale au cœur de la partie la plus densifiée du
quartier. Le fonctionnement du jardin partagé doit permettre l’inclusion de tous les habitants intéressés.
La Mairie a donné son accord tout récemment à l’association N.A.T.U.R.E.S. pour "un jardin pédagogique
éphémère", durant cette année scolaire, sur une partie du terrain de Bordeblanche où seront
expérimentées des activités avec les enfants des écoles.

Vie du quartier
PANIERS ALIMENTAIRES SOLIDAIRES
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Dans la perspective d’une installation d’une ferme maraîchère sur le terrain de Bordeblanche et à
l’initiative de l’association NATURES Pradettes, un dispositif de paniers alimentaires solidaires a été mis
en place sur le quartier depuis le 21 septembre en partenariat avec Cocagne Alimen’Terre, le Secours
Catholique, l’association Le Pavé et grâce au soutien financier du Conseil départemental et de l’agence du
Crédit Mutuel.
Ces paniers solidaires sont composés de légumes et fruits bio cultivés par les Jardins de Cocagne et sont
vendus et distribués chaque mardi auprès d’habitants du quartier.
Deux tarifs sont proposés en fonction des revenus des personnes : soit 3,50€, soit 11 €. Chacun peut verser
une contribution afin de financer la partie complémentaire des paniers à 3,50€. Le succès de l’action et la
solidarité sont au rendez-vous.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’association Le Pavé au 10 rue Julien Forgues,
au 06 50 13 61 23 ou par mail à : contact-natures-pradettes@laposte.net .

PROGRAMME DU CADB

Retrouvez le programme complet des centres culturels et d'animation de la Mairie de
Toulouse sur toulouse.fr
Pour tout renseignement, vous devez contacter le Centre d'Animation De Bordeblanche
au 05 61 40 40 98.

Festival Séquence Courts Métrages : Vendredi 19 novembre à 10h (>3 ans) et 14h30 (>6 ans) Salle polyvalente.
Le festival invite les jeunes spectateurs à partir à la découverte d’une sélection de courts-métrages
d’animation aux techniques variées venus des quatre coins du monde. À l’issue des séances, une
discussion sera organisée avec les enfants qui pourront voter pour leur film préféré. Le film gagnant
remportera le «Prix Jeune Public 2021». Entrée libre.

Nougaro via Alsina - Alsina Quartet : Samedi 20 novembre à 18h30 à la salle polyvalente des
Pradettes.
Alsina, un amour sorcier pour Nougaro... De sa voix grave et puissante, l’auteur-compositeur-interprète
porte et transmet sa passion pour Nougaro et invite à bord de la Locomotive d’or à suivre l’itinéraire
tracé par l’artiste. Ce spectacle est un voyage, chaque chanson une destination et le témoignage d’une
belle histoire. Entrée libre.

Festival Handifférence : Mercredi 24 novembre
Marche aux lampions : Mercredi 24 novembre à 18h30
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RAMASSAGE CITOYEN DES DÉCHETS
Vous êtes invités au ramassage des déchets de votre quartier en compagnie des écoles participantes.
Le 20 novembre de 10h à 12h
Rendez-vous au niveau du n° 20, Place des Pradettes,
Toulouse Métropole nous fournit les sacs et les pinces (petites et
grandes selon la taille du ramasseur)
Les enfants et adultes qui participent à l'opération devront
amener leurs gants, et porter une tenue adéquate.
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Merci d'avance pour votre implication.
Pour nous, il est important de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et ce dès leur plus
jeune âge.
L'équipe N’en jetez plus

TÉLÉTHON
Cette année, le Téléthon aura lieu en 2 temps : le jeudi 2 décembre pour l'événement sportif Courir la
Ramée, et les 4 et 5 décembre pour un loto.
L'équipe d'organisation cherche des bénévoles pour l'encadrement de cette manifestation.
Merci de contacter la Commission Fêtes au : 06 64 24 87 57

INTERVIEW D'UNE BÉNÉVOLE AUX RESTOS DU CŒUR
Beaucoup d’habitants du quartier s’impliquent avec énergie dans le bénévolat.
Nous avons rencontré Isabelle, bénévole au Collectif qui œuvre aussi avec générosité pour les restos du
cœur.
Isabelle, tout le monde pense connaître plus ou moins les restos du cœur mais cette organisation est
plus complexe que la distribution de repas. Pouvez-vous nous présenter les diverses actions de cette
association ?
Nous avons deux grands pôles : la distribution alimentaire et l'aide globale à la personne (cours de
français, micro-crédit, accompagnement dans tout type de démarches, ...)
Quels en sont les bénéficiaires ?
L'accueil des bénéficiaires est inconditionnel et sans jugement. Les bénéficiaires viennent une fois par
semaine dans les centres et nous leur distribuons de la nourriture en fonction de la composition de la
famille. Pour les personnes à la rue, il y a une distribution alimentaire tous les soirs sur 3 sites toulousains.
D’où proviennent les produits distribués ?
Les moyennes et grandes surfaces nous donnent des produits, l’Europe fournit des dons alimentaires.
Nous recevons aussi des dons de particuliers lors des collectes ou des dons financiers.

Page 5
Gazette 132, Novembre 2021

Combien le département compte-t-il de bénévoles et sur quelles missions ?
Il y a aux alentours de 1400 bénévoles sur tout le département pour 9300 personnes accueillies et environ
1,5 million de repas distribués sur une année.
Les missions dépendent des compétences et des souhaits des bénévoles : chauffeurs de camions,
personnes pour trier les denrées, d'autres pour faire la distribution ou l'accompagnement des personnes,
personnel administratif, ...
Comment peut-on être bénévole et où ?
Chacun donne le temps qu’il souhaite. Sur la Haute-Garonne, nous avons 37 centres : chacun d'eux
possède un «volant» de bénévoles. Les centres les plus proches des Pradettes se trouvent aux Arènes,
avenue de Grande Bretagne et à Tournefeuille.
Quand commence la campagne d'hiver ?
Elle commencera le 22 novembre et à compter de 2022, il n'y aura qu'une seule campagne annuelle sans
distinguer hiver et été pour les bénéficiaires.
Comment prendre contact avec les restos du cœur ?
• Sur le site : restosducoeur31.org
• Par téléphone : 05 34 40 12 12
• Par mail : ad31.benevolat@restosducoeur.org

Erratum les Pradettes pratiques
Dans le dépliant 2021 des Pradettes pratiques il manque les coordonnées de deux médecins du quartier et une infirmière.
Dermatologue : Docteur Chrisment, 2 impasse de la Dépêche, 05 61 41 39 15
Médecin généraliste : Docteur Malaterre, 2 impasse de la Dépêche, 05 61 40 14 52
Infirmière : Marie-France Chopy, 1 chemin de Bordeblanche, 05 61 43 95 97
L’équipe de rédaction leur présente ici ses excuses.

Culture et patrimoine
VERR’TALENTS, UN ATELIER VERRE
Les 20, 26 et 27 novembre, l’atelier VERRE des Talents Cachés vous propose la confection d’un
photophore selon la méthode Tiffany.
Quatre demi-journées de lumière et de plaisir ! Toutes les précisions vous seront données en
téléphonant au 06 76 29 33 06

Page 6
Gazette 132, Novembre 2021

APPEL À TALENTS
L’exposition annuelle des Talents Cachés des Pradettes, session 2022 se déroulera les 22 et 23 janvier
2022 dans la salle polyvalente des Pradettes.

Pour rappel: tout habitant du quartier des Pradettes ou ayant
un lien particulier avec le quartier peut participer à cette
manifestation quel que soit son domaine artistique, il n'est pas
obligatoire d'adhérer à l'association.
Nous vous invitons à la réunion de préparation le vendredi 3
décembre 2021, à 20h au CADB, 5 rue Yves Rouquette,
31100 Toulouse (à côté de la bibliothèque), obligatoirement
muni de votre pass sanitaire.

C'est l'occasion de se présenter les uns aux autres, surtout pour les nouveaux venus. Nous vous prions
donc d'apporter dans la mesure du possible votre book ou quelques représentations de vos travaux.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation mais que vous ne pouvez pas venir à la réunion
merci de nous le signaler par mail : talentscachesdespradettes@gmail.com ;
par téléphone : 06 89 19 16 44 (Brigitte Gaillard), 06 63 34 30 88 (Michel Bonnet)

CONCERT ALSINA QUARTET

À ne pas manquer
Un grand, très grand moment de musique, d’émotions nous attend
Samedi 20 Novembre à 18h30, salle polyvalente Ferdinand de
Lesseps, à côté du gymnase des Pradettes.
Venez comme vous êtes… juste le pass sanitaire et peut-être un
masque, on ne sait jamais…
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CONFÉRENCE VENDREDI 19 NOVEMBRE
Rencontre avec Rachel Moran, ancienne prostituée
19 heures - restaurant Folles Saisons, 197, route de Saint Simon
Rachel Moran témoigne de son histoire dans un livre-"L’enfer des passes,
mon expérience de la prostitution" qui paraît ce mois-ci aux Éditions Libre.
Venez la rencontrer !
Cette Conférence est organisée par Folles Saisons,
l’association Osez Le Féminisme, le Mouvement du Nid et le
Collectif des associations des Pradettes.
Elle s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui a été
instaurée en 1999 par l’Organisation des Nations unies.
1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques
et/ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus
souvent de la part d’un partenaire intime.
71 % de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans
le monde sont des femmes et des filles, trois quarts d'entre
elles sont exploitées sexuellement.
Le Mouvement du Nid est une association de terrain qui aide
les personnes prostituées ; c'est aussi un mouvement citoyen
contre le système de la prostitution et les violences à l’égard
des femmes.
Osez Le Féminisme est une association qui milite pour
l’égalité femmes-hommes et lutte pour supprimer toutes les
formes de violences masculines contre les filles et les
femmes.
ENTRÉE GRATUITE. REPAS SUR RÉSERVATION : 05 62 14 64 85

LA "RECETTE À RICHARD", LE NAVET
Source de fibres et peu calorique, le navet fait partie des légumes d'hiver. Il a de grandes feuilles
comestibles. Il y en a plusieurs espèces : rond et mauve, long et jaune ou blanc. Originaire de
Méditerranée, le navet se consomme aussi bien cru que cuit.
Le navet a une mauvaise réputation de légume de disette, un légume de restriction comme le rutabaga.
Pourtant nos voisins anglais l'adorent, il est un de leurs légumes de base.
Cette racine gorgée d'eau n'est pas aussi fade que sa réputation le laisse entendre. Au contraire, son goût
caractéristique donne une touche indispensable à de nombreuses spécialités régionales comme à des
plats très raffinés. Ses qualités nutritionnelles en font un compagnon de votre bien-être, apprécié en
automne.
La France est le 3ème producteur européen de navets, après le Royaume-Uni et l'Italie, avec 50000 tonnes
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venant de Bretagne, Nord-Pas de Calais et Basse-Normandie.
Les Français consomment environ 900 g de navet par ménage et par an.
Choisir un navet
Ne vous contentez pas de regarder le navet : le navet se choisit aussi avec les mains. D'un coup d’œil,
constatez le blanc pur du navet et la vivacité du mauve ; surtout pas de taches brunes, ni de flétrissures, ni
de blessures. Au nez, le navet doit dégager une odeur légère, jamais forte ni piquante.
Prenez-le vigoureux et vous pourrez le conserver quelques jours. Mais mieux vaut le manger le jour-même
de son achat. Évitez les gros navets, ils sont souvent durs et creux.
La cuisson
À la casserole, le blanchir 5 minutes, puis 20 à 25 minutes pour une cuisson complète à l'eau.
À l'autocuiseur :10 minutes
À la poêle ou au wok : 5 à 10 minutes, sauté dans un peu de beurre et du miel
Au four : une trentaine de minutes, couper en quartiers.
Les navets offrent un éventail de saveurs et se cuisinent de mille façons. Seul, avec d'autres légumes, en
morceaux ou en purée, à vous de varier les plaisirs.
NAVETS FARCIS
Pour 4 personnes
16 navets de 4 à 5 cm de diamètre
150 à 200 g de farce *
1 cuillère à soupe de gros sel
2 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe de beurre
Épluchez, lavez et faites cuire les navets à l'eau
froide salée et sucrée pendant 15 min ; passez sous
l'eau fraîche ; égouttez.
Préchauffez le four à 200 °c (th6/7) .
Creusez légèrement avec une cuillère à café ; réservez la pulpe.
Farcissez avec une farce de votre choix mélangée à la pulpe des navets,rangez dans un plat beurré.
Enfournez pour 10 min ; arrosez plusieurs fois en cours de cuisson avec le jus du plat. Servez comme plat
principal, chaud ou froid , en compagnie d'une salade .
*exemple Farce de veau
Pour 500 g de farce : 750 g de poitrine ou de tendron de veau, 1 bouquet garni, 1carotte, 1 oignon, 2 œufs
2 cuillères à soupe de crème, 50 g de chapelure, 1 demi-botte de persil plat haché, 2 cuillères à café de sel fin, 5
tours de moulin à poivre
Coupez le veau en gros cubes, comme pour une blanquette. Mettez-les dans une casserole, recouvrez d'eau
froide ou de bouillon ; portez à ébullition. Ajoutez un petit bouquet garni, une carotte et un oignon épluchés;
salez. Faites cuire 1 h 30 ; égouttez, laissez refroidir. Hachez grossièrement avec la carotte et l'oignon.
Ajoutez les œufs , la crème, la chapelure, le persil, le sel le poivre. S'il reste de la farce, la disposer au fond du
plat qui va au four avec du riz et un peu d'eau.
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UN RÉCIT DE LUCIA : AINSI VA LA VIE EN HAÏTI
D’après Dumas Maçon
Dans la rue Pavée, il y avait auparavant, un bâtiment public : l’immeuble très officiel du Parquet.
Jack L. y travaillait, alors tout jeune substitut du commissaire du gouvernement.
Je me souviens très bien du bâtiment ici, au centre-ville. La garde à vue était au rez-de-chaussée. Au niveau 1,
le secrétariat et les bureaux des commissaires, et au niveau 3, le greffe. À l’époque, j’étais le plus jeune
magistrat, 28 ans. J’ai passé dix-huit mois au Parquet de la rue Pavée, entre 2002 et 2004. Puis, je me suis fait
licencier, allez savoir pourquoi…
Dans la rue Pavée, l’ancien bâtiment fortement fissuré par le tremblement de terre, est aujourd’hui
désaffecté, l’administration publique l’a délaissé. Il abrite plusieurs dizaines de personnes, des familles,
des hommes, des femmes, des enfants, comme vous. Comme vous, ils sortent le matin, rentrent l’aprèsmidi, habitent avec leur conjoint, se bagarrent (ou pas).
Dans la rue Pavée, aujourd’hui il y a Louisna.
Elle a quitté Jérémie (1) à la hâte, un bébé sur les bras, pour fuir un homme qui tabassait. Dans la Capitale
elle a rencontré un autre homme, qui l’a prise chez lui, dans l’ancien local du Parquet. Son Jeff a repeint les
murs de sa pièce pour effacer les bruits des procès. Puis, il a écrit au plafond ONLY GOD CAN JUDGE ME.
C’est une nouvelle vie pour Louisna. Avant d’habiter ici, je travaillais comme servante. Quand j’ai rencontré
Jeff, je suis devenue marchande de fritures, rue de la Réunion. Aujourd’hui, il ne me reste plus d’argent. J’ai
quatre enfants, les deux filles sont avec moi ; les deux garçons, avec ma mère à Jérémie (1). L’argent passe
vite.
On me dit qu’il y avait un bureau ici, un tribunal. Moi, je ne l’ai pas connu. Quand je suis arrivée, la maison
était une sorte de dépôt à ordures. Nous l’avons nettoyée pour lui donner meilleur visage. Mais les toilettes ne
fonctionnent pas. La pièce d’à côté était une douche, elle est maintenant habitée par quelqu’un.
Le premier étage du vieux bâtiment est un cimetière d’appareils électroniques. On imagine les hommes en
costume qui ont occupé ces salles, les magistrats qui ont réclamé silence, les bancs d’attente… Ronaldy,
l’électronicien, s’y est réinstallé depuis qu’il a été délogé d’un trottoir. Honnêtement, je me sens mieux.
Dans la rue Pavée au deuxième étage il y a Jean Franciyou.
Pour moi, c’est comme un rêve d’habiter ici. Dans le temps, c’était un tribunal, mais aujourd’hui c’est une
maison habitable. La situation m’y oblige. J’ai fait assez d’efforts dans ma vie. Je suis sculpteur, je suis peintre
et j’ai appris les télécommunications, bien que je n’aie pas bouclé mes études.
En arpentant les pièces et les couloirs sombres de l’édifice, on ne peut pas ne pas se demander comment
on se décide à vivre là.
Franciyou en est fier, lui. Pour venir habiter ici, il faut avoir une référence. Nous sommes certes misérables,
mais on ne peut accepter n’importe qui, Nous sommes là pour assurer le bon ordre de la maison. En dépit de
ces précautions certains se battent, les policiers viennent fréquemment, parfois fouillent nos chambres ou
même nous frappent.
Dans la rue Pavée au rez-de-chaussée, il y a ‘le Vieux’, Étonance P.L.
Je suis parmi les premiers à être venu vivre ici. Je travaillais dans un magasin tout près, ce qui m’a permis
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d’avoir des liens avec les gardiens du bâtiment. Quand le tremblement de terre est passé, ma maison s’est
effondrée, j’y ai perdu deux de mes enfants. N’ayant nulle part où aller, j’ai atterri ici.
Étonance est étonnant : avec des tôles neuves il a séparé sa pièce d’une grande salle, il fait son lit le matin,
il invite le visiteur à s’asseoir sur le lit, il cache dans sa chambre la moto achetée avec l’argent gagné à la
loterie. Dans sa pièce on voit que l’immeuble a connu le feu. Avant, toute cette salle servait de dépôt à
ordures et les gens y mettaient le feu. J’ai nettoyé tout ça moi-même.
Aujourd’hui à l’approche de la quarantaine, Jack L. est un homme amer. Le système judiciaire est tout à
refaire, la corruption institutionnalisée. Ce qui se passe dans les tribunaux, ce n’est pas du droit, c’est de la
routine. Beaucoup de ceux chargés de rendre justice à la population utilisent leur fonction et le droit comme
tremplins pour accéder à plus de privilèges.
Vaut mieux que l’immeuble de la rue Pavée ait été récupéré par des gens ordinaires.
Le jour décline, sur sa galerie, Louisna joue avec sa fillette d’un an, l’enfant qu’elle a eu de Jeff, son mari.
Enfin, son ancien mari. Il a été assassiné par balles il y a quatre mois. Depuis, son premier mari, celui de
Jérémie (1), est revenu vivre avec elle. Il rentrera du travail d’un moment à l’autre.
1. Jérémie : ville de la presqu’île sud-ouest d’Haïti
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