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Agenda : 

Jeudi 9 juin : vernissage exposition Elles4, Folles Saisons à
partir de 19h

Vendredi 10 juin : concert Marie Sigal, 21h, Folles Saisons

Jeudis 9 juin et 23 juin : Cantades à Folles Saisons

Samedi 11 et dimanche 12 juin : Festival Bricks

Dimanche 12 juin : vide-grenier des P’tits loups

Mercredi  15  juin :  exposition/démonstrations  Artlingot,
14h à 17h, CADB et Médiathèque

Samedi 18 juin : fête du quartier

Mardi 21 juin : Fête de la musique, à partir de 18h

Samedi 25 juin : animation au marché

Samedi 25 juin : spectacle Vire & Volte

Samedi  25  juin :  fête  dédiée  aux  femmes,  22h,  Folles
Saisons

Dimanche 26 juin : pique-nique partagé

Été 2022 : activités sportives et scientifiques 

Le  refus  du  projet  agro-urbain  par  la  Mairie  a  été  un  coup  dur  pour
l'association  NATURES  et  pour  bon  nombre  d'habitants  qui  y  plaçaient
l'espoir de vivre dans un quartier plus vert, plus proche de la nature et plus
en adéquation avec les enjeux climatiques, urbanistiques, alimentaires et
sociétaux actuels.

Le conseil d'administration du Collectif s'est donc réuni afin que toutes les
associations adhérentes se mettent d'accord sur une stratégie à adopter :
un courrier a été adressé à M. le Maire avec une motion votée à la quasi-
unanimité et une demande de rendez-vous.

Ces  graves  préoccupations  n'ont  en  rien  affaibli  le  dynamisme  des
associations qui continuent de se démener pour proposer des événements
enrichissants ou festifs, mais qui créent toujours du lien : fête du quartier,
fête pour les  femmes et  fête  de  la  musique,  vide-grenier,  expositions à
Folles Saisons et au CADB, concert  intimiste à Folles Saisons et  festival
international de musique électronique à la Mounède, pendant les vacances,
avec le PAVÉ, stages sportifs pour les jeunes et expériences ludiques de
sciences  expérimentales.  Le  mois  de  juin  et  la  période  des  vacances
s'annoncent riches en activités pour tous.

Enfin, nous saluons une toute nouvelle association qui  vient de se créer
pour prendre en charge le nouveau jardin partagé des Pradettes et fédérer
les habitants qui souhaitent cultiver une parcelle de terrain. Ce jardin de
2000  m2,  lauréat  d'un  budget  participatif,  est-il  annonciateur  d'une
politique plus volontariste de la Mairie en faveur des projets agro-urbains à
Toulouse ?

Nous aimerions le croire, et l'association NATURES vous attend donc pour
un grand pique-nique partagé le 26 juin prochain.

La commission Communication
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Informations du Collectif

Réuni en Conseil d'administration le 17 mai dernier, le Collectif des Associations des Pradettes a adressé au
maire de  Toulouse le  courrier  suivant  présentant  la  motion qui  a  été  votée  ainsi  qu'une demande  de
rendez-vous.

Monsieur le Maire de Toulouse 

Le Collectif des associations des Pradettes a pris connaissance du courrier adressé le 14 avril 2022 par Monsieur Alvès,
Monsieur Bolzan, Monsieur  Riquet,  Madame Laigneau et  Madame Miquel-Belaud à l’association N.A.T.U.R.E.S.,  et
signifiant un avis négatif au projet de ferme agro-urbaine aux Pradettes, sur les terrains municipaux ouest de l’OAP
Bordeblanche.
Le Collectif est profondément déçu par le manque d’écoute et par le manque de vision des élus pour le quartier. Depuis
2014 et notamment en 2020, nous vous avons transmis notre projet d’avenir pour notre quartier, présenté dans notre
document  CAP 2030 ; nous y avons exprimé en détail les besoins du quartier tels que définis par les habitants et les
associations.
Nous vous faisons un bref rappel historique :

A la création de la ZAC en 1979, l‘urbaniste Jean Marc Mesquidat avait été mandaté pour créer les Pradettes , un
quartier à échelle humaine où les habitants devaient se sentir bien . Dans une interview auprès des enfants des
CLAE des Pradettes, il expliquait alors ce qu’il entendait par se sentir bien :

  «une urbanisation qui produit un rapport équilibré entre des immeubles pas très hauts et les espaces
publics ;
 faire en sorte que tous les espaces publics soient des endroits de qualité favorisant le vivre ensemble ;
 avoir tous les services à proximité, soit à pied, soit en vélo. » 

Si les constructions ont respecté au départ cette intention, la création des équipements promis pour accueillir et
répondre aux besoins des nouveaux habitants n’a pas été suivie d’effets. Cela a d’ailleurs conduit le Collectif des
associations des Pradettes, à la fin des années 90 à porter plainte au tribunal administratif contre la Mairie pour
promesse non tenue. 
Tous les équipements créés aux Pradettes, par exemple la médiathèque, ont été le plus souvent obtenus par la
mobilisation des habitants et des associations. 

Depuis 2014 les Pradettes ne cessent de se densifier avec pour conséquences :

 En 2014 : le classement du cœur de quartier en zone politique de la ville (2 000 habitants / 11 000 habitants).
 De 2014 à 2022 : la construction d’environ 560 logements dans le secteur diffus et 490 sur l’OAP Bordeblanche

soit 2 300 habitants supplémentaires en 8 ans.
 En 2022 : environ 11 000 habitants (Population globale des Pradettes et Basso-Cambo)

 D’ici  2024 :  la  prévision  de  construction  d’environ  240  logements  soit  environ 520  habitants
supplémentaires en  ne  tenant  compte  que  des  programmes  immobiliers  annoncés  (résidence
intergénérationnelle / résidence inclusive = 140 logements ; divers programmes dans le diffus = 100 logements)

 D’ici 2026 : Si la mairie persiste dans son intention, la construction des 230 logements restants dans le cadre
de l’OAP de Bordeblanche soit  environ 500 nouveaux habitants et  d’autres nouveaux programmes qui  ne
manqueront pas de voir le jour dans le diffus.

En 2022, quel est l’état des lieux pour les Pradettes ?

 Equipements et services     : constats, points sensibles 
 Pas de Mairie annexe, remplacée par un Mairie-bus une demi-journée par semaine.
 Pas de centre social sur le quartier. L’action sociale et accompagnement sont financés par les services de

l’Etat :
o Création d’un point France Services en 2021.
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et par les acteurs associatifs :
o Le  PAVÉ  (Accompagnement  à  la  scolarité,  cours  de  FLE,  médiatrice  sociale)  est  financé  mais

fonctionne dans des locaux inadaptés, loués par le Collectif. Il n’y a aucune perspective de création
de locaux dédiés durant cette mandature alors que l’on est en zone politique de la ville.

 Pas de lieu  de rencontre  pour  les  adolescents.  L’Accueil  Jeunes  est  sous-dimensionné en  nombre  de
professionnels (éducateurs) dont les missions ne ciblent qu’une partie limitée des jeunes.

 Pas  de  maison  des  associations durant  cette  mandature,  ce  qui  pourrait  créer  des  locaux  adaptés
permettant  un  accueil  décent  des  associations  et  le  développement  de  nouvelles  activités.  Plusieurs
associations sont d’ailleurs accueillies dans les locaux du Collectif (appartements loués à un bailleur social)
faute de salles municipales disponibles.

 Pas de second gymnase prévu durant cette mandature.
 Le centre culturel et social et le dojo sont programmés durant cette mandature mais la réalisation serait

soumise  à  des  conditions  préalables :  « logements  sur  terrain  ouest  contre  équipements ».  Malgré  les
besoins des associations transmis à la Mairie, l’équipement prévu, tel que présenté, est sous-dimensionné
car le budget est limité bien qu’il bénéficie de financements européens.

 Mobilités : constats, points sensibles

 Pas de transport en commun structurant (métro, tram ou Linéo a minima).  Le cœur de quartier  des
Pradettes, et notamment Bordeblanche, se trouve entre 800 m et 1 km du Linéo 3 et du futur Linéo 14. Le
manque d’efficience des transports en commun oblige les habitants à avoir 1 voire 2 voitures. Cela entraîne
une  hausse  de  la  pollution,  des  problèmes  de  congestion  de  la  circulation  et  de  stationnement  qui
dégradent notre cadre de vie.

 Pas d’amélioration des voies de mobilités douces si ce n’est l’avenue Passerieu et le carrefour Passerieu/ 
Viollet-le-Duc/Géniaux à la suite de l’accident de Clémentine renversée sur le passage piéton. Nous 
déplorons l’absence de contrôle des vitesses, le non-respect des vitesses prescrites dans les zones 30 ainsi 
que le stationnement illicite sur les trottoirs qui n’est pas sanctionné etc.

 Pas d’information nouvelle sur la passerelle au-dessus du périphérique au niveau de la Cépière. 
 Pas de réfection ou de mise à niveau des voies douces locales existantes.

 Santé : constats

 Le désert médical s’aggrave car il n’y aura plus aucun médecin pour 11 000 habitants. Fin juin 2022, le
dernier médecin part à la retraite.

 Un centre médical (projet porté par des kinésithérapeutes du quartier) est en construction : dans le meilleur
des cas, il y aura 3 médecins/ 11 000 habitants (norme ARS : 1 médecin / 1 000 habitants) accompagnés de
paramédicaux en 2023.

 Le Collectif a demandé une maison de santé pluridisciplinaire sur la zone entre l'avenue Bazerque et la route
de St Simon : il n’y a pas d’avancement du projet immobilier qui l’hébergerait.

 Sécurité : constats, points sensibles

 La dégradation du peuplement des copropriétés T1 de la place des Pradettes du fait d’une très grande
majorité  de  propriétaires  non  occupants,  entraîne  un  manque  d’entretien  de  ces  immeubles,  une
concentration de personnes en précarité sociale et de santé : cette situation constitue une aubaine pour les
trafiquants.

 La gestion policière est assurée, mais ne peut résoudre à elle seule les points de trafics de cigarettes et de
drogues.

 Une action  concertée  entre  les  propriétaires  bailleurs  et  les  institutions  (Mairie,  État),  nécessaire  voire
indispensable, est demandée par le Collectif des associations des Pradettes.

 Absence de poste de police de proximité.

Le conseil d’administration du Collectif des associations des Pradettes s’est réuni le 17 mai 2022 pour faire le point sur le
devenir du quartier. Au vu du bilan exposé, nous vous communiquons la motion adoptée par le conseil d’administration :
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Le conseil d’administration déplore l’urbanisation tous azimuts laissée au bon vouloir des promoteurs et le déficit
déjà chronique en équipements publics qui s’aggrave avec l’augmentation de la population. 
Le conseil d’administration s’inquiète de l’impact négatif sur la qualité de vie des habitants et sur la cohésion
sociale, craint que certaines situations deviennent ingérables voire irrécupérables et ne veut plus d’une politique
misérabiliste avec des investissements limités au strict minimum. Cet état de fait conduit à la relégation sociale,
éducative et culturelle du quartier des Pradettes.
Le conseil d’administration demande :

 un retour à une vraie concertation et à une prise en compte réelle de l’avis et des propositions des habitants
concernés au premier chef ;

 que les équipements publics adaptés soient construits avant de poursuivre toute nouvelle construction de
logements ;

 que la politique d’urbanisation dans le secteur diffus soit revue et encadrée : densité de logements / ha,
taille des logements (augmenter nombre de T4, construire des T5), espaces verts, stationnement etc ;

 que les problèmes posés par les copropriétés de T1 de la place des Pradettes soient gérés et réglés ;
 la résorption du désert médical, en particulier que tout soit mis en œuvre pour soutenir la construction au

plus vite du centre médical ;
 que les enjeux les plus prégnants du réchauffement climatique soient totalement intégrés dans les projets

d’urbanisme, en particulier la préservation de tous les espaces verts, îlots de fraîcheur pour se prémunir des
canicules plus intenses et fréquentes à venir ;

 une sécurisation urgente du franchissement de la rocade et du rond-point de la Cépière pour les cyclistes et
les piétons;

 un réexamen sérieux, sincère et non discriminant du projet agro-urbain dont les enjeux pour le quartier sont
essentiels ;

 le  maintien  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  nouveau  PLUIH de  toutes  les  demandes  du  Collectif  qui
avaient été validées lors du PLUIH 2017.

La plupart  de ces  demandes ont déjà été présentées à la Mairie  en 2014 puis en 2020 dans le  projet  pour  les
Pradettes « CAP 2030 » élaboré par le Collectif des associations des Pradettes. 

Après discussion, cette motion a été adoptée à l’unanimité moins deux abstentions.

Au regard des enjeux pour le devenir  du quartier  à l’origine de cette motion, vous comprendrez que  le Collectif  des
associations des Pradettes la rende publique.

Depuis bientôt près de 35 ans, Le Collectif des associations des Pradettes fédère les associations et les habitants du
quartier.
Le  Collectif  des  associations  des  Pradettes  n’est  ni  partisan  ni  opposant ;  les  bénévoles  ont  pour  objectif  que  les
Pradettes restent un quartier convivial et attractif où il  fait bon vivre, que la mixité sociale reste équilibrée, que les
habitants y trouvent les services essentiels qu’ils sont en droit d’attendre d’une métropole. 
Le collectif des associations des Pradettes vous demande de prendre en considération l’apport positif que peut avoir
pour notre quartier et notre ville, l’engagement de citoyens ayant une réelle volonté de co-construction avec la Mairie.
Afin de relancer une concertation nécessaire pour préserver un avenir serein pour le quartier des Pradettes, le Collectif
des associations sollicite votre bienveillance pour vous rencontrer afin de vous présenter les demandes exprimées dans
la motion votée par son conseil d’administration.
Nous vous remercions par  avance,  Monsieur  le  Maire  et  Président  de  Toulouse  Métropole,  de  l’attention  que vous
apporterez à ce courrier et vous prions de recevoir l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Collectif des Associations des Pradettes
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Vie du quartier

VIDE-GRENIER DES P'TITS LOUPS (piqûre de rappel)

L'association  des  assistantes  maternelles  Les  P'tits  Loups  des
Pradettes organise la 7ème édition de son vide-grenier  dimanche 12
juin au parc des cèdres.
Si vous souhaitez faire des affaires et passer une agréable journée en
famille dans un parc, vous serez les bienvenus.
Si  vous  souhaitez  tenir  un  stand,  n'hésitez  pas  à  réserver  votre
emplacement (coordonnées téléphoniques sur l'affiche).

FÊTE DU QUARTIER

Après deux ans d'absence,  la fête du quartier aura
bien lieu le 18 juin aux Pradettes ! De nombreuses
activités  vous  y  attendent, les  petits  comme  les
grands. 

• début  des  festivités  à  14  heures,  pour  et  avec  les
enfants  :  jeux,  structures  gonflables,  maquillage,
contes...

• en soirée : danses & musiques de Guinée avec Baga
Percussion, suivies de l'orchestre FM8O.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place
grâce à des food trucks.

Nous vous attendons nombreux 

pour ce moment festif et convivial.

Nous avons besoin d’une cinquantaine de bénévoles pour participer à l'encadrement de
ces activités le samedi après-midi et en soirée !

Si vous désirez apporter votre aide, merci de nous le faire savoir par mail : fetes@collectifpradettes.info
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FÊTE DÉDIÉE AUX FEMMES

Samedi 25 juin, à partir  de 22h, une fête "entre nous" dédiée aux
femmes au restaurant culturel Folles Saisons, 197, route de Saint
Simon.

Entrée gratuite. 

L'ASSOCIATION NATURES ORGANISE UN PIQUE-NIQUE PARTAGÉ 
     

L'association NATURES Pradettes vous donne rendez-vous dimanche 26 juin 2022 à 18h00 au jardin 
pédagogique à côté de la Médiathèque pour un pique-nique partagé.

Tout le monde apporte à boire et à manger mais aussi des tables, des chaises, des jeux pour petits et 
grands et des instruments de musique pour chanter ensemble.

Et si vous n'avez pas tout ça, VENEZ COMME VOUS ÊTES 

Au programme :
- Découverte du jardin pédagogique et du jardin
partagé 
- Découverte de la flore et de la faune 
- Pétanque
- Chamboule tout
- Pêche aux canards 
- Molki
- Land Art!
- Orgue de barbarie
- Stand de crêpes ...

SCIENCES ET NATURE AUX PRADETTES

du 18 au 22 juillet

Les équipes des  Petits  Débrouillards  et  du PAVÉ communiquent :  le  soleil  des
vacances se laisse déjà apercevoir et  apporte avec lui  une bonne nouvelle :  les
Petits Débrouillards et le PAVÉ reviennent sur la place des Pradettes du 18 au 22

juillet  de  16h  à  19h. Au  programme,  de  la  science  amusante  et  des  expériences  étonnantes  pour
découvrir et comprendre le monde qui nous entoure en se divertissant.
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Un mot d'ordre : se creuser la tête sans se la prendre !!!

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.

A bientôt sur la place des Pradettes

contact : association "Le Pavé", 06 51 28 34 21, pave.pradettes@gmail.com

SPORTS AUX PRADETTES 

pour les 6-11 ans du 11 juillet au 19 août

Les vacances se profilent à l'horizon. Comme l'année dernière, Rebonds! et le PAVÉ
proposent une animation multi-sports pour les 6-11 ans du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 sur les terrains du parc des Cèdres (près de l'école Ferdinand de Lesseps). Nous

nous retrouverons donc avec plaisir du 11 juillet au 19 août, du lundi au vendredi (sauf le 14 juillet et le 15
août) afin de pratiquer et s'initier à différents sports et jeux sportifs en partageant des valeurs de respect
et de coopération.

Les  séances  sont  gratuites  et  ouvertes  à  tous  les  enfants dont  les
parents auront signé l'autorisation parentale disponible au PAVÉ au 10
rue Julien Forgues, appartement 31, du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Elle pourra également être signée le jour-même en accompagnant son
enfant au terrain.

Pensez à fournir à vos enfants une gourde ainsi qu'une casquette pour se protéger de l'éclat du soleil... et
n'oubliez pas de les doter d'une bonne dose de bonne humeur pour garantir les éclats de rire !!!

A bientôt sur le terrain

contact : association "Le Pavé", 06 51 28 34 21, pave.pradettes@gmail.com

BILAN DU VIDE-GRENIER DES PRADETTES

Pas moins de 70 exposants étaient au rendez-vous dimanche 22
mai  pour  le  traditionnel  vide  grenier  des  Pradettes.  
De  nombreux  visiteurs,  profitant  du  beau  temps  sont  venus
faire  des  affaires  auprès  des  stands  bien  achalandés  et  se
restaurer à la buvette tenue par l'association des "P'tits Loups".

Vers 11 heures, des membres de l'association N.A.T.U.R.E.S ont
exprimé leur mécontentement face à la réponse négative des
élus  concernant  le  projet  de  ferme agro-urbaine.  
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Cette nouvelle action symbolique a permis de mobiliser les habitants des Pradettes, soucieux du bien-
être de leur quartier.  

Le vide grenier s'est terminé par une collecte des articles non vendus, qui seront distribués à diverses
associations du quartier.

 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Le  PAVÉ  recherche  des  bénévoles  pour  animer  des  ateliers  de  Français
Langue Étrangère (FLE) à destination d’adultes du lundi au vendredi de 10h
à 11h30 dans le quartier des Pradettes, à Toulouse.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Catherine au 06 20 15 44 41 ou
Annie au 07 77 05 60 64. 

LE JARDIN PARTAGÉ DES PRADETTES

Une nouvelle association est née aux Pradettes fin janvier 2022.

Son nom ? Le Jardin Partagé des Pradettes. 

Son objectif ? Prendre en charge et faire vivre les quelque 2000 m2  de
terrain alloués par la Mairie de Toulouse dans le cadre d'un appel à projet
participatif.

Elle s'adresse à qui ? À tous les habitants des Pradettes qui souhaitent cultiver une parcelle de 20 m 2

pour leur usage domestique ou collaborer en équipe sur une parcelle collective de 900 m2. 

Le montant de la cotisation ? 10 euros annuels pour co-cultiver sur la parcelle collective et 35 euros
annuels pour une parcelle individuelle.

Les valeurs qu'elle défend ?  La gouvernance participative
et  inclusive  ;  la  vie  du  jardin  favorisant  le  lien  social  ;  la
participation à la vie locale ;  la communication autour du
projet.

Quelles installationss sur le terrain ? La Mairie a installé
8 pompes captant l'eau de la nappe phréatique, 3 bacs 
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surélevés pour les personnes à mobilité réduite, 5 bancs, 3
tables  de  pique-nique  et  3  bungalows  pour  stocker  le
matériel  de  jardinage.  Elle  a  également  planté  10  arbres
fruitiers, 2 haies fruitières et 1 haie mellifère.

Et  pour  adhérer  ? Il  suffit  d'envoyer  un  mail  à
jardinpartagedespradettes@gmail.com pour  demander  un
bulletin  d'adhésion  ou  pour  tout  renseignement
complémentaire. Il est également possible de visiter le jardin en
présence des jardiniers : le terrain est accessible tout au bout de
la rue Yves Rouquette.

Si vous souhaitez donner des tontes de gazon, de la paille, du compost, des tuteurs, des bambous, des
plants, des outils ..., l'association est preneuse et vous remercie.

Solidarités actives

Aux  Pradettes,  nombre  d'habitants  s'impliquent  dans  des  actions  humanitaires  nationales  ou
internationales. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Josée, bénévole autour de la francophonie. 

SOLIDARITÉ AUTOUR DE LA FRANCOPHONIE 

«La lecture guérit mon âme». Parmi les jeunes lauréats 2022 du concours national scolaire de nouvelles en
Haïti,  Nephthalie  Colas  exprime  ainsi  le  sentiment  de  libération  que  lui
apportent la lecture et l’écriture.  Enfant solitaire par son éducation,  dans un
pays en état de faillite endémique, cette jeune auteure s’évade ainsi, selon ses
propres mots, de son environnement immédiat : PHOTO

Mais de quoi s’agit-il et pourquoi en parler dans notre gazette de quartier ? 

Le concours national scolaire de nouvelles, créé en 2010, vient de proclamer les
lauréats  de  sa  6ème édition  et  de  lancer  sa  7ème édition.  Co-organisé  par
l’APROFH (Association des professeurs de français et de créole en Haïti), le CET (Centre d’éducation pour
tous)  et  le  CPECC  (Centre  pour  la  promotion  pour  l’excellence  de  la  culture  et  de  la  citoyenneté),
l’événement est porté par des écrivains francophones reconnus, comme Louis-Philippe Dalembert (Prix
Goncourt de la Pologne et de la Belgique 2022), Gary Victor, Kettly Mars, Yannick Lahens (Prix Fémina
2014) ou encore l’académicien Dany Laferrière. C’est bien plus qu’une simple sélection de textes de jeunes
scolaires. Étienne Orémil, président de l’APROFH, explique qu’il s’agit, pour tous ces jeunes   auteurs, de
«s’attaquer  à  des  problèmes sociaux,  de voyager dans le  futur,  d’explorer  un monde de la  créativité,
d’exprimer leurs joies et d’exorciser leurs frustrations».

Josée, habitante du quartier, œuvre activement à la réussite de cette promotion par l’écriture.

Josée,  vous  êtes à des  milliers  de kilomètres  du centre de ce  concours,  comment pouvez-vous y
participer ?
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Nous communiquons régulièrement, les organisateurs du concours et moi, par mail ou WhatsApp et nous nous
envoyons toutes les productions sous forme numérique. En tant que membre du jury, mon travail se divise en
trois étapes : la sélection des textes, la synthèse des choix des jurés, la correction finale avant la publication
des nouvelles.

Expliquez-nous. De quelle sélection s’agit-il ? Qui est concerné ?

Ce concours est essentiellement destiné aux élèves francophones des écoles haïtiennes participantes.  Les
professeurs de ces établissements font une première sélection d’environ trente textes parmi  les quelques mille
nouvelles écrites par les élèves. Je reçois, ainsi que les autres jurés, ces trente textes que nous devons classer
selon des critères précis : forme, imagination, qualité de la langue, cohérence avec l’incipit… Je dois en retenir
une dizaine, le nombre varie selon les années. 

Quel incipit ?

Des auteurs renommés participent à cette aventure. À tour de rôle, chaque année l’un d’eux écrit un incipit, le
début d’une histoire, que les élèves doivent continuer. C’est un déclencheur de l’imaginaire.

Mais comment harmoniser les choix des divers membres du jury ?

C’est mon deuxième travail : je note, sur un tableau Excel les choix de chacun des jurés. Et en toute fin, les
lauréats  retenus  sont  ceux  qui  reviennent  le  plus  souvent  parmi  les  membres  du  jury,  c’est  purement
mathématique ! 

Cela prend donc beaucoup de temps. Comment fonctionnez-vous ?

En principe, en mars ou avril, Le concours est lancé : les écoles reçoivent l’incipit proposé par un auteur, les
élèves s’inscrivent et écrivent pendant l’été. Une date limite de réception est fixée.

En octobre ou novembre au plus tard, les professeurs nous envoient les 30 nouvelles sélectionnées parmi les
milliers produites.

Fin décembre, 10 nouvelles sont définitivement retenues.

C’est à ce moment-là que j’interviens pour la 3ème fois : je corrige les textes avant leur publication.

C’est donc un travail sur toute l’année. Avez-vous noté de belles réussites grâce à ce concours ?

Il y a beaucoup de jeunes talents admirables tous les ans. La réussite qui me tient le plus à cœur est celle de
Dangélo  Néard.  Je  l’ai  connu boursier  du  C.E.T.  pour  la  prise  en  charge  de  ses  études.  Il  est  devenu
présentateur d’une émission littéraire à Télé Caraïbes et occupe actuellement le poste de Directeur Général de
la Bibliothèque Nationale d’Haïti. Un merveilleux parcours !

La culture permet donc à ces enfants défavorisés de sortir de la pauvreté morale tout autant que
matérielle ?

Oui. Tous les écrivains impliqués dans ce concours mettent leur notoriété au service des jeunes, pour assurer la
relève  littéraire,  promouvoir  l’intelligence nationale  et  donner  de l’espoir  aux plus  démunis.  Ils  sont  tous
bénévoles.  Les  jeunes  lauréats  sont  publiés  et  invités  ensuite  pour  expliquer  leur  travail  dans  les  écoles
participantes en Haïti mais aussi dans d’autres pays ou régions francophones : Guadeloupe, Martinique…

N’est-ce pas au détriment de leur propre langue et de leur culture ?

Tout au contraire, ils sont tous bilingues. Pour nous, la francophonie s’entend dans le respect de la langue
créole.  Leurs  récits,  imprégnés  de  leur  vécu  et  de  l’imaginaire  haïtien,  mêlent  souvent  les  deux  langues,
français et créole, qui s’enrichissent l’une de l’autre dans l’enthousiasme renouvelé de ces jeunes talents.
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Dévoilement des lauréats le 16 avril dernier. Pour écouter les allocutions : 

https://www.youtube.com/watch?v=THq0JEMWyKk

Culture et patrimoine

BRICKS, FESTIVAL DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE (piqûre de rappel)

samedi 11 et dimanche 12 juin dans le parc de La Mounède, 1 rue Claude-Marie Perroud

À venir, une programmation Électro/Techno jamais vue à Toulouse. Deux jours de festival open-air et un
after, dont vous ne vous remettrez pas ! 

Une programmation unique dans un parc magnifique, une belle expérience d'émotion et de partage !

Bricks Festival | 11 & 12 Juin 2022 - Toulouse, Parc de la Mounède.
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EXPOSITION ELLES4

CONCERT MARIE SIGAL À FOLLES SAISONS, vendredi 10 juin à 21h

Marie Sigal nous embarque entre cimes et abîmes, avec des
chansons vives et vivifiantes. Ses textes parlent de féminité
et de la poésie de l'instant.

Elle  nous  questionne,  nous  réveille  en  s'arrêtant  sur  des
moments de vie.

Sincère et sans filtre, son univers doit autant à Debussy qu'à
Brigitte Fontaine en passant par Feu ! Chatterton.

Un concert excitant et introspectif,  sublimé par son piano
comme un prolongement d'elle-même, une seconde voix.
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ARTLINGOT 

Le mercredi 15 juin de 14 à 17h, Artlingot vous propose une après-midi de présentation des ateliers arts 
plastiques, musique et danse. Au programme également un espace lecture de contes et une exposition 
éphémère.

• Au CADB une exposition d'arts plastiques et des démonstrations de danse et de musique. 

• À la Médiathèque, lectures «art pour petites oreilles» de 14h30 à 16h.

Vernissage «goûter musical à 17h avec les Belles Fanes. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

FÊTE DE LA MUSIQUE, mardi 21 juin

Vous êtes musicien ?

Vous souhaitez partager votre musique instrumentale et/ou vocale ? Dans un cadre convivial où un
ingénieur du son pourra mettre en valeur votre talent ?

C'est l'occasion ! Faites-le nous savoir avant le 10 juin 2022 en envoyant un mail à
fetes@collectifpradettes.info

Après  une  première  édition  prometteuse  mais
limitée  par  les  circonstances  sanitaires,  nous
organisons à nouveau la Fête de la Musique aux
Pradettes le 21 juin à partir de 18h.

L'idée  est  de  partager  une  soirée  à  échelle
humaine,  conviviale  et  chaleureuse,  en mettant
en valeur les talents musicaux des habitants du
quartier  mais  aussi  de  toutes  les  personnes  qui
souhaitent  venir  partager  leurs  musiques.  Nous
ferons  au  mieux  pour  répondre  à  vos  besoins
techniques.

N'hésitez pas à transmettre ce message à vos amis musiciens.
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LA CULTURE OCCITANE À L’HONNEUR AUX PRADETTES

Le 7 mai, les spectateurs présents à la journée occitane ont pu assister à des productions modernes en
occitan,  bien  loin  des  idées  traditionnellement reçues  :  une  série  télévisuelle  totalement  décalée  et
loufoque, un chanteur et un guitariste de haut niveau en prise directe avec les problèmes contemporains,
des rappeurs…

La  Seria.  Scénario  écrit  à  4  mains  par
Julien  Campredon et  Amic  Bedel,
réalisation  Amic  Bedel et
l'intrépide équipe de Piget. 

Les  spectateurs  des  Pradettes  ont  pu
visionner  deux  «pilotes»  (épisodes  de
démonstration destinés  aux bailleurs  de
fonds d’une série), puis échanger avec le
metteur  en  scène,  Amic  Bedel  et  deux
acteurs.

Premières  impressions  étonnées  d’une
spectatrice :  Je  m’attendais  à  un  film de
conception, disons plus « traditionnelle», sans avoir pour autant une idée précise de ce qui serait présenté et
je me suis trouvée face à des personnages complètement loufoques, fantasques, désireux de créer une série
TV en occitan, enchaînant gag sur gag, toutes langues confondues (occitan, français, catalan, anglais…).
Parmi ce qui m’a fait rire aux éclats : les séquences inaugurales de chaque épisode où le héros tourne des
pubs pour une entreprise de pompes funèbres («deux cercueils pour le prix d’un» !), le road movie des deux
héros  de  Toulouse  à  Barcelone  («qui  va  payer  l’autoroute  vers  la  réussite  ?»).  Thomas  Lebouly  est  un
occitaniste fervent, carrément déjanté, avec ses chemises hawaïennes et sa BX customisée. Bref, ce fut un
ravissement : « accro » dès le premier épisode, j’aurais sans problème visionné tout le restant ! 

 

«Tout le restant» à ne pas manquer à partir du mois d’octobre 2022 sur la plate-forme France TV, puis sur
France 3 : cinq épisodes bien décapants,  de quarante-cinq minutes chacun. 
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Éric  Fraj,  internationalement  connu, a  chanté  de
nombreux  titres  de  son  dernier  album,  Vida,  et
quelques-uns  de  ceux  qui  ont  fait  son  succès,
notamment  Le  Fraisse,  interprété  a  cappella,
uniquement accompagné de «palmadas».  L’influence
ibérique  affleure  de  nombreuses  fois,  Éric  Fraj
s’exprimant  aussi  bien  en  espagnol  et  catalan  qu’en
occitan. Qu’on se souvienne de son émouvant album,
Pep el mal, où il évoque le périple de son grand-père
fuyant la misère de son pays natal.  Accompagné par
l’excellent guitariste Morgan Astruc, il  a fait résonner
sa voix pleine et chaude.

Suivaient deux rappeurs et un DJ : Les Tarabass’ T qui
méritent  d’être  mieux  connus :  ils  se  sont  emparés
d’une  forme  de  culture  actuelle,  inattendue  dans  la
langue occitane.

Là encore, une découverte totale et séduisante par sa
nouveauté. 

Par ailleurs,  tous les membres du bureau de l’IEO 31 (Institut d’études occitanes de Haute-Garonne),
partenaire de cette journée étaient présents. Le début de rencontres à renouveler dans notre quartier des
Pradettes ? 

Outre  notre  identité  de  quartier  dynamique,  reconnu  par  beaucoup  de  quartiers  toulousains,  nous
sommes perçus dans le  milieu occitan comme des novateurs  dynamiques :  les  Pradelons,  les  soirées
occitanes, les Occitano-Pradettes et, actuellement, les Cantades à Folles Saisons, font de notre quartier
un espace  de  convivialité  dans  la  diversité  culturelle.  Dans  cet  esprit,  de  jeunes  parents  demandent
l’ouverture  d’une  classe  bilingue  français-occitan  dans  les  locaux  de  l’école  Germaine  Tillion.
Renseignements : Mathilde Lalle (mathilde.lalle@gmail.com) ou Emmanuel Briand : ( manubriand@gmail.com )

LA «RECETTE À RICHARD», LES CHAMPIGNONS DE PARIS

Un peu d’histoire
Le champignon de Paris, nommé agaric est de la famille des agaricacées  proche du rosé des prés, à l'état
sauvage.
Reconnaissable à sa chair blanche et à son chapeau rond, tout lisse, d'un blanc velouté, le champignon de
Paris a des lamelles roses lorsqu'il est jeune, elles noircissent en vieillissant.
Il se déguste aussi bien cru que cuit et se cuisine de mille façons.
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Mais d’où vient vraiment le champignon de Paris ?

En réalité, d'un peu plus loin que la capitale française. Son pays d'origine
serait l’Égypte. En effet, on trouve le fameux champignon dessiné sur les
murs des tombeaux des pharaons datant de 1450 avant JC. On le retrouve
ensuite chez les Romains, qui s'en emparent, en  fins gastronomes. 
En France, ce n'est qu'au XVII ème siècle qu'on retrouve ce précieux aliment
sur la table du roi Louis XIV, au château de Versailles. 

Pour la petite histoire 

La Quintinie, jardinier du roi Louis XIV en commence la culture sur couches, en plein air, dans les jardins
royaux de Versailles. En 1810, le maraîcher Chambry transfère la culture des champignons de Paris dans
des carrières au sud de la Capitale, pour les protéger des aléas climatiques .  Il  a l'idée d'humidifier et
d'aérer les couches en ventilant les cultures. La production industrielle se développera bien plus tard, sous
Napoléon 1er dans les catacombes de Paris, ce qui lui valut son nom.

Le champignon est produit à Paris jusqu'en 1895 où les travaux du métro mettent un terme à sa culture
dans les carrières du sud de Paris. Il fut délocalisé dans le Val de Loire.

La  Touraine  et  le  Saumurois  représentent  aujourd'hui  les  trois  quarts  de  la  production  française.  La
culture souterraine s'est d'abord pratiquée sur couches, puis en sacs ou
en caisses. 

Riche en nutriments et bon pour la santé, il en existe plusieurs variétés,
le blanc, le brun et le rosé des prés.

Comment le préparer ?
Cru et émincé, on l'aime dans une salade de crudités . Cuit, c'est dans un velouté ou dans une poêlée qu'il
va apporter toute sa douceur. Il est indispensable dans de grands classiques comme les champignons à la
Grecque ou à la crème pour accompagner des émincés de poulet.

Préparation de base pour légumes à farcir (duxelle)

Faire une duxelle sèche  :
champignons 1 kg
beurre 100g
échalotes 75 g
oignons 75 g 
persil 20 g
pour la farce
vin blanc 20 cl
fond de veau 20 g
sauce tomate 40g
ail 20g
mie de pain 200 g
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Éplucher, laver et ciseler finement les oignons et les échalotes.
Laver, équeuter, essorer, concasser, hacher le persil.
Éplucher les champignons.
Choisir les têtes les plus grosses, bien blanches et fermes.
Les tailler transversalement en tranches régulières, 2 ou 3 mm d'épaisseur.
Superposer méthodiquement les tranches ainsi obtenues et les tailler en bâtonnets réguliers de 2 ou 3
mm de section.
Réunir les bâtonnets de champignons, et les tailler en petits cubes très réguliers ayant 2 ou 3 mm de
section.
Faire suer au beurre les échalotes et les oignons ciselés.
Ajouter les champignons hachés, saler, poivrer.
Laisser cuire rapidement la duxelle jusqu'à l'évaporation complète de l'eau.
Remuer fréquemment surtout en fin de cuisson.
Ajouter le persil haché.
La duxelle peut être réalisée avec tous les autres champignons comestibles.

Pour les légumes farcis (tomates ou aubergines …)
mélanger le vin blanc avec le fond de veau, sauce tomate, l'ail, la mie de pain 
faire  chauffer doucement,  incorporer  la  duxelle.  Garnir  vos  légumes, enfourner à 180 degrés  20 à 35
minutes.
Servir.

UN RÉCIT DE LUCIA, NOUS AUTRES

D’après Dumas Maçon

Vous  rencontrez-vous  dans  un  restaurant  fast-food  Boulevard  Panaméricaine,  au  milieu  de  bancs
graisseux et de gens pressés de courir vers des rendez-vous pris dans le creux de la main ? Impossible de
distinguer un visage d’un autre, ceux qui veulent des frites avec leur sandwich, ceux qui gueulent, ceux qui
glissent un mot à la caissière… Lui, vous reconnaît dans le tas.

Le voilà face à vous, qui parle. Vous avez grandi dans le même quartier, dans des maisons assez proches
pour vous serrer  les coudes,  entre les  mêmes tracas  de parents qui  vous refusaient le foot  dans ces
endroits trop peuplés d’enfants, pour éviter de vous confondre avec tout ça. Vous avez partagé des repas,
les Quatre saisons de Vivaldi... tout ça, c’était avant qu’il ne porte cette moustache bizarre masquant en
partie son visage.
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Il y a eu ce jour où il fallut identifier les sexes de vos jouets, Batman n’est pas Catwoman. Il faisait chaud.
Vos corps mêlés au jeu sans un cri.  Les adultes se sont mis en colère. Lui,  le plus grand, n’aurait pas
dû vous entraîner dans son impasse. 

C’était  il  y a très longtemps. Depuis la vie a passé.  Aujourd’hui,  lui, porte une moustache et tient un
numéro de National Geographic sous le bras. Vous, vous avez un paquet de frites dans la main. Il parle
beaucoup et de beaucoup de choses. Femmes et emmerdes, maladies de la peau, fautes personnelles,
abus divers… Pour ses problèmes de santé, un médecin lui a recommandé de ne plus boire d’alcool. 

Comment es -tu devenu cet autre Ricot ?

Maintenant assis, vous passez d’un sujet à un autre, l’un de vous offre à boire. Lui, explique que pour
commander son National Geographic il a coché sur une fiche la case «Reste du monde», que cela l’irrite
qu’il y ait de plus en plus de cases à cocher dans le monde, sans autre communication. Ses mains tracent
des traits sur la table métallique comme on dessinerait un arbre, son arbre généalogique.

Vous auriez pu discuter d’égal à égal, mais lui, devenu ce problème intéressant, vous le regardez fasciné. 

 

Si vous souhaitez faire passer un article dans le prochain numéro de la gazette, merci de nous le faire parvenir 
par mail avant le 15 août 2022.

La gazette des Pradettes est éditée 
par le Collectif des associations des 
Pradettes. 
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Toulouse
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