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En ce début d’année, je voudrais, au nom du Collectif des associations des 
Pradettes, présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite aux 
lecteurs et lectrices de la Gazette des Pradettes.  
 
Nos voeux sont nombreux : 
 

- Voeux pour que les habitantes et habitants futurs puissent vivre en harmonie 
avec les autres. 

- Voeux pour un quartier accueillant et dynamique, dans notre vie quotidienne, 
professionnelle. 

- Voeux pour le maintien de la qualité de nos actions associatives. 
 
Nous avons adressé une lettre ouverte à Monsieur Pierre Cohen, maire de 
Toulouse – lettre diffusée dans la dernière Gazette, car plus que des voeux, ce 
sont des impératifs qui nous semblent vitaux. En effet, nous nous inquiétons 
légitimement  face à une urbanisation pressante (inquiétante si elle n'est pas 
accompagnée des équipements publics indispensables). 
 
A la suite de cette lettre ouverte, nous avons rencontré les élus de la mairie mais 
leurs réponses nous ont paru bien éloignées de l'importance des enjeux de 
demain. 
 
Monsieur le Maire nous a écrit pour nous encourager à poursuivre les 
discussions, dans les semaines qui viennent. Ces discussions concernent  les 
terrains en voie de très forte urbanisation, près de La Dépêche du Midi. 
 
Le Collectif souhaite  réfléchir à l'impact de la densité des logements, non 
seulement avec les élus actuels et futurs de la Mairie mais aussi  avec  les 
quartiers voisins. 
 
Ce n'est que dans la concertation et dans l'apport de revendications communes 
que nous parviendrons à maintenir un équilibre et un art de vivre indispensables à 
notre avenir. 
 
Frédéric Marin 
Président du Collectif des associations des Pradettes 

 

 
 
Edito 
Vie des associations 
- Soirée occitane à Folles Saisons 
- Talents Cachés des Pradettes 
- Projet « collectionneurs » 
- Le Téléthon 2013 
- Tous en jeux 
- Mémoire du quartier 
Notre quartier 
- Club de lecture à la bibliothèque  
- Vivre ensemble 
 

 
 
Soirée occitane 22 janvier - 19h 
Auberge espagnole et spectacle  
Folles saisons 
 
Exposition des Talents Cachés 
25 et 26 janvier 2014 - 
Salle polyvalente des Pradettes 
 
Fête de la soupe : 
31 janvier 2014 - à partir de 19h 
Organisée par la Maison de quartier 
Salle polyvalente des Pradettes 
 
Commission culture et rendez-vous 
des collectionneurs : 
04 février 2014 - à 20h30 
Locaux du collectif 
 
Carnaval :  
22 mars 2014 
 
Retrouvez tous ces événements sur 
le site du collectif 
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Soirée occitane à Folles Saisons le 22 janvier 

 
Soirée « auberge espagnole » au café culturel FOLLES SAISONS (197, route de Saint Simon, 
Toulouse), le mercredi 22 janvier 2014, à 19 heures. 
 
Charlou, artiste occitan, animera la soirée organisée par les Pradelons.  
 
Charlou conte l’Histoire et les légendes. Ecrivain et conteur, auteur compositeur interprète, ses 
racines sont  dans les terres gasconnes et sa tête dans les étoiles, des pléiades à la voie lactée. 
 
Il a fait son entrée dans le paysage  culturel toulousain voici 20 ans en mettant en scène le 
patrimoine de Toulouse et la région. En tant que poète il a été lauréat de l’académie des jeux 
floraux avec « Un pardon cathare ». En tant qu’écrivain,  il finit en 2011 un travail de mémoire 
avec un roman historique :  « Le verseur de semence » 
 
Héritier des troubadours, Charlou chante l’amour,  et nous amène dans une balade de l’Occitanie au 
monde, du passé au futur, dans un instant présent à vivre dans la convivencia. 
  
Depuis quelques mois, Charlou habite aux Pradettes où il dit avoir rencontré un accueil chaleureux 
et une belle qualité de vie. Vous pouvez le retrouver sur son site: http://charlou.over-blog.com/ 
 

 
           

 

Soirée organisée par les Pradelons   
 
Vous êtes cordialement invités à venir partager cette soirée 
conviviale.  
 
Le principe reste le même : chacun apporte quelque chose à 
manger, ses couverts mais surtout pas de boisson que nous 
achetons à Folles Saisons. 

Serada organizada pels Pradelons : 
 
Serada " alberga espanhola" en cò de Folles Saisons, lo 
dimècres 22 de genièr a 7 oras del ser. 
 
Charlou, animarà la serada conviviala. 
 
Lo principi es totjorn lo meteis : cadun pòrta quicòm per 
manjar e sos cobèrts mas sustot pas per beure que ba 
cromparem a Folles Saisons. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Exposition des talents cachés des Pradettes les 25 et 26 janvier  
 

 

 
 
 

 

Près d’une vingtaine d’artistes auront le 
plaisir de vous faire découvrir une sélection 
d’œuvres les 25 et 26 janvier 2014 à la 
maison de quartier des Pradettes !  
 
L’association Talents Cachés des Pradettes 
organise en effet cette exposition pour la 
troisième année consécutive.  
 
Le visiteur cheminera entre des peintures, 
des aquarelles, des sculptures, des 
photographies, des calligraphies, des 
vitraux, des œuvres en mosaïque, des 
poteries, etc.  
 
Et une chorale interviendra lors du 
vernissage de l’exposition le samedi à 
18h30.  
 
Entrée libre - samedi : 14h-21h ; dimanche : 
10h-18h 
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La bibliothèque des Pradettes, lieu de culture et de vie. 
 
Notre bibliothèque a été obtenue après de longues années de lutte et d'espoir. 
Elle est aujourd'hui un des  centres de notre quartier et nombreux sont les habitants qui aiment y passer un moment, emprunter ou non 
livres et DVD, y lire les journaux. 
Les responsables, Eliane et Claude, y organisent des activités : pour les tout jeunes et pour  les adultes. 
Nous avons rencontré Eliane, une fidèle lectrice qui participe au club lecture. 

 
Eliane, tu fais partie du club lecture des Pradettes depuis longtemps ? 
-Depuis le début. Le club a été créé par Josiane Muller, la première responsable du secteur adultes. Bernadette Mourgues  a 
pris sa suite et aujourd'hui, c'est Claude Maya qui en assure l'animation. 
 
Quand vous réunissez-vous ? 
- Une fois par mois, un vendredi après-midi de 14h30 à 16h30, 17 heures. 
 

 
Claude, responsable du secteur adulte et une 
lectrice à la bibliothèque des Pradettes. 

En quoi consiste ce club lecture ? 
- Claude nous propose des thèmes. Il sélectionne des livres, essentiellement des 
romans, après que nous avons choisi un thème. 
Chaque lecteur emprunte au moins un livre. Le mois suivant, chacun présente ce 
qu'il a lu, donne son ressenti. 
 
Comment ça se passe ? 
- Nous développons le thème ou les thèmes du roman, présentons les personnages, 
l'ambiance générale. Nous pouvons expliquer l'intérêt que nous y trouvons, dire un 
mot du style... 
Par contre, nous ne racontons pas l'histoire, ou seulement le début. Il faut en quelque 
sorte donner envie aux autres de lire. 
Claude anime la séance. Tout le monde s'exprime, dans le respect de l'écoute de 
l'autre et les présentations sont très différentes d’une personne à l’autre. Les analyses 
sont variées. 
 
Vous ne parlez que des livres choisis ? 
-Non, la discussion peut déborder sur d'autres livres, parfois nous faisons des 
parallèles avec des films... 
 

Quelles sont les conditions pour participer à ce club ? 
- Aimer lire et faire partager sa passion. 
 
Cela vous stimule ? 
- Bien sûr ! Personnellement, je prends des notes, je fais des listes. Quand quelqu'un parle d'un roman avec ferveur, cela me 
donne envie de l'emprunter. 
 
La lecture, c'est donc votre activité principale. Avez-vous des activités annexes, des manifestations plus ponctuelles ? 
- Absolument. Depuis cinq ans, des rencontres inter-clubs, avec les clubs des autres bibliothèques de Toulouse sont 
organisées pour la rentrée littéraire. Ces rencontres ont lieu en octobre ou novembre, le temps que nous puissions lire les 
romans parus. 
Nous essayons d'en lire le maximum, puis nous faisons une réunion avec les autres clubs. 
 
Comment se déroulent ces échanges ? 
-Les responsables des bibliothèques demandent à chaque groupe de présenter un livre aux autres clubs. 
 
 

 
La bibliothèque des Pradettes 

 
Où vous réunissez-vous pour ces rencontres entre clubs ? 
- Ça change tous les ans. En 2012, c'était aux Pradettes, en 2013 à Rangueil... 
 
Vous êtes nombreux ? 
-Une soixantaine. C'est très convivial. Un petit pot est ensuite organisé, nous 
échangeons des idées, des titres de romans ou des noms d'auteurs... 
Nous participons aussi à des rencontres avec des écrivains. 
Enfin, depuis cinq ans, nous participons au Marathon des mots. Là encore, un 
écrivain vient aux Pradettes. Nous lisons des extraits de ses textes, il ou elle nous 
explique sa démarche, son écriture... 
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Ce n'est pas évident ! Comment vous préparez-vous ? 
- Un comédien professionnel vient nous aider pendant deux séances. 
Danièle Cathala en 2012 et Valérie Bernatet sont venues nous faire travailler. C'était passionnant. 
 
Au-delà de la lecture, que vous apporte cette activité ? Vous pourriez lire chez vous, tout simplement. 
- En plus des échanges littéraires, cela permet bien sûr des rencontres. J'ai trouvé des amis, on échange des idées, on perçoit 
différemment un livre que si on l'avait découvert seul. 
Pour moi, c'est devenu un moment important. J'attends la séance, je me prépare, je me demande comment je vais présenter au 
mieux un roman que j'ai apprécié. J'essaye de ne rater aucun vendredi. 
 
Ton enthousiasme risque de provoquer des adhésions. Il faut payer une cotisation ? Le club est ouvert ? 
- La seule cotisation est celle de l'adhésion à la bibliothèque. Nous sommes déjà une douzaine, je ne sais pas combien de 
personnes Claude pourrait admettre : chacun doit avoir le temps de parler, d'échanger... 
 
Donc les personnes intéressées iront se renseigner à la bibliothèque. 
Cela leur donnera peut-être l'occasion de découvrir ce lieu lumineux dont nous sommes fiers aux Pradettes. 
Merci Eliane. 
 
 

Bourse des collectionneurs : 
 
L'idée d'une bourse des Collectionneurs avec des échanges ou des achats place des Pradettes a été lancée. 
 

                  
 
Plusieurs personnes semblent très intéressées par ce projet et une première manifestation pourrait être organisée lors du Vide 
Greniers prévu le 17 mai. 
 
Tous les collectionneurs passionnés, de timbres, fèves, petites voitures, pièces de monnaie, couteaux, .... sont cordialement 
invités à se faire connaître pour participer à l'organisation de cette première journée. 
 
Une réunion sera organisée le 4 février à 20h30 dans les locaux du Collectif, 12 rue Julien Forgues.   
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse e-mail : collections@collectifpradettes.info 
 

 

Beau succès du Téléthon des Pradettes 2013 !                   
 

              
Belle mobilisation des habitantes et des habitants des Pradettes pour cette 17ème édition du Téléthon organisée dans notre 
quartier !  

 

Une équipe soudée de bénévoles a su travailler étroitement avec des agents 
municipaux motivés pour atteindre cette somme de 6 230 euros qui sera 
versée intégralement à l’AFM. Cela constitue le record depuis l’origine du 
Téléthon sur le quartier des Pradettes. 
 
Le Téléthon a été organisé dans le cadre d’une collaboration étroite entre le 
Collectif et les services de la Mairie : accueil jeunes et maison de quartier. 
 
A noter la participation de 220 coureurs à pied des entreprises pour la grande 
course autour du lac de la Ramée. 

 
 

Assemblée générale du collectif le 18 février 2014  
 
Venez nombreux !  Le collectif fait aussi appel aux volontaires qui voudraient s’impliquer dans la vie du quartier.  
Maison de quartier, à 20h30. 
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Raconte-moi mon quartier 
 
Depuis cet été, dans le cadre du « Vivre Ensemble » un double questionnaire est parti à la rencontre des habitants, celui de 
Massi et celui d’Anne-Marie. Massi a effectué un radio trottoir auprès de plus de 200 personnes, pendant qu’Anne-Marie a 
fait circuler son questionnaire et récolté une vingtaine de réponses par écrit. C’est la synthèse de la compilation de ces deux 
travaux que nous vous proposons ici, mixée à des propos entendus à l’Apéro du « Vivre Ensemble », tous les vendredis de 
18h à 20h dans l’arrière salle du bar de La Dépêche.   
 

Au commencement : il était un village                         
 
A sa conception, le quartier des Pradettes par son emplacement, ses maisons, 
ses rues en torticolis où l’on peut se perdre, ses  carrés  de verdure, ses petits 
chemins de traverse avait le charme et l’art de favoriser le lien social entre 
les habitants (certains disent le vivre encore dans des coins préservés). Le 
mélange maîtrisé de pavillons dotés de petits jardins et d’immeubles bas 
étages a plu (et plaît toujours aux nouveaux habitants).  
 
La place tenait son attractivité et sa centralité de ces commerces autrefois 
beaucoup plus variés et achalandés qu’aujourd’hui : elle offrait une palette 
de commerces de proximité et de bouche. Les habitants se souviennent  du 
caviste, du poissonnier, du fromager, du réparateur électricien,  de la  
mercerie et du marché de plein vent, aujourd’hui disparus. 

 
 
 

 

 
La réputation du quartier résidait dans son calme, ses espaces verts, son équilibre à échelle humaine et à son côté village. Ce 
mot « village » revient constamment dans les réponses écrites. La place reste encore aujourd’hui le centre des manifestations, 
des fêtes de quartier, des vide-greniers pour le plus grand bonheur de tous et le plaisir de se côtoyer, d’échanger et de se 
mélanger, toutes cultures et milieux confondus.  
 
Le lieu de travail proche de l’habitation est une aubaine pour ceux et celles qui veulent s’y rendre à pied ou à vélo.  Le 
quartier est, comme le soulignent certains, à la bonne distance du centre ville mais aussi des banlieues environnantes. Il est 
noté la facilité d’accès par la rocade pour se rendre à Tournefeuille, à Colomiers ou par l’autoroute pour ceux qui travaillent à 
Montauban ou à Portet-sur-Garonne.  
 
Et le week-end, rien n’est plus agréable que de se promener au gré de son humeur, dans le quartier à pied ou à vélo, parfois 
avec une folle envie de faire une pointe de 8 à 10 km  d’une balade jusqu’à la Ramée ou de courir sur un chemin de terre, au 
milieu des arbres, entre soleil et ombre, le long du Touch.  
 
La sensibilité écologique n’est plus à démontrer : les gens des Pradettes aiment leurs arbres. Les cèdres centenaires aux 
abords des stades, les arbres fruitiers de Viollet le Duc, l’allée d’arbres qui borde le futur city-stade sont défendus,  protégés 
et même sauvegardés de justesse, comme le chêne du nouveau rond-point de La Dépêche : élagué mais toujours debout.  
 
Les habitants ont choisi les Pradettes pour leurs écoles, leur collège, leur lycée et la proximité avec l’université. Ils apprécient 
de pouvoir prendre le bus puis le métro pour se rendre en centre ville (quoique, ils  trouvent les lignes de bus  insuffisantes). 
Ils apprécient d’être à proximité d’un important secteur économique local et de son bassin d’emplois par les temps qui 
courent: la Météo, la Dépêche, EDF, FR3, Cap Gemini, …   
 
Le quartier des  Pradettes est aussi un lieu interrelationnel privilégié : les gens aiment à se dire bonjour, se parler, échanger 
(ce besoin freiné un temps, revient de plus belle avec la dynamique du «Vivre Ensemble»). Il est précisé, que cette proximité 
n’empiète heureusement pas sur l’intimité. L’attention des uns aux autres se pratique naturellement, on dirait aujourd’hui 
qu’ils font usage du « care » c’est-à-dire d’une attention ou d’un soin, les uns vis-à-vis des autres. Ce qui est choyé par-
dessus tout, c’est la mixité réussie de populations et de cultures et toutes les manifestations festives, pittoresques et riches en 
couleurs et en parfums exotiques qui en découlent.  
 
Les Pradettes se caractérisent par un étonnant bénévolat actif, ce qui fait que la vie associative y est riche et abondante de 
plus d’une trentaine d’associations en tout genre: du sport à la danse en passant par la musique, la peinture, l’occitan, et un 
périmètre bourré de talents cachés. Les lieux où produire des évènements de la culture manquent cruellement, d’où il est 
souligné que l’éloignement et l’éparpillement de ces lieux obligent à une gymnastique imaginative, pas toujours compatible 
avec l’unité du regroupement. Il est fortement déploré que le beau lieu de La Mounède en travaux de remise aux normes 
depuis 4 ans, voie son sort repoussé de réunion en réunion et de mois en mois.  
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Au fil des ans : le détricotage  du quartier   
 
Le plan urbain de la Place avait prévu des T1 et des T1bis pour loger les étudiants de la faculté d’à coté, mais le bruit et la 
promiscuité les empêchant de travailler, ils se sont envolés. Leurs places étant vacantes, des familles démunies sont venues 
vivre dans ces logements trop exigus.  
 
Les choses ont commencé gentiment à se dégrader... 
 
Dans le cadre de la ZAC, des années 80, le cahier des charges prévoyait un certain nombre d’autres équipements publics : une 
nouvelle maison d’accueil des jeunes, une piscine, un gymnase, un dojo…  Ils n’ont malheureusement jamais vu le jour.  A 
coup de manifestations, de banderoles et de sittings, seule la bibliothèque a surgi de terre.  
 
Sur la place, le petit marché de plein vent a disparu, les commerces de proximité ont disparu les uns après les autres, certains 
ont été remplacés par des agences de banque et d’assurance et d’autres par de nouveaux commerces venus d’ailleurs qui ne 
correspondent pas aux besoins des habitants. Ceux-ci sont allés faire leurs achats ailleurs soit à Lardenne, soit dans les 
marchés environnants  à Cugnaux ou à Tournefeuille.   
 
Le chiffre d’affaire des commerçants a commencé à chuter. En à peine trois ans, la place s’est  métamorphosée. Beaucoup 
d’habitants regrettent qu’elle suinte à ce jour d’un « ennui mortel » (sic) durant le week-end. En effet, à partir du samedi 
après-midi, presque tous les commerces de la place sont fermés. En semaine, elle se fait noire d’un attroupement d’individus  
encapuchonnés qui stationnent en fin d’après-midi et jusque tard dans la nuit. Ils survivent et galèrent. Ils s’injectent  l’esprit 
de cocktails divers et noient les coursives d’urines. Ils interpellent les passant(e)s. Ce qui fait que les femmes et les enfants 
craignent de venir chercher leur pain ou leurs journaux. Comment réagir face à la peur de ces incivilités quotidiennes et au 
sentiment d’insécurité ?    
 
On a assisté pendant l’été dernier à des montées de violence en pleine rue, à des rodéos de voitures, de motos et de quads 
pendant des heures. La police municipale, sollicitée par le 3101 a multiplié ses rondes. Les commerçants au bord de la crise 
de nerfs et les habitants remontés ont éprouvé un sentiment d’avoir été « lâchés » par les pouvoirs publics, sentiment 
entremêlé  d’incompréhension et de frustration.   
 
Ce mélange se double d’un sentiment de colère à l’annonce des nouveaux projets urbains qui prévoient un afflux d’environ 
3000 habitants sur le quartier. Ce nouveau  projet appelé Site Bordeblanche se situe sur les anciens terrains de la Dépêche. 
Les travaux ont d’ailleurs débuté et sont en cours de réalisation: une crèche municipale et ses 46 logements sociaux,une 
future création d’un accueil de jeunes et d’un city stade, auxquels il faudra  y adjoindre les futurs projets immobiliers de 
l’ancien Tri postal et  l’éco quartier sur le  terrain Vinci. Et voilà qu’on apprend qu’un nouveau projet de construction vient 
encore de voir le jour dans le même secteur, rue Tastavin ! 
 
Le ras le bol lié au manque d’écoute de la réalité de la place et le non règlement de problèmes  maintes fois décriés mais bien 
réels, ont fait naître dans le cadre du collectif, la toute nouvelle commission « Vivre Ensemble », fer de lance d’une montée 
en puissance d’un mouvement de quartier dans l’été 2013 que raconte les 4 pages en papier de la précédente Gazette (n° 64) 
avec ses attentes, ses besoins, ses demandes et ses prises de risque et de mises en chantiers énormes et le réveil tardif des 
pouvoirs publics.  
 

 
Venez rencontrer la commission Vivre Ensemble qui se réunit le vendredi à 18 heures à la brasserie de La Dépêche. 

 
La reprise en mains par le quartier 
 
Des initiatives locales ont surgi, dont celle de Massi, un jeune de notre quartier, avec son  projet sous le nom évocateur 
d’ « harmonie ». Il a interviewé à chaud les habitants sur la place. Dans la liste qui suit, de nombreux points rappellent ceux 
lors du « diagnostic en marchant » remis  à Monsieur Régis Godec, l’adjoint au Maire et aux services de la Ville de Toulouse 
et aussi l’article de fond de la Gazette n°64  dont l’auteur s’est largement inspiré. Ce radiotrottoir participe, à sa manière, à la 
reprise en mains par et pour les habitants.  
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I. Le projet « harmonie » fait le constat que :  
 

- le problème n°1 récurrent est le rassemblement devant les commerces, dans les blocs et toutes les dégradations qui 
s’en suivent : ceci crée un sentiment d’insécurité chez les passants et les habitants (il n’y a pas de structure pour ce 
type de rassemblement sans nuire au vivre ensemble) 

 
- Le problème n°2 tient à l’agencement de la place, à son entretien, à ses infrastructures dépassées : le tout est à revoir 

(trop de place inutilisée, pas de parcours sécurisé pour  les aveugles, manque d’une piste cyclable, …) 
 

- Le problème n°3 tient à la nécessité d’éclairer la place trop noire le soir (et les avenues proches) de faire en sorte 
qu’elle redevienne propre et vivante pour tout le monde en fins de semaines.  

 
 
II. Il est souligné qu’il y a un manque de lieux ou de structures pour les familles et les jeunes :  
 
Ce qui suit sont des pistes de solutions qui proviennent ce que les habitants interviewés ont pu  exprimer dans l'instant. 
La commission du "Vivre ensemble" les a reprises à son compte pour les compléter par d'autres: 
 

- Prévoir un petit ring de boxe et de musculation en bois  pour canaliser des énergies  débordantes (lieu de sport 
couvert ou semi - couvert) ; 

- Prévoir un point d’eau et une  machine à canettes et collation à des prix abordables près du foyer des jeunes et du 
parc ; 

- Prévoir des bancs, des tables et chaises en solide pour des sorties en famille ; 
- Faire participer la jeunesse au développement du quartier 

 
 
 III. Reharmoniser la clientèle-les commerçants-les habitants-les infrastructures :(cela aurait pour effet de limiter les dangers 
d’ordre routier,  de rassurer les gens et d’égayer le quartier) 
 

- Prévoir un parcours plus facile et aisé pour les aveugles et les handicapés sur la place ; 
- Rendre le chemin de Bordeblanche plus praticable ; 
- Rétrécir le centre de la Place et ré-agencer les infrastructures routières ; 
- Revoir les parkings qui occupent trop de place et les convertir en épis pour gagner place et fluidité ;  
- Sécuriser les passages piétons par des ralentisseurs ;  
- Prévoir des éclairages sous les arcades et sur la Place ;  
- Prévoir des sanisettes ; 
- Prévoir une piste cyclable sur les grands axes du quartier ; 
- Revoir les trottoirs notamment devant la boucherie halal (place réservée à la livraison des marchandises) pour  éviter 

la détérioration des pneus des clients ; 
- Augmenter le temps de stationnement de 45m à 1h30 pour les zones de stationnement  avec disque bleu ; 
- Prévoir l’entretien des biens publics (bancs… jeux pour enfants) 

 
 
IV. Dynamiser le quartier  
 

- Par l’instauration d’un marché de plein vent pour inciter les commerçants à rouvrir en  fin de semaine, en profitant 
de l’afflux d’une nouvelle population ;  

- Par des bus plus fréquents.  
 
 
 
La commission du « Vivre Ensemble » a donné l’impulsion et génère de la nouveauté : les gens retrouvent le goût du partage 
et de l’échange tout simplement autour d’un verre, ils se mélangent à nouveau et les diverses couches de la population 
parviennent à s’exprimer dans  une volonté d’écoute et de respect les uns des autres, en redécouvrant un but commun : 
sauvegarder et redynamiser la vie d’un quartier, le nôtre.  
 
C’est l’histoire des Pradettes qui s’écrit en « live »…  
 
Nous remercions tous les contributeurs anonymes grâce auxquels nous avons pu produire cet article. Encore merci de votre 
mobilisation.  
 
 
Si vous souhaitez être informé en direct de tout ce qui se passe, n’hésitez pas à venir à l’APERO du Vendredi ou si 
vous voulez laisser un message à destination de la commission VIVRE ENSEMBLE vous pouvez le faire à 
contact@collectifpradettes.info 
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Pour la préservation de notre quartier, signez la pétition ! 
 
Le conseil d'administration du Collectif a décidé de se joindre à la pétition lancée par le groupe "Initiative citoyenne des 
Pradettes". 
 
Il invite les habitants qui partagent nos objectifs de mieux vivre ensemble dans notre quartier à la signer. 
 
La pétition a été jointe à l'envoi informatique de cette gazette et vous pouvez la signer et la déposer chez les commerçants de 
la Place des Pradettes qui en ont eux aussi des exemplaires. 
Vous pouvez aussi la scanner et nous la faire parvenir à gazette@collectifpradettes.info 
 
 

 
 

 

Vous vivez aux Pradettes, venez nous rejoindre pour passer 
ensemble cette soirée résolument tournée vers les jeux de 
société. 
 
Une cinquantaine de jeux vous sont proposés avec des univers 
éclectiques, des parties courtes où se mêlent bluff, stratégie et 
rapidité... 
 
Audrey & Stéphanie se font un plaisir de vous expliquer les 
règles des jeux. 
 
Tous les vendredis de 16h à 19h et le dernier vendredi du 
mois, c'est en soirée, de 19h à 22h.  
 
Gratuit. A la salle polyvalente de la Maison de Quartier. 
Impasse Ferdinand de Lesseps 

 

Mémoire du quartier : 
 
Un groupe désireux de travailler sur la mémoire du quartier des Pradettes s'est constitué et a commencé ses investigations. 
Cependant, quelques personnes intéressées supplémentaires seraient les bienvenues, étant donné l'ampleur de la tâche. 
 
Nous cherchons aussi à identifier des personnes qui souhaiteraient témoigner de la vie aux Pradettes avant la ZAC des années 
80, nous souhaiterions pouvoir recueillir et dupliquer des documents photographiques, cinématographiques, sonores ou des 
articles. 

Contactez-nous par le biais de la gazette : gazette@collectifpradettes.info ou par courrier « commission culture – collectif des 
Pradettes – 12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse.  

Vous êtes également les bienvenus pour la prochaine réunion de la commission culture du collectif qui aura lieu le mardi 4 
février à 20h30 dans les locaux du collectif – 12 passage Julien Forgues. 
 
 
   
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif 
des associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication 
du collectif (Anne-Marie Duperrin, Hélène Grindou, 
Marie-Hélène Weber,  Malik Beldjoudi, Massinissa 
Boukrif, Frédéric Marin, Denis Ribot 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 

 


