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Notre quartier des Pradettes est, depuis quelques temps, le théâtre de nombreux 
événements. 
 
Le Collectif a organisé, le 10 mars, une réunion entre les listes candidates à la 
mairie de Toulouse et les habitants du quartier. La rencontre s'est déroulée dans 
le calme et le respect de la parole de chacun, grâce à un minutage précis des 
questions / réponses et à une règle du "jeu" respectée par tous. Que les 
habitants, les associations et les candidats, soient remerciés pour cette attitude 
citoyenne responsable. 
 
Des membres bénévoles du Collectif ont posé les questions émanant des 
diverses associations et habitants qui ont bien voulu ou pu participer à 
l'élaboration de la réflexion commune. Nous consacrerons une Gazette flash 
spéciale au rappel de ces questions qui concernaient les thèmes suivants : La 
tranquillité publique, la jeunesse, la culture, l'urbanisme, les équipements 
publics et les transports. 
 
Le Collectif est plus que jamais vigilant et demandera aux nouveaux élus une 
réunion publique consacrée à l'urbanisation pour envisager des solutions 
concrètes aux divers problèmes qui se posent au quartier des Pradettes, menacé 
dans son équilibre et son art de vivre. Pour être plus efficace, le Collectif est 
entré en contact avec les comités des quartiers proches : Lardenne, Saint-
Simon. Nous envisageons des actions communes si nécessaire. 
 
Nous faisons, encore une fois, appel à ceux qui veulent participer à nos 
réflexions, à l'organisation de débats ou d'actions. Le Collectif se veut et 
demeure l'écho des préoccupations de tous. Toute intervention, toute 
participation sont les bienvenues et même souhaitées afin de construire 
ensemble le cadre de notre vie. 
Les décisions sont soumises au groupe, votées, puis appliquées quand elles ont 
été admises.  
Donc, votre présence est indispensable. Ce n'est qu'ensemble que nous 
pourrons influencer les choix de société qui sont actuellement envisagés et qui 
nous concernent pour notre quotidien et le devenir de notre quartier. 
 
Frédéric Marin 
Président du Collectif des associations des Pradettes 

 
 
Edito 
 
Notre quartier 
Le printemps des Pradettes : informations sur 
les événements du mois d’avril et interview de 
Bastien, violoniste originaire des Pradettes. 
  
Vie des associations 
- Talents Cachés des Pradettes 
- Les Folles Saisons 
- L’ AMAP des Pradettes  
- Des éducateurs aux Pradettes 
- La Capoeira à la météo 
 

 
 
Cultures du monde : repas et spectacle 
4 avril - 19h30 - Salle Polyvalente 
 
Slam, poésie, théâtre par Mahdi Série 
5 avril – 15h - Bibliothèque 
 
Challenge Judo et critérium national Sambo 
12-13 avril – Gymnase 
 
Atelier d’écriture par Mahdi Série 
12 avril – 14h à 17h - Bibliothèque 
 
Théatre occitan par Lo teatre del Platanièr 
17 avril – 19h - Folles saisons 
 
Musique équatorienne par Rodrigo Mosquera 
18 avril – 18h30 - Salle polyvalente 
 
Jazz par Lo Triò 
25 avril – 21h30 - Folles saisons 
  
 

Retrouvez le détail de tous ces événements 
en pages deux et trois de la gazette et sur le 
site du collectif 
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Le printemps aux Pradettes : théâtre, danse, jazz, slam, repas à thème, sport… 
 
Le mois d’avril s’annonce riche en événements conviviaux sur notre quartier ! 
 

 
 
Vendredi 4 avril - Soirée Cultures du monde  
 
 
A partir de 19h30 à la salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps. 
 
Cette soirée « repas et spectacle » est organisée par le collectif en partenariat 
avec plusieurs associations locales : Pol Sevillanas, Vire Volte et DCK 
 
Plongez vous dans l’ambiance de l’Espagne , de l’Asie, de l’Afrique et des 
Amériques . Des danseurs(ses) nous feront découvrir le Flamenco, les danses 
traditionnelles Cambodgienne et Africaine et pour finir de la Rock Boggie des 
Etats Unis. 
 
Le menu du repas sera composé de plusieurs plats correspondants aux thèmes 
de la soirée. Ces plats savoureux seront préparés par les bénévoles du quartier. 
 
Inscrivez-vous au plus vite (limite le 1er avril) au 5 Place Guilhem Molinier ou 
8 rue Mont Louis ou par téléphone au 07 60 36 34 06. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Samedi 5 avril - concert Mahdi Serie et Marc Oriol : Slam, poésie, théatre … 
 
A 15h, à la bibliothèque des Pradettes  
 
 Mahdi Série que nous avons découvert lors des expositions des talents cachés de Pradettes, propose un 
spectacle qui bouscule les frontières entre le slam, la poésie traditionnelle et le théâtre et aborde des sujets 
parfois polémiques, tels que le racisme ou l’immigration. Pour l’accompagner, Marc Oriolalias (Multimédia 
Authentique Olibrius), un multi-instrumentiste de génie qui mêle mystère, surprise et sensibilité musicale.  
 
Le 12 avril, Mahdi animera un atelier d’écriture à la bibliothèque de 14h à 17h. 
 
Retrouvez l’article que nous avions consacré à Mahdi Serie en avril 2013 dans la gazette 59 : 
http://www.collectifpradettes.info/gazettes/gazette_59/Gazette%2059 
 

 
 

 

 
 
 
Week-end des 12 et 13 avril – Rencontre de judo et critérium national de Sambo 
 

 
 

 

Le Toulouse Pradettes Judo Sambo, organise le dimanche son 19ème Challenge André 
BARTHELEMY, rencontre amicale de judo, et le samedi, le Critérium National de Sambo pour 
les catégories benjamin et poussin, qui réunira environ 120 athlètes. 
 
La rencontre de Judo pourra rassembler environ 500 jeunes judokas comme année. Tout le club 
et ses 80 bénévoles seront mobilisés en un seul week-end.  
 
Cela sera une grande fête sportive dans les règles de respect et de convivialité qui règnent dans 
cette association et notre quartier 
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Jeudi 17 avril – Théâtre occitan à Folles saisons    
 
Les Pradelons vous convient à une nouvelle soirée le 17 avril à Folles Saisons à 
19 heures. Ils accueilleront "Lo Teatre del Platanièr" qui présentera quelques 
extraits de la comédie " Lo Tambor de Bara", d' Emile Barthe, mise en scène par 
Lou Davi. La soirée théâtre sera suivie d'un repas - s'inscrire auprès de Folles 
Saisons au 05 62 14 64 85- pour ceux qui le désireront. 
 

 

 

Los Pradelons vos convidon a una serada novela lo 17 d'abrial 
en cò de Folles Saisons. Lo Teatre del Platanièr vos 
presentarà la Comedia Lo Tambor de Bara, d' Emile Barthe, 
mesa en scèna : Lou Davi. La serada se debanarà a 7 oras del 
ser e se poirà manjar aprèp. Se cal marcar : 05 62 14 64 85. 

 
Née en juin 2013, la troupe du Teatre del platanièr réunit des acteurs venus 
d'horizons divers. Tous se retrouvent dans l'amour du théâtre et de la langue 
occitane. Ils présentent cette saison une comédie de moeurs, écrite par Emile 
Barthe,   Lo Tambor de Bara. 
 
La truculence de la langue, le comique de situation et de caractère, donnent un 
rythme enjoué sur le thème de l'arroseur arrosé. 
Pour tout public, irrésistiblement amusante, cette courte farce s'inscrit dans la 
lignée des Fabliaux du Moyen-Age. 
C'est du bon théâtre populaire, divertissant sans vulgarité. 
Lo Tambor de Bara met en présence des personnages occitans ruraux, généreux 
pour certains, roublards pour d'autres et un Monsieur français, dont on ne peut 
dévoiler ici les intentions sans révéler la chute de la pièce. Qui trompera l'autre ? 
Par l'emploi des deux langues, français et occitan, Emile Barthe suit la tradition 
du théâtre occitan. 

 

 

 
 

Vendredi 18 avril – Musique d’Amérique du sud par Rodrigo Mosquera  
 
 

 

 
De 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente  
 
Ce concert, organisé par la maison de quartier, s’inscrit dans une série intitulée « entre chien et loup » : 
un vendredi par mois, un concert d’une heure environ suivi d’un pot convivial permet à tous de 
découvrir différents aspects de la musique actuelle. Une occasion à faire partager aux plus jeunes 
dans un créneau horaire accessible à tous. Ces concerts sont gratuits.  
 
Le 18 avril, nous entendrons Rodrigo Mosquera, célèbre guitariste et chanteur d’origine équatorienne. Il 
a visité et travaillé divers horizons musicaux tels que la musique classique à la guitare, la musique des 
Andes, de Cuba, du Mexique, Équateur, Argentine, Chili, la musique Afro-péruvienne. Il s’est produit 
sur des scènes prestigieuses : Olympia, Francofolies, Rio Loco, à Moscou, en Argentine… 

 
 

Vendredi 25 avril – Jazz à Folles saisons avec Lo Triò  
 
A 21h30 à Folles Saisons. Possibilité de dîner avant le concert sur réservation 
au 05 62 14 64 85.  
 
Ce trio acoustique a vu le jour dans le sud de la France, mais c'est à Paris que 
l'aventure s'est poursuivie. Le guitariste Émile Mélenchon, le contrebassiste 
Rémi Bouyssiere et le violoniste Bastien Ribot avaient plusieurs points 
communs: passés tous les trois par une formation classique poussée dès leur 
plus jeune âge, ils se sont ensuite dirigés vers le jazz sous toutes ses formes. On 
retrouve dans ce trio des influences très actuelles allant du jazz New-Yorkais 
au jazz manouche Parisien en passant par la musique latine. Un grand moment 
de musique à partager dans une ambiance exceptionnellement intimiste ! 
 
A l’occasion de ce concert, la gazette a rencontré Bastien Ribot, violoniste 
originaire des Pradettes :   
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Bastien Ribot bonjour, tu es un enfant des Pradettes  et nous avons déjà eu le plaisir de t'écouter plusieurs fois  dans le 
quartier et à Toulouse. Nous sommes heureux que tu reviennes pour un concert prévu à Folles Saisons le 25 avril. 
- Oui, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence aux Pradettes. J'y ai fait mes études, de la maternelle au lycée, à 
Viollet le Duc et au Poly. Mes parents et ma soeur  vivent aux Pradettes, dans ce quartier convivial et dynamique. 
  
Parle-nous de ton parcours musical. Quelles ont été tes études ? 
- J'ai étudié au CRR (conservatoire à rayonnement régional) de Toulouse et j’ai pris des cours particuliers avec Aimée 
Auriacombe. J'ai ensuite suivi des cours d'improvisation avec Pierre Téodori, professeur de violon jazz au CRR. Très 
rapidement, j'ai eu un coup de coeur pour le Swing Manouche. C'est devenu ma passion. 
 
 Quand on t'écoute, on admire ton aisance et on participe au plaisir que tu partages avec tes 
partenaires. On attend la phrase improvisée, la réponse musicale des autres musiciens. C'est 
un vrai bonheur. Pourtant, tout le monde s'en doute, c'est le fruit de longues heures de travail. 
 -C'est vrai. Pendant toute mon enfance, il ne se passait pas de jour sans que je travaille la 
musique au minimum une heure. Mes parents m'ont beaucoup aidé et entouré. Devenu jeune 
adulte, j'ai réalisé que le violon était une partie intégrante de moi, qu'après avoir travaillé et 
travaillé tant d'heures, je ne pouvais que vivre de cet instrument et pour le jazz. 
 

 

Pour notre plus grand plaisir. Peux-tu nous rappeler rapidement la suite de ton parcours "initiatique"  ? 
Quels sont les autres professeurs qui t'ont marqué ? 
 -J'ai pu intégrer l'école de jazz de Didier Lockwood. C'est une formation exigeante et complète. 
  
Donc, tu as quitté les Pradettes pour Paris. Tu as rencontré  d'autres musiciens et tu as formé un quartet, un trio. Tu 
multiplies tes participations à des festivals, des concerts, des "boeufs"... Quels sont les musiciens avec lesquels tu as joué ? 
Nous ne pourrons pas les citer tous... 
 -J'ai joué avec Tchiquito Lambert dans les Tchavés Swing, avec Steve Laffont, Angello Debarre… 
  
De "grandes pointures", comme on dit ! 
- Oui. Je joue aussi avec des amis : Edouard Pennes, Rémi Oswald, Eric Willoth. Nous avons formé un quartet. Nous nous 
sommes produits dans plusieurs festivals, celui de Montauban, celui des Pradettes, Niglo, Jazz sur son 31, Jazz de Mars... 
   

 
Photo © Didier FLICHER 

Vous avez sorti un premier album dont tu as composé plusieurs morceaux. 
 -Oui. Nous avons ensuite signé chez le label "Frémeaux & Associés" pour le deuxième 
album sorti en février 2014 qui s'appelle « Goat Rhythm » et que nous avons présenté au 
public parisien le 3 mars dernier dans un club de jazz mythique, le New Morning. 
 
Et tu as remporté le prix Jazz du concours Stéphane Grappelli en 2013 ! Bravo ! 
Parle-nous du concert du 25 avril à Folles saisons. Ce sera un trio ? 
 -Nous avons formé un trio avec Emile Mélenchon, guitariste toulonnais et Rémi 
Bouyssière,  contrebassiste toulousain. 
Le succès remporté par ce trio en 2013 nous a poussés à écrire un répertoire spécialement 
dédié à cette formule. Nous en sommes très fiers, c'est le résultat de plusieurs mois de 
travail. Nous nous appelons "Lo triò".  
 
Vos futurs projets ? 
- Après la sortie événement de « Goath Rhythm » au New Morning à Paris, nous avons été 
retenus avec ce programme pour le festival international Django Reinhardt de Samois sur 
Seine le 28 juin prochain. 
 

Un des plus prestigieux festivals de jazz manouche, donc. 
 
Bastien, nous n'avons pas pu parler de l'étendue  de tes activités musicales. Je sais par exemple que vous avez obtenu 
récemment un grand succès à Oslo et vous commencez à compter dans le monde du jazz. 
 
Personnellement, je suis touchée de constater que tu restes attaché à tes racines toulousaines et tu donnes des titres occitans 
à plusieurs de tes oeuvres :  
"flors de març" ( espoir fragile) ou "paratge" ( partage, tolérance, respect ) ou encore "Lo triò",orthographié en occitan. 
Peut-être parce que ton grand-père maternel était un Félibre respecté en Limousin  ? 
Que tu aies choisi le jazz manouche montre l'enrichissement des cultures les unes par les autres. 
Cela fait du bien, au moment ou à Toulouse, fleurissent des slogans racistes inquiétants. 
 
Un slogan affirme : " Sens racinas pas de flors" ( Sans racines pas de fleurs). Tu nous en donnes la preuve. Merci. 
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Les Talents cachés s’exposent 
 

 

Les 25 et 26 janvier s’est déroulée à la Maison de quartier des Pradettes la cinquième édition de 
l’exposition d’hiver des Talents Cachés, un week-end de rencontres et d’échanges où la magie de l’art 
s’empare de notre quartier et où, cette année, chaque visiteur et exposant a porté sous son parapluie « un 
p’tit coin d’paradis ». Car l’enthousiasme et le bonheur étaient au rendez-vous : plus de deux cent 
cinquante visiteurs ont bravé le ciel d’orage tout au long du week-end, une participation record !  
 

Les exposants, eux, ont eu plaisir à imaginer des nouveautés pour l’occasion, participant d’un véritable kaléidoscope de 
formes artistiques : peinture, sculpture, mosaïque, vitrail, calligraphie, photographie, maquette, dessin … 
Les jeunes talents n’étaient pas en reste : heureuses découvertes de deux dessinatrices d’inspiration Manga, et de la section 
MAVI (Marchandasing Visuel) du lycée du Mirail, avec des travaux d’élèves et des projets design de grande qualité, une 
occasion pour le public de se familiariser avec cette  filière de baccalauréat professionnel, présente au sein du quartier. 
Cette année, l’espace réservé au thème Eléments-Aliments, a suscité des petits trésors d’imagination : Jus de mots, Iles 
flottantes, Trous d’air et autres Sautant de turbot sur lit de galets, ont composé un coin de parfaite et plaisante fantaisie. 
 
Le moment fort était, bien entendu, celui du vernissage, honoré par la présence de deux élues, Mesdames  Maryse Jardin-
Ladam et Claude Touchefeu, et animé avec talent par les chants du monde de la chorale Kelavani et par la subtile poésie du 
slameur Mahdi Série. 
 
Merci à tous ceux, acteurs et participants, qui ont œuvré à la réussite de l’exposition, car cette manifestation donne une belle 
image de notre quartier, et montre que l’art vivant est inscrit dans la ville. 
 

 
 

Bienvenue à Folles Saisons ! 
 

                                             
 
Au coeur des Pradettes, au 197 route de Saint Simon, se dresse une maison type toulousaine. Ancien presbytère du quartier, 
elle abrite aujourd'hui, depuis douze ans déjà, un café culturel restaurant, Folles Saisons. Leurs responsables, Anne et 
Sylviane, nous ont reçus pour nous parler de toutes les activités qui y sont accueillies. Et elles sont nombreuses ! 
 
 

 

 
Anne, Sylviane, même si vous placez le mot "restaurant" en dernier dans votre présentation, je 
souhaiterais cependant aborder cet aspect. Quels sont vos jours d'ouvertures ? 
- Du lundi au vendredi midi inclus, de 12 h à 14 h 
- Le jeudi et le vendredi soir de 19h30 à 23 heures. 
 
Combien avez-vous d'employés ? 
-Nous sommes cinq en tout. Deux en cuisine et trois personnes au service, nous c'est à dire les 
deux responsables comprises. 
 

 
Quel genre de repas proposez-vous ? Quelle en est la fourchette de prix ? 
- Nous proposons de la cuisine traditionnelle, élaborée essentiellement à partir de produits frais. Il y a toujours le choix entre 
3 entrées, 4 à 5 plats et 7 desserts. Le tout est fait maison. Nous sommes particulièrement fières de nos desserts, 
confectionnés sur place. 
 
Le midi : le plat est à 10,20 euros, la formule : entrée +plat ou plat ¨dessert à 14,2 euros et le menu complet à 16,50 euros. 
Le soir : plat à12,90 €, formule à 17,40 € et menu complet à 19,80 €. 
 
Et vous pouvez accueillir ? 
- Soixante personnes en moyenne. Nous bénéficions d'un parking privé, d'une terrasse ombragée et de deux salles de 
restauration.   
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Au-delà de la restauration, vous mettez l'accent sur l'aspect culturel de votre 
lieu. Quelles sont les manifestations régulières ? 
- Il y a : un concert par mois, le 2ème vendredi de chaque mois; une 
exposition de peinture par mois, avec le vernissage le 1er vendredi de chaque 
mois. Chaque événement culturel est organisé par un groupe de bénévoles 
qui choisissent les intervenant-es artistes ou exposant-es. 
 

 

Vous ouvrez aussi vos portes à divers ateliers. 
- Oui. Le lundi, de 19h30 à 22 h, c'est l'atelier théâtre, animé par Françoise Paulais, comédienne à la compagnie des 2 rivages.  
Le mardi, il y a l'apprentissage de la Langue des Signes Française, de 19 h à 20h. C'est complet cette année. Puis la chorale, 
de 20h30 à 22h, dirigée par Bertrand Ollé, choriste aux choeurs du Capitole. 
 
Ces groupes montrent leur travail au public ? 
-Oui, la chorale donne deux représentations par an, à la Noël et en juin à Folles Saisons. L'atelier théâtre donne une seule 
représentation en juin, cette année la pièce s'intitule A vos Marques. Folles Saisons est aussi le lieu de répétition du groupe 
Rifa i passi, groupe féminin de polyphonies corses.). 
 

 
 
Vous travaillez aussi avec des partenaires extérieurs ? 
- Oui, nous avons plusieurs partenariats : 
 
-  un partenariat avec l'Université du Mirail pour le café des savoirs. La thématique est choisie par l'Université 
et des étudiants en troisième cycle. Chaque café des savoirs peut aborder des problèmes divers. Par exemple, Marie-Christine 
Jaillet est venue nous parler de l'urbanisme, un autre professeur a, lui, abordé l'évolution des paysages... Nous soutenons 
l'association OH'Ang'Art qui propose despuis 2013 des cours de peinture sur le quartier. 
 
- Régulièrement, nous accueillons l'association Bagdam espace lesbien lors de manifestations culturelles ou ludiques : 
printemps ou automne lesbien, concerts, fêtes... 
 
- Notre partenaire privilégié est le Collectif des Pradettes : 
Nous avons accueilli la soirée éveil des sens, pour faire ressentir à tout le monde la perception que les non 
voyants ont de l'espace à l'occasion d'un dîner commun. 
Le collectif des Pradettes organise des débats comme celui sur la transition énergétique... 
Les Talents cachés ont pu exposer chez nous à deux reprises. 
Nous avons un partenariat depuis quatre ans maintenant avec l'atelier occitan du Collectif des Pradettes, 
les Pradelons. Ils organisent deux à trois soirées par an, qu'il s'agisse d' auberges espagnoles, le mercredi 
soir ou de soirées avec un artiste ou un conférencier. Dernièrement, nous avons eu Lou Davi, puis 
Charlou. Dans le passé, Eric Fraj, Mans de Breish, Jean-Marc Leclerq, Tolosa Cantera, Remy Pech,... 
C'est très diversifié et toujours très sympathique. Nous avons co-organisé avec des associations du 
collectif un concert de jazz manouche, avec Bastien Ribot que nous retrouverons le 25 avril 2014, mais 
également une conférence d'Edgard Weber et un concert de polyphonies corses. 
 

 
 

 
Et en ce qui concerne votre soutien aux structures de l'économie solidaire ? 
Nous participons activement au développement de la monnaie citoyenne toulousaine : le Sol Violette (lien). 
Nous soutenons Cap'éco et travaillons avec des structures de type SCOP comme Net Sol Eco. 
Nous sommes lieu de distribution de trois  "AMAP" légumes, volailles fermières et pain, brioches. Ces produits sont livrés 
chez nous le mercredi à partir de 18h30. Les opérations " Bons plans", pommes, fromages, chapons, permettent à des 
producteurs locaux de proposer directement leur production. 
Nous privilégions toutes les associations qui militent pour le revenu de base et le développement durable. Nous sommes 
ouvertes à toute proposition allant dans ce sens et avons accueilli, par exemple, le 16 septembre, Frédéric Bosquet, 
qui a parcouru 4000 kilomètres en vélo pour faire la promotion du revenu de base. 
 
En partenariat avec la ville de Toulouse, nous favorisons  l'accés aux personnes à faibles ressources habitant les quartiers 
Ouest de Toulouse aux événements culturels organisés au sein des Folles saisons, notamment en les faisant bénéficier de la 
gratuité. 
 
Merci, Sylviane et Anne pour toutes ces précisions. 
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Une AMAP aux Pradettes depuis 2007 
 
Une Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP), est un partenariat fondé sur un engagement réciproque 
et solidaire sur le long terme entre un groupe de citoyens mangeurs et la famille de paysans qui les nourrit. 
 
Cela n'est pas un système de distribution de paniers, ni une entreprise de livraison de denrées, même locales et de qualité. 
 
C'est une prise de responsabilité réciproque les uns vis-à-vis des autres, entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui 
s'en nourrissent. 
 
Les AMAP ont pour objectif d’assurer la durabilité et le développement de 
l’agriculture locale nourricière en apportant aux producteurs une garantie de 
commercialisation sur le long terme prise en charge par les populations locales 
elles-mêmes. 
 
L'AMAP des Pradettes existe depuis juillet 2007 et depuis sa création les 
distributions ont lieu le mercredi entre 18h30 et 19h30, au café Les Folles Saisons.  
  

 

Initialement fondé pour les légumes en association avec 
Alexandre et Jean-Philippe Odorico, 2 frères producteurs 
basés à Aussonne et Pibrac, elle compte désormais une 
branche poulets avec Patrick Prades, éleveur à 
Castelsarrasin, une branche pain et une branche farines/pâtes 
avec Mary-Laure Denis. Ponctuellement des bons plans sont 
proposés aux adhérents pour des pommes, du raisin, des jus 
de fruit, des chapons, du fromage... Et régulièrement des 
ateliers sont organisés par Alexandre et Jean-Philippe : 
ramassage des citrouilles, cueillette des haricots, coulis de 
tomates, cueillette des fraises, désherbage… 
 

L’AMAP des Pradettes compte plus de 70 familles de mangeurs. Les distributions sont hebdomadaires pour les légumes et le 
pain ; tandis que celles des poulets et des farines/pâtes sont mensuelles. Quelques bénévoles assurent le comité de pilotage de 
l’AMAP tandis que tous les mangeurs se partagent à tour de rôle les distributions de légumes. 
 
Le renouvellement des contrats pour les légumes est en cours pour une première distribution le 2 avril 2014. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous rencontrer le mercredi soir au café Les Folles Saisons. 
Plus d’informations aussi sur notre blog : http://amaplegumespradettes.blogspot.fr 

 
 

Des éducateurs aux Pradettes 
 
Depuis 2013, les éducateurs du club de Prévention Spécialisée de Bagatelle viennent tous les mercredis aux Pradettes. Ils 
semblent bien connus des jeunes sur la place qui me mettent en contact avec eux : 
- Vous cherchez les éducateurs ? Ils sont là-bas, en train de tendre un fil. 
 
Effectivement, entre deux piliers sur la place, je distingue un fil avec une question sur une feuille, suspendue par deux pinces 
à linges : C'est quoi, les vacances ? 
Ce mercredi, les éducateurs interrogent les passants qui répondent ou les interpellent, parfois vigoureusement, sur le manque 
de moyens mis en œuvre pour s'occuper des jeunes ! 
 
J'étais donc avec eux, ce mercredi 26 février, pour essayer de comprendre leur mission, leur démarche et leurs attentes. 
 
Cécile et Jérôme, vous intervenez place des Pradettes, dans le cadre des missions de Prévention Spécialisée de la Direction 
Enfance et Famille du Conseil Général de la Haute-Garonne. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consistent vos actions, 
essentiellement pour les Pradettes ? 
- Nous venons aux Pradettes plusieurs fois par semaine. Les mercredis après-midis, comme aujourd'hui où nous varions les 
supports pour entrer en contact avec les jeunes et les habitants du quartier. Notre objectif est d’être repérés par un maximum 
de jeunes et par leurs parents pour pouvoir leur apporter une aide s’ils en ont besoin. Cela va de l’enfant de 11 ans qui a des 
difficultés à l’école aux jeunes de 21 ans qui va rechercher un logement ou une formation. 
 
Aujourd'hui, donc, c'est ce que vous appelez " Porteurs de paroles". Quelle est votre démarche ? 
- Nous inscrivons une question, comme vous pouvez le voir, et nous encourageons les habitants à donner leur réponse. 
Cela nous permet d’entrer en contact avec les habitants, de recueillir leurs attentes, leurs réactions et de créer de l’échange sur 
l’espace public. 



  Page  8 

 

 
Cécile et Jérôme , éducateurs  

intervenant place des Pradettes 

Sinon, comment créez-vous le contact ? 
- Les mercredis, nous proposons des jeux en bois au parc des Cèdres ou encore 
des ateliers de réparation de vélos. 
Nous animons également des jeux sportifs : foot, basket, vélo sur les terrains du 
quartier. 
 
C'est très intéressant, mais le problème, aux Pradettes, c'est plutôt le soir... 
- Au minimum un soir par semaine, nous sommes à la sortie du collège Vauquelin 
à 16h 45 où nous rencontrons les collégiens. Puis nous faisons le tour du quartier 
jusqu'à 19 heures dans le cadre du travail de rue. Nous travaillons également en 
collaboration avec l’accueil jeunes et depuis quelques temps, nous proposons un 
ciné-débat un vendredi par mois, de 17 à 21 heures. Nous avons visionné ces 
derniers mois : La source des femmes, Save the last dance, Polisse. Nous nous 
adressons principalement à des jeunes de 11 à 18 ans. 
 

Vous participez à des manifestations du quartier ? 
- Oui, nous venons un vendredi par mois aux réunions des habitants organisés par la Commission Vivre Ensemble à la 
brasserie de La Dépêche. Nous participons également aux différentes manifestations du quartier : la fête de la Soupe, le 
Téléthon, la  Place aux Mômes, la fête des Pradettes... 
 
Donc, des manifestations organisées par des associations du Collectif des Pradettes. Vous avez des contacts avec d'autres 
institutions ? 
- Tous les mardis, de 12h30 à 13h30, nous animons des groupes de parole à l’ALAE de l'école Ferdinand de Lesseps à 
destination des CM1-CM2. Le vendredi, nous sommes au collège Vauquelin, pour les 6èmes et les 5èmes, de 13h à 14heures. 
Le mardi, une collègue de l’équipe anime un "café des jeunes", de 13h à 14h, toujours au collège Vauquelin. C'est un club 
pour commenter l'actualité. 
Nous organisons aussi des mercredis scientifiques, en partenariat avec les collèges  Vauquelin et George Sand. 
Nous accompagnons cette année douze jeunes de quatrième du collège Vauquelin et douze du collège George Sand au 
domaine d’Ariane à Mondonville vingt mercredis ainsi que durant un séjour d’une semaine sur la thématique de la 
vulgarisation des sciences. 
 
Certains doivent trouver que le séjour est cher ? 
En tant que service public départemental, nos actions sont généralement gratuites pour les participants. Nous sommes 
engagés dans divers partenariats tels que des sorties culturelles avec la salle d’Odyssud  à Blagnac ou la Ligue de 
l’Enseignement  pour le projet des mercredis scientifiques. 
Pour les séjours que nous organisons pendant les vacances scolaires, nous demandons toujours une très petite participation 
financière afin que les jeunes respectent leur engagement, tout en veillant à ne mettre en difficulté les familles. 
 
Avec qui travaillez-vous dans ces structures ? 
Notre travail nous amène à travailler avec un grand nombre de structures : la Mission Locale, les collectifs d’habitants, les 
association socio-culturelles et sportives des quartiers, les autres structures éducatives, les travailleurs sociaux des Maisons 
des Solidarités. Dans les établissements scolaires, nous sommes toujours en lien avec les équipes médico-sociales qui sont 
aussi présentes au quotidien auprès des élèves. Sur les Pradettes, nous avons initié un travail en commun avec les animateurs 
de l’ALAE de l’école Ferdinand de Lesseps et l’équipe d’animation de l’accueil-jeune. 
 
Vous avez des locaux ? 
Nous accueillons des jeunes à notre local de Bagatelle, 147 rue Henri Desbals. (05 61 40 32 31). C'est ouvert au public de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 heures, du lundi au vendredi (fermé le jeudi matin). 
Nous pouvons aussi accueillir des jeunes au Tertial (grands immeubles carrés violets, 214 rte St Simon, 31100 TOULOUSE), 
un mardi par mois lors de notre permanence ou sur rendez-vous les matins.  
 
Toutes ces activités correspondent aux périodes scolaires. Y a-t-il des actions en dehors de ces périodes ? 
- Notre territoire ne se limite pas qu’aux Pradettes, il comprend également Bagatelle, les Arènes, Mirail Université, 
Beauregard. Cette configuration territoriale s’organise à travers un travail d’équipe qui nous permet de proposer aux jeunes et 
à leurs familles des actions transversales durant les vacances scolaires telles que : des chantiers jeunesse à la 
campagne/montagne, un accompagnement vers un premier emploi saisonnier ( séjour « castrage de maïs » par exemple), des 
camps itinérants en vélo, des sorties à la journée et des sorties familles. 
 
Tout cela est passionnant. Nous sommes particulièrement intéressés par des solutions pour les Pradettes. 
Quels sont, d'après vous, les avantages et les manques de ce quartier ? 
- Aux Pradettes, il y a beaucoup de bénévoles dynamiques et très actifs. Certains commerçants nous ont parlé de leur intérêt 
pour des contrats d'apprentissage. C'est un quartier dynamique. Mais ce qu'il vous manque, c'est de créer de la synergie entre 
toutes les actions qui sont menées parfois depuis la création du quartier, il y a une trentaine d'années. Les bénévoles devraient 
être soutenus. 
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La Capoeira : des cours à la météo  
 
L'histoire de la Capoeira se confond avec celle du Brésil, c'est une expression de la culture populaire. Son expression fait 
partie du vaste et riche héritage culturel du Brésil. Elle s'exprime par la danse, l'expression corporelle et la créativité dans les 
mouvements, par la musique, le rythme et le chant. Quatre siècles d'esclavage ont engendré la capoeira. Les esclaves 
amenèrent avec eux la tradition de se défendre avec leurs pieds. A travers le temps, ce qui constituait une tradition tribale 
s'est transformée en tant qu'arme d'attaque et de défense dans un environnement hostile. 
 
La principale caractéristique de la capoeira est la roda, elle en est sa parfaite illustration. La roda (la ronde en français) est le 
cercle que forment les capoeiristes lors des confrontations qui sont appelées jogos (jeux). Elle met en scène tous les aspects 
de la capoeira : l’aspect martial avec ses combats, l’aspect artistique avec les floreis (acrobaties) et la musique avec les chants 
et les instruments typiques de la capoeira. Le jeu symbolise le combat, l'expression corporelle et la conversation non verbale 
entre les deux partenaires. Cette ronde, qui délimite l’espace de jeu, sert surtout à créer une ambiance propice au spectacle. 
En effet cette roda crée, par ses chants et ses rythmes brésiliens, une ambiance festive et chaleureuse qui donne de 
« l’énergie » (axé) aux capoeiristes qui s’affrontent au centre du cercle. 
 

 
Roda de Capoeira 

 
La Capoeira est utilisée comme moyen d'insertion sociale au Brésil et de plus en plus partout dans le monde. Elle est une 
manifestation populaire, qui pousse à canaliser les énergies et les potentiels des individus. Avec les valeurs physiques, 
sociales et culturelles qu'elle véhicule, la Capoeira met en avant plusieurs aspects tels que la musique, l’éducation physique et 
l’expression corporelle, la discipline et l’apprentissage. 
 
Des cours ont lieu au pole social de Météo-France, tous les mercredis de 12h à 13h30 
 
Florent DUCHAINE est l’enseignant. Il pratique la Capoeira depuis 2005 dans l’association Toulousaine Capoeiragem. 
Depuis 2009, il donne régulièrement des cours au sein de cette association. Selon lui, la Capoeira est une discipline qui peut 
se pratiquer à tout âge et permet de retrouver des sensations que le monde d’aujourd’hui nous a poussés à oublier : la 
souplesse du corps et de l’esprit, l’improvisation, le jeux, la tonicité, la musicalité … et ce, chacun à son rythme. 
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