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Numéro 115 – 20 Mars 2020  Spécial confinement 
 
 

 
 

C'est sans sortir qu'on va s'en sortir 
 

La Gazette 115 paraît dans un contexte particulier : le confinement mis en place 
depuis le 17 mars à midi bouleverse notre quotidien et amène la rédaction de la 
Gazette à en tenir compte. 
Nous allons essayer d'apporter notre contribution à l'effort national : la 
distanciation sociale qui nous est demandée n'empêche pas les liens sociaux 
numériques entre les habitants des Pradettes. 
Avec une parution plus fréquente et sous un format uniquement électronique, 
avec les petits textes en prose ou en vers que vous nous proposerez, avec vos 
initiatives pour supporter et vivre le confinement au mieux, avec vos suggestions 
pour aider les habitants, nos voisins, qui sont en difficulté, nous souhaitons que la 
Gazette devienne pour un temps un outil de communication active entre nous 
tous. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. 
Ce numéro de la Gazette témoigne qu'aux Pradettes le lien social est et demeure 
vivace dans toutes les circonstances. 
Tout d'abord, le Marché du samedi matin sur la place des Pradettes reste ouvert de 
8h à 13h pendant cette période de confinement ; il nous permet de subvenir à nos 
besoins alimentaires dans le respect des consignes de sécurité. 
N'oublions pas cependant qu'il a vocation à s'agrandir et à rester un lieu de 
proximité incontournable pour s'approvisionner, flâner, discuter et, pourquoi pas, 
échanger des recettes. 
 

Ensuite, toujours dans l'optique de resserrer nos liens de proximité, nous 
inaugurons, dans ce numéro de la Gazette, de nouvelles rubriques : des recettes 
savoureuses à faire avec des produits achetés sur le marché, des Haïkus écrits par 
le Club de lecture, les contes del cantou.... La liste n'est pas close puisque nous 
espérons susciter des initiatives qui seront les bienvenues. 
 

Par ailleurs, avec la prise de conscience des enjeux urgents de l'écologie, vient de 
naître une nouvelle association, NATURES Pradettes qui a pour objectif d'aider à 
l'installation d'une ferme agro-urbaine et de jardins collectifs sur les terrains de 
Bordeblanche. Même si pour l'instant, actualité oblige, son action est suspendue, 
nul doute que le retour à la normale sera fructueux pour le bénéfice de tous. 
 

Et puis, le lien social se décline aussi grâce au numérique, même si, et surtout si, 
nous apprenons à exercer notre vigilance sur son impact possible comme cela 
nous a été indiqué lors du cycle des conférences aux Folles Saisons. 
 

Portez-vous bien et soyez conscients que 
rester chez soi, ça peut aussi être une occasion pour faire un pas vers l'autre. 

 
La commission communication 
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Gardons les liens 
 

 
Dans cette rubrique vous trouverez désormais les initiatives dont vous nous ferez part, des liens intéressants 
et des textes qui, nous espérons, vous apporteront un peu de réconfort. 

UN CENTRE DE DÉPISTAGE AUX PRADETTES 

À l'appel du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne et en lien avec les autorités sanitaires, la Mairie met à 
disposition, à partir de lundi 23 mars, 12 équipements culturels pour contribuer à la prise en charge des patients. 
Il y en a 3 pour le secteur Sud Ouest dont un aux Pradettes, au Centre d'animation Pradettes-Bordeblanche  CADB)- 5, 
rue Yves Roquette 
 

VOISINS SOLIDAIRES 
La Mairie de Toulouse a conclu un partenariat avec l’association VOISINS SOLIDAIRES afin de vous proposer un kit 
spécifique à imprimer. Les habitants peuvent se munir de ces outils pour informer leurs voisins en mettant l’affiche dans 
le hall de leur immeuble et en distribuant les tracts dans les boîtes aux lettres. Ils se mettent alors en contact - par 
téléphone ou par mail - afin de s’organiser. Ils pourront alors utiliser les outils mis à leur disposition (annuaire 
et panneau des voisins). 
Ce kit voisins solidaires est en téléchargement sur www.toulouse.fr 

Pour plus d’informations sur l’association VOISINS SOLIDAIRES : https://voisinssolidaires.fr 

DU YOGA via SKYPE * 

Une solution créative pour briser la solitude et rester en forme, maintenir la pratique collective du yoga et rester en lien. 
Depuis mardi dernier, Laurence Butté, Enseignante de Yoga au sein de l'association CYSO, (Cercle de Yoga faisant 
partie du collectif) propose des cours de yoga audio via Skype pour ses adhérents, afin de  continuer la pratique guidée et 
favoriser l'apaisement des peurs et vibrations négatives qui pourraient nous envahir. 
 
(*) Skype est un outil de visioconférence facile à télécharger gratuitement. 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  
Restez en forme avec les séances Sport Santé Chez Soi de la GV 
 

La FFEPGV propose des séances  vidéos sous un format court de 30 minutes. Ces séances ont été réalisées par des 
animateurs professionnels diplômés, pour une pratique sécurisée.   
  
Pour que tout le monde puisse s'entraîner à la maison, et cela en tout simplicité, elles ne nécessitent aucun matériel. 
Diversifiées, elles vont vous permettre de découvrir différentes activités physiques, de varier votre pratique pour votre 
plaisir et votre bien-être ! Elles s'adressent à tous, petits et grands, que l'on soit débutant ou bien déjà pratiquant.   
  
Vous retrouverez ces séances vidéo :  
  

 Sur le site fédéral Sport-Santé.fr depuis la page d'accueil ou dans l'espace spécialement dédié « Sport Santé 
Chez Soi »  

 Sur la page Facebook de la FFEPGV ainsi que sur la page Facebook Vitafédé Sport Santé  
 Sur la chaîne YouTube de la Fédération  
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DES DIZAINES D’OPÉRAS À LA MAISON ! 

Les grandes maisons d'opéra rivalisent de sollicitude envers les pauvres "confinés" en offrant de nombreux spectacles 
en streaming.  
Certains spectacles ne sont pas d'une première fraîcheur, mais on peut rattraper des occasions manquées ! 

 Le Metropolitan Opera de New a ouvert la séquence (voir : https://www.metopera.org/user-
information/nightly-met-opera-streams/), mais je crains qu'ils ne soient victimes de leur succès !  

 Le Liceu de Barcelone n'a pas tardé à réagir (voir : https://www.liceubarcelona.cat/ca/elliceuacasa) de même 
que 

 Le Staatsoper de Vienne (https://www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper/aktuelles/detail/news/die-wiener-
staatsoper-ist-geschlossen-spielt-aber-taeglich-online/) ou  

 Le Nationaltheater de Munich (https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html).  

L'Opéra de Paris n'est pas en reste: https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-
redecouvrir-en-ligne 

 

CONTES DEL CANTOU : 
LE CONTE DE CRIC-CRAC : « DAVANTAL, LE TABLIER DEVANT » 
 
Les tabliers de nos grands-mères, étaient souvent noirs, quelques fois avec des couleurs pas trop voyantes, violettes ou 
grises et qui formaient des figures géométriques. Celui de ma grand mère était noir, tous ses habits étaient noirs. Et elle 
portait ce tablier du matin au soir.  
Bien sûr sa fonction première était de protéger les habits, on n’était pas dans la consommation à outrance. Mais c’était 
bien plus que ça le davantal. Il était rattaché à presque toutes les tâches quotidiennes et il était souvent reprisé plusieurs 
fois.  
Le matin, il servait à transporter le petit bois sec que l’on avait éménuqué avec l’achadon coupé très fin pour allumer le 
feu. Et quand le feu avait du mal à prendre, que la fumée piquait aux yeux, il faisait même office de soufflet pour dissiper 
le nuage.  
Les pommes de terre, pour faire la soupe, c’est lui qui les portait de la réserve à la cuisine  
Les légumes du jardin ne pouvaient pas rêver de meilleur moyen de transport pour rejoindre les patates, las trufas, dans 
la soupière, dins l’ola. Et après avoir épluché les légumes, quand les mains étaient mouillées, avec quoi elle s’essuyait 
mémé ?  
En automne, il y avait des pommes au four pour le dessert, et du verger au four, la grand mère n’avait pas besoin de 
panier pour les porter. Elles étaient bonnes ces pommes quand elles avaient éclaté, coulé et caramélisé dans le plat. Van 
ésser bonas, an plan cagat, elle disait mémé.  
Et à la chandeleur, quand mémé faisait des crêpes, comment croyez-vous qu’elle tenait la queue de la poêle brûlante ? 
Avec un chiffon replié plusieurs fois et le coin du tablier pour envelopper le tout !  
C’est comme pour tenir et porter les plats brûlants qui sortaient du four, les doigts étaient bien protégés avec le tablier 
replié en deux ou quatre plis.  
Un genou écorché ? Mémé trempait un coin de tablier dans un peu d’eau, c’était le meilleur des remèdes et même 
quelquefois, il servait à sécher rapidement les yeux embués de larmes.  
Il arrivait quelquefois, que quelqu’un vienne à l’improviste à la maison ? Le tablier servait à nettoyer un coin de table à 
une allure folle et servait de refuge quand nous étions intimidés par les visiteurs  
Quand le temps était froid, pour sortir, la mémé mettait ses mains sous le davantal pour les réchauffer un peu.  
Pendant la guerre, quand la grand-tante étendait un tablier sous le hangar, cela signifiait que les Allemands n’étaient pas 
loin. Quand il n’y avait pas de tablier pendu, les résistants savaient que la route était libre pour descendre vers la ville 
ou venir se ravitailler.  
À la maison, il y avait certains jours dans l’année ou dès le matin, on tombait dans un autre monde. Le tablier était blanc. 
Cela voulait dire que le mauvais temps était arrivé pour le cochon, les oies ou les canards. Mais c’était pour nous, les 
enfants, synonyme de journée de fête et de rigolades. Ah les fêtes du cochon ! Il y avait les amis qui venaient nous aider. 
Ça rigolait, ça chantait après les repas avec toujours le se canta à la fin.  
La cheffe, c’était Jeanne. C’est elle qui savait. C’est elle sur qui reposait toute la préparation. Elle te poussait de ces 
brams quand il y avait un problème ou que quelqu’un voulait revoir une recette ou un assaisonnement. Elle avait toujours 
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de bonnes idées, c’était elle qui m’avait dit de prendre l’oeil du cochon mort et de le mettre dans la poche de la veste de 
quelqu’un. Bien sûr j’avais écouté et compris de suite la leçon, mais courageux, je l’avais mis, la première fois, dans la 
poche de la veste de mon père qui se demandait qui avait bien pu lui faire cette farce. Plus tard il m’est souvent arrivé 
de déposer délicatement un oeil glauque dans la poche d’un copain de classe. Je n’ai jamais osé en déposer un dans la 
poche d’un instituteur. Quelquefois aujourd’hui je le regrette un peu. Et même quand je pense à certains instits, je le 
regrette beaucoup.  
Et puis, le soir, assis sur le tablier et bien blotti contre la grand mère, quel plaisir d’écouter des histoires. Quand le récit 
était inquiétant, on se serrait un peu plus et quelquefois on s’endormait. Moi, j’aimais bien les sornettes comme on disait 
: aqui dins aquel camp…  
Je ne vous dis pas la quantité de microbes accumulés sur le tablier ! Mais la seule chose que nous pouvions attraper au 
contact du tablier, c’était de l’amour !  
 
Epilogue maison :  
C’est vrai que les choses changent vite maintenant. Mais je vais vous donner une idée. Vous mettez un tablier de 
devant, la couleur importe peu finalement. Vous prenez quelques oignons que vous faites rissoler dans un faitout, avec 
des carottes, des pommes de terre, un potimarron, tout cela coupé en petits morceaux. Quand les légumes ont bien 
rissolé, on mouille avec de l’eau chaude jusqu’à ce qu’ils soient recouverts, et on met à cuire à petit bouillon. Il faut 
un quart d’heure de préparation, une heure et demie de cuisson. Quand c’est cuit, vous mixez le tout en y ajoutant, si 
vous voulez, un peu de crème fraîche.  
Le soir, après avoir dégusté cette soupe, oubliez d’allumer la télé, oubliez de vous mettre devant votre ordinateur, 
coupez le téléphone portable. Prenez un livre, un livre de contes, par exemple, et racontez une histoire à vos enfants. 
Vous verrez que quand vous accrocherez le davantal au porte manteau, vous aurez la bonne impression de ne pas 
avoir perdu la journée.  
Encore un mot : les davantals, les tabliers de devant, sont unisexe et la ceinture est réglable vous savez !!! 
 
 

LES HAÏKUS DU CLUB LECTURE 
 
Premier jour confiné 
Feuilles dans le vent 
un tourbillon 
 
Un rayon de soleil,  
passe un nuage 
sens de la vie 
 
 

LA « RECETTE À RICHARD » AVEC LE CHOU DU MARCHÉ 

Histoire de choux : 

La famille des choux est immense, les variétés se comptent par centaines, l'usage du chou a connu un engouement 
extraordinaire chez les Romains. 
Privilégions les deux grandes branches comestibles pour l’homme :  
• Les légumes fleurs : chou-fleur, brocoli et romanesco, 
• Les légumes feuilles : chou pommé ou chou cabus, chou de Milan, chou frisé, chou de Bruxelles, 
 

Le chou-fleur 
Les Arabes l'introduisirent en Espagne au Xllème siècle et le jardinier du 
roi Louis XIV a assuré sa popularité. 
 
Choisir un chou : 
Son prix 2,30 € le kilo, sur le marché des Pradettes, samedi 7 mars 2020 
 
Choisissez des fleurs blanches, éclatantes  très serrées, des feuilles vertes, 
brillantes, qui perlent d'eau quand on les casse. 
 
 

Recette, velouté de chou-fleur : 
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pour 4 personnes 
 
1 chou-fleur de 1kg environ 
1 litre de bouillon de volaille ou de légumes, ou bien de l’eau  
2 cuillères à soupe de crème épaisse ou 1 demi-verre de lait 
1 pointe de couteau de curry ou de noix muscade râpée 
1 cuillère à café de sel fin 
1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
 
Coupez grossièrement le chou-fleur en 5 ou 6 morceaux, faites-le précuire dans l'eau bouillante salée et additionnée de 
bicarbonate de soude, 
Portez à ébullition le bouillon de volaille ou de légumes et laissez cuire 15 min ; passez l'ensemble au moulin à légumes 
ou au mixeur, 
Portez à ébullition, 
Ajoutez la crème épaisse ou le demi-verre de lait, ajoutez 1 cuillère à café de sel fin, 1 pointe de couteau de curry ou de 
noix de muscade. 
Et… dégustez. 
 

APPEL 
En cette période difficile de confinement, pour que votre Gazette renforce plus que 

jamais les liens tissés depuis si longtemps dans notre quartier, entre les habitants, les 
associations, le Collectif, faites-nous part de vos idées, de vos initiatives… Contactez-

nous : gazette@collectifpradettes.info 
En cette période exceptionnelle, la Gazette paraîtra plus souvent pour vous informer, 

vous distraire, relayer les initiatives solidaires et citoyennes… 
 

 

Informations du collectif 
 

 

 

Assemblée générale du Collectif des associations des Pradettes  
 
Le 21 janvier dernier s’est tenue l’assemblée générale du Collectif qui a réuni plus de cinquante personnes participant 
à titre individuel ou représentant une association. Les membres du bureau ont présenté les actions conduites en 2019 
en insistant sur les points suivants :  

- l’orientation vers l’agro-urbain pour les terrains de Bordeblanche,  
- les discussions toujours difficiles avec élus et services municipaux sur les besoins en équipements (salle 

polyvalente, salles associatives, …), l’urbanisme des terrains de Bordeblanche et les moyens et 
fonctionnement de l’accueil jeunes 

- l’alerte lancée sur le dossier « santé » et le désert médical des Pradettes 
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- Le développement des actions de la commission « scolaire » et des initiatives et manifestations festives et 
culturelles 

Le bilan moral a été voté à l’unanimité ainsi que le bilan financier présenté par la trésorière. Les objectifs principaux 
pour l’année à venir ont été ensuite présentés : 

- Organiser une réunion publique avec les candidats à l’élection municipale 

- Finaliser avec la Mairie le projet de Bordeblanche en liaison avec les associations de Lardenne : agro-urbain, 
urbanisation, équipements 

- Poursuivre les manifestations fêtes (fête quartier, Téléthon, etc.) et contribuer à l'organisation des festivals de 
Théâtre et Saisons d'Elles 

- Développer et animer le marché 
- Contribuer à la création sur le quartier d'une future école de musique en collaboration avec le secteur 

"musique" de l’université Jean-Jaurès 

- Développer la commission scolaire et sensibiliser les parents d'élèves 
aux actions du Collectif 

Le Conseil d’Administration s’est ensuite réuni et a élu le nouveau bureau du Collectif pour l’année 2020 : 
Présidente : Nicole Fenon, Vice-Président : Malik Beldjoudi, Trésorière : Florence Sassi, Secrétaire : Denis Ribot, 
Communication : Isabelle Barthe, Commerce/Marché : Jean Pierre Chauveau, Culture : Philippe Lebailly, Fêtes : 
Hélène Simon Labric, Urbanisme : Pierre Roynard, Agro-urbain : Estelle Barbier, Santé : Richard Simon Labric, 
Scolaire : Séverine Campan, Social : Viviane Lucet, Relations inter quartiers : Frédéric Marin. 
 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION NATURES PRADETTES, LE 30 JANVIER 

Comme nous l’indiquions dans le numéro 114 de la Gazette, la commission agro-urbaine du Collectif a créé une nouvelle 
association dénommée N.A.T.U.R.E.S. Pradettes, dont le sigle signifie : Nouvelles Agricultures en Terres Urbaines 
pour le Rassemblement et les Émancipations Solidaires. 

Voici un extrait des statuts de l’association qui précise son objet :  
« Prenant appui sur les rapports scientifiques d’instances internationales et nationales, le quartier des Pradettes a 
besoin de préserver les espaces verts, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, en favorisant les 
circuits courts et locaux, d'améliorer les liens sociaux au niveau des habitant.e.s et des écoles, et de favoriser le 
retour de la biodiversité. 
Pour satisfaire ces besoins, les membres fondateurs créent cette association dont l’objet social est de promouvoir, 
développer et créer les conditions de la réalisation d’un projet « espace agro urbain » essentiellement situé sur le 
terrain de Bordeblanche du quartier des Pradettes à Toulouse et ouvert vers la métropole, qui comprend une micro 
ferme urbaine, des jardins collaboratifs, des ateliers éducatifs destinés entre autres, aux écoles et centres de loisirs… 
Ce projet agro urbain a pour finalité de promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et 
écologiquement saine. » 

 

       

L’agriculture urbaine pourrait participer à la durabilité des villes, selon le Conseil Economique, Social et Environnemental 
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Un premier conseil d’administration composé de 17 personnes est chargé de mettre en œuvre ce projet. Pour permettre 
l’implication des membres adhérents, le CA a créé quatre commissions :  
      Commission 1 : structuration et financement du projet  

Commission 2 : contenu du projet agro-urbain (ferme urbaine, jardins collectifs…) 
Commission 3 : argumentation sur la valeur et l’intérêt du projet  
Commission 4 : préparation du mini-village d’Alternatiba « agriculture et alimentation » du 17 mai aux Pradettes. 

 
Si vous souhaitez apporter votre soutien et/ou adhérer à cette nouvelle association vous pouvez prendre contact par 
mail : ca.natures.pradettes@laposte.net.  
 

MUNICIPALES, QUELS PROJETS POUR LES PRADETTES ? 
Rencontre avec les candidats dans la salle polyvalente des Pradettes 
 

 
 
Le vendredi 21 février, le Collectif des associations des Pradettes a organisé une rencontre entre des candidats à la 
Mairie de Toulouse et les habitants du quartier. Six listes ont répondu à l’invitation lancée le 25 janvier, avec par ordre 
alphabétique : Aimer Toulouse, Archipel citoyen, une Nouvelle énergie pour Toulouse, le Parti animaliste, Pour la 
cohésion et Toulouse belle et forte. 
Cette rencontre a été parfaitement maîtrisée par les organisateurs qui avaient fixé des règles de prises de parole précises 
que les candidats ont respectées : 
- même temps d'intervention pour chaque candidat qui répondait à des questions qui leur avaient été transmises au 
préalable. 
- prise de parole de tous pour chaque sujet, chaque candidat ayant, à tour de rôle, l'occasion de commencer le premier. 
La rencontre s’est ouverte avec une question posée par les enfants de l’association le PAVÉ en charge du CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité)  
Que comptez-vous faire en tant que Maire de Toulouse pour nous assurer une vie d'enfant épanouissante et 
paisible, tant du point de vue des loisirs et du cadre de vie que de la sécurité ? 
Les candidats se sont ensuite exprimés sur les cinq thèmes retenus par les organisateurs :  
1 –  Projet agro-urbain/Urbanisme  
Un aménagement agro-urbain de 20 000m2 sur le terrain de Bordeblanche, a été demandé par le Collectif des 
Associations en 2019. 
Comment envisagez-vous de soutenir ce projet et à quelle échéance le mettrez-vous en œuvre ? 
 
2 – Carte scolaire 
La mixité sociale assure un vivre ensemble réussi et harmonieux au sein de notre quartier des Pradettes. Les écoles 
publiques du quartier sont le premier lieu de cette mixité. 
Quelle refonte de la carte scolaire des écoles primaires envisagez-vous au niveau du secteur, en prenant 
notamment en compte les inquiétudes légitimes des parents d'élèves au regard de l'arrivée de nouveaux habitants 
et de l'ouverture d'une nouvelle école ? 
 
3 – Équipements publics 
Le Collectif des associations des Pradettes rappelle ses demandes prioritaires en termes d’équipements publics :  
- une salle de spectacle modulable d'au moins 300 places,  
- des locaux associatifs à proximité du CADB, salles d’activités, salles de pratiques 
artistiques et ateliers divers, 
 - un nouveau gymnase et un dojo,  
- des jardins collectifs pour créer du lien entre les habitants. 
Comment envisagez-vous de réaliser ces différents équipements publics et à quelle échéance ? 
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4 – Santé, désert médical 
En 11 ans, le nombre de médecins est passé de 10 à 1 pour notre quartier de 12.000 habitants. Le dernier médecin 
prendra sa retraite en 2021. 
Quelles mesures prendra votre municipalité pour favoriser l’installation de médecins et de professions 
paramédicales sur le quartier des Pradettes ? 
 
5 – Lien social 
Aujourd’hui le coeur de quartier fraîchement rénové s’étend sur une surface de près de 2500 m² sur le square Camille 
Poinas et la place des Pradettes. Avec la Mairie, nous y organisons, ainsi que dans la salle polyvalente actuelle,  environ 
25 événements par an. Malgré ce point positif, nous avons constaté une baisse des subventions ainsi que des difficultés 
à motiver certains services. Le marché des Pradettes, lieu essentiel de convivialité, doit être développé. 
Compte tenu de ces éléments, du soutien aux associations, de l’implication des services municipaux, du 
développement du marché et de la prise en compte des impératifs de la politique de la ville, comment envisagez-
vous de développer les liens sociaux sur le quartier des Pradettes ? 
 
L’issue de la rencontre était dédiée à six questions libres du public, chaque candidat disposant de six minutes pour 
développer ses réponses et conclure. 
On ne peut que se féliciter de ce bel exemple de démocratie et d'écoute : les participants ont pu ainsi connaître les 
réponses qui influeront leur vie quotidienne et entrevoir les décisions préconisées par chaque candidat pour les divers 
projets portés par le Collectif. 
 
 

 

Vie de notre quartier 
 

  

EXPOSITION DES TALENTS CACHÉS DES PRADETTES 
 
Les 18 et 19 janvier, les Talents Cachés ont plongé dans l’infini, le grand et le 
petit tout à la fois, : c’était le thème de leur exposition annuelle. 
L’infini pour les 233 visiteurs des variations artistiques de 23 exposants : vitraux, 
photos, dessins, émaux, mosaïques, mangas, collages, mail art, peintures, 
aquarelles, céramiques, dentelles, sculptures, calligraphies. Infini vertige de 
toutes ces disciplines ! 
L’infini pour un vernissage vibrant des couleurs et des rythmes de l’Espagne, 
animé grâce aux «sévillanes» de Las Flamencas et honoré par nos élus de la 
Mairie et du Conseil départemental. 

Ainsi va la vie artistique aux Pradettes : infini, fantaisie et amitié en plein cœur de l’hiver. 
Et l’an prochain ? Nous redescendrons sur terre pour du «street art», le thème 2021 choisi par le public. 
 

LA  «FÊTE DES SOEURCIÈRES» AUX PRADETTES      
une 2ème édition réussie 

 
Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, l’association Osez le féminisme 31 a 
organisé une fête samedi 7 mars aux Pradettes, au 
restaurant culturel Folles Saisons.  
Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées tout au 
long de cette journée autour de débats (abolition de la 
prostitution, histoire du mouvement féministe, 
«invisibilité» des femmes…),spectacles de danse, concerts, 
conteuses, circassiennes et stands d’information…  
Très belle ambiance militante, conviviale et festive. 
 
 

Animation avec la batucada sur des rythmes afro-brésilien 
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L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
À bien des égards, le numérique est source d’inquiétude, comme l’indique ce résumé de la conférence du 23 janvier par 
Emmanuel Laroche et Jacques Rebourcier. 

 
Une industrie très polluante (la 2ème après le textile) : pollution de l’eau, 
substances chimiques dangereuses, en particulier à l’extraction et la fabrication 
des matériaux bruts, et à la gestion des déchets, dont 70%  échappent au 
retraitement du fait d’un trafic vers des pays d’Afrique ou d’Asie. 
Un impact climatique inquiétant. Proche de celui du transport aérien, mais en 
croissance de 10% par an. Risque de devenir plus impactant que l’ensemble des 
transports (environ 25% des émissions), avant 2040. Sur cette base, en 2050, le 
numérique aurait plus que décuplé son impact, alors que l’accord de Paris 
demande une division d’un facteur 3 pour contenir le réchauffement sous les 2 
degrés. 
Un impact sur l’environnement réparti entre les 3 composantes structurelles : 
environ 50% pour les  terminaux, 25% pour les réseaux, et 25% pour les 
datacenters. 

Un impact des équipements par cycle de vie qui est de 70% sur la phase d’extraction des matériaux, la phase d’usage 
représentant moins de 20%. Il devient crucial de limiter le taux d’équipements, d’en rallonger prolongerl’usage, et de 
développer la deuxième main et la réparation. 
L’informatique n’est pas dématérialisée. Une TV moderne mobilise plus de 200 fois son poids en matières premières 
(11kg de TV = 2,5 tonnes mobilisées). Un smartphone utilise 50 métaux différents, dont certains nécessitent plus d’une 
tonne de minerai pour quelques grammes de métaux utilisables. 
L’informatique se recycle peu. Le taux de recyclage de ces métaux « diffus » dans les composants est quasi nul. En 
général, seulement 2% d’entre eux sont recyclables. En France on sait  recycler 5 métaux. On assiste donc à un 
épuisement de matières non renouvelables. 
L’informatique menace la transition énergétique. Elle impose une frugalité électrique, alors que le numérique accroît sa 
consommation. Si Internet était un pays, il serait le 3ème plus grand consommateur, après les USA et la Chine. La 
fabrication des équipements informatiques demande les mêmes ressources  critiques que ceux de la transition (cobalt, 
lithium, cuivre, néodyme, palladium, etc). 
La technologie informatique se développe et devient obsolète à un rythme effréné. Sur une dizaine d’années, tout a été 
décuplé : les capteurs photos, les définitions de la télévision, les cartes graphiques, les réseaux, le poids des pages web, 
la capacité totale de stockage. Même les logiciels s’alourdissent (obésiciels, intelligence artificielle) demandant toujours 
plus de puissance matérielle. 
Une émergence d’usages toujours plus gourmands. Les contenus sont de plus en plus lourds, avec l’essor et 
l’hypertrophie de l’image, de la vidéo et de l’audio (surtout sur les smartphones), de la transmission individualisée 
(abonnement de streaming musical, vidéo à la demande, au lieu de la télédiffusion collective), la préférence du support 
dématérialisé re-téléchargé à l’envi… 
On pourrait aussi parler du bitcoin, monnaie numérique, et de son algorithme d’intégrité des transactions glouton, qui a 
consommé en 2018 l’équivalent de 10% de l’électricité et émis 5% des émissions de CO2 de la France. 
 
Mais il y a aussi de bons côtés à l’informatique, il faut faire des choix pour en tirer le meilleur tout en limitant ses 
impacts. Cette pente est insoutenable pour notre planète, et cela à l’échelle de quelques décennies à peine, même si un 
arbitrage est imposé par notre Constitution avec la charte de l’environnement. Ainsi nous avons-nous échangé pendant 
la conférence sur 2 exemples concrets : 
Le déploiement de la 5G en France annonçant de nouveaux usages dangereux pour l’environnement (voitures autonomes, 
vidéo surveillance de masse, etc). 
L’utilisation cachée de mécanismes addictifs pour notre cerveau (notamment celui des ados) par certaines applications 
et réseaux sociaux des GAFA. 
 
Ces réflexions montrent l’urgence  de mettre l’impact du numérique au coeur du débat public. 
 
Retrouvez la conférence sur internet (vidéos, présentation, références bibliographiques) : 
http://jacques.rebourcier.free.fr/pmwiki.php?n=Main.ConferenceImpactEnvironmentalDuNumerique 
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LIRE, DIRE ET CONTER 
 

Une nouvelle action, portée par l’association Folles Saisons et soutenue par la Fondation du 
Crédit Mutuel et les collectivités, vient d’être créée aux Pradettes en direction des enfants 
scolarisés. 
Il s’agit de prévenir l’illettrisme, lutter contre l’exclusion liée à la lecture et de favoriser le plaisir 
de lire, d’enrichir son imaginaire, de s’adresser aux autres en partageant sa propre expérience : 
lire à haute voix, c’est prendre la parole et c’est prendre position face aux autres, s’affirmer. C’est 

donner du sens à cet apprentissage parfois difficile. 
 
Deux professionnelles interviendront, aux côtés des enseignants des écoles du quartier, sur temps scolaire et hors temps 
scolaire :  
Une comédienne-formatrice soutiendra les élèves du CP/CE1  
Une auteure-illustratrice-jeunesse interviendra en Grande Section Maternelle . 
La bibliothèque des Pradettes, l’association le P.A.V.É et l’Éducation Nationale sont associées à cette démarche. 
L’action, qui se déroulera sur trois ans, trouvera son point d’orgue la dernière année, en un festival de contes pendant 
lequel les enfants, mais aussi les parents, dans une sorte de joute amicale, seront actrices et acteurs de leurs histoires.  
Lire pour jouer, lire pour enchanter, lire pour partager. 
 
Ces contes  pourront être édités en un petit livret, illustrés et publiés. Le livre devient ainsi un espace de mémoire. 
 

LE MARCHÉ DES PRADETTES 
 
Depuis 2016, les habitants du quartier peuvent faire leur marché tous les samedis de 7h à 13h30 sur la place des Pradettes. 
Un rôtisseur, un boulanger, un traiteur thaï, un vendeur de fruits et légumes bio, locaux et en culture raisonnée et depuis 
peu, un poissonnier sont présents pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants. 
En 2020, ce marché de plein vent va connaître une évolution positive et attendue depuis un certain temps ; en effet, la 
Mairie de Toulouse a pris deux décisions importantes pour la vie de notre quartier : 
elle autorise l'extension de la zone du marché sur le nord de la place, ce qui permettra l'installation d'un plus grand 
nombre de commerçants. 
elle ouvre le marché des Pradettes à la vente de produits non-alimentaires, en plus des produits alimentaires que nous 
avions jusqu'à présent. 
Ces décisions municipales vont entraîner une intensification et une diversification de l'offre commerciale sur notre 
marché. 
Si parmi les lecteurs de la Gazette, certains connaissent des commerçants prêts à tenir un étal sur le marché, qu'ils 
n'hésitent pas à nous le faire savoir. En effet des vendeurs de thé, café, tisanes, fromages, fleurs sont vivement recherchés. 
Sans oublier d'autres propositions, bien sûr ! 
Une nouvelle dynamique est donc attendue le samedi matin sur la place des Pradettes et son nouveau parvis autour du 
square Camille Poinas : des produits alimentaires locaux et de saison, des produits non-alimentaires, une ambiance 
conviviale et bon enfant que nous connaissons déjà, et bien sûr, le plaisir de faire ses courses en musique grâce au 
concert mensuel proposé par l'école de musique de l'Université Jean Jaurès. 
 

RENCONTRE ENTRE LES ÉCOLIERS, LES COLLÉGIENS ET LES ACTEURS DE 
L’ÉDUCATION 
 
Les parents d'élèves se posent en général beaucoup de questions sur le système scolaire tant ils sont soucieux du bien-
être et de la réussite de leurs enfants. 
L'entrée au collège est en effet une étape importante dans la vie de l'élève et elle doit être anticipée et préparée aussi 
bien psychologiquement que concrètement, avec des réponses claires à des questions que chacun peut se poser. 
Telle a été la démarche de la Commission Scolaire du Collectif des Pradettes qui a initié et impulsé une rencontre entre 
les parents des CM1 et CM2 des 4 écoles publiques du quartier (Gaston Dupouy, Ferdinand de Lesseps, Viollet-le-Duc 
et Germaine Tillion) et les parents d'élèves du collège Vauquelin qui habitent aux Pradettes. Cette réunion s'est déroulée 
dans les locaux de l'école Germaine Tillion , jeudi 30 janvier 2020 à 20h30. 
Outre une vingtaine de parents présents, ont également répondu positivement à l'invitation de la Commission Scolaire 
la Principale du collège Vauquelin, la Directrice de l'école Gaston Dupouy, la coordonnatrice du Réseau Education 
Prioritaire des Pradettes, la FCPE et le Responsable du PAVÉ. 
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Les parents et les élèves ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient à leurs pairs du collège, que cela concerne 
les horaires, les cours, la cantine, les autorisations de sortie et les règles de vie au collège qui peuvent être différentes 
de celles en école primaire. 
Une lycéenne a également témoigné de sa scolarité au collège. 
 
Les échanges ont été riches et variés et les réponses apportées ont pu rassurer enfants et parents. 
La soirée s'est clôturée autour d'une galette des rois, ce qui a permis de poursuivre les échanges de façon conviviale. 
Il faut donc saluer cette initiative positive de la Commission Scolaire : nous espérons qu'elle est l'amorce de prochaines 
rencontres du même type qui ne peuvent que renforcer les liens entre parents, entre écoliers et collégiens et entre 
professionnels de l'éducation. 
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 
Nous rappelons que tous les parents d'élèves des écoles publiques des Pradettes sont les bienvenus au sein de la 
Commission Scolaire du Collectif où ils peuvent être force de proposition.  
 
Adresse mail de la Commission Scolaire : scolaire@collectifpradettes.info 
 

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

Conception/rédaction :Isabelle Barthe, Michel Labit, 
Philippe Lebailly, Jacques Rebourcier, Denis Ribot, 
Géraud Sassi, Lucie Saule, Richard Simon-Labric, Michel 
Soumet, Marie-Hélène Weber et les responsables des 
associations citées ont contribué à ce numéro.  
 

Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que les informations 
« pratiques » des Pradettes sur le site internet du 
Collectif : www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


