Numéro 119 – 8 Mai 2020 Spécial confinement

Voici la fin de ces 55 jours de confinement. Bon, ce n'est peut-être pas
exactement la fin, mais c'est un assouplissement déjà bien appréciable
et qui va nous permettre de goûter les joies d'une liberté retrouvée,
même si elle ne sera, dans un premier temps tout du moins, ni totale
ni sans contraintes.
Nous n'oublions pas que ces 55 jours ont mis des familles dans des
situations difficiles et précaires et il est impossible d'en faire
abstraction au moment où le pays va retrouver un début de vie
normale.
Mais nous savons aussi que cette période inédite a permis l'émergence
d'initiatives citoyennes et solidaires sur notre quartier : l'école Gaston
Dupouy est restée ouverte pour assurer la continuité scolaire des
enfants dont les parents étaient mobilisés contre la pandémie ; grâce
aux outils numériques, le PAVÉ a poursuivi l'accompagnement à la
scolarité pour les enfants non francophones ; les restaurants de la place
des Pradettes et les Folles Saisons se sont adaptés à la situation pour
nous proposer des repas à emporter en attendant leur réouverture que
nous souhaitons prochaine ; au sein des habitants des Pradettes, des
bonnes volontés ont œuvré pour adoucir les journées qui semblaient
trop longues pour certains.
Nous allons maintenant vivre les jours d'après, ceux du retour
progressif à l'école, ceux de la reprise de la vie économique, ceux d'une
certaine convivialité retrouvée. La vigilance et la prudence restent bien
sûr de mise dans l'attente de la réouverture de tous les commerces et
de tous les lieux de spectacle. C'est vrai que l'été n'aura pas la même
saveur si les terrasses des cafés et des restaurants restent fermées. Sans
parler des festivals et des spectacles qui vont nous manquer ...
Cet épisode sanitaire nous a toutefois montré qu'il était important
d'agir en citoyen responsable et qu'être acteur de sa vie quotidienne
était un enjeu primordial. Notre avenir est entre nos mains et le projet
de ferme sur le terrain de Bordeblanche en est un élément positif et
déterminant.
Portez-vous bien et profitez des belles et longues journées des mois de
Mai et de Juin.`
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Carte du déconfinement au 7 mai 2020

La commission communication
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Covid 19, Infos générales
Dans cette rubrique vous trouverez désormais les informations d’intérêt général au sujet de la crise sanitaire.

INFORMATIONS MUNICIPALES, QUELQUES LIENS UTILES
Réouverture progressive des écoles
Le retour sur le chemin de l’école se fera, de façon progressive, à partir du mardi 12 mai, sur la base du
volontariat. À Toulouse, un tiers des écoles – soit 68 sur 206 écoles maternelles et élémentaires publiques –
vont ouvrir.
Plus d’info en cliquant ici.
Les écoles Germaine Tillion et Gaston Dupouy rouvriront avec fourniture de repas froids.
Commande de 480 000 masques pour les Toulousains :
Toulouse a commandé près de 480 000 masques textiles afin de les distribuer, gratuitement, aux toulousaines
et toulousains.
Ces masques « alternatifs », lavables et donc réutilisables (environ 50 fois), répondent aux recommandations
de la norme définie par l’Association Française de Normalisation, AFNOR. Pour plus d’informations rendezvous sur le site de la Mairie de Toulouse en cliquant ici.
L’usage des masques n’exonère pas du respect strict des gestes barrières et des règles de distanciation
physique, notamment dans les transports et sur l'espace public, ces masques accompagneront la reprise
progressive d'une vie normale. Vous retrouverez sur le site de l’Afnor un certain nombre de
recommandations pour poser un masque sur son visage, l’enlever et le laver, en cliquant ici.
Quand les masques seront-ils distribués ?
Grâce aux étroits partenariats passés entre la Mairie de Toulouse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la
Mutualité Sociale Agricole, La MGEN et La Poste, ils seront envoyés directement chez vous autour la
semaine du 11 mai vous permettant d'être muni d'un masque dès la première semaine du déconfinement
progressif. Cet envoi laissera ainsi le temps à l'Etat et aux secteurs associatifs ou marchands de
s’approvisionner à leur tour, avant d'en reprendre à leur compte la distribution.
https://infos.toulouse.fr/480-000-masques-commandes/

Personnes sans abri :
https://infos.toulouse.fr/situation-des-personnes-sans-abri/
Vente des produits locaux :
www.solidarite-occitanie-alimentation.fr.
Actualités sur les marchés :
https://infos.toulouse.fr/les-marches-toulousains/

COURRIER DU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES À LA
MAIRIE DE TOULOUSE
Dans le cadre de la pandémie de COVID19 et du déconfinement prévu pour le 11 mai, la Mairie de Toulouse
a décidé d’aménager des pistes cyclables à la place de voies de circulation de plusieurs rues de Toulouse.
Le Collectif des Associations des Pradettes a envoyé un courrier au Maire lui demandant qu’un aménagement
identique soit réalisé pour permettre aux habitants du quartier de rejoindre le centre-ville à vélo en sécurité et
ainsi éviter un risque de contamination lors des trajets en transport en commun.
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Gardons les liens
Dans cette rubrique vous trouverez les initiatives dont vous nous avez fait part, des liens intéressants et des
textes qui, nous l’espérons, vous apportent un peu de réconfort.

TÉMOIGNAGES DE CONFINEMENT
Amies lectrices, amis lecteurs,
Nous ouvrons notre Gazette des Pradettes à vos témoignages.
Nous vous proposons de recueillir votre expérience et de la partager.
Bien sûr, comme pour toutes les rubriques, nous ne pourrons faire paraître qu'un texte par numéro. Par
avance, ne nous en veuillez pas : ceux qui ne seront pas édités ne seront pas rejetés pour des critères de
qualité ni de pertinence, mais tout simplement pour un problème de place.
En vous remerciant, à vos plumes ou plutôt à vos claviers.
Et pour commencer voici ceux qui sont parvenus à la rédaction cette semaine :

AVEC MES COPAINS ET COPINES
Avec mes copines, on rigole bien !

Cette année, pour mes 4 ans, j’ai pas pu avoir les copines à la maison mais papa, il a dit que ce serait plus
rigolo de se voir sur l’ordi. Moi, j’étais super contente parce que d’habitude, l’ordi, j’ai droit qu’à deux « Pat
Patrouille ». Et mon copain Rapha, il dit que les adultes, ils savent pas ce qu’ils veulent, qu’ils sont toujours
sur leurs ordis et que nous on a pas le droit et que c’est pas juste et qu’ils vont être malades, comme ils nous
le disent à nous. Rapha, il ajoute même qu’en ce moment les écrans nous sauvent, il a raison, parce que mon
papa, il a allumé l’ordi, et j’ai pu voir mes copines. On se faisait coucou et des grimaces. Je suis forte, en
grimaces. Et puis on a fait un concours parce que nos mamans, elles ont dit qu’il fallait qu’on s’habitue aux
masques. Moi, j’ai eu un masque en papier, avec de jolis dessins. Et mes copines, loin, loin, loin, à Hong
Kong, je sais pas où c’est mais c’est plus loin que pour aller voir Mamie, elles aussi, elles ont mis leurs
masques, elles ont l’habitude, elles sortent qu’avec. Et celle de Paris aussi. Elle a de la chance, elle ! Elle est
dans un appartement tout petit, une maison de poupées, avec son papa et sa maman. Pour sortir, elle peut aller
sur le parking dans la cour. Il manque une voiture, elle a le droit de jouer là. C’est super bien.
Alors quand on pourra sortir, faudra pas faire la bise, faudra pas tenir la main aux copines, faudra pas éternuer,
mais on aura chacune un masque avec des fleurs. J’ai commandé le mien avec Pat Patrouille.
C’est vraiment super bien, d’avoir 4 ans comme ça. Je me demande comment ça sera pour mes 5 ans !
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TÉMOIGNAGE D’ANDRÉ,
97 ans, Printemps 2020
Fidèle à son destin la terre poursuit sa ronde
Insouciante de tous les malheurs de ce monde,
L’hiver est terminé et le printemps revient
Il sera singulier, celui de 2020.
Un calme impressionnant règne dans les cités,
Dans leurs maisons, les gens sont tenus confinés
Ils craignent la contagion de l’ennemi qui tue
La science est impuissante, le virus a vaincu.
La loi de la nature n’obéit à personne,
N’obéit qu’aux saisons et commande les hommes,
Tous les arbres fruitiers se couvriront de fleurs,
Alors que dans le monde, l’économie se meurt.
L’hiver a été doux, les pelouses sont vertes,
Le printemps les décore de jolies pâquerettes,
Vision apaisante pour humains angoissés
Qui toussent et qui étouffent, qu’on aide à respirer.
Dans ce triste contexte la beauté du printemps
Ne sera que regret dans le confinement,
L’aubépine et la rose, l’oeillet, le seringa,
Dont les senteurs seront ignorées d’odorats.
Le soleil resplendit, les jours ont allongé !
Les parcs sont désertés, les bancs inoccupés
Du coronavirus, les Terriens se protègent
Pour briser la chaîne, des malades le cortège.
Les oiseaux insouciants continuent de chanter
Le merle vocalise, met un peu de gaîté
Quelqu’un ouvre la fenêtre, sort la tête de l’ombre,
Dans sa petite chambre l’ennui est à son comble.
On évite les contacts, on ne s’embrasse plus,
Chacun son petit geste, poignée de main exclue,
Masque et gants désormais, et c’est obligatoire :
Eternuer dans son coude et jeter son mouchoir.
Hommage soit rendu aux médecins et consorts
Se chargeant des malades, risquant un mauvais sort,
Dont les protections leur font parfois défaut,
Pour gagner la bataille sur ce cruel fléau.
EHPAS Maillezais (85) (Transmis par Françoise.)
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CONTES DEL CANTOU
DEUX CONTES DE DANIEL,
UN PETIT SALUT PASSÉ SIMPLE
Un pique-nique de janvier au bord de
Dordogne. Le courant beau parleur, fier
d’hiver comme un soldat polaire. On avait les
manteaux. On avait la santé. On avait l’amour
aussi, autour d’un feu de saule, semence
éparpillée. On avait, pardi ! une omelette aux
cèpes d’automne et un Pécharmant d' une
autre automne. On avait la nuit.
On avait encore - mais souvent je l’oublie
– un air de douce folie.
Une barque s’est approchée, la rame
s’égouttait longuement entre chaque poussée.
La lune a dessiné une vieille femme.
La barque a rejoint le bord.
- Bonsèr ! A dit la vieille.
- Bonsèr ! J’ai fait, poli de répondre dans la
langue dorée.
- Fa pas calor, sabètz ! D’ont venètz, vos
autres ?
( Il ne fait pas chaud, vous savez ! D'où venez-vous, vous autres ?)
Nous avons expliqué qu’on était du village voisin. Du village de tuiles et d’ardoises. Et qu’on aimait venir
faire un pique-nique de janvier, comme ça. Pour avoir Dordogne toute à nous. Rien que pour nous.
Et puis la vieille nous a demandé encore - je ne me souviens plus si c’était en français ou en occitan - si nous
possédions une voiture... On a dit que oui : elle était garée derrière les peupliers. On a pensé qu’elle voulait
qu’on l’emmène quelque part sans doute... Mais elle a questionné encore, elle a voulu savoir comment elle
marchait.
- Mais avec de l’essence... enfin, avec du gazole, c’est pareil...
- Ah ?
- Oui, elle ne consomme pas beaucoup...
Il arrive qu’on réponde à côté des choses. La vieille a exigé qu’on détaille le fonctionnement, le moteur à
explosion... Une fois pourtant, une seule fois, on s’est inquiétés pour elle :
- Mais vous, d’où vous venez ?
Imperturbable, elle a continué de nous cuisiner sur nos briquets de plastique, sur les chaussures montantes,
sur les casquettes fourrées, sur le café en machine électrique.
- Ça marche avec des piles... Une batterie, quoi...
Et la vieille est repartie. Le même rythme lent entre chaque poussée de rame, le même rythme d’économie
pour égoutter la rame. Ce n’est que lorsqu’elle a disparu complètement, au milieu du courant qu’on a
regretté de ne pas avoir davantage appris sur elle.
La plus sage d’entre nous a dit qu’elle semblait venir d’une autre époque. Et notre omelette profane a pris un
goût de fantastique, de Dordogne doucereuse, de bivouac crépitant et de passé simple venu en voisin saluer
notre présent de l’indicatif...

Page 5

SUR LE PONT DE DORDOGNE
Il y a déjà longtemps... mais longtemps ne
veut rien dire quand on regarde Dordogne.
Il y a déjà longtemps que son homme s'était
noyé. Un pêcheur, un homme de l'eau, une
nuit sur sa barque. C'était l'été, il posait des
filets en silence. Silence de l'eau, silence
des poissons et silence à cause du gardepêche...
Le lendemain les pompiers l'avaient
cherché, bien en aval. On avait retrouvé sa
barque. Et même son paquet de cigarettes
dans la barque. Mais pas l'homme.
Pour tout dire, on ne l'a jamais retrouvé.
Alors, elle pense à lui sans cesse et la nuit,
la nuit elle va se poster sur le pont qui
enjambe Dordogne. Parfois, elle voit son
homme, parfois pas. Aujourd'hui, elle est
toute seule, c'est le mois de janvier. La lune même a respecté son intimité. Dordogne coule toute sombre. Elle
passe. Elle a appris du temps comment procéder. Et la veuve qui n'a jamais osé s'appeler ainsi, la veuve sans
l'être, accoudée au parapet voit arriver son homme. Il vogue sur l'eau; il ne marche pas, il vogue comme sur
sa barque; sans sa barque. Il est dressé, il n'a pas son filet, il n'a rien entre les mains. Il ne fait pas signe non
plus; les bras le long du corps, il vogue, il passe sous le pont, elle court vers l'autre parapet derrière elle, il est
déjà passé. Alors, à ce moment là quand il est déjà loin, il lève le bras en l'air et fait un salut familier, de dos,
sans se retourner... Elle ouvre sa bouche comme pour un baiser, c'est un baiser de sourire ; un sourire
de baiser. Il l'a vue. Il pense à elle. Et elle retourne se coucher.
Elle rentre à pied, elle habite à côté, sur le"pech" (le mont).
Une fois dans son lit, elle rit toute seule. Elle rit parce qu'elle vient de penser qu'il pourrait attraper froid, et
tout de suite après que les revenants n'attrapent jamais froid ! Elle rit comme quand son homme et elle riaient
ensemble. Pour un rien, pour une abeille, un chat ou un baiser claquant.
Et elle s'endort, un bonheur étrange et sombre au fond de l'âme.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
On continue, on s’accroche : https://youtu.be/0gG2MbEOeXY
Bonne séance !
BODY-ZEN CHI
Voici différents liens sur Youtube pour que nous puissions garder la "Zen attitude" et affronter le
déconfinement, sans oublier les gestes barrières.
https://youtu.be/vjl1SXe_xIk
https://youtu.be/f60rM8vYYUU

LA « RECETTE À RICHARD », COMPOTE DE FENOUIL
Le fenouil dans l’histoire, médicament et aliment.
Il est aisé de reconnaître le fenouil à la forte odeur d'anis qu'il
dégage.
On en trouve dans de nombreuses liqueurs.
Bon pour les maux d’estomac, il calme la nausée.
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On l’utilisait dans la Grèce antique pour ses propriétés curatives.
Les Chinois et les Indiens le consomment depuis plusieurs siècles, principalement en condiment.
Dans l'Antiquité, le fenouil était cultivé dans le bassin méditerranéen comme un aromate. Au Moyen-âge, les
Italiens développèrent la variété à gros bulbe, notamment à Florence, grâce à Catherine de Médicis, qui le
popularisa et l’importa en France.
Trois variétés de fenouil :
• Sauvage, plante herbacée de 2 mètres de hauteur, servant à fabriquer des huiles essentielles,
• Doux, appelé aussi « anis de France » ou « fenouil des jardins ».
• Bulbeux, le « fenouil de Florence », ou « fenouil d'Italie », c’est celui que l'on trouve sur nos étals
français de mai à octobre, et en provenance d'Italie le reste de l'année.
Cuisiner le fenouil :
Truc : Choisissez un bulbe plutôt allongé, bien blanc, sans tiges jaunâtres ou ligneuses, et impérativement
muni de son plumet vert vif (une garantie de fraîcheur). Pas trop gros pour éviter qu'il ne soit ligneux.
Cuisson : Cuit ou cru, il est nécessaire de couper les tiges au ras du bulbe ainsi que les fanes.
Lavez- le à grande eau, entier ou coupé en 2 s'il est trop gros ; séchez-le sur du papier absorbant.
Epluchez le bulbe en surface avec l'économe.
En cocotte : Mettez les fenouils entiers dans une cocotte, arrosez d'un filet d'huile d'olive, du jus d'1 demicitron, d'une cuillérée à soupe de sucre en poudre ; laissez cuire 45 min à couvert, jusqu'à ce qu'ils soient
confits.
À la vapeur : Faites-les cuire 10 à 15 min ; ils conserveront une consistance un peu ferme, idéale pour
accompagner un poisson grillé.
Sur le gril : Légume provençal par excellence, le fenouil est un habitué du barbecue.
Il accompagne viandes, volailles, poissons ; il s'entend très bien avec le poivron, la tomate, l'huile d'olive, le
vin blanc, le sucre et le citron.
COMPOTE DE FENOUIL.
Pour 4 personnes :
1 fenouil par personne
1 cuillère à soupe de beurre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 botte d'oignons blancs
1 verre de vin blanc
1 cuillère à soupe d'apéritif anisé
1 cuillère à café de sel fin
4 tours de moulin à poivre
Dans une cocotte, faire chauffer le beurre et l'huile d'olive, ajoutez les fenouils lavés, émincés, les petits
oignons blancs coupés en 4, le vin blanc, le sel et le poivre. Faites suer à couvert 5 minutes.
Laissez cuire doucement 25 min, aux trois quarts couvert.
La cuisson terminée, ajoutez le verre d'apéritif anisé, remuez. Servez tel quel ou avec de la crème sur un blanc
de volaille ou du poisson (un rouget ou une rascasse).
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SOLUTIONS DES JEUX D'OBSERVATION DE LA GAZETTE 118
-Quel animal voyez-vous dans le dessin suivant ?

Un canard qui regarde vers la gauche de la feuille, ou bien un lapin qui regarde vers la droite.
-Saurez-vous retrouver les 20 objets suivants cachés dans le salon ?

– Combien de morceaux de bois y a-t-il ?

4 ou 3 ! Attention aux illusions d'optique !
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LES MOTS CROISÉS :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Horizontalement
I : A l'origine d'un royaume et d'un quartier berlinois, sa sœur était aussi sa mère. - Intelligence étrangère.
II : Limités à 100 km.
III : Lias ou trias. - Facteur directeur du personnel. - Assainit et liquida.
IV : On le connaît surtout vieux, sauf quand il vient du nord-ouest. - Deux valent 0,42 euros (ou deux félins).
V : Bon ! - Habitat qui n'a pourtant pas deux enveloppes.
VI : On a pris l'habitude d'en faire certains pour protéger, et elles ont été chantées autrefois. - Actuelle colline entre les
deux fleuves que notre ancêtre commun aurait habitée. - Des chants et des masques.
VII : Jacques a dit que le travailleur devient fou si on y ajoute le bruit. - La nôtre a changé de nom en grandissant.
VIII : Drôles à La Rochelle. - Cocote aussi plus rarement.
IX : Dans le vent. - Le poil roux, le ventre vide et au revoir la 1ère place. - Arrivé n'importe comment.
X : A précédé Kim Jong Un. - Pythagore l'a un peu ignoré.
XI : Fatiguai. - Un vison peut aider à le faire mais les yeux et les mains aussi.
XII : 35 heures par semaine. - Il chemine à La Reynerie et trotte dans les têtes.
XIII : Sévère et impérial. - Compense un manque d'activités.
XIV : C'est mieux que mal accompagné. - Oiseau à l'oreille et calme à l’œil.
Verticalement
1 : Ils caressent dans le sens du poil.
2 :Tranquille ailleurs, d'huile ici. - Du plaisir et surtout pas de souffrance pour eux.
3 : Office qui est autorisé même pendant le confinement. - Sait oralement mais pas visuellement. - Glace.
4 : Balafré. - Elle fait plus de 90 degrés. - Non dit.
5 : Elles font partie de ceux que l'on fait au VI.- Si on est un familier du coyote, et c'est méprisable.
6 : Depuis 1949, les photos en font, au contraire du texte. - C'est renversant : des bons à rien japonais qui sont de
belles sociétés à Naples.
7 : La possibilité d'une île. - Amour vache. - On peut nous avoir à elles.
8 : Inutiles ou indispensables, complexes à utiliser ou simples à faire, de toute façon introuvables. - Morceau de
couronne, toujours au pluriel pour maintenant.
9 : Bois du vin. - Très fréquentées en mars, très suivies en série.
10 : Maritime et odorante, visqueuse et suisse, mais toujours jaune. - Endurci par la force des choses.
11 : Au cœur du foyer. - Minute. - B.
12 : Elle a ses propres fruits et légumes. - Racontée la tête en bas.

La solution sera dans la prochaine Gazette et dans quelques jours sur le site du Collectif.
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DE LA GAZETTE N°118
Solutions des Mots Croisés de la Gazette 118
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

1
D
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2
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D
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I
E
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U
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N
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U
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T
D

5
N
E
Z
P
U
L
A
I
A
B
E

6
F
O
G
R
E

7
I
I
N
A
E
S
E

S
O
L
I
M

T
N
T
I

8
N
T
R
E
C
L
O
S
I
Q

9
E
P
A
R
C
H
O
U
P
M
U

10
M
A
L
O
T
R
U
A
G
A
P
E

11
E
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A
O
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D
O

12
N
I
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U
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E
L
U

13
T
R
E
S
P
A
N
G
O
L
I
N

Trucs, astuces et soluces :
• Pierre Desproges, Franco, Cyrano de Bergerac, le Bureau des Légendes et la musique du Troisième Homme :
ils sont là !
• C'est aussi l'occasion de voyager en Virginie, au Sahara, vers Arcachon, en Bretagne, dans les Pyrénées, à
Chartres, en Grande-Bretagne et en Croatie.
• Sans oublier le COVID-19 ...

APPEL
En cette difficile période de transition, 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… Contacteznous : gazette@collectifpradettes.info
Pendant le confinement, la parution de la Gazette a été plus fréquente. Nous
reviendrons désormais à une forme et un rythme habituels.

Même après le 11 mai, restons vigilants, respectons toutes les mesures
sanitaires
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Vie du quartier
LE 1er MAI 2020 AUX PRADETTES
Ce 1er mai, à onze heures, plus d’une vingtaine d'habitants du quartier, syndicalistes ou militants associatifs,
ont effectué leur heure de sortie quotidienne autorisée sur la place centrale du quartier des Pradettes. Tout en
respectant la distanciation physique nécessaire, ils ont marché avec des pancartes. Les slogans faisaient
référence à la pandémie du Covid-19 et à ses conséquences sociales dans les quartiers populaires, certains
appelaient à la défense des services publics, en particulier les hôpitaux, d'autres plus spécifiques aux Pradettes,
demandaient l'aménagement d'une ferme urbaine sur les terrains municipaux de Bordeblanche. Tous et toutes
s'accordaient pour espérer un « futur écologique, social et démocratique », comme c'était écrit sur certaines
de ces pancartes.

RÉOUVERTURE DE RESTAURANTS : FOLLES SAISONS
Comme les restaurants de la place des Pradettes, FOLLES SAISONS reprend le service à partir du 14 mai
2020 uniquement le midi, en instaurant un service de livraison (à partir de 8 personnes) ou avec la possibilité
d'emporter votre plat (tarte gourmande ou salade de produits frais en bocal consigné + dessert).
Pour information, réservation et soutien, appeler le 05 62 14 64 85.
Les gestes barrières et les mesures sanitaires seront appliqués.
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APPEL URGENT POUR BOCAUX EN VERRE
Afin de pouvoir conserver dans notre quartier l'unique lieu associatif et
culturel : FOLLES SAISONS, il est nécessaire que son activité liée à la
partie restauration puisse perdurer.
C'est pourquoi le Collectif des Association des Pradettes relaie un appel
urgent : en vue de sa reprise d'activité, le restaurant Folles Saisons est à
la recherche de bocaux de 500 g et 750 g de la marque Le Parfait
Familia Wiss avec couvercle à vis.
Si vous avez des bocaux, même en petites quantités, ils seront les
bienvenus.
Merci de bien vouloir les déposer au 13 chemin des Pradettes, tous les
jours du lundi au vendredi entre 16 h et 18 h.
Ces dons permettront au restaurant de pouvoir bientôt vous proposer des
ventes de plats à emporter.
Les propriétaires des Folles Saisons vous remercient de votre solidarité.

MESSAGE DU PAVÉ (Pradettes, Association Des Veilleurs Éveilleurs)
Le PAVÉ a fermé ses portes mais nos cœurs restent ouverts !
Confronté au confinement, le PAVÉ a fermé ses locaux et suspendu ses activités classiques (Accompagnement
à la Scolarité et Français Langue Etrangère).
La coordination reste joignable au 06 51 28 34 21.
Toutefois, bien que l'accueil physique soit fermé, une nouvelle action a été mise en place afin d'accompagner
les plus précarisés par la situation. En effet, à l'initiative d'Hélène Grindou, enseignante UPE2A (Unité
Pédagogique pour Enfants Allophones Arrivants) sur le quartier, un accompagnement de ces élèves a été mis
en place.
Ainsi, les bénévoles et volontaires en service civique du PAVÉ sont mobilisés pour accompagner
quotidiennement les enfants de foyers non francophones dans leur travail, principalement autour de la lecture
et des échanges oraux. Ce maintien du lien pédagogique se fait principalement par appels vidéo, accompagnés
et accompagnateurs disposant des mêmes ressources pédagogiques numériques fournies par l'enseignante. Dès
lors, les enfants ont ainsi un rendez-vous quotidien à heure fixe qui permet la continuité des apprentissages,
le maintien d'un lien avec l'extérieur du foyer et la permanence de petites obligations scolaires journalières.
Bravo à ces bénévoles, formant une chaîne de solidarité allant du bassin d'Arcachon à l'Aveyron !!! Bravo
aux enfants qui continuent leurs efforts d'apprentissage en ces temps troublés !!!
Julien PY
Coordinateur du PAVÉ

LE PROJET DE FERME URBAINE ET DE JARDINS À BORDEBLANCHE PEUT
CONTRIBUER À PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
Il y a un an, le Collectif des associations des Pradettes a proposé à la mairie de Toulouse d’aménager une
micro-ferme urbaine avec maraîchages et petits élevages, des jardins collectifs et pédagogiques et des
espaces verts sur les terrains municipaux situés à Bordeblanche.
À l’époque, la principale raison à l’origine de ce projet agro-urbain était l’urgence de s’adapter au
réchauffement climatique et de lutter contre la densification trop grande du quartier.
Les espaces verts améliorent l’état de santé
Nous savons que le réchauffement climatique et les îlots de chaleur urbains ont des conséquences très
négatives sur les conditions de vie des habitants des quartiers fortement bétonnés.
Nous savons aussi grâce aux nombreuses recherches menées dans des domaines d’étude aussi variés que la
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médecine, la psychologie, ou encore les sciences cognitives qu’il existe un lien entre le bien-être humain et
la nature.
Selon l’observatoire des villes vertes, les espaces verts améliorent l’état de santé des habitants pour plusieurs
grandes raisons :
• les espaces verts encouragent l’activité physique (marche, sports en extérieur) ;
• ils améliorent la qualité de l’air ;
• ils réduisent le stress ressenti par la population ;
• ils renforcent le sentiment d’appartenance à la communauté.
Par exemple, une étude néerlandaise a identifié une association positive entre la densité des espaces verts et
la santé générale de la population. Une autre réalisée au Danemark a révélé que les personnes vivant à plus
d’un kilomètre d’espaces verts déclaraient un état de santé moins bon, une durée de vie moins élevée et un
stress plus important que les personnes ayant des espaces verts à moins d’un kilomètre de chez elles.
Or, selon les chiffres 2017 de l’observatoire des villes vertes, il est urgent de rehausser le rang de Toulouse
au classement des villes vertes de France : 28m2 d’espaces verts / habitant à Toulouse, 48m2 / habitant en
moyenne pour le reste des autres grandes villes françaises.
Un rapport présenté en mai 2019 au Sénat et intitulé « Adapter la France aux dérèglements climatiques à
l’horizon 2050 : urgence déclarée » préconise de maintenir un maximum d’espaces verts dans le domaine
public et d'encourager la renaturation des places urbaines ».
Développer une agriculture urbaine pour promouvoir les circuits courts et changer nos habitudes
alimentaires
Comme l’illustre le document réalisé par Charlotte Lavaysse, étudiante à l’université Jean Jaurès, durant son
stage cette année au Collectif, une ferme urbaine aux Pradettes comporterait de nombreux
intérêts.(document téléchargeable sur le site du Collectif).
Une ferme urbaine, constituée de maraîchage, de petits
élevages, de jardins collectifs et pédagogiques,
permettrait de favoriser la consommation d’une
alimentation de qualité produite sur le quartier. Avec ses
jardins pédagogiques, elle permettrait une éducation à
l’environnement de tous les enfants des écoles et des
centres de loisirs. Avec les jardins collectifs, elle
contribuerait à renforcer les liens entre les habitants.
Elle permettrait de recycler les déchets alimentaires.
Une ferme urbaine, grâce à ses espaces verts (îlots de
fraîcheur), permettrait également de mieux supporter les
vagues de chaleur.
L’installation d’une ferme urbaine et de jardins à Bordeblanche est donc un enjeu pour préserver notre santé
globale, répondre à l’urgence climatique et promouvoir un développement durable.
Si vous souhaitez apporter votre soutien au projet de ferme urbaine, vous pouvez contacter l’association
N.A.T.U.R.E.S. des Pradettes par mail : ca.natures.pradettes@laposte.net.

Ferme urbaine de Flaugergues à Montpellier
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Rappels

Le 3919 et le 119 ne sont pas des numéros d'urgence.
En cas de danger immédiat, appelez la police en composant le 17.

COMMUNIQUÉ DES MÉDECINS DU QUARTIER SUR LE CORONAVIRUS
CONDUITE À TENIR : Premier symptômes : comment agir ?
Vous êtes nombreux à vous demander ce que vous devez faire si vous commencez à ressentir des
symptômes suspects :
- Fièvre
- Toux sèche
- Fatigue
- Difficultés respiratoires
Avant toute chose :
1. Il faut rester chez soi, éviter tout contact avec d'autres personnes
2. Appeler immédiatement votre médecin traitant, il pourra:
• vous conseiller
• vous proposer une consultation, ou une téléconsultation
• vous orienter vers le centre de consultation de Bordeblanche
• vous orienter vers le 15
3. Suivez alors les recommandations que vous donne votre médecin au téléphone.
Nous vous rappelons que le centre de Bordeblanche n’est pas un centre de dépistage, mais un centre
d'accueil et d'orientation COVID-19".
Page 14

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, Denis Ribot, Lucie Saule, Richard
Simon-Labric, Michel Soumet, Marie-Hélène Weber et les
responsables des associations citées ont contribué à ce
numéro.

Retrouvez toutes ces informations actualisées
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Collectif : www.collectifpradettes.info
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Pour contacter le collectif : contact@collectifpradettes.info
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