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Numéro 120 – Juin 2020   
 

 

 
 

Ce numéro de la Gazette  témoigne d'un retour à la vie dite 

« normale », non seulement parce qu'il sera de nouveau diffusé 

sous format papier en plus de la version numérique, mais aussi 

parce qu'il informe de la reprise de certaines activités. 

Tout d'abord, il annonce les réouvertures attendues des 

restaurants et cafés de notre quartier ainsi que de la 

Médiathèque, celle de la reprise progressive d'activités 

sportives collectives et de l'accueil dans les écoles et au Centre 

d'Animation de Bordeblanche. 

Ensuite, il relaie les enseignements de la crise sanitaire, sociale 

et économique que nous traversons : la prise de conscience des 

enjeux climatiques, l'importance du lien social de proximité et 

la solidarité. Dès la rentrée de septembre, des événements sont 

programmés pour assurer cette continuité et cette cohérence : 

forum des associations, mini-village  Alternatiba avec 

l'agriculture et l'alimentation comme thématique, fête des 

familles, … 

Les bonnes résolutions prises pendant ces 2 mois de 

confinement et les habitudes nouvelles qu'elles ont engendrées 

ne sauraient rester sans lendemain : c'est la raison pour 

laquelle nous avons saisi l'occasion du 2nd tour des élections 

municipales, le 28 juin prochain, pour soumettre aux 2 

candidats en lice les questions qui concernent notre quartier et 

que nous leur avions déjà posées en février dernier. Nous 

publions dans ce numéro leurs réponses telles qu'elles nous 

sont parvenues. Elles contribueront au débat démocratique et 

citoyen qui est un incontournable de notre société. 

 
Commission communication du Collectif. 

 

 
Edito 

Informations du Collectif : 

Municipales,second tour le 28 juin 

Informations de la Région Occitanie 

La reprise à l’école Viollet le Duc 

Quelques pistes pour préserver notre 

« santé globale » 

Prochains événements : 

Un mini village Alternatiba 

Centre d’Amination de Bordeblanche 

Vie de notre quartier : 

Réouverture des restaurants 

Réouverture de l’accueil jeunes 

Médiathèque des Pradettes 

Contes del Cantou : Conte de Daniel : 

La pauvreté 

Square des Arts, Square des Talents 

Cachés 

Prendre soin de soi aux Pradettes : 

Gymnastique volontaire, réouverture 

mais … 

Sport cérébral 

 

 
 

Dimanche 28 juin : municipales, 

second tour 

Samedi 5 septembre, 9h-13h30 : 

Forum des associations, Place des 

Pradettes 

Samedi 5 septembre, 9h-16h : Vide-

grenier, Place des Pradettes 

Dimanche 13 septembre, 10h-19h : 

Mini-village Alternatiba, Place des 

Pradettes 

 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 

que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site. 

www.collectifpradettes.info 

 

http://www.collectifpradettes.info/
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Informations du Collectif 
 

 

MUNICIPALES, SECOND TOUR DU 28 JUIN 2020 : QUEL QUARTIER POUR 

DEMAIN ? 
À l’approche du second tour des municipales, le Collectif a proposé aux candidats de rappeler leurs réponses 

aux cinq questions évoquées lors de la réunion publique du premier tour (voir Gazette n°115), chacune 

reprenant une thématique chère à notre quartier. 

 

Les questions du Collectif :  
1. Agro-urbain/Urbanisme : Comment envisagez-vous de soutenir le projet agro-urbain sur 

le terrain de Bordeblanche et sous quelle échéance le mettriez-vous en oeuvre ?  

 

2. Carte scolaire : Quelle refonte de la carte scolaire 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 qui 

consistent à créer :  

• une salle de spectacle modulable de 500 places,  

• des locaux associatifs à proximité du CADB, salles d’activités, salles de pratiques artistiques et 

ateliers divers…,  

• un nouveau gymnase et un dojo très attendus,  

• des jardins collectifs pour créer du lien entre les habitants.  

Comment envisagez-vous de réaliser ces différents équipements publics et à quelle échéance ?  

 

4. Santé, désert médical : Quelles mesures prendra votre municipalité pour favoriser l’installation de 

médecins et de professions paramédicales sur le quartier des Pradettes ?  

 

5. Lien social : À partir de ces éléments, soutien aux associations, implications des services municipaux, 

développement du marché et prise en compte des impératifs de la politique de la ville, comment envisagez-

vous de développer les liens sociaux sur le quartier des Pradettes ? 

 

Les réponses de la liste Archipel Citoyen, menée par Antoine Maurice :  

 
1.Agro-Urbain/Urbanisme. Le projet agro-urbain de Bordeblanche est en adéquation parfaite 

avec les valeurs et les projets que nous défendons : il s'agit d'une initiative citoyenne issue du 

collectif des Pradettes, qui propose une alternative au plan de construction massive envisagé 

par la mairie actuelle, remet la nature au centre du quartier, offrant un poumon vert à notre 

environnement et permet des emplois locaux.  

De plus,la crise sanitaire du Covid-19 a mis en évidence l’importance d’une relocalisation de notre système 

alimentaire : nous avons besoin des territoires ruraux… Cette ferme agro-urbaine serait aussi l'occasion 

d'activités pédagogiques pour les 4 écoles du quartier, toutes proches de Bordeblanche. Au vu de la maturité  

de votre projet et de votre Collectif, nous vous proposerons très rapidement, après avoir pris connaissance du 

dossier laissé par nos prédécesseurs, d’annoncer une collaboration pérenne pour la mise en oeuvre de votre 

projet, avec la commission agro-urbaine, de manière à ce que votre dynamique puisse inspirer d’autres 

collectifs. 

 

2. Carte scolaire. Germaine Tillion devra être remplie au fur et à mesure des besoins avec une répartition 

intelligente des enfants du quartier, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Il s'agit d'une occasion de 

favoriser la vraie mixité sociale, en brassant les élèves des différentes écoles en tenant compte de critères 
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sociaux. Nous comptons nous appuyer sur le travail réalisé par les associations locales, notamment la 

commission scolaire et le PAVE, qui est au contact au quotidien de familles en difficulté.  

L'école est également au centre de nombreuses autres préconisations : rétablissement de la gratuité de la 

cantine pour les familles les plus modestes, renforcement du nombre d'ATSEM, augmentation du bio dans la 

cantine, création d'une seconde cuisine centrale avec moins de déchets et des produits frais et locaux, jardins 

partagés dans les écoles, végétalisation des cours de récréation ouvertes aux habitants du quartier et 

associations, mise en place d’activités inter-générationnelles pour lutter contre l’isolement et les 

discriminations… 

 

3. Équipements publics. Tous les projets ne pourront pas forcément être réalisés sur un seul mandat, mais les 

habitantes et les habitants seront consultés et impliqués dans les priorités et les choix faits pour la vie du 

quartier. Notre objectif est de rendre la ville aux citoyennes et citoyens, et que les décisions soient co-

construites. 

Le gymnase et le dojo sont des sujets récurrents puisque le gymnase actuel est trop étroit. Le 

projet d'école de musique a malheureusement été abandonné, faute de soutien de la municipalité en place, et 

nous le déplorons. La salle de spectacle pourrait s’intégrer dans un équipement multiculturel permettant 

également d’autres activités. Toutes ces activités permettent un brassage social et nécessitent des 

infrastructures permettant leur bonne réalisation. Tous ces projets seront donc étudiés avec attention. 

 

4. Santé, désert médical. Un seul médecin pour les Pradettes, c’est insuffisant. La Ville soutiendra les 

structures de soins de proximité initiées par des collectifs de professionnels de santé. L'aide peut porter sur 

l'accompagnement des professionnels de santé pour finaliser le projet (comme le projet de maison de santé 

porté par des kinésithérapeutes), l'obtention de locaux, l'aide au secrétariat, la création de postes de médiateurs 

santé, le développement de l'interprétariat. La question des transports vers les services de soins en dehors du 

quartier devra aussi être examinée. La Ville étudiera aussi la mise en place d'un ou plusieurs centres de santé 

municipaux, prioritairement dans les quartiers populaires, en associant les professionnels de santé et les 

habitant·e·s du quartier. 

 

5. Lien social. Le programme culturel d’Archipel Citoyen s’appuie sur la notion des droits culturels, pour que 

la culture de chacun puisse être exprimée à égale dignité. Cela se traduira notamment par la mise en place de 

lieux intermédiaires, qui sont tournés vers la création et la diffusion de spectacles mais seront aussi des lieux 

de vie (restauration, espace d’atelier, etc.), tous co-construits afin de répondre aux attentes spécifiques des 

quartiers où ils seront implantés. Le dojo, l’école de musique ou la salle de spectacle de 500 places en sont de 

bons exemples. Un des candidats de notre liste, Aymeric Deheurles, tiré au sort, habite aux Pradettes depuis 

10 ans et saura défendre les intérêts du quartier. 

 

 

Les réponses de la liste Aimer Toulouse, menée par Jean-Luc Moudenc :  

 
1. Agro-urbain/Urbanisme. Je suis très favorable à la création d’espaces verts avec la 

possibilité d’y développer un volet alimentation (jardins partagés, collectifs, 

pédagogiques…), c’est pour cela que nous avons créé pendant ce mandat 10 nouveaux 

jardins partagés (nous en avons déjà doublé le nombre, c’est-à-dire que nous avons fait 

plus que toutes les municipalités précédentes réunies). Concernant le projet de 

Bordeblanche, nous travaillons avec votre Collectif et les habitants depuis longtemps pour 

définir un plan d’ensemble répondant aux attentes du quartier. Ainsi, permettez-moi de vous rappeler que j’ai 

souhaité diminuer drastiquement la jauge de logements passant de 700 à 375 (dont une résidence 

intergénérationnelle), contrairement à la programmation envisagée sous la mandature Cohen-Maurice. 

C’est cette diminution qui permet de créer les espaces verts et les équipements publics souhaités. De plus, 

dans le cadre du budget participatif, un jardin pédagogique/partagé sera réalisé sur une des parcelles du 

projet. Enfin, preuve de mon soutien, j’ai proposé au Collectif des Pradettes d’être accompagné par la direction 

compétente afin de mieux définir les modalités de gestion d’un tel projet. Mon équipe est, depuis le début du 

mandat, à l’écoute des habitants et cela a permis de modifier la programmation en respectant vos attentes. 

Nous poursuivrons cette dynamique, si les Toulousains me font de nouveau confiance. 
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2. Carte scolaire. Les modifications de périmètres sont étudiées en concertation avec toutes les écoles du 

bassin scolaire concerné, les parents élus de toutes les écoles, ainsi que les directions d’écoles concernées. Je 

demanderai, si je suis réélu, que le service engage une étude fine de prospective (naissances, constructions 

etc…) pour pouvoir échanger en toute transparence avec les acteurs de l’Alliance éducative, afin de parvenir 

à une décision commune. 

 

3. Équipements publics. Au total, dans le projet d’aménagement de Bordeblanche, 1400 m carrés seront 

développés pour répondre aux attentes des habitants, initialement non inscrits dans la programmation : 

une salle polyvalente répondant au besoin du quartier, une salle en RDC de la résidence intergénérationnelle, 

des salles sur la parcelle « le Lingot » et la création d’un nouveau dojo. 

 

4. Santé, désert médical. Plus que jamais la crise nous a enseigné l’importance de bâtir une ville qui protège 

en développant une offre de santé de proximité. Je souhaite donc que chaque quartier dispose d’une maison 

de santé pluridisciplinaire permettant à tous un accès aux soins. À titre d’exemple, dans votre quartier, 

nous soutenons actuellement un projet d’installation de professionnels de santé. 

 

5. Lien social. La fête des Pradettes, son carnaval, la création du centre d’animation de Bordeblanche en début 

de mandat, la rénovation du cœur de quartier… autant d’événements et d’infrastructures qui, pendant le 

mandat, ont prouvé notre volonté de renforcer les liens entre les habitants. Nous continuerons sur cette 

dynamique car je suis convaincu que la solidarité, la fraternité, le partage entre les habitants prennent racine 

dans la proximité. 

 

 

 

INFORMATIONS DE LA RÉGION OCCITANIE 

 

 
Quelques informations de la Région liées au déconfinement, dans la lettre du 8 juin : initiatives solidaires, neuf 

projets de recherche sur le coronavirus, culture, et aussi des billets de trains et d’autocars à 1€ et 2€ : 

Suivez le lien : https://www.laregion.fr/voyagepascher 

 

 

https://www.laregion.fr/voyagepascher


  Page  5 

 

LA REPRISE À L’ÉCOLE VIOLLET LE DUC 

Interview de Sarah Gaboriau, professeur des écoles et 

directrice du primaire. 

Bonjour Sarah, peux-tu te présenter, s’il te plaît, en deux 

mots ? 

Enseignante à l’école depuis 2003 et directrice depuis 2018, 

j’ai une classe de double niveau CM1-CM2, avec 28 élèves 

au total. Et je suis en «décharge» le jeudi pour assurer ma 

fonction de directrice. 

Raconte-moi ta reprise à l’école ; comment s’est-elle passée ? 

Très contente d’apprendre que l’école allait rouvrir, j’aurais été déçue de recommencer seulement en 

septembre. Les enfants ont besoin d’être en collectif. Le volet apprentissage m’inquiétait moins, sauf pour les 

enfants «décrocheurs». J’ai apprécié que cette reprise soit basée sur le volontariat des parents ; pas de 

culpabilisation ainsi. La reprise en elle-même a été calée, avec tout ce qu’il fallait mettre à jour : le travail, la 

communication auprès des parents, même si on ne savait pas précisément au début comment accueillir. Ne 

pas rouvrir le 12 mai a été une déception car nous étions très motivés et 80% des familles voulaient remettre 

leurs enfants à l’école : Viollet le Duc a repris seulement le 2 juin. D’un autre côté, nous avons pu ainsi profiter 

de l’expérience des autres écoles du quartier qui ont rouvert avant nous. 

Et comment s’est passée la rentrée des élèves ? 

Très bien ! Volontaires, les élèves étaient 

souriants et contents, et les familles confiantes. 

Un protocole d’accueil a été mis en place avec 

l’ALAE. Les élèves n’ont pas été perturbés de 

rentrer dans l’école par des entrées différentes. Ils 

étaient surtout très contents de se revoir entre 

eux, de retrouver leurs enseignants et de 

retravailler. J’en accueille 20 sur 27 au total et 

donc nous fonctionnons en demi-groupes par 

journée entière. Le premier demi-groupe est 

accueilli le lundi et le mardi, et le deuxième, le 

jeudi et le vendredi. Bien entendu, un temps 

d’échange avec les élèves a été consacré à parler 

du confinement ; mais j’ai senti qu’ils avaient 

besoin de reprendre leurs rituels et de passer à 

autre chose. Ils sont un peu tristes de ne pas revoir tous leurs copains, mais contents d’être en petits groupes : 

13 élèves par classe, un pur bonheur pour les élèves et les enseignants ! Petite parenthèse sur le sujet, j’ai été 

enseignante volontaire pendant le confinement pour m’occuper dans l’école Gaston Dupouye des enfants de 

soignants ; et déjà les enfants étaient contents de se voir. 

Quelles sont les nouvelles règles mises en place à Viollet Le Duc ? 

Pas plus de 15 élèves par classe et du travail en demi-groupes, une prise en charge comme « avant » des élèves 

par l’ALAE à partir de 07h30 et jusqu’à 18h30, sur les temps périscolaires. Le nouveau protocole a été mis 

en place avec l’ALAE, afin d’éviter le « brassage » des groupes : entrées et sorties en horaires décalés, 

circulation peinte au sol dans l’école, lavage de mains avant d’entrer dans l’école, avant la récréation,…La 
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gestion du temps de récréation est plus complexe avec le respect de la distanciation – certains jeux ont été 

supprimés – mais les enfants se sont adaptés et jouent malgré tout. Bien entendu, en cas de non respect, « on 

ne hurle pas ». Il ne s’agit pas de rajouter un élément d’angoisse à l’enfant. On l’accompagne tout simplement. 

Le mot de la fin ? 

Plusieurs…Tout d’abord, il y a eu beaucoup de solidarité entre les écoles du quartier. Mon travail en tant que 

directrice a été facilité par une étroite collaboration avec l’équipe enseignante et l’ALAE. Nous avons tous 

bossé ensemble. D’autre part, cette période a également été l’occasion d’avoir d’autres rapports avec les 

parents, comme communiquer par mail, et ainsi garder le contact avec tous. La distanciation peut creuser les 

écarts mais nous avons trouvé des solutions : par exemple, toutes les familles ne disposant pas d’une 

imprimante, nous venions imprimer les documents à l’école et les familles venaient les récupérer, ce qui 

permettait aux enfants de travailler durant le confinement. Pour moi cette rentrée est très positive ; quitte à me 

répéter, la collaboration entre les maternelles, le primaire, l’ALAE, les écoles du quartier, et les retrouvailles 

avec mes élèves m’ont apporté  beaucoup de satisfaction et de joie. Enfin pour conclure, je dirai simplement 

que j’aime mon métier pour être avec les enfants, en présentiel ; cette expérience a encore plus renforcé ma 

conviction.  

QUELQUES PISTES POUR PRÉSERVER NOTRE « SANTÉ GLOBALE » 
 

En faisant l’épreuve de la maladie, du confinement et des difficultés qu’il entraîne, nous prenons conscience 

du fait qu’il n’est rien de plus précieux que la santé, ni rien de plus réconfortant que la solidarité. 

Lors d’une conférence en ligne le 29 avril intitulée « Le Covid-19, une maladie de l’anthropocène1 qui 

nécessite une approche de santé globale », Michel Duru, chercheur à l’INRAE2 de Toulouse, a insisté sur 

l’urgence de prendre en compte les liens entre agriculture, alimentation, environnement et santé. 

 

La qualité de notre alimentation et de notre environnement impacte notre santé. 

De nombreuses études et les données statistiques montrent les conséquences d’une mauvaise 

alimentation sur la santé : 

• Dans son rapport 2017 « L’état de santé de la population en France » 3, la Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) rappelle que selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), le surpoids et l’obésité constituent un facteur de risques importants pour la 

santé (maladies cardio-vasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques, et certains cancers) et 

provoquent de nombreux décès (55 000 chaque année en France, soit la 2ème cause de mortalité 

après le tabac4).  

• Le documentaire « Un monde obèse » diffusé en avril sur ARTE5 démontre la responsabilité des 

produits transformés et des boissons trop riches en sucre et calories sur l’augmentation de l’obésité 

dans le monde. 

• Les données statistiques montrent également l’impact de l’environnement et du climat sur la santé 

: Une étude réalisée et publiée par Santé Publique France en 2016 estimait l’impact sur la mortalité 

de la pollution atmosphérique par les particules fines à 48.000 décès par an6. Pour rappel, la 

canicule de 2003 a fait 19 000 morts en France. 

 

Les personnes obèses ou souffrant de maladies chroniques sont très affectées par l'épidémie du Covid-

19. 

Les certificats de décès remplis par les médecins mentionnent en général plusieurs causes aux décès des 

victimes du Covid-19. 

Si l’âge élevé apparaît comme le premier facteur de vulnérabilité face au Covid-19, d’autres facteurs sont 

également identifiés : hypertension, obésité, maladies pulmonaires chroniques, diabète, maladies 

cardiovasculaires. 

 

Une consommation suffisante de fruits et légumes de qualité améliore la santé. 
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Pour améliorer notre santé face aux épidémies de plus 

en plus fréquentes et nous prémunir des risques 

climatiques annoncés par les scientifiques, il devient de 

plus en plus urgent de consommer une alimentation 

saine. 

Pour la prévention de certaines maladies chroniques 

(maladies cardiovasculaires, cancers, obésité, 

ostéoporose), la DREES (rapport 2017) rappelle que le 

fait de manger des fruits et légumes variés permet de 

consommer la plupart des micronutriments et des fibres 

alimentaires essentielles. 

Actuellement, 60 % de la population en France ne 

consomme pas suffisamment de fruits et de légumes. 

D’importantes disparités socio-économiques sont observées, avec de très faibles consommations chez les 

populations les plus précaires. 

 
1 L’anthropocène est un concept scientifique pour caractériser l’époque actuelle de l'histoire de la Terre où les activités 

humaines ont un impact significatif sur le devenir de la planète 

2 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

3 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/6-2.pdf 

4 https://www.lecurionaute.fr/mortalite-de-quoi-meurt-on-en-france-en-2016/ 

5 https://www.arte.tv/fr/videos/083970-000-A/un-monde-obese/ à voir sur ARTE VOD 

6 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/pollution-de-l-air-en-france-48-000-deces-par-an_1510367.html 

 

 

À vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

  

UN MINI-VILLAGE DES ALTERNATIVES SUR L’AGRICULTURE 

ET L’ALIMENTATION 

 
Dimanche 13 septembre - Place des Pradettes 

 

Initialement prévu le 17 mai sur la place des Pradettes,   cet 

événement a dû être annulé pour cause de Covid-19. 

L’organisation de ce mini-village a été initiée par le collectif 

ALTERNATIBA de Toulouse qui a proposé au Collectif 

des associations des Pradettes que l’événement se déroule 

dans notre quartier. Cette proposition d’ALTERNATIBA 

était motivée par le projet agro-urbain que porte le Collectif 

des associations des Pradettes et l’association NATURES. 

 

La décision de reporter l’organisation de ce mini-village a 

été d’autant plus motivée par l'importance accrue qu'a prise 

la thématique de l'agriculture/alimentation au regard de la 

période de confinement que nous venons de vivre 

(approvisionnement, circuits courts, accessibilité, santé, ...). 

De nombreux stands d’information, des animations pour les 

enfants et les adultes, des débats et mini-conférences 

permettront de montrer les atouts d'une alimentation saine 

et locale, d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité et aussi toute 

l'importance pour des résidants urbains de favoriser la présence proche de producteurs en alimentation. 

La journée sera aussi ponctuée de spectacles de théâtre et de musique.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/6-2.pdf
https://www.lecurionaute.fr/mortalite-de-quoi-meurt-on-en-france-en-2016/
https://www.arte.tv/fr/videos/083970-000-A/un-monde-obese/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/pollution-de-l-air-en-france-48-000-deces-par-an_1510367.html
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Un second collectif : Les 48 heures de l’agriculture urbaine, qui a dû lui aussi annuler une initiative 

programmée fin avril 2020, s’associe au mini-village d’ALTERNATIBA avec le Collectif des associations 

des Pradettes et l’association NATURES. 

 

Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir cette date du dimanche 13 septembre. Un programme détaillé sera 

communiqué début septembre. 

 

Bénévolat : si vous souhaitez et pouvez apporter une aide bénévole pour organiser ce mini-village (installation 

des stands le dimanche matin, préparation d’animations, tenue de stands…), vous pouvez contacter par mail 

l’association NATURES des Pradettes : ca.natures.pradettes@laposte.net.  
 

ALTERNATIBA est un mouvement national de citoyens et citoyennes qui s’engagent dans la transition vers une société plus 

équitable et écologique. ALTERNATIBA a pour ambition de : 

- sensibiliser le grand public et les élu.e.s à l’urgence du défi climatique ; 

- montrer de façon concrète que des solutions existent et qu’elles sont mises en pratique quotidiennement avec succès ; 

- combattre le sentiment d’impuissance en proposant des alternatives individuelles, collectives et locales aux causes du 

dérèglement climatique, de la crise énergétique, et de leurs conséquences économiques et sociales. 

Le premier objectif d’ALTERNATIBA Toulouse a été l’organisation de Villages des Alternatives concrètes pour lutter contre le 

changement climatique. Un premier village organisé en septembre 2015 a réuni plus de 30 000 personnes qui sont venues 

découvrir, expérimenter et débattre autour d’expériences alternatives locales. Un 2ème village des alternatives en septembre 2017 

a de nouveau réuni environ 35 000 personnes et 250 associations porteuses d’expériences concrètes. Depuis, ALTERNATIBA 

Toulouse organise des mini-villages thématiques. Celui du dimanche 13 septembre sera leur 4ème.  

CENTRE D’ANIMATION DE BORDEBLANCHE, 

Programme de la rentrée  

Samedi 5 Septembre :  

« Les Pradettes c’est chouette » Place des Pradettes : 

9h-13h30 : Forum des associations, stands, animations, démonstrations, remise des « chouettes 

d’honneur », animé par « Mister team ». 
 

9h-16h : Vide-grenier. 

Samedi 17 octobre 18H30 :  

Concert,  DUO SOUL MUCH,  salle polyvalente : 

Deux voix exceptionnelles Samah N’soul et Nicky Jayne accompagnées par Christophe Pires, 

reprennent les standards des années 70/80 à nos jours. 

Jeudi 22 et Vendredi 23 Octobre :  

Festival « HANDIFFERENCE », organisé par Artivity, Place des Pradettes : 

Découverte du monde du Handicap à travers des ateliers sportifs, culturels et ludiques. 

Vendredi 23 octobre à 18h : 

Concert de « Nougaro via Alsina » 

  

mailto:ca.natures.pradettes@laposte.net
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Vie de notre quartier 
 

  

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES RESTAURANTS 

 
Depuis le début du déconfinement début mai, c’est la reprise progressive des restaurants du quartier : d’abord 

des plats à emporter, puis sur terrasses et pergolas, enfin dans les salles… Toujours dans le respect des gestes 

barrières et des consignes sanitaires : 

 

Place des Pradettes:  

• Le Thé Vert (05 61 76 10 20) 

• l’As de Pizz (05 61 43 75 91) 

• Roquette et Julienne (05 61 16 56 08) 

• Brasserie de la Dépêche (09 53 27 81 54) 

 

Route de Saint-Simon : Les Folles Saisons (05 62 14 64 85) 

 

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL JEUNES 

Suite à la fermeture de tous les centres de consultation COVID sur Toulouse, dont celui de Bordebanche et 

après une désinfection entière et minutieuse effectuée sur tout le site, la responsable territoriale de la Mairie 

nous  informe que l’Accueil Jeunes des PRADETTES sera à nouveau ouvert au public 11-17 ans tous les jours 

du lundi au vendredi, à partir du 22 juin. 

Dans le cadre du protocole sanitaire, voici la nouvelle organisation d’accueil du public :  

• De 10h à 12h : accompagnements individuels sur rendez-vous et l’après-midi : accueil collectif par 

petits-groupes de 14h -15h30 (lycéens) et 16h -17h30 (collégiens). 

• 8 jeunes maximum pourront être accueillis sur chaque créneau horaire de l’après-midi 

• Le port du masque est obligatoire pour les  jeunes et les encadrants 

• Les représentants légaux ou toute personne extérieure devront prendre rendez-vous avec les 

professionnels de l’Accueil Jeunes au 05 34 56 88 36 pour être reçus dans les locaux (Port du masque 

obligatoire) 

• L’entrée se fera obligatoirement par la porte principale de l’Accueil Jeunes et la sortie par la porte du 

patio à l’arrière du bâtiment  

Cette organisation est susceptible d’être modifiée à tout moment pour des raisons sanitaires et/ou 

réglementaires. 

 

MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES  

La médiathèque des Pradettes vient de rouvrir le 2 juin 2020 

Pour garantir la sécurité de tous, son fonctionnement a été adapté temporairement. Ainsi, vous pourrez 

emprunter des documents et retourner les documents déjà empruntés (uniquement dans leur 

bibliothèque d’origine pour des raisons de stockage pendant leur quarantaine). En revanche, il ne sera 

pas encore possible de lire sur place, d’utiliser les ordinateurs, téléviseurs, photocopieurs ou de stationner dans 

les rayons et les espaces collectifs.  
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Les prêts ont été prolongés et il n’y a aucune urgence à les rendre. Si vous avez un doute sur la date de vos 

emprunts, nous sommes disponibles pour vous répondre. 

Du gel hydroalcoolique est à disposition du public et, bien entendu, il convient de venir muni de votre masque 

(obligatoire). 

 Nouveaux horaires : 

Mardi, mercredi, vendredi : 10h-13h / 15h-18h 

Jeudi : 15h-18h 

Samedi : 10h-13h / 15h-17h 

Il existe également la possibilité de récupérer des livres sans entrer dans les lieux via des Bibliodrives : 

Contact Médiathèque : 05 61 22 22 16 

Ligne directe : 05 61 22 22 48 

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/ 

https://mediathequegrandm.tumblr.com/ 

CONTES DEL CANTOU : CONTE DE DANIEL, LA PAUVRETÉ  

 

 
Il appuyait sa main, son bras, son corps sur le bâton de marche. Il soufflait comme une locomotive. Son 

hameau n’était plus bien loin, heureusement. Le sentier menait vers une roche grise entre les touffes de 

genièvres. Quelques chênes verts lançaient leurs quêtes tordues vers le ciel indifférent. 

Voilà trente-et-un ans qu’il n’était pas revenu. 31 ans ! Il était parti à cause d’une sale histoire. Il venait 

demander pardon. C’est pour ça qu’il avait laissé la voiture loin. Pour marcher à pied, pour arriver simple et 

sans artifices. Il le savait : le pays était pauvre, les gens étaient pauvres. Il s’était préparé à cette marche et à 

cette démarche. 
Derrière la roche grise, il fut déçu de ne pas entrevoir le hameau, son hameau. Il avait dû se tromper de colline. 

Bon ! Il repartit de plus belle. Oui, ça devait être derrière la colline suivante, celle-là qui ressemble à une 

oreille découpée, en aval. Trop pressé d’arriver... 

Pourtant, il allait lui falloir du courage pour demander pardon... 

Le sentier se perdait parfois. Puis revenait. Comme une source qui rentre sous terre et ressort plus loin ; un 

« touron », un « toulon » ? Ou quelque chose comme ça : il avait oublié. Riche de son voyage. Le sentier sec 

jouait à l’eau fraîche. Ici, les cailloux se faisaient plus nombreux. Le causse déjà. La frontière en dentelle entre 

le Lot et la Dordogne. La rudesse et l’économie de bruits. Il entendait ses pieds, son bâton et son cœur. C’est

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/actualites/bibliodrive-vos-prets-a-emporter/
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
https://mediathequegrandm.tumblr.com/
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 tout. 

Derrière la colline en oreille découpée, le hameau ne lui apparut pas non plus. Il s’inquiéta. 

Diable, le hameau n’a pas reculé tout de même ! 

Il essaya de se repérer avec sa montre boussole. Il allait bien vers le sud pourtant... Il y avait plus loin une 

autre colline qui ressemblait à l’oreille découpée. C’était celle-là sans doute. Il n’arrivait plus à se souvenir 

vraiment. Maintenant, il doutait de tout. Il se remit en route. L’ascension de la colline lui prit une bonne heure. 

Et en haut, toujours pas de hameau. Il s’assit et prit sa tête dans ses mains. Il suait comme une fontaine. 

Pourtant, il se résolut à avancer encore, se disant que lorsqu’on fait la route en voiture, en passant par en bas, 

le chemin paraît court. Mais c’est à pied qu’on mesure vraiment les distances... 

Il arriva finalement devant le hameau. Son hameau. Devant la première maison, un vieux 

attendait. Quand le marcheur fut à portée de voix, le vieux cria :   

 - Va-t-en ! On a reculé le hameau pour ne plus te voir. Tira-te d'aquí, Va-t-en, on le reculera encore... Va-t-

en, ici on est pauvres de pardon… 

 

SQUARE DES ARTS,  

SQUARE DES TALENTS CACHÉS 
 

Pour saluer le déconfinement, c’est avec les artistes des Talents Cachés des Pradettes 

que nous ouvrons une nouvelle rubrique, le « Square des arts ». Ils vous présentent 

ici quelques unes de leurs créations « déconfinées » avec l’humour et la fantaisie qui 

les caractérisent. Et si vous aussi, vous passiez par notre « Square des arts » ? Que 

vous soyez peintre, plasticien, sculpteur, photographe, poète, slameur… vous pouvez 

nous proposer l’une de vos œuvres et nous la publierons dans une prochaine Gazette, 

à raison de deux ou trois créations par gazette, nous publions par ordre d’arrivée. 

 
 

 

Trouver et modeler du verre sans sortir de chez soi : presse-papier, 

clochette, verseuse, coquetier… 
Découpe et fusion de récipients en verre par Thérèse 
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Enfants en attente de déconfinement imminent, photographie de Jean-Marie 

 

 
Les Porteuses d’eau, aquarelle de Jacques 
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Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE,  RÉOUVERTURE MAIS… 

 
La reprise des activités de la GV des Pradettes s’est effectuée début juin, tantôt en extérieur, tantôt dans le 

gymnase. Le respect du protocole sanitaire est le même pour tous les cours : nombre limité de participants, 

respect des gestes barrière, masques, gel et tapis personnel à apporter. Les inscriptions se font auprès des 

animatrices (Delphine, Sylvie, Carine) qui ont contacté les adhérents par mail. 

Les cours enfants du mercredi après-midi ne reprendront pas cette année ; il n’y aura pas non plus de 

spectacle de fin d’année.  

 

De nouvelles séances vidéo sont aussi disponibles,  la première est basée sur l'équilibre et le renforcement 

musculaire :  

https://youtu.be/pYRW4u_rKWA 

 

https://youtu.be/crBVn7Dasb8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bGDQWZLPQcw&feature=youtu.be 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la GV des Pradettes ou celui de la fédération. Vous continuerez à y 

trouver pléthore de tutoriels mis à votre disposition pour garder la forme. 

GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE 
 

Solutions des Mots Croisés de la Gazette 119 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I  M O A B  R  C I A  
II D E P L A C E M E N T S 
III E R E  R H  A P U R A 
IV M  N O R O I S  L E I 
V A H  B I C O Q U E  S 
VI G E S T E S  U R  N O 
VII O D E U R  R E G I O N 
VIII G O S S E S  S E N T  
IX I N  E S A U  N V U E 
X Q I N   I S O C E L E 
XI U S A I  F U R E T E R 
XII E T P  V A R E S E  R 
XIII S E P T I M E   R S A 
XIV  S E U L  S E R E I N 

 
Trucs, astuces et soluces : 

• Quelques références bibliques, grecques et latines : Abraham, un mangeur de lentilles, le fondateur d'un petit 

royaume vers la Jordanie, un empereur pas Commode (mais il lui a succédé) et un amateur du triangle 

rectangle qui n'a pas d'angle obtus. 

• Des gangsters : Al Capone, la camora et les yakuzas. 

• Et d'ores et déjà, une dynastie coréenne, Paris Match, des périodes géologiques, de la monnaie roumaine et 

suédoise, Jacques Chirac et Midi-Pyrénées, bien sûr ! 

 

https://youtu.be/pYRW4u_rKWA
https://youtu.be/crBVn7Dasb8
https://www.youtube.com/watch?v=bGDQWZLPQcw&feature=youtu.be
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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, Géraud Sassi, Lucie Saule, 

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 

 

mailto:contact@collectifpradettes.info
http://www.collectifpradettes.info/
mailto:gazette@collectifpradettes.info

