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Numéro 93 – Février 2017  - Diffusion internet et papier 
 

 

 

 
 
En ce début d'année, les manifestations se sont multipliées aux Pradettes. 
Vous trouverez dans ce numéro 93 quelques comptes-rendus des 
nombreux événements que nous avons vécus et l'annonce des rencontres à 
venir. 
 
Nous sommes toujours en attente par rapport aux diverses actions 
engagées pour obtenir une densification maîtrisée des constructions : la 
commission urbanisme poursuit son travail de vigilance,la commission 
Vivre Ensemble, sa mission de lien social, le Conseil Citoyen ses 
propositions... Tous les bénévoles sont à leur poste. 
 
N'hésitez pas à nous envoyer les informations concernant vos 
associations : nous souhaitons, encore et toujours, être un relais entre tous 
les habitants car c'est grâce à vous tous que le Collectif des Associations 
des Pradettes est performant. 
 

La commission communication du Collectif 

 
 

Assemblée générale du Collectif des associations 
des Pradettes 
Mardi 21 février à 20h30    -  Salle du foyer des jeunes  
Nouveau Centre d’animation de Bordeblanche (à côté de la 
Bibliothèque des Pradettes) 
 
Les habitants du quartier, membres ou non d’une association,  sont conviés 
à participer à cette assemblée générale. C’est l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les responsables du Collectif, de s'informer sur l'ensemble 
de ses activités et éventuellement de le rejoindre pour agir au sein du 
quartier. 
 

 
Edito  
Prochains événements :  
AG du Collectif, Concert Bella Dona 9ch, Conférence : les 
jeux au moyen age, Soirée éveil des sens, Carnaval des 
Pradettes , Théâtre : Olympe de Gouges 
Programme des animations «  jeunes » à la bibliothèque. 
Comptes rendus d’événements :  
Exposition des talents cachés, conférence Olympe de Gouges, 
Fête de la soupe. 
Contribution au débat sur la ligne 3 du métro 
Enquête sur les équipements publics de Bordeblanche 
Les voyages de la chouette des Pradettes 
Le coin des lecteurs. 
 

 
 
Vendredi 17 février à 21h30 - Folles Saisons 
Concert Bella Dona 9ch (rock, électro, guinguette, …) 
 
Mardi 21 février à 20h30 
Salle accueil jeunes – Centre animation de Bordeblanche 
Assemblée générale du Collectif 

 
Jeudi 23 février à 19h - Folles Saisons 
Conférence par Annie Girerd : les jeux au moyen âge 
 
Samedi 25 février à 19h 
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps 
Soirée « Eveil des sens »  
 
Mercredi 8 mars de 14h à 16h 
Défilé de l’accueil jeunes à la place des Pradettes 
Carnaval des Pradettes 
 
Vendredi 10 mars à 21h30 - Folles Saisons 
Théâtre : Olympe de Gouges 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi que ceux 
organisés par les associations du Collectif dans cette gazette 

et sur notre site. 

L’ordre du jour  inclura les points suivants: 
 Bilan des activités du Collectif et des Commissions (vivre ensemble, communication, culture, fêtes, urbanisme, jeunes, 

commerce, social) 
 Orientations pour 2017  
 Election des représentants des individuels au Conseil d’administration  
 Questions diverses
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 
 

Concert  BELLA DONA 9ch  
Folles Saisons – 197 route de Saint Simon 
Vendredi 17 février à 21h30 
 
Un duo rock, quelque peu déjanté, qui a poussé sur le terreau du milieu alternatif au début des 
années 90 et qui vous entraîne sur leur planète Balkan Kumbia Electro, Guinguette, Rock, Vodka & 
Fraise Tagada. Un cocktail explosif au bal des loups-garous ! mêlant guitare électrique et sax avec 
bombarde et cornemuse, humour  noir et décalé . 
 
Belladonna9ch propose un show dont on ne sort pas indemne.. mais ravi! 
 
Elles ont produit leur 6e album "Le Bal des Loups-Garous" en 2013. 
 
Tarif : 12 € et 10 € réduit 
Possibilité de dîner sur place avant le concert sur réservation au 05 62 14 64 85. 

                       

 
 

       
 

 
 

 
 
 
 

Conférence : Les jeux au Moyen Age 
par Annie Girerd 
Jeudi 23 février 19h à Folles Saisons 
 
Organisée par la Commission Culture du Collectif  
Durée 1h30 environ - Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence sur réservation au 05 62 14 64 85 
 
Dans cette époque éloignée, à quoi jouait-on ? Qui ? Quand ? Comment ? 
L’interaction entre l’évolution des jeux et celle de l’humain est indéniable. C’est ainsi que cette 
causerie vous amènera à comprendre la société médiévale, l’histoire des jeux dans le monde pour 
mieux découvrir les enjeux de cette société. 
 
A titre d’exemple, dans la société médiévale où la ville devint un lieu de passage incontournable 
pour le commerce, les foires, les fêtes religieuses et les moments festifs, il est intéressant de 
savoir qui jouait... 
 
Qui est Annie Girerd ? 
Annie Girerd ludothécaire de longue date, passionnée depuis sa tendre enfance par les jeux, 
conférencière en ce domaine, vous convie à une rencontre toute entière dédiée aux jeux les plus 
mémorables. Elle vous fera voyager à travers le temps mais aussi l’espace, de contrées en 
contrées. Vous découvrirez ainsi comment les jeux que vous connaissez ont eu aussi des 
ancêtres, comment ils ont évolué avec l’éveil des civilisations et comment les hommes se sont 
ouverts à la créativité imaginative et à un aspect ludique de vie. 
 
Avec l’association Paroles en Jeux, Annie Girerd propose des animations de jeux traditionnels et 
plus particulièrement des jeux du Sud-Ouest en langue occitane. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prochaine conférence le 23 mars 2017 , par Daniel Frouvelle :  
"Les vielles à roue , comment les construit-on ? comment ça marche ?  démonstrations avec chant" 
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Soirée Eveil des sens  
Salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps 
Samedi 25 février à 19h – Adultes 14 €  , Enfants -12 ans 7 € 
Au profit de l’institut des jeunes aveugles de Toulouse 
Réservations au 07 60 36 34 06 

 
Pour la deuxième fois, la commission fête organise un repas festif pour nous sensibiliser 
au Monde tel qu'il est perçu par les non-voyants. 
 

 

Le but est de faire comprendre et ressentir leurs conditions de vie. Comment se situer, comment réagir, quand on est placé dans 
l'obscurité ? Pour nous, ce sera les yeux bandés. 
 
Les expériences et jeux proposés aux convives révèlent aussi les capacités bien supérieures que les personnes souffrant de 
cécité sont capables de développer. 
Et c'est nous qui nous sentons soudain en difficulté, confrontés, par exemple, au jeu des six senteurs ou à la découverte d'objets 
dissimulés dans des boîtes. Comme nous sommes démunis ! Comme nos autres sens, goût, toucher, nous semblent pauvres et 
insuffisants ! 
 
Cette soirée festive nous permet d'appréhender ce qui est un handicap comme une supériorité, un "manque initial" comme un 
enrichissement.  Venez nombreux vous confronter à ces sensations nouvelles ! 
 

 
 

Carnaval aux Pradettes 
Mercredi 8 mars de 14h à 16h 
Défilé jusqu’à la place des Pradettes - Entrée libre 
 
Monsieur Carnaval sera fêté et brûlé comme il se doit aux Pradettes. 
Cette année, le thème choisi est Calypso, le monde marin. 
 
Tisséo, la Mairie, l'école de la 2 ème chance  auront contribué à la création des chars qui 
déambuleront dans nos rues sur des rythmes de batacuda, grâce à la présence d' United Gnawa 
of batacuda et Funky Steel Brass. 
 
Comme chaque année, les CLAE des écoles du quartier participeront à la confection de 
Monsieur CARNAVAL et cette année, le Centre de loisirs de la Météo rejoindra également 
cette manifestation traditionnelle. 
 
Accueil Jeunes de Bordeblanche : Atelier Maquillage à 14 h, puis les chars partiront à 15 h pour 
une crémation qui aura lieu sur la place des Pradettes à 16 heures. 

 
 
 

 

 
Tous les habitants sont conviés à participer à cet événement qui s’annonce festif et coloré ! 
 

 
 

Théâtre : Olympe de Gouges  
Mise en scène et interprétation : Dominique Bru 
Folles Saisons – 197 route de Saint Simon 
Vendredi 10 mars à 21h30 
 
Olympe de Gouges fut la première à formuler une déclaration des droits de la femme. 
 
Après avoir revendiqué toutes les libertés, elle est montée à l'échafaud sans renier aucun de ses 
principes. 
 
Dominique Bru fait revivre la dernière nuit d'Olympe de Gouges, à travers "la parole décapitée" un 
spectacle théâtral sur la vie passionnée de cette femme d'exception. 
Un beau complément à la conférence que Georges Labouysse nous a proposée en janvier dernier. 
 
Tarif : 12 € et 10 € réduit 
Possibilité de dîner sur place avant le concert sur réservation au 05 62 14 64 85. 
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Programme des animations pour les jeunes à la  
Bibliothèque des Pradettes 
 
Après-midi ludique avec des jeux à disposition, à partir de 5 ans ! 
-  mercredi 8 février de 14h à 17h 
-  mercredi 5 avril de 14h à 17h 
 
Les bibliothécaires racontent pour les 0-3 ans 
-  samedi 25 février à 10h30 
-  samedi 25 mars à 10h30 
Inscriptions à la bibliothèque et au 05.34.55.46.85 
 
Le papier dans tous ses états ! (origami, paper toys...) 
(Manipulation de papiers pour les former, les déformer, les modeler et décorer !) 
-  mercredi 15 mars de 15h à 17h 
-  mercredi 12 avril de 15h à 17h 
-  mercredi 26 avril de 15h à 17h 

 

      

 
 

 

 
 

Les Talents Cachés s’exposaient les 21 et 22 janvier derniers 
 
Pour sa huitième édition, notre exposition de janvier s'est déplacée dans la salle du portail bleu (chemin des Pradettes), notre 
salle habituelle étant occupée. L'espace, plus petit, était aussi plus intime et le public, toujours au rendez-vous (plus de 280 
personnes au total), a aimé  rester, discuter, échanger autour des stands, nous avons maintenant nos fidèles ! 
 
 Pas un instant de tout ce week-end artistique n'a connu de moment creux. Le vernissage, animé par le duo B & J Brothers, était 
particulièrement chaleureux car les deux musiciens, Gérard Bertolino et Alain Saint-Supery ont joué tout au long de la soirée 
des airs que reprenait l'assistance. 
Le thème 2017, Le Soleil ne sait rien de l'ombre (citation d'Eugène Guillevic), nous a donné du fil à retordre, mais nous nous en 
sommes sortis ... 
 
Une fois nos oeuvres emmaillotées dans leur papier bulle et leurs cartons, la salle dûment nettoyée, les grilles rangées, on aurait 
pu croire la fête finie, mais non ! Toute l'équipe des Talents Cachés s'est retrouvée pour un repas commun dans notre nouvel 
espace de Bordeblanche où ont fusé les propositions les plus fantaisistes du thème 2018. Encore un peu de patience et vous 
connaîtrez bientôt notre choix. 

Lucie 
 

                  
 

       
 
 
Site : www.talentscachesdespradettes.com/ 
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La conférence de janvier : Olympe de Gouges 
 
Ce jeudi 26 janvier, nous avons redécouvert l'importance de la lutte féministe, grâce... à un homme ! 
 
Georges Labouysse nous a en effet rappelé le long et difficile chemin pour l'acquisition de certains droits 
pour nous, les femmes. Attention : rien n'est jamais définitivement acquis ! 
Si nous pouvons aujourd'hui voter (depuis  l'ordonnance du gouvernement provisoire le 21 avril 1944 
seulement !), si nous pouvons ouvrir un compte et avoir un carnet de chèque (depuis la loi du 13 juillet 
1965 à peine !), nous, les femmes, sommes encore beaucoup moins payées, à compétences égales voire  

 

supérieures, que nos collègues masculins; nous sommes sous-représentées au niveau politique, nous ne faisons qu'émerger en ce 
qui concerne les chefs d'entreprises... C'est utile de le rappeler : même si nous jouissons d'un meilleur statut que celui de 
beaucoup de nos sœurs dans l'ensemble du Monde, il y a encore beaucoup à faire. 
 
La conférence de Georges Labouysse nous a appris le courage d'Olympe de Gouges, née à Montauban en 1748 et guillotinée en 
1793. Généreuse, volontaire, éprise d'égalité et de respect des êtres humains, elle a d'abord lutté contre l'esclavagisme à une 
époque où l'esclavage rapportait gros aux négociants français, avec le fameux commerce triangulaire (France-Afrique-
Amérique). 
C'est d'abord par des pièces de théâtre, dès 1785 ("Zamore et Mirza" puis "L'esclavage des Noirs"), qu'elle a dénoncé la honte 
du trafic humain. Elle a aussi lutté, par des pamphlets, contre les privilèges, pour la liberté, pour le divorce, pour le droit des 
femmes à hériter à égalité avec les hommes... 
On l'imagine, révoltée par les injustices, incapable de se taire, jusqu'à en perdre sa vie !  
Sa déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne, en réponse à celle des droits de l'Homme, assène ce qui devrait être 
une évidence pour tout un chacun : 
« La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité publique. » 
 
Georges Labouysse a su replacer ce combat dans une perspective historique et géographique, au-delà de la force de caractère de 
cette femme d'exception. 
En effet, dans le midi, et surtout dans le Comminges, les lois, grâce au code d' Alaric (506) et des Wisigoths du Ve siècle, 
accordaient beaucoup plus de pouvoirs aux femmes que dans le nord. Une femme pouvait gouverner, le droit d'aînesse n'était 
pas exclusivement réservé aux hommes. Elles étaient éligibles et beaucoup pouvaient être "cap d'ostal", entendez "chef de 
communauté ou de vallée" ( lire à ce sujet le livre "Faits et gestes", d'Isaure Gratacos aux Ed. Privat, 1987) 
Dans ses luttes, Olympe de Gouges a-t-elle été influencée par ces droits ? 
 
Dans l'article X de sa déclaration, présageant sa mort, elle a écrit : 
« La femme a le droit de monter à l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la tribune... » 
Un bel exemple de courage de la part d'une femme, bien trop souvent oubliée dans les livres d'Histoire. 
 

 
 

La 11 ème fête de la soupe, une grande réussite ! 
 
Cette année, la fête de la soupe a attiré de nombreux convives dont beaucoup venaient pour la 
première fois et même des quartiers voisins. La salle était trop petite pour que chacun soit bien 
installé mais tout le monde a pu savourer les 16 soupes  proposées par des cuisiniers courageux et 
dignes de leur toque. 
 
Mais il fallait les départager et le jury a décidé le palmarès suivant : 

 
- 1er prix : Isabelle VARIN – « Soupe à la Banane » 
- 2ème  prix : Charline LUCET – « Terre et mer » 
- 3ème prix : Fatiha DAKHLAOUI – «  Soupe aux 
fruits de mer » 
- 3ème  prix exæquo : Marine KERHOAS (club de 
prévention) – « PHÔ » soupe Thaï 
- Prix d’honneur : Mariem et kimberley (Accueil 
Jeunes) – Le « Chocomalow » 
 

 
 
Les Ténors du Capitole ont assuré un concert remarquable : nos oreilles et nos papilles gustatives 
ont été entièrement charmées. 
 

Un grand merci au personnel organisateur de la Mairie ainsi qu'aux bénévoles qui ont donné un 
coup de main ! 

 
 
 

 
 

 



  Page  6 

 

Contribution du Collectif des Associations des  
Pradettes au débat sur la troisième ligne de métro 
 
Le Collectif a envoyé la contribution suivante à la commission nationale 
du débat public qui a été organisé entre septembre et décembre 2016 :  
 
 
Le Collectif des Associations des Pradettes craint que le développement d’une 3° ligne de métro, en aspirant tous les budgets 
prévus, mette en jeu l’amélioration des transports publics absolument indispensable dans les autres secteurs de Toulouse. 
Notre quartier fait partie du « désert » de l’ouest toulousain en matière de transport en commun et nous exprimons dans cette  
contribution les demandes urgentes que nous faisons pour répondre aux besoins liés à la densification importante de notre 
quartier : sa population qui était de 9600 habitants en 2014 va passer à environ 11000 habitants en 2017 soit une augmentation 
d’environ 15% en trois ans. 
 
La densification imposée dans le quartier des Pradettes aggrave les problèmes déjà importants en matière de sous équipements 
publics et notamment celui des transports collectifs . 
 
Par exemple dans les nouvelles constructions les places de parking sont réduites pour diminuer le nombre de voitures mais 
comme l’offre de transport en commun n’a pas bougé, les habitants sont contraints de conserver leur véhicule et les rues, les 
pistes cyclables et les trottoirs se transforment en parkings sauvages. 
 
Les projets de nouvelle ligne de métro, et de nouvelles lignes Linéo n’apporteront aucune amélioration sur notre quartier qui en 
restera dépourvu. De plus, des améliorations sont d’autant plus attendues dans notre quartier qu’il fait désormais partie du 
dispositif de contrat de ville. 
 
Pour toutes ces raisons, le Collectif des Associations des Pradettes redoute que la création de la 3 ème ligne de métro remette en 
question l'amélioration indispensable des moyens de transports collectifs desservant les Pradettes. Le Collectif demande la 
création d'une ligne Linéo pour résoudre les problèmes que les habitants connaissent déjà, problèmes qui seront accentués par la 
construction en cours de nombreux logements. 
 
…  le document liste ensuite les lignes de bus actuellement présentes sur le quartier, leur amplitude horaire et leur fréquence et 
pour chacune commente leurs ‘ limites’ pour les usagers des Pradettes …  
 
Le constat : 
 
 Aucune desserte de nuit pour rejoindre le métro 
 Pas d’accès direct à la station des Arènes depuis la Place 

des Pradettes 
 Bus non accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Cadencement trop faible les samedis  
 
Les demandes du Collectif des Associations des 
Pradettes : 
 
 Avoir un accès direct et rapide à la station des Arènes 

depuis la Place des Pradettes (centre du quartier), cette 
desserte devra être alignée sur l’amplitude horaire du 
métro tout en conservant une fréquence de 10 à 15 
minutes sur la journée. 

 Avoir une liaison Nord Sud desservant les quartiers 
Purpan, Lardenne, Place des Pradettes et Mirail 
Université (une solution pourrait être de redessiner le 
parcours du 46 lors de la mise en place du Linéo 3). 

 Passage du 67 en site propre pour accélérer sa vitesse. 
 Accès des bus aux personnes à mobilité réduite en 

particulier pour la ligne passant Place des Pradettes. 
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PARTICIPEZ A L’ENQUÊTE SUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS A PRÉVOIR  
SUR LES TERRAINS DE LA DÉPÊCHE ! 
 
 
Nous avons besoin de votre avis car durant ce premier trimestre 2017, la mairie de Toulouse va organiser trois ateliers de 
concertation avec le bureau de la Commission de Quartier 6-2 (Pradettes, Lardenne) sur les équipements collectifs et les projets 
immobiliers prévus sur les terrains Ouest et Est de la Dépêche. Le premier atelier est déjà prévu le 22 février. 
 
Les orientations prises peuvent impacter de façon définitive la qualité de vie des quartiers des Pradettes et de Lardenne 
Le Collectif des Associations des Pradettes qui va participer à ces ateliers revient vers vous pour refaire le point sur vos besoins 
et vos souhaits en termes d’équipements collectifs. 
 
Nous vous suggérons la liste d’équipements ci-dessous, élaborée en 2014 dans le cadre de notre projet « CAP 2030 ». 
 
Il est important pour nous de vérifier si cette liste répond toujours aux besoins des habitants des quartiers des Pradettes et de 
Lardenne.  
 

Pour nous soutenir dans nos demandes lors de ces ateliers, nous souhaiterions qu’un maximum d’habitants nous 
retransmette par courriel à l’adresse contact.urbanisme@collectifpradettes.info , la liste ci-dessous (complète ou 
partielle) avec pour chaque équipement retenu, son ordre de priorités de réalisation (1 pour votre première priorité, le 
plus grand chiffre correspondant à votre dernière priorité). 

 
N’hésitez pas aussi à nous signaler des équipements non nommés et qui vous paraissent nécessaires. 
 
 

Priorité 
souhaitée * 

Equipements publics 

 Une salle polyvalente modulable (500 personnes) 
 Huit salles dédiées aux associations (modulables) 
 Deux salles de danse 
 Une salle accueil « jeunes adultes » 
 Une salle d’accès au numérique 
 Une cuisine associative 
 Un garage associatif 
 Deux salles pour les particuliers à faibles revenus pour 

réunions familiales ou amicales 
 Un centre de loisir sans hébergement 
 Un centre social (quartier politique de la ville, 

insertion, emploi) 
 Un gymnase 
 Un Terrain de sport 
 Des espaces verts :         (m2 souhaités) 
 Des Parkings :                (nombre de places souhaitées)  

 
 

 
Ci-dessus, la zone que nous souhaitons voir consacrée 
exclusivement aux équipements publics : octogone avec la 
chouette et espaces matérialisés en violet (école, 
établissement pour personnes âgées, terrains de sport, …) 

* indiquer votre première priorité : 1 à votre priorité la moins urgente : 10 

 
Pour information, un groupe scolaire construit sur le terrain Est de la Dépêche, accueillera vos jeunes enfants dès septembre 
2017. 
 
Cette enquête vous est proposée par le Collectif des Associations des Pradettes, l’Association de Défense du Quartier de 
Lardenne et le Collectif des associations de Lardenne. 
 

 
 
 

 
Solidarité avec les migrants hébergés aux Pradettes : 
 
Les migrants sont toujours en manque chronique de produits d'hygiène et surtout d'entretien. 
Les produits peuvent être déposés au CADA - ADOMA, 37 Chemin des Pradettes, 31100 Toulouse  
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Les voyages de la Chouette des Pradettes ! 
 
La Chouette des Pradettes se baigne en République Dominicaine 
Une étudiante de l'école d'Architecture de Grenoble a effectué son stage de deuxième 
année à Toulouse. Elle a choisi de louer une chambre dans notre quartier des Pradettes 
durant 5 mois. Originaire de République Dominicaine, elle est rentrée pour les fêtes 
de fin d'année dans sa famille en emportant dans ses valises un souvenir de notre 
quartier : notre Tshirt "Les Pradettes c'est Chouette".  
 
N'hésitez pas vous aussi à faire voyager notre chouette et à nous envoyer vos 
photos!  
 

 

Le coin des lecteurs 
 
La bibliothèque des Pradettes fêtera bientôt ses dix ans. 
 
Aujourd'hui, on ne saurait plus imaginer la vie dans notre quartier sans ce lieu culturel central où se réunissent petits et grands, 
où prennent place des classes d'enfants qui découvrent des expositions, où se déroulent des conférences et des lectures, où des 
projections de films réunissent des spectateurs, où il fait bon lire, confortablement installé dans un fauteuil... 
Claude et Noémie, bibliothécaires, se proposent de venir nous rencontrer, grâce à la présentation de quelques coups de cœur. 
Ils nous feront aussi part des nouveautés, des nouvelles orientations ou nouveaux enrichissements de ce cadre de vie et de 
connaissance. 
 
Le clan des Otori (série de romans en 5 tomes) de Lian Hearn, éditions Gallimard jeunesse 
 
Plongez dans un Japon médiéval où le Jeune Takeo découvre son destin auprès de Shigeru du clan 
Otori. Son peuple ayant été victime d'un massacre par le monstrueux Iida, il cherchera vengeance et 
aidera son sauveur à venir en aide à la très belle Kaede, accusée de malédiction  et prisonnière de Iida... 
  

Helios de Etienne Chaize, éditions 2024 
 
Dans cet album pour tous les âges, le soleil a arrêté sa course et plonge le Royaume dans le crépuscule 
et le désespoir. La solution : rejoindre le Soleil pour le prier de briller de nouveau. Une quête à la fois 
livre jeu, aventure et livre d'artiste qui nous plonge dans un univers fantastique et coloré où l'on cherche 
à toucher le Soleil... 
 

 

Série Emile de Vincent Cuvellier, éditions Gallimard jeunesse 
 
Emile ne fait jamais rien comme tout le monde, il n'aime pas le parc, il pense être invisible et son 
animal de compagnie est une chauve souris ! Une première lecture qui fait beaucoup rire y compris les 
adultes ! 
  
 

Avis aux lecteurs de l’édition « papier » de la Gazette des Pradettes :  
Vous avez peut-être découvert notre gazette par une édition «  papier » distribuée chez les commerçants, restaurants, … ou dans 
certains immeubles de notre quartier. Sachez cependant que le Collectif des associations des Pradettes ne peut distribuer 
systématiquement tous les numéros sous forme papier pour des raisons de logistique et de coût. 
Aussi nous vous invitons à nous envoyer votre propre adresse e-mail via l’adresse gazette@collectifpradettes.info de façon à 
vous faire parvenir tous nos numéros dès leur parution ainsi que le flash agenda des événements du quartier.  
Votre adresse électronique ne sera utilisée qu’à cette fin et nous garantissons qu’elle ne sera en aucun cas communiquée à autrui. 
 

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

Conception/rédaction : Frédérique Mahieu, Denis Ribot, 
Pierre Roynard, Lucie Saule, Hélène Simon-Labric, 
Michel Soumet, Marie-Hélène Weber, les bibliothécaires 
des Pradettes 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 "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


