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Aux Pradettes, le vivre ensemble est en marche… 
Ensemble, faisons le vivre !!! 

 
Vivre ensemble, c’est le contraire de la peur de l’autre, c’est avant tout organiser les conditions d’une communauté de vie qui 
s’affranchisse de toute forme d’individualisme. Cela implique un corollaire incontournable : admettre que l’intérêt particulier 
se soumette à l’intérêt général. Sommes-nous prêts, au fond de nous-mêmes, à construire sur ces bases ? Ne sommes nous pas 
plutôt enclins à nous décharger sur des boucs émissaires susceptibles d’éponger nos craintes et nos frustrations ? 
 
C’est aussi cette prise de conscience collective que nous aimerions susciter dans l’existence de la commission « Vivre 
ensemble » au sein du Collectif des Associations des Pradettes. A partir de ces réflexions, notre objectif consiste à chercher à 
redynamiser le potentiel d’énergie existant dans le quotidien des acteurs de la place. Nous voulons contribuer à permettre, en 
toute sérénité, au citoyen de se réapproprier le territoire de son cadre de vie. C’est notre rêve de bénévole associatif, c’est 
aussi notre devoir de résident. 
 
De l’association de défense des commerçants de la place qui reprend vie à celle des professionnels de santé qui a vu le jour 
récemment, en passant par les démarches auprès des établissements financiers, les réunions organisées à notre demande par 
les bailleurs de fonds de commerces et les syndics d’immeubles de la place, notre ambition prétend redonner couleur et espoir 
à la place des Pradettes, l’une des dix neuf places, faut-il le rappeler, répertoriées par la Municipalité pour son potentiel de 
qualité de vie. 
 
Certes, ces derniers temps, on a laissé pousser sur ses trottoirs quelques « herbes folles » sans que les institutions ne s’en 
soient jamais inquiétées outre mesure…pour autant, doit-on les éradiquer nous-mêmes, les passer au désherbant, au risque 
d’en trouver des touffes beaucoup plus denses aussitôt après ?  
Ce n’est pas notre rôle, ce n’est pas notre intention, ce n’est l’intérêt de personne. Nous n’avons pas à nous substituer aux 
services de Police et, encore moins, à encourager l’autodéfense. La solution, si elle existe, doit faire l’objet d’une vision 
globale en passant au de-là des données factuelles d’incivilités et de petite délinquance lancées en boucle à la face des 
habitants, car, à bien y regarder, ne serait ce pas une conséquence que nous prenons pour une cause ? En effet, ne pourrions 
nous pas, pour rester dans la métaphore, organiser les moyens de transplanter ces « herbes folles » dans un terreau approprié 
susceptible de les faire s’épanouir au point de devenir des plantes utiles…qui ne serait pas forcément du cannabis ? 
Mais nous ne sommes pas naïfs, il n’est pas non plus de notre intention de laisser croire niaisement que nous allons tout à 
coup habiter au pays des bisounours…  
C’est pourquoi l’action de la commission et du Collectif tout entier, a déjà porté, et portera encore, sur l’aspect répressif (ce 
n’est pas un gros mot) des conditions de réappropriation du territoire, que nous sommes bien entendu tout disposés à partager, 
sous certaines réserves, mais que l’on ne veut en aucun cas ni abandonner ni laisser dégrader.  
 
L’appel à la vigilance individuelle que nous préconisons dans chaque immeuble de la place, dans chaque résidence, dans 
chaque lotissement du quartier ne s’apparente en aucune manière à une quelconque forme de délation. Elle relève du simple 
compte-rendu d’observation utile à l’intérêt général. C’est un passage obligé susceptible d’empêcher la peur de s’instaurer et, 
si possible, d’inverser le processus d’appropriation qui n’est, sur la place des Pradettes, manifestement pas encore dans le bon 
camp. Tout cela passe évidemment par le harcèlement des institutions, de leurs élus et de leurs fonctionnaires. Ensemble nous 
nous y employons. 
  
Venez aux apéros du vendredi soir à la brasserie de la Dépêche du Midi, vous y serez toujours les bienvenus, vous y passerez 
un moment de réelle convivialité, vous pourrez vous y exprimer si vous le souhaitez, vous vous y informerez accessoirement 
sur les avancées du « Vivre ensemble » et pourrez même participer aux travaux pratiques que nous organisent les animateurs 
de la commission. A bientôt donc… 

André Valadié.  Vice-Président du Collectif d’associations des Pradettes 



 

 Le 21 Juin c’est la fête aux Pradettes  !  
 
Temps d'oubli des problèmes, temps de cohésion sociale, la fête 
rassemble les habitants pour un moment de joie : rires, 
rencontres, partage... Nous retrouvons le plaisir simple de 
retrouver nos voisins, nos amis et d'inviter nos familles. 
Notre quartier maintient cette tradition  grâce à l'action des 
bénévoles de la Commission fête, bien sûr, mais aussi grâce à 
l'implication de tous. 
 
Que serait la fête sans notre présence ? 
 
Tout d'abord, pour commencer cette journée festive, le Tour des 
Pradettes (course à pied et à vélo) reprend du service. Cette 
course "Run and bike" est ouverte à toute équipe de participants 
(un cycliste et un coureur) dont l'un des deux est au moins âgé de 
15 ans. Les inscriptions gratuites débuteront à 9 h 30 sur la Place 
et le top départ de la course sera donné à 10 heures pour une 
arrivée au plus tard à 11 heures. Une collation et une surprise 
attendront tous les participants à l'arrivée. 
 
Comme l'an dernier, les enfants des CLAE de toutes les écoles du 
quartier prennent une part active à cette convivialité et nous 
redisent qu'ils aiment leur quartier, qu'il y fait bon vivre : à partir 
de 11 heures, nous pourrons admirer sur la place l'exposition de 
leurs dessins "Les Pradettes, c'est chouette".  
 
A midi, un apéritif  réunira tous les présents sur la place. Suivra 
une auberge espagnole : des tables seront installées, il vous 
suffira d'apporter un plat ou le commander dans l'un des 
nombreux commerces de bouche qui fêteront ce jour de fête avec 
nous.  
 
A 14 h 30 : concours de pétanque : il vous suffit d'apporter votre 
matériel, les inscriptions se feront sur place dès 14 heures. Des 
cadeaux attendent les gagnants. 
 
A partir de 19 heures : comme chaque année, grillades, frites et 
buvette seront proposées par les bénévoles du Collectif des 
Associations des Pradettes à l'initiative de cette journée festive. 
Suivra le traditionnel repas en commun, véritable moment de 
partage de temps et de bons petits plats. 
 
A 20 h : le groupe de percussionnistes du quartier "CENTRO" 
viendra débuter notre soirée en musique. 
 
A 21 h, le groupe "EPSILON" viendra prendre le relais et clôturer 
cette journée de fête ! 
 

 
 
L'équipe des bénévoles de la Commission Fêtes du Collectif des 
Pradettes se tient à votre disposition pour tout détail qui aurait 
échappé à ce programme. Pour cela, vous pouvez écrire à 
gazette@collectifpradettes.info qui nous transmettra votre 
demande. 

 

 
 

 
 

 

 



 

Comment c’était avant, les Pradettes ? 
           

Le 22 mai dernier a eu lieu la soirée « mémoire des Pradettes » à Folles Saisons. Une rencontre entre anciens et nouveaux 
habitants a permis d’évoquer  la vie aux Pradettes depuis plus de 50 ans. Françoise Monchoux a animé cette enrichissante et 
sympathique réunion. En introduction Anne-Marie Duperrin , à l’origine du projet, en a rappelé le contexte. Nous publions 
ci-dessous les extraits principaux de son intervention :  
… 
Pourquoi la mémoire ? Parce que moi, aux Pradettes, j’habite en plein milieu des petits prés, je m’imagine depuis que j’y vis, 
que je marche sur une herbe qui nourrissait des vaches ; que je foule une terre qui a vu pousser des arbres fruitiers et de la 
vigne ; que je côtoie des fermes disparues qui fournissaient volaille, lait, œufs frais à tout le voisinage...Des souvenirs 
d’enfance à la campagne remontent. Les miens bien sûr. L’enfance et la campagne. Toute une époque révolue aux 
Pradettes… J’habite face au pigeonnier que je me plais souvent à regarder, il symbolise le dernier vestige d’une époque 
révolue. Autant dire qu’en le regardant, des images d’Epinal d’un Eden disparu, défilent devant mes yeux. Et, devant cet 
impossible retour en Eden. Que faire ? Soit l’on tourne notre passé en boucle dans une sempiternelle nostalgie, soit on part à 
sa recherche pour qu’il nous donne des points d’appui et de la force.  
… 
Nos anciens vont nous raconter et évoquer des récits d’un temps passé, mi-préparés mi-improvisés. Ils vont se raconter par 
bribes. Nous avons besoin d’eux, de leurs paroles en chair et en os, nous avons besoin de connaître notre passé pour nous y 
appuyer et bâtir notre futur. Ils vont nous donner de la force, du courage tout en nous prévenant de garder notre ancrage 
dans cette bonne terre d’avant. Ils vont nous insuffler cette audace dont nous avons besoin pour foncer en avant. Ils vont 
nous aider à prendre ce nouvel élan pour créer et forger une identité forte à ce quartier relativement jeune, avec ses 30 ans.  
 
Un quartier jeune qui s’est laissé envahir de quelque mauvaise herbe. Un quartier jeune, 30 ans c’est jeune encore pour faire 
des bêtises ! …un quartier jeune, charriant dans le tourbillon de la vie et ce depuis ses débuts des pépites d’or, de celles de la 
grosseur des petites graines qui soulèvent les montagnes. Je veux évoquer par là, notre capacité que nous envient les 
quartiers voisins, notre capacité humaine de l’ordre de l’appel de la vie à la vie d’une créativité jaillissante qui s’exprime et 
fuse en autant d’art et de manières, marquée d’un poinçon d’or estampillé « lou pradelou » où l’intelligence tutoie la 
générosité du coeur. Devinez un peu…le maître mot qui revient dans la bouche des habitants à propos de notre quartier : le 
bon vivre ensemble–. Les pieds sur le plancher des vaches… nous n’avons plus qu’à retrousser, nos manches… pour le 
recréer ce fameux lien social distendu… pas perdu… c’est notre bien le plus précieux. 
 

Retrouvez aussi sur le blog « Vive les Pradettes », les impressions de Vincent Verbeke sur cette soirée : 
http://vivelespradettes.wordpress.com/2014/05/24/sequence-nostalgie-aux-folles-saisons/ 

 
 

Les écoliers de l’ ALAE de l’école Gaston Dupouy primés pour la campagne contre 
le harcèlement à l’école 
 
Après de nombreuses discussions, ateliers d'écriture, animations, ... 27 
élèves de l'école Gaston DUPOUY ont réalisé cette affiche. Elle est donc 
le fruit d'un long travail de sensibilisation et de réflexion. 
Il faut parler du harcèlement. Ne pas se taire. Ne pas subir l'insupportable. 
Ne pas accepter l'inacceptable. Les élèves ont pris conscience que la peur 
des représailles ne fait qu'empirer le problème. 
 
C'est un message fort qu'ils ont voulu transmettre par cette photographie, 
primée à l'issue d'un concours national intitulé "Mobilisons-nous contre le 
harcèlement à l'école" organisé par le gouvernement. 
 

 
Plusieurs enfants sont montés à Paris pour recevoir ce prix des mains de 
Monsieur le Ministre Benoît Hamon 

 
L’ affiche gagnante 



 

 
 
 

 

Nouveaux « Vide Greniers » aux Pradettes 
  
Après le succès du vide grenier organisé par le collectif le 17 mai 
dernier (plus de 80 exposants et de nombreux visiteurs sous un beau 
soleil), deux nouvelles chances sont données à tous ceux qui ont hésité 
à se débarrasser du cadeau de l’arrière grand tante :  
 
- la paroisse Sainte Germaine organise son vide grenier le 15 juin,  
- et l’association « les p’tits loups des Pradettes » le 6 juillet autour 

de la maison de quartier. 
 
Vous y êtes tous les bienvenus ! 
 
 

 

 

 

Les Talents cachés exposent à Météo France du 16 au 20 juin. 
 
Le vernissage aura lieu le jeudi 19 juin de 12h à 14h. 

 

 

Evénements de juin à la bibliothèque des Pradettes : 
 
- samedi 21 juin à 14h30, projection d'un film (comédie policière)  
- samedi 28 juin à 11h, le marathon des mots : rencontre avec João Ricardo Pedro 

 
 
Tribune libre : Les Maux de Polo 
 
Féminisme, que d’horreurs on commet en ton nom ! 
 
La langue française ne possède pas de genre ‘neutre’, du moins pour les noms et les adjectifs. (Elle en possède pour certains 
pronoms : e.g. ‘Je le lui ai dit.) Les genres masc. et fém. se sont distribués au gré d’une étymologie souvent fantaisiste. On 
remarquera, d’une langue à l’autre, des variations fréquentes. (e.g. une armoire vs. Un armario en Castillan.) Noter que le 
vocabulaire militaire est souvent féminin : Estafette, sentinelle, vigie… Peut-on imaginer ‘l’estafet du colonel !’  
 
Il existe des causes bien plus importantes pour la promotion de la gent féminine que de créer des barbarismes : e.g. ‘l’auteure’, 
‘la professeure’… Madame ‘la’ Ministre qui a peut-être accouché avec l’aide d’un ‘sage-homme’ commet une faute de goût 
et à notre humble avis un péché envers notre langue. Un peu de bon sens s’il vous plaît.  Lorsque je faisais circuler une note 
disant que je recevrais mes étudiants à telle heure, je ne recevais pas que les garçons, et les filles étaient ponctuelles au 
rendez-vous sans se sentir frustrées. Lorsque l’on parle des ‘Droits de l’Homme’, l’on sait que cela signifie ‘les Droits de 
l’Humanité’, celle-ci étant composée d’hommes et de femmes. Il s’agit de concept, et à ce niveau ‘l’Homme embrasse la 
Femme’ ! 
 
Je brise là ce pamphlet, craignant de déplaire à quelque grogon(gnonne), car je voudrais continuer à être considéré comme 
‘un person’ sympathique. 
 

Polo 
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