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Le succès de la fête des Pradettes, ce 21 juin, concrétise nos raisons d'espérer 
pour l'avenir de notre quartier. 
 
Des bénévoles, souvent de longue date, continuent de s'investir dans la vie 
associative. Ils sont rejoints par de nombreux "petits nouveaux", tout aussi 
déterminés, voire plus, à dynamiser notre quartier et à maintenir la qualité de 
notre environnement.  
Frédéric Marin s'en est réjoui, à la veille de passer le flambeau à d'autres. 
 
La présence de nombreux élus et d'hommes et de femmes politiques au 
traditionnel apéritif organisé lors de la fête témoignait  de l'importance de notre 
Collectif et de nos actions.  
Leur présence a magnifiquement concrétisé l'engagement et les ambitions que 
nous nourrissons depuis longtemps pour notre quartier. 
 
Ils ont entendu développer nos actions, notre projet CAP 2030, résumés par : 
 
La première mission que nous nous sommes fixée est celle de bannir 
définitivement de notre vocabulaire les mots peur, crainte et oubli pour les 
remplacer systématiquement par confiance, espoir et ensemble. 

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

 
 

Bonjour Tristesse. 
 
C'est ce que nous ressentons tous. 
De la tristesse. Confrontés à la brusque disparition de deux membres actifs  
du Collectif, nous sommes comme des enfants qui réalisent brusquement la 
fragilité de la vie. 
 
Benoît Binder et André Gaget sont partis trop tôt, trop vite, sans nous 
laisser le temps nous adapter à ces cruelles pertes. 
 
Que leurs familles soient assurées de nos pensées et de notre amitié. 
 

 

 
 
Edito 
 
Notre quartier 
Le crédit mutuel qu’est-ce que c’est ? 
Réponses des élus à nos questions 
Randonnée de la GV dans le haut languedoc 
Fête de la GV 
Deux distinctions pour la Jeunesse Sportive des 
Pradettes 
Fête de fin de saison pour Crescendo 
Exposition des talents cachés à la météo 
La fête des Pradettes le 21 juin 
Le « Marathon des mots » à la bibliothèque 
Coups de cœur des bibliothécaires 
Cinéma en plein air aux Pradettes 
  

 
 
19 juillet – Cinéma en plein air : 
Crazy Kung-Fu de Stephen Chow  
Place des Pradettes à 21h30 
 
10 Septembre - Contes vagabonds  
Contes pour enfants 
Bibliothèque des Pradettes de 14h30 à 15h30 
 
20 Septembre - journée à ne pas manquer : 
Place aux mômes   
Place des Pradettes de 9h à 13h 
 
Forum des associations - démonstrations 
Place des Pradettes de 9h à 17h 
 
Circuit des talents cachés des Pradettes 
Place – Bibliothèque – Ecole Viollet le duc 
 
Grand spectacle musical  
Place des Pradettes à 18h30 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements 
dans la gazette et sur le site du collectif 
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La gazette publie un entretien avec Benoît Binder, réalisé quelques jours 
avant sa brutale disparition :  
 
LE CREDIT MUTUEL QU'EST- CE QUE C'EST ? 
 
Fin mai, nous avions rencontré Benoît Binder, qui présidait à titre bénévole la Caisse du 
Crédit Mutuel des Pradettes, afin de mieux comprendre son engagement et le 
fonctionnement de cette banque.  
 
Benoît BINDER, vous vivez dans le quartier depuis plus de 25 ans, vous vous impliquez dans beaucoup 
d'associations du Collectif et vous participez à la gestion du Crédit mutuel. Pouvez-vous nous parler de cet 
engagement ? 
- Le Crédit mutuel est une banque mutualiste, comme d’autres, qui se caractérise par le fait que les décisions 
sont réellement prises par le conseil d’administration. 
 
Vous êtes le seul habitant des Pradettes engagé dans cette action ? 
- Non. Sur les 11 membres du CA (conseil d'administration), 10 sont des habitants du quartier. Le onzième est le 
Directeur de l'Agence. 
 
Comment se décide le choix des participants ? 
- Il faut, bien sûr, être client du CM. Il faut aussi en être sociétaire et pour cela, verser 15 euros de souscription à 
une part sociale. Tous les élus sont entièrement bénévoles. Ils pilotent les décisions et donnent les orientations 
du CM à chaque niveau. 
 
C'est-à-dire ? 
- Il y a un CA  pour chaque caisse : au niveau local, fédéral  (Midi Pyrénées Atlantique, par exemple), national et 
international. Les élus donnent les tendances et valident les décisions prises. 
 
Cela implique que les personnes s'y connaissent en finance, soient capables de comprendre une gestion peut-
être compliquée ? 
- Tous les élus peuvent bénéficier d'une formation gratuite sur plus de 50 thèmes : le système bancaire, les 
nouveaux entrants, la vie publique, la prise de parole en public... 
 
Comment travaillez-vous ? 
- Par commissions. Nous vérifions que les critères définis soient bien respectés. Il y a un CA par niveau : 
Un pour chaque Caisse (ou Agence), un pour l'ensemble de la fédération (pour Midi Pyrénées Atantique, par 
exemple), un CA national et un CA international. 
 
Quels sont donc les objectifs qui caractérisent la spécificité du Crédit Mutuel ? 
- D'abord, tout un pan d'activités est exclusivement destiné à un but mutualiste. Nous privilégions : la solidarité, 
l'aide sociale, l'aide aux associations et au niveau international, l'aide aux pays en voie de développement. 
C'est la banque des Associations. D'ailleurs, nous avons un site, l'associathèque, qui offre un support permanent 
pour fournir des documents aux associations. 
C'est une banque qui appartient à ses clients et qui répond aux besoins de ses clients : Il n'y a pas d'actionnaires 
et il n'est pas question qu'il y en ait un jour.  
Nous n'avons pas de rentabilité imposée autre que celle du maintien de notre existence. Donc le CM ne varie pas 
en fonction de la bourse car il n'est pas côté en bourse. 
Enfin, les chargés de clientèle ne perçoivent pas de commissions sur le chiffre d'affaire qu'ils génèrent. Leurs 
propositions sont toujours en faveur du client. 
 
Quelle est la fréquence de vos réunions ? 
- Nous nous réunissons neuf fois par an : une fois par mois sauf en été. L' Assemblée Générale annuelle convie 
tous les sociétaires. Tout est transparent, tous les comptes sont présentés, expliqués, ainsi que la vie de la 
Caisse. Le bilan moral est explicité : les comptes, les actions menées, les crédits... 
 
Quelles sont les associations que vous aidez ? Comment vos choix sont-ils décidés ? 
-Chaque Caisse est une entité autonome et agit à son niveau. Ainsi, la Caisse des Pradettes répond aux 
sollicitations des associations des Pradettes. En 2013, nous avons versé 4500 euros aux associations des 
Pradettes qui nous en ont fait la demande. Pour obtenir une subvention, il faut établir un dossier qui présente 
l'association, indique le but de la manifestation envisagée et évalue les besoins. 
En principe, nous répondons favorablement à toutes les demandes. 
 
Et si vous n'êtes pas d'accord  entre vous ? 
- Après discussion, dans les cas les plus difficiles, nous votons. Nous tenons à ce que toutes les décisions soient 
discutées et entérinées par tous les élus. 
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Six questions posées à la nouvelle équipe municipale : les réponses des élus  
 
Dans la gazette de début mai nous présentions les six questions que le collectif d’associations des Pradettes posait à l’équipe 
municipale élue fin mars 2014.  
 
Nous vous faisons part ci-dessous des réponses que nous avons reçues. Celles-ci pourront alimenter les réflexions des 
différentes commissions du collectif auxquelles vous pouvez vous adresser si vous souhaitez réagir : 
contact@collectifpradettes.info 
 
 
 
URBANISATION et EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
La paupérisation et la précarisation de la population des Pradettes s’accroissent. Comment vous situez-vous par rapport à la 
densification du quartier, alors que c’est un quartier déjà assez dense, et que rien que l’urbanisation de l’OAP 
Bordeblanche, prévoit environ 1000 logements supplémentaires ? 
  
Vous engagez-vous à geler des réserves foncières sur le projet d’urbanisation de Bordeblanche pour réaliser les équipements 
publics qui sont aujourd’hui indispensables et vont devenir vitaux dans un avenir très proche pour le quartier des 
Pradettes ?  
 
Réponses de Madame Annette Laigneau, adjointe au Maire chargée de l’urbanisme : 
 
Question relative au gel des réserves foncières : 
 
Le projet d'urbanisation de Bordeblanche a fait l'objet d'une étude qui a abouti à la création d'une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU et d'un Programme d'Aménagement 
d'Ensemble (PAE).  
Certaines opérations de construction ont été autorisées, mais la ville reste propriétaire de deux terrains d'une superficie totale 
d'environ 4,9 hectares. 
La poursuite de l'urbanisation de ce secteur fera l'objet d'une réflexion sur notamment le programme des constructions et des 
équipements. 
 
Question relative à la densification du quartier : 
 
La densification est une exigence des lois SRU, ALUR,... mais cette densification doit être adaptée à un environnement 
existant et/ ou à un projet ayant fait l'objet d'une concertation. 
Le projet de PLU intercommunautaire devra définir une densification compatible avec les différents quartiers concernés. 
En attendant l'approbation de ce PLUi après concertation, la nouvelle municipalité sera vigilante sur la délivrance des 
autorisations d'urbanisme. 
 
 
 
JEUNESSE et SPORTS 
 
Quels sont vos projets d’infrastructures et d’actions publiques tant sportives ou d’insertions sociales ou professionnelles sur 
le quartier des Pradettes concernant les jeunes 16-25 ans ? 
 
Réponse de Madame Laurence Arribagé, adjointe au Maire chargée des sports : 
 
La réfection du parking du gymnase sera effectuée dans l'année 2014. Au-delà de ces travaux d'entretien 
des équipements sportifs municipaux, la ville affirme son souhait de maintenir la qualité de son 
patrimoine sportif, et sa volonté de garantir l'accès à la pratique sportive pour tous, dont les 16-25 ans. 
Pour cela, la ville vise un maillage uniforme de l'offre en infrastructures de proximité (City stade, 
boulodromes, ...). Un regard attentif sur le quartier des Pradettes sera notamment réalisé. 

 
Par ailleurs, une réflexion participative sera menée avec les usagers, les associations, les collectifs sur les besoins des 
quartiers en matière de "sport et loisirs". Nous invitons d'ores et déjà les personnes intéressées à envoyer leur demande de 
participation à l'adresse mail suivante : parlement.sport@mairie-toulouse.fr. Cette démarche est volontaire. 
 
Enfin, nous travaillons avec la Direction des sports pour proposer une offre sportive adaptée et intergénérationnelle sur le 
quartier des Pradettes notamment. 
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TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
Quels sont vos engagements en termes de moyens et de résultats pour redonner à ce quartier, et à la place des Pradettes en 
particulier, une ambiance où il fait bon vivre ? 
 
Réponses de Monsieur Olivier Arsac, adjoint au Maire chargé de la prévention et de la sécurité : 
 
1) La zone des Pradettes indiquée est prioritaire pour une implantation de caméra. 
 
2) La problématique de ce site fait l'objet d'une concertation permanente Police Nationale Police 
Municipale. Pour le moment, seuls les services de la Police Nationale sont dimensionnés pour intervenir 
(service lutte contre les stupéfiants, service de la sécurité publique et  la sûreté départementale). 
  
3) Compte tenu des effectifs et des missions, la Police Municipale ne peut intervenir qu'en complément  des opérations 
menées par la Police Nationale. Il est prévu, avec l'augmentation des effectifs de la Police Municipale, d'intervenir sans autre 
force d'appui. 
 
4) A l'heure actuelle, les policiers de proximité du quartier des Pradettes ne peuvent faire qu'une mission de renseignements et 
une sécurisation basique dans ce quartier. 
 
 
CULTURE 
  
Quelles sont vos intentions pour le site du château de La Mounède : qu’allez vous en faire, quand sera-t-il re-ouvert et qui 
sera en charge de sa gestion ? Et qu’envisagez vous pour le soutien des actions culturelles sur le quartier des Pradettes ?  
 
Réponses de Madame Marie Déqué, conseillère municipale déléguée (musiques) : 
 
Fin 2013 a eu lieu une phase de concertation, par l'organisation de trois réunions avec les opérateurs 
culturels et les partenaires associatifs du Grand Mirail, sur les attentes musique et cultures du monde, et la 
place que pourrait occuper la Mounède dans cette discipline. 
  
Il est proposé fin septembre une réunion de restitution et de synthèse, afin de faire part des propositions 
sur le futur fonctionnement de cet équipement qui, sur le modèle du Métronum, serait un lieu partagé. Les 
travaux d'aménagement de la salle de spectacle sont terminés. Une réflexion sur les travaux 
d'aménagement extérieur, et d'accessibilité est en cours d'étude. Un point précis sera fait d'ici la fin de 
l'année. 

 

 
La vocation de cet équipement sera d'assurer une programmation de concerts ainsi que l'accueil de résidences d'artistes, en 
lien avec la filière musicale, et de développer les coopérations avec le secteur associatif du Grand Mirail. 
  
Dans le 2ème phasage des travaux, une étude sera poursuivie sur l'aménagement du restaurant, de locaux associatifs, ainsi 
que de résidences d'artistes. 
   
Ce lieu aura une double ambition : celle d'être un espace de proximité par l'accueil de rencontres, de temps forts, et de 
manifestations avec des partenaires associatifs des quartiers environnants, mais aussi un lieu à fort rayonnement culturel à 
l'échelle régionale et nationale. Ce sera un lieu ressource référent des musiques et cultures du monde. 
 
 
Un sujet n’a pas été abordé dans les réponses que nous avons reçues à ce jour :  
 
Transports :  
Compte tenu de la densification prévue, quelles solutions mettrez-vous en place pour répondre aux problèmes de circulation, 
de transport, de stationnement sur le quartier des Pradettes?  
 
 
La gazette remercie les élus qui ont pris le temps de nous répondre et Monsieur Christophe Alves, Maire de quartier, qui a 
bien voulu assurer leur coordination.  
 
Néanmoins, les réponses obtenues sont partielles et ne traitent pas l’ensemble des préoccupations que nous avions abordées 
dans nos questions et dans les textes de présentation qui les accompagnaient. Le collectif des Pradettes, par l’intermédiaire du 
bureau et des commissions, ne manquera pas de maintenir le contact pour obtenir que l’ensemble des sujets soient traités et 
discutés lors de réunions spécifiques ou publiques avec les élus concernés. 
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Réservez votre journée du 20 septembre ! 
 
Plusieurs événements sont prévus aux Pradettes pour cette journée de rentrée qui est aussi celle du patrimoine. 
Les nouveaux habitants pourront s'informer, les autres se retrouver. Retenez donc la date du 20 septembre, nouveau moment 
de rencontres et de convivialité aux Pradettes, car ... Les Pradettes, c'est chouette ! 
 
Ces événements auront lieu sur une place des Pradettes embellie par des travaux qui vont être réalisés cet été et qui 
s'inscrivent dans le Projet Pradettes 2014 élaboré par le Collectif, conjointement avec les commerçants de la place. 
La lumière a été la première opération réalisée. Les commerçants qui ouvrent en soirée en profitent pleinement. 
Le remplacement du sable par un revêtement résistant avec l'intégration d'un damier en son centre sera fait cet été. 
Pour 2015, des Tables de pique-nique feront leur apparition puis une pergola... parce que les Pradettes le valent bien ! 
 
Place aux mômes  
 
De 9h à 13h, la place sera occupée par la traditionnelle vente 
du vide-greniers pour laquelle les jeunes s'impliquent 
particulièrement. En grandissant, les centres d'intérêts se 
modifient, les lectures évoluent et... c'est extraordinaire 
d'échanger ce que l'on possédait avec les copains. 
L’occasion aussi de s’inscrire dans l’association de son 
choix pour la saison 2014-2015. 

 

 
Forum des associations 
 
Sur la place des Pradettes de 9h à 17h, les associations sportives et culturelles de notre quartier vous présenteront leurs 
activités, certaines feront même des démonstrations l’après-midi : au programme, concours de jongles, de dribbles football, 
judo, boxe, karaté, danses, musique, Arts du cirque... L’occasion de discuter avec les responsables des associations et de vous 
inscrire si le cœur vous en dit pour l’année 2014-2015 ou pour des séances de découverte. 
 
Circuit des talents cachés 
 
L'association Talents Cachés des Pradettes organise un nouveau circuit de démonstrations artistiques à 
l'occasion des Journées du Patrimoine, le 20 septembre. 
 
Les stands seront répartis sur la Place des Pradettes en coordination avec la Place aux Mômes, à  la 
Bibliothèque des Pradettes qui nous accueille dans ses salles réservées et à l'Ecole Viollet le Duc dont le 
Directeur nous prête aimablement ses locaux.  
 
Comme les années précédentes, les artistes présents sur l’ensemble du circuit auront à cœur d’éveiller et 
de satisfaire la curiosité des visiteurs. Ils transmettront leur histoire, leur savoir-faire et leur passion en 
s’efforçant de rapprocher chacun de la matière et de la technique. 

 

 
 
Grand concert de rentrée sur la place des Pradettes 
 
Cette journée de rentrée, organisée en collaboration avec le centre Alban Minville, s'achèvera par un magnifique concert du 
groupe « Les Demoiselles » sur la Place des Pradettes à 18h30. 
 
 

 

Vous plongerez dans l’univers musical des années 30, Vintage 
Jazz, Cotton club, Swing... Elles sont 3 sur scène, évoluant dans 
une atmosphère glamour, pratiquant la close harmony, association 
sophistiquée et virtuose d’harmonies de swing et jazz le tout  
saupoudré d’une bonne dose d’humour ! 
 
Le spectacle célèbre la musique swing née dans la clandestinité 
des clubs new-yorkais du début du siècle qui nous renvoie malgré 
nous à l'univers de Scorsese, à ces décors intimes et voilés par les 
volutes de fumée d'un gros havane, où l'on s'affranchissait, dans 
les douceurs d'un bourbon, du quotidien et de la prohibition. 
 
Accompagnées de leurs trois musiciens, les "Mademoiselles" 
fêtent, dansent et chantent l'optimisme retrouvé des Américains 
après la crise économique de 1929.   
 

Enfin, ne quittez pas la place après le concert : retrouvez vous en début de soirée pour partager quelques grillades 
entre amis autour de la buvette du Collectif !
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Au mois de juin, ça bouge aux Pradettes !  
 
 
La GV des Pradettes dans le Haut Languedoc 
 
"La marche est ouverture au monde. Elle rétablit l'homme dans le 
sentiment heureux de son existence." 
 
David le Breton, Eloge de la marche, édition Métailié essais. 
  

Encore une fois, nous avons ressenti cette plénitude, ce bonheur à la fois moral et physique que procure 
la marche dans des paysages  magnifiques. 
 

 
 

 

 
Nul besoin de traverser le monde pour découvrir l'autre bout de la planète : à quelques 
heures de chez nous, 
bien protégée des vents  septentrionaux , Mons-La -Trivalle  ( Mont des trois vallées) nous 
a accueillis : 
" Au Nord, l'Héric, bouillonnant entre les hauts rochers, dégringolant en cascatelles et se 
calmant dans les piscines au fond des gorges abruptes, le Jaur serpentant tranquillement le 
long de la vallée d'Est en Ouest, l'Orb fleuve puissant et imprévisible traçant son chemin 
jusqu'aux plaines viticoles au Sud". 
 
Guidés par Nadia Grandjean et Alice Marin, nos animatrices, nous avons pu ainsi nous 
ressourcer, près de l'eau courante, des genêts et des bruyères. 
 

 

 
 
Pour la fête de la GV le 14 juin, les seniors font la fête à Christiane ! 
 
 
Ce samedi 14 juin, les participants à la gymnastique volontaires sont venus 
nombreux pour montrer leurs efforts.  
 
Qu'ils soient tout jeunes ou seniors, les gymnastes se sont mobilisés pour nous 
faire profiter de leurs belles prestations.  

 

 

Divers groupes se sont succédé : 
 
- les enfants, regroupés en petits, moyens et grands ont été longuement 
applaudis et encouragés par leurs parents et leurs familles. 
- les seniors ont interprété de belles danses folkloriques, fortement appréciées 
par le public. 
 

 
Cette fête revêtait un aspect particulier car Christiane Damase, animatrice de la Gymnastique Volontaire depuis 
sa création aux Pradettes, prend sa retraite en ce mois de juin. Christiane, de ces longues années passées avec 
toi, nous retiendrons ta patience, ta gentillesse et ton ingéniosité pour trouver des exercices ludiques et variés. 
 
Bien souvent, nous n'avions même pas l'impression de forcer tant nous 
nous sommes amusés, avec des cerceaux, des ballons, des cordes, des 
bâtons, ... Ton imagination nous a toujours ravis. Ce n'est que le lendemain 
que nous comprenions combien nous avions travaillé : monter un escalier 
s'avérait parfois  très révélateur ! Et puis tu as su gentiment accepter nos 
petits papotages, admettant que les cours puissent être à la fois un moment 
sérieux et un moment de rencontres conviviales. 
 
Pour toutes ces années, Christiane, encore merci ! Et, à l'an prochain, car 
nous ne doutons pas que dorénavant, tu suivras les séances de 
gymnastiques avec nous et avec Jonathan, qui prend la relève. 
 

 
Christiane (à droite) et Jonathan qui prend la 

relève, lors de la fête de la GV le 14 juin 
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Une double distinction pour la Jeunesse Sportive de s Pradettes 
 
 
Notre quartier peut être fier de son club de football : 
 
Cette saison la Jeunesse Sportive des Pradettes est champion 
d’Excellence du District Haute-Garonne / Midi-Toulousain et passe 
en Promotion Ligue Midi Pyrénées. 
 
Le club a aussi remporté la coupe District du Conseil Général.  
 
Félicitations aux joueurs et à leur coach ! 

 
 
 

 
 
Fête de fin d’année pour Crescendo : Audition et ex position  
 
La valeur n'attend pas le nombre des années... 
Les jeunes élèves de Crescendo ont pu le démontrer. 
Ce mercredi 25 juin, chanteurs, pianistes, guitaristes... jeunes ou adultes, 
se sont succédé pour faire apprécier le fruit de leur travail.  
 

 

 

En fond de scène, les peintres avaient exposé leurs œuvres. 
 
Sous la houlette des professeurs de l'Association Crescendo , Murielle COLLET ( piano 
et chant), Francis FERRAZ ( guitare), Jean-Claude VÉRONIQUE ( guitare) et Geneviève 
ANDREO ( dessin), tous ces artistes nous ont offert une belle démonstration de leur 
talent. 
 

 
 
Exposition des Talents Cachés des Pradettes à la Mé téopôle : Variations pour un bel été  
 
 
L’espace d’exposition de la Météopôle a ouvert ses portes du 14 
au 20 juin 2014 à l’association  Talents Cachés des Pradettes, 
une occasion de plus pour les artistes du quartier de se faire 
connaître et apprécier. 
 
La manifestation a accueilli plus de 150 visiteurs, avec un pic 
d’affluence le jeudi 19 juin, pour le vernissage. 
  
 

 

Selon les commentaires du public, les onze participants ont 
rivalisé d’originalité dans des réalisations « lumineuses et 
pleines d’énergie », augurant une belle saison d’été, en 
proposant dans leurs différents domaines artistiques une 
large palette de compositions : vitraux, émaux, mosaïques, 
sculptures, calligraphies, photographies, pastels, collages 
numériques, encres de Chine, acryliques aux déclinaisons 
variées dans des tons acidulés ou en demi teinte …  
 
Avec cette exposition pré-estivale et toujours conviviale, les 
artistes des Talents Cachés des Pradettes orientent leurs 
prévisions météo vers le beau fixe, en route pour le bel été ! 
Et rendez-vous à la rentrée pour d’autres 
manifestations, en particulier le 20 septembre avec  le 
Circuit des Artistes lors des Journées du Patrimoin e. 
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Le 21 juin, jour de la fête de la musique était aus si le jour de la fête des Pradettes 
 
 

   
 
Levés tôt et opérationnels dès le matin, les bénévoles se sont réparti les tâches : un véritable bataillon de 
personnes, toutes vêtues du tee-shirt blanc avec le slogan Les Pradettes c'est chouette, s'est déployé, pour 
installer la buvette, assurer la sécurité de la course, aider à la mise en place de la scène, tirer des fils électriques... 
La générosité appelle la générosité, le sourire, le sourire. 
 

    
 
Et c'est avec un grand dynamisme que tout le monde est venu accueillir les élus et partager un apéritif copieux 
pour lequel les commerçants ont travaillé. 
 
Les discours, chaleureux, n'en ont pas moins été précis quant à nos attentes. Elles sont aussi exigeantes que nos 
inquiétudes sont importantes. Nos représentants ont, encore une fois, expliqué l'enjeu crucial d'une rapide et 
indispensable amélioration de la tranquillité publique et d'une gestion dominée des constructions nouvelles. 
 

   
 
Les interventions du Président du Collectif et des Vices-Présidents s'achevaient  dans un clin d'oeil énergique : 
« Notre vigilance n'aura d'égale que notre détermination. Si les Institutions ne viennent pas aux Pradettes, les 
Pradettes iront aux Institutions. » 
 
La fête s'est poursuivie, avec son point d'orgue final, la prestation de l'orchestre Epsilon qui nous a fait danser 
tard dans la nuit. 
 

 
 

  
   

 
 
 
Photos : Epsilon & 
André Dumazeau 
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Il se passe toujours quelque chose à la bibliothèqu e des Pradettes ! 
 

Le Marathon des Mots aux Pradettes :  « La main de Joseph Castorp »  
 
Dans le cadre du Marathon des Mots, et sous la houlette du comédien Patrick 
Abéjean, les lectrices de la Bibliothèque ont fait vivre quelques textes du 1° roman de 
Joao Ricardo Pedro. 
 
Cet auteur portugais, issu de l’ingénierie, a expliqué son parcours, détaillé son art 
d'écrire, exprimé ses émotions et interrogations présentes et futures... 
 
Son ouvrage, La main de joseph Castorp, fait alterner avec brio des portraits 
savoureux, des scènes insolites, des situations dramatiques -aléas de la vie- écrit-il, 
des références artistiques. 
 

 

 

Son style est tout à la fois, enlevé, poétique et lapidaire... 
 
Au lecteur de découvrir le fil conducteur, parfois ténu et complexe, du 
roman et de pénétrer peu à peu  l'univers foisonnant  de l'auteur. Joao 
Ricardo Pedro s'est imposé à nous comme un écrivain chaleureux et 
"exigeant" selon ses mots. Ce premier roman a reçu le prix portugais 
'Leya. Le deuxième roman est en cours... 
 

 

 
 
 
CONTES VAGABONDS  - Le Mercredi 10 septembre à 14h3 0 
 
Sous l'arbre de Judée par François Vermel  
 
Contes du Moyen Orient : 
Sous l'arbre de Judée, assises autour de la vieille Zohra, les femmes bavardent, se taisent et se souviennent... 
Elles se souviennent du monde d'avant... 
 
Un moment riche et passionnant, plein de poésie et d'humour. 
 
A partir de 6 ans (Durée : environ 1h) 
 

 
 
Deux coups de cœur des bibliothécaires des Pradette s : 
 
Roman adulte :    
 
« Réparer les vivants » d'après Maylis de Kerangal, Editions Verticales 2014. 
 
 Simon s'est levé très tôt ce matin là pour surfer les meilleurs vagues. Sur le chemin du retour c'est le drame. 
L'impensable, l'effroi et la douleur terrible pour une mère, pour un père et très vite un choix, une décision 
irrévocable qu'ils doivent prendre... A travers tous les protagonistes de cette histoire, le lecteur partage toutes les 
phases du processus du don d'organes, un sujet au combien délicat, traité ici avec force, simplicité et poésie. 
Un très beau roman qui donne à réfléchir et qui vous est proposé par Jeannette et Murielle 
 
Roman jeunesse sur le thème du football :   
 
« Le gardien » de Malcom Peet. 
 
Le fils d'un pauvre bûcheron, né au fin fond de la forêt amazonienne, raconte son histoire et explique comment il 
est devenu le meilleur gardien de but de son époque, célébré par la planète entière. C'est une histoire 
extraordinaire. Adolescent, trop grand et maladroit, ce qui lui valait le surnom de ''La Cigüena'' (La Cigogne), il a 
été choisi par un homme de la forêt, mi-humain mi-esprit, qui l'a entraîné dans le plus grand secret. Cet 
entraîneur, transformera la cigogne maladroite en ''Gato'' (chat) redoutable. Un ouvrage remarquable sur le foot, 
qui parle aussi d'écologie et de déforestation. Je ne suis pas du tout fan de foot, mais je n'ai pu lâché ce roman 
vraiment passionnant qu'à la dernière page. (Eliane) 
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Dernière minute !   Ciné en plein air sur la place des Pradettes le 19 juillet  
 
Samedi 19 juillet à 21h30 sur la place. 
 
Venez vous détendre en famille et profiter d’une belle soirée d’été en visionnant le film « Crasy Kung-Fu », une 
comédie qui a été unanimement appréciée par les critiques lors de sa sortie en salles (Figaro, Le point, l’express, 
libération, Première, Télérama, …) http://www.allocine.fr/film/fichefilm-57959/critiques/presse/ 
 
Crazy kung-fu (功夫, Gōngfu) est un film hongkongais réalisé par Stephen Chow, sorti en 2004. 
 
Une soirée proposée par la Mairie de Toulouse avec l'Association Audio & Visuel. 
 
 
 

 

Sing, un prétendu gangster, doit surmonter son incapacité à 
manier le sabre et démontrer qu'il a toutes les qualités requises 
pour appartenir au prestigieux gang de Axe. 
 
Dans le même temps, ce gang veut régner en maître sur le 
territoire le plus convoité qui est en fait une rue sacrée protégée 
par une bande de personnages hauts en couleurs. La plupart 
d'entre eux sont des maîtres du kung fu déguisés en personnes 
ordinaires. 
 
Après plusieurs rencontres avec des voyous et une véritable brute 
connue sous le nom de "The Beast", Sing parvient à vaincre ses 
handicaps et réalise qu'il est devenu l'un des plus grands maîtres 
de kung fu destiné à protéger la rue sacrée 

 
 

 
 
 

Faites nous part des événements que vous ou votre a ssociation organisez aux 
Pradettes ! 
 
Une seule adresse e-mail pour nous prévenir  : agendapradettes@collectifpradettes.info  
 
Suivant le caractère de l’événement celui-ci pourra faire l’objet d’un article sur le site du collectif, dans la gazette 
ou sur notre site Facebook.  
 
Il sera également inscrit dans l’agenda du site du collectif (http://vivelespradettes.wordpress.com/agenda/) et 
dans le flash d’annonce des événements du quartier qui sera diffusé de façon hebdomadaire aux abonnés de la 
gazette à partir d’octobre. 
 
La commission communication du collectif 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif 
des associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication 
du collectif (André Dumazeau, Brigitte Gaillard, 
Thérèse Laporte, Denis Ribot, Lucie Saule, André 
Valadié, Marie-Hélène Weber  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 

 


