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Quand la nouvelle municipalité rencontre les habitants : 
réunion publique aux Pradettes  
 
Le grand nombre de participants et les multiples questions posées ont montré, 
ce mercredi 29 octobre, l'importance que les habitants des Pradettes, Lardenne 
et Basso Cambo accordent aux rencontres organisées par l'équipe municipale. 
 
Les préoccupations de tous étaient manifestes quant au devenir de ces 
quartiers : les membres du Collectif des Pradettes ont retransmis les 
interrogations et les inquiétudes des habitants et Jean-Luc Moudenc, Maire de 
Toulouse, Christophe Alvès, Maire du quartier, et les autres élus présents ont 
pu les entendre et ont promis d'en tirer les conséquences. 
 
Christophe Alvès, Maire de quartier, a indiqué que deux réunions spécifiques 
auraient lieu en janvier prochain pour étudier les besoins des Pradettes en 
matière de transports en commun et pour préciser les orientations et les 
calendriers concernant le futur centre d'animation. Il a rappelé les 
aménagements récents effectués sur le quartier et s'est félicité de la 
concertation avec le collectif et les commerçants du quartier. 
 
Olicier Arsac, adjoint chargé de la sécurité, a rappelé les engagements en 
matière de vidéo surveillance et les dispositions prises pour renforcer la 
présence de la police municipale dans les quartiers, notamment en augmentant 
ses effectifs et leur répartition. 
 
Jean-Luc Lagleize, adjoint chargé des projets "Cœur de quartier - commerces 
de proximité" et Annette Laigneau, adjointe chargée de l'urbanisme, ont 
indiqué qu'une réflexion était en cours sur plusieurs sujets comme 
l'implantation d'une maison de retraite, d'un restaurant sénior, et sur la mise en 
réserve ("sanctuarisation") des terrains à l'est de la Dépêche dans le cadre d'un 
urbanisme modéré. Une évolution des règles de construction serait aussi 
envisagée pour augmenter les quotas de places de parking à prévoir face au 
nombre de logements en construction, de façon à éviter l'envahissement des 
rues avoisinantes. 
 
…/… 

 
Edito – Réunion publique aux Pradettes 
Notre quartier 
Ces frontières qu’il faut savoir franchir 
Compte rendu conférence jeux d’échecs 
Détails de l’agenda de novembre et décembre 
La Mounède, interview de Marie Déqué 
Talents cachés : appel à candidatures d’artistes 
Les chouettes d’honneur 
Les Pradettes présentes au marathon 
Jeunesse sportive des Pradettes 
Les maux de Polo 
  

 
 
19 novembre à 18h 
Marche aux Lampions 
 
19 novembre à 20h 
Apéritif occitan à Folles Saisons 
 
21 novembre à 18h30 - Entre chien & loup  
Concert PAAMATH – Maison de quartier 
 
23 novembre à 14h30  
Loto du Téléthon – Maison de quartier 
 
27 novembre à 18h30 – Conférence 
Survie des abeilles, survie de l’humanité 
Folles Saisons 
 
29 novembre 
Repas annuel de Cap’Eco 
 
4-5-6 décembre  
Téléthon aux Pradettes 
 
5 décembre 
Marché de Noël à Folles saisons 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements 
dans cette gazette et sur le site du collectif. 
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Jean-Luc Moudenc  a conclu la séance en insistant sur les 
trois points qui lui avaient paru le plus préoccuper les 
habitants lors de cette réunion publique : 
 
- La sécurité : revenant sur les points abordés par Olivier 
Arsac il a précisé qu'une convention nouvelle serait signée 
avec l'Etat et que la coopération avec la police nationale 
serait renforcée. Il nous a demandé un peu de patience, le 
recrutement de policiers et leur formation ne pouvant pas se 
faire en un seul jour. 
 

 

- L'urbanisation : pour le Maire de Toulouse une urbanisation modérée doit répondre aux besoins d'une ville qui a la chance 
de bénéficier d'un développement économique significatif, mais cette urbanisation doit se faire sans dégrader la qualité de vie 
des habitants. Ainsi la concertation sera une priorité avant tout lancement de nouveaux projets. Une révision du PLU sera 
envisagée en 2015 et dans l'immédiat le dialogue et la recherche de compromis sont mis en avant pour les projets validés par 
l'équipe précédente, comme cela a déjà été le cas pour certains aménagements sur le site de l'ancien tri postal. 
 
- Les équipements publics : interpellé à plusieurs reprises par des représentants du Collectif sur la nécessité de mener à bien 
le projet de maison de quartier et sur nos inquiétudes face aux non réponses à nos interrogations, Jean-Luc Moudenc a 
reconnu qu'il s'agissait là d'une demande légitime : "les Pradettes ont besoin d'une meilleure offre dans les domaines 
socioculturel, sportif et de la jeunesse", "ce sera une priorité véritable". Cependant, il a nuancé son propos en faisant état des 
difficultés financières de la municipalité face aux réductions des dotations de l'état aux collectivités territoriales, ce qui va 
nécessiter des arbitrages difficiles et prendra un peu de temps. 
 
Le collectif a été sensible à l'écoute des élus lors de cette réunion et à leur volonté de poursuivre à l'avenir ces rencontres 
citoyennes. Nous souhaitons qu'elles se tiennent dans un esprit de concertation véritable et constructive. Ainsi, nous ne 
pourrons nous satisfaire de déclarations trop générales et il nous paraît nécessaire d'entrer rapidement dans le concret des 
projets structurants pour notre quartier. Dans cet esprit nous souhaitons, par exemple, que lors des réunions annoncées pour 
janvier prochain, des réponses précises soient apportées à nos besoins cruciaux en équipements publics et en moyens de 
transports en commun, assorties d'une planification pour la mise en place de ces moyens. 
 

La commission communication du collectif 

 
 
Ces Frontières qu’il faut savoir franchir 
 

 

 
La commission culture du Collectif des Pradettes vous convie cette année à un cycle de cinq 
conférences en partenariat avec Folles Saisons.  
 
Ces conférences, gratuites et ouvertes à tous, auront lieu le jeudi de 18h30 à 20h au café 
culturel Folles Saisons.  

 
Organisées dans l'enthousiasme suscité par une première conférence retraçant l'itinéraire d' Edgard Weber, petit Lorrain de 
langue francique devenu, par les hasards de la vie et surtout par une volonté insatiable de rencontrer et comprendre "l'autre", 
professeur d’arabe, ces conférences ont été tout d'abord dues à des coups de coeur. 
 
Coup de coeur des organisateurs pour des personnes passionnées par un thème. 
Coup de coeur des conférenciers pour des sujets qui correspondent soit  : 
 
- à leur itinéraire personnel : 
Charlou, le Gascon, fils de paysan initialement destiné à l'agriculture et devenu chanteur, musicien, poète, conteur, nous 
parlera d'histoire, de mythes et de légendes (le 22 janvier). 
Annie Rieu,  fille d'émigrés de la guerre civile espagnole, devenue chercheur au CNRS en Sociologie (le 19 mars). 
 
-  à une découverte qui a transformé leur vie :  
Jean-Louis Cazaux, expert en jeux d'échecs et spécialiste d'une culture transmise de générations en générations, de peuples en 
peuples (a eu lieu le 16 octobre) 
Gérard Freyssenge, qui a découvert, à l'âge de la retraite le sublime monde des abeilles, surnommées les sentinelles de 
l'environnement (le 27 novembre) 
Guy Lochard, professeur de sémiologie et qui, en tant que tel, s’intéresse , dans la littérature et au cinéma à la problématique 
des frontières et aux particularités identitaires des hommes qui y vivent ou qui les traversent (le 9 avril). 
 
Quel lien, nous direz-vous, existe-t-il entre ces conférences dues aux rencontres et à l'amitié avec notre titre ? 
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Les frontières. 
Ces frontières, souvent créées de toute pièce par des guerres et des luttes pour le pouvoir et les territoires... 
 
C'est évident pour la Gascogne, Terre occitane séparée arbitrairement par l' Histoire des autres pays occitans, même au-delà 
des Pyrénées. 
C'est évident pour les recherches d' Annie Rieu, qui a travaillé sur les messages transmis par-delà ces mêmes Pyrénées du 
temps du franquisme et nous rappelons ici qu' Annie est l'organisatrice de " la pujada", qui chaque année, conduit les 
Occitans à partir à la rencontre des Catalans au port de Salau. 
C'est évident pour "L'odyssée des jeux d'échecs", comme vous le lirez dans l'article consacré à cette première conférence. 
C'est évident pour les voyages des abeilles, les techniques des apiculteurs, là encore, transmises de pays en pays 
C'est évident pour Guy Lochard dont le livre, justement, est consacré aux... frontières. 
 
Ces frontières, nous vous invitons à les franchir allègrement. 
Pour venir assister à nos conférences et à rencontrer ces personnes passionnées. 
Dans la même optique que la commission Vivre Ensemble, nous pensons que c'est par le partage des Cultures et des Savoirs 
que nous progresserons dans une recherche du mieux vivre. 

 
 

L’Odyssée des jeux d’échecs, 1500 ans d’histoire du roi des jeux  
Compte rendu de la première conférence de Jean-Louis Cazaux (cycle proposé par la commission culture du Collectif) 
 
Ce jeudi 16 octobre, à Folles Saisons, nous pensions assister à une conférence sur les jeux d'échecs et nous avons été 
emportés dans un voyage fascinant, à travers les âges et les pays. 
 
De la Perse des empereurs Sassanides à l'URSS communiste, en passant par la 
cour des 1001 Nuits des califes de Bagdad, puis par la Reconquista des Rois 
Catholiques espagnols, Isabel et Fernando, nous avons suivi tour à tour la Route 
de la soie, l'expansion coloniale anglaise en Inde, tout en franchissant les 
Pyrénées catalanes pour passer par ... l' Occitanie ! 
De plus, Jean Louis Cazaux a su démontrer l'évolution sociale de la pratique des 
jeux d'échecs, tour à tour réservée à une élite, consacrée à l'éducation des 
nobles, puis à celle des "conversos" - juifs convertis, réellement ou non au 
catholicisme dans l'Espagne de l'Inquisition -, puis au milliard d'adeptes du 
Xiangqi, les échecs chinois. 

 

 
Car le jeu d'échecs, apparu, donc, dans les années 600 en Perse sous le nom de Chatrang, a été adopté par les Arabes qui l'ont  
rebaptisé Shatranj. C'était alors un jeu très lent. Mais les déplacements autorisés pour les différentes pièces ont évolué, ainsi 
que leur nom et ce qu'elles représentent. Ainsi, la pièce nommée "éléphant", " al-fil " en arabe, est-il devenu, par les sonorités 
voisines, "lo fòl" en occitan, ce qui signifie "le fou" en français ! Le "rook" anglais est la même pièce que la tour des Français.  
Or, par définition, la tour est une construction lourde et immobile. Paradoxalement, c'est une pièce très mobile ! Pourquoi ? 
Parce que pour les Persans elle représentait un "rokh", un chariot, qui parcourait le champ de bataille. Ce rokh est devenu un 
"roc" en ancien français, un roc dont on fait les tours les plus solides ! Par ailleurs, le vizir qui accompagnait le roi, a été 
remplacé par la reine, quand le jeu fut adopté par l'occident chrétien au Moyen-âge. Et cette reine sera métamorphosée sous le 
soleil de Valence en Espagne pendant la Renaissance pour devenir la pièce la plus puissante du jeu. 

                       
Tout le vocabulaire échiquéen reflète les voyages de ce jeu, ne serait-ce que dans la fameuse formule " échec et mat" qui 
provient des mots "shah", "roi " et "mat", "perdu", en persan: le roi est perdu ! 
 
Comment rendre compte de la richesse de cette première conférence à Folles Saisons, sans lasser les lecteurs ? 
Nous ne pouvons, ici, raconter les légendes attachées au Shatranj arabe, ni expliquer le lien entre le Shôgi (les échecs 
japonais) et le Japon traditionnel, ni rappeler la fable du sage hindou Sassa et ses grains de blé sur le plateau du Chaturanga, 
imaginée par les anciens Persans... 
 
Nous avons rêvé, pendant une soirée, à des peuples et des traditions, des conquêtes et des cultures, des échanges et des 
adaptations d'un jeu qui nous est apparu, grâce à Jean-Louis Cazaux, comme un écho vivant de tout un passé fabuleux. 
 
Ceux qui voudraient s'informer davantage peuvent acheter le livre de Jean-Louis Cazaux : L'Odyssée des jeux d'échecs, 
éditions Praxeo, 2010 - ils peuvent aussi consulter son site internet : http://history.chess.free.fr/ 
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Sortez vos agendas ! 
Deux mois d’intense activité vous attendent aux Pradettes… c’est chouette ! 
 

 
 
 

Survie des abeilles, survie de l'humanité. 
Conférence par Gérard Freyssenge  
 
Jeudi 27 novembre à 18h30   
à Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre 

 
 
Que ce titre choc de la deuxième conférence organisée par la commission culture du Collectif ne vous paraisse pas exagéré, 
l'enjeu est bien réel. 
 
En invitant Gérard Freyssenge, auteur d'un livre intitulé : Au royaume des abeilles, nous apprendrons de ce passionné 
comment ces insectes travaillent, communiquent, pollinisent les diverses plantes. 
Si son ouvrage, admirablement illustré par Frédéric Médrano s'adresse plus particulièrement aux enfants - Gérard Freyssenge 
assure des rencontres dans les écoles avec les plus jeunes- , son propos nous concerne tous. 
Il connaît et sait expliquer le rôle essentiel des abeilles dans la Nature et leur action indispensable pour la biodiversité. 
Savez-vous que de nos jours, il y a autant si ce n'est plus de ruches dans les villes qu'à la campagne, tant la pollution due aux 
pesticides les décime ? Des passionnés tentent de les sauver, et ce, même sur les toits de Notre Dame de Paris, pour ne citer 
que cet exemple frappant. 
 
Nous vous invitons donc à une conférence à la fois documentée et émouvante, inscrite dans la recherche d'un développement 
durable que l'on dit trop souvent uniquement respectueux de la Nature alors qu'il s'agit aussi de notre survie. 
 
La conférence s’adresse à tout public. 
 
A l’issue de la conférence, Joël Chaise apiculteur résidant aux Pradettes, nous fera découvrir 
et déguster  ses produits.  
 
Vous pourrez également faire vos provisions de miel si vous le souhaitez.  
 
Possibilité de dîner à Folles Saisons après la conférence, sur réservation au 05 62 14 64 85. 
 

 

 
 

Apéritif occitan  
 
le 19 novembre à Folles Saisons (197 route 
de Saint Simon), à partir de 20 h  
 

 

Aperitiu occitan  
 
lo 19 de novembre en çò de FollesSaisons (197 
rota de San Simon), a partir de 8 oras del ser 

Les Pradelons vous convient à leur nouvelle soirée, le 
mercredi 19 novembre 2014 à Folles Saisons. 
 
Comme d'habitude, chacun apporte sa bonne humeur, de 
quoi manger et tout le monde peut participer à son gré : 
 
chants, danses, histoires, ... ou simple écoute. 
 
L'essentiel est de partager dans la convivialité et de 
pratiquer - ou faire entendre - la langue occitane. 
 
Par contre, nous achetons les boissons à Folles Saisons 
afin de les remercier pour le prêt de leur salle. 
 
Au mercredi 19 novembre, 
 
Les Pradelons. 

Los Pradelons vos convidan per una serada novèla, lo 
dimècres 19 de novembre de 2014 en çò des Folles Saisons. 
 
Coma de costuma, cadun pòrta sa bona umor, quicòm per 
manjar e totes pòdon participar coma vòlon : 
 
cants, danças, istòrias, ... o sonque escotar. 
 
L'essencial es lo devesiment dins la convivialitat e de practicar 
- o far ausir - la lenga nòstra. 
 
Cal sonque crompar lo beure a Folles Saisons per las mercejar 
de lor acuèlh. 
 
Al dimècres 19 de novembre, 
 
Los Pradelons. 
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Marche aux lampions  
Mercredi 19 novembre à partir de 18h 
 

 
 

 

 
 
La maison de quartier des Pradettes propose à l'ensemble des 
habitants un spectacle de feu avec la troupe AKOUMA (les 
marcheurs de feu). 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à la maison de quartier à 18h pour une 
déambulation vers la place des Pradettes et un spectacle final 
à 19h.  
 
Préparez vos lampions et venez illuminer cette soirée 
féerique. 

 
 

Entre chien & loup : Concert de Paamath   
 
Vendredi 21 novembre 2014 à 18h30 
Maison de quartier - Entrée libre 
 
Emotion, sensibilité, musiques du monde riche et variée  
rappelant la diversité et le métissage des peuples. 
  
Paamath interprète les titres de son album "Gaïndé N'diaye". Un spectacle tout en saveur qui laisse son public repu 
d'émotions. Guitare, chant et loop station, Paamath exploite tous les sens. Il touche, il goûte il sent, écoute et voit... Prés de 
son public, il s'amuse à le baigner de son art. Paamath c'est de l'émotion, des textes sensibles, une musique riche et variée aux 
accents multiples rappelant la diversité et le métissage des peuples...  
 

 
Soirées jeux tous les vendredis  
Maison de quartier - Entrée libre 
 

 

Vous vivez aux Pradettes, rejoignez « tous en jeu »  pour des soirées résolument tournées 
vers les jeux de société. Entre amis, en famille, seuls ou accompagnés venez nombreux ! 
 
Pour découvrir l’univers du jeu destiné tant aux enfants qu’aux adultes. 
 
Dans une ambiance conviviale et enjouée, Stéphanie & Audrey vous proposent un voyage 
ludique avec une multitude de jeux de société. 
 
Tous les vendredis de 16h à 19h et le dernier vendredi du mois  en soirée, de 19h à 22h.  
 
Gratuit. A la salle polyvalente de la Maison de Quartier. Impasse Ferdinand de Lesseps 

 

 
Marché de Noël à Folles Saisons  
Vendredi 5 décembre 2014 à partir de 19H30 
197 Route de Saint-Simon - Entrée libre 
 
Folles saisons organise son Marché de Noël : vente d'objets 
déco, bijoux, collages, confitures, ... créations originales de 
plusieurs artisanes et  artistes toulousaines... 
 
Repas possible sur place sur réservation au 05 62 14 64 85 

Repas annuel de l’association Cap'Eco  
Samedi 29 novembre 2014 à partir de 13h  
Salle Paroissiale, 4 chemin des Pradettes  
 
Vous êtes attendus nombreux pour ce repas confectionné 
par Cap’Eco comme d'habitude et pour partager ce moment 
d'échange autour des produits de l’association. Les non 
adhérents et les amis qui souhaitent participer au repas, sont 
les bienvenus. Ce sera l'occasion de découvrir ces produits 
et de rencontrer l'équipe.  
Réserver : au  06 24 88 71 22. (http://www.capeco.net )                                       
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Grand loto du Téléthon 
Dimanche 23 novembre 2014 à 14h30 
Maison de Quartier des Pradettes.  
Rue Ferdinand de Lesseps 

 

 
Organisé par les commerçants et associations des Pradettes,  

Lardenne et Basso-Cambo. 
 
Ecran plat, jambons, filets garnis, nuits d’hôtels… et de nombreux lots !   

 

 
 

Courir La Ramée pour le Téléthon 
Jeudi 4 décembre 2014 
 
8 kilomètres        5 € 
 
12h30  Départ   : Gymnase de La Ramée  - Ravitaillement 
13h15  Remise des récompenses  - Challenge inter-entreprises 
 

 
S’inscrire sur : www.collectifpradettes.info 
Contacts : Maison de Quartier 05 61 40 40 98 
Accueil Jeunes Pradettes 05 34 56 88 36 

 
 

 

Jeux et Soirée Salsa pour le Téléthon 
Vendredi 5 Décembre à partir de 18h30 
Maison de Quartier des Pradettes.  
 
18h30 Apéritif  en jeux – avec l’association « Tous en jeu » 
20h30 Soirée Salsa : Repas, animation et danses 
 

 

            

 
 

Grande journée du Téléthon aux Pradettes 
Samedi 6 Décembre 
Gymnase et maison de Quartier des Pradettes.  
 
10h à 13h Vide grenier des écoles et bourse aux jouets (organisé par l’ ALAE Gaston Dupouy) 
10h Spectacle Zim Zam Zoum pour les enfants à partir de 3 ans 
10h45 les ALAE se mettent en scène, suivi d’une Kermesse des écoles 
12h Aïkido 
 
14h Démonstration de rugby du Stade Toulousain féminin 
14h à 17h30 Défi rodéo mécanique 
16h Défi zumba 
17h Scène ouverte avec Vire & Volte 
 
19h30 Apéritif  suivi de la Soirée années 80-90 

         

 
Toute la journée : bourse aux jouets / récupération de bouchons, capsules Tassimo, Pom’potes / grillades / buffet / 
buvette / barbe à papa/vente confitures et bonnets/ crêpes… 
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La Mounède, un projet toujours en cours. A quand la réouverture ? 
Marie Déqué (conseillère municipale déléguée aux musiques) répond à nos questions 
 
 
Les représentants de la commission culture et de la commission communication du Collectif des Pradettes ont rencontré 
Marie Déqué et Laurent Saulle (responsable de coordination de l'Action Culturelle municipale) afin de les interroger sur le 
devenir de la Mounède. 
 
La réouverture du lieu d'exception qu'est la Mounède est un projet de longue date. 
Le 15 octobre 2013, nous assistions déjà à une réunion avec des représentants de la Mairie qui nous expliquaient que la 
rénovation de la salle de spectacle devrait être achevée fin 2013, que l'appel à projet avait été lancé pour la rénovation en 
2014 des autres locaux et des accès au site. Ils prévoyaient, notamment, outre une belle salle de spectacle de 350 places en 
situation debout, l'accessibilité des lieux aux personnes handicapées, un restaurant associatif, une résidence d'artistes, un 
centre de ressources et un local de répétition. Les travaux étaient en cours. 
Ce lieu, malheureusement fermé depuis 2009, devait être dédié aux cultures et musiques du Monde. 
 
Une année vient encore de passer. Qu'en est-il aujourd'hui ? 
- Je connais très bien le problème de la Mounède, où j'ai pu assister autrefois à 
d'excellents concerts. 
Je suis une des élues les plus anciennes de Toulouse, et, sous le mandat de Dominique 
Baudis, je me préoccupais déjà de ce lieu. J'en connais donc bien les enjeux, les locaux, 
le cadre exceptionnel. La Ville de Toulouse souhaite que ce lieu ouvre. 
Je l'ai d'ailleurs revisité il y a peu de temps, la rénovation de la salle et de la façade est 
une réussite !  
Il reste malgré tout un certain nombre de travaux essentiels à effectuer avant de réouvrir 
le site.  
 
La première phase relative à la salle de spectacle est en cours d'achèvement. 
L'accessibilité à l'ensemble du site pour tous les publics (parkings, voies d'accès, 
éclairage public,...) est en cours d'étude. 
Dans le deuxième phasage des travaux, une étude sera poursuivie sur l'aménagement du 
restaurant, de locaux associatifs ainsi que de résidences d'artistes. 

 

 
La facade rénovée de La Mounède 

 
Quelle mission ou quel carnet de route voudriez-vous insuffler à cet équipement ? 
-La Mounède offre un cadre magnifique propre au rayonnement culturel de la ville de Toulouse et même de l'agglomération 
du grand Toulouse. C'est un lieu aussi emblématique que d'autres consacrés à la musique, qui fait partie de notre patrimoine. 
Dans la continuité de son passé, ce lieu sera consacré  aux musiques et cultures du monde. Et ceci, dans un souci d'exigence 
artistique. 
 
Par rapport au budget qui doit être voté pour la ville, quand pensez-vous que cette réouverture pourrait avoir lieu ? 
- Cette réouverture pourrait être effectuée pour la salle de spectacle dans le deuxième semestre 2015.  
Le premier semestre 2015 permettra de finaliser les conditions d'exploitation de cet équipement avec la Direction des 
Musiques Actuelles et les opérateurs culturels. 
 
Quelles manifestations culturelles pensez-vous programmer en premier ? 
- 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.  
 
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 très fort de rayonnement culturel 
à l'échelle régionale et nationale. Ce sera un lieu de ressource référent des musiques et cultures du monde. 
 
Comment pensez-vous organiser la gouvernance du lieu ? 
- Elle sera sous la responsabilité de la Direction des Musiques Actuelles, qui en assurera la tutelle générale, en fin d'année 
2015.  
Un appel à projets sera lancé afin que la Mounède devienne un lieu partagé à l'instar du Metronum avec les acteurs de la 
filière cultures et musiques du monde. Avec l'équipe d'Hervé Bordier, les associations concernées feront vivre le site 
(programmation de concerts, des résidences, événements, festivals, rencontres, ...) 
 
Donc, nous avons bon espoir que la Mounède rouvre ses portes et retrouve une vie artistique digne de ce cadre. 
Merci pour ces précisions et cette perspective d'inauguration au deuxième semestre 2015. 
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Appel à candidature d’artistes 
 
L'exposition annuelle des Talents Cachés des Pradettes aura lieu les 24 et 25 janvier 2015 à la salle 
polyvalente de la Maison de Quartier des Pradettes. Les disciplines liées à toutes les formes d'arts peuvent 
y être représentées: arts visuels, arts du spectacle, etc.  
 
Pour obtenir des informations ou participer à l'exposition, les artistes peuvent dès à présent nous contacter en nous écrivant 
via le site de l'association : www.talentscachesdespradettes.com 
 
Tout artiste habitant ou travaillant aux Pradettes peut participer à l’exposition, les nouveaux talents étant les bienvenus. 
Tous les participants sont conviés à la réunion de préparation le 3 décembre 2014 à 20h30 dans le local n°1 du Collectif des 
Pradettes, 12 rue Julien Forgues. 
 
Et les futurs visiteurs peuvent dès à présent retenir cette date de découverte artistique ! 

 
 

Les Pradettes c’est … CHOUETTE ! 
 
Le 20 septembre 2014 ont eu lieu la fête pour la rénovation de la place des Pradettes et le Circuit des Artistes organisé à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. En présence du Maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, et du Maire de quartier 
Christophe Alves, des « chouettes d’honneur » ont été remises à trois structures du quartier qui s’étaient distinguées au cours 
de l’année. 

 

Les chouettes d’honneur 2014 ont été attribuées à : 
* L’ALAE de l’école Gaston Dupouy pour son prix pour l’affiche contre le 
harcèlement à l’école 
* l’association de football des Pradettes ayant remporté un doublé en championnat 
* l’association de danses modernes Vire Volte 
 
Trois artistes de l’association Talents Cachés des Pradettes ont donné corps aux 
trois chouettes : 
Silvia Rongeart en linogravure  
Hélène Grindou en calligraphie  
Thérèse Laporte en vitrail. 
 
Saluons la spontanéité avec laquelle elles ont mis leur talent au service de notre 
quartier, avec imagination et réactivité. 

 
Vers qui voleront les chouettes d’honneur 2015 ? 

 
 
Les Pradettes présentes au marathon, ça court chouette ! 
 
 
Notre slogan a même pu être lu lors du marathon de Toulouse grâce à nos dentistes sportifs ! 
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Jeunesse Sportive  des Pradettes. " Un esprit sain dans un corps sain." 
 
L'association des la J S P ne se contente pas d'encadrer des équipes de foot performantes sur notre quartier. 
 
Les animateurs ont à cœur d'initier les jeunes à des actes favorables à notre 
environnement. 
 
Ainsi, pendant ces dernières vacances, les jeunes ont-ils été amenés à mieux 
comprendre le fonctionnement et la nécessité du tri sélectif. 
D'abord sensibilisés à la propreté du quartier, ils ont pu visiter le site de 
Sesquières. Là, ils ont assisté à la réception, au tri et au recyclage des objets. 
C'est ainsi qu'ils ont compris comment des bouteilles en plastique et leurs 
bouchons peuvent se transformer en vestes polaires pour les grands froids et 
non polluer les rivières et les mers, au détriment de la faune et de la flore. 
 
De même, ils ont été sensibilisés à la pollution de l'air.   
 
Par ailleurs les animateurs encadrent les jeunes pour des balades à vélo qui 
leur permettent de bénéficier d'une activité sportive et ludique tout en 
acquérant des réflexes et des comportements garantissant leur sécurité. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les maux de Polo 
 
Parlons-nous français ou anglais ? 
 
« Les pompiers contrôlent l’incendie » 
Sont-ils en train de mesurer la taille et la température des flammes ? 
Non ! Ils maîtrisent l’incendie. 
 
« Je supporte le T.F.C. » 
Cela est vrai pour moi qui déteste le football, mais pas pour les footeux. Eux, ils soutiennent le T.F.C. Moi, je 
supporte mon voisin quand il joue de la trompette à deux heures du matin ! 
 
« J’ai réalisé qu’il pleuvait en sortant ». 
Non ! Je me suis rendu compte qu’il pleuvait. Mais cette entreprise a réalisé le projet coûteux de tel architecte. 
(Réaliser, en français, signifiant : amener à réalité). 
 
Encore un point, (et il y en aurait bien d’autres !!!) : Moi qui suis musicien, je joue souvent en sol# majeur (sol 
dièse majeur), et non en sol achetague majeur ! Sreugneugneu ! 
 
Tout cela serait comique, si à force d’employer des mots français dans leur acception anglaise, 
nous ne finissions par dire des absurdités, voire le contraire de ce que nous voulons dire. Je 
supporte mon voisin et sa trompette, mais je ne le soutiens en aucun cas ! 

 
  

Polo 
 
 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif 
des associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
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