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Réunion publique sur « les Pradettes »  
avec les candidats à la prochaine élection municipale. 
 
Lundi 10 mars à 20h30  
Salle polyvalente de la maison de quartier – Impasse Ferdinand de Lesseps 
 
 
Plusieurs listes candidates à la prochaine élection municipale ont contacté le Collectif des Associations 
des Pradettes pour échanger sur la situation dans notre quartier : 
 
� Avec vous, Toulouse avance : Pierre Cohen  
� Un nouvel élan pour Toulouse : Jean-Luc Moudenc 
� Rassemblement citoyen : Elisabeth Bélaubre 
� Toulouse Vert Demain : Antoine Maurice  
� Toulouse, Place au peuple : Jean-Christophe Sellin 
� Toulouse en marche : Ahmed Chouki 
� Alternative Responsable : Christine De Veyrac 
 
Le Collectif a donc convié ces listes à une réunion avec les habitants. Les thèmes abordés seront 
exclusivement liés à notre quartier, aux évolutions qui y sont envisagées et aux solutions proposées 
par les candidats pour remédier aux problèmes rencontrés et améliorer la vie des habitants : 
 
Tranquillité publique,  jeunesse, culture, urbanisme, équipements publics et transports. 
 
Des membres du collectif des Pradettes poseront les questions sur les thèmes ci-dessus, un temps sera 
réservé pour quelques questions complémentaires du public. 
 
Tous les habitants du quartier des Pradettes sont invités à assister à cette réunion. 
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Mettez à jour vos agendas !  
 
Voici les événements prévus dans notre quartier en mars et avril : 
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet du collectif  www.collectifpradettes.info 
 

 

Samedi 22 mars à partir de 14h : Carnaval des Pradettes sur la thématique du Brésil 
Maquillage, défilé, crémation de Monsieur Carnaval sur la place à 16h suivi du bal des enfants  
 

 

Vendredi 28 mars 18h30 à 19h30 salle polyvalente : concert musique malgache organisé par la maison 
de quartier 
Dadou Afaka est un songwriter d’origine malgache, naviguant sans complexe entre la musique folk, 
blues, soul et reggae. 

 

Vendredi 4 avril à 19h30, salle polyvalente : soirée « cultures du monde » 
Danses du Laos, d'Afrique, d'Espagne (flamenco) et américaines (Rock américain), le tout accompagné 
d’un repas à thèmes. 

 

Samedi 5 avril à 15h, bibliothèque des Pradettes : concert Mahdi Serie et Marc Oriol 
Mahdi Série propose un spectacle qui bouscule les frontières entre le slam, la poésie traditionnelle et le 
théâtre et aborde des sujets parfois polémiques, tels que le racisme ou l’immigration. Pour 
l’accompagner, Marc Oriolalias (Multimédia Authentique Olibrius), un multi-instrumentiste de génie 
qui mêle mystère, surprise et sensibilité musicale.  
Le 12 avril, Mahdi animera un atelier d’écriture à la bibliothèque de 14h à 17h. 

 

 

Le week-end du 12 et 13 avril 2014, le Toulouse Pradettes Judo Sambo, organise le dimanche son 
19ème Challenge André BARTHELEMY, rencontre amicale de judo, et le samedi, le Critérium 
National de Sambo pour les catégories benjamin et poussin, qui réunira environ 120 athlètes. 
La rencontre de Judo pourra rassembler environ 500 jeunes judokas comme année. Tout le club et ses 
80 bénévoles seront mobilisés en un seul week-end. Cela sera une grande fête sportive dans les règles 
de respect et de convivialité qui règnent dans notre association et notre quartier 

 

Jeudi 17 avril à 19h : soirée théâtre occitan organisé par les Pradelons à Folles Saisons 
Les Pradelons feront une brève présentation de ce qu'est le théâtre occitan et le Teatre del platanièr 
interprètera quelques extraits du Tambour de Bara, d' Emile Barthe 

 

Vendredi 18 avril 18h30 à 19h30 salle polyvalente : concert Rodrigo Mosquera organisé par la maison 
de quartier 
Rodrigo Mosquera, guitariste et chanteur d’origine équatorienne 
 

 

Vendredi 25 avril 21h : concert de jazz « Bastien Ribot et Lo Triò » à Folles saisons 
Le violoniste originaire des Pradettes revient avec un nouveau programme. Il est accompagné du 
guitariste Emile Mélenchon et du bassiste Rémi Bouyssière. On retrouve dans ce trio des influences 
très actuelles allant du jazz New-Yorkais au jazz manouche Parisien en passant par la musique latine.  

 

Et toujours, les APEROs du VIVRE ENSEMBLE  
chaque Vendredi de 18h à 20h à la Brasserie de la Dépêche :  
Venez vous exprimer et partager vos idées pour améliorer nos conditions de vie aux Pradettes. 

 
La prochaine gazette est en préparation, elle devrait paraître d’ici la fin du mois de mars. Responsables d’associations ou 
particuliers, n’hésitez pas à nous contacter pour transmettre des articles où des informations sur vos activités. 
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