Toulouse, le 10 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[La Médiathèque des Pradettes fête ses 10 ans !]
Il y 10 ans, le collectif des associations des Pradettes et les habitants du quartier décidaient de se

mobiliser pour que le quartier des Pradettes se dote d'une « vraie » bibliothèque. La première pierre
sera posée le 20 avril 2006 et c'est le 13 octobre 2007 que la bibliothèque municipale des Pradettes est
inaugurée au 3 avenue de la Dépêche à Toulouse. Mercredi 11 octobre après-midi et samedi 14 octobre,
la Médiathèque des Pradettes fête ses dix bougies et invite le public à partager cela !
Une programmation festive et gratuite est proposée pour tous :
FRESQUE COLLABORATIVE > Mercredi 11 octobre à 13h30
Participez à une fresque collaborative initiée par les Talents cachés des Pradettes et à une « sphère
d'expression » construite par l'Accueil jeunes des Pradettes.
LECTURES > Mercredi 11 octobre à 16h
Les lectures seront suivies d’une surprise gourmande !
CÉLÉBRATION DES FESTIVITÉS > samedi 14 octobre dès 12h autour d'un pot de l'amitié
CONCERT> Samedi 14 octobre vers 12h30
À l'issue des discours officiels, assistez à une battle de deux chorales du quartier : À travers chants et Les
dits sonnants.
2 ATELIERS
> Dessiner autrement > Samedi 14 octobre à 10h et à 11h
Avec l'illustratrice Alice Crégut, amusez-vous à dessiner avec des outils inhabituels liés à l'anniversaire et
repartez avec votre carte originale. À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 61 22 22 16
> Création de marque-pages personnalisés > Samedi 14 octobre à 14h et à 16h
SPECTACLE Murmures de cirque > Samedi 14 octobre à 15h
La compagnie Kaaos Kaamos et le collectif Culture en Mouvements investissent les lieux et provoquent
des rencontres incongrues entre une médiathèque et des arts du cirque. En partenariat avec la Grainerie
dans le cadre de l’Européenne de cirque.

Le réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville de Toulouse est l'un des plus importants de
France. Il comprend 21 bibliothèques et une bibliothèque nomade. La Médiathèque des Pradettes est
implantée dans le quartier prioritaire des Pradettes. Dotée d'un bâtiment de 800 m 2, cette
médiathèque propose 27 000 documents, dont 2 500 DVD. Elle compte 2 000 inscrits en 2017, 105 000
emprunts et propose des animations et partenariats avec, entre autres, les acteurs du quartier…
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