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Tous à vos Agendas

...... retenez bien cette date......

• 21 juin 2008 : Fête annuelle 
des Pradettes

Comité de rédaction :
Frédéric Marin
Annie Girerd
Pierre Roynard
Camille Poinas 

e-mail: contact@collectifpradettes.info
Site web: http://collectifpradettes.info

Quel avenir pour les Pradettes ?

Au lendemain des élections municipales, les habitants des
Pradettes ont été stupéfaits de découvrir 2 panneaux blancs

de la société Kaufmann et Broad informant de la délivrance de
permis de construire sur les terrains de la Dépêche du midi. Le
projet est d’une ampleur exceptionnelle et bouleverse le paysage
des Pradettes : 19 immeubles en forme de barres digne des
années 60, plus de 700 logements etc…

Le Collectif des associations des Pradettes avait pourtant à
plusieurs reprises demandé à l’ancienne municipalité l’accès au
dossier du projet que nous savions ‘dans les cartons’. Cette
requête n’a jamais aboutie et l’ancienne municipalité a refusé
toute communication et reporté toute concertation sur ce projet
gigantesque. Elle a préféré tout cacher et signer les permis, le 20
mars 2008, après avoir pris connaissance de sa défaite au
lendemain des élections municipales et à la veille du Conseil
municipal élisant le nouveau maire de Toulouse. Le Collectif a été
scandalisé par cette attitude et a aussitôt pris contact avec les
nouveaux élus pour dénoncer ces faits. Deux recours gracieux ont
été déposés auprès du nouveau Maire avant les délais légaux,
pour obtenir l’annulation des permis de construire.

Le Collectif revendique qu’une véritable concertation avec les
habitants soit mise en place par la Mairie afin que chacun puisse
exprimer ses opinions et ses attentes sur l’avenir des Pradettes.

Le président
Frédéric Marin
Président du Collectif des associations des Pradettes
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Elle s’adresse à tous les âges, à partir de 3 ans,
avec des cours spécifiques pour les seniors,

les femmes, hommes, les enfants et les
adolescents. Actuellement il y a 200 adhérents.
Elle s’est diversifiée au niveau des activités avec
de la randonnée et des raquettes (selon
l’enneigement) un ou deux dimanches par mois.
L’ambiance y est très sympathique avec des
anciens et des anciennes toujours prêts à
accueillir les nouveaux : une soirée pour faire plus
ample connaissance est organisée en novembre
ou décembre.

Aux beaux jours, une ballade d’une journée est
proposée aux familles. Les animateurs, diplômés
du Ministère de la Jeunesse et des Sports, sont
compétents et dévoués.

La Gymnastique Volontaire 
des PRADETTES, une association 
où «il fait bon vivre» 

• Enfants de 3 à 11 ans soit 4 groupes :
mercredi de 14 H à 18 H 

• Adolescents : jeudi de 17H30 à 18H30

• Femmes : lundi de 12h15 à 13h15 
et de 20 h 30 à 21 h 30, 
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
et vendredi de 8 h 30 à 9 h 30

• Hommes : mardi de 20 h 30 à 22 h

• Seniors : mardi de 8 h 30 à 9 h 30 et
vendredi  de 9 h 30 à 10 h 30.

Tous les cours de déroulent 
au gymnase des Pradettes.

Alors qu’attendez-vous ?

Renseignements : 05 61 41 28 69 (Président)

HORAIRES :
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MOTS CROISÉS DAL CANTOU
proposés par Andrée Cabrol

Vertical

A A disparu en mer – Argent que l’on doit
B Exclamation – Polynôme de 2 termes
C Servent à chiffrer
D Résineux – Possessif
E  Résidence d’une bête sauvage – Vu de nouveau
F Certaines messes le sont
G Renforce une affirmation – lettre grecque –
phonétiquement prénom masculin
H Petit ruisseau – Peut être d’images
I  Prénom féminin – Boire au biberon
J Parmi nous – Lettre grecque – Cité biblique
K Vient de – Baie du Japon
L Fait partie du squelette – Aérodrome toulousain

Horizontal

1 Aérodrome mythique de Toulouse
2 Exclamation – Plantes à fleurs jaunes
3 Histoires
4 Aérodrome d’où s’envolent les militaires
5 Fleuve russe – conjonction – Grande école
6 Nom donné aux avions – Paroles échangées
par côté

7 Drame nippon – Assemblées
8 Titres de noblesse – Abréviation – Fleuve italien
9 Montées à bord
10 Mieux que bis – Possédé – Vielle note – id est
11 Moitié de mouche – Sert pour le thé
12 Placés derrière une plaque de verre

  A  B    C    D    E   F G  H   I   J K L

1 M O N T A U D R A N X O
2 E H X X A U N E E S

3 R E C I T S X X N X M X
3 M X X F R A N C A Z A L
4 O B X X E T X H X E N A
6 Z I N C X A P A R T E S
7 X N O X U N I S X A X B

8 D O M S X I X S T X P O
9 E M B A R Q U E E S X R
10 T E R X E U X U T X I D
11 T S E X V E R S E U S E
12 E X S O U S V E R R E S

Le Coin 
des Jeux

Depuis quelques années, des « mordus » de jeux de
société organisent un Festival du jeu, fin avril, au

Parc des Expositions de Toulouse. C’est l’occasion de
découvrir des nouveaux jeux. Un des coup de cœur du
public, venu encore nombreux cette année, est le jeu
Marrakech de chez Gigamic, (as d’or 2008 du meilleur
jeu du festival de Cannes).
Il prend pour décor le marché aux tapis de Marrakech.
Principe du jeu : Avoir la plus grande surface de tapis
pour gagner le plus de points.
Déroulement de la partie : Chaque joueur choisit son lot
de tapis et reçoit 30 dirhams. Un pion en bois appelé

Assam est placé au centre du plateau. A tour de rôle
chacun peut orienter Assam dans la direction qu’il veut
(uniquement d’un quart de tour à droite ou à gauche)
puis il lance le dé. S’il s’arrête sur un tapis adverse, 
il paye autant de dirhams qu’il y a de cases avec les tapis
de la même couleur et adjacents. Ensuite il pose son
tapis.On n’a pas le droit de recouvrir un tapis adverse en
entier, mais on peut recouvrir 2 moitiés de tapis de
couleurs différentes.
Fin de la partie : Dès que le dernier tapis est posé,
chaque moitié de tapis visible et chaque dirham
comptent un point.

  A B   C   D   E  FG H  I  JKL

1MONTAUDRANXO
2EHXXAUNEES

3RECITSXXNXMX
3MXXFRANCAZAL
4OBXXETXHXENA
6ZINCXAPARTES
7XNOXUNISXAXB

8DOMSXIXSTXPO
9EMBARQUEESXR
10TERXEUXUTXID
11TSEXVERSEUSE
12EXSOUSVERRES

N

Solution 
Mots Croisés
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FOOTBALL : 
Jeunesse Sportive 
Toulouse Pradettes

Assemblée générale 2007-2008 :
Le JSTP organise son Assemblée Générale le 07
juin 2008 au Foyer des jeunes des PRADETTES
Jeux et rencontres amicales se succèderont dans
l’après midi suivis de l’Assemblée Générale et d'un
buffet convivial pour tous les présents. Nous vous
attendons nombreux.

Saison 2008-2009 :

INSCRIPTIONS :
Pour l’école de football (Débutants, Poussins,
Benjamins), une préinscription sera proposée durant
le mois de juin. Un ensemble de réunions
d’informations tenues en septembre avec les
parents fixera les objectifs et demandes du club. La
présence d'un représentant adulte du joueur sera
obligatoire.

RECRUTEMENT
SENIORS FEMININES.
L’équipe féminine a besoin de renfort pour compléter
ses rangs. Vous rentrerez dans un groupe
sympathique, respectueux, qui allie sérieux et bonne
humeur.
Contacter l’éducateur :
Michel XILLO au 06.70.19.63.03

13 ANS, PROMOTION LIGUE
Pour les joueurs nés en 95-96. Détection à partir du
28 mai, les mercredis, terrain F. de Lesseps et les
vendredis au stade M. Cerdan.
Contactez l’éducateur :
Antoine MATHE 06.16.04.93.43

15ANS2, PREMIÈRES ANNÉES :
Nous recherchons un éducateur pour notre équipe
promotion 15ANS (joueurs issus de la promotion
ligue 13Ans)
La formation sera proposée, si nécessaire.
Contact, voir l'entête.

EFFECTIFS

Votre club :

Une école de football :
3 équipes DEBUTANTS (2001-2002) – Niveaux A-B-C

3 équipes POUSSINS (1999-2000) – Niveaux A-B-C

3 équipes BENJAMINS (1997-1998) – Promotion
excellence / Premières Années / Promotion

Le football jeune :

2 équipes 13Ans (1995-1996) – Promotion Ligue /
Honneur District

2 équipes 15Ans (1993-1994) – Excellence District /
Brassage District

2 équipes 18Ans (1991-1992) – Promotion
Excellence District / Brassage District

Le football senior : 2 équipes Seniors (1974-1989) –
Première Division District / Deuxième Division
District

Le football féminin : 1 équipe Seniors Féminines
(1974-1989) – Excellence District

Le football vétérans : 1 équipe Vétérans/Loisirs
(avant 1973)

Contact : 
05 61 40 91 99 / 06 71 00 69 58 / contact@jspradettes.com / www.jspradettes.com

9, impasse St Martory 31100 TOULOUSE

S a i s o n  2 0 0 8 / 2 0 0 9
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Fêtes
des Pradettes



La Passerelle : un acteur
de l’économie sociale et solidaire
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La Passerelle est une association intermédiaire,
agréée par la préfecture. Elle a été créée en

1990. Elle a pour but d’assurer un accom-
pagnement socioprofessionnel par l’activité socio
économique de personnes en période transitoire
de chômage .La mise en situation de travail et
l’accompagnement de La Passerelle leur permet
d’acquérir une assurance personnelle et
relationnelle propice à une pleine autonomie.
L’ouverture vers l’extérieur permet de rompre
l’isolement. La Passerelle offre l’expérience et la
pratique des règles qui régissent le monde du
travail. Un bulletin de salaire apporte des
ressources et des droits sociaux. Dans un budget
familial, il donne une liberté d’action et plus
d’indépendance. Il a un rôle de valorisation de la
personne dans la société et dans son
environnement familial. Les personnes inscrites
trouvent aussi à La Passerelle un appui pour la
réalisation de leurs démarches administratives ou
sociales et pour l’élaboration et le suivi de leur
projet professionnel. Les missions de travail
proposées sont essentiellement des emplois
familiaux (ménage, repassage, préparation de
repas, courses,…), jardinage, garde d’enfants de
plus de 3 ans, bricolage, manutention. La
Passerelle assure aussi des missions auprès des
entreprises, des collectivités, et des associations.

Un acteur de l’activité économique, en 2007 :
•. Une moyenne de 219 salariés mis à disposition
chez nos clients chaque mois,
• Plus de 1000 clients particuliers ou

professionnels,
• Une équipe de 11 salariés permanents.

Un acteur social :
• L’écoute et l’accompagnement,

• 224 demandeurs d’emploi en formation.
Au final un taux de retour à l’emploi de 53%
auxquels s’ajoutent 14% de personnes en
formation.

Pour assurer ses missions La Passerelle s’est
engagée dans une démarche qualité et a obtenue

la certification CEDRE du réseau COORACE en
Octobre 2007. Cette certification lui permet d’offrir
des prestations de qualité grâce aux efforts continus
d’amélioration des parcours de professionnalisation
des demandeurs d’emploi.
La Passerelle, participe au développement d’une
économie performante et humaine dans une
société solidaire.

L’action de La Passerelle est soutenue par 47
bénévoles apportant leurs expériences,
compétences, idées nouvelles, … Une véritable
ressource pour La Passerelle, une implication forte,
active, constante et journalière depuis sa création.

Le territoire d’agrément de la Passerelle est le grand
Toulouse, elle est présente également sur
Colomiers et Tournefeuille.

La Passerelle dans votre quartier :

Permanence le mercredi matin de 8h30 à 12h00
à la mairie de quartier

2, passage Julien Forgues, 31100 Toulouse
Contact : Laetitia MANAUD, Responsable Accueil

Téléphone : 05.62.14.11.28
Email:accueil@lapasserelle31.fr

Bus 8 arrêt Les Pradettes



Page  5Gazette des Pradettes n°52

Le Collectif des Associations des Pradettes s'est
beaucoup intéressé aux problèmes du C.M.P.

(Centre Médico-Psychologique situé 12, rue Julien
Forgues). Cette antenne de l'hôpital Marchant
accueille des enfants et des adolescents jusqu'à 16
ans en difficultés physiques ou familiales. Or il n'y
avait plus de médecin depuis plus de 2 ans, ce qui

La Maison de quartier des Pradettes propose des
activités pour cet été. Les portes seront

ouvertes du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00
pour les activités sur place ou en journée lors de
sorties. L’Accueil Jeunes, pour les adolescents de
11 à 17 ans organise deux évènements importants
cet été :
CAMP ITINERANT :
Descente de Dordogne en canoë du lundi 7 juillet
2008 au vendredi 11 juillet 2008
Activités : canoë, visites culturelles, baignades…

créait des problèmes de fonctionnement.
Désormais des pédopsychiatres interviennent deux
demi-journées par semaine et ce temps de
consultations pourrait être augmenté par la suite.
Nous nous réjouissons pour notre quartier de
l'amélioration apportée à ce service public dont
l'utilité n'est plus à démontrer.

CHANTIER JEUNES A AUZAT : montage de tente
et de marabouts en échange activités gratuites :
canyoning, via ferrata, piscine…
Du mercredi 2 juillet 2008 au vendredi 4 juillet 2008
Ouvert à 7 jeunes de 14 à 17 ans

Contact Tél 05 61 40 40 98, courriel :

accueil.pradettes@mairie-toulouse.fr

C.M.P. : retour à la normale...

Cet été à la Maison de quartier

Samedi 21 JUIN 2008 
SAINT SIMON fête la musique

à partir de 19h.

A l’initiative d’habitants du quartier, des pôles
musicaux  vont être mis en place dans le cœur du village pour

accueillir  ce jour là musiciens de tout style.

Amateurs enfants adultes n’hésitez pas à nous contacter pour
informations ou à venir avec vos instruments.

Pour contact :  
06 32 42 54 14    pour jouer dans l’église

06 71 27 54 78, 06 16 53 43 71
pour jouer sur la place
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Sports/Loisirs : Ecole de Sport des Pradettes - Gymnastique volontaire des Pradettes - Vire et Volte - Judo Club Pradettes - Club de Karaté des
Pradettes - Jeunesse Sportive des Pradettes (Football) - Amicale Bouliste - Amicale des Retraités - Team Passion - PleniForm   •   Arts et Culture
: Atelier arts du cirque - Crescendo -  Les Folles Saisons   •   CLAÉ et Centres de Loisirs : CLAÉ  Amis du Petit Ferdinand - CLAE Viollet-le-Duc
«Les Petits Viollet» -  La Passerelle - Paroles en jeux - Arc en Ciel (AP Météo)   •   FCPE : Ecole Viollet-le-Duc - Collège Vauquelin - Ecole
Ferdinand de Lesseps - Ecole Gaston Dupouy - Lycée Polyvalent    •   Résidents : Association de défense des résidents Julien Forgues   •
Entreprises : Association du personnel de Météo-France   •   Commerçants : Association des Professions Commerciales Artisanales et Libérales
des Pradettes   •   Associations Syndicales : Pradettes de Lardenne - Domaine de St-Simon - Hameau de Lardenne - 169, route de St-Simon -
Les Jardins de Carrelots - Les Corolys - Les amis du hameau du Marin

Édité par la commission communication du Collectif des Associations des Pradettes -3 passage Julien Forgues.
Tél.: 05 61 40 45 45   -   Courriel: contact@collectifpradettes.info   -   Site: http://www.collectifpradettes.info

D epuis plus d’un an, le Collectif des Associations des
Pradettes se préoccupait des constructions qui
devaient être faites sur les terrains que la Dépêche

avait vendus à la société Malardeau.
En conséquence, le Collectif a demandé à maintes reprises
des informations à ce sujet à l’ancienne municipalité
représentée, sur notre quartier, par Mme de Veyrinas.
Jusqu’à sa dernière rencontre, début février 2008, Madame de
Veyrinas a toujours assuré au Collectif que le dossier était à
l’étude mais à aucun moment, elle ne lui a révélé que des
permis de construire avaient été déposés.
En parallèle, des habitants du quartier ont effectué des
démarches similaires, à la recherche des mêmes
informations, et ont obtenu les mêmes résultats.
Nous avons tous appris le 24 avril 2008 par des habitants du
quartier, qui ont vu, par hasard, les affichages sur les terrains
concernés, que deux permis de construire avaient été
accordés. De plus c’est l’ancienne municipalité qui les a
accordés le 20 mars 2008 soit quatre jours après le deuxième
tour des élections : il y a là, matière à se poser des questions.
Pourquoi ce projet d’une telle envergure (709 logements !) 
a-t-il été précipité sans qu’aucun habitant de notre quartier ne
soit concerté ?
Pourquoi ce projet ne contient-il pas de zones d’activités
contrairement à ce qu’avait indiqué l’ancien Maire M Moudenc
par courrier du 15-06-2006 ?
Le Collectif des Associations des Pradettes est très attaché à
ce quartier pour lequel il oeuvre continuellement à maintenir
une mixité sociale et à lutter contre les discriminations.
Il essaie depuis sa création de conserver un équilibre
urbanistique et social en défendant les demandes des
habitants auprès de la municipalité notamment en ce qui
concerne les équipements publics culturels et sportifs, les
pistes cyclables et piétonnes, la propreté …
Ce projet, de par son ampleur, va bouleverser cet équilibre.
En effet, les voies de circulation ne sont pas dimensionnées

pour accueillir un si grand nombre d’habitants et les
équipements publics (crèches, écoles, …)  risquent d’être
insuffisants d’autant que certains, comme le gymnase, sont
actuellement déjà saturés.
L’architecture proposée ne tient nullement compte de ce qui
existe aux alentours. Il est prévu que ces 709 logements soient

Projet de construction 
sur les terrains de la Dépêche 
contesté par les habitants
du quartier.

contenus dans 19 bâtiments de 3 à 5 étages, possédant des
toits en terrasse, déployés sur 2 terrains dénommés « Parc de
Lys » pour le plus petit (5 bâtiments contenant 178 logements)
et « Parc Joséphine » pour le plus grand (14 bâtiments
contenant 531 logements).
Actuellement, il n’y a pas de telles hauteurs de construction
dans le quartier : les bâtiments les plus hauts de la place des
Pradettes ont 3 étages. Il n’y a pas non plus une telle densité
sectorielle.
De plus, la presque totalité des habitations du quartier
possède des toits en tuiles alors que ces constructions auront
des toits en terrasse.
Par ailleurs, les bâtiments, d’aspect inesthétiques 
(type « barres de cité »), seront trop près les uns des autres,
ce qui entraînera une dégradation de la qualité de vie de leurs
occupants (augmentation des passages et des bruits ainsi
que diminution de l’ensoleillement). Ils seront, de surcroît, trop
près des pavillons existants aujourd’hui, ce qui engendrera le
même type de nuisances pour leurs habitants dont quelques-
uns d’entre eux risquent de ne plus voir le soleil à certaines
saisons, c’est vraiment consternant.
Il n'y a donc pas de relation harmonieuse entre le projet et le
quartier, d'autant plus qu'à notre connaissance aucune 
« étude préalable de sécurité publique » n'a été réalisée
(article L111-3-1 du code de l'urbanisme). Cette étude aurait
dû être réalisée compte tenu de l'importance de ce projet
d'autant que d'autres constructions sont projetées à court ou
moyen terme sur le quartier (Tri-Postal). Ce n'est pas lorsque
les familles seront installées qu'il faudra commencer à se
poser les problèmes d'aménagement.
Des habitants du quartier et le Collectif des Associations des
Pradettes ont déposé des recours gracieux auprès de la
nouvelle municipalité en demandant l’annulation des permis
de construire accordés.
Ils ont rencontré, sur ce sujet, la nouvelle municipalité qui
semble à l’écoute. Pour appuyer les démarches déjà
engagées, signez la pétition qui se trouve en circulation et
aussi sur le site internet : http://www.collectifpradettes.info
Pour en savoir plus sur ce projet, le Collectif des Associations
des Pradettes vous invite à surfer sur son site  qui contient, en
plus de la pétition, des plans et les recours gracieux.
La commission urbanisme

          


