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Urbanisme des Pradettes : le collectif réagit au projet présenté par la Mairie de 
Toulouse pour les anciens terrains de la Dépêche  
 
La commission urbanisme a présenté le 22 octobre au conseil d’administration du collectif une motion destinée à la Mairie de 
Toulouse demandant de réduire le nombre de logements prévus en réservant la parcelle de l’est des terrains dits « de la 
Dépêche » (le long de l’avenue Jean Baylet) pour des équipements sportifs et socio culturels. La motion a été adoptée à 
l’unanimité du conseil d’administration et fait l’objet d’une lettre ouverte que nous reproduisons ci-dessous : 
 

Monsieur le Maire  
 
Le quartier des Pradettes connaît actuellement un accroissement régulier de sa population et les projets d’urbanisation 
du secteur de Bordeblanche vont amplifier ce phénomène. Depuis de nombreuses années, et même depuis quelques 
décennies, le Collectif des associations des Pradettes se fait le porte-parole du secteur associatif et de ses adhérents 
pour que les pouvoirs publics prévoient suffisamment d’équipements publics pour accompagner cette urbanisation. 
 
A l’origine du projet de la ZAC des Pradettes dans les années 80, il était prévu plusieurs équipements sur le quartier 
dont la population devait approcher les 3 000 habitants. Parmi ces équipements, plusieurs ont été ‘oubliés’ au cours de 
la réalisation de cette ZAC : 2eme gymnase, piscine, collège, terrains de tennis etc… Avec la future urbanisation, la 
population dépassera bientôt 10 000 habitants. 
 
Le futur centre d’animation, la crèche, le city stade et le nouvel accueil jeunes que vous avez prévus de construire sur les 
terrains de Bordeblanche ne feront que répondre aux besoins exprimés depuis des années  pour le quartier dans sa 
configuration actuelle. 
Aucune nouvelle réserve foncière n’est actuellement proposée près de ces équipements ce qui interdira toute extension 
future. Il en est de même pour les équipements sportifs pour lesquels la réserve foncière n’est pas suffisante.  
 
L’Agence Turbines avait réalisé un diagnostic urbain partagé qui a été présenté aux habitants du quartier des Pradettes 
à la réunion publique du 18 janvier 2011. 
Ce diagnostic urbain partagé faisait apparaître des réserves foncières à vocation publique sur les deux terrains près de 
la Dépêche sur les cotés Ouest et Est. 
 
En attendant une présentation concrète du projet de construction sur les terrains de Bordeblanche, le Collectif des 
Associations des Pradettes demande à la Mairie de conserver la parcelle Est en tant que réserve foncière à vocation 
publique, ce qui était en partie prévu dans l'étude de l’Agence Turbines. 
Cette réserve foncière serait alors destinée à y implanter les futurs équipements publics qui font actuellement défaut sur 
le quartier des Pradettes : deuxième gymnase, auditorium, dojo etc…  
 
Elle devra couvrir la totalité de la parcelle Est soit 1.4 hectare et le Collectif des Associations des Pradettes n'acceptera 
pas le report sur l'autre parcelle Ouest de Bordeblanche, des logements initialement prévus sur cette parcelle. 
 
Dans l’attente de votre réponse,  je vous prie d’accepter, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 
 
 
     Le Président du Collectif des Associations des Pradettes 
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Mieux vivre ensemble aux Pradettes ! 
 
 
La gazette donne aujourd’hui la parole à la commission « vivre ensemble » du Collectif des Pradettes. Quatre pages consacrées à ce 
thème essentiel pour le devenir de notre quartier. La commission vous présente ses objectifs et les projets concrets qu’elle conduit.  

 
 
La situation sociale de notre place est complexe. Depuis presque 30 ans, les Pradettes souffrent d’un manquement aux 
engagements pris à la genèse de notre quartier, en particulier en ce qui concerne les infrastructures. Demander ces 
équipements est toujours et encore notre combat. 
  
La commission Vivre Ensemble est née du constat du Collectif sur les points suivants : 
 

- Un durcissement des relations entre personnes et des inquiétudes relevant de communautarismes. 
- Une dilution des liens entre le collectif et les commerçants. 
- Une situation exacerbée au niveau de la place des Pradettes avec un sentiment d’inquiétude croissant. 
 

 
La démarche se veut humble et réside dans une volonté de regarder les choses autrement afin d’infléchir les sentiments 
anxiogènes et d’agir là où c’est réellement nécessaire. 
Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins qui entremêlent, d’une part une volonté de conserver une qualité de vie 
de notre quartier, et d’autre part un choix de projets urbains de la ville de Toulouse qui densifient fortement  la population. 
 
La commission « vivre ensemble » vous présente dans cette gazette des informations sur des projets concrets, sur des idées 
qui méritent réflexions et d’autres qui ouvrent  à des questions. 
 
Nous vous proposons de participer à l’ensemble de ces réflexions afin de construire ensemble la physionomie de notre 
quartier pour les prochaines années.  
Vous découvrirez que « nos » commerçants se sont déjà mobilisés depuis cet été : ils sont très motivés ; ils participent à la 
relance du  dynamisme commercial de notre place.  
Les jeunes habitants qui  participent aux démarches du VIVRE ENSEMBLE contribuent,  par leur façon de voir et leur 
enthousiasme, à imaginer des solutions originales.  
Vous découvrirez que le chantier est considérable et qu’il y a encore beaucoup de choses à faire.   
 
 
Le « VIVRE ENSEMBLE » :  
 
késako = qu’es aquò = qu’est –ce que c’est ? 
 
La commission « VIVRE ENSEMBLE » a pour finalité d’œuvrer pour la cohésion 
sociale au sein de notre quartier, Les Pradettes. Voici une définition du Vivre 
ensemble qui représente assez bien notre état d’esprit : « La cohésion sociale est la 
nature et l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres d'une société 
au sens large, d'une société restreinte, habitat humain ou d'une organisation » 
 

Qui cela concerne-t-il ? 
 
Les liens dont nous parlons 
concernent : les commerçants,  les 
institutions, les écoles,  Et bien sûr les 
HABITANTS et ASSOCIATIONS. 
 

Quels sont nos objectifs généraux ? 
 
Les deux premiers objectifs que nous nous sommes fixés sont d’une part de « rétablir » les liens entre certains intervenants sur la 
place, d’autre part de procéder à une démarche de « réappropriation » de la place des Pradettes par ses habitants et ses 
commerçants avec le soutien des institutions. 
 
Avant l’existence de cette commission, le collectif des associations des Pradettes œuvrait dans le même esprit au travers des 
quatre commissions historiques : culture, fêtes, urbanisme et communication. Mais les dernières évolutions de la qualité de vie 
sur notre place ont révélé un réel besoin de fournir un effort en particulier sur le lieu de vie principale de notre quartier : LA 
PLACE DES PRADETTES 
Comment envisageons-nous d’atteindre nos objectifs ? 
 
Notre démarche est structurée en trois temps :  Ecoute,  Analyse / Synthèse  & Construction de Projets concrets. 
Nous avons commencé notre démarche d’écoute sur la place des Pradettes par de nombreux échanges avec les commerçants et 
les habitants - encore aujourd’hui, un sondage « ouvert » est organisé par des jeunes intégrés, très récemment, au sein du 
collectif.  
 
Nous avons aussi créé un moment d’échange privilégié au travers des APERO du VIVRE ENSEMBLE tous les Vendredis soirs 
de 18h à 20h, à la Brasserie de la Dépêche que nous remercions de nous accueillir. 
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Il ressort trois points essentiels : 
 
1- le point récurrent : les rassemblements devant les commerces, dans les blocs et les dégradations associées. Ils ont pour 
conséquence de créer un sentiment d'insécurité chez les passants et les commerçants. L'arrivée probable de logements 
densifiés supplémentaires génère une inquiétude importante (pas de structures pour accueillir ce genre de rassemblements aux 
conséquences déjà trop nuisibles dans le quartier). 
 
2- l'agencement des infrastructures et leur entretien sont à revoir, car aujourd’hui elles contribuent à faciliter une certaine 
dégradation alors que les institutions se posent la question de l’intégration de la nouvelle ligne de Bus LINEO (surfaces mal 
utilisées, absence de lumière, pas de parcours sécurisés pour les non-voyants, pistes cyclables, etc.) 
 
3- le manque d'activités le week-end et le manque de dynamique de « vie de village ». Ce point est un levier essentiel de vie 
de quartier vis-à-vis des familles, il a été négligé depuis de longues années. 
 
En parallèle de cette observation une remise en perspective s’impose, en particulier concernant la position des institutions. En 
effet, nous, le COLLECTIF, avons à déplorer un désengagement des institutions selon plusieurs axes : 
 

- La baisse globale des subventions qui a notamment entraîné  l’abandon du fascicule « Pradettes Pratique ». Cet outil, 
édité tous les ans jusqu’en 2007, en partenariat avec les commerçants indiquait leur téléphone et leurs horaires et 
récapitulait l’ensemble des offres associatives du quartier, environ une trentaine d’activités avec leur point de 
contact et leurs plannings. 

- Le manque de médiateurs sociaux : suite à nos nombreuses interventions et rédactions de courriers  à  la Mairie, 
celle-ci  dit  construire sa réponse. Sera-t-elle adaptée ? 

- Les problématiques de vigilance et de répression sur lesquelles notre position est claire : nous demandons aux 
différentes Polices de créer des conditions de sécurité afin que nous puissions tous ensemble profiter de cette place 
magnifique. 

- Les projets colossaux d’urbanisme : après cinq ans de négociations difficiles avec les pouvoirs publics, nous 
sommes toujours vigilants quant à l’écoute reçue. 

 
Enfin, vis-à-vis des écoles, nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion (manque de volontaires au sein de la commission).  
 
Quels sont nos projets ?  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des projets que nous souhaitons déployer dans le Cadre du vivre ensemble. Un chapitre 
particulier concerne le Projet « PRADETTE 2014 » qui est un projet de réagencement de la place des Pradettes (Tous ces 
projets ont vu le jour au fur et à mesure des APEROS du VIVRE ENSEMBLE du Vendredi et des discussions qui ont eu lieu 
en différents endroits et souvent avec les commerçants qui sont les plus impliqués.) 
 

1. Participer au soutien scolaire du Mardi de 17hà 19h. 
� Jean-Paul (dit Polo) a besoin d’aide car aujourd’hui, il y 10 fois plus de demandes que de bénévoles 

formateurs ! Help… RECHERCHE URGENTE DE VOLONTAIRES… jeunes retraités ou autres…  
2. Obtenir une mobilisation de 8 médiateurs et adultes relais dédiés aux Pradettes 

� Ce dossier est en cours de rédaction. Il sera envoyé courant décembre. 
3. Mobiliser les commerçants 

� L’association des commerçants est reconstituée. Merci aux volontaires qui ont accepté cette charge et merci à 
tous les autres qui ont participé à cette remobilisation et à ce que notre place soit pleine de couleurs et de vie à 
chaque occasion de fête. 

4. Animer les APEROS du VIVRE ENSEMBLE 
� Ok. Venez y assister, on y fait de belles rencontres et on peut aussi y boire une menthe à l’eau. 

5. Travail avec les commissions actuelles 
� Ok. Un membre de chaque commission essaye de venir aux APERO… cela fait circuler l’information 

6. Faire venir les écoles sur la place avec des manifestations ludiques 
� Y a tout à faire… recherche de volontaires 

7. Déployer vos idées : Mixité & Fêtes + intergénérationnelle + Chantier jeune… 
� Y a tout à faire… on est au stade des idées… recherche de volontaires 

8. Solliciter les institutions de répression au quotidien : présence aux heures utiles 
� Ok. C’est géré au plus haut niveau du collectif. Mais nous devons rester vigilants : appeler le 3101 pour toute 

anomalie constatée ! !  
9. Agir sur hygiène de la place trottoir et espace vert 

� En cours, La mairie a été sollicitée et doit proposer des modifications esthétiques rapidement 
10. Agir sur l’hygiène des coursives des commerces. Certaines sont répugnantes 

� Y a tout à faire… recherche de volontaires 
11. Obtenir des moyens d’affichage sur la place 

� Le futur kiosque demandé dans le cadre du « Projet Pradettes 2014 » pourrait répondre à ce point. 
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12. Obtenir des moyens de suspension d’une banderole pour indiquer des messages d’actualités et de bienvenue 
« Bienvenue aux Pradettes »  « Prochaine manifestation le . . . . . . . » 

� Y a tout à faire 
13. Monter un marché 

� Y a tout à faire mais on est très motivés… recherche de volontaires 
14. Faire des repas de quartier sur la PLACE 

� A déployer à l’arrivée des beaux jours… recherche de volontaires :  habitants et commerçants 
15. Identifier les jeunes « récupérables » et valoriser leurs compétences avec des activités adaptées 

� Y a tout à faire 
16. Développer des actions de réinsertion qui ont fonctionné au sein d’autres dispositifs 

� Y a tout à créer 
17. Création d’une salle de sport 

� L’organisation, le fonctionnement et l’environnement  du city stade prévu dans les projets est une première 
réponse qui reste insuffisante 

� Y a tout à construire… recherche de volontaires 
18. Organiser des sorties du quartier attribuées sur des critères de « méritocratie » 

� Y a tout à faire… recherche de volontaires 
 
 
 
Focus sur le «  Projet PRADETTES 2014 » 
 
Il s’agit de propositions en vue de modifier l’urbanisme de la place. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des 
demandes exprimées aux institutions. 
 
 

Projets PRADETTE 2014 

Revoir l'urbanisme de la Place 
Suggestion de "Comment" Flexibilité/ Contrainte… Délai 

Améliorer les conditions de sécurité et de 

sûreté la NUIT 
Lumière : Eclairer les trottoirs dès la 

tombée de la nuit 
30min après la fermeture des commerçants 

ou jusqu'à minuit (fin parcours de bus) 

ou avec détecteur de mouvement 
URGENT 

Gêner le franchissement des trottoirs par 

des motos quad… 
Barrières métalliques d'ornement & 

butés béton. Passage exclusif vélos et 

piétons… 

Prévoir quelques mètres-linaires démontables 

pour les manifestations et le marché URGENT 

Permettre la convivialité, la flânerie des 

familles 
Mettre en place une aire de jeu pour 

enfants et un parcours de gym urbaine 

pour les ados  

Passage Julien FORGUES + 

Réaliser un sol approprié URGENT 

Permettre la convivialité, la flânerie sur la 

Place 
Mise en place de bancs + tables  

"ENTRETENUS" ou robustes 
Environ 40 places assises et une dizaine de tables 

(béton ou bois robuste) 
Prévoir Poubelle/cendrier (voir plan) 

URGENT 

Préserver les "Espaces Verts" (au sens 

administratif du terme) de tous véhicules 

motorisés 

Barrières métalliques d'ornement & 

butés béton. Passage exclusif vélo et 

piéton… 

Prévoir quelque mètres-linaires démontables pour 

les manifestations URGENT 

Permettre la mise en place de terrasse 

par les commerçants  
Avoir des Trottoirs plus horizontaux  Sur tout trottoir  

URGENT 

Répondre aux besoins d'hygiène 7j/7 Toilettes Publiques 1 à 2 aux extrémités URGENT 

Répondre aux besoins logistiques lors des 

évènements associatifs ou du futur 

Marché  

Electricité sécurisée encastrée  2 à 3 plots 
URGENT 

Revoir l'ergonomie centrale des "Espaces 

verts" 
Remplacement du sable par un 

revêtement résistant et joli 
Que cela soit compatible avec les spectacles 

URGENT 

Favoriser le maintien d'une vitesse faible 

lors de la traversée de la place 
Supprimer la courbe de "formule 1" 

Supprimer le tourne à gauche 
Remplacer par un rond-point rue Arthur Huc 
Placer des bacs à fleurs centraux 
Surélever le haricot du passage piéton central  

Dés Que 

Possible 

Garantir l'accès pour tous (poussette, 

fauteuil roulant, mal-voyants…) 
Passage piétons en dos-d'âne larges et 

silencieux 
Le silence est primordial (zone habitée) Dés Que 

Possible 

Garantir un ralentissement routier en 

arrivant sur la place 
Rond-point surélevé et silencieux Le silence est primordial 

Ménager le dos des riverains aussi. 
Dés Que 

Possible 
Optimiser l'équilibre entre les voies de 

circulation, les parkings, les surfaces de 

trottoir au bénéfice de m² de trottoir et 

de pistes cyclables inexistantes. 

Passer de 6 voies à 3 optimisées 

Que les arbres servent aux bancs 

destinés aux piétons 

Attente suggestion 
Placer des parkings en épi conformément à 

l’accidentologie en vigueur ou « inversé »  
Dés Que 

Possible 

Permettre la convivialité, la flânerie à 

l’abri de la pluie 
Mise en place un kiosque En périphérie de la place + Robuste Dés Que 

Possible 
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En conclusion 
 
Comme vous pouvez le voir il y a encore énormément de choses à faire. 
 
Donc, si vous avez des idées, si vous voulez participer, aider, faites vous connaître à l’adresse e-mail suivante 
contact@collectifpradettes.info ou en venant participer aux APEROS du VIVRE ENSEMBLE  organisés tous les 
vendredis soirs de 18h à 20h à la Brasserie de la Dépêche. 
 
Que de chemin parcouru… aux mois de mai-juin, nous étions 4 habitants à débattre dans notre coin, maintenant, nous 
sommes une cinquantaine et bientôt une centaine, auxquels il faut ajouter l’énergie des commerçants pour construire demain. 
Dans ce contexte, nous sommes convaincus que l’âme des Pradettes sera perpétuée au sens noble du terme dans le respect 
d’une mixité raisonnée et intégrée, un plaisir sans mélange de l’échange que suscitent nos différences et une riche créativité 
des habitants et des commerçants. Ainsi, lors « du diagnostic en marchant » Régis Godec, adjoint au Maire de Toulouse, 
Conseiller délégué du quartier des Pradettes, a confirmé que notre constat avait été entendu, vérifié, validé et donc pris 
sérieusement en compte par leurs services. Il serait  mal à-propos  qu’ils ne nous suivent pas maintenant, dans ce que nous 
proposons.   
 
Merci à tous les rédacteurs /contributeurs, avec un merci particulier à Massi qui s’est impliqué au-delà du raisonnable en 
réalisant un micro-trottoir impressionnant appelé « Harmonie ». Nous nous sommes en partie inspirés de sa synthèse pour 
réaliser cet article. Vous pourrez d’ailleurs lire l’intégralité de la synthèse du projet « Harmonie » sur notre quartier chez les 
commerçants qui acceptent de l’afficher. 
 
Dans le désordre, merci à Agnès B., Alexis D., André & Sylvie D. Anne A., Anne Marie et Michel D, Charles D., Cheikh D., 
Christiane H, Christophe B., Cyril V., Doc Y, Eliane R.,Frédéric M., Monsieur D., Hamed O., Hélène G., Isabelle A. Polo B., 
Laurent L., Madani M., Malik, Frédérique M., Marie Hélène T., Marthe M., Massi B., Maxime P. Michèle L., Mouss S., 
Richard & Hélène S., Sandra B., Sébastien B., Valérie P., Vincent V….. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Vingt ans déjà 
 
 
Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé vos témoignages sur votre vécu dans notre quartier. La gazette continuera à publier vos 
contributions. N’hésitez pas à nous contacter !        gazette@collectifpradettes.info  

 
 
Cela fait 20 ans que j’habite sur le quartier des Pradettes. Je l’ai vu grandir, se transformer, arrosé par la vie qui y poussait. 
J’y ai vu, par ses infrastructures, se dessiner un réel désir de vivre bien ensemble. Comme le chantait Charles Aznavour : « Je 
vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître… ». Les plus anciens du quartier m’ont raconté 
que l’on arrivait aux Pradettes en tramway d'abord, puis en bus : le « 48 ». La navette faisait le trajet - place Esquirol/Saint 
Simon. La rocade n'existait pas. Après avoir franchi la rude côte de la Cépière, on pouvait y apercevoir à gauche, un immense 
champ de pêchers et à droite, quelques villas et des maisons qu'on appelait « maisons toulousaines » avec leurs jardins d'au 
moins 5000 m2. Les habitants cultivaient leur vigne et "faisaient" leur vin. Nous étions aux Pradettes. Dans les souvenirs de 
nos anciens, le « Bien Vivre Ensemble » était bien présent. C’était un autre temps !  
 
Bien des pages du calendrier de la poste ont défilé depuis. Malgré tout, le temps d’hier reste un marqueur dans l’histoire du 
quartier. Le visage des Pradettes a bien changé. Il évolue avec le temps, et ne cessera de se modifier. « Le temps d’hier, le 
temps présent… ». Le dénominateur commun de ces pages d’histoire reste le temps ; ce temps marqué par mille images et 
mille paroles écoutées.  
 
Aujourd’hui, redonnons vie au temps, à tous ces temps qui comptent dans notre vie d’hommes et de femmes. Redonnons de 
la place au temps, ce temps qui nous ancre dans la réalité d’un quartier, d’une société, qui nous invite à nous investir, à nous 
réinvestir. L’image, la carte d’identité d’un quartier prend corps, prend vie, si chacun d’entre nous en est acteur, acteur selon 
ses possibilités. Puisons dans ceux et celles  qui dans les temps passés, ont construit et façonné les Pradettes et ensemble, 
retrouvons le goût du «  Vivre Ensemble ». La tâche semble irréalisable. Je le conçois si c’est seulement sur une poignée de 
bonnes volontés qu’il faut compter.  
 
Il y a encore quelques années, on disait des Pradettes que c’était un quartier où il faisait bon vivre. Qu’en est-il aujourd’hui si 
l’on interroge ses habitant(e)s ?  
 
E.C 
 



  Page  6 

Sophie Métrich, une jeune réalisatrice, originaire des Pradettes. 
 
 
La gazette a rencontré Sophie Métrich, à l’occasion de la réalisation de son nouveau film qui aborde la problématique de la confrontation 
de l’intérêt général avec celui des particuliers dans les grands projets d’infrastructure des transports. Les questions abordées dans le film 
sont au cœur des choix qui se posent aux politiques, aux urbanistes et aux citoyens.  
 
A réfléchir, au moment où de grands projets d’urbanisme et de transports sont en phase de décision pour nos quartiers…  

 
 
Sophie Métrich, vous êtes cinéaste. Vous avez vécu aux Pradettes. 
-Oui, je suis arrivée aux Pradettes en 1992. J'étais alors âgée de 14 ans et j'ai fait mes études secondaires au Lycée Rive 
Gauche. 
 
C'est là, dans ce lycée, que vous avez rencontré le monde du cinéma. 
- Oui, j'étais déjà passionnée par cet art et le Lycée Rive Gauche m'a permis de conforter cette passion : j'ai opté pour l'option 
cinéma, que j'ai suivie jusqu'à la Terminale. 
 
Vous avez donc bénéficié, dans ce lycée, d'une approche technique qui a déterminé vos choix de vie. 
-En effet. J'ai ensuite poursuivi mes études à Nantes à l'école Ciné Sup' qui prépare aux concours des grandes écoles de 
cinéma, la Femis et l'école Louis Lumière.  
A la fin de mes études, j'ai réalisé un premier court métrage : La Petite Soeur de la Nuit, d'après une nouvelle écrite par M-H 
Weber. C'est une fiction ayant pour cadre le carnaval de Limoux, ce qui m'a permis de filmer dans un cadre très particulier.  
J'ai ensuite réalisé un film à partir d'une oeuvre de théâtre : L'échange, de Claudel. Le propos était très différent, puisqu'il a 
fallu que je cherche des moyens originaux pour ne pas me contenter d'enregistrer de façon "frontale" une pièce interprétée par 
des comédiens. 
 
Vous vous êtes ensuite dédiée à des courts métrages qu'on pourrait dire plus "militants", ou du moins, consacrés à des luttes 
pour lesquelles vous vous sentez concernée. 
-Oui. Ma belle famille était particulièrement menacée par la construction de l'autoroute A 65 (Autoroute Langon Pau). C'est 
ce qui nous a donné l'idée d'un nouveau film, un documentaire : L'intérêt général et moi. 
 
En quoi consiste ce film ? 
-N'ayant pas réussi à empêcher la construction de cette autoroute, nous avons voulu essayer de comprendre comment les 
décisions publiques sont prises. Nous interrogeons les divers acteurs : les politiques, les industriels, les médias, les habitants 
qui subissent les conséquences de ces choix,... Nous essayons d'y voir plus clair dans cette complexité qui oppose l'intérêt 
général et l'intérêt particulier des riverains. 
 
 
Vous essayez de comprendre ce qui est 
présenté comme étant "d'intérêt 
général" ? 
-Oui, c'est le titre du film.  
 
Qu'est-ce que l'intérêt général ? Qui le 
définit ? Sur quels fondements ?  
 
Au nom de quoi ? De qui ? Qui le porte ? 
Quelle est la place réelle du Citoyen dans 
ces choix ?  
 
Habiter, vivre dans un lieu, donne-t-il des 
droits sur son devenir ? 
 

 

Toutes ces questions sont abordées dans le film à travers plusieurs projets d'infrastructures de transport. 
 
Un film, ça coûte très cher. Vous avez des soutiens ? 
- Une coopérative de diffusion et de production va nous accompagner pour réaliser ce film. A nos côtés, le groupe de 
musique Familha Artús réalisera la création musicale du film.  
Pour mener à bien notre film, nous recherchons toute sorte de financements et nous avons lancé un appel à dons sur le site de 
financement participatif ULULE. 
 
Pour plus de précisions et voir une vidéo qui présente le film on peut consulter le site http://fr.ulule.com/linteret-general/ 
ou écrire à : sophie.metrich@gmail.com . 
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Le programme du Téléthon 2013  
          
 

Le Téléthon aura lieu les 5, 6 et 7 décembre prochains. 
 
 
 
 
 
 
Il débutera par une course inter-entreprises à la Ramée le 
jeudi 5 décembre à 12h30. Rendez vous sur le site du 
collectif pour y trouver vos bulletins d’inscription. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 6 décembre, un « apéritif en jeux » et une 
grande soirée réunionnaise seront proposés à la maison de 
quartier.  
 
Venez partager l’apéro, le repas et toutes les animations ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin, durant toute la journée du samedi 7 décembre, 
de nombreuses activités auront lieu au gymnase et à la 
maison de quartier avec la participation des 
associations.  
 
Le tout sera clôturé par un grand spectacle : « Voyage 
en orient ». 
 
 

 
Samedi 7 Décembre 

GYMNASE ET MAISON DE QUARTIER DES PRADETTES  
� A partir de 10h Chasse au Trésor. 
� 11h Les CLAE se mettent en scène ! 
� 12h Aïkido 
� 13h  Atelier détente (massage, réflexologie et manucure) 
� 15h Démonstration basket handisport avec le TIC. 
� 16h Tombola des enfants 
� 17h30 Scène ouverte avec Vire Volte 

19H30 VOYAGE EN ORIENT  
Spectacle. 

 
Toute la journée : Bourse aux livres / bourse aux jouets / récupération de 

bouchons capsules tassimo, pom’potes / grillades / buffet / buvette / barbes à 
papa/vente confitures et bonnets/ crêpes… 

 
 
 
Tous les détails du programme sont à découvrir sur le site du collectif des Pradettes : www.collectifpradettes.info 
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Soirée occitane à Folles Saisons  

 
Soirée "auberge espagnole" à FOLLES SAISONS, ( 197, route de Saint 
Simon, Toulouse ) le mercredi 11 décembre, à 19 heures. 
 
Lou Davi, chanteur, animera la soirée organisée par les Pradelons. 
 
 
 

 

           

Soirée organisée par les Pradelons   
 
Vous êtes cordialement invités à venir partager une soirée 
conviviale. Le principe reste le même : chacun apporte 
quelque chose à manger, ses couverts mais surtout pas de 
boisson que nous achetons à Folles Saisons. 
 
Les Pradelons liront un conte de Noël, les chanteurs, 
conteurs, ... qui veulent participer seront les bienvenus. 

Serada organizada pels Pradelons : 
 
Serada " alberga espanhòla" en cò de Folles Saisons ( 197, 
route de Saint Simon, Toulouse), lo dimècres 11 de 
decembre a 7 oras del ser. 
 
Lo Davi, cantaire, animarà la serada conviviala. Lo principi 
es totjorn lo meteis : cadun pòrta quicòm per manjar e sos 
cobèrts mas sustot pas per beure que ba cromparem a Folles 
Saisons. 

 
 
Les talents cachés des Pradettes préparent leur 
exposition annuelle ! 

 

 
 

 

 
L’exposition annuelle des Talents Cachés 2014 aura 
lieu les 25 et 26 janvier. 
 
Une réunion de préparation est prévue le mercredi 4 
décembre 2013 à 20h30 dans le local n°1 du Collectif 
des Pradettes 12 Rue Julien Forgues, 31100 Toulouse. 
 
Toutes les personnes qui souhaiteraient participer 
seront les bienvenues. 
 

 

 
 

Téléthon des Pradettes 
Jeudi 5 décembre 12h30 
Course inter-entreprises 
A la Ramée 
 
Vendredi 6 décembre  
Apéritif en jeux à 18h30 
et soirée réunionnaise à 20h30  
Maison de quartier des Pradettes  
 
Samedi 7 décembre 
Activités durant toute la journée 
Grand spectacle à 19h30 
Gymnase et maison de quartier 
 

Soirée occitane 
Mercredi 11 décembre 
Folles saisons 
 

Expo des talents cachés 
Samedi25 et dimanche 26 janvier 
Maison de quartier des Pradettes 

 
 
 
   
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 (Anne-Marie Duperrin, Marie-Hélène 
Weber,  Malik Beldjoudi, Frédéric Marin, Denis Ribot 
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 

 


