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Habitantes et habitants des Pradettes, vous pourrez lire dans ce nouveau 
numéro de notre gazette, toutes les questions qui ont été posées le 10 mars aux 
candidats à la mairie de Toulouse ou à leurs représentants. 
 
Les élections ont eu lieu, une nouvelle équipe municipale est en place, nos 
problèmes et notre inquiétude perdurent. 
 
Que vous ayez assisté à la réunion du 10 mars ou non, vous pourrez ainsi lire 
ou relire les présentations et questions que chaque commission avait rédigées. 
N’hésitez pas à réagir en envoyant un e-mail à gazette@collectifpradettes.info. 
Donnez-nous votre avis et faites-nous des propositions sur les sujets évoqués 
dans ces questions. Les difficultés des Pradettes en butte aux incivilités 
récurrentes mais aussi la volonté de "vivre ensemble", comme le proclame la 
commission ainsi nommée, avaient été clairement exprimées.  
   
Nous n'avons pas encore pu obtenir de rendez-vous avec Monsieur Moudenc, 
Maire de Toulouse, mais ses services nous ont affirmé que notre demande a été 
bien accueillie et devrait obtenir satisfaction. 
 
Il suffit de discuter avec les commerçants des Pradettes pour comprendre 
combien l'attente est grande, face à la pénible situation qu'ils subissent. Ces 
commerçants, nous avons voulu les mettre à l'honneur et vous trouverez leur 
portrait dans les pages de ce numéro 68. Ils ont redynamisé leur "association 
des commerçants des Pradettes", rejoints et soutenus par les professionnels de 
santé qui se sont eux-mêmes regroupés en " Association des professions de 
santé des Pradettes". Tous ne demandent qu'à travailler et assurer un service de 
proximité qui évite ce que l'on appelle les cités dortoirs. 
 
Encore et encore, des bénévoles se mobilisent régulièrement pour maintenir ce 
dynamisme que beaucoup d'autres quartiers nous envient. Encore et encore, ces 
mêmes bénévoles souhaitent être rejoints par tous ceux qui veulent manifester 
leur intérêt pour notre vie de quartier. 
 
Frédéric Marin 
Président du Collectif des associations des Pradettes 
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24 mai – 16h à 22h – Place des Pradettes 
 
Cabaret bébé  
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Six questions posées à la nouvelle équipe municipale  
 
Le 10 mars dernier le collectif a organisé une réunion entre les listes candidates à la mairie de Toulouse et les habitants du 
quartier. A cette occasion, six thèmes de préoccupation avaient été présentés et avaient fait l’objet de questions préparées et 
posées par des représentants du collectif. Nous les reproduisons ci-dessous illustrées par les dessins de Thomas Brame. Le 
collectif va maintenant s’attacher à reprendre au plus tôt cette discussion avec la nouvelle équipe municipale. La gazette vous 
tiendra informés des réponses obtenues. De votre côté, n’hésitez pas à enrichir le débat en réagissant sur 
gazette@collectifpradettes.info 
 
URBANISATION  
 
Nous qui habitons, les Pradettes, nous sommes encore nombreux à 
ne voir que «  les petits prés » qui ont donné leur nom aux Pradettes 
et à croire que notre quartier est encore à la campagne. Notre 
quartier est inclus dans le quartier 6-2, composé de grandes zones 
industrielles comme BASSOCAMBO, BALUFFET et la METEO, 
de zones plus vertes, comme les écoles d’Agriculture, Vétérinaires et 
la Croix-Rouge et en raison du couloir aérien tout proche, nous 
constatons tout autour de nous en circulant, la faible densité de 20 
habitants/ha de ce grand quartier. Mais nous, ici, avec 10 000 
habitants sur seulement 200 ha nous vivons déjà avec une densité de 
50 habitants/ha et paradoxe, la moyenne générale de Toulouse n’est 
que de 40 habitants/ha pour ses 470 000 habitants. (Source INSEE 
2010 avec une progression de 1.7% / an) 
 
Personne ne peut plus dire que les Pradettes soit un quartier à faible 
densité. 
 

 

Chaque année, une maison disparaît et un immeuble la remplace, ainsi une personne âgée est remplacée par 20 ou 40 familles.  
Ces constructions nouvelles, associées au projet Bordeblanche Est et Ouest, Vinci, Icade et Patrimoine Languedocienne, ce 
sont 1200 logements en plus sur 7 ans et dans 7 ans notre densité aura augmenté de 40% soit 70 habitants/ha et pendant ce 
temps, la commune de Toulouse, elle, n’aura augmenté de que de 16%, soit 46 habitants /ha.  
 
Dans notre quartier beaucoup de problèmes sont déjà là, non réglés, alors qu’une vague forte et soudaine s’apprête à déferler 
sur nous. Une bonne assimilation se fait progressivement étalée dans le temps, partout où ceci n’a pas été pris en compte, 
c’est un échec. Les Pradettes n’ont pas vocation à absorber brutalement une majeure partie des nouveaux arrivants sur 
Toulouse ; dans ces conditions non préparées, le risque de paupérisation est inéluctable. 
 
Un exemple récent, l’an dernier, un immeuble a été achevé près des Cèdres avec 70 logements et autant de garages en sous-
sol, jusque-là c’est normal, mais depuis, plein de voitures envahissent le trottoir entre l’école Ferdinand de Lesseps et le 
centre de la petite enfance, obligeant les poussettes à circuler sur la chaussée où les voitures peinent à se croiser. Et oui ! Le 
gestionnaire loue les garages en sus du loyer de l’appartement, résultat : il y a un sous-sol à moitié vide et de gros problèmes 
en surface. Est-il légitime que l’intérêt d’un seul nuise à tous les usagers ? Ce chemin des Pradettes était tranquille depuis 15 
ans, cet immeuble de 70 logements a succédé à une grande villa, voilà l’exemple type que nous ne voulons pas subir, parce 
que mal géré dans son impact urbanistique. 
 
La question à la nouvelle équipe municipale :  
La paupérisation et la précarisation de la population des Pradettes s’accroissent. Comment vous situez-vous par rapport à la 
densification du quartier, alors que c’est un quartier déjà assez dense, et que rien que l’urbanisation de l’OAP 
Bordeblanche, prévoit environ 1000 logements supplémentaires ? 
 
EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Dans notre local du collectif est toujours affiché sur le mur, le plan initial de la ZAC des Pradettes. Ce plan SETOMIP 
dûment signé et approuvé en 1987 voulait montrer aux acheteurs, les équipements collectifs du quartier et ce pour les 5 à 
6000 habitants attendus. 27 ans plus tard : le double d’habitants ! sans terrain de tennis, sans dojo, sans piscine, ni auditorium 
mais les 10 000 habitants sont bien là ! Aucune des promesses n’a été tenue sauf la bibliothèque arrachée, au bout de 20 ans 
de luttes à coup de pétitions et de sit-in.  
 
Aujourd’hui, notre challenge pour demain, c’est l’accueil de 4000 habitants à l’horizon 2021 : sur les équipements, parmi 
toutes les demandes, 400 m2 ont été accordés sur les 700 m2 demandés et encore ce n’est que du rattrapage, car rien n’est 
prévu pour les nouveaux habitants.  
 
Donnons juste un exemple où rien n’a été pensé en amont - d’après les données fournies par l’INSEE,  les 4000 habitants 
correspondent à 140 enfants en maternelle et 250 en élémentaire. 
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Nous savons tous que les nouveaux arrivants qui ont entre 30 et 
40 ans, sont des familles avec des enfants à scolariser : ils vont 
donc faire gonfler ces chiffres.  
Actuellement les 4 groupes scolaires du quartier avec leurs 743 
élèves sont pratiquement à saturation avec déjà 2 Algécos. Nous 
le savons. Pourquoi ? Parce que nous avons appelé chaque 
directeur d’école. Les 400 élèves futurs seront à absorber dans 
les 7 ans à venir et les premiers dès la rentrée 2017, et pourtant 
sur le projet d’urbanisme rien n’a été prévu. Pas un cm2 ! Pas 
une parcelle de terrain ! Alors que l’on sait pertinemment que 
9000 m2 sont nécessaires pour accueillir décemment ces 400 
futurs enfants.  
 

Les écoles ne sont qu’un exemple criant, d’autres besoins vitaux ne sont pas pris en compte. Aussi, il nous paraît impératif 
que de grandes parcelles du projet BORDEBLANCHE(est et ouest) soient gelées et réservées aux équipements qui nous sont 
nécessaires pour ne pas dire vitaux, sinon ce sera la case trop tard ! 
 
La question à la nouvelle équipe municipale :  
Vous engagez-vous à geler des réserves foncières sur le projet d’urbanisation de Bordeblanche pour réaliser les équipements 
publics qui sont aujourd’hui indispensables et vont devenir vitaux dans un avenir très proche pour le quartier des Pradettes ?  
 

CULTURE  
 
Le site du château de la Mounède est fermé depuis 
5 ans ! Ce lieu est important pour l’image du 
quartier des Pradettes et, même, pour le 
rayonnement de la ville de Toulouse.  Ainsi en 
2010, en collaboration avec l’association en charge 
de ce lieu, le collectif a pu organiser un événement 
de grande ampleur, le festival de musique 
manouche Niglo, qui a eu un fort retentissement en 
permettant la mobilisation de plusieurs dizaines de 
bénévoles et en proposant des interventions sur 
l’ensemble des lieux des Pradettes : écoles, 
bibliothèque, maison de retraite, Cada etc. 
Malheureusement, il n’a plus été possible de 
poursuivre cette collaboration. 
 

 

La municipalité précédente a annoncé à plusieurs reprises la rénovation du site de La Mounède, site qui serait dédié aux        
« cultures du monde », avec notamment des concerts, des résidences d’artistes et un restaurant d’insertion. Malheureusement, 
la réouverture de ce lieu a été repoussée de trimestre en trimestre. 
 
Enrichis de l’expérience réussie de coopération avec les professionnels de production artistique de La Mounède, et souhaitant 
la présence d’un lieu reconnu à fort rayonnement culturel, nous soutenons la proposition de centre de cultures du monde, 
thématique d’ouverture aux autres. Nous souhaitons qu’un tel centre propose des événements et des activités pour toutes les 
catégories de population. Nous souhaitons également y trouver des interlocuteurs compétents pour organiser ensemble de 
grands moments culturels mobilisant et faisant rayonner notre quartier. 
 
Nous avons aussi demandé qu’il existe un lieu permettant l’organisation de manifestations culturelles plus modestes, de mini-
concerts ou de conférences, petit auditorium et lieu d’exposition notamment. La salle polyvalente sur-occupée ne peut 
répondre à cette attente. Enfin, les subventions allouées au collectif ne permettent pas de faire appel à des professionnels 
spécialistes de leur domaine, par exemple pour l’organisation de la collecte sur la mémoire de notre quartier. 
 

La question à la nouvelle équipe municipale :  
Quelles sont vos intentions pour le site du château de La Mounède : qu’allez vous en faire, quand sera-t-il re-ouvert et qui 
sera en charge de sa gestion ? Et qu’envisagez vous pour le soutien des actions culturelles sur le quartier des Pradettes ?  
 
TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
Le niveau de Tranquillité publique est souvent le résultat d’une harmonie entre tous les acteurs qui constituent le lien social et 
leur environnement direct. On y trouve les habitants, les associations, l’urbanisme (le sujet touchant en particulier la Place 
des Pradettes et son environnement immédiat). On y trouve aussi les commerçants, les acteurs sociaux actifs. On a besoin 
d’une réponse adaptée des institutions face aux difficultés ponctuelles d’insécurité ou face aux incivilités.  
Dans ce contexte,  
- certains habitants ont le sentiment d’avoir été abandonnés 
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- les dispositifs dédiés à la tranquillité publique dysfonctionnent encore 
- les sources d’angoisse des habitants et des commerçants de la place des Pradettes sont nombreuses et ils rêvent de 
médiateurs sociaux ou d’autres solutions pour certains…  
 
Malgré les nombreux dispositifs existants, notre place des Pradettes équipée de 40 adresses commerçantes, a connu ces 
dernières années une aggravation du climat social, avec des comportements devenus insupportables et son lot de trafics et 
d’incivilités quotidiennes à partir de 16h qui constituent un enfer pour ceux qui les subissent. 
 

La question à la nouvelle équipe municipale :  
Quels sont vos engagements en termes de moyens et de résultats pour redonner à ce quartier, et à la place des Pradettes en 
particulier, une ambiance où il fait bon vivre ? 
 
TRANSPORTS 
 
Actuellement le quartier des Pradettes est desservi par 4 
lignes de bus: 
- le 67 (Plaisance Arenes) qui passe rue Ramelet Moundi et a 
des cadences de 40mns sauf aux heures de pointe vers 7h et 
18h 
- le 14 (Basso Marengo) passe av Louis Bazerque et a une 
cadence de 10 à 13 mns 
- le 8 va du lycée polyvalent à Basso Cambo et a une cadence  
de 10 à 20 mns 
- le 87 (Cugnaux Polyvalent) passe av. Passerieu, place des 
Pradettes jusqu'au polyvalent et a une  cadence de 20 à 30 
mns. 
Ces bus fonctionnent au mieux de 6h à 21h. Ils ne permettent 
pas d'aller en ville ni de venir sur les Pradettes en soirée.  
Il y a donc nécessité d’avoir une voiture ! 
  

 

Sur le quartier, nous avons déjà remarqué la nuisance du 
stationnement sauvage sur la chaussée ou les trottoirs lors de la 
construction de nouveaux bâtiments collectifs, ex: chemin des 
Pradettes. Les nouvelles constructions, sur Bordeblanche, avenue 
Huc, répondent aux nouvelles normes du PLU (moins d’une place 
par logement) et de plus les parkings souterrains sont payants. 
Il y a déjà et il y aura donc de plus en plus de problèmes de 
stationnement dans notre quartier ! 
 

La question à la nouvelle équipe municipale :  
Compte tenu de la densification prévue, quelles solutions mettrez-vous en place pour répondre aux problèmes de circulation, 
de transport, de stationnement sur le quartier des Pradettes? 
 
JEUNESSE 
 
Notre quartier connaît actuellement des difficultés sans 
précédent. Ces problèmes sont générés par une minorité de 
jeunes, mineurs ou majeurs, non scolarisés, sans travail, sans 
formation et en errance totale. Pour cette population qui ne fait 
que croître, les activités de loisirs ou sportives sont réduites au 
minimum. 
 
Par ailleurs, beaucoup de jeunes, scolarisés ou diplômés, 
rencontrent souvent des difficultés quasi insurmontables pour 
trouver un stage ou un premier travail qui leur permettra de 
rentrer dans la vie active avec une certaine assurance. Pour 
ceux là, nous constatons un manque d’accompagnement public. 
 
La question à la nouvelle équipe municipale :  
Quels sont vos projets d’infrastructures et d’actions publiques 
tant sportives ou d’insertions sociales ou professionnelles sur le 
quartier des Pradettes concernant les jeunes 16-25 ans ? 
 

 
 

 
               - T’en as pas marre de tenir le mur ? 
             - Et qu’est ce que t’as de mieux à me proposer ? 
             - Eh bien, justement, on vient de monter une 
               commission « jeunes » au Collectif.  
               Tu viens ? On en discute. 
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Les prochains événements conviviaux sur notre quartier !  
 

 

Samedi 17 mai – Vide grenier 

 
 

 

Jeudi 22 mai à 19h – Soirée Mémoire des 
Pradettes à Folles Saisons 

 
Les anciens du quartier vous invitent à une rencontre 
pour connaître « Comment c’était avant, les Pradettes ? ». 
Au début du XXème siècle, seul le chemin des Pradettes 
affichait ce nom. On voyait des champs, des vignes, 
quelques maisons au bord des chemins. 
 

 
 
Des témoignages, des photos, feront revivre les années 
1930 à 1990 (ou plus !) qui ont vu l’évolution d’une 
campagne absorbée par la ville. Venez avec vos propres 
histoires, vos documents pour partager une soirée de 
découverte...historique ! 
 
Les personnes qui souhaitent dîner après la rencontre 
doivent réserver auprès de Folles Saisons au : 05 62 14 
64 85 

 

Samedi 24 mai –  
Journée Cultures Urbaines aux Pradettes 

 
La maison de quartier organise une journée "Cultures urbaines" 
sur la place des Pradettes. 
 
 

 

16H : Atelier et démonstration de 
GRAFF avec MIKA 
 
18H : Démonstrations de danses Hip 
Hop avec ToulouseB-Boying club  
 
19H : Scène ouverte pour KENIAN 
PROD ASSOCIATION 

 
Et deux grands concerts : 
 
20H :       TCHAD UNPOE 
Cet artiste Toulousain fait du rap depuis 20 ans. Il a débuté 
avec le groupe MAD, avant de se lancer en solo. Aux 
influences très variées, de Public Ennemy à IAM, en passant 
par Brel et Nougaro,  TCHAD UNPOE raconte les 
préoccupations sociétales et politiques de notre temps. 
 
21H :      PUMPKIN 
Plume poétique affûtée et flow 
féminin très percutant, PUMPKIN 
est une révélation féminine dans le 
milieu, au combien masculin du 
rap français. Une bouffée d’air 
frais, influencée par MC Solar, aux 
sonorités électro hip hop.  
A découvrir absolument.   

 
Mercredi 28 mai à 15 heures. 

Cabaret bébé : 
La lumineuse histoire du ver luisant 

 
Spectacle pour les tout petits (jusqu'à 3ans) à la 
Bibliothèque des Pradettes.  
Sur inscription au 05 34 55 46 85 
 

 
 
Une fée jardinière, tout occupée à entretenir son jardin, 
découvre un gros oeuf. 
Elle le repose dans son nid, en attendant son éclosion. 
Quand celle-ci survient, c'est un adorable ver luisant qui 
en sort. Encore apeuré, il se lance tout doucement à la 
découverte du jardin. 
Au fil des rencontres avec l'arbre magique,son habitant la 
chouette, la grenouille..., le bébé ver luisant s'éveille à la 
vie, découvrant l'eau et le bain, le biberon et les repas, le 
sommeil, les jeux, etc. 
L'éveil à la vie constitue le fil conducteur du spectacle : 
c'est une métaphore du thème de la naissance, de la venue 
au monde et des premières découvertes sensorielles. 
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Les commerçants des Pradettes  
 
Sympathiques, accueillants, souriants... Ce sont nos commerçants. 
 
Sans eux, notre place ne serait qu'un triste « no man's land ». 
 
Qu'ils se lèvent dès 4 heures pour assurer la fraîcheur de leurs denrées, qu'ils choisissent et certifient l'origine et 
la qualité de leurs produits ou qu'ils perfectionnent leurs pratiques artisanales, tous ont à cœur de bien accomplir 
leur tâche. Ils se sont regroupés en « Association des commerçants des Pradettes » afin de mieux s'épauler les 
uns les autres. Ils sont là, nous attendent dans leur cadre de vie où ils ont bien voulu poser pour la gazette. 
 
De nombreux professionnels de la santé, docteurs, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,analystes dans les 
laboratoires et, pour nos amis à quatre pattes, vétérinaires... ainsi que  d' autres représentants de corps de 
métiers : banquiers,assureurs... nous rendent la vie plus facile et plus agréable. 
 
Les professionnels de santé se sont regroupés en "Association des professions de santé des Pradettes". Ils 
veulent ainsi apporter leur soutien aux commerçants et au Collectif des Pradettes. 
Qu'ils en soient tous remerciés. 
 
Venez aux Pradettes, achetez aux Pradettes ! 
Le maintien de toutes ces activités et donc de la q ualité de notre cadre de vie dépend de nous. 
 
 

 

 
 

Pharmacie des Pradettes 

 

 
 

Petit Casino 

 

 
 

Coiffure In-Fany tif 
 

 
 

La Pétrouchka 

 

 
 

Boucherie Lacoste 

 

 
 

Coiffure Evolu’tif 
 

 
 

Presse, papeterie, cadeaux 

 

 
 

Boucherie Pouységur 

 

 
 

Auto école des Pradettes 



  Page  7 

 

 
 

La ronde des fleurs 

 

 
 

L’épi du midi 

 

 
 

Restaurant asiatique Thé vert 
 

 
 

Coiffure pour hommes 

 

 
 

Le bon marché 

 

 
 

Exo soleil sucré 
 

 
 

Pizzeria L’as de Pizz’ 

 

 
 

Agence Damély Immobilier 

 

 
 

Optique des Pradettes 
 

 
Pièces détachées  
B-12 autodiscount 

 

 
 

Brasserie de La Dépêche 

 

 
 

Le chien savant 
 

 

 

 
 

Pressing des Pradettes 
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Soirée « cultures du monde » à la salle polyvalente  
 
 
Flamenco, danses cambodgiennes, africaines et améri caines, le public des Pradettes a pu assister, ce 
vendredi 4 avril, à une approche sympathique des Cu ltures du Monde. 
 
 
C'est à travers la danse que les organisateurs de la commission fêtes du 
collectif ont choisi de nous faire découvrir quelques aspects de la richesse 
des diverses cultures. Nous avons donc voyagé, d'un pays à l'autre, d'un 
continent à l'autre, sans quitter ni notre chaise ni le quartier des Pradettes. 
 
Chaque groupe a tenu à montrer le meilleur de ses traditions, nous 
emmenant dans leur univers, par des rythmes envoûtants en ce qui 
concerne les Africains, exaltants pour les Espagnols aux costumes 
chatoyants, dynamiques pour les Américains et quasi-mystiques pour le 
Cambodgien. 
 

 

 
 
 

 

Nous avons été enthousiasmés par la qualité des prestations : le public, admiratif et 
subjugué par les gestes parfaits du danseur cambodgien a ensuite vibré lors des 
autres démonstrations. 
 

 
 
Pour allier le plaisir de la danse au plaisir du goût - mais nul ne contestera que la 
cuisine est non seulement un art mais  aussi une culture -, les organisateurs ont 
préparé eux-mêmes des mets en rapport avec les spectacles présentés : tapas et 
sangria, poulet Mafe aux arachides, Na Taing, Banoffée, brownies et cookies. 
 
Plaisir des yeux, plaisir du goût, échanges conviviaux... 
Quel bonheur de pouvoir assister à de telles soirées grâce au travail des bénévoles ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Malik Beldjoudi, Anne-Marie Duperrin, 
Michel Duperrin, Nicole Fenon, Frédéric Marin, Denis 
Ribot, Mustapha Saabou, Hélène Simon-Labric, 
Marie-Hélène Weber  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 

 


