
              Un marché aux Pradettes

A) Un nouveau Marché à Toulouse accessible et super 
opérationnel dès le 4ème trimestre 2015 ! ! ! !

1000 mètres linéaires disponibles, pour info, environ 800ml à Tournefeuille, 600 à Cristal.

Plus de 600 places de parking disponibles à moins de 150m

2 lignes de bus (8 et 87) reliant directement au métro, accessible aux poids lourds

B) Les Pradettes, un quartier toulousain dynamique

Au cœur de l'ouest toulousain.

10 000 habitants, 100 000 chalands.

Toutes les catégories socio-professionnelles 
représentées et équilibrées.

Accueillant parmi les plus grandes 
entreprises sur Toulouse : Météo France, 
Thalès, EDF, Intel, Cap Gemini…

Un collectif d'associations hyper 
impliqué pour animer et promouvoir ce 
marché.

Un journal de quartier, des flashs infos 
hebdomadaires.

En plein développement

Soutenu par la mairie de Toulouse, les 
Pradettes, véritable noyau villageois, font 
partie d'une vaste opération de rénovation : 
« cœur de quartier ». Les Pradettes sont aussi 
au cœur de l'intérêt de la Communauté 

d'agglomération, du conseil départemental et de la préfecture.

C) Un marché plébiscité
Un sondage a été organisé par le collectif des associations des Pradettes. 190 bénévoles souhaitent s'impliquer dans la promotion 
de ce marché. Près d'un millier de personnes ont répondu  (946 soit 10 % de la population). 95,6 % souhaitent un marché
aux Pradettes. Elles vont déjà 3 fois par mois en moyenne au marché 

les jours demandés (plusieurs réponses étaient possibles)

samedi de 8h00 à 13h00 26,51% mercredi de 8h00 à 13h00 7,67%

dimanche de 8h00 à 13h00 21,09% vendredi de 17h00 à 20h00 7,55%



Les produits demandés

Type de commerce À : Type de commerce À :

Fruits et légumes 91,19% Pâtes fraîches 49,12%

Fromages - Crèmerie 75,11% Thés - Cafés 46,15%

Poissonnerie 74,34% Vêtements - Friperie - Linge de maison 43,61%

Volailler - Rôtisserie 59,03% Vins et spiritueux 40,75%

Olives - Fruits secs 57,38% Bouquiniste 34,25%

Produits du monde 51,54% Jardinerie (plants; semis;..) 33,48%

Boucherie - Charcuterie 50,66% Quincaillerie 31,50%

Boulangerie - Pâtisserie 50,55% Cordonnerie 27,42%

Herboristerie 50,44%
Il y a eu aussi une demande pour des producteurs locaux et des produits bios.
Pour toute information complémentaire veuillez contacter le président du collectif des associations 
des Pradettes au 06 64 24 87 57
✄
Formulaire à retourner soit à la personne qui vous a remis ce formulaire à un moment convenu entre vous, soit en le 
photographiant et en l'envoyant par MMS au 06 64 24 87 57 ou par mail à contact@collectifpradettes.info.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi joindre toutes les pièces nécessaires à une demande de place (Formulaire municipal,CV, 
attestation d'assurance…). Nous pourrons relayer votre demande auprès des services municipaux compétents.

D) Votre commerce
Nom : ……………………………Prénom :………………….….. Statut :………….…………………………….

Raison sociale : ……………………………………………………. Numéro siret (facultatif)  :……………………..…..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Contact : ☎ :……………………………….  :………………………………………………………………...

Type de commerce :

 Étal❏  Camion magasin❏

 ❏Alimentaire  ❏Équipement de la personne  ❏Équipements de la maison 

Précisez :……………………………….…………………………………………………………………………….

Vos disponibilités :  ❏Samedi matin  ❏Dimanche matin  ❏Mercredi matin  ❏Vendredi début soirée

Vous préféreriez le :…………………………………………………..

Vos besoins logistiques : ……………..mètres linéaires Énergie :…………………..kW Eau :……….

Marchés déjà fréquentés : …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Vos autres desiderata :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Ce formulaire est téléchargeable sur le site : collectifpradettes.info

mailto:contact@collectifpradettes.info
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