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Densification démesurée des Pradettes ça suffit : 
STOP AU BETON ! 
 
1100 logements supplémentaires dans notre quartier en 8 ANS :  
TROP , C’EST TROP !  
 
De nouveaux projets d’urbanisme continuent d’apparaître aux Pradettes. Une 
fois de plus, ils privilégient la rentabilité à l’intérêt public et ne tiennent pas 
compte de la situation particulière de notre quartier dont le centre est considéré 
par le récent dispositif de « politique de la ville » comme un des plus pauvres 
de Toulouse nécessitant une attention particulière et prioritaire. Ces projets  ne 
tiennent aucun compte de l’équilibre social fragile de cette zone géographique 
augmenté par l'insuffisance des équipements publics des Pradettes.  
 
Ainsi, deux permis de construire viennent d’être signés pour un total de 86  
logements, chemin du Fourtou, à deux pas de la place des Pradettes. 
- Malgré les promesses politiques de tous bords ! 
- En contradiction avec le projet de réhabilitation du cœur des Pradettes promis 
par notre Maire de quartier ! 
- Bien que cette zone géographique ait été déclarée prioritaire dans la loi de 
programmation de la ville et de cohésion urbaine ! 
 
D’autres signes nous inquiètent : des  constructions sont envisagées autour de 
l’église des Pradettes et derrière le restaurant « Les Folles Saisons » malgré les 
alertes multiples lancées par le « Collectif des Pradettes » sur la densification 
trop intense du quartier. 
 
Le collectif des Pradettes  demande aux élus :  
 
� de faire revoir et corriger les projets mentionnés ci-dessus, hautement 

préjudiciables à l’équilibre fragile des Pradettes, 

� d’être vigilants sur toutes les demandes de permis de construire en cours et 
à venir, et d’en alerter le collectif d’associations des Pradettes et les 
associations de riverains, 

� de rejeter tout permis de construire qui ne correspondrait pas aux 
engagements politiques de revalorisation de notre quartier, 

� de rattraper le retard pris en matière d’équipements publics dont certains 
sont promis depuis plus de 25 ans et notamment, les écoles,  la maison des 
associations, une grande salle polyvalente, le dojo, un local digne de ce 
nom pour notre club de football, un deuxième gymnase… 

 

 
 
Edito : Stop au béton ! 
 
Futur marché aux Pradettes :  étape 
intermédiaire... 
 
Conséquences de la privatisation de la gestion de  
l'aéroport de Toulouse-Blagnac 
 
Les prochains événements prévus aux Pradettes 
 
Les maux de Polo 
 
Compte rendu des événements de mars et avril : 

 -Conférences 
-Concert organisé par les Pradelons 
-Carnaval 
-Soirée du Sud-Ouest 
-Joutes des Pradettes 
-Thé, crêpes, toute une histoire 
 
 
 
 

 
 
23 mai de 9h à 16h – Vide-grenier des 
Pradettes 
Place des Pradettes 
 
5 juin 20h – Apéro Concert  
Chants et musique festive  
Salle polyvalente – Maison de quartier 
 
27 juin  – Fête des Pradettes 
Place des Pradettes 
 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif. 
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� de rejeter tout projet de construction de logements de type T1 et d’exiger moins de T2 dans tous les projets à venir, afin 
d'installer des familles durablement car ce sont elles qui participent à la vie du quartier, 

� d'améliorer la mixité sociale en la tirant vers le haut, notre secteur a déjà une moyenne de logement social à 36%, de 10% 
supérieure à la moyenne nationale, 

� d'améliorer  la circulation et le stationnement car tous ces projets vont amener des centaines de voitures supplémentaires, 
aggraver le stationnement sauvage et saturer les parkings de la place réservés aux clients des commerces, alors que les 
voitures encombrent déjà les trottoirs et les espaces publics au mépris de la sécurité et de la libre circulation des piétons. 

   
Et de façon très urgente pour les projets du chemin du Fourtou,  le Collectif et les associations de riverains exigent : 
 
� Un sursis avant de statuer définitivement sur ces projets, le temps que la municipalité précise son projet «Cœur de quartier» 

qui nous a été annoncé en réunion publique le 29 octobre 2014 par le Maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et son équipe, 
� un projet qui permette à des familles de s'installer durablement,  
� la préservation des espaces verts : le projet actuel prévoit  de raser la végétation, d’abattre 26 arbres sur les 30 actuels, dont 

3 arbres centenaires et classés comme «  espèces remarquables protégées », 
� la réduction des vis-à-vis gênants  pour stopper la vente aux promoteurs  des parcelles adjacentes.   

 

Le collectif d’associations des Pradettes appelle les habitants du quartier à signer et à faire signer la pétition qui reprend 
toutes les demandes exprimées ci-dessus et qui sera remise prochainement à Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse.  
 
Il est indispensable et urgent que les habitants fassent tous entendre leur voix pour obtenir une urbanisation modérée et 
raisonnée de notre quartier. 

 
Cette pétition est disponible chez les commerçants de la place des Pradettes et sur internet : 
http://www.petitions24.net/projet_immobilier_chemin_du_fourtou 
 
Non à la densification démesurée des Pradettes !        Non au béton ! 
Oui au développement raisonné et raisonnable de notre quartier !     Oui à la construction d’équipements collectifs ! 
 

Malik Beldjoudi, Président du Collectif des associations des Pradettes. 
 

 
Légende :  
Sep : Servitude d’équipements publics 
Voir correspondance avec numéros de sites dans le tableau de la page suivante.
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Les différents projets d’urbanisation du quartier des Pradettes réalisés ou en prévision entre 2011 et 2018 :  
 
1- Patrimoine Languedocienne (entre bibliothèque et chemin de Bordeblanche) réalisé : 52 logements 
2- ICADE (Tri Postal)  en cours de commercialisation : 280 logements 
3- Vinci (au bout du chemin Bordeblanche, côté Ramelet Moundi) en cours de construction : 126 logements. 
Soit 458 logements pour 2015-2016 au nord de la place des Pradettes 
 
4-Terrain Ouest de La Dépêche : en prévision 370 logements 
5-Terrain Est de La Dépêche : gelé pour la réalisation d’équipements publics 
Soit   370  logements d’ici 2017-2018 
  
6- Résidence du stade des Pradettes (Impasse Haraucourt) : 40 logements (réalisés en 2011) 
7- Résidence du Parc des Cèdres (chemin des Pradettes) : 70 logements (réalisés en 2013) 
8- Les constructions du pastel : 20 logements (réalisés en 2013)   
9- Villa Bianca (impasse Tastavin) : 21 logements (en construction, 2015) 
10- Chemin du Fourtou : 86 logements (permis de construire accordé en 2015) 
Soit 237 logements au sud de la place et ailleurs 
 
Sur le plan de la page précédente nous avons fait figurer en noir les autres « points chauds » faisant aujourd’hui l’objet 
d’offres par des promoteurs immobiliers. 

 
 
 

Futur marché aux Pradettes :  faisons le point... 
 
 

 

 
Le sondage sur l'organisation d'un marché, mis en place par le Collectif et bien relayé par 
les commerçants du quartier, a rassemblé presque un millier de réponses, positives à 
95%. Vous êtes près de 75 % des sondés à habiter aux Pradettes. C’est donc un franc 
succès qui laisse bien augurer de la réalisation de ce projet !  
 
En voici les retours principaux : Une demande majoritaire s’est exprimée pour le samedi 
matin (26,21%) puis le dimanche matin (21,02%) et, de façon moins nette, une 
préférence pour le vendredi en fin d'après-midi ou mercredi matin (ex aequo avec 7,7%). 
Tout a paru intéressant : l'alimentaire, avec les produits de terroir et le bio, et aussi les 
produits du monde. Mais aussi des souhaits portant sur la quincaillerie, le bricolage, la 
cordonnerie, les bouquinistes, la jardinerie sans oublier les vêtements, les bijoux, 
chaussures… Bref, une demande très large et très diversifiée. 
 

Ce consensus fort nous encourage à favoriser la demande d’un marché important. Soit 70 à 100 ambulants, avec 10 à 15% 
d’emplacements dédiés aux « volants » pour assurer un renouvellement de l’offre. Il pourrait s'installer dans les contre-allées de 
la place des Pradettes, le long des avenues Huc et Louis Passerieu. Le centre de la Place, lui, doit rester libre pour permettre que 
les animations déjà programmées aient lieu. Bref une capacité d’attractivité maximum est envisageable, la zone de chalandise 
s’étendant de Toulouse centre à Tournefeuille. 
 
Cela présuppose, néanmoins, la présence d'un vaste parking supplémentaire de 500 à 600 places, avec un aménagement 
minimal, proche du « Coeur de Quartier ». Cette désignation fait référence au projet municipal porté par notre Maire de 
Quartier pour la redynamisation sociale et commerciale du centre des Pradettes. Nous avons proposé qu’une partie des terrains 
de Bordeblanche Ouest soit aménagée à cet effet. 
 
Pour présenter ce projet, nous avons été reçus à trois, le 16 avril à la Mairie de Toulouse. Les échanges avec Jean-Jacques 
BOLZAN, maire adjoint au commerce et la chef de projet à Toulouse Métropole, ont été cordiaux et leur écoute attentive. Les 
premières discussions avec la Mairie font l’objet d’un consensus. La configuration demandée est la seule capable de perdurer. 
La co-construction est bien en marche.  
 
Beaucoup reste encore à faire, mais l'espoir d’inaugurer ce marché à la rentrée de septembre est toujours là. 
 
Nous sommes par ailleurs fiers d’avoir reçu 188 propositions (20.7% des réponses) de participation citoyenne volontaire pour 
ce genre de sujet. Si vous n’avez pas encore été contacté, c’est qu’une erreur de retranscription de votre numéro de téléphone ou 
de votre adresse e-mail a eu lieu, N’hésitez pas à vous manifester en envoyant un courriel à contact@collectifpradettes.fr   
 
Vous contribuez ainsi à tout mettre en oeuvre pour favoriser le mieux vivre ensemble et cela nous « booste » un peu plus. Car 
n'oublions pas : 
                            Les Pradettes, c'est chouette ! 
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Conséquences de la privatisation de la gestion de  l'aéroport de Toulouse-Blagnac 
 
Nous avons assisté, le samedi 21 mars, à la réunion d'information organisée aux Pradettes avec le CCNAT 
(Collectif Contre les Nuisances Aériennes de l’Aéroport de Toulouse). Gilles Daré, mandaté par le Collectif 
des Pradettes, accueillait les représentants du CCNAT, dont sa Présidente, Chantal Demander. 
Ces derniers ont rappelé l'importance de la mobilisation autour de leur Collectif : 46 associations identifiées 
dont 23 adhérentes, soient environ 1500 personnes, ont manifesté leur soutien. 
  
Le CCNAT lutte depuis plus de vingt ans pour réduire les nuisances provoquées par les avions : « les nuisances sonores  
dépassent les maxima de décibels préconisés par l'organisation mondiale de la santé. Ainsi, des capteurs de bruit, placés à 7 km 
des pistes révèlent des niveaux beaucoup trop importants, ce qui perturbe les nuits des riverains, pouvant provoquer à plus ou 
moins long terme du stress, de l'hypertension et d’autres maladies ». La pollution atmosphérique est significative nous signale 
également le CCNAT : « un avion qui atterrit équivaut à 140 voitures roulant pendant 140 km sur l'autoroute ». 
 
Or, la privatisation de l'aéroport laisse craindre un accroissement important du nombre de passages d'avions. 
 
Le décret officialisant la vente de 49,9 % des parts détenues par l'état au capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac au 
consortium chinois Symbiose ayant été signé depuis cette réunion (publié mi avril), nous vous invitons à continuer à vous 
informer sur les actions potentielles proposées par le CNNAT... car nous sommes directement impactés par ces vols au-dessus 
de nos têtes. 
 
 
 

A vos agendas,  voici les prochaines activités aux Pradettes ! 
 

 
 

Vide-grenier des Pradettes   -  Samedi 23 mai de 9h à 16h 
Place des Pradettes  
 
Organisé par le Collectif en partenariat avec la maison de quartier et l’accueil jeunes, ce vide 
–grenier est maintenant une tradition aux Pradettes.  Il est réservé aux habitants du quartier et 
une inscription préalable est nécessaire pour retenir vos emplacements (05 61 40 40 98 ou   
05 34 56 88 36). 
 

 

Venez nombreux ! Une buvette vous permettra de vous rafraîchir et des grillades seront aussi préparées pour les gourmands !

 
 
Apéro Concert à la Maison de Quartier -  Vendredi 5 juin à 20h 
Organisé par la Maison de Quartier 
Salle Polyvalente, Impasse Ferdinand de Lesseps - Entrée libre 
 
Ca peut plaire à ta mère – chanson affranchie 
 
Prenez une bonne dose de festif, un zeste de manouche et une grosse louche de joie de vivre, 
ajoutez-y une contrebasse, une guitare et une clarinette, élevées à la chanson française et vous 
obtiendrez : « ça peut plaire à ta mère », du plaisir à vous faire tricoter les pieds ! 
 
A travers des textes remplis de sincérité, tantôt incisifs, tantôt délicats, réalistes ou naïfs, « ça 
peut plaire à ta mère » nous raconte des souvenirs, des tranches de vie sur une musique légère 
et des rythmes entraînants. 
 

 

 
 

Fête du quartier – Samedi 27 juin 
 
Comme tous les ans de nombreuses activités vous seront proposées et la journée sera clôturée par un grand bal sur la Place. 
Réservez votre journée !  Consultez la prochaine gazette et notre site internet début juin pour connaître le détail des 
événements.  
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Les maux de Polo 
 
Ce mois-ci de longs week-ends sont prévus, et Polo nous propose un petit exercice pour occuper notre temps libre ! 
 
Traduire le texte suivant en Français : 
  
J’avais égaré ma carte électorale, document important qui acte ma possibilité de voter. En fait, ceci 
n’impactait pas vraiment  mon avenir car au niveau des prochaines élections, soi-disant vitales pour le pays, je 
n’avais même pas renseigné la documentation que je m’étais faite envoyer. Après m’être fait briefer par mes 
camarades, j’avais même envisagé de candidater. Mais ce projet ne fut jamais finalisé. Pour palier à mon 
angoisse, je téléphonerai à quelque comparse pour savoir ce qui pourrait avoir fuité quant aux résultats avant 
que le scrutin ne soit clôturé.  
 

      

 
Polo 

Rendez-vous en dernière page de la gazette pour la solution ! 
 

 
 
 
 

Cela s’est passé en mars et en avril aux Pradettes  
 

 

Deux dernières conférences du cycle 2014-2015  
organisé à Folles Saisons par la Commission Culture du Collectif 
 
Les passeurs de messages dans les Pyrénées,  « Mon père, ce héros »  - Conférence par Annie Rieu  
 
Annie Rieu est devenue chercheur au CNRS, elle multiplie les conférences et les livres mais elle est restée la petite fille aimante 
et admirative d'un père courageux. Elevée dans une famille de "petites gens", comme elle les nomme elle-même, autrement dit 
de montagnards pauvres, durs au travail mais aux convictions profondes, Annie Rieu est venue, ce jeudi 19 mars, parler des 
passeurs de messages dans les Pyrénées lors de la deuxième guerre mondiale. 
 
Ces passeurs de messages ont participé activement à la Résistance française contre l'occupant allemand et le gouvernement de 
Vichy. Simples, humbles, ils n'ont pas craint de risquer leur vie pour transmettre, par-delà les sommets, des informations qui 
ont permis le débarquement  des forces alliées en Provence. 
 
Qui étaient-ils ? Comment étaient-ils recrutés ? 
A l'époque, toute personne traversant la frontière se retrouvait systématiquement dans les prisons de Franco. 
Là, des recruteurs (services secrets américains, britanniques, belges), convaincus de l'importance de la lutte contre les Nazis, 
repéraient ceux qui pourraient participer aux actions de lutte. C'est ainsi que Jean-Marie Morère, natif du Couserans, policier à 
Marseille, quitte le pays pour aller rejoindre les forces alliées.Il est fait prisonnier à Lérida et est approché par les services 
secrets américains pour monter un réseau de renseignements à travers les Pyrénées couserannaises. Le père d' Annie, âgé alors 
seulement de 20 ans, a été sollicité  par Jean-Marie Morère pour ses qualités: courageux, sportif, montagnard aguerri et 
connaissant parfaitement les monts ariégeois, Roger Rieu a accepté la mission que lui confiait cet homme, deux fois plus âgé 
que lui  : marcher des heures et des heures, malgré le froid, la neige et le brouillard en hiver, la chaleur et la soif en été, déjouant 
les pièges des Allemands et des collaborateurs et traverser le port  d’Aurenère entre le Port de Salau et le Port d’Aula pour 
transmettre des messages de la plus haute importance de l'autre côté de la frontière où l’attendait Manuel Vidal, son 
correspondant catalan. 
 
Quels étaient ces messages ? 
Le plus souvent récoltés à Marseille, ils  parvenaient à Saint- Girons : repérages des bases militaires, des trains blindés, nombre 
et situation des places fortes de défense allemande... ces messages codés atteignaient  ainsi  Barcelone puis l'Algérie, via 
Madrid, assurant ainsi aux armées alliées des informations précises et détaillées permettant des attaques ciblées. 
Bien sûr, pas question d'évoquer ni auprès d'amis ni auprès de la famille, la nature et l'importance de ces activités. 
Annie raconte avec humour comment sa grand-mère Félicie, femme de devoir et de travail, s'est plainte un jour des promenades 
incessantes de son fils : il était toujours en train de parcourir la montagne, par tous les temps, s'absentait parfois plusieurs jours... 
La malheureuse ne se doutait pas qu'elle aurait pu  ainsi livrer son fils aimé aux griffes de la Gestapo. 
 
L'armée de l'ombre 
Cette dénomination prend tout son sens pour désigner ces hommes dont les actions ont été indispensables pour la victoire et le 
débarquement de Provence mais qui, pour la plupart, n'ont même pas pensé à revendiquer l'héroïsme de leurs faits et n’ont  pas 
obtenu les récompenses auxquelles ils auraient pu prétendre. " Il fallait le faire, on l'a fait". C'est la phrase entendue le plus 
souvent par Annie qui, heureusement, peut leur rendre aujourd'hui hommage. 
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Histoires de frontières  - Conférence par Guy Lochard  
  
La cinquième et dernière conférence du cycle a eu  lieu  jeudi 9 avril  à Folles Saisons. 
 
Guy Lochard a développé  le thème des frontières et de leur impact sur tous ceux qui y sont confrontés, du fugitif au réfugié, de 
l’émigrant au "transmigrant", du touriste au voyageur. 
 
Né à Collioure, proche de la frontière espagnole cet universitaire connaît bien les sentiments et les expériences vécus par tous 
ceux qui se confrontent directement à l'existence des frontières. Il les analyse à travers les romans, les films qui abordent ces 
thèmes et ils sont foison. Guy Lochard nous a projeté plusieurs extraits de son film consacré à ce thème et foisonnant de 
témoignages. 
 
Et maintenant… 
 
La commission culture se réunira courant juin et fera appel aux personnes intéressées pour dresser un premier bilan de ce 
premier cycle de conférences aux Pradettes et décider de son avenir et des sujets qui pourraient être abordés en 2015-2016. 
Tous les témoignages, conseils et suggestions peuvent être adressés par messagerie à 
commission.culture@collectifpradettes.info . 
 
 

 
 
Concert Jean-Marc LECLERCQ - jOmO  
 
Le 2 avril, les Pradelons et le Collectif des Pradettes avaient invité Jean-Marc Leclercq à 
Folles Saisons et les spectateurs ont découvert ce chanteur original, plein de vie et 
d'entrain, capable de chanter dans une multitudes de langues. 
 

                                                       
 
"Jomo" nous a enchantés par son humour tout autant que par la qualité de son concert et 
la soirée, comme d'habitude, s'est achevée par un excellent repas préparé par le chef de 
Folles Saisons. 
 
 

 
 

          

 
 
Carnaval des Pradettes : ambiance bandas, rugby et confettis  
 
 
Le mercredi 18 mars notre quartier a vibré aux sons de la fanfare et plus de 
400 enfants déguisés en ont parcouru les rues avant d’assister à la 
crémation de Monsieur Carnaval, sous les couleurs rouge et noir du rugby 
toulousain, place des Pradettes : Une grande réussite de cet événement 
organisé par la commission fêtes et la Maison de Quartier. 
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Soirée du Sud-Ouest : ambiance confit et chansons  
 
Le samedi 4 avril la salle polyvalente a accueilli plus de quatre-vingts 
convives survoltés pour un délicieux dîner aux saveurs du Sud-Ouest 
préparé par des chefs bénévoles du collectif et animé par les jeunes de la 
Maison de Quartier sous la houlette de Patrice. Ponctuée par de nombreux 
chants locaux entonnés joyeusement par tous les participants, la soirée 
s’est achevée par quelques danses dans une ambiance digne des grandes 
fêtes du Sud-Ouest. Bravo et un grand merci à tous les organisateurs de la 
commission fête et de la maison de quartier ! 
 
 

 

         

                    
 
 

 
 
 

Les joutes des Pradettes : une fête mémorable ! 
 
Le samedi 11 avril, la commission fêtes du Collectif des Pradettes est parvenue à réunir des enfants et 
des parents des trois écoles du quartier afin de participer à des jeux sur l'espace Viollet le Duc.  
 
Les bénévoles avaient fait les choses en grand, pavoisant le pré de blason et d'affiches, distribuant aux 
aides ponctuels capes et médailles et surtout en organisant des jeux sur tout l'espace vert. 

 
 
Plus de vingt équipes arborant des noms de l' Histoire de Toulouse - Les Capitouls, Les Maures, Les Templiers, La Guilde des 
Marchands... - ont ainsi pu s'affronter dans des épreuves diverses dont l'originalité et le caractère festif ont enchanté tous les 
participants : 
 
-une course en baluchon en sac à patates 
-un jeu d'adresse de lancer de fronde 
-une course de relais et d'adresse 
-une chorégraphie occitane, guidée par les danseurs du Ramelet Moundi venus en amis, 
-une découverte de légumes d'antan 
-des joutes médiévales. 
 
Qu'on en juge plutôt avec ces documents photographiques qui montrent l'enthousiasme collectif : 
 

    
    

    
 
Un grand bravo aux organisateurs pour l’organisation parfaite de cette journée mémorable ! 
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Thé, crêpes, toute une histoire !  Saveurs du sud, danses et contes aux Pradettes. 
 
Ce samedi 25 avril, les habitants des Pradettes ont soudain été étonnés d´entendre des rythmes 
inhabituels place des Pradettes. 
 
D'abord accueillis par du thé à la menthe, des crêpes et des gâteaux, les curieux, accourus pour voir ce 
qu'il se passait ont découvert une sympathique danseuse aux habits multicolores, Jala. Ondulant 
gracieusement, Jala a offert une splendide démonstration de danse égyptienne. 

 
 
 

 

Jala fut immédiatement suivie par Éric Zongo et Sedou Diabaté dit Kanazoé à la 
scène. Chanteurs, conteurs, marionnettistes, percussionnistes, ces deux artistes, 
originaires du Burkina Fasso ont d'abord interprété des chants en 
s'accompagnant au djembé  avant de captiver petits et grands par des contes où 
la girafe étonne tellement le singe, le phacochère et la tortue que tous grimpent 
en courant jusqu'à la colline ! où on apprend pourquoi les chiens galopent après 
les autobus alors que les moutons les regardent passer tandis que les chèvres 
s'enfuient... 
 
Et que ceux qui ne comprennent pas pourquoi le lion chasse le chien qui saute 
sur le chat qui attaque la souris qui ronge la ficelle qui lie la clé qui ouvre la 
porte du jardin de mon père se mordent les doigts de ne pas être venus à ce bon 
moment de rêve et de partage. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les maux de Polo  –   La solution de l’exercice proposé en page 5  
  
J’avais égaré ma carte d’électeur, document important qui reconnaît ma possibilité de voter. Mais cela 
n’affecte pas vraiment mon avenir, car en ce qui concerne les prochaines élections prétendument vitales pour 
le pays, je n’avais même pas rempli la documentation que je m’étais fait envoyer. Après m’être fait informer 
par mes camarades, j’avais même envisagé de postuler. Mais ce projet ne fut jamais mené à bien. Pour palier      
mon angoisse je téléphonerai à quelque comparse pour savoir ce qui pourrait avoir transparu quant aux 
résultats avant que le scrutin ne soit clos. 

      

 
Polo 

 
A bientôt ; soyez des lecteurs assidus de La Gazette ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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, Jean-Paul Briançon, André 
Dumazeau, Camille Poinas, Denis Ribot, 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 

 


