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LES PRADETTES, UN QUARTIER DYNAMIQUE DANS L'UNION 
ET LA DIVERSITE. 
 
Nous vivons dans un quartier où fleurissent la liberté d'expression et le 
droit à la différence dans le respect et l'acceptation de l'autre. 
 
Notre Collectif des Associations s'y emploie depuis maintenant plus de 30 
ans. Rappelons pour les nouveaux habitants que nous sommes regroupés 
en commissions : 
-jeunes, urbanisme, fête, culture, communication, vivre ensemble, 
sociale", qui travaillent chacune  puis se réunissent régulièrement au sein 
d'un bureau élu afin de discuter des divers événements  des Pradettes. 
Notre force vient de notre cohésion sociale et de l'apport de personnalités 
multiples. Cela nous permet de faire entendre notre voix, difficilement 
mais avec énergie et détermination en ce qui concerne les choix de 
densification immobilière beaucoup trop intense d'après nous. De plus 
nous demandons les infrastructures indispensables à la population. 
 
La commission urbanisme vous propose en page 7 de cette gazette un 
dossier très complet sur l’urbanisme des Pradettes et sur les positions 
du Collectif face à tous les projets proposés par la municipalité. 
 
Ce printemps, alors que nous organisons depuis longtemps des concerts, 
des conférences, des fêtes, c'est le théâtre qui occupe soudain le premier 
plan. 
Trois représentations de troupes différentes apportent des messages 
d'ouverture et de respect. 
Lo Teatre del Platanièr, le 21 avril, nous a permis d'entendre la langue 
occitane dans une pièce divertissante et cocasse, Jòc de Societat o cossí 
reviscolar un papagaï 
La Compagnie Ombres et Couleurs, le 28 avril, à Folles Saisons, nous 
permettra de réfléchir, grâce à une adaptation de 12 hommes en colère. 
La Compagnie à la fin de l'envoi, le 5 mai, mettra en scène le respect de 
la différence et de la liberté de chacun avec Tonton Maurice est toujours 
mort, pièce qui évoque le thème de l'homosexualité. 

 
 
Edito  
 
Prochains événements :  
Théâtre , Animations à la bibliothèque , Vide grenier , Fête 
des Pradettes, Exposition de Crescendo, Spectacle de 
Vire&Volte. 
 
Vie du quartier et des associations 
Cercle de Yoga, GV des Pradettes, Les pitchounets, Les 
chouettes bébés des Pradettes, conférence « les vielles à roue » 
 
Les voyages de la chouette des Pradettes 
 
Dossier : « Actualité sur l’urbanisme du quartier des 
Pradettes » 
 

 
 
Vendredi 28 avril à 21h30 - Folles Saisons 
Théâtre : 12 hommes en colère 
 
Vendredi 5 mai à 20h30 – Salle polyvalente 
Théâtre : Tonton Maurice est toujours mort 
 
Du 29 mai au 17 juin – Centre d’animation de Bordeblanche 
Exposition de l’atelier d’arts plastiques de Crescendo 
 
Samedi 17 juin – Place des Pradettes 
Fête annuelle des Pradettes 
 
Samedi 24 juin – Halle aux grains 
Spectacle de danse : Vire&Volte fête ses 20 ans 
 
Voir aussi le détail des dates des animations à la 
bibliothèque des Pradettes en page 3 de cette gazette 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi que ceux 
organisés par les associations du Collectif dans cette gazette 

et sur notre site. 

 
Depuis l'Antiquité, le théâtre a assuré un lien social et de rencontres de citoyens. Ce soudain désir de se retrouver autour d'une 
représentation éphémère, par essence, unique à chaque fois, dans l'espace et le temps, renouvelle le goût du partage et de la 
communauté de citoyens que nous sommes. 
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C'est un nouveau dynamisme qui souffle sur les Pradettes, impulsé par la commission culture du Collectif, seule ou en 
partenariat avec la maison de quartier ou Folles Saisons. 
Que ce vent de liberté, de pensée, de diversité, continue longtemps de semer les germes d'une société ouverte et fraternelle. 
  

La commission communication du Collectif 
 

 

     Consultez notre dossier « urbanisme aux Pradettes » en page 7 de cette gazette 
 

 
 

 
 
 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 

Théâtre : 12 hommes en colère   
par la compagnie « Ombres et Couleurs » 
Vendredi 28 avril 21h30 à Folles Saisons - Entrées : 10 et 8 €  
Possibilité de dîner sur réservation au 05 62 14 64 85 
 
Tout accuse le suspect : la voisine d’en face l’a vu, le vieil homme du dessous l’a entendu, 
un commerçant lui a vendu le soir même du meurtre le couteau que l’on a retrouvé dans le 
corps de son père. Pourtant lors du vote qui doit décider du verdict final, un juré ne lève 
pas la main pour le désigner coupable. Sa raison : « il n’est pas sûr ». L’unanimité étant 
requise, deux heures de débat ont lieu où chacun prend une position qui ne cesse de 
changer au rythme des arguments qui apparaissent, des révélations qui se font, des faits 
établis qui se désagrègent. 
 
D’après la pièce de Reginald Rose adaptée par André Obey 
Mise en scène Nathalie Reynaud  
  

 

 
 

Théâtre : Tonton Maurice est toujours mort 
par la compagnie « A la fin de l’envoi » 
Vendredi 5 mai 20h30 Salle polyvalente , impasse F De Lesseps 
Entrée : 5 €  
 
Comédie de mœurs, de Manu Causse, mise en scène par Pascal Lebret.  
Avec Nathalie Gout, Nathalie Dewoitine, Michel Neufond et Alain Dary. 
 
Une comédie pleine d’humour, qui laisse transparaître, une réelle tendresse pour ses 
personnages. Les quiproquos, les répliques et réactions inattendues ainsi que les 
caractères hauts en couleur provoquent le rire  et pourtant le spectateur est tout autant 
ému qu'amusé. En effet, sans prétention, sans discours pontifiant, l'auteur distille un 
certain art de vivre, dans l'acceptation de soi et de la différence. 
 
La Compagnie de la fin de l'envoi, créée en 2004 par Nathalie et Pascal Lebret, s’est 
donné comme objectif de défendre la création théâtrale et plus particulièrement des textes 
d’auteurs de la région.  
  

 

Tonton Maurice est toujours mort  est présentée régulièrement depuis 2008. Cette pièce a rencontré un grand succès sur 
plusieurs saisons notamment dans le cadre du festival du Printemps du Rire. 
 

Le nom d’Alain DARY attirera, nous l'espérons, bon nombre des habitants des Pradettes car Alain y est bien connu pour y 
exercer le métier de dentiste depuis plus de 25 ans. C'est toujours passionnant de découvrir quelqu'un que l'on ne connaît que 
par son activité professionnelle dans une autre facette de sa personnalité. 
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Programme des animations à la Bibliothèque des Pradettes 
 

Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 
Samedi 13 mai 10h30 et samedi 1er juillet 10h30 
Inscription obligatoire au 05.34.55.46.85, places limitées. 
 
Le papier dans tous ses états ! Spécial Paper Toys gourmands 
mercredis 31 mai - 28 juin - 19 juillet de 15h à 17h 
Venez construire des héros, des objets en 3D et décorer la bibliothèque de vos créations ! 
 
Le Petit Printemps des 0-3 ans 
Spectacle Prologue par la compagnie d’A Côté 
mercredi 10 mai à 16h30 - Inscription obligatoire au 05.34.55.46.85 
Une plongée dans l’oeuvre de Katsumi Komagata avec un musicien et deux comédiennes. 
Comme la vie, comme l’infiniment grand ou l’infiniment petit, ils nous montrent combien le 
réel est complexe et comment notre regard détermine ce que nous voyons.  
À partir de 6 mois - Durée : 30 min 
 
Marathon des Mots 2017 – Une heure avec… David Toscana 
Vendredi 23 juin 18h 
David Toscana a déjà publié cinq romans et un recueil de nouvelles. Ses romans, dont le 
récent L’Armée illuminée (Éditions Zulma), entre réalisme et fantastique, ouvrent une 
réflexion sur les enjeux de la fiction. 

     

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Vide – grenier des Pradettes 
Samedi 20 mai de 9h à 16h Place des Pradettes  

 
Le traditionnel vide-grenier des Pradettes se tiendra sur notre place le samedi 20 mai.  
 
Il est réservé aux habitants du quartier sur inscription préalable au centre d’animation de 
Bordeblanche à partir du 24 avril.  
 
Une buvette et des grillades permettront de se restaurer sur place. 
 
L’événement est organisé par le Collectif en partenariat avec la Maison de Quartier des 
Pradettes et l’Accueil Jeunes. 

            

 
 

Inscriptions : 05 61 40 40 98 (Maison de quartier) ou 05 34 56 88 36 (Accueil Jeunes) 

 
 
 

Fête des Pradettes 
Samedi 17 juin Place des Pradettes  
  
Comme chaque année notre quartier s’animera toute la journée du 17 juin pour la fête annuelle des 
Pradettes. 
 
Apéritif traditionnel et rencontre avec nos élus, spectacle des CLAE, fête foraine pour enfants, 
concours du meilleur gâteau etc. seront au menu de cette belle journée dont nous vous donneront 
tous les détails dans une prochaine gazette et sur notre site internet. 
 
Un grand concert avec l’orchestre SINEQUANONE nous permettra de clôturer la journée en 
dansant sur la place des Pradettes.  
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Exposition par l’Atelier d’Arts Plastiques Adultes de Crescendo 
du 29 mai au 17 juin au centre d’animation de Bordeblanche 
5 avenue de La Dépêche - Entrée libre 
 
L’association Crescendo présente cette expo-vente d’œuvres des artistes de l’atelier d’ arts 
plastiques et de leur professeur (Lucette Bordenave, Fanny Guion, Fabienne Bouthier, Nadine 
Davoust, Simone Daunes et Geneviève Andréo). 
 
Les habitants des Pradettes sont conviés au vernissage qui aura lieu le lundi 29 mai à 18h30. 
  

 

 
 

                                          
 

 
 

Spectacle de danse : l’association Virevolte fête ses 20 ans ! 
Le 24 juin à 19h à la Halle aux grains  
 
Comme chaque année Vire&Volte présente un spectacle de qualité qui permet aux 
danseurs de montrer leurs acquis et de partager le plaisir de la danse tous âges 
confondus. 
 
Cette année, nous sommes particulièrement heureux de fêter nos 20 ans à la Halle 
aux Grains de Toulouse. 
 
Environ 320 danseurs se produiront sur scène ainsi que des troupes de professionnels 
qui viennent d'univers très divers et bien sûr comme à notre habitude des surprises 
qui vont vous ravir les yeux et les oreilles....  
 
Vire&Volte a mis un soin particulier à l'élaboration d'un programme de qualité pour 
fêter dignement « Les Folies de ses 20 ans » aussi nous avons décidé de permettre à 
tous ceux qui le souhaite de venir assister à notre gala. 
 
Vire &Volte ouvre les portes de la Halle aux Grains à tous. Le prix unique est de 
10,00 euros par personne. Vous pouvez réserver vos places en contactant : 
Viviane LUCET au 06 78 80 62 93 - Claire BINDER au 06 83 21 83 11 
  

 

 
 

 
 
 

 

Appel à dons de vêtements 
 

Le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) fait un appel à dons de vêtements propres et en bon état qui 
seraient redistribués aux familles hébergées dans cette structure. 
 
« Nous n’avons besoin que de vêtements pour des enfants en bas âge : de la naissance à 24 mois inclus. Les familles que 
nous accueillons sont souvent parties très rapidement de leur pays et disposent de très peu de moyens financiers, sans 
l’autorisation de travailler. » 
 
Contacter Christelle HARRE , Intervenante sociale ,  Cada Pierre Nougaro 
37 chemin des Pradettes BP 32316  31023 TOULOUSE CEDEX 1 
Tél : 05 62 14 16 61  christelle.harre@adoma.fr 
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Vie du quartier et des associations 
 

 

C.Y.S.O. :  Cercle de Yoga du Sud-Ouest  
Salle polyvalente, impasse F. de Lesseps - Les mardis de 19h00 à 20h00  
Salle de danse, centre d’activités Bordeblanche, impasse de la Dépêche  
Les jeudis de 12h15 à 13h15 
 

 

La pratique du Yoga est accessible à tous dans le sens où chacun l’adapte en fonction de ses possibilités du moment. On 
pratique pour soi, sans rechercher la performance ni se comparer aux capacités de son voisin sur le tapis de yoga. Dés la 1ère 
séance, elle procure un sentiment de bien-être et d’apaisement. 
Le fait de coordonner l’attention mentale, la respiration et le mouvement, permet de ressentir un état d’unité et de centration sur 
son « espace intérieur ». Cette pratique devient vite nécessaire pour contrer les effets de la dispersion mentale que favorise le 
monde d’aujourd’hui. 
 
Pour davantage de renseignements un site a été conçu pour vous :   www.cyso-yoga.org 
Vous pouvez aussi nous joindre au : 07 81 08 68 28  

 

 
 

 
 

 

 Le club GV des Pradettes a ouvert une section marche nordique depuis le 24 février 2017. Actuellement, nous 
accueillons 15 personnes et nous fournissons les bâtons. 
 C'est une activité très ludique et conviviale qui se déroule pendant une durée de 1h30 à la base de loisirs de la Ramée. Nous 
commençons avec un échauffement, quelques conseils techniques et nous partons marcher dans les bois, autour du lac. Pendant 
la séance, quelques exercices de musculation sont mis en place et nous terminons avec des étirements.  
 
 La semaine du 15 au 20 Mai sera consacrée aux portes ouvertes. Certains cours seront accessibles gratuitement aux 
participants au gymnase des PRADETTES pour découvrir les activités proposées. 
VENEZ les découvrir dans une ambiance chaleureuse ! 

 
PUBLIC HORAIRES 

ADULTES (Femmes et Hommes) 
Lundi de 20h15 à 21h30 - GYM TONIQUE 

Jeudi de 19h15 à 20h30 - PILATES 
Vendredi de 08h30 à 09h30 - GYM 

SENIORS (Femmes et Hommes) Vendredi de 09h30 à 10h30 - GYM 

 
Coordonnées de l’association : Association Gymnastique Volontaire des Pradettes 
Gymnase des Pradettes - 1 impasse Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse 
Téléphone : 06 65 11 33 64 - Site internet : www.gv-pradettes.fr - Courriel : gv.pradettes@laposte.net 
 

 
 

L'association « les pitchounets »  
 
La maison d’éveil « Les pitchounets » organise chaque mardi matin à la maison de quartier des 
ateliers parents-enfants (0-3ans). 

 
Ils permettent aux enfants d’aborder une première socialisation à travers des activités 
épanouissantes (chansons, jeux, danses, comptines). 
 
C’est aussi une occasion de rencontrer d’autres parents. 

 
Contact: Christine Dangles  06 69 35 27 74  
Association maison d’éveil "les pitchounets"  
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Les Chouettes Bébés des Pradettes –  
 
Le 8 mars, journée de défense des droits internationaux de la femme,  quelques associations ou 
personnes ont été sollicitées par la Préfecture pour présenter leur talent et leur passion  pour  leur 
quartier. A l’initiative de Mme Dumazeau, les « chouettes Bébés » ont représenté de très belle 
façon le quartier des Pradettes. 
Nous avons exposé quelques unes de nos œuvres et fait part de la spécificité de notre groupe.  
C’était aussi pour nous l’occasion de faire un clin d’œil à Camille POINAS qui voit se 
perpétuer son action . 
 

   Afin que perdure « les Chouettes Bébés » nous avons besoin de vos dons de laine, ils  nous 
permettent de confectionner des vêtements pour les tout petits. Ces vêtements sont offerts au 
service de néonatalogie de Purpan et à l’hôpital J. Ducuing pour leurs prématurés. 
Merci d’avance 

 
 

 
 
 

 
 

Les vielles à roue  
Conférence de Daniel Frouvelle  
 
Daniel Frouvelle, venu ce 23 mars à Folles Saisons dans le cadre des 
conférences organisées par la Commission Culture, définit la vielle à 
roue comme " un violon avec un archet infini". Après avoir brièvement 
signalé les noms des composants de cet instrument original - le bourdon, 
le clavier, le chien ( petit chevalet mobile et solidaire de la corde), Daniel  

 

a d'abord interprété un petit morceau. Rien de tel pour mettre en appétit pour mieux connaître un instrument de musique. 
 
A sa suite, nous sommes remontés dans le temps : du XIème siècle, où une riche iconographie sur les édifices religieux et des 
manuscrits prouvent l'existence de vielles en Angleterre, Autriche, Italie, Nord de la France et de l'Espagne. Au cours des 
siècles, son utilisation s'est étendue, comme en témoignent, par exemple, des sculptures sur le portique de la gloire à Saint 
Jacques de Compostelle et le portail Sainte Anne à Notre Dame de Paris. La vielle était alors jouée par deux musiciens, l'un 
actionnant la roue, l'autre tirant sur les leviers. Elle s'appelait "organistrum" et fut utilisée dans les églises avant l'apparition des 
orgues. Il est passionnant de voir comment les Hommes attribuent des vertus symboliques et sociales aux instruments de 
musique : d'instrument "sacré", utilisé par la religion et représenté sur les monuments, la vielle devient instrument "du diable" 
ou du miséreux. Les tableaux des Grands Maîtres en témoignent : Jérôme Bosch peint la vielle à roue  du côté des damnés dans 
son célèbre triptyque Le Jardin des Délices. Brueghel l' Ancien la représente dans les bras d'un cadavre juché sur un cheval dans 
Le triomphe de la mort, tandis qu'un mendiant aveugle et hirsute en joue dans le tableau de Georges de la Tour, Le Joueur de 
Vielle. 
 
Paradoxalement, au XVIIIe siècle la noblesse se réapproprie cet instrument, utilisé çà et là dans 
les fêtes villageoises par les musiciens populaires. La vielle à roue devient l'instrument préféré 
des dames : c'est l'époque des bergeries. Que l'on se rappelle de Marie-Antoinette et de ses 
moutons... La vielle à roue trouve une place d'honneur : des portraits montrent Jean-Jacques 
Rousseau ou encore, Marie Leczinska en jouer.  George Sand magnifiera cet instrument dans 
Les Maîtres Sonneurs. 
 
De nos jours, la vielle est utilisée dans les groupes de musiques traditionnels, nombreux en 
Occitanie et dans le Berry. Cependant, son utilisation est renouvelée par de jeunes musiciens 
ambitieux tels Guilhem Desq. Intégrant des micros magnétiques qui permettent de capter 
individuellement chaque corde métallique, modifiant le couvercle du clavier , lui aussi muni de 
capteurs, en instrument de percussion, Guilhem Desq transforme cet instrument traditionnel en 
instrument d'une modernité époustouflante ( www.guilhemdesq.com )  
 
Daniel Frouvelle, musicien, luthier et informaticien, nous a enfin montré, sur ses graphismes, 
comment il calcule les plans des vielles à roue qu'il construit. Magnifiques objets d'art, décorés 
de coquillages incrustés et de figures sculptées, ses instruments résonnent actuellement dans 
toute notre région et bien au delà. (www.daniel-frouvelle.fr).  
 
Pour conclure, rappelons qu'avec une extrême générosité, Daniel organise des cours et des 
stages de vielle à roue, bien sûr mais aussi de chant traditionnel occitan 
(http://www.aimi.ovh/peda/formation.pdf) 
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Les voyages de la Chouette des Pradettes ! 
 
 
 
Après avoir exploré la république 
dominicaine (n°93) et le Guatemala (n°94) 
La chouette des Pradettes est revenue en 
Europe et s’est promenée en gondole sur 
les canaux de Venise et du côté de 
Buckingham Palace à Londres. 
 
 
Nous la retrouverons dans un prochain 
numéro de retour du Maroc et de 
Valparaiso ! 
 

             
 
 
N'hésitez pas vous aussi à faire voyager notre chouette et à nous envoyer vos photos! 
 

 
 
 

 

DOSSIER DE LA COMMISSION URBANISME :  
Actualité sur l’urbanisme du quartier des Pradettes 
 

 
 
Projet de constructions au 3 et 5 chemin du Fourtou 
 
Le recours du Collectif et des riverains a fait l’objet d’une audience publique le 24 mars au Tribunal Administratif de Toulouse 
en présence des membres du Collectif et des riverains.  Nous attendons la décision du juge qui aurait dû être donnée environ 
deux semaines après cette date. 

 
PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat) 
 
Le PLUiH est d’une très grande importance car il contiendra les règles opposables aux Promoteurs pour toutes les nouvelles 
constructions concernant les parcelles du quartier déjà construites ou non construites, notamment en terme : 

 de hauteur de construction (en m), 
 d’emprise au sol (en %), 
 d’emprise de pleine terre (en%), qui se différentie de la précédente dans le cas où par exemple, un parking aérien serait 

réalisé en dehors de la partie construite. 
 
Ce PLUiH est actuellement dans sa phase de concertation en vue de recueillir les remarques des habitants : 
 

 

Le Collectif a déposé ses contributions concernant cette concertation sur le registre dématérialisé du 
site internet (http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/registre#/) 
et vous encourage à déposer les vôtres le plus vite possible. 
 

 
Après cette concertation, une enquête publique aura lieu en 2018. Le PLUiH sera mis en œuvre en 2019. 
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La mairie a fait appel à des Cabinets spécialisés pour établir des diagnostics : 
Pour le quartier des Pradettes, le diagnostic met en évidence le déficit de transport en commun et un enclavement du quartier. 
Dans l’atelier du 01/03/2017 sur le PLUiH du secteur 6, la mairie a présenté le quartier des Pradettes en le découpant en  2 
zones 

 les territoires à restructurer ayant une capacité d’accueil importante (notamment Viollet-Le-Duc, Fourtou, la place 
des Pradettes et alentours, …), 

 les territoires à valoriser ayant une capacité d’accueil moyenne (notamment Ferdinand-de-Lesseps, Gaston-Dupouy, 
Hameau-47, …). 

 
Les habitantes et habitants des Pradettes qui ont participé à cet atelier ont été scandalisés par la proposition de la mairie. 
En effet, la mairie ne respecte pas sa ligne de conduite précisée dans le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) qui est de 
concevoir un urbanisme de proximité en privilégiant les implantations sur les territoires denses et bien desservis. 
De plus, cette proposition de la mairie est incohérente car elle préconise une préservation du quartier de Lardenne desservi 
par Linéo et une densification du quartier des Pradettes desservi ni par Linéo, ni par métro, ni par tramway. 
 
 
 

Équipements publics sur les terrains de Bordeblanche (Est et Ouest) 
 
L’enquête réalisée par le Collectif sur le marché a donné les résultats suivants. 
Les 7 premiers choix dans l’ordre des besoins parmi les équipements proposés par le Collectif sont : 
 

1. 1 salle polyvalente 500 places, 

2. des espaces verts (0.7ha), 

3. 8 salles associatives (modulables), 

4. 1 gymnase, 

5. 1 centre social (insertion, emploi, politique de la ville), 

6. 2 salles gratuites pour réunions, 

7. des parkings (350 places). 

 
Les 7 premiers choix dans l’ordre des besoins parmi les équipements manquants sur le quartier sont : 
 

1. de meilleurs transports en commun, 

2. 1 piscine, 

3. 1 salle de cinéma, 

4. plus d'équipements sportifs, 

5. 1 parc pour les enfants, 

6. des pistes cyclables connectées au réseau, 

7. plus de bars et restaurants ouverts le soir. 

 
 
Le Collectif a été convié à participer à deux ateliers de concertation avec la mairie les 14 et 28 mars 2017. 
Le premier atelier avait pour objet de traiter le besoin en équipements publics. 
Le Collectif a communiqué les besoins identifiés par l’enquête. 
Le second atelier avait pour objet de traiter la typologie des 400 logements souhaités par la mairie sur ces terrains de 
Bordeblanche. 
 
Le Collectif a répété qu’il ne concevait pas la construction de nouveaux logements sur ces terrains compte tenu : 
 

 de la livraison imminente de l’énorme (et laid) projet ICADE (terrain de l’ancien centre de tri postal) venant s’ajouter 

aux livraisons terminées des programmes de VINCI et du Patrimoine Languedocienne à proximité. 

 de la livraison à venir des projets en cours chemin du Fourtou, rue Vincent Auriol et route de Saint-Simon, 

 du manque d’équipements publics et de terrains pour les réaliser. C’est d’autant plus dommageable que le quartier ne 

pourra plus disposer de l’équipement culturel de la Mounède  et de sa grande salle. En effet, la mairie vient d’attribuer 

ce lieu à l'association des pupilles de l'enseignement public (PEP 31) pour en faire un centre d'accueil et de tourisme 

social. 

 
Lors des ateliers de concertation avec les services de la Mairie, le Collectif a seulement validé une maison pour les aînés 
équivalente à une centaine de logements. 
Les représentants de la mairie ont noté nos remarques et ont annoncé une réunion de présentation d’un projet en fin de 
printemps 2017. 
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Cœur de quartier 
 
La mairie a retenu la Place des Pradettes comme l'un des trois "Cœurs de quartier" à traiter avant la fin de son mandat.  L'enjeu 
du projet "Cœur de Quartier" est d'améliorer la qualité et le cadre de vie à travers deux objectifs :  
 

 Améliorer l'offre commerciale et les services de proximité, 

 Favoriser l'animation et la vie de quartier. 

 
Le Collectif a participé à une présentation organisée par la mairie le 4 avril 2017 sur la rénovation de la place des Pradettes. Il 
est notamment prévu le réaménagement du Nord de cette place dans un concept de place-jardin (voir ci-dessous, le plan 
présenté par la mairie). 
 
Au nord de la place, la contre-allée disparaît au profit de l’élargissement du trottoir qui sera rendu moins pentu. Les 
stationnements sont déplacés le long de la voie de circulation. La circulation sera en Zone-30km/h avec des passages surélevés 
pour les piétons et les vélos. Ce plan sera modifié pour que des stationnements soient remis devant la pharmacie. Les travaux 
sont prévus de janvier à décembre 2018. 
 
  

 
                                                  Projet de réaménagement de la place des Pradettes 

 
Transports en commun 
 
La mairie et SMTC-Tisséo (Syndicat Mixte Transports en Commun de L'Agglomération de Toulouse -Tisséo, autorité 
organisatrice des mobilités de la grande agglomération) a invité le Collectif à la restitution des études du SMTC concernant : 

 la mise en place d'une ligne de bus du soir aux Pradettes,  

 la mise en place d’une liaison transverse  Nord / Sud. 

 
Suite à la demande du Collectif de desservir le quartier des Pradettes par un transport en commun reliant le métro et ayant des 
horaires étendus le soir, SMTC propose la mise en place d’un test sur la ligne 18 actuelle en horaires étendus jusqu’à 0h30, de 
septembre à décembre 2017. 
Une campagne de communication sur ces nouveaux horaires est prévue dès le mois de juin 2017 et permettra d’en informer les 
futurs occupants de logements durant l’été 2017.  

Suite à la demande du Collectif concernant la mise en place d’une liaison transverse  Nord / Sud, SMTC propose de changer 
l’itinéraire de la ligne 46 actuelle à partir de la mise en service de la ligne Linéo-3 attendue en septembre 2018. 

Le nouvel  itinéraire de la ligne 46 envisagé est : Purpan (tramway), gare des Capelles, Lardenne (rond-point), Intermarché 
(rond-point), Ramelet-Moundi, Bordeblanche, Place des Pradettes, Mirail-Université. 
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Aire de grand passage réservée cette année à la Mounède pour les gens du voyage 
 
L’aire de grand passage pour les gens du voyage est réservée cette année sur le terrain mitoyen de La Mounède. 
 
Le Collectif a pourtant signalé à la mairie, en tenant compte des expériences passées, que cette occupation massive pendant huit 
mois générera inévitablement des nuisances pour les habitants du quartier. 
 
Ces nuisances se traduiront à nouveau en termes de risque :  
 

 de ne plus pouvoir circuler à pied et à vélo sur la liaison du quartier vers la Ramée : il devient désormais nécessaire 
de créer une liaison douce entre l’emprise du canal de Saint-Martory et la Ramée (par exemple une passerelle au-
dessus de la voie rapide « Arc-en-ciel »), 

 de voir se dégrader les installations de la Mounède (stade, parc, château, … ) : la mairie va, cette année, disposer des 
caméras et des agents mais c’est l’état des lieux au départ des gens du voyage qui fixera le constat final, 

 de récupérer d’importantes salissures : les précédents grands passages ont déjà laissé des traces indélébiles faute de 
nettoyage suffisant (plastiques et autres canettes sont toujours enfouis dans l’herbe, les fourrés, le ruisseau du 
Négogousses, … ). 

 
Le Collectif déplore que le quartier des Pradettes soit, à chaque fois, obligé de supporter ces nuisances sans contrepartie. 
Il attend donc des réponses précises de la mairie sur : 
 

 la fourniture d’un calendrier d’occupation des terrains de la Mounède pour les 20 prochaines années : la solidarité ne 
peut fonctionner que si les fréquentations ne sont pas trop souvent au même endroit (ce qui est le cas aujourd’hui), 

 la dépollution de toute la zone de la Mounède jusqu’à maintenant insuffisamment nettoyée et fortement détériorée 
après chaque passage des gens du voyage, 

 la dépollution du camp permanent du « RACHAÏE » à proximité de la Mounède et notamment sa casse « sauvage », 
 l’apport au quartier des mesures compensatoires pour pallier ces nuisances, 

 l’obtention d’un temps d’échange à ce sujet, avec les habitants du quartier des Pradettes et le Collectif comme 
cela a été fait avec le quartier de Saint-Simon. 
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