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Les Pradettes, un quartier toujours aussi dynamique 
mais en danger ! 
 

Dynamique, il est presque inutile de le rappeler. 
 

Qu'on en juge par la richesse des événements, passés et à venir, dont nous nous 
faisons l'écho dans cette nouvelle gazette : fête des 10 ans de la bibliothèque, 
rencontres des associations, manifestations sportives, culturelles... 
Nous nous félicitons de l'implication sans faille des habitants et des bénévoles du 
Collectif des associations des Pradettes. 
 

En danger. Pourquoi ? 
 

Trop de constructions sans infrastructures suffisantes ! 
 

Les membres de la commission urbanisme du Collectif des associations des 
Pradettes ont participé à toutes les concertations organisées par les représentants de 
la Mairie mais nous ne pouvons que constater que, malgré certaines avancées - 
prise en compte de la nécessité d’une salle polyvalente de 500 places, d’une 
résidence « seniors », ... - la mairie propose la construction de 375 nouveaux 
logements sur les terrains de Bordeblanche. Suite à ces concertations qui nous 
laissent insatisfaits, notre demande d'un moratoire de 5 ans gelant les parcelles 
encore non construites ne semble pas avoir été retenue ! 
 

Pourtant, un moratoire permettrait, avant toute décision irréversible, d’observer 
sereinement l'évolution du quartier des Pradettes suite à l'arrivée massive des 
habitants dans les logements récemment bâtis des sites de l’ancien tri postal, du 
lotissement Vinci et du Fourtou (424 logements d'ici début 2018) et 150 
supplémentaires d'ici 2 ans avec les permis de construire déjà accordés sur des 
parcelles privées. 
 

Nous faisons donc un appel à la Mairie pour participer à une "co-construction" 
réelle, car nous sommes très soucieux du maintien d'un équilibre social dans notre 
quartier. 
 

Nous voulons nous assurer d'être entendus et de bien relayer les attentes et 
exigences des habitants. De tous les habitants. 
 

Et parce que nous voulons porter la voix de tous, la commission urbanisme vous 
soumettra prochainement une pétition mentionnant ce qui a été décidé et demandé 
par l'ensemble des représentants des associations du Collectif des associations des 
Pradettes. 

La commission communication. 
 
Nous vous invitons à consulter en page 9 de cette gazette le dossier 
« URBANISME AUX PRADETTES - ELEMENTS D’ INFORMATION ET 
ACTIONS DU COLLECTIF » 

 
 
Edito  
 
Prochains événements :  
Cycle de conférences, Réunion publique PAVE, 
renouvellement conseil citoyen, AG de GV des 
Pradettes, Marche aux lampions, Téléthon 2017, 
Bourse jouets/vêtements et repas aligot, expo 
bibliothèque, concert à Folles Saisons. 
 
Septembre et octobre aux Pradettes 
Nouvelle école, Talents cachés, 10 ans de la 
bibliothèque 

 
Dossier urbanisme 
Aménagements Bordeblanche, Plan de 
déplacements urbains, insécurité parc Mounède 
 

 
 
Jeudi 2 novembre – Salle polyvalente 
Réunion publique : enquête sociale du Pavé 
Jeudi 9 novembre  – Folles Saisons 
Conférence : Bioéthique et société 
Dimanche 19 novembre – Gymnase 
LOTO du Téléthon 
Mercredi 22 novembre – CADB et Place 
Marche aux lampions – spectacle de feu 
Vendredi 24 novembre – Folles Saisons 
Concert : Rita Macedo en solo  
Samedi 25 novembre – Salle polyvalente 
Bourse jouets, vêtements ... Repas aligot  
Mercredi 29 novembre – CADB 
AG de la GV des Pradettes 
Jeudi 7 décembre  – Folles Saisons 
Conférence : Istanbul, une histoire de femmes 
Jeudi 7 décembre – La Ramée 
Courir pour le Téléthon 
8 et 9 décembre – Téléthon des Pradettes 
 
Voir aussi le détail des dates des animations à 
la bibliothèque des Pradettes en page 2 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. 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 
 

Cycle de conférences 2017-2018 
 
La commission culture du Collectif des Pradettes vous propose son quatrième cycle de 
conférences qui se dérouleront comme d’habitude  : 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse 
Horaire : le jeudi à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
Possibilité ensuite de partager le dîner avec le conférencier (réservation : 05 62 14 64 85)  
 

 
 

Jeudi 9 novembre : Conférence par Eric BIETH 

Bioéthique et société: place aux gènes ? 
 
La médecine fait chaque jour de grands progrès grâce à la génétique. De grands espoirs 
apparaissent, des maladies rares peuvent être traitées. Nous connaissons tous les avancées 
obtenues par la recherche financée notamment par le Téléthon qui verra dans quelques 
semaines sa prochaine réalisation. 
 
Toute avancée scientifique a aussi ses revers ! Ainsi peut-on déjà imaginer les risques que 
pourrait présenter une exploitation dévoyée et économique des analyses génétiques :  

- de grands groupes mondiaux à l’affût pour regrouper et exploiter ces données si 
personnelles,  

- des clients de banques ou de compagnies d’assurances amenés dans le futur à dévoiler 
les résultats de leurs analyses pour bénéficier ou non de certains services, 

- ... 
 
Comment s’en protéger, quelle éthique adopter pour la génétique, jusqu’où ne pas aller ? 

 
 
 
 

 

Le docteur Eric BIETH, du service de génétique médicale du CHU de Toulouse abordera avec nous 
tous ces sujets passionnants et sensibles. 
 

 
 

Jeudi 7 décembre: Conférence par Selma Numanoglu 
Istanbul, une histoire de femmes 
 
Au cours de cette conférence nous ferons un voyage à travers le temps sur les 
traces de ces femmes qui ont joué un rôle important (chacune à sa manière) dans 
l’histoire de la ville d’Istanbul, de sa création à nos jours. 
 
L’Histoire se souvient des hommes qui l’ont marquée, il est temps de redonner 
leur place aux femmes qui ont contribué à la grandeur de cette ville. 
 

Selma Elise NUMANOGLU, d’origine franco-turque, est Guide 
Conférencière en Turquie.  

 

 
 

Réservez dès aujourd’hui les dates des conférences suivantes dans vos agendas ! 
 

- Le 11 janvier 2018, Denise Lambert évoquera pour nous le pastel, son histoire et les liens avec Toulouse et sa région, 
pays de cocagne. Elle présentera son renouveau, son développement et son exploitation aujourd'hui. 
 
- Le 8 février 2018, Jean Daydé traitera des protéines végétales dans l’alimentation : comment les utilise-t-on 
aujourd’hui ? est-ce une solution pour le futur de l’alimentation mondiale ? 
 
- le 22 mars 2018, Robert Perrin nous fera part de son expérience de chef d'entreprise ayant eu à faire face à la 
déshumanisation générée par la mondialisation et la pression économique actuelles, source de conflits, de mal-être et de 
stress. Pour lui, des solutions existent pour mieux vivre ensemble au travail. Il nous les présentera ! 
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Réunion publique organisée par l’association le PAVÉ 
Jeudi 2 novembre de 19h à 20h30   
Salle polyvalente des Pradettes ‘impasse Ferdinand de Lesseps) 
 

L’association le PAVÉ a réalisé cet été une enquête sociale sur le quartier des Pradettes. 
Elle vous propose de participer à cette réunion publique au cours de laquelle seront présentés les 
résultats et débattues les perspectives. La réunion sera suivie d'un pot de l'amitié. 
 

Le Pavé recherche aussi  des BÉNÉVOLES pour donner des cours de français aux réfugiés 
des Pradettes.  Contact : Renaud Degrève, renauddegreve@orange.fr  ou 06 20 93 01 71 

 

 

Le PAVÉ est une association qui a été créée aux Pradettes en Avril 2014 afin de développer des actions sociales avec tous les 
habitants du quartier. Elle travaille actuellement avec la CAF, la Mairie de Toulouse, le Conseil Général et les associations du 
quartier pour établir un diagnostic social partagé. Le Pavé bâtit avec le centre social "Alliance & Culture" un projet d'Espace 
de Vie Sociale afin de mutualiser les moyens et de déployer les actions avec la plus grande pertinence. 
https://sites.google.com/site/lepavepradettes/ 

 
 

Renouvellement des membres du Conseil Citoyen des Pradettes 
 
Après deux ans de fonctionnement, les conseils citoyens vont être renouvelés en novembre 2017 pour poursuivre et renforcer 
les initiatives des habitants dans les quartiers prioritaires de Toulouse Métropole. Ils ont été mis en place afin d'associer les 
habitants à l'élaboration et au suivi du Contrat de Ville. 

Qu'est-ce que c'est ?  
Les conseils citoyens permettent aux habitant-e-s des 12 quartiers prioritaires de Toulouse Métropole - 9 pour la ville de 
Toulouse et 1 pour chacune des communes de Blagnac, Colomiers et Cugnaux - de participer aux instances de pilotage du 
contrat de ville aux côtés des institutions partenaires, dans une démarche de co-construction et en toute indépendance.  
Les conseils citoyens ont été mis en place dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020, nouveau cadre d'action de la politique 
de la ville, issu de la Loi Ville et Cohésion Urbaine du 21 février 2014. Ce texte impose d'associer les habitants à l'élaboration 
et au suivi du Contrat de Ville.  

 Exemples d'actions pour lesquelles les Conseils Citoyens peuvent se mobiliser : 
  émettre des avis sur des projets de rénovation urbaine, création d'aménagements et d'équipements publics 
  organiser ou relayer des propositions concrètes d'habitants, en termes d'animation du quartier, d'événement festif, de lien 

social...  

Qui compose les conseils citoyens ?  
Chaque conseil citoyen est composé majoritairement d'habitants ainsi que de représentants d'associations et d'entreprises locales. 
Une partie des membres est tirée au sort sur les listes électorales, l'autre fait l'objet d'un appel à candidature. La liste des 
membres des conseils citoyens fait l'objet d'un arrêté préfectoral.  
Chaque conseil citoyen est libre d'associer plus largement d'autres habitants et acteurs à ses réunions de travail. 

Comment fonctionnent les conseils citoyens ?  
Chaque conseil citoyen est indépendant et autonome. Il est doté d'un budget propre : une dotation annuelle allouée par les 
partenaires du Contrat de Ville. 
Il définit son fonctionnement : fréquence et lieu de réunions, sujets de travail... 
Des représentants de chaque conseil citoyen participent au comité de pilotage du Contrat de ville, aux côtés des élus locaux, des 
représentants de l'État et des 36 institutions signataires. 

Comment intégrer le conseil citoyen des Pradettes ?  
Vous êtes habitants du quartier prioritaire des Pradettes et souhaitez agir pour son développement ?  Déposez votre candidature 
avant le 12 novembre 2017 en remplissant le questionnaire en ligne sur toulouse.fr ou en déposant un bulletin d’inscription 
dans les urnes à la mairie annexe ou au centre d’animation de Bordeblanche. 

 

 
 

L’assemblée Générale de la GV des Pradettes aura lieu le :  Mercredi 29 novembre 2017  à 19 heures 
au Foyer des Jeunes de la maison de quartier (CABD) de BORDEBLANCHE (derrière la bibliothèque des Pradettes, à côté de 
la Dépêche). 
 
Tous les adhérents du club sont invités à y participer. 
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Marche aux lampions et spectacle de feu  
Mercredi 22 novembre – à partir de 18h30 

 
Défilé en famille dans le quartier des Pradettes.  
Organisé par le Centre d’Animation De Bordeblanche et l’accueil jeunes 
des Pradettes en collaboration avec le Collectif. 

  
Venez nombreux renouveler la magnifique expérience de l’an dernier avec vos lampions pour éclairer cette marche de mille 
feux... Des lampions seront vendus sur place par les CLAE. 
 
18h30 – Rendez-vous au Centre d’Animation de Bordeblanche (à côté de la Bibliothèque) et défilé dans le quartier  
          avec la troupe Akouma 
19h – Grand spectacle de feu place des Pradettes 
 

 
 

Le Téléthon 2017 aux Pradettes 
 
Une fois encore notre quartier va être très impliqué dans cette 
manifestation.   
 
Trois temps forts sont prévus :  
- Le Loto, le dimanche 19 novembre à 14h  (voir affiche ci-dessous) 
- La grande course autour du lac de La Ramée , le jeudi 7 décembre (voir affiche ci-dessous) 
- Le grand week-end des 8 et 9 décembre dont voici le détail : 
Soirée du Téléthon 08 décembre :  
19h30  Thème :  Américain; Tarif : 13€ adulte ; 7€ enfant ; Animation et démonstration de danse Country ; Salle polyvalente 
Journée du samedi 09 décembre :  
10h-11h : Spectacle interactif pour enfants par la troupe Zim Zam Zoum         
11h-12h Spectacle des CLAE dans le gymnase + bourse aux jouets  
Á partir de 16h : Scène ouverte à toutes les associations                                         
17h Spectacle de l'école de Danse Vire et Volte  
Le soir :  20h Spectacle Bollywood avec la Troupe : Les Perles de Jaffna ; vente d’encas indien 
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Bourse aux jouets, aux vêtements et à la puériculture  
Repas aligot saucisses 
Samedi 25 novembre – de 8h30 à 16h 
Salle polyvalente des Pradettes 
 
Organisés par l’association « Les Pitchounets – maison d’éveil des Pradettes » 
 
Réservez votre stand (10 euros les trois mètres) et votre aligot auprès de  
06 69 35 27 74 (Christine) 06 62 39 63 81 (Claire) 06 64 95 98 43 (Sandrine) 
 

  
 

 

Exposition BD-tension, de la bande dessinée  
au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses 
Du 2 au 29 novembre  
Médiathèque des Pradettes 
 
Un temps d’échanges et de rencontres est prévu le mercredi 8 
novembre à 15h avec les dessinateurs et les partenaires. 
 
Cette exposition propose une sélection de planches de la gazette 
BD-Tension. 
Depuis 2016, deux auteurs du collectif Indélébile accompagnent des 
personnes détenues du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses 
pour les initier à la BD et partager la richesse et la liberté qu’offre la 
création artistique. 
Huit numéros de la gazette seront regroupés prochainement dans un 
recueil. 
 
Cette exposition est proposée dans le cadre des actions menées par 
la Bibliothèque nomade au centre pénitentiaire. 

- en partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation 31, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Toulouse 

- dans le cadre du protocole culture/justice et la Fédération 
Léo Lagrange.   

 
 

Concert « Rita Macedo en solo : Canta comigo » 
Vendredi 24 novembre à 21h30  
Folles Saisons  
  
Brésilienne adoptée par Toulouse, elle y a fondé le duo Femmouzes T. En 
portugais comme en français ou en occitan, elle a le sens de la chanson 
populaire communicative et sensible, et puise son énergie dans son héritage 
familial, celui des musiques de rue de Salvador de Bahia. 
 
C'est un témoignage sur son apprentissage musical que nous livre Rita Macêdo 
à travers les chansons que lui ont chantées sa mère et sa grand-mère jusqu’aux 
marches jouées par son père, musicien d'oreille, et co-inventeur en 1950 du 
"trio eletrico" du carnaval de Salvador de Bahia. 
 
Dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, elle nous fait découvrir son 
florilège de musiques populaires d’un Brésil qui a formé sa sensibilité et sa 
personnalité musicales. 
 
TARIF 8 € réduit et 10 € plein. 
Repas sur réservation au 05 62 14 64 85.   
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Septembre et octobre aux Pradettes  
 

 
 
Rentrée 2017 : une nouvelle école a ouvert ses portes dans notre quartier ! 
 
 
Rue Jean Baylet, le groupe scolaire  Germaine Tillion a ouvert 
ses portes début septembre. 
 
Cette nouvelle école (maternelle et élémentaire) était 
indispensable et elle accueillera les nombreux enfants arrivés 
avec leurs parents dans les nouvelles constructions. 
 
D'abord installés dans des préfabriqués (1 sur le plan ci-contre), 
les élèves et leurs professeurs pourront intégrer par la suite les 
bâtiments en dur qui vont être construits juste à côté (2). 
 
 

 

 
Document de la Mairie présenté en réunion publique 17/01/2017 

 

                   
 
 
 

 
 
 

 

Les Talents Cachés des Pradettes ont fait leur rentrée 
 
Le 16 septembre dernier la rentrée des Talents Cachés des Pradettes s’est 
déroulée autour de deux pôles et dans deux endroits emblématiques de la vie de 
l’association : 
 
- La participation au Forum des associations le matin, sur la place des Pradettes. 
Cette manifestation s'est clôturée avec l'attribution des trois chouettes d’honneur, 
trophées décernés chaque année à des associations , des personnes ou des 
structures qui se sont distinguées par leur engagement dans la vie du quartier. 
Cette année, les Talents Cachés ont reçu un trophée en récompense des Pinceaux 

 

 
Angélique Gaillard, Jacques Carbès et Gilles ont créé 
les chouettes d’honneur 2017 

voyageurs, deux sessions d’ateliers artistiques destinés aux migrants accueillis dans notre quartier, projet initié par Hélène 
Grindou et mené avec enthousiasme par quelques artistes de l’association. 
 
- Des démonstrations à la bibliothèque, en lien avec les Journées du Patrimoine, où six artistes se sont relayés pour présenter la 
mise en œuvre artistique et technique dans leurs domaines de prédilection : la peinture pour Iza, les origamis pour Angélique 
Gaillard, la mosaïque pour Lucie Saule, les mangas pour Redken, l’aquarelle pour Jacques Carbès et les collages pour Jozee. 
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« Les Pradettes c'est chouette » - Un jeune reporter de l’accueil jeunes témoigne ! 
 
Samedi 15 septembre 2017, a eu lieu sur la place des Pradettes l'événement « les Pradettes c'est chouette », organisé par le 
Collectif des Pradettes et le Centre d'Animation de Bordeblanche. 
  

 
 

 La journée a commencé tôt avec le vide grenier des enfants et les stands des associations du quartier, avant de poursuivre avec 
les démonstrations sportives (judo, aïkido, boxe française…) des petits et des grands ! 
 
Juste avant de prendre l'apéritif, le président du collectif a remis avec émotion les « chouettes d'honneur » : aux artistes des 
« pinceaux voyageurs » pour leurs ateliers artistiques avec les migrants ; à Ousmane, pour ses actions fédératrices et 
régulatrices sur le quartier ; et Nassim, Yanis et Youssef pour leur participation à un chantier de rénovation d'un centre 
d'hébergement de la mairie, à Jurvielle.  
 
Merci à eux ! Les pradettes… c'est chouette ! 
 
      Amine BANELHAQ 
      Jeune reporter pour l'accueil jeunes des Pradettes 

 
 

 
 

Samedi 14 octobre : la bibliothèque des Pradettes a fêté ses 10 ans ! 
 
Nous donnons ci-dessous la parole à deux acteurs qui ont contribué à la réussite de cette magnifique journée au cours de 
laquelle ont été célébrés les 10 ans de notre bibliothèque : Claude Maya, un des piliers du personnel de l’établissement, et Lucie 
Saule qui nous donne ses impressions en tant que membre des « Talents Cachés » qui ont superbement illustré cet anniversaire. 
 
 

 
 
 

 
 
Lors de la cérémonie, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, 
Christophe Alves, Maire de quartier, et Malik Beldjoudi, 
Président du Collectif des associations des Pradettes, ont 
rendu un hommage émouvant à trois femmes aujourd’hui 
disparues, militantes de la création de notre bibliothèque puis 
de son animation : Camille Poinas, Françoise de Vérinas et 
Eliane Rouge. 
 

 
de gauche à droite : Francis Grass, adjoint au Maire chargé de la 
culture, Malik Beldjoudi, Christophe Alves, Maire de quartier, Nicole 
Miquel-Belaud conseillère municipale déléguée aux bibliothèques 
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Samedi 14 octobre. C'était une belle journée ensoleillée, tant dans la bibliothèque qu'à l'extérieur. 
 
Tout un beau monde a investi les lieux, les habitants du quartier, les représentants des associations, les officiels, les passants 
d'un jour, hommes, femmes, jeunes et vieux, dans une ambiance amicale et chaleureuse. 
 
Des artistes ont immortalisé l’anniversaire des 10 ans de notre bibliothèque, des enfants ont recouvert une planète de petits 
mots joyeux, des chanteurs ont bandé leurs cordes vocales, on a discuté autour d'un verre et d'un petit four et des acrobates ont 
escaladé les étagères et les livres de la bibliothèque pendant que d'autres fabriquaient des marque-pages originaux. 
 
Nous avons terminé cette journée fatigués mais contents et avec le sourire ; on remet ça dans 10 ans ? 
 
      Claude Maya, membre du personnel de la bibliothèque 

 

        
 

    
 
 
 

Du 09 au 14 octobre, la bibliothèque des Pradettes fêtait ses 10 ans. Le quartier (écoles, accueil jeunes, club lecture ...) a 
participé activement à l'animation artistique de l'événement, la bibliothèque était décorée d'origamis volant dans les 
airs,  d'une belle mappemonde recueillant les impressions de chacun, de mots croisés géants créés par le club lecture et Andrée 
Cabrol. A cette occasion, 13 artistes des  Talents Cachés des Pradettes ont fait un "happening artistique", une étrange 
surprise ! Une oeuvre collective réalisée à la façon de Cadavres exquis, chacun ayant complété pendant la semaine un élément 
caché de la grande toile. Certains morceaux rendaient un hommage poignant à Eliane Rouge et à Camille Poinas, disparues 
cette année, deux femmes qui ont particulièrement oeuvré à la vie de notre bibliothèque. 
 
 Le14 octobre à midi c'était le vernissage, il y avait foule ! Et je ne peux livrer ici que des impressions éparses, tant 
l'implication des élus (le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le Maire de quartier, Christophe Alvès, la responsable des 
médiathèques toulousaines ...), tant la qualité du travail des acteurs de la bibliothèque, tant la participation du collectif des 
associations des Pradettes et de celui de Lardenne, tant l'animation de la fête (équilibristes, chorales ...) étaient admirables ! Je 
suis sûre que ces impressions ne sont pas exhaustives, qu' en évoquant ici la cérémonie des 10 ans, j'oublie quelqu'un ou 
quelque chose, mais ce que je n'oublie pas, c'est le plaisir partagé de notre matinée ... 
 
       Lucie Saule, Talents Cachés des Pradettes 
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DOSSIER  URBANISME AUX PRADETTES 
ELEMENTS D’ INFORMATION ET ACTIONS DU COLLECTIF 

 

1. Futurs aménagements des terrains de la Dépêche  
    (secteur de Bordeblanche du quartier des Pradettes) 
 
La mairie a convié le Collectif des Associations des Pradettes à participer à des d'Ateliers lui permettant de recueillir les besoins 
du quartier concernant ces aménagements et elle a ensuite présenté son futur projet au Collectif des associations des Pradettes. 
Ce projet n'est pas en accord avec les souhaits du Collectif. 
Pour cette raison et en attendant d'avoir suffisamment de recul sur l'insertion des occupants des 450 logements des programmes 
ICADE (ancien centre de tri) et VINCI, le Collectif, après en avoir délibéré en Conseil d'Administration, a envoyé à la mairie 
ses demandes dans le courrier suivant le 6 octobre 2017 : 
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2.  Enquête publique relative au projet MOBILITÉS 2020/2025/2030 valant révision 
du Plan de Déplacements Urbains de la Grande Agglomération Toulousaine 
 
Le Collectif des associations des Pradettes a déposé sur le site internet dédié sa contribution suivante : 
 

Avis défavorable du Collectif des Associations des Pradettes 
 
Une offre de transports collectifs insuffisante : 
Si l’un des objectifs de ce projet de Mobilités 2020/2025/2030 valant révision du PDU (Plan de Déplacements Urbains), est de 
densifier le logement le long des axes de transports en commun structurants (Action 21), nous constatons que sur le quartier 
des Pradettes, la densification a précédé la mise en place d’un réseau de transport efficace. Dans ce quartier, il devient donc 
urgent aujourd'hui de stopper la densification et de s'occuper des réseaux de transports qui n'ont jamais été adaptés. 
 
Un autre objectif est de relier les quartiers prioritaires de la politique de la ville. (Orientation 14). Le quartier des Pradettes 
est un quartier prioritaire de la politique de la ville et pourtant rien n’est indiqué dans le projet de Mobilités 2020/2025/2030 
pour respecter cette orientation. 
 
La seule indication est un projet de ceinture sud en continuation du téléphérique de l’Oncopole et devant relier Colomiers en 
passant par Basso Cambo (Action 5). 
Il ne s’agit là que d’une déclaration d’intention sans aucun détail prévu concernant le type de transport, son budget et son 
calendrier de réalisation. 
 
Pour faire simple rien n’est prévu pour désenclaver le quartier des Pradettes dans ce projet de Mobilités 2020/2025/2030. 
 
Le Collectif rappelle ci-après ses demandes en matière de transports en commun : 
 
- avoir un accès direct et rapide à la station des Arènes depuis la Place des Pradettes (centre du quartier), cette desserte 

devra être alignée sur l’amplitude horaire du métro tout en conservant une fréquence de 10 à 15 minutes sur la journée, 
- avoir une liaison Nord Sud desservant les quartiers Purpan, Lardenne, Place des Pradettes et Mirail Université (une 

solution pourrait être de redessiner le parcours du 46 lors de la mise en place du Linéo 3), 
- passer la ligne 67 en site propre pour accélérer sa vitesse, 
- permettre l'accès des bus aux personnes à mobilité réduite en particulier pour la ligne passant place des Pradettes.  
 
Un plan de pistes cyclables indigent : 
L’objectif pour la Grande Agglomération Toulousaine, est de reconduire le budget actuel du PDU 2012 soit 16 millions 
d’euros par an (Action 14). 
Cet objectif minimaliste au niveau du budget explique le peu d’ambition du projet pour augmenter la part du vélo dans les 
déplacements. Ce projet de Mobilités 2020/2025/2030 propose de passer de 2% à seulement 3-5% de tous les déplacements de 
la zone urbaine.  
Une bonne idée est le développement d’un réseau express vélo mais l’examen des cartes nous a confirmé que le quartier des 
Pradettes n’en bénéficierait pas. 
 
Le Collectif demande : 
- la création d’une voie rapide du réseau express vélo entre le cœur du quartier et le centre-ville en remplacement de la 

piste actuelle particulièrement périlleuse qui passe par le pont sur la rocade de la route de Saint Simon, 
- la création d’une voie rapide du réseau express vélo vers le nord (Purpan Blagnac) et vers le sud (Portet), 
- la création de bandes ou pistes cyclables sur le chemin de Ramelet Moundi. 
- la mise aux normes des pistes et bandes existantes du quartier, 
- La création d’une piste cyclable en site propre reliant le quartier à la Ramée en franchissant la voie rapide Arc-en-ciel 

dans le prolongement de la piste actuelle située sur l'emprise du canal de Saint-Martory. 
 
Une non-conformité au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 
Dans la Synthèse du Projet Mobilités 2020-2025-2030_Octobre 2016, il est mentionné : " A l’horizon 2030, nous serons donc 
plus nombreux à habiter dans l’agglomération, à nous y déplacer et à émettre des Gaz à Effet de Serre (GES). Dans ces 
conditions, il n’est pas surprenant d’apprendre que le volume de GES que nous émettrons collectivement en 2030 sera plus 
important qu’en 2013 (+9%). Néanmoins, grâce aux changements de comportements permis par le Projet Mobilités et au 
renouvellement du parc automobile, chacun d’entre nous émettra, en moyenne, moins de GES." 
Cette augmentation ainsi signalée, de 9% du volume de GES pour le secteur des transports qui représentent 57% des émissions 
totales de GES dans la Grande Agglomération Toulousaine, est en contradiction avec l'objectif du PCEAT qui en prévoit une 
réduction de 20% entre 2005 et 2020. 
 
Dans ce projet de Mobilités 2020/2025/2030, sur le quartier des Pradettes, l'offre de transport en commun est insuffisante et de 
plus l'urbanisation grandissante de ce quartier attirera de nouveaux habitants.  
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De ce constat il est donc prévisible qu'il y ait localement une augmentation des GES.  
Cette augmentation de GES est encore en totale contradiction avec le PCAET et l’augmentation inévitable du trafic automobile 
impactera, à moyen terme, la qualité de l'air de notre quartier. 
 

Pour toutes ces insuffisances le Collectif des Associations des Pradettes émet un avis défavorable à l’enquête publique 
relative au projet de Mobilités 2020/2025/2030 valant révision du Plan de Déplacements Urbains de la Grande 
Agglomération Toulousaine. 
 

3.  Evènements d'insécurité dans le parc de La Mounède 
 

Le Conseil d'Administration du Collectif a décidé de demander à la mairie (Monsieur le Maire de quartier) d'agir au sujet des 
agressions des habitants des Pradettes à la Mounède et lui a transmis le courriel suivant : 
 

Les habitants des Pradettes sont fréquemment victimes d'agression en passant à la Mounède. 
Le Collectif a recueilli auprès des habitants du quartier des Pradettes, de nombreux témoignages relatant des agressions 
récurrentes perpétrées par des personnes souvent jeunes, à proximité du camp permanant du « RACHAÏE » qui jouxte le parc 
de la Mounède. Quelques exemples de ces témoignages sont énumérés ci-après : 
- un tronc d'arbre lancé au bout d'une corde comme un" bélier " sur les passants, 
- des cailloux lancés sur les passants,  
- de l'argent exigé aux passants qui souhaitent circuler sur le passage public et agression de ceux qui seraient récalcitrants 

(racket) 
- des tirs à la carabine visés autour des passants, 
- un chien laissé en liberté parfois agressif prêt à mordre un quelconque passant qui s'aventurerait sur ce passage pourtant 

public.  
  
Le Collectif estime que ces faits sont graves mais comme les victimes ne portent pas plainte la plupart du temps, ces faits ne 
sont peut-être pas connus des élus de la mairie.  
Le Collectif vous demande : 
- d'agir pour que ce passage à la Mounède ne devienne pas une "zone de non droit" pour les habitants de notre quartier, 
- de diminuer la fréquentation du passage par la Mounède en créant une liaison douce par un passage direct à la Ramée 

dans le prolongement du sentier situé sur l'emprise du canal de Saint-Martory (par exemple en construisant une passerelle 
au-dessus de la voie rapide « arc en ciel »), afin de pallier ces nuisances que les habitants de notre quartier supportent 
depuis de nombreuses années. 

  
Comme ce secteur est en permanence sale et peut-être même pollué, le Collectif vous demande aussi : 
- de faire nettoyer les salissures (détritus enfouies dans l’herbe, les fourrées, le ruisseau du Négogousse) au niveau du camp 

permanent du « RACHAÏE » et de ses alentours (parc de la Mounède), 
- de faire assainir la pollution (hydrocarbures) soupçonnée, notamment au niveau de la casse « sauvage » de ce même camp 

du « RACHAÏE ».  
 
La mairie nous a ensuite communiqué les réponses suivantes. 
 
Sur la sécurité du parc de la Mounède, M. le Maire de quartier a répondu « qu'il suivra avec attention les actions qu'il a 
transmises à son Collègue élue en charge de la sécurité et au Commandant en charge de la Police nationale sur le secteur. » 
Le Collectif espère que ces actions seront réellement suivies d'effet sur le terrain. Enfin, sur la propreté du parc de la Mounède, 
M. le Maire de quartier a répondu « qu'il réfléchit à une solution permettant d'avoir une propreté constante. »  
S'agit-il d'un nouvel aménagement ? 
 
Le Collectif reste dans l'attente de réponse sur la demande de liaison douce par un passage direct à la Ramée dans le 
prolongement du sentier situé sur l'emprise du canal de Saint-Martory et sur le camp du Rachai (propreté et dépollution). 
Afin d'améliorer sa pertinence, le Collectif demande aux habitants du quartier de lui communiquer toutes agressions et autres 
nuisances (mêmes bénignes) perpétrées à la Mounède ou ailleurs sur le quartier. 
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