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Que de bonheurs et que d'aventures ! 
 
 
L'approche du printemps multiplierait-elle le dynamisme des associations des 
Pradettes ? 
 
Les projets foisonnent ! 
 
Conférences, débats, projections de films, organisation de concert et ...première 
édition du festival de théâtre, et ... deuxième de Saison d'Elles, et..., et...! 
Notre quartier ressemble à une ruche et nous bourdonnons, abeilles laborieuses, 
pour savourer le miel de nos activités. 
 
Bon ! Arrêtons nos métaphores printanières  pour vous dire tout simplement qu'une 
multitude de bénévoles se réunissent pour partager leurs passions et souhaiteraient, 
encore et toujours, intégrer au mieux tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, 
aimeraient les rejoindre. 
 
Pour favoriser l'intégration de nouveaux participants, nous indiquerons dans la 
gazette (voir en page 2) et sur l'agenda du Collectif les dates des réunions des 
diverses commissions. 
 
Nous avons aussi le projet, fin mai, d'une grande réunion publique autour d'un 
apéro pantagruélique pour discuter, avec le plus grand nombre possible d'habitants 
et la presse, des enjeux urbanistiques tels que Bordeblanche. 

 
 
Commission communication  
du Collectif des Associations des Pradettes 
 

 
 

  La « Gazette des Pradettes » est diffusée à 2000 exemplaires :  
500 exemplaires « papier » chez les commerçants, cabinets médicaux, 
restaurants, etc. et 1500 exemplaires par messagerie internet. Si vous souhaitez 
vous inscrire à notre liste de diffusion par internet,  n’hésitez pas à nous en faire 
la demande à l’adresse : gazette@collectifpradettes.info 

 

 
 
Edito 
Actualité Collectif : bureau et commissions 
 
Prochains événements :  
Cinéma, conférences, réunion débat, Tous en 
jeux, concert, festival de théâtre. 
 
Vie de notre quartier 
Dans le soja, tout est bon ! (Conférence du 8/2) 
Chères Nounous ! 
Un écrivain public aux Pradettes. 

 

 
 
 
Samedi 10 mars 14h – Bibliothèque 
Cinéma : L’une chante l’autre pas - entrée libre  
 
Jeudi 22 mars 19h – Folles Saisons 
Conférence :              Entrée libre 
« Histoire contemporaine de nos entreprises – 
Déshumanisation, stress et santé au travail »                       
 
Jeudi 5 avril 19h – Folles Saisons 
Conférence :              Entrée libre 
 « L’éducation positive » 
 
Jeudi 5 avril 20h30 – CADB 
Réunion débat :          Entrée libre 
« Appel d’offres pour le renouvellement du 
contrat eau et assainissement de la métropole » 
 
Samedi 7 avril 18h30 – Eglise des Pradettes 
Récital de chant par Charles Ferré               
 
27 - 28 - 29 Avril : Festival de théâtre 
Les Pradettes en scène 
Six spectacles et événements sur la place des 
Pradettes et à la salle polyvalente  
(voir conditions et tarifs en page 5) 
 

 
 
 
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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Actualité du Collectif des Associations des Pradettes 
 
Le mardi 6 février 2018 le Conseil d’Administration du Collectif s’est réuni, suite à l’Assemblée Générale du 16 janvier qui en 
avait élu les représentants « individuels ». Le conseil est en outre composé de représentants des associations, chacune disposant 
de deux sièges. 
Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection des membres du bureau et à la désignation des responsables des 
commissions : 
 
Bureau  
▪ Président : Malik Beldjoudi 
▪ Vice-présidente : Nicole Fenon 
▪ Trésorière : Florence Sassi 
▪ Trésorière adjointe : Frédérique Mahieu 
▪ Secrétaire : Nicole Fenon 
▪ Secrétaire adjoint : Denis ribot 
▪ Sont membres d’office, les responsables des commissions. 
 
Responsables des Commissions 
▪ Commission urbanisme : Pierre Roynard 
▪ Commission culture : une réunion de la commission sera organisée courant mars pour proposer un nouveau responsable. 
▪ Communication : Marie-Hélène Weber  
▪ Vivre ensemble : Malik Beldjoudi 
▪ Commission fêtes : Malik Beldjoudi par intérim  
▪ Commission santé : Richard Simon-Labric  
▪ Commission sociale : Viviane Lucet 
▪ Coordination inter-quartier : Frédéric Marin 
▪ Commission scolaire : une rencontre inter-établissements sera organisée et les parents d’élèves contactés afin de proposer un 
responsable. 
 
Prochaines réunions planifiées : 
Conseil d’administration : 10 avril 2018, 5 juin 2018 
Commission culture : 26 mars 18h30 (dans les locaux de Folles Saisons) 
Commission fêtes : 3 avril, 15 mai, 5 juin 
Commission vivre ensemble : Tous les samedis matin de 11h à 12h30 (sur la place des Pradettes ou devant nos commerçants 
(petit marché des Pradettes & Caviste) 
 
Les Commissions sont ouvertes à tous les habitants qui souhaitent s’informer sur la vie du quartier et, s’ils le veulent, 
s’impliquer dans le domaine de leur choix. N’hésitez pas à contacter les responsables pour être informés des dates et actions 
en cours. Voir coordonnées sur site du collectif ou  contact@collectifpradettes.info 
 

 
 
 
 

A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

Cinéma : « L’une chante, l’autre pas » d’Agnès VARDA 
Samedi 10 mars 2018 à 14h     -  Entrée gratuite  
Bibliothèque des Pradettes – Avenue de la Dépêche 

 
A l’occasion de la journée internationale des femmes, la bibliothèque propose une 
comédie dramatique franco-belge de 1977 avec Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, 
Ali Raffi, Jean-Pierre Pellegrin et Robert Dadiès (durée du film : 2 heures). 
 
Deux jeunes filles vivent à Paris en 1962. Pauline (17 ans), étudiante, rêve de 
quitter sa famille pour devenir chanteuse. Suzanne (22 ans) s'occupe de ses deux 
enfants et fait face aux drames du suicide de leur père. La vie les sépare ; chacune 
vit son combat de femme. Pauline est devenue chanteuse dans un groupe militant et 
itinérant après avoir vécu une union difficile en Iran. Suzanne est sortie de sa misère 
et travaille au Planning familial. Dix ans plus tard, elles se retrouvent au cours 
d'une manifestation féministe. A la fin de cette chronique, on les retrouve ensemble, 
à nouveau, avec leurs enfants qui ont grandi. 
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Conférence par Robert PERRIN :  
Histoire contemporaine de nos entreprises –  
Déshumanisation, stress et santé au travail 
 
Jeudi 22 mars à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse  

 
Au cours des dernières décennies, nos entreprises ont été exposées à de multiples « agressions » parmi lesquelles les crises 
mondiales et les krachs boursiers, la mondialisation des affaires ou la révolution numérique. Ces évènements ont modifié en 
profondeur leurs organisations et leurs modes de fonctionnement ainsi que la relation au travail. Cela a eu pour conséquence, 
notamment, la mise sous tutelle progressive des entreprises par les acteurs financiers et l’installation insidieuse d’une dictature 
du « toujours plus, toujours plus vite ». Le collectif, moteur et ciment de l’entreprise a cédé le pas au profit d’un traitement 
individualiste des problèmes qui a favorisé les égos. 
 
En s’appuyant sur son expérience de quarante années de vie professionnelle dédiée à l’entreprise, dont vingt en tant que PDG 
d’un groupe aéronautique, Robert Perrin se propose d’illustrer par des exemples concrets les bouleversements qu’il a pu 
observer et les situations qu’il a vécues. Témoin de cette lente mais irrémédiable déshumanisation de l’entreprise, il tente 
d’expliquer les mécanismes qui peuvent conduire à une véritable souffrance au travail et de comprendre les conséquences 
directes sur la santé des salariés. 
 
Le conférencier : 
 
Robert Perrin a cessé ses activités professionnelles en Juin 2016. Il a exercé 
pendant plus de vingt ans et jusqu’à cette date les responsabilités de PDG d’un 
groupe aéronautique à dimension internationale et a notamment été pionnier en 
créant, en 1975, une filiale au Vietnam pour la fabrication d’équipements 
électromécaniques destinés au marché aéronautique. 
 
Il est l’auteur de deux livres, inspirés fortement par son expérience 
professionnelle et son vécu de dirigeant. Passionné de management, attaché à 
des valeurs humanistes et convaincu qu’un autre modèle d’entreprise est 
possible, il milite pour une entreprise à vocation plus humaine, notamment 
auprès des jeunes étudiants appelés demain à occuper des postes de direction.) 
 
Conférence organisée par la Commission culture du Collectif. Possibilité 
ensuite de partager le dîner avec le conférencier  (réservation : 05 62 14 64 85) 
 

 
         

 

 
 

Conférence par Béatrice Marroncle :  
« L’éducation positive » 
Jeudi 5 avril à 19h  - Participation libre 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse 
 
Parents, grands-parents, éducateurs sociaux, assistantes maternelles, 
enseignants ... comment communiquer avec son enfant avec autorité et 
bienveillance : quelques clés pour une relation plus épanouie. 
 
L'association « Maison d’éveil les Pitchounets » organise une conférence, animée 
par Béatrice Marroncle, formatrice, sur le thème de l'éducation « Éduquer son 
enfant avec autorité et bienveillance » quelques clés pour une relation plus 
harmonieuse.  
 
Un pot de l'amitié clôturera la séance et sera offert par PREVOIR, partenaire de la 
maison d’éveil « Les Pitchounets ». 

 

 
 

Possibilité de réserver auprès de l’association « Les Pitchounets » au 06 69 35 27 74 
Possibilité de dîner à Folles Saisons après la conférence en réservant au 05 62 14 64 85 
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Réunion débat : « Appel d'offres pour le renouvellement du 
contrat d'eau et assainissement de Toulouse-Métropole » 
 
Jeudi 5 avril - 20h30   - Entrée libre 
Centre d’Animation De Bordeblanche – Rue Rouquette  
 
Le Conseil de la Métropole sous la présidence de Jean-Luc MOUDENC a engagé une 
procédure qui peut conduire en 2020 à déléguer à un opérateur privé la totalité des contrats 
d'eau et d'assainissement de la Métropole. La Métropole Toulousaine doit choisir entre 
deux modèles : le privé (VEOLIA, SUEZ, SAUR) ou la régie publique et cela, pour les 37 
communes de la Métropole pour un engagement de 12 ans (2020 - 2032). 

 

 
A l'heure où notre métropole consulte des sociétés privées, certaines villes comme PARIS, GRENOBLE, ROUEN, TOURS, 
NANTES, ANGERS, SAINT-ETIENNE, MONTPELLIER, NICE et, plus localement, des communes comme MURET, SAINT 
-ORENS ont fait le choix de retourner en régie publique. 
 
Ceci nous interpelle, et le collectif des Associations des Pradettes a considéré qu'il était intéressant d’organiser une rencontre et 
de débattre avec « l'association des usagers de l'eau et assainissement de la Métropole » qui milite pour un retour à la régie 
publique. Celle-ci nous donnera son point de vue sur les différences qui existent entre ces modèles économiques qui au final 
nous engagent. 
 
La problématique de la gestion de notre eau est complexe, mais les citoyens que nous sommes boivent, payent et doivent donc 
pouvoir choisir. 
 
Le Collectif des Associations des Pradettes vous propose cette soirée pour mieux comprendre les enjeux du choix de gestion et 
pouvoir vous déterminer, Venez nombreux et nombreuses ! 
 

 
 

Venez jouer avec l’association « Tous en jeux » 
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 mars à 16h 
 
Des jeux de société et de construction pour poursuivre la journée avec 
brio ! Faites un détour avant de rentrer chez vous.  
Tous les vendredis, la maison de quartier s’anime et vous propose dès 
16h de belles parties de jeux. Plus d’une cinquantaine de jeux sont mis 
à votre disposition et nous vous ferons un plaisir de vous les 
expliquer. Venez partager vos vendredis en famille, entre voisins, 
entre copines de classes… 
- 9 mars rendez-vous à l’Accueil Jeunes du centre d’animation de 
Bordeblanche, rue Rouquette. 
- 16, 23 et 30 mars,  salle polyvalente, impasse Ferdinand de Lesseps. 

 

 

 
 

Concert par Charles FERRÉ, ténor du Capitole  
Samedi 7 avril à 18h30   
Eglise Sainte Germaine des Pradettes – 4 chemin des Pradettes 
Spectacle proposé par le Centre d’Animation de Bordeblanche 
 
Charles Ferré, ténor bayonnais de l’opéra de Toulouse est monté sur scène avec 
Roberto Alagna dans les arènes de Bayonne et a chanté la Marseillaise devant 80 000 
personnes lors d’un match du tournoi des six nations.  
 
Ce chanteur lyrique, ancien joueur de « l’Aviron Bayonnais » interprétera un large 
répertoire variant du classique aux chants basques.  
 
Charles ? C’est le top 14 du chant… 
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AUX 
PRADETTES !   
LES PRADETTES EN SCÈNE. 
  
Les 27, 28 et 29 avril, les trois coups du théâtre 
résonneront aux Pradettes ! 
Théâtre de rue, théâtre de la diversité, en français et en 
occitan, théâtre de rencontres, de la bonne humeur et de 
la joie de vivre ! 
 
Cette idée nous est venue en voyant le nombre de troupes 
de théâtre et de comédien.ne.s vivant aux Pradettes. 
Très tôt, le thème de la diversité s'est imposé à nous,  
dans ce quartier où nous nous enrichissons de la 
différence de l'autre. 
Diversités des origines, des modes de vie, des identités 
culturelles, cultuelles, ... 
Nous vivons dans une joyeuse connaissance et 
reconnaissance de chacun. 
 
Les quatre troupes liées aux Pradettes : Comédie  Plus, 
Le Thyase, Lo Platanièr, Folles dérives et une troupe de 
renommée nationale, L'Agit, se produiront pendant tout 
le week-end dans notre quartier. 
D'ores et déjà, retenez ces trois dates festives !  
 
Que la bonne humeur, la convivialité des repas pris 
ensemble et de la buvette, et, bien sûr, l'exaltation du 
théâtre nous réunissent. D'un bout à l'autre de la ville, 
bientôt dans l'hexagone, on n'entend plus que : 
 
LES PRADETTES, C'EST CHOUETTE ! 

 

 

Le programme du festival : 
  

 
Vendredi 27 avril 2018 
 
Salle polyvalente : 
20h 30 : Inauguration du festival. 
CATAPULTAGE AMOUREUX  par la Comédie Plus 
 
Samedi 28 avril 2018 
 
Place des Pradettes : 
11 h: Le Thyase : théâtre de rue - déambulation. 
14 h : Atelier des groupes des enfants de Le Thyase. 
 
Salle polyvalente : 
17 h : TOLOSANAS ! par lo teatre del Platanièr. 
21 h : FA'A'AMU par l' Agit théâtre. 
 
Dimanche 29 avril 2018 
 
Salle polyvalente : 
17 h : BAS LES MASQUES, par la compagnie Folles 
Dérives. 
 

 
Tarifs : 
Un système de pré-vente sera organisé. 
Pré-vente : 5 euros pour les spectacles des troupes du quartier, 
7 euros pour celui de l' Agit théâtre. 
Achat sur place, au début d’un spectacle : 7 euros pour les 
troupes du quartier, 10 euros pour le spectacle de l'Agit 
théâtre. 
Pour assister à tous les spectacles : 
Pass tous spectacles en pré-vente : 20 euros,  
Pass tous spectacles le premier soir : 25 euros. 
 
Restauration et buvette : 
Les spectateurs pourront manger des tapas le soir du 28 avril. 
Ils seront accueillis dans salle du restaurant seniors, proche de 
la salle polyvalente et un choix de trois assiettes leur sera 
proposé, au prix de 5 euros l'assiette (charcuterie, 
végétarienne, fromage, ...) 
 
Une buvette sera organisée pendant tout le festival. 

 
Pour tous renseignements : 
pradettesenscene@collectifpradettes.info 
 : 06 36 60 37 00 
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Vie de notre quartier 
 

 
Dans le soja, tout est bon ! 
 
Après avoir rappelé la définition et le rôle des protéines - macronutriments indispensables pour 
l'organisme des animaux et des hommes - Jean Daydé a développé, lors de sa conférence à Folles 
Saisons, ce jeudi 8 février, les éléments indispensables à notre santé. 
 
Quelques formules slogans de son intervention, riche en enseignements : 
 
Se nourrir bien c'est manger diversifié. 
Trop de viande rouge, cancer à la clé. 
Pour un régime équilibré, associer deux sources de protéines : céréales et légumineuses. 
La star des stars : le soja ! 
 
Mais, au-delà de notre santé - c'est primordial, bien sûr- , il s'agit surtout d'enjeux écologiques et 
éthiques planétaires. 
 
Une démographie galopante : 
 
La population mondiale, 6,9 milliards de personnes en 2010, atteindra 8,4 milliards en 2030.  
 
Pour nourrir toutes ces bouches, il faut produire et produire. Or, les habitudes alimentaires sont 
ancrées par des traditions, parfois au dépens de notre santé, souvent au détriment des terres et de la 
pérennité des possibilités. 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Les habitudes alimentaires évoluent : dans ce qu'on nomme la première transition des habitudes alimentaires en Europe 
(jusqu’aux années 80), la consommation des protéines végétales baissait  et celle des protéines animales augmentait, suivant en 
cela un enrichissement des populations. 
Dans la deuxième transition (depuis 2010 en France et dans quelques autres pays européens du nord)  c'est le mouvement 
inverse : les consommateurs prennent conscience de la nécessité de manger davantage de fruits et légumes et  moins de viande. 
Mais cette évolution, bénéfique, n'est pas la même dans tous les pays. 
L'exemple type est celui des USA, qui, bien qu'ayant augmenté la consommation de protéines végétales ont conservé la même 
quantité de protéines animales. 
 
Au rythme actuel, en 2030, il faudrait produire 380 millions de tonnes de viande pour nourrir tous les êtres humains ! 
Donc, l'offre sera insuffisante par rapport aux besoins et cela sera source de conflits ! 
 
Jean Daydé  préconise plusieurs solutions : 
 
- En France, il faudrait diviser la consommation de viande par deux. La France est dépendante des importations. 
 
- Le choix du soja, facilement cultivable, notamment dans notre région serait un grand progrès : 

- Pas d'OGM. 
-Cultures diversifiées, blé, maïs, soja : la monoculture est une catastrophe qui appauvrit les sols et tue des espèces 
animales et végétales. 
-Pas besoin d'azote, la racine du soja la puise dans le sol. 
-Aspect nutritionnel très riche. 

 
A Revel, le groupe agroalimentaire « Nutrition et Nature » travaille sur la production de produits issus du soja et propose, dans 
nos supermarchés, des yaourts sojasun, de l'eau de soja (aussi riche que le lait mais sans ses inconvénients), des raviolis garnis 
de  tofou et toute une gamme de "Cereal", que l'on peut mettre sur le gril. 
 
La décroissance des terres cultivables, les techniques destructrices de la qualité des terres restantes, le gaspillage de 
l'eau, l'emploi intense de certains pesticides et de mauvaises habitudes alimentaires concourent à une catastrophe 
proche si aucune conscience politique et citoyenne ne réagit énergiquement. 
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Chères Nounous ! 
 
Nous les voyons souvent passer, des grappes d'enfants accrochés à des poussettes dans lesquelles dorment des bébés. 
Nous les appelons Nounous, de ce terme affectueux qui traduit l'attachement que leur portent spontanément les tout petits. 
En fait, ces assistantes maternelles suivent une formation solide et proposent des activités multiples propres à éveiller de jeunes 
esprits et à exercer les capacités motrices des bambins. 
 
Sources d'épanouissement et de respect de l'autre, ces activités, toujours ludiques, passionnent les enfants. 
 
L'association « Les p'tits loups des Pradettes » fêtera ses 10 ans en octobre 2018 et est 
constituée de 18 assistantes maternelles indépendantes et de 57 enfants de trois mois à trois ans. 
Des professionnels de la petite enfance interviennent pour assurer des séances d'éveil musical et 
de baby-gym. 
Chaque année, l'association invite les parents à trois ou quatre spectacles  avec goûter. 
Séances de cinéma, danse, initiation au langage des signes et rencontres inter-générationnelles en 
partenariat avec l'EHPAD Françoise de Veyrinas... l'association déploie toute une série de 
rencontres aux Pradettes. 
 
Contact : Fabienne 06 22 62 52 73 
Blog : http://lesptitsloupsdespradettes.blogspot.fr/ 
 
 
 
L'association « Les Pitchounets » n'est pas en reste, et multiplie, elle aussi les activités autour 
des gardes d’enfants réalisées par les Nounous. Elle organise régulièrement des regroupements 
parents-enfants (0-3ans). Elle propose aussi des séances d’éveil musical et corporel animées par 
une intervenante extérieure. Ces ateliers 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.  
Enfin, des événements sont proposés à tous (vide-grenier, repas en commun) et des conférences 
autour de l’éducation des jeunes enfants (voir en page 3) 
 
Contacts : Mmes Dangles 06.69.35.27.74, Zerdoun 06.64.95.98.43 et Dechamps 06.62.39.63.81 
Page facebook : Maison-d'éveil-des-assistantes-maternelles-les-pitchounets- 
 

 
 
 
 

 
A ces assistantes maternelles, s'ajoutent plusieurs crèches sur le quartier des Pradettes... 
 
Nos tout petits sont donc bien aux Pradettes ! 
 

 
 
 
 

Un écrivain public aux Pradettes  
(Information transmise par Christophe Alves, Maire de quartier) 
  
Un écrivain public tient une permanence à la Mairie de quartier des Pradettes, 
2, passage Julien Forgues, tous les jeudis de 9h-12h (sans rendez-vous). 
Renseignements au 05 61 44 67 63 
 

 

   

 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Denis Ribot, Richard Simon-
Labric, Marie-Hélène Weber et les responsables des 
associations citées 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 

 


