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de prix, taxes, et autres redevances. La part communale des
impôts locaux ne sera donc pas
alourdie.

Le mot du Maire

“

Devant les difficultés
budgétaires liées à la
crise que nous connaissons
depuis deux années, le budget
2011 est encore orienté sur un
axe de rigueur. Il nous a semblé irraisonnable d’ajouter une
ligne "communale" à la longue liste des augmentations

Dans le même esprit, le Conseil
Municipal a décidé de réduire
la redevance d'assainissement,
au titre du réseau de Pradines,
de 35 centimes d’euro (voir
p.6). Certes, cela ne représente
pas beaucoup mais pour certains c’est déjà du "vital". De
la même façon, la nouvelle
tarification de l’eau selon une
formule progressive permettra
une économie à la plupart des
foyers Pradinois. Même si l'eau
parait encore coûteuse, la première économie, c’est celle que
chacun peut réaliser en gérant
sa consommation comme un
véritable acte "éco-citoyen".
Malgré ce contexte, les programmes de travaux essentiels
engagés continuent d’avancer.

Printemps 2011 -

N°12

A ce titre, les travaux de rénovation des huisseries de l’école
Jean Moulin seront achevés fin
mai. Le stade Henri Barrau a été
totalement refait et le chantier
des nouveaux vestiaires devrait
être ouvert ces jours-ci.
Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, exposition et concertation publiques, réunion
avec les personnes publiques
associées, le Plan Local d’Urbanisme de Pradines avance.
Contrairement aux craintes
quelquefois exprimées, ce projet, qui engagera la commune
sur la voie d’un urbanisme
raisonné, ne sera pas le projet d’un seul mais bien le fruit
d’une réflexion collective. En
concertation et dans le respect des principes dictés par
l’État, Pradines se tourne vers
"un développement qui correspond aux besoins du présent

sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs." Aujourd’hui,
nous sommes inscrits dans
une phase de préparation plus
technique de découpage qui
devrait aboutir à une proposition de zonage. Ce projet de
PLU devra obligatoirement être
terminé avant la fin de l’année
2012, sinon il deviendrait compétence de la Communauté de
communes et nous y perdrions
une part d’indépendance.
Fruit d'une réflexion longue et
constructive des élus, une nouvelle image pour Pradines est
née : le logo qui devra imposer
l'identité dynamique de notre
commune au sein du territoire
et proposer une meilleure visibilité de tous les acteurs municipaux.
Didier Mercereau
et son équipe
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Une journée avec...”

Le Maire de Pradines
un cer tain rythme et un sens aigu des responsabilités

N

ous connaissions son sens de l'engagement, son caractère ouvert
et entier et les passions qui l'animent quand il parle de pêche, de
chasse ou du terroir Lotois. Nous avons souhaité en savoir plus sur son
emploi du temps et le suivre pas à pas dans une journée type.

9 heures ce matin-là
Didier Mercereau, accompagné du secrétaire général de la mairie,
rencontre à Cahors le Président de la Communauté de communes
pour évoquer avec lui le projet de la salle culturelle et événementielle.
A l'orée du nouveau quartier des Places, cet équipement que les Pradinois appellent de leurs vœux depuis tant de lustres, pourrait sans
doute prétendre à une dimension plus ambitieuse qu'une salle des
fêtes classique. Visionnaire, le Maire souhaite un outil modulaire adapté aux associations concernées, une véritable maison des arts, de la
culture et des sciences…
Jean-Marc Vayssouze l'écoute attentivement. Le bureau d'études devra d'abord répondre aux besoins des associations pradinoises mais il
pourrait aussi avoir une vision plus large en complément des besoins
communautaires car, dit-il, "Pradines est au cœur de l'urbanisation. Les
intérêts de Pradines et de Cahors sont communs." Très globalement, le
Maire brosse les possibilités de financement de la commune, le rendez-vous se termine sur les encouragements du Président du Grand
Cahors qui approuve cette dynamique : "Tu avances sur ce projet, il m'intéresse."
10 heures
En avance sur son emploi du temps, avant de reprendre sa voiture garée rue Wilson, Didier Mercereau décide de faire une visite impromptue au Carrefour des Sciences et des Arts. Le tour au pas de course
de leurs locaux, un échange informel sur leurs enjeux, il ne s'agit que
d'une rapide rencontre. Pourtant, la salle culturelle est encore dans ses
pensées, alors il l'évoque avec enthousiasme "C'est un projet auquel
je tiens mais je sais qu'il ne pourra être réalisé qu'avec des partenaires et
dans un esprit de mutualisation."

Réunion de travail avec Madame Bonnet (ERDF)

administrés et des agents, il en va de sa responsabilité morale. Une
convention de proximité sera prochainement signée afin de contractualiser ces engagements. Avant de se séparer, il est aussi question de
financement partiel d'un défibrillateur, d'éventuels embellissements
de transformateurs en partenariat avec des associations d'insertion. Là
encore, le Maire est intéressé, faire participer des jeunes en difficulté, il
l'a déjà fait et évoque l'histoire de deux jeunes filles qui ont pu réaliser
leur rêve grâce à un engagement de ce type.
12 heures 40
C'est le retour rapide à la maison. Juste le temps de croiser son
épouse qui part travailler, déjà il est aux fourneaux, tout en parlant à
son chien qui lui fait la fête. Ce connaisseur des produits locaux a acheté des "quiquines" au marché. Ces petites poules naines mijotées à la
cocotte avec des champignons, un vrai régal ! un café en vitesse, une
caresse à Oreste et on file de nouveau rue Wilson à Cahors…
14 heures

10 heures 40
De retour à sa mairie de Pradines, le premier magistrat fait le tour
des services, s'enquiert d'un dossier, blague avec l'un, salue un couple
d'Anglais en butte à des formulaires administratifs, demande qu'on lui
apporte du café quand la personne qu'il reçoit à 11 heures sera arrivée,
puis il s'installe dans son bureau devant un parapheur bien rempli. Une
signature rapide sur certains courriers de routine, d'autres lettres seront revues plus en détail ultérieurement…
11 heures
Réunion de travail avec Madame Bonnet, l'interlocutrice privilégiée d'ERDF avec les collectivités, Jean-Luc Rayon, secrétaire général
adjoint, Christian Brouqui, adjoint aux travaux, et Michel Grivault chef
des services techniques. Monsieur le Maire, très conscient de l'accroissement des risques engendrés par l'essor démographique et la création de nouvelles zones urbaines est convaincu de la nécessité d'avoir
un élu en lien direct avec ERDF au moyen d'un "numéro rouge" prioritaire. Des anecdotes émaillent les échanges. Il se souvient de fuites
de gaz à 4 heures du matin, de coupures de courant qui auraient pu
avoir des conséquences dramatiques. Il s'emballe, dans la peau de
"Monsieur Sécurité" et se révèle très soucieux de la protection des
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Avec Karine Larroque-Kerébel

Didier Mercereau, sous sa casquette de Vice-Président du Grand
Cahors chargé de l'environnement, travaille cet après-midi avec
Karine Larroque-Kerébel, directrice du pôle environnement et avec
Delphine Ruchaud, la nouvelle responsable du service collecte des
déchets ménagers. Après quelques échanges sur les dossiers en cours,
et la signature de courriers, ils décident d'aller sur le terrain. Quand il
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concernés par les efforts de tri. Il se positionne avec force contre les
dérogations, et avec une pointe de colère ajoute "La loi est la même
pour tous ! Tant pis si je passe pour un râleur !"

Avec Delphine Ruchaud

s'agit de restructurer et d'améliorer les collectes, il est souvent nécessaire de faire le tour des popotes, de suivre les circuits des camions.
Les bottes sont dans le coffre mais on n'en aura pas besoin. Chemin
faisant, l'œil aux aguets, ce chasseur habitué à lever des bécasses ou
des chevreuils, montre les poubelles mal positionnées, les déchets qui
traînent en dehors des conteneurs. Quelques dysfonctionnements
sont notés, une solution devra être trouvée. En traversant le pont de
Douelle, Didier Mercereau ne peut s'empêcher de se souvenir du vertige terrible qu'il avait lorsque, petit garçon, il empruntait une passerelle pareille pour se rendre au collège de Puy l'Evêque.

17 heures 30
Troisième étape à Cahors pour cette journée bien remplie : Réunion
d'information des propriétaires sur le projet du Mont Saint Cyr,
classé en espace naturel sensible. La salle Henri Martin bruisse déjà des
très nombreux citoyens présents. Poignées de main, quelques mots
échangés avec l'un ou l'autre, devant l'affluence exceptionnelle l'on
rajoute des chaises, les personnalités s'installent. Devant Gérard Miquel, Frédéric Antiphon le sous-préfet, Bernard Choulet, Michel Simon,
Serge Munte, Lucienne Marty et Didier Mercereau, Jean-Marc Vayssouze prend la parole pour expliquer ce projet de protection de l'environnement, de restauration des milieux naturels et de sauvegarde
du petit patrimoine. Les troupeaux sont "de formidables machines à
débroussailler" dans le cadre de la politique de lutte contre les risques
d'incendie.

En compagnie de M. Frédéric Antiphon, sous-préfet

Sur le terrain

15 heures 45
De retour à Pradines, la réunion de travail se poursuit avec la préparation de la prochaine commission environnement du Grand Cahors.
Un budget de fonctionnement de 4 700 000 €, une harmonisation de
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (voir page 5), la "redevance spéciale" pour les gros producteurs, une meilleure maîtrise de la
distribution des sacs bleus afin d'éviter le gaspillage, une signalétique
totalement revue… les divers sujets sont abordés, discutés. Didier
Mercereau s'enthousiasme pour le film que les enfants du CSP avaient
réalisé : "les Z'infos de l'environnement", il est convaincu que l'on peut
encore diminuer le taux de refus, et surtout que nous sommes tous

Une Assemblée générale d'association se tient à Pradines à la même
heure, le maire a délégué René Martinez, premier adjoint pour le représenter. Quand il rentrera vers 21 heures chez lui, il pourra après avoir
dîné avec sa femme, jeter un œil à ses nombreux courriels et préparer
sa journée de demain : une visite de Monsieur Antiphon, sous-préfet
est prévue dans la matinée. Puis ce sera le départ pour un week-end à
la montagne, avec des amis, et quelques heures de ski pour garder la
forme : 60 ans, cette semaine ! Au fait, bon anniversaire Didier !
Agnès Sevrin-Cance

Réunion d'information sur le projet du Mont Saint Cyr

Pradines, une ville à la campagne
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“

Notre Commune”

Du blason au logo...
histoire et modernité

19 88

D

ès la première commission Culture Communication du 15 avril 2008, il avait été
envisagé un changement radical de l’image
visuelle de la commune. Le blason de notre
ville a été créé en 1988, lors de l'ouverture de
la bibliothèque municipale, alors abritée dans
les préfabriqués rue Daniel Roques. Il a donc
une vingtaine d'années… Bel âge pour céder
sa place !
L’emblème distinctif servant de signe de reconnaissance aux chevaliers harnachés du
Moyen âge est à l’origine des armoiries et
blasons. L’usage du blason se généralise peu
à peu à toutes les catégories sociales, au
13ème siècle certaines villes indépendantes
obtiennent le droit de s’en doter. Il n'y a pas
trace que Pradines ait bénéficié d'un tel droit.
En 1246, Arnaud Béraldi, riche banquier cadurcien devient co-seigneur de Pradines avec
les évêques de Cahors. C'est cette famille qui
donna son nom au village de Labéraudie où
elle possédait des biens.
"D’or, à deux lions, passants de Gueules, à la
bordure de Sinople, chargée de Huit Besants
d’Argent", le blason de Pradines est la quasi
reproduction de celui d'Arnaud Béraldi. Il n’a
aucune valeur héraldique, mais pourrait poursuivre sa carrière protocolaire sur certains documents officiels, tels que les livrets de famille.
Une nouvelle identité visuelle pour notre cité
Le Conseil municipal, soucieux de créer
une charte graphique et un logo porteur
d’une identité visuelle plus novatrice et dynamique de la commune, a chargé la commission Culture Communication de l'étude
des offres des 7 prestataires consultés. Deux
propositions ont été retenues et soumises "à
l'aveugle" au Bureau municipal, qui a porté
son choix sur l'agence de graphisme [ré]*.
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Réunions de concertation, écoute attentive
du message à faire passer, suggestions, débats animés, il n'a pas fallu moins de 4 commissions pour aboutir au logo que nous vous
présentons aujourd'hui. Mais que représente
un logo ? Du grec logos qui signifie "parole",
il s'agit d'un dessin "qui parle". Comme pour
le blason, son graphisme symbolise les qualités que l’on veut mettre en avant. L'homme
de l'art a d'abord travaillé sur trois pistes différentes, répondant aux demandes exprimées.
A chaque présentation sur écran, des choix,
des aménagements, des nuances ont permis
peu à peu d'aboutir à cette nouvelle représentation moderne de Pradines. Le graphiste a su
styliser les notions géographiques de vallée
et de causse, le concept de berceau lové dans
la courbe du Lot, l'idée de nature représentée
par la feuille de chêne, les nervures symbolisant les hameaux. La créativité de ce logo
évoque un mouvement dynamique d'ouverture vers l'environnement et l'avenir.

Un logo contemporain, simple, porteur
d'avenir
Depuis vingt ans Pradines a évolué, il était
temps de la doter d'une nouvelle "carte
d'identité", ancrée dans le territoire, affirmant
sa personnalité et facilement identifiable par
tous les usagers. La devise, la "signature" de la
commune a été conservée, gage de continuité et d'un projet urbanistique respectueux de
l'environnement : "une ville à la campagne"
est la "baseline" qui souligne le nom de la cité.

La typographie retenue, la même que celle
utilisée pour le titre du Vivre @ Pradines, par sa
sobriété et l'épaisseur des caractères traduit la
volonté de la ville d'être pleinement actrice de son présent et
de construire son avenir sur des
bases solides.

Agnès Sevrin-Cance

Ce logo est accompagné d'une charte graphique précisant son utilisation réglementée afin d'harmoniser tous les supports de
communication utilisés, permettant ainsi
une meilleure lisibilité et une cohérence des
actions communales. Ces changements se feront peu à peu, journal, site internet, "flyers",
d'autres nécessiteront des investissements
qui devront être programmés au fur et à mesure des possibilités budgétaires.

La couleur rouge illustre le dynamisme de notre ville attrayante,
il évoque peut-être aussi le fruit
des vignes qui occupent encore la plaine et le plateau. La
couleur verte quant à elle, symbolise la nature omniprésente
dans notre campagne urbaine,
l'attachement des Pradinois à
une certaine qualité et douceur
de vivre...

Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Printemps 2011

-

Pradines, une ville à la campagne

Collecte des déchets
des nouveautés

C

haque jour, le service communautaire du Grand Cahors assure la
collecte des déchets, ordures ménagères et emballages recyclables
sur son territoire. Ce service requiert une organisation extrêmement
rigoureuse et adaptée à l'évolution des procédures et législations en
vigueur dans ce secteur. Dans cette optique, les élus du Grand Cahors ont
décidé de renforcer cette activité et de restructurer ce service.
Pour Delphine Ruchaud la nouvelle responsable du service collecte, l'enjeu
est double : mieux répondre aux besoins des usagers et améliorer les
conditions de travail des agents.
TEOM et TEOM
La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) va être harmonisée
sur le territoire du Grand Cahors. Deux TEOM seront mises en place, une
spécifique à la zone urbaine Cahors/Pradines qui comprendra outre la
collecte des ordures ménagères et recyclables, les services de la collecte
des encombrants et des déchets verts. L'autre TEOM, à taux minoré,
concernera les communes rurales du Grand Cahors qui ne bénéficieront
pas de ces deux derniers services.
Qu'est-ce qu'un encombrant ?
Un encombrant est un déchet provenant de l'activité domestique des
ménages qui, en raison de son volume ou de son poids, ne peut être pris
en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessite un
mode de gestion particulier. Les encombrants sont le plus souvent des
déchets occasionnels tels :
Mobilier d'ameublement (table, sommier, matelas…)
Appareils sanitaires (radiateurs, cumulus…)
Objets divers volumineux (vélo, poussette, table à repasser…)
Électroménager (cuisinière, réfrigérateur, congélateur, aspirateur, machine
à laver…)
Ne sont pas considérés comme encombrants :
Les ordures ménagères ni les déchets verts qui sont collectés.
Par contre les gravats, les déchets spécifiques (pneus, batteries, huiles,
peintures, solvants…) sont absolument interdits dans les conteneurs ou
sur le domaine public. Une redevance de 50 à 150 € sera appliquée aux
contrevenants.
Comment me débarrasser de mes encombrants ?
 J'utilise les déchetteries du SYDED (pour lesquels je cotise à travers
ma TEOM). C'est gratuit pour les particuliers. Je peux y apporter tous mes
déchets qui ne sont pas collectés.

soit textiles usés pour recyclage.
Je peux faire des dons à une association
Le Comité Emmaüs de Cahors vient récupérer chez vous le mobilier
volumineux : 05 65 32 55 11
La Croix Rouge Française accepte vêtements, chaussures, linge
Contact : 05 65 20 22 85 de 14h à 17h sauf le mercredi
Le Secours Populaire peut récupérer vos encombrants en bon état et
accepte vêtements, chaussures, livres, jouets
Contact : 05 65 22 20 25
Le Secours Catholique accepte les petits objets pour vide-greniers
Contact : 05 65 35 84 98 les mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h
Pour l'électroménager et l'électronique (DEEE), je rapporte mon
appareil défectueux au magasin où j'ai acheté le nouvel équipement. Si
je suis résident à Pradines, je peux l'apporter à Codesat Pulsat qui, dans
une démarche citoyenne, accepte ces dépôts même s'il n'y a pas d'achat.
Contact : 05 65 30 09 69
Pour les huiles usagées, je peux les déposer dans le conteneur installé à
cet effet près des services techniques à Pradines.
Nouveau ! Aujourd'hui, pour mes encombrants, si je n'ai pas pu les
apporter à la déchetterie, je prends rendez-vous auprès du service de
collecte du Grand Cahors (05 65 20 89 36). Ils me fixent la date à laquelle
je dois sortir sur le trottoir mon encombrant qu'ils viendront enlever.
Ce service sur appel téléphonique et rendez-vous évitera les trottoirs
encombrés. Dorénavant, tous les dépôts sauvages d'encombrants sur la
voie publique seront verbalisés.
Comment me débarrasser de mes déchets verts ?
En priorité, je vais à la déchetterie. Sinon, j'attends qu'une benne à déchets
verts soit installée dans mon quartier. Les dates de ces passages se trouvent
dans le calendrier de Pradines et sur le site Internet de la commune : www.
pradines.fr
Attention ! Ces bennes reçoivent exclusivement les tontes, feuilles mortes
et petits branchages des ménages. Il est inadmissible d'y retrouver des
animaux morts, des sacs plastiques, des gravats et autres déchets qui
réduisent à néant les efforts de tri des Pradinois.
Petits rappels
Les ordures ménagères et les recyclables sont collectés à Pradines (zone
urbaine) tous les lundis.
En zone rurale (Cazes, Flaynac, Flottes), les ordures ménagères sont
collectées tous les lundis et les recyclables les lundis de semaine impaire.
Muriel Molières & Agnès Sevrin-Cance

À Cahors :
Déchetterie, route de Montcuq (lieu dit Brousseyras)
Téléphone : 05 65 53 07 35
Ouvert du lundi au vendredi de :
8h - 12h et 13h30 - 18h30 (sauf le mardi matin)
9h - 12h et 13h30 - 18h le samedi
À Catus :
Déchetterie, zone Les Matalines
Téléphone : 05 65 21 28 21
Ouvert du lundi au vendredi :
8h - 12h et 13h30 - 18h
Le samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Crédit photo : SYDED du Lot

Nouveauté, vos textiles sont récupérés : soit vêtements propres pour don,

Pradines, une ville à la campagne
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“

Notre Commune”

Histoires d'eau...
et nouvelles factures

S

i vous n’habitez pas Flottes, vous avez reçu un courrier de la Mairie
concernant la tarification de l’eau à compter du 1er janvier 2011.
Nous avons voulu en savoir plus.

Un peu d’histoire
En 1999, Pradines déjà pionnière en la matière, a mis en place la tarification proportionnelle de l’eau qui imputait sur le prix du m3 d’eau,
les frais liés à l’abonnement. Le prix du m3 était le même pour tous,
quelle que soit sa consommation. Ce nouveau mode de calcul a-t-il eu
pour effet une modification des comportements des Pradinois ? On
peut le penser, au vu de la stagnation de la consommation globale de
la commune et ce, malgré l’augmentation de la population à la même
période.
Un peu moins d'eau
Aujourd’hui, dans le cadre de l’Agenda 21 et de la préservation des
ressources naturelles de la planète et donc, de la commune, la municipalité a décidé de franchir une étape supplémentaire en adoptant la
facturation progressive de l’eau.
L’eau que vous consommez chaque jour, provient d’une source dont
l’excellente qualité biologique et physico-chimique doit être sans
cesse assurée grâce à une politique de gestion responsable et rigoureuse. Didier Mercereau nous explique : "Le puits de Pradines qui alimente 96% de la population locale, a sa production limitée à 950 m3 par
jour, il doit donc être géré de manière responsable et il est indispensable
que globalement, la consommation n'augmente pas. La mise en place de
cette tarification doit inciter les plus gros consommateurs à modérer l'utilisation de ce bien commun et précieux qu'est l'eau."
De l'eau à tous les étages… mais pas au même prix
Désormais, quatre paliers de consommations sont retenus pour le
calcul de votre facture semestrielle.
La 1ère tranche de 0 à 15 m3, qui correspond au minimum vital de 40
litres par jour et par adulte pour boire, manger et faire une toilette rapide (définition de l'Organisation Mondiale de la Santé), vous coûtera
1,15 € le m3.
La suivante, de 16 à 45 m3, reviendra à 1,40 € le m3.
La troisième, de 46 à 60 m3, vous sera facturée 1,58 € le m3. À noter que
120 m3 par an, donc 60 m3 par semestre, correspondent à la consommation moyenne d'un foyer type selon l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques).
Enfin, pour la dernière tranche, à partir de 61 m3 par semestre, les gros
consommateurs débourseront 3,30 € le m3.
Mais, pas de panique, monsieur le Maire nous rassure : "C'est une véritable tarification sociale qui profitera aux familles puisque la bascule
financière se fera à 68 m3 par semestre (136 m3 par an) ; or, la majorité des
abonnés (87%) se situent en deçà de ce seuil."
Et les fuites alors ?
En cas de fuite avérée et dépassant la consommation habituelle de
l'abonné, la tarification réservée aux locaux commerciaux (1,60 € le m3)
sera appliquée.
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La preuve par l'exemple
Factures de M. É. Conome
Période
1er semestre
2

ème

Facture
Proportionnelle
2010

Facture
Progressive 2011

47

73,32 €

62,41 €

40

62,40 €

52,25 €

87

135,72 €

114,66 €

1,56 €

1,32 €

Consommation
(m3)

semestre

Total
Prix moyen du m3

Soit pour M. É. Conome une économie de 21,06 €
Factures de M. D. Pensbokoudo
Période
1er semestre
2

ème

Facture
Proportionnelle
2010

Facture
Progressive 2011

104

162,24 €

228,15 €

102

159,12 €

221,55 €

206

321,36 €

449,70 €

1,56 €

2,18 €

Consommation
(m3)

semestre

Total
Prix moyen du m3

Soit pour M. D. Pensbokoudo un surcoût de 128,34 €

A pa rt ir de 61 m 3 = 3,
30 le m 3

3
m3
De 46 à 60 m = 1,5 8 le

3
De 16 à 45 m 3 = 1,40 le m

De 0 à 15 m 3 = 1,15€ le m 3
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Pradines, une ville à la campagne

lorsque l'évaporation est moindre
• Retournez régulièrement la terre pour faciliter l'absorption de l'humidité et de la rosée
• Recouvrez la terre de débris végétaux (paille, tonte de pelouse,
feuilles) de manière à ce que la terre reste humide
• Investissez dans un système de micro arrosage (goutte à goutte) à
programmer

Économisons l'eau ! Quelques idées pour y arriver
Partout
• Évitez les fuites et réparez-les ! Un robinet qui fuit perd environ 4 litres
par heure ; une chasse d'eau 25 litres. Surveillez votre compteur !
• Équipez vos robinets et douchettes de dispositifs hydro-économes
tels que mousseurs, réducteurs… et installez une chasse à double débit
Dans la maison
• Récupérez l'eau de lavage des légumes, fruits et salades pour arroser
vos plantes
• Pas de vaisselle sous l'eau courante ni de lave-vaisselle ou lave-linge
à demi chargé
• Lors de l'achat, privilégiez les appareils électroménagers économes
en eau (classe A), il sont également économes en électricité puisque
90% de leur consommation électrique sert à chauffer l’eau
• Préférez la douche au bain
• Fermer le robinet au moment du savonnage sous la douche et du
brossage des dents
Au jardin
• Récupérez les eaux de pluie
• Arrosez moins souvent mais plus longtemps, le soir de préférence

Après réorganisation du service assainissement, suite au transfert de
la gestion des eaux usées à la ville de Cahors, la redevance au titre du
réseau de Pradines baissera de 0,35 € le m3 en 2011 soit dorénavant
1,10 € le m3.
Muriel Molières

“

Agenda 21”

Par ticipez aujourd'hui au débat de demain

L’

Agenda 21 du Grand Cahors mis en
place par la collectivité se veut un outil
de développement cohérent et durable. Ce
projet, qui devra apporter des réponses fortes
aux questions fondamentales de l’avenir du
territoire, passe préalablement par une phase
incontournable : l’élaboration d’un diagnostic technique territorial. Le cabinet d’étude
engagé pour accompagner la concrétisation
de l’Agenda 21 a édifié un portrait minutieux
du territoire, dégageant les atouts et les faiblesses de son identité. A partir d’entretiens
avec les élus et la population lors de forums, de l’analyse de documents scientifiques et d’études statistiques, de rencontres avec de très
nombreux acteurs du territoire (associations, techniciens, partenaires
socioprofessionnels…), le cabinet a dressé un document complet dont
les thématiques évoquées permettront aux décideurs d’orienter leurs
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priorités de développement et d’instaurer un plan d’actions.
Le vieillissement de la population, la précarité énergétique, le manque
de transport en commun, l’évasion de la population active, la diminution de l’espace et de l’activité agricoles… Le diagnostic dégage des
menaces réelles, mais laisse entrevoir des solutions sous la forme
d’ "opportunités".
Ces questions d’avenir vous appartiennent. Nous vous invitons à participer au débat, en prenant connaissance du diagnostic sur le blog de
l’agenda 21 ou sur le site Internet de la communauté de communes
(www.grandcahors21.fr) et en répondant aux questions que vous y
trouverez.
Et surtout en participant aux forums, qui porteront sur les grandes
orientations de développement du territoire.
le 31 mars à 19 heures à la salle Daniel Roques
ou le 2 avril à 9h30 au foyer rural de Catus
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“

Les forces vives de Pradines”

Kamal Benfouzari et Guillaume Gauthey
Un coup de jeune pour Cap Nature !
blème, voire un danger, sont traités ou élagués.
Un bureau de contrôle agréé vérifie tous les jeux
et ne donne l’autorisation (affichée à l’entrée),
que s’ils répondent aux critères de sécurité. Kamal et Guillaume aménagent des circuits pour
tous publics. Pour les petits, de trois à six ans, le
parcours se trouve à un mètre du sol. Équipés et
harnachés ils font comme les grands, mais sont
rassurés car papa ou maman se trouve à côté
d’eux.

A

venture vertigineuse, sensations garanties,
dépaysement total, voici ce qui vous attend à Cap Nature, parc naturel de trois hectares,
situé près du stade. Existant depuis 2002, ce parc
a été revendu en avril 2010 à deux "accros" et
"branchés", Kamal et Guillaume qui sont issus
de l’animation socioculturelle et sportive pour
le premier et cordiste, expert en travaux d'accès difficile pour le second. Après une rencontre
avec l’ancien propriétaire, Guillaume décide de
reprendre le site avec son ami en mettant leurs
compétences en commun. Ils s’associent et rafraîchissent ce parc pour lui donner un "coup de
jeune" avec l’aide de nombreux bénévoles. Ils
revoient tout, remettent à neuf ce qui doit l’être,
sécurité oblige. Avant l’ouverture, un expert forestier procède à un contrôle phytosanitaire et
analyse les arbres. Ceux qui présentent un pro-

consignes de sécurité. Ce petit parcours sert à
valider la compréhension des instructions. Ensuite seulement, ils choisissent le circuit qui les
inspire le plus, toujours avec les conseils des spécialistes. Car même si les participants sont autonomes sur leur parcours, l’équipe de moniteurs,
évoluant à pied ou à vélo, est présente pour renseigner, conseiller, surveiller et secourir si besoin
est. Ainsi, pour 2011, un agent et cinq opérateurs
techniques titulaires du Certificat de Qualification Professionnelle d’Opérateur-Hauteur, vous
feront découvrir ou redécouvrir le plaisir de passer d'arbre en arbre grâce aux passerelles, ponts
de singe et autres tyroliennes. Un animateur
"Paint Ball" viendra compléter l’équipe, mais que
les défenseurs de l’environnement se rassurent
les billes sont biodégradables et donc sans danger pour la nature.

Dans ce cadre préservé, cinq circuits de hauteur
et de difficulté croissantes mais avant tout ludiques, sont accessibles à une large majorité de
personnes. Kamal et Guillaume offrent une nouveauté cette année que les enfants de 7 à 10 ans
vont se dépêcher de découvrir : c’est le circuit
orange qui se trouve à 2 mètres du sol. Le circuit
vert a été remanié à 80 % et se situe entre 4 et 5
mètres de hauteur. Il est proposé aux enfants dès
l’âge de 11 ans selon leur taille. Ensuite, un circuit
bleu à 10 mètres du sol avec plusieurs agrès. Enfin, le circuit rouge, à sensations fortes, frissons
garantis, se trouve à 24 mètres de hauteur ! Près
de l’accueil, la descente de la tyrolienne géante
apporte beaucoup de bonheur aux Tarzans des
temps modernes.

Un partenariat est prévu avec le club de Pradines
Sports Nautiques, des prix attractifs seront proposés. Pour vous détendre, en famille ou entre
amis, pensez à Cap Nature ! Kamal et Guillaume
se tiennent à votre disposition au 06 22 37 40 29
ou 06 30 99 31 26, sur leur site internet :
www.capnature.eu et aussi par courriel :
info@capnature.eu.

Dès leur arrivée, les visiteurs sont dirigés vers un
parcours d’initiation "briefing" *. La démonstration est faite par les opérateurs qui donnent les

Odette Andraud & Jean-Pascal Couraud
*briefing : séance préparatoire

Sandrine Guinguet
Son salon "l'Instant coiffure" rime avec passion

C

ertaines Pradinoises coquettes la connaissent, aujourd’hui nous allons vous la présenter : Sandrine Guinguet dirige "L’Instant Coiffure".
Née en 1974 à Cahors, elle y fait toutes ses
études. Dans un premier temps elle passe son
B.T.S comptabilité et gestion puis aide Denis
Peltriaux dans la gestion de ses trois salons de
coiffure. C’est là qu’elle se découvre une nouvelle
passion pour ce métier. C’est décidé, elle change
d’orientation et part à Toulouse, dans une école
privée suivre une formation intensive de 5 mois.

8

De retour à Cahors, elle travaille en tant que
coiffeuse pendant sept ans. Cette jeune femme
entreprenante souhaite se mettre à son compte,
goût qu’elle tient de son papa, artisan dans le bâtiment. Pour ce faire, elle doit passer un examen
qui valide ses acquis, une V.A.E. (validation des
acquis et de l’expérience). Elle travaille dur, avec
l’aide de ses proches et de ses amis et réussit
brillamment. Grâce à ce diplôme, elle peut désormais avoir son propre salon. L'ancien propriétaire désire à ce moment-là vendre le fonds de
commerce de Pradines, elle saisit l’occasion pour
le lui racheter en 2006. Elle garde toute l’équipe :
Agnès, présente depuis l’ouverture du salon en
1998 et Dany, qui les a rejointes en 2004. "On
ne change pas une équipe qui gagne !", nous ditelle gaiement. En effet, l’entente et la sympathie
entre elles sont primordiales pour Sandrine.
C’est aussi l’avis de sa clientèle qui n’a ressenti
aucun changement et lui est restée fidèle.
L’objectif de Sandrine est qu’une visite chez elle
soit un rendez-vous entre amies dans une ambiance de partage, un moment de détente hors
du temps. Les enfants qui viennent les voir ont
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un espace jeu qui leur est réservé, qui les met
en confiance et permet de travailler dans de
meilleures conditions ; pour les mamans, se laisser coiffer devient beaucoup plus agréable. Elle
s’occupe aussi bien de l'aspect extérieur que du
bien-être de ses clientes qui repartent "belles, et
bien dans leur tête", philosophie qui rejoint le nom
du salon "L’instant coiffure". C’est cette qualité du
relationnel, le côté humain, qui font son succès
et lui ont permis de fidéliser toute sa clientèle
pradinoise mais aussi extérieure (Cahors, Arcambal, Bégoux et même Toulouse !). Pour elle, "c’est
tout le contraire d’une chaîne".
Elle se sent pleinement intégrée et ne regrette
nullement son choix d’être venue à Pradines,
réalisant son souhait depuis le départ d’être en
dehors d’une grande ville. "Ici, nous dit-elle, je
donne mais je reçois en retour et cela n’a pas de
prix". A cet instant, la porte s'ouvre annonçant
l’arrivée d’une cliente, nous la laissons reprendre
son travail, sa passion.
Christine Duppi & Fatiha Mac

Pradines, une ville à la campagne

“

Ces Pradinois venus d'ailleurs”

Natalia Loustaunau
Une envie "d'ailleurs" en héritage
Elle commence des études de comptabilité, mais en 2001 ses parents
au retour d'un voyage en France invitent la fille d'amis français à
séjourner chez eux. "J'ai eu un coup de cœur pour cette langue ; j'ai
alors suivi des études de beaux-arts et parallèlement de français pendant
quatre ans". Une fois diplômée, elle enseigne dans des écoles, et en
particulier dans le jardin d’enfants tenu par sa grand-mère. Les arts
plastiques sont enseignés en Argentine depuis la maternelle jusqu'au
baccalauréat. En 2005, elle saisit l'opportunité de venir travailler en
France grâce à l'Alliance française. Elle est assistante d'espagnol dans
des écoles primaires de Pau où son ouverture d'esprit lui facilite la vie :
"Je m'y suis beaucoup plu, j'ai pu voyager un peu en France. Je me suis très
vite adaptée et à la fin de l'année scolaire je voulais rester ! "

D

ès notre arrivée, Natalia nous propose de partager le maté,
surnommé aussi "le thé des jésuites". Elle verse cérémonieusement
de l'eau frémissante dans une petite calebasse décorée contenant des
feuilles de la plante "yerba maté". Puis elle la boit avec une "bombilla",
paille métallique avec un bout filtre, finement décorée et portant le
blason de la province. Après l'avoir de nouveau remplie d'eau chaude,
la calebasse circule de main en main et de bouche en bouche car boire
le maté est avant tout un acte social, un rite symbolisant la fraternité
et l'hospitalité des Gauchos. Notre Pradinoise Argentine précise :
"je n'en bois jamais seule, je le fais pour les amis, c'est comme une
communion, un partage." Le goût est amer et très fort mais il est vrai
que la conversation se fait naturelle et conviviale. Et nous avons aussi
le plaisir de goûter aux "Alfajor", gâteaux à la confiture de lait tout droit
venus du pays du tango.

Un arbre généalogique aux racines variées
Née à Santa-Rosa, capitale de la province de la Pampa, située au cœur
de l’Argentine à environ 600 kms de Buenos-Aires, Natalia y a toujours
vécu avec ses parents, sa jeune sœur Pamela ainsi que toute la famille.
Son héritage est riche d’ancêtres venus de nombreux horizons, car
comme l'on dit là-bas ils descendent des bateaux. Dans les années
1900 son arrière grand-père maternel arrive de Cueno, en Italie. L'arrière
grand-père paternel a lui quitté Vigo, en Espagne, à l'âge de 14 ans
pour immigrer en Argentine, où il épousera une espagnole qui était
déjà à La Pampa avec sa famille et avec laquelle il a eu six filles. "Mon
arrière-arrière-grand-père paternel qui s'appelait Loustaunau venait lui
du Béarn et j'ai aussi du côté de Maman des racines russes-allemandes !"
Est-ce ce véritable melting-pot qui donnera à cette sage jeune fille des
envies d'ailleurs ?

Pradines, une ville à la campagne
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Une bonne étoile et des coups de cœur
Avant de quitter l'Argentine, dans une agence de voyages de Santa
Rosa, Natalia avait fait une rencontre, qui allait se révéler importante.
Lorsqu'à la fin de l'année scolaire, elle doit quitter Pau, elle contacte
cette famille cadurcienne qui l'accueille amicalement. Devant son désir
de prolonger son séjour en France, les Pieron lui proposent de travailler
trois mois à La Chartreuse, où elle est logée. Jérôme y est cuisinier... et
c'est le coup de foudre ! Juillet 2006, ses parents accompagnés de sa
jeune sœur viennent la rejoindre pour un voyage en Italie et en Espagne
à la recherche de leurs racines. A la fin de ce voyage, Natalia retourne
avec eux en Argentine, elle travaille sept mois comme réceptionniste.
Le monde de l'hôtellerie lui plaît, mais... "La mélancolie était trop
forte. Il me manquait quelque chose, alors en mai 2007, c'est le retour
à Cahors, à La Chartreuse et dans les bras de Jérôme !" Son amoureux
est pradinois et il a le projet de faire construire une maison. Le jeune
couple s'y installe à l’automne 2008. Le mariage est prévu cet été.
Natalia sait qu'elle a eu de la chance : "J'ai toujours rencontré des
personnes ou des situations qui m'ont aidée dans mes choix de vie. L'année
à Pau m'a fait grandir. J'aurais pu poursuivre au jardin d'enfants de ma
grand-mère, mais j'ai choisi la France pour y construire mon histoire à
moi. J'ai été merveilleusement accueillie par la famille de Jérôme." Grâce
aux retrouvailles avec des cousines italiennes qui avaient gardé
les documents de son arrière grand-père, sa famille a pu obtenir
la nationalité italienne, ce qui lui a permis de travailler en Europe
et sans doute qu'en se mariant elle deviendra en plus française !
Plus tard, quand elle aura des horaires plus réguliers, elle envisage
toujours de pouvoir donner des cours d’arts plastiques et même
d’espagnol aux jeunes de la commune, au sein d’une association.
Encore des projets, nous prenons congé de Natalia, avec laquelle nous
avons beaucoup partagé en toute simplicité mais avec beaucoup de
chaleur.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance
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“

Notre vie associative”

Un nouvel élan pour Pradines Omnispor ts
Ludo Féraud a de nombreux objectifs, et en priorité celui de mettre en
avant toutes les sections faisant partie de Pradines Omnisports. Pleinement conscient de l’importance du tissu associatif sportif sur la commune,
il se félicite que le nom de Pradines soit connu maintenant bien au delà
de Midi-Pyrénées, dans les plus grands journaux spécialisés sportifs. En effet, Pradines Lot Basket est le seul représentant du Lot au plus haut niveau
régional féminin ainsi que le Pradines SV D’Olt pour le Football masculin.

Ludo Féraud, nouveau président, entouré de Sylvie et Pascal Couderc

N

ouvelle appellation et nouveau bureau pour Pradines Omnisports
depuis la dernière assemblée générale de décembre 2010.

Sylvie Couderc, la présidente sortante, ayant émis le souhait de passer le
relais, tout en restant au sein du bureau en tant que secrétaire, Ludo Féraud, déjà vice-président depuis un an, et Pradinois bien implanté, a relevé
le défi. Il prend donc les commandes de cette union d’associations regroupant 16 sections représentant 1541 adhérents à ce jour dont 671 de moins
de 18 ans ! Pascal Couderc de son côté, laisse son poste de secrétaire pour
assumer celui de trésorier.

Badminton, Judo, Karaté, Tennis font aussi partie des sections les plus dynamiques portant haut et fort les couleurs pradinoises. Sans oublier les
autres activités à votre disposition : Bolides radiocommandés, Danses africaines, Danse classique, Danses Populaires Internationales, Gym’Pradines,
Nature O’Pattes (Trail des Cazelles prévu le 27 mars), Pétanque, Randonnées pédestres, Ski alpin, Ski nautique…
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter le site :
www.pradines.fr (rubrique sports) ou à envoyer un courriel à :
pradines-omnisports@laposte.fr
Sylvie Couderc

Trail des Cazelles

L'

association Nature O’ Pattes de Pradines organise sa 2ème édition
du "Trail des Cazelles" le dimanche 27 mars 2011. Le départ sera
donné, comme l’an dernier, depuis le stade de football de Pradines avec
3 parcours au choix. Trail de10 km (200 m de dénivelés), de 25 km (600
m) et le trail de 42 km (1700 m), difficile mais de magnifiques paysages en
récompense. Et pour tous, une randonnée pédestre de 15km.

Contact et inscriptions : Sébastien Goulmot 06 80 87 70 49
site : www.traildescazelles.com
Odette Andraud

3 ème Troc aux plantes

V

ous voulez présenter les végétaux de votre jardin sous toutes leurs
formes (graines, boutures racinées ou non, jeunes plants, plantes
en godets, en pots, en mottes, plantes d’intérieur) etc.… et les échanger
avec d’autres passionnés ? C’est bien cela le but d’un troc aux plantes, alors
ayez les bons réflexes dès à présent : préparez chaque plante, étiquetez-la
avec son nom, la variété, la couleur… et venez apporter ces merveilles le
dimanche 27 mars de 14 h à 17 h sur le terrain paroissial, près de la halle
des sports. Sur place, buvette, gâteaux, entrée libre.
Plus de renseignements : Josette Jacques au 06 71 65 80 14
Odette Andraud
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Les animations A.V.E.C. Pradines

A

près le succès des représentations de "Cravate Club" avec Yvon Victor et Grégory
Felzines de la Compagnie Victoria Régia, mis en
scène par Isabelle Ramade, A.V.E.C. vous propose une autre soirée théâtre : "Un divan pour
Œdipe" avec la compagnie Ça Parl’Lot. Cette
troupe de théâtre amateur de Labastide-du-Vert,
composée de huit passionnés à la fois acteurs,
chanteurs, danseurs, musiciens et techniciens,
vous promet une délicieuse soirée, le samedi 19

mars à 21 heures, à la salle de Flottes.
Nouveauté : une rencontre exposition se
tiendra du vendredi 10 au lundi 13 juin, à la
salle Daniel Roques. Tous les artistes amateurs
pradinois ou adhérents d'une association de
Pradines sont invités à proposer leurs oeuvres :
peintures, sculptures, céramiques, poteries.
Pour les modalités de participation contacter
A.V.E.C.ou voir le site de Pradines. Un Prix du pu-

blic sera décerné. Date limite d'inscription : 15
mai.
Une date à retenir cet été, samedi 20 août, un
concert avec Olivier Villa, auteur, compositeur,
interprète, à la salle de Flottes.
Pour toutes ces animations contact A.V.E.C. :
05 65 23 06 05 ou 06 65 02 72 70

Accords
Création d’un Atelier-Variétés à Pradines
Vous aimez chanter ? Vous voulez chanter ? L’association ACCORDS organise une réunion salle
Daniel Roques le mercredi 23 mars à 18h30, au
cours de laquelle vous exprimerez vos souhaits
pour mettre en place un atelier "variétés" avec la
participation de professeurs de chant, de tech-

nique vocale et d’éducation musicale. (Accompagnement par des musiciens).
Contact : 05 65 23 06 05 ou 06 65 02 72 70.

le monde du cabaret, les sympathiques élèves
de la classe de chant lyrique d'Alain Dutat,
se produiront de nouveau, le samedi 7 mai
lors d'un repas-spectacle à la salle de Flottes.
N'oubliez pas de réserver !

Soirée cabaret et chant lyrique
Fort du succès de leur première incursion dans

"Cravate-Club", quel succès !
220 spectateurs, 2 acteurs, 1 pièce à succès : tels
étaient les ingrédients de la réussite des trois soirées programmées par AVEC Pradines, fin février.
Yvon Victor et Grégory Felzines sur scène et Marc
Dessales à la technique, ont offert aux Pradinois
une heure vingt de théâtre divertissant. Mise
en scène par Isabelle Ramade, cette comédie a
permis aux spectateurs d'apprécier le jeu naturel
des acteurs et les répliques enlevées des dialo-

gues. Bravo aux comédiens et mention particulière pour Grégory Felzines, l'enfant du pays et
l'un des premiers élèves du Théâtre École de Pradines ! Après de nombreux rappels, le public s’est
mêlé aux acteurs pour un pot de l’amitié offert et
partagé par AVEC Pradines.
Jean-Luc Cavalier

Théâtre École de Pradines

C

omme tous les ans, le TEP vous propose de
venir encourager les jeunes comédiens en
herbe lors de leur spectacle de fin d'année. Cette
cinquantaine de jeunes, enfants et adolescents
vous donneront à voir le travail de toute une
année d'investissement. Venez nombreux les applaudir le vendredi 20 et samedi 21 mai à 21
heures, à la salle de Flottes.

De savoureuses tranches de vie avec le Théâtre du Travers

C'

est un public ravi qui a applaudi toute
la troupe, comédiens et techniciens du
Théâtre du Travers les 22 et 23 janvier derniers,
lors de leurs "Tranches de vie, il est des histoires…".
Les auteurs, Philippe Absous (bien connu des
amateurs de théâtre et qui a rejoint la Compagnie), Guy Foissy (prix de l’humour noir) et JeanMichel Ribes (Molière en 2002) ont su croquer
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dans ce patchwork de rapports humains les "travers" de l'Homme.
Les comédiens qui ont pu exprimer tout leur
talent dans cette mise en scène de Gérard Felzines, nous ont offert une soirée de qualité. On
n'oubliera pas de si tôt les clodos philosophes,
l'univers féroce du panaris mal placé ni le suspense et la sensualité de la DRH tueuse… Le public enthousiaste en redemande !
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“

Notre vie sociale”

Le Centre Social change !
devenez acteur pour mieux vivre ensemble
animation-découverte orchestrée par l’emblématique Benham Keryo a réuni une quinzaine de personnes dans un cadre convivial,
ludique et très instructif. Chaque participant
a pu repartir avec son chef d’œuvre en main,
après avoir partagé un buffet appétissant que
les familles avaient composé.

Je do nn e. ..

Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette
belle aventure citoyenne, inscription et
renseignement au Centre Social de Pradines au 05 65 20 21 55.

Je r éc up èr e

L

e Centre Social change de cap. Des actions inscrites dans la ligne du projet
pluriannuel 2010-2013 seront développées
en concertation avec un groupe chargé de
rendre compte des aspirations de la population.

• Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de
votre quartier (Labéraudie, Beaulieu, Pradines
bourg, Flaynac et Flottes)
• Vous avez des idées pour faciliter la vie des
familles à Pradines…
• Vous voulez vous investir, proposer des idées
de loisirs pour les adultes, pour les enfants
pendant les vacances, mais aussi en dehors
de ces périodes
• Vous souhaitez participer à un groupe de réflexion afin d’élaborer des projets au service
de tous.
Alors, rejoignez l'équipe du Centre Social qui
souhaite fédérer les acteurs de la vie sociale
pradinoise, c'est-à-dire vous, nous, tous, familles, associations, commerçants, bailleurs,
écoles... Le Centre Social reste à votre écoute
tout au long de l’année pour la mise en place
d’actions.

Benham Keryo ou la calligraphie en partage
Le 30 décembre dernier, le Centre Social a proposé une soirée calligraphie en famille. Cette
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Coup de projecteur sur le "Système Recycl’
Malin Pradinois"
Ayez le bon réflexe ! Offrez une seconde vie à
vos objets : "Ne jetez plus, donnez".
Le concept : Très simple…
J’ai un objet qui ne me sert plus et qui pourrait être utile à une autre personne au lieu de
le stocker inutilement ou pire de le jeter, je
le donne à quelqu’un qui est intéressé et qui
vient le récupérer.
Procurez vous un formulaire au Centre Social
de Pradines, une fois l’annonce rédigée et déposée, elle sera consultable en vitrine pour
tous les Pradinois.
Pour plus d’infos : 05 65 20 21 55

Le City Raid Andros de retour
Troisième année consécutive à Cahors pour
cette course d’orientation en milieu urbain
qui rassemble des équipes de six enfants âgés
de 10 à 13 ans plus un adulte encadrant (obligatoire).
Chaque équipe se voit attribuer une feuille de
route, un plan de la ville et un questionnaire.
De point de contrôle en point de contrôle ou
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de défi en défi éparpillés dans la ville la grille
des réponses se remplit. Le temps est limité
pour réaliser un maximum de missions et
les points sont comptabilisés au retour. Les
équipes classées dans les premières sont invitées à participer à la grande finale organisée à
Paris le 15 juin 2011.

-

Le SIAJ, au service des jeunes Pradinois
La Mairie de Pradines et le C.C.A.S. ont fait le
choix de porter une attention particulière aux
jeunes Pradinois en difficulté, âgés de 16 à 25
ans, en mettant en place un service, le S.I.A.J
(Service d'Information et d'Accompagnement
des Jeunes).
Depuis sa création en juillet 2009, cinquante
cinq jeunes, d'une moyenne d'âge de vingttrois ans, ont sollicité les conseils de l'éducateur. Ils ont été accompagnés ou aidés à la fin
de leur scolarité ou de leur apprentissage et
au moment de leur entrée dans la vie active.
Vingt-quatre sont encore suivis, et trente et
un ont soit trouvé une solution à leurs difficultés, soit ne répondent plus aux critères de
prise en charge.
Les jeunes eux-mêmes peuvent prendre
contact avec le responsable, de manière
libre et anonyme, ou bien accompagnés d'un
parent, en téléphonant au 06 47 31 59 76.
Chaque cas sera pris en considération et un
projet de suivi individuel pourra être mis en
place.
Parmi les nombreux outils dont nous disposons pour ces accompagnements, il en est
un qui a mobilisé treize jeunes sur dix-sept
journées en 2010 et qui consiste à distribuer
le bulletin municipal que vous avez entre vos
mains. Vous les apercevrez peut être à bord
du mini bus communal, de Flottes à Flaynac
en passant par le Bourg et Labéraudie, allant
de boîte à lettres en boîte à lettres, une pile de
revues sous le bras. Vous les encouragerez en
leur réservant le meilleur accueil, un sourire
en sera le témoignage.
Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

Pradines, une ville à la campagne

“

Jeunesse”

Futuroscope en vue
à l'école Daniel Roques...

C

ette année, l'école Daniel Roques se concentre dans l'organisation de son voyage de fin d'année scolaire au Futuroscope.
Pour permettre à tous de partir, les élèves et leurs parents organisent
plusieurs manifestations. Ils vous invitent d'ores et déjà à venir nombreux au loto et au vide-grenier qui auront lieu en avril 2011. Le projet
d'école axé autour de l'apprentissage de la vie en collectivité et de la
coopération trouve tout son sens dans l'organisation de ce voyage. Il
permet notamment de rapprocher tous les acteurs de la vie scolaire.
Les élèves n'en oublient pas pour autant leur activité jardinage qu'ils
reprennent au printemps avec plaisir. Ils vous invitent aussi à prendre
connaissance des textes qu'ils ont rédigés et qu'ils vous proposent sur
le site de l'école à l'adresse suivante :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-roques-pradines/Blogecole

Crédits : © J.L Audy / Futuroscope / D. LAMING, Architecte

Didier Mirey

... et à l'école primaire Jean Moulin

E

n attendant les sorties à Toulouse et au Futuroscope prévues en
avril mai, les élèves de l'école ont commencé à écrire une histoire.
Chaque classe écrit un chapitre. Voici le début :
Il était une fois un petit garçon qui vivait avec sa famille dans une grande
maison. Il s’appelle Corentin mais tout le monde l’appelle "Coco". Il est
en CM2 avec sa meilleure amie Lilou. C’est le soir des grandes vacances,
Coco et Lilou sont très contents ! En plus, il y a un magnifique manège

dans le parc, près de l’école. Coco et Lilou décident d’aller y faire un
tour ! Le manège s’appelle "La machine à remonter le temps".
"C’est bizarre, dit Coco, le manège est gratuit !"
Vous voulez savoir la suite ou lire l’histoire de l’an dernier ? Rendezvous sur le site de l’école Jean Moulin :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-moulin-pradines/
Guy Bories

"Bien manger, bien bouger pour bien grandir"
à l'école maternelle Jean Moulin

L

a classe de moyenne section de l'école maternelle Jean Moulin
suit un programme d'éducation nutritionnelle et d'activité physique en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le
Conseil général. Son objectif est de prévenir l'obésité des jeunes enfants de 3 à 6 ans et de les sensibiliser à l'équilibre alimentaire.
Les enfants de la classe reçoivent tous les 15 jours, la visite de Muriel
Tanis-Jacques, diététicienne qui leur fait découvrir les différentes familles d'aliments. Elle apporte par exemple des fromages qui seront
nommés, touchés, sentis et enfin goûtés. La maîtresse complète les
séances en travaillant le vocabulaire, le langage pour décrire ses sensations, les premières notions mathématiques de tri, de classement etc.
Des recettes sont expérimentées en classe, la fabrication de yaourt
pour la famille des produits laitiers, la préparation d'œufs à la coque,

Pradines, une ville à la campagne

-

de soupe de légumes… Une dégustation a lieu ensuite pour éveiller
les sens des enfants.
Les parents ont été associés à ce projet lors d'une réunion d'information et un recueil alimentaire leur a été remis afin d'y noter les habitudes alimentaires de leur enfant. Ce livret permettra de donner des
conseils nutritionnels à partir d'une synthèse de toutes les informations, réalisée par la diététicienne.
Un conseiller pédagogique en éducation physique viendra aussi pour
promouvoir l'activité physique et conseiller l'exploitation du matériel
offert dans le cadre du projet : des ballons sauteurs et une grande toile
de parachute manipulable par les enfants.
Monique Korkmaz

Printemps 2011 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines

13

“

Culture”

Médiathèque
Premières Pages

V

otre bébé vient de naître ou vous venez de
l'accueillir après son adoption ? Vous êtes
donc concernés par l'opération Premières pages
qui, pour la deuxième année, offre à chaque enfant né ou adopté dans le Lot en 2010, un album
inédit accompagné de conseils de lecture et
d'un guide à destination des parents. Initiée en
2009, cette action a pour ambition de familiariser l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge
en touchant toutes les familles, d’encourager la
fréquentation des bibliothèques et de favoriser
le rapprochement entre bibliothèques et lieux

de la petite enfance.
"Mercredi", un album écrit et illustré par Anne
Bertier a été choisi cette année et vous sera distribué contre remise d'un coupon envoyé par
votre CAF (Caisse d'Allocations Familiales). La
médiathèque sera comme l'an passé point de
retrait et continuera ses actions et animations
auprès des tout-petits. La mise en œuvre de
l'opération est assurée par la CAF et la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt du Lot), en
collaboration avec la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles).

Croc'histoires

D

epuis maintenant 7 ans, Croc'histoires
"sème" dans les bibliothèques et les lieux
destinés à la petite enfance, des albums, des
mots et des images, des animations autour du
livre et de la lecture. Destinée en priorité aux
touts-petits mais également aux famille et aux
professionnels de la petite enfance et des bibliothèques, l'édition 2011 aura lieu du 16 mai au 16
juin. À Pradines, la Compagnie Fleurs de Peau
proposera aux enfants un spectacle-voyage où

l’index part à l’aventure, les doigts deviennent
des abeilles et la main une ruche. L'Heure du
Conte sera déplacée au mercredi 8 juin et des
ateliers rencontres avec Martine Perrin, auteur
et illustratrice pour enfants seront programmés
(sous réserve). La journée professionnelle organisée par la BDP du Lot aura lieu le jeudi 16 juin,
à la salle des mariages de Pradines.

Mise en réseau de la bibliothèque

A

près les changements dans la gestion de
l'espace multimédia de la médiathèque
(voir Vivre@Pradines n°11- hiver 2010) c'est au
tour de la bibliothèque de réorganiser son fonctionnement.

La bibliothèque, qui a réalisé 31100 prêts en
2010 et met à la disposition de ses 1450 lecteurs un fonds d'environ 27700 documents, est
aujourd'hui connectée au réseau de lecture publique de la communauté de communes. Elle rejoint de ce fait la Médiathèque du Grand Cahors,
la bibliothèque patrimoniale et de recherche et
les bibliothèques d'Arcambal, Espère, Lamagdelaine, Le Montat, Mercuès et Trespoux-Rassiels.
La mise en réseau repose sur le partage des catalogues de chaque bibliothèque et la gestion
commune, via un logiciel et un serveur unique,
des inscriptions, des prêts, retours et réservations des documents. Pour les lecteurs, cela veut
dire une carte unique et une cotisation identique permettant l’accès à tous les fonds et l’emprunt dans toutes les bibliothèques du réseau, à
la seule condition d’effectuer le retour dans la bibliothèque où le document a été emprunté. Les

nouvelles conditions d’accès et d’emprunt seront donc communes à toutes les bibliothèques
du réseau du Grand Cahors.
Abonnements
• - de 18 ans résidant ou scolarisés sur le territoire du Grand Cahors : gratuit
• résidents du Grand Cahors 5 €
• résidents temporaires de la CCGC (mensuel)
2€
• étudiants, demandeurs d'emploi et minima
sociaux résidents du Grand Cahors : 2 €
Prêts / durée 28 jours
10 livres (2 nouveautés maximum)
5 revues
5 CD audio
1 DVD pour une durée de 7 jours (valable à la
médiathèque du Grand Cahors)

Tableau des animations du 2 ème trimestre
L'Heure du Conte

Jeux de mots, ateliers d'écriture

Un mercredi par mois à 16h, pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents

Un mercredi par mois de 14h30 à 16h
pour les enfants de 8 à 11 ans

6 avril : C'est le printemps ! / 11 mai : Quel cirque ! / 8 juin : Croque croc'histoires

13 avril / 11 mai / 15 juin

Gratuit

Gratuit - sur inscription

Contact : 05 65 53 26 23 mél : bibliotheque@pradines.fr
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“

Le carnet”

Naissances

Décès

• Eloa LAGARRIGUE le 27 novembre
• Jules LOPEZ - BERGON le 14 décembre
• Mani BILLOT le 16 décembre
• Ali FEREHA le 16 décembre
• Lana DEMAY le 15 janvier
• Adam ASSALI le 24 janvier
• Mathys BOUYSSI - KARON le 29 janvier
• Inès, Assia KAFFEL le 29 janvier
• Solenn JOSEPH le 7 février
• Anahé PAYEN le 11 février

• Paulette RICHARD épouse ROUAIX le 21 décembre
• Renée BALDY épouse ORTAL le 22 décembre
• Germaine SOUBREBOST épouse MOYSEN le 22 décembre
• Henri DELOLMO le 23 décembre
• Emilia COCQUEMPOT épouse REQUIN le 1er janvier
• Marie BEN KALIFA épouse ESPY le 11 janvier
• Suzanne LOUBRADOU épouse TROUSSEL le 17 janvier
• Trinité BAÏLON épouse CAYUELA le 22 janvier
• Léonie MÉRIC épouse BARRAU le 22 janvier
• Firmin BERTHON le 26 janvier
• Jean-Louis MAGNANI le 27 janvier

Didier Mercereau et l'ensemble du Conseil Municipal saluent la mémoire de Madame Marthe Léonie Barrau, épouse de Henri Barrau, ancien conseiller municipal et membre fondateur du Club de Football. Ils adressent toutes leurs condoléances à son fils Laurent.

“

A noter”

Un récital pour combattre les maladies lysosomales
Les maladies lysosomales sont des maladies génétiques rares et graves dont les symptômes apparaissent et se développent progressivement, alors
qu'à la naissance, aucun signe patent ne pouvait
le laisser supposer.
On associe généralement le terme de "maladie
lysosomale" à celui de polyhandicap progressif.
Une cinquantaine de maladies lysosomales sont
répertoriées aujourd'hui et la recherche dans ce
domaine a encore et toujours besoin de soutien.
Pour l'aider, Alexandre Bodak, grand pianiste et
ancien médecin donnera au profit de l'association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales), un
récital Franz Liszt dont on fête cette année le
bicentenaire de la naissance. Vous pourrez l'entendre vendredi 25 mars à 20h30, à l'auditorium
de Cahors.

Le diabète, on en parle
Touché par le diabète ou proche d'une personne
diabétique, il est important de s’informer sur cette
maladie évolutive, ses causes et ses effets. Se documenter, échanger, parler de son expérience,
c’est aussi une façon de lutter contre la maladie.
Aujourd'hui, l'Association Française des Diabétiques (AFD) a ouvert une permanence d’information et d’accompagnement dans le département
du Lot. N'hésitez pas à la contacter et à rencontrer
son délégué départemental, Monsieur Hubert Lamouche. L'AFD vous accueille chaque 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h30 à l'Espace Clément
Marot, Maison des Associations, Place Bessières
à Cahors. Prochaines permanences : 6 avril - 4
mai - 1er juin 2011
Contact : 06 45 21 29 70
Mél : hubert46090@hotmail.fr
site : www.afdmp.org

Contact : 05 65 22 21 69 ou 06 77 19 50 96

“

Donnez son sang, c'est offrir la vie !
Les besoins des malades augmentent, la population en bonne santé se doit d'être solidaire.
L'Établissement Français du Sang (EFS) installera
son car de prélèvements près de la station service
du Centre Commercial Leclerc, lundi 11 avril de
9h30 à 12h et de 14h à 16h. La collecte du Grand
Cahors aura lieu le jeudi 19 mai de 9h à 18h, à
l'Espace Clément Marot.
Vous avez également la possibilité de donner à
Cahors, 34 rue Bourseul (entre la poste et l'hôpital). Des places de parking sont réservées devant
la porte pour les donneurs ou un ticket pour les
parkings de l'amphithéâtre ou du Phare vous est
remis. L’ESF recueille les dons de sang total mais
aussi les plaquettes et le plasma. L’EFS prend
toutes les précautions pour que le don, soit effectué dans des conditions de qualité et de sécurité
optimales tant pour les donneurs que pour les
receveurs.
Contact : 05 65 22 38 38

Informations officielles”

Concours photos… à vos appareils

Vous aimez flâner dans Pradines, randonner dans
sa campagne, vous promener sur ses berges du
Lot. Vous aimez saisir l'instant magique, la lumière naissante du jour, la goutte de rosée et
les premiers flocons. Vous ne sortez jamais sans

Pradines, une ville à la campagne

votre appareil photo, qu'il soit argentique ou numérique. Alors, n'hésitez pas, participez à la troisième édition du concours "Pradines en photos".
Un jury mixte, composé d'amateurs et de professionnels sélectionnera les 16 photos qui illustreront le calendrier communal 2012. Envoyez ou
déposez vos 6 clichés avant le 16 juin à la mairie, tirés sur papier professionnel (format 20x30)
ou enregistrés sur CD (en format JPEG, 300 dpi

"Une ville à la campagne"

minimum).Le règlement du concours, le bulletin
de participation et l'autorisation de publication
peuvent être retirés à la mairie ou téléchargés
sur le site : www.pradines.fr.
Muriel Molières
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“

Place aux jeunes !”

Un cours d'éducation civique "grandeur nature"
de jeunes citoyens à la Mairie
Dans le bureau de Monsieur le Maire, celui-ci explique que c’est ici qu’il
reçoit les autorités des diverses institutions et également les habitants de
la commune. Les enfants s’amusent de voir le bureau du Maire en désordre
avec des dossiers partout !!!
Des enfants curieux face à un Maire pédagogue

L

e samedi 15 janvier, les jeunes pradinois étaient invités à la mairie. À
l'origine de cette visite, Hugo, Clément et Guélan. Tous trois présents
à la cérémonie du 11 novembre, ils avaient exprimé le désir d'en savoir
plus et de discuter "sur ce qu’on pourrait mettre en place à Pradines pour les
jeunes"… Une vingtaine d’enfants de la commune du CM1 à la 6ème ont
donc répondu présent à cette invitation.
Un véritable tour du "propriétaire"

La matinée commence par une visite de la mairie sous la houlette du Maire.
Certains parents ont accompagné leurs enfants et profitent également de
ce tour du propriétaire. Après un historique de Pradines et de la construction de cette maison commune, la visite se poursuit par l’étage administratif puis la salle des commissions où le maire espère revoir ces jeunes gens
qui sont l’avenir de notre commune. Dans cette salle, Didier Mercereau fait
observer sur différentes photos, l'évolution de Pradines au siècle dernier à
ces jeunes visiteurs.

Les jeunes citoyens s’installent alors dans la salle du Conseil à la place des
conseillers. Face à eux, le Maire, des adjoints et conseillers municipaux qui
ont tenu à être présents pour les accueillir.
Didier Mercereau invite son public à poser des questions. La timidité gagne
les enfants mais Pierre est le premier à se lancer "Pourquoi il y a un Maire
dans chaque commune ?" , Marie poursuit "le Maire ne s’occupe que des
écoles publiques ?" Jonah se demande quant à lui depuis combien de temps
existe la mairie et Sami veut savoir ce que représente la photo exposée
dans cette salle.
Tous sont curieux et Didier Mercereau, après avoir évoqué l'historique de la
maison Artigalas transformée en Hôtel de ville, leur explique l'origine des
mairies, la laïcité, les élections, la fonction du maire. Les parents se prêtent
aussi au jeu des questions en demandant "Est ce que Maire c’est un métier ?"
Non, Maire est une fonction avec différentes responsabilités même si elle
est rémunérée et que cela lui prend beaucoup de temps.
Les jeunes souhaiteraient un conseil municipal d'enfants...
Enfin Hugo demande si un Conseil municipal pour les enfants de la commune pourrait être mis en place. Le Maire ne peut qu'être favorable à
cette initiative qui fait d’ailleurs partie du programme de l’équipe municipale, mais il faudra des volontaires qui s'engagent vraiment. Dans la salle,
beaucoup de petits Pradinois semblent enthousiastes à cette idée, et une
douzaine d'entre eux se disent aussitôt prêts à se porter candidats. Leur
demande devra être prise en compte. Didier Mercereau conclut "C'est avec
vous qu'on fera la France de demain."

Après la photo souvenir, les jeunes citoyens et les élus se retrouvent dans la
salle des Mariages, autour d'une galette des rois bien appréciée.
Estelle Couraud
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