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CHÈRES LECTRICES,
CHERS LECTEURS,
Voici enﬁn le bulletin municipal de Pradines
dans sa nouvelle version !

Les comités de quartier,
c'est parti !

P. 4

Nous avons souhaité le rendre plus actuel et
dynamique avec l’insertion d’une nouvelle
charte graphique créée avec “i graph you”,
notre nouveau partenaire. Nous avons
également changé d’éditeur (Press Indé) et
ces deux décisions ont pour effet immédiat
de gagner plus de 45 % sur les coûts liés à ce
journal.
Une grande partie du journal est consacrée
aux actualités de Pradines, car nous estimons
que le dynamisme de notre ville doit être
davantage partagé par tous. Je suis ﬁère
de vivre au cœur d’un environnement actif,
investi dans sa ville tant au niveau social que
culturel, sportif et éducatif. Chaque jour est
un réel plaisir de voir tant d’énergie dépensée
pour le bien-vivre des Pradinois.
Comme nous l’avions évoqué lors de la
campagne des élections municipales, nous
souhaitons proposer à tous les Pradinois
désireux de limiter les parutions de ce journal,
de le recevoir par courrier électronique.
Pour ce faire, il sufﬁt de venir chercher
votre autocollant intitulé “Vivre@Pradines
électronique, merci !” à l’accueil de la mairie et
de laisser en échange votre adresse mail. Cet
autocollant est à apposer sur votre boîte aux
lettres et permettra aux jeunes qui distribuent
la version papier de distinguer les e-lecteurs
de Pradines. Vous aurez alors la chance
de recevoir le journal en “avant-première”,
quelques jours avant sa sortie !
Bonne découverte à tous !

Géraldine Rouat
Adjointe à la Culture et Communication
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Le journal des Pradinois, nouvelle formule !

Le mot du maire
CHÈRES PRADINOISES,
CHERS PRADINOIS,
90 jours après notre installation à la mairie de Pradines, mes premiers mots
seront pour me réjouir de la qualité de la relation qui s’est établie avec la
très grande majorité de la population, tous horizons confondus.
Cela est particulièrement vrai pour la composition des comités de quartier,
pour les liens noués avec le riche tissu associatif pradinois, pour les très
nombreux contacts que nous avons eus lors des rendez-vous en mairie.
C’est cela la démocratie participative.
Je souhaite maintenant vous rendre compte de nos premières actions.

Denis Marre,
Maire de Pradines
Vice-président
à l'Economie
du Grand Cahors

Au sujet tout d’abord du Centre Communal d’Action Sociale, nous avons dû
assurer la présidence et la direction pendant plusieurs semaines, en raison
de l'absence pour maladie du directeur depuis notre arrivée. Dans le souci du
bien-être des résidents et avec l’appui permanent des équipes, nous avons
pu assumer cette période sereinement et je souhaite rendre hommage à
Martine Hilt, adjointe aux affaires sociales qui, en la circonstance, a apporté
la preuve de toute sa compétence et de son savoir-faire en matière de
management. M. Picard ayant fait valoir ses droits à la retraite, nous avons
constitué une commission de recrutement, composée d'élus de la majorité,
de l'opposition et de personnalités extérieures à la mairie. Vincent Castel
a été choisi à l'unanimité de la commission et nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Réunie autour de Véronique Cavelle, l'équipe de la commission « Marché »
a abouti en quelques semaines à l’ouverture du premier marché de plein
vent, vendredi 4 juillet. La fréquentation des premiers vendredis est très
encourageante, nous permettant d'entrevoir un bel avenir.
Un gros travail d’analyse du fonctionnement des trois écoles a été effectué
par Delphine Barbé, adjointe aux affaires scolaires, et Nicole Bru adjointe
aux ressources humaines, aﬁn de préparer la rentrée de septembre et de
réserver le meilleur accueil aux enfants.
Concernant le budget de la commune, nous avons validé à 90 % celui
préparé par nos prédécesseurs tout en veillant à une cohérence d'ensemble,
notamment vis-à-vis de la subvention allouée au CCAS. Le recours à
l’emprunt n’a pas été modiﬁé d’un seul centime d’euro.
Notre politique de communication se met en place, Géraldine Rouat,
adjointe à la culture et la communication, vous fait découvrir cette nouvelle
version du Vivre@Pradines et le site Internet de la ville sera complètement
transformé d'ici la ﬁn de l'année.
D’une manière plus générale, l’ensemble des élus, adjoints et conseillers
délégués sont fortement engagés dans plusieurs dossiers dont nous vous
rendrons compte au fur et à mesure de leur avancement. L'ensemble des
projets en cours et à venir vous sont décrits pages 6-7 de ce journal.
Tout ce foisonnement de réalisations entraîne une forte mobilisation de
ressources techniques et administratives. Je souhaite exprimer toute ma
gratitude au personnel communal, qui accompagne toutes les actions de la
nouvelle municipalité. Que tous en soient publiquement remerciés.
Bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt dans notre belle ville de
Pradines.
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LES COMITÉS DE QUARTIER,
C'EST PARTI !
La nouvelle équipe municipale souhaite renforcer le lien entre les habitants et leur commune,
c'est un engagement fort qui répond parfaitement à sa conception de la politique au niveau local.
La démocratie participative : c'est la volonté d'associer les habitants qui le souhaitent aux projets
de la commune par une démarche d'ouverture et participative sur le long terme, d'où son nom.
Le principe des comités de quartier a été présenté au cours de 4 réunions publiques qui se sont tenues en
mai et juin. Elles ont rassemblé plus de 250 personnes attentives à cette volonté de les inscrire dans les
projets de la ville. Une liste d'habitants volontaires s'est constituée permettant d'entrevoir la concrétisation
de nouveaux projets.

QUE RETENIR DU COMITÉ DE QUARTIER ?
De manière globale, c'est un lieu de débat public et d'échanges pour les habitants et les associations du
quartier, en dehors de toute considération partisane, et qui agit dans l'intérêt général.
Les comités de quartier se réunissent au minimum 3 fois par an, en fonction des projets menés et des
consultations nécessaires. Un animateur référent (personnel du Centre social) conduit, encadre les débats
et veille au respect de la charte qui engage chaque participant.
Experts, institutions, techniciens et élus peuvent être associés aux réunions selon les demandes et les
thématiques abordées. Les commerces, entreprises et associations implantés sur le secteur sont les
bienvenus !

MIEUX VIVRE SA VILLE ENSEMBLE
Ils étaient 26 habitants à participer au comité de quartier de Flottes le
26 juin. De nombreuses pistes de projets ont pu être débattues dans un
esprit constructif et positif. Voici quelques-uns des points abordés lors
de cette soirée d'échanges.
> Constat unanime : la vitesse excessive des véhicules traversant le
bourg est à déplorer. Une dizaine de solutions a été envisagée.
> Bus Évidence et ramassage scolaire éloigné et mal desservi.
> Un groupe d'habitants se propose d'apporter un soutien collectif
à l'amélioration du petit patrimoine local.
Trois groupes projets spéciﬁques vont travailler sur ces points.
Le lundi 30 juin, le comité de quartier de Labéraudie a réuni 17 personnes qui ont pris comme pistes de réﬂexions :
> Actions pour les jeunes de la commune : un certain nombre
d'habitants souhaitent proposer une passerelle entre les jeunes et
les personnes isolées en demande de petits services.
> Bus Évidence : les lignes ne correspondent pas aux attentes.
Il y a également trop d'arrêts provisoires.
> Les trottoirs : l'accès et l'aménagement pour les piétons
doivent faire l'objet de réfections.
Durant l'été, les groupes projets se réuniront et les prochains comités
de quartier reprendront à la rentrée.
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DES RÉFÉRENTS
PROCHES DE VOUS
Nous avons la chance de pouvoir
trouver dans tous les quartiers de
notre commune des élus à votre
écoute, relais de vos attentes
auprès de l'ensemble du conseil
municipal. Notre ville de Pradines
s'étend sur un long territoire et
la répartition des élus référents
correspond en proportion et en
situation à celle de la population
de la commune.

Le rôle de
l'élu référent ?
> Être à l'écoute de son quartier,
faire le lien avec les adjoints
et orienter vers les services
municipaux compétents.
> L'élu référent est naturellement
introduit dans le tissu local et le
voisinage étendu de son secteur.
Il est le relais des décisions
prises par le conseil municipal
concernant son quartier.
Lors d'événements importants
(fête de quartier, événement
climatique….), il est une cheville
ouvrière importante pour
faciliter le bien vivre ensemble
à Pradines.
> L'élu référent s'efforce de
résoudre les problématiques
individuelles en se faisant
porte-parole auprès de
la municipalité.
> L'élu référent participe bien
évidemment au comité de
quartier.

Géraldine Rouat

PRADINES BOURG
> Agnès Pagès,
> Philippe Morini,
> Guy Lavergne,
> Géraldine Rouat
(Pissobi-Lacassagne)

La carte des élus
référents

FLAYNAC
> Roland Arcache,
> Véronique
Laporte-Cavelle
(Salapissou)
VIEUX LABÉRAUDIE
> Nicole Bru,
> Sandrine Delsahut,
> Jean-Pierre Lagarrigue

FLOTTES
> Martine Hilt,
> Daniel Stévenard

LABÉRAUDIE
> Colette Caminade,
> Khojesta Qassemyar,
> Laurence Gaudry,
> Pierre-Henry Mons,
> Abder Jaballah (Les Giganties),
> Delphine Barbé (Les Vignals),
> Sylvie Lecomte-Drecq
(Les Châtaigneraies)

Comment les contacter ?
Les élus référents, outre leur présence aux réunions de
comité de quartier, sont également joignables par courrier
électronique à l'adresse mail : mairie@pradines.fr. Pour toute prise de
rendez-vous, vous pouvez joindre l'accueil de la mairie au 05 65 53 26 00.
numéro 25 - été 2014 I
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LES PREMIÈRES ACTIONS
DE VOS ÉLUS

Chaque trimestre, nous ferons le point
sur les actions menées, l'avancée des projets,
les réalisations à venir.

GÉRALDINE ROUAT
La commission culture-communication s'est réunie deux fois ainsi que le comité de rédaction du journal.
Nous avons listé les objectifs et les priorités des actions à mener à court et moyen terme : améliorer la
communication auprès des habitants, être relais des animations pradinoises et impulser une dynamique de
programmation par le biais des associations. Une des premières actions a été de supprimer la tariﬁcation
spéciﬁque de la Cyber-Base qui nuisait très fortement à sa fréquentation. Nous avons rapidement mis en
place cette proposition votée à l'unanimité lors du conseil municipal du 19 juin. Le site Internet avance à
grand pas et nous pouvons envisager une bascule de l'ancien vers le nouveau site avant la ﬁn de l'année. Le
journal a mobilisé un maximum d'énergie pour en revoir le fond et la forme. Les Journées Européennes du
Patrimoine sont également un rendez-vous culturel à ne pas manquer, retrouvez-les p. 18.

ROLAND ARCACHE

MARTINE HILT

AGNÈS PAGÈS

« Les premiers axes ont porté sur
la mise en place d'une structure
de pilotage ayant trois objectifs :
la recherche permanente et systématique d'économie, l'équilibre
des dépenses et des recettes, la
transparence sur les décisions
budgétaires. La commission d'appel d'offres a été constituée lors
du conseil municipal du 19 juin et
les premiers plis sont à l'étude.
Les budgets de chaque commission sont également réétudiés en
fonction des avancements des
projets et des nécessités de revoir
certaines dépenses imprévues.
Retrouvez le vote du budget et
les ﬁnances de la ville p. 8 à 11 ».

« Les premières actions de la
commission "Social" ont porté
sur : CCAS, la mise en place d'une
procédure technique et d'une
grille de critères pour les avis d'attribution de logements et aides
individuelles ; la constitution du
Conseil d'administration du CCAS
et bien sûr le recrutement de son
directeur. Une période sans directeur au lendemain des élections, a
mobilisé davantage le personnel
(Centre social, EHPAD et SIAJ)
dont nous pouvons souligner la
grande autonomie. La commission
"Social" va maintenant pouvoir
investir de nouveaux champs d'actions tels que l'élaboration du projet 2015-2018 du Centre social ».

Agnès Pagès s'est largement
impliquée dans la mise en œuvre
des comités de quartier et
surtout lors des "plantations du
mai", mobilisant les élus pour la
préparation des buffets offerts
à la population. En participant à
de nombreuses manifestations :
8 mai, présentation des élus,
goûter des anciens, pot de départ
à la retraite de Philippe Schwartz,
elle apporte sa touche personnelle
aux festivités. Lors des commissions d'attribution des logements
sociaux, la conseillère déléguée
étudie les dossiers de demande,
en collaboration avec Chloé De
Carvalho, du pôle Animation
Collective Famille au CSP.

CHRISTOPHE VILGRAIN
L'étude technique des projets envisagés par la municipalité précédente et le Grand Cahors a été la première
action de la commission “Urbanisme”. De nombreux rendez-vous se sont enchaînés, permettant une prise
de connaissance du dossier d'aménagement de la zone des Places, de la création d'une piste de BMX et la
sécurisation de la RD8. Nous nous appliquons à concevoir un véritable projet global pour la réhabilitation de
l'ensemble de cette route qui doit répondre aux impératifs liés à la sécurité des automobilistes, des cyclistes
et des piétons. La création de la salle festive et culturelle est également un vaste chantier qui commence
par une étude approfondie des données territoriales, aﬁn de garantir le meilleur emplacement et le meilleur
fonctionnement pour les habitants et associations. Un recueil de suggestions est à présent ouvert à l'accueil
de la mairie pour répertorier les attentes sur ces sujets : Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), aménagement de la
RD8 et modiﬁcations éventuelles des voies de circulation dont la première action a été de retirer les écluses
qui ne se justiﬁaient plus.
P. 6
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« Les services techniques ont constaté, peu de temps avant les
élections, la nécessité et l'urgence de refaire la toiture de l'église
Saint-Martial. Rencontres avec les entreprises et étude de devis ont
rapidement suivi aﬁn d'agir au plus tôt. La réparation de la toiture
est terminée permettant sa réouverture de l'église au public. D'autres
projets ont vu le jour : la sécurisation de la station de pompage, la
mise en place de barrières de sécurité à l'entrée du terrain de jeux des
Escales et l'implantation de bancs supplémentaires sur la commune.
La commission “Cadre de vie” a également fait naître un groupe de
travail pour la création d'un marché de plein vent à Pradines. Véronique
Cavelle a largement porté le projet et, grâce à l'engagement de tous en
particulier, Colette Caminade et Pierre-Henry Mons, le marché a ouvert
"ses portes", le 4 juillet ».

Géraldine ROUAT
1ère adjointe

Roland ARCACHE

NICOLE BRU

2ème adjoint

S'approprier le fonctionnement actuel de l'administration et recevoir
individuellement les employés municipaux a été le premier travail de
fond de la commission. Nicole Bru et Delphine Barbé travaillent en parfait
binôme, aﬁn de mieux cerner les besoins et attentes du personnel des
écoles, et d'adapter les nouveaux projets avec les équipes dont dispose
la ville. La participation au recrutement d'un nouveau directeur pour le
CCAS a mobilisé un temps de présence important.

Delphine BARBÉ
3ème adjointe

Nicole BRU

ABDER JABALLAH

4ème adjointe

Une prise de contact avec les associations (présidents, dirigeants,
bénévoles) a permis de se familiariser avec les attentes et besoins de
chacun et de préparer une nouvelle grille pour l'étude des attributions
de subventions. Une proposition de répartition a été exposée puis
validée lors du conseil du 19 juin. Rappelons que l'enveloppe globale
des subventions a été relevée de 4500 € lors du vote du budget du
premier Conseil municipal. La préparation de la journée "Fête des
Associations" de septembre avance et nous nous sommes inscrits dans
l'événement "Journée sans voiture" qui coïncide cette année, avec les
Journées Européennes du Patrimoine. Une belle journée consacrée aux
deux thèmes va se dérouler le 21 septembre (voir p. 18).

Martine HILT
5ème adjointe

Abder JABALLAH
6ème adjoint

DELPHINE BARBÉ
« La rentrée scolaire 2014-2015 a occupé grandement ces premiers
mois de mandature : la première période s'est articulée autour
de rencontres avec l'ensemble du personnel municipal et les
enseignants. Un diagnostic a également été établi par les services du
Grand Cahors aﬁn d'améliorer l'organisation de la cantine. Une rencontre
avec l'Inspection d'académie a permis de déterminer l'ensemble des
besoins liés à la mise en place d'une C.L.I.S à Jean-Moulin. Pour plus de
détails, retrouvez les conclusions et projets pages 16 et 17 ».

André MAZOT
7ème adjoint

Christophe
VILGRAIN
8ème adjoint

JEAN-PIERRE LAGARRIGUE

Agnès PAGÈS

« Suite aux besoins exprimés par les habitants de Labéraudie, l'étude
pour la création de différents parkings comme celui du cimetière de
Labéraudie et de l'église Sainte-Croix, a été lancée. Nous entrons dans
une phase de concertation pour une révision du plan de circulation en
particulier celui des bus du réseau Évidence. Des propositions seront
exposées en comité de quartier aﬁn de satisfaire l'ensemble de la
population. Nous envisageons de dynamiser le secteur du bourg de
Pradines et en particulier les berges du Lot aﬁn d'envisager un beau
programme de festivités pour 2015 ».

Conseillère déléguée

Géraldine Rouat
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BUDGET :
QUAND FINANCES RIMENT
AVEC TRANSPARENCE
DE 2008 À 2014 : UNE SITUATION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE
ET UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT CERTAIN
Le Budget Principal de la Commune : 3 millions d’euros par an depuis 2011.
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ACTUALITÉS
LES RESSOURCES :
D'OÙ PROVIENNENT LES DÉPENSES DE LA COMMUNE ?
Pas seulement de la contribution des Pradinois, mais aussi de l’État, de différents organismes
communautaires, régionaux, etc... et de l’emprunt quand cela est nécessaire ;
ce ne fut pas le cas en 2013.

Fiscalité ménages > 41 %
Autoﬁnancement > 15 %
Autres ressources > 17 %
Dotations État > 16 %
Subventions > 11 %

Les ressources en chiffres
(comptes administratifs
de 2013) :
➲ Fiscalité des ménages : 1 530 000 €
payée par les ménages au titre de la taxe d'habitation et des taxes sur le foncier bâti et non bâti. Les
taux de ﬁscalité locale sont stables, ils n'enregistrent aucune augmentation depuis 2011
➲ Dotation de l'État : 594 000 €
Dotation globale de fonctionnement
➲ Autres ressources : 614 000 €
par diverses taxes, compensations, dotations, participations et revenus
➲ Subventions : 437 000 €
subventions reçues par des partenaires ﬁnanciers pour la réalisation d'opération d'investissement
(Europe, État, Région, Département…)
➲ Autoﬁnancement : 544 000 €
correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés
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P. 9

ACTUALITÉS

QUE FAIT LA COMMUNE DE PRADINES AVEC 100 € ?
Elle assure une dynamique dans son fonctionnement et améliore des infrastructures
dans le souci du confort de ses administrés.
Investissements > 43 %
Dépenses diverses > 5 %
Présence du SDIS > 4 %
Financement social > 8 %
Subventions aux associations > 1 %
Fonctionnement général > 8 %
Rémunération du personnel > 30 %
Remboursement emprunts > 1 %

Les dépenses en chiffres
(comptes administratifs
de 2013) :
➲ Elle investit : 1 535 000 € d'investissement
pour la réalisation de travaux d'aménagement, de voirie, de restauration du patrimoine,
d'amélioration du cadre de vie…
➲ Elle rembourse les emprunts : 57 000 €
➲ Elle paie ses salariés : 1 049 000 €
➲ Elle assure le fonctionnement général : 285 000 €
de dépenses qui ﬁnancent les services à la population
➲ Elle accorde des subventions aux associations : 25 500 €
➲ Elle participe au ﬁnancement social : 290 000 € (dont 75% alloués au CCAS)
➲ Elle maintient avec la présence du SDIS la sécurité des administrés : 141 000 €
(Service départemental d'incendie et de secours)
➲ Elle règle diverses dépenses : 166 000 €
P. 10
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LE FINANCEMENT DU CCAS
Le CCAS dispose d’un budget autonome. Le
Conseil municipal lui octroie chaque année une
subvention pour la gestion des missions du CSP.
De son côté, l’EHPAD, bien que gérée par le CCAS,
ne bénéﬁcie d’aucun fond municipal direct pour
assurer son fonctionnement.
Le budget 2014 du CCAS, du CSP et de l’EHPAD
a été voté ﬁn octobre 2013, par le Conseil
d’administration du CCAS. L'importance de cette
date vient de l'obligation de le transférer aux
autorités de tutelle et aux autres ﬁnanceurs de
ces trois structures. La subvention 2014 votée par
l’ancienne majorité municipale en octobre 2013
s'élevait à 266 427 €.

Aﬁn d’adapter la subvention municipale portée au
Budget Prévisionnel du CCAS et celle réellement
votée par la commune en octobre 2013, la nouvelle
municipalité a voté une dotation de 268 000 € au
CCAS pour l’année 2014 soit 1 573 € de plus. C’est
la première fois, depuis plusieurs années, qu’une
cohérence est ainsi obtenue entre la subvention
attendue par le CCAS pour son fonctionnement et
le montant ﬁnal octroyé par la Mairie. Pour mémoire,
ce sont les mêmes élus et le même président qui
votent ces deux budgets, l’incohérence sur les
sommes allouées au CCAS explique en grande
partie les soubresauts ﬁnanciers du CCAS
et du CSP, ces dernières années.
Vincent Castel

LE MOT DE L'OPPOSITION
CHÈRES PRADINOISES, CHERS PRADINOIS,
Nous vous remercions de la conﬁance dont vous nous avez investis et mettons tout en œuvre pour être à la
hauteur de celle-ci. Nous nous devons, dans ce nouveau Conseil Municipal, de mener une action constructive
et participative, au service de tous. Nous nous efforçons de répondre à vos attentes.
Nous avons sollicité et obtenu la participation de deux représentants de l'opposition dans chaque
commission. Nous nous sommes répartis selon nos niveaux d'expertise. D'ores et déjà, notre engagement
dans ces commissions donne des résultats, dans l'objectif sans cesse poursuivi, d'améliorer le bien vivre
dans notre ville.
Lors du vote du budget, nous avons souligné notre désaccord sur quelques points dont vous trouverez
ci-après, le contenu : « Bien que vous ayez repris à 98% le budget que nous avions préparé avec le conseil
municipal sortant, nous ne sommes pas d'accord sur le montage ﬁnancier que vous avez prévu suite au
montant excessif de la subvention d'équilibre demandée par le CCAS.
Vous réduisez l'auto ﬁnancement de la commune, ce qui a pour conséquence de l'appauvrir. De plus, vous
avez mis à zéro les dépenses imprévues. Que ferez-vous s'il arrive un imprévu ?
Vous prévoyez un emprunt, il ne faut pas oublier que les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain.
Nous pensons qu'il y avait d'autres solutions à envisager, d'autres recherches d'économies. Dans ces
conditions, nous ne pouvons cautionner un tel montage ﬁnancier qui comporte des risques pour les équilibres
ﬁnanciers de la commune ».
Soyez assurés, chers Pradinoises et chers Pradinois, que nous restons à votre écoute. Vous pouvez, si vous
le souhaitez, nous contacter pour nous rencontrer et échanger. Nos coordonnées sont disponibles en Mairie.
L'Équipe de Pradines en Marche.
numéro 25 - été 2014 I

P. 11

SOCIAL

LA SOLIDARITÉ À PRADINES :
*
LE CCAS
Le CCAS est une entité juridique territoriale distincte de la mairie, qui lui délègue la mise en place
de la totalité de son action sociale.
Le CCAS dirige plusieurs services à Pradines : l'EHPAD « la Résidence du Petit bois », située à proximité
de la mairie, le Centre social et de prévention (CSP) de Labéraudie et le SIAJ (Service d’information et
d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans) à la Maison des associations. Il procède également à l'octroi
d'aides sociales individuelles sur dossier et lorsque tous les autres droits légaux sont épuisés. Il participe
à l'attribution de logements en partenariat avec les bailleurs sociaux locaux. Il met en œuvre le plan Vigie
Canicule et organise des manifestations pour les séniors de la commune.

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le CCAS est géré par un conseil d'administration de 17 membres, dont le maire est le président de droit. Les
16 sièges sont répartis comme suit :
> 8 membres sont élus par le conseil municipal en son sein : Roland Arcache, Nicole Bru, Martine Hilt, Guy
Lavergne, Philippe Morini, Agnès Pagès, Géraldine Rouat, Françoise Vandermesse.
> 8 personnes qualiﬁées de l'action sociale sont nommées par le président dont obligatoirement :
• un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les
exclusions : M. Mengistu Hailu, directeur du CTSC (Centre Technico Social Cadurcien).
• un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des
associations familiales (UDAF) : M. Jean-François Pelgas.
• un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département : Mme Odette
Dejos du Club de loisirs de Pradines.
• un représentant des associations de personnes handicapées du département : Mme Simone Avezou
de l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés).
> Les quatre autres membres nommés sont :
• Mmes Josette Jacques (association La Ruche), Isabelle Ferrari (représentant les familles au Centre
social), Nathalie Humilière (CAF) et Juliette Bonnie (association des parents d'élèves des écoles Jean
Moulin).
Le Conseil d'administration s'est réuni le 19 mai et le 13 juin.

Un succès
pour le barbecue
de la Résidence du Petit Bois
le 14 juin dernier
Retrouvez l'article complet sur
le site de la Mairie page EHPAD.
Une belle fête des ainés
organisée le 27 juin par le CCAS
*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

P. 12
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UN NOUVEAU DIRECTEUR
VINCENT CASTEL
Dans la semaine suivant les élections municipales, M. Picard, directeur
du CCAS alors en poste, nous a informés qu'il faisait valoir ses droits à
la retraite à compter du 30 juin 2014. Une procédure de recrutement a
été lancée rapidement aﬁn de pourvoir à son remplacement.
La commission de recrutement composée de Denis Marre, président
du CCAS, Martine Hilt, vice-présidente, Nicole Bru, adjointe au maire
chargée du personnel, Françoise Vandermesse, conseillère municipale
élue de l'opposition, excusée et remplacée par Josette Jacques,
présidente de la Ruche et Pascale Vayssié-Hocquet, conseillère
technique enfance jeunesse à la MSA, a rencontré les candidats en
entretien. Tous les membres de la commission ont été unanimes sur
le classement des candidats et ont convenu que Vincent Castel était
celui qui répondait le mieux aux critères attendus. Tous les détails sur la
procédure et les grilles utilisées pour ce recrutement sont consultables
sur le site internet de la mairie de Pradines.

Je suis très heureux de la
conﬁance qui m’est accordée pour
ce poste de directeur du CCAS.
Mon expérience de plus de 13 ans à
des postes d’encadrement me sera
précieuse. Ma volonté est de faire
travailler les équipes ensemble,
avec pour objectif une qualité de
vie chaleureuse et digne pour les
résidents de l’EHPAD, un Centre social
dynamique au sein duquel chacun
pourra avoir sa place et un CCAS qui
puisse mener une véritable politique
sociale en faveur des Pradinois les
plus fragilisés et démunis. J’habite
Pradines depuis 5 ans, sur le quartier
de Labéraudie où, avec ma femme
Caroline, nous nous sentons très bien.
Deux de nos enfants vont à l’école
Jean-Moulin, quant au troisième, qui
n’a que 6 semaines, il devra attendre
encore quelques années avant d'user
ses fonds de culotte sur les bancs de
l’école.

Vincent Castel était élu sur la liste majoritaire et en recherche de ce
type d'emploi. Comme le prévoit la loi, Vincent Castel a démissionné de
son mandat municipal pour prendre ses fonctions, le jeudi 5 juin 2014.

SON PARCOURS EN QUELQUES LIGNES
Après une maîtrise d'Administration Économique
et Sociale, option gestion des entreprises et un
master 2 en Ressources Humaines, il occupe un
poste de conseiller emploi dans une mission locale
en Haute-Vienne auprès des jeunes de 16 à 25 ans.
Puis, il prend son premier poste de direction à 27 ans,
dans un CFA (Centre de Formation d'Apprentis)
à Bayonne, avec 400 apprentis et 35 formateurs.
L'opportunité se présente à lui d'assurer la direction
d'un ESAT (Établissement et Service d'Aide par
le Travail) à Pau où il mettra en œuvre un projet
permettant de faciliter l'insertion professionnelle et
sociale de personnes handicapées. Dernièrement,
il a pris la direction de l'AFAD de Cahors pendant
3 ans (association d'Aide Familiale à Domicile,

Vincent Castel et Martine Hilt

regroupant 130 personnes) tout en dirigeant le
Foyer de Jeunes Travailleurs à Cahors.
Sa connaissance des différents publics (jeunes,
familles, adultes handicapés, personnes âgées),
ses connaissances des partenaires locaux, sa
maîtrise de la gestion d'établissement social et du
management d'équipe, ses propositions en terme
de projets pour le CCAS ainsi que sa disponibilité
immédiate ont été les principaux éléments de
son recrutement. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions !
Retrouvez Vincent Castel dans l’article
« Nouveaux Pradinois » du Vivre@Pradines n°5
sur www.pradines.fr.
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ÇA BOUGE AU CSP !
23 MAI

10 MAI

LA FÊTE DES VOISINS,
LE RENDEZ-VOUS DE LA CONVIVIALITÉ

LA FÊTE
DES CENTRES SOCIAUX

Pour la cinquième année consécutive, les habitants des Escales,
en partenariat avec le Centre Social et la CLCV (Consommation
Logement Cadre de Vie), ont organisé la Fête des Voisins. Malgré
un temps incertain, une cinquantaine de personnes ont répondu
présentes, apportant chips, salades, tartes et gâteaux pour un buffet
généreux et gourmand. Un très bon thé à la menthe « fait maison »
par M. et Mme Garioub, dont eux seuls ont le secret, et des jeux en
bois ont créé une ambiance festive très chaleureuse. Rappelons que
d'autres voisins ont fait la fête à Beaulieu et Pradines bourg, ce même
jour, et à Flaynac et Labéraudie bourg, à d'autres dates. Bravo à tous
pour ces belles initiatives et si vous souhaitez une aide pour organiser
cette manifestation l'année prochaine, n'hésitez pas à prendre contact
avec le Centre social.

Coup d'envoi réussi ce samedi 10 mai pour la 1ère « Fête des
Centres sociaux », organisée par
les centres de Cahors et Pradines.
Cette manifestation avait pour
objectif de réunir les usagers de
ces espaces sociaux du Grand
Cahors pour un moment festif et
chaleureux. Au programme, un
repas partagé et de très nombreuses animations : tyrolienne
et escalade sur arbre avec Cap
Nature, arts créatifs avec l'association la Ruche, karting, rando famille, jeux en bois géants,
zumba… Cette fête a permis de
mieux faire connaître l'action des
centres sociaux, leur personnel et
les équipes de bénévoles. Cette
première édition a rencontré un
vif succès. Rendez-vous l'année
prochaine !

La fête en chiffres

28 MAI
CITY RAID ANDROS 2014
20 bénévoles
Le 28 mai dernier, le City Raid Andros a fait escale à Cahors. Ce parcours
d'orientation en milieu urbain est une aventure citoyenne et collective
qui permet aux enfants de mieux connaître la ville et ses institutions.
Comme chaque année, les jeunes Pradinois se sont mobilisés.
Félicitations aux deux groupes de l'école primaire Jean Moulin et bravo
pour leur esprit d'équipe !

12 partenaires

300 participants
dont 180 au repas

P. 14
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18 JUIN
SEMAINE FRAÎCH' ATTITUDE
La fraîch' attitude, manifestation entièrement dédiée aux fruits et légumes frais, a pour vocation de
promouvoir ces produits auprès d'un large public. Mercredi 18 juin, un groupe d'enfants a pu participer à un
atelier dégustation de fruits et légumes au Grand Forum à Cahors. Des jeux étaient également mis en place.
Les enfants ont pu découvrir des aliments qu'ils ne connaissaient pas et ont partagé un excellent après-midi.

17 MAI
SORTIE FAMILIALE À MONTAUBAN
Mise en place par les partenaires sociaux du département et l'association « Cultures du Cœur 46 », la
sortie famille a rassemblé 68 Pradinois à la ferme de la Tome du Ramier de Montauban. Cette exploitation
familiale a été source d'émerveillement pour les petits et les grands. La journée s'est poursuivie par un
pique-nique dans le cadre végétal du Jardin des Plantes de Montauban, terrain de jeux parfait pour les
enfants. Les familles ont dressé un bilan très positif de cette aventure. Cette journée a permis de resserrer
les liens entre les enfants et les parents et de favoriser les rencontres entre familles du département. Elle
était organisée dans le cadre du Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et
Grandir Ensemble 46, réseau de soutien à la parentalité.

21 JUIN
LE WEEK-END PARTICIPATIF À LA MER :
CAP VERS BARCARÈS…
40 personnes, soit 11 familles pradinoises se sont retrouvées à Barcarès,
le 21 juin, dans le cadre d'un week-end participatif (voir Vivre@Pradines
n°24, p.12), ﬁnancé en partie grâce à trois actions (soirée orientale, vide
grenier, soirée théâtre) initié par les usagers du CSP et l'association La
Ruche, cette opération a reçu des subventions de l'UDAF et de la CAF.
Le week-end s'est déroulé dans une ambiance conviviale et dans la
bonne humeur. Le soleil au rendez-vous a permis aux participants de
proﬁter de la plage et de la piscine. À noter la satisfaction des familles,
prêtes à renouveler l'expérience de ce projet participatif.

CET ÉTÉ
LA NAVETTE
DE LA CONVIVIALITÉ
La Navette de la convivialité a
pour but de créer un lien entre
les générations. Un groupe de
jeunes vient à la rencontre de
personnes isolées de la commune
aﬁn de rompre temporairement
cet isolement. Cette démarche
s'articule
autour
d'échanges,
de jeux ou parfois d'un service,
comme le portage de bouteilles
d'eau. La Navette a eu lieu les 18
et 25 juillet et se poursuivra les
vendredis 1er et 22 août.
Renseignements et inscriptions
au Centre social de Pradines
05 65 20 85 31.

L'équipe du Centre social
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RENTRÉE SCOLAIRE EN VUE...
Notre commune compte trois écoles réparties sur deux groupes scolaires :
Daniel-Roques et Jean Moulin.
Daniel-Roques (70 élèves) regroupe trois classes uniques : cycle 1 (Petite Section, Moyenne Section et
Grande Section), cycle 2 (CP/CE1) et cycle 3 (CE2/CM1/CM2).Elle est dirigée par Muriel Dutilleul (voir article
du Vivre@Pradines n°20)
Le groupe scolaire Jean-Moulin, comprend une école maternelle (72 élèves) dont la directrice est Véronique
Céron, et une école élémentaire (125 élèves) qui bénéﬁcie d'une classe par niveau, du CP au CM2 dirigée par
Nadine Gulyas.

DES ÉLUES RÉFÉRENTES POUR CHAQUE ÉCOLE
Delphine Barbé, adjointe aux affaires scolaires et Nicole Bru, adjointe aux ressources humaines, secondées
par Agnès Pagès, sur le site de Daniel-Roques et par Khojesta Qassemyar et Laurence Gaudry sur celui
de Jean-Moulin sont à l'écoute des parents. Ces élues reçoivent sur rendez-vous et sont joignables via le
secrétariat de la mairie.

ET UNE COORDINATRICE
Dès la rentrée de septembre et pour être au plus proche des parents, Isabelle Roucou assurera l'encadrement
de l'ensemble du personnel de mairie affecté aux écoles. Elle assurera également la coordination des activités
périscolaires. Basée sur Jean-Moulin, elle tiendra une permanence à Daniel-Roques, le lundi de 16h30 à
18h30 aﬁn de pouvoir répondre aux interrogations des parents.
Depuis le 4 avril, nous travaillons à rendre nos écoles attractives et faire
que les enfants s'y sentent bien tout en tenant compte de la satisfaction
des parents. Rencontres avec les enseignants et représentants des
parents d'élèves, entretiens individuels, réunions avec les intervenants
du périscolaire ont permis de recenser les besoins et attentes de chaque
école. Des partenaires externes à Pradines ont également participé
à la mise en place des projets : Anne-Marie Poumeyrol de la DCSPP
(jeunesse et sport) ; Gilles Bousquet de l'Inspection d'Académie ;
Didier Philippe et Laurent Carles de la Cuisine Centrale ; Stéphanie
Jacquez (Grand Cahors) et Bénédicte Lanes, maire de Douelle. Nous
les remercions tous pour l'aide précieuse qu'ils ont pu nous apporter.

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DE SERVICE :
Isabelle ROUCOU

Encadrante du personnel communal scolaire
basée à Jean-Moulin

SERVICE MINIMUM
Jean-Moulin :
Yasmine Talut (ATSEM)

Daniel-Roques :
Sylvie Andrieu (ATSEM)

• Colette Fabre
• Nelly Hatterley
• Jocelyne Lartigue
• Sabine Lefort
• Cathy Rougie
• Karima Salmi
• Béatrice Siméone

• Caroline Herveic
• Marie-Christine Simon

Remplaçantes (sur les 2 structures)
• Danny Aymard
• Jennyfer Aymard
• Valérie Rayon

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle
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La commune de Pradines, pour
l'année scolaire 2014-2015 va
organiser le service minimum
des écoles pradinoises en cas
de grève. Ce service s'adressera
en priorité aux enfants dont les
parents travaillent, sachant que le
nombre de places sera limité. Une
liste d'intervenants sera validée
par l'éducation Nationale composée de personnel communal,
de personnel du Centre social,
des associations, des élus et des
parents.

EDUCATION

LES NOUVEAUTÉS 2014 !
UNE CLIS
POUR JEAN-MOULIN

PÉRISCOLAIRE : ET SI LES ENFANTS
POUVAIENT TESTER LES ACTIVITÉS ?
Lors du premier mois de la rentrée, nos petits bambins pourront tester
l'ensemble des activités périscolaires proposées et découvrir des
domaines différents avant de s'inscrire pour le trimestre. Le temps
périscolaire doit être un moment d'ouverture à la culture, au sport, aux
arts plastiques etc. Aﬁn de respecter le rythme chrono-biologique des
enfants, un groupe consacré au repos, à la lecture, aux jeux de société
sera proposé. L'enfant s'y inscrira à la demande en fonction de son état
de fatigue. Des tables de ping-pong et des baby-foot seront installés
dans les écoles pour permettre aux enfants de se détendre.
Une réunion de présentation aura lieu à la rentrée avec les intervenants,
les parents et les enseignants.

GARDERIE
La gratuité de la garderie est maintenue aﬁn de permettre aux parents
de concilier vie professionnelle et contraintes familiales en toute
conﬁance. Pour les parents qui travaillent, la garderie accueillera les
petits de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. Le mercredi, le service
fonctionnera de 12h à 12h30, permettant aux parents de récupérer
leur(s) enfant(s) pour le déjeuner. D'autre part, un bus déposera les
enfants inscrits à l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de
la Croix de Fer pour y prendre leur repas à 12h30. Une participation
ﬁnancière sera déﬁnie en fonction du nombre d'enfants inscrits. Le
paiement s'effectuera par prélèvement comme pour la restauration
scolaire.

RESTAURATION SCOLAIRE
Aﬁn de créer un vrai moment de convivialité et de récupération
pour les enfants, deux services de restauration seront instaurés (sauf
école maternelle Jean-Moulin). Cette formule est déjà en vigueur à
Daniel-Roques, où les maternelles mangent au premier service et
les élémentaires au second. La dernière semaine avant les vacances
scolaires, cette nouvelle organisation a été testée à l'école primaire
Jean-Moulin sous l'impulsion du personnel municipal. Résultat positif :
les enfants ont pu manger dans le calme et le personnel a pu travailler
en toute sérénité, sans stress.

À saluer pour la rentrée de septembre, la création d'une CLIS
(CLasse pour l'Inclusion Scolaire)
à Jean-Moulin. Ce type de classe
a pour vocation d'offrir un enseignement adapté à des enfants en
difﬁculté d'apprentissage. Elle est
initiée par l'Éducation Nationale
et relayée par la commune qui
met à disposition local, matériels
et personnels. À sa tête, une enseignante spécialisée, Mme Jacquie secondée par Mme Girma,
auxiliaire de vie scolaire (AVS).
Nous soulignons que l'implantation de cette CLIS est une réelle
opportunité de donner à chacun
sa chance de réussite tant au niveau scolaire que social.

TRAVAUX
Des travaux d'amélioration dans
les écoles sont prévus avec
notamment la création d'un préau
à Daniel-Roques, l'installation
d'une entrée sécurisée électrique
à Jean-Moulin. Une étude est en
cours pour la réfection du toit du
groupe scolaire de Jean-Moulin.
Du nouveau matériel informatique
sera installé à Daniel-Roques.

Nous remercions l'association de parents d'élèves de Jean-Moulin
pour leur investissement et le personnel municipal qui s'implique
chaque jour dans un service de qualité et de proximité pour nos
enfants.
Nous sommes persuadés que les enseignants et les parents d'élèves trouveront
dans ces nouveautés un environnement particulièrement adapté à leurs attentes
et dans l'intérêt des enfants leur garantissant un bien vivre à l'école.

Marie-Noëlle Stévenard & Delphine Barbé
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VIE PRADINOISE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
FLAYNAC À L'HONNEUR
20 et 21 septembre 2014 « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Alors que la célébration de la 30e édition des Journées européennes du patrimoine avait été
l’occasion de revenir sur l’histoire de la protection patrimoniale, le thème « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel » ouvre résolument l’horizon pour l’édition 2014.

© Gilbert Rolland

Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent
déﬁnitivement le patrimoine sous toutes ses formes à l’environnement – minéral, végétal, urbain, littoral ou
champêtre – qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Les deux notions sont étroitement imbriquées.
Forts d'avoir mis à l'honneur les différents quartiers de Pradines chaque année, nous allons pour cette
édition révéler Flaynac aux Pradinois.

PETIT TOUR D'HORIZON DE CE QUI VOUS ATTEND :
Soirée du 20 septembre

Journée du 21 septembre

Une exposition vous dévoilera le
large panel d'artistes pradinois
qui, avec talent, savent exprimer
la nature sous différentes formes
(peinture, dessin, sculpture, poterie et photographie).

Découverte "naturelle" de Flaynac ! En s'associant à la journée sans
voiture organisée par le Grand Cahors, Flaynac sera fermé aux véhicules
motorisés. Des moyens de locomotions "naturels et non polluants"
seront proposés pour arpenter le village : tour en calèche, à dos d'âne,
à vélo et à pieds feront la joie des petits comme des grands.

Vous assisterez ensuite à un
spectacle lyrique mêlant chant,
danse et poésie.
Pour le lieu ? Chut... C'est une
surprise. Suivez la communication
sur le site Internet de Pradines
et chez vos commerçants, dès le
mois de septembre.
P. 18

Des jeux de pistes animés par le Centre social de Pradines ponctueront
la journée. Venez découvrir "la grande boucle" du village, du chemin
de halage en passant par ses vignes, la nature sans ﬁn y est présente.
Une visite guidée de Flaynac animée par Susan Baxter, guide
conférencière, vous révélera toutes les richesses du patrimoine
architectural de ce si joli bourg.
L'église Saint-Sébastien, d'origine romane et construite au 12ème siècle
au milieu des vignes, les mas du village aux frontons de génoises et le
petit oratoire de 1867 n'auront plus de secrets pour vous !
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Géraldine Rouat

VIE PRADINOISE

MÉDIATHÈQUE :
DU NOUVEAU DANS VOTRE
CYBERBASE
Les modalités d'inscription ont été modiﬁées, la tariﬁcation spéciﬁque Cyber-Base mise en place il
y a presque 4 ans a été supprimée, seules les impressions sont payantes.
Dorénavant, pour accéder à la Cyber-Base, il sufﬁt de présenter sa carte de la Médiathèque de Pradines ou
toute autre carte du réseau des bibliothèques du Grand Cahors, en cours de validité. Cette carte annuelle,
valable dans tout le réseau de lecture du Grand Cahors, vous est délivrée lors de votre inscription à la
médiathèque.
Des ateliers sont prévus pour la rentrée de septembre : prise en main
de Windows 8 pour les utilisateurs débutants - adaptation à Windows
8 pour les utilisateurs de versions précédentes - initiation sur tablette
IOS (Ipad) et Android (Acer A3-A10) - initiation téléphonie mobile (sur
demande) et "Cloud", stockage en ligne et espace de travail partagé…
un bon programme pour une rentrée studieuse ! Si la demande est
sufﬁsante, des ateliers de démontage/maintenance sur des ordinateurs
portables et ﬁxes pourront être proposés.
Renseignements Cyber-Base : 05 65 53 26 22

Tarifs Grand Cahors
• moins de 18 ans

(résident ou scolarisé) > gratuit
• plus de 18 ans > 5 €
• Tarif réduit

MARINE RIVOAL ET HÉLÈNE POUSSIN,
2 JARDINIÈRES À LA MÉDIATHÈQUE

(étudiant / demandeur d'emploi
bénéﬁciaire du RSA) > 2 €

C'est bien connu : petits pois semés, récolte assurée. Et pour que cet
adage prenne tout son sens, le Conseil général pratique la mise en culture
précoce, en offrant tous les ans aux bébés nés l'année précédente, l'un
des tout premiers livres de leur bibliothèque. Cette année, "Trois petits
pois", le bel album de Marine Rivoal, a été choisi et a donné le "la" des
animations Premières Pages dans le Lot. Une exposition des estampes
originales du livre a permis au public de la médiathèque d'apprécier la
ﬁnesse et l'originalité du travail de l'artiste, laquelle est venue animer
deux ateliers pour les enfants, le 14 mai. Peinture, gravure et pomme de
terre étaient au menu de ce mercredi, le tout en plein air, à l'ombre de
la glycine du patio.
Autre temps fort de cette opération printanière, les lectures ludiques
d'Hélène Poussin, comédienne de la Cie Les Pieds Bleus, pour les
enfants de la Baleine Bleue, de la crèche Gribouille et des classes
maternelles de la commune. Des livres, 3 pommes et 3 petits pois pour
tout décor, et la lecture s'est faite images, émotions. Trois séances plus
tard, chacun est reparti, serrant précieusement dans sa main, le "petit
pois" que la conteuse-jardinière avait distribué. La semaine suivante,
les "P'tites pousses" de l'Heure du conte reprenaient cette thématique
verte et fraîche avec "Sophie et les petites salades", d'Ilya Green et
"l'Arrosoir", d'Olivier Douzou.
Les animations de Premières Pages n'auraient pu se faire sans les
soutiens ﬁnanciers de la BDP (exposition et ateliers), des Amis de la
bibliothèque (lectures et Heure du conte) et la participation active des
bénévoles de l'association.
Muriel Molières & Jérôme Morénaud
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LA RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS
ENFIN UN FORUM DES ASSOCIATIONS PRADINOISES !
Le sport, la culture et les diverses activités de loisirs ont toujours
rassemblé les hommes autour d'une pratique ou d'un événement.
La Mairie de Pradines et le Centre social organisent pour la première
fois un forum de toutes les associations actives sur la commune, le
samedi 13 septembre, de 14 à 18 heures, allée Pierre de Coubertin, à
la Halle des sports. Cette rencontre a pour but de faire connaître les
activités respectives des clubs et associations pradinoises auprès de
nouveaux adhérents et de susciter de nouvelles vocations bénévoles.
Au programme : démonstrations, ateliers, coupons d'essais pour des
cours, stands, buvette et d'autres surprises qui mettront en lumière le
savoir-faire des associations de Pradines. Venez nombreux !
Une plaquette reprenant les coordonnées de toutes les associations
pradinoises sera disponible en septembre.

LES TRUFFES D’OLT,
DU THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
À PRADINES
À partir de septembre 2014, la
troupe de théâtre d’improvisation
« Les Truffes d’Olt » s’installe à la
salle Daniel-Roques. Les ateliers,
dirigés par un coach expérimenté, aident à prendre conﬁance en
soi à travers des jeux, exercices
ou mises en situations. Ils sont
ouverts aux débutants et ont lieu
tous les mardis de 20h30 à 22h15,
avec l’objectif de proposer par la
suite des spectacles de qualité, le
fameux « match d’impro » !
Pour tout renseignement,
contactez Magali au 06 63 49 93 52
ou le site http://les-truffes.blogspot.fr

Questions à Charles Beauﬁls, président du PSVD'olt
PSVD'olt… Comprenez : Pradines-St Vincent-Douelle, une fusion datant de
2009, entre trois clubs de Football voisins ayant décidé de mettre en application
l'adage selon lequel "l'union fait la force" !

À l'issue de la saison 2013/2014,
nous avons rencontré Charles
Beauﬁls, de Pradines, pour un
petit tour d'horizon...

Vous êtes dirigeant
depuis longtemps ?
Oui, bien avant la fusion ; en 1993,
j'ai pris la succession de Daniel
Bonnefont à la présidence de
la section Football de Pradines
Omnisports. Depuis la naissance
du PSVD'olt, je suis co-président
avec Dominique Grand, de Douelle
et je suis plus particulièrement
responsable des seniors, Dominique gérant l'école de Football.

Parlez-nous du club
Nous avons 16 équipes au total,
3 seniors, 1 vétérans et 12 de jeunes ;
l'équipe fanion évolue en Division Honneur Régional, après
avoir côtoyé le plus haut niveau
régional durant deux saisons. En
terme de classement, le PSVD'olt
P. 20

est le 1er club du Lot, avec 270
licenciés répartis sur les trois sites.
Les matchs de l'équipe fanion se
déroulent à Pradines, l'équipe réserve joue à St-Vincent et parfois
à Pradines.

Beaucoup de jeunes
certainement dans cet effectif ?
Oui, environ 150 jeunes de 6 à 20
ans s'entraînent chaque semaine
sur les pelouses de Douelle, de
Pradines et de La Croix de Fer. De
belles rencontres sont également
organisées sur l’ensemble du
département
les
week-ends.
Notons que cette saison, notre
équipe U20 était en entente
avec le club de Lamagdelaine et
évoluait dans le championnat du
Tarn & Garonne.

Quelles sont vos ambitions ?
Tout d'abord conforter la position
de l'équipe fanion en incorporant
au maximum des jeunes issus
de l'école de Football ; ensuite
renforcer l'équipe réserve au
plus haut niveau départemental
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pour permettre à tous nos jeunes
d'acquérir de l'expérience au
contact de joueurs expérimentés.
La consolidation de l'équipe
3 doit permettre de pratiquer le
football à un niveau privilégiant la
convivialité.
Et bien sûr, proposer à un
maximum de jeunes d'évoluer
dans le meilleur contexte possible, avec un encadrement de
qualité, que ce soit au niveau
départemental ou régional.

Au-delà du sport,
que vous apporte ce bénévolat ?
Un enrichissement humain indéniable découlant de contacts avec
plusieurs générations, de nouvelles rencontres… Et au PSVD'olt,
la convivialité est bien ancrée et
reste une priorité !
Contacts :
Dominique Grand : 06 70 99 71 33
Jean-Luc Raimondo : 06 13 11 34 65
Mail : 554299@lmpf.eu
Site : www.psvdolt.com

Sylvie Couderc
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
BASKET : LES CADETTES,
CHAMPIONNES DES PYRÉNÉES !

Association
AVEC Pradines

Jour de liesse le samedi 14 juin à Colomiers
pour Pradines Lot Basket où les Cadettes
de Zack Jones remportent la ﬁnale face à
l'entente de Toulouse Métropole Basket/
Astro.

FÊTE VOTIVE DE FLOTTES
Un beau programme durant tout un weekend pour Flottes : marché gourmand, bal
animé par Frédéric Verhnet le samedi 14
juin puis apéritif d'honneur, vide grenier,
jeux gonﬂables et promenades à cheval
pour le dimanche.

LE LABYRINTHE LINÉAIRE
Soirée théâtre du 4 avril dernier :
la compagnie “Ni Queue Ni Tête”
est venue nous régaler avec leur
comédie déjantée écrite et mise
en scène par Philippe Absous.

LA FÊTE DE PRADINES
AVEC LE CAP
Un large public, toutes générations
confondues, est venu applaudir le groupe
“Flagrants Délires”, les enfants du pays
qui présentaient leur nouvel album "Les
jambes en l'air" le 27 juin.

CHŒUR D'HOMMES
DE PRADINES

DES ARTISTES AMATEURS
À L'HONNEUR

Concert du Chœur d'hommes de Pradines
par l'Association Pour et Contre Ut le
samedi 28 juin en l'église Sainte-Croix de
Labéraudie.

La 4ème Exposition-rencontre des
artistes amateurs s'est ouverte le
vendredi 6 juin et a permis à plus
de 150 visiteurs d'admirer, durant
4 jours, la diversité et la grande
qualité des œuvres installées salle
Daniel-Roques.

40 ANS DE PRADINES
OMNISPORTS
Samedi 5 juillet, plein succès pour la
manifestation organisée par le président
de Pradines Omnisports, Ludo Féraud,
et son équipe, à l'occasion des 40 ans
de cette Union d'Associations. La salle
des fêtes de Flottes était comble, le
monde sportif ayant répondu en masse à
l'invitation.

LES CHANTEURS
D'ACCORDS

UN 14 JUILLET RÉUSSI !
Un repas “Chez MAM'” animé par Michel
de Sarly, un très beau feu d'artiﬁce et un
spectacle musical ont réveillé le bourg de
Pradines, le tout organisé par le CAP.

Sylvie Couderc & Christine Duppi

Les 24 et 25 juin, les chanteurs de
l'Atelier Variétés, animé par Michel De Sarly, créé par l'association Accords, nous ont enchantés
par un concert de leur nouveau
répertoire.
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ECONOMIE : PRADINES
SE DYNAMISE !

LA SAISON DU MARCHÉ
FERMIER EST LANCÉE
À PRADINES !

E. LECLERC VOIT PLUS GRAND !
Jean-Paul Marty, acteur économique incontournable de la commune
puisqu'il y est le plus gros employeur (200 salariés au total), n'en ﬁnit
pas de mettre en œuvre des projets !
Après l'ouverture de son nouveau centre auto Leclerc en juin 2012 sur
1750 m2 dont un tiers de surface de vente, il a inauguré le premier drive
solo de l'agglomération en septembre 2013. Proposant 7 000 références
parmi les plus consommées du magasin, le client peut désormais faire
sa commande sur internet (via ordinateur, tablette ou smartphone) et
venir la récupérer 2 heures plus tard.
Le gros chantier débuté au printemps consiste en l'agrandissement
du centre Leclerc - le 3ème après les extensions de 1996 et 2002. Le
magasin passera ainsi de 3 419 m2 de surface de vente à 5 679 m2 et
doublera sa surface de galerie. Ces travaux permettront de compléter
l'offre du magasin et d'optimiser le confort d'achat des clients.
Devant le bâtiment du drive sortira de terre après l'été 2015 la première
cafétéria de la ville, sous l'enseigne "Crescendo", dont le slogan est
"C'est frais, c'est fait maison". Cette arrivée répond à une demande
récurrente des habitants du territoire pour ce type de restauration, à
la fois familiale et saine. En plus de son offre classique, la cafétéria
proposera un nouveau service drive permettant de commander son
repas sur internet et de l'emporter une heure après. Une autre manière
d'apporter un service aux clients pressés !

Hé oui, le marché de plein vent de
Pradines est bien là, tous les vendredis après-midi, à partir de 16 h,
route du gymnase à Labéraudie
et ce, jusqu'au 30 septembre.
Denis Marre l'avait évoqué lors de
nos réunions publiques, eh bien
! ça y est, c'est parti ! Quel bonheur tous ces étals de légumes
et de fruits fraîchement cueillis
mais aussi produits bio, boucherie, charcuterie, fromages, miel,
plantes aromatiques, plats cuisinés (paëlla, poulets rôtis, etc...)
et même des pastis quercynois.
Mmmh !
En réunissant essentiellement sur
ce marché des producteurs locaux, fermiers et artisanaux, nous
avons décidé de promouvoir leur
savoir-faire et de privilégier les
produits frais. Venez les rencontrer, faites votre marché et dégustez ! Vous avez donc, jusqu'au
30 septembre pour y prendre vos
habitudes. Et si vous êtes toujours
plus nombreux à le fréquenter, si
l'expérience est concluante, la
municipalité pérennisera ce marché sur l'année. Nous demeurons
à votre écoute et attendons vos
suggestions, par courrier ou courriel, à la mairie pour que ce lien
convivial perdure.

L'objectif de ces projets est d'apporter la meilleure offre et le meilleur
service aux clients, tout en veillant au confort de travail des salariés. Une
belle manière de se battre chaque jour contre l'évasion commerciale
dans le respect de tous.
Ainsi, Jean-Paul Marty, qui apporte chaque année un soutien indéfectible
aux associations sportives de Pradines (PSVD'olt, Pradines Lot Basket,
etc), participe au quotidien à l'attractivité de notre commune.
Géraldine Rouat
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UN VÉRITABLE PÔLE CRÉATIF
EST NÉ AU CŒUR DE
NOTRE COMMUNE
EURE-K !
L'agence web créative
117, allées des Rimades
Responsable : Ludovic ANNES
Tél. : 05 65 23 80 91
www.eure-k.fr

Une agence Web est une entreprise spécialisée dans la communication et la promotion sur internet. Studio
graphique, vidéo, 3D, web, print , l'agence EURE-K ! offre un éventail de prestations variées grâce aux proﬁls
diversiﬁés qui la composent. Elle réunit autour d'un chef de projet sept agents très spéciaux : 2 du web, 2 de
la vidéo, 1 de la 3D, 1 en charge du studio graphique et 1 community manager*. Autant d’énergies créatives
qui ont su convaincre les grandes entreprises du département (MAEC, Ducastel…) mais aussi de la région
(Banque Populaire Occitane, Université Paul Sabatier…). L'agence s’est installée sur la commune en 2011, 2
ans après sa création, procurant à ses collaborateurs un cadre de travail privilégié tout en restant à proximité
de Cahors.
Vous l’avez compris, ils fourmillent d’idées, n’hésitez donc pas à les solliciter pour vos besoins en
communication. Ils accueillent au sein de leur bâtiment la Cie de Genres et Carré Brune, deux compagnies
théâtrales.
*Animateur, gestionnaire de communautés internet.

ASSOCIATION
LA LOCOMOTIV
Presse culturelle
et communication
117, allées des Rimades
Responsable : Laurent DE MUNCK
Tél. : 05 65 23 00 74
www.assolalocomotiv.com
L’association culturelle La Locomotiv, créée en 2001, s’est installée tout récemment dans les locaux de
l’agence Eure-K ! à Pradines. Elle édite chaque mois Sur Les Rails (SLR), magazine gratuit dédié aux musiques
actuelles et au live, diffusé à 20 000 exemplaires sur toute la région, et la Roulotte, journal annonçant les
événements culturels sur le département du Lot, tiré à 10 000 exemplaires (10 numéros par an).
Quatre personnes s’activent pour vous faire partager les sorties culturelles de notre territoire :
un responsable, deux rédactrices en chef et une personne en charge des partenariats.
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CARNET / ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

•
•
•
•
•
•
•
•

• Ouassini TAYEB
et Soulaf Nassima AISSAOUI
le 24 mai

• Michel FOUSSAT le 28 avril
• Maria DE MEYER
(épouse TOURNIÉ) le 30 avril
• Jean GARRIGOU le 10 mai
• Iréné VAQUIÉ le 19 mai
• Carmen HERRERO
(épouse RENARD) le 25 juin
• Georgette SOUPA
(épouse ANTONETTI)
le 7 juillet

Maëline SALGUES le 17 février
Sasha LABADIE le 25 avril
Soni BELLONIE le 19 mai
Léopold FAURE le 26 mai
Wassim LEMGENDEZ le 30 mai
Lino CASTEL le 12 juin
Lina SIRIN le 12 juin
Malak BOUÂLAM le 27 juin

• Stéphane GENESTE
et Stéphanie RAVASCO
le 21 juin

EN BREF...
VIVRE ENSEMBLE ET VIVRE MIEUX
Nuisances sonores, fumées irritantes et nauséabondes, défaut de tri des
déchets, dépôts sauvages sur la voie publique, aboiements, déjections
canines négligemment ignorées par les maîtres, vitesse excessive,
stationnement gênant, autant d'incivilités qui détériorent les relations
de bon voisinage et qui grèvent les budgets communaux. Des réponses,
il y en a, mais nul ne les trouve sympathiques : amendes, dépôt de
plainte, augmentation des taxes locales. Pour ne pas en arriver là, c'est
facile : ayons un geste pour la nature, du respect pour nos voisins, de la
considération pour le travail des employés municipaux, des égards et
de l'attention pour les plus fragiles de l'espace citoyen, nos enfants, nos
aînés et les personnes handicapées.

Rappels : feux de plein-air,
débroussaillage
et nuisances sonores
L'arrêté préfectoral du 5/07/12 fait obligation aux propriétaires de débroussailler
leurs terrains et indique que le brûlage des déchets issus de l'entretien des parcs
et jardins est interdit. Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille
etc.) et s'applique en toute période.
Nous vous rappelons que, selon l'arrêté préfectoral du 2/12/09, les activités de
bricolage et de jardinage, à l'aide d'appareils bruyants ne sont autorisées qu'aux
horaires suivants : dimanche et jours fériés de 10h à 12h, samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h, les autres jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. Merci de respecter
la tranquillité de vos voisins. Les arrêtés sont consultables en mairie.
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