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Le mot 
de la rédaction

Le journal des Pradinois

Le printemps et l’été sont les périodes les plus 

dynamiques du calendrier. À l'heure où les 

animations dans Pradines se succèdent : repas 

de voisins, fêtes votives, kermesses, vide-

grenier et feux d'artifi ces... nous souhaitons 

rendre hommage aux associations ainsi 

qu’aux nombreux bénévoles qui donnent de 

leur temps et de leur cœur pour apporter 

de la vie à la commune. Afi n d'illustrer le 

plaisir que nous avons partagé grâce aux 4 

journées du festival Prad'in Live, un grand 

retour en images lui est consacré dans ce 

Vivre@Pradines. Les bénévoles de l'EHPAD 

sont également à l'honneur dans notre page 

« Social ».

Très attendu, le nouveau site internet de la 

ville est enfi n actif. Cette première version 

s'enrichira au fi l des mois avec le transfert de 

toutes les données utiles. Découvrez-le p. 16.  

Le concours photos « Pradines en images »

est lancé, il a pour thème « Lumières sur 

Pradines ». C'est donc le moment de capter 

ces instants de magie et de lumière que 

procurent les belles journées d'été, les 

soirées de fêtes, les refl ets du Lot au petit 

jour... Soyez nombreux à y participer !

Nous vous donnons rendez-vous pour nos 

trois événements de septembre : La Rentrée 

des associations, les Journées européennes 

du patrimoine et la Journée de la mobilité.

Très bon été à tous,

Géraldine Rouat

Adjointe à la Culture et Communication

Sommaire

Actualités
P. 4

Élections départementales I 4

Point des élus I 5

Le budget I 8

Social
P. 10

À l'EHPAD I 10

Ça bouge à l'Escale I 12

Education
P. 14

ALAÉ : coup de projecteur sur

l'accueil dans les écoles I 14

Vie 
Pradinoise

P. 16

“pradines.fr” fait peau neuve I 16 

Retour sur le Prad'in Live I 18

À la médiathèque I 20

Associons-nous... I 22

Rétrospective en images I 23

Économie et commerces I 24

Mieux vivre ensemble I 26

Tribune de l'opposition I 27

Carnet I 27

Agenda I 28

Retrouvez toutes les actualités et services en ligne sur le site internet de 

Pradines. Flashez ce QR code avec votre téléphone portable.

Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page Pradines 

(lien présent sur le site Internet de Pradines).

Couverture : préparation du Prad'in Live 
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CHÈRES PRADINOISES, 

CHERS PRADINOIS,

Lors de la parution de notre dernier bulletin municipal, je n’ai pas évoqué 

les élections départementales de mars car il ne m’a pas semblé souhaitable 

d'utiliser notre média à des fi ns électorales. Vous trouverez, dès les premières 

pages de ce Vivre@Pradines, un article sur cette période électorale et le 

mot que je souhaitais vous transmettre à cette occasion.

En ce qui concerne Pradines, les études techniques des quatre grands 

projets du mandat sont bien engagées : 

• Les travaux de l’école Jean-Moulin, pour un montant voisin 

de 800 000 €, devraient commencer avant la fi n de l’année. 

L’architecte est maintenant choisi et la phase opérationnelle 

va pouvoir s’enclencher. 

• L’étude de la salle festive et culturelle avance. Nous vous 

présenterons prochainement les différentes options retenues ainsi que 

sa localisation. 

• Au sujet de la RD8, le service spécialisé au niveau du conseil 

départemental a remis une étude. Sur cette base, nous allons lancer 

les consultations pour choisir un bureau d’études en voirie urbaine, qui 

proposera un projet garantissant la sécurité pour tous les usagers et en 

priorité les piétons.

• Les études pour le remplacement de l’éclairage public sur 3 ans sont 

en cours.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons procédé au vote du budget 

2015. Comme toutes les collectivités, nous subissons, à Pradines, une 

diminution des dotations de l'État de plus de 72 000 €, mais, conformément 

à notre engagement, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux 

d'imposition communaux. Vous retrouverez le contenu de ce budget pages 

8 & 9.

J’ai pu constater, lors de mes dernières visites dans nos écoles, l’importance 

du travail accompli au niveau de l’organisation des activités périscolaires, 

des temps de l'ALAÉ, et le rôle positif de notre agent sous contrat de 

« service civique » pour faciliter la circulation devant les écoles aux heures 

de pointe. De l’avis des enseignants et de la majorité des parents, cette 

organisation commence à porter ses fruits et les enfants sont plus épanouis ;

de quoi fi nir cette année scolaire dans des conditions bien appréciables 

pour nos enfants.

Les 7, 8, 9 et 10 mai, l’association AVEC Pradines, accompagnée de nombreux 

bénévoles, du Centre social et des services techniques, nous ont permis de 

vivre l’une des plus grandes manifestations de spectacle vivant (théâtre, 

chants, danses, etc.) jamais organisées sur Pradines. Un grand bravo à tous 

et merci pour ces moments de divertissement !

Je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, un bel été 2015.

Le mot du maire

Denis Marre,

Maire de Pradines

Vice-président 

à l'Économie 

du Grand Cahors

Le journal des Pradinois

* ALAÉ : Accueil de Loisirs Associé à l'École
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ACTUALITÉS

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
NOTRE BINÔME PRADINOIS REMPORTE LES ÉLECTIONS DU CANTON CAHORS-1 !

Près de 58 % des électeurs du Lot ont voté pour le second tour des élections départementales du 
mois de mars 2015. Ils ont une nouvelle fois accordé la majorité de leurs suffrages à la gauche, qui 
totalise 65,09 % des voix et décroche 15 cantons sur 17. 

Denis MARRE - Martine HILT
Liste citoyenne

Serge MUNTE - Leyla KADRI
Parti Socialiste

Résultats 2ème tour du canton Cahors-1

Participation : 54,87 %

Élu 

55,80 %
2 250 votes

44,20 %
1 782 votes

Votes blancs

Votes nuls

4,29 %
188 votes

3,65 %
160 votes

Un mot de notre maire 
et conseiller départemental :

« Chers Pradinois et citoyens du 

canton Cahors 1,

Vous aviez été très nombreux à 

nous suggérer de proposer une 

équipe citoyenne aux suffrages 

des électeurs de notre canton 

Cahors 1.

Après mûre réfl exion, nous avons 

décidé avec Martine Hilt, adjointe 

aux affaires sociales à la mairie 

de Pradines, de constituer un bi-

nôme expérimenté en matière 

économique et sociale et choisi 

pour remplaçants Guylaine Pa-

raire-Gaillard, notaire, et Jean 

Marchal qui a fait sa carrière dans 

le développement social et ci-

toyen.

Notre binôme s’est strictement 

positionné sur le débat technique 

sur des problématiques dépar-

tementales et le partage des va-

leurs que nous défendons dans le 

cadre d’une démarche citoyenne.

L’issue, vous la connaissez : près 

de 56 % des électeurs de Cahors 

1 nous ont accordé leur suffrage 

et près de 2 Pradinois sur 3 ont 

adhéré à notre démarche.

Au nom de toute l’équipe, per-

mettez-moi de vous adresser mes 

plus vifs remerciements pour la 

confi ance que vous nous avez té-

moignée. Nous y voyons un en-

couragement à poursuivre ce que 

nous avons entrepris il y a un an 

à Pradines et que nous devons 

désormais déployer pour tout le 

canton dans l’instance départe-

mentale.I numéro 28 - printemps/été 2015

Serge Rigal, président sortant, a été réélu. Lors de ce scrutin, le binôme 

citoyen composé de Martine Hilt et de Denis Marre a été élu dans le 

canton de Cahors-1 (Lot), avec 55,8 % des voix. Le score obtenu par 

l’autre binôme, constitué de Leyla Kadri (société civile) et de Serge 

Munté (Parti Socialiste) est de 44,2 %. Le taux d’abstention a atteint le 

score de 45,13 % dans ce canton.
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ACTUALITÉS

LES ACTIONS DE VOS ÉLUS
Chaque trimestre, nous faisons le point sur les actions menées, l’avancée des projets, les réalisations 
à venir des différentes commissions municipales.

CULTURE & COMMUNICATION 

GÉRALDINE ROUAT

La commission s'est réunie à deux reprises, les 23 février et 14 avril, afi n 

d'avancer sur différents points.

Côté culture, la commission a validé le versement d'une aide 

exceptionnelle pour la mise en œuvre du festival Prad’in Live. En tant 

que conseillère communautaire, j’ai également défendu ce projet au 

sein de la commission culture du Grand Cahors, laquelle lui a accordé 

une subvention. Le Conseil général a également apporté son soutien 

fi nancier et participé avec d’autres mécènes et sponsors au bon 

déroulement du festival. 

La commission s'est penchée sur la programmation des Journées 

européennes du patrimoine de septembre et formulé des propositions 

d’animations culturelles. Le thème de cette année « Patrimoine du XXIe 

siècle, une histoire d’avenir » permettra de revenir sur les créations 

artistiques qui ont éclairé ce début de siècle.

La journée consacrée à la mobilité et la découverte de nos quartiers 

se déroulera en collaboration avec la ville de Douelle, sur le site du 

panorama de Cazes. Le prochain bulletin municipal vous présentera le 

programme complet de ces festivités.

Volet communication, la commission a entrepris la rédaction de la 

politique de communication de Pradines. Le principe est de lister 

tous les moyens de communication dont dispose la commune 

pour promouvoir le dynamisme de la ville et contribuer 

à son attractivité auprès du public. Identité 

visuelle de la ville, bulletin municipal, brochures 

d'information, affi chages divers, bâches et 

kakémonos, site Internet… tant de moyens et de 

règles à défi nir pour une meilleure utilisation et 

visibilité sur l’ensemble de la commune.

Des panneaux électroniques d’information vont 

être prochainement installés. Dans un premier 

temps au nombre de 2, ces panneaux seront positionnés 

sur des emplacements stratégiques : entrée du Bourg, au rond point 

RD8 Daniel-Roques et à proximité des commerces de Labéraudie, sur 

le parking de la place de l’Europe. Nous espérons pouvoir inscrire au 

budget de 2016 l’implantation de panneaux supplémentaires sur les 

autres quartiers de la commune. 

BUDGET

ROLAND ARCACHE

La commission Finances, c’est-à-dire l’ensemble du Conseil municipal, s’est réunie à plusieurs reprises : Plan 

Pluriannuel d’Investissement, dépenses de personnel, préparation budget et ajustement avant le vote en 

conseil municipal. Retrouvez le résumé des décisions votées pages 8 & 9.

La commission d’appel d’offres s’est également réunie pour l’ouverture des plis des entreprises concourant 

à la réalisation des futurs travaux de l’école Jean-Moulin (800 000 €). 

AFFAIRES

SCOLAIRES 

DELPHINE BARBÉ

Le premier trimestre de l’année a 

été marqué par la mise en place de 

l’ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé 

à l'École) et la nomination de son 

directeur, Habib Bendouma et son 

adjointe, Isabelle Roucou. Nous 

avons travaillé ensemble pour 

monter le projet pédagogique et 

éducatif ainsi que le règlement 

intérieur de l’ALAÉ. L’encadrement 

a été renforcé afi n d’être en totale 

adéquation avec les normes 

imposées. Les démarches auprès 

de la Caf visant à obtenir les aides 

fi nancières à sa création ont été 

entreprises avec le Secrétaire 

général de la mairie. Nous avons 

organisé cinq réunions publiques 

en présence du maire et de 

l’adjointe aux affaires sociales, 

pour expliquer les raisons de 

la création de l’ALAÉ et son 

fonctionnement. 69 parents ont 

participé à ces réunions.

Durant le prochain trimestre, 

toujours en concertation avec 

les représentants des parents 

d’élèves, nous travaillerons à 

améliorer le fonctionnement de 

l’ALAÉ et à établir une tarifi cation 

au plus juste pour la rentrée de 

septembre.

numéro 28 - printemps/été 2015 I
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RESSOURCES HUMAINES 

ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

NICOLE BRU

Administration :

Obligation légale depuis 2004, le Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) regroupe l’ensemble des procédures opérationnelles permettant 

d’anticiper les situations de crise (évènements majeurs naturels, 

technologiques ou sanitaires), en organisant les moyens locaux 

existants afi n d'informer et de protéger la population.

Une réunion de lancement pour l'élaboration du PCS s'est tenue avec 

la participation de réservistes Délégation militaire départementale, 

conseiller militaire du préfet (DMD). 

Chaque Pradinois a un devoir de coopération. Nous vous invitons à prendre contact avec la mairie si vous 

souhaitez être volontaire « Relais De Quartiers », vous serez ainsi formés par la DMD. Un exercice de mise en 

situation réelle avec la population se déroulera dans le courant du premier trimestre 2016, accompagné par 

la Préfecture du Lot.

Ressources Humaines :

Un nouveau contrat de Service Civique a permis le recrutement de Charly Sanchez sur la commune. Son 

rôle est de sécuriser l'entrée des écoles et en particulier la maternelle Jean Moulin. Nous vous invitons à 

contribuer au bon exercice de sa mission en soutenant ses interventions autour des écoles. 

SOCIAL 

MARTINE HILT

En partenariat avec l’Université du Mirail, le CCAS de Pradines mène une étude sur le « Vieillissement 

à Pradines ». Rachidou Diallo, étudiant en Master II, sociologie et environnement, interroge un panel de 

Pradinoises et Pradinois. Il s’agit d’analyser et évaluer les faiblesses et les points forts de notre commune en 

matière d’accompagnement du vieillissement et proposer des pistes de réfl exion et d’actions pour l’avenir.

Concernant l'EHPAD, offrir un meilleur confort de vie au public accueilli, tout en assurant au personnel des 

conditions de travail satisfaisantes et conformes à la réglementation, sont des objectifs permanents. En ce 

sens, le directeur et son équipe d’encadrement, en concertation avec les salariés et le comité technique, ont 

entamé une démarche de réorganisation du travail.. Ce processus lent et complexe demande la participation de 

tous et requiert des négociations empreintes d’écoute réciproque et responsable. Nous sommes convaincus 

que dans un esprit d’ouverture et de créativité, nous aboutirons ensemble à une nouvelle organisation du 

travail.

Enfi n, depuis quelques mois, une commission s’est constituée au CCAS pour l’octroi d’aides sociales 

facultatives aux personnes les plus fragilisées de notre commune. Composée de Françoise Vandermesse, 

Simone Avezou, Agnès Pagès, Vincent Castel et Martine Hilt, cette commission étudie les dossiers d’aides 

fi nancières ou alimentaires complémentaires des aides légales ou sociales départementales. Les demandes 

sont instruites par Chloé de Carvalho, conseillère en économie sociale et familiale, qui reçoit les familles. Les 

dossiers transmis à la commission sont anonymes afi n de prendre des décisions équitables et correspondant 

le mieux possible aux problématiques des familles.

L’engagement, l’implication et le dynamisme au quotidien de l’équipe du Centre Social au service des 

familles, et de tous les habitants est maintenant reconnu de tous. Un coup de chapeau particulier à Habib 

Bendouma qui concilie depuis janvier deux activités professionnelles réussies : directeur de l’ALAÉ et 

animateur-éducateur du « Pradines Accueil Jeunes » !

I numéro 28 - printemps/été 2015
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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE 

ABDER JABALLAH

Cinq sujets ont été plus particulièrement au programme de la 

commission depuis le début de l'année :

• Attribution des subventions 2015 : la commission a travaillé sur la 

répartition de l’enveloppe du budget consacrée aux subventions des 

associations pradinoises. Celles-ci ont fait l'objet d'une délibération lors 

du conseil municipal du 11 juin. 

• Une Charte de la vie associative de Pradines est en cours de rédaction 

afi n de clarifi er les relations de service entre la Mairie, les associations 

pradinoises et le Centre social. Elle sera exposée prochainement à 

toutes les associations, afi n d'échanger ensemble sur ce sujet.

• Maison des Associations : un projet de mutualisation des services 

(mise à disposition des 8 bureaux) avec une mise à jour de la convention 

est en cours d'élaboration.

• La Mairie et le Centre social ont décidé de s'associer à la DDCSPP* du 

Lot pour la mise en place d'un dispositif d'aide à la pratique du sport, 

sous forme d'un soutien fi nancier aux familles. Le Centre social en 

relation avec le DDCSPP, centralisera ce dispositif qui sera opérationnel 

dès septembre 2015. 

• Création d'un comité de pilotage chargé d'organiser la Rentrée des 

associations fi xée au 12 septembre 2015 (voir p. 22).

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

URBANISME 

CHRISTOPHE VILGRAIN
 

Sécurisation de la RD8 : La commission urbanisme s’est réunie pour 

une présentation du cahier des charges relatif à la consultation de 

maîtrise d’œuvre qui vient d’être lancée.

L’enjeu pour la collectivité est de limiter la vitesse des divers véhicules, 

sécuriser les déplacements des piétons et des deux roues ainsi que les 

différents accès sur la RD8.

L’étude se fera sur l’ensemble de la traverse de Pradines : du rond-point 

Charles Pillat à Pissobi. 

Les travaux de sécurisation se feront en 3 étapes, le tronçon partant 

du rond-point Daniel Roques jusqu'à Pissobi étant à réaliser en priorité.

Dans le cadre de l’étude, une réunion publique sera organisée pour 

présenter les différents scénarios envisagés.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : La commission 

urbanisme a également été conviée par le Grand Cahors à une réunion 

d’information concernant l’évolution de la "Compétence planifi cation" 

et son organisation future dans le cadre du PLUI.

Agenda 21 : une plaquette présentant les « Éco-chèques logement », a 

été mise en ligne sur Pradines.fr. Instaurés par la Région Midi-Pyrénées, 

ces chèques vous permettront de régler une partie des travaux 

d’économie d’énergie réalisés dans votre logement.

CADRE DE VIE 

ANDRÉ MAZOT

Réfection du Groupe scolaire 

Jean-Moulin, travaux ayant pour 

objectifs :

• Garantir la mise hors d’eau 

du bâtiment

• Améliorer l’isolation thermique

du bâtiment

• Mise en place d’une VMC* 

conforme à la réglementation 

des ERP** scolaires

• Préparation du bâtiment 

à l’école numérique

• Mise aux normes électriques

• Amélioration acoustique 

d’un hall et des couloirs

Une première consultation nous 

a permis de sélectionner trois 

groupes d’architectes avec 

bureaux d’études, puis chacun a 

proposé une maquette explicite 

accompagnée du chiffrage des 

honoraires. L'architecte retenu, 

Michel Montal, assurera la con-

duite du chantier.

Rencontre avec le service en 

charge de l’enlèvement des 

ordures ménagères et déchets 

verts du Grand Cahors

Il a été pris en compte :

• L’étude d’un plateau avec 

plusieurs bennes pour déchets 

verts regroupées et accessibles.

• Le renforcement de plusieurs 

points de collecte avec des 

conteneurs supplémentaires.

• L’étude à partir d’un fonds 

de concours pour la dissimulation 

de groupes de conteneurs. 

• Un prochain rendez-vous 

a été pris avec le responsable 

technique du service.

* VMC : ventilation mécanique contrôlée

** ERP : établissement recevant du public

numéro 28 - printemps/été 2015 IGéraldine Rouat
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2015 : UN BUDGET 
POUR UN PROGRAMME
REPRISE DES INVESTISSEMENTS ET ENDETTEMENT MAITRÎSÉ

Le Budget Principal de la Commune : 3,56 millions d’euros pour 2015
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ACTUALITÉS

QUE FAIT LA COMMUNE DE PRADINES AVEC 100 € ? 

Elle maintient la qualité de ses services pour le bien-vivre 
de la population pradinoise.

Investissements > 17 %

Dépenses diverses > 7 %

Présence du SDIS > 5 %

Subventions aux associations > 1 %

Financement social > 10 %

Remboursement emprunts > 2 % 

Fonctionnement général > 17 %

Rémunération du personnel > 41 %

VOTE DU BUDGET,

LE MOT DU MAIRE

« Voté lors du dernier conseil 

municipal, le budget 2015 in-

tègre bien les charges liées 

à la création de l’Accueil 

de Loisirs Associé à l’École. 

Les recettes provenant en 

particulier des aides de la 

Caf n’ont pas été prises en 

compte car elles n’ont pas 

fait l’objet d’une notifi cation 

formalisée. La perception de 

ces aides améliorera d’autant 

les comptes 2015.

J'apporte une précision 

technique à propos du vote 

d’une subvention excep-

tionnelle d’investissement 

au budget de l’assainis-

sement d’un montant de 

26 000 € : chaque année la 

commune perçoit au titre de 

l’application du droit des sols 

une taxe d’aménagement qui 

vient en recette d’investis-

sement du budget principal. 

Cette participation permet 

d’investir dans les équipe-

ments nécessaires à la collec-

tivité.

L’assainissement à Pradines 

est géré sur un budget an-

nexe, c’est donc à bon droit 

que cette subvention est 

reversée. »

Denis Marre

➲ En 2014, elle a investi 480 000 €

➲ Elle rembourse 53 000 € d’emprunts

➲ Elle paie ses agents : 1 107 000 €

➲ Elle assure le fonctionnement général : 453 000 €

➲ Elle accorde des subventions aux associations : 30 000 €

➲ Elle participe au fi nancement social : 260 000 €

➲ Elle maintient la sécurité avec la présence du SDIS : 144 000 €

➲ Elle règle diverses dépenses : 199 000 €

D'OÙ PROVIENNENT LES 100 € DÉPENSÉS ?

Près de la moitié de la contribution des Pradinois et de moins 
en moins de l’État, et non… de l’emprunt. 

Fiscalité ménages > 45 %

Excédents de fonctionnement 
capitalisés > 6 %

Subventions > 4 % 

Autres ressources > 29 %

Dotations État > 16 %

Fiscalité des ménages : 1 562 000 € avec une stabilité totale 
des taux de fi scalité locale depuis 2011
➲ Dotation de l’État : 571 000 € en diminution régulière

➲ Autres ressources : 1 032 000 € par divers revenus,

participations, compensations…

➲ Subventions : 142 000 € 

➲ Excédents de fonctionnement capitalisés  : 194 000 €

Taxe 
d'habitation

10,64 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

Taxe 
foncière

21,53 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

2010

2011

2012

2013

2014

Budget 

2015
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À L'EHPAD 
Notre EHPAD, apprécié des résidents et des familles reçoit parfois des témoignages sensibles. Il recueille aussi, par 
l'intermédiaire de son journal “L'Orée du Petit Bois”, la parole des résidents. 

PAROLES DE RÉSIDENTS

Françoise Vandermesse : Quelles ont été vos premières amours ? 

Mme Marie Jammes : 

J’avais des copains, toute une bande ! 

On était très organisés pour aller à la foire par exemple ! Il y 

avait une bonne ambiance ! 

J’ai été amoureuse quand j’ai connu mon mari à Rocamadour. Ses 

parents tenaient un hôtel-restaurant. 

J’étais bonne cuisinière parce que j’allais chez une voisine qui m’apprenait 

des recettes. Mais elle me disait de garder le secret. 

Quand je me suis mariée, ma belle-mère m’a dit : "Vous toucherez les 

casseroles quand je serai morte". Alors j’ai dit à mon mari : "On revient 

à la maison". Ce fut pour la joie de mon père. Il était malheureux quand 

je suis partie. J’étais fi lle unique. 

Oh, vous savez, les belles-mères ne sont pas toujours faciles ! 

Mme Paulette Lamolère : 

Je n’ai eu qu’un amour, celui que j’ai épousé. Nous nous sommes 

connus à Pradines.  J’avais 14-15 ans, il avait près de 20 ans. On 

se regardait. On s’est plu tôt. 

On se retrouvait le dimanche après-midi au camp d’aviation de 

Labéraudie et l’on venait s’asseoir dans « Le Petit Bois ». Ce petit bois a 

toujours été pour moi le lieu des rendez-vous. 

Il est parti pour les chantiers de jeunesse. Puis la guerre a été déclarée. 

Il a été envoyé comme gardien des voies de communication à Lyon puis 

sur Paris. J’ai attendu. Nous étions restés sans nouvelles. 

Un beau jour, il est revenu tout droit chez mes parents. J’étais aux foins 

avec mon papa. Maman arrachait ses pommes de terre. J’arrive avec 

mon râteau sur l’épaule. Je l’aperçois en tenue militaire. Il était armé. "Je 

suis venu vous retrouver" m’a-t-il dit. 

Il a été démobilisé et nous nous sommes mariés. 

Je suis revenue souvent sur les chemins du Petit Bois. Je retrouvais les 

murets et les endroits où l’on s’asseyait. 

Ma chambre, ici à l’EHPAD, donne sur le Petit Bois. 

Qui aurait dit ?
Paroles recueillies par Françoise Vandermesse à l'EHPAD de 

Pradines. Retrouvez d'autres témoignages dans le n°21 de 

“L'Orée du Petit Bois”, à feuilleter sur : www.pradines.fr/fr/vie-

sociale-solidarite-et-sante/ehpad/journal.html

PAROLES DE FAMILLE 

Je tiens à vous remercier pour la qualité de l’accueil et des relations qui s’établissent entre les 

résidents, les familles et tout le personnel sans exception. Cette atmosphère familiale est irremplaçable 

et permet à nos parents de vieillir sereinement avec des soins de qualité prodigués avec grande 

attention et sympathie. 

Voici les mots touchants adressés à l'EHPAD par Huguette Blanc 

après le décès de sa maman, Léontine Roussilhe.

I numéro 28 - printemps/été 2015
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À Jackie Theil, pour les animations couture, décoration, peinture, 

découpage… elle est tellement présente que le président du CCAS avait 

cru qu’elle était agent de l’EHPAD !

À Françoise Vandermesse, pour « L’Orée du Petit Bois », le journal de 

l’EHPAD, qui par les thèmes abordés, nous transporte dans le temps et 

dans l’espace.

À Philippe Mougenel, Claude Bonnet, Colette Maury et Jackie Theil 

qui composent le nouveau bureau de l’association « La Résidence 

du Petit Bois ». Ils effectuent un travail remarquable d'animation et 

contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne des résidents ; des 

projets ambitieux pour les prochaines années, à commencer par un 

fl eurissement jamais vu au sein de notre établissement. 

À Michèle Faille, Loulou Moretti, Daniel Cuquel, Alain Cayuela qui ont 

œuvré pendant des années au cœur même de l'association, montant 

des projets pour le bien-être de tous, tel l’espace Snoezelen, déjà 

évoqué dans le dernier numéro de Vivre@Pradines. 

À Monique Sibout, qui par sa présence, apporte réconfort et chaleur 

aux résidents les plus isolés.

À Bernard Vignals et Émile Drouard, Gérard Lamolère, Colette 

Caminade et la chorale « Côté chœur », qui participent bénévolement 

à l’animation musicale de l’EHPAD. 

À toutes les associations qui interviennent pour des spectacles 

toujours appréciés : les Danses Populaires Internationales, Folk évasion 

et le Club du 3e âge pour les après-midi jeux.

À Jeanne Lahaine, Karine De La Conception et tous ceux qui, dans les 

années passées, ont apporté une présence et une action qui restera 

pour chaque résident un rayon de soleil. 

À tous, un grand merci !!!

Invitation à tous ceux qui lisent ces quelques lignes et qui souhaitent 

consacrer quelques heures à nos aînés : rejoignez-les !

Avec la vie trépidante que mène chacun d'entre nous, il n’est pas toujours facile d’accorder un peu de temps pour une 
cause, quelle qu’elle soit. L’EHPAD « La Résidence du Petit Bois » peut s’enorgueillir d’avoir en son sein des bénévoles 
en grand nombre qui en fonction de leur temps disponible et de leurs envies, effectuent un travail admirable auprès 
de tous les résidents.

ILS DONNENT DE LEUR TEMPS
POUR NOS AÎNÉS

numéro 28 - printemps/été 2015 IVincent Castel
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ÇA BOUGE À L'ESCALE !
LE CSP, UNE ESCALE À PRADINES

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

Un aérodrome à Pradines…

Le 10 juin 1935, au dernier jour de 3 journées de grandes fêtes, le terrain 

de Labéraudie est inauguré. En 1936, il est agrandi pour permettre 

l’installation à Cahors d’une escadrille militaire. L’aérodrome de 

Labéraudie est réquisitionné pendant la guerre et restitué à son 

aéroclub le 1er juin 1945. Il sera fermé en 1970, lorsque l’aérodrome 

de Cahors-Lalbenque sera ouvert à la circulation aérienne publique.

Pour nous tous aujourd’hui, L’Escale, centre social de Pradines sera 

un Espace Social et Culturel d’Animation Locale et Évènementielle… 

avec un Esprit Solidaire Citoyen et des Activités, des Loisirs tous 

Ensemble.

Défi nir une nouvelle identité suppose un changement d’appellation. Pour atteindre cet objectif, 5 noms proposés 
après de nombreux échanges avec la population ont été soumis au vote citoyen en ligne, sur le site internet de la 
mairie. « L’ESCALE PRADINOISE » est arrivé en tête. Toutefois, pour éviter un nom trop long, nous n’utiliserons que 
L’Escale. Un grand merci à tous les participants !

DÉFINITION

Escale : Nom féminin. 

1. Action de s'arrêter, 

pour ravitailler, embarquer ou 

débarquer des passagers ou 

du fret. Faire escale à 

Pradines. 

2. Lieu de relâche. Se retrouver 

à l'escale. 

3. Durée de l'arrêt. Une escale 

de trois heures.

Faire escale à Pradines 

par la route, les chemins 

de randonnées, la voie fl uviale

ou par les airs…

ILS SONT CHAMPIONS !

Pour sa première participation au championnat Ufolep, « Pradines 

Futsal », l’équipe du Pradines Accueil Jeunes, réalise un doublé :

1er du Championnat et vainqueur de la Coupe principale !

Félicitations à Youssef Adouli, Rémy Antunes, Valérian Bages, Rémy 

Boutin, Bilal Bouysougha, Kévin Crémon, Steven Dan, Saladine Jaballah, 

Rayane Kennouda, Ryad Kennouda, Brice Renard, Dimitri Roucou, 

Robin Royo, Omar Tayeb. qui ont fait preuve de sérieux, de respect et 

d'un bel esprit d'équipe.

I numéro 28 - printemps/été 2015

JEUNES CITOYENS

 SUPPORTERS

Les « Jeunes Citoyens Supporters »

(voir Vivre@Pradines n°27) ac-

compagnés par les animateurs 

du Centre Social et de l’ALAÉ, 

se sont rendus les 21 mars et 23 

mai au Stadium de Toulouse pour 

assister au match TFC / Bordeaux 

et TFC / Nice. Une ambiance à 

couper le souffl e !
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RETOUR SUR LES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Le Bubble foot des enfants : 

à l’endroit, à l’envers, le but c’est 

de s’amuser !

Journée Pêche au lac vert de 

Catus avec Romain, animateur de la 

Fédération de la pêche du Lot.

Skate aux Docks : quatre séances 

et l'on se sent plus à l’aise sur la 

rampe. L’initiation s’est transformée 

en perfectionnement.

Le « Pot’âgé » : on sème, on plante 

devant L'Escale.

L’ATELIER 

« TROP CHOUX » !

Les enfants préparent les choux 

qui feront les délices au dîner-

spectacle du Prad’in Live.

Atelier Peinture sur vitre : 

Les enfants décorent les baies 

vitrées de L'Escale aux couleurs 

du printemps.

LES « QUATROURS »…

DES GOÛTERS PAS COMME

LES AUTRES

Des mardis après-midi pour 

goûter, chanter, danser, se voir, 

se rencontrer, se revoir, partager, 

discuter, vivre ensemble…

SÉJOURS ÉTÉ 

• Séjours UNAT à partir de 6 ans plusieurs thématiques (indiens, cuisine, 

cabanes etc.) inscriptions à l'Escale sous réserve de quotient familial.

• Le projet « Sac à dos » est un dispositif Caf qui permet à des jeunes 

de bénéfi cier d’une aide fi nancière pour les vacances. Tu as entre 16 et 

25 ans, un projet de vacances entre copains pendant l’été… Viens voir 

Christophe à l'Escale.

• Séjours VACAF pour partir en vacances en famille (à la mer, à l’océan, 

à la montagne…). Divers séjours accessibles aux petits budgets. 

L’ESCALE, Centre Social - rue du Commerce - 46090 Pradines 
Tél. : 05 65 20 85 31 - csppradines@orange.fr

BESOIN D'AIDE ?

Deux fois par mois, matin ou 

soir, sur inscription, l'Escale se 

propose de vous accompagner 

lors de vos achats encombrants 

et/ou de dépannage (packs d’eau, 

de lait, …) ?

Pour juin à septembre 2015 (sous 

réserve de modifi cation)

Information au public

Vous souhaitez vous rendre utile ?

Faites-vous connaitre… 

L’équipe est à votre écoute pour 

étudier vos projets ou animation 

collective. 

Les mardis 

de 9h30 à 11h30

9 juin

7 juillet

4 août

8 septembre

Les jeudis 

de 14h à 16h

25 juin

23 juillet

20 août

24 septembre

numéro 28 - printemps/été 2015 I
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L'ALAÉ DE PRADINES : 
COUP DE PROJECTEUR SUR
L'ACCUEIL DANS LES ÉCOLES
BIEN COMMENCER LA JOURNÉE  

La prise en charge de l’enfant, à ce moment de la journée, se situe à 

une période charnière, au rythme souvent bousculé, comprise entre le 

lever et le temps scolaire, qui comprend aussi le moment de séparation 

d’avec les parents. Dès leur arrivée à l’école, les enfants sont accueillis 

par le personnel qui tient compte des envies, besoins et capacités de 

chacun.

VISITE GUIDÉE DES ALAÉ DE PRADINES 

Une règle pour tous : la liberté de mouvement d’un espace à l’autre 

au gré des envies des enfants. Et pour les plus jeunes, du calme pour 

démarrer la journée en douceur.
À l’école élémentaire 
Jean-Moulin : 

• « À l’espace "Détente" on peut 

lire des livres de la médiathèque 

de Pradines, ou dessiner, ou 

écouter de la musique douce… »

• « À la "Ludo", on joue au 

babyfoot ou au ping-pong, aux 

jeux de société, aux fl échettes, au 

hockey sur table… »

• « Ici, on construit avec des 

cubes, des Kapla®… »

• « Là, c’est le préau de 

"l’échange" où je retrouve mes 

camarades. »

À la maternelle Jean-Moulin :

• « Dans la bibliothèque de 

l’école, on dessine, on regarde 

des livres, ou on se repose. » 

• « Et dans l’espace multi 

activités, on s’amuse avec des 

jeux calmes. »

À l'école primaire Daniel-Roques :

« Pour les plus petits, un espace 

d’échange avec des jeux calmes »

« Nous les grands, on profi te de 

la "Ludo" et d’un espace calme 

dans la salle du périscolaire. »

… ET LES RESTAURANTS SCOLAIRES 

Le plaisir de manger ensemble
Le temps du repas est un temps éducatif à part entière qui doit être 

aussi un moment de plaisir et d’échanges. Les enfants mangent dans 

un cadre convivial, sécurisé, dans le respect des règles de politesse ; 

gestion du bruit ; tenue à table. L’hygiène est contrôlée en permanence, 

en particulier avant le repas. L’organisation du repas en deux services 

permet d’aménager un temps d’animation en parallèle en privilégiant 

toujours un moment de repos pour faciliter la reprise de la classe. C'est 

aussi l’occasion de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Le 

menu rédigé et illustré par les enfants est affi ché à l’entrée du restaurant. 

I numéro 28 - printemps/été 2015
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MONSIEUR LE MAIRE MANGE 

AU RESTAURANT SCOLAIRE

Les 15 et 29 mai, Denis Marre est venu à la rencontre des enfants, 

des équipes éducatives, et du personnel municipal dans les écoles 

de la ville.

Au restaurant scolaire de Jean-Moulin, Monsieur le Maire rejoint 

une grande et belle tablée d'enfants intrigués. À Daniel-Roques, 

il participe au pique-nique traditionnel du vendredi. Les enfants 

ont pu échanger librement avec leur Maire, un vrai moment de 

citoyenneté ! 

Entre deux bouchées, les questions ont fusé, engageant  Monsieur 

le Maire dans un exercice appliqué.

« Est-ce que vous aimez votre travail de Maire ? C'est quoi l’ur-

banisme ? Pradines, ça s'arrête où ? Combien y a t-il d’habitants 

sur la commune ? Est-ce que vous avez déjà rencontré Monsieur 

le Président de la République ? Est-ce que vous connaissez mon 

papa ? »...

Après cette rencontre très chaleureuse et instructive, 

Monsieur le Maire a promis de revenir pour une autre 

occasion.

SERVICE JUNIOR

Ce nouveau concept mis en place à la demande des enfants consiste à donner un coup de pouce pour 

servir le dessert quand cela est possible. Il est basé sur le volontariat, la prise de responsabilités et le plaisir 

à partager.

I AM HUNGRY ! Y YO TAMBIÉN, TENGO HAMBRE !

Désormais, tous les vendredis, les restaurants scolaires se mettent à l’heure anglaise à Jean-Moulin et 

espagnole à Daniel-Roques. De manière ludique, enfants et encadrants s’expriment dans ces langues. 

LA FRAICH’ ATTITUDE

DANS L'ASSIETTE 

DES PETITS PRADINOIS

La semaine Fraîch’attitude est 

une semaine entièrement dédiée 

aux fruits et légumes frais. Du 

15 mai au 30 juin, six ateliers 

ludiques autour des légumes et 

des sens sont organisés avec la 

diététicienne  Sophie Vidal. 

CITY RAID ANDROS 

Le City Raid Andros permet 

aux jeunes de 10 à 13 ans de 

(re) découvrir Cahors de façon 

ludique. Le mardi 31 mars, des 

équipes de l'ALAÉ de Pradines, 

des écoles Jean-Moulin et Daniel-

Roques ainsi que du Centre 

social de Pradines ont participé 

à ce grand événement citoyen. 

Félicitations à l’équipe de Jean-

Moulin qui a remporté une 1ère 

place.

BASKET ÉCOLE

Inscrites par l’intermédiaire 

du Pradines Lot Basket, les 6 

classes primaires de Pradines 

ont participé à l’opération Basket 

École initiée par la FFBB avec des 

dotations et l’intervention des 

conseillers techniques fédéraux 

du Comité du Lot de Basket ; 

dans le cadre du périscolaire, 

le club a mis à disposition son 

matériel pédagogique à la Halle 

des Sports.

Habib Bendouma 

& Isabelle Roucou

Avançons ensemble 

dans l'intérêt des enfants.

Retrouvez plus d’informations sur 
le site internet www.pradines.fr 
rubrique ALAÉ Pradines
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pradines.fr 
FAIT PEAU NEUVE

Mail direct

Accès 

au menu 

déroulant 

par 4 grands 

thèmes

Vidéo

Les dernières 

news 

(informations 

administratives 

ou divers 

services)

Réseaux 

sociaux

Inscription 

par mail 

aux lettres 

d'information 

mairie

Accès 

directs aux 

rubriques par 

icônes

Actualités : 

les images et 

titres défi lent 

et sont 

consultables 

par simple 

clic

Moteur de 

recherche 

interne

Réseaux 

sociaux
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+ LISIBLE + PRATIQUE
+ INTERACTIF + MODERNE !
À l’heure où les communications deviennent un enjeu pour les populations et participent à l’attractivité de la ville, 
une actualisation de notre site internet était indispensable.

Avec cette nouvelle version, Pradines confi rme sur la toile son statut de ville dynamique, en perpétuelle 

mutation, moderne et dans l’air du temps.

Pour mieux répondre aux attentes des internautes, une interface épurée et pratique vous permet de retrouver 

vos rubriques, vos services en ligne mais également de nombreuses nouveautés. 

DÉCOUVRIR 

PRADINES

Venir à Pradines

Accès

Plan

Séjourner

Hébergement

Restauration

Loisirs

Marché et commerces

Marché de plein vent

Commerces

Culture et loisirs

Médiathèque

Animations

Journal municipal

Histoire et patrimoine

Histoire

Patrimoine

Aujourd'hui

Pradines en livres

SERVICES

Démarches

Environnement

Urbanisme

Marché de plein vent

MUNICIPALITÉ

Conseil Municipal

Vos Élu(e)s

Délibérations

Marchés publics

Comités de quartier

CCAS

EHPAD

Centre social

SIAJ

JEUNESSE ET 

VIE ASSOCIATIVE

Enfance

Petite enfance

Centre social

Associations

Guide des

associations

ACCUEIL

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

Un nouveau look plus clair, plus épuré et plus attractif

Des rubriques complétement repensées pour une recherche 

simplifi ée

Une adaptabilité du site aux différents supports : PC, tablette 

ou smartphone

Des icônes identifi ables pour un accès direct aux rubriques 

les plus consultées

Des liens vers les réseaux sociaux où vous pourrez accéder 

aux publications de Pradines et de la Communauté 

d’agglomération du Grand Cahors (Facebook, Instagram, 

You Tube et Twitter)

LES ICÔNES EN DÉTAIL

Agenda

Culture

Démarches 

en ligne

Journal 

Municipal

Traitement 

des déchets

Paiement 

en ligne

Réseaux 

sociaux

Contacts

Plan de 

Pradines
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ASSOCIONS-NOUS : 
RETOUR SUR LE PRAD'IN LIVE ! 
« De tout pour tous les goûts » promettait l'affi che du Prad'in Live : pari tenu !
Une programmation éclectique, sous un soleil sans fausse note, a enchanté petits et grands, 
Pradinois, Lotois et autres festivaliers d'ici et d'ailleurs venus éveiller leurs sens.
Ces 4 journées de spectacles vivants ont animé Pradines par touches de magie, d'humour, de 
poésie, de philosophie bienfaitrice, tout en maîtrise scénique et doté d'un répertoire musical et 
artistique généreux.

Nous ne pouvons que saluer le travail effectué tant pour l'organisation, la recherche d'artistes, de sponsors et 

mécènes que pour les heures de préparation logistique et matérielle dont les organisateurs et les bénévoles 

se sont acquittés avec conscience. 

Nous félicitons tout particulièrement les équipes du Club de Loisirs, d'Escales Animations, de La Ruche, de 

Pradines Animations, du Théâtre du Travers et tous les autres bénévoles ainsi que les équipes du Centre 

social (13). 

LE FESTIVAL EN IMAGE

« Knock » de Causse toujours Compagnie (10), « Molière l'amoureux » 

du Théâtre de la Terre (2), « Une femme de terrain » d'Avis de Pas Sage, 

« Les règles du savoir-vivre » avec Corinne Mariotto, « Jean-Michel 

une histoire très très romantique », de Main d'œuvre et Cie (1), « Pour 

l'annonce », avec de jeunes comédiens du Conservatoire de Cahors ont 

tous remporté un vif succès (4).

La jeune chanteuse de soul, Myasara, Didier Gaillien, Frédéric Daubié 

(9), Gérard Lamolère, Blue Mary Swing, ont tous été très applaudis et 

ont ravi les spectateurs. Le groupe « Ça peut plaire à ta mère » (12) a fait 

« tricoter des pieds » tard dans la nuit. Les « Paroles de sable » du 

conteur Michel Galaret ont été écoutées avec beaucoup d'émotion. 

Des envies de danser avec l'orgue de barbarie de Luz de la Noche (7) 

et le très joli spectacle de danses orientales de Sagats et Sequins (11).

Beaucoup de monde a participé au superbe dîner-spectacle où 

gastronomie et musique se mêlaient agréablement : Le Ciné Jazz quartet 

puis la chanteuse Isa Pech (5) ont séduit les convives, parmi lesquels 

quelques heureux gagnants de la tombola aux lots exceptionnels 

(nuits en château offerts par les Voyages Raynal, croisière-déjeuner 

sur le Fénelon, vol en montgolfi ère d'Air en Quercy etc.). Beaucoup 

de danseurs enthousiastes aussi pour le bal traditionnel animé par 

« Quand Fasia Vent ». Et un chapiteau de cirque plein à craquer pour 

le concert du chœur d'hommes « Voce d'Olt » (6) ainsi que pour 

les ateliers cirque des enfants avec « Chap' Lune » (8). Bravo à tous 

ces artistes sans oublier l'apéro-philo (3) animé avec brio par Michel 

Darnaud !

Retrouvez le diaporama du festival sur www.pradines.fr
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À LA MÉDIATHÈQUE...
PREMIÈRES PAGES : « UN CÂLIN, C'EST CADEAU ! »

Mise en place par le ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse 

Nationale des Allocations Familiales, l'opération Premières pages a pour objectif 

de donner aux tout-petits le goût de la lecture. Pilotée dans le département 

par le Conseil départemental via la BDP(1), la Caf et la MSA (Mutualité sociale 

agricole) Midi-Pyrénées Nord, elle consiste à offrir à chaque famille ayant eu ou 

adopté un enfant l'année précédente un album illustré.

Cette année, c’est le livre Un câlin de Malika Doray qui a été choisi. Dans cet 

album, tout est prétexte à donner ou recevoir un câlin : quand on se quitte ou 

qu'on se retrouve, pour soulager un gros chagrin ou un petit bobo et quelquefois 

pour rien… c'est tellement bien ! À ce jour, 28 bébés-lecteurs ont eu le plaisir de 

le recevoir à la médiathèque : Milan, Lina, Nabil, Raphaël, Maël, Adrien, Oscar, 

Laurie...

UN ATELIER (RÉ)CRÉATIF AVEC MALIKA DORAY

Malika Doray ? Les enfants de la maternelle Daniel-Roques la connaissent 

bien. De passage à la médiathèque où elle a rencontré les petits de La 

Baleine Bleue*, elle s’est ensuite rendue dans leur classe pour un atelier 

créatif. 

Attentifs à ses explications et pinceaux de colle à la main, les élèves ont 

pu donner libre cours à leur imagination et fabriquer chacun un petit 

livre unique et merveilleux. À la fi n de cet atelier (ré)créatif, les enfants 

ont interprété devant l’auteur, l’un de ses livres, Y’a plus de place !  Un 

grand moment de théâtre et beaucoup d’émotion pour Malika Doray. 

Et l’histoire n’est pas fi nie. Afi n de mettre en pratique les conseils avisés 

de Malika, la classe d’Élisabeth Sansac a planché sur la réalisation 

d’un livre qui, depuis peu, est venu enrichir le fonds jeunesse de la 

médiathèque. Merci aux artistes en herbe, à leur maîtresse et à Malika 

Doray ! 

(1) BDP (Bibliothèque Départementale 

de Prêt, service de lecture publique du 

Conseil départemental du Lot) 

(2) ADDA (L’Association Départementale 

pour le Développement des Arts)

* Association des Assistantes Maternelles 

du Lot

Les animations de Premières 

Pages n'auraient pu se faire 

sans les soutiens fi nanciers 

de la BDP(1), des Amis de la 

bibliothèque et la participation 

active des bénévoles de 

l'association.

RETOUR EN IMAGES

Lectures théâtralisées aux 6 classes 

élémentaires de la commune par Aurélia 

Marceau de l’Oeil du Silence, textes de 

Claudine Galea (partenariat Amis de la 

bibliothèque / ADDA(2) / BDP(1)).

Atelier lecture avec la médiathèque et 

les Amis pour la Journée départementale 

OCCE Maternelles du Lot
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À VENIR...

Festival des médiathèques « Chacun son court ! »
Mercredi 24 juin 20h30, à la médiathèque

Dans le cadre du festival des médiathèques « Chacun son court »

la « Médi@thèque numérique* » vous propose de découvrir, en avant-première 

nationale, une sélection de courts-métrages du monde entier (durée : 1h30 en-

viron). 

À l’issue de la projection, vous pourrez voter pour le fi lm qui vous aura le plus 

ému ou étonné et gagner, peut-être, un week-end tous frais payés au Festival du 

court-métrage de Clermont-Ferrand. 

Un évènement organisé en partenariat avec le Festival International de 

Clermont-Ferrand, CVS (fournisseur du service « Médi@thèque numérique ») et 

le Département du Lot.

* Médi@thèque numérique, plateforme de ressources numériques en ligne proposée par la BDP(1). 

Cet été, des sacs surprise 
pour les enfants 

Bonne nouvelle pour les enfants, 

les sacs surprise de l’été reviennent 

à la médiathèque. Les plus jeunes 

(3-5 ans) choisiront un « Petit sac »

et les jeunes lecteurs (6 ans et +)

opteront pour un « Sac junior ».

Pour les emprunter, rien de plus 

simple : une soucoupe, des papiers 

pliés de deux couleurs, et l'on tire 

au hasard. Dans chaque sac, il 

y a 1 BD ou 1 album, 1 livre avec 

CD, 1 documentaire, 1 CD-Rom, 1 

magazine, 1 roman-jeunesse ou 

1 album. Voilà de quoi s'ennuyer 

agréablement tout l'été !

L’Heure du Conte en vacances

Rendez-vous mensuel des petits 

lecteurs (dès 9 mois) l'Heure du 

Conte part en vacances. Elle sera 

de retour le mercredi 9 septembre 

pour « La rentrée des contes », à 

16h à la médiathèque. 

L'entrée est libre et gratuite dans 

la limite des places disponibles.

ATTENTION ÉTÉ !

Du 5 juillet au 31 août, 
la médiathèque sera ouverte 
uniquement les mardis, 
mercredis et jeudis, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30
Les ateliers de la Cyber-base 
reprendront en septembre.

Bel été, bonnes surprises 
et bonnes lectures !

Renseignements et horaires : 
05 65 53 26 23 
ou www.pradines.fr

Muriel Molières & Guylaine Raffaitin

LUMIÈRES SUR PRADINES

Concours photos 2015 : 
Lumières sur Pradines

Depuis 2010, ce concours photo-

graphique est destiné à illustrer le calendrier municipal de l'année sui-

vante. Il est ouvert à tout photographe amateur domicilié ou résident 

sur le territoire de Pradines ou de la Communauté d'Agglomération du 

Grand Cahors. Deux catégories sont en lice, jeunesse jusqu'à 15 ans et 

adulte au-delà.

Certaines villes posent en tenue légère - ciel bleu et campagne 

verdoyante - d'autres exhibent leur patrimoine - monuments, célébrités 

ou spécialités culinaires, industrielles... Pradines, elle, a choisi de laisser 

les Pradinois la surprendre, capter ses lumières : au petit matin quand 

point le jour, l'après-midi à l'heure de la sieste ou le soir, pourquoi pas ! 

En toutes saisons, à chaque occasion, "clic", l'image est dans la boîte et 

avec un peu de chance, vous la retrouverez sur le prochain calendrier. 

Alors, à vos appareils !

Le règlement complet et le bulletin de participation sont disponibles 

en mairie, à la médiathèque et en téléchargement sur www.pradines.fr.

numéro 28 - printemps/été 2015 I



P. 22

VIE PRADINOISE

ASSOCIONS-NOUS...
« PIERRES ET 

EMPREINTES » ÉLARGIT 

SON DOMAINE D’ACTIVITE 

Depuis trois mois, les travaux de 

réhabilitation de la fontaine-lavoir 

du Garric menés par « Pierres & Em-

preintes du Causse de Pradines »

ont bien avancé. Pour permettre le 

passage d’une pelleteuse, il a fallu 

rouvrir la route d’accès, autrefois 

parcourue par les charretons à 

bœufs pour le transport du linge 

et devenue un simple sentier pé-

destre depuis l’installation de l’eau 

courante. Par la suite, ce chemin 

sera à nouveau laissé à lui-même 

pour reprendre son aspect naturel 

et être réservé aux seuls piétons.

Le linteau brisé a pu être déposé. 

Comme il s’agissait d’une pierre 

plate triangulaire abimée sur une 

seule face, elle a été replacée de 

manière à présenter à l’extérieur 

une tranche en bon état, après 

pose d’une solide lame métallique 

pour en améliorer le soutien. 

Ensuite, l’équipe a poursuivi le 

grand nettoyage du site, qu’il 

s’agisse des plantes trop enva-

hissantes, des pierres inutiles, du 

calcaire qui entartre le rocher, du 

contenu de la fontaine et des bas-

sins… Les parois plus ou moins ef-

fondrées sont en cours de recons-

truction, bref, tout avance à une 

vitesse régulée par la météo et la 

disponibilité de chacun.

Côté patrimoine immatériel, les 

modes de vie de naguère font 

l’objet d’entretiens avec les an-

ciens de la région. Ce travail doit 

aboutir à l’édition d’un recueil, 

voire à l’organisation d’une expo-

sition agrémentée avec des pho-

tos anciennes.

Un projet de préservation du site 

de Cazes doit servir de modèle 

pour l’ensemble des zones pro-

tégées de Pradines et des autres 

communes, notamment Douelle.

Enfi n, l’association réfl échit à di-

verses animations (randonnées, 

soirées théâtrales…) pour faire 

connaître le Causse de Pradines à 

l’ensemble du public.

ENCORE UNE BELLE

SAISON POUR PRADINES

LOT BASKET

Les Babies et Mini-Pousses ont 

participé à des rencontres inter-

clubs, les Poussines au champion-

nat du Lot. Le tournoi régional 

du 1er mai à Auch et la fête du 

mini-basket le 17 mai au stade 

Desprats ont laissé d’excellents 

souvenirs. Championnat égale-

ment pour les Minimes et les deux 

équipes de Benjamines avec une 

place en fi nale pour les Benja-

mines 1 en Niveau 1 Régional. Les 

Juniors, pour une première expé-

rience dans cette catégorie, ont 

progressé et consolidé leur en-

tente. Les deux équipes Seniors, 

elles, se maintiennent dans leurs 

divisions régionales respectives, 

la Pré-Nationale pour l’équipe 

fanion et la Régionale 2 pour 

l’équipe réserve.

Il convient de souligner également 

l’implication du club au niveau du 

Comité départemental qui œuvre 

pour le basket lotois. Quant aux 

performances individuelles, de 

belles satisfactions avec la sélec-

tion de Mathilde Gaussens, Elsa 

Daubié (CSB), Kiara Mahobah 

et Orlane Laballe (ASB) dans 

l’équipe Quercy au tournoi inter-

zones de Rodez. Kiara a égale-

ment participé à la fi nale régio-

nale du Challenge Benjamines à 
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RENTRÉE 

DES ASSOCIATIONS

Des associations, 
des bénévoles passionnés 
au service de l’intérêt général

Forte du succès de la première 

édition, la municipalité organise 

une journée de rencontre ouverte 

à tous en présence des bénévoles 

et des dirigeants des associations 

pradinoises. 

Qu'elles soient ludiques, sportives, 

sociales, culturelles ou de loisirs, 

les associations vous attendent : 

Samedi 12 septembre à partir de 

15 heures allée Pierre de Couber-

tin, à la Halle des Sports. Petits et 

grands y trouveront leur place !

Au programme : des initiations, 

démonstrations et ateliers ainsi 

que la remise du « Pass'Sport et 

Culture » pour des séances gra-

tuites. 

Stands, buvette et apéritif per-

mettront de prolonger agréable-

ment cette nouvelle édition.

Michel Bellamy
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RÉTROSPECTIVE 
EN IMAGES
Retour en images sur les événements et manifestations 
qui ont marqué la vie des associations pradinoises 
durant le dernier trimestre.

COMMÉMORATION 

Vendredi 8 mai à 10 heures, devant 

le monument aux morts, Denis 

Marre, entouré de ses adjoints, a 

lu le message ministériel et rendu 

hommage à Maurice Darnault qui 

venait de recevoir des mains de 

la préfète Catherine Ferrier, les 

insignes de la Légion d’honneur, 

dans le cadre de la promotion 

exceptionnelle du 70e anniversaire 

des débarquements et de la 

Libération de 1945. Ce Pradinois a 

fait partie de l'équipe municipale 

avec Charles Pillat, terminant son 

mandat en 1977.

Le dépôt de gerbe, la Marseillaise 

et une minute de silence ont 

précédé un moment convivial 

dans la salle des mariages.

LE VIDE-GRENIER 

DES ESCALES

Pour la 2e année, le vide-grenier 

des Escales, organisé par le 

Centre social, La Ruche avec le 

soutien de M. Renard, a connu 

un franc succès le 12 avril dernier. 

Plus de cinquante exposants ont 

installé leurs stands sous un soleil 

radieux, pour le plus grand plaisir 

des quelques 500 visiteurs venus 

dénicher la bonne affaire !

Spectacle de fi n d'année pour 

l'association Adage Pradines le 

dimanche 24 mai à l'Auditorium 

du Grand Cahors

Le 20 mars, Le Dindon 

de Georges Feydeau avec 

la Troupe « Vitamine T »

AVEC PRADINES

Le 31 mars, Cinelatino suivi du 

concert de Luz de la Noche

Le 10 avril, conférence préhistoire 

d’Alain Turq

Du 22 au 25 mai, expo-rencontre 

des artistes amateurs

Millau tandis que Lola Coneje-

ro s’offrait elle aussi une place 

en fi nale du Panier d’Or dans la 

catégorie Poussines. 

La 11ème édition du tournoi noc-

turne le 30 mai a clôturé une 

nouvelle fois la saison en affi -

chant les valeurs de respect, 

convivialité et compétition que 

Pradines Lot Basket s’efforce 

de promouvoir.

Renseignements : 
plb.46@orange.fr
www.pradineslotbasket.fr
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ZOOM SUR LE MARCHÉ
Nous sommes actuellement à l'inter-saison avant que les produits de l'été ne reviennent sur les 
étals. Vous pouvez toutefois trouver sur notre marché de Pradines, qui se tient le vendredi à partir 
de 16 heures route du Gymnase à Labéraudie, de quoi constituer un repas complet de l'entrée au 
dessert. Cette fois-ci, à l'honneur, les plats cuisinés. 

*IGP : Indication Géographique Protégée

*AOP : Appellation d'Origine Protégée

L'ASSIETTE ET LE BOUCHON  

Anciennement propriétaires de 

l'hôtel-restaurant « Le Vidal », 

à Prayssac, Martine et Philippe 

Jouclas ont créé « L'Assiette et le 

Bouchon » en 2004. En 2011, cette 

société rachète l'ancienne entre-

prise de Serge Saint-Martin, après 

le départ en retraite de ce dernier.

« L'Assiette et le Bouchon » 

est aujourd'hui située à Li-

mogne-en-Quercy, lieu de leur la-

boratoire et de leur magasin. 

Toute leur charcuterie est artisa-

nale et faite « maison », comme 

les produits réputés de notre ré-

gion, la conserverie etc. Ils dé-

tiennent l'agrément « Quali-Chef »

qui reconnaît leur niveau de 

qualité. Il est à noter que seules 

deux entreprises dans le Lot 

bénéfi cient de ce label, dont 

« L'Assiette et le Bouchon ». 

Leur activité de traiteur recouvre 

toutes sortes de manifestations, 

publiques ou privées : ils confec-

tionnent des plats cuisinés avec 

des produits de qualité Label 

Rouge, IGP* ou AOP*,  produits 

locaux de notre région Midi-Py-

rénées, à destination notam-

ment des lycées et collèges, et 

de l'armée. Martine et Philippe 

élaborent, chaque semaine, pour 

notre marché de Pradines, des 

plats savoureux et variés (paël-

la, confi ts de canard / pommes 

de terre, saucisses / purée, mo-

rue, sautés de porc, de veau ou 

d'agneau et leurs légumes, civet 

de sanglier / pommes vapeur...).

Hervé, un de leurs salariés, désor-

mais bien connu de la clientèle, 

est heureux, lui aussi, de venir à 

Pradines. Il nous apporte toute sa 

gentillesse et sa bonne humeur 

et il souhaite que d'autres clients 

viennent découvrir ses plats. 

Retrouvez « L'Assiette et le Bou-

chon » sur son site internet 

www.lassietteetlebouchon.fr

et sur sa page Facebook :

L'Assiette et le Bouchon.

33 route de Beauregard 
46090 Limogne-en-Quercy 
Tél : 05 65 23 89 18 
ou 06 82 18 66 42

Hervé à l'actionMartine et Philippe JOUCLAS
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MARCHÉ 

DE PRADINES
 

La municipalité avec l'aide 

du Comité d'Animations  de 

Pradines (CAP) organise une 

« soirée gourmande » pour 

souffl er la 1ère bougie du mar-

ché de plein vent. 

À partir de 18h30, le vendredi 

3 juillet 2015, en lieu et place 

dudit marché, venez décou-

vrir les animations proposées 

autour de la buvette, dégus-

ter les produits du marché en 

composant votre repas sur 

place et terminer cette soirée 

par le tirage d'une tombola. 

Partage et convivialité, entre 

amis ou en famille, en 

seront les maitres-mot.
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PRESSE INDÉ, DU CONSEIL À LA RÉALISATION

Presse Indé (comme indépendant) est une toute nouvelle agence de communication plus précisément 

consacrée au domaine de l'impression. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la création graphique et la 

mise en pages de périodique, Presse Indé accompagne particuliers, associations et professionnels dans 

l'élaboration d'affi ches, tracts, brochures, bâches, roll up etc... en mettant à leur service un large éventail de 

solutions de communication : graphisme / impression / signalétique... Quel que soit le support à réaliser, 

Presse Indé offre un service complet de qualité (création, fabrication et livraison), en s'adaptant à tout type 

de budget. 

PRESSE INDÉ

Agence de communication 
& d'impression

Adresse : allées des Rimades 
Gérant : Laurent de Munck
www.presse-indé.fr 
06 11 83 14 57

JOËL PIAZZA, 

L’AILE ET LA CUISSE

Habitué des marchés de plein 

vent depuis de nombreuses 

années, Joël Piazza habite à  

Espère et nous prépare chaque 

semaine des poulets rôtis dorés 

et croustillants. Il sait capter 

l'ambiance chaleureuse du lieu 

et apprécie le contact avec la 

clientèle. Il aime lui faire plaisir 

et lui réserve toujours une note 

d’humour. 

MURIÈLE RAMES, BIJOUX ET ART DE LA TABLE 

Murièle Rames qui fut peintre dans une autre vie, nous a ravi lors des 

fêtes de fi n d'année. Cet été, elle revient sur notre marché vous proposer 

ses dernières et nouvelles créations artisanales de bijoux et d'art de la 

table. Faites-vous plaisir ou gâtez vos proches !

DERNIÈRE MINUTE !

Votre entreprise, commerce, activité artisanale gîte de 

tourisme etc. est nouvellement installé sur la commune ? 

Contactez-nous pour paraître dans la prochaine édition 

du Vivre@Pradines !

culture-communication2@pradines.fr

Joël Piazza Bijoux, nouvelles créations, Art de la Table 
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VOISINS, VOISINES,
MIEUX VIVRE ENSEMBLE !
Dans le Vivre@Pradines de l’été dernier (n°25), nous évoquions les divers comportements d’incivilité 
qui détériorent les relations de bon voisinage. Ce sujet est, hélas, toujours d’actualité. Respecter les 
autres est le premier des gestes citoyens et cela commence souvent par des choses simples :

Je fais attention au bruit, surtout tard le soir. L’été, les fenêtres restent ouvertes, les jardins s’animent, les 

jeux sont sortis, les soirées s’éternisent, occasionnant parfois des nuisances sonores importantes pour mon 

voisinage.

Je préfère les aires de jeux publiques pour mes enfants, cela évite les ballons égarés chez les voisins, 

provocant du dérangement et quelquefois des dégâts non négligeables. 

La tonte des pelouses est autorisée les jours de la semaine de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 

15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Je ne laisse pas mes chiens divaguer ni aboyer continuellement. Dans les lieux publics, je pense à utiliser les 

sacs pour ramasser leurs besoins, ils sont disponibles gratuitement en Mairie et au Centre social.

FEUX DE PLEIN-AIR, DÉBROUSSAILLAGE 

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. 

Les arrêtés sont consultables en mairie.

ENCOMBRANTS,

COMMENT S’EN 

DÉBARRASSER ?

Aujourd'hui, pour mes encom-

brants, 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) qui se déplace à domicile 

les mercredis matin. Il me fi xe la 

date à laquelle je dois sortir sur 

le trottoir mon encombrant que 

les agents viendront enlever. Ce 

service sur appel téléphonique et 

rendez-vous évitera les trottoirs 

encombrés. Rappelons que les 

dépôts sauvages d'encombrants 

sur la voie publique sont 

susceptibles d’être verbalisés. 

Pour l'électroménager et l'élec-

tronique (DEEE), je rapporte 

mon appareil défectueux au 

magasin où j'ai acheté le nouvel 

équipement. Habitant Pradines, 

je peux l'apporter à Pulsat 

(avenue Charles Pillat) qui, dans 

une démarche écocitoyenne, 

accepte ces dépôts même s'il 

n'y a pas d'achat. Une benne est 

à disposition derrière le magasin 

pour déposer les appareils hors 

service. 

Contact : 05 65 30 09 69
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LA PYRALE DU BUIS

À Pradines, la pyrale fait cette 

année des ravages sur de 

nombreux buis. Il est important 

de ne pas attendre pour traiter les 

végétaux colonisés par le parasite. 

En ce sens, un premier traitement 

a été effectué par nos services 

techniques dans les espaces verts 

publics, suivi d’un second 15 jours 

plus tard. 

Pour vous débarrasser de ce nuisible, trois solutions :

• Pulvérisez un produit biologique constitué d’organismes vivants 

qui ne s’attaquent qu’aux pyrales du buis. 

• Utilisez un produit chimique qui empoisonne la chenille mais 

s’attaque également aux autres insectes. L’usage du traitement 

biologique, moins effi cace en cas de pluie, est cependant conseillé. 

Dans les deux cas, il est nécessaire de traiter deux fois les arbustes, 

à quinze jours d’intervalle.

• Procédez au ramassage à la main des chenilles qui ne sont pas 

urticantes. L'opération est à renouveler une fois par mois pour 

réduire leur développement. 

La pyrale du buis disparaîtra d’elle-même, au plus tard, en octobre.

Pour éviter son retour, pensez à faire un traitement préventif dès le 

mois de mars de l'année suivante.

André Mazot
Muriel Molières



P. 27

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Le 8 avril 2015, le Conseil municipal, réuni en séance, était essentiellement consacré au vote du Budget.
Les élus signataires de cette tribune veulent ici préciser leur choix de vote.

• La détermination des taux d’imposition 2015 a recueilli de notre part un avis favorable compte tenu du fait

qu’aucune augmentation du taux d’imposition n’était proposée.

• Le budget de l’eau,

• Le budget lotissement,

• Le versement d’une subvention d’équilibre au CCAS,

• La création d’une salle festive et culturelle, le lancement de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre 

et la constitution d’un jury de concours,

• L’extension de réseaux avec la pose de fourreaux de télécommunications

Tous les points cités ci-dessus ont également reçu notre avis favorable.

Ont fait l’objet d’une abstention, les points suivants :

• Le vote du budget principal : en effet la création d’un Accueil de Loisirs Associé à l’École nous semble 

entraîner des augmentations importantes des coûts de fonctionnement malgré l’attribution de subventions 

de la Caf. De plus, les parents des élèves devront s’acquitter d’une partie de la charge.

• Le vote du budget de l’assainissement. La convention de traitement des eaux usées par la commune de 

Cahors nous paraît devoir être renégociée afi n de diminuer le prix du m3 payé par les Pradinois. Nous nous 

sommes opposés au versement d’une subvention exceptionnelle au budget de l’assainissement parce que 

ce budget autonome doit s’équilibrer de lui-même par les recettes perçues.

• Ainsi que le vote du budget et d’une subvention d’équilibre à la caisse des écoles compte tenu du surcoût 

impacté par la création de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École

Au sein du Conseil Municipal, nous poursuivrons une vigilance constructive pour que les intérêts des Pradinois 

soient défendus et sauvegardés.

Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq, Christian Liauzun, Françoise Vandermesse

CARNET / ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• Leïa HADDOU, le 17 mars 

• Arthur COLLIGNON, le 25 mars 

• Luce LAVAL, le 9 avril 

• Hugo LAPORTE, le 9 avril 

• Timéo REYNES, le 10 avril 

• Lucie JOSSIC, le 28 avril 

• Judith RAISSON, le 1er mai

• Louise GUILLER, le 12 mai

DÉCÈS

• Gilbert ROUAIX le 22 février 

• Danielle LACOMBE (épouse GRANGIER) le 27 février 

• Jean CAUBET le 9 mars 

• Micheline RABEL (épouse CHAMPILOU) le 14 mars 

• Michel BRU le 25 mars 

• Josette SELVES (épouse FOUILHAC) le 5 avril 

• Claude CHEVRIER le 6 avril 

• Rosario TRUJILLO MENA 

(épouse ORTEGA LEDESMA) le 27 avril 

• Bruno LECRU le 5 mai 

• Georges GUYEU le 10 mai 

Toutes les annonces du carnet de l'état-civil sont publiées dans cette rubrique après réception par la Mairie 

de l'autorisation de publication écrite des familles.
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AGENDA DU TRIMESTRE
JUIN
12/13/14 Fête votive de Flottes 
23/24 juin L'association "Accords" revisite les années 30
 à 18h30 - Salle Daniel Roques - 5 €

 Réservations : 06 65 02 72 70

24 juin Festival des médiathèques 
 « Chacun son court ! », 
 projection de courts-métrages 

 Médiathèque - 20h30 - gratuit 

 05 65 53 26 23 (voir p. 21)

26 juin « Pot d'accueil » des nouveaux Pradinois 
 18h30 - L’Escale, Centre Social. 

 Merci de nous informer de votre présence 

 par téléphone au 05 65 20 85 31.

26 au 28  Fêtes de Pradines
juin voir article

JUILLET
3 juil. Le marché de plein vent souffl e sa 1ère bougie ;  
 animations et repas - à partir de 18h30 

5 juil. Nuit des églises
  Église Saint-Martial - 21h - 05 65 22 11 01

11 juil. Fête des voisins du bourg de Pradines 
 Centre social - 05 65 20 85 31

14 juil. Festivités et Feu d'artifi ce 
 Voir article ci-contre

19 juil. Vide-grenier-brocante 
 Danses Populaires Internationales 
 de 7h à 19h - parking du Centre Leclerc 

 Berges du Lot à Pradines Bourg 

 06 03 61 62 80

31 juil. "Pradines Délices", marché gourmand animé
 Bourg de Pradines, berges du Lot - 19h

 Voir article ci-contre

AOÛT
23 août Vide-grenier-brocante 
 Danses Populaires Internationales 
 de 7h à 19h - parking du Centre Leclerc 

 Berges du Lot à Pradines Bourg 

 06 03 61 62 80

SEPTEMBRE
9 sept. L'heure du conte - Amis de la bibliothèque

 Médiathèque - 16h - gratuit 

 05 65 53 26 23

12 sept.  P'tit déj', on lit ! 
 Rencontre autour des livres - Amis de la

 bibliothèque - médiathèque  

 16h - gratuit - 05 65 53 26 23

12 sept. Rentrée des associations
 15h - Halle des sports - voir article

19 sept.  Journées européennes du patrimoine
 18h - renseignements en Mairie à compter

 de septembre

20 sept.  Journée sans voiture 
 "Découverte de nos quartiers" : Cazes
 à partir de 12h30, pique-nique et

 animations - renseignements en Mairie à

 compter de septembre

  

 

PRADINES EN FÊTE !

Le CAP renouvelle ses manifestations 
pour le début de l'été :
➲ Fête de Pradines au stade de l'île

Vendredi 26 juin : 19 h : apéritif d'honneur avec re-

mise de médailles / 22 h : soirée musicale et dan-

sante pour jeunes et tout public, animée par le 

groupe "DESSUS DE SCENE" avec la participation 

de TONY BRAM'S

Samedi 27 juin : 17 h : spectacle gratuit pour petits 

et grands  « Le rêve dans le tiroir » avec goûter of-

fert aux enfants / 20 h : repas "LA PADENADE", ani-

mé par "FRANCK ORLY, le retour..." suivi de la partie 

dansante avec "LOS AMIGOS".

➲ Vendredi 3 juillet : 

18h30, 1ère soirée gourmande du marché de plein 

vent à Labéraudie avec la municipalité

➲ Fête nationale du 14 juillet : (bourg de Pradines)

19h30 : apéritif-concert et repas proposé par le res-

taurant "CHEZ MAM" avec le concert-spectacle "IN-

TEMPOREL" présenté par l'artiste-musicien Bernard 

DELMAS et composé de pièces classiques, stan-

dards de jazz, de variétés "rétro" et internationales, 

ou futuristes comme Jean-Michel Jarre et David 

Guetta. / 22h30 : tir sur le stade "annexe" du FEU 

D'ARTIFICE offert par la municipalité / 23h00 : Final 

musical "CHEZ MAM" avec Bernard DELMAS.

Renseignements et réservations au 06 24 09 51 46 

(laisser message) ou par mail : lepointdorgue1961@

gmail.com et plus d'infos sur www.pradines.fr
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À VOS AGENDAS !

La municipalité et 

l'APE “les Petits Rocs” 

organisent Pradines 

Délices, un grand 

marché gourmand 

animé sur les berges 

du Lot le 31 juillet 

à partir de 19h.

Une surprise vous 

attend pendant 

le repas.


