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Le journal des Pradinois

Festivités au programme !

Le printemps bien installé, c'est le moment 

de se retrouver entre voisins et proches lors 

de multiples manifestations en plein air !

L'agenda en dernière page vous convie à 

des vide-grenier, fêtes des voisins, repas 

de quartiers, fête de la musique ou encore 

marchés gourmands animés. L'occasion de 

vous préciser que le volume d'heures dédiées 

aux festivités de Pradines n'a jamais été 

aussi conséquent (env 1500 heures contre 

500 il y a 3 ans). C'est un signe du bon-vivre 

dans notre commune et du dynamisme de 

nos associations.

C'est l'occasion également de vous rappeler 

que le concours "Pradines en photos" a pour 

thème cette année "Portraits de Pradinois" 

et toutes ces manifestations printanières ou 

estivales vous donneront multiples sujets 

pour y répondre. Les photos sont à envoyer 

ou déposer en mairie (plus d'information sur :

http://www.pradines .fr/fr/decouvr ir-

pradines/culture-et-loisirs/concours-

photos/).

Un seul mot d'ordre à tout cela : PRO-FI-TEZ  !

Bien à vous,

Géraldine Rouat

Adjointe à la Culture 

et à la Communication
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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).
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CHÈRES PRADINOISES, 

CHERS PRADINOIS,

Voilà maintenant 2 ans que vous avez majoritairement confi é à notre équipe 

citoyenne le devenir de la ville de Pradines, vous êtes donc en droit de 

savoir ce que nous avons fait de votre confi ance.

Au niveau du fonctionnement, outre la gestion des affaires courantes de la 

commune, nous avons :

• institué le marché de plein vent, bien implanté depuis

maintenant 2 ans ; il ne tient qu’à vous de le faire perdurer ;

•  mis en place l’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE)

qui fait intervenir des prestataires de qualité auprès de nos 

enfants et bénéfi cie d'une aide de la Caisse d’Allocations 

familiales (Caf) de plus de 92000 € ;

•  redéployé l’action du Centre Social sur la thématique 

du « vivre ensemble » avec, entre autres, la vie des comités 

de quartier et le soutien au très dynamique tissu associatif 

pradinois. Une opération réalisée grâce à la redistribution 

d’une partie de la subvention CCAS qui servait à équilibrer 

le budget de l’EHPAD ;

• amorcé le redressement des comptes de L’EHPAD 

par la renégociation des conventions avec l’Agence Régionale 

de Santé et le Conseil départemental en instaurant 

une nouvelle organisation de la structure et l’annualisation 

du temps de travail sur 221 jours depuis le début de l’année ;

• relancé avec Polygone, acteur local du logement social, 

le dossier de l’aménagement de la Zone des Places, le dossier 

ZAC étant resté à l’état de projet depuis 10 ans. 24 premiers 

logements seront livrés cet été et le permis d’aménager 

pour la réalisation d’habitat multiple - social, intermédiaire, 

accession à la propriété et projets privés- va être déposé.

Au niveau des investissements, nos dossiers avancent et nous allons passer 

de la phase conceptuelle à la phase opérationnelle. Certains vous sont 

présentés plus en détail dans ce bulletin : l'aménagement de la RD8, la 

réfection de l'éclairage public ; nous reviendrons vers vous au sujet de la 

rénovation de l'école Jean-Moulin et de la salle festive et culturelle dans les 

prochains mois.

Nous avons sollicité toutes les aides et fonds possibles pour fi nancer 

ces grands chantiers (territoire, Département, Région et État) et suivons 

attentivement les réponses à ces dossiers.

Voilà, en résumé, l’état d'avancement de nos projets que nous vous 

présenterons plus en détails lors de prochaines réunions publiques. Comme 

Saint François de Salles, nous pensons que « Le bien ne fait pas de bruit et le 

bruit ne fait pas de bien » ; nous sommes donc plus que jamais déterminés 

à poursuivre notre démarche citoyenne, la conjoncture actuelle ne faisant 

que renforcer notre conviction. Merci de votre confi ance.

Le mot du maire

Denis Marre,

Maire de Pradines

Conseiller 

Départemental 

Vice-président 

à l'Économie 

du Grand Cahors

Le journal des Pradinois
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT 
DE LA TRAVERSE DE PRADINES, 
UNE SÉCURITÉ POUR TOUS !
C’est un constat, la plupart des automobilistes qui empruntent la Route Départementale 8 se laissent gagner par la 
vitesse bien au-delà des 50 km/h à respecter. Les piétons souffrent à certains endroits d’une absence de trottoirs et 
les sorties sur la voie manquent de visibilité. Bref il est temps de sécuriser l’axe le plus emprunté de notre commune !

La mairie a ainsi confi é l’aménagement de cette route à un cabinet d’étude en charge de la maîtrise d’œuvre 

pour l’aménagement de la traverse de Pradines – Otce Infra & Archi.urba.

Leur synthèse : La RD8 sert à la fois d’axe de transit et de desserte locale et se caractérise par une voie 

large, bordée de murs et de végétation. Ce type d’aménagement génère une vitesse excessive de la part des 

automobilistes. L’absence de trottoirs contribue à des déplacements piétonniers non sécurisés (…).

Cette étude, réalisée sur l’ensemble de la traverse de 

Pradines (du rond-point Charles-Pillat à Pissobi) préconise 

une période de travaux en 3 tranches en fonction des 

subventions obtenues :

• 1er secteur prioritaire (c’est le seul tronçon où il n’y 

a pas de trottoir) : de Pissobi au giratoire de l'école 

Daniel-Roques , travaux prévus fi n 2016-début 2017

• 2ème secteur : du giratoire Daniel-Roques au carrefour 

des Serres

• 3ème secteur : du carrefour des Serres au giratoire 

Charles-Pillat.
Proposition d'aménagement type sur la RD8

Les Principes d’aménagement retenus : 

Diminution de la vitesse : 

• Rétrécissement de la bande roulante à 6 m de large

• Mise en place de bordures simple caniveau et espaces végétalisés

pour encadrer la voie 

Continuité de l’aménagement : 

• Favoriser les déplacements piétons

• Sécuriser les déplacements piétons derrière des espaces végétalisés 

• Proposer un schéma de déplacements de cycle sur la commune 

Création d'une identité : 

• Accentuer l’aspect naturel et végétal de Pradines avec des végétaux

caractéristiques de la campagne : prairie, graminées, arbres de

différentes essences pour créer des alignements naturels et variés... 

Sécurité : 

• Sécuriser et aménager les intersections, carrefours, accès individuels...

A travers l’aménagement de l’espace public qui longe cette voie, les 

enjeux principaux pour la collectivité sont :

• limiter la vitesse des divers véhicules, sécuriser les déplacements 

des deux-roues, des piétons mais aussi des élèves qui utilisent 

les transports scolaires afi n de redonner un confort de vie aux 

habitants des maisons riveraines.

• protéger et valoriser les identités paysagères du périmètre 

concerné en fonction du territoire communal

• proposer un éclairage public simple et sobre, permettant la 

valorisation des caractéristiques communales.

Existant

Proposition 1

Proposition 2

Christophe VilgrainI numéro 30 - printemps 2016
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André Mazot

LA FIBRE 
ARRIVE !
Attendue par tous les adeptes du numérique, par les entreprises installées 
sur la commune mais également tous les usagers de la télévision, d’internet 
et des multimédias domestiques, l’arrivée de la fi bre à Pradines va faire des 
heureux.

LA FIBRE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Une fi bre optique est un fi l de verre, plus fi n qu’un cheveu, qui conduit 

la lumière. Elle permet des débits 30 fois plus rapides que ceux de 

l’ADSL, atteignant jusqu’à 1 Gbit/s.

La fi bre est un formidable moyen d’accès à ces outils.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

SE POURSUIT EN 2 PHASES :  

La première phase consiste à déployer des tronçons optiques 

principaux depuis le Nœud de Raccordement Optique jusqu’à des 

armoires de rue (PMZ*). Dans notre commune, elles seront au nombre 

de 6, chacune permettant de desservir une zone de 300 logements 

environ. Sur proposition d’Orange fi bre, les positionnements ont été 

choisis et validés ainsi :

 • 1 Rue Arnaud Béraldi

 • 2 HLM des Escales

 • 1 Rond-point François Mitterrand

 • 1 Ancienne Mairie Daniel-Roques

 • 1 Entrée du lotissement du Moulin, Flottes.

La seconde phase consiste à 

déployer des tronçons optiques 

secondaires depuis chaque 

armoire jusqu’à des points de 

branchement (PB) à proximité 

immédiate des habitations. 

Chaque armoire peut couvrir 

jusqu'à dix kilomètres. Pour 

exemple,  Flaynac sera alimenté 

par l'armoire de Daniel-Roques et 

Cazes par celle de Flottes. 

À l’issue de cette seconde phase, 

les logements desservis par ces 

Points de Branchement seront 

éligibles à la Fibre.

Orange, puis les divers fournis-

seurs d’accès, pourront alors 

effectuer les entrées de poste 

pour leurs abonnés (coût annoncé 

par Orange 149,90€ TTC pour une 

maison individuelle). 

L’opération de déploiement 

devrait se dérouler sur l’année 

2016, pour voir les branchements 

individuels se développer à partir 

du début 2017.

numéro 30 - printemps 2016 I
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LES ACTIONS DE VOS ÉLUS

CULTURE & COMMUNICATION 

GÉRALDINE ROUAT 

Ces derniers mois ont été marqués par l’avancée que prend notre projet de salle festive et culturelle. Avec 

le maire, nous avons rencontré Jean-Marc Vayssouze-Faure, président du Grand-Cahors et José Tillou, vice-

président à la culture afi n de leur présenter le projet et solliciter un fond de concours pour la réalisation 

de cette salle. Nous échangeons régulièrement en commission culture Grand Cahors ainsi qu’en conseil 

d’administration des Docks (dont je fais partie) sur l’importance d’avoir un outil culturel de cette envergure 

sur notre bassin de vie. Nous avons retenu le cabinet d’architecte et serons prochainement en mesure de 

vous présenter…le projet de Pradines !

Les évolutions en termes de communication numérique prévoient des changements dans les habitudes 

de consultations internet notamment avec l'ouverture au public des données mises en ligne par les 

collectivités locales. Récemment intégrée au Comité de pilotage du numérique Grand-Cahors, je participe 

au développement et à l'évolution des outils au service des administrés. Pour Pradines, il nous faudra  

améliorer la technicité de notre nouveau site internet et intégrer les besoins humains dédiés, afi n de s'adapter 

progressivement à toutes ces évolutions.

La lecture publique se diversifi e également et la tendance des usagers est de manipuler de plus en plus 

d’outils numériques (liseuses, tablettes, smartphones…) impliquant ainsi la bibliothèque dans ces adaptations. 

Les usagers de notre médiathèque pourront bientôt se familiariser avec ces outils et découvrir « les bonnes 

pratiques » surtout pour un public de plus en plus jeune, très adepte de ces nouvelles technologies. Avec 

l'arrivée de la fi bre sur Pradines, "La Médiathèque numérique du Lot" (service gratuit), continue de s'étoffer 

dans le but de développer multiples moyens d'accès à l'apprentissage, à l'information et aux divertissements 

(cf article détaillé page 18).

AFFAIRES SCOLAIRES 

DELPHINE BARBÉ

Depuis janvier 2015, les enfants scolarisés à Pradines bénéfi cient 

des services de l'ALAE (accueil de loisirs associé à l'école) 

permettant un accueil de qualité avec des activités variées durant 

les temps périscolaires. 288 enfants y sont accueillis chaque jour.

A la rentrée 2016-2017, un nouvel outil de gestion -une badgeuse- 

sera mis en place dans nos écoles, afi n de rendre le travail des équipes d'encadrement plus effi cace.

Cet outil, présenté lors des conseils d'école et au cours d'une réunion ouverte à tous les parents, permet 

d'enregistrer la présence de chaque enfant à son arrivée dans l'établissement avec une carte personnelle. Il 

enregistre un état précis de la présence des enfants, permettant un ajustement des effectifs d'encadrement. 

Il permet également de transmettre automatiquement les éléments à la Caf, celle-ci reversant à la collectivité 

les aides adaptées au nombre d'enfants présents (au 1/4 d'heure près). Il gère conjointement la facturation 

liée à un compte personnel famille sécurisé et consultable à tout moment sur internet.

Cet outil qui représente un budget d'investissement de  25 000 €, nous permet également de réaliser des 

économies de temps de traitement des données.

Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec l'éducation Nationale et toute l'équipe enseignante 

de nos écoles afi n de mettre en place "l'École Numérique" dans nos trois écoles pradinoises.

Soulignons également la présence de trois emplois civiques qui assurent depuis la rentrée la sécurité des 

abords des écoles.

I numéro 30 - printemps 2016
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CADRE DE VIE 

ANDRÉ MAZOT

Éclairage Public :

Suite à l’analyse effectuée en 2015 par un bureau d’étude indépendant, 

nous constatons que 57% des points lumineux qui composent notre 

parc d’éclairage public est à remplacer.

• Certaines lampes (ballon fl uo ou vapeur de mercure) ne se fabriquent 

plus depuis avril 2015 (Directive 2009/125/CE) et certaines zones 

sont équipées de luminaires boules qui avec le temps sont devenues 

très fragiles et se brisent aux premiers orages de grêle. Nous devrons 

donc programmer leur remplacement au plus tôt.

• En outre, le réseau d’éclairage public fonctionne correctement et 

est régulièrement entretenu par une entreprise de maintenance. Il 

est alimenté par plus de 30 armoires avec commande et comptage 

EDF dont une dizaine, en état moyen, sont donc à prendre en 

compte dans les plans de rénovation.

En ce début d’année, nos services techniques ont effectué la rénovation 

de luminaires boules : lotissement du Moulin à Flottes avec 7 lampadaires 

équipés de casquettes LED, impasse de Nazaris avec 3 lampadaires 

équipés et rue Jean Ferrat avec 4 lampadaires équipés. Précisons que 

ce type d’éclairage permet un abaissement de l’intensité lumineuse 

vers 23h jusqu’à 5h du matin (source d’économie d’énergie). Nous 

réfl échissons à l'éventualité d'interrompre, sur certains lotissements, 

l’éclairage public de 1h à 5h du matin.

Nous mettons en place un appel d’offre pour la remise à neuf des 

secteurs suivants : lotissement du Pigné, rue Gaston Monnerville, rue 

Jean Moulin, début de la rue des Combels (côté Pigné).

En cas de dysfonctionnement, il est conseillé de le signaler en mairie 

(accueil) en précisant l’adresse du luminaire concerné.

RH ET

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

NICOLE BRU

Administration générale : 

mensualisation de la redevance 

de l’eau 

Vous êtes nombreux à nous 

demander la possibilité de régler 

mensuellement les factures de 

la redevance de l’eau.  Depuis 

plusieurs mois, nos services 

travaillent à la mise en place 

d’un logiciel de mensualisation. 

Ce service devrait être effectif 

à compter du second semestre 

2016. Les personnes intéressées 

doivent en faire la demande avant 

le 15 juin. Il suffi t de se présenter 

à l’accueil de la mairie, muni d’un 

relevé d’identité bancaire (RIB) 

afi n de renseigner l’autorisation 

de prélèvement nécessaire à la 

mise en place.

Plan communal de sauvegarde :

Nous tenons vivement à remercier 

les personnes qui  se sont portées 

volontaires afi n d’être Relais de 

quartier. Pour rappel, leur rôle est 

d’informer la population en cas 

d’événement majeur, donner les 

consignes reçues sous le contrôle 

du Maire et faire un compte rendu 

à la cellule de pilotage. 

Une journée de formation 

animée par la Délégation Militaire 

Départementale sera dispensée 

afi n de cerner l‘étendue de cette 

mission. Si vous souhaitez vous 

porter volontaire et rejoindre 

les binômes relais de quartier, 

n’hésitez pas à vous inscrire en 

mairie.

numéro 30 - printemps 2016 I
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de Nazaris en remplacement des 

luminaires boules
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VIE ASSOCIATIVE 

ABDER JABALLAH

Le rôle principal de la commission est de soutenir et d'accompagner 

au mieux la vie associative et le sport.

Nous travaillons en « comité de pilotage » tout au long de l’année pour 

organiser la Rentrée des associations qui cette année se déroulera le 

10 septembre.

Nous avons choisi pour 2016 de renouveler notre partenariat avec 

la DDCSPP* pour promouvoir et développer le dispositif d'aide à la 

pratique du sport qui avait rencontré un vif succès l’an passé auprès 

des Pradinois et aidé les familles à accéder plus facilement aux activités 

sportives sur le territoire.

A ce jour, nous réalisons un nouveau guide des associations 

pradinoises (plus complet et avec davantage de visuels) permettant 

la promotion des associations sportives, culturelles et de loisirs qui 

sont en grand nombre sur notre commune (46).

Durant le conseil municipal du 10 mai, nous avons voté les attributions 

des subventions de fonctionnement versées aux associations 

pradinoises, étudiées précédemment en commission. Pour ce faire, la 

mairie doit nécessairement être en possession de dossiers complets 

remontant les comptes-rendus des assemblées générales, des statuts, 

du rapport moral, des comptes administratifs, des assurances… Une 

demande de pièces pour compléter les dossiers de subvention a donc 

été transmise aux présidents des associations concernées.

SOCIAL 

MARTINE HILT

Notre volonté politique est de donner une place centrale au bien-vivre ensemble, au lien social, à la 

solidarité et à l’animation dans notre commune. Ceci se traduit par une subvention versée au CCAS de 10% 

des dépenses du fonctionnement nettes soit 72 € par habitant.

L’actualité de notre commune, c’est :

• une action concrète en direction de toute la population, 

• un Centre Social qui s’ouvre à la petite enfance et qui poursuit ses actions d’accompagnement 

des parents, d’animation et de prévention vers la jeunesse,

• un partenariat avec Lot Habitat pour un cadre de vie amélioré dans l’habitat collectif, 

• une volonté d’associer les Pradinois à la vie municipale, à travers les comités de quartier 

leur permettant l'accompagnement et le développement d'actions concrètes,

• une action solidaire du CCAS à travers les aides individuelles (Banque Alimentaire, Commission

d’attribution de logement social…) ainsi que la mise en place d'animations comme le "Quatr‘our" 

(goûter des anciens) etc.,

• un partenariat d’actions et de moyens avec la Ruche (weekend familial, sortie à Walibi…) 

et diverses actions associant les parents,

• un EHPAD avec une nouvelle organisation au bénéfi ce des résidents tout en ayant la volonté

de conserver une qualité de vie au travail, 

• une étude sur les besoins sociaux des personnes âgées de notre commune présentée en mai…

FINANCES

ROLAND

ARCACHE

La commission des fi nances, 

c’est-à-dire l’ensemble du Conseil 

municipal s’est réuni pour valider 

les comptes administratifs de 

2015 et étudier le Plan Pluriannuel 

d’Investissement afi n de préparer 

le vote du budget. Retrouvez 

l’article complet reprenant son 

contenu pages 9, 10 et 11.

URBANISME 

CHRISTOPHE 

VILGRAIN
 

Retrouvez l’article sur l’aména-

gement de la traversée de 

Pradines (RD8) page 4/5).

I numéro 30 - printemps 2016

*DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations
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2016 : UNE PROGRAMMATION
BUDGÉTAIRE MAÎTRISÉE 
POUR PRADINES
LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : 

4,5 millions d’euros pour le développement de la Commune de Pradines 
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Encours de la dette en milliers d'Euros

Un endettement faible et maîtrisé
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UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ

Source : comptes administratifs - Trésor Public

UN NIVEAU TRÈS ACCEPTABLE DE LA CAPACITÉ 

DE LA COMMUNE DE PRADINES À INVESTIR
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LE MOT DU MAIRE
 

En 2015, la commune 

a perdu 70000 € de 

Dotation Globale de 

Fonctionnement et versé 

26000 € de subvention 

exceptionnelle au budget 

de l’assainissement. Si nous 

tenons compte des aides 

restant à percevoir de la Caf 

(environ 70000 €) liées à 

des dépenses réglées en 

2015, nous allons quasiment 

maintenir notre épargne 

nette, gage de la fi abilité 

de la signature de 

Pradines, auprès 

des banquiers.

numéro 30 - printemps 2016 I
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Un faible endettement par 

habitant, image d’une gestion 

saine et prospective, qui permet 

d’envisager un programme  

d’amélioration et d’optimisation 

du bien vivre à Pradines.

Endettement par 

habitant de la strate

Endettement par 

habitant de Pradines

Source : fi nance.gouv.fr
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ENDETTEMENT PAR HABITANT EN EUROS 

QUE FAIT LA COMMUNE DE PRADINES 

AVEC 100 € ? 

Elle maintient  une harmonie dans sa production 
de services et dans sa politique d’investissement 
d’intérêt général.

Investissements > 15 €

Dépenses diverses > 9 €

Présence du SDIS > 5 €

Financement social > 10 € 

Subventions aux associations > 1 €

Remboursement emprunts > 2 € 

Fonctionnement général > 16 €

Rémunération du personnel > 41 €

➲ Elle a réglé pour 405 000 € et engagé 624 000 € d’investissement

en 2015 et 1 315 000 € prévus en 2016

➲ Elle ne rembourse que 53 000 € d’annuité d’emprunt

➲ Elle rémunère son personnel et acquitte les charges associées : 

1 122 000 €

➲ Elle assure le fonctionnement général des services de la mairie : 

433 000 €

➲ 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 : 147 000 €

➲ Elle règle diverses dépenses : 255 000 €

Source : comptes administratifs 2015
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D'OÙ PROVIENNENT LES 100 € DÉPENSÉS ?

Près de la moitié de la contribution des Pradinois et 
de moins en moins de l’Etat.

➲ Fiscalité des ménages : 1 611 000 € avec une stabilité totale des taux de fi scalité locale pour la sixième

année consécutive

➲ Dotation de l’Etat : 501 000 €  en diminution de plus de 70 000 € par rapport à 2014 

et presque autant de baisse pour 2016

➲ Ressources de gestion courante : 429 000 € 

rentrées fi scales diverses – revenus et produits des domaines,...

➲ Produits de taxes diverses : 238 000 € 

remboursements partiels de TVA sur les investissements, taxe d’aménagement,...

➲ Subventions : 38 000 €

➲ Emprunts : 0 €

➲ Excédents de fonctionnement capitalisés : 200 000 €

Roland Arcache

Taxe 
d'habitation

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

Taxe 
foncière

21,64 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

21,64 %

2011

2012

2013

2014

2015

Budget 

2016

ACTUALITÉS

Excédents de fonctionnement 
capitalisés > 7 €

Subventions > 1 € 

Produits de taxes diverses > 8 € 

Ressources de gestion 
courante > 14 €

Dotations État > 17 €

Fiscalité ménages > 53 €

Emprunts > 0 €

DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS INDISPENSABLES 

qui viennent compléter les investissements traditionnels permettant 
une optimisation des services aux Pradinois

Source : comptes administratifs 2015

Comment se répartissent les investissements  
pluriannuels  prévus pour Pradines? 

Groupe scolaire Jean Moulin > 13 %

Voirie et réseaux > 11 %

Bâtiments > 6 %

Espaces verts et stade > 2 %

Atelier, matériel, véhicules et divers > 6 %

MIses en conformité et sécurité > 4 %

Ecoles > 6 %

Aménagement du bd urbain RD8 > 12 % 

Eclairage public > 7 %

Salle festive et culturelle > 34 % S
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SOCIAL

À LA RÉSIDENCE 
DU PETIT BOIS 
RÉORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Disposer de plus de temps d’aide-soignant pour assurer le coucher, réduire le temps de jeûne entre le repas du soir et le 
petit déjeuner, améliorer le fonctionnement de certains services de l’EHPAD, recentrer les infi rmiers sur leur mission, 
mettre en conformité des emplois du temps avec la législation en vigueur : la réorganisation du travail à la « Résidence 
du Petit Bois » était nécessaire et indispensable.

En ce début d’année, les emplois du temps ont été modifi és pour la quasi-totalité des agents. Le règlement 

intérieur de l’EHPAD amendé, a été adopté par le conseil d’administration du CCAS dans sa séance du 22 

mars. Ce document précise les droits et les devoirs des agents, les règles de sécurité à respecter, les aspects 

déontologiques ainsi que la nouvelle organisation du travail et l’annualisation du temps de travail. 

Assurer en toutes circonstances la continuité du service pour tous les résidents, cela nécessite une certaine 

fl exibilité, tout en préservant de bonnes conditions de travail pour les agents.

Ce document a fait l’objet de négociations serrées avec les représentants du personnel et la CGT.

UN LIEN RENOUÉ ENTRE L’ÉCOLE DANIEL-ROQUES 

ET L’EHPAD

Pour le carnaval, le lundi 21 mars, c’est toute l’école Daniel-Roques, 

maternelle et primaire, qui est venue avec les enfants déguisés. Ils ont 

chanté, montré leurs dessins, partagé le goûter, et sont repartis avec 

un tableau et des suspensions fabriqués par les résidents sur le thème 

du Carnaval.  

« Que c’est vivant de voir tous ces enfants ! » s’écrie Micheline Bolcato, 

bien installée au soleil dans le patio de la résidence du Petit Bois.

Jeudi 14 avril, 28 enfants venus de l’école Daniel-Roques, cherchent 

frénétiquement les œufs cachés dans tous les petits recoins du jardin, 

et même sous le fauteuil de Micheline !

Auparavant, ils avaient écouté la lecture d’un conte de Pâques. Après 

avoir partagé le goûter, et toujours accompagnés de leur institutrice, 

Pascaline Joseph, ils sont repartis avec un petit panier confectionné 

par les résidents… garni de la belle chasse aux œufs !

Cela faisait bien longtemps que les écoliers de Daniel-Roques n’étaient 

pas venus à la maison de retraite, et ce lien renoué est la promesse de 

nouvelles actions, qui se poursuivront dans les mois à venir,  notamment 

autour du jeu ou du dessin. 

Merci à tous les enfants et à leurs accompagnateurs pour ces fabuleux 

moments.
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ATELIER « COUTURE »

Les petites mains de l’Escale confectionnent  des créations de plus en 

plus élaborées (marionnettes, tabliers de cuisine, nappes et serviettes, 

sacs de bibliothèque) mais réalisent également de petites retouches 

avec des machines à coudre de plus en plus performantes. 

Les petits écoliers de l’école maternelle Jean-Moulin ont présenté 

un très beau spectacle avec les marionnettes fabriquées par les  

couturières. Il a été suivi d’un très bon goûter offert en remerciement :

« Nous avons passé un très bon moment et sommes repartis la tête 

remplie de projets… » nous confi ait une petite main.

Bravo à toutes et à tous, on s’est régalé !

Chaque semaine, une quinzaine de personnes se retrouvent dans cet 

atelier ouvert à tous.

Rejoignez-nous le lundi de 14 h à 17 h. 
Et si dans vos placards, vous possédez du matériel de couture 
ou du tissu, nous le récupérons avec grand plaisir.

ESPACE « ESCALINOUS »  : UN ESPACE 

POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS

Lieu de rencontre, d’échange, d’écoute et de jeux, cet espace accueille 

les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 

membre de leur famille (majeur), tous les vendredis de 15h à 18h. 

En partenariat avec l’association « Cocon d’Eveil », des ateliers de 

massages pour bébés sont proposés en mai.

Nous attendons vos idées pour de nouvelles activités ! 

Rendez-vous : HLM des Escales, allée des Pinsons, 
Bâtiment B N°1 RDC (ancienne auto-école)

P. 13

SOCIAL

LES ACTIVITÉS DU CSP
BIENVENUE À 

ELODIE HUYGUES*, 

nouvelle animatrice à 

« L’Escale’ados » qui, depuis 

le 1er avril 2016, accueille et 

accompagne les 11/14 ans.

Pendant les vacances de 

printemps, les « escalados »

ont pu profi ter de sorties 

proposées par le centre et 

ainsi se rendre à l’Urban 

Park de Cahors, à la piscine 

Divonéo et assister à une 

représentation du cirque 

Médrano.

Ils ont aussi participé à des 

ateliers de bricolage autour 

du bois et fabriqué des 

moulins à vent en matériaux 

recyclables.

Toutes vos propositions sont 

les bienvenues. Elodie aura le 

plaisir de vous accueillir pour 

partager une partie de jeux 

et vous accompagner dans 

vos envies et réalisations de 

projets. 

Pour les vacances d’été nous 

vous attendons nombreux et 

pleins d’idées.

*Elodie Huygues est titulaire 

d’un DUT animation 

sociale et socio-

culturelle.

ZOOM SUR LE 

« WEEKEND PARTICIPATIF »

Pour la 3ème année, l'Escale 

s’associe avec La Ruche et les 

familles pour ce projet.

Après la soirée espagnole 

(février), les ventes de gâteaux 

dans les centres commerciaux 

Leclerc et Intermarché (mars et 

avril), et le vide grenier (avril), 

les familles partiront cette année 

direction l’océan pour un weekend 

bien mérité !

Au programme : balade en bateau, et parc d’attraction non loin de la Dune du Pyla pour 60 participants. 
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SOCIAL

« L’ESCALE 

FAIT SA POPOTTE »

Au mois de mars a eu lieu le 

premier atelier cuisine du Centre 

Social.

Six mamans se sont réunies au 

Centre Social de Sainte Valérie 

pour préparer un repas aux 

couleurs de l’Inde : beignets de 

légumes façon Bollywood, émincé 

de dinde au curry et gâteaux Barfi  

pour le dessert ont régalé nos 

participantes lors du repas qui a 

suivi l’atelier.

En avril elles ont partagé un repas 

italien. Les prochains thèmes 

seront arrêtés en groupe.

En septembre, après une pause 

estivale, une diététicienne inter-

viendra pour apprendre à préparer 

des menus équilibrés à petits prix.

Vous avez des idées 
de recettes ?
Vous souhaitez apprendre 
à cuisiner ? 
Rejoignez-nous un vendredi 
par mois, de 9 h à 13 h. 
Tarif 3 €

« COUP DE JEUNE » SUR 

LES JARDINS CONVIVIAUX DE PRADINES !

Les jardins conviviaux de Pradines, créés en 2007, ont permis aux 

habitants de la commune, n'ayant pas de terrain, d’avoir un espace 

pour pratiquer le jardinage.

Il était nécessaire aujourd’hui de les rénover afi n qu'ils restent accessibles 

et praticables.

Trois jeunes Pradinois, accompagnés  par deux animateurs du Centre 

Social, se sont investis dans ce projet citoyen et participatif soutenu 

par la mairie, GRDF et Quercy Contact.

Très motivés, Alexis, Karl et Omar ont nettoyé les 7 jardins, enlevé les 

anciennes clôtures et piquets, déplacé les abris en bois pour en refaire 

le socle.

Les opérations de débroussaillage, bêchage, ratissage des terres, se 

sont succédées sous le regard et les précieux conseils de René Baynat, 

bénévole retraité et ancien employé de la mairie.

La pose de portillons et la rénovation des abris de jardins s'est poursuivie 

avec la participation du personnel des services techniques de la mairie.

Une parcelle des jardins est réservée aux jeunes fréquentant le Centre 

Social, pour diverses activités pédagogiques et ludiques.

Ce projet qui allie insertion professionnelle des jeunes, activité pour les 

familles et développement durable est une réussite. L’idée germe de 

créer d’autres jardins conviviaux à Pradines. 

Aux personnes intéressées, prendre contact avec le Centre social 
de Pradines, rue du commerce 05 65 20 85 31

Pour tout renseignement,  n’hésitez pas 
à nous contacter au Centre Social « L’Escale » 
Rue du Commerce - 46090 Pradines - 05 65 20 85 31
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VIE PRADINOISE

LES REPAS DES VOISINS 
À PRADINES : « DE PLUS PRÈS
ON SE COMPREND MIEUX »
Le Repas des Voisins est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins. Il développe 
la convivialité et la solidarité dans  une ville plus fraternelle.

Le Centre Social et la Mairie de Pradines souhaitent étendre «  le Repas des Voisins » sur l’ensemble de la 

commune avec la participation des habitants.

Organiser le Repas des Voisins, c’est très simple : il suffi t de le décider !!

Le Centre Social se propose de coordonner les différentes initiatives portées par des acteurs « ambassadeurs »

(habitants, comités de quartiers, associations…) et d'en faciliter la mise en œuvre en apportant :

• Une aide sur l’organisation (les différentes étapes à suivre pour une meilleure organisation)

• Une aide sur la communication (affi ches, invitations…)

• Une aide logistique (tables, chaises, nappes, ballons…) 

Vous souhaitez organiser un repas des voisins dans votre rue, dans votre quartier ? Rapprochez-vous du 

Centre Social ou de la Mairie : il vous sera alors remis un formulaire à déposer en mairie 30 jours avant 

votre manifestation.

Ce dispositif fonctionne jusqu'en septembre 2016.

Date nationale de la Fête des voisins : vendredi 27 mai 2016
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VIE PRADINOISE

COMITÉS DE 
QUARTIERS

Lieu de débat public, d’échange et de proposition d'actions pour les 

habitants et les associations du quartier, les Comités de quartier se 

sont réunis durant ces derniers mois. 

AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES PRADINOIS : 

• La sécurité routière (traversée de Flottes et sécurisation RD8)

• L'éclairage public

• Containers et ordures ménagères, bennes pour les déchets verts.

Les remarques des habitants, à propos des containers, ont été 

transmises aux services du Grand Cahors qui ont réagi rapidement. 

Pour exemple, en ce qui concerne les déchets verts, un espace semi-

enterré sera construit près des ateliers municipaux. Les rotations de 

ramassage d'ordures ménagères et tri sélectif sont plus importantes et 

certains quartiers ont bénéfi cié de containers supplémentaires.

La sécurité routière et l’éclairage public demandent une certaine 

expertise, mais les projets avancent (cf articles p. 4 et 7). Sur ces 

deux points, comme pour la salle festive, dès que les projets seront 

suffi samment avancés, des réunions publiques seront programmées 

pour vous les présenter.

QUELQUES PROJETS ET ACTIONS ISSUS DE COMITÉS : 

• De nouveaux repas de voisins en 2015

• Un concours de boîtes aux lettres décorées initié à Noël par une

habitante de Pradines bourg

• Une idée de jardin partagé

• Une boîte à livres (concept d’échanges et mise à disposition libres).

• Des actions « Nettoyons la nature » ont eu lieu : 

au bourg l’été dernier ; aux Escales et à Beaulieu en avril…

Opérations à renouveler !

Le Centre Social est un vecteur du lien social. Ses professionnels 
animent les comités quartier. C’est une occasion pour les 
animateurs de l’Escale de rencontrer les habitants, pour affi ner 
leurs propositions et accompagner les projets émergeants. Le 
Centre Social est là pour ouvrir le champ des possibles. Chacun 
d’entre nous est acteur de la commune.
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• Le dispositif Voisins 

Vigilants® est une réponse 

effi cace à l’insécurité dans 

nos communes. Il permet aux 

voisins d’un même quartier, 

d’une même rue ou d’un 

même immeuble de participer 

à la sécurité de leur propre 

cadre de vie, avec l’appui de la 

Municipalité ; 

• Attentifs et solidaires, 

les Voisins Vigilants® se 

servent de la plateforme 

VoisinsVigilants.org ou 

directement de leur téléphone 

portable pour se prévenir en 

cas de danger via un système 

performant d’alertes par mail / 

SMS / notifi cation. Et tout cela 

gratuitement ! ;

• La signalétique dissuasive 

offi cielle permet aux Mairies 

et Voisins Vigilants® de 

réduire les cambriolages. 
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VIE PRADINOISE

PRADINES DEVIENT 
MAIRIE VIGILANTE

En accord avec les représentants de l'opposition, cet article de Voisins Vigilants 
prend lieu et place de la Tribune de l'Opposition.
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A ce jour, 4 quartiers de la commune sont inscrits à l’initiative des particuliers dans ce dispositif. Les 

acteurs de ce dispositif sont la population, les référents, les élus et la police nationale pour notre commune 

puisque nous sommes situés en zone urbaine. Ces acteurs, en occupant le terrain constituent en amont une 

diffi culté supplémentaire pour les éventuels responsables d’actes délictueux et peuvent ainsi prévenir les 

cambriolages, mais également certaines incivilités. 

Le signalement des comportements particuliers 

de personnes extérieures à la commune devrait permettre 

une meilleure protection des biens et des personnes 

en autorisant une information plus complète et rapide 

des forces de police.

Un citoyen repère 
un comportement 

inhabituel, un 
individu suspect, 

ou des faits 
anormaux  

La Mairie 
Vigilante

Les Voisins 
Vigilants de 
son quartier

En envoyant une 
alerte par SMS à un 
numéro GRATUIT: 

0647492626

En envoyant une 
alerte via la 
plateforme

voisinsvigilants.org

ETIl ALERTE
simultanément OUIl ALERTE
simultanément

Exemple de Montfort sur Meu (35160) : 7 000 habitants

Lors du conseil municipal du 10 mai dernier, l’ensemble des élus présents a voté à l’unanimité 
la délibération proposant de signer une convention avec « Voisins Vigilants ». Celle-ci permet 
d’inscrire la commune de Pradines en tant que « Mairie Vigilante » afi n de soutenir les initiatives 
individuelles et collectives visant à participer à la sécurité et au cadre de vie de nos citoyens.

Ce qui a retenu l’attention des élus 

dans ce dispositif, c’est l’esprit 

de solidarité qui réuni les Voisins 

Vigilants® : chacun veille sur son 

quartier mais aussi les uns sur les 

autres. Les voisins se retrouvent 

autour de valeurs : partage, 

entraide, convivialité. 

• Ils établissent un climat 

de confi ance et d’écoute 

pour ne plus se sentir isolés 

dans leur logement ;

• Grâce à la plateforme 

de communication sécurisée 

des Voisins Vigilants®, 

ils peuvent partager leurs 

dates de départ en vacances, 

publier des annonces, 

faire connaissance avec 

leurs voisins. 

N’hésitez plus, devenez Voisins Vigilants ! 

Connectez-vous à la plate-forme WWW.VOISINSVIGILANTS.ORG 
et inscrivez votre quartier ou rejoignez vos voisins déjà inscrits, 

c’est simple et gratuit.*

*En cas de diffi culté, les services de la mairie, de la médiathèque et du CCAS (Centre 

Social) peuvent vous accompagner dans la démarche d’inscription en ligne.

Voisins Vigilants® est une marque 

déposée n°INPI : 12/3965446

-40% 
DE CAMBRIOLAGES POUR 

LES MAIRIES VIGILANTES 

SELON LE MINISTÈRE 

DE L’INTÉRIEUR ! 



Que pouvez-vous consulter ?

La plupart des documents et 

ressources sont accessibles en 

illimité (mention « Accès libre »).

Toutefois, le cinéma long métrage 

et les revues sont en accès 

restreint (mention « Forfait »). 

Chaque adhérent peut consulter 

5 documents par mois ayant 

la mention « Forfait ». Au 1er 

de chaque mois, le solde de 5 

documents est reconduit. 

Quelle modalité d'accès?

La plateforme est accessible 

24h/24h et 7j/7j, à la médiathèque 

comme à votre domicile. Pour en 

profi ter, votre carte de lecteur 

doit être valide et vous devez 

demander votre inscription 

auprès des bibliothécaires. 

La médiathèque numérique 

vous tente?  

Connectez-vous sur :

http://bdp46mediatheques.fr 

et visitez-la !

Le guide de l’utilisateur de la 

Médiathèque numérique du 

Lot est disponible à l’accueil et 

téléchargeable sur le 

www.pradines.fr 
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VIE PRADINOISE

À LA MÉDIATHÈQUE
LA MÉDI@THÈQUE NUMÉRIQUE DU LOT :

UNE OFFRE GRATUITE ET LÉGALE

Depuis juin 2013, la médiathèque 

vous proposait à titre expérimental 

un nouveau service : la Médi@thèque 

numérique (voir V@P n°21 et 23). 

Aujourd’hui, l’offre gratuite et légale de 

ressources en ligne initiée par la BDP* 

est reconduite pour 3 ans. Les usagers 

pourront donc continuer à bénéfi cier 

de ce service ou le découvrir, pour 

ceux qui ne le connaissent pas encore. 

Des ressources sur internet pour apprendre, s’informer et se divertir

L’offre a évolué pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, 

de nouvelles ressources ont fait leur apparition sur la plateforme : le 

Canal des métiers (choisir un métier et son orientation), Speaky Planet 

(méthode de langues ludique pour les enfants), les dictionnaires Le 

Robert, Paraschool (soutien scolaire interactif), StoryPlay'r (des albums 

à lire, à écouter et à raconter) et plus de livres dans Youboox.

*Bibliothèque Départementale de Prêt, 

service de lecture du Département

Qu’est-ce que la Médi@thèque numérique ? 

C’est un bouquet de ressources numériques qui vous 

permet d’accéder gratuitement et légalement 

à des contenus en ligne, répartis en 6 grands espaces :

Cinéma : cinéma grand public ou d’auteur, fi lms d’animation, 

documentaires, tous les cinémas sont représentés

Musique en écoute illimitée : des albums, playlists, webradios 

et des partitions 

Livres : romans, documentaires, BD, histoires interactives pour 

les enfants, à lire sur tablette ou écran

Savoirs et auto-formation : méthodes de langue, 

code de la route, conférences, soutien scolaire

Presse : 162 titres de presse magazine proposés 

dès leur sortie en kiosque et un décryptage 

de l’actualité des médias avec Arrêt sur images.

Espace sécurisé enfants : pour les 4/10 ans 

avec des jeux (Tibao, Dragons et Cie…), 

des histoires, des contes, de la musique 

et des fi lms.
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Du 16 mars et jusqu’au 20 juin, les 

petits Lotois nés ou adoptés en 

2015 recevront en cadeau, le livre 

grand format « Dans sa maison, 

un grand cerf » de Thierry Dedieu, 

édité au Seuil jeunesse.

L’album a été retenu dans le cadre 

de l’opération Premières Pages 

pilotée dans le Lot par la BDP*, 

la Caisse d’allocations familiales 

(Caf) et la MSA (Mutualité 

sociale agricole) Midi-Pyrénées 

Nord. Ce livre est accompagné 

d’un guide de lecture offert par 

le Ministère de de la Culture et 

de la Communication et d’une 

bibliographie de livres pour la 

petite enfance. Comme tous les 

ans, les parents pourront retirer 

leur lot cadeau à la médiathèque. 

Pourquoi un livre grand format et 

en noir et blanc ?

« Parce que bébé aime les 

contrastes, qu’il aime les livres 

presque aussi grands que lui et 

qu’il est sensible à la musicalité 

des mots », nous disent les 

spécialistes de la petite enfance. 

À partir de ce constat, Thierry 

Dedieu a imaginé ce Grand cerf et 

créé la collection « Bons pour les 

bébés » dont tous les ouvrages 

ont le même format. 

Un grand cerf et des tout-petits ravis

À la médiathèque, les animations autour de l’album se sont enchainées 

tout au long de la saison. 

L’Heure du conte d’avril, tout d’abord, puis les lectures aux classes 

ensuite.

Autre moment fort, la rencontre 

des enfants de l’école maternelle 

Daniel-Roques avec l’auteur 

Thierry Dedieu, dans le cadre 

du réseau de lecture du Grand 

Cahors. Pinceaux en main, les 

élèves se sont initiés à l’univers de 

l’artiste lors d’un atelier créatif et 

ludique, sous l’œil bienveillant du 

maître.

À la Baleine Bleue, le local des 

assistantes maternelles, les tout-

petits ont apprécié les lectures 

du Grand cerf proposées par 

les bibliothécaires et tout 

particulièrement la première 

séance, animée au moyen du 

module sonore créé pour l’album 

et prêté par la BDP*. 

Attention été !
Du 8 juillet au 

29 août, la médiathèque 

sera ouverte uniquement 

les mardis, mercredis et jeudis, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

L'Heure du conte et les ateliers 

de la Cyber-base reprendront en 

septembre.

Bon été, bonnes lectures, 
bonnes vacances !

PREMIÈRES PAGES : 

LA LECTURE, C’EST 

« BON POUR LES BÉBÉS »
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ASSOCIONS-NOUS
« PIERRES & EMPREINTES » 

DÉGAGE UNE FONTAINE À CAZES

Le chantier de la fontaine du Garric à Flottes est terminé et « Pierres & 

Empreintes » fait désormais porter ses efforts sur une autre fontaine, 

située à Cazes. La diffi culté - et l’intérêt ! - de ce nouveau chantier est 

qu’il n’existe pas de documentation sur l’état d’origine de cette fontaine 

et que l’équipe doit travailler un peu à la manière des archéologues, 

en dégageant petit à petit les structures existantes et en essayant 

d’imaginer ce qui reste à mettre à jour.

Un bassin est plaqué à la falaise et un mur se trouve devant. Il y a 

probablement un second bassin en aval du premier, mais, dans l’état 

actuel du chantier, il est diffi cile d’être affi rmatif : par endroits, on 

s’enfonce dans la boue à mi-mollet !

« Pierres & Empreintes »  vient d’éditer une plaquette présentant 

ses ambitions et ses activités et continue à nouer des liens avec les 

associations de la région qui ont des objectifs voisins. La dernière 

rencontre a permis d’envisager des projets communs pour la belle 

saison avec « Cambayrac, pierres, chênes & vignes ». Elle doit également 

contacter les propriétaires disposant d’éléments de petit patrimoine à 

préserver, lorsqu’il est visible depuis les chemins, pour leur proposer de 

restaurer ce qui peut l’être, dans le cadre d’une convention écrite.

« Pierres & Empreintes » a également engagé des discussions avec la 

commune et le département pour la préservation de l’environnement 

naturel, en particulier la zone de Cazes-Douelle qui souffre d’ouvertures 

sauvages de sentiers par les amateurs de moto-cross, sentiers sans 

intérêt touristique particulier qui ravinent les pentes et sont abandonnés 

lorsqu’ils deviennent trop creux. L’idée est de déterminer précisément 

quels sont les chemins ruraux ouverts à la circulation et, éventuellement, 

de créer un espace réservé à la pratique du moto-cross.

Et pour la rentrée, à nouveau une soirée théâtrale dont nous parlerons 

dans le prochain numéro de Vivre @ Pradines.

PRADINES LOT BASKET : 

NINON TROTIER

FINALISTE DU PANIER

D’OR

Ninon Trotier a débuté au sein de 

l'école de basket de CahorSauzet ;

passée Poussine 1ère année, c'est 

tout naturellement qu'elle a 

intégré Pradines Lot Basket en 

début de saison. Assidue, motivée, 

passionnée, Ninon n'a pas tardé à 

trouver ses marques et continue 

de progresser et en marge du 

championnat, elle s'est qualifi ée 

en terminant 1ère du Challenge 

du Panier d'Or qui s'est déroulé 

à Pradines en mars ; Ninon a 

participé à la Finale Régionale 

qui s’est déroulée le dimanche 10 

avril à Colomiers. Même si Ninon 

n’a pas remporté cette fi nale, elle 

fi nit 1ère Lotoise dans sa catégorie 

et le Club de Pradines Lot Basket 

est fi er du parcours accompli par 

cette jeune joueuse. La pépinière 

du club promet de belles 

découvertes, avec une école de 

basket fl orissante, des Babies, 

des Mini-Pousses, 17 Poussines, 

2 équipes de Benjamines, 2 

équipes de Minimes et 1 équipe 

de Cadettes, sans oublier les 

deux équipes Seniors évoluant 

en championnat Régional et la 

Section Basket Loisir alliant plaisir 

et convivialité. 

Renseignements : 

plb.46@orange.fr 

ou www.pradineslotbasket.fr

FESTIVAL PRAD’IN LIVE 2017 : 

APPEL AUX BENEVOLES !

En 2015, les Pradinois ont apprécié le festival Prad’in Live qui a rencontré 

un vif succès.

Beaucoup de spectateurs souhaiteraient une nouvelle édition pour 

le printemps 2017. Pour ce faire, il est indispensable de réunir des 

bénévoles prêts à s’investir dans la préparation de cette manifestation. 

Une équipe forte et mobilisée doit se mettre en place dès à présent, 

des commissions spécifi ques et un rétro planning devant être établis 

maintenant.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Réunion mercredi 25 mai 2016 à 20h30, 

salle Daniel-Roques. Venez nombreux ! 

Si vous ne pouvez être présents, n’hésitez 

pas à téléphoner au 07 68 56 08 35 

pour laisser vos coordonnées.

I numéro 30 - printemps 2016



P. 21

RÉTROSPECTIVE 
EN IMAGES

VIE PRADINOISE

Inauguration de l’hypermarché 

Leclerc de Pradines le 10 février 

2016, concrétisation pour Jean-

Paul Marty et ses équipes d’un 

projet né il y a plus de dix 

ans. La vidéo en chanson de 

l’inauguration  a été visionnée près 

de 600 fois sur la page Facebook 

Pradines, preuve de l’intérêt et 

de l’attachement que portent les 

Pradinois à cet établissement.

« Jeunes citoyens supporters » 

lors des matchs professionnels du 

TFC, au stadium de Toulouse, qui 

se sont déroulés le 6 février et le 

22 mars 2016.
Joce et Guillaume Wilmot en con-

cert à Pradines le samedi 23 avril

Samedi 26 mars 2016, à Pradines, 

"Les Gracieux" comédie désossée 

de Philippe Absous par la 

Compagnie Ni Queue Ni Tête 

avec : Philippe Absous, Véronique 

Baudin et Catherine Wirtz dans 

une mise en scène de Jean-Michel 

Lorthioir. 

Salle comble pour le « Don 

Quichotte face à son destin » avec 

Sancho Pansa.

Une heure quinze d’improvisation 

et d’interaction avec le public, un 

divertissement théâtral joué par 

deux professionnels du spectacle 

(Claude Martinez de la compagnie 

Carré Brune et Jérôme Laparra 

du Théâtre Ecole de Pradines). Un 

très grand bravo à eux.

Soirée karaoké et fondue bour-

guignonne très appréciée par 

tous les participants : convivialité, 

simplicité, cuisine originale et 

soignée, programme de chants sur 

karaoké bien adapté pour le plaisir 

de tous. De merveilleux moments 

de musique à renouveler.

Vendredi 21 février 2016 concert 

du trio de chanson française : « Ça 

Peut Plaire à ta Mère »

Le 21 mars 2016, Soirée brésilienne 

dans le cadre du festival Ciné 

Latino. Projection du fi lm brésilien 

« Une Seconde mère »  d’Anna 

Muylaert  suivi d’un concert du 

groupe « Paï Samba ». 

Brassens adapté au théâtre. Franc 

succès pour la pièce « George est 

la noce » interprétée par la troupe 

du Théâtre du Travers et mise en 

scène par Jean-Claude Caron.  

Bravo !

ACCORDS ET CAP :
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LE MARCHÉ
Depuis le 1er avril, le marché de Pradines a pris ses habits d’été et vous accueille de 16 h à 20 h tous 
les vendredis après-midi sur le boulodrome à Labéraudie.

Vous trouverez sur place :

Des fruits et légumes de saison, du pain cuit au feu de bois, de la boucherie, de la charcuterie, des fromages, 

le pastis traditionnel, des crêpes, le gâteau aux noix, du café en grains ou moulu (grands crus arabicas ou 

mélanges subtils).

Depuis quelques semaines maintenant, du miel et ses produits dérivés (gâteaux maison, nougat artisanal..), 

de la volaille fermière (poulets, pintades, canettes…), des confi tures artisanales avec des mélanges habiles et 

ingénieux proposés par un cuisinier de métier, ainsi qu’un traiteur réunionnais qui nous régale des spécialités 

de son île (plats réunionnais, accras de morue, nems, samoussas, etc.).

À vos agendas pour nos prochaines animations sur le marché en nocturne :

• la fête des voisins le 27 mai

• la fête de la musique le 24 juin (cf article agenda)

• une 1ère soirée gourmande le 8 juillet pour le 2ème anniversaire dudit marché

• une 2ème soirée gourmande le 26 août.

Monique Roger, une habituée du marché nous écrit :

Bonjour,

Vous tenez bon et vous avez du mérite, ainsi que les 

commerçants actuels. Aux futurs beaux jours d’autres 

légumiers, que nous connaissons déjà, viendront nous 

vendre leurs bons melons, leurs bonnes tomates. Pour 

ma part, je suis pleinement satisfaite de ce marché. J’y 

trouve à peu près tout ce qu’il me faut. Bien entendu, sur le 

marché de Cahors le mercredi je fais quelques emplettes et 

je complète par le marché de Pradines. Les commerçants 

sont très sympas et je prends plaisir à discuter avec eux, 

à relever leurs recettes. J’incite les copines à venir et ce 

n’est pas évident mais bon touchons du bois tout ira en 

s’arrangeant.

Cordialement

Monique ROGER  

Nous remercions Monique du fond du cœur pour ses encouragements, 

et demeurons sensibles à vos prochains commentaires et vos idées 

pour répondre au mieux à vos attentes. 

Contact : mairie@pradines.fr
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OUVERTURE À PRADINES
LE CABINET PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ A OUVERT LE 1ER FÉVRIER 

AU 117 ALLÉE DES RIMADES À PRADINES

A l’initiative de ce projet, trois professionnelles convaincues de l’intérêt de travailler en 
complémentarité et en connaissance des pratiques des autres : Vanessa Calas, thérapeute familiale ;
Jocelyne Prévost, réfl exologue plantaire et Valériane Timmer, psychologue.

D’ici la fi n de l’année 2016, des travaux vont permettre l’aménagement de bureaux supplémentaires et 

l’intégration de professionnels avec des pratiques complémentaires, novatrices et/ou qui répondent à un 

besoin identifi é sur le territoire : psychopédagogie, hypnose, médecine traditionnelle chinoise, orthophonie, 

ostéopathie…

Le projet ne se limite donc pas à un simple partage de locaux. Les fondatrices souhaitent rassembler les 

futurs professionnels  autour d’un projet associatif fédérateur qui s’appuie sur la pluridisciplinarité des 

approches, la qualité des prestations et l’éthique.

Vous pouvez suivre l’évolution du projet et trouver les coordonnées des praticiennes 

sur www.cabinetplurisante.fr.

ACTUELLEMENT, 

LE CABINET PROPOSE 3 DISCIPLINES

La réfl exologie plantaire :

Selon la médecine chinoise, les 

pieds sont une représentation 

miniaturisée du corps humain 

dont chaque terminaison 

nerveuse, appelée aussi zone 

réfl exe, correspond à un organe 

ou une partie de l’organisme. 

Quand un organe ou une partie 

du corps fonctionne mal, l’énergie 

est entravée, et ce blocage se 

répercute sur un point précis de 

la plante du pied. L’objectif du 

réfl exologue est de détecter, via 

un massage des pieds, les tensions 

corporelles pour les libérer.

La thérapie familiale 
et de couple : 

La thérapie familiale part du 

principe que les diffi cultés 

rencontrées par le patient ne 

peuvent être traitées effi cacement 

sans son groupe familial. Le 

but n'est pas de trouver un 

coupable à ce mal-être, mais 

d'en comprendre les effets et de 

réinstaurer une communication. 

La thérapie conjugale aide à 

réfl échir à comment une union 

fonctionne, comment le couple 

communique, qu'est-ce qui ne 

fonctionne plus.

La psychothérapie EMDR : 

Le sigle signifi e Désensibilisation et 

Retraitement par les Mouvements 

Oculaires. C’est une nouvelle 

approche de psychothérapie 

qui s’adresse à toute personne 

(de l’enfant à l’adulte) souffrant 

de perturbations émotionnelles 

généralement liées à des 

traumatismes. Il peut s’agir de 

traumatismes avec un grand 

«T», tels que les violences 

physiques et psychologiques, les 

agressions sexuelles, les accidents 

graves, les décès, les maladies 

graves... Mais il peut s’agir aussi 

d'événements de vie diffi ciles ou 

de traumatismes avec un petit «t», 

qui passent inaperçus et peuvent 

être la source d’émotions ou de 

comportements inadaptés ou 

excessifs dans la vie quotidienne 

(enfance perturbée, séparations, 

fausses couches et IVG, deuils, 

diffi cultés professionnelles, etc.) 
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AGENDA DU TRIMESTRE

MAI
22 mai  Fête du jardin - Troc aux plantes et vide-jardin
 La Ruche - Club des loisirs 

 Escale animation et CSP - 10 h à 18 h  

 Terrain de pétanque devant la Poste 

 06 71 65 80 14

27 mai Date nationale de la Fête des Voisins
 Manifestation dans Pradines 

 de mai à septembre

28 mai  Repas Basque 
 APE « les petits Rocs » - 19 h 30 

 Foyer rural de Flottes – 06 81 07 66 54 

 Tarif : 16 €/adultes ; 5€/ enfants

JUIN
1er juin L’heure du conte 
 Amis de la bibliothèque - Médiathèque  

 16 h - Gratuit - 05 65 53 26 23

10/12 juin Flottes - fête votive 
 Foyer rural de Flottes

11 juin P’tit dej, on lit
 Rencontre autour des livres 

 Amis de la bibliothèque – Médiathèque

 16h - gratuit – 05 65 53 26 23 

12 juin Vide grenier
 Foyer rural de Flottes 

12 juin Vide grenier
 Parking Beaulieu

12 juin Concours de cavage 
 Club Canin du Lot

24 juin Fête de la musique  
 Labéraudie (autour du boulodrome)

JUILLET
3 juil. Vide grenier
 Rue des Aubépines 

8 juil. Marché gourmand - Anniversaire du marché
 Labéraudie 

14 juil. Festivités et Feu d’artifi ce 
 CAP et municipalité

16&17 juil. Concours ring 
 Club Canin du Lot

24 juil. Vide grenier 
 Parking du Centre Commercial Leclerc

27 juil. Marché gourmand 
 19 h 30 - Bourg de Pradines 

AOÛT
24 août Vide grenier 
 Parking du Centre Commercial Leclerc 

26 août Marché gourmand
 Labéraudie 
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CARNET / ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• Abygaelle LANDOAS, 

née le 2 janvier

• Antoine PICUIRA,

né le 22 février

DÉCÈS

• Claude CRASSAC nous a quittés le 3 janvier

• Alice ASTOUL (épouse GARACH) nous a quittés le 5 janvier

• Jeannette BOURTHOUMIEU (épouse DUTHIL) 

nous a quittés le 23 janvier

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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Les rendez-vous du PSVD'Olt !
• Dimanche 15 mai à Cahors : 

L'équipe seniors 2 du PSVD'OLT a remporté 

la Coupe Bondoux (Coupe du Lot) face à Bégoux

Arcambal sur le score de 4 à 1.

• Samedi 28 mai à 20h au stade Henri Barrau : 

dernier match de championnat de cette saison 

de l'équipe seniors 1 face à St-Jean (31).

• Samedi 11 juin à partir de 14h : 

Tournoi de sixte seniors au stade Henri Barrau.


