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Le journal des Pradinois

CHERS PRADINOIS

La très bonne collaboration avec les services de l’Etat nous a permis d’organiser 3 séances de vaccination à la salle
festive et culturelle La Prade (qui avait déjà servi de support au département pour la confection des masques en
2020). Ce sont, à ce jour, plus de 600 personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer dans un contexte à la fois très organisé
et très convivial.
Au-delà des Pradinois, des Douellais et de quelques Saint-Vincentois, ce sont plus de 30 policiers du commissariat de
Cahors qui ont reçu le vaccin à La Prade. Eu égard au lourd tribut en vies humaines ou blessures graves que paie cette
corporation pour nous protéger, je suis particulièrement heureux que notre commune ait permis cela.
L’accord de L’ARS pour ces vaccinations nous a permis d’observer un formidable élan de solidarité impliquant les
médecins, les différentes équipes d’infirmiers, le personnel du Centre social et beaucoup de bénévoles pradinois que
j’associe dans un égal hommage.
Tout au long de ces périodes de confinement, vous avez dû apprécier, comme moi, de vivre dans une commune qui
dispose de 70 % de zone naturelle avec beaucoup de chemins de randonnée et diverses promenades le long du Lot, ce
qui met chacune de nos habitations en zone urbaine, à quelques minutes de la pleine nature. Beaucoup de confinés
rêveraient de cette situation. Sylvain Tesson affirme que « la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en
enfer » alors soyons conscients qu’il y a pire que nous !
Dans le cadre de l’action sociale, nous avons aménagé en jardins familiaux la parcelle à côté des ateliers municipaux,
en bordure du Lot, dont la mairie est propriétaire. Ce sont d’excellentes terres irrigables qui ont été travaillées par
les Services techniques de la mairie et mises à disposition des familles. Le Centre social va gérer ces jardins dans
l'attente de la création d'une association de jardiniers. Nous avons répondu à l’appel à projet de l’Etat et la Caf nous
accompagne. Merci à tous les acteurs de cette belle réalisation. Après la mise en place d'un jardin pédagogique, l'Alaé
a créé un poulailler dans nos écoles.
Confortés par les résultats du compte administratif de 2020, nous allons reprendre le développement des équipements
structurants avec l’entière rénovation énergétique de l’école Daniel-Roques pour laquelle nous venons d’obtenir
300 025€ d’aides de France Relance et nous attendons 100 000€ de la Région pour un projet à 500 000€.
Nous allons aussi entreprendre la fin de l’aménagement de la RD8 en boulevard urbain, entre les giratoires Mairie et
Charles-Pillat, avec des trottoirs plus larges, partagés entre les piétons et les vélos, ainsi que le City stade.
À l’issue de ces réalisations nous aurons en moins de 9 ans, entièrement rénové les écoles Jean-Moulin et DanielRoques, aménagé la RD8 en boulevard urbain sur toute la traversée de la commune, rénové la quasi-totalité de
l’éclairage public et surtout, avec la construction de La Prade doté cette commune d’équipements à la dimension de
nos ambitions en matière d’attractivité.
Au moment où l’horizon sanitaire s’éclaircit, je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous.
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L’effectif au service
2015 de la municipalité de Pradines reste conforme aux besoins.
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Emplois aidés

CDD
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ENDETTEMENT PAR HABITANT (en euros) Pradines / communes équivalentes

Endettement par habitant

Une capacité à poursuivre le
remboursement des emprunts et
l’investissement.
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Fiscalité des ménages : stabilité des taux de fiscalité locale qui
repose essentiellement sur la Taxe foncière sur les propriétés
bâties qui intègre la part départementale du fait de la suppression
de la Taxe d’habitation.
1 868 600€ sont attendus pour 2021.
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5,3 millions d’euros en 2021 pour
le développement :
- Malgré la baisse des dotations de
l’État pour la 9e année ;
- Grâce à une bonne maîtrise
des dépenses de fonctionnement
maintenues à un niveau
raisonnable.
Nous maintenons et poursuivons le
programme d’investissement
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La rénovation énergétique de l’école Daniel-Roques et la phase 2 de la mise en sécurité du boulevard urbain
entre autre, viennent compléter les investissements réalisés les années précédentes. L'objectif reste le même :
l’amélioration du cadre de vie et des services indispensables à l’attractivité de la commune, tout en maintenant un
niveau d'endettement acceptable.
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En 2021, Pradines poursuit ses investissements structurels pour l’amélioration de son cadre de vie.

Le budget principal de la commune

2018

Ces recettes fiscales affichent une croissance qui n’est
pas due uniquement à la hausse de l’indice de hausse des
assiettes d’imposition décidée par l’État. Elle relève surtout
de l’augmentation du « physique » - les nouveaux venus sur le
territoire de la commune. À noter toutefois que la suppression de
la Taxe d’habitation concernera 100% des Pradinois en 2023.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
Fort désengagement de l’Etat avec la Dotation Globale de
Fonctionnement qui s’est élevée à 353 700€ en 2020, elle s’élevait
à 600 000€ en 2012, et ne représentera plus que 340 000€ en 2021,
soit 45% de moins !
Ressources de gestion courante : 504 000€ - rentrées fiscales
diverses – revenus et produits des domaines – redevance et droits
des services périscolaires et d’enseignement…
Produits de Taxes diverses : 547 000€ - remboursements partiels
de TVA sur les investissements, taxe d’aménagement.
Subventions : 966 000€ - 231 000€ restent à percevoir en 2021
sur les investissements réalisés et 972 000€ pour les nouveaux
investissements (école Daniel-Roques, suite de la sécurisation de
la RD8…)
Emprunts : 180 000€ restaient à débloquer en 2020 pour les
investissements réalisés.
Excédents de fonctionnement capitalisés : 52 200€ en 2020,
187 500€ y sont consacrés en 2021.
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FINANCES

ACTUALITÉ

BUDGET 2021

ÉCOLE DANIEL-ROQUES

Bilan 2020, 1 300 000€ ont été consacrés à l’investissement, 2 000 000€ sont programmés pour 2021.
- Remboursement de l’annuité d’emprunt, capital et intérêt : 224 000€ (63€ par habitant contre 97€ pour la strate*
des communes de même importance).
- Dépenses nettes de personnel : 1 422 000€ (399€ par habitant contre 446€ pour la strate* des communes de même
importance soit 10% de moins).
- Fonctionnement général des services de la mairie : 426 200€.
- Associations : 30 000€ de subventions.
- Financement social de la commune, par le biais du CCAS : subvention de 240 000€ .
Le maintien de la sécurité avec la présence du SDIS a été transféré à la Communauté d’Agglomération du Grand
Cahors et même si elle n’apparait plus dans le graphique, elle coûte à Pradines 147 000€.
- Diverses dépenses de fonctionnement : 210 000€.

Coup de neuf pour l'établissement

Source : comptes administratifs 2020

(* les données de la strate concernent l’année 2019)
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Fiscalité des ménages
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D'où
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Subventions reçues
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La commune
poursuit sa politique
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sans négliger les
33,7 €
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Ressources de Gestion courrante
Dotations de l'Etat
Emprunts
Excédents de fonctionnement capit alisés

33,7
€
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Financement social
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investissemnts
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financements
social
remboursements
d'emprunts

5,5 €
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Les 100€ que dépense
la commune pour son
fonctionnement et ses
investissements viennent
€ de 40% de la
pour 21,9
près
fiscalité des ménages
avec des taux stables
depuis 2011, et de 22%
des subventions. Notons
que
les dotations de
12,4 €
l’État n’interviennent
que pour 8%. 1,2 €
0,8 €

12,4 €

subventions
reçues

produits de
taxes diverses

Mise en conformité
Etablissement recevant du public (ERP), l’école doit
répondre à un cahier des charges précis en matière de
sécurité. Électricité à courant faible, alarme incendie,
VMC, autant de points qui seront repris conformément
aux normes actuelles.
Étant donné l’ancienneté des locaux, peinture, plâtrerie
et plomberie sont également inscrits au programme de la
rénovation.

11,4 €

6,2 €
5,6 €

21,9 €

Depuis plusieurs années, la collectivité s’est attachée à
procéder à la réhabilitation des écoles de la commune,
à commencer par le groupe scolaire Jean-Moulin,
établissement qui a déjà bénéficié d’un programme de
rénovation ambitieux. Une nouvelle phase de cette
opération d’envergure est prévue pour l’exercice
budgétaire 2021, via la mise en adéquation du groupe
scolaire Daniel-Roques avec les attentes actuelles et
les nouveaux usages. La municipalité souhaite en effet
réhabiliter les établissements scolaires de la commune
autant pour apporter plus de confort dans l’utilisation
quotidienne des locaux, que pour participer à l’effort
collectif de réduction de l’empreinte carbone du
territoire.

Vers l’amélioration thermique
Construite en 1984, l’école accueille près de 90 élèves en
maternelle et élémentaire ; un effectif qui a d’ailleurs
entrainé l’ouverture d’une classe supplémentaire en
2020. Malgré son occupation, le bâtiment a peu évolué
hormis la création d’une salle de classe à la place du
préau.
D’ici à fin 2021, le projet de rénovation va impacter
l’établissement à plusieurs niveaux : amélioration du
confort thermique, rénovation et création de nouveaux
sanitaires, mise aux normes, réseaux.
Le chantier majeur sera la pose d’une isolation extérieure
et l’installation d’un chauffage bois à granulés afin
d’allier confort et sobriété énergétique. Toujours dans la
même préoccupation, l’éclairage sera remplacé par des
ampoules LED.

5,5 €

4,1 €

1,2 €
excédents de
fonctionnements
capitalisés

8,0 €

emprunts

ressources de
gestion courrante
dotations
de l'Etat

Une programmation d’investissements se poursuit en 2021 pour développer l’attractivité et le « bien vivre » à
Pradines : rénovation énergétique de l’école Daniel-Roques, suite de la sécurisation de la RD8, remplacement de
gros matériel comme la balayeuse, l’acquisition et le remplacement de mobilier et de matériel pour les écoles, le
renouvellement de matériels pour l’entretien des espaces verts, l’aménagement de parkings, les travaux de voirie et
de réseau pour l’eau et l’assainissement, etc.
Un programme d'investissement 2021 de 2 M€ HT

Financement 2021 des investissements

Source : plan pluri annuel
d'investissements

Trésorerie
7%
Eaux & Assainnissement
21%

Rénovation
Daniel-Roques
24%

Voirie & Réseaux
15%
Aménagement du
Bd Urbain RD8
30%
Bâtiments
9%

Auto
Financement
41%
Subventions
50%

Les investissements
2021 seront
financés par des
subventions et de
l'autofinancement
dégagé par
une gestion
prudentielle des
comptes de la
commune.

Taxe d'aménagement
2%
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

HABITAT
La Croix-Rouge Française s’implante à Pradines
Entretien avec Isabelle Belbeze,
Directrice pôle Filière lutte contre
les exclusions Occitanie Ouest à la
Croix-Rouge Française.

Après Espère et Gourdon, Pradines deviendra la troisième
structure d’accueil.
V@P - Quel est le programme implanté sur la Zone des
places ?
I.B - C’est une pension de famille qui va être implantée
sur Pradines, Zone des places. Une pension de famille est
une forme alternative de logement, pour des personnes
ayant connu des ruptures dans leur vie. La circulaire
interministérielle du 10 décembre 2002 indique qu’« elle
doit leur permettre une réadaptation à la vie sociale
dans un environnement chaleureux et convivial, dans la
perspective de leur faire retrouver tous les aspects de la
citoyenneté ». Elle s’inscrit dans une logique d’habitat
durable, sans limitation de durée, et non d’hébergement
temporaire. Il y a donc une mixité des publics, un brassage
des histoires personnelles et des difficultés rencontrées
qui sont une richesse pour le projet social et les résidents.
Ce projet sera rattaché au Pôle d’établissements de la
Filière de Lutte contre les Exclusions (FLEX).
V@P - Qui sera accueilli dans cette pension de famille ?
I.B - Les personnes accueillies en pension de famille, bien
qu’ayant une relative autonomie, sont des personnes
qui peuvent difficilement accéder à un logement dit
de droit commun ou s’y maintenir en raison de leur
difficulté à vivre seules. Cependant, leur situation ne
justifie pas leur présence dans un centre d’hébergement
avec un accompagnement social lourd, ni leur placement
dans une structure médicale spécialisée. En effet, une
rupture familiale, des problèmes de santé, une perte
d’emploi(…) peuvent faire qu’une personne se retrouve
en situation de grande précarité et qu’elle ait besoin de
passer par une pension de famille pour reprendre pied,
en ayant son propre logement garantissant son intimité.
De plus, un soutien personnalisé est proposé par les hôtes
de la structure : créer ou récréer des liens sociaux en
favorisant des animations et des temps de convivialité
dans la Résidence mais également à l’extérieur pour
atteindre une meilleure qualité de vie.
Plus qu’un simple logement, la pension de famille est la
première étape vers une réinsertion dans la Cité.

V@P - A quoi va ressembler cette pension de famille ?
I.B - Le projet de construction est porté par
Polygone SA. La construction permettra d’inclure
un espace jardin et un potager collectif ainsi que
des logements pour personnes à mobilité réduite.
La capacité d’accueil à hauteur de 21 places favorisera
les relations et la qualité de vie : attention personnalisée
à chaque résident, adaptation à un rythme de vie
commune, meilleure insertion dans l’environnement.
L’une des grandes caractéristiques des pensions de
famille est l’animation de la vie collective par un ou
plusieurs hôtes. La présence de ces derniers contribue
à la socialisation des résidents en encourageant les
échanges internes, mais également l’intégration dans
l’environnement local.
V@P - Pradines, nouvelle opportunité pour la CroixRouge Française ?
I.B - Ce projet est effectivement une opportunité pour la
Croix-Rouge Française mais également pour la Délégation
Territoriale du Lot qui coordonne la filière bénévole.
Plus de 400 bénévoles œuvrent sur le département dans
l’action sociale, l’urgence, le secourisme et la formation.
Le Bureau Territorial va implanter son siège à l’intérieur
de cette pension de famille, ce qui garantira une
présence de manière quasi quotidienne et facilitera le
travail de collaboration indispensable entre la filière
« bénévoles » et « salariés ».

La Croix-Rouge Française :

sociale et de la formation.

La Croix-Rouge française est une association de la loi de 1901
qui encourage les personnes à s’engager librement pour agir.
Elle est ouverte à tous, sans barrière ni discrimination, et
reconnue d’utilité publique depuis 1945.

Tout en étant une association libre de ses choix et
foncièrement attachée à son indépendance, la Croix-Rouge
française bénéficie d’un statut d’auxiliaire des pouvoirs
publics. Elle s’engage lors de toutes les calamités publiques
et situations d’exception nécessitant des moyens humains et
logistiques importants. Ce statut d’auxiliaire fait également
de la Croix-Rouge française un médiateur privilégié entre les
personnes assistées et les services compétents de l'État, des
municipalités et des organismes spécialisés.

La Croix-Rouge française agit conformément à son projet
associatif en orientant ses actions vers le soulagement de
toutes les souffrances humaines avec une priorité en faveur
des plus vulnérables. Entreprise à but non lucratif, la CroixRouge française est également engagée dans une économie
sociale de services dans les secteurs de la santé, de l’aide

La pension de famille sera inaugurée courant Septembre
en présence notamment du Président National de la
Croix-Rouge Française.

Quelques chiffres (2019) :
•
•
•

611 établissements et services
18 413 salariés
65 450 bénévoles

Les maisons d’accueil de la Croix-Rouge du Lot :
•
•

Espère - Maison relais G. Bouyssou - 15 places
Gourdon - Pension de famille - 9 places

Croix-Rouge Française
175 Rue Émile Zola,
46000, Cahors
05 65 20 22 85
http://www.croix-rouge.fr/

VRAI ou FAUX : La Gendarmerie s'implante également à Pradines ?
VRAI. Par courrier du 15 avril 2021, le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie départementale du Lot
a avisé M. le Maire de Pradines de la réalisation, Zone des Places, d’une caserne représentant 19.58 unités-logements
au profit de la Compagnie de Gendarmerie départementale, de la brigade de recherches et du peloton de surveillance
et d’intervention. La réalisation de cette caserne sera confiée à Polygone et abritera deux officiers de gendarmerie,
seize sous-officiers de gendarmerie, un sous-officier du CSTAGN* et quatre gendarmes adjoints volontaires.
*Corps de soutien technique et administratif de la Gendarmerie nationale
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VIE PRADINOISE

CULTURE

LA PRADE

LA PROGRAMMATION ESTIVALE
L’été 2021 aura une saveur particulière, celle du retour de la vie culturelle. Dans l’espoir et l’anticipation de ce
moment, artistes et collectivités ont œuvré dans l’ombre pour être prêts dès le lever de rideau. Pradines dévoile ainsi
une programmation éclectique et réjouissante pour démarrer une saison de rires, d’émotions et d’applaudissements.

La Prade prête pour un été festif
Fermée depuis le début de la pandémie, la salle festive
et culturelle La Prade n’est pas restée en sommeil pour
autant. Outre la mise à disposition pour la fabrication de
masques et les campagnes de vaccination, la commune
de Pradines a mis à profit la période pour finaliser
l’équipement de la salle. Benjamin Flaujac, régisseur
municipal, a supervisé les installations. « Nous avons
complété le matériel. Pour la scène, nous avons installé
des perches fixes et des rideaux "pendrillon" afin de
dissimuler les artistes en attente de faire leur entrée.
Au-dessus des gradins, l’éclairage compte six spots leds
supplémentaires ; ils sont graduables, ce qui permet de
varier les jeux de lumières. »

À l’extérieur, un container de 30 m3
abrite désormais les 56 praticables qui
encombraient le local technique.
Avec un budget de 15 000€, La Prade est
ainsi parée pour lancer les festivités,
forte des retours très positifs des
artistes et du public qui ont eu le
plaisir d’assister à des manifestations.

Une enseigne à petits plots
La façade en bardage bois de la salle festive
et culturelle La Prade affiche depuis peu
le nom de la salle. C’est une enseigne
composée de 103 plots à éclairage leds
blancs qui permettent d'identifier de loin
ce bâtiment.

Prestation-Location

Les Flagrants Délires en résidence artistique
L’émotion était grande pour les Flagrants Délires lors
de la conférence de presse. Le groupe pradinois avait
en effet passé quatre jours dans la salle La Prade pour
préparer la tournée qui démarrera en juillet.
Deux musiciens rejoignent le groupe
« Quel plaisir de remettre les pieds sur une scène !
Nous avons travaillé dans les meilleures conditions
techniques, en situation réelle de concert, déclare
Jérôme Galleyrand, le visage rayonnant. Nous sommes
impatients de reprendre la route. »
Si l’album La Terre nous suffira, sorti en 2020, sera à
l’honneur, le groupe réserve également des surprises
à ses fans. « L’ambiance festive reste notre signature,
mais le répertoire est revisité par des accords cuivre. »
En effet, le groupe s’est étoffé avec Yann et Damien à la
trompette et au trombone.
À Pradines en septembre
Les Flagrants Délires grandissent. Ils n’en gardent pas
moins les pieds sur la terre pradinoise.
Leur titre Oh my Lot, écrit par Julien Galleyrand, a
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d’ailleurs fait un passage dans l’émission Les 12 coups
de midi sur TF1 et le clip a fait plus 200 000 vues sur
les réseaux. Et c’est le 22 septembre, à l’occasion du
festival Les meules bleues, que les Flagrants Délires se
produiront à La Prade.

AVEC, retour sous le signe de l'Art, de la Chanson et du Théâtre
Un week-end où beauté et poésie étaient à l'honneur,
entre la dixième édition de l'Exposition Rencontre et le
concert de Frédéric Bobin, accompagné d'Hélène Piris au
violoncelle ! Première exposition d'artistes à La Prade,
où la lumière entre à flot et où vernissage et remise des
prix ont pu se tenir sous l'auvent, dans une ambiance
de déconfinement fort agréable. De nombreux talents :
18 artistes, 63 œuvres et 250 visiteurs.
L’invitée d’honneur, Hélène Gaben Laurié, artiste
peintre pastelliste, a eu la gentillesse de proposer une
démonstration très appréciée des artistes présents. Un
hommage fut rendu à Claude Peyrony très souvent primé
depuis 2011.
Les prix du jury ont été décernés à Marie-Françoise
Marmisse et à Jacques Roger. Les prix du public à Michèle
Moehring et à Monique Couyba Sanchez. Quant au prix
spécial du 10e anniversaire, sur le thème de la rencontre,
il a été remis à 3 artistes ex-aequo : Annick Schléret, Julie
Ségura et Henry Soulé. Bravo ! Achetés par l'association,
ils ont été offerts à la municipalité.
Le concert de Frédéric Bobin a permis au public de
renouer avec le plaisir du spectacle vivant. Une certaine

GROUPE DE TW LA PRADE

émotion pour les musiciens qui retrouvaient la scène, et
les applaudissements des spectateurs… Chansons à texte,
poétiques, drôles, intimes ou sociales, le répertoire varié
de ces folksongs parle de l'essentiel et on en redemande.
Puis, le 6 juin le public a été conquis par Le Comte de
Monte Cristo ! Le décor minimaliste, les répliques incisives,
les jeux de sons et de lumières remarquables, et trois
comédiens interprétant une vingtaine de personnages, de
quoi offrir une standing ovation aux artistes de la Cie des
Âmes libres.
Et AVEC Pradines vous l'annonce « L'été sera show ! ».
Demandez
le DE
programme
!
GROUPE
TW LA PRADE
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Alexandre Kantorow en concert
Premier Français
vainqueur à 22
ans du prestigieux
concours Tchaïkovski
de Moscou, Alexandre
Kantorow confirme
son immense talent.

En juin 2019, pour la première fois de son histoire,
le prestigieux concours Tchaïkovski était remporté
par un pianiste français, l’équivalent pour la planète
mélomane du « grand pas pour l’humanité » de la mission
Apollo 11, il y a cinq décennies. On lui reconnait une
virtuosité transcendante, vertiges de plans, de couleurs
et d’attaques, fulgurance de l’inspiration. Alexandre
Kantorow possède à la fois le feu et la grâce. Doublement
couronné aux Victoires de la Musique Classique 2020;

nous le retrouverons dans un récital avec au programme
la Dante Sonata de Franz LISZT et la Sonata n°1 de
Robert SCHUMANN ; un
concert exceptionnel
et magique autour
des pages les plus
emblématiques
du
répertoire romantique
pour piano.

MÉDIATHÈQUE
Premières pages* : Rascal présente le poussin Pablo
Quelle joie pour la médiathèque
de Pradines d’accueillir l’auteur
jeunesse Rascal, en tournée dans le
Lot à l’occasion de Premières pages,
manifestation littéraire destinée aux
tout-petits.

Rascal

Un atelier (re)créatif
Premières
pages
est
souvent
l’occasion d’une rencontre avec
l’auteur de l’album sélectionné.
C’est à la maternelle de l’école Daniel-Roques qu’il a
présenté l’album Pablo et animé des ateliers. Modelage
d’un poussin en argile, dessin de la maison-coquille, les
enfants ont fait preuve de créativité.
Pastel

l’école des loisirs

Cet album a été o≠ert dans le Lot à tous
les enfants nés ou adoptés en 2020 dans
le cadre de l’opération Premières Pages.

DIMANCHE 25 JUILLET
À 17H, LA PRADE
Tarif : de 15 à 39€
www.classicahors.com

Le Lot en bodéga
Un rendez-vous incontournable
L’idée : rassembler les Lotois et les nombreux vacanciers de notre magnifique
département le temps d’une soirée, avec dégustation de produits du terroir
incontournables autour de mange-debout, un brin de musique, jouée par
des musiciens perchés sur un bateau qui vont vous faire vivre un moment
inoubliable !
Une soirée en toute simplicité, ambiance guinguette, Bodega, ouverte à tous !
JUILLET :
Lundi 5/07 : LARNAGOL/CALVIGNAC (Face au Village, Rive Gauche)
Lundi 12/07 : SAINT CIRQ LAPOPIE (La Plage, Rive Gauche)
Lundi 19/07 : BOUZIES (Port, Rive Gauche)
Lundi 26/07 : VERS (Port de L’Arquette, Rive Droite)
AOÛT :
Lundi 2/08 : CAHORS (Allée des Soupirs, Pont Valentré)
Lundi 9/08 : DOUELLE (Base de Loisirs, Antinea)
Lundi 16/08 : PRADINES (Chemin de l’ile, Stade)
Lundi 23/08 : LUZECH (Base de Loisirs de Caix)

Des lectures animées
Equipés d’une mallette d’activités et d’un décor créé
par Laëtitia Delpech, de Fabrique-moi une histoire,
les bibliothécaires ont pris le relais. Pendant deux
semaines, elles ont présenté Pablo et Petit escargot

Autres dates pour le spectacle Les KeyKeepers, Show
Devant !
4/07 - Montdoumerc
23/07 - Léon
13/08 - Le Passage d’Agen

*Une opération labellisée portée par La Bibliothèque départementale,
et la Caisse d’Allocations familiales (CAF) mutualité sociale agricole
(MSA) Midi-Pyrénées Nord, l’association des amis de la bibliothèque
départementale du Lot. Le dispositif est labellisé et subventionné par
le ministère de la Culture dans le cadre d'un contrat territoire lecture
triennal.

Booktube ou le livre en vidéo
L’association Carrefour des sciences a plus d’un tour dans
ses mallettes pour rendre les sciences ludiques.
En partenariat avec la médiathèque, les élèves de
CM1 et CM2 de l’école Daniel-Roques ont participé au
challenge national Le goût des sciences. Après lecture et
analyse d’une sélection de documentaires, la classe a élu
deux livres. Les enfants ont ensuite rédigé une fiche de
présentation et un résumé.
La médiathèque, associée à cette action en milieu scolaire,
a alors apporté LA touche de nouveauté : le booktube.
C’est devant la caméra, que les élèves ont présenté Océans
et La naissance du monde en cent épisodes ; ce dernier a

Il est temps de partir en livre

Plume Pourpre en création et en tournée
Du 21 au 25 juin, les comédiens de Plume pourpre étaient
en résidence à La Prade dans le cadre de la poursuite de
la création de leur prochain spectacle Les KeyKeepers,
les Pieds dans les Étoiles.
Ils sont également intervenus dans les écoles de Pradines
pour animer des ateliers d’initiations théâtrales et
musicales. « Nous sommes ravis de poursuivre ces
interventions régulières avec les enfants » précise Brice
Bord, président de la compagnie.

rouge aux enfants. Des
lectures animées ont été
proposées à la crèche La
Baleine, au Relais des
assistantes maternelles
et aux familles. L’école
maternelle Jean-Moulin
a, quant à elle, accueilli
Les ateliers Girotondo,
de Michela Alegi, pour un
spectacle associant lecture et théâtre d’ombres.
Les familles étaient conviées quelques jours plus tard
autour du Tipi à histoires de Michela pour une séance tout
aussi poétique.

Jusqu’au
25 juillet,
la médiathèque de Pradines
propose de Partir en livre.
Evasion garantie sur le
thème Mer et merveilles !
Sac
mystère
composé
par les bibliothécaires,
aventures virtuelles lors

d’ailleurs
été primé
à l’échelle
nationale.

L’expérience a également donné lieu à des ateliers de
montage vidéo.
https://www.pradines.fr/agenda-actualites/detail-actualite/booktube

Horaires d'été

des ateliers numériques,
fabrication de souvenirs
de vacances ou lecture
à l’ombre de la glycine
du patio, embarquez à la
médiathèque !
Nombre de places limité
à 10 personnes par atelier
– Inscription obligatoire
auprès de la médiathèque
au 05 65 53 26 23 ou sur
place

Plume Pourpre sur scène à La Prade
Le mardi, du 20 juillet au 10 août, au Théâtre de Verdure
P. 12 numéro 41 - été 2021 Vivre@Pradines
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
3 Campagnes de vaccination
Partout en France, les centres de vaccination ont répondu
à l’attente de la population, impatiente de se protéger
du Coronavirus. Pradines a fait partie des communes
fortement mobilisées.

social et culturel. « Dans certains cas, nous sommes allés
chercher les personnes à leur domicile quand ils ne
pouvaient pas se déplacer. » Chacun a pu ainsi bénéficier
des deux injections de Pfizer à six semaines d’intervalle.

Un recensement dans chaque foyer
Coordonnées et mises en place par le Centre social
et culturel, trois campagnes de vaccination se sont
déroulées de mars à juin, touchant plus de 645 personnes
de Pradines, Saint-Vincent, Douelle et Cahors.
Un travail considérable a été mené en amont par le
personnel de l’Escale et une vingtaine de bénévoles.
« Pour recenser les habitants pouvant prétendre à la
vaccination, Jocelyne et Edith ont consulté la liste
électorale et les pages blanches. S’en est suivie une
prise de contact par téléphone, en porte-à-porte ou par
courrier. » explique Rémi Daviaud, responsable du Centre

Les professionnels de santé très présents
La Prade a accueilli le centre de vaccination. « Les
professionnels de santé se sont relayés. Cinq médecins et
cinq infirmiers ont assuré les permanences » souligne Rémi
Daviaud. Le protocole d’accueil a été particulièrement
apprécié. Outre l’entretien préalable qui dissipait les
craintes liées à la vaccination, les habitants étaient
conviés à une pause-café après l’injection ; un temps
d’échange qui a souvent participé à leur soulagement.

Changement de direction
En 2020, l’équipe du Centre social et culturel a vu son équipe renforcée par de nouveaux membres. Depuis le 1er mai,
la responsabilité a été confiée à Rémi Daviaud.
V@P – Quel a été votre
parcours ?
Rémi Daviaud – J’ai surtout
travaillé
auprès
des
adolescents et des jeunes
majeurs, en animation socioculturelle, puis en tant
qu’éducateur spécialisé dans
un centre éducatif renforcé.
Cette expérience m’a amené
à intervenir dans le domaine
de la prévention spécialisée
dans une association, auprès de jeunes en rupture de lien
social sur le quartier de La Paillade à Montpellier. J’ai
ensuite exercé à l’ITEP (Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) et enfin au sein d’une Maison d’enfants à
caractère social dans le cadre de l’intervention éducative
à domicile pour des mesures judicaires et administratives.

agents connaissent très bien les habitants ; c’est un lien
précieux et un atout majeur. Le centre social prend de
nouvelles marques ; notre intention est de lui redonner
une visibilité. Il est ouvert à l’ensemble de la population
pradinoise et par extension aux territoires voisins, comme
cela a été le cas pour la vaccination par exemple.

V@P – C’est un métier très impliquant. Quel était votre
échappatoire ?
R. D. – J’aime le travail du bois. J’ai d’ailleurs interrompu
ma carrière pour créer une entreprise en menuiserie et
ébénisterie avec l’intention d’y intégrer une approche
éducative. Mais je suis revenu vers l’accompagnement
des jeunes.

L’eau du Lot irrigue les jardins collectifs
Depuis l’automne, 25
parcelles au bord du
Lot ont été tracées pour
devenir des potagers
de 40 à 96 m2. La
commune de Pradines,
en partenariat avec le
Centre social et culturel
l’Escale, met au service
des habitants ce terrain
fertile pour la création
de Jardins collectifs et
participatifs.
Après le défrichement et le labour, le champ a été
confié aux services techniques pour mettre en place le
réseau d’irrigation. Trois semaines de chantier ont été
nécessaires pour creuser et enterrer 350 mètres de gaines
électriques et autant de canalisations pour pomper l’eau
de la rivière qui arrosera les cultures. Les jardiniers et un
chantier jeunes coordonné par l'Escale ont ensuite posé
les clôtures pour protéger les plantations.
En bref
Les Jardins collectifs et participatifs sont ouverts à tous les
habitants de Pradines. Le projet est animé par un Conseil
P. 14 numéro 41 - été 2021 Vivre@Pradines

de jardiniers qui évoluera vers le statut d’association. Les
adhérents doivent souscrire aux valeurs de convivialité,
de courtoisie, de solidarité, d’entraide, de respect des
autres et de l’environnement. Chaque jardinier doit
également participer à trois actions collectives ou à un
événement en lien avec les jardins organisé à Pradines.
Pour louer un potager individuel ou collectif :
L’Escale – Habib Bendouma – 05 65 20 85 31

V@P – Quelle voie vous a conduit à Pradines ?
R. D. – Ma compagne et moi avions envie de construire
notre vie dans un environnement paisible. Nous avons
de la famille à Cahors, ce qui a orienté nos recherches
professionnelles.
V@P – Vous avez intégré l’Escale il y a six mois. Quel a
été votre ressenti sur la structure ?
R. D. – J’ai rapidement perçu la volonté et les compétences
d’une équipe de professionnels et de bénévoles au service
de projets dédiés et portés par les Pradinois. Certains

L’Escale met le cap vers l’action participative
Situé à Labéraudie, le Centre social et culturel souhaite
gagner en visibilité auprès des habitants de Flottes,
Flaynac et Pradines bourg. Rémi Daviaud mise sur
plusieurs actions dans les mois à venir. « Les services et
les animations de l’Escale doivent être connus du plus
grand nombre. Pour cela, une plaquette d’information
est en préparation ; elle sera le support de notre
communication. Notre démarche est d’aller au contact
de la population, des acteurs associatifs, institutionnels
et économiques. »
Outre la communication, le nouveau responsable soutient
et encourage l’équipe à développer des projets ouverts
sur la vie de la commune. « Les jardins partagés initiés

dernièrement illustrent la démarche dans laquelle le
Centre social s’inscrit désormais. Il s’agit de construire
avec les habitants une dynamique de pouvoir d’agir, de
susciter l’envie d’être force de proposition et d’action
au service de l’intérêt commun ».
Le lien avec les habitants passera également par
l’intergénérationnel. « Le respect et la transmission sont
deux valeurs qui doivent porter les échanges, explique
Rémi Daviaud. La notion de mixité ne se résume pas à
des catégories sociales ou des origines culturelles, elle
sous-tend la pratique de la tolérance. »
C’est une invitation à participer qui soutient désormais la
dynamique de l’Escale.
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

VIE ASSOCIATIVE

JUDO

PHARMACIE DE PRADINES

Le Taïso : une gym sur un tatami

Les réseaux sociaux en renfort

Adaptée à tous les âges, cette activité physique séduit
de plus en plus.
Vous voulez entretenir votre corps, votre esprit et garder
la forme de façon conviviale ?
Alors le taïso est ce qu'il vous faut !
Son nom signifie « préparation du corps » en japonais,
mais le taïso n'est pas un art martial. À l'origine, il
correspondait à la préparation physique des judokas.
Depuis une dizaine d'années, le taïso est devenu une
activité à part entière proposée à tous ceux qui cherchent
à entretenir leur condition physique.
Une palette d'exercices traditionnels souvent ludiques
est proposée. À première vue, le taïso est assez proche
du renforcement musculaire et de la gymnastique
d'entretien. Chaque exercice s'inspire de postures ou de
gestuelles empruntées au judo mais sans la lutte et tout
se passe sur le tatami !
Le Taïso pour plus de tonicité
La séance commence par un échauffement léger pour faire
monter peu à peu la température du corps. On prépare
les muscles et les articulations à l'effort. Ensuite, place à

différents exercices à réaliser seul ou avec un partenaire,
au sol ou debout. La séance s'achève par des étirements
et un moment de relaxation. Les exercices et le rythme
sont choisis par le professeur en fonction du niveau des
pratiquants. Un cours de taïso peut donc être plus ou
moins intense. On fait travailler le cœur, on améliore le
souffle, la souplesse, l'équilibre et la coordination.
Pourquoi aime-t-on le taïso ? Parce qu'il donne un sacré
coup de jeune aux séances de gym d'entretien. « J’ai
accroché très vite, les exercices sont variés, ils me font
du bien physiquement et moralement, je me sens plus à
l’aise dans mon corps », confirme Myriam, 48 ans, qui a
découvert cette activité grâce à son mari, judoka.
Alors ça vous tente ? Il vous faut juste enfiler une tenue
confortable, un pantalon de survêtement ou un collant et
rejoindre le « Judo Club Luzech Pradines ».
Judo Club Luzech Pradines
Halle des Sports à Pradines.
Mail : judo.luzech.pradines@gmail.com
Tél : 06.76.85.93.61 ou 06.20.31.95.23
Facebook : Judo Luzech Pradines

RENTRÉE DES ASSOS
S’il est encore trop tôt pour dévoiler le programme, le V@P vous annonce
d’ores et déjà que la fête des associations aura lieu le samedi 11
septembre à La Prade.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée rassemblera les clubs et
associations à vocation culturelle ou sportive. Enfants et adultes pourront
ainsi choisir l’activité qui occupera leur temps de loisirs.
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Le journal « Vivre @ Pradines » ne va pas vous faire
découvrir notre pharmacie !
Et pourtant ! Avez-vous déjà fréquenté son site Internet,
sa page Facebook ?
L’objectif principal n’est autre que faciliter votre
parcours de soin, le rendre plus efficace et plus sûr.
Christian Darré et son équipe ont mis en place au cours
de l’année 2018 un site Internet professionnel, spécialisé
et sécurisé. À regarder sa fréquentation, il est clair que
l’objectif est atteint !
Il y a eu bien sûr un effet COVID19, notamment au cours
du premier confinement. Et c’est une réussite !
La pharmacie a développé cette façon de garantir le
lien avec ses patients. Cette démarche, par le biais des
nouvelles technologies de communication est bien là
pour renforcer, s’il en était besoin, les missions de la
pharmacie.

Ici, la technologie assure un lien social. Cette nouvelle
vision doit permettre de comprendre le double effet de
cette démarche. Le premier est une nouvelle organisation,
importante et minutieuse pour les professionnels. Le
deuxième est un confort pour les patients qui veulent en
quelques clics s’emparer de cet outil.
Christian Darré en vrai pédagogue, nous explique, qu’un
patient, ou son entourage, peut anticiper de lui-même
le renouvellement de son traitement, et ensuite le
récupérer à la pharmacie.
De même pour des traitements très onéreux ou rares, pas
toujours en stock, un patient peut informer la pharmacie
de ses besoins afin de les prévoir suffisamment tôt. Un
simple SMS vous informe que votre commande est prête.
Pour les Pradinois qui travaillent, il est possible de prendre
un peu de temps pour transmettre une ordonnance sur le
site et de retirer leurs médicaments plus tard.
Le site de la pharmacie de Pradines c’est aussi de
l’information; mais de l’information v.é.r.i.f.i.é.e. !
Vous avez un doute sur des soins, maladies, traitements... ,
consultez le site et si besoin laissez un message. La
messagerie est, elle aussi, sécurisée. Vous pourrez le faire
avec l’assurance d’être renseigné par des professionnels
sérieux, compétents et de proximité.
L'officine pradinoise installée depuis 1978, reste jeune et
dans le mouvement d’une société qui bouge. Les nouvelles
technologies n’ont en rien altéré le dynamisme et la
qualité de l’accueil de l’équipe : toujours attentionnée
pour vous donner le conseil utile, la patience et le sourire
en prime.

ÉLIE CÉLARIÉ, BARBIER
C’est dans la maison familiale à Labéraudie que Elie
Célarié a ouvert son "Barber Shop" depuis plus de 6 mois ;
un choix professionnel né de nombreux détours avant
d’arriver à la coiffure. Elie Célarié a d'abord obtenu
un bac communication suivi d'une année de droit non
probante.
Cette période post-bac a été ponctuée par deux voyages
décisifs pour sa vocation future.
C'est au Maroc qu'il découvre réellement le métier
de barbier. Il a pu apprécier les soins prodigués dans
différents salons. Son voyage aux Etats-Unis, où les
salons masculins sont légions, a conforté son orientation
professionnelle.
De retour en France, Elie Célarié s'inscrit en CAP coiffure
homme. Grâce à Julien Combes, qui lui apprend les bases
à "La Villa", il obtient le diplôme en 2012. Sa formation
se poursuit avec l'obtention en 2015 d'un Brevet
Professionnel, option barbier, à L’île de beauté où Audrey
Pages perfectionne son savoir et lui donne la motivation
nécessaire à ne rien lâcher.
Ses diplômes en poche, il crée son barber-shop dans la
rue du Maréchal Joffre à Cahors où il officiera jusqu'en

2018. Il prend ensuite
la direction de Toulouse
pour travailler à la
Casa de Capel jusqu'en
2020.
Le confinement et les
conditions de vie très
compliquées
pendant
cette période dans une
grande ville ramènent
Elie à Pradines. Il a envie
de travailler et de vivre
de façon plus paisible
auprès des siens.
Face à l'engouement
de sa clientèle, notre
barbier murit un projet d'agrandissement. Dans un
premier temps peut-être un employé, et pourquoi pas,
par la suite, un nouveau local plus spacieux ?
C'est un avenir radieux qui se profile à l'horizon d'Elie qui
n'oublie pas, malgré tout, son rêve d'un jour : s'établir à
l'étranger.
numéro 41 - été 2021 Vivre@Pradines P. 17

TRIBUNE LIBRE

RÉTROSPECTIVE

1

PRADINES AUTREMENT
Le 14 avril dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la commune et de ses budgets annexes. Elus minoritaires,
nous avons approuvé les budgets de l’eau, de l’assainissement, de la production d’énergie et du lotissement. En
revanche, nous nous sommes abstenus sur le vote du budget primitif de la commune. Nous l’avons fait pour les raisons
suivantes :
- En premier lieu sur la forme car nous n’avons reçu la présentation des budgets détaillés que la veille du vote. Nous
estimons que ce délai est trop court pour en prendre connaissance et nous concerter, d’autant plus que nous ne
sommes pas associés aux choix budgétaires.
- Sur le fond nous émettons également quelques réserves. En effet, la capacité d’emprunt de la commune est
quasiment atteinte dans la mesure où il lui faut actuellement 12 années théoriques d’épargne brute pour rembourser
sa dette, ce qui représente le plafond national de référence fixé par la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018. Au-delà de
ce seuil, la collectivité serait en zone d’alerte d’autant plus que les derniers emprunts ont été contractés pour des
durées égales ou supérieures à 25 ans.
De ce fait, certains travaux ne pourront être réalisés en totalité, ou réalisés a minima, comme la suite de l’aménagement
de la RD8 où fort heureusement la priorité sera donnée à la sécurité.
Nous restons à votre écoute pour toute question ou suggestion et au plaisir de vous retrouver dans des conditions plus
propices aux échanges. (mail: pradines.autrement@gmail.com)

2

Les élus de Pradines Autrement : Christian Brouqui, Karim Dahmane, Christian Liauzun et Christelle Vedovato.

1

3

CARNET ÉTAT-CIVIL

5

4

6
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- Frédéric Bobin
: Cahors Juin Jardins
: Exposition rencontre
: Rascal
: Tipi à histoires
: Premières Pages

DÉCÈS

NAISSANCES

Sincères condoléances

Félicitations aux heureux parents

Alain Debord,
le 10 avril 2021
Christian Béragne,
le 28 avril 2021
Geneviève Millet veuve Rigal,
le 05 mai 2021
Dominique Albareil,
le 27 mai 2021
Roger Laflorentie,
le 30 mai 2021
Josette Vayrac,
le 31 mai 2021

Kiara Erragounta,
le 16 février 2021
Jules Delchié,
le 23 février 2021
Yadriel Aoulak,
le 10 avril 2021

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.
numéro 41 - été 2021 Vivre@Pradines P. 19

AGENDA

Programme sous réserve des conditions sanitaires

JUILLET
Jeu. 8

Alain Sourigues (chanson)

20h 30 La Prade (AVEC)
Mar. 20

Le destin d'un mec fabuleux (théâtre)

20h 30 La Prade
Mer. 21

Atelier numérique (Partir en livre)

15h Médiathèque
Dim. 25

Concours photos

Pradines
Concours photos
Du 1er avril au 30 septembre 2021

ClassiCahors, Alexandre Kantorow

17h La Prade
Mar. 27

Ainsi font les truffes (théâtre participatif)

20h 30 La Prade

AOÛT
Mar. 3

"Scène de vie" Michel Sarly en concert

20h 30 La Prade
Mar. 10

Le barbier de Séville (théâtre)

20h 30 La Prade
Mer.11

Maurice et la miss (music hall)

20h 30 La Prade (AVEC)
Lun. 16

Le Lot en Bodega

19h30 Chemin de l'ile, stade

SEPTEMBRE
Sam. 11

Le potager
Thème

Concours organisé par la mairie
pour illustrer le calendrier municipal
2022

Tout photographe amateur
domicilié ou résident sur la
commune
À partir de 8 ans et plus
4 photographies maximum

Participation
Renseignements, réglement et inscription sur www.pradines.fr
Renseignements, réglement et inscription sur www.pradines.fr
Mairie de Pradines - allée François Mitterrand - 46090 Pradines
Mairie de Pradines - allée François Mitterrand - 46090 Pradines
TélTél: 05
53 26
260000
: communication@pradines.fr
: 0565
65 53
Mél:Mél
communication@pradines.fr

Rentrée des Associations
La Prade

Réseau vigie canicule, recensement 2021

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes handicapées et les personnes vulnérables.
Contactez par téléphone le Centre social et culturel
(rue du commerce)
au 05 65 20 85 31 ou en vous présentant
les lundis, mardis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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