
19 JUIL . 
LA  PRADE  À  VÉLO
J O U RN É E  F E S T I V E

LES  MARDIS

02 AOU.DU

LE

23 AOU.AU

+ SPECTACLES
TOUT PUBLIC

5

PR
IN

T
EM

PS
 / 

ÉT
É 

- 
20

22
 N

um
ér

o 
43

PAGE     4   I Budget 2022

PAGE     10  I L'Escale 

PAGE     12  I La Prade estivale

VivreVivre @@ PradinesPradines
LE JOURNAL DES PRADINOIS



Le journal des Pradinois

Suivez-nous 
sur Facebook 
et abonnez-
vous à la page 
Pradines (lien 
présent sur le 
site Internet 
pradines.fr)

Flashez ce QRcode avec 
votre smartphone et 
retrouvez toutes les 
actualités et services 
en ligne du site Internet 
de Pradines. 

Le journal des Pradinois

Le mot du maire

Denis Marre,
Maire de Pradines

Conseiller 
départemental

Vice-président en 
charge de l’Économie 
du Grand-Cahors

Président de  
Lot Habitat

P. 2 numéro 43 -printemps / été 2022   Vivre@Pradines P. 3numéro 43 - printemps / été 2022   Vivre@Pradines

Sommaire
Finances

CHÈRES PRADINOISES
CHERS PRADINOIS

Vie pradinoise

Rétrospective

Le mot 
de la rédaction

Trimestriel édité par la Ville de Pradines, allée F. Mitterrand - 46 090 Pradines / 05 65 53 26 00 / www.pradines.fr / mairie@pradines .fr
Directeur de la publication : Denis Marre
Comité de rédaction : Géraldine Volff, Roland Arcache, Nathalie Heller, Vincent Castel, Rémi Daviaud, Françoise Vandermesse, 
Marilyne Mouchard, Rose-Marie Filles, Sandra Marsis, Gérard Monteil, Romain Vézine, Karim Dahman.
Crédits photographiques ou visuels : AVEC, Tennis Pradines, Gérard Monteil, Polygone, Françoise Vandermesse, Géraldine 
Volff, Plume Pourpre, Pradines Badminton, Baraflots, Ville de Pradines, 
Imprimerie : L'Encre seiche - Cahors

Acteurs éco

Agenda

I  4Budget 2022

  I  7Les places
Le Tour de France

I  9Alaé

I 18

I 17CAPNATURE

I 19Entretien des espaces 
verts
Carnet civil

I 20

Scolaire

Culture
Vie associative I 16

Géraldine Volff
Adjointe au Maire de Pradines
Culture & Communication
culture-communication@pradines.fr

La Prade estivale
Médiathèque

I 12
I 14

Avec l’arrivée des beaux jours et un covid un peu moins virulent, nous pouvions espérer avoir un peu de répit et 
reprendre une vie normale.

La fréquentation à la médiathèque a très fortement augmenté, les manifestations à la Prade s'enchaînent, la fête 
votive de Flottes a connu un grand succès et la vie associative reprend son cours.

Hélas, le contexte international s’est fortement assombri et une guerre meurtrière se déroule à nos portes. À l’issue 
des deux guerres mondiales du siècle dernier, nos grands-parents puis nos parents étaient tous d’accord pour dire 
« plus jamais ça ! » mais 77 ans plus tard, force est de constater que nous n’avons tiré aucune leçon de l’histoire ! 
On assiste depuis plusieurs mois maintenant à des destructions massives faisant beaucoup de victimes civiles, femmes 
et enfants compris. Il faut imaginer la détresse du peuple ukrainien face à un tel désastre et notre pays comme notre 
territoire ont le devoir d'accueillir tous ceux qui ont fui pour ne pas subir les horreurs de la guerre. 

Au-delà de ce contexte préoccupant, le visage de notre commune change. En effet, l’aménagement de la zone des 
Places avance maintenant rapidement, les 21 appartements du foyer logement Croix-Rouge sont disponibles depuis 
l’été dernier, les premières 11 maisons individuelles en location sont maintenant occupées, les 23 appartements vont 
être disponibles à partir de septembre.
Sur les 21 lots individuels, plus de la moitié sont construits ou en cours d'achèvement et la construction des 17 
maisons en accession à la propriété avance rapidement. Parallèlement, le projet de construction de 55 logements 
équipés pour accueillir des personnes âgées commence juste. Enfin l’implantation de la gendarmerie sur Pradines est 
toujours d’actualité mais le projet n’est pas encore finalisé. 

Les 7 maisons du lotissement Ticou, à côté du cimetière de Labéraudie sont en voie d’achèvement et suite aux 
aménagements effectués par la mairie autour du cimetière, 3 terrains appartenant à la mairie vont être revendus.

Enfin, plusieurs maisons individuelles sont récemment sorties de terre au hameau de Flottes.

Plusieurs terrains de Pradines sont en train de changer de main pour réaliser de nouveaux projets ce qui conduit 
plusieurs d’entre vous à nous poser la question légitime de l’artificialisation des sols. Nous sommes encore sous le 
régime du PLU* communal voté par nos prédécesseurs en 2013 qui classe 70 % du territoire en zone naturelle, 14 %en 
zone agricole soit 84 % inconstructible et seulement 16 % en zone constructible.

Le nouveau PLUI*, qui devrait être validé avant fin 2023, viendra légèrement diminuer les zones constructibles. 

Nous avions fait le choix d’apporter à notre commune des équipements structurants indispensables (La Prade, 
l’aménagement de la RD8 en boulevard urbain, l’entière rénovation de l’école Jean-Moulin et la réfection de 
l’éclairage public) ; dans la continuité, grâce aux aides du Plan de relance et de la Région, nous allons rénover l’école 
Daniel-Roques pour un montant de plus de 60 000 euros. Nous allons également implanter un city stade.

Dans le même temps, nous nous sommes fortement investis sur l’attractivité de notre commune dans tous les domaines : 
écoles, médiathèque, services techniques et administratifs, agence postale communale et cartes d’identité.

Le 22 juillet prochain, notre commune sera traversée par le Tour de France qui reste l’une des manifestations les plus 
populaires de notre pays. Nous nous efforcerons d’être à la hauteur de ce coup de projecteur sur notre cité.

Bel été à tous !

*PLU : Plan Local d'Urbanisme
*PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Pradines, encore pleine de ressources !

Notre territoire se développe, de 
nouveaux arrivants viennent enrichir 
nos acteurs du bien-vivre à Pradines ! 

Les beaux jours invitent à la rencontre 
avec la fête des voisins, les fêtes votives, 
les vide-greniers dans les quartiers, le 
passage du Tour de France et avec la 
Prade Estivale, notre événement festif 
et culturel de l’été (voir page 12 - 13). 

Tous ces moments qui nous rassemblent, 
permettent les échanges et tiennent 
les promesses de nouveaux projets, 
de bénévolat dynamique pour nos 
associations qui en ont tant besoin.

Alors comme disait Horace rappelant 
que la vie est courte, et qu'il faut se 
hâter d'en profiter : carpe diem !

I 10L'EscaleSocial
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FINANCES

BUDGET 2022
 COVID et Inflation, une année de gestion serrée !
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BUDGET PRINCIPAL (en milliers d'euros)

Charges de Fonctionnement Emplois d'investissement
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Budget principal (en milliers d'euros)

Deux années de crise ont fortement impacté le fonctionnement des collectivités. 

Le Budget Principal de la Commune : 
4,3 millions d’euros en 2022 pour le 
développement de la commune dont 
1,5 d’investissements :
 10ème année de baisse des 
dotations de l’état 
 Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement malgré les surcoûts 
liés au Covid et à la hausse des prix 
de l’énergie et des carburants 
 Poursuite du programme 
d’investissement 

Un endettement conforme aux investissements 
structurels réalisés, qui n’obère pas la capacité 
d’épargne de la commune et qui se réduit d’année 
en année.
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Endettement par habitant Endettement par habitant de la strate

ENDETTEMENT PAR HABITANT (en euros) Pradines / communes équivalentes

Une capacité à poursuivre le 
remboursement des emprunts et 
l’investissement.

L’endettement par habitant de 
la commune de Pradines reste 
maîtrisé.

Endettement par habitant (en euros) Pradines / communes équivalentes
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ENDETTEMENT PAR HABITANT (en euros) Pradines / communes équivalentes

Encours de la dette (en milliers d'euros)
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Capacité d'Autofinancement Annuité de la dette en capital

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET ANNUITE D'EMPRUNT EN CAPITAL (en milliers d'euros)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

Budget 2
022

ENCOURS DE LA DETTE
(en milliers d'euros)

Capacité d'autofinancement et annuité d'emprunt en capital (en milliers d'euros)

Pradines, comme d’autres communes, fait face à un 
redoutable effet ciseaux. En effet, à cette baisse 
attendue, est venu s’ajouter le coût important de la 
gestion de la crise. Contrairement aux dispositifs de 
soutien aux entreprises, une collectivité ne pouvait pas 
bénéficier du dispositif d’activité partielle ou de la prise 
en charge des arrêts maladies liés aux infections (ou cas 
contacts) Covid par l’assurance maladie.

Aujourd’hui, la flambée des prix de l'énergie fait s'envoler 
le budget des communes (notamment en raison de la fin 
des tarifs réglementés pour les collectivités). Malgré les 
demandes d'aide au gouvernement, en invoquant le fait 
qu'elles sont peu concernées par le "bouclier tarifaire" sur 
le gaz et l'électricité, l'exécutif n’a prévu aucune mesure 
pour faire face à la hausse de ces coûts.
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Capacité d'Autofinancement Annuité de la dette en capital

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET ANNUITE D'EMPRUNT EN CAPITAL (en 
milliers d'euros)

49,4 €

5,9 €

1 €
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4,9 €

0,9 €

5,8 €
7,2 €

7,8 €

16,4 €

12 €

49,7 €

Fiscalité des ménages

Subventions reçues

Taxe d'aménagement

Ressources de Gestion courrante

Dotations de l'Etat

Remboursement de TVA

Excédents de fonctionnement capitalisés

Subventions aux associations

Dépenses diverses

Remboursements d'emprunts

Financement social

Fonctionnement général

Investissements

Rémunération du personnel

Le remboursement de l’annuité d’emprunt, capital et 
intérêt, s’est élevé à 216 000 € (60 € par habitant contre 
97 € pour la strate* des communes de même importance).
L’emprunt court terme relais, en attente de règlement 
de subventions et de remboursement de TVA, a été 
entièrement soldé.
Les dépenses nettes de personnel se sont élevées à  
1 458 000 € (403 € par habitant contre 447 € pour la strate* 
des communes de même importance soit 10 % de moins).
Le fonctionnement général des services de la mairie a 
coûté 480 300 €.
Les associations ont perçu près de 30 000 € de subventions.

Le financement social de la commune, par le biais du 
CCAS, a bénéficié d’une subvention de 230 000 €, à laquelle 
il faut ajouter la réalisation de jardins partagés pour 20 
000 € grâce à la participation des services techniques de 
la commune. Une subvention entre 6 000 € et 10 000 € est 
en attente de perception.
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 ont été acquittées 
pour un total de 171 000 €.

Les 100€ que dépense 
la commune de Pradines 
pour son fonctionnement 
et ses investissements 
viennent pour près de 
50 % de la fiscalité des 
ménages avec des taux 
stables depuis 2011, et de 
16 % de remboursement 
de TVA. Notons que 
les dotations de l’Etat 
n’interviennent que pour 
9 %.

D'où viennent les 100€ ?
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Quelles dépenses réalise la 
commune avec 100€ ? 
La commune poursuit sa 
politique d’investissement 
d’intérêt général sans 
négliger les autres aspects 
de sa politique sociale et de 
développement 

rémunération du 
personnel

investissements

fonctionnement 
général

financements 
social

remboursements 
d'emprunts

dépenses 
diverses 0,9 € subvention

aux associations

excédents de 
fonctionnement 
capitalisés

remboursement 
de TVA

dotations 
de l'Etat

resources 
de gestion 
courante

1 € taxe 
d'amènagement

fiscalité des ménages

subventions
reçues

(* les données de la strate concernent l’année 2020)

En 2021, année « stand-by », 1 million d’€ a été consacré à l’investissement, 1,5 million d’€ est programmé 
pour 2022 qui inclue la rénovation énergétique de l’école Daniel-Roques, le renouvellement de la balayeuse, des 
aménagements de voirie,...
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 Pose de la 1ère pierre de 17 pavillons du lotissement 
Le vendredi 13 mai 2022 avait lieu la pose de la 1ère pierre 
des 17 pavillons en accession sociale du Lotissement « Les 
Places ». Pascal Lacombe, directeur de la SA POLYGONE 
félicitait les entreprises et artisans présents qui ont 
grandement contribué à la naissance de ce projet tant 
attendu.
Le Maire, Denis Marre, en rappelait le contexte et se 
félicitait de cette réalisation : 
« Le lotissement de la zone des Places avait été annoncé 
par Didier Mercereau dans un article de La Dépêche daté 
de 2010. Nous sommes très heureux qu’il soit aujourd’hui 
une réalité. La mairie a dû s’impliquer, à travers 
l’Établissement Public Foncier, pour maitriser la totalité 
des terrains.
Toutefois, Pradines est et doit rester une ville à la 
campagne avec 70 % de zone naturelle, 16 % de zone 
constructible et 14 % de zone agricole.
Lorsque nous avons été élus en 2014 nous avons d’abord 
réalisé les équipements structurants indispensables pour 
une ville de cette taille :
- Rénovation et création de classes supplémentaires à 
l'école Jean-Moulin;
- Remplacement de l’éclairage public par du LED; 
- Aménagement de la RD8 en boulevard urbain;
- Construction de la salle festive et culturelle La Prade.
Parallèlement, le sujet de l’attractivité a été traité et 
réalisé dans nombre de domaines;
- Mise en place de l’Accueil de loisirs associé à l’école;
- Mise en place de l’école numérique, du jardin 
pédagogique, du poulailler pédagogique,… avec 
l’éclosion des premiers poussins; 
- Déploiement de la prévention spécialisée;
- Animation socioculturelle de la commune;
- Création du lieu d’accueil enfants-parents (Laep);
- Appui aux familles en difficulté;

- Gestion au niveau de la mairie de l’agence postale 
communale;
- Délivrance des cartes d’identité et des passeports;
- Optimisation de l’accueil en mairie et de l’écoute des 
administrés;
- Gestion municipale de la médiathèque, à fréquentation 
en hausse;
- Efficacité et dynamisme des services techniques dans la 
gestion de la proximité;
- Etc…
Cette démarche d’attractivité porte aujourd’hui ses 
fruits et nous sommes très satisfaits d’accueillir 200 
maisons ou logements supplémentaires. La population 
de la zone urbaine Cahors-Pradines augmente et la zone 
d’activité de la plaine de Labéraudie est en plein essor.
D’autres projets sont en cours et notre objectif est de 
franchir le cap des 4000 habitants avant la fin du présent 
mandat. »  

 LES PLACESL’effectif des agents au service de la municipalité de Pradines reste conforme aux besoins.
L’impact du Covid se ressent au niveau de l’effectif des écoles 
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Titulaires Emplois aidés CDD

Fiscalité des ménages : 1 933 000 € sont attendus pour 2022 grâce à une stabilité des taux de fiscalité locale qui 
repose essentiellement sur la Taxe Foncière des Propriétés Bâties. Celle-ci intègre la part départementale du fait de 
la suppression de la Taxe d’habitation.           
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2012 2032 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taxe d'habitation 10,69 % 10,69 % 10,69 % 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 % 21,64 % 21,64 % 21,64 % 45,10 % 45,10 %

Fort désengagement de l’État avec une Dotation Globale 
de Fonctionnement qui continue de diminuer. Elle s’élève 
à 345 000 € en 2022 contre 350 000 € en 2021 et 600 000 € 
en 2012, et sera donc passée de 169 € à 94 € par habitant 
durant cette période.
Ressources de gestion courante : 498 000 € - rentrées 
fiscales diverses – revenus et produits des domaines 
– redevance et droits des services périscolaires et 
d’enseignement, … -
Produits de taxes diverses : 618 000 € de remboursements 
partiels de TVA sur les investissements, 37 000 € de taxe 
d’aménagement. 

Subventions : 224 200 € ont été perçus en 2021 sur les 
investissements réalisés et 500 000 € sont attendus pour 
les nouveaux investissements (rénovation énergétique de 
l’école Daniel-Roques, city-stade, …) 
Emprunts : Pas de recours à l’emprunt moyen long terme 
en 2021 ni même en 2022. 
Excédents de fonctionnement capitalisés : 187 500 € y 
sont consacrés en 2021

Ces recettes fiscales affichent une croissance qui n’est pas due uniquement à la hausse de l’indice des assiettes 
décidée par l’État mais aussi et surtout par 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.

Promoteurs : Maisons d'en France  
Agence POLYGONE
25, Boulevard Léon Gambetta
46 000 Cahors
05 65 35 40 40
polygone46@polygone-sa.fr
www.polygone-sa.fr
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Une programmation d’investissements se poursuit en 2022 
pour accroitre l’attractivité et le « bien vivre » à Pradines : 
rénovation énergétique de l’école Daniel-Roques, 
remplacement de gros matériel comme la balayeuse 
(acquise fin 2021 et réglée en 2022), 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 dont l’aménagement du projet Ticou, 
les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement, etc…

Auto 
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26%
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33%
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Les investissements 2022 seront financés par des 
subventions, de l’autofinancement dégagé par une 
gestion prudente des comptes de la commune et la 
cession de terrains pour des projets de construction 
d’habitations.

Rénovation 
Daniel-Roques

38%

Voirie projet 
Ticou

6%

Bâtiments, maintien & 
sécurité

20%

Voirie & 
Réseaux

9%

Eaux & 
Assainnissement 

27%



VIE PRADINOISE

TOUR DE FRANCE ALAÉ

EHPAD

Après la rénovation de l’école Jean-Moulin avec 
l’installation d’un générateur photovoltaïque pour 
aboutir à un bâtiment à énergie positive, c’est au tour de 
l’école Daniel-Roques d’entrer dans une série de travaux 
énergétiques.
Entre temps, co-pilotée par les équipes des enseignantes, 
de l’Alaé et des services techniques de la mairie de 
Pradines, une démarche de Développement Durable était 
entreprise dans les écoles pour sensibiliser les enfants :
- à la gestion des déchets (…de la restauration scolaire);
- à la nature, la biodiversité;
- au respect de la vie animale.
Ainsi virent le jour les jardins potagers avec leurs 
corollaires les ateliers cuisine. 
En partenariat avec le SYDED (Syndicat départemental 
d’élimination des déchets), des composteurs ont été mis 
en place et une sensibilisation au tri sélectif a eu lieu.
Aujourd’hui ce sont 2 poulaillers pédagogiques qui ont 
vu le jour dans les 2 écoles de Pradines : Jean-Moulin 
et Daniel-Roques. C’est dans la tête des enfants que 
ce projet est né et a pu se concrétiser grâce à l’aide 
de la Caf qui a validé cet appel à projet et en a assuré 
le financement à hauteur de 80 %, les 20 % restant à la 
charge de la commune.
Alice Freynet, paysagiste, est intervenue dans les 2 écoles, 
d’une part pour éduquer et sensibiliser les enfants aux 
besoins des poules et d’autre part pour aider à construire 
les poulaillers, avec scies, visseuse électrique, marteaux 
dans les petites mains des enfants et celles, un peu plus 

grandes des "ados" du Centre social et culturel l' Escale.
Grâce à l’acquisition d’une couveuse et aux dons par des 
enseignantes d’œufs fécondés, les enfants ont pu assister 
aux naissances de poussins qui deviendront bientôt des 
poules, la vie continue !
Ce projet, après celui des jardins potagers, poursuit 
simplement le développement du vivre ensemble et de la 
solidarité, autour de faits concrets tels que, prendre soin 
des animaux, les nourrir, récolter les œufs. Il favorise 
églement les rencontres entre générations avec la visite 
des jardins potagers et des poulaillers des résidents de  
l 'Ehpad de Pradines.
Et pourquoi pas, pour les écoles qui le souhaitent, obtenir 
la labellisation E3D – démarche de Développement 
Durable – impulsée par l’Education Nationale, dans le 
cadre de l’Agenda 2030 adopté par l’ONU ?

M. ADAMIAK, délégué à la Cohésion Police Population du 
Ministère de l'intérieur est venu rencontrer les élèves du 
cycle 3 (CM1-CM2) de Pradines, à Daniel-Roques comme 
à Jean-Moulin. Ce temps de rencontre et d'échanges a 
permis d'aborder la notion de respect de soi et des autres, 
ainsi que les règles de sécurité sur internet.
Résumé de ce que les enfants ont retenu :
- Toujours avoir l’autorisation des personnes que l’on 
prend en photo ;
- Ne pas photographier de personne nue, ne jamais les 
envoyer même si l’on connaît le destinataire ;
- Pour créer un compte sur n’importe quel réseau social, 
il faut avoir plus de 13 ans, car ce que l’on peut y trouver 
est considéré comme non adapté aux enfants ;
- Attention à ce que l’on partage et poste sur les réseaux 
car tout est sauvegardé même en cas de suppression ;

- Pas d’insulte ou de commentaire haineux. Cela vaut 
aussi pour la vie réelle et le respect de tous (adultes 
comme enfants) ;
- Ne jamais communiquer ses coordonnées (adresse, 
numéro de téléphone) ;
- Lorsque l’on est témoin d’une bagarre, il ne faut pas la 
filmer ! Si c’est le cas, ce film ne doit pas être partagé 
sur internet mais rapporté aux forces de l’ordre qui s’en 
serviront de preuve. 
Les enfants ont également appris que toute personne peut 
être jugée à partir de 13 ans (âge légal où l’on devient 
responsable de ses actes), et que pour devenir policier il 
faut un casier judiciaire vierge.

Le respect des règles est important car elles sont là pour 
nous protéger et non pour nous gêner.

Il est passé pas loin de chez 
nous, à Trébaix près de Montcuq. 
La caravane publicitaire était 
appréciée. BOBET, POULIDOR 
étaient les héros de l’époque. Je 
faisais moi même du vélo pour aller 
chez le dentiste à Cahors. 20 Km 
aller, 20 Km retour. Il n’y avait pas 
d’autres moyens de transport. Il y 
avait bien le car mais les horaires 
ne correspondaient pas. Pour aller, 
ça descendait, ça allait bien. Mais 
il fallait remonter. Parfois nous 
nous accrochions au car qui nous 
permettait de monter la côte de 
Cluzel.
Madame Cazes

 Conduite « éco-responsable » avec des poulaillers pédagogiques 

 Mieux comprendre les risques sur Internet 

Pour le numéro du mois de mai 2022 du journal de l'Ehpad, compte tenu de l'actualité cycliste toute proche, il allait 
de soi que le thème retenu soit le Tour de France.

 À l'Orée du Petit Bois 

 22 juillet 2022

Le Tour de France, c’est une manifestation 
nationale. Elle réunit beaucoup de monde. 
Beaucoup de personnes se déplacent. Depuis 
mon enfance, j’en entends parler. On a connu 
tous les champions .
ANQUETIL, célèbre par ses performances et 
par la Dame Blanche. C’est une spectatrice qui 
était là. Ils se sont connus. Ils se sont aimés. 
Une romance du Tour de France. C’est la 
pédale. Quand on avait la possibilité de voir 
passer le Tour de France dans notre ville, on 
aimait la caravane qui distribuait des sacoches, 
des casquettes.
Bernard HINAULT, je l’ai vu au stade vélodrome 
de Cléder en Bret entre Morlaix et Plouescat 
dans le Nord Finistère. C’est ancien. Il fallait 
voir les vélos des premiers Tours de France. 
Les coureurs avaient les boyaux autour du 
cou qu’ils changeaient eux-mêmes en cas 
de crevaison. Je ne sais pas s’il y avait des 
cale-pieds. Les guidons étaient bizarres. Ça a 
toujours été une manifestation populaire. Il 
attirait du monde. C’était légendaire. Il y avait 
les incontournables: les grands cols, le Mont 
Ventoux, Le Tourmalet. Le reste du parcours 
était variable.
Quand le Tour passait à Montpellier, les autorités 
démoustiquaient les lacs environnants pour 
éradiquer les moustiques. La démoustification 
n’avait lieu que si le Tour passait. Les autres 
années, on était mangé par les moustiques.
Monsieur Salvat

Le premier Tour de France, je l’ai vu à l’arrivée à Toulouse.
Je l’ai revu dans les Pyrénées à Barèges où nous avions loué une 
maison pour les vacances. Je l’ai revu au Tourmalet. C’était 
intéressant car on les voyait grimper jusqu’au sommet.
C’était l’ambiance qui m’intéressait, les voitures publicitaires. 
Et Dieu sait s’il y en avait ! C’est une distraction populaire, 
accessible à tout le monde.
Les spectateurs sont disséminés le long de l’étape. Ils choisissent 
surtout les étapes de montagne qui ont un attrait particulier. 
L’Aubisque, Peyresourde...
Antonin MAGNE, Jean ROBIC, René VIETTO, Bernard HINAULT, 
Philippe LOUVIOT, Fausto COPPI.
Quand nous étions à l’arrivée d’une étape on pouvait leur serrer 
la main.
Monsieur Arrivets

La 109ème édition du Tour de France passera par  
Pradines le vendredi 22 juillet. Cet évènement sportif nécessite 
des amènagements de circulation pour le bon déroulement de la 
course et pour la sécurité des coureurs et du public.

Attention, ce jour-là la RD8 sera coupée dans les deux sens entre 
Douelle et Cahors de 12h à 19h, aucune ciruclation ni traversée 
ne sera possible, même piétonne. 

La caravane est attendue sur Pradines vers 15h26 et les premiers 
cyclistes vers 17h04.

Pour répondre à vos questions ce jour là, vous pouvez contacter 
la marie au 05 65 53 26 00 

SCOLAIRE
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SOCIAL

 Repas des voisins « de plus près on se comprend mieux »

 Les ateliers numériques

 Le LAEP Escalinous
 La participation des habitants

 Relooking par l'Accueil jeunes

 Ateliers détente Lot Aide à domicile 

 Le triporteur
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SOCIAL

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Le repas des voisins est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins, ou tout 
simplement se retrouver. C’est un temps convivial pour construire une ville plus fraternelle. 
La commune en partenariat avec l'Escale, soutient « le repas des voisins pradinois » sur 
l’ensemble de la commune. Cette initiative portée par les habitants est coordonnée par 
l'Escale. Organiser le repas des voisins, c’est très simple : il suffit de le décider, l'Escale et la 
mairie vous proposent :
- Une aide sur l’organisation (les étapes à respecter pour bien organiser son repas des voisins);
- Une aide sur la communication (affiches, invitations…);
- Une aide logistique (tables, chaises, nappes, assiettes, serviettes…).
Vous souhaitez organiser le repas des voisins dans votre rue, dans votre quartier, venez retirer 
votre formulaire auprès de l'Escale ou à la mairie.
Cette organisation fonctionne de mai 2022 à septembre 2022.

Contact : M. Bendouma 05 65 20 85 31/ coordinateur@ccaspradines.fr

Les ateliers détente sont issus 
d’un partenariat entre Lot 
Aide à domicile et l'Escale. 
S'adressant principalement 
aux personnes de plus 
de 65 ans et en situation 
d’isolement, ils se sont 
déroulés tous les vendredis 
après-midi jusqu’à fin juin 
et reprendront en septembre. 20 personnes bénéficient d’une 
dizaine de séances de sophrologie adaptées, dispensées par 
Annie Prosper - Sophrologue. Ces ateliers permettent de rompre 
l’isolement tout en bénéficiant des bienfaits d’un moment de 
détente grâce aux techniques enseignées par Annie Prosper.

Gérer ou apprendre à envoyer des emails, naviguer sur 
internet, installer et utiliser des applications sur votre 
téléphone, sont autant de moyens qui peuvent simplifier 
vos démarches. Si pour certains l’approche est facile, 
pour d’autres c’est un frein, voire un cauchemar. Carmen 
Beauclair et Josiane Berry ont trouvé une solution.
Depuis le mois de mai, un accompagnement sur mesure 
est délivré par un conseiller numérique France Service. En 
fonction de vos besoins, Baptiste Mouazé vous proposera 
un atelier collectif hebdomadaire à la médiathèque 
de Pradines et si nécessaire, un accompagnement 
individuel. Ces ateliers sont à l’initiative d’habitantes 
investies à l'Escale et soutenues grâce au concours 
de l’Etat, du plan France Relance, et de l’association 
Tildess.

En 2021, deux personnages qui balisent les 
passages piétons aux abords de l’école Jean-
Moulin ont fait l’objet d’actes de vandalisme. 
Accompagnés des animateurs, d’un stagiaire en 
école d’ingénierie générale Nicolas Fournier, les 
jeunes de l'Escale ont décidé de ne pas en rester 
là. Après plusieurs séances au cours des vacances 
scolaires, avec le soutien logistique de la mairie, 

à grand renfort d’idées et d’ingéniosité, les personnages ont retrouvé leur 
verticalité et rejoindront bientôt leur emplacement d’origine. « Ouf Arthur et 
Zoé sont sauvés ! »

Afin d'encourager la pratique régulière, sécurisée et autonome 
du vélo, l'Escale, soutenu financièrement par le Département 
du Lot et en partenariat avec l’enseigne DÉCATHLON, a fait 
l’acquisition de VTC à destination de jeunes de la commune. Le 
Département du Lot a attribué une aide de 2300 € dans le cadre 
du dispositif « Le Lot bien plus qu’une étape ». Cette action 
fait suite au constat que certains adolescents ne disposent 
pas de vélos et sont dans l'incapacité financière d'en acheter. 
Ils souhaitent profiter du passage du Tour de France sur la 
commune pour inciter les Pradinois à pratiquer le vélo. Pour 
cofinancer l'achat de vélo, le groupe sera amené à réaliser des 
actions comme la buvette le 22 juillet. Au total 8 vélos de type 
VTC seront achetés dont 6 pour le groupe d'ados et deux pour 
l'encadrement. Les deux vélos pour l'encadrement serviront, 
après le passage du Tour, à inciter les agents de la commune 
à privilégier les petits trajets du quotidien à vélo. Ces vélos 
pourront également être prêtés temporairement à des habitants 
qui en feront la demande.
Un stand sur la prévention et 
l'entretien des vélos sera tenu le 
19 juillet. Un bénévole donnera 
des conseils pour la pratique du 
vélo en toute sécurité notamment 
auprès du groupe d'ados.

Les postes électriques de Pradines 
ont droit à un relooking. À l’initiative 
des jeunes et accompagné de Natalia 
animatrice référente du groupe et de 
Hugo des Docks, et en partenariat avec 
Enedis, le transformateur du carrefour 
de l’Europe est graphé aux couleurs 
vives avec la boucle de Pradines. Les 
jeunes ont même poussé le détail 
jusq’au clin d’œil à deux habitantes 

qui ont pour habitude de se retrouver sur le banc tout prêt du transformateur. 
Une action artistique et citoyenne qui devrait prochainement se renouveler sur 
la commune !

À l’occasion du renouvellement de son projet, l'Escale a élaboré un questionnaire d’enquête anonyme 
pour mieux comprendre vos désirs, vos besoins, la place du bénévolat, des familles de la jeunesse, 
des personnes âgées. Depuis le mois de mai l’équipe bénévoles et professionnels va à la rencontre des 
habitants de Pradines. À destination des personnes de plus de 11 ans, le questionnaire a été l’occasion 
de pouvoir vous rencontrer et après deux années particulièrement difficiles, de renouer contact ou 
de faire connaissance, et pourquoi pas nous rejoindre pour décider ensemble de ce que sera l'Escale 
pour les quatre années à venir. Les personnes qui se sont d’ores et déjà portées volontaires seront 
contactées dans l’été pour participer à une restitution des données recueillies grâce au questionnaire.

Le lieu d’accueil enfants-parents est un lieu d’écoute, d’échange et de jeux 
adaptés aux tout petits dans un cadre convivial. Il favorise la socialisation 
des enfants et l’échange entre les parents. Cet espace est ouvert à tous les 
enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte (parent, grands-parents, 
référents adultes ainsi qu’aux futurs parents). Deux accueillant(e)s sont 
présent(e)s et disponibles pendant toute la durée de l’accueil.
Pour toutes informations et/ou inscriptions veuillez contacter l'Escale.
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires)
Mardi de 9h15 à 11h45
Mercredi de 14h45 à 17h15
Jeudi de 15h15 à 17h45

Création & impression : Boissor Imprimerie Signalétique - 46140 LUZECH

L'Escale vient à votre rencontre différemment. Avec le soutien financier de la Caf du Lot, l'Escale est 
aujourd’hui équipé d’un triporteur à assistance électrique. Avec les beaux jours, vous aurez l’occasion 
de nous rencontrer sur le territoire de Pradines. N’hésitez pas à nous arrêter, nous interpeller et venir 
partager un moment, une discussion, vos idées, vos envies, vos désirs pour façonner votre territoire.

 Arthur et Zoé

 Le Tour de France



UN RENDEZ-VOUS FESTIF

TARIF PUBLIC : 6 € 
(Accès au spectacle / théâtre 
de verdure)
(Commission FESTIK à 0,80€)

20H 
Animation DJ sur le parvis, 

Bar et Foodtruck 

21H30 
Spectacle

22H30 
Animation DJ sur le parvis

Billetterie :
https://laprade.festik.net
ou sur place
Association Plume Pourpre
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CULTURE

LA PROGRAMMATION ESTIVALE
CULTURE

19 JUIL . 
LA  PRADE  À  VÉLO
J O U RN É E  F E S T I V E

LES  MARDIS

02 AOU.DU

LE

23 AOU.AU

+

SPEC
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TOUT P
UBLIC
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MARDI 19 JUILLET DE 15H À 21H

LA PRADE À VÉLO
Une journée festive exceptionnelle à l'occasion du passage du Tour de 
France dans le Lot.

MEN IN BIKE à 16H et à 19H
Entrée gratuite / Spectacle familial

Il y a eu les fous du volant, voici les fous du vélo. Ils sont deux, tels 
Satanas et Diabolo. Il y a chez eux du Don Quichotte et du Panza Sancho. 
Ils sont Salvatore et Zgregoché. Point de moulins à vent à combattre, 
un vélocipède à maîtriser. Tour à tour matadors ou matamores, ils 
sont Zrgegoché et Salvatore. La bête renâcle, dresse ses cornes ! 
incontrôlable ! Indomptée. Obligés de se transcender, ils vont se faire 
Men In Bike survoltés, volant et virevoltant sur leur vélo enragé.

Initiation au vélo acrobatique et au monocycle encadré par Florent Chevalier de l'Académie Fratellini et les animateurs 
permanents de l'école Les Cas du Cyrque de 14h00 à 18h00. Gratuit.

1 mini vélo, 1 vélo à 1 roue, 1 artiste et 1 équipe d'animateurs cirque sauront vous initier à cette discipline.
> Animation DJ sur le parvis de La Prade entre 17h00 et 21h. 
> Atelier réparation de vélos proposé par DÉCATHLON de 15h à 19h. 
> Bar et restauration sur place. 

MARDI 2 AOÛT À 21H30

DUO SOA (concert / musique)
Tarif unique : 6€ / Gratuit - de 12 ans

Après un passage remarqué dans The Voice (Saison 9) et à la finale de l'Eurovision 
France 2022, les SOA vont vous faire voyager dans leur univers solaire, avec un 
répertoire composé de chansons françaises, de variétés internationales et de 
la musique des îles. Auteurs compositeurs interprètes, ils proposent aussi des 
compositions originales, la fusion entre la pop, le rock, le rap et la musique 
du monde. Ce spectacle va séduire toutes les générations avec des grands 
classiques de la chanson française et internationale mais également des titres 
plus récents à écouter en famille.

MARDI 9 AOÛT À 21H30

LE TRIOMPHE D'ARLEQUIN (théâtre / commedia dell'Arte)
Tarif unique : 6€ / Gratuit - de 12 ans

Dans une mise en scène de Carlo Boso. Tiré de divers Canevas de Commedia 
dell'Arte, Le triomphe d’Arlequin veut représenter un hymne à la liberté d'aimer 
dans un monde gouverné par l'égoïsme et les intérêts personnels. L'action 
se déroule dans une Venise imaginaire où habite un vieil épicier français, 
Pantalone, qui veut profiter du mariage de sa propre fille pour s'enrichir. 
L'utilisation des masques, des coups de théâtre à répétition, lazzi, danses, 
chants et pantomimes caractérise cet opéra théâtral qui se lie à la plus pure 
tradition de la Commedia dell'Arte. Le Triomphe d'Arlequin est l'occasion pour 
les élèves de l'Académie Internationale Des Arts du Spectacle de la ville de 

Versailles de faire valoir toute la grammaire scénique qu'ils ont appris grâce à trois années d'études, à la participation 
aux Festivals internationaux et à la rencontre avec des milliers de spectateurs sans distinction de condition, religion, 
sexe ou d’âge. Un théâtre d'Art pour tous pour le plus grand plaisir du public du monde entier.

MARDI 16 AOÛT À 21H30

ONDA LUAR (concert / musique)
Tarif unique : 6€ / Gratuit - de 12 ans

Le quartet naît d'une émotion commune : celle inspirée par la Bossa Nova 
et sa Saudade, cette mélancolie pleine d'espoir. En arrangeant ce répertoire 
d'Amérique Latine, ils cherchent à créer un voyage intimiste, ou atmosphères 
sonores, harmonies bigarrées, poésie, éventails rythmiques, improvisations et 
alliances entre les arts sont au service d'une constellation de sens.

MARDI 23 AOÛT À 21H30

MON DERNIER SHOW AVANT D'ÊTRE FROID ! (humour / théâtre) 
Par le Théâtre du Travers
Tarif unique : 6€ / Gratuit - de 12 ans

Mon dernier show avant d'être froid, un seul en scène qui vous raconte avec 
nostalgie, humour et tendresse le cap des 70 ans qu'il faut franchir en restant 
curieux et malicieux, tout en continuant à dire des bêtises !
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MÉDIATHÈQUE
 Un champion de lecture pour le Lot !

 Préparez l'été à la médiathèque

Cet été du 22 juin au 24 juillet, la médiathèque participe 
à la 8ème édition de l'évènement Partir en Livre, la grande 
fête du livre jeunesse et de la lecture et des surprises.  
Au programme, des lectures, des jeux, des projections, 
des ateliers pour les enfants et les familles ! 

Ne repartez pas non plus sans votre sac MISTER LIVRE

Détail des animations et inscriptions à la bibliothèque 

BIBLIO-BOÎTES D'ÉTÉ

Vous aimez lire, mais vous ne savez pas quel livre ou 
ouvrage choisir ?
Pas de problème, remplissez un formulaire en fonction 
de vos goûts (disponible sur www.pradines.fr/culture/
mediatheque ou à directement à la médiathèque), et un 
bibliothécaire choisira pour vous les livres qui répondront 
(on l'espère) à toutes vos attentes. En plus, nous glisserons 
dans votre colis quelques petites surprises !
Après votre lecture, rapportez les livres avec la boîte à la 
médiathèque, et gardez les cadeaux !
Retrait de votre Biblio-Boîte à partir du mardi 12 juillet.

Pour l’édition du calendrier municipal 2023, la mairie de Pradines organise un concours 
photos. Ce concours a pour objectif de sélectionner les visuels qui illustreront les 
douze mois de l'année.

Couleurs et originalité sont attendues sur le thème de la macrophotographie. La 
macrophotographie consiste à tirer parti des outils d'agrandissements et notamment 
du grand choix d'objectifs macro pour modifier la perspective qu'on a du sujet afin 
de se concentrer sur les détails. À vos appareils photos, votre smartphone ou votre 
tablette numérique ! Le concours est ouvert du 1er juillet au 15 octobre 2022 aux 
enfants de plus de 8 ans et aux adultes domiciliés sur les communes du Grand Cahors.
Les photos doivent être prises sur la commune de Pradines.
Règlement complet et bulletin d’inscription disponibles sur pradines.fr ou à la 
médiathèque de Pradines.

Concours photos 

Mairie de Pradines - allée François Mitterrand - 46090 Pradines
Mél: communication@pradines.fr

Du 1er juillet au 15 octobre 2022

Participation : tout photographe amateur domicilié sur les communes 
du Grand Cahors, photos prises sur Pradines
À partir de 8 ans et plus
4 photographies maximum

La macrophotographie

Pradines 

Renseignements, réglement et inscription sur www.pradines.fr

Concours organisé 
par la mairie pour 
illustrer le calendrier 
municipal 2023

CONCOURS PHOTOS

PREMIER BONJOUR, UN TENDRE MOMENT DE LECTURE À 
PARTAGER !
Depuis plus de 10 ans, l’opération Premières Pages invite 
les parents et les tout-petits à faire les premiers pas en 
littérature. La Bibliothèque départementale du Lot, la 
Caf, et la MSA s’associent pour offrir un livre aux familles 
ayant donné naissance ou adopté un enfant en 2021. 
Cette année, l’album Premier bonjour, des auteurs et 
illustrateurs Claire Lebourg et Michaël Jordan, a été 
choisi par des professionnels de la petite enfance et de 
la culture.

Un gardien de phare éteint 
la grande lanterne et 
enfourche son vélo pour 
rentrer chez lui. Sur son 
passage, c’est la nature qui 
se réveille petit à petit.
« Premier bonjour » est 
un album aux couleurs 
de l’aube, qui raconte la 
magie du petit matin.

Claire Lebourg est une auteure et illustratrice française. 
Parallèlement à son activité d’auteure-illustratrice, elle 
crée des cartes et des affiches et anime des rencontres et 
ateliers pour enfants et adultes.
Mickaël Jourdan est né à Toulouse et a étudié la bande-
dessinée à Angoulême. Il fonde, avec ses amis, l'association 
Les Machines et publie, avec trois autres auteurs, « la 
revue Catapulte » ainsi que sa première bande dessinée,  
« Cumulonimbus ». Par la suite, il fait une escale de 
presque deux ans à Bruxelles où il se tourne un peu plus 
vers la littérature jeunesse. Aujourd'hui, il partage son 
temps entre l'illustration en papier découpé, la bande 
dessinée et les ateliers pour enfants.

UN ATELIER (RÉ)CRÉATIF AVEC MICKAËL JOURDAN, 
illustrateur 

Premières Pages est souvent l’occasion d’une rencontre 
avec l’auteur de l’album sélectionné. Cette année, 
Michaël Jourdan a été accueilli à la médiathèque par la 
classe de CP de l’école Daniel-Roques. Accompagnés par  
leur professeur Pauline Chibary, les enfants ont pu s’initier 
à la technique du papier découpé et du collage.
Les animations de Premières Pages n'auraient pu se faire 
sans les soutiens financiers de la BDL* (exposition et 
ateliers) et de l’association Les Amis de la médiathèque 
de Pradines.

À noter : en septembre 
une exposition de dessins 
préparatoires de « Premier 
Bonjour » sera  proposée au 
public à la médiathèque.

Samedi 19 mars, s'est 
déroulée la rencontre 
départementale des 
« Petits champions 
de la lecture » à la 
mairie de Pradines. 
Rendez-vous organisé 
par la médiathèque 
en partenariat avec 
l’école Jean-Moulin.

Ce concours national s'adresse aux élèves de CM1 et CM2. 
Lire fluidement, mettre le ton et donner vie au texte 

choisi par l'élève, tel était le défi à relever. Depuis le 
mois de janvier, les élèves s'entraînent en étant à tour 
de rôle lecteur et jury. Les enseignants ont été heureux 
de constater les effets positifs de la participation à cet 
événement : une meilleure compréhension, un plaisir de 
lire et une bien meilleure lecture à voix haute.

Ce challenge, les quatre finalistes l'ont tous relevé avec 
brio et c'est Nino Vignals, de Tour de Faure, qui a été 
choisi pour représenter le Lot au niveau régional.
M. Didier Pastor, inspecteur de l'Éducation nationale, a 
encouragé par sa présence et son discours d'accueil la 
participation des enfants à ce concours. Il a remercié les 
jeunes lecteurs pour ce moment de lecture à voix haute, 
nous faisant partager ainsi les émotions ressenties.

L'opération se poursuit cet été avec la ludothèque le 21 
juillet et le 11 août à partir de 14h.
La console ainsi que la borne d'arcade sont accessibles sur 
rendez-vous aux horaires de la médiathèque

Avec l'été la médiathèque s’adapte, ses 
prêts et ses horaires aussi !

Du 11 juillet au 28 août, la médiathèque 
passe à l'heure d'été. 
Sur cette période, elle sera ouverte 
les mardis, mercredis et jeudis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Dès le 11 juillet, vous pourrez emprunter 
pour 40 jours.

Des liseuses sont également en prêt, 
renseignement auprès des bibliothécaires.

 Premières Pages 2022

*Bibliothèque départementale du Lot

Les finalistes : Eléa Roura, Léane Salgues, Charlie Quiros et Nino Vignals.

LES JEUX S'INSTALLENT À LA MÉDIATHÈQUE

FÊTONS L'AMITIÉ !

CULTURECULTURE
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

 Cap nature 2002 - 2022 Joyeux anniversaire !

VIE ASSOCIATIVE

 Tennis Pradines

 Baraflots

 PSV d'Olt

C'est sous un soleil radieux que le Tennis Club de Pradines a 
accueilli le samedi 11 juin au matin, le circuit galaxie "rouge" 
pour les enfants âgés de 7 à 9 ans.
Cette rencontre a été organisée par Cathy Sadoux, éducatrice 
du club, épaulée à l'arbitrage par Patricia Galtié et Sébastien 
Magne, membres du club. Les jeunes pousses, des clubs de 
Pradines, Luzech et Trespoux, ont pu faire plusieurs rencontres 
sur les 3 courts extérieurs du club. Cette matinée s'est terminée 
par une remise de médailles, et par un goûter offert par le club.

 Pradines Badminton

 Avec Pradines
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 ARTISANS

À Pradines, au bord du Lot, en passant 
prés d’un bois, peut-être avez-vous 
entendu de drôles d’oiseaux perchés 
dans les arbres ? Puis en y prêtant 
attention, vous comprenez que ce ne 
sont pas des volatiles, mais de drôles 
d’oiseaux sans aile, venus prendre de 
la hauteur et goûter au plaisir d’aller 
d’un arbre à un autre. Vous êtes à 
CAPNATURE !

CAPNATURE, c’est avant tout une 
équipe.

Commençons par les coulisses d’une 
organisation haut de gamme grâce à 
des pros aux multiples compétences. 
Pour l’apprécier, il suffit de visiter 
l’atelier où sont entreposés les outils 
de ces passionnés par leur métier. Ici 
on entretient, on construit, on innove, 
on crée, on anime! 
Les inondations, la crise du Covid 
ont amené réflexion et recherche de 
solutions pour le confort du public. 
Ce n’est pas le genre d’activité où 
l’on baisse les bras. S’il est difficile 
de maitriser la nature et la météo, 
l’adaptation elle, est présente au 
quotidien. 

« En 20 ans, nous sommes passés 
de "l’accrobranche" au véritable 
parc d’activités » explique Kamal 
responsable de la structure.  
« Nous proposons plusieurs activités 
qui répondent aux attentes des 
familles venues se détendre ». 
 Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les niveaux quels que soient les 
habitudes et l’entrainement sportif.

Les proches habitants de CAPNATURE 
ne sont pas forcément les plus 
présents, l’activité est sur place :  
« on a le temps, on reporte et un 
jour je le ferai ». Reste à se décider !  

Les touristes, eux, inscrivent la visite 
à CAPNATURE dans leur programme de 
vacances .

Satisfaire le plus grand nombre est un 
axe de développement, tout comme la 
dynamique d’amélioration constante. 
L’offre est attrayante et diversifiée. 
Elle peut être nautique, aérienne, 
terrienne, de quoi goûter à toutes les 
sensations !

Tout est prévu pour passer une journée 
sur place. Après les exploits à plus de 
23 mètres de hauteur,  dans des chênes 
magnifiques, vous pouvez bénéficier 
de la nouvelle structure qui associe 
détente, calme et restauration.

De la petite « cahute » en bois (à 
l’entrée souvenez-vous) proposant 
des confiseries ou des « coupe-faim », 
pour ses 20 ans, CAPNATURE  s’offre 
une cuisine professionnelle ; bientôt 
une cuisine locale avec des produits 
locaux sera servie chaude. À la fois 
pour les « athlètes-fines-bouches » 
 et pour les gourmands de passage 
voulant profiter d’un cadre qui va 
connaître lui aussi des transformations, 
avec un espace arboré privilégiant 
calme et confort.

Le professionnalisme déjà très présent, 
du fait des activités proposées, 
l’amateurisme est exclu pour la mise 
en œuvre de ce nouveau projet. Pour 
les futures assiettes gourmandes, un 
équipement pro, dans le respect des 
normes sanitaires exigées, est prévu.  

CAPNATURE, c’est une équipe de treize 
collaborateurs à laquelle viendront 
s’ajouter de nouveaux emplois  dotés 
de nouvelles compétences, pour 
un objectif ambitieux : bien vous 
recevoir !
« Re-bon-dir » c’est un peu la marque 
de fabrique de CAPNATURE. Après une 
inondation qui laisse des souvenirs (…) 
après une période Covid où le maître 
mot était adaptation, le cerveau 
collectif a fonctionné : nouveaux 
aménagements pour une meilleure 
circulation du public (gestes barrières) 
nouveaux aménagements pour des 
activités de plus en plus attrayantes. 
Le site demande des soins 
permanents. L’écologie est une vraie 
préoccupation. Plus de 20 % des 
arbres demandent, chaque année 
une surveillance étroite, du fait des 
installations. 

Chez CAPNATURE l’équipe est un peu 
« perchée » mais c’est très rassurant !

Le club de football du PSVD'OLT recherche des bénévoles pour assurer différentes fonctions au 
sein de l'association: éducateurs, accompagnateurs d'équipes, membres du bureau, dirigeants....
Contact: charlesbeaufils@orange.fr

En photo, le jeune Louis De La Devèze, 15 ans lors de la signature de son contrat avec le 
Toulouse Football Club, qu'il rejoint en septembre. Il vient de suivre un stage Equipe de France 
de sa catégorie à Clairefontaine. Une grande satisfaction du club. 

Le BARAFLOTS, bar associatif ouvert à tous avec adhésion (5 €par an), est né de l'initiative de 8 
Flottoises et Flottois qui souhaitaient créer un lieu convivial dans le village.
Depuis le 18 mars, jour de l'inauguration, leurs voeux se sont exaucés. En effet, tous les mercredis, 
les adhérents sont au rendez-vous et manifestent leur enthousiasme pour le projet !
À partir du mois d'août, le BARAFLOTS envisage d'ouvrir le dernier vendredi de chaque mois pour 
proposer diverses animations.
Vous pouvez les rejoindre tous les mercredis au Foyer Rural de 18h à 22h pour partager un verre, 
un petit en-cas, un livre, un moment ensemble !!
Retrouvez les actualités sur la page facebook baraflots
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Une étape du « AIRBADOCC'TOUR 2022 » est organisée par le club de Pradines Badminton. 
Le club organise le samedi 27 août, au stade Lucien Desprats à Cahors, une étape du circuit 
régional de AIRBAD. Pratique voisine du badminton mais adaptée aux conditions extérieures, le 
AIRBAD vous permettra de vous amuser tout en faisant du sport dans un cadre sympathique.
Le club participera également aux animations et initiations de la ville de Cahors à  
« l'assaut de l'île » la semaine précédant le tournoi AIRBAD (le matin de 10h à 13h).
Vous retrouverez les stands du club (initiation et information) aux forums des associations de 
Cahors (samedi 3 septembre) et Pradines (samedi 10 septembre), alors venez essayer à Cahors, 
à Pradines et à Espère !
Contact tournoi et animations : Baptiste - cynthiabaptiste@orange.fr

La saison d’AVEC Pradines : Art, Rencontres, Exigence et Découvertes.
Malgré la frilosité post Covid d’une partie du public, l’association se réjouit 
d’avoir pu présenter les 10 spectacles prévus et d’avoir fini en beauté 
avec une Exposition Rencontre édition ‘22 particulièrement réussie (plus 
de 250 visiteurs) ! 17 artistes exposaient 68 œuvres et, fait plutôt rare, le 
choix du jury recoupait les votes du public : Jacqueline Kaczmarek a reçu 
le 1er prix du jury et le 2ème prix du public pour sa Nature morte. Raymond 
Maradène a reçu, lui, le 2ème prix du jury pour La Belle et la Bête ainsi que 
le 1er prix du public pour Le Temps d’avant. Bravo ! Les artistes présents 
ont beaucoup apprécié la démonstration de peinture à l’huile proposée 
par Lydie Prin. Merci à elle !

Passez un bel été et rendez-vous pour Du Rififi au Paradis par la Troupe éphémère et improbable le 24 septembre !



ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

RÉTROSPECTIVE
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11

PRADINES AUTREMENT
Les élus de l'opposition n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce numéro.
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1 : Incassable (AVEC Pradines)

2 : Volpone (AVEC Pradines)

3 : Trail des Côtes du Lot (Les Extrapédestres)

4 : L'histoire de la princesse Turandot (AVEC Pradines)

5 : La folle histoire du prince Django (AVEC Pradines)

6 : Cache moi si tu peux (Mairie de Pradines)

7 : Cérémonie du 8 mai

8 : Regarde les lumières mon amour (AVEC Pradines)

9 : Les pieds dans les étoiles (Les KeyKeepers)

10 - 11 : Fête votive de Flottes
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CARNET ÉTAT-CIVIL

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.

DÉCÈS 

Sincères condoléances
 
Jacques Bessières,
le 03 janvier 2022
Monique Percehais veuve Girma,
le 26 janvier 2022
Hugues Roumegas,
le 13 février 2022
Karine Martina née Testi,
le 04 avril 2022
Paulette Delpech épouse Lamolère,
le 11 avril 2022
Bruno Tédesco,
le 17 avril 2022
Thérèse Gutin épouse Couderc,
le 17 avril 2022
Aïcha Mohadi épouse Garioub,
le 28 avril 2022
Albert Foulon,
le 10 mai 2022
André Bousquet,
le 18 mai 2022

NAISSANCES

Félicitations aux heureux parents

 
Ethan Tomilla, 
le 13 janvier 2022
Robin Reverter-Terray,
le 31 mai 2022

MARIAGE

Tous nos voeux de bonheur 

Angélique Terray & Florian 
Reverter, 
le 16 avril 2022

Camille Tagon & Jean-Philippe 
Schneider, 
le 23 avril 2022

1 2 3

4 5

6 7
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RAPPELS : feux de plein-air, débroussaillage, balayeuse, nuisances sonores, ... 
L'arrêté préfectoral du 05/07/12 fait obligation aux propriétaires de débroussailler leurs terrains et indique que 
le brûlage des déchets issus de l'entretien des parcs et jardins est interdit. Cette interdiction concerne tous les 
déchets (tonte, taille etc.) et s'applique en toute période.

Nous vous rappelons que, selon l'arrêté préfectoral du 02/12/09, les activités de bricolage et de jardinage, à 
l'aide d'appareils bruyants ne sont autorisées qu'aux horaires suivants :
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires chimiques de 
synthèse. C'est pourquoi, le traitement des chaussées et des troittoirs est plus difficile. La commune pratique 
le « fauchage tardif » ce qui consiste à retarder autant que possible la coupe mécanique de la végétation pour 
préserver la biodiversité. Il faut également que les particuliers fassent un effort 
pour entretenir leur devant de porte.Chacun peut se rendre utile à proximité de 
son domicile, en nettoyant le pas de porte et le long de la clôture. L’utilisation 
d’un désherbant naturel est préconisée.

Lors du passage de la balayeuse, pensez à enlever les voitures garées sur les 
trottoirs afin de faciliter le travail des agents. La balyeuse passe une fois par 
trimestre sur des secteurs bien déterminés :
- Labéraudie - Le Bourg - Beaulieu - La zone des Places - Les Rimades

dimanche et jours fériés de 10h à 12h, 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

les autres jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
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JUILLET
Jeu. 14 Feux d'artifice

23h Bord du Lot

Mar. 19 Men in Bike

16h & 19h La Prade

Jeu. 21 Jeux vidéos, jeux de société

14h30 Médiathèque

Lun. 25 Orchestre National du Capitole de  
Toulouse (concert)

21h La Prade  
(Classi Cahors & Mairie de Pradines)

AOÛT
Mar.2 Duo Soa (concert)

21h30 La Prade

Lun.8 Le Lot en Bodega

19h30 Bord du Lot

AGENDA
AOÛT

Mar.9 Le triomphe d'Arlequin (théâtre)

21h30 La Prade

Jeu. 11 Jeux vidéos, jeux de société

14h30 Médiathèque

Mar. 16 Onda Luar (concert)

21h30 La Prade

Mar. 23 Mon dernier show avant d'être froid 
(théâtre)

21h30 La Prade 

SEPTEMBRE
Sam. 10 Rentrée des associations

14h La Prade

Ven. 16 Présentation de la saison culturelle

19h 30 La Prade

Restons prudents et adoptons les bons gestes pour 
préserver l'environnement et éviter à Les Pompiers 
du Lot de prendre des risques lorsque les départs 
de feux peuvent être évités :
- attention aux mégots et cendres;
- barbecue sur la terrasse et loin de la végétation;
- ne pas bricoler trop près des broussailles;
- entretenir régulièrement le jardin.

Organiser les barbecues loin 
de la végétation, qui peut 

s’enflammer.

Donner l’alerte en appelant 
le 112, le 18 ou le 114  

(personnes malentendantes) 
et tenter de localiser le feu 

avec précision.

Jeter ses mégots dans  
un cendrier (et non au sol   

ou par la fenêtre de sa voiture.)

S’abriter dans un bâtiment.  
La voiture n’est pas un endroit 

sûr car facilement  
inflammable.

Réaliser ses travaux loin  
de la végétation et  

prévoir un extincteur  
à portée de main.

Rester informé de la situation 
et écouter les consignes  

des secours et/ou de  
la mairie.

FEUX DE FORÊT
ET DE VÉGÉTATION

PRÉVENIR LES DÉPARTS DE  FEUX

SE PROTÉGER DES FEUX

114 112

18

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Dans le cadre du Festival ClassiCahors. 

L'Orchestre National 
du Capitole de 
Toulouse nous propose 
un Concertino pour 
Cor anglais de 
Gaetano Donizetti et 
la symphonie n° 5 de 
Franz Schubert. De 
sa salle historique de 
la Halle aux Grains à 
la saison lyrique et 
chorégraphique du 

Théâtre du Capitole, l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse est régulièrement invité par les plus grands 
festivals internationaux et se produit régulièrement 
dans des lieux aussi prestigieux que le Musikverein 
de Vienne, la Philharmonie de Berlin et le Bolchoï de 
Moscou, ainsi qu’à Paris (Théâtre des Champs-Élysées, 
Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie.
Depuis 2016 dès la création du festival ClassiCahors, 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse est 
devenu un fidèle de la première heure et sa venue est 
toujours accueillie avec enthousiasme par un très large 
public. Nous les retrouverons pour la première fois à la 
salle culturelle la Prade à Pradines avec le Concertino 
pour Cor anglais de Gaetano Donizetti et la symphonie 
n° 5 de Franz Schubert.

Billetterie en ligne sur https://classicahors.festik.net
ou en Office de Tourisme de la Vallée du Lot.

Organiser les barbecues loin 
de la végétation, qui peut 

s’enflammer.

Donner l’alerte en appelant 
le 112, le 18 ou le 114  

(personnes malentendantes) 
et tenter de localiser le feu 

avec précision.

Jeter ses mégots dans  
un cendrier (et non au sol   

ou par la fenêtre de sa voiture.)

S’abriter dans un bâtiment.  
La voiture n’est pas un endroit 

sûr car facilement  
inflammable.

Réaliser ses travaux loin  
de la végétation et  

prévoir un extincteur  
à portée de main.

Rester informé de la situation 
et écouter les consignes  

des secours et/ou de  
la mairie.

FEUX DE FORÊT
ET DE VÉGÉTATION

PRÉVENIR LES DÉPARTS DE  FEUX

SE PROTÉGER DES FEUX
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