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« En préambule, et au nom du Conseil municipal, j’exprime toute ma 
gratitude à Guy Lavergne pour le travail accompli pendant ses 4 années de 
mandat. Au Conseil municipal comme au Conseil d’administration du CCAS, 

j’ai travaillé avec cet élu de l’opposition dans un esprit de respect mutuel 
absolu et à travers une grande qualité de dialogue. Il nous a témoigné sa confiance en votant la quasi-
totalité des délibérations proposées et c’est bien ainsi que je conçois la gestion citoyenne d’une commune 
comme Pradines. Merci Guy et bonne route.

Le 2 juin a eu lieu, en présence de nombreuses personnalités, l’inauguration des travaux du groupe scolaire 
Jean-Moulin, la présentation de l’école numérique et la présentation de l’Accueil de loisirs associé à 
l’école.Une belle réussite qui vient couronner le travail de tout une équipe mobilisée autour de cet objectif 
grâce à l’implication des enseignants, du personnel municipal, de l’Académie et des parents d’élèves.

Neuf mois après sa mise en place, la plateforme de collecte de déchets verts, avec des bennes enfouies 
permettant de vider facilement les sacs, connait un succès au-delà de toute espérance. Elle est aujourd’hui 
utilisée par toutes les tranches d’âge de la population, ce qui vient confirmer la pertinence de ce choix.

2018 va voir 3 des 4 grands projets annoncés depuis le début de notre mandat s'achever :

   ● Au niveau de l’aménagement de la RD8 en boulevard urbain nous avons procédé à : 

• L’enfouissement des réseaux qui a eu lieu fin 2017 début 2018 qui va permettre d’embellir le 
secteur et d’éviter les fuites d’eau des conduites anciennes. La dépose des réseaux aériens aura 
lieu en septembre.

• La réalisation de 3 exutoires des eaux de ruissellement des collines, de la RD8 au Lot, en souterrain 
ou aérien, chantier indispensable en cas d’épisode de fortes pluies en très peu de temps ;

• La création de trottoirs partout où cela est possible de Pissobi à Daniel-Roques, la réalisation de la 
bande de roulement ainsi que l'aménagement paysagé des abords sur l’ensemble de la longueur ;

• La finition du parking de la Salle festive et culturelle.

  ● Pour l’éclairage public, les travaux de changement de technologie prendront fin dès la rentrée de 
septembre, investissement qui génèrera des économies significatives.

   ● Enfin la Salle festive et culturelle, attendue depuis des décennies, sera construite entre septembre 
2018 et octobre 2019. Nous devons être l’une des rares communes de France à ne pouvoir réunir plus de 2,5 
% de sa population. Nous avons fait le choix de réaliser un équipement à gestion communale mais d’intérêt 
territorial, ce qui nous a permis d’accéder à des aides qui ramènent la part communale à un niveau tout 
à fait accessible et de disposer d'un outil sans commune mesure avec ce que nous aurions pu réaliser dans 
un cadre exclusivement communal. Nous communiquerons sur les coûts et les aides obtenues dès que 
l’ensemble des notifications de subventions nous seront parvenues.

Nous sommes donc maintenant en mesure d’affirmer que les investissements prévus dans notre programme 
de 2014 seront intégralement réalisés et je remercie vivement toute l’équipe des élus ainsi que les services 
qui se sont tous fortement investis, sans oublier les partenaires financiers pour leur appui très significatif.

Je vous informe que Lot Habitat va, à l’automne, intégralement rénover l’extérieur de l’ensemble des 
bâtiments des Escales ; nous en sommes ravis pour les habitants qui vont voir leur cadre de vie s’embellir. 

Bonne rentrée à tous et, comme d’habitude, nous nous tenons à votre disposition pour toutes explications 
utiles.

Denis Marre
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En couverture, photo du discours du maire lors de l'inauguration de la 
réhabilitation du groupe scolaire Jean-Moulin. 

Le mot 
de la rédaction
« Ah, la communication n'est pas chose facile ! »
Dans cet art, il faut nécessairement être au moins 
deux et accepter d'écouter, car communiquer, c'est 
avant tout faire le choix de partager un moment 
avec l'autre.
Pour Le Petit Robert, la communication est un 
« échange d’idées et d’informations, mais aussi 
les moyens techniques et outils par lesquels ces 
informations sont transmises ».
C'est bien cette définition que nous, comité 
de rédaction du Vivre@Pradines, essayons de 
respecter, dans la conception de ce journal.
L’essentiel est de ne pas oublier la citation 
de Boileau « ce qui se conçoit bien, s’énonce 
clairement ».
Ainsi, chaque numéro est avant tout le moyen 
de vous faire partager l'actualité pradinoise afin 
d'apporter toutes les informations, qu'elles soient 
techniques, sociales ou tout simplement sensibles 
car elles nous ont touchées et, ce, dans différents 
domaines.
Bien sûr, il arrive que certains attendent d'autres 
sujets, une meilleure qualité de présentation 
ou encore un phrasé plus littéraire... Mais pour 
nous, bénévoles pour la plupart, l'essentiel est de 
rester présents et actifs, de ne pas renoncer aux 
engagements pris, de chercher toujours à faire 
mieux et en toute simplicité, transparence et 
humilité.
Je tenais aujourd'hui à remercier ceux qui, malgré 
le travail et l'investissement que cela représente, 
font de ce Vivre@Pradines une réalité !
Bien à vous,
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Agenda

I 23

I 24

Trimestriel édité par la ville de Pradines, allée F. Mitterrand - 46090 Pradines / 05 65 53 26 00 / www.pradines.fr / mairie@pradines .fr
Directeur de la publication : Denis Marre
Comité de rédaction : Géraldine Rouat, Roland Arcache, Michel Bellamy, Vincent Castel, Katia Chipolina, Sylvie Couderc, 
L’Escale, Rose-Marie Filles, Sandra Marsis, Muriel Molières, Agnès Pagès, Françoise Vandermesse.
Crédits photographiques ou visuels : l’Escale, Françoise Vandermesse, Sylvie Couderc, Michel Bellamy, Bibliothèque 
Départementale de Prêt, Médiathèque de Pradines, AVEC Pradines, Baptiste Dajean, Noémie Tavares, Pradines Opposition, 
Jean-Guy Duranceau, André Mazot, Géraldine Rouat.
Imprimerie : Press Indé



ACTUALITÉS

JEAN-MOULIN
Inauguration

ACTUALITÉS

P. 4 numéro 35 - été 2018   Vivre@Pradines P. 5numéro 35 - été 2018   Vivre@Pradines

La réhabilitation du groupe scolaire Jean-Moulin est 
le premier grand chantier abouti du mandat.

Samedi 2 juin, les locaux rénovés étaient officiellement 
inaugurés, en présence notamment de Jérôme 
Filippini, préfet du Lot, du sénateur Jean-Claude 
Requier, de la sénatrice Angèle Préville, du député 
Aurélien Pradié. La Région, représentée par Raphaël 
Daubet, le Département avec le président Serge Rigal, 
le Grand Cahors avec Jean-Marc Vayssouze-Faure 
ainsi que l’Éducation nationale avec Xavier Papillon, directeur académique, et Gilles Bousquet, inspecteur, étaient 
également présents.

L’école avait ouvert ses portes afin de présenter l’ensemble des travaux 
effectués et les services mis à disposition des élèves, des enseignants et 
agents de l’Alaé :
• La rénovation du groupe scolaire Jean Moulin ;
• L’école numérique mise en place dans les écoles de Pradines ;
• Le fonctionnement de l’accueil de loisirs associé à l’école.
De nombreux parents et anciens élèves, ainsi que des professeurs et 
directeurs ayant exercé dans cette école, avaient répondu présents à 
l’invitation du maire Denis Marre et de ses adjoints André Mazot, en charge 
des travaux, et Delphine Barbé, adjointe en charge des affaires scolaires 
et périscolaires.
Denis Marre prononçait le premier discours :
« Apporter aux enfants les meilleures conditions possibles d’épanouissement 
et de réussite fédère toute notre équipe. Avec la rénovation de l’école, 
nous terminons le premier des quatre grands projets figurant dans nos 
engagements de campagne. Vont suivre la fin de l’aménagement de la 
RD8 en boulevard urbain, la réfection de tout l’éclairage public et la 
construction de la salle festive et culturelle qui reste le projet phare de 
notre mandat.
Le point de départ de cette rénovation consistait à refaire l’étanchéité du 
toit, mais l’État mettant en place un fonds de soutien à l’investissement 
local à hauteur de 40 % du montant des travaux, nous avons conduit un 
projet beaucoup plus ambitieux répondant au besoin de confort de cette 
école. »
Les améliorations techniques présentées lors de cette journée portes 
ouvertes ont un réel impact sur le quotidien de l’ensemble des usagers de 
cette école. L’insonorisation du hall permet aujourd’hui un accueil des 
enfants en toute sérénité, sans bruit, dans un calme apaisant pour tout le 
monde. La pause méridienne, prise dans le nouveau restaurant scolaire, 
est devenue un moment de convivialité et de décompression. Cela permet 
une meilleure concentration lors du temps scolaire. Le chauffage réglable 
et la ventilation offrent un véritable confort. Classes et dortoir sont 
maintenant réglés à bonne température sans besoin d’ouvrir les fenêtres. 
« Enseignants, personnel municipal et enfants s’accordent à dire qu’il 
règne plus de sérénité dans les nouveaux locaux et qu’il fait bon y vivre 
au quotidien. » assure Denis Marre.

Le numérique à Pradines est le fruit d’une collaboration gagnante entre la 
commune et l’Éducation nationale !
La volonté de la municipalité et de l’Éducation nationale était de travailler 
conjointement pour mettre en œuvre des outils numériques performants 
et adaptés aux nouvelles technologies d’enseignement. Nos techniciens 
ont ainsi élaboré le projet d’installation du numérique et ont décidé 
ensemble du choix du matériel le mieux adapté. Enseignants et animateurs 
de l’Alaé ont été formés à la pratique de ces outils. Les enfants ont pu 
ainsi découvrir durant les temps d’activité périscolaire des ateliers autour 
de la création de vidéos, de photos et d’un journal de l’école.
L’Alaé de Pradines, créé en décembre 2014 en partenariat avec la Caf 
et la DDCSPP*, est né d’une volonté d’offrir à nos enfants un accueil 
sécurisé et animé par du personnel qualifié. Il s’articule autour des 
temps scolaires avec l’objectif que les enfants puissent mieux vivre leur 
scolarité. La directrice de L’Alaé a reçu une formation diplômante et 
met en œuvre le projet éducatif de la commune. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les enseignants afin que les projets des enfants puissent 
avoir un fil conducteur entre les deux entités.

*DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations
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Les mots à retenir durant les discours :
« Dans mon école Jean-Moulin, j’y suis bien » Denis Marre.
« Le numérique est l’avenir, les temps d’apprentissage et d’activités sont essentiels et complémentaires. » 
Jean-Marc Vayssouse-Faure.
« On aimerait que les écoles soient toutes comme à Pradines !
J’ai aidé des enfants dans les collèges à manipuler la tablette, hé bien ! je ne m’y risquerais pas avec des 
écoliers pradinois ! » Serge Rigal.
« Un groupe scolaire qui peut faire pâlir d’envie. » Rafael Daubé.
« Mention spéciale pour les travaux du photovoltaïque : un bâtiment à énergie positive, c’est une réussite ! » 
Angèle Préville.
« Les projets ici se concrétisent… j’ai appris beaucoup de choses relatives au numérique et l’Alaé. On 
reviendra ! » Jean-Claude Requier.
« Un exemple d’École de la République construite en parfaite collaboration avec l’action des élus, 
l’investissement des enseignants et l’accompagnement des parents. » Aurélien Pradié.
« L’éducation, le numérique et l’environnement sont la clé de l’excellence ! » Jérôme Filippini.

La réhabilitation en chiffres :
• Globalité des travaux : 1 346 000 € 
• Financement de l’État : 530 000 € dans le cadre du FSIL 
• Financement de la Région : 240 000 € au titre du fonds européen de développement régional
• Résiduel pour la commune : 574 000 €.

Les travaux réalisés :
• Création d’une isolation par l’extérieur des 

murs et renforcement de l’étanchéité de la 
toiture;

• Réduction des consommations énergétiques par 
la mise en place d’un tandem de 2 chaudières 
à condensation;

• Installation d’un éclairage Led piloté dans 
l’ensemble des locaux;

• Mise en place d’une ventilation mécanique 
contrôlée;

• Pose d’une isolation phonique;
• Installation des outils de l’école numérique;
• Sécurisation des entrées avec un vidéophone;
• Construction de 3 classes supplémentaires;
• Installation d’un générateur photovoltaïque 

pour aboutir à un bâtiment à énergie positive.

Au sein de l’Alaé, les enfants sont acteurs de leur école, chacun s’exprime, propose des expérimentations, 
de nouvelles activités, de nouvelles règles de vie. C’est ainsi que commence la vie en société.
Aujourd’hui, les écoles de la commune disposent d’une organisation très aboutie élaborée en concertation 
avec les enseignants et les parents, en étroite collaboration avec le Centre social et culturel et le tissu 
associatif de Pradines. 
« La semaine de 4,5 jours sera bien entendu maintenue, parce que nous pensons que c’est conforme à 
l’intérêt de l’enfant et que personne ici n’a demandé la semaine de 4 jours », précise Denis Marre

Le mot du Maire : 
« L'ensemble des financements extérieurs à la commune représente plus de 57 % du montant total des 
travaux de la réhabilitation du groupe scolaire Jean-Moulin, y compris son agrandissement.
Le remboursement du capital de l’emprunt va coûter à la commune 23 000 euros par an pendant 25 ans 
mais la production d’électricité de l’installation photovoltaïque va générer une recette annuelle de plus 
de 7 000 euros par an. 
Cela signifie que pour 16 000 euros par an soit 1 333 euros par mois (l’équivalent de la mensualité 
d’emprunt d’une belle maison) nous disposons d’une école très moderne qui va profiter à toute une 
génération de jeunes Pradinois. Ces chiffres ont vocation à vous permettre de vous faire une opinion sur 
les propos que vous pouvez entendre ici ou là sur les investissements communaux.
Je remercie chaleureusement l’État, l’Europe et la Région, dont les concours dépassent 57 % du coût du 
projet, sans lesquels les travaux n’auraient pas eu la même consistance.» Denis MarreAndré Mazot, adjoint en charge des travaux, a réalisé une présentation du chantier

P. 6



FINANCES

BUDGET 2018
Les grands projets d'investissement sont "visibles "

FINANCES
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Le Budget Principal de la Commune : 
7,5 millions d’euros en 2018 pour le  
développement de la commune malgré la 
baisse des dotations de l’état pour la 6e 
année ;
	Grâce à une bonne maîtrise des 

dépenses de fonctionnement 
maintenues à un niveau acceptable 
depuis 5 ans ;

	Permet le lancement du programme 
d’investissements (groupe scolaire 
Jean-Moulin, Éclairage Public, RD8, 
Salle festive et culturelle, etc.).
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Un endettement faible et maîtrisé

Le faible endettement par habitant de la 
commune de Pradines permet la réalisation 

d’un programme  d’investissement 
conséquent 

Quelles dépenses réalise la Commune de Pradines avec 100 € ? 
Elle poursuit sa politique d’investissement d’intérêt général 
sans négliger les autres aspects de sa politique sociale et de 
développement 
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En 2017, 1 987 000 € ont été consacrés à 
l’investissement, 5 068 000 € le seront en 2018.
Le remboursement de l’annuité d’emprunt, capital 
et intérêt, s’est élevé à 46 000 € (13 € par habitant 
contre 101 € pour la strate des communes de même 
importance).
Les dépenses de personnel se sont élevées à 
1 218 000 € (342 € par habitant contre 441 € pour 
la strate des communes de même importance soit 
100 € de moins).
       

Le fonctionnement général des services de la mairie 
a coûté 495 000 €.
Les associations ont perçu  30 000 € de subventions
Le financement social de la commune a bénéficié 
d’une subvention de 260 000 €.
Le maintien de la sécurité avec la présence du SDIS 
a été transféré à le 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 173 000 €.

Fiscalité des 
ménages :
1 676 000 € avec 
une stabilité totale 
des taux de fiscalité 
locale  pour la 7e 
année consécutive

Fort désengagement de l’Etat avec la Dotation Globale de Fonctionnement qui tombe à 392 000€ en 2017, 
elle s’élevait à 600 000€ en 2012, et se montera à 375 000€ en 2018 !

Le mode de financement du programme d’investissement.

Un programme d'investissement lourd qui 
durera jusqu’à l’automne 2019.

Ressources de gestion courante : 380 000 € -  rentrées 
fiscales diverses – revenus et produits des domaines, … -
Produits de taxes diverses : 86 000 € - remboursements 
partiels de TVA sur les investissements, taxe 
d’aménagement,  
Subventions : 281 000 €,
Emprunts : 400 000 €,
Excédents de fonctionnement capitalisés : 391 000 €.

Les gros projets du programme pluri-
annuel d’investissements pour Pradines 
sont lancés et même très visibles.
Les dépenses traditionnelles pour un 
bon fonctionnement de la commune 
se maintiennent tout en optimisant les 
services rendus aux habitants.
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Les 100 € que dépense la commune de Pradines viennent pour près de 50% des ménages, 
avec une fiscalité stable depuis 2011.

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET ANNUITE 
D'EMPRUNT EN CAPITAL (en milliers d'euros)
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Fiscalité des ménages 46,5€
Dotations de l'État 10,9€
Ressources de gestion courante 10,5€
Produits de taxes diverses 2,4€
Subventions reçues 7,8€
Emprunts 11,1€
Excédents de fonctionnement capitalisés 10,8€



SOCIAL
Dans le patio, tables et tonnelles sont installées avec soin. 
L’organisation du plan de table mobilise de l’énergie : 
concilier les desiderata des familles, respecter les consignes 
médicales, prendre en compte l’espace occupé par les larges 
fauteuils, entourer ceux dont la famille ne vient pas, réussir 
à réunir neuf personnes autour d’une table prévue pour huit 
couverts... 
Tout un art, là encore ! 

Animer l’espace sonore grâce à l’accordéon 
et aux morceaux choisis par Gérard 
Lamolère : musette, tangos, variétés et 
medley d’ambiance... 
C’est de l’art musical. 
Danser avec « Les grillons quercynois » autour 
de « la yoyette » et de « la calvhinade » 
C’est toujours de l’art... folklorique. 

EHPAD
SOCIAL

L'Ehpad en fête, aux couleurs du Quercy

Cette année, les résidents souhaitaient mettre le Quercy à l’honneur : région de leurs racines pour nombre 
d’entre eux, région d’adoption pour d’autres, région bien-aimée de tous. 
«  Se retrouver autour de la table...C’est se souvenir des repas partagés en famille. Ça nous ramène à la 
maison.  » 

Pour bien préparer cette journée, ils s’affairaient depuis des semaines : découpages, pastels, choix des 
photos et des noms de villages. 
Chaque table, identifiée au nom de l’un d’eux — Goujounac, Espédaillac, Limogne-en-Quercy, Frayssinet-
le-Gélat... — était dressée, couleurs lie-de-vin et vert, rappels de la végétation de la vallée et du causse. 
Le personnel, les familles, les membres de l’Association du Petit Bois s’affairaient aussi. 

En cuisine, c’était le « coup de feu » depuis plusieurs jours : les spécialités quercynoises se doivent d’être 
goûteuses. Il faut que ce soit savoureux et coloré. 
Aiguiser les papilles ne suffit pas. Le visuel compte aussi. 
C’est tout un art !

Le melon, la truffe, le cabécou, la noix, le safran, la girolle, le raisin faisaient ronde 
pour nous accueillir en fête le samedi 9 juin.
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Quelques échos de la fête, ici réunis, témoignent de la qualité de la rencontre. 
Françoise Vandermesse

« C’est un grand plaisir de pouvoir 
participer aux préparatifs. La fête à 
l’Ehpad, c’est toujours un moment 
convivial. 
C’est important d’entourer les résidents 
et de leur apporter joie et bonne humeur. 
Le personnel est très courageux. Tout le 
monde est content de préparer. » 
Sylvie, nièce de Mme Lamolère

« Quand on a une personne à la maison de 
retraite — j’y ai mon père depuis septembre 
2017 —, c’est normal d’apporter du soutien à la 
préparation de la fête. 
C’est une première pour nous. » 
Christine, fille de M. Arrivets

« La réception est très bien organisée. Le beau temps est là. Et une bonne table qui ouvre l’appétit ! » 
M. Jordanet

« C’est pour nous l’occasion de nous intégrer 
davantage parce que, lorsque nous venons voir 
notre tante, nous rencontrons peu de monde. 
C’est très convivial et, pour les résidents, c’est 
une façon de continuer à “vivre ensemble” en 
société. » 
Soysic, nièce de Mme Francone

« C’est toujours avec émotion que je participe à cette journée. 
J’aime échanger avec d’autres enfants de résidents qu’on n’a 
pas l’occasion de rencontrer lors de nos visites aux parents. 
Cette cour intérieure est exceptionnelle, accueillante, 
colorée, fleurie. 
Il faut remercier le personnel et l’association qui organisent 
ensemble cette rencontre. » 
Martine, fille de Mme Werkmeister 
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SOCIAL
Jour de sport est un nouveau dispositif local mettant en valeur la pratique du sport et 
de ses valeurs sur la ville de Pradines. Il a pour but de mieux faire connaître le milieu associatif 
local et donner envie aux enfants de pratiquer une activité physique et sportive.
Le 5 juillet, Jour de sport a rassemblé près de 90 enfants et une quarantaine d’adultes (encadrants, 
bénévoles et partenaires associatifs) à la Halle des sports de Pradines.
Cette journée multisports a rassemblé un 
plateau de huit disciplines différentes : 
karaté, taichi-chuan, tir à l’arc, badminton, 
basket, football, rugby et tennis. Des 
groupes d’une dizaine d’enfants ont 
réalisé l’ensemble du parcours sans notion 
de compétition. Au total, les enseignants, 
animateurs et parents d’élèves ont 
accompagné huit équipes.
Chaque initiation a été encadrée par 
des éducateurs sportifs diplômés dans la 
discipline et a duré 30 min afin de permettre 
à l’enfant d’avoir une idée précise du sport 
pratiqué et de ses règles.

L'ESCALE
SOCIAL

20 ans !
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La rentrée à l’Escale
Peut-être avez-vous été interrogé, il y a quelques 
semaines, sur vos relations avec le Centre Social et 
Culturel ou sur vos besoins en services à Pradines ? 
C’est que nous travaillons d’arrache-pied à 
l’élaboration du nouveau projet social du Centre ! 
Pour cela, nous avons non seulement besoin de 
récolter vos avis, vos idées, vos envies, mais nous 
prenons aussi le temps d’échanger en équipe. 
À l’automne, nous partagerons avec les usagers 
du Centre et avec les Pradinois. D’ici là, nous 
concoctons le programme de rentrée de l’Escale qui 
comporte quelques nouveautés. 
D’abord, nous tenons à vous présenter la nouvelle 
référente « famille » — que les habitués du Centre 
connaissent déjà. Il s’agit de Diane-Leyla Cherradi, 
qui a remplacé Chloé de Carvalho partie vivre de 
nouvelles aventures à Toulouse. Diane est conseillère 
en économie sociale et familiale et dispose d’une 
expérience de plusieurs années.
Dès septembre, l’Escale proposera à nouveau ses 
« ateliers permanents ». Nous continuons avec les 
ateliers couture, tricot, cuisine et bien-être qui 
répondent à une demande d’activités manuelles 

ou de développement personnel. Ils ont aussi pour 
vocation de renforcer les liens sociaux. L’atelier 
alpha reprend aussi du service en direction de 
ceux qui souhaitent améliorer leur connaissance 
du français. Un atelier mosaïque sera proposé sur 
toute l’année scolaire et, surprise ! nous lancerons 
un atelier de danse country grâce à une intervention 
bénévole.
Les jeunes (de 14 à 17 ans) ne seront pas en reste 
puisque le Pradines Accueil Jeunes continuera à les 
accueillir tous les mercredis après-midi.
Les festivités autour des 20 ans de l’Escale se 
poursuivent aussi, grâce à un travail réalisé en 
concertation avec différentes associations et avec 
des usagers du Centre, impliqués dans un comité de 
pilotage. 
Notez déjà la date du 10 novembre dans vos agendas, 
pour souffler les 2O bougies centre social et clôturer 
cette année festive. 
N’hésitez pas à pousser la porte du Centre en 
apportant vos idées, ou pour offrir un peu de 
votre temps au service du bien-être à Pradines : le 
Centre social ne vit qu’au travers l’implication des 
habitants ! Un immense merci à tous les bénévoles 
qui ont œuvré, avec cœur et souvent dans l’ombre 
durant l’année scolaire écoulée. 
Bienvenue aux nouveaux…
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Chantiers jeunes : des projets collectifs et citoyens
Au début du mois de juillet, trois jeunes majeurs 
pradinois ont participé à un chantier organisé 
par l’éducatrice spécialisée de l’Escale, dans 
le « vieux Labéraudie ». Il s’agissait d’un travail 
de "démoussage" et de désherbage des murettes 
en pierres, ainsi que de nettoyage des bordures 
du chemin de la Balme, jolie voie ombragée et 
pédestre qui amène vers le bord du lot et le centre 
commercial Leclerc. 
Pour les jeunes sortis du système scolaire et en 
recherche de soutien pour l'emploi, la formation 
et plus largement l'insertion sociale, ces chantiers 
sont un moyen de renforcer leur motivation et 
leur dynamique personnelles, de se découvrir à 
travers une activité manuelle, voire une technique 
particulière, et de gagner un peu d’argent.
La collaboration avec les services techniques de la 
mairie de Pradines est essentielle pour la réalisation 
de ces chantiers. Les jeunes et les référents du 
Centre social et culturel L'Escale trouvent toujours 
des conseils techniques, un prêt de matériel ainsi 
qu’un regard bienveillant pour les accompagner.
À la suite des « grands jeunes », des adolescents 
du Pradines Accueil Jeunes ont pris le relais pour 
repeindre les murettes du chemin de la Balme, 
dans le cadre d’un citoyen’act.L’occasion pour tous 
ces jeunes de « s’échauffer » et de se dynamiser en 
vue d’autres jobs d’été !

L’Escale encourage les initiatives collectives !
Grâce à Marie, l’une des participantes de l'atelier tricot, nous 
avons eu connaissance du « Festival international du chapeau à 
Caussade ». Nous avons demandé au Centre social et culturel de 
Pradines de pouvoir utiliser les minibus pour nous rendre « en 
autonomie » à cet événement. Nos chauffeurs bénévoles ont passé  
— avec succès ! — un test de conduite en bonne et due forme et 
nous avons ainsi pu nous rendre au festival le jour dit, Nadine, 
Anne-Marie, Raymonde, Marie, Nicole, Carmen, Denise, Maryline, 
Ayona et Emma. Nous avons pleinement profité de cette journée 
culturelle et de détente grâce aux ateliers de confection de 
chapeaux et aux défilés de présentation de chapeaux de créateurs 
russes, espagnols, malgaches, japonais et, bien entendu, français. 
Après un pique-nique « auberge espagnole » au Parc de La Lère puis un retour au festival, il était déjà 
l'heure de rentrer…
Bref, ce fut une belle sortie, complètement dans les missions de l’Escale, à savoir de soutenir des initiatives 
collectives à vocation sociale et culturelle.
Merci à l'équipe pour son aide et sa réactivité. Nous avons passé une superbe journée avec des fous rires 
lors de nos essayages de chapeaux…
Et puis, on a remis cela le 8 août avec une sortie théâtre plein air et gratuit, toujours à Caussade, pour 
voir la comédie de Molière « Les fourberies de Scapin ».
Maryline



VIE PRADINOISE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Partageons le meilleur !

VIE PRADINOISE

Repas des voisins
Le Repas des voisins est un moment 
privilégié pour faire connaissance avec 
ses voisins. Il développe la convivialité et 
la solidarité pour construire une ville plus 
fraternelle.
La commune de Pradines en partenariat avec le 
Centre social et culturel étend le « Repas des voisins 
pradinois » sur l’ensemble de la commune avec la 
participation des habitants.
Durant cet été, c’est près d’une vingtaine de repas 
de voisins qui sont déjà programmés pour le grand 
plaisir des habitants et du bien vivre ensemble dans 
sa commune. 
Organiser le Repas des voisins, c’est très simple : 
il suffit de le décider !!
Pour ce faire, le Centre social et culturel coordonne 
les différentes initiatives sur la commune portées 
par des acteurs « ambassadeurs » (habitants, 
comités de quartiers, associations…).
Pour faciliter, la mise en place de ces différentes 

initiatives, l'Escale et la Mairie de Pradines 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…).
Si vous souhaitez organiser le Repas des voisins dans 
votre rue, dans votre quartier, venez retirer votre 
formulaire auprès du Centre Social et culturel de 
Pradines (Habib) ou à la Mairie de Pradines (Cynthia). 
Ce formulaire est à déposer 30 jours avant votre 
manifestation.
Ce dispositif fonctionne chaque année de mai à 
septembre.
Contact : Habib Bendouma 05 65 20 85 31 
c.vielocaledepradines@gmail.com

Date nationale : Vendredi 25 mai 2018 « De plus près 
on se comprend mieux ».

LES FÊTES DE L'ÉTÉ

• Repas des voisins des Aubépines le 
15 Juin 2018 réunissant près de 40 
personnes

• Fête des voisins de l'association 
Pissobi-Lacassagne le 25 mai

• Repas des voisins le 22 juillet à 
Cazes
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Les Journées Européennes du Patrimoine donnent l'occasion cette année de se réunir 
autour du partage. 
Pour Françoise Nyssen, ministre de la Culture, « Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque 
année à tous les citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, 
jardins qui font notre histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. Placée sous le 
thème de « L’art du partage », cette 35e édition nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, 
ce qui nous relie. »
Pour Pradines, ces journées sont l’occasion de découvrir ou re-découvrir nos quartiers dispersés et de 
partager ensemble des animations culturelles. Mais c’est avant tout un moment privilégié et rassembleur.
•  À 9h, Rando' Pradines organise une randonnée pédestre avec un jeu de piste, dans le bourg du vieux 
Labéraudie ;
•  À 10h, exposition photographique « Les saisons de Cahors Agglo » à l’église Sainte-Croix. À travers les 
quatre saisons, Luc Lagasquie nous donne à voir, à travers son regard de photographe, les paysages de 
notre territoire. Une sélection des plus belles photos de l’artiste de chaque commune du Grand Cahors a 
été imprimée sur 15 panneaux. Cette exposition est accessible dans un premier temps à l’église Sainte-
Croix de Labéraudie (15 et 16 septembre) puis jusqu’au 30 septembre à la mairie de Pradines (ouverture 
du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h) ;
•  À 11h : Chorale de l’ensemble vocal Côté Chœur à l’église Sainte-Croix ;
•  À 12h : Apéritif offert par la mairie au Square Pujol ;
•  À 15h : Animation autour du partage des connaissances et de l'entr’aide, avec l’association Pierres & 
Empreintes. Atelier confection d'un élément typique de l'architecture rurale locale du Causse de Pradines : 
un petit muret en pierres sèches, avec des participants amateurs. Square Pujol, à côté de l'église Sainte-
Croix de Labéraudie.
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VIE PRADINOISE

À LA MÉDIATHÈQUE
LES RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE

Lectures vivantes en bibliothèque
Développées et soutenues par l’Adda (Association Départementale pour le développement des Arts) et 
la Bibliothèque départementale du Lot, les lectures vivantes sont tous les ans l’occasion de mettre à 
l’honneur la rencontre des livres et du spectacle vivant.
• Le cadavre dans l’œil de Hakim Bah / Cie d’Acétés 
Lecture spectacle (tout public dès 16 ans)
Vendredi 26 octobre à 18h30 à la médiathèque (entrée libre)
Un homme sur scène : il se souvient. 
Mars 2012. Guinée Conakry. Une grue s’emploie à démolir le 
pont du 8 novembre, le « pont des pendus ». C’est la fin d’un 
édifice chargé de mémoire. Pas de plaque commémorative. 
Bientôt sera érigé ici même un échangeur routier. C’est sous ce 
pont que Dany a vu son père pour la première et dernière fois, 
balançant au bout d’une corde. 
• Atelier d’écriture avec la Cie d’Acétés
Tout public dès 16 ans
Mardi 23 octobre à 18h30 à la médiathèque (sur inscription)

« Chacun son court ! » Festival des médiathèques 
Découvrez en avant-première, deux sélections de courts-métrages du monde entier 
issus de la programmation du festival international de Clermont-Ferrand, organisé 
en partenariat avec la Bibliothèque départementale du Lot et CVS, fournisseur du 
service « Médi@thèque numérique ».
Vendredi 21 septembre à 18h30 et 20h30 à la mairie (entrée libre).  
Projections tout public (ado/adultes) entrecoupées d’une pause gourmande offerte 
par les Amis de la Médiathèque et suivies d’un vote du public
En votant pour décerner le Prix du public, vous pourrez gagner un « Pass VIP » pour la 
prochaine édition du Festival de Clermont-Ferrand !

« PANIQUE À BIBLAND », *ESCAPE GAME AVEC LA CYBER-BASE
Votre équipe et vous êtes enfermés à la médiathèque. Votre objectif : en 
sortir en fouillant les salles, en résolvant les énigmes et en actionnant 
des mécanismes… le tout en un temps limité, très limité ! Tout public 
dès 8 ans et en famille, si le cœur vous en dit ! (*jeu d’évasion)
Mardi 30 octobre à 18h30 (places limitées, réservation obligatoire)

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
En novembre, le film documentaire est à l’honneur dans le réseau des bibliothèques du 
Grand Cahors. En écho aux Lectures vivantes d’octobre, l’Afrique et plus précisément 
la Guinée Conakry sont les invités de la médiathèque, cette année.
Tout l’or du monde – film de Robert Nugent  / 2007 - France - 83 min
Une énorme usine d'extraction d'or va être déplacée par mer, de Kalimantan (partie 
indonésienne de Bornéo) jusqu'en Guinée (Afrique de l'Ouest). Malgré ses dimensions 
gigantesques (1700 tonnes d'acier), l'usine n'a jamais été destinée à constituer une 
structure permanente ; sa mission est l'extraction, et une fois ce travail terminé, la 
mine et ses habitants déménagent.
Projection suivie d’un pot convivial offert par les Amis de la Médiathèque
Vendredi 9 novembre à 18h30 à la mairie (entrée libre)

RENCONTRES RÉ’PERCUTANTES 
Chansons pour bout d'choux, conte musical 
Une "Heure du conte" exceptionnelle, proposée par Gérard Grimal 
de l’association Musiques en liberté, dans le cadre des Rencontres 
Ré’percutantes.
Mercredi 19 décembre à 15h, à la mairie (entrée libre)

VIE PRADINOISE

Et si on y allait ?
Vous ne connaissez pas la médiathèque ? Vous venez juste d'emménager à Pradines ? 
Vous ne lisez pas ? Dans tous les cas, une petite visite s'impose ! Pourquoi ? 

Parce qu’à la médiathèque, il y a des livres, bien sûr, mais 
aussi des magazines, des liseuses, des livres audio. Parce 
que la médiathèque abrite une Cyber-base où vous pourrez 
vous initier à l’informatique, la bureautique, consulter 
Internet, vous familiariser avec les tablettes et autres 
smartphones et leurs diverses applications.
Pour aiguiser votre curiosité, donner le goût des histoires 
aux plus jeunes, valoriser les collections, proposer des 
découvertes artistiques, culturelles… la médiathèque 
organise, tout au long de l’année, de nombreuses 
manifestations : rencontres, contes, ateliers, projections… 
pour tous les âges, tous les publics. L’entrée est libre et 
gratuite.

S’inscrire, c’est facile !
Vous remplissez une fiche d’inscription. Vous présentez une pièce d’identité, un justificatif de domicile 
et, pour les tarifs réduits, un justificatif de situation en cours de validité. Une carte personnelle vous 
sera délivrée, que vous pourrez utiliser à Pradines mais aussi à la Médiathèque du Grand Cahors et dans 
les bibliothèques du réseau de lecture du Grand Cahors.
Les tarifs, maintenant !
Moins de 18 ans : gratuit – plus de 18 ans : 5 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA) : 2 €
Temporaire (1 mois) : 2 €
Et vous pourrez emprunter pour une durée de 4 semaines :
10 livres + 5 revues + 5 livres audio + (à la Médiathèque du Grand Cahors uniquement) 8 CD et 2 DVD.

Heure du conte : 1er mercredi du mois à 16 heures 
Rendez-vous mensuel des petites oreilles : histoires, contes et comptines… (dès 9 mois) 
12 septembre / 3 octobre / 7 novembre / 19 décembre (voir Rencontres Ré’percutantes)

Atelier (ré)créatif : 1 mercredi tous les 2 mois à 15 heures 
Tissus, papiers, cartons, fils, aiguilles, colle et ciseaux… (6 ans et +)
26 septembre / 5 décembre (sur inscription)

P’tit Déj, On Lit ! / 1 samedi tous 2 mois
Rencontre autour des livres 
29 septembre / 24 novembre

Atelier numérique sur tablettes : 1 mercredi/mois à 15 heures / Cyber-base
Comme toute activité, l’informatique s’apprend. Des règles de base sont indispensables pour devenir 
un cyber-citoyen. Manipuler des tablettes (Android, iPad …), découvrir des applications, appréhender et 
utiliser les nouvelles technologies sont au programme des ateliers ludiques de Sandra (6 ans et +).
21 novembre / 12 décembre (sur inscription)

LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Contact médiathèque : 05 65 53 26 23
Toutes les infos sur www.pradines.fr/culture/mediatheque
Animations proposées en partenariat avec l’association des Amis de la Médiathèque de Pradines. 
Pour soutenir Les Amis, renseignements à la médiathèque.
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Le basket au féminin, c'est à 
Pradines !
Avec plus de 150 licenciés, Pradines 
Lot Basket, spécialisé dans le basket 
féminin, se veut avant tout rassembleur 
au niveau du département ; comme 
son nom l’indique, l’association 
est pradinoise et la majorité des 
rencontres se joue à la Halle des Sports 
de la commune et selon les besoins 
du calendrier, sur les sites du Montat, 
d’Espère ou encore du complexe sportif 
de Cabessut.
Le terrain de jeu n’en finit donc pas de s’agrandir, avec, dès la rentrée prochaine, l'entrée du "3x3" (jeu 3 
contre 3), discipline représentée aux prochains Jeux Olympiques.
Plus localement, le club des « Coccinelles » (surnom dû à leurs couleurs Rouge et Noir) porte avec fierté 
et honneur les couleurs de Pradines et du Département sur toute la région Occitanie et termine la saison 
2017/2018 avec des résultats bien mérités ! La qualité de l’encadrement, l’assiduité des jeunes joueuses, 
l’état d’esprit régnant au sein du club, ont participé dans une ambiance avant tout familiale à cette 
réussite.
Les Seniors 1 retrouvent le championnat Pré-National (qualificatif au Championnat de France) pour la 
saison 2018/2019, après avoir gagné la Coupe du Quercy (46/82) et disputé une demi-finale Occitanie dans 
l’Hérault à St André de Sangonis.
Les Cadettes ont également raflé le titre en Coupe du Quercy, après une très bonne saison et la qualification 
dans le Top 10 Régional.
les Minimes 1 ont évolué également au niveau 1 Régional, les Minimes 2 ont fait un très bon parcours 
en interdépartemental, tandis que les 2 équipes de Benjamines en profitaient pour progresser et ouvrir 
d’autres horizons. 
Quant aux plus jeunes, des Babies aux Poussines, elles ont montré leur belle motivation tout au long de 
la saison, que ce soit sur des plateaux ou en championnats.
Denis Marre, au nom de la municipalité, a félicité l'équipe pour le travail accompli, les bons résultats et la 
bonne image de la commune véhiculée par le club. Entouré de Géraldine Rouat, Martine Hilt, Nicole Bru, 
Delphine Barbé et Agnès Pagès, il a reçu une délégation de Pradines Lot Basket le lundi 2 juillet à la mairie. 
Une belle occasion de réitérer sa satisfaction et de marquer les encouragements à persévérer avec une 
subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’accession en Pré-Nationale !  

La Capitaine Magali Soulié a remercié 
la municipalité pour son geste et la 
présidente Sylvie Couderc a indiqué 
que les logos de la mairie de Pradines 
et du Département apparaîtraient 
sur les nouvelles tenues commandées 
pour les écoles de Basket ; un 
échange de reconnaissance qui ne 
peut que solidifier les liens déjà 
tissés. Pradines Lot Basket n’a pas 
fini d’écrire son histoire !
Contacts : www.pradineslotbasket.fr
Page FB: Pradines Lot Basket
Mail : plb.46@orange.fr

Pradines Lot Basket
VIE PRADINOISE

ASSOCIONS-NOUS !
VIE PRADINOISE

Pierres & Empreintes 
Pierres sèches pour les 
ruches et le Foyer rural 
Un nouveau chantier de l’asso-
ciation Pierres & Empreintes 
vient de s’achever : la remise 
en état du mur-rucher de Cazes, 
situé au bord de la route qui 
traverse le hameau pour conduire 
au site de parapente. Ce rucher 
est particulièrement intéressant, 
car il est d’un modèle très peu 
courant dans le département du 
Lot. Les premiers travaux avaient 
eu lieu au début du mois de 

novembre 2017, afin de dégager 
les abords et remettre en état les 
parties endommagées en utilisant 

les pierres plates trouvées sur 
place. 
Le travail réalisé et le résultat ont 
d’ailleurs paru suffisamment inté-
ressants pour envisager d’éditer 
une plaquette retraçant l’histoire 
de ce chantier. Idée qui pourrait 
même être reprise pour chacun 
des chantiers réalisés.
Décidément inspirée par les murs 
de pierres sèches, l’association a 
démoli et reconstruit le muret qui 
longe la route de Flottes à hauteur 
du Foyer rural. Il a d’ailleurs fallu 
trouver les pierres manquantes 
et, pour cela, récupérer notam-
ment celle d’une grange qui 
avait rendu l’âme depuis quelque 
temps déjà. Il reste à préciser 
comment le travail doit être 
achevé, probablement par la pose 
de grandes pierres plates.
De son côté, la commune a réalisé 
au fond du terrain un terre-plein 
qui à terme pourra accueillir un 
chapiteau. Mais, cette année, 
entre le terre-plein pas encore 

stabilisé et les pierres entassées 
au pied du muret en réfection, la 
place pour les stands, les allées 
et venues et les repas de la fête 
votive annuelle de Flottes, les 9 
et 10 juin, s’était singulièrement 
réduite, donnant un air intime 
tout à fait inhabituel à la manifes-
tation.
À Cazes, Pierre & Empreintes 
relance la restauration de la 
source-lavoir. La location d’une 
mini-pelle vient à point pour 
accélérer le travail… et ménager 
les reins des travailleurs !
Enfin, les adhérents ont bénéficié 
d’une visite exceptionnelle de la 
cathédrale de Cahors. Guidés par 
l’abbé Ronan de Gouvello, curé 
de la paroisse de la cathédrale, ils 
ont eu accès à la sacristie et à ses 
trésors, au chœur, aux coupoles 
de 32 m de haut, aux cloches et 
à la crypte.

Pradines Badminton
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Une année qui finit bien !
Une fin d'année en fête pour le club Pradines 
badminton.
75 personnes étaient venues conclure une saison bien 
remplie et riche en résultats.
Joueurs, parents, dirigeants et amis s’étaient donné 
rendez-vous sur les bords du Célé, à la base Nature 
et Loisirs d’Anglanat. Comme il se devait, la journée 
a commencé sur l’eau par une descente canoë 
rafraichissante.
Après deux heures d’effort, tout le monde s’est retrouvé autour du buffet, avant de participer tout au long 
de l’après-midi à des jeux par équipes.  Blindtests, quizz et autres jeux pleins de bonne humeur, forcément 
sur des thèmes sportifs, avaient été préparés par Baptiste Dajean, entraîneur du club et GO d’un jour. 
Ce fut, cette année encore, une belle manière de terminer la saison, en mettant  à l’honneur les résultats 
acquis et en remettant médailles et diplômes à chacun des joueurs présents.
La reprise des cours s’effectue chaque année à l’occasion du Forum des Sports du Grand Cahors, qui s'est 
déroulé le 1er septembre au stade Desprat. La semaine suivante, le 8 septembre, le club a participé 
également à "La Rentrée des associations" de Pradines.



Valérie et Freddy viennent de Savoie (Alberville) où 
centres de balnéothérapie et thermes sont nombreux. 
Ils souhaitaient ouvrir un cabinet pour les activités de 
Freddy et proposer parallèlement un environnement 
propice à la détente, la relaxation et des soins 
complémentaires. 
« Le climat du Lot, de légères montagnes, une 
hydrométrie  intéressante ainsi que l’environnement 
naturel de la zone urbaine de Pradines, forment un 
ensemble de conditions très propices à mes activités 
et idéales pour l’ouverture d’un centre de bien-
être », confie Freddy. « Les écoles, les activités extra-
scolaires et les lignes de bus ont également participé 
à notre choix de nous installer à Pradines », souligne 
Valérie.
Freddy Kisiel, naturopathe en relaxation énergétique, 
masseur de bien-être et hypno-thérapeute a suivi 
différentes formations et expériences qualifiantes :  
formation naturopathe (CNFDI* de Paris), Maître 
Reiki, formé aux techniques de guérison du Dr Mikas 
Usui et de la guérison ésotérique d'Alice Bailey par 
Audrey Steinmetz, sophro-analyste. Il a également 
reçu des formations en massages de bien-être 
comme californien, californien-suédois, ayurvédique, 

Lomi-Lomi, Amma ainsi qu’une formation d’hypno-
thérapeute en PNLH* suivie auprès  d’Alex Ross, Maître 
praticien en hypnose à la clinique de Paris.
Proposer ces activités en naturopathie parallèlement à 
un spa est tout à fait innovant et vu nulle par ailleurs.
Valérie et Freddy souhaitaient travailler ensemble et 
proposer un univers de bien-être qui leur ressemble, 
dans lequel on aime se retrouver seul ou entre amis 
pour partager des moments de pur bonheur. C’est 
chose faite avec la création complète de ce centre 
imaginé et conçu par leur soins.
Leur devise : « Un esprit sain dans un corps sain pour 
s'exprimer Encore et En Corps ! »

Le spa dispose d’un hammam (bain de vapeur à 50°C 
et saturé à 100% d’humidité), d’un sauna infrarouge 
(chaleur sèche pour un organisme purifié), d’un 
jacuzzi (6 places et une multitude de jets pour un 
hydro-massage thérapeutique très performant), d’une 
salle de détente et de massage pour une relaxation 
corporelle par pression de coussin d’air.
Le cabinet regroupe un centre paramédical de 
naturopathie et de chromo-thérapie sous hypnose, où 
l’on peut traiter un bon nombre d’addictions (tabac, 
drogue, alcool, stress, angoisse, libido, etc.)
Pour tout complément d’information sur les prestations, 
soins et tarifs, se connecter à :
https://www.a-fleurdepeau.com 
Valérie et Freddy accueillent leurs visiteurs 646, allée 
des Rimades à Pradines du lundi au samedi de 10h à 20h 
dans une atmosphère chaleureuse, calme et sereine.
Tél. : 06.73.47.69.66 ou 06.24.02.77.14  
courriel : spaafleurdepeau46@gmail.com

ÉCONOMIE

Spa À Fleur de Peau
« À Fleur de Peau », 
Spa et naturopathie à Pradines

ECONOMIE

Originaires de Cahors pour Guillaume et Brive-la-
Gaillarde pour Noémie, ils se sont rencontrés lors 
de leur formation respective à l’École des métiers 
du Lot il y a 8 ans. 
Guillaume, muni de deux CAP (boulangerie et 
pâtisserie), savait déjà qu’il ouvrirait un jour 
sa propre boulangerie. Il convainc Noémie de 
l’accompagner dans son projet et ils partent tous 
les deux à Bordeaux pour 6 années d’expériences 
professionnelles très prometteuses.
Noémie, destinée au départ aux métiers de la 
coiffure, se consacre alors à la vente en boulangerie 
afin de développer ses compétences dans ce 
milieu. Elle intègre notamment une pâtisserie-
chocolaterie-glacerie très renommée de Bordeaux 
où elle complètera ses acquis.
Guillaume fait de même dans différentes 
boulangeries bordelaises de renom et remporte 
parallèlement des concours en pâtisserie avec 
l’obtention de médailles argent et bronze !
Leur vie personnelle s’épanouit également, ils 
donnent naissance à Lysia et Ylian et se marient en 
juillet 2017.
Forts de l'envie de revenir au « pays » et de faire 
partager leurs connaissances et savoir-faire aux 
Lotois, ils se mettent à la recherche de leur future 

boulangerie-pâtisserie et, pour notre plus grand 
plaisir, ce sera à Pradines ! La boulangerie, qui 
compte 5 personnes, a ouvert le 23 juillet et propose 
différentes variétés de pain comme la gamme 
rustique (baguette, flûte, boule, couronne), la 
baguette tradition française, ou encore gourmande 
sésame, céréales, le pain paillasse, campagne, 
complet, nordique, maïs, épeautre bio. 
« Nous élaborons toutes nos viennoiseries ainsi 
que nos différentes brioches et notre pâtisserie 
comme par exemple le « Pradi’noix », petit clin 
d'oeil aux habitants, ou le "Vanille-fruits-rouges", 
ou encore les classiques éclairs, millefeuilles...
et plein de gourmandises comme un pain d'épices 
savoureux, des cannelés de Bordeaux ou encore un 
caramel beurre-salé pour tartiner le matin au petit 
déjeuner... » aime à préciser Noémie aux nombreux 
clients qui attendaient impatiemment l'ouverture 
de la nouvelle boulangerie. 

La boulangerie, route du gymnase, est ouverte du 
mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 
et le dimanche de 7h30 à 13h. 
 

Pour toute commande, contactez :
Noémie et Guillaume Tavares au 05 65 36 49 60

LES NOUVEAUX ACTEURS

La Boulangerie
Noémie et Guillaume vous 
présentent la nouvelle 
boulangerie :
« Plaisir et Gourmandise » 
de Pradines !

*CNFDI : Centre National de Formation à DIstance
*PNLH : Programmation NeuroLinguistique d'Hypnose
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CARNET, ÉTAT-CIVIL

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.

Décès  
Marcelle CROUZET, le 25 avril
Françoise TIBERI, le 6 mai
Constance CAVALLAZZI, veuve 
LYONNET, le 8 juin
Fernande SACHOT, veuve CRESSO, 
le 12 juin
Hadda BENANANE, veuve 
LEMGENDEZ, le 19 juillet 

Mariages  
Catherine DUTHIL et 
Philippe CABRIÉ, le 9 juin
Manon GARCIA et 
Benjamin MOUBÊCHE, le 28 juillet
Pauline RADOVITCH et Santiago 
GIMENEZ le 18 août

Naissances  
Lina FONTAINE, le 25 avril
Laïa HÉLIN, le 2 mai
Mattéo OUVRARD, le 24 mai
Maël HADDOU, le 14 juillet
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VIE PRADINOISE

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

1 : Un arbre offert par la Caf aux élèves de l'école Daniel-Roques le 1er juin.  2 : Concert des Flagrants 
Délires pour la fête de la musique le 22 juin au stade de l'Île. 3 : Fête de fin d'année de l'école Daniel-Roques. 
4 : Représentation de fin d'année à Flottes pour le Théâtre École de Pradines. 5 : Repas gourmand du 14 juillet 
au stade de l'Île. 6 : Exposition itinérante des 20 ans du Centre social et culturel. 7 : Vernissage le 9 juin de 
l'exposition de peintures à l'hôtel Divona Best Western par Jacques Roger, Christian Cazard et Henri Soulé, peintres 
pradinois. 8 : Groupe Boots country club à la fête de la musique. 9 : Concert de l'ensemble vocal Côté Chœur 
au foyer rural de Flottes. 10 : Pièce de théâtre des élèves de l'école Jean-Moulin durant "La Grande Tablée" des 
20 ans de l'Escale. 11 : Gala pour les 20 ans de l'école Christine Lalo-Marre le 29 et 30 juin au foyer Valentré.

Bonjour à tous,
Suite à la démission d’un élu de la liste « Pradines en Marche » de 2014, 
j’accepte l’opportunité qui m’est donnée de siéger au conseil municipal 
actuel.
Bien qu’à 18 mois de la fin de ce mandat, je me suis posé la question “tout 
est décidé, orienté, engagé”, alors pourquoi accepter ce siège ? Je suis un 
démocrate et je dois, par ma présence, représenter et remercier tous les 
électeurs qui ont voté pour notre liste en 2014 mais aussi pour les intérêts 
de tous. 
J’ai siégé aux deux conseils municipaux précédents, dont le deuxième en 
tant qu’adjoint en charge des travaux. (Carrefour de l’Europe, La côte de l’avenue Charles-Pilat).
À la fin du mandat 2008-2014, la commune s’est trouvée en situation de pouvoir emprunter pour réaliser 
de grands projets, car nous avions après un travail budgétaire sérieux une épargne de 450 000 euros.
Ces grands projets sont actuellement portés par l’équipe en place. Sont-ils tous en cohérence avec la 
demande des Pradinois ? J’aurai à cœur de demander les explications qui s’imposent sur leur financement 
à long terme.
Je suis retraité de l’EDF, une entreprise qui m’a construit professionnellement et intellectuellement. 
Je suis disponible pour consacrer du temps aux Pradinois. Humaniste, engagé à gauche, je vis la solidarité 
au quotidien, répondant à de menus services, m’arrêtant dans mon voisinage pour saluer mes ainés. 
Vététiste, bon marcheur, je traverse très souvent le territoire communal et bien plus encore…
Adhérent à « Electricien Sans Frontière », je suis porteur de projets au Burkina Faso.
Je fréquente la Halle des sports et ma famille est adhérente à la bibliothèque municipale de Pradines.
Passionné par le débat et l’argumentaire, tant que cet espace existera dans ce mandat, je m’engage à être 
constructif et productif sur les différents sujets portés en délibération.
Je remercie M. le Maire de m’avoir laissé un espace pour me présenter sur plusieurs de mes facettes.
Christian Brouqui (Votre nouveau conseiller municipal)

Nous vous rappelons notre adresse mail : pradinesopposition@gmail.com

Vos 5 élus de « Pradines oppositions »
Christian Brouqui, Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq et Christian Liauzun.
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AGENDA

8 sept Rentrée des associations

14h30 Halle des sports  

12 sept Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

16 sept Journée Européene du Patrimoine

Dès 9h Église Sainte-Croix de Labéraudie

21 sept Festival chacun son court

18h30 La médiathèque 

26 sept Médiathèque : l'atelier créatif

15h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

29 sept Médiathèque : "P'tit dej, on lit"

10h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

29 sept Match d'impro "Truffes d'Olt"

20h30 Foyer rural de Flottes

3 oct Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

13 oct "L'homme semence" et " Orquesta de 
señoritas" par la troupe Ephémère et 
Improbable 

19h Foyer rural de Flottes / A.V.E.C

23 oct Médiathèque : lectures vivantes " atelier 
d'écriture "

18h Les Amis de la Bibliothèque 

26 oct Médiathèque : lecture spectacle

18h30 Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

30 oct Médiathèque : Escape Game

18h30 La médiathèque

7 nov Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

9 nov Médiathèque : le mois du film documen-
taire

18h30 La médiathèque

10 nov "J'ai un clown dans mon utérus" avec 
Paulette Dekkers par la Cie Les Nez

20h30 Salle D.Roques / A.V.E.C

21 nov Médiathèque : atelier numérique

15h La médiathèque

24 nov Match d'impro "Truffes d'Olt"

20h30 Salle Daniel-Roques

SEPTEMBRE

OCTOBRE

25 nov Marché de Noël

dès 9h Foyer rural de Flottes

2 déc Bourse de Noël

dès 10h La Ruche

4 déc Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

9 déc "Le mariage forcé" de Molière par la 
troupe Art'rire & co

16h Salle Daniel-Roques / A.V.E.C

12 déc Médiathèque : atelier numérique

15h La médiathèque

15 déc A.V.E.C présente Frasiak (chansons)

20h30 Salle Daniel-Roques

19 déc Médiathèque : Rencontres 
Ré'percutantes

15 h Les Amis de la Bibliothèque de Pradines

NOVEMBRE

DECEMBRE

Le "Guide des associations pradinoises" ainsi que la 
brochure "Sortir AVEC Pradines" vous sont distibués avec 
ce numéro 35 du Vivre@Pradines.
Pradines a la chance de compter plus de 50 associations. 
Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou 
éducatives, elles sont nécessaires et bénéfiques à la 
population. Ce guide, édité tous les 2 ans, répertorie 
tous les acteurs de la vie associative de la commune.
AVEC Pradines vous entraîne de nouveau pour une saison 
équilibrée entre musique et théâtre : concerts et pièces 
de théâtre en nombre pour cette édition !
À quoi sert le théâtre ? À quoi sert la musique? D’abord à 
rassembler pour divertir les spectateurs de leur quotidien 
et leur permettre d'éprouver des émotions variées grâce 
au regard des auteurs et des artistes. Retrouvez goute la 
programmation de la saison culturelle 2018-2019.
Bonnes découvertes !


