
Chemin de Pissobi - 46090 Pradines

Pradines le 25 mars 2006,

Objet : Le mot du président

Chère Madame, Cher Monsieur,

Voici  un  certain  moment  que  nous  n'avions  pas  pris  contact.  Je  profite  de  l'envoi  de  
l'imprimé CERFA à joindre à votre déclaration d'impôts, pour vous faire un rapide point de nos  
affaires.

Tout  d'abord,  au  sujet  du  Clos-Lacassagne,  c'est  un  certain  calme:  toujours  pas  de  
nouvelles du tribunal, et seul un appel d'offre concernant des géomètres a été lancé par la mairie,  
afin de délimiter précisément les limites des propriétés bordant le chemin, dans le but d'élargir le  
chemin. On est encore très loin de cet élargissement, et de nombreux points de passage devront être  
franchis avant d'en arriver là.

Pour ce qui est des trottoirs de la RD8, la réunion n'a pas donné grand chose, sinon la  
validation d'une solution provisoire que j'ai proposé, par la DDE. Malheureusement, rien de ceci  
dans le compte-rendu et les politiques et le Conseil Général vont probablement s'endormir dessus.

Pour la sortie de Soleillou, malgré l'opposition du Conseil Général, la décision a été prise  
par le Maire de faire commencer les travaux de réfection du chemin, mais black-out sur la sortie, le  
Maire ayant déclaré lors de la réunion qu'il n'y avait aucune solution de validée, ni de prise, et  
dans un second temps (lors d'un conseil municipal) déclarant que la solution adoptée serait celle  
qu'il avait choisi depuis le début et refusée par le Conseil Général. Double langage et entourloupes  
... De la part du maire, rien de bien étonnant, sinon qu'il continue à n'en faire qu'à sa tête au  
mépris de la sécurité. J'espère simplement que le Conseil Général saura refuser une telle solution  
le moment venu ...

Comme vous pouvez donc le voir, rien de bien renversant concernant les nouvelles du front.  
Il  y  a  toutefois  un  événement  dont  je  voudrais  faire  la  promotion.  Il  s'agit  des  Assises  
départementales  « Les  citoyens  et  l'urbanisme »  organisées  par  le  « Collectif  Cahors  pour  un  
Urbanisme Raisonné » duquel notre association est membre.

Il  est  important  que  le  plus  grand  nombre  de  personnes  de  Pradines  y  assiste.  Non  
seulement pour l'intérêt de la manifestation, mais de plus pour faire un coup de pub en faveur de  
nos  associations  et  des  actions  qu'elles  mènent.  L'an dernier,  j'étais  le  seul  Pradinois  dans la  
salle... j'espère qu'il n'en sera pas de même cette année.

Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, en l’expression de nos meilleurs sentiments.

Le Président :
     Alain Aupeix

Pour nous joindre par e-mail: pissobi-lacassagne@wanadoo.fr
Le site de l’association : http://perso.wanadoo.fr/pissobi-lacassagne
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