
Chemin de Pissobi - 46090 Pradines

Pradines le 21 décembre 2010,
Objet : Le mot du président

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous voici  donc au terme de cette année 2010 qui, si les projets  stupides de résidences  
sécurisées semblent définitivement enterrés (mais en est-on certain),  aura vu fleurir  un nombre  
certain de maisons qui viendront augmenter la population du quartier.

Si l'on peut se féliciter des résultats de nos actions passées pour la défense des charmes et  
de la tranquillité de notre quartier, on ne peut que regretter le bétonnage systématique de chaque  
arpent de terrain qui se déroule actuellement. On a évité le pire, pas le moche ...

Comme vous avez pu le constater dans le numéro 11 de  Vivre@Pradines, une exposition 
publique aura lieu pour présenter le bilan du diagnostique établi dans le cadre du PLU. Cette  
information est essentielle et je vous invite tous à vous y rendre. Il sera pour nous important de  
vérifier que notre quartier ne sera pas sacrifié aux appétits des bétonneurs comme cela avait été la  
volonté de la mairie pendant quelques années. Bien sûr, le PLU n'est pas à l'échelle d'un quartier,  
mais d'une commune, et il sera aussi important de ne pas laisser faire n'importe quoi.

Tout ceci pourrait vous paraître bien théorique, mais n'en doutez pas, cela définira notre  
cadre de vie pour une trentaine d'années, et il importe de ne pas le prendre à la légère.

Il y a déjà quelques temps, j'ai été contacté par un adhérent (Jean-Christophe pour ne pas  
le  nommer)  se  félicitant  de  notre  action  passée,  mais  un  peu  critique  concernant  notre  
rapprochement avec le GADEL, non tant sur le rapprochement que sur son coté abstrait et éloigné  
aux yeux de nos adhérents. Je ne partage pas tout à fait cet avis, et notamment du fait que ceci nous  
permettra de faire valoir notre position concernant le PLU, si nécessaire, chose que nous n'aurions  
pu faire autrement. De plus, tout est affaire d'information, et en fin de compte de bon sens, et les  
adhérents sont à même de comprendre que toute l'action du GADEL se fait en faveur d'une qualité  
de vie dont tous les lotois et à fortiori les pradinois et 'pissobiens'  pourront profiter.

Dans ce même courriel, était suggérée une action plus concrète faite de gestes simples et  
peu  couteux  qui  nous  amènerait  à  construire  en  quelque  sorte  un  éco-quartier.  Ces  gestes  
concernent aussi bien la maison que le jardin.

J'y  souscris  totalement,  et  je  propose  donc  au  conseil  d'administration  élargi  à  Jean-
Christophe (pourquoi se priver d'un spécialiste) de se retrouver afin de commencer à travailler  
dans cette direction. J'espère trouver le temps de rafraîchir l'aspect  et le contenu de notre site, et  
j'envisage aussi la fabrication d'une plaquette ou revue afin de faire passer la bonne parole...

Bref, tout ceci devrait redonner de l'activité aux membres de l'association, en n'oubliant pas  
toutefois le volet festif et convivial qui nous a animé en fin d'été, et début janvier ...

J'en  termine  donc,  rejoint  par  les  membres  du   conseil 
d'administration, en vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne année 
2011

Le Président :     Alain Aupeix

Joyeuses fêtes et bonne année 2011

Pour nous joindre par e-mail: pissobi-lacassagne@wanadoo.fr
Le site de l’association : http://pagesperso-orange.fr/pissobi-lacassagne
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PS : Comme d'habitude, certains adhérents n'ont pas encore réglé leur cotisation, toujours 
fixées à 10€ par adhérents. Hâtez-vous avant la fin d'année ...
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