
Réunion publique

Mardi 10 mars 2020
20 h 30

Salle Jacques Brel



● Stimuler la démocratie locale

● Affirmer notre place dans la métropole

● Bien accueillir nos enfants

● Repenser l’urbanisme

● Développer les mobilités douces, apaiser les déplacements

● Dynamiser la vie associative, sportive et culturelle

● Renforcer la solidarité pour bien-vivre ensemble

● Produire et consommer local

● Préserver l’environnement

Nos engagements



Stimuler la démocratie locale

Rénover et stimuler la démocratie locale est un des 

premiers chantiers auquel nous nous attellerons.



Stimuler la démocratie locale

● Disponibilité des élus
● Transparence des décisions
● Prévention des conflits d’intérêt
● Non cumul des mandats
● Rigueur dans la gestion
● Respect de l’opposition municipale

● Instaurer un conseil participatif
● Mettre en place des commissions extra-municipales permanentes
● S’engager sur un conseil municipal enfants et jeunes débouchant

vraiment sur des réalisations concrètes
● Proposer un budget participatif impliquant réellement les

habitants

Construire ensemble :

Respecter la charte Anticor :



Stimuler la démocratie locale



Affirmer notre place 
dans la métropole

La coopération et la transparence devront aussi s'appliquer à nos relations avec la 

métropole. Trois questions se posent, sachant de plusieurs chantiers seront à lancer dans le 

cadre métropolitain : 

- nous voulons une métropole apaisée, mais comment?

- quelle place pour Prades dans la Métropole?

- quelles coopérations avec les communes proches ?



Affirmer notre place dans la métropole

● Impulser des projets avec la 
métropole et en coopération avec 
les communes voisines. 
Ex. : les déplacements, la politique 
agricole, le Plan climat-air-énergie 
territorial…

● Veiller à la régularité des 
interventions sur la commune, 
assurer le suivi des projets, 
vérifier la qualité des services 
rendus.

● Informer les Pradéens des projets 
portés et des décisions prises.



Affirmer notre place 
dans la métropole



Bien accueillir nos enfants

● Nouvelle école

● Modes de garde

● Projet Éducatif Global

Nous continuons à présent sur un sujet qui préoccupe beaucoup 

de familles pradéennes. Notamment de nouveaux arrivants, avec 

des bébés ou de jeunes enfants qui ne trouvent pas, ou en tout 

cas difficilement, des modes de garde adaptés pour leurs 

enfants. La capacité des écoles est un vif sujet d'inquiétude. 

Pour nous ce sera une priorité dès le début du mandat, ainsi que 

le sujet de l'éducation en général.



Réaménager l’école actuelle

● Des travaux importants nécessaires  
(rénovation thermique, infiltrations…)

● Réaménagement pour mieux intégrer 
l’accueil de loisirs

Une nouvelle école indispensable

● Une école bioclimatique, à haute qualité 
environnementale, avec des salles 
polyvalentes 

● Une école végétalisée
● Une cour de récréation spacieuse

Bien accueillir nos enfants



Bien accueillir nos enfants

➢ Augmenter l’offre d’accueil de la 
crèche municipale

➢ Soutenir l’installation de Maisons 
d’assistantes maternelles (MAM) ou 
crèches associatives et parentales

➢ Aide à la parentalité pour les 6-16 ans

➢ Mettre à disposition des lieux d’accueil et d’échanges pour les 
assistantes maternelles 

Modes de garde



Bien accueillir nos enfants

Projet Éducatif Global (PEG)

● Démarche de coordination et de mise en cohérence autour
des grandes valeurs éducatives :

Réunir enseignants, animateurs, parents, élus, associations,
crèches, assistantes maternelles, autour d’un projet
et en assurer le suivi.

● Un projet adapté à chaque âge : l’enfant
et l’adolescent, avant le temps scolaire,
pendant, après et autour de lui.



Bien accueillir nos enfants

● Nouvelle école

● Modes de garde

● Projet Éducatif Global



Repenser l’urbanisme
Favoriser les mobilités douces,

apaiser les déplacements

● Développer une vision à long 

terme

● Concertation sur la circulation 

dans Prades-le-lez

Une de vos autres préoccupations est le développement de 

l'urbanisation. Nous pointons depuis le début son manque de 

vision globale. Il nous faut au contraire un vrai projet 

d'aménagement de notre territoire. Il doit également prendre en 

compte les enjeux liés aux déplacements, affirmer notre 

engagement à développer déplacements alternatifs à la voiture 

et à apaiser la circulation. Il doit être ambitieux face aux 

nécessaires anticipation et adaptation au changement 

climatique. 



Repenser l’urbanisme

Développer une vision à long terme
Veiller à l’harmonie architecturale, à
l’embellissement du village

➢ Aménagement  participatif des places
Jean-Jaurès et de la Fontaine

➢ Végétalisation



Repenser l’urbanisme

Développer une vision à long terme
Veiller à l’harmonie architecturale, à
l’embellissement du village

➢ Aménagement  participatif des places
Jean-Jaurès et de la Fontaine

➢ Végétalisation

Penser la localisation des nouveaux équipements
tels l’école, un centre socio-culturel

➢ ZAC Cantarelle et école annexe, Viala,
autres terrains



Repenser l’urbanisme

Développer une vision à long terme
Veiller à l’harmonie architecturale, à
l’embellissement du village

➢ Aménagement  participatif des places
Jean-Jaurès et de la Fontaine

➢ Végétalisation

Penser la localisation des nouveaux équipements
tels l’école, un centre socio-culturel

➢ ZAC Cantarelle et école annexe, Viala,
autres terrains

Promouvoir la rénovation, la construction durable, l’efficacité énergétique, 
l’habitat participatif et intergénérationnel

➢ Accompagnement, architecte conseil en mairie
➢ Agir sur le PLU/PLUi



Concertation sur la circulation dans Prades-le-lez
Aménagement de la D17

Mobilités douces, sécuriser et apaiser les déplacements



Concertation sur la circulation dans Prades-le-lez
Aménagement de la D17

Plan vélo

Cheminements piétonniers

Mobilités douces, sécuriser et apaiser les déplacements



Concertation sur la circulation dans Prades-le-lez
Aménagement de la D17

Plan vélo

Cheminements piétonniers

Accroître l’offre de transports en commun

Navette rapide vers Clapiers / Jacou

Groupe de travail avec les Pradéens

Mobilités douces, sécuriser et apaiser les déplacements



Concertation sur la circulation dans Prades-le-lez
Aménagement de la D17

Plan vélo

Cheminements piétonniers

Accroître l’offre de transports en commun

Navette rapide vers Clapiers / Jacou

Groupe de travail avec les Pradéens

Diversifier les transports scolaires

Ramassage, piédibus, vélobus

Mobilités douces, sécuriser et apaiser les déplacements



Repenser l’urbanisme
Favoriser les mobilités douces,

apaiser les déplacements

● Développer une vision à long terme

● Concertation sur la circulation dans 

Prades-le-lez



Dynamiser la vie associative, 
sportive et culturelle

● Nos engagements 

pour le sport

● Vie associative

● Vie culturelle

Nous connaissons tous la vitalité associative et sportive de la 

commune. Pourtant, l'inadaptation et le manque de locaux associatifs et 

d'équipements sportifs sont dénoncés depuis longtemps. Côté culture, 

même si de belles choses existent, nous pouvons réaffirmer notre 

politique culturelle.



Nos engagements pour le sport

● Rénover le terrain de football et les vestiaires

● Récupérer le stade pelousé de football américain

● Étudier l’opportunité d’une nouvelle salle omnisport 
avec salles attenantes, en fonction du
foncier disponible

● Réaménager le boulodrome avec ombrage
et bancs

● Installer des aménagements de plein-air : 
terrain de tir-à-l’arc, skate park, 
parcours sportif

Dynamiser la vie associative, sportive et culturelle



Dynamiser la vie associative, sportive et culturelle

Vie associative
● Relancer la charte des associations

● Rénover les locaux

● Favoriser la pratique inclusive des activités sportives, culturelles et 
de loisir

● Nommer un élu référent aux associations

Vie culturelle
● Renforcer les équipements

● Soutenir la création et renforcer les 
partenariats

● Proposer une offre culturelle tout public 
régulière avec un Festival multi-site en 
point d’orgue



Dynamiser la vie associative, 
sportive et culturelle

● Nos engagements pour le sport

● Vie associative

● Vie culturelle



Renforcer la solidarité pour 
bien-vivre ensemble

● Actions sociales 

● Assurer la tranquillité 

publique

Dans l'introduction, je vous ai parlé de lien social, de solidarité et de 

tranquillité publique. Si nous sommes élus, en début de mandat, nous 

réaliserons une Analyse des besoins sociaux, qui est une obligation légale 

pour les CCAS (centre communal d'action sociale). Cela permet de connaître 

les besoins des personnes en difficulté : jeunes, personnes âgées, 

handicapées, précarité énergétique... cela nous permettra de savoir 

comment affecter au mieux les moyens du CCAS, qui devront certainement 

augmenter avec l'accroissement de la population.



➢ Augmenter les subventions du CCAS, de nouveaux locaux pour le
secours pradéen et la banque alimentaire

➢ Construire un centre socio-culturel intergénérationnel pour les
associations, la future bibliothèque de plain-pied

➢ Un lieu extérieur couvert dédié aux jeunes

➢ Installer un repair’café et des ateliers solidaires dans un local
dédié

➢ Soutenir le maintien à domicile des aînés (portage de repas,
navette communale...) et soutenir les habitats partagés
intergénérationnels

➢ Transparence de la commission d’attribution des logements
sociaux

Renforcer la solidarité pour bien-vivre ensemble

Actions sociales



Tranquillité et sécurité publique, des missions incombant au maire.

Dispositifs  proposés :

❏ Créer un pôle de tranquillité publique (médiateur, élu référent)

Assurer la tranquillité publique

Renforcer la solidarité pour bien-vivre ensemble
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❏ Améliorer le dialogue entre administrés et mairie par une

application mobile
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Renforcer la solidarité pour bien-vivre ensemble
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❏ Créer un pôle de tranquillité publique (médiateur, élu référent)
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application mobile
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Tranquillité et sécurité publique, des missions incombant au maire.

Dispositifs  proposés :

❏ Créer un pôle de tranquillité publique (médiateur, élu référent)
❏ Améliorer le dialogue entre administrés et mairie par une

application mobile

❏ Renforcer la présence de la police municipale 

❏ Réglementer et faire appliquer

Assurer la tranquillité publique

Renforcer la solidarité pour bien-vivre ensemble



Renforcer la solidarité pour bien-
vivre ensemble

● Actions sociales 

● Assurer la tranquillité publique



Produire et consommer local

● Agriculture locale

● Jardins partagés et permaculture

● Vie économique locale

Pour favoriser le lien social et dynamiser notre 

commune, la production et le petit commerce, les 

artisans, les entreprises notamment axées sur 

l'économie sociale et solidaire, sont essentiels. Nous 

allons parler maintenant de production agricole, de 

jardins partagés et d'activités économiques.



Produire et consommer local

Agriculture locale

➔ vers une résilience alimentaire

➔ mieux consommer : local en circuits courts



Développer les jardins partagés, 
la permaculture

Produire et consommer local



Installer des bancs, des jeux pour 
les enfants

Produire et consommer local



Dynamiser la vie économique locale

Éviter la vacance commerciale, favoriser les circuits courts,
permettre l’installation d’entreprises innovantes et à forte valeur
ajoutée, favoriser l’accès au stage et à l’emploi.

Communiquer 
Répertorier
Soutenir 

Produire et consommer local



Notre projet :

● Travailler sur les aménagements du marché ; 
continuer à proposer des animations

● Créer des expositions artisanales et 
artistiques dans les vitrines vides

● Permettre des boutiques mutualisées ; tester
des concepts comme la « boutique à l’essai » 

● Organiser des journées portes ouvertes et des forums (artisans,
entreprises, ateliers d’artiste), des semaines du goût et fêtes des
commerçants

● Proposer des services (par exemple, des espaces de bureaux
partagés)

Produire et consommer local



Produire et consommer local

● Agriculture locale

● Jardins partagés et permaculture

● Vie économique locale



Préserver l’environnement

● Réduire notre impact sur 

l’environnement

● Sensibiliser au respect de 

l’environnement

● S’adapter aux changements 

climatiques

Nous avons décidé de conclure sur nos engagements 

avec la préservation de notre environnement 

exceptionnel qui fait dire que Prades-le-Lez est le 

poumon vert de la métropole.



Préserver l’environnement

Réduire notre impact sur l’environnement

○ renforcer les critères d’impact environnemental dans les 
attributions de marchés de la commune

○ zéro Phyto / espaces verts, jardins partagés, terrains de sports
○ zéro-déchets : pas de vaisselle plastique à la cantine, composteurs 

collectifs, ateliers “faits-maison”, anti-gaspillage alimentaire
○ pollution visuelle : éclairage public, publicités



Sensibiliser au respect de l’environnement

○ inventaire de la biodiversité

○ guide des itinéraires pédestres

○ sentiers botaniques et pédagogiques

○ animations pour l’éducation à l’environnement  et au 

développement durable dans les écoles, sorties nature 

Préserver l’environnement



S’adapter aux changements climatiques

○ végétalisation / lutte contre les îlots de chaleur

○ incroyables comestibles

○ parc arboré fruitier

Préserver l’environnement



Préserver l’environnement

● Réduire notre impact sur 

l’environnement

● Sensibiliser au respect de 

l’environnement

● S’adapter aux changements 

climatiques





Pour une commune écologique, démocratique
et solidaire. Maintenant !

contact@energieprades.fr

florence.brau@energieprades.fr

Permanence : 75, rue Jean Jaurès

(à côté de la fleuriste)

/pradeslelez/

energieprades.fr

mailto:contact@energieprades.fr
mailto:florence.brau@energieprades.fr

