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Chères Pradéennes et chers Pradéens,
 
Nous voterons le dimanche 28 juin 2020 à Prades-le-Lez comme dans près de 5000 autres communes
françaises.
 
La campagne reprend donc avec toutes les précautions sanitaires. Autant que possible, nous
privilégions l’humain plutôt que le numérique : nous ne souhaitons pas que ce mode de communication
soit le seul de la campagne : ce document papier nous paraît utile pour compléter la profession de foi
(distribuée avec les bulletins de vote dans vos boîtes à lettres).
 
N’hésitez-pas à venir discuter avec nous dans notre local.
 
Continuez à nous questionner sur nos projets 
pour la commune  :

 
 
 
 

 

 
 
 
Avec vous, nous avons obtenu 43,95 % des suffrages exprimés au 1er tour. Merci à toutes celles et
ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont ouvert leur porte, qui sont venus réfléchir avec nous dans un
climat serein et constructif. Alors mobilisez-vous fortement pour ce second tour ! 
 

Pour que Prades-le-Lez demeure une commune à taille humaine,  avec une qualité de vie
exemplaire, dans un environnement exceptionnel.

 
Pour une commune engagée dans la transition écologique, démocratique et solidaire.

Maintenant !

 

SECOND TOUR ELECTIONS MUNICIPALES - 28 JUIN 2020

75 rue Jean Jaurès (près de la fleuriste).
10 personnes maximum, 

masques à votre disposition



Réaménager l’école actuelle et en construire une nouvelle, en privilégiant la
centralité et la facilité d'accès aux équipements associatifs, sportifs, culturels.
Développer le transport scolaire
Définir un projet éducatif global (petite enfance, école, périscolaire, parents)
Conserver la grande qualité de notre restauration collective
Augmenter l'offre d'accueil en crèche

Bien accueillir nos enfants

 

Dynamiser le commerce de proximité et le marché : tester les boutiques éphémères ou mutualisées, animer,
communiquer, inciter à l'installation d'activités à valeurs sociale et écologique (appel à projets)
Développer l'agriculture locale et la distribution de produits locaux et bio 
Favoriser le développement des jardins partagés de la plaine du Lez
Améliorer la gestion des déchets (aire de broyage, composteurs collectifs, démarche zéro déchet pour la commune)
Développer la production d'énergie renouvelable (photovoltaïque sur les bâtiments communaux, conseil aux particuliers)

Produire et consommer local

 

Réaliser un inventaire de la biodiversité, un guide de l’environnement avec les écoles, les habitants et les associations 
Rédiger un guide des itinéraires pédestres à partir du village
Réduire l'impact environnemental de la municipalité : zéro phyto, politique d'achat, consommation et production
énergétique
Remplacer l’éclairage générateur de pollution lumineuse et mieux gérer son extinction

Préserver notre environnement

Développer un projet urbain orientant l'aménagement de la commune, avec une vision globale et à long terme
Faire évoluer le Plan local d’urbanisme (PLU) avant le passage en Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Préserver le patrimoine architectural vigneron, stopper les constructions sur les espaces naturels et agricoles
Réexaminer le projet ZAC Cantarelle (commune centre)
Accompagner les particuliers dans la rénovation et la construction d’habitat durable et économe en énergie
(rétablissement notamment de permanences d’un architecte conseil à la mairie)
Favoriser l'habitat participatif et intergénérationnel
Arborer et embellir le village, réaménager les places du centre

Repenser l'urbanisme

 

Qui vous représentera ?

Quels sont nos engagements ?

Organiser une concertation publique sur la circulation dans la commune : sens de circulation, partage des espaces.
Pacifier le trafic routier, poursuivre la rénovation des voiries avec la Métropole
Accroître l'offre de transport en commun
Mieux relier les différents lieux de la commune avec des cheminements piétonniers et cyclables

Développer les mobilités douces, sécuriser et apaiser les déplacements

 

 
Il faut une nouvelle école pour l'accueil
de tous les enfants et pour la qualité de
l'enseignement. En juin 2019, il faisait
déjà 36° à 10 h du matin dans certaines
classes. La cour de l’école annexe (93
enfants, 285 m² pour 3 classes) est deux
fois plus petite que la norme. 

Une équipe municipale  aux compétences complémentaires et aux fortes convictions écologiques et sociales. Présents sur le
terrain, fiables et  impliqués, nous nous engageons tous à être disponibles pour la commune une fois élus. Après l'agitation
politique de ces dernières années, le renouveau est indispensable. 

Liste, programme complet, actions et communiqués sur  : energieprades.org 



Encourager les pratiques sportives et déployer une vraie politique
culturelle
Programmer des festivals multi-sites, de Coste Rousse au domaine de
Restinclières (renforcement des liens avec le département)
Impliquer les jeunes dans l'organisation d'activités culturelles : scènes
ouvertes, expos...
Relancer le comité des fêtes
Encourager et soutenir les projets associatifs, dédier un élu référent
Rénover les salles associatives et les équipements sportifs

Intensifier la vie associative, culturelle, sportive  
Nous rénoverons le terrain de foot, créerons des
vestiaires de qualité pour les clubs et les écoles, un
boulodrome ombragé, des aménagements en
plein air de type crossfit et skate park. 
Nous négocierons pour récupérer le stade de foot
américain cédé à la Métropole. Le “plateau sportif”
sera repensé en concertation avec ses usagers,
pour être adapté aux compétitions comme aux
loisirs et à la détente pour toutes et tous.

Être solidaires et bien vivre ensemble

Construire un centre socio-culturel pour toutes les générations
Promouvoir un Repair’ café, une ressourcerie et des ateliers 

Accompagner les personnes fragilisées
Assurer la transparence pour l’attribution des logements sociaux 
Créer un pôle de tranquillité publique : information, médiation, effectif
de la police municipale renforcé

solidaires (mécanique, menuiserie…) 

 

 
Nous nous engageons pour que la commune
soit accessible et facile à vivre pour les
personnes en situation de handicap, de la
petite enfance aux séniors. Nous garantirons la
pratique des activités culturelles, sportives et de
loisir et accueillerons, par exemple, des artistes
handicapés.

Veiller à la rapidité et la régularité des interventions de la Métropole, à la qualité des services rendus
Coopérer avec d’autres communes : peser sur les décisions et faire évoluer la gouvernance de la Métropole
Travailler avec le Département, la Région, la Communauté de Communes du Grand Pic-St-Loup
Faire co-financer des projets pour la commune

S'affirmer dans la Métropole, collaborer avec les autres collectivités

Promouvoir et faciliter l’émergence et la réalisation d’initiatives de groupes d'habitants et/ou d'associations pour l’intérêt
général.
Instaurer un conseil participatif pour définir les projets structurants pour la commune (⅓ d’habitants,⅓ d’élus, ⅓ d’experts)
Créer, notamment, une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des
générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets de la commune et de la métropole avec les enjeux
écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme
Mettre en place un budget participatif impliquant réellement les citoyens
Organiser des rencontres Eco-dialogues  : débats, projections de films, ateliers participatifs, sorties nature, dans la veine des
universités populaires, sur la thématique de la transition écologique
S’engager pour la moralisation de la vie politique en respectant la charte Anticor : disponibilité des élus, transparence des
décisions, lutte contre la corruption et les conflits d’intérêt, non cumul des mandats, participation citoyenne, rigueur dans
la gestion, respect de l’opposition municipale

Stimuler la démocratie locale

Liste, programme complet, actions et communiqués sur  : energieprades.org 

Assurer la gestion des risques
 

Nous sommes conscients de la possibilité d'autres
crises, sanitaires ou climatiques (canicules,
inondations). 
Nous serons là pour y faire face, avec rigueur. 
Nous bénéficions notamment de fortes compétences
dans notre liste, dont une spécialiste de la gestion des
risques et une médecin.

Actualiser les documents liés à la gestion des risques
Les rendre accessibles à tous
Travailler sur un outil de communication et d'alerte
efficace
Formaliser la cellule de crise pour la déclencher
facilement en cas de besoin

Nous allons :

 



Liste, programme complet, actions et communiqués sur  : energieprades.org 

 
Budget 2020 - 2026

 

Nous pourrons engager ces investissements sans augmenter les taux d’imposition.

La capacité d’autofinancement dégagée chaque année est d'environ  1M€.  La capacité de désendettement actuelle (faible durée
de 2,6 ans) permet d’emprunter pour financer les équipements structurants. Nos projets, avec une forte ambition
environnementale, pourront bénéficier de soutiens financiers conséquents (UE, État, Région, Département, Métropole,
notamment).
 

Nous vous présentons ci-dessous la chronologie et le budget des principaux investissements pour la commune. Elle pourra être
soumise à des variations, en raison de la survenue d’événements exceptionnels, comme la crise du Covid‑19, et des incertitudes
sur les recettes (notamment compensation taxe d’habitation, dotations de l’État) : dans ce cas, les choix et les budgets alloués
vous seront expliqués en toute transparence.
 

Dès le début du mandat, nous réévaluerons les conséquences de la crise.
Nous prévoyons un soutien financier aux personnes fragilisées.
Nous évaluerons les besoins en soutien scolaire des écoliers et collégiens et nous organiserons une
aide pour les familles concernées.
Nous rétablirons les subventions aux associations, nous étudierons avec elles les problèmes rencontrés
liés à la crise pour y répondre avant la rentrée.

Gérer les conséquences du COVID-19
 

 

Nos soutiens politiques témoignent de la cohérence de nos
valeurs de gauche et écologiques :  

Combien coûteront les principaux investissements du mandat ?
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