
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dans le prolongement des visites de communes engagées depuis une dizaine d’années, Jean-
Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du Grand Cahors, s’est rendu dans la deuxième commune 
de l’agglomération ce jeudi 19 janvier 2023.  
 
Il a été accueilli par Denis MARRE, maire de Pradines et vice-président du Grand Cahors, ainsi 
que par les membres de l’équipe municipale.   
 
Cette visite de travail a constitué l’occasion d’aborder les projets de la commune et les 
actualités du Grand Cahors. Elle a également été rythmée par une multiplicité de rencontres 
et d’échanges avec les forces vives de la commune.  
 
Dans la matinée, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE s’est rendu sur la zone des Places, qui devrait 
contribuer à la progression démographique à l’œuvre à l’échelle du territoire du Grand Cahors 
mais aussi à proposer des logements nouveaux et de qualité à celles et ceux qui sont en 
recherche. Il a ensuite rencontré plusieurs bénévoles, animateurs et bénéficiaires du centre 
social et culturel L’Escale et a notamment pu échanger avec des élèves ukrainiens accueillis 
sur le territoire et apprenant la langue française. Le président du Grand Cahors s’est 
également rendu au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes du Petit bois, avant de visiter la salle festive et culturelle La Prade.  
 
Dans l’après-midi, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a été accueilli par Jean-Paul MARTY, 
président du centre commercial E. Leclerc Cahors-Pradines, dont les différents sites implantés 
sur le Grand Cahors sont vecteurs de 240 emplois. En fin de journée, il s’est rendu dans le 
quartier de Flottes pour échanger avec un viticulteur engagé dans une culture raisonnée, 
avant de rencontrer une vétérinaire pradinoise afin d’évoquer les réalités de la profession.  
 
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a rappelé son engagement en faveur d’un Grand Cahors de 
proximité et d’un territoire à taille humaine, l’occasion de remercier l’équipe municipale 
pradinoise pour son accueil.  
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