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Édito de 
M. le Maire

Chères Pradétanes, chers Pradétans,

Les orientations budgétaires pour l’année à venir ont été débattues en 
Conseil municipal le 25 janvier dernier. Pour faire face à la baisse des 

dotations de l’Etat sur les finances communales, j’ai fait le choix de 
réduire les dépenses de façon drastique dès 2014.  Pour atteindre cet 
objectif, les services ont été réorganisés, une gestion modernisée 
a été instaurée, permettant ainsi de ne pas modifier le périmètre 

d’intervention de l’action publique municipale.

Cette anticipation nous a ainsi permis de réaliser 
des économies substantielles grâce auxquelles 

nous pouvons maintenir notre niveau de service 
et ne pas augmenter les impôts communaux 
en 2016.

Pour autant cela ne nous empêchera pas de 
mener à bien nos projets pour Le Pradet, 
comme la remise à niveau de la voirie 
communale et du pluvial, et de poursuivre 
les missions que vous attendez de l’équipe 
municipale  en matière d’éducation, de 
sécurité, de sports ou encore de culture. 

Toutes les actions que nous menons pour 
votre quotidien vous les retrouverez au fil 

des pages de ce magazine.

Grâce aux efforts conjugués de l’équipe 
municipale et de ses partenaires publics comme 
privés, Le Pradet se modernise, dans le respect 
de son histoire, de ses habitants et de son 
patrimoine.

Hervé Stassinos,
Maire du Pradet,

Vice-président de 
Toulon Provence Méditerrannée
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en bref

Ça s’est passé 
en ville

Noël 2015 en images
Retour sur les festivités de Noël au Pradet. Un 
succès populaire remporté auprès des plus jeunes 
avec une programmation émaillée de nouveautés et 
d’animations familiales.  
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en bref

Ça s’est passé 
en ville

1   Hommage aux morts 
pour la France

5 décembre 2015, stèle du parking Mangot

Hervé Stassinos, maire du Pradet, entouré du conseil 
municipal et des représentants des associations 
d’anciens combattants a rendu hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie. 

2   Colis de Noël
11 décembre, Espace des Arts

À l’approche des fêtes, la municipalité et le CCAS 
sont très attachés à témoigner leur sympathie à tous 
les aînés de la commune en leur offrant un colis de 
Noël. La remise des colis de Noël est un moment de 
convivialité et d’échanges entre les élus et les seniors. 
C’est aussi un moyen de préserver le lien social pour 
lutter contre l’isolement.

3  Le Pradet s’illumine
23 décembre, Offi ce de Tourisme

Dans le cadre des animations de fin d’année, l’Office 
de Tourisme et la Mairie du Pradet ont lancé un 
concours d’illuminations de Noël “La magie de Noël 
chez vous”.
Gagnants  particuliers

1er : M. et Mme Chauvin - Espace Latty  2e : M. et Mme 
Bourgoin -  Berlioz  3e : M. et Mme Vives - Monaco 
Gagnants commerçants

1er : Une Étoile à mon pied  2e ex aequo : Boulangerie 
Framboisine et Boulangerie de La Garonne 

1

2

3

1

2

3
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Ça s’est passé 
en ville

1   40 ans de merveilles 
protégées

9 janvier, Bibliothèque municipale

Dans le cadre de l’exposition “40 ans de merveilles 
protégées dans le parc national de Port-Cros”, 
présentée à la bibliothèque municipale Pauline Roland, 
le public pradétan a pu découvrir le livre “Littoral” de 
Frédéric Larrey.

2  Le Pradet, terre d’artistes
14 janvier, Galerie Cravéro

Janvier aura été marqué par l’accrochage aux cimaises 
de la galerie Cravéro des œuvres de six artistes 
pradétans, Ludovic Bourgeois, Louis Imbert, Anida 
Fernez, Dominique Vincent, Linda Gastin et Dominique 
Zorzitto. De la peinture à la sculpture, les œuvres 
présentées ont témoigné de la qualité et de la 
diversité des artistes locaux.

3  Vœux du maire
21 janvier, Espace des Arts

Sur la scène de l’espace des Arts, Hervé Stassinos, 
maire du Pradet, entouré du conseil municipal a 
présenté les vœux de la municipalité à la population. 
Dans la salle, plus de 500 personnes dont de 
nombreuses personnalités politiques et associatives 
du département sont venues assister à cette 
traditionnelle cérémonie.

2

3

3

1
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Ça s’est passé 
en ville

1   Orchestre à l’école Pagnol
25 janvier, Salle du Conseil municipal

Depuis la rentrée, l ’école élémentaire Marcel 
Pagnol participe au projet “Orchestre à l’école” qui 
permet à trois classes des écoles élémentaires de 
l’agglomération de Toulon de s’initier à la pratique 
musicale collective. À Pagnol, ce sont les instruments 
anciens (flûte à bec, chalumeau, luth, viole de gambe) 
qui y sont enseignés. Trois heures par semaine, des 
professeurs du Conservatoire œuvrent avec les élèves. 
Ce projet est porté par l’association Orchestre à 
l’Ecole, l’Inspection académique et le Conservatoire, 
et a pour objectif de sensibiliser les enfants à la 
pratique de la musique, à l’écoute de l’autre, à la vie en 
groupe et au vivre-ensemble. Félicitations aux enfants 
pour ce joli concert lors de la remise officielle de leurs 
instruments en salle du conseil municipal.

2   À la rencontre 
de Jean-Luc Henrot

Connu pour son engagement dans la vie des 
quartiers, notamment en tant que président du CIL 
des 3B pendant 7 ans, Jean-Luc Henrot nous dévoile 
aujourd’hui un tout autre visage, celui de poète. 
Pourtant comme il le dit lui-même : “L’écriture et la 
poésie m’ont toujours habité. J’écris depuis l’âge de 12 ans, 
et il n’y a pas une journée sans que je ne prenne ma plume”. 

C’est donc tout naturellement qu’il vient de sortir 
son premier recueil de poèmes “Errances”, disponible 
au Pradet à la Maison de la presse, à la librairie Mille 
paresses et à la librairie papeterie Relais Charlemagne. 
Il évoque, dans un style élégamment enlevé, les 
bouleversements de l’amour, la beauté des saisons et 
la complexité du monde. Il prépare d’ores et déjà un 
deuxième volume, ainsi qu’un roman et des nouvelles.

1

1

2
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Ça s’est passé 
en ville

1   La culture au diapason 
du succès

Janvier et février, Espace des Arts

La saison culturelle de l’Espace des Arts se poursuit 
comme elle avait commencé en octobre dernier avec 
des spectacles de qualité et une salle comble pour 
l’ensemble des dates. Un succès qui ne se dément pas 
chaque mois. 
Photos  : Jean-Félix Lalanne, Les Bonimenteurs et 
Brigitte Fossey dans le cadre du Festival d’Hiver de 
Piano.

2  La poésie à l’honneur
13 février, Librairie Mille Paresses

Le samedi 13 février était consacré à la Journée de 
la Poésie à la librairie Mille Paresses. Au programme, 
rencontres avec des poètes pradétans et varois  : 
Évelyne Parisse, Michèle Warluzel, Margaux Croix, 
François Alfroy, Jean-Luc Henrot et Clara Païx. 
Des dédicaces et des lectures de poèmes ont été 
proposées par le jeune comédien, Romain Gagnant 
ou par les auteurs eux-mêmes. 

3  Fête des Centenaires
20 février, Maison de retraite des Opalines

Les centenaires Victorina Mouries, 100 ans,  Alice 
Petit, 103 ans, Giovannina Ruiz, 102 ans et Éva Sauliere, 
105 ans, de la maison de retraite des Opalines ont 
été mises à l’honneur au cours de l’après-midi. Josiane 
Siccardi, Adjointe au Maire aux Affaires sociales, a 
remis à chacune des quatre résidentes la médaille de 
la ville en présence de leurs familles. 

1 1

11

2 3
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Stages sportifs du service municipal des sports

  Vacances d’hiver : patinoire le matin et multi-sports 
l’après-midi.

  Vacances de printemps : activités de plein air, sports 
collectifs, accro-branche, parcours golf, VTT, kayak, 
escalade…

  Stage nautique de juillet  : catamaran, optimist, kayak, 
paddle, plongée, sentier sous-marin, body board.

  Vacances de la Toussaint : activités de plein air, 
sports collectifs, accro branche, golf, VTT, kayak, 
escalade, karting…

Renseignements et inscription au Guichet Unique

Les associations sportives

Toutes nos associations sportives travaillent dans le 
même état d’esprit pour nos jeunes, qui peuvent pratiquer 
une grande diversité de sports tout au long de l’année : 
Aikido  judo  djai muay thai  taek won-kido  pom-
pom girls  gym fitness  zumba  pilates  danse 
(classique, jazz, modern, hip hop, street dance)  tai chi 
chuan  yoga  stretching  escalade  volley  basket 
 rugby  football  tennis  kayak  stand-up paddle 
 catamaran  optimist  planche à voile  plongée  

sentier sous-marin.
Renseignements et inscription auprès des associations

Le Pradet à l’écoute 
de sa jeunesse Du sport à la culture en passant par le Bureau Information Jeunesse et le nouveau Club Ados, 

la jeunesse pradétane bénéficie d’un large panel d’activités et de services. 

jeunesse

Être ado et sportif au Pradet
Pour que nos enfants et adolescents grandissent 
en bonne santé, il est important qu’ils soient actifs 
physiquement chaque jour. Les enfants doivent 
adopter un mode de vie sain dès leur plus jeune âge 
pour prendre de bonnes habitudes qu’ils conserveront 
toute leur vie. 
“Se sentir bien dans son corps et dans sa tête tout en 
s’amusant” sera la devise à adopter .
La commune du Pradet souhaite vivement contribuer 
à cette devise et propose des stages sportifs pendant 
les vacances scolaires.
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jeunesse
La culture accessible aux ados
Spectacles, musique, théâtre et animations permettent 
aux ados de s’enrichir et de se divertir au Pradet tout 
au long de l’année. Les spectacles de la programmation 
culturelle  sont proposés à un tarif réduit de 6  (pour 
les collégiens, lycéens et étudiants) au lieu de 12  .

Prochainement programmés 
à l’Espace des Arts 

  La Tactique du Diable : mercredi 6 avril à 20h30, 
adaptée de l’œuvre de C.S. Lewis, l’auteur du Monde 

de Narnia connu pour ses romans “d’heroic fantasy” .
  Racine par la racine : vendredi 8 avril à 20h30, un 
hommage cocasse et décalé mais dont le but ultime 
est de susciter l’envie de (re)lire ou (re)voir une 
œuvre qui a encore beaucoup à nous apprendre 
de l’homme et de la beauté du monde. Vivement 
conseillé aux lycéens !

Les associations culturelles

  L’association Art et Musique propose des cours de 
chant (variété, lyrique et jazz), de guitare (classique, 
folk, flamenco, électrique), de basse et de 
batterie mais aussi des cours de dessin 
et de peinture. Renseignements : 
Mme Thieffry : 06 87 14 80 20.
  Les Ateliers de l’Etreinte organisent 
des cours de théâtre toute l’année. 
Stages d’initiation et de théâtre de 
rue pendant les vacances d’été. Des 
spectacles sont offerts aux jeunes tout 
au long de l’année. L’association donne 
également rendez-vous aux jeunes du 2 
au 9 avril pour la 7e édition du Festival 
de Théâtre professionnel (EQUINOXE). 
Dans une ambiance joyeuse, décalée et 

farfelue, ce festival haut en couleurs met l’accent sur 
la convivialité et la diversité des spectacles proposés.
Renseignements : Sarah Lamour : 06 75 98 81 36. 
  Le Conservatoire TPM développe au Pradet 
des cours collectifs de chant et d’instruments : 
clarinette, piano, guitare, saxophone, trompette, 
hautbois, flûte traversière, violon et violoncelle.
Renseignements : CNRR : 04 94 93 34 66.

La Bibliothèque Pauline Roland

La bibliothèque municipale du Pradet dispose 
d’un coin dédié aux ados, composé de 
romans (policiers, sciences-fiction), BD, 
documentaires, magazines. Les lecteurs 
ont la possibilité d’emprunter les ouvrages 
mais ils peuvent également travailler 
sur place, des ordinateurs et tablettes 
sont mis à disposition pour compléter 
l’apport des fonds documentaires de 
la bibliothèque. Consultez le catalogue, 
réservez vos ouvrages en ligne et 
téléchargez l’application  sur http://
bibliotheque.le-pradet.fr/
Tél. 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr
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jeunesse
Le Bureau 
Information Jeunesse
Le BIJ du Pradet est un espace dédié à l’information 
dans le domaine de la formation, l’emploi, la santé 
et tous les domaines de la vie pratique des jeunes. Il 
accompagne les ados dans toutes leurs démarches. À 
l’heure d’internet où il est aisé de se perdre dans un 
océan d’informations et de désinformations, l’équipe 
du BIJ s’efforce d’apporter des réponses précises et 
personnalisées.

Informations personnalisées et documentation

 Emplois et formations
 Logement et santé
 Études, stages et projets à l’étranger
 Loisirs

Des permanences pratiques sur rendez-vous 

  Marine Nationale / Armée de Terre : 
rencontre de conseillers en recrutement
  La Mission Locale : 

aide à l’insertion socioprofessionnelle
  La Police Nationale : 

métiers et concours

Ateliers d’accompagnement 
à la scolarité pour les collégiens 

Soutien dans les matières principales : mathématiques, 
français et langues vivantes. 
À l’Espace Jeunesse tout au long de l’année et aussi 
pendant les vacances avec des stages de révisions.

Le Point Cyb 

Recherches documentaires et démarches 
administratives liées à l’emploi, aux formations et aux 
droits sociaux, avec conseils individualisés.

Permanence au Collège de Carqueiranne 

En partenariat avec le collège de Carqueiranne, le BIJ 
se rapproche de ses élèves pradétans par le biais d’une 
permanence qui se tient tous les jeudis en période scolaire 
de 11h à 14h au foyer socio-éducatif du CES Joliot Curie. 

Les événements annuels :

  Le Forum des Emplois saisonniers,  jeudi 21 avril 2016 
à l’Espace des Arts.

  Le Forum Santé et bien-être des Jeunes. 

Renseignements : BIJ - Tél. 04 94 14 37 25

Club Ados
Espace Jeunesse, à coté du BIJ

Le Club Ados pour les jeunes de 12 à 17 ans a ouvert 
ses portes le 11 février dernier sous la houlette de 
Christian Roeser dit “Titi”.

Pendant les vacances de printemps, il sera ouvert la 
semaine du 11 au 15 avril. En plus de divers tournois 
sportifs, de sorties ludiques et éducatives, des activités 
billard, ping-pong, babyfoot ou de la réalisation de 
projets, un séjour sportif de 3 jours/2 nuits sera 
proposé aux jeunes pradétans. Des activités telles que 
l’accrobranche, le canoë, la spéléologie et l’équitation 
pourront être proposées, cloturées chaque soir par 
une veillée.

Pour les vacances d’été, le Club Ados ouvrira ses 
portes à l’Espace Jeunesse du 18 juillet au 12 août. 
Deux nouveaux séjours seront proposés aux jeunes en 
plus des activités quotidiennes avec hébergement en 
tentes marabout et de nombreuses activités, comme 
l’accrobranche, le paddle, le jet ski, la bouée tractée…

Inscriptions à l’Espace Jeunesse pendant les horaires 
d’ouverture ou auprès de l’Odel au 09 71 09 1 0 45.
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Conseil Municipal 
des Enfants

Informations 
Cinéma Enfants
Chaque année le Conseil Municipal des Enfants 
organise le festival “Ciné Enfants” pendant les 
vacances d’hiver. Cette année la nouvelle équipe des 
jeunes élus propose une nouvelle formule.
Auparavant concentré sur 3 jours, le Conseil Municipal 
d’Enfants propose la projection de manière régulière, 
d’un film par mois à destination des enfants et des 
familles, tout au long de l’année, idéalement un 
mercredi après-midi.

PROPRETÉ, SÉCURITÉ ET CIVISME par le Conseil Municipal des enfants :
  Automobilistes, respectez les limitations de vitesse aux 
abords des écoles ; et ne vous garez pas n’importe où car 
cela gène les piétons.  Piétons, marchez sur les trottoirs et traversez sur les 
passages piétons uniquement.  Propriétaires de chiens, tenez-les tout le temps en laisse 
et ramassez les déjections de vos animaux. Nous vous 
rappelons que des sacs prévus à cet effet sont à votre 
disposition à l’offi ce de tourisme. Il serait très agréable 
pour nous tous d’avoir des trottoirs propres.  S’il vous plait, ne jetez pas par terre vos déchets (mégots, 
papiers, chewing-gums,...). Il y a de nombreuses 
poubelles.

  Adolescents et jeunes adultes, ne taguez pas les murs, 
bancs et jeux du parc Cravéro... C’est une pollution 
visuelle et vous ne respectez pas les enfants car il y a 
souvent des gros mots.  Parents ne fumez pas devant les écoles et sur les aires 
de jeux du Parc Cravéro, ce n’est pas bon pour la santé et 
c’est un mauvais exemple pour tous les enfants. Ainsi, merci de faire preuve de civisme et de bon sens 

dans les petits gestes du quotidien ; ce n’est pas très 
diffi cile pour chacun mais cela permet à tous d’évoluer 
dans une ville propre et saine.Le Pradet n’est pas une poubelle, respectons-le !

Manon, Arthur L., Anaïs, Fabian, Carla, Raphaël, Iris, Siegfried, 
Inès, Tom, Yarah, Arthur M., Emmanuelle, Kévin, Guillaume. 

Lors du dernier Conseil municipal des enfants, les 
jeunes élus ont travaillé sur le thème du civisme 
au quotidien. Ils ont souhaité vous faire part de 
leurs réflexions et inviter chacun d’entre nous à 
davantage de respect de notre environnement.

jeunesse
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fi nances
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal 
M. le Maire a exposé le rapport sur les finances 
municipales pour 2016. Les élus de la Ville du 
Pradet ont ensuite débattu des orientations 
budgétaires 2016.

La réduction des dotations de L’État de 11 milliards 
d’euros pour la contribution au redressement des 
finances publiques se poursuit et n’est pas remise 
en cause. Nous constatons à nouveau une baisse 
de plus de 330 000 euros de la Dotation Globale de 
Fonctionnement allouée à la ville du Pradet en 2016. 

En 4 ans, la DGF aura quasiment été divisée par 3. 

Malgré ces contraintes dans un contexte économique 
et social tendu, la municipalité a décidé de préserver 
les Pradétans en n’augmentant pas les impôts 
communaux en 2016. 

Pour y parvenir, avec des ressources de plus en 
plus limitées, les services municipaux redoubleront 
d’efforts dans la gestion des deniers publics afin de 
maintenir un niveau de service élevé.

On observe en 2015 une baisse exceptionnelle des dépenses de 
fonctionnements réalisée grâce aux efforts d’optimisation et 

d’économie consentis . 

En 2016 l’objectif de stabilisation de la masse salariale sera maintenu 
malgré les évolutions réglementaires qui induisent une hausse mécanique. 

Le non-remplacement des départs sera maintenu sauf nécessité impérieuse.

En 2015, les efforts consentis sur les dépenses de fonctionnement ont 
permis de maintenir l’épargne brute. En 2016, notre épargne brute sera 

en forte baisse sous l’effet ciseau induit par la chute de notre DGF. 
 

La dette par habitant est passée en 2015 
en dessous de la moyenne nationale.

L’investissement

Malgré des capacités financières contraintes, les investissements seront maintenus et des travaux seront entrepris 
en 2016 pour :
  La finalisation de la 1ère DFL 
  Le chemin de l’Artaude
  L’avenue le Leap et le carrefour Berlioz
  Le chemin du Pas des Gardéens
  La création du centre culturel Jean Jaurès
  La création d’une micro crèche
  La reconstruction et la modernisation du centre technique municipal 
  La mise en sécurité du plateau du Pin de Galle
  L’installation de la vidéo protection
  L’acquisition de logiciels pour améliorer le service public

Retrouvez l’intégralité du rapport financier 2016 présenté en Conseil Municipal sur www.le-pradet.fr
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urbanisme

Plan Local 
d’Urbanisme

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables :
Défi nir des objectifs aujourd’hui, pour penser 
Le Pradet de demain !

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Pradet 
avance  ! Un diagnostic territorial a d’ores et déjà 
été réalisé  : il a permis de dresser une photographie 
du territoire actuel autour de grandes thématiques 
(économie, démographie, habitat, déplacements, 
environnement) et de mettre en lumière les principaux 
enjeux identifiés. Les CILs du Pradet et les associations 
de quartiers ont d’ailleurs pu échanger et alimenter 
ce diagnostic au travers d’ateliers de concertation 
organisés les 3 et 14 décembre 2015.
Désormais, la Ville est entrée dans la seconde phase de 
la révision de son PLU : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). L’objectif ? Exprimer 
une vision claire et stratégique du développement 
du Pradet pour les 10 à 15 prochaines années, à partir 
des enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic, 
tout en prenant en compte la législation en vigueur 
(Loi Littoral), les évolutions législatives (Loi ALUR, Loi 
NOTRe) et les documents supracommunaux (Schéma 
de Cohérence Territoriale, Programme Local de 
l’Habitat…). En d’autres termes, le PADD constitue une 
base qui servira à traduire de manière règlementaire 
les orientations et choix retenus. 
À ce jour, trois grandes orientations ont été identifiées, 
parmi lesquelles :
  La protection et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel du Pradet (grands ensembles naturels et 
agricoles constitutifs de la qualité paysagère locale, 
patrimoine bâti) et la réduction de l’exposition des 
habitants aux risques et aux nuisances (éboulements, 
ruissellement, feux de forêt…). 
  La mise en valeur des centralités au sein d’un 
territoire équilibré et durable : maîtriser / organiser 

le développement urbain, renforcer la centralité du 
cœur de ville, améliorer les mobilités, répondre aux 
besoins en équipements, promouvoir la qualité du 
cadre de vie, renforcer l’efficacité énergétique et le 
recours aux  énergies renouvelables. 

  Le soutien au développement économique et à 
l’emploi, notamment par la promotion d’un tourisme 
familial  : soutien aux commerces et artisans de 
proximité, soutien à la production agricole locale, un 
développement modéré et une requalification des 
zones d’activités économiques et le renforcement 
de l’attractivité touristique de la commune auprès 
d’une clientèle familiale. 

Rendez-vous le 10 mars 2016 pour échanger 
autour du PADD !

Une réunion publique aura lieu le jeudi 10 mars 2016 
à 18h00 à l’Espace des Arts. Elle aura pour objectif 
de vous présenter et d’échanger avec vous en détail 
sur les orientations retenues par la Ville dans le 
cadre du PADD. À l’issue de cette réunion publique, 
le PADD sera débattu en Conseil Municipal, avant le 
lancement de la troisième grande phase de révision 
du PLU, comprenant le zonage, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et la 
traduction règlementaire. 
L’adoption du nouveau PLU est prévue début 2017, 
une fois l’ensemble des études et l’enquête publique 
réalisés. C’est à partir de ce moment que l’ensemble 
des projets communaux devront être en accord avec 
le nouveau PLU.

Le PLU : un projet concerté
  Pour s’informer : le Pradet Mag’ et le site internet 
www.le-pradet.fr, qui diffusent des informations 
régulières sur le projet (avancée des études, 
annonce des réunions publiques…).

  Pour s’exprimer : un registre d’expression mis 
à disposition à l’Hôtel de Ville du Pradet (Pôle 
Aménagement Durable/Service Urbanisme).

  Pour échanger : des réunions publiques dans le 
courant de la démarche.
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travaux

Retour sur les chantiers en cours ou terminés qui, 
chaque jour, améliorent notre cadre de vie. 

Point sur les derniers 
travaux réalisés en ville
1   Rue Alphonse Lavéran : réfection de chaussée

2   Stade Pierre Antony : réfection des tribunes

3   Boulevard Commandant l’Herminier : 
redimensionnement du réseau pluvial

4   Boulevard Commandant l’Herminier : mise en 
accessibilité PMR d’un trottoir

5   Rue Général Weygand : démolition et 
reconstruction d’un mur de clôture pour mise en 
sécurité

6   Rue des Œillets, Parc du Pin de Galle : réfection 
partielle de la voirie suite à l’affaissement d’une 
tranchée

7   Avenue Général Brosset : mise en place de 
barrières pour la sécurisation des piétons

8   Chemin des Mouettes : mise en place de 
barrières bois pour mise en sécurité des usagers

9   Chemin de la Cibonne : réfection du bas côté de 

la chaussée avec pose d’un caniveau

10  Rue Marie Mauron : mise en place de barrières 
pour la sécurisation des piétons

1

2 3

4 5
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travaux

Le Département à l’écoute du Pradet
Hervé Stassinos, maire du Pradet, et Valérie Rialland, adjointe au maire, conseillère départementale, ont reçu 
en mairie le Président du Conseil Départemental, Marc Giraud, ainsi que ses proches collaborateurs. L’objet 
de cette rencontre était décisif pour l’avenir des grands projets structurants de notre commune pour les 
prochaines années. Ainsi, la programmation des travaux de voirie “Le Leap - Berlioz” et l’aménagement du 
carrefour du Pin de Galle en giratoire a été actée. 
Le principe d’une aide financière pour la création du pôle culturel “Jean Jaurès” et d’autres travaux et 
investissements sur Le Pradet ont également été évoqués. Cette collaboration constructive entre nos deux 
collectivités territoriales est non seulement une nécessité pour faire face à la raréfaction des crédits de l’État, 
mais aussi la preuve que l’intérêt collectif est tout autant porté par la commune que par le Département.Si 
l’objectif de la commune est bien d’améliorer le cadre de vie de sa population, le Département quant à lui 
confirme son rôle d’échelon de solidarité et de soutien aux projets de territoire des communes varoises.

6

7

9 10

8
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travaux

Avenue de la 1ère DFL
Comme prévu, les travaux de finalisation de l’opération 
coeur de ville ont repris en janvier et se termineront à 
la mi-mai 2016. Dans la suite logique de la phase 2, la 
municipalité a revu le projet initial en tenant compte 
des priorités suivantes : maîtrise des coûts, sécurité et 
durabilité. Les travaux portent sur les éléments suivants :
  Réfection complète de la chaussée 
  Reprise des réseaux assainissement et eau potable 
défectueux
  Aménagement des trottoirs
  Réalisation d’un plateau traversant au niveau du 
croisement de la 1ère DFL, de la rue du Maréchal Juin 
et du chemin de la Mounine

  Ajout d’un maximum de places de parking
  Enfouissement des lignes aériennes ERDF, France 
Telecom et éclairage public
  Végétalisation des espaces 
  Les palmiers existants mis en jauge cet hiver seront 
replantés

Nous vous remercions de votre compréhension 
pendant le déroulement de ces travaux.

Rue du Docteur Coulet
Depuis le 8 février 2016, la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée 
procède au renouvellement de 430 mètres de réseau 
d’eaux usées, sur la rue du Dr Coulet, entre la traverse 
Paulin David et la Rue Paul Guiol, et sur le bas de la 
rue Adrien Pellegrin. Le montant de cette opération 
s’élève à 480 000 . Le délai estimatif des travaux 
est de 4 mois. Pour le bon déroulement du chantier, 
le schéma de circulation sera modifié, avec mise en 
place :
  D’un alternat par feux, rue Paulin David, entre la 
traverse Paulin David et la rue de la Libération
(phase 1 - février 2016).

  D’un sens unique est-ouest, rue du Dr Coulet, entre 
la rue Pellegrin et la rue de la Libération (phase 2 - 
mars 2016).

  D’un sens unique ouest-est, rue du Dr Coulet, entre 
la rue Paul Guiol et la rue Pellegrin (phase 3 - fin avril 
2016).

  D’un alternat par feux rue du Dr Coulet (phase 4 - mai 
2016).

Les accès à l’école et aux propriétés riveraines seront 
maintenus de cette manière pendant toute la durée 
des travaux. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le service travaux assainissement de 
TPM (Tél. secrétariat 04 94 93 82 18).
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travaux
À la rentrée 2016, 644 élèves, dont 278 pradétans, 
intégreront les nouveaux bâtiments du Collège 
Joliot-Curie de Carqueiranne. 
Le Conseil Départemental du Var a investi près 
de 26 500 000   pour la reconstruction du Collège 
Joliot-Curie de Carqueiranne. Il sera livré et 
opérationnel pour la rentrée de septembre 2016.  
Après démolition des bâtiments existants et de 
la cour de récréation, ce sont près de 6 200 m2 de 
surface planchers qui ont été reconstruits en neuf.

Ce futur collège comprendra :

  Une nouvelle cuisine calibrée pour 700 rationnaires 
jour, 
  5 Logements pour le personnel administratif 
  La création d’un auditorium de 124 Places à 
vocation théâtrale pouvant fonctionner de manière 
indépendante du collège pour accueillir des 
manifestations culturelles et/ou artistiques hors 
temps scolaire.

Le Collège de Carqueiranne respectera les exigences 
environnementales du Grenelle et sera l’un des 
premiers collèges Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) du Var.
Sa consommation énergétique sera obligatoirement 
inférieure à 40 kWh/m2/an.

Concrètement, le Collège sera équipé :

  D’une chaufferie bois couplée avec des chaudières 
gaz de secours
  D’isolations extérieures renforcées par laine de bois 
et des rupteurs de ponts thermiques
  De menuiseries isolantes doubles vitrages, 
  D’éclairages à LEDS avec détecteurs de présence
  De panneaux solaires photovoltaïques pour produire 
de l’électricité verte pour le bâtiment
  De panneaux solaires thermiques pour la production 
d’eau chaude sanitaire des logements de fonction

Collège 
Joliot-Curie



Sondage : Le Cinéma 
de l’Espace des Arts 

Votre avis nous intéresse

Le cinéma de l’Espace des Arts existe depuis déjà 10 ans. 
Nous souhaitons connaître vos besoins et suggestions 
en terme de programmation, communication, afin d’y  
répondre au mieux et vous y retrouver nombreux. 
Merci de remplir ce questionnaire et le remettre à 
l’une des structures suivantes  : accueil de la mairie, 
bibliothèque, office de tourisme, espace des arts. 
À l’issue de ce questionnaire, 8 places de cinéma 
seront à gagner (une place par personne). 

Date limite de réponse : 1er juin 2016, une participation 
par personne

Comment avez-vous connu l’existence du cinéma ? 
une seule réponse possible

 Par ce questionnaire   En vous rendant à l’Espace des 
Arts pour une autre raison    Site internet : Allociné

 Le site de la ville   Prospectus   Affiches   Var Matin  
  Bouche à oreille    autre : …………………………………………………………………………………………………………….

Votre satisfaction notée sur 5 concernant : 

> La programmation des films : ……………… /5
> Le prix : ………………/5
> Le confort : ……………… /5
> L’accessibilité : ……………… /5
> Les horaires : ……………… /5
> L’accueil : ……………… /5

Où consultez-vous le programme ? 

 Var matin   Allociné   Prospectus   Site de la ville    
 Affiches   Newsletter   Espace des Arts
 autre ………….........................................................................................................................................................…………..

Si vous consultez le programme 
sur le “prospectus”, où le prenez-vous ? 

 Office de Tourisme   Espace des Arts
 Commerce   Bibliothèque
 Autre …………........................................................................................................................................................…………..

Préférez-vous un programme qui annonce 
les films de façon chronologique ou par film ? 

  Film   Chronologie

Horaires : Quels sont, selon vous, les horaires les 
plus adaptés ?

 Matin Après-midi Soirée
Semaine ..................h.................. ..................h.................. ..................h..................

Mercredi ..................h.................. ..................h.................. ..................h..................

Week end ..................h.................. ..................h.................. ..................h..................

Vacances scolaires ..................h.................. ..................h.................. ..................h..................

Quels types de films vous intéresse ? 
plusieurs réponses possibles 

 Comédie 
 Jeune public
 Populaire américain (blockbuster)
 Animation
 Film français
 Film international 
 Arts et essai
 autre ………….........................................................................................................................................................…………..

Dans quelle langue préférez-vous regarder 
les films internationaux au cinéma :  

  Français   Version originale sous-titrée

Par quel genre de soirée cinéma à thème 
êtes-vous intéressé ?

 Ciné-débat
  Temps fort, anniversaire 
(week end César, week end Tarantino, Soirée courts-métrages)

 Aucun
 Autre …………........................................................................................................................................................…………..

Qu’est-ce qui oriente votre choix d’aller 
dans un cinéma plutôt qu’un autre ? 
proximité, confort, programmation… ?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Vos remarques et/ou suggestions : 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous :  un homme   une femme

Êtes-vous :  scolaire   étudiant   actif   non-actif

Secteur d’activité ou métier : ..............................................................................................................

De quelle commune êtes-vous ? .............................................................................................

À quelle tranche d’âge appartenez-vous?

 - 12   13-18   19-30   31-65   +65

Recevez-vous la newsletter hebdomadaire du service culturel, 

contenant notamment le programme ciné ?  

 Oui    Non / Indiquez votre courriel si vous souhaitez 

la recevoir : ..........................................................................................................................................

Quelles actualités culturelles vous intéressent : 

 Programmation culturelle de l’Espace des Arts

  Programmation associative de l’Espace des Arts

(ex : loto, conférences, salons)
 Programmation du cinéma

 Programmation de la Galerie Cravéro

Merci d’indiquer vos noms et numéro de téléphone, si vous 

souhaitez participer au tirage au sort pour gagner des places 

de cinéma ........................................................................................................................................................................
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intercommunalité

Voile : le territoire à l’heure 
de l’América !
C’est officiel, Toulon et TPM accueillent une étape 
- la seule en France - des Louis Vuitton America’s 
Cup World Series les 9, 10 et 11 septembre 2016 ! 
Evènement nautique et médiatique, mais aussi grand 
public, la 35e America’s Cup se déroulera en 2017 aux 
Bermudes. En attendant, six équipages prestigieux 
s’affrontent sur le circuit des AWSC : Oman, Chicago, 
New York, Porthmouth… et Toulon en septembre  ! 
Les six équipages en lice vont donc se jauger sur leurs 
catamarans volants - de vrais bolides à la pointe de la 
technologie - devant les plages du Mourillon. Autour 
de ces courses spectaculaires et rapides, Toulon et 
TPM, associées aux partenaires de l’agglomération, 
souhaitent faire de ce rendez-vous sportif international 
une grande fête populaire et gratuite. Un programme 
d’animations culturelles, sportives et économiques, 
sur terre et en mer, sera proposé aux visiteurs. Fort de 
son expérience des deux TSR, le territoire tout entier 
se mobilise autour de cet évènement pour offrir à 
tous une fête exceptionnelle !  

De nouvelles expositions 
à la villa Noailles
Architectures 

Du 21 février au 20 mars, 2 expositions d’architecture 
vous sont proposées à la villa Noailles à Hyères. 
“Landskating”  : le regard de quatre photographes 
autour d’une trentaine de skateparks en France. 
Et “Architecture remarquable du Var”  : pour (re)
découvrir la villa Reine Jeanne à Cabasson (Bormes-
les-Mimosas) à travers plans, documents d’archives et 
photographies. 
Un cycle d’activités pour le jeune public, ados et 
familles, ainsi que des conférences vous seront 
proposés.
 
Exposition permanente

Du 10 février au 5 juin 2016, l’exposition permanente, 
portant sur la vie et l’œuvre du couple Noailles, 
apportera un éclairage sur le personnage de Georges 
Hugnet. Pendant 4 mois, l’exposition “Au dépens 
des mots” va retracer le parcours de cet écrivain, 
graphiste, dramaturge, poète, cinéaste mais également 
historien français. Ce grand ami du couple Noailles 
fut un accompagnateur des mouvements artistiques 
et intellectuels de son époque. Une personnalité 
inclassable à rencontrer à partir du 10 février… 

La villa de Charles et Marie-Laure de Noailles fut créée 
en 1925. Sa construction s’acheva totalement en 1933. 
Depuis 2010, elle ouvre ses portes au public et met en 
avant la vie du couple, mécènes de l’art moderne, via 
une exposition permanente. 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf les lundis, 
mardis et jours fériés. Ouverture en nocturne les 
vendredis de 15h à 20h.
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com 

Label “Territoires à 
énergie positive pour 
la croissance verte”
Afin d’accompagner la transition énergétique au 
niveau local, l’État a lancé en septembre 2014 un 
appel à initiatives : des “Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte” vont bénéficier d’aides 
financières pour accompagner et réaliser la démarche 
de transition énergétique. La candidature “Terre de 
projets méditerranéens” portée par la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a, 
dans un premier temps, été classée comme territoire 
en devenir. Une nouvelle candidature en septembre 
2015 avec 19 actions plus concrètes, dont 5 réalisables 
à très court terme, a permis d’obtenir le label 
“Territoire à énergie positive pour la croissante verte” 
en décembre dernier. Cinq actions sont concernées et 
soutenues financièrement par l’État : 
la démarche “ bâtiment durable Méditerranéen 
et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage” pour des 
équipements innovants : 
  la rénovation thermique des équipements publics 
(comme le chauffage de la piscine du port Marchand 
à Toulon), 
  l’amélioration de l’éclairage public, 
  le transport collectif propre (mise en place de 
capteurs solaires sur les abribus du réseau Mistral) 
  et enfin, le stationnement des vélos électriques.
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Le choix du Pradet
Il est troublant qu’au fil des mois, que tout ce qui a été asséné par le maire et son équipe tombe aux oubliettes.
Le premier argument de la méthode COUÉ concernant la situation financière de la commune n’est semble-
t-il plus d’actualité. “Les caisses sont vides, la chambre Régionale des comptes va débouler en mairie, et va 
mettre en avant la mauvaise santé des finances de la commune”. Tout ceci n’est plus à l’ordre du jour : bizarre… 
Mais comment expliquer que les travaux réalisés sur la 1ère DFL étaient déjà financés lors du lancement de 
l’opération “Cœur de Ville”. Le DOB présente une diminution de la dette : bizarre…. Mais très simple lorsqu’il 
n’y a pas de nouveaux investissements, et surtout lorsque les finances de la commune laissées en mars 2014 
étaient saines. Tout ceci n’est plus à l’ordre du jour, car heureusement l’application de la baisse de la DGF est 
devenue le premier argument de défense dans les discours du maire, justifiant toutes les augmentations de 
tarif mises en place, et faisant oublier une promesse de non augmentation des impôts. Le second argument 
comme le halte au béton est lui aussi un lointain souvenir. Il est fort de constater que les achats, ou ventes 
de terrains pour construire vont bon train. Avenue Le LEAP, Avenue Jean Moulin, Chemin de Carraire, … vont 
bientôt voir sortir de terre, qu’on le veuille ou non, des milliers de m² habitables dont il n’était pas question il y 
a peu de temps. L’engagement d’une équipe ne doit pas se faire sur de simples promesses qui certes n’engagent 
que ceux qui les écoutent. L’action d’une équipe ne doit pas se faire sur la simple volonté d’effacer les traces 
des prédécesseurs, tel le logo de la capitainerie “Pierre Segony”, comme si ce logo traduisant la dynamique 
dans laquelle notre commune est inscrite depuis des générations, dérangeait la politique municipale actuelle.
Ce n’est pas notre conception de la gestion de notre commune, ancrée dans son passé, mais qui doit 
s’affronter résolument à son avenir.
Bernard Pezery, Nicole Vacca, Frédéric Fiore, Marie-Paul Delarocque, 
Stéphane Beltra, Jennifer Deli, Yves Parent.

Le Pradet Bleu Marine
Mme Delaye, Conseillère municipale d’opposition Front National, 
n’a pas communiqué sa tribune à la date d’édition de ce magazine.

Infos pratiques
tribunes libres

Fête des voisins, le vendredi 27 mai 
Pour cette 16e édition, plus de 8,5 millions de français se 
retrouveront le vendredi 27 mai en bas de leurs immeubles, sur 
les places, les trottoirs, dans les jardins de leurs villes et villages 
pour se rencontrer, échanger à l’occasion d’un grand moment 
de convivialité partagé entre toutes les générations. Un beau 
message d’optimisme dans une société où l’individualisme, le repli 
sur soi et l’indifférence tendent à trop se développer…
Nouveauté cette année  : Si votre quartier, votre immeuble ne 
participe pas à cette 16e édition de la fête des voisins, un point de 
ralliement central sera organisé sur la place Général De Gaulle, à 
partir de 19h00. Tout le monde est le bienvenu !
Si vous souhaitez organiser une fête dans votre quartier et obtenir 
le kit de la fête des voisins, inscrivez-vous auprès du Cabinet 
du Maire (04 94 08 69 54 ou secretariatdumaire@le-pradet.fr). 
Inscriptions jusqu’au 13/05 2016. Les kits seront à retirer en Mairie.
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Infos du BIJ
  Permanence des Armées (Sur rendez-vous uniquement)  : 
mercredi 16 mars de 14h à 16h, jeudi 21 avril de 14h à 17h (sur le 
forum des emplois saisonniers), mercredi 11 mai de 14h à 17h, 
mercredi 6 juin de 14h à 17h 
  permanence du Réseau Mistral (sur rendez-vous uniquement) : 
à partir de 14h30 les mercredis 9 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin.
  Les ateliers préparatoires du forum des emplois saisonniers 
sur inscription uniquement, mardi 12 avril de 14h à 17h au BIJ du 
Pradet
  Ateliers Simulation d’entretien d’embauche (2 sessions de 10 
personnes maximum). Menés avec le concours d’une Conseillère 
en Insertion socio-professionnelle de La Mission Locale du 
Coudon au Gapeau le mercredi 13 avril de 14h à 16h au BIJ du 
Pradet.
  Atelier CV, en partenariat avec le Centre de Gestion du Var 
(CDG83) (10 participants maximum).

BIJ du Pradet : 29, Place du 8 Mai 1945  / Tél. 04 94 14 37 25

Mieux vieillir avec le CLIC du Coudon
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Coudon 
pour personnes de 60 ans et plus, a été créé par les C.C.A.S. des 
Villes de La Garde, du Pradet, de La Valette-du-Var et du Revest-les 
-Eaux, réunis en une association loi 1901.
Le C.L.I.C. propose parallèlement à ses missions de prise en charge 
des séniors, des conférences d’information sur des thèmes variés 
et des ateliers de prévention santé entre autre, sur la nutrition, la 
mémoire, le sommeil, le bien-être, l’activité physique…
Les Agents d’Accueil sont à votre disposition pour tout 
renseignement et inscription aux ateliers :
au téléphone 04 94 08 98 32 / 04 94 08 20 78, 
par eMail au clicducoudon@neuf.fr 
ou lors des permanences au C.C.A.S. du Pradet 
les lundis et jeudis (sur rdv) de 8h30 à 12h.

Dans le cadre du parcours prévention santé seniors, le Clic du 
Coudon vous propose des  ateliers activité physique de 10h30 

à 11h30 à la salle des Associations, avenue Jean Moulin, les 
jeudis 17, 24, 31 mars et les jeudis 21 et 28 avril. Une conférence 
sur le “Bien-être” aura lieu   le jeudi 12 mai à 9h00 au foyer des 
anciens avec séances découvertes gratuites des différentes 
techniques de relaxation, suivi d’ateliers portant sur la même 
thématique. Information et inscription au Clic du Coudon au 
04 94 08 98 32, par courriel au clicducoudon@neuf.fr ou lors 
des permanences au CCAS du Pradet les lundis et jeudis matin.

Dicton du jour
Chaque jour, Gérard, le jardinier du parc Cravéro, inscrit, à l’entrée 
Ouest du parc, une citation ou un dicton pour le plus grand plaisir 
des usagers.

  Allo Mairie (Services techniques)   04 94 08 69 61
  Guichet Unique  04 94 08 69 44  guichet.unique@le-pradet.fr
(Accueils périscolaires, inscriptions écoles, restauration scolaire, sport) 
  MAIRIE DU PRADET - Accueil  04 94 08 69 47  accueil@le-pradet.fr
 Élections, cimetières  04 94 08 69 67
 État civil et étrangers  04 94 08 69 75  etat-civil@le-pradet.fr
  Action Économique  04 94 08 69 57  action.economique@le-pradet.fr 
 Communication  04 94 08 69 76  communication@le-pradet.fr
 Culture  04 94 01 72 55  culture@le-pradet.fr
 Secrétariat du Maire  04 94 08 69 54  secretariatdumaire@le-pradet.fr
 Secrétariat des élus  04 94 08 69 72  cabinet-elus@le-pradet.fr
 Urbanisme  04 94 08 69 42  urbanisme@le-pradet.fr
 Accueil périscolaire école Pagnol / Matin  04 94 08 26 43
 Accueil périscolaire école Sandro / Matin  04 94 14 00 38
 Centre Communal d’Action Sociale  04 94 08 08 58  ccas@le-pradet.fr
 Déchèterie  04 94 14 06 42
 Office de Tourisme  04 94 21 71 69  tourisme@le-pradet.fr
 Bibliothèque Pauline Rolland  04 94 14 05 24  bibliotheque@le-pradet.fr
 Bureau Information Jeunesse  04 94 14 37 25  bij@le-pradet.fr
  Police municipale  04 94 21 32 16  policemunicipale@le-pradet.fr
(Carte grise, permis de conduire, Carte Nationale d’Identité, débit de boissons)
  CCFF  04 94 58 16 13  06 14 04 22 92
   Centre de Loisirs sans Hébergement Acacia d’Argent  04 94 08 48 26

   Centre d’appel ODEL VAR  09 71 09 10 45
  CNRR (site du Pradet)  04 94 93 34 66
  Commissariat de La Garde  04 94 08 08 58
  Conciliateur de Justice  04 94 75 88 88
  Centre Hospitalier Général de Hyères  04 94 00 24 00
  Centre Hospitalier Inter-communal de Toulon  04 94 14 50 00
  Pharmagarde (24h/24)  32 37
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