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Chères pradétanes, chers pradétans,

C’est avec un grand bonheur que je vous propose ce 
nouveau numéro de votre Pradet Magazine. Afin de 
faire durer encore un peu plus les bons souvenirs de 
l’été qui s’achève, vous y trouverez une rétrospective 
de toutes les festivités proposées par la municipalité 
et ses différents partenaires : la fête de la Saint-Pierre 
aux Oursinières, le festival “Musique à la cour” à 
l’Espace des Arts, le balèti sur la place Flamenq et les 
nombreux spectacles dans la parc Cravéro.

C’est dans un climat très particulier que ces animations 
se sont déroulées. En effet, depuis les actes barbares 
dont ont été victimes 86 personnes à Nice le 14 
juillet et l’assassinat du père Jacques près de Rouen, 

nous ne pouvons plus nous laisser totalement aller 
à la légèreté qui accompagne traditionnellement la 
saison estivale. Ainsi, c’est grâce à la mobilisation des 
forces de l’ordre et de nos militaires que nous avons 
pu maintenir le calendrier des manifestations. Leur 
courage, leur professionnalisme et leur réactivité mis 
au service de tous les citoyens est un exemple pour 
toute la Nation.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre 
je tiens à exprimer à nouveau toute notre solidarité à 
l’égard des blessés et des familles endeuillées et toute 
notre reconnaissance à ceux qui nous protègent. 

Il est maintenant l’heure de la rentrée, le temps des 
nouveaux apprentissages, des retrouvailles avec les 

copains. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire 
comme si le risque n’existait pas. Aussi, dans les écoles, 
la rentrée 2016 est marquée par un accroissement des 
mesures de sécurité aux abords des établissements 
scolaires. En effet, j’ai décidé de renforcer la présence 
des agents de Police Municipale armés devant les 
trois groupes scolaires aux heures de rentrée/sortie 
des classes.

D’ici là, je souhaite à toutes et à tous, et en premier 
lieu aux petits pradétans, ainsi qu’à leurs parents, une 
bonne rentrée 2016.

Hervé Stassinos,
Maire du Pradet,

Vice-président de  Toulon Provence Méditerrannée

Édito de 
M. le Maire
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sur la Fête des voisins
du 27 mai 2016
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Ça s’est passé 
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1   Balles jaunes
Fin de saison, Tennis Club Pradétan

Avec 327 joueurs, la 29e édition du Tournoi “Open” 
a remporté un grand succès. L’occasion de présenter 
l’école de tennis et le baby tennis. 

2  Les 20 ans de la FRAT
27 mai, Chemin de La Gavaresse

L’association “Faire Route Avec Toi” (FRAT), installée 
au sommet de La Gavaresse a fêté son vingtième 
anniversaire en présence de nombreuses personnalités 
conscientes de l’importance du travail réalisé auprès 
des personnes en réinsertion.

3   La Marine prépare 
son avenir

28 mai, parc Cravéro

La cérémonie de remise des brevets aux stagiaires de 
la préparation militaire marine de Toulon a eu lieu au 
Pradet pour la deuxième année consécutive. Au terme 
d’une belle cérémonie, les 52 stagiaires ont reçu le 
diplôme des mains des autorités.

4  Visite institutionnelle
1er juin, Conseil Départemental du Var

À l’initiative de Valérie Aubry, conseillère municipale, le 
Conseil municipal d’enfants a été accueilli par Valérie 
Rialland, adjointe au maire du Pradet et conseillère 
départementale, dans les locaux du Département 
pour une visite pédagogique.
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1   Fête des maternelles
4 juin, Acacia d’Argent 

Placée sous le signe de l’enfance, la fête des maternelles 
qui s’est tenue dans un cadre idyllique a connu un vif 
succès avec plus de 300 personnes dans la journée.
Organisée par la municipalité du Pradet, elle a 
rassemblé les familles des écoles maternelles du 
Pradet qui ont pu vivre avec leurs enfants une journée 
festive et participer aux nombreuses activités.

2   Hommage
8 juin, La Bâtie

Célébration de la Journée Nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indochine. Cette date 
correspond au jour du transfert à la nécropole 
nationale de Notre-Dame de Lorette, de la dépouille 
du soldat inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.

3   À l’écoute des anciens
10 juin, Foyer logements Raï de Souléou

Lors de l’assemblée générale du CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) du Coudon, un 
nouveau président a été élu en la personne de 
monsieur Hervé Stassinos, Maire du Pradet. En 2015, 
2  081 personnes ont bénéficié des conseils et du 
soutien du CLIC. La mission principale du CLIC étant 
l’écoute, l’aide et le conseil des seniors par le biais de 
conférences, permanences et ateliers.

4   Gala de boxe Thaï
11 juin, Gymnase de La Bâtie 

Le Djai muay thaï a organisé sa 4e édition du “Tigers 
Thaï Fight”. 500 spectateurs ont assisté à 8 magnifiques 
combats. Sept Pradétans défendaient les couleurs du 
club. 
Bilan pour Le Pradet : Matthieu Petit, vice-champion 
de France des - 81  kg, une belle victoire du jeune Nadir 
Matrane et Sébastien Laplane devient champion du 
monde WTKA Muay Thaï.
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1   L’école fait son orchestre
14 juin, Espace des Arts

Très beau concert proposé par les élèves de l’école 
Marcel Pagnol dans le cadre du projet “Orchestre 
à l’École”. Les enfants du cours élémentaire se sont 
initiés tout au long de l’année aux instruments anciens.

2   Appel à la résistance
18 juin, Parc Cravéro

Cérémonie du 18 juin en mémoire du premier discours 
prononcé par le Général de Gaulle à la radio de 
Londres. Cet appel est considéré comme le texte 
fondateur de la résistance française.

3   Musique en fête
21 juin, place Paul Flamenq

La nuit la plus longue de l’année aura été marquée 
par une belle soirée musicale et dansante avec une 
programmation éclectique et festive.

4   Regards croisés 
sur le théâtre

23 juin, Parc Cravéro

Rencontre littéraire exceptionnelle à l’ombre des 
platanes centenaires du parc avec Michaël Lonsdale 
et Richard Martin.

2 3

3 4
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1   Wouah !
25 juin, Parc Cravéro

Rendez-vous des artisans créateurs régionaux, la 
deuxième édition du WOW MARKET au Pradet a 
inspiré un large public venu se rafraîchir les idées 
dans le cadre bucolique du parc.

2   Pour un été serein
28 juin, Hôtel de Ville

Accueil par le maire, Hervé Stassinos, des renforts 
d’été des différents partenaires qui ont assuré tout 
l’été la sécurité des biens et des personnes sur la 
commune.

3   Baléti de la Saint-Pierre
2 juillet, Port des Oursinières

Succès populaire pour la nouvelle formule de la Fête 
de la Saint-Pierre. Un grand merci aux commerçants 
pradétans, à la Société Nautique du Port des 
Oursinières, à la Capitainerie et au Comité des Fêtes 
qui ont participé à la réussite de cette belle soirée.

1 1

2
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1   Deuil national
18 juillet, place Paul Flamenq

En hommage aux victimes du drame survenu à Nice, 
un rassemblement a eu lieu sur la place Paul Flamenq. 
Une minute de silence a été observée, suivie par 
un dépôt de fleurs et de messages de solidarité au 
monument aux morts du Parc Cravéro.

2   Partir en livre
20 juillet, Parc Cravéro

Dans le cadre de la Fête nationale du livre pour la 
jeunesse, l’association “Lire sur le sable” et la librairie 
Milles Paresses ont organisé avec la commune une 
journée dédiée aux livres jeunesse. Point d’orgue de 
cette journée, la conférence de Boris Cyrulnik, animée 
par la philosophe Laurence Vanin sur le thème des 
héros.

3   Soirée corse 
21 juillet, Parc Cravéro

Le public a été conquis par la nouvelle formule “Les 
jeudis du Parc” organisée par le Comité des fêtes du 
Pradet tout au long de l’été. Le groupe Stonde di Piace 
a ouvert les festivités avec la ferveur de l’âme corse.

1
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1   À vos palmes… 
prêt… partez !!!

24 juillet, baie de La Garonne

L’Office Municipal des Sports a organisé le 1er 
Challenge de la Traversée de la baie de La Garonne. 
Ce nouveau rendez-vous sportif s’inscrit dans la 
continuité du traditionnel Challenge Grob et a 
proposé différents niveaux de parcours adaptés à un 
large public.

2   Musique à la cour 
12 au 17 août, Espace des Arts

Succès pour la première édition du Festival “Musique 
à la Cour”, organisé sur la commune du Pradet.

3   Fête du terroir
17 août, Domaine de La Cibonne

Rencontre autour des artisans et producteurs agricoles 
pradétans dans le cadre privilégié du Domaine de La 
Cibonne.

1

2 2

2 3
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1   Stages nautiques de l’été
La Garonne

Cet été, les stages nautiques du service municipal 
des sports ont fait le bonheur de nombreux enfants 
et adolescents pradétans qui ont ainsi pu bénéficier 
d’un programme sportif dédié à la mer et aux sports 
nautiques à des tarifs garantissant un accès à tous !

2   Les Nuits du Volley
du 24 juin au 12 août, Pôle sportif Claude Mesangroas 

Depuis 28 ans, la notoriété des Tournois de Volley 
d’été organisés par le Volley-Le Pradet-La Garde n’est 
plus à faire et l’édition 2016 ne l’a pas démenti avec 
50 à 60 équipes de 4 joueurs présentes chaque 
vendredi soir. À noter que le Volley Pradétan Gardéen 
représente 250 licenciés, le 1er club du Var en termes 
de licenciés. Cette saison se termine sur d’excellents 
résultats avec l’équipe 1 féminine qui accède en 
Nationale 2 et l’équipe 1 masculine qui accède à la 
Régionale.

3   Libération du Pradet 
22 août, Centre-ville

Célébration digne et festive avec défilé de véhicules 
anciens, bal et recueillement au monument aux morts.

1 1

1 2

3 3
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DÉPENSES

  Frais de personnels*   768 000  
personnels des écoles, de cantines, 
éducateurs sportifs, personnel administratif 
et agents techniques

 Transports (chauffeurs + bus)  93 000 

  Subvention de la commune  
à la caisse des écoles   63 000  
(fournitures scolaires, projets pédagogiques, classes 
découvertes…) 

 Denrées alimentaires   112 000 

 Périscolaire du soir et ateliers interclasse 127 000  

 Matériel, produits divers, flux et assurances  108 000 

Total :  1 271 000  pour 680 élèves **
 Soit 1 869 /élève

*  comptabilisés proportionnellement au temps de travail 
consacré aux écoles

**estimation du nombre d’élèves pour la rentrée de septembre 2016

RECETTES 

 Facturation aux parents selon quotient familial : 
 Périscolaire :  72 000 
 Cantine :  247 000 

  Fond de soutien de l’État pour les nouveaux 
rythmes scolaires :  34 000 

Total :  353 000  
 Soit 519 /élève

École privée 
sous contrat : 
ce que dit la loi
L’article L442-5 du code de l’éducation impose à  
la commune, siège de l’établissement privé sous 
contrat, de participer aux frais de fonctionnement 
de l’établissement pour les élèves domiciliés sur 
son territoire, dans les mêmes conditions que celle 
des classes de l’enseignement public. La commune 
du Pradet participe au financement obligatoire 
de l’école privée Sainte-Bernadette depuis 2007. 
Ce forfait, régulièrement revalorisé depuis cette 
date, est aujourd’hui de 500   par an et par élève 
pradétan inscrit en élémentaire (51 élèves), soit 
25  500   pour l’année 2016. L’école bénéficie par 
ailleurs de l’intervention des éducateurs sportifs, 
des déplacements en bus municipaux et des 
sorties culturelles proposées à tous les élèves 
de la commune pendant le temps scolaire. En 
matière d’investissement, l’association gestionnaire 
de l’école Sainte-Bernadette a financé dans sa 
totalité la création d’une salle polyvalente ainsi 
que la rénovation de la cantine pour les 260 élèves 
accueillis, répartis dans 8 classes. Les effectifs de 
l’école sont stables et aucune ouverture de classe 
n’est envisagée. 

Rentrée 2016 : point fi nances écoles
C’est l’heure de la rentrée, le moment où l’on retrouve ses copains perdus de vue le temps d’un été, c’est 
l’occasion d’arborer un nouveau cartable, de nouvelles chaussures, un tee-shirt à l’effigie de son héros. 
Pour les parents, c’est le moment de poser une nouvelle organisation pour l’année à venir et de faire des 
choix pour garder la maîtrise du budget familial. 

La Commune du Pradet fait aussi des choix pour maîtriser les dépenses publiques, et l’équipe municipale 
a privilégié l’accueil des enfants dans les écoles, en conservant un haut niveau de prestation, en voici la 
traduction financière :

Budget annuel de fonctionnement des écoles publiques pradétanes

Évolution des 
forfaits par élève 

pradétan

Montant annuel 
pour 50 élèves

1999 152 7 600 

2007 300 15 000 

2011 350 17 500 

2016 500 25 500 
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jeunesse et sports

Rentrée 2016
Les infos jeunesses 
pour une bonne rentrée
 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour la troisième année consécutive, la ville du Pradet 
propose aux Pradétans des ateliers d’accompagnement 
à la scolarité (mathématiques, français, langues 
vivantes) destinés aux collégiens des classes de la 6e 
à la 3e.
Les ateliers se déroulent à l’espace jeunesse, en 
période scolaire le mercredi (à partir du 12 octobre) 
de 14h à 16h et pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint du lundi 24 au vendredi 28 octobre.
Le dossier d’inscription est à retirer au BIJ dès le 26 
septembre. Une réunion d’information et d’inscription 
est fixée au mercredi 5 octobre à 14h.

FORUM SANTE, BIEN-ÊTRE 
ET CITOYENNETÉ DES JEUNES

Le “Forum Santé des Jeunes” s’inscrit dans le cadre des 
actions de promotion et d’éducation à la santé des 
jeunes portées par la Ville du Pradet. 
Forte du succès de cette manifestation, la municipalité, 
reconduit cette année encore, son forum dédié à la 
Santé et au bien-être des Jeunes.
Participative et interactive, cette action a pour 
objectif de sensibiliser le public d’adolescents et de 
jeunes adultes aux diverses problématiques de santé. 
Au delà de la dimension sanitaire du projet, cette 
édition 2016 étend son champ d’action pour proposer 
un volet dédié à la Citoyenneté.
Le forum se tiendra à l’Espace des Arts, jeudi 24 et 
vendredi 25 novembre 2016.

Le sport pour tous au Pradet

De 0 à 77 ans et plus…

Au Pradet, le sport se pratique à tout âge et à chaque 
moment !
En effet, le Service des Sports soutient l’encadrement 
des activités de psychomotricité destinées aux 
touts petits dans le cadre des activités des services 
municipaux tels que le “Jardin des Pitchouns” et 
des associations locales. Il favorise le bien-être et 
dynamise les journées intenses des élèves pradétans 
pendant le temps scolaire et périscolaire et participe 
au programme national  “Bien Vieillir” destiné aux 
adultes et séniors. Enfin, le service des sports 
s’implique également pendant le temps extrascolaire 
en organisant tout au long de l’année des stages 
municipaux multisports. Ainsi, à chaque période de 
vacances scolaires son stage sportif : de la Toussaint, 
d’hiver, de printemps et d’été !
Les stages multisports ont pour objet de permettre 
aux enfants et aux adolescents pradétans de découvrir 
et de s’initier à différentes disciplines sportives dans 
un but non compétitif favorisant des valeurs de fair-
play et de civisme. L’encadrement professionnel assuré 
par les éducateurs sportifs de la fonction publique 
titulaires d’un Brevet d’État  spécialisé vous garantit 

une pratique en sécurité respectant la règlementation 
en vigueur.

À noter sur vos agendas
Stage multisports des vacances scolaires 
de la Toussaint : 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 
destiné aux enfants de 7 à 14 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès du guichet 
unique : 04 94 08 69 44

Participation aux frais de 
transport scolaire pour le 
collège de Carqueiranne 
La municipalité à décidé de maintenir l’aide financière 
apportée aux parents, selon les revenus, pour le 
service de transport du réseau Mistral vers le collège 
Joliot Curie de Carqueiranne. Les familles dont le 
quotient familial est inférieur à 801 peuvent adresser 
un dossier au CCAS du Pradet jusqu’au 31 octobre 2016. 
Renseignements : www.le-pradet.fr ou CCAS 04 94 
08 08 58
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rentrée associative

Virades de l’Espoir, 
20 ans de solidarité 
et de combat
L’association Vaincre la Mucoviscidose fête cette 
année les 20 ans des Virades au Pradet. Un grand 
souffle d’espoir et de générosité. Merci à tous les 
bénévoles

La mucoviscidose est la maladie génétique grave la 
plus fréquente en France. Elle est génétique, évolutive 
et atteint les poumons et le système digestif. Elle 
nécessite des soins quotidiens très lourds. En France, 
près de 8 000 personnes en sont atteintes.
Travaillant dans le service de soins de la mucoviscidose, 
à l’Hôpital Renée Sabran, à Giens depuis 1983, Marie-
Thé Piraud a rejoint rapidement l’Association AFLM, 
créée par des parents, des médecins et des chercheurs, 
en 1965. Elle était le seul espoir de voir avancer les 
choses pour des malades qui avaient alors une vie très 
courte. Il fallait donc trouver des moyens de financer 
la recherche et les aides sociales. En 1984 a été lancée 
la 1ère Virade de l’espoir, marche solidaire parrainée, 

en Auvergne. En 1997, devant l’ampleur des besoins 
financiers pour une recherche qui commençait à 
laisser espérer des résultats, Marie-Thé Piraud décide 
d’en organiser une au Pradet. 
La première édition s’est déroulée sur la place du 
Général de Gaulle. Elle était assez modeste, mais a 
récolté 50 000 F, ce qui était un beau succès.

Des bénévoles de plus en plus nombreux

Les maires successifs ont chacun soutenu le projet, et 
ont mis à disposition de l’association tous les moyens 
humains et matériels nécessaires au succès de ce 
rendez-vous de la solidarité. Des bénévoles de plus 
en plus nombreux ont élargi les activités ainsi que des 
partenaires et donateurs fidèles.
Puis le projet a grandi d’année en année, avec la 
participation des écoles maternelles et élémentaires 
du Pradet, de l’Harmonie Renaissance, du Cap Garonne 
(montée de La Gavaresse), du Volley Club pradétan 
(tournoi de volley), du Speed-kart, du Club des chiens 
Terre-Neuve, du Retromobile-club, des clubs de 
randonnée et des Boulomanes pradétans.

La marche des enfants a été créée par les enseignants, 
réunissant le dimanche matin une foule d’élèves 
accompagnés de leurs familles, qui se retrouvent à 11h 
sur le podium du parc pour un chant commun.
Grâce aux élèves des collèges, le samedi veille 
de la Virade, des opérations d’ensachage dans les 
supermarchés du Pradet, La Seyne, La Valette, Hyères, 
Carqueiranne, La Garde, ont augmenté la recette tout 
en diffusant les infos sur la Virade. Sans oublier les 
étudiants ingénieurs de l’ISEN Toulon, qui organisent 
le tournoi muco-foot depuis quinze ans et le muco-
rugby.
De nombreuses actions s’y sont ajoutées  avec la 
participation du Lions Club, dont celui de Fréjus - 
Vallée de l’Argens - et celui de Carqueiranne, des 

établissements scolaires  (course solidaire du cours 
Fénelon, course de Notre-Dame, cross des collèges 
de La Garde et de Carqueiranne) ...
Le Docteur Laurent Mély, après le Docteur Jean-Pierre 
Chazalette, chefs de services du CRCM de Giens, ont 
toujours soutenu cette action, ainsi que des soignants 
du service et des familles de malades qui tiennent des 
stands à la Virade.
Bernard Gilloz a pris la suite comme responsable des 
Virades du Pradet en 2012.

Le 25 septembre 2016 se déroulera la 20e édition des 
Virades du Pradet, qui sera plus que jamais festive. 
Nous vous y attendons nombreux.

Marche des Enfants, Virades 2015

FORUM DES ASSOCIATIONS
À noter sur vos agendas, le Forum des associations 
du Pradet se déroulera le dimanche 11 septembre 
dans le Parc Cravéro. 
L’occasions de rencontrer directement la centaine 
d’associations du Pradet.
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rentrée culturelle

L’Espace des Arts 
entre en scène !
Chaque année, l’Espace des Arts affine ses choix et 
sa sélection pour ne proposer que le meilleur au gré 
des soirées culturelles d’une programmation qui se 
révèle plurielle, riche et rythmée. Des accords de 
trombone de l’Hibernia Quartet 
aux émotions dansées du “Double” 
de la Compagnie Dessources, en 
passant par les “saveurs douces 
amères des humeurs évanescentes” 
d’Anastasia  : la saison 2016-2017 
s’annonce envoûtante.
Le Pôle Jeune Public persiste et 
signe aux côtés du Pradet avec 
une nouvelle programmation à 
destination des plus jeunes, que les 
plus grands s’émerveilleront tout 
autant de découvrir.
Les partenariats se multiplient et 
transportent les spectateurs vers de 
nouvelles œuvres à l’Espace des Arts avec l’Opéra de 
Toulon, le Festival Musique à la Cour, les Hors les Murs 
du Théâtre Liberté et de Châteauvallon. 

Chaque soirée proposée devient alors un pas de plus 
vers une programmation qui s’ouvre au plus grand 
nombre.
 
Impatients de vous la faire découvrir, la Ville du Pradet 
et son service Culturel vous attendent nombreux le 
vendredi 30 septembre pour la soirée d’ouverture. 
Rendez-vous est pris à 19h00 : exposition, concert de 
jazz, présentation des spectacles, rencontres avec les 
partenaires et les principaux acteurs de cette saison 
2016-2017 viendront enchanter cette soirée.

L’art s’installe à 
Courbebaisse
Durant l ’ été,  la maison de 
Courbebaisse s’est vu accueillir 
un nouvel hôte, lui donnant ainsi 
des airs d’atelier d’artiste. Marcos 
Lozano a ainsi posé ses toiles, ses 

palettes et une partie de son travail au cœur du 
Pradet. 
L’artiste madrilène, peintre et sculpteur, a pris ses 
quartiers dans la bâtisse de Courbebaisse, suite 
à un accord avec le Conservatoire du Littoral et 

la commune du Pradet. Son CV en dit long sur la 
qualité de son travail et la richesse de ses œuvres  : 
Prix international de peinture Pintaurus, médaille 
d’honneur du prix international de peinture “Ciudad 
de Castellon”, médaille d’honneur du prix international 
de peinture “Enrique Ginestal”, finaliste pour le prix 
international “Florence-Shangai”, médaille d’honneur 
du prix international de peinture “López Villaseñor”, 
prix international de peinture “Concello de Cambre” 
et médaille d’honneur du prix international de 
peinture “Villa de Parla”… des récompenses auxquelles 
viennent s’ajouter des collaborations prestigieuses 
avec le Ministère Espagnol de la Culture, la Real Casa 
del Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, la 
Fondation Venancio Blanco et l’European Modern Art 
Museum-MEAM (Barcelone).
À seulement 26 ans, Marcos Lonzano fait déjà partie 
des grands artistes européens avec lesquels il faudra 
compter. Tout juste installé à Courbebaisse, il est déjà 
à pied d’œuvre en vue de ses prochaines expositions, 
collaborations, formations et rencontres artistiques  : 
“J’avais la nécessité en tant qu’artiste de trouver un 
lieu où travailler sans la pression d’une grande Ville 
comme Madrid dont je suis originaire. C’est pour 
ça que Le Pradet est vraiment un lieu parfait, pas 
uniquement pour sa beauté mais aussi pour son 
calme. J’ai de bonnes relations avec de nombreuses 
personnes du monde de l’art contemporain, directeurs 
de musées, artistes, critiques d’art, etc. Avec eux, mais 
surtout avec la commune du Pradet et les Pradétans, 
j’espère pouvoir faire entrer le Pradet dans l’histoire 
de l’art contemporain et avoir un impact national 
mais aussi international”. Fort de son cursus et de son 
talent, Marcos Lonzano souhaite également accueillir 
deux élèves afin de leur apprendre ses techniques 
artistiques et travailler à ses côtés (si intéressé, prendre 
contact avec le service culturel).
Rendez-vous en janvier 2017 pour un premier 
vernissage.

Le Pôle Jeune Public persiste et 
signe aux côtés du Pradet avec 
une nouvelle programmation à 
destination des plus jeunes, que les 
plus grands s’émerveilleront tout 

Les partenariats se multiplient et 

L’art s’installe à 
Courbebaisse

ESPACE DES ARTS
Ville du Pradet

Saison culturelle  
2016-2017
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Vous avez été sensibles à l’engagement de l’équipe 
municipale pour l’amélioration du cadre de vie 
dans notre commune pour lequel nous continuons 
le combat.
L’émergence de nouveaux chantiers de construction 
donne lieu à des questionnements, auxquels il est 
important de répondre.

Lors du changement d’exécutif en 2014, il a été 
constaté que des programmes avaient été engagés par 
la précédente équipe municipale :

  Espace Latty : 27 logements sociaux accordés sur 
l’emplacement de l’ancien parking (livré en 2014),

  Terres Radieuses de l’Artaude : 99 logements dont 
16 sociaux (livré en 2014),

  Artaude : 2 lotissements soit 16 villas (en cours de 
réalisation),
  Pin de galle : 24 logements dont 8 sociaux (modifié 
en 12 villas),

  La Foux : nouveau quartier de 400 logements dont 
130 logements sociaux (projet attaqué et annulé par 
décision municipale),

  Le Clos Jardin : 62 logements dont 23 sociaux (livré 
en 2016),

  La Posidonie (quartier de l’Espérance face au 

Victoria) : 24 logements sociaux (projet annulé par 
décision municipale),

  La Bayette : projet de 123 logements dont 53 sociaux 
par EPF/TPM  dans le cadre de l’emplacement 
réservé du PLU 2011 (en cours de réalisation).

  Le Baguier : 104 logements dont 28 sociaux, (projet 
attaqué et annulé par décision municipale).

Soit un total de 879 logements au programme de la 
précédente mandature ! Sur ces 879 logements, 540 
ont été annulés, 204 livrés et 135 toujours en cours 
de construction.

Notre commune peut-elle accepter autant 
de nouveaux logements et continuer à 
construire ?

Ces projets sont d’autant plus inadaptés qu’ils ne 
tiennent pas compte des spécificités de notre 
territoire :
  Un massif forestier important, une plaine inondable, 
une frange littorale verte et des espaces agricoles à 
préserver, laissent peu de place à l’extension urbaine. 
Il faudra donc privilégier le renouvellement dans la 
zone urbaine existante tout en limitant son extension  
et en veillant de ne pas rompre l’harmonie des sites.

urbanisme

La maîtrise 
avant tout
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  Un réseau routier saturé : en effet notre commune, 
non située sur les axes majeurs de l’aire Toulonnaise 
conservera encore longtemps, la voiture comme 
moyen de déplacement privilégié. L’enquête de 
circulation en cours signale un réseau déjà saturé 
n’acceptant probablement plus de nouveaux 
véhicules sur certains secteurs, sans oublier les 
conséquences urbanistiques des communes 
avoisinantes dont les flux transitent par le Pradet.

  Enfin, les nouvelles règles  hydrauliques sur les bassins 
versants du plan vont limiter l’imperméabilisation 
des sols et par conséquence, les constructions 
importantes.

Toutes ces contraintes nous obligent 
donc à la prudence et à une réfl exion plus 
stratégique. Aujourd’hui,  nous avons étudié 
et accordé les réalisations suivantes :

  19 logements au lotissement Les Bruyères (quartier 
Artaude),

urbanisme
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COMMUNE DU PRADET
La Bayette CESSION D’UN TENEMENT FONCIER

PERSPECTIVE

PLAN MASSE 1/500E COUPES ET FAÇADES

TRANCHE FERME 

  34 logements sociaux au Pin de Galle (sur emplacement 
réservé du PLU 2011)

  60 logements sur l’avenue Le Leap dont 30 sociaux 
(sous réserve des études hydrauliques et de 
circulation).

Afin de mieux gérer les projets privés qui peuvent 
encore être déposés sur la base du PLU de 2011 
et de la loi ALUR, nous avons lancé une révision 
générale de ce  PLU. Les nouvelles règles qui en 
découleront viseront à protéger les espaces et la vie 
des habitants, conformément aux engagements de 
l’équipe municipale.

Avant chaque projet, il conviendra désormais 
de se poser les bonnes questions :

  Niveau d’intégration dans l’architecture générale 
et l ’environnement (respect des vues, de 
l’ensoleillement, accès sécurisés),

  Nombre de véhicules à stationner et cheminements,

 Prévention des risques naturels,
  Identification des équipements publics nécessaires 
aux projets afin qu’ils soient financés par les 
aménageurs et non plus sur les deniers publics.

Parallèlement, nous avons lancé une stratégie de 
maîtrise sur le devenir des espaces constructibles 
notamment en centre-ville au moyen d’acquisitions 
foncières par la commune. Les zones concernées 
feront l’objet d’études et de consultations directes de 
la population, puis d’appels à projets.

Les CIL seront invités à participer à la définition de la 
cartographie future du Pradet.

La municipalité conserve le cap sur lequel elle 
s’est engagée : “redonner une vision équilibrée 
et paisible de notre commune, favoriser des 
constructions intégrées dans le paysage, 
promouvoir l’architecture provençale”.
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cadre de vie

Travaux de voirie

Inauguration de la 1ère DFL
Le samedi 18 juin, Hervé Stassinos, maire du Pradet 
a inauguré la place Émile Latty (Maire du Pradet 
de 1912 à 1944) ainsi que la réception des travaux 
de l’avenue 1ère DFL, en présence de Marc Giraud, 
Président du Conseil Départemental, Jean-Louis 
Masson, Maire de La Garde, 1er Vice-président du 
Conseil Départemental, les élus du Conseil Municipal 
du Pradet et de nombreux pradétans. La plaque Émile 
Latty a été dévoilée par le maire accompagné de la 
petite-fille d’Émile Latty, Laetitia Prudhome.
Fréderic de Barsony, président de l’association des 
commerçants a rappelé combien il a été dur de 
travailler pendant cette longue période de travaux 
mais qu’aujourd’hui le résultat est là et cela en valait 
la peine.
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cadre de vie

Travaux de voirie

1   Réfection de la rue 
du Docteur Coulet

La ville du Pradet et la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée ont procédé dans un 
premier temps au renouvellement de 430 mètres de 
réseau d’eaux usées, sur la rue du Docteur Coulet. 
Ces travaux, d’une durée de 4 mois, permettront 
une meilleure évacuation des eaux notamment en 
cas de forte pluie. Dans un second temps il a été 
procédé à la réfection de la chaussée de la rue et à la 
sécurisation du carrefour avec la rue Adrien Pellegrin 
avec notamment la création d’un plateau traversant.

2   Allée des hibiscus
Réfection totale de la chaussée de l’allée des hibiscus 
et la création d’un réseau pluvial qui présentaient de 
sérieux outrages du temps.

3   Création d’un giratoire
Chemin des Gravettes

Après 7 mois d’expérimentation, la Ville a finalisé la 
mise en place du rond-point au chemin des gravettes 
pour un gain de fluidité et de sécurité.

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

1

2

3
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cadre de vie

Travaux

Retour sur quelques travaux réalisés cet été.

1   Vestiaires du stade de foot : réfection complète 
des locaux.

2   Vestiaires du Tennis Club : rénovation et 
réaménagement avec travaux de maçonnerie, 
plomberie et électricité.

3   Vestiaires du Club nautique : réfection complète 
des locaux.

4   Ateliers d’artistes : rafraîchissement du local en 
rez-de-chaussée de la Maison de Courbebaisse 
pour accueillir en résidence l’artiste Marcos.

5   Foyer des Anciens : sécurisation des abords du 
Foyer avec la confection d’un muret, la mise en 
place d’une grille et d’un portillon.

6   Salle de bridge : rafraîchissement des peintures.
7   Chemin du Pas deï Gardéens : sécurisation du 

chemin avec la mise en place de rondins au niveau 
du ruisseau.

1 2

765

43
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nouvelles technologies

Nouveau site internet 
et version mobile

www.le-pradet.frLe site internet de la ville du Pradet fait peau 
neuve. Le site www.le-pradet.fr a totalement 
été repensé pour mieux répondre aux attentes 
des Pradétans. Une interface plus moderne où 
vous pourrez retrouver toutes les informations 
de la cité et de nouveaux services en ligne avec 
l’ouverture prochainement de votre “Compte 
citoyen”.

+ LISIBLE
+ PRATIQUE
+ DE SERVICES !

Mon compte citoyen 
votre guichet unique en ligne ! Inscrivez vos enfants 
au périscolaire ou à l’ALSH, effectuez le paiement 
en ligne de vos factures, faites vos demandes de 
documents d’état civil…

Vos services
Renseignez vous sur vos démarches auprès des 
services municipaux.

Actualité
Tenez vous informé de l’actualité de la ville du Pradet.

Agenda
Retrouvez toutes les dates de la vie de la cité : 
festivités, sports , associations...

Kiosque
Consultez toutes les publications municipales : Pradet 
Magazine, Programme de la Saison Culturelle, Guide 
des Associations...

Version mobile
Surfez sur l’intégralité des rubriques du 

site internet dans un format adapté à 
votre téléphone ou votre tablette.
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environnement

Point d’orgue d’une procédure 
initiée il y a 4 ans, le Conseil 
Municipal a délibéré sur 
l’adhésion de la Commune à la 
charte du Parc national de Port-
Cros le 6 juin dernier.
La Commune du Pradet fait donc 
aujourd’hui partie intégrante du Parc national 
de Port-Cros, espace remarquable, d’intérêt 
national et qui bénéficie d’un rayonnement 
international en raison de ses richesses naturelles, 
patrimoniales et culturelles.

Dans un monde où la virtualisation s’accélère, on 
aurait vite tendance à croire que nos actions de 
préservation de notre patrimoine sont vaines et 
qu’elles ne pourront pas ralentir un mouvement de 
changement climatique global face à l’immensité de 
la tâche.

À cette interrogation, la charte 
du Parc national de Port-Cros 
représente un formidable espoir. 
Sa mise en œuvre sur notre 
territoire bénéficiera à coups sûrs 
aux générations futures. Nous 
leur transmettons à travers cette 
charte la préservation d’un cadre 
de vie, d’un environnement d’une 
qualité exceptionnelle, les plans 
d’une “nouvelle maison” où il sera 
possible de vivre mieux mais aussi 
d’y travailler dans le respect des 

traditions de pêche et de chasse auxquelles nous 
sommes tous attachés.

Richesses sous-marines et terrestres 
exceptionnelles

Ce n’est qu’un prolongement naturel pour la 
Commune du Pradet que de faire partie aujourd’hui 
d’un parc national. En effet, nous avons la chance de 
bénéficier de richesses sous-marines et terrestres 
exceptionnelles sur notre territoire pour lesquelles 
nous menons d’ores et déjà de nombreuses actions de 
préservation et de mise en valeur pour le plus grand 
bonheur des pradétans.
Par exemple, l’état de santé de l’herbier de posidonie 
présent en baie de La Garonne est remarquable. Il 
abrite de nombreuses espèces marines et demeure 
un bon indicateur de la qualité excellente de notre 
eau de baignade. La stratégie communale de lutte 
contre l’algue invasive Caulerpa taxifolia contribue à 

la préservation de ce réservoir de biodiversité. 
La gestion durable des banquettes de feuilles 
mortes de posidonie sur la plage de La Garonne 
démontre également notre volonté d’intervenir le 
moins possible dans le cycle naturel. Les feuilles de 
posidonie sont étalées sur la plage et recouvertes de 
sable en couches successives permettant ainsi leur 
maintien sur site en période estivale. Cette technique 
permet de lutter contre l’érosion tout en apportant 
les éléments nutritifs minéraux et organiques aux 
écosystèmes proches de la surface de la mer avec la 
dégradation des feuilles.

Des grands espaces naturels

Les grands espaces naturels structurants du Pradet 
ne sont pas en reste et sont au cœur de l’action 
communale. En tant que gestionnaire de ces sites, 
parfois pour le compte du Conservatoire du littoral 
(Massif de la Colle Noire en partenariat avec TPM, 
Bois de Courbebaisse), parfois pour le compte du 
Département du Var, la Commune mène de nombreux 
projets. 
C’est le cas dans le bois de Courbebaisse qui fait 
l’objet, déjà depuis plusieurs mois, d’opérations 
de restauration d’éléments patrimoniaux anciens. 
Ainsi, la multitude de murets et marches en pierres 
maçonnées sont tour à tour réhabilités par l’association 
d’insertion “Faire Route Avec Toi” (FRAT). Ces actions 
sont conduites de pair avec une amélioration des 
cheminements par la création de sentiers balisés, 
accessibles au plus grand nombre, qui permet un 
lien entre le village et le littoral des Bonnettes et du 
Monaco.
Enfin, la zone humide du Plan recèle de nombreuses 
richesses écologiques. Le projet de parc nature du 
Département vise à rouvrir cet espace remarquable 
au public en créant des aménagements adéquats, 
respectueux des dynamiques et du fonctionnement 
de la zone humide.

Le Pradet, 
ville labellisée 
Parc national 
de Port-Cros
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environnement
Opération Plages Propres
Conscientes de la nécessité de préserver l’environnement exceptionnel des plages du Pradet, la Ville du 
Pradet et la fédération des CIL ont initié pour la saison d’été 2016, l’opération “Plages propres”.
 
Cette opération a consisté à mettre en place plusieurs actions de différentes natures afin de toucher un grand 
nombre de personnes : sensibilisation à la préservation des sites naturels du Pradet, sensibilité aux éco-gestes, 
mise en place de poubelles permettant le tri. À noter que l’association des commerçants (ACAP) a mis à 
disposition ainsi que le SITTOMAT des cendriers de plage qui ont été distribués sur les plages, en ville à l’office 
du tourisme, dans les campings et centres de vacances.
 
L’objectif de cette nouvelle action portée par la fédération des CIL est de contribuer à un cadre de vie préservé 
pour les pradétans mais également une attractivité renforcée pour les touristes.
 
L’équipe municipale déjà très engagée dans les démarches de développement durable s’est associée à cette 
initiative qui complète ses actions de propreté des plages et contribue au renouvellement du label Pavillon Bleu.

CCFF du Pradet :
Ils veillent sur 
nos massifs forestiers

Durant tout l’été les bénévoles du Comité Communal 
des Feux de Forêts du Pradet se sont mobilisés pour 
prévenir tout risque d’incendie, en patrouillant et en 
se postant en vigie en haut de la Colle Noire.
Toute personne souhaitant de s’investir en tant que 
bénévole dans le CCFF du Pradet peuvent contacter : 

M. Thierry RABINO au 06 14 04 22 92 
ou ccffl epradet@gmail.com
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élections
Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 juin et 18 juin 2017

Inscriptions sur les listes 
electorales
Qui peut être electeur ?

Il faut remplir les conditions suivantes : avoir au 
moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être de 
nationalité française (un citoyen européen qui vit en 
France peut s’inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes), jouir de ses droits 
civils et politiques. À savoir : à 18 ans, l’inscription est 
automatique si les formalités de recensement militaire 
ont été accomplies à 16 ans.

Comment s’inscrire ?

Retrouvez la liste des documents à fournir sur le site 
de la ville du Pradet (www.le-pradet.fr)

Quand s’inscrire ?

Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il 
faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le 
scrutin soit avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir 
voter en 2017. Il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à 
partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).

Cas particuliers : inscription l’année de l’élection

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous 
pouvez vous inscrire et voter la même année : Jeune 
ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
jour de l’élection, personne qui déménage pour des 
motifs professionnels et fonctionnaire admis à la 
retraite après le 1er janvier, militaire retournant à la vie 
civile après le 1er janvier, acquisition de la nationalité 
française après le 1er janvier et recouvrement de 
l’exercice du droit de vote après le 1er janvier.

Changement d’adresse 
dans la commune
Si vous avez changé d’adresse et que votre nouvelle 
adresse ne correspond plus à votre inscription 
électorale, il est possible que vous soyez radié des 
listes de la commune. Il convient donc de contacter 
votre mairie d’origine pour savoir si vous figurez 
toujours sur les listes électorales.

Si vous êtes encore inscrit à l’ancienne adresse

Vous pouvez participer au scrutin  : Soit en vous 
déplaçant sur votre ancien bureau de vote    : il faut 
alors présenter une pièce d’identité. Soit en donnant 
procuration à un électeur inscrit sur cette commune
Attention : Il faudra ensuite signaler votre changement 
d’adresse au service Élections de la mairie pour ne pas 
être radié à la prochaine révision. La modification de 
votre adresse ne prendra effet que l’année suivante.

La carte élèctorale
En mars 2017, suite à la refonte électorale, tous les 
électeurs du Pradet recevront une nouvelle carte 
électorale.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent 
le jour d’une élection, de se faire représenter, par un 
électeur inscrit dans la même commune que lui. La 
démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au 
tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires.

Qui peut recevoir une procuration ?

La personne qui donne procuration (le mandant) 
désigne librement la personne qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 
deux conditions : être inscrit dans la même commune 
que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre 
procuration en France.

Inscription dans la même commune

Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune que le mandant, mais ne pas 
forcément être électeur du même bureau de vote.
Le jour du scrutin, le mandataire qui vote en France 
peut détenir une seule procuration établie en France. 
Il peut recevoir deux procurations maximum si au 
moins l’une de ces procurations a été établie à 
l’étranger.
Un mandataire qui vote dans un centre de vote 
ouvert à l’étranger peut recevoir trois procurations 
maximum.

Où faire la demarche ?

En France, le mandant peut se présenter au 
commissariat de police, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de 
travail. À l’étranger, le mandant doit se présenter au 
consulat ou à l’ambassade. Si son état de santé ou une 
infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut 
demander qu’un personnel de police se déplace à 
domicile pour établir la procuration. La demande de 
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée 
du certificat médical ou du justificatif de l’infirmité.

Dans quels délais ?

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration en mairie.

Une procuration peut être établie à tout moment 
et jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, 
le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la 
commune ne l’a pas reçue à temps.

Durée de validité

La procuration est établie pour une seule élection. (le 
premier tour, le second tour ou les 2 tours.)
Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une 
durée limitée jusqu’à 3 ans (Mandant vivant à l’étranger).
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intercommunalité
La belle rentrée 
du Conservatoire !
Nouveau site Internet, inscriptions, 
festival, partenariats… voici les 
nouveautés et projets de cet 
acteur incontournable de la vie 
artistique de l’agglomération. 
Le Conservatoire TPM a mis en 
ligne en début d’été son nouveau 
site Internet. Plus complet, plus 
accessible et avec un design épuré et moderne. 
Attention l’adresse a changé ! En vous connectant 
sur www.conservatoire-tpm.fr vous trouverez une 
présentation de l’ensemble des disciplines proposées 
regroupées en quatre pôles d’enseignement : musique, 
danse, théâtre et cirque. L’objectif de ce nouveau site 
web est d’être un outil pratique, avec une information 
facile d’accès et d’être une vitrine du dynamisme de 
cet équipement culturel qui propose 75 disciplines 
et accueille près de 4  000 élèves encadrés par 205 
enseignants. 
Sur la page d’accueil, vous retrouverez également un 
agenda répertoriant  les événements proposés par le 
Conservatoire : concerts, conférences, master classes,... 
ainsi que les infos sur la scolarité et l’établissement, 
les actus, et un “flash”. En ligne également, tous les 
temps forts de la nouvelle saison, à commencer 
par des concerts inédits des élèves, associés à des 
groupes de musique locaux, à l’occasion de l’étape 
toulonnaise de la Coupe de l’America à Toulon du 9 
au 11 septembre !
À noter que les inscriptions sont ouvertes depuis le 
22 août ; et trois journées portes ouvertes sur chaque 
site du Conservatoire sont organisées les 12, 13 et 14 
septembre : Journées Portes ouvertes :
 • Les 12 et 13 septembre de 17h à 20h
 • Le 14 septembre de 14h à 20h
Toutes les infos sur www.conservatoire-tpm.fr 

Des audio-guides 
pour découvrir le patrimoine
Envie de balades ? Le temps s’y prête ! Grâce à des 
visites audio-guidées en ligne sur le site Internet de 
la communauté d’agglomération (www.tpmagglo.fr)
Toulon Provence Méditerranée vous invite à découvrir 
les richesses de son territoire. Plusieurs itinéraires sont 
proposés pour chaque commune (l’agglomération en 
compte 12) à travers les sentiers naturels, le patrimoine 
fortifié, des sites insolites. Avant de partir, choisissez 
le parcours qui vous intéresse et téléchargez-le sur 
votre smartphone ! Il existe plusieurs versions de ces 
itinéraires audio-guidés : en anglais par exemple ou 
adaptée pour les plus jeunes.

Une nouvelle version en langue des signes

L’audio-guide est désormais accessible aux visiteurs 
en situation de handicap. TPM propose des parcours 
en Langue des Signes Française (LSF). Cette version, 
adaptée au public sourd et malentendant, permet 
de visiter des lieux via des vidéos dans lesquelles un 
comédien commente la balade en signant. Plusieurs 
contenus sont disponibles, il suffit de cliquer sur 
celui qui vous intéresse (les vidéos sont également 
téléchargeables sur la plateforme Vimeo).
Ce projet a été soutenu par l’Union Européenne et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Tous les audio-guides en ligne

Retrouvez tous les audio-guides sur le site de TPM 
www.tpm-agglo.fr/Portail “esprit du Sud” puis 
“Patrimoine” et “visites audio-guidées” ou en rentrant 
cette URL : www.tpm-agglo.fr/tourisme/proxy/
visites-audioguidees 

 Saisons culturelles : 
préparez l’après été ! 
Que ce soit au théâtre Liberté, à Châteauvallon ou au 
PôleJeunePublic, les nouvelles saisons sont lancées ! 
Projetez votre rentrée culturelle et faites le plein de 
soirées pour l’an prochain : du théâtre, du cirque, de 
la danse, des concerts, des films, des festivals, des 
ballets, de la rencontre et du partage, c’est tout ce qui 
vous attend dans les scènes de l’agglo !

À Châteauvallon - scène nationale, parmi les temps 
forts : une soirée du 31 décembre sous forme de 
cabaret pour les grandes oreilles “Café Polisson”, puis 
des clowns délirants en janvier, mais aussi le ballet 
Preljocaj et le chanteur Christophe en juillet… Dans 
la pinède de Châteauvallon, la promesse de passer 
encore de belles soirées. 

Au Théâtre Liberté - scène nationale qui vient 
de fêter ses 5 ans  : Dionysos, Arthur H ou encore 
Lambert Wilson viendront chanter, Jacques Gamblin, 
Sergi Lopez, Mélanie Thierry et Isabelle Adjani 
viendront fouler les planches, mais aussi de la danse 
et des Théma, “L’art brut” en octobre-novembre ; “Les 
Utopistes” en décembre janvier et “Qui a tué grand 
maman” en avril-mai sur la transmission, les anciens… 
Puis la semaine du festival numérique et l’été prochain 
la semaine méditerranéenne. 

En famille au PôleJeunePublic, scène conventionnée 
pour l’enfance et la jeunesse, une grande place sera 
faite au cirque avec la première saison de “Cirque en 
Méditerranée”, animant les chapiteaux de La Seyne-
sur-Mer, l’espace Attention Fragile à La Valette-du-Var 
et la maison des Comoni au Revest-les-Eaux d’une 
quinzaine de spectacles. 
Retrouvez les programmes de la nouvelle saison sur : 
www.tpm-agglo.fr rubrique “par ici la culture”.

du Conservatoire !
Nouveau site Internet, inscriptions, 
festival, partenariats… voici les 
nouveautés et projets de cet 
acteur incontournable de la vie 
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Le choix du Pradet
Ce rendez-vous trimestriel est un moyen de donner un éclairage sur les actions menées par la municipalité.
En effet, car le rôle d’opposition n’est pas être en opposition systématique, nos votes en séances du conseil 
municipal en sont la preuve. Malheureusement, celles-ci sont le théâtre de décisions mettant en danger 
notre commune depuis plus de deux ans. Fermeture d’une école, répartitions d’effectifs, qui entraînent une 
délibération le 6 juin 2016 concernant une nouvelle fermeture de classe en maternelle Sandro.
Projet de Plan de Déplacement Urbain, outil d’aménagement essentiel pour une agglomération, et pour les 
villes qui la composent, qui a démontré le peu d’intérêt que porte la municipalité à la desserte de notre 
commune et au bien-être des pradétans. Absence de réflexion sur l’extension de lignes existantes, non prise 
en compte réelle de la desserte des quartiers de la Garonne et des Oursinières. Une vraie navette soutenue 
entre ces quartiers, le centre-ville et la gare de La Garde, aurait créée une véritable intermodalité…
Création d’un rond-point au droit du chemin de la Foux, prétextant qu’il est nécessaire pour désengorger 
le rond-point des 4 saisons, et la desserte des logements en voie de création chemin de Carraire, alors que 
celui-ci est plus enclin à favoriser une extension de zone urbaine en lieu et place de terres agricoles. Qu’est 
devenu le STOP AU BÉTON ? Oubli des Calanques du Pin de Galle, avec une volonté affichée de démontrer 
qu’il s’agit d’une affaire privée, alors que la municipalité est forcément partie prenante : 2 ans de perdus. Cette 
liste, loin d’être exhaustive, chacun peut en témoigner, ne présage rien de bon pour l’avenir. Cependant, avec 
les évènements survenus cet été, tout cela  peut sembler dérisoire. La rédaction de ces quelques lignes n’a pas 
été des plus aisée, tant est forte la volonté de parler de République, de démocratie, de laïcité et d’humanisme. 
Il est à souhaiter que cette rentrée soit la plus sereine pour chacun.
Bernard Pezery, Nicole Vacca, Frédéric Fiore, Marie-Paul Delarocque, 
Stéphane Beltra, Jennifer Deli, Yves Parent.

Le Pradet Bleu Marine
Le texte de cette tribune n’a pas été fourni avant l’impression du magazine. 

Docteur Christelle Dehaye, Conseillère municipale Le Pradet Bleu Marine

tribunes libres Infos pratiques
Une rentrée à la page
Vos rendez-vous avec la Bibliothèque municipale Pauline Roland.
  Lecture de contes le premier samedi de chaque mois à 16h00.
  “Les mercredis des tout petits”  : deux fois par mois  ; les 
mercredis à 9h30 (sur inscription 04 94 14 05 24).
  Club de lecture pour adultes une fois par trimestre. 
  Du 1er au 29 octobre : exposition de peintures par l’association 
ALBA. Vernissage le samedi 1er octobre à 11h00

  Du 4 au 25 novembre : Exposition “Paroles de Poilus”.
  Samedi 26 novembre à partir de 10h00 : Présentation livres et 
dédicaces par les auteurs  : Margot Croix, Pascale Delplanque, 
François Alfroy, Jean-Luc Henrot, Thierry Verdier.

Création de l’Université du Temps Libre 6
Les villes de La Garde et du Pradet, partenaires pour créer 
leur propre université du temps libre, à l’initiative des élus 
à la culture du Pradet, Bénédicte Le Moigne et de La Garde, 
Philippe Granarolo. Au programme, des conférences de qualité 
à thématiques multiples : sciences, philosophie, musicologie, 
psychologie, histoire… De très bons moments en perspective.
Conférences inaugurales les 15 septembre à l’Espace des Arts à 
14h30 et le 27 septembre à 14h30 à à la salle Mussou de La Garde.

Colis de Noël 
Inscriptions au CCAS du 10 octobre au 4 novembre 2016.
Conditions à remplir : résider sur la commune à l’année, être âgé 
de plus de 65 ans, ne pas dépasser le plafond de 1  000  pour une 
personne seule et 1 500  pour un couple. Se munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’avis d’imposition 
2015. Aucune inscription ne se fera sans ces documents.
Renseignements 04 94 08 08 58

Don du sang
L’Établissement Français du Sang organise des collectes de don du 
sang à l’Espace des Arts les mardis 20 septembre et 29 novembre 
2016 de 15h00 à 19h30.

Horaires Offi ce de Tourisme
À partir du 1er septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h / Le samedi matin de 9 h à 12h.
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Centre Midas Service Entretien Auto
Le centre Midas du Pradet est le 3e centre de l’enseigne du 
département dans le Var. Thomas Prieur Haustrate, nouveau 
partenaire du réseau Midas, en est le dirigeant franchisé. 
Avec ses 4 baies et 4 ponts, il propose des services rapides 
d’entretien et de réparation automobile toutes marques qui 
couvrent 100 % de l’entretien régulier des véhicules : embrayage, 
climatisation, diagnostic électronique, pneumatiques, batterie, 
système de freinage, liaison au sol, courroie de distribution…
23, chemin La Bayette, ZA La Bayette - 83220 Le Pradet
Tél. 04 94 00 12 42 / eMail : 1568@midasfrance.net 

Pizz’Atomic
Gilles Simoncini a installé, depuis peu, sa nouvelle enseigne “Pizz’ 
Atomic”. Il vous propose un large choix de pizzas préparées 
avec des produits locaux de qualité. Son pizzaolo, hors pair et 
chaleureux confectionne la pizza du mois avec des garnitures 
plus élaborées. Alors régalez-vous avec ses pizzas et pâtes maison 
concoctées et cuites au feu de bois ! Sur place ou peuvent être 
commandés pour emporter.
413, avenue de la 1ère DFL - 83220 Le Pradet
Tél. 04 94 08 20 99

  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
 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
   Le Jardin des Pitchouns   04 94 00 43 10
  CNRR (site du Pradet)  04 94 93 34 66
  Commissariat de La Garde  04 94 75 88 88
  Conciliateur de Justice  04 94 08 08 58
  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

nouveaux commerçants numéros utiles




