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CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
 

L’été arrive à grand pas, c’est pour beaucoup la saison des vacances, 
des loisirs, du tourisme, du farniente. C’est le moment où l’école 
s’arrête, où les fêtes envahissent nos rues et nos places. 

Comme chaque année à cette époque, les services municipaux 
travaillent sans relâche pour vous préparer un bel été  et accueillir 
les estivants dans les meilleurs conditions : programmation culturelle 
et festive enrichie, renfort de sécurité, entretiens et rénovations 
multiples, préparation des plages … rien n’est laissé au hasard !

Nos 5 magnifiques plages ont d’ailleurs toutes obtenu cette année 
encore le très reconnu Pavillon bleu, label récompensant tous nos 

efforts en matière d’environnement et vous assurant une eau de 
baignade irréprochable.

Comme vous pourrez le constater dans l’agenda de l’été au centre 
de ce magazine, les animations de qualité seront aussi au rendez-
vous et il en y aura pour tous les goûts : concert du Chœur du Sud, 
marchés nocturnes, balèti, festival international de piano...

Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été au Pradet et de 
bonnes vacances pour ceux qui auront la possibilité d’en prendre !
 

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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Confettis et serpentins
Mars et avril
Masqués, déguisés, maquillés … petits et grands ont célébré l’arrivée 
du printemps dans un tourbillon de bonne humeur. Merci aux écoles, au 
Jardin des pitchouns et au Comité Organisateur des Festivités du Pradet.

Ça s’est passé 
en ville
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Balles aux pieds
10 février, Pôle sportif Claude Mésangroas
L’Education Nationale et le service municipal des sports finalisent des 
cycles pédagogiques en EPS par des rencontres sportives.

En collaboration avec le District du FOOT, les élèves des écoles élémen-
taires du Pradet ont suivi un apprentissage de « balles aux pieds » qui 
s’est conclu par une rencontre inter-écoles.

Pauses méridiennes
École Élémentaire Pagnol
Les activités éducatives proposées par le service jeunesse pendant 
la garderie municipale de la pause méridienne offrent aux élèves des 
moments de détente et de loisirs lors d’ateliers culturels, artistiques 
et sportifs. Animés conjointement par les volontaires en mission de 
service civique, Andréa et Laurine, et par les partenaires associatifs, 
ces ateliers ont pour thème fédérateur la sensibilisation à l’environ-
nement et au développement durable. C’est pourquoi l’Association 
Nature Tourisme, dans le cadre des projets étudiants, a organisé au-
tour de cette thématique des ateliers ludiques « chasse au trésor » et 
« activités manuelles » auxquels les élèves ont participé avec intérêt 
et empressement. 

Semaine de l’enfance
Du 13 au 17 mars, Jardin des Pitchouns
Le jardin des pitchouns a participé à la «Grande semaine de la petite 
enfance», opération nationale organisée par la CAF. Cette action permet 
aux familles de bénéficier d’un moment de partage avec leurs enfants en 
participant aux activités proposées par l’équipe, au sein de la structure.
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10ème Forum des Emplois 
Saisonniers

Mercredi 5 avril, Espace des Arts
Une totale réussite pour l’édition 2017 du Forum des emplois 
saisonniers qui œuvre depuis 10 ans pour l’emploi et la jeunesse. Plus 
de 1400 offres d’emplois ont en effet été diffusées par 40 entreprises 
et 8 partenaires institutionnels spécialisés dans l’emploi.

À cette occasion, de nouveaux acteurs se sont mobilisés lors des 
semaines de préparation au recrutement, comme l’Association des 
Commerçants et Artisans du Pradet (ACAP). Pour le succès de la 
manifestation, une alliée de choix en la personne de Mme Christel de 
Foucault, consultante Ressources Humaines, auteure de « Déjouez 
les pièges des recruteurs » qui a animé des conférences sur le 
recrutement et a répondu aux nombreuses questions du public lors de 
la soirée d’ouverture, le 21 mars. Les participants au Forum se sont 
vus offrir les règles de l’entretien d’embauche, des stylos, ainsi que 
des « pochettes recrutement » pour leur C.V. 

Résidence artistique
Jeudi 23 mars, Maison de Courbebaisse
Lieu atypique au cœur du Pradet, la Maison de Courbebaisse accueille 
depuis quelques mois un artiste peintre en résidence.

L’inauguration officielle a eu lieu en présence de nombreux pradétans 
qui ont pu échanger avec Marcos Lozano Merchan, l’artiste résident, 
et admiré une partie des œuvres de ce peintre et sculpteur d’origine 
espagnole qui expose partout dans le monde de Madrid à Shangaï, en 
passant par Paris. L’atelier est ouvert au public. N’hésitez pas à lui 
rendre visite.

Ça s’est passé 
en ville
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Ça s’est passé 
en ville

Repas de l’amitié
Samedi 31 mars, AREPOS 
450 séniors ont répondu présent à l’invitation de la municipalité et 
de l’équipe du Centre Communal de l’Action Sociale pour partager un 
grand repas convivial et festif placé sous le signe de l’amitié. 

Le spectacle vivant au zénith
Du 7 au 12 avril, en ville 
Cette année encore, plus de 3000 spectateurs se sont joints aux 
quelques 200 artistes professionnels et amateurs venus enchanter la 
8e édition du festival Equinoxe. Résolument tourné vers le jeune public, 
le festival, organisé par les Ateliers de l’Étreinte en coproduction avec la 
Compagnie éponyme et la Municipalité, a su se renouveler pour notre 
plus grand bonheur. Théâtre, musique, happenings, bals,  concerts, 
DJs, improvisations, théâtre classique et contemporain, théâtre de 
rue, clowns, poésie sonore, théâtre d’image, danse, jeune public… 
Service culturel, artistes et bénévoles ont investi la ville pour offrir aux 
Pradétans de toujours ou d’un jour, le spectacle vivant sous ses plus 
belles formes.
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Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 15 avril, Parc Cravéro 
Incontournable, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques a, une 
nouvelle fois, attiré de très nombreux enfants, les yeux pétillants de 
gourmandise. Une belle fête organisée par le COFP et l’Amicale laïque. 
On peut toutefois regretter que certains parents confondent fête 
enfantine et partage avec pillage et volonté de s’approprier le plus 
d’œufs possible !

Apprentissage sportif
Vendredi 28 avril, Pôle sportif Claude Mésangroas
A l’instar de l’action «  balles aux pieds  » du mois de février dernier, 
la rencontre des «  foulées des élémentaires  » a conclu le cycle des 
courses longues au cours duquel les élèves parcourent des distances 
de courses adaptées à leur niveau scolaire.

Montée de la Gavaresse
Samedi 6 mai, en ville
Après une journée pluvieuse, c’est sous un soleil radieux que les 
coureurs ont affronté la montée de la Gavaresse, une course qualifiée 
de rapide et très technique avec de forts dénivelés. Bravo à l’ensemble 
des coureurs qui ont gravi avec courage la fameuse piste des lions, 
point d’orgue du parcours.

Ça s’est passé 
en ville
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Ça s’est passé 
en ville

Mémoire de la déportation
Du 20 avril au 16 mai, Espace des Arts, exposition
Dimanche 30 avril, Parc Cravéro, cérémonie au Monument 
aux morts
À l’initiative de Claude Bonal, représentant du Souvenir Français 
sur notre commune, une exposition didactique, mémorielle et très 
bien documentée sur les horreurs de la déportation et des camps 
d’extermination nazis, s’est tenue à l’Espace des Arts.

Cette manifestation, rappelant une des pages les plus noires de 
l’Histoire, s’inscrivait dans le cadre de la commémoration du souvenir 
de la déportation du 30 avril, où discours et dépôts de gerbes ont 
rendu hommages aux morts et héros de la Déportation, juifs, témoins 
de Jéhovah, tziganes, communistes, résistants, prêtres catholiques, 
francs-maçons, opposants politiques et homosexuels.
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Pradet Côté Jardins
Lundi 1er mai, Parc Cravéro
Cette 8e édition ensoleillée a largement tenu ses promesses, d’abord 
par sa fréquentation : plus de 3000 visiteurs venus souvent en famille 
ont pu se promener toute la journée dans les allées du Parc Cravéro, 
parmi les stands nombreux et variés. Objectif également atteint par 
l’augmentation du nombre de ses exposants - avec l’implantation de 
nouveaux stands jusque sur le parvis de l’Office de Tourisme - ainsi 
par la montée en puissance des exposants et associatifs œuvrant pour 
l’écologie et le développement durable. 

Cérémonie du 8 mai
Lundi 8 mai, Parc Cravéro

La célébration de la victoire de 1945 a vu la présence des porte-
drapeaux et des anciens combattants des associations patriotiques 
pradétanes, ainsi que des représentants des autorités civiles et 
militaires. Outre les traditionnelles prises de parole, les lectures de 
messages officiels et les dépôts de gerbe, la cérémonie empreinte 
d’émotion, a fait une large place aux jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants qui, ceints de leur écharpe tricolore, ont 
accompagné la levée des couleurs, devant une assistance recueillie.

Ça s’est passé 
en ville
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Fête
des voisins

Vendredi 19 mai
Tradition respectée, malgré un vent frais et fort, les pradétans ont 
célébré la fête des voisins avec générosité. Pas moins d’une vingtaine 
de quartiers se sont réunis autour du verre de l’amitié. Retour en 
image sur une petite partie de la soirée.
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La « Smart City »
ou comment rendre
la ville intelligente
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LE PRADET SMART CITY

INTERVIEW
DU MAIRE

Questions
à Hervé Stassinos
Q : Pourriez-vous définir en quelques mots le concept de «Smart 
City» auquel vous êtes particulièrement attaché ?

H. S.  : Pour synthétiser, on peut dire que la «Smart City» c’est 
avant tout un état d’esprit. Il s’agit de rendre la ville intelligente 
grâce à l’utilisation de toutes les techniques, du numérique no-
tamment, susceptibles de faciliter la vie des pradétans, tout en 
leur apportant le meilleur service possible.

Q : Pouvez-vous citer quelques exemples concrets entrant dans le 
champ de la «Smart City» et susceptibles d’avoir des effets sur la 
vie quotidienne au Pradet ?

H. S.  : Je peux vous citer pêle-mêle le «Portail Citoyen», le Wifi 
public gratuit, la vidéo-protection, l’éclairage public intelligent,  
l’Open Data, l’application smartphone, la fibre optique et j’en ou-
blie. Quant aux conséquences sur la vie de nos concitoyens, elles 
s’inscrivent dans la philosophie du numérique et du développe-
ment durable. 

Q : En quoi le «Portail Citoyen» aura-t-il de tels effets par exemple ?

H. S.  : Le «Portail Citoyen» ou Guichet Unique en ligne sera opé-
rationnel dès le mois de juillet et il permettra à toutes les familles 
du Pradet d’effectuer leurs démarches administratives auprès 
de la mairie par internet, telles que les inscriptions à l’école ou à 
la cantine, les paiements divers, les démarches de l’Etat Civil. À 
ce «Portail Citoyen» s’ajoute une application smartphone spéci-
fique téléchargeable dès aujourd’hui. Et, un plus pour l’interface 
citoyen/municipalité, dans l’application mobile, une boite de dia-
logue permettra aux administrés de faire remonter jusqu’aux ser-
vices techniques certaines informations comme un problème de 
voirie ou d’éclairage public et de suivre ensuite l’avancement des 
travaux réalisés dans ce contexte. Et puis, il ne faut pas perdre 
de vue, concernant le «Portail Citoyen» qu’il s’agit, à terme, de 
se rapprocher le plus possible de l’objectif de «zéro papier». On le 
voit, il s’agit bien d’une démarche écologique. 

Q : Vous avez également parlé de l’éclairage public, que peut-on faire 
dans une optique de développement durable dans ce domaine. On 
peut réaliser des économies d’énergie, mais quoi de plus ?

H.S. : Rendre la ville intelligente consiste à la rendre plus économe, 
mais aussi plus efficiente. En ce qui concerne l’éclairage public, 
nous disposons d’un budget de 500.000 € pour renouveler tous 
les matériels. Evidemment, nous avons eu recours à l’éclairage par 
LED qui répond à plus d’objectifs dont une moindre consommation 
d’énergie pour une luminosité équivalente, sinon meilleure. Mais, 
nous avons cherché à faire plus et mieux. Et nous avons fini par 
trouver la solution en accord parfait avec le concept de «Smart 
City». Les réverbères que nous sommes sur le point de renouveler 
seront dotés de capteurs de présence, lesquels vont augmenter ou 
diminuer l’intensité lumineuse selon qu’une présence est détectée 
ou non à leurs abords. De plus, l’éclairage sera désormais dosé par 
des horloges astronomiques calées sur la position des astres et 
prenant en compte la durée du jour ainsi que les heures de lever 
ou de coucher du soleil. Grâce à cela nous pouvons espérer jusqu’à 
80% d’économie d’électricité. Vous le voyez nous ne nous sommes 
pas contentés de rénover l’éclairage public, nous en avons profité 
pour innover grâce aux technologies de pointe.

Réunion sur le déploiement de la fibre optique au Pradet avec l’opérateur SFR
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INTERVIEW
DU MAIRE

Q  : Vous avez aussi mentionné «l’Open Data», que pouvez-vous 
dire à ce sujet  ? En quoi par exemple ce système a-t-il sa place 
dans la «Smart City» ?

H.S. : Dans la «Smart City», le vecteur communication joue un rôle 
primordial. L’information transitant par la voie numérique, il est 
important pour une démocratie comme la nôtre qu’elle circule en 
temps réel sans être à sens unique, et surtout qu’elle soit de la 
plus grande fiabilité possible et par conséquent s’inscrive dans 

une transparence complète. C’est ce à quoi «l’Open Data» vise. Au 
Pradet, il permettra aux administrés d’avoir accès, dans les condi-
tions les plus sûres, aux données publiques. Ainsi, il sera possible 
par ce moyen d’accéder notamment à tout ce qui concerne les 
résultats électoraux, au budget de la commune, au calendrier des 
manifestations festives et à l’événementiel, à la liste des héber-
gements estivaux, aux informations relatives aux commerces, 
aux associations pradétanes jusqu’aux horaires des bus. Il s’agit 
d’alimenter en informations une plateforme que des prestataires 
publics ou privés viennent puiser pour les exploiter et en faire pro-
fiter la population.

Q : Et la vidéo-protection ?

H.S.  : la vidéo-protection joue un rôle évident en termes de pré-
vention et de sécurité. Elle rendra possible en outre, à partir des 
infrastructures nécessaires à son implantation, la mise en place 
et le développement de bornes Wifi accessibles gratuitement. Pa-
rallèlement, l’installation de la fibre optique au Pradet, grâce au 
travail accompli par les services municipaux avec SFR chargé de sa 
mise en place sur la commune, est imminente. Je peux même dire 
que nous sommes en avance par rapport au planning. Le début de 
la commercialisation est prévu pour le second semestre 2017. Et, 
d’ici 2020, ce sont plus de 90 % des foyers pradétans qui seront 
raccordés.

Q : Il reste une question importante que vous n’avez pas abordée, 
qu’en est-il des transports dans la «Smart City» ?

H.S. : La place prépondérante est donnée bien sûr aux transports 
propres. Il s’agit de convaincre les citoyens de préférer les véhi-
cules non polluants. Au niveau municipal, nous nous sommes ré-
solument engagés dans cette voie, de façon à donner l’exemple. 
Nous avons notamment commencé à remplacer les véhicules 
thermiques les plus polluants du parc automobile municipal. Il faut 
savoir que certains d’entre eux avaient 25 ans d’âge ! Le but est 
de remplacer à terme le plus de véhicules de ce type par des voi-
tures 100 % électriques. Et, pour encourager les particuliers, nous 
sommes en train d’installer des bornes de recharge électrique, sur 
le Parking Mangot et sur celui de l’Armée d’Afrique. Et puis, doré-
navant, les promoteurs intervenant sur Le Pradet seront obligés 
d’installer des bornes de rechargement dans les parkings de leurs 
constructions. Concernant les modes de transport, il y a aussi l’en-
couragement à circuler à vélo. À cet effet, nous avons commencé 
à équiper une partie des agents municipaux de vélos à assistance 
électrique. Et pour les particuliers, nous allons faire porter nos 
efforts sur la création de parkings sécurisés pour vélos.
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LE PRADET SMART CITY

LA VILLE DU PRADET ET L’OPÉRATEUR SFR POURSUIVENT LE  DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
SUR LA COMMUNE, LE DÉBUT DE COMMERCIALISATION DES OFFRES TRÈS HAUT DÉBIT EST PRÉVU 
SUR CERTAINS SECTEURS DURANT LE SECOND SEMESTRE 2017. L’INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU EST 
DÉPLOYÉE PAR SFR MAIS LES CLIENTS RESTERONT LIBRES DE SOUSCRIRE DES OFFRES DE SERVICES 
CHEZ TOUS LES OPÉRATEURS FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET MAJEUR DU MARCHÉ (SFR, ORANGE, 
FREE OU BOUYGUES). 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE BIENTÔT AU PRADET !

Deux types de raccordement :
1. EN MAISON INDIVIDUELLE. 

Le raccordement du pavillon est réalisé après abonnement à 
partir d’un boitier situé dans la rue (généralement dans une 
chambre en voierie ou sur un poteau) et destiné à desservir un 
ou plusieurs pavillons.

En principe, le pavillon, est raccordé techniquement selon le 
même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit 
aérien). Si des travaux particuliers d’aménagements sur la 
propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement 
(par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceux-
ci sont à la charge du propriétaire. 

2. EN HABITAT COLLECTIF (COPROPRIÉTÉ OU 
BAILLEUR)

Une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée avec 
SFR pour autoriser l’installation de la fibre optique dans les 
parties communes.

Cet équipement des parties communes de l’immeuble est 
réalisé aux frais exclusifs   de l’opérateur. Cela ne coûte rien 
aux résidents. Le raccordement final, c’est-à-dire l’installation 
de la prise en charge dans chaque logement, sera réalisé par 
l’opérateur commercial choisi. L’équipement de l’immeuble est 
pris en charge par l’opérateur.

Il n’implique aucune obligation ni pour les propriétaires,   ni 
pour les locataires qui resteront libres de souscrire ou non aux 
offres de services distribuées par les opérateurs fournisseurs 
d’accès internet majeur du marché (SFR, Orange, Free ou Bou-
ygues). 

Pour toute question ou pour demander le raccordement de 
votre immeuble : 0 805 70 03 73 ou www.lafibresfr.fr

Q : Selon vous, la «Smart City» est donc la meilleure solution pour 
notre mode de vie de plus en plus urbanisé ?

H.S.  : Ce n’est pas la meilleure solution, c’est la seule efficiente  ! 
Grâce aux technologies qu’elle met à profit, la «Smart City» ne se 
contente pas de rendre la ville «intelligente» mais «vertueuse» en 
matière de respect de l’environnement et de développement du-
rable. De plus, grâce à elle, par l’utilisation des énergies douces et 
des modes de transport propres, nous sommes à même d’apaiser 
la ville. On peut dire que sur ce plan Le Pradet est le laboratoire 
de TPM pour l’instauration de la «Smart City». A ce propos, étant 
en charge, en ma qualité de Vice-Président, des Territoires Numé-
riques, je m’applique depuis trois ans à insuffler aux autres com-
munes de l’Agglomération la dynamique qui fait du Pradet la 1ère 
«Smart City» du Var.
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DERRIÈRE L’ÉGLISE SAINT-RAYMOND, SE CACHE UN PETIT JOYAU DE VERDURE. IGNORÉ D’UN GRAND 
NOMBRE, CE TRÉSOR DISCRET PREND NAISSANCE AU CŒUR MÊME DU PRADET DONT ON POURRAIT DIRE 
QU’IL LUI SERT EN QUELQUE SORTE D’ÉCRIN. TOUT LE MONDE NE LE SAIT PAS, MAIS IL EST LÀ DEPUIS 
DEUX SIÈCLES, SERVANT DANS TOUTE SA DISCRÉTION DE CONTREPOINT À L’ORGUEILLEUX PARC CRAVÉ-
RO. POURTANT, TOUT À SES RESTANQUES, IL GRIMPE BIEN AU-DESSUS DE LUI, JUSQU’AU POINT CULMINANT 
QUI DOMINE TOUTE LA VILLE. C’EST UN JARDIN SAGE FINISSANT EN SOUS-BOIS FEUILLU ET ÉCHEVELÉ…
À MOINS QUE CE NE SOIT LE CONTRAIRE.

À première vue, rien ne paraît distinguer le domaine de Courbebaisse 
d’une propriété ordinaire si ce n’est le portalet ouvert et accueillant 
qui invite le curieux à en franchir le pas… et se retrouver de la sorte 
projeté dans les années 1800 et quelques. Car, ici, le temps n’a pas de 
prise ou presque… Oh bien sûr, les constructions ne sont plus de pre-
mière jeunesse et on sent bien que le jardin se relève à peine d’années 
de déshérence… mais le tout, bois et sous-bois compris, fleure bon la 
Provence maritime… c’est peut-être normal, me direz-vous, pour ce 
qui est du maritime : celui qui l’a conçu était amiral… C’est vrai. D’ail-
leurs, on y perçoit comme un parfum de voyage, ne serait-ce que par 
certaines de ses constructions, comme la petite maison mauresque…

Pour ce qui est des sous-bois, entre cistes et arbousiers, pins et 
chênes liège, on ne s’y promène jamais aussi bien que main dans la 
main – je le sais, je l’ai fait – avec la personne qu’on aime. Alors, de 
sentiers ombrés de branches entrelacées en carrefours craquants 
de feuilles mortes, dans le parfum de toutes les essences possibles 
et imaginables, on monte dans un silence propice à la rencontre du 
passé... D’ailleurs si vous allez y flâner, ne vous étonnez donc pas si, 
certaines après-midi, quand la chaleur retombe et que le soleil, jouant 
à cache-cache entre les futaies, se met en route pour aller se cou-
cher, vous apercevez une ombre avançant tranquillement sur le che-
min qui monte vers ce qu’on a baptisé la tour d’observation de l’amiral 
(même si, en fait de tour, il ne reste sur le roucas en surplomb que 
quelques rangées de pierres…). Si vous voyez, ou croyez voir cette 
ombre en marche, ne vous effrayez surtout pas. Ce n’est que l’amiral 
Victor Courbebaisse en personne qui, en maître légitime des lieux, fait 
– comme il y a deux siècles - sa promenade vespérale et s’en vient 
scruter depuis son observatoire le trafic maritime et les mouvements 
de navires en contrebas, dans la rade… 

FLÂNERIE À COURBEBAISSE…
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LE PRADET ENVIRONNEMENT

INF’EAU MER
Vous l’avez peut-être remarqué, depuis plusieurs années, sur nos plages, 
l’été, l’association « Le Naturoscope » nous sensibilise à l’environnement. 
Cet été encore, elle va mettre en œuvre la campagne « Inf’eau mer » en 
partenariat avec la Région PACA qui a pour objectifs :

• d’informer et de sensibiliser un large public sur la protection de la 
mer et de l’environnement par une approche ludique et éducative,

• de développer un tourisme plus respectueux de l’environnement,

• d’informer le public sur les actions menées par la Ville du Pradet en 
faveur de l’environnement,

• de recueillir des informations sur la perception qu’ont les vacanciers 
et les Pradétans de l’environnement dans la Commune à travers un 
questionnaire.

Sur la plage, un stand fixe ou itinérant tenu par des animateurs pro-
fessionnels proposera :

• des jeux sur l’environnement marin pour les enfants,

•  des livrets d’information sur l’environnement,

•  une exposition sur le milieu marin méditerranéen.

Les animateurs proposeront au public de remplir un questionnaire 
pour donner sa perception de l’environnement.

Pour les plus intéressés, des cendriers de plage et des sacs réutili-
sables seront offerts.

Renseignez-vous auprès du service Environnement de la Ville du Pra-
det pour connaître les dates et les lieux de la campagne INF’EAU MER 
cet été : 04 94 08 69 64 – environnement@le-pradet.fr 

Un sentier de découverte botanique à vocation 
pédagogique sera prochainement mis en ser-
vice dans le bois de Courbebaisse pour le plus 
grand plaisir des promeneurs. On y découvri-
ra, par le biais d’une dizaine de panneaux en 
lave émaillée, la richesse et la diversité de la 
flore typiquement méditerranéenne.

Après avoir entrepris la réhabilitation des 
cheminements piétons pour rendre le bois 
plus accessible au grand public, la Ville travaille 
également à l’amélioration du ruissellement 
des eaux pluviales avec la création d’une 
«  chute brise-énergie  » dans la partie Nord 
du site.

Le jardin lui, fera l’objet d’un embellissement en 
2018, via de nouvelles plantations thématiques.

TRAVAUX ET PROJETS

À COURBEBAISSE

ACCES MASSIFS 
FORESTIERS
Comme chaque année pendant l’été, du 15 juin au 30 septembre, la 
Préfecture du Var réglemente la pénétration et la circulation au sein 
des 9 massifs forestiers varois. Les promeneurs et les usagers sont 
informés quotidiennement sur les possibilités d’accès aux massifs fo-
restiers et sur le niveau de danger feu de forêt par un code couleur 
en fonction de l’intensité du risque (dégradé allant du jaune au noir). 

Sur la commune du Pradet, le massif de la Colle Noire est concerné par 
ce dispositif. En journée rouge (risque très sévère) et journée noire 
(risque exceptionnel), son accès sera donc interdit au public. L’infor-
mation sera disponible sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et de la Ville du Pradet. Une signalétique adaptée sera 
également positionnée à toutes les entrées du massif.

Vous pouvez vous-même consulter la carte qui est publiée chaque 
jour, avant 19h, pour la journée du lendemain, sur le site de la Pré-
fecture du Var : http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-
dans-a2898.html

Les restrictions de passage et de stationnement dans les terrains boi-
sés, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, constituent, 
avec l’obligation de débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, 
une des mesures essentielles de la politique de prévention contre les 
incendies de forêts.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service En-
vironnement de la Ville du Pradet au 04 94 08 69 64 ou par mail à 
l’adresse environnement@le-pradet.fr 



LE PRADET TRAVAUX

Rue Colonel Coudert
La ville a réalisé la réfection de l’enrobé de la rue Colonel Coudert qui, 
comme le montre la photo, présentait auparavant un état de délabre-
ment avancé.
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Tri sélectif
La commune a aménagé deux nouveaux points d’apport volontaire 
enterrés (tri-sélectif et ordures ménagères), l’un au cimetière de l’Es-
quirol, l’autre au complexe sportif Claude Mésangroas. 

Une colonne dédiée aux ordures ménagères a été également rajoutée 
au point d’apport volontaire situé au niveau du carrefour giratoire du 
Pas des Gardéens, à proximité du port des Oursinières. 

Centre de loisirs
l’Acacia d’Argent
Dans un souci de sécurité et de qualité d’accueil, les équipes du Centre 
Technique Municipal ont réalisé un espace piscine répondant aux 
normes de sécurité en vigueur. Après démolition d’une cuisine d’été 
vétuste, des travaux ont été réalisés : réfection du sol pour la récep-
tion de la piscine avec une peinture antidérapante, création d’une nou-
velle alimentation en eau et électricité, mise en place d’un écoulement 
et d’une douche, pose de barrières répondant aux normes en vigueur, 
peinture des murs de l’espace piscine et des sanitaires extérieurs du 
centre. Un ensemble de travaux qui permet d’ores et déjà de proposer 
aux enfants un véritable espace piscine au cœur de l’Acacia d’Argent.

Le Chemin de l’Artaude
La ville procède à la création d’une chaussée à voie centrale banalisée, 
d’un trottoir et d’un réseau pluvial au chemin de l’Artaude (de l’entrée 
du lotissement du Verger de Beauvoir au Camping de l’Artaudois).

En fonction des travaux en cours de réalisation, le Chemin de l’Artaude 
sera coupé ponctuellement. Pour les résidents, une signalétique sera 
mise en place afin de les faire passer par le Chemin du Traversier ou la 
rue du Docteur Coulet. 

Les travaux qui ont débuté en avril se poursuivront jusqu’en juin 2017.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter la Direction des Services Techniques au 04 94 08 69 60.

AVANT

APRÈS
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LE PRADET SERVICE À LA POPULATION

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
DANS LE SOUCI D’UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ, LA LOI PRÉVOIT QUE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SERA DORÉNA-
VANT BIOMÉTRIQUE. LA VILLE DU PRADET NE FAISANT PAS PARTIE DES COMMUNES RETENUES PAR LA PRÉFECTURE 
POUR  LA CONFECTION DE CE NOUVEAU DOCUMENT, VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS TOUTES LES INDICATIONS AFFÉ-
RENTES À LA DEMANDE ET À L’OBTENTION DE LA CNI BIOMÉTRIQUE, AINSI QUE LA LISTE DES COMMUNES ENVIRON-
NANTES DISPOSANT DE L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE À SON ÉLABORATION (DISPOSITIF DE RECUEIL D’EMPREINTES).

UN TÉLÉ-SERVICE POUR SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
Auparavant, pour effectuer une première demande ou un 
renouvellement de CNI, il convenait de renseigner un document papier 
(CERFA 12100*02 pour les mineurs ou 12101*02 pour les majeurs). 
À partir de maintenant, un télé-service est mis à la disposition des 
demandeurs. Il est accessible sur l’ensemble du territoire national.

COMMENT PROCÉDER ?
Il suffit au préalable de créer un compte sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés - https://ants.gouv.fr – sur internet 
et de renseigner le formulaire de pré-demande de CNI en ligne, en 
passant par la rubrique  : Mon espace  réaliser une pré-demande de 
carte nationale d’identité.

Après validation de la pré-demande, l’usager recevra sur sa 
messagerie un mail récapitulant la pré-demande ainsi qu’un numéro 
et un QR code qui lui seront nécessaires au moment de la finalisation 
de sa démarche.

(Nota : en cas de perte ou de vol de la CNI, l’enregistrement d’une pré-
demande ne sera possible qu’après l’acquisition préalable d’un timbre 
fiscal dématérialisé).

COMMENT FINALISER SA DEMANDE ?
Il conviendra au préalable à l’usager de se munir des pièces 
complémentaires nécessaires à l’élaboration de la CNI  : photos 
d’identité (conformes aux normes), justificatif de domicile (original + 
photocopie). S’il s’agit d’un renouvellement, l’intéressé devra fournir 
son ancienne CNI (original + photocopie). S’il s’agit d’une première 
demande, il lui sera demandé de fournir un acte de naissance de moins 
de 3 mois et, le cas échéant, un justificatif de nationalité française 
pourra lui être demandé.

L’usager devra ensuite se rapprocher téléphoniquement d’une des 
mairies disposant de l’équipement nécessaire afin d’obtenir les 

renseignements quant à ses modalités et horaires d’accueil (cf. la liste 
des communes ci-après). 

Lors de son déplacement en mairie concernée, outre les pièces 
susmentionnées, l’intéressé se présentera au service concerné 
avec son numéro de pré-demande. En cas de perte ou de vol de sa 
CNI, il devra se munir également du numéro de son timbre fiscal 
dématérialisé.

En mairie, l’agent de l’état civil utilisera le numéro de pré-demande ou 
le QR code figurant sur le récapitulatif pour rappeler informatiquement 
le dossier de pré-demande de l’usager. Après vérification des autres 
pièces du dossier, il procèdera au recueil de ses empreintes et lui 
délivrera un récépissé de demande de CNI.

Sur le récépissé, figurera un numéro que le demandeur pourra utiliser 
pour suivre les progrès de l’élaboration de sa CNI directement sur 
son compte ouvert préalablement à toute autre formalité à l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (cf. supra).

LISTE DES COMMUNES DISPOSANT 
DE L’ÉQUIPEMENT BIOMÉTRIQUE À 
PROXIMITÉ DU PRADET
• Hyères :  ................................ 04.94.00.78.78.
• La Crau :  ............................... 04.94.01.56.80.
• La Garde :  ............................. 04.94.08.98.00.
• La Valette du Var :  ................ 04.94.61.90.90.
• Toulon :  ................................. 04.94.36.30.00.



LE PRADET JEUNESSE
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INFOS CENTRE DE LOISIRS
DU 10 JUILLET AU 30 AOÛT POUR LES ENFANTS DE 3 
À 12 ANS ET DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 18H, 

Les inscriptions s’effectuent à la semaine. Inscriptions ouvertes du 
18 mai au 28 juin
• Par le centre d’appels (pour les familles ayant déjà un dossier) du 

lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
• Directement au centre (Acacia d’Argent, chemin des Bonnettes) 

les lundis de 13H à 15h, les mardis de 10h à 12h et les mercredis 
de 14 à 17h.

Le prix de la semaine est fixé selon le quotient familial de la famille.

THÈMES ABORDÉS
Juillet (du 10 au 28 juillet)  : découverte du «Petit Prince» de 
Saint-Exupéry
Août, du 31/07 au 11/08 : Voyage avec les Cow-boys et, du 14/08 
au 30/08, découverte du monde du «Petit Peuple».
Diverses activités seront proposées tout au long de la saison  : pis-
cine, plages, pique-nique, sorties culturelles, accrobranche, cinéma, 
grands jeux, activités manuelles, activités d’expression, journées au 
Vallon du soleil, activités de nature et d’environnement sans oublier 
les activités ludiques (Pirate Aventure ou encore une journée spéci-
fique le 28 juillet autour de l’eau avec un Aqua Parc géant).

Nota : un spectacle sera proposé le jeudi 27 juillet aux familles sur 
le thème du « Petit Prince ». 

INFOS CLUB ADOS
LE CLUB ADOS FONCTIONNE DU 10 JUILLET AU 4 AOÛT 
POUR LES ADOS DE 12 À 17 ANS DU LUNDI AU JEUDI 
DE 14H À 20H ET LE VENDREDI DE 14H À 22H À L’ES-
PACE JEUNESSE DU PRADET, PLACE DU 8 MAI 1945.

Inscriptions du 18/05 au 28/06 à l’Acacia d’Argent les lundis de 
13H00 à 15h00, les mardis de 10h à 12h et les mercredis de 14h 
à 17h. Du 10 juillet au 4 août, les inscriptions se font directement 
auprès du Club Ados.

L’adhésion annuelle est de 5 € par jeune

Activités (selon le programme de la journée) :
• Activités en salle (Ping-pong, billard, babyfoot, console…) 
• Activités extérieures (kayak, accrobranche, Laser Quest, piscine, 

plage, Bubble Bump, speed kart etc.) Pour toutes ces activités un 
complément financier sera demandé.

Un mini camp est proposé du 2 au 4 août au Logis du Pin avec des 
sorties « Via-Souterrata », escalade, etc.

Club Ados
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LE PRADET JEUNESSE

VACANCES SPORTIVES
DU 3 AU 28 JUILLET
Dans une ambiance détendue et conviviale, les jeunes de 7 à 14 ans 
pourront découvrir et pratiquer toute une palette de sports d’eau 
en participant aux stages nautiques organisés et encadrés par les 
animateurs du Service Municipal des Sports du 3 au 28 juillet à la 
plage de La Garonne.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Pour les 10/14 ans : 
• kayak, voile, baptême de plongée, sentier sous-marin, paddle, body 

board, jeux de planche, baignade.

Pour les 7/10 ans (nouveauté de l’année 2017) :
les enfants sont accueillis toute la journée et profitent des activités 
suivantes :

• le matin : baignade, pêche à pieds, optimiste, jeux sur le sable, body 
board,

• l’après- midi  : activités sportives (course d’orientation, jeux de 
cohésion, etc.), et culturelles.

Ces stages sont ouverts en priorité aux Pradétans. Toutefois, sous 
réserve des places vacantes, les non-pradétans peuvent se préinscrire 
pour en profiter également.

Ils développent les capacités motrices et permettent l’acquisition 
d’une culture sportive alliant le plaisir individuel et collectif, l’initiation 
à différentes disciplines sportives dans un but non compétitif, en toute 
sécurité, avec un encadrement adapté.

Le programme conçu par les éducateurs sportifs municipaux valorise 
l’esprit d’équipe des enfants, la nouveauté, l’équilibre et la variété 
des activités sportives, et les structures de proximité pradétane.

Nota : l’encadrement professionnel assuré par les éducateurs sportifs 
(tous titulaires d’un brevet d’Etat spécialisé d’Educateur des Activités 

Physiques et Sportives) garantit une pratique en toute sécurité et 
respectant la règlementation en vigueur.

• Par ailleurs, il est fortement conseillé de fournir aux enfants une 
combinaison intégrale pour ces activités nautiques (les baptêmes, la 
randonnée aquatique et les baignades) car la température de l’eau 
peut être fraîche en juillet.

• Les repas fournis par les familles sont pris à l’espace jeunesse

• Les inscriptions aux stages nautiques sont prises à la semaine. Ils 
se déroulent à la journée de 8h15 à 17h00 pour les 10/14 ans et 
jusqu’à 16h30 pour les enfants de 7 à 10 ans.

Pour en savoir plus et vous inscrire à partir du 22 mai, contactez le 
guichet unique au 04 94 08 69 44, de 8h30 à 12h00.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
Dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la Ville du Pradet : 
www.le-pradet.fr – mail : guichet.unique@le-pradet.fr



LE PRADET FESTIVITÉS
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La fête de la 
musique au Pradet, 
il y en a pour tous 
les goûts !
MERCREDI 21 JUIN
Nous vous proposons sur la place Flamenq, de la 
soul avec le groupe Blackout, du jazzy avec Andrea 
Jazz Bossa et son quartet et pour finir la soirée en 
rythme, le groupe Get Up mettra le feu avec un son 
funky! Début des festivités 19h ! et bien sûre quelques 
surprises musicales vous attendent aux Oursinières, 
Garonne, Latty, Parc Cravéro… 

Nouvelle édition
du Wow Market
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN
Les mots clés de cette manifestation sont « créatif, ar-
tisanal et local ». Ce marché regroupe une sélection de 
créateurs de tout horizon (mode, bijoux, accessoires, 

objets et décorations) valorisant le savoir-faire de la 
création locale. Horaires : samedi 10h-00h, dimanche 
10h-18h. Renseignements : 04.94.01.72.55

Balèti de la Saint 
Pierre - Port des 
Oursinières
SAMEDI 1ER JUILLET DE 18H À MINUIT
Animations, bal et restauration sur place avec les 
commerçants et restaurateurs pradétans

A ne pas manquer, 
la tournée Var 
Matin avec le
« Chœur du Sud »
JEUDI 6 JUILLET À 21H
Au programme : spectacles humoristiques avec 
Marco Paolo et Éric Collado qui animeront éga-

Deux mots définissent le mieux le programme de nos animations estivales 2017 : l’éclectisme et la générosité. 
Éclectisme dans une programmation ambitieuse qui explore tous les domaines de l’art et de l’événementiel, de-
puis la musique classique (Musique à la Cour) jusqu’aux manifestations les plus «tendance» (WOW Market). Éclec-
tisme dans des choix autant transgénérationnels (Balèti de la Saint-Pierre, cinéma de plein air) que conviviaux 
(Fête de Musique, Nuits du Parc). Un éclectisme qui s’adresse à tous les publics, jeune et moins jeune, pradétans 
et estivants, amateurs de nourriture culturelle et gourmets. Un éclectisme qui rejoint la générosité : la plupart des 
animations proposées étant gratuites. Une générosité qui nous pousse à offrir, autant aux varois qu’aux touristes, 
un aperçu de notre culture provençale non pas figée dans le temps mais au contraire inscrite dans le présent et en 
perpétuelle évolution. C’est d’ailleurs pourquoi, comme chaque année, nous présentons à notre public, de plus en 
plus fidèle au fil des années, des thématiques qu’il sait pouvoir retrouver et qu’il apprécie, tout y en introduisant 
des nouveautés. Un pari d’autant moins risqué que tout le monde au Pradet (municipalité, professionnels de 
l’hébergement, commerçants, bénévoles et associations) a décidé de miser sur la réussite de la saison estivale et 
jouer le jeu du tout animation et de la générosité.

Éclectisme et générosité

Equinox

Balèti de la Saint-Pierre

Alméras
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LE PRADET FESTIVITÉS

lement le concours de chant traditionnel avec 
orchestre suivi d’un grand concert avec 200 cho-
ristes (au lieu des 60 prévus chaque soir sur la 
tournée Var Matin) quasiment tous pradétans avec 
lesquels viendra chanter Ginie Line qui sera l’artiste 
de la soirée (comédies musicales les Dix Comman-
dements, Dracula, featuring Ray Charles…).

Les jeudis du Parc
Retrouvez tous les jeudis les rendez-vous imman-
quables du Parc Cravéro. De belles découvertes 
dans un cadre exceptionnel. Entrée libre et gratuite.

• Jeudi 13 juillet à 21h45
CINÉ PLEIN AIR
« RETOUR CHEZ MA MÈRE »
Comédie avec Josiane Balasko
et Alexandra Lamy. 

• Jeudi 20 juillet à 21h30
SOIRÉE CORSE / GROUPE ORIZONTE
Organisée par le COFP. Plateau de charcuterie 
Corse sur réservation de l’Office de Tourisme

• Jeudi 27 juillet à 21h30
SOIRÉE COMÉDIES MUSICALES
COMPAGNIE EQUINOXE
Organisée par le COFP 

• Jeudi 3 août à 21h30
MUSIC LIVE / ALMERAS GRAND ORCHESTRE
Organisé par le COFP 

• Jeudi 10 août à 21h30
REVUE CABARET / 7E SENS
Organisée par le COFP 

• Jeudi 17 août à 21h30
CINÉMA PLEIN AIR
FILM « COMME DES BÊTES » 
Animation / pour toute la famille

Musique à la cour
DU 11 AU 16 AOÛT, ESPACE DES ARTS
Depuis maintenant deux ans, le Festival Musique à 
la Cour et la Municipalité du Pradet s’associent pour 
proposer quatre rencontres incontournables durant 
l’année culturelle.

Deux récitals musicaux qui s’ouvrent notamment aux 
scolaires, un festival d’hiver et le festival d’été, désor-
mais connu et reconnu. 

Talents, virtuosité et convivialité seront donc au ren-
dez-vous de cette saison estivale : du 11 au 16 aout, 
le théâtre de l’Espace des Arts accueillera des artistes 
internationaux d’envergure. Le festival, lui, garde la 
même partition : casser les codes rigides et vieillis-
sants d’un univers que l’on pense réservé à une élite, 
pour amener le public à découvrir et redécouvrir les 
grands compositeurs classiques.

La jeune génération des solistes internationaux a 
compris cela et semble prête à rompre le protocole 
établi sans pour autant sacrifier l’interprétation de 
l’œuvre. Cette dernière reste conforme à l’originale. 
C’est l’atmosphère qui change, s’ouvre à d’autres pu-
blics, privilégiant la sensibilité et l’émotion. 

Le rendez-vous est pris, l’Espace des Arts vous at-
tend, le Festival Musique à la Cour vous ouvre grand 
ses portes.
Renseignements : 06 19 75 22 15
et contact@musiquealacour.com 
(programmation à venir)

Le Chœur du Sud

Retrouvez toutes vos dates dans l’Agen-
da de l’été, en cahier central du maga-
zine, et notre sélection de cet été.



LE PRADET ASSOCIATION

Retour sur une réussite 
pradétane à 100 %
LORSQU’ON L’INTERROGE, MICHEL VALETTE SE DÉ-
VOILE DANS TOUTE SON HUMILITÉ. CET ANCIEN PRO-
FESSEUR DE MATHÉMATIQUES, NÉGLIGEANT LE FAIT 
QU’IL EN EST LA CLÉ DE VOÛTE APRÈS EN AVOIR ÉTÉ 
L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR, INSISTE SUR LE RÔLE 
QU’ONT JOUÉ DANS L’ASSOCIATION « UN PROJET 
POUR RÉO » TOUS CEUX QUI L’ONT AIDÉ À ACCOUCHER 
D’UNE ŒUVRE HUMANITAIRE HORS DU COMMUN. SI-
MONE CRAYSSAC, GIL PRIMA, STÉPHANE BOUGLET, 
MICHEL CLERC ET TANT D’AUTRES ENCORE QU’IL CITE 
AU FUR ET À MESURE QU’IL RETRACE LA GENÈSE DE 
CETTE GRANDE AVENTURE. 

Tout est parti, au début des années 80, d’un échange épistolaire entre 
Michel Valette et un jeune burkinabé. Et, c’est à l’occasion d’un voyage 
au Burkina Faso à la rencontre de ce correspondant, que l’idée a com-
mencé à germer. L’hospitalité en Afrique, on le sait, est sacrée, Michel 
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a donc pu séjourner dans la famille de celui qui, au fil des lettres, était 
devenu son ami… à Réo. Après ce premier voyage, la correspondance 
entre Le Pradet et le Burkina Faso se poursuit pendant une dizaine 
d’années. Enfin, en 1996, Michel Valette retourne à Réo. Ce deuxième 
séjour lui a permis d’approfondir sa connaissance de la vie locale où, 
l’avoue-t-il, « rien n’est facile-facile malgré la gentillesse et l’hospitalité 
des gens. Il sent bien qu’il y a nécessairement quelque chose à faire 
pour aider, mais ne sait pas encore quoi.
De retour au Pradet, il se rapproche de la municipalité qui lui conseille 
de créer dans un premier temps une personne morale dont Le Pra-
det pourrait devenir l’interlocuteur officiel – un soutien municipal qui, 
depuis, ne lui a jamais fait défaut. Puis, les choses vont s’enchaîner 
assez vite. Le maire de Réo, interrogé sur les besoins de sa commune, 
répond à son homologue pradétan que la priorité de ses priorités est 
l’éducation… Et c’est parti. Le Projet devient vraiment une œuvre 
collective et sa première réussite est l’envoi en 1998 à Réo de 5.000 
manuels scolaires, toutes disciplines et tous niveaux confondus. Puis, 
à l’occasion de la remise officielle des livres, l’équipe de « Un Projet 
Pour Réo » prend conscience des difficultés des enfants à étudier par 
manque de moyens… Le maire de Réo à nouveau interrogé, répond 
laconiquement : « parrainez-les ! »
Et voilà. Depuis, l’UPPR n’a jamais cessé de grandir. Les secrets de 
sa réussite  : la confiance accordée à l’équipe burkinabée chargée de 
l’encadrement des enfants et de la logistique sur place. Et, surtout, la 
plus grande rigueur dans la gestion de l’association et la transparence 

dans l’utilisation des dons. Aujourd’hui, le résultat est là : 311 enfants 
parrainés du CP à la terminale, un centre de 240 m2 pour héberger les 
enfants les plus démunis et leur permettre de travailler, des bourses 
universitaires…
Pour autant, rien n’est gagné dans la bataille de l’éducation commen-
cée il y a 20 ans. De nouveaux donateurs et davantage de parrains 
seraient les bienvenus. D’autant plus qu’aider un jeune burkinabé 
à suivre un cursus scolaire est d’un coût dérisoire au regard de ses 
conséquences sur la vie future de cet enfant… c’est bien ça le moteur 
principal de l’UPPR ! Michel Valette peut d’ailleurs en toute légitimi-
té se féliciter de la réussite de l’œuvre collective qu’il a lancée : « en 
20 ans, nous avons envoyé près de 400 enfants à l’école, plus d’une 
trentaine à l’Université. Avec l’an dernier notre premier étudiant en 
médecine ! Sans compter les instituteurs, policiers, fonctionnaires, in-
firmiers… en tout cas beaucoup de gens qui peuvent désormais man-
ger à leur faim et nourrir leur famille ! » 

Un Projet Pour Réo
Association Loi du 1er juillet 1901
Mairie Annexe – Boite n° 12
Rue du Pensionnat - 83220 Le Pradet
Tel/fax : 04.94.38.58.04
Mob. : 06.87.58.91.72 ou 06.98.04.79.84
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr
Site internet : http://unprojetpourreo.free.fr

Le jardin du centre d’hébergement

« Un Projet Pour Réo » célèbre ses 20 ans
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MÉTROPOLE 
Une étape décisive pour le devenir
du territoire !
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS DERNIER 
A ADOPTÉ, À L’UNANIMITÉ DES 12 MAIRES ET LA MA-
JORITÉ DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE 
TPM, LE PASSAGE EN MÉTROPOLE DU TERRITOIRE LE 
1ER JANVIER 2018. 
« Un moment historique depuis la création de la communauté d’ag-
glomération en 2002 », a souligné le président de TPM Hubert Falco. 
Les conseils municipaux des communes de l’agglomération sont dé-
sormais invités à se prononcer sur cette transformation, par un vote 
à la majorité qualifiée : au moins la moitié des conseils municipaux, re-
présentant les deux tiers au moins de la population totale de TPM, soit 
6 communes représentant au moins 285 226 habitants. C’est ensuite 
un décret qui actera la transformation du territoire en métropole. 

Des moyens accrus et une reconnaissance nationale
Cette mise en réseau des métropoles françaises renforcera l’alliance 
des territoires, en leur donnant plus d’attractivité et de rayonnement, 
en les dotant d’un statut leur offrant davantage de moyens et de visi-
bilité; en participant notamment aux démarches de planification ma-
jeures, telles que le Contrat de Plan Etat/Région et le nouveau Pacte 
Etat/Métropole permettant de bénéficier de fonds spécifiques sur 
l’ensemble des grands dossiers structurants.

« Aujourd’hui, nous souhaitons prendre toute la place qui est la nôtre 
sur le territoire national et afin, notamment, de préserver notre iden-
tité varoise entre les métropoles marseillaise et niçoise  », a précisé 
Hubert Falco. Les élus des 12 communes vont désormais examiner les 
compétences transférées « sans précipitation, avec bon sens, en res-
pectant comme nous l’avons toujours fait l’identité communale et en 
privilégiant les liens de proximité dans chacune de nos communes ».

UN ÉTÉ TRÈS DESIGN 
CET ÉTÉ, DESIGN PARADE VOUS OUVRE LES PORTES 
DE SON FESTIVAL À HYÈRES ET À TOULON. CET ÉVÈ-
NEMENT A POUR AMBITION DE DÉCOUVRIR, PROMOU-

LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

VOIR ET SOUTENIR LA JEUNE GÉNÉRATION DU DESIGN 
ET L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR. EXPOSITIONS, REN-
CONTRES, ATELIERS, MARCHÉ DU DESIGN… NE MAN-
QUEZ PAS CETTE NOUVELLE ÉDITION !

DP Toulon : 2ème festival international d’architecture d’intérieur
29 juin au 24 septembre (journées professionnelles du 29 juin au 1er 
juillet)

• 10 architectes d’intérieur sélectionnés et exposés à l’ancien cercle 
naval Vauban.

• Un parcours d’expositions est proposé en ville et dans le centre an-
cien de Toulon :

• Vincent Darré et François Halard (Musée d’art), Studio Quetzal 
(ancien cercle naval Vauban), Valentina Cameranesi design (galerie, 
place Vincent Raspail), MTX, broderie architecturale (ancien cercle 
naval Vauban), Workbays village, l’Art graphique (port des créa-
teurs), Ecole supérieure d’art et de design TPM (galerie de l’école), 
Musée National de la Marine (arsenal), 360 design (Téléphérique du 
Mont Faron).

DP Hyères : 12ème festival international de design
Du 30 juin au 2 juillet, expositions jusqu’au 24 septembre

•  10 designers sélectionnés et exposés dans les salles voûtées

•  Autres expositions dans la villa Noailles :
 - Inga Sempé, designer, présidente du jury, piscine et squash
 - Maria Jeglinska, designer, gymnase
 - Pernelle Poyet, designer lauréate du Grand Prix Design Parade Hyères 

2016, galerie 2
 - 40 ans du Centre Georges Pompidou, dans le cadre de l’exposition 

Charles et Marie-Laure de Noailles, une vie de mécènes, bâtiment initial
 - Adrien Rovero, designer, atelier de peinture

 - Laureline Galliot et Mathieu Peyroulet Ghilini, designers, galerie 1
 - Thélonious Goupil, lauréat du Prix spécial Design Parade Hyères 2016, 

escaliers et paliers.

+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

VOILE 
Team TPM se lance dans le Tour
de France

UN ÉQUIPAGE RASSEMBLANT 
DES MARINS DU YACHT CLUB 
DE TOULON ET DU COYCH DE 
HYÈRES SERA AU DÉPART 
DU TOUR DE FRANCE À LA 
VOILE EN JUILLET PROCHAIN. 
LE BATEAU PORTE LE NOM 
DE TOULON PROVENCE MÉ-
DITERRANÉE, PARTENAIRE 
PRINCIPAL DU PROJET.
Le projet 100% varois s’élancera le 7 

juillet prochain de Dunkerque, à bord du Diam 24 aux couleurs de TPM. 
L’occasion pour les jeunes talents de l’agglomération toulonnaise sé-
lectionnés dans l’équipe de se mesurer aux exigences de la compéti-
tion de haut niveau et de progresser dans leur maîtrise de la course. 
Les semaines qui viennent seront consacrées à l’entraînement et aux 
régates de préparation. Et l’objectif fixé sur ce premier Tour est de 
bien figurer dans le classement «  jeunes » (18-25 ans), avant d’aller 
chercher une place sur le podium d’ici trois ans. 

À la recherche de partenaires
Mais l’heure est aussi à la recherche de sponsors et de partenaires 
privés pour boucler le budget. Les responsables des deux clubs mul-
tiplient les rencontres avec des entrepreneurs de l’agglomération et 
du département pour les convaincre de lier l’image de leur entreprise 
à un projet portant des valeurs liées à la jeunesse et au dépassement 
de soi. Et qui offrira à leur entreprise une visibilité unique et originale. 

FB #Team Toulon Provence Méditerranée.

Design Parade 2016



NOUVEAUX COMMERÇANTS
L’INSTITUT BY ANNA ESTHÉTIQUE

C’est dans ce nouvel immeuble à la 
Bayette entre le Pradet et Carqueiranne 
que Anna Weeger a choisi d’installer son 
institut de beauté. Cette lumineuse jeune 
femme de 26 ans, diplômée et riche 
d’une grande expérience vous accueille 
dans un salon moderne et contemporain. 
Elle vous propose une large gamme de 
soins : les soins visage, beauté des mains 
et des pieds, épilations, maquillage et 
modelage corporel. Avec sa compétence 
et des produits de qualité, c’est le bien-
être assuré !

266 chemin de la Bayette - l’Esquirol 83220 Le Pradet
Tél 09 51 57 36 50
 www.institut-byanna.fr
Contact@institut-byanna.fr
Ouvert le lundi de 13h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h.

THE LANGUAGE CENTRE APPRENTISSAGE
DES LANGUES

À la direction du Language Centre, Martina 
Simpson, dynamique londonienne, est 
une enseignante professionnelle. Elle a 
créé cet établissement unique au Pradet, 
pour promouvoir dans des conditions 
optimales l’apprentissage des langues 
étrangères  : l’anglais, l’italien, le chinois, 
l’allemand, le japonais, le français et la 
découverte de leur culture respective. 
Elle propose des cours particuliers ou 
collectifs dynamiques et adaptés pour 
les enfants, les étudiants et les adultes. 

Avec Martina, vous pourrez améliorer en toute facilité vos 
compétences linguistiques !

Avenue Ganzin CC La Rotonde 83220 Le Pradet
Tel 04 83 99 36 34 
www.the languagecentre.fr
info@thelanguagecentre.fr

LE PRADET TRIBUNE LIBRE
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LE PRADET BLEU MARINE
Après le projet de la Médiathèque, Ludothèque...qui engagerait pas moins de 3M d’euros, M. le Maire veut révolutionner notre village provençale en «SMART 
CITY», projet de 331.640 euros .
Au programme:  un écran publicitaire «géant» sur la place Flamenq pour annoncer les manifestations (Celles-ci restant peu nombreuses au grand dam 
des Pradétans et des touristes sont bien souvent organisées par les commerçants  l’été) . Cet écran annoncera-t-il les manifestations de Toulon et de 
Chateauvallon que nous trouvons en majorité dans le magazine»Programme culturel du Pradet».
Un site internet, la fibre, le wifi, un éclairage dit»intelligent» uniquement chemin de l’Artaude, programmé sur le lever du soleil etc...
Cette «SMART CITY»( avec l’anglais cela est censé faire plus sérieux) est en fait une copie du système niçois de M.Estrosi, copie qui dans la presse locale 
ferait»bomber le torse» de M. Hervé Stassinos. La qualité de service des Pradétans? Pas certain que le coût en soit justifié. 
Le bilan coût/proportionnalité de ce nouveau projet reste discutable à l’heure des inconnues budgétaires, impactées par la baisse des dotations de l’Etat et 
des subventions sans cesse annoncées.
Nous regrettons l’abandon du projet du «parking en centre ville», véritable poumon de notre cœur de village, balayé d’un revers de main lors du dernier conseil 
municipal. Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent disait-on! On n’en a pas encore terminé avec quelques mauvaises mais anciennes habitudes.

DROMSON Geneviève .Conseillère Municipale.
Facebook : Le Pradet Bleu Marine

Un Pradet Pour Tous
Au bout de trois ans et à la moitié du mandat d’Hervé Stassinos, le bilan est ACCABLANT.
Education :
- Fermeture de l’école public Jean Jaures ayant entraînée, disparition de classe et offre éducative réduite avec des problématiques d’accès à la cantine,
- Une politique éducative devenue mercantile avec du péri scolaire toujours plus payant,
- La quasi-suppression de la prise en charge du transport scolaire vers le collège,
- Le soutien affiché aux écoles privées.
Urbanisme :
- La construction sans concertation d’immeubles (avenue le Leap, Sunset Garden , Jean Jaures, etc...)
- La disparition de zones agricoles (jardins de Pauline),
- La disparition de certains espaces boisés classés dans le massif de la Colle Noire (batterie Cap Garonne),
- Une révision du PLU en cours pour ouvrir les espaces naturels, à la construction.
Finances
- La hausse de la taxe d’habitation à TPM, votée par M.Stassinos et Mme Rialland,
- La hausse de la taxe foncière au conseil départemental votée par Mme Rialland,
- L’augmentation du prix de l’eau et d’une manière récurrente celui des services publics, votés par tous les élus de la majorité municipale.
Trois années d’effets d’annonce, sans réalisation concrète (le dernier en date « la smart city... »)
ACCABLANTE, la pratique personnelle du Maire l’est toute autant.
Un maire désinvolte qui affiche son mépris envers toute personne qui ne pense pas comme lui, un maire qui considère les conseils municipaux comme une 
chambre d’enregistrement de ses décisions personnels, un maire qui cherche constamment le passage en force, un maire qui agit parfois de manière illégale.
Un Pradet Pour Tous continuera à résister, à expliquer pourquoi certaines décisions prises ne sont pas les bonnes, pourquoi les discours tenus par M Le Maire 
ne reflètent pas la vérité et pourquoi les actions entreprises ne sont pas cohérentes au regard des promesses de campagne de cette équipe municipale.
Un Pradet Pour Tous, la voix de tous les Pradétans.

Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Marie-Paule DELAROCQUE, Emmanuelle NIGRELLI.
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LE PRADET INFOS PRATIQUES

PLAN CANICULE
Comme chaque année et en prévision des fortes chaleurs estivales, 
le Centre Communal d’Action Sociale du Pradet se mobilise afin de 
recenser les personnes les plus exposées aux conséquences sanitaires 
d’une éventuelle canicule. À cet effet, le C.C.A.S. a ouvert un registre 
recensant les personnes isolées et fragiles. En cas d’alerte canicule 
déclenchée par la Préfecture, celles-ci feront l’objet d’une attention 
particulière visant à les aider à passer cette période sensible.
L’inscription à ce registre est gratuite. Elle peut être demandée par la 
personne âgée ou handicapée elle-même, ou par un tiers (famille, amis, 
professionnels de santé) à tout moment de l’année en contactant 
le C.C.A.S. par téléphone au 04 94 08 08 58, par courrier : Rue du 
Pensionnat 83220 le Pradet ou en téléchargeant la demande sur le 
site de la commune : www.le-pradet.fr

Les agents recueilleront des renseignements pratiques concernant 
la personne et sa situation (adresse exacte, téléphone, personnes à 
prévenir). Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées 
que dans les limites du cadre du Plan canicule. Toute modification ou 
radiation se fait sur simple demande.

Quelques sites utiles :
• www.le-pradet.fr
• www.sante.gouv.fr/canicule
• www.inpes.sante.fr/canicule/savoir plus.htm
• www.meteo.fr

Les numéros utiles :
• N° vert : 08 00 06 66 66 canicule info service (appel gratuit)
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• N° d’urgence unique européen : 112
• N° d’urgence sociale anonyme et gratuit : 115

Quelques recommandations importantes :
• Boire beaucoup sans attendre d’avoir soif, sauf contre-indication 

médicale.
• Éviter les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine ou très 

sucrées car ces liquides font perdre des fluides corporels.
• S’installer si possible dans un endroit frais, à l’air climatisé.

La solidarité reste la meilleure des préventions.
N’hésitez pas :
• à signaler au C.C.A.S. la présence d’une personne âgée ou handicapée 

isolée, 
• à vous informer de son état de santé, 
• à l’aider à manger, à boire, 
• à lui rappeler les gestes à adopter en cas de forte chaleur.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
La Mairie informe les usagers que le nouveau conciliateur de justice 
reprend ses rendez vous les 2éme et 4ème vendredi matin au CCAS rue 
du Pensionnat - Tél 04 94 08 08 58

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 
Du 19 juin au 1er septembre :
• du lundi au samedi : 9h-13h / 14h -18h
• dimanche : 9h-13h
• jours fériés : 9h-13h / 14h-18h

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
L’apéritif d’ouverture de saison du Marché des Producteurs du Pradet 
aura lieu le mardi 6 juin 2017 à 11h sur la place de l’Office du Tourisme. 
Venez nombreux pour savourer et déguster les différents produits du 
terroir proposés par nos producteurs qui se feront un plaisir de vous 
faire partager leur savoir-faire et leur passion.

ALLO MAIRIE (Services techniques) 04 94 08 69 61
Guichet Unique 04 94 08 69 44 I guichet.unique@le-pradet.fr (Accueils 
périscolaires, inscriptions écoles, restauration scolaire, sport)

MAIRIE DU PRADET - Accueil 04 94 08 69 47 I accueil@le-pradet.fr
l	 Élections, cimetières 04 94 08 69 67
l	 État civil et étrangers 04 94 08 69 75 I etat-civil@le-pradet.fr
l	 Action Économique 04 94 08 69 57 I deveco@le-pradet.fr
l	 Communication 04 94 08 69 76 I communication@le-pradet.fr
l	 Culture 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr
l	 Secrétariat du Maire 04 94 08 69 54 I secretariatdumaire@le-pradet.fr
l	 Urbanisme 04 94 08 69 42 I 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 I tourisme@le-pradet.fr

BIBLIOTHÈQUE PAULINE ROLLAND 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 04 94 14 37 25 I bij@le-pradet.fr

POLICE MUNICIPALE 04 94 21 32 16 I 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 INTERCOMMUNAL DE TOULON 04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24) 32 37

NUMÉROS
UTILES
LE PRADET




