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CONSEIL NATIONAL

Ville Fleurie
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Édito de
M. le Maire

Chères Pradétanes, Chers Pradétans,
Nous y sommes ! Les travaux du c¦ur de ville sont
terminés, avec plusieurs semaines d¹avance sur le
calendrier prévisionnel. Durant ce chantier qui a duré
plusieurs mois, commerçants et résidents ont dû
faire preuve de patience et nous les en remercions.
La 1ère DFL, axe stratégique de notre commune, est
enfin totalement rénovée : plus agréable, avec des
aires de stationnement valorisées, elle est prête
à accueillir la saison estivale qui débute. D¹autres
aménagements sont actuellement à l¹étude, afin de
poursuivre cette dynamique d¹amélioration de notre

cadre de vie dans laquelle toute mon équipe et moimême sommes engagés et je vous donne rendezvous à la rentrée pour les évoquer.

valorisation, à son animation, et à sa sécurité afin
que vos vacances au Pradet soient un bonheur de
chaque instant.

En attendant, place à l¹été, et avec lui les festivités
qui font leur grand retour. En la matière, le Pradet ne
manque pas d¹initiatives, qu’elles soient publiques
ou portées par les commerçants et les associations.
Elles contribuent au dynamisme et à l¹attractivité de
tous nos quartiers.
Les vacances estivales sont aussi le temps de la
grande mobilisation des équipes municipales qui
veillent à l’entretien quotidien de la commune, à sa

Que vous soyez actifs ou que vous optiez pour le
repos absolu, je vous souhaite à tous un agréable été,
en compagnie des êtres qui vous sont chers.
Bon été 2016 !

Hervé Stassinos,
Maire du Pradet,
Vice-président de Toulon Provence Méditerrannée
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Ça s’est passé
en ville

Retour en image
sur le Carnaval 2016

Carnaval du COFP

École Élémentaire Sandro
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Carnaval du Comité des Fêtes du Pradet (COFP)

Carnaval du COFP

École maternelle Pagnol

École Élémentaire Sandro

en bref

le Jardin des Pitchouns

le Jardin des Pitchouns

École maternelle Sandro

Résidence Raï de Souleou

École Sainte-Bernadette

École Sainte-Bernadette

École élémentaire Pagnol
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Réunion publique
urbanisme

1

3

10 mars, Espace des Arts

Les Pradétans sont venus nombreux pour débattre des
grandes orientations en matière de développement
durable pour l’avenir du Pradet. Ville littorale, soumise
à une forte pression foncière, le Pradet n’en demeure
pas moins une ville “familiale”, de par son cadre de vie,
ses habitants, ses visiteurs… Dans ce contexte, le projet
de territoire s’articule autour de trois orientations :
protéger et valoriser le cadre naturel et agricole,
renforcer le centre-ville, conforter l’attractivité et
l’identité des quartiers, promouvoir l’économie et
l’emploi à toutes les échelles et conforter l’orientation
vers un tourisme familial et durable.
2

3

19 mars, Espace des Arts

L’orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon a
offert un magnifique concert dans le cadre de la
6e édition du festival “Présences féminines”, sous la
direction musicale du chef Elisabeth Askren.
4

4

Du 14 au 18 mars, Jardin des pitchouns
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Cartes sur table

26 mars, Espace des Arts

Grande semaine
de la petite enfance

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe
pédagogique du Jardin des Pitchouns a invité les
familles des tout petits, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales, à participer aux ateliersjeux de la grande semaine de la petite enfance. Cet
évènement a réuni les parents et professionnels
“Autour de l’enfant créateur” pour lui créer un
environnement riche et varié, favorable à l’expression
de ses capacités récréatives.

Présences féminines

2

160 joueurs des clubs de l’aire toulonnaise ont répondu
présents à l’invitation du club “Le bridge au Pradet”.

en bref

Ça s’est passé
en ville
1

Repas de l’amitié

26 mars, AREPOS

1

1

Pas moins de 450 de nos anciens ont répondu présents
à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale et
de la municipalité au repas de l’amitié. Placé cette
année sous le signe de l’ovalie, chacun est reparti avec
son petit ballon de rugby à l’effigie de la ville.
2

Un parc chocolaté

26 mars, Parc Cravéro

2

2

Rendez-vous de la tradition et de la gourmandise, la
chasse aux œufs de Pâques, organisée par le Comité
Organisateurs des Fêtes du Pradet et l’Amicale Laïque,
a une nouvelle fois ravi les plus jeunes pradétans qui
ont déniché œufs, lapins et poules en chocolat dans
les moindres recoins du parc.

2
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Festival Equinoxe

Du 2 au 9 avril, en ville

Construit comme une grande fête autour du rêve
et de l’imaginaire, le Festival Equinoxe a proposé à
un public toujours plus nombreux, du théâtre, de la
musique, des happenings, des bals, des concerts…
Différentes formes de spectacles vivants étaient au
rendez-vous : improvisations, théâtre classique et
contemporain, théâtre de rue, clowns, poésie sonore,
théâtre d’image, danse, concerts, pyrotechnie, magie…
Dans une ambiance joyeuse, décalée et farfelue,
ce festival haut en couleurs met l’accent sur la
convivialité et la diversité des spectacles proposés !
Un public enchanté et trois fois plus nombreux qu’en
2015.
2

Street dance

11 avril, Maison des jeunes

Durant les vacances de printemps, le Club Ados a
organisé un stage de hip hop à la Maison des Jeunes.
Une activité toujours très prisée des ados.
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2

Forum des emplois

21 avril, Espace des Arts

Le forum a accueilli 45 entreprises du Pradet et de la
zone industrielle de Toulon-Est. Beaucoup de CV ont
circulé et permettront aux candidats de décrocher
des rendez-vous, sans doute prometteurs d’emplois.
Environ 500 jeunes sont venus sur le forum. Une
réussite due à un partenariat entre le BIJ du Pradet, la
Mission Locale du Coudon et Pôle Emploi La Valette.

3
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Hommage aux déportés

24 avril, Parc Cravéro

1

1

Le Maire, le conseil municipal et les représentants
des associations d’anciens combattants ont honoré la
mémoire de tous les déportés et ont rendu hommage
à leur sacrifice à l’occasion de la Journée nationale
du souvenir des victimes de la déportation. Cette
journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame
historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour
que de tels faits ne se reproduisent plus.
2

Pradet côté jardins

1er mai, Parc Cravéro

2

2

Pour la 7e année, le salon Pradet Côté Jardins a
contenté les visiteurs malgré un temps très incertain.
La pluie n’a pas découragé les passionnés de plantes et
fleurs qui ont déambulé dans le parc Cravéro à l’affût
de la plante souhaitée…
Les enfants et parents ont profité pendant les éclaircies
des ateliers proposés par différentes associations sur
la sensibilisation au tri sélectif, l’utilité des petits
insectes dans nos jardins, la permaculture…
3

Louis Imbert au fil de l’eau

Mai, Bibliothèque

2

3

De la montagne à la mer, avec pour fil conducteur
l’eau, Louis Imbert nous a dévoilé une nouvelle fois sa
magnifique palette avec cette très belle exposition de
peinture présentée à la bibliothèque Pauline Roland.
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Pour le souffle de l’espoir

2

Célébration de la Victoire

8 mai, départ Place Paul Flamenq

8 mai, Parc Cravéro

C’est sans surprise que Julien Navarro du club Cap
Garonne a remporté l’édition 2016 de la montée de
La Gavaresse. À noter les très belles performances de
Jean-Louis Fraty (2e) et Hervé Michaux (4e) licenciés au
club Cap Garonne.
Une très belle course, placée sous le signe de la
générosité et de l’effort partagé, organisée comme
chaque année au profit de la manifestation “Les
Virades de l’espoir” du Pradet qui lutte contre la
mucoviscidose.

À l’occasion de la célébration de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de la Seconde
guerre mondiale en Europe, MM. Guy Mucci et
Claude Belmonte ont été décorés de la Croix du
combattant par le Capitaine de corvette Bruno
Lecornec, Commandant en second du groupement
de fusiliers marins de Toulon.
2
3

À la découverte du tennis

Tennis Club Pradétan

1
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Le Tennis Club Pradétan et l’I.M.E. Bell Estello ont
proposé une journée de découvertes aux enfants
des Instituts médico-éducatif de Salerne, La CroisValmer, La Seyne-sur-Mer et Bell Estello. Une journée
pédagogique et sportive dirigée par les moniteurs du
club, Gilles et Thomas autour de pratiques ludiques
ayant pour intérêt l’approche du tennis. Une remise
de récompense a été effectuée en présence de Lionel
Riquelme, adjoint au maire et Jacques Frosi de l’Office
Municipale des Sports du Pradet.

3

1
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Soie et godillots

Ça s’est passé
en ville

2014, sur les traces de Marco Polo

Riche de ses expériences précédentes sur les chemins
de Compostelle, puis de Rome à Jérusalem, Guy Blanc
décide en 2014, à l’âge de 75 ans, de parcourir à pied, la
route de la soie. 13 000 km de Venise à Xi’an en Chine.
Il sort aujourd’hui un livre retraçant cette aventure
authentique, riche de rencontres, de découvertes
et d’imprévus. “Je ne sais pas quelle image de l’être
humain que je suis, j’ai laissé à ces amis d’un jour, mais
je sais que mes rencontres m’ont laissé une empreinte
indélébile qui restera à jamais dans ma mémoire”.
Vous pouvez trouver le livre à la librairie Mille paresses
au Pradet.
2

Inauguration salle Boyer

21 mai, Espace de musique Aiguier

La commune du Pradet baptise une des salles de
l’Espace de Musique Aiguier en hommage à Raoul
Boyer, personnalité Pradétane décédée en 1957.
Membre reconnu de l’harmonie “La Renaissance”
au milieu du XXe siècle, Raoul Boyer était également
apprécié pour sa cuisine au fourneau de l’hôtel
Pradétan “Le Camendal”.
3

1

2

Taekwon-kido

Saison 2015 2016, Espace des sports

Le club Taekwon-kido du Pradet s’est tout
particulièrement illustré lors de la Coupe de France à
Roissy-en-Bry en mars dernier. Face à pas moins de 220
compétiteurs, le club est revenu avec de nombreux
podiums. Rone Bonneteau, minime, 1er en kido et 2e
en WTF (World Taekwondo Federation). Élisa Gamard,
cadette, 1ère en kido et 2e en WTF. Aimie Bonneteau,
minime, 1ère en Kido et en WTF. Matt Clatot, minime,
2e en WTF et 3e en kido. Loïc Cattane, sénior, 3e en
kido et en WTF. Laurent Lequette, vétéran, 2e en WTF.

3
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enfance et jeunesse

Le Pradet
au cœur
de l’enfance

Afin de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif de qualité sur les différents temps de vie,
la ville du Pradet a développé un Projet Éducatif
Territorial (PEDT). Ce projet garantit la continuité
et la cohérence éducative entre les actions de
chaque partenaire, notamment avec les projets
d’école, et assure l’articulation des interventions.
Cette démarche favorise l’élaboration d’une offre
d’activités scolaires, périscolaires et extrascolaires
avec les objectifs suivants :
Le développement personnel des enfants,
Leur épanouissement et leur implication dans la
vie en collectivité,
La prise en compte de l’enfant dans toutes ses
dimensions et dans son environnement.
C’est l’occasion de réunir les différents partenaires
et acteurs de ce projet : les services municipaux, les
associations, le personnel de l’Éducation Nationale,
les parents d’élèves, les partenaires institutionels
et financiers (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, Caisse d’Allocations Familiales).
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Retour des actions mises en
place lors de l’année scolaire
2015/2016
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
De la culture…
…avec l’équipe de l’Espace des Arts

Sur la saison 2015/2016, plus de 700 enfants des
écoles du Pradet ont pu profiter d’une programmation
culturelle de qualité. Cinq spectacles professionnels
jeune public, deux récitals (violoncelle et piano) dans
le cadre d’un partenariat avec le festival Musique à
la Cour, une représentation de Casse-noisette avec
l’association “Les Amis de la Danse” et un spectacle
de Noël pour les maternelles ont été proposés aux
enseignants.

…à la bibliothèque municipale Pauline Roland

Parmi les nombreuses actions proposées par l’équipe
de la bibliothèque, on peut noter la participation au
“Prix des Incorruptibles” (Prix littéraire décerné par
des enfants de la maternelle à la terminale) et pas
moins de 107 animations adaptées selon les niveaux
de la maternelle au CM2 : lectures de contes, tapis de
lecture, choix de lectures, visite et explication autour
de l’exposition “Les Monstres” pour les élémentaires.

La bibliothèque a également accueilli l’illustrateur
Jean-Marie Cuzin qui a reçu quatre classes de CM1 et
CM2 autour de la bande dessinée.
Le sport, école de la vie

La commune met à la disposition des écoles les
éducateurs sportifs municipaux pour la mise en place
d’un “parcours sportif” adapté aux enfants des classes
de CP au CM2, avec le soutien du Club Nautique Le
Pradet-La Garonne et du Club de Kayak du Pradet :
CP, grimpe et gymnastique ; CE1, course d’orientation
et patinage sur glace ; CE2, escalade et hockey sur
gazon ; CM1, voile et tennis ; CM2 kayak et rugby. Parmi
les rendez-vous incontournables de l’année, le 31 mars
dernier la ville a organisé “la foulée des écoles”, au
complexe sportif Claude Mésangroas, finalisation
d’un cycle d’apprentissage de course longue auprès
de l’ensemble des élèves des écoles élémentaires du
Pradet.

enfance et jeunesse
Actions financées par les subventions
municipales pour les écoles publiques

Dans le cadre de la Caisse des écoles, subventionnée
par la commune et en partie par les parents d’élèves,
de nombreux projets ont pu être financés et voir le
jour dans les écoles. L’allocation projets pédagogiques
et l’allocation “classes transplantées (découvertes)”
ont ainsi permis la réalisation de séjours dans le milieu
montagnard ou la découverte du littoral sur l’île
de Porquerolles, la réalisation d’un projet mosaïque
(fresque murale à l’élémentaire Sandro), la mise en
place d’ateliers découvertes (le monde du vivant…)
avec les associations, la mise en œuvre de parcours
culturels …

Transport gratuit

À noter la mise à disposition des bus de la ville tout au
long de l’année favorisant ainsi les déplacements des
enfants sur la commune (gymnase, club nautique…)
et en dehors (Musée de la préhistoire à Quinson, les
vieux salins à Hyères, Musée de l’école à La Farlède,
découverte des loups au Castellet, Contes et jardins à
La Valette-du-Var…). Un remerciement aux chauffeurs
Jean-Pierre et Michel (amicalement surnommé
“Arthur” par les enfants) pour leur professionnalisme
et leur convivialité.
Les activités périscolaires du soir se déroulent

de 15h45 à 18h45 et sont encadrées par les animateurs
de l’Odel Var et les éducateurs sportifs de la ville. Ces
équipes pluridisciplinaires proposent des activités
variées (sportives, culturelles, artistiques) en lien avec
les enseignants sur certains projets (Cirque) tout en
tenant compte du rythme des journées de l’enfant.
LE TEMPS EXTRASCOLAIRE

Tout au long de l’année, la ville et ses partenaires
proposent aux enfants des activités extrascolaires
durant les vacances et les mercredis après-midi.
LE TEMPS PERISCOLAIRE
L’accueil périscolaire du matin et de la pause
méridienne sont assurés par

le personnel municipal pour l’accueil du matin,
les associations : “Arts et musique” (découverte
de la guitare et éveil musical), “Energie Forever”
(sensibilisation à l’environnement par le théâtre), le
“Collectif Bouillabaisse” (découverte du breakdance),
les services municipaux avec les volontaires en
service Civique qui animent des ateliers de loisirs
créatifs et les éducateurs sportifs pour une initiation
aux sports loisirs.

Deux structures, l’Accueil de Loisirs Acacia
d’Argent et le Club ados de l’Espace jeunesse,

gérées par l’Odel Var et la commune, accueillent les
enfants de 3 à 17 ans. Durant les dernières vacances de
printemps, les enfants de l’Accueil de loisirs du Pradet
ont voyagé jusqu’au pays du Soleil levant et ont passé
deux semaines “dépaysantes” dans une ambiance
chaleureuse.
L’Asie, c’est la thématique qu’avait choisie l’équipe
d’animation pour rythmer ces deux semaines et grâce
au personnage de Wazzabi, les 70 petits vacanciers
ont pu découvrir les pays, les coutumes, la culture et
les sports de ce continent.
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enfance et jeunesse

Les jeunes pradétans ont eux aussi passé de très
bonnes vacances au tout récent Club Ados. Ils
apprécient ce nouveau concept et les activités
proposées. En février ils ont pu profiter des pistes
de Vars lors d’un séjour au ski. L’équipe d’animation
prépare l’été en travaillant dès à présent sur un
planning d’activités répondant le plus possible aux
attentes des jeunes.
Inscriptions Acacia d’Argent : 09 71 09 10 45
Contact Club ados : 06 20 38 40 53 / 04 94 08 48 26

Stages multisports

Pendant les vacances scolaires, le service des sports
propose des stages multisports pour les enfants de 7
à 14 ans. Gym, tennis, randonnées, jeux en forêt, volley,

pétanque, vélo, jeux olympiques, badminton, softball, sports collectifs, découvertes nature, patinage,
hockey sur glace, voile, stand up paddle, pêche à pied,
baptêmes de plongée, kayak, randonnées aquatiques…
le choix des activités est large et adapté à l’âge de
l’enfant et à la saison.

Bibliothèque Municipale

Renseignements Guichet unique 04 94 08 69 44

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Contrat Local d’Accompagnement
à la scolarité

Les membres du conseil municipal des enfants du
Pradet ont montré une nouvelle fois cette année, leur
investissement et leur envie de participer à la vie de
la ville.
Résumé des actions réalisées cette année :
Participation à la cérémonie patriotique du 11
novembre.
Préparation de la conférence sur les droits de
l’enfant.
“Festival ciné enfant” : un film par mois à destination
des enfants, sera mis en place à partir de septembre
2016.
Visite de la mairie avec M. le Maire.
Réalisation d’une page du Pradet mag’ (printemps
2016) sur “proprété, sécurité, civisme”.
Participation aux “foulées des écoles” du 31 mars.
Rédaction d’une lettre à M. le Maire en vue de
l’amélioration du quotidien pour les enfants au
Pradet.

Depuis trois ans, la municipalité s’inscrit dans le Contrat
Local d’Accompagnement à la scolarité organisé par
le B.I.J avec le soutien financier de la CAF. Destiné
aux collégiens pradétans, l’accompagnement scolaire
apporte un soutien dans les matières principales, il
participe au partenariat et au lien entre l’Éducation
Nationale, les élèves et leurs parents s’inscrivant ainsi
pleinement dans le Projet Éducatif Territorial.
Forum emploi, Forum santé, accueil des jeunes

Le Bureau Information Jeunesse organise deux forums
pour les jeunes pradétans, l’un pour faciliter la
recherche de “jobs d’été” et l’autre axé sur la santé
des jeunes. Le BIJ propose également de nombreuses
permanences (emplois, santé…) et renseigne les jeunes
sur l’éducation, l’orientation, les séjours à l’étranger…
Renseignements BIJ : 04 94 14 37 25

14 < LE PRADET MAG > ENFANCE ET JEUNESSE

La Bibliothèque propose un club de lecteurs enfants
ainsi que les mercredis des tout-petits (de 6 mois à 3
ans) pour découvrir l’univers du livre et des comptines.
Renseignements : 04 94 14 05 24

enfance et jeunesse
Le CME a offert un partenariat avec Sébastien
Destremeau, skipper toulonnais qualifié au prochain
Vendée Globe : une photo sera colée sur la coque de
son bateau. La classe de CM1 de l’école M. Pagnol a
gagné ce partenariat.

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Accueil de Loisirs l’Acacia d’Argent, ouverture
du 7 juillet au 26 août.

Pour les familles qui ont déjà un dossier, inscription
du 17 mai au 24 juin 2016 par le centre d’appel au 09
71 091 045 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 18h
et le mercredi de 8h30 à 12h).
Pour tout nouveau dossier, les inscriptions se font
directement à l’Acacia d’Argent les mardis de 10h à
12h, les mercredis de 14 à 17h et les jeudis de 13 à 15h.
Un été avec le Club Ados
du 18 juillet au 12 août

Activités prévues : stand up paddle, accrobranche,
sortie à Aqualand, cinéma, bowling, karting, opération
plage propre, plage, activités en salle, courts séjours
au Logis du Pin et en Ardèche.
Contact : 04 94 08 48 26 / 06 20 38 40 53

Stages nautiques du 4 au 29 juillet

À la semaine, plage de La Garonne
Enfants de 7 à 10 ans : Demi-journée de 8h30 à 12h,
Optimist, jeux de plage, pêche à pieds et bodyboard.
Enfants de 10 à 14 ans : Journée de 8h30 à 17h, kayak,
jeux de plage, randonnées aquatiques, catamaran,
body-board, sentier sous-marin, jeux de planches,
stand up paddle, plongée sous-marine (baptêmes).
Encadrement : Éducateurs sportifs municipaux du
Pradet.
INSCRIPTIONS
à partir du 17 mai au Guichet unique, Parc Cravéro.
Tél. 04 94 08 69 44 - Fax 04 94 08 77 06
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
eMail : guichet.unique@le-pradet.fr

Signature de la charte “ville amie des enfants” avec
l’UNICEF.
Participation à la cérémonie patriotique du 8 mai :
choix et lecture de textes, chant de La Marseillaise.
Organisation de la “scène ouverte” aux enfants lors
de la fête de la musique le 21 juin.
Visite du Conseil Départemental en juin.

Tarif selon le quotient familial.
Dossier d’inscription téléchargeable sur :
www.le-pradet.fr
Attestation obligatoire d’aptitude à la pratique d’activités
nautiques et aquatiques (Test anti-panique) sauf si déjà
fournie lors de précédents stages. Cession gratuite du
Test, mercredi 22 juin de 16h30 à 18h30, plage de La
Garonne.
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cadre de vie

Travaux de voirie
Ce premier semestre de l’année 2016 aura été
marqué par de nombreux chantiers de voirie.
Travaux nécessaires à l’amélioration de notre cadre
de vie mais aussi à la restructuration des réseaux
souterrains. Ces travaux ont été réalisés par la ville
avec le soutien financier du Département et de la
Région.
1

Avant

1 Après

Avenue de la 1ère DFL

Comme annoncé, les travaux du centre-ville ont été
terminés dans les délais prévus et à moindre coût.
Réfection de la chaussée, aménagement des trottoirs,
plateaux traversants, nouvelles places de parking,
enfouissement des lignes aériennes, végétalisation des
espaces, nouveaux mobiliers urbains… Le centre-ville
présente aujourd’hui un nouveau visage et offre un gain
de sécurité pour les usagers. Nous remercions tous les
Pradétans et les commerçants de leur compréhension
pendant le déroulement de ces travaux.
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Chemin du Pas deï
Gardéens

Ce chemin qui mène au bout du Pradet, sur les falaises
du Cap Garonne, méritait vraiment un coup de neuf.
La municipalité a donc procédé à la réfection de la
chaussée et à une partie du réseau pluvial. Avec le
soutien financier et logistique de TPM, ces travaux ont
été réalisés en moins de trois semaines dans le respect
des délais annoncés.
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Rue des Sarments

Située dans le quartier du Clos des Vignes, la rue des
Sarments a bénéficié d’une réfection de la voirie. Ces
travaux ont été réalisés en deux jours pour réduire au
maximum les inconvénients pour les riverains.
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cadre de vie

Travaux

Rénovation, création, installation sont les maîtres
mots des actions de nos services techniques tout
au long des derniers mois. Des opérations qui
améliorent chaque jour un peu plus notre cadre
de vie.

1

2

1 Réalisation d’un enrobé à l’entrée du parking du

Traversier
2 Aménagement bois du local poubelle, Chemin

du Traversier
3 Installation d’un nouveau jeu école maternelle Sandro
4 Nouveau terrain de boules école primaire Sandro
5 Acquisition d’un nouveau tunnel de lavage

à avancement automatique de casier pour la
cantine Sandro.

4

6 Nouveau columbarium, cimetière de l’Esquirol

comportant 24 cases
7 Installation de nouvelles corbeilles poubelles

extérieures dans la commune.
8 Réfection du poste de secours des pompiers de

la plage de La Garonne
9 Rénovation des peintures des jardinières, murets

et barrières de La Garonne
10 Réfection des toilettes publiques du poste de

secours de la plage de La Garonne
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tourisme

Les plages
pradétanes
Plage de sable fin, de galets, de petits gravillons,
ou criques cachées, le littoral pradétan est riche
d’un patrimoine naturel exceptionnel et préservé.
Farniente, calme ou activités nautiques et jeux de
plages, chaque plage a son propre charme.
Laissez-vous tenter et redécouvrez les plages et
criques du Pradet, labélisées Pavillon bleu.
PAVILLON BLEU POUR NOS CINQ PLAGES

Véritable référence en matière de tourisme, l’écolabel
Pavillon Bleu valorise depuis 1985 les politiques de
recherche et d’application durable en faveur d’un
environnement de qualité, et d’une qualité d’eau de
baignade irréprochable.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le
Pavillon bleu ornera cette année encore les 5 plages
pradétanes. L’obtention de celui-ci est basée sur
l’examen de différents types de critères :
La qualité des eaux de baignades et les services mis
à disposition aux alentours de la plage, sanitaires,
poubelles, informations etc.
Les critères liés à l’éducation à l’environnement, à
la gestion du site, des déchets, de l’eau et du milieu
naturel.
SUR LE SABLE… QUELQUES GESTES ÉCO-CITOYENS

À quelques semaines de l’arrivée des estivants,
les plages du Pradet s’équipent pour accueillir les
premiers rayons de soleil, et leurs aficionados. Sécurité,
prévention et préservation sont, cette année encore,
la priorité. Quelques gestes pour l’environnement et
le bien-être de tous :
Les feux sur les plages sont strictement interdits.
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Restez attentif aux ZRUB (Zone Réservées
Uniquement à la Baignade), elles sont un espace de
sécurité surveillé pour tous les baigneurs.
La plage est un espace public et partagé, ne laissez
pas vos chiens vagabonder sur les plages, ni y faire
leurs besoins.
L’eau est une denrée de plus en plus précieuse,
attendez d’être chez vous pour une vraie douche,
sur la plage, contentez-vous de vous rincer, et sans
savon…
Ne pêchez pas les oursins, c’est une espèce protégée
et vous pourriez repartir avec 1 500 d’amende.
Les étoiles de mer sont des êtres vivants, laissons-les
dans leur habitat naturel, plutôt que dans la desserte
du salon.

UNE VISION COMMUNE ET PARTICIPATIVE

Consciente de la nécessité de préserver nos plages,
la ville du Pradet a accueilli positivement la volonté
de la fédération des CIL du Pradet et de l’association
des commerçants de s’associer aux nombreuses
actions entreprises sur la commune pour préserver
l’environnement de notre littoral.
Différentes opérations seront ainsi mises en place
dans le but de sensibiliser un maximum de personnes.
À noter notamment que l’ACAP et le SITTOMAT
mettront des cendriers de plage à la disposition des
tous, distribués sur les plages et à l’Office de Tourisme.

NOUVEAUTÉ AU “MONACO”

Afin de faciliter la cohabitation entre les usagers “textiles” et “naturistes” sur la plage du Monaco, la municipalité
a décidé de déplacer la zone naturiste à l¹extrémité Ouest de le plage. Une “ZRUB” (Zone Réservée Uniquement
aux Baigneurs) surveillée par un troisième pompier a été créée sur la partie la plus à l’Est au niveau de l’escalier
venant du parking des Bonnettes.

économie
1 L’Atelier des filles / Onglerie

1

C’est dans un espace chaleureux et soigné que Marina
Trombetta, prothésiste ongulaire vous accueille.
Passionnée de mode et surtout de la beauté des ongles,
elle vous guidera au mieux sur le choix de la résine ou
du gel et pourra réaliser un décor d’ongle personnalisé :
extension d’ongles, manucure, création etc. Alors
Mesdames, soyez coquettes jusqu’aux bouts des ongles !

Nouveaux
commerçants

Tél. 06 70 65 32 18 - Sur Rendez-Vous
Le Victoria, Avenue maréchal Leclerc, 83220 Le Pradet
marina.trombetta@dbmail.com

2

3

2 Entreprise expertise / Comptable

Éloïse Gavairon est une jeune femme de 34 ans
sémillante et pleine de ressources. Elle débute sa
carrière dans un cabinet prestigieux d’expertise
comptable à Toulon. Après 14 ans en tant que
salariée, c’est tout naturellement qu’elle s’installe
à son compte. Elle propose aux entreprises et aux
particuliers, du conseil et de l’analyse dans des
registres très différents. N’hésitez pas à vous faire
accompagner par cette professionnelle avisée !
Tél. 06 07 56 06 31
egavairon@segex-ec.fr

3 Salon Marilyne / Coiffure Styliste visagiste
4

5

Maryline Bertin, beaucoup la connaisse déjà car elle
exerçait au domicile des clientes et son rêve d’ouvrir
son salon de coiffure devient réalité. Situé sur la 1ere
DLF, le salon Marilyne est aménagé avec goût dans le
style baroque moderne. Elle vous confectionnera ce
que vous désirez : une coupe simple, une couleur, un
lissage, des chignons etc.
Tél. 04 94 21 94 35 - Ouvert mardi et mercredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 - En continu le jeudi
et vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h30
308, avenue de la 1ère DFL, 83220 Le Pradet

4 6e Sens / Restaurant Brasserie

C’est au cœur du Port des Oursinières que Serge SaintDizier installe son nouveau restaurant “Le 6e Sens”
anciennement “La Crique”. Familier de la restauration,
il vous propose une cuisine traditionnelle avec des
ingrédients de qualité : poissons, viandes, salades et
bouillabaisse sur commande. La nouveauté, c’est un
espace bar à tapas et ambiance cosy. Cet été, une
invitation délicieuse des sens vous attend !
Tél. 04 94 14 97 64
67, port des Oursinières, 83220 Le pradet

5 D’île en île / Chaussures, maillots de bain et
vêtements

Implantée récemment à La Rotonde, cette nouvelle
boutique est tenue par Catherine Amas. L’espace
est agencé avec subtilité où couleur et lumière
se conjuguent avec élégance. Elle vous propose
une variété d’articles pour tous les budgets. Vous
y dénicherez certainement de quoi vous sentir
tendance à la ville comme à la plage !
Tél. 09 72 86 97 44
Espace La Rontonde - ZAC de l’Esquirol
Avenue Ganzin, 83220 Le Pradet
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culture

La Galerie Cravéro :
un nouveau
souffle !

Plantée dans son décor de rêve, la galerie Cravéro
fait bien parler d’elle ! De nombreux promeneurs
avertis, viennent maintenant se laisser surprendre
par ce lieu où les expositions rivalisent de qualité.
Il faut dire que rien n’est laissé au hasard pour
dynamiser cet endroit enchanteur.
En janvier, la galerie a retrouvé son éclat après
quelques travaux de rénovations. En ce qui concerne la
communication, les dates des expositions se diffusent
désormais dans la newsletter mais aussi, très en
avance, dans le programme de la saison culturelle
de notre ville. Peut-être avez-vous aussi remarqué
une nouvelle signalétique ? En effet, celle-ci a été
rendue nécessaire car, à notre plus grande joie, la
fréquentation du public a doublé depuis 2015.
Chaque mois c’est une nouvelle découverte. Les
artistes nous invitent à leur vernissage le premier
jeudi du mois à 18h30. C’est une joyeuse rencontre
conviviale où, souvent, les jeunes musiciens de
CNRR (Conservatoire National à Rayonnement
Régional) nous partagent leur talent déjà affirmé. Ce
moment culturel à ne pas manquer est l’occasion
d’entrer dans des univers artistiques toujours riches
et tellement différents.
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Bien souvent les écoles du Pradet profitent de
cette opportunité et se déplacent pour éveiller et
émerveiller leurs jeunes élèves. Nos hôtes se prêtent
bien volontiers à cette démarche et partagent leur
expérience du monde de l’art, de l’imagination, leur
recherche de la perfection, leur quête de couleurs et
de techniques variées.
Cette année, nous avons noté ces quelques expositions:
“Le Pradet s’expose” réunissait des artistes Pradétans
(Louis Imbert, Anida Fernez, Ludovic Bourgeois, Linda
Gastin et Dominique Zorzitto). Ce très beau succès
nous pousse à reconduire cette initiative l’année
prochaine car notre ville ne manque pas de talents !
En mars, Hervé Maury nous présentait “Entre bestiaire
rupestre et art contemporain”. Ce fils du pays, fait une
magnifique carrière internationale. Cette exposition a
été l’occasion pour tous de se laisser séduire par des
œuvres parfois monumentales, d’une belle richesse
technique et esthétique. Un grand moment en vérité !
Ce mois de mai, Benoît Giujuzza invitait ses visiteurs
dans son monde poétique entre figuration et
abstraction. Il recrée des ambiances citadines aux

tons chauds d’un été indien. Ses toiles, enduites au
préalable d’une matière à peine palpable, sont ensuite
colorées de manière aléatoire. Le motif apparait ainsi,
tel un paysage imaginaire. La peinture de Benoît
Giujuzza ouvre un passage entre visible et invisible.
À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT :

Du 2 au 24 Juin, Jean
Durello et sa peinture
abstraite et recherchée.
Il nous dit : “Voir sur
le minéral l’œuvre du
temps, en modeler
la forme, observer
la structure rompue,
li b é ra n t e n f i n la
vibrante palpitation
du souffle. Eternité
éphémère se rejoignent pour célébrer la vie”.
Venez le découvrir avec lui…
La galerie ouvre ses portes du lundi au mercredi de 15h
à 18h et du jeudi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à
18h.Entrée libre.
Toute l’équipe se fera une joie de vous accueillir !

culture

Festival Musique
à la cour

Après neufs éditions réalisées en extérieur au
château de Solliès-Pont, le festival International
de Piano Musique à la Cour a souhaité s’installer
au Pradet dans l’ambiance feutrée de l’Espace
des Arts. Cette délocalisation a permis entreautre la création d’un festival d’hiver qui s’est
déroulé en février dernier, la tenue de récitals
de façon ponctuelle tout au long de l’année et
l’organisation de rencontres entre les scolaires
du Pradet, l’artistes et son instrument.
La création de ce festival en 2006 est née d’un
double constat, un vieillissement du public de ce
type de manifestation et une relève des artistes de
plus en plus jeune et nombreuse. Durant plusieurs
décennies les récitals classiques se sont enfermés
dans une sorte d’élitisme rigoureux qui a eu pour
effet de les rendre inaccessibles à une grande partie
de la population. Cette exclusion s’est transformée
en réticence puis en ignorance.
Musique à la Cour souhaite casser cette image
et rendre à cette musique sa vocation originale.
Pour se faire, les artistes sont appelés à présenter
les œuvres, une pratique qui détend l’atmosphère
et qui permet d’appréhender le concert d’une
manière différente. Par la suite, une rencontre avec
l’artiste achève la soirée. Elle est l’occasion d’un
échange toujours apprécié qui conforte cet esprit
indispensable de convivialité.

Programme :
12 août à 20h30 : Duo de violoncelles
Hermine Horiot & Aurélienne Brauner
“L’épopée du violoncelle à travers les siècles”
13 août à 20h30 : Roustem Saitkoulov (Piano)
Chopin, Liszt
14 Août à 20h30 : Guillaume Coppola (Piano)
Granados, Satie, Debussy, Chopin
15 Août à 20h30 : Julien Libeer (Piano)
16 Août à 20h30 : Adam Laloum (Piano)
Beethoven, Chopin
17 Août à 20h30 :
Adam Laloum (Piano)
Victor Julien-Lafferiere (Violoncelle)
Espace des Arts
Tarifs : 25 par récital,
110 le pass complet pour 6 récitals
3 récitals différents achetés = un 4e offert
Renseignements : 06 19 75 22 15 & 06 81 69 87 56
www.le-pradet.fr ou www.musiquealacour.fr
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intercommunalité
Louis
Vuitton
America’s
Cup World
Series
Toulon
Un spectacle inédit,
une grande fête
populaire et gratuite

Du 9 au 11 septembre
2016,
To u l o n
accueillera la seule
étape française du
circuit préliminaire
de la mythique America’s Cup. Sur
l’eau, les courses spectaculaires sur ces catamarans
volants - de vrais “bolides” à la pointe de la technologie
- seront visibles depuis les plages du Mourillon, ce qui
est assez rare !
En plus des courses qui auront lieu l’après-midi de 14h
à 15h30 (et seront retransmises sur des écrans géants)
de nombreuses animations culturelles, déambulations,
concerts, défis sportifs, expositions,… seront organisés
sur les plages et le quartier du Mourillon, le port, ou
en centre-ville. Pendant trois jours, c’est toute une
ville qui va vibrer au rythme de l’America !
En centre-ville et sur les plages, vous pourrez
apercevoir des fanfares, des échassiers, des
déambulations musicales avec “Piano sauvage”, des
“formes” impressionnantes (comme les spectacles “As
the world Tipped” et “Transe Express”)… Les élèves
du Conservatoire TPM donneront plusieurs concerts
depuis le navire “La Grâce” amarré dans le port de
Toulon. De nombreuses activités sportives seront
également proposées au public, à terre ou sur l’eau.
Beach rugby, Sandball, Beach volley, Pirogues… Sur
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le village déployé de l’anse des Pins à l’anse Tabarly,
sera mis en place la Cité des sciences et de la mer.
Au programme, conférences, documentaires, ateliers
interactifs, simulation…
Parmi les temps forts, un grand concert sur les plages
du Mourillon et le Balèti (marché créateurs, guinguette,
musique, spécialités du terroir…) au port Saint-Louis
viendra clôturer ces trois journées exceptionnelles.
Restez connectés pour suivre les actualités de
l’évènement !
http://acws-toulon.americascup.com
Facebook : /LVACWSToulon
Twitter : @LVACWSToulon
Et sur le site de www.tpm-agglo.fr
Crédits photo © Eloi Stichelbaut

Liberté « Hors les murs »
Le Liberté, scène nationale de Toulon, propose
tout au long du mois de juin une programmation
méditerranéenne en plein air et gratuite dans le
centre-ville de Toulon. En investissant les nouvelles
mais aussi les places historiques du centre ancien,
les propositions artistiques permettront aux
habitants et curieux de se retrouver, d’échanger et de
redécouvrir la ville à la plus belle saison. Le début de
ces manifestations sera marqué par le lancement de
la nouvelle saison 2016/2017 du Théâtre sur la Place
de la Liberté, le jeudi 2 juin à partir de 16h, puis au
programme : séances de cinéma, concerts de rock,
d’électro, de musiques du monde, spectacles et cinéconcert pour toute la famille. Le Hors les murs se
clôturera par une soirée festive le jeudi 30 juin.
Festival Hors les murs
Du 2 au 30 juin à Toulon / Arts de la rue, cinéma en
plein air, musique / Gratuit
Programmation et infos pratiques sur
www.theatre-liberte.fr

Un festival d’architecture
d’intérieur à Toulon
Pour sa 11e édition, le festival Design Parade organisé
en début d’été à la villa Noailles (du 1er au 3 juillet),
s’agrandit : un festival d’architecture d’intérieur, à
Toulon du 30 juin au 2 juillet, est à l’affiche des
réjouissances estivales. Une grande première sur
le territoire qui abordera le temps d’un week-end,
tous les aspects des arts décoratifs dans la création
contemporaine. Les expositions seront visibles tout
l’été.
En cœur de ville de Toulon dans l’ancien hôtel
particulier de la rue Micholet (un immeuble qui
deviendra un hôtel luxueux) se déroulera le 1 er
festival d’architecture d’intérieur, du 30 juin au 2
juillet. Présidé par India Mahdavi et parrainé par
Erwan et Ronan Bouroullec, ce concours mettra en
lumière 10 architectes d’intérieur internationaux.
Les finalistes aménageront une pièce à vivre sur le
thème “villa au bord de la Méditerranée”. En ville, un
parcours d’exposition est proposé au public jusqu’au
11 septembre : Musée d’art de Toulon, église SaintLouis, vitrines des Galeries Lafayette, galerie de l’École
Supérieure d’Art et de Design TPM.
www.villanoailles-hyeres.com

Nouvelles technologies

Déploiement
de la fibre optique
au Pradet

Fibre optique : un accord national pour le
Très Haut Débit (THD)

Un accord national a été signé entre les opérateurs SFR
et ORANGE, sous l’égide des autorités publiques, pour la
desserte en fibre optique ; au plus tard en 2020, de près
de 10 millions de logements français. Dans le cadre de
cet accord, SFR s’est vue attribuer la responsabilité de la
construction du réseau Très Haut Débit sur la commune du
Pradet. Ce réseau sera mutualisé, c’est-à-dire ouvert à tout
opérateur en mesure d’offrir des services Très Haut Débit
au grand public. À l’horizon 2020 c’est l’ensemble des foyers
de la commune qui seront éligibles à l’offre très haut débit.

En maison individuelle, la convention d’opérateur
d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du pavillon
est réalisé après abonnement, à partir d’un boitier situé dans
la rue (généralement dans une chambre en voirie 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’aménagement sur la
propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement
(par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceuxci sont à la charge du propriétaire.

Les travaux de déploiement de la fibre
sur la commune du Pradet

Il y a deux types de travaux : les travaux qui consistent à
déployer la fibre dans la rue (il s’agit de tirer la fibre optique
dans les fourreaux de France Telecom que l’opérateur SFR
loue à cet effet) et ensuite le raccordement des immeubles
et des logements à cette fibre. Quel que soit le type de
logements, chacun peut équiper son foyer en fibre optique.

Le calendrier de déploiement

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 coute rien aux résidents. Le raccordement final,
c’est-à-dire l’installation de la prise 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 majeurs du marché.

La ville du Pradet et l’opérateur SFR ont déjà débuté, en
2015, les études sur la commune en vue de l’installation
dans les prochains mois des premiers équipements de ce
réseau du futur, et notamment du “Nœud de Raccordement
Optique”, point névralgique du réseau où se concentreront
l’ensemble des fibres optiques qui seront déployées sur la
commune.
Le déploiement complet s’effectuera par zone successive
sur une période de 4 années à compter de 2016 avec un
début de commercialisation des offres très haut débit
sur certains secteurs à partir de mi-2017.
Pour toute question ou pour demander le
raccordement de votre immeuble :
0 805 700373 ou www.lafibresfr.fr
NOUVELLES TECHNOLOGIES < LE PRADET MAG > 25

tribunes libres
Le choix du Pradet
Le plan local d’urbanisme est un élément important dans la vie d’une commune.
Le 10 mars 2016, à l’espace des arts la présentation du diagnostic et du PADD (Projet d’aménagement et de Développement
Durable) a été réalisée par un cabinet d’étude. Issue d’une concertation qui a duré … 3 heures en 2 séances, cette
pierre angulaire de l’avenir de notre commune, donne le sentiment d’avoir été élaborée en catimini. Un semblant de
concertation, car il en faut une, là où nous avions consacré plusieurs mois de réunion pour réaliser une restitution par
les participants eux-mêmes. Une réunion publique avec peu de réponses concrètes, et des annonces qui ne peuvent
qu’inquiéter : le chemin de la Foux comme déviation, les terrains à l’est de la Foux qui accueillent des associations, dont
Diverty chien, et qui vont devenir constructibles, laissant libre court à une future urbanisation qui grignote les espaces
agricoles. Espaces agricoles pour lesquels nous avions entamé les discussions avec la chambre d’agriculture pour mettre
en place une Zone Agricole Protégée, véritable servitude qui permet de protéger ces espaces, véritable richesse du Pradet.
Action abandonnée par l’actuelle municipalité. Il ne reste plus qu’à attendre l’arrêt du PLU pour connaître les véritables
choix en matière d’aménagement du territoire.
Au-delà de ce rendez-vous, un autre point a marqué notre commune. L’achèvement de l’opération Cœur de Ville.
Faite parce qu’il fallait la finir. Faite, mais avec des choix qui ont dénaturé l’esprit de ce projet ambitieux : goudron sur
les trottoirs remplace le béton désactivé, goudron pour les parkings au lieu des pavés de la première tranche, pavés
simplement collés en milieu de voirie,…
Cette tribune ne pouvait se terminer sur une telle note. La fin de l’année scolaire arrive, et nous ne pouvons que souhaiter
que celle-ci soit synonyme de réussite pour tous nos écoliers, et que les vacances qui s’offrent à vous soient l’occasion
de joies et de rencontres enrichissantes.
Bernard Pezery, Nicole Vacca, Frédéric Fiore, Marie-Paul Delarocque,
Stéphane Beltra, Jennifer Deli, Yves Parent.

Le Pradet Bleu Marine
Quelques semaines après les débats et le vote du budget 2016, le Front National reste extrêmement vigilant quant aux engagements pris par l’équipe municipale en
place. Nos commerces souffrent toujours du préjudice induit par les travaux interminables et coûteux de l’avenue de la 1ère DFL. L’impact sur le chiffre d’affaire
étant presque insurmontable pour certains…. Et que dire de la scolarité ! Certes, une augmentation des subventions accordées à l’école Sainte Bernadette a été
sollicitée. Mais les Pradétans n’ont pas oublié le démantèlement de l’école Jean Jaurès ! Si des travaux de mise en sécurité étaient indispensables, rien ne justifiait par
ailleurs de la transformer en conservatoire. Projet pour le moins toujours opaque et mal compris par les habitants. En outre, comment expliquer à nos concitoyens
les augmentations des taxes départementales votées par le groupe de la majorité duquel est membre Madame RIALLAND, adjointe et conseillère départementale ?
Les promesses de campagne se sont envolées dès l’élection de celle-ci… Enfin, on ne peut que déplorer la dégradation des conditions de sécurité de notre ville,
comme en témoignent les récents actes de vandalisme ainsi que le développement sournois d’un trafic de stupéfiants qui n’a même plus peur de s’afficher.
A cela, Monsieur le Maire répond qu’il songe à installer des caméras de surveillance. Mais quand ? Uniquement quand TPM aura terminé de valider les appels d’offres
et pris sa décision... En attendant cette hypothétique prise de position, est-il prévu d’améliorer la sécurité de nos administrés en donnant plus de pouvoirs et de
moyens à nos policiers municipaux, particulièrement à l’aube de la saison touristique ? Il est à craindre que non ! Monsieur STANISSOS se targue de ne pas augmenter
les impôts. Cependant, la réalité n’est pas aussi idyllique. Il sera donc utile de veiller à ce que les orientations prises ne se fassent pas au détriment de la qualité de
vie des Pradétans et des investissements indispensables à notre belle commune.

Docteur Christelle Dehaye, Conseillère municipale Le Pradet Bleu Marine
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Infos pratiques
Permanences Conseil Départemental du
Var
Valérie Rialland, Conseillère départementale du Var sur le canton
de Le Pradet-La Garde-Carqueiranne, informe les administrés de
son canton qu’une permanence se tient le deuxième mercredi de
chaque mois de 9h00 à 12h00 à l’hôtel de ville du Pradet. Pour
toute demande de rendez-vous, veuillez contacter le secrétariat
départemental 04 83 95 00 04/05/11
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 pour 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, professionnel de santé) à tout moment de
l’année en contactant le C.C.A.S. 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 le cadre du plan canicule. Toute modification
ou radiation se fait sur simple demande.
• Des sites utiles :
www.le-pradet.fr
www.sante.gouv.fr/canicule
www.inpes.sante.fr/canicule/savoir plus.htm
www.meteo.fr
• Des 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

• Des recommandations :
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 s’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
Vente d’affiches, mugs et cartes postales
de Monsieur Z à l’Office de Tourisme
Ancré en Provence depuis plusieurs années, Monsieur Z a élaboré
des affiches de voyage en Provence mais aussi en France, dans le
monde et aujourd’hui, c’est au tour du Pradet. La place du Pradet,
Le port des Oursinières, La plage de la Garonne sont désormais
disponibles à l’Office de Tourisme.
Tarifs : Affiche 14 / Mug 8 / Carte postale 1
Pack Promo : 1 affiche et un mug au choix : 20

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pradet
Du 15 juin au 31 août : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à
18h et le dimanche de 9h à 13h. Le 14 juillet et le 15 août de 9h à
13h et de 14h à 18h.

Navettes sur réservation jours de marché
En juillet et en août, une navette sera mise en place chaque vendredi
matin de 9h à 13h, au départ du port des Oursinières. Arrêts La
Garonne, Espace des Arts, Gymnase La Bâtie et Centre-Ville.
Passage des encombrants
La collecte s’effectue sur rendez-vous auprès de la mairie
en contactant Allo Mairie au 04 94 08 69 61. À noter, les
encombrants doivent être sortis la veille au soir. Les dépôts
sauvages d’encombrants sont interdits sous peine de poursuites.
Feux et barbecues
Selon l’arrêté préfectoral n° 2013-05-16 portant règlement
permanent de l’emploi du feu du 1er juin au 30 septembre, à
l’intérieur et à moins de 200 mètres des massifs forestier, les
feux destinés à la cuisson sont soumis à autorisation du Maire.
Les demandes se font auprès de la Police Municipale au moins 10
jours avant la date prévue. Des patrouilles de police surveillent
également toutes les plages de jour comme de nuit afin qu’aucun
feu n’y soit déclenché.
Ramassage des ordures ménagères
du 1er juillet au 31 août 2016 :
La collecte des ordures ménagères (bac à couvercle bleu)
s’effectue tous les lundis, mercredis et samedis. À noter que du
14 juillet au 31 août, un jour supplémentaire de collecte a été mis
en place le jeudi.

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
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