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LE PRADET ÉDITO

l’édito de
M. le Maire

CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
La fin de l’année 2016, avec ses temps de convivialité et de fête
approche maintenant à grands pas. L’amélioration de votre cadre de
vie auquel nous travaillons chaque jour est dès lors mobilisé en partie
au service de l’animation de la ville.
Cette année encore la féérie de Noël envahira ainsi Le Pradet durant
tout le mois de décembre avec de nombreuses animations pour tous.
Les festivités débuteront officiellement le jeudi 1er décembre avec le
lancement des illuminations de Noël sur l’ensemble de la ville. Je vous
invite à profiter pleinement de cette programmation de fin d’année,
qui comporte de nombreuses nouveautés pour petits et grands.

Pour le plaisir des plus petits et des familles, le parc Cravéro sera de
nouveau transformé en forêt magique avec spectacles, animations,
promenade à poney et une nouveauté : deux pistes de luges pour les
enfants. Les commerçants se mobiliseront également pour participer
au succès de cette édition 2016.
Au cours de cette année 2016 nous avons poursuivi notre
action : amélioration et protection de la qualité de vie, sécurité,
accompagnement de la vie scolaire, familiale et culturelle,
modernisation et efficacité des services à la population. En toile de
fond, demeure également la persévérance en direction de la maîtrise
des dépenses publiques. Les bons résultats en la matière nous
permettent de garantir au mieux la pérennité de la saine situation
financière dans laquelle la Ville est progressivement de retour.

2017 qui s’annonce déjà, sera pour notre Ville une nouvelle année
de réalisations, d’innovations et d’échanges. Lors de la présentation
des vœux le 17 janvier prochain, à l’Espace des Arts, je serai heureux
d’échanger avec sur tous ces projets.
Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite, à toutes et à tous,
de belles fêtes de fin d’année en famille, entre amis, et d’ores et déjà,
une bonne santé, accompagnée de tout bonheur possible pour cette
très prochaine année 2017.

Hervé Stassinos

Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville

1

1

Sport et enfance

10 septembre – Plage de La Garonne
En préambule au Forum des associations, et à l’initiative de l’Office
municipal des Sports, les clubs sportifs de la commune se sont
rassemblés sur le sable de la Garonne pour proposer aux enfants des
démonstrations et essais dans une ambiance estivale.

2

Rencontre associative

11 septembre – Parc Cravéro
Dorénavant annuel, le Forum des associations s’est déroulé sous un
grand soleil et a attiré la foule des grands jours. Plus d’une centaine
d’associations ont répondu présentes à l’invitation de la ville.

2

04

1

2
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
3

4

3

Cultiver son temps libre

15 septembre – Espace des Arts
Conférence inaugurale de vos nouveaux rendez-vous culturels avec
l’Université du temps libre. Au programme des thématiques multiples
: sciences, philosophie, musicologie, psychologie, histoire...

4

Sport et solidarité

Du 20 au 23 septembre – Complexe sportif Claude Mésangroas
Le Pradet a eu le plaisir d’accueillir les Rencontres Nationales du Sport
Solidaire. Différentes épreuves ont permis aux participants, jeunes et
moins jeunes en réinsertion professionnelle ou sociale, d’exprimer leur
passion et leur bonne humeur tout au long de ces trois journées.

5

À la découverte du monde
sous-marin

23 septembre – Plage de La Garonne
5

C’est avec un honneur particulier que Monsieur le maire Hervé
Stassinos a inauguré le sentier sous-marin de La Garonne, en présence
de Maud Fontenoy, vice-présidente de La Région, très impliquée dans
la protection et l’éducation à l’environnement.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

20 ans de souffle

25 septembre – Parc Cravéro
20 ans, un bel âge et pas des moindres, pour l’une des plus belles
manifestations pradétanes, les Virades de l’espoir. 20 ans de bénévolat
et d’action au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
Toute la rédaction du magazine s’associe aux pradétans pour
remercier les bénévoles et l’initiatrice de ce formidable mouvement,
Marie-Thé Piraud.

2

Kata et champagne

Du 23 au 25 septembre – Gymnase de la Bâtie
Le club pradétan d’Aïkido a célébré ses 35 ans avec stages, cours,
démonstrations et soirée festive. Bon anniversaire aux aïkidokas.

2
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1

1
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville

3

3

3

Une rentrée dans la sérénité

29 septembre – Salle du Conseil Municipal
Le maire Hervé Stassinos et Cécile Gomez, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, ont souhaité
une bonne rentrée 2016 aux enseignants et au personnel communal acteurs du quotidien des écoliers pradétans. M. Cardon, inspecteur de l’Education Nationale, par sa présence, a témoigné de sa reconnaissance
pour la bienveillance du personnel dans les écoles.

4

4

Terre de randonnée

29 septembre - départ de l’espace des Arts
Dans le cadre de la semaine varoise de la randonnée pédestre, l’Office de Tourisme a proposé deux circuits « Découverte de la faune et de la flore autour de La Gavaresse » et « Sur les chemins de la Mine de Cap Garonne ».

5

Ouverture de la saison culturelle

30 septembre – Espace des Arts
5

5

C’est sur un air de jazz que Bénédicte Lemoigne, conseillère municipale déléguée à la culture, a présenté à
une large assemblée la programmation du service culturel 2016/2017, en présence des différents partenaires de cette nouvelle saison.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville

1

1

1

2

2

3

3

Reconnaissance
et engagement

1er octobre – Monument aux Morts pour la France
Lors de la cérémonie de la St-Michel, patron des parachutistes, la
délégation pradétane de l’Union Nationale des Parachutistes a reçu
son nouveau drapeau en la présence de sa marraine, Valérie Rialland,
adjointe au maire et conseillère départementale, et de François
Pietri, Président de l’Union Nationale des Parachutistes de Toulon.

2

Semaine de l’Age d’or

Du 3 au 7 octobre
Sur le thème de la Belle époque, les équipes du Centre Communal de
l’Action Sociale et de la Résidence Raï de Souleou, ont concocté un joli
programme pour nos anciens. Cinéma, initiation au golf, bowling, loto,
conférence, pétanque, découverte des salins d’Hyères, et thé dansant,
ont ponctué cette semaine.

3

6200 m2 dédiés
à l’enseignement

8 octobre – Collège Joliot Curie
Inauguration du nouveau collège Joliot Curie en présence des autorités
départementales et locales. Un des premiers collèges Bâtiment Basse
Consommation du Var qui accueille depuis la rentrée plus de 650
élèves dont près de 300 pradétans.
08
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
4

Aux couleurs de la Provence

16 octobre – Parc Cravéro
La nouvelle formule de la Fête des vendanges, du terroir et de
l’artisanat, organisée par le Comité des Fêtes du Pradet, a conquis de
nombreux pradétans. Les stands variés, les animations des « Aboyeurs
» et la daube de sanglier ont remporté un beau succès.

5

Au chevet de la Baie
de La Garonne

17 octobre – Port des Oursinières
4

Eric Pironneau, coordinateur de la stratégie communale de lutte conte
la Caulerpa taxifolia en baie de la Garonne, a présenté à Gaelle Rebec,
conseillère municipale déléguée à l’environnement, à Florence Verdier,
Directrice adjointe du Parc national de Port Cros et à Loïc Panzani,
Directeur du Naturoscope, les actions mises en place cet automne 2016.
Une opération renouvelée tous les ans à la même époque depuis 2004.

6

Nicolas Sarkozy au Pradet

21 octobre
L’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy était en visite dans
le Var le vendredi 21 octobre. L’occasion pour le Maire Hervé Stassinos
de convier l’ancien Chef d’Etat au Pradet à un déjeuner de travail avec de
nombreux élus.

5

6

Etaient également présents au repas : Christian Estrosi Président de
la Région, Christian Jacob Président du groupe « Les Républicains » à
l’Assemblée Nationale, Philippe Vitel Député du Var, Jean-Michel Couve
Député du Var, Christian Simon Maire de La Crau et Conseiller Régional,
Robert Beneventi Maire d’Ollioules et Conseiller Régional.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville

1

Ateliers d’écriture

22 octobre – Bibliothèque Pauline Roland
Dans le cadre de la Fête départementale du Livre de Toulon, les lecteurs
volontaires ont participé à un atelier d’écriture avec l’association
Ecriplumes (écrivains publics). Les participants ont été invités à se
joindre à l’équipe de la Médiathèque départementale du Var pour une
rencontre auteur.

2

2

Des vacances sportives

Du 24 au 28 octobre
Accrobranche, équitation, visite du jardin animalier et écologique,
randonnée pédestre, kayak, sports collectifs... les enfants âgés de 6
à 14 ans inscrits au stage sportif proposé par le service municipal des
sports, ont pleinement profité de leurs vacances.

3

Diablotins et citrouilles

27 octobre – Jardin des pitchouns
Nos chères petites têtes blondes et brunes du Jardin des Pitchouns se
sont mis aux couleurs d’Halloween le temps d’une matinée. Citrouilles,
diablotins, fantômes et autres vampires étaient à croquer.
10

1
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
4

4

5

4

À l’heure de la féérie

29 octobre – Espace des Arts
1ère édition de la journée « Contes et légendes » organisée par le
Comité des fêtes du Pradet avec ateliers créatifs, rencontresdédicaces, lectures de contes et conférence.

5

Hommage aux morts

1 novembre – Cimetières de Bellevue et de l’Esquirol
er

5

Comme chaque année, le maire Hervé Stassinos accompagné de ses
élus et de nombreux pradétans, s’est recueilli devant les tombes des
anciens maires et des pradétans morts pour la France. Une cérémonie
empreinte d’émotion où chacun a pu apprécier également les travaux
de rénovation entrepris dans les cimetières et la création de 22
nouveaux caveaux.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

1

Pour la Liberté

1

11 novembre – Monuments aux Morts
Malgré un fort vent, la célébration du 97è anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 s’est déroulée en la présence de très nombreux
pradétans. Lors de la cérémonie, Jessy Duménil, adjudant membre actif des Opérations extérieures et de l’union National des Combattants,
section Le Pradet, a été décoré de la Croix du Combattant.

2

Saveurs gourmandes

12 et 13 novembre – Espace des Arts
Une dose de savoir-faire, de bons produits, une grande soirée festive
et des chefs toujours à l’écoute du public, la recette de la 14è édition
du Salon « Pradet Gourmand » a remporté un vif succès avec plus de
7000 visiteurs sur deux jours.
12

2
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LE PRADET FESTIVITÉS

Noël au Pradet

CETTE ANNÉE ENCORE LA FÉÉRIE DE NOËL ENVAHIRA LE PRADET DURANT TOUT
LE MOIS DE DÉCEMBRE AVEC DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR TOUS. LES
FESTIVITÉS SERONT LANCÉES OFFICIELLEMENT LE JEUDI 1ER DÉCEMBRE AVEC
L’ALLUMAGE DES ILLUMINATIONS DE NOËL SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE. PETIT
EXTRAIT DU PROGRAMME :

• CRÈCHE PROVENÇALE

• ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

• CONTES DE NOËL

• ET AUSSI : spectacles,
balades en calèche, jeux,
promenades à dos de poneys…

Galerie Cravéro du 1er au 31 décembre

Bibliothèque municipale du 1er au 21 décembre les
mercredis et samedis à 16h

• INAUGURATION
DE LA FORÊT MAGIQUE

Parc Cravéro samedi 17 décembre 17h
Pour Noël le parc Cravéro se transformera une nouvelle fois en forêt magique, de quoi émerveiller petits
et grands. L’aire de jeux pour enfants sera envahie
d’une centaine de sapins enneigés et accueillera des
visiteurs tout droit venus du Pôle Nord.

• PISTES DE LUGE

Parc Cravéro du 17 au 24 décembre de 10h à 17h.
Cette année, c’est la nouveauté pour les enfants !
Deux pistes de luge de 15 mètres de long dans la forêt magique.

• ATELIERS CRÉATIFS

Parc Cravéro du 17 au 24 décembre de 14h à 17h.
Abrité sous le chapiteau de la forêt magique, les enfants développeront leur créativité avec de nombreux
ateliers : dessin, poterie, maquillage, décoration…

• MANÈGES ET FORAINS

Place Flamenq du 17 au 24 décembre de 10h à 19h.

Place Flamenq samedi 24 décembre 18h

CONCOURS
ILLUMINATIONS DE NOËL
L’Office de Tourisme et la ville du Pradet propose le
concours de décorations de Noël « La Magie de Noël
chez vous ». Ce concours est ouvert à tous les Pradétans qui auront décoré leur jardin, balcon, terrasse,
fenêtre, façade de maison… Visible de la rue.
La remise des prix aura lieu le mercredi 21décembre à
11h30, à l’Office de Tourisme, les 3 premiers lauréats
se verront récompensés.
Inscription jusqu’au 17 décembre à l’Office de Tourisme.

CONCOURS DÉCORATIONS
DE VITRINES
La ville, l’Office de Tourisme et l’Association des Commerçants et Artisans du Pradet organise un concours
de vitrines de Noël ouvert à tous les commerçants.
Inscriptions du 5 au 16 décembre à l’Office de Tourisme. Lots offerts aux trois premiers.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
dans l’agenda du Pradet
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LE PRADET CULTURE

La saison culturelle au
Pradet démarre sur
les chapeaux de roue !

LE PRADET CULTURE

APRÈS UN DÉPART DYNAMIQUE ET SAISISSANT, L’ESPACE DES ARTS VOUS
RÉSERVE DE BELLES SURPRISES POUR LA SUITE DE CETTE SAISON, AVEC UN
SEUL MOT D’ORDRE : LA DIVERSITÉ. CETTE ANNÉE 2016 SE CONCLUT AVEC
LE FESTIVAL D’HIVER DE MUSIQUE À LA COUR, LA MUSIQUE CLASSIQUE
PREND SES MARQUES À L’ESPACE DES ARTS LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE.
NOUS LES RETROUVERONS ÉGALEMENT SUR PLUSIEURS TEMPS FORTS EN
2017 : DU 24 AU 26 FÉVRIER 2017 « FESTIVAL D’HIVER », VENDREDI 12 MAI
2017 RÉCITAL SCOLAIRE ET PRÉSENTATION DU FESTIVAL D’ÉTÉ, DU 11 AU
16 AOÛT 2017 « FESTIVAL INTERNATIONALE DE PIANO »
Nous accueillons, le vendredi 9 décembre, l’homme
que l’on ne présente plus, Tom Novembre qui revient sur scène avec un one-man show musical.
Afin de démarrer les festivités des fêtes de fin d’année avec le sourire, le Chœur de l’Opéra de Toulon
donnera un concert acoustique au sein de l’église
du Pradet le samedi 10 décembre à 20h30.
Après la trêve de noël, la saison culturelle reprendra le 27 janvier avec le concert de Steph by Steph :
la musique jazz résonnera à l’Espace des Arts. Nous
avons le plaisir de recevoir une formation atypique,
pur produit azuréen, qui connait un réel succès
dans toutes les salles de concert : Celtic Kanan « Le

Voyage » sera sur scène le vendredi 3 février 2017.
Après le Celtic, nous revenons à du classique, en
collaboration avec l’Opéra de Toulon, les solistes de
l’Opéra nous présenteront « Quintette à vent » sur
le thème de la danse le vendredi 10 février.
Et bien sûr, nous vous proposons toujours nos sorties hors les murs avec le 17 janvier, à Châteauvallon, la résistible ascension d’Arturo Ui. Une pièce
de théâtre qui développera la guerre de l’homme
contre l’homme. Au Théâtre Liberté sera présenté,
le mardi 21 mars, Ninet’Inferno, théâtre musical
pour un comédien, un artiste de cirque et un quator à cordes.
Nous vous attendons avec impatience pour cette
suite de programmation culturelle !
La culture, les spectacles, la musique, le théâtre…
est un monde rempli de jolies surprises qui s’offrent
aussi, et surtout, aux tous petits ! Pour notre jeune
public, le vendredi 16 à 20h et le samedi 17 décembre à 17h & 20h, le Circo Ripopolo fait son
cirque avec le spectacle « A Rovescio ». Situations
cocasses en perspective ! Le vendredi 3 mars à
19h30, l’Espace des Arts accueille « Une chenille
dans le cœur », une pièce de théâtre bouleversante
& rafraîchissante. Notre programmation jeune public se poursuit avec « Halb, l’autre moitié » mais

l’autre moitié de quoi ? A vous de le découvrir grâce
à ce très beau conte musical. Et pour finir, « Dans
la gueule du gnou », le vendredi 28 avril à 20h. Le
gnou ? Pourquoi le Gnou ? Parce-que ça fait moins
peur que le loup et puis c’est rigolo à dire ! A découvrir le vendredi 28 avril à 20h.
Cette saison culturelle ravira les plus grands
comme les plus petits !
(Possibilité de tarifs préférentiels grâce à notre
carte d’abonnement)
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LE PRADET SPORT

Actualités sportives

Héros prend
de la hauteur
En octobre dernier, François Imberti, président du
Club Canin Pradétan, a remporté les championnats
régional en catégorie « Exercice de la palissade
2m30 », avec son chien « Héros du Vallon des Serps ».
Ils représenteront le Pradet aux demi-finales du
championnat de France qui se dérouleront en 3
phases, à Cannes, Perpignan et Narbonne.

Carton plein
pour Lilian
Licencié à la Société de Tir de Toulon à La Garde,
le jeune pradétan Lilian Chevallier a obtenu cette
année 4 titres de Champion de France, 3 par équipe
et 1 titre individuel dans la spécialité vitesse, catégorie minime. Lilian a été sélectionné et surclassé
par la Fédération Française de Tir pour le collectif
national cadet sur deux disciplines (vitesse olympique et précision 10m). Ce collectif représente la
réserve pour les futurs membres de l’équipe de
France. C’est la filière jeunes talents cadet pistolet.

National 2 pour nos volleyeuses
APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE À ÉVOLUER ENTRE LA PRÉ-NATIONALE ET LA NATIONALE 3, GRANDE PREMIÈRE CETTE ANNÉE POUR LE VOLLEY PRADETAN GARDÉEN,
L’ÉQUIPE FÉMININE 1 ÉVOLUE EN NATIONALE 2 À UNE DIVISION DES PROS (NATIONALE 2, ELITE, PROS).
Les objectifs annoncés pour cette saison sont :
le maintien en N2, (le club n’a pas à ce jour les moyens financiers d’évoluer en Elite).
continuer à structurer le club.
former les plus jeunes.
Le VPG est aujourd’hui le 1er club du Var en nombre de licenciés.
l
l
l

Les filles vous donnent rendez-vous pour les encourager aux prochains matchs joués à domicile :
Gymnase Jacques Troin à La Garde, le 4 décembre à 15h contre Saint Laurent du Var, le 5 février à 15h
contre Monaco.
Gymnase de la Bâtie au Pradet, le 27 novembre à 14h contre Aubagne et le 15 janvier à 14h contre Cannes.

l

l
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Fou de sport
Membre des associations sportives « Cap Garonne »,
« Volley Pradet-La Garde », « Aquabulles » et bénévole au Centre Communal des Feux de Forêt,
Clément Gavairon a pris le départ de la Diagonale
des Fous à la Réunion, le 20 octobre dernier. Cette
course fait partie des raids les plus difficiles, avec
167 kilomètres et plus de 1000 mètres de dénivelés dans des paysages magnifiques mais aussi
inhospitaliers. Clément a terminé le parcours en
49h et 12 mn.

LE PRADET SPORT

Performances et plaisir
avec C.A.P. Garonne
DEPUIS SA CRÉATION, IL Y A 21 ANS, LE C.A.P. GARONNE (CLUB D’ATHLÉTISME
PRADÉTAN) A POUR DEVISE LES MOTS « PERFORMANCE ET PLAISIR ».
Spécialisé dans la course sur route et le trail, le
club rassemble près de 250 coureurs et coureuses
répartis sur trois sites dont 120 sur la section du
Pradet. Les entraînements ont lieu les mardis et
jeudis à 18h et sont dirigés par des entraîneurs
diplômés
Les coureurs du C.A.P. Garonne se sont particulièrement distingués cette saison en remportant
plusieurs titres. Voici quelques résultats sportifs :

L’ EKIDEN ( Marathon en équipe)
- L’équipe Master 2 a remporté le record de
France d’Ekiden catégorie M50 en 2h28’39’’.
Ce record a été validé par la FFA.

Des vacances sportives

Le CROSS. Saison 2016
- Le Cap Garonne Champion du Var par équipe de
cross chez les Hommes
- Les filles, vice-championnes du Var par équipe de
cross

A CHAQUE SAISON SON STAGE SPORTIF :
- En hiver : du 13 au 17 février
- Au printemps : du 10 au 14 avril

EN INDIVIDUEL.
- Xavier DIRAND : Champion du Var Homme
- Amandine FERRATO : Vice-championne du Var
Femme
- Antoine DAVID : 3ème Junior garçon
- Pauline DAVID : 3ème Junior fille
- Chloé MOULUSSON : 3ème Espoir Féminine
- Baptiste CUSIMANO : Vice-champion du Var Minime garçon

Sur PISTE
- Baptiste CUSIMANO champion du Var du 3000m
en 10’18’’ (Mai 2016), champion Régional du
3000m en 10’04’’ (Juin 2016)

COURSE de MONTAGNE – Mai 2016
- Xavier DIRAND, médaille d’or, Champion de France
Master 2 pour la deuxième année consécutive.

Le TRAIL – septembre 2016
- Amandine FERRATO, médaille d’argent,
vice-championne de France de Trail court
- Thierry PELET, médaille d’or, Champion de France
Master 2 de Trail court.
- Mickaël GASC 11ème au classement général du
championnat de France de Trail long.
- Trois coureurs du Cap Garonne se classent dans
le TOP20 français sur le Trail long

Consacré à une thématique dominante en fonction
de la période de l’année, les vacances sportives
sont conçues de manière à permettre aux enfants
et aux adolescents âgés de 6 à 14 ans de découvrir
et de s’initier aux différentes disciplines sportives
et ludiques. L’ensemble dans un but non compétitif
favorisant les valeurs de fair-play et de civisme. Il
développe les capacités motrices et l’acquisition
d’une culture sportive alliant le plaisir individuel et
collectif en toute sécurité.

dans le but de préserver nos paysages et les massifs forestiers.
une initiation à l’équitation à la ferme de la Cibonne.
la visite du jardin animalier et la sensibilisation à
l’environnement avec Energie Forever au Pradet.
des journées à l’accrobranche,
des séances de kayak à La Garonne,
l
l

l
l

Renseignements et inscriptions : GUICHET
UNIQUE 04 94 08 69 44

L’encadrement professionnel assuré par les éducateurs sportifs municipaux titulaires d’un Brevet
d’Etat spécialisé garantit une pratique en sécurité
respectant la règlementation en vigueur.
Parmi les activités récurrentes on note :
Une randonnée pédestre éducative dans le massif de la Colle Noire commentée par un éco garde
l
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LE PRADET POLICE

Une police de proximité
au service des Pradétans
DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE LES AGENTS DE LA POLICE
MUNICIPALE DU PRADET ASSURENT UNE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE LA
COMMUNE EN LIEN AVEC LA POLICE NATIONALE.

LA POLICE
MUNICIPALE EN
CHIFFRE :

• 7 policiers municipaux en 2016
contre 6 en 2013
• 4 assistants Temporaires de Police
Municipale de juin à septembre
• 4 saisonniers en juillet et août
• 2 agents administratifs
• 217 interventions en 2015
• + 32% d’investissement
entre 2013 et 2016

18
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DÉPLOIEMENT
D’UN SYSTÈME
DE VIDÉO PROTECTION :
• 28 caméras
• 1 Centre de Supervision
Urbaine
• Un investissement de plus
de 300000 €
• Opérationnel au second
semestre 2017

LE PRADET ÉCONOMIE

Nos nouveaux commerçants

Squadra Pizza

Pizzeria Les Roches bleues

TOUT LE MONDE CONNAISSAIT LA SQUADRA
SUR LA 1ERE DFL MAIS PAS ENCORE LA SQUADRA
PIZZA AVEC SES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES TRÈS
SYMPATHIQUES, PATRICK ET MIREILLE SOLER.

C’EST UN NOUVEAU VISAGE QUI S’INSTALLE À
LA PIZZERIA LES ROCHES BLEUES AVEC VIRGILE
COLONNEL

Une décoration refaite à neuf qui met à l’honneur l’ovalie. Ils vous
proposent une très large gamme de pizzas savoureuses mais aussi
de la cuisine italienne : lasagnes et pâtes fraîches.

Passionné par son métier de pizzaïolo, il vous accueille toujours
avec le sourire. Les mains dans la farine, il vous prépare des pizzas
de qualité avec des produits fraichement sélectionnés, toutes plus
délicieuses les unes que les autres.

Sur place ou à emporter Contact 06 13 52 47 90

Contact 07 83 03 87 09

308 Avenue de la 1ère DFL 83220 Le Pradet
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 15h et de 18h30 à 22h fermé
le dimanche

98 avenue Raimu 83220 Le Pradet
Ouvert de 18h00 à 22h00 Fermé le lundi
eurl.pizza.papa@gmail.com

« Proxi » Superette
alimentaire
CELA FAISAIT DE NOMBREUSES ANNÉES QU’IL
N’Y AVAIT PLUS DE SUPERETTE À LA GARONNE.
NOUVELLEMENT INSTALLÉS À LA PLACE DU
« TENDANCE » GÉRALD BASSERY ET CÉLINE VIN
ONT OUVERT UN « PROXI ».
Réaménagé avec beaucoup de soin en magasin de proximité,
cette nouvelle enseigne répond à une demande croissante dans ce
quartier. Ils proposent un rayon de fruits et légumes bien achalandé,
de l’épicerie mais également un point presse et un coin boulangerie.
Contact 04 94 61 10 52
La Garonne Bd du Commandant l’Herminier 83220 le Pradet
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h30 à 12h30 et Livraison gratuite
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LE PRADET TRIBUNE LIBRE

Chères pradétanes, chers pradétans.
« Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître. De s’en défaire, de s’en libérer. Il faut comprendre que personne ne joue
avec des cartes truquées. Parfois on gagne, parfois on perd. N’attendez pas que l’on vous rende quelque chose, n’attendez pas que l’on
comprenne votre amour. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède
n’a plus sa place dans votre vie…. »
Ces mots de Paulo Coelho pour accompagner cette tribune pourront vous paraître singuliers, inappropriés, mais ils me semblent être la
meilleure façon de vous rencontrer une dernière fois au travers d’écrits présentant ma vision du Pradet.
Ce n’est donc pas sans difficultés, que je vous fais part de ma décision de démissionner du conseil municipal d’ici la fin 2016, après déjà plus
de 27 ans de loyaux services.
De nombreux évènements sont venus jalonner les mois écoulés, et j’ai l’intime conviction que je ne suis pas, plus, utile sur le banc de
l’opposition, et cette situation me pèse.
Cette décision, ne signifie pas mon désengagement total, et je prendrai part à l’action associative afin d’apporter mon expérience, participer
d’une autre manière à la vie de cette commune qui me tient à cœur.
En revanche, je sais d’ores et déjà que, je ne serai plus tête de liste en 2020. Parce que 2020, c’est loin. Parce que nul ne sait celui ou celle qui
demain pourra le mieux représenter une alternative à l’équipe municipale en place. Parce que cela laisse l’esprit libre, sans calculs.
Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie tous pour cette aventure humaine.
Je vous remercie pour tous nos échanges, nos discussions, nos divergences. Je me suis enrichi intellectuellement, j’ai pu confronter mes
idées et mes convictions concernant l’humain.
Je ne souhaite qu’une chose, c’est qu’à l’avenir, notre belle commune soit de nouveau en adéquation avec sa devise.
Amicalement.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Bernard Pezery

Chers Citoyens du PRADET,
Le Front National a connu deux changements de Conseiller Municipal Front National pour raisons d’éloignement professionnel. De nombreux
Pradétans avaient rejoints P.L. CHABLE lors de sa campagne Municipale en 2014 . Ce dernier ma accordé toute sa confiance afin de
poursuivre dans son sillon ce rôle. Il est bien entendu que cette «chaise» au conseil municipal ne restera jamais vide, malgré ce qu’a bien voulu
laissé entendre Var Matin dans un article parût en date du 20/11/2016 vu que j’ai été prévenu par la Mairie « après» ce dernier conseil pour
pouvoir m’y présenter. Nombreux sont ceux ,élections après élections à nous accorder leur confiance et je me ferai un point d’honneur à les
représenter. En cette fin d’année qui ne varie pas, la morosité ne doit pas nous faire oublier que les Fêtes de Noël sont un moment de joie et
de partage. Chers Pradétans je vous souhaite le meilleur à venir en cette fin d’année.
Dromson Geneviève. Conseillère Municipale Front National.
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Bus réseau Mistral
L’agence commerciale mobile du Réseau mistral se tiendra tous les
1ers vendredis du mois : Les 2 décembre 2016, les 6 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril, 5 mai, et 2 juin 2017 en centre-ville à proximité du
parking Armée d’Afrique. Cette agence permet de : créer et recharger
des cartes Mistral, valider les droits d’accès à un tarif préférentiel,
renouveler les supports, vendre des titres magnétiques et de
renseigner les clients (horaires, itinéraires...).
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04 94 21 71 69

Recensement
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune du jeudi 19
janvier au samedi 25 février 2017. Se faire recenser est un geste civique
qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr... et vous pouvez y répondre par internet !
LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS !
Des résultats du recensement de la population découlent la
participation de l’État au budget des communes. Par ailleurs, ouvrir
une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur
la connaissance fine de la population de chaque commune.
Si vous êtes concerné, un courrier précèdera le passage de l’un des trois
agents recenseurs : Sandrine Arnaud, Brigadier de la Police Municipale,
Jérôme Fleckstein, Police Municipale et Christian Druel, agent
communal, encadrés par Patricia Michaud, coordinateur communal.
Le recensement en ligne, c’est simple : répondez en ligne comme déjà
3,4 millions de personnes

LE PRADET INFOS PRATIQUES
L’agent recenseur en charge de votre secteur vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

N U M É RO S
UTILES

Bibliothèque
Pauline Roland

LE PRADET

Vos rendez-vous à ne pas manquer :
- « Les mercredis des tout petits » : deux fois par mois ; les mercredis
à 9 h 30 (sur inscription) hors vacances scolaires
- Lecture de contes le premier samedi de chaque mois à 16 h 00
- Club de lecture pour adultes une fois par trimestre.
Rappel concernant le fonctionnement : chaque adhérent peut
emprunter 10 documents, y compris 2 disques compacts et 1 DVD,
pour 3 semaines. L’inscription et le prêt de documents sont gratuits.
Conditions d’inscription : une pièce d’identité, un justificatif de
domicile, une autorisation parentale pour les mineurs. Contact : tél.
04 94 14 05 24 – rue du Pensionnat http://bibliotheque.le pradet.fr

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
l
l
l
l

Bénévoles à l’UNICEF
Marché des producteurs
Depuis 2010, la commune du Pradet a signé un partenariat avec la
Chambre d’Agriculture pour développer un marché des producteurs
sur la commune. Ce marché, installé chaque mardi matin sur la place
de l’Office de Tourisme, suscite de plus en plus l’intérêt des pradétans
qui vont rencontrer nos producteurs locaux, savourer des produits de
notre terroir et découvrir des artisans d’art. De par son installation en
plein coeur de ville et la qualité des producteurs présents, ce marché
des producteurs assure au public un moment de plaisir par la vue,
l’odorat et le goût…

Jeunes, actifs, retraités, de 6 à 77 ans, quels que soient son âge
et ses possibilités, il y a mille et une façons de s’engager aux côtés
de l’UNICEF France, pour défendre la plus belle des causes, celle
des enfants !
Dans le cadre de sa campagne annuelle de recrutement de
bénévoles, l’UNICEF France lance, cette année, de nouvelles formes
d’engagement : de la possibilité de s’engager collectivement dès 6 ans
(A partir de la rentrée 2016, dès 6 ans, les enfants pourront devenir
Jeunes ambassadeurs de l’UNICEF France, en étant membres des
Clubs UNICEF, lesquels peuvent être développés par tous les acteurs
de l’éducation dès l’école primaire et dans toutes les structures
municipales extra et périscolaires) ou individuellement à partir de 10
ans, en tant que Jeune ambassadeur.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, l’UNICEF France propose de les
accueillir pour des missions de Service Civique de 8 mois dans ses
structures locales.
Pour s’engager aux côtés de l’UNICEF France : www.unicef.fr/engagement

Récupération des sapins
Une benne est à votre disposition à la déchèterie pour vos sapins.

l
l

Élections, cimetières 04 94 08 69 67
État civil et étrangers 04 94 08 69 75 I etat-civil@le-pradet.fr
Action Économique 04 94 08 69 57 I action.economique@le-pradet.fr
Communication 04 94 08 69 76 I communication@le-pradet.fr
Culture 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr
Secrétariat du Maire 04 94 08 69 54 I secretariatdumaire@le-pradet.fr
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
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LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ
l’État, sera constitué de plusieurs équipements (ESADTPM, médiathèque, pépinière d’entreprises numériques,…)
162 logements vont être créés en plein cœur du site (dont 50 logements sociaux et 9 en accession aidée) sur 10 500 m² de surface-plancher. De plus, 500 m² seront destinés à des commerces. Une
promesse de vente par l’Établissement Public Foncier a été signée
avec ICADE (promoteur).

Calendrier prévisionnel
Les permis de construire ont été déposés et les appels d’offres pour
les travaux vont être lancés avant la fin de l’année. Ils devraient débuter au début de l’été 2017. La livraison est prévue en juillet 2019.
Plus d’infos : www.tpm-agglo.fr

Légende photo : Le futur bâtiment de l’ESADTPM

Quartier de la connaissance
de la créativité, le projet
avance à grands pas
SI VOUS NE POURREZ DÉAMBULER DANS LE QUARTIER QU’EN 2019, LE PROJET DE RECONVERSION
DU SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL CHALUCET À TOULON
AVANCE. L’ARCHITECTE DU PROJET CORINNE VEZZONI, VIENT ÉGALEMENT DE REMPORTER LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE DES LOGEMENTS. CE NOUVEAU LIEU DE
VIE OÙ SE CÔTOIERONT INNOVATION, ENTREPRENARIAT, RECHERCHE, MONDE UNIVERSITAIRE, ACTEURS
CULTURELS ET RÉSIDENTS A ÉTÉ PENSÉ POUR OFFRIR
UN CADRE DE VIE AGRÉABLE AVEC DES JARDINS, DES
ESPACES DE PROMENADE...
Le projet mené en partenariat avec la ville de Toulon, la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, le Conseil Départemental du Var, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCIV),
l’Établissement Public Foncier PACA (EPF PACA) et les services de
22

Vos rendez-vous culturels
dans l’agglomération
LA FIN D’ANNÉE EST RICHE EN ÉVÈNEMENTS CULTURELS SUR LE TERRITOIRE DE TPM.
Tout d’abord, le dernier acte du Festival d’Automne du Conservatoire TPM* qui a commencé le 25 novembre, sur le thème « villes et
voyages » : 3 week-ends, 1 lieu, 2 spectacles par soirée. Cirque, jonglerie, envolées acrobatiques et rires : le PôleJeunePublic vous propose
de clôturer cette année 2016 avec la 2ème édition du festival « Clowsn
not dead ». Du 2 au 17 décembre venez découvrir ou redécouvrir ce
drôle de personnage à travers musique, voltige et poésie lors de 14
spectacles répartis sur le territoire. « Le clown c’est cette personne
sérieuse qu’on héberge clandestinement, qui sort des fois donner son
avis, et même si son avis est le nôtre, on aurait aimé qu’il le garde pour
lui. Mais comme en face, ça fait rire tout le monde, on est bien obligé
de le laisser faire», Gilles Cailleau (Compagnie Attention Fragile) ».
À la villa Noailles, 2 temps forts sont au programme. Tout d’abord, du
17 au 22 décembre se déroulera la 6ème édition du festival Pitchouns,
dédié au jeune public. Avec des expositions, des spectacles, des ateliers seuls ou en famille et bien évidemment, des surprises. Puis, du
19 février au 19 mars se tiendra l’exposition d’architecture « Discothèques ».
À la villa Tamaris, 2 expositions se succèdent. « On the wall / sur le mur »,
de Michel Kanter, du 2 décembre au 29 janvier. Puis « Pour suivre II », une
sélection d’œuvres de divers artistes de la collection de la villa, jusqu’au
12 février.
*Le ministère de la Culture et de la Communication a renouvelé le classement du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée dans la catégorie des conservatoires à rayonnement régional. Ce label est accordé pour une durée de 7 ans.

Un toulonnais
sur le Vendée Globe !
Le skipper Sébastien Destremau a pris le départ de la célèbre course
autour du monde en solitaire, le 6 novembre dernier aux Sables
d’Olonne. À la barre de FaceOcean, ce navigateur et journaliste sportif
de 52 ans, part à l’assaut de cette aventure mythique : 24 000 miles,
3 mois, 3 océans et 3 caps, en solo, sans escale ni assistance !
Pour partager cette expérience passionnante avec Sébastien Destremau,
rendez-vous sur www.vendeeglobe.org et www.virtualregatta.com
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CALENDRIER 2016-2017
DES JOURS DE SORTIE DES EMBALLAGES
MÉNAGERS RECYCLABLES

POUR TOUTES
INFORMATIONS :
MAIRIE DU PRADET

TÉL. 04 94 08 69 61
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