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CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
 

Avec le printemps vient le prévisible et pourtant tant espéré retour 
des températures clémentes, des journées plus longues et du réveil 
de la nature. Avec l’arrivée de ce printemps 2017, ce sont aussi les 
grands projets de la commune qui fleuriront. 

Et parmi eux, je peux vous citer le lancement des travaux de 
réhabilitation du chemin de l’Artaude dès le mois de mars, pour 
remédier à sa dégradation, mais aussi pour l’adapter à l’accueil des 
nouveaux pradétans sur ce secteur.

Dans les prochains mois, nous poursuivrons également l’avancée des 
projets structurants présentés en début d’année lors de la cérémonie 
des vœux à la population, tels que le pôle culturel, le système de 
vidéo protection ou l’aménagement des trois entrées de ville :

• Entrée Est, au niveau de la Foux pour régler les problèmes 
d’encombrements au niveau du rond-point du Casino

• Entrée Ouest, avec la création d’un giratoire au Pin de Galle

• Entrée Nord, au niveau de l’avenue Le Leap où nous réglerons 
les problèmes de pluvial.

Nous souhaitons également faire du Pradet une ville pilote en 
terme de smart city (ville intelligente), avec le déploiement de la 
fibre optique, du wifi public gratuit, de bornes de recharges pour les 
véhicules électriques, la mise en place d’un éclairage public intelligent, 
une information par panneau électronique ultra haute-définition et la 
mise en service d’une application mobile.

En ces temps de raréfaction de l’argent public et de nécessaire 
optimisation de nos ressources, nous avons fait des choix de gestion 
courageux permettant de ne pas renoncer à nos ambitions pour Le 
Pradet et d’investir pour améliorer votre qualité de vie.
Avec le printemps et les beaux jours, nos envies de sorties se font 

aussi plus pressantes. Dans les prochaines semaines, vous pourrez 
ainsi retrouver vos rendez-vous tant appréciés comme Le Pradet 
coté Jardin, le Carnaval, le salon de l’emploi saisonnier et le Festival 
Equinoxe dont l’attrait dépasse largement les frontières de notre 
seule commune.

L’équipe municipale et moi même travaillons chaque jour au 
développement de l’attractivité du Pradet et au bien être de sa 
population, à vos cotés et pour vous.
 

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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Éducation à la citoyenneté
30 novembre – Hôtel de ville
Installation des nouveaux conseillers municipaux du conseil des 
enfants, en présence d’Hervé Stassinos, Maire du Pradet et 
de Christian Cardon, Inspecteur de l’Éducation nationale de la 
circonscription de La Garde.

30 ans de combat
et de générosité

3 décembre – Centre-ville
À l’initiative de Virginie Kaiser, avec le soutien de la ville, l’Association 
des Commerçants et Artisans du Pradet, l’Amicale Laïque et l’Office 
Municipal des Sports se sont mobilisés pour le Téléthon en proposant 
de nombreuses animations aux Pradétans. Une journée qui s’est clô-
turée autour d’un grand gâteau pour célébrer le 30° anniversaire du 
Téléthon.

Femmes libres
3 décembre – Espace des Arts
Hélène Pinel et Pierre-Yves Dodat, de la librairie Mille Paresses, ont 
proposé aux Pradétans une rencontre de qualité, à la fois rare et 
intense, avec la conférence-dédicace de Danielle Mérian et Tania 
de Montaigne autour de leur livre «Nous n’avons pas fini de nous 
aimer». Un ouvrage qui revient sur le parcours de Danielle Mérian, 
avocate et militante de toujours pour le droit des femmes et contre 
l’obscurantisme.

Ça s’est passé 
en ville
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Légion d’honneur
2 décembre - Foyer des anciens
Membre actif du Foyer des anciens, Antoine Marmouget, a été promu 
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Ancien de l’Armée de 
terre puis de la gendarmerie, il a été décoré à de nombreuses reprises 
pour ses actions en Afrique du Nord, Outre-mer puis pour sa participa-
tion à la lutte contre le crime organisé. Une carrière au service de son 
pays et de ses concitoyens.

Mémoire et respect de tous
5 décembre - Monument aux morts - Parking Mangot
À l’occasion de cette Journée Nationale, la ville a rendu solennellement 
hommage à tous ceux, militaires et civils, qui ont perdu la vie au cours 
de la Guerre d’Algérie ou à l’occasion des combats au Maroc et en Tu-
nisie. Souvenons-nous. Au cours de ces dix années difficiles, près d’un 
million et demi de combattants ont servi la République en Afrique du 
Nord et 23 000 d’entre eux sont « tombés pour la France ». De très 
nombreux civils ont également été victimes des affrontements. 55 ans 
après ces tristes événements, cette cérémonie est avant tout celle de 
la mémoire, mais aussi celle de la vérité et du respect pour tous.

Novembre en décembre
9 décembre - Espace des Arts
Le Service Culturel a clôturé l’année en beauté avec la venue de Tom 
Novembre. Pour ce « one man show musical », l’Espace des Arts a affiché 
complet. Une représentation tout en finesse devant un public conquis.
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Retour en images
sur les fêtes de Noël

LE PRADET EN BREF
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Le Pradet s’illumine
Dans le cadre des animations de Noël, l’Office de Tourisme et la Mairie 
du Pradet ont lancé un concours d’illuminations de Noël.

Deux concours étaient ouverts : un à l’intention de tous les Pradétans 
(jardins, maisons, balcons), l’autre réservé aux commerçants du 
Pradet qui avaient décoré un espace visible de la rue. Après passage 
du jury, une cérémonie conviviale a été organisée en l’honneur des 
lauréats à l’Office de Tourisme. Merci à tous ceux qui participent ainsi 
à l’embellissement de la ville.

Lauréats de la Catégorie Particuliers

1er prix : Mme Vives, 2è prix : M. et Mme Lanzada , 3è prix ex-aequo : 
M. et Mme Pizzorne et M. Bourgoin.

Lauréats de la Catégorie Commerçants

1er prix : Salon de coiffure « Maryline », 2è prix ex-aequo : « Une étoile à 
mon pied » et « 155 avenue », 3è prix ex-aequo : « Le jardin de Calou », 
« Hélène Verbert fleuriste » et « Optique Costa »

Colis de Noël
16 décembre - Hôtel de ville
La traditionnelle remise des colis de Noël aux anciens du Pradet a eu 
lieu en la présence de Josiane Siccardi, adjointe au maire déléguée aux 
affaires sociales, de Jean-François Planes, adjoint au maire délégué 
à la sécurité et de Jean-Marc Illich, conseiller municipal à la santé, le 
handicap et le 3ème âge.

Un bain rafraîchissant
31 décembre - Plage de La Garonne
Quel que soit le temps, les baigneurs les plus courageux relèvent 
chaque année le défi du traditionnel dernier bain de l’année. Cette 
année, malgré la météo clémente, il leur a fallu tout de même du 
courage pour plonger dans une eau à 14 degrés. Félicitation à tous.
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Ça s’est passé 
en ville
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2017, l’année des projets
17 janvier - Espace des Arts
Sur la scène de l’Espace des Arts, Hervé Stassinos, maire du Pradet 
entouré du conseil municipal a présenté les vœux de la municipalité à la 
population. Dans la salle, plus de 500 personnes dont de nombreuses 
personnalités politiques du département s’étaient déplacées pour 
assister à cette manifestation. À cette occasion, Hervé Stassinos a 
dévoilé les grands projets de l’année 2017 et tout particulièrement 
l’aménagement du futur Pôle Culturel.

Des vacances d’hiver
et variées

Durant la première semaine des vacances de février, les petits pradétans 
ont profité d’un panel d’activités à la fois ludiques, pédagogiques et 
sportives  : patinage (aux pennes-Mirabeau), mini-golf, base-ball, crosse 
canadienne, breakdance, parcours accrobranches, jeux d’opposition et 
randonnée au Faron avec découverte du nouveau téléphérique. Prochaine 
session pour des vacances « intelligentes » du 10 au 14 avril prochain.
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Le futur Pôle Culturel

LE PRADET
LE DOSSIER
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LE PRADET PÔLE CULTUREL

L’OBJECTIF DU PROJET EST DE TRANSFORMER 
L’ANCIENNE ÉCOLE JEAN-JAURÈS EN UN CENTRE 
CULTUREL PLURIDISCIPLINAIRE COMPRENANT 
UNE MÉDIATHÈQUE, UNE LUDOTHÈQUE ET LE 
CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DU PRADET. LE FUTUR ENSEMBLE 
CULTUREL DISPOSERA D’UN DISPOSITIF DE VI-
DÉO-PROTECTION

La Médiathèque
Le bâtiment principal à deux étages de l’ancien groupe sco-
laire, qui abritait les salles de classe, accueillera la future mé-
diathèque. Le bâti de l’ensemble sera entièrement conservé et 
rénové par une réfection totale de la façade. 

Le rez-de-chaussée sera dévolu à l’accueil du public et aux ac-
tivités induites (consultation, lecture, expositions, conférences, 
etc.), l’étage sera occupé par les services permettant à la mé-

diathèque de fonctionner (atelier de réparation des ouvrages, 
salle de stockage, salles réservées au personnel, bureaux).

La démolition des cloisons non porteuses ainsi que l’enlève-
ment des faux plafonds actuels permettront de dégager de 
grands volumes et de re-disposer les espaces en optimisant 
leur utilisation. 4 ensembles principaux seront ainsi mis à la 
disposition du public :

• un Hall d’accueil de 20 m2 pour la réception des lecteurs, le 
prêt et la réception des livres,

• un Espace Jeunesse, disposant d’une capacité de 25 mètres 
linéaires de rangement, d’exposition et de stockage des ou-
vrages et revues, subdivisé en deux parties séparées par 
une cloison phonique :

 - un Espace enfants de 19 m2

 - un Espace ados de 20 m2

• un Espace adultes de 104 m2 doté de postes informa-
tiques, d’espaces de travail, de rayonnages avec une ca-
pacité de 40 mètres linéaires de mobilier (bacs, étagères 
et porte-revues)

• une Salle polyvalente/Espace « contes » de 51 m2 entière-
ment modulable et offrant plusieurs configurations pour 
répondre aux différentes animations qui animent la vie de 
la Bibliothèque. La pièce sera occupée par une boite de bois 
délimitant deux espaces :

 - un espace ouvert susceptible d’accueillir des fauteuils ou
  des tables

 - et un espace plus compact formant une scène et recevant
  des gradins pour l’accueil des enfants.

Cet espace pourra, selon les besoins, accueillir jusqu’à 30 en-
fants dans sa configuration d’espace «contes », mais aussi 
servir de salle de projection, de lieu de conférence, de tables 
rondes, d’ateliers d’écriture ou être utilisé comme un prolonge-
ment de l’Espace adultes et affecté à la lecture.

Enfin, le mur ouest de la médiathèque sera entièrement équipé 
de rampes et de cimaises de façon à pouvoir accueillir, dans les 
meilleures conditions, les expositions de dessins et de peintures.
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La Ludothèque
Création entièrement nouvelle, la Ludothèque sera implantée 
dans le réfectoire de l’ancienne école. L’existant fera l’objet 
d’une rénovation et, après démolition du préau et des exten-
sions successives du bâtiment, la construction sera prolongée 
de façon à accroître le volume intérieur de l’ensemble.

La future Ludothèque sera conçue comme un espace dédié 
aux jeux et aux jouets où pourront se pratiquer des activités 
ludiques libres ou animées. Elle recevra des enfants, âgés de 
6 mois à 6 ans accompagnés. Sa vocation sera de donner à 
jouer, de favoriser les rencontres et la socialisation ainsi que les 
échanges, au travers du jeu.

Formant un ensemble de 119 m2, elle comprendra :

• un Hall d’accueil de 20 m2 disposant d’un lieu de stockage 
de poussettes,

• un vestiaire enfant de 3 m2 équipé de bancs, de casiers et 
de patères,

• et une Salle de jeux de 72 m2 susceptible d’accueillir jusqu’à 
20 enfants et 20 accompagnants en même temps.

La Ludothèque disposera en outre de toilettes dont une partie direc-
tement accessible depuis l’extérieur, à l’usage de tous les visiteurs.

LE PRADET
LE DOSSIER Le Conservatoire National à Rayonnement Régional

AVANT APRÈS

Le Conservatoire National
à Rayonnement Régional
Le CNRR sera implanté dans une construction nouvelle en 
pierre dans la cour de l’ancien groupe scolaire, entièrement 
financée par l’Agglomération Toulon Provence Méditerranée. 
Conçu sur 3 niveaux le futur ensemble musical comprendra :

• une salle de répétition d’orchestre de 116 m2, au rez-de-
chaussée d’une capacité de 50 places,

l	 des salles de cours sur les deux niveaux supérieurs dont :

• une salle de musique assistée par ordinateur (MAO) de 15 
m2, au 1e  étage,

• une salle de cours pour instruments (29 m2), au 1e  étage,

• une salle de cours de piano (28 m2) au 2e  étage,

• deux salles de cours pour instruments (25 m2) au 2e étage,

• une salle d’éveil artistique (39 m2) au 2e  étage,

• et un local de rangement d’instruments (21 m2) au 2e 

étage,

l	 des aménagements extérieurs dont :

• un amphithéâtre extérieur disposé en gradins de 95 m2

• et une terrasse permettant entre autres une meilleure cir-
culation aux personnes à mobilité réduite de 26 m2.

En outre, une partie de la construction ouverte sur la cour pour-
ra éventuellement servir d’Agora. Ce « geste architectural » per-
mettra par une signalisation au sol de délimiter un espace pour 
d’éventuelles animations estivales.



LE PRADET MAGAZINE I PRINTEMPS 2017 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.le-pradet.fr 13

LE PRADET PÔLE CULTUREL

Rencontre avec Hervé 
Stassinos, Maire du Pradet
Pradet Magazine : pourquoi un Pôle Culturel ? 

Hervé Stassinos  : il s’agissait de replacer la culture au centre de 
notre espace de vie en la rendant accessible au plus grand nombre. 
Car la culture, comme chacun le sait, a toujours eu beaucoup d’im-
portance au Pradet. Aussi, nous avons jugé indispensable, alors 
même que dans la plupart des communes, les budgets culturels sont 
en chute libre, d’en faire une de nos priorités. Les bâtiments inuti-
lisés de l’école qui accueillera le futur Centre Culturel pluridiscipli-
naire se devaient d’être rendus aux Pradétans. À tous les Pradétans, 
même et surtout ceux qui ont fréquenté cette école.

Dans notre vision, il s’agissait surtout de rendre la culture à tous. 
Replacer la culture au cœur de notre ville, c’est la replacer dans le 
cœur des Pradétans.

P.M. : plus que de Centre culturel, il est question de Pôle, pourquoi ?

H.S.  : nous avons souhaité regrouper plusieurs disciplines cultu-
relles pour faire face à des situations précaires. Je pense no-
tamment à celle de la Bibliothèque Municipale, Pauline Roland 
qui a particulièrement besoin d’un sérieux coup de jeune. Et ce 
d’autant plus qu’elle occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment de 
trois étages, dont deux sont inoccupés et quasiment laissés en 
déshérence. Il y aura donc moyen avec le nouveau Pôle Culturel de 
reloger avantageusement la Bibliothèque tout en redonnant une 
nouvelle destination à l’immeuble qui l’héberge actuellement. 

D’autre part, la situation de l’École de musique qui constituera la 
deuxième composante du futur Pôle Culturel n’est pas moins cri-
tique. Elle est en effet installée, dans des conditions pour le moins 
précaires, dans des baraques ALGECO dans la zone industrielle 
loin du centre-ville. Il est prévu qu’elle occupe un nouveau bâti-
ment dont la construction sera entièrement financée par TPM.

Enfin, nous avons voulu que le Pradet dispose, pour ses enfants, 
d’une ludothèque.

P.M. : pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet de ludothèque ?

H.S. : bien sûr, nos pitchouns avaient déjà des espaces de jeu. Je 
pense notamment aux aménagements au sein du Parc Cravéro. 
Mais, une ludothèque est bien plus que cela. Elle permet de faire 
accéder les enfants à la culture différemment. Car, il ne faut pas 

perdre de vue que le jeu peut constituer non seulement un amuse-
ment mais aussi un véritable apprentissage. Et puis, étant donné 
que les enfants ne viendront jamais seuls à la ludothèque, mais 
avec leurs parents ou leurs grands-parents, ils auront l’opportu-
nité de redécouvrir des jeux de société qui se jouent à plusieurs 
et constituent une belle entrée en matière à la convivialité et un 
retour par le jeu à la vie en communauté et à la pratique d’activités 
collectives que l’usage des écrans et de l’informatique rend beau-
coup plus aléatoire aujourd’hui.

P.M. : le futur Pôle sera donc composé de trois disciplines culturelles ?

H.S.  : pas seulement. Il y a de la place aussi pour aménager un 
théâtre de verdure dans l’ancienne cour de récréation. Cet espace 

sera dévolu aux concerts et aux représentations théâtrales de 
plein air. De façon à ce que toutes les disciplines artistiques et 
culturelles soient représentées d’une façon ou d’une autre.

De plus, l’ensemble disposera de tous les moyens modernes de 
communication comme la Wifi et la fibre optique.

Enfin, le futur Pôle culturel - plus que jamais accessible à tous de 
par sa situation géographique en plein centre-ville - formera un 
des trois sommets du «triangle magique» de la culture au Pradet 
avec la Galerie Cravéro et l’Espace des Arts.
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PLUS QUE JAMAIS FIDÈLE À SA DEVISE (« SEMPER SUPRA DET » ~ QU’IL DONNE 
TOUJOURS LE MEILLEUR), LE PRADET CONFIRME POUR 2017 LA POLITIQUE ET 
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES QU’IL A ENGAGÉES DEPUIS 2014 ET QUI POUR-
RAIENT SE RÉSUMER AINSI : FAIRE TOUJOURS MIEUX AVEC MOINS.

UNE POLITIQUE EFFICIENTE
En premier lieu, une gestion efficiente des finances 
municipales a permis de faire face à la baisse ré-
gulière et substantielle de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), dont la plus grosse part 
consiste en une aide d’État. Il s’agit, en l’occurrence 
des fonds versés pour compenser les nouvelles 
charges induites par la décentralisation. Et, l’effort 
du Pradet est d’autant plus méritoire qu’il compte 
parmi les communes les plus drastiquement impac-
tées par cette réduction !
Néanmoins, alors que toujours plus de défis se pro-
filent et que d’importants chantiers s’annoncent 
pour les années à venir, la Majorité Municipale 
n’a pas choisi la voie de la facilité. A l’instar de 
nombre d’autres communes, elle aurait, en effet, 
pu essayer de compenser la baisse de la DGF par 
une augmentation corrélative des impôts et taxes. 
Au lieu de cela, elle a préféré porter son effort sur 
la maîtrise des dépenses et la réalisation d’écono-
mies, sans pour autant nuire à l’efficacité des ser-
vices municipaux.

DES ÉCONOMIES INTELLIGENTES
Le redéploiement des personnels municipaux, la 
maîtrise des heures supplémentaires, la renégo-
ciation de certains marchés publics, la chasse aux 
économies tous azimuts, l’informatisation progres-
sive de tous les services, ont entre autres, permis 
une baisse des charges sans rendre nécessaire une 
augmentation de la pression fiscale locale. 
Cette gestion de «bon père de famille» a eu éga-
lement pour effet un désendettement conséquent 
de la commune au point que la dette par habitant 
est inférieure de près de 200 € par rapport à la 
moyenne nationale.
Elle a eu aussi pour corollaire une politique d’inves-
tissement utile, notamment dans des outils ou des 

techniques nouvelles qui assureront une optimisa-
tion du service rendu à la population sans porter 
préjudice à la bonne santé financière de la ville. Et 
plus que tout autre, le tissus associatif pradétan, 
indispensable à la convivialité et à la bonne entente 
commune, n’aura pas à pâtir des économies de ges-
tion puisque toutes les subventions ~ au prix d’une 
plus grande vigilance quant à l’activité de chaque 
structure bien sûr ~ seront maintenues.

FAIRE TOUJOURS MIEUX
Bonne gestion ne signifie pas frilosité  ! Le Pradet 
entend bien aller de l’avant et faire face plus que ja-
mais aux nombreuses priorités qu’impose la vie en 
communauté dans une ville du XXI° siècle par une 
politique résolument tournée vers l’avenir.
En premier lieu, il s’agira d’accroître la numérisa-
tion des services et des démarches administratives 
visant à améliorer le service public et de parvenir 
le plus rapidement possible à une commune «Zéro 
papier». L’écologie sera également à l’ordre du jour 
avec notamment la modernisation de l’éclairage 
public, la pose de bornes de recharge de véhicules 
électriques et l’acquisition de véhicules électriques 
pour les services municipaux. De grands chantiers 
vont également débuter, parmi lesquels la requa-
lification des entrées de ville, le lancement des 
travaux de reconstruction du Centre Technique 
Municipal et le début de l’aménagement du futur 
Pôle Culturel comprenant une Bibliothèque, une 
Ludothèque et une École de Musique. Et la liste est 
loin d’être exhaustive !
Nombre d’autres projets et initiatives de moindre 
importance pourront également voir le jour en 
2017, grâce à la politique budgétaire alliant pru-
dence, efficacité et ambition initiée par la Majorité 
Municipale et poursuivie depuis 2014.

LE PRADET
FINANCES

Budget 2017 :
Faire toujours mieux avec moins

La DGF (dotation de l’État)

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2013 2014 2015 2016 2017*

Dotation de 
péréquation

*Prévision

2 434 468 €
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Charges à caractère général

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

4 500 000 €

2014 2015 2016 2017*

4 
17

3 
75

4 
€

3 
74

6 
06

5 
€

3 
52

3 
51

5 
€

3 
00

0 
00

0 
€

*Prévision

Charges de personnel
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Dette (budget principal)
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Objectif « Zéro Phyto »
L’UTILISATION DE PRODUITS DÉSHERBANTS PHYTOSANI-
TAIRES AU NIVEAU DES ESPACES VERTS DU PRADET A CESSÉ 
PROGRESSIVEMENT À PARTIR DE 2013. EN AGISSANT DE LA 
SORTE, LA VILLE A PRÉCÉDÉ LES DISPOSITIONS DE LA LOI LA-
BBÉ DU 6 FÉVRIER 2014 QUI BANNIT, À PARTIR DU 1e JANVIER 
2017, L’UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES EN MATIÈRE 
DE DÉSHERBAGE DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS.

Le mouvement était donc déjà lancé chez nous, encore fallait-il le planifier d’une 
façon plus efficace en l’adaptant à tous les lieux publics. Et, c’est justement à 
cet objectif « Zéro Phyto » que répond le Contrat de Baie de la Rade de Toulon 
dans le cadre de l’amélioration de la qualité des eaux. Celui-ci associe TPM et 
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON 
Paca) à la Ville du Pradet.

À cette fin, avant de mettre en place à terme le meilleur plan de désherbage des 
lieux publics sur le territoire communal, cinq sites pilotes de nature différente 
ont été choisis et, avec l’expertise de FREDON Paca, seront traités selon un plan 
d’action de mise en œuvre de méthodes alternatives (désherbage manuel ou 
mécanique, minéralisation ou paillage de certains espaces, tontes différenciées, 
etc.) :
• le pôle sportif.
• le cimetière de l’Esquirol.
• le parc Cravero.
• l’école Marcel Pagnol.
• et une voie de lotissement.

En même temps que l’expérience se déroulera, une campagne de communica-
tion sera mise en place dans le but d’informer les usagers sur le désherbage 
alternatif, par le biais du site internet de la ville (questionnaires pédagogiques 
et ludiques), d’enquêtes de satisfaction auprès des Pradétans, et de la mise en 
place de panneaux de signalisation en bordure des surfaces traitées selon des 
procédés naturels. Par ailleurs, FREDON Paca tiendra un stand d’information à 
l’occasion du « Pradet Côté Jardins » le 1re mai.

Pour beaucoup, la présence d’adventices dans les lieux publics signifie encore 
trop souvent manque d’entretien ou négligence. Or, le désherbage alternatif ne 
vise pas à éradiquer toutes les « mauvaises herbes », il s’agit au contraire de les 
gérer d’une manière plus efficiente, car elles ont leur utilité en termes d’équi-
libres naturels. En effet, ainsi que l’a relevé un rapport émanant du Parc Naturel 
Régional du Lubéron : « une herbe n’est pas mauvaise en soi, c’est plutôt à notre 
regard d’évoluer ».

VENDREDI 19 MAI 2017 : 17eme 

EDITION DE LA FÊTE DES VOISINS ! 
Plus de 8,5 millions de français se retrouveront 
le vendredi 19 mai 2017 en bas de leurs im-
meubles, dans leurs quartiers, dans les jardins 
de leurs villes et villages pour se rencontrer. 

Ce moment d’échange permet de resserrer les 
liens de solidarité entre voisins, de développer 
un sentiment d’appartenance à un même quar-
tier et de se mobiliser contre l’exclusion.

A cette occasion la  Ville du Pradet fait une do-
tation aux Pradétans désireux d’organiser un 
moment convivial dans leur quartier. 

Pour bénéficier de votre kit « fête des voisins », 
inscrivez-vous auprès du Cabinet du Maire du 
lundi 3 au Vendredi 28 avril 2017 par télé-
phone au : 04.94.08.69.72 ou par mail à : cabi-
net-elus@le-pradet.fr . Les kits seront à retirer 
en Mairie. 

FÊTE
DES VOISINS
VENDREDI 19 MAI 2017
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LE PRADET TRAVAUX

Début des travaux du Centre Technique Municipal
L’incendie partiel subi par le Centre Technique Municipal en 2012 avait entrai-
né une première phase indispensable de désamiantage du bâtiment détruit. 
Cette opération ayant pris fin en 2015, la phase préparatoire (diagnostics, 
études avant-projet, appels d’offres pour travaux) à la reconstruction des 
locaux incendiés et à la modernisation des autres locaux a pu dès lors être 
engagée. Huit corps de métier ont été sollicités pour la mise en œuvre des 
travaux (désamiantage, maçonnerie, charpentage, menuiseries intérieures 
et extérieures, isolation, électricité, plomberie). À ce jour, les travaux pro-
prement dits sont sur le point de commencer. Outre, les réaménagements 
prévus, la municipalité engagera la mise aux normes des sanitaires ainsi que 
des vestiaires et procèdera, dans un souci d’optimisation du fonctionnement 
du CTM, à une réorganisation des différents ateliers par une redistribution 
efficiente des surfaces. La fin des travaux (et la livraison des locaux rénovés) 
est prévue pour l’été 2018.

Toilettes des Classes de maternelle 
de l’école Sandro

Réalisation de la 1ère tranche de la rénovation des 
sanitaires des classes de maternelle de l’école 
Charles Sandro.

Galerie Cravéro
Réfection des peintures et remplacement de 
l’éclairage (spots Led) pour un meilleur accueil des 
artistes exposant et des nombreux visiteurs.

Quai de bus Bell’Estello
Les travaux réalisés ont rendu l’arrêt de bus 
Bell’Estello accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La bordure haute, les bandes podotactiles, 
les dalles guide-canne ainsi que les rampes d’accès 
au quai rendent ce point d’arrêt plus adapté aux 
personnes en situation de handicap.

Résidence Raï de Souléou
Réfection des peintures au niveau des étages et de 
l’escalier.

Retour sur les dernières opérations réalisées

3 4

1 2

2

4

1

3



LE PRADET CULTURE

Équinoxe ou l’Art du spectacle total entre 
« goûter-lecture » et « apéro-spectacle »
DEVANT LE SUCCÈS GRANDISSANT QUE REMPORTE D’ANNÉE EN ANNÉE AU PRIN-
TEMPS LE FESTIVAL « ÉQUINOXE » ET L’ENGOUEMENT AUPRÈS DU PUBLIC PRA-
DÉTAN, « LES ATELIERS DE L’ETREINTE » ET LA VILLE DU PRADET ONT DÉCIDÉ DE 
RÉITÉRER POUR LA 8° FOIS !

Conçue comme une grande fête autour du rêve et 
de l’imaginaire, cette manifestation de 9 jours (du 
3 au 12 avril) associera comme lors de ses précé-
dentes éditions tous les arts du spectacle de scène, 
de rue, et autres happenings, entre théâtre, mu-
sique, danse, poésie, spectacles de clowns et Disk 
Jockeys. Et la liste n’est pas exhaustive ! 
Manifestation intergénérationnelle par excellence, 
Equinoxe permettra aux enfants de s’initier à la 
scène tout en conviant les adultes à des spectacles 

dans des lieux chaque fois différents autant que 
surprenants : de l’Espace des Arts à la Plage de la 
Garonne en passant par la Mine. 

Tout au long du Festival, les soirées débuteront à 17 
h 00 avec un « goûter-lecture » à la Librairie « Mille 
Paresses ». Ensuite à 19 h 00 un « apéro-spectacle 
» se déroulera dans un lieu insolite du Pradet. Enfin 
pour guider le public vers le grand spectacle du soir, 
les Freaks, petite troupe ambulante d’artistes, en-
treront en scène. A noter, les deux moments forts 
de la semaine  : la représentation des Misérables 
à l’Espace des Arts par le Théâtre du Kronope et 
le spectacle déambulatoire au cœur de la Mine du 
Cap Garonne, «Underground, la mine enchantée» 
mêlant au gré d’une promenade féérique, concerts, 
performances, danse et saynètes de théâtre…

En bref, une Équinoxe farfelue et décalée, multi-
colore autant que multiple dans la forme de ses 
expressions, le tout dans un savant mélange de 
convivialité et d’esprit de fête !

Retrouvez le programme dans l’agenda (encart 
central du magazine)

CONTACTS : 
Renseignements et réservations : 06 75 98 81 36
Renseignements : 04 94 01 72 55
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Marcos Lozano Merchan : un talent
en résidence à la Maison de Courbebaisse
PLUTÔT QUE PLASTICIEN, MARCOS LOZANO MERCHAN SE VEUT PEINTRE ET SCULP-
TEUR, DANS LA PLUS PURE TRADITION DU GENRE. IL FAUT DIRE QUE CE JEUNE MA-
DRILÈNE DE 26 ANS, DONT LES MAÎTRES EN ART SE NOMMENT VÉLASQUEZ, DOS-
TOÏEVSKI OU MICHEL-ANGE, EST UN ARTISTE ACCOMPLI NOURRI DE CLASSICISME. 
IL REVENDIQUE LES TECHNIQUES PROPRES AUX PEINTRES DU MOUVEMENT ACA-
DÉMIQUE COMME LE PEINTRE DU XIXe SIÈCLE CHARLES BARGUE.

Son cursus l’a bien sûr amené à fréquenter les 
Beaux-Arts, mais aussi à travailler avec de grands 
contemporains tels Aranzazu Martinez ou Jacob 
Collins, sans oublier sa participation régulière à des 
expositions tant en France qu’en Espagne. Tant et si 
bien que, derrière le classicisme et la pureté de son 
trait transparait un tragique beaucoup plus actuel. 

Avec Marcos Lozano Merchan, c’est un talent artis-
tique de haut niveau que le Pradet a décidé de pro-
mouvoir et d’aider en l’hébergeant. De plus, le choix 
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LE PRADET CULTURE

de son lieu de résidence ne doit rien au hasard. La 
Maison de Courbebaisse forme en effet avec la Ga-
lerie Cravéro et le futur Pôle Culturel un véritable 
triangle culturel, un cœur au service des arts et de 
la Culture en plein centre-ville.

C’est le 23 mars prochain à 18h30 qu’aura lieu 
l’inauguration officielle de la résidence artistique 
de la Maison de Courbebaisse et que les Pradétans 
pourront faire la connaissance de Marcos Lozano 
Merchan ainsi que de ses œuvres.
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Volley Pradet - La Garde
PETIT RETOUR SUR LE BEAU PARCOURS DE L’ÉQUIPE 1 FÉMININE DU VPG, QUI 
ÉVOLUE POUR LA PREMIÈRE FOIS, EN NATIONALE 2, À UNE DIVISION DES PROS 
(NATIONALE 2, ÉLITE ET PROS).

Nicolas Matteï  : Quand on monte de division, la 
première année est toujours difficile : adaptation au 
niveau, recrutement, etc. La Nationale 2 n’a rien à 
voir avec la Nationale 3 ! Nous n’avons certes que 
3 victoires à notre actif, mais elles nous permettent 
de ne pas avoir de retard dans la deuxième phase 
des « play down ».

PM : Le manque d’expérience sans doute ?

NM  : Nous considérons cette première partie un 
peu comme une préparation. Nous avons fait de très 
bonnes choses (le Cannet à l’aller, victoire contre Vi-
trolles) et d’autres moins bonnes (non match à l’aller 
contre Vitrolles et la correction face à St Laurent à 

En janvier dernier, les filles ont affronté en huitième 
de finale l’équipe de Mougins (Élite), Championne 
de France en titre. Une rencontre exceptionnelle 
qui a offert un très beau spectacle au public venu 
en nombre. Une rencontre qui a certes vu la victoire 
logique de Mougins, mais aussi révélé l’excellente 
qualité du collectif pradéto-gardéen basé sur la so-
lidarité et l’amitié.

À cette occasion, nous avons rencontré Nicolas 
Matteï, entraineur de l’équipe 1 féminine.

Pradet magazine  : Après des débuts pas tou-
jours évidents, l’équipe semble avoir trouvé son 
rythme…

La Garde). Cela est synonyme d’une instabilité de 
niveau et d’un manque d’expérience évident.
Mais même si nous n’avons pas les moyens de vrai-
ment taquiner les 3 premiers, nous avons une âme 
et nous travaillons beaucoup ! ... Le maintien dans 
cette division est en bonne voie !

Prochaines rencontres à domicile de l’équipe fémi-
nine 1 de Nationale 2 :
• À La Garde (Gymnase Jacques Troin), les di-

manches 5 mars, 26 mars et 30 avril à 15h 
• Au Pradet (Gymnase Gérard Sébastia), le di-

manche 9 avril à 15 h. 

Tennis
Le tennis Club Pradetan a organisé la 11è édition du 
tournoi Jeunes durant les vacances de février. Comp-
tant pour le circuit Côte d’Azur, il a été supervisé par 
Grégory Puech, juge arbitre. 

La remise des prix a eu lieu en la présence d’Agnès 
BIASUTTO, conseillère municipale déléguée aux 
sports, Michel LUCIANI conseiller municipal délégué 
aux associations sportives, Françoise DELI, Prési-
dente de l’Office Municipale des Sports du Pradet et 
Denis Tendil, Président du club.

Les prochains rendez-vous du Tennis Club du Pradet :
• Le 18 mars, le club organise son 1° Loto à l’Es-

pace des Arts,
• En mai le T.C.P. fêtera ses 40 ans
• Du 20 mai au 5 juin, le Club organisera son dé-

sormais traditionnel tournoi « OPEN ». 

Infos du Club
Nautique
Situé sur plage de la Garonne, le Club nautique du 
Pradet propose un large choix d’activités. Nous 
vous invitons à les découvrir sans modération. Voici 
un bref aperçu :

Ecole Française de Voile
• Public : enfants et adultes
• Stages et cours particuliers : optimist, planche à 

voile et catamaran
• Location  : kayak, stand up paddle, catamaran, 

dériveur et planche à voile
• Sorties avec initiation sur vieux gréement
• Horaires d’ouverture : Ouvert toute l’année
• Novembre à Mars : 9h-12h/14h-17h, dimanche 

10h/13h-14h/17h (fermé le lundi de Novembre 
à Février et le dimanche de Décembre à Février)

• Avril à Juin  : 7j/7, 9h-12h/14h-18h, dimanche 
10h/13h-14h/18h

• Juillet/Août : 9h-19h, 7j/7
• Septembre-Octobre  : 7j/7, 9h-12h/14h-18h, 

dimanche 10h-13h-14h/18h

Pour toute information complémentaire :
Club Nautique du Pradet - 640, Bd du Commandant 
l’Herminier - Tél : 04 94 75 19 03
E-mail : cnpradet@free.fr» cnpradet@free.fr
Site : www.cnpradet.com» www.cnpradet.com

A noter que l’équipe du Club Nautique organisera 
les 8, 9 et 10 Septembre 2017, une régate de déri-
veur type Laser représentant l’étape Française du 
circuit européen Laser Euromaster 2017. 

Actualités sportives
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Club de Boxe Thaï « Djaï Muay Thaï »,
un palmarès plus que prometteur

Véritable pépinière de champions, le Club « Djaï 
Muay Thaï » peut s’enorgueillir à juste titre des ré-
sultats de ses boxeurs :

• Le 30 octobre 2016, à Paris, Sandro Bosi (7 ans) 
et Mathis Virgil (12 ans) ont remporté, chacun 
dans sa catégorie, la Coupe de France AFMT,

• Le 18 décembre 2016, Mathis Virgil est devenu 
champion régional PACA, Formica Noa et San-
dro Bosi, vice-champions,

• Le 21 janvier 2017, Nadir Matrane (17 ans) a 
remporté le championnat PACA, catégorie K1,

Dans l’agenda 2017 du Club, 3 dates sont d’ores et 
déjà à retenir :

• Le 11 mars, Sébastien Laplane, actuel champion 
du monde WTKA 2016, disputera le champion-
nat de France AFMT,

• Le 6 mai, il disputera le championnat de France 
FFKMDA

• Le 10 juin, le Club organise son 5° Gala annuel. 
Une manifestation ouverte à tous, pour faire 
connaître et promouvoir la pratique de la Boxe 
Thaï.

Enfin, dans un autre ordre d’idée, « Djaï Muay Thaï 
» a mis, une fois de plus, son idéal sportif au service 
des autres, en organisant un tournoi « Interclubs 
– Enfants de Noël » qui a rassemblé plus de 60 
jeunes boxeurs de l’Allier, d’Auvergne, de Corse du 
Sud, des Bouches-du Rhône, de Vaucluse et bien 
sûr du Pradet pour des assauts de démonstration. 
Les profits de cette journée (1200 €) récoltés dans 
la bonne humeur sous le signe de l’entraide ont été 
intégralement reversés à l’Association « Trisomie 
21 Var ».

Boule Joyeuse
du Pradet
Bien que différente de la pétanque, la boule lyon-
naise est aussi une activité physique qui néces-
site un entrainement spécifique. Il est possible de 
jouer en tête à tête, mais aussi en équipe de trois 
triplette) ou quatre (quadrette) pointeurs et/ou ti-
reurs - selon les prédispositions de chacun. 

La boule lyonnaise est accessible à tous, tous âges 
confondus. Nous avons notamment besoin de 
jeunes joueurs motivés. Venez nous rendre visite. 
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
14h30 à 18h00.

Deux compétitions (réservées aux licenciés) sont 
prévues cette année au boulodrome du Pradet les 
11 mai et 1er octobre 2017.

Renseignements auprès de la « Boule Joyeuse du 
Pradet » :
129, esplanade du 3ème Zouave 83220 Le Pradet 
Tél : 06 83 24 63 35

POLES orientation
Le Club de Course d’Orientation du Pradet organise 
« Paqu’Orientation », un rendez-vous original pour 
découvrir cette discipline sportive. Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme le samedi 8 Avril de 14h 
à 17h. Cette animation gratuite, s’adresse à tous, 
des enfants aux adultes.

INFO JEUNESSE

Club ados du Pradet
ESPACE JEUNESSE – PLACE DU 8 MAI 1944

VACANCES DE PÂQUES
Le Club ados sera ouvert du 10 au 14 avril, et du 18 
au 21 avril de 13h30 à 19h (la salle sera fermée lors 
des activités en extérieur). Les vacances seront pla-
cées sous le thème « Brico and Co ». « Brico » avec 

notamment la fabrication de meubles en palette. « 
And Co » avec, entre autres, des tournois de ping-
pong, de babyfoot, de beach soccer, mais aussi des 
jeux de société, du bowling, une sortie «laser street», 
de l’escalade et beaucoup d’autres surprises !

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
Les inscriptions ont lieu à L’Accueil de Loisirs l’Aca-
cia d’Argent jusqu’au 8 mars. Le lundi de 13h à 15h, 
le mardi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.

Pendant les périodes d’ouverture du club ados les 
inscriptions peuvent se dérouler directement sur 
place de 14h à 15h et de 18h à 19h.

Pour s’inscrire, un dossier à remplir sera remis sur 
place. Il devra être retourné accompagné des pièces 
justificatives suivantes : certificat médical, quotient 
familial, photocopie du carnet de vaccination, assu-
rance scolaire et extra-scolaire, brevet de natation, 
justificatif de domicile, justificatifs de travail des 
deux parents et photocopie de l’avis d’imposition.

La cotisation annuelle est de 5 euros par jeune. Une 
participation financière est demandée pour les ac-
tivités extérieures.

VACANCES D’ÉTÉ
Le club ados sera ouvert du 10 juillet au 4 août 
2017, de 14h à 20h du lundi au jeudi et jusqu’à 22h 
le vendredi.

Au programme des activités  : speed kart, kayak, 
accrobranche, laser quest et golf, bubble bump, ci-
néma, beach soccer, bowling, escalade, sorties à la 
piscine, etc…

Un mini camp sera également organisé au Logis du 
Pin du 31 juillet au 4 août avec activités escalade et 
« via souterrata ».

Les modalités d’inscription sont les mêmes que 
pour les vacances de Pâques. Jusqu’à la fin du 
mois de juin, inscriptions à l’Accueil de Loisirs l’Aca-
cia d’Argent le lundi de 13h à 15h, le mardi de 10h 
à 12h et le mercredi de 14h à 17h. Et, dès l’ou-
verture du club ados le 10 juillet, possibilité d’ins-
criptions directement sur place de 14h à 15h et 
de 18h à 19h.

Sébastien Laplane

Noa Formica et Sandro Bosi
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ÉLECTIONS
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AURA LIEU LES 23 
AVRIL ET 7 MAI 2017 ET LES ÉLECTIONS LÉGISLA-
TIVES SE DÉROULERONT LES 11 ET 18 JUIN 2017. 
VOICI QUELQUES INFORMATIONS ET RAPPELS POUR 
POUVOIR ACCOMPLIR SON DEVOIR DE CITOYEN.

LA CARTE ÉLECTORALE
La carte d’électeur est un document qui atteste de l’inscription sur 
les listes électorales de la commune. Elle est adressée aux nouveaux 
électeurs dans l’année qui suit leur inscription. Certaines années, tous 
les électeurs reçoivent une nouvelle carte. La carte est présentée au 
bureau de vote le jour du scrutin. Si elle n’est plus en votre possession, 
vous pouvez néanmoins voter en présentant uniquement une pièce 
d’identité.

La carte est valable jusqu’à son remplacement par la suivante. Les 
nouvelles cartes sont établies lors des opérations de refonte des listes 
électorales, en général tous les 3 à 5 ans.

Cette année, tous les électeurs inscrits au Pradet recevront une nou-
velle carte entre le mois de mars 2017 et le mois d’avril 2017.

LE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une 
élection, de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même 
commune que lui. 

QUI PEUT RECEVOIR UNE PROCURATION ?
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement 
la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit 
toutefois répondre à 2 critères. 

•Être inscrit dans la même commune que son mandant. Toutefois le 
mandataire n’est pas tenu d’être inscrit dans le même bureau de vote 
que son mandant. 

•Ne pas avoir reçu d’autre procuration en France. Le jour du scrutin, 
le mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration, si celle-ci a 
été établie en France. Mais, il peut recevoir jusqu’à 2 procurations si 
au moins l’une de ces procurations a été établie à l’étranger. NOTA : un 
mandataire qui vote dans un bureau ouvert à l’étranger peut recevoir 
jusqu’à 3 procurations.

OÙ EFFECTUER LA DÉMARCHE ?
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, 
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son 
lieu de travail.

À l’étranger, le mandant doit se présenter au consulat ou à l’ambas-
sade de France de son pays d’accueil.

Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplace-
ment, il peut demander qu’un personnel de police se déplace à domi-
cile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être 
faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif 
de l’infirmité.

COMMENT EFFECTUER LA DÉMARCHE ?
Le mandant se présente en personne auprès des autorités compé-
tentes.

Il présente un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte 
nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple).
Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur 
le mandataire : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et 
date de naissance. 

Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le mo-
tif de l’empêchement. Il peut s’agir par exemple d’une absence liée à 
des vacances ou des obligations professionnelles. Il n’y a pas lieu de 
fournir de justificatif sur la nature de l’absence.

Le mandant peut préparer sa démarche avant de se rendre au gui-
chet  : dans ce cas, il remplit en ligne et imprime le formulaire cerfa 
n°14952*01 qu’il présente ensuite au guichet. 

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

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

DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PROCURATION
La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le man-
dant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

1) Pour un scrutin
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration 
concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours. Il est possible de 
choisir le même mandataire pour les 2 tours de l’élection ou bien un 
mandataire différent pour chaque tour.

2) Pour une durée limitée
La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le 
mandant doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans 
l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. 
Si le mandant vit en France, la durée maximum de la procuration est 
de 1 an. 
Si le mandant vit à l’étranger, la durée maximum de la procuration 
est de 3 ans.
Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une 
durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple).

3) Résiliation
Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer de mandataire 
ou pour voter directement) selon les mêmes formalités que pour son 
établissement.

DÉROULEMENT DU VOTE
Le mandataire ne reçoit aucun document.

C’est le mandant qui doit lui donner connaissance de la procuration 
qu’il lui a faite ainsi que du bureau de vote dans lequel il devra voter 
à sa place.

Le jour du scrutin, le mandataire, muni de sa propre pièce d’identité, 
se présente au bureau de vote du mandant et vote au nom de ce der-
nier dans les mêmes conditions que les autres électeurs. 
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LE PRADET SOCIAL ET ENFANCE

« Belle étoile » au cœur
de l’enfance
RENCONTRE AVEC BELL’ESTELLO À L’OCCASION DE LA 
VISITE DE L’INSTITUT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS.

L’Institut «Bell’Estello » ~ « Belle Étoile » en provençal ~ compte 
parmi les plus anciennes institutions du Pradet. En effet, c’est en 
1905 que, sur le site actuel du Centre, un établissement de cure hé-
lio-marin a vu le jour à l’initiative d’une congrégation religieuse. Puis, 
à partir de 1964, l’Association de Villepinte a repris les locaux et a 
transformé l’établissement pour répondre à des besoins en phase 
avec son objet qui est d’aider et accompagner les enfants en situa-
tion de handicap.

Situé au cœur d’un parc arboré de 12 hectares, le site est particu-
lièrement propice à l’accueil et au suivi des enfants et adolescents 
déficients intellectuels. Il est composé d’un Institut Médico-éducatif 
(I.M.E.) de 100 places et d’un Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) de 30 places. De plus, compte tenu de 
son agrément en qualité de Section d’Éducation et d’Enseignement 
Spécialisés, Bell’Estello est à même d’accompagner les jeunes à l’exté-
rieur, sur leur lieu de vie (famille, école, activités sportives et autres). 
D’une façon générale, tout l’effort consiste à permettre aux enfants 
d’évoluer harmonieusement tant dans leur vie scolaire et profession-
nelle que dans leur vie sociale, en agissant notamment sur le traite-
ment de leurs troubles.

Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire composée d’enseignants 
ainsi que de spécialistes médicaux et paramédicaux s’applique à élabo-
rer le projet individualisé de chaque résident, en s’adaptant constam-
ment à ses besoins et à ses progrès, le maître-mot étant l’autonomi-

sation du jeune. Et, œuvrant autour de cette équipe, une centaine de 
professionnels (services administratifs, techniques, généraux). 

En sorte que l’Institut participe de façon substantielle à l’activité éco-
nomique pradétane, notamment en termes d’emplois et de consom-
mation locale. Mais, par-delà cette vision par trop restrictive, c’est bien 
l’engagement total et permanent de l’ensemble des personnels qui 
permet aux jeunes d’évoluer dans les meilleures conditions possibles 
eu égard à leur handicap et participe à la pérennisation de Bell’Estello 
dans le respect des valeurs humaines de l’Association de Villepinte. 

Vous pouvez adresser votre don au siège de l’Association 40 rue de 
Paradis 75010 PARIS par chèque à l’ordre de : « Association de Vil-
lepinte ». L’association étant reconnue d’utilité publique, les dons 
donnent lieu à réduction d’impôt.

Visite guidée par le directeur fabien Viziale et Valérie Aubry conseillère municipale



LE PRADET TOURISME ET PATRIMOINE

La Mine de Cap Garonne : 
un Patrimoine vivant !
LE MUSÉE DE LA MINE DE CAP GARONNE OCCUPE UNE 
PLACE PRIVILÉGIÉE, EN PLEIN CŒUR DU MASSIF FO-
RESTIER DE LA COLLE NOIRE, ESPACE NATUREL PRO-
TÉGÉ ET POINT DE VUE SUR LA BAIE DE LA GARONNE. 
LA MINE DE CAP GARONNE, C’EST UN MUSÉE… MAIS, 
COMME AIME À LE RÉPÉTER JÉRÔME GIBERT, AGENT 
DU PATRIMOINE MAIS AVANT TOUT MÉMOIRE ET ÂME 
DU LIEU  : « PLUTÔT QUE DE MUSÉE DE LA MINE, JE 
PRÉFÈRE PARLER DE LA MINE TOUT COURT !

Car, s’il s’agit d’un lieu de mémoire, il ne s’agit certainement pas d’une 
reconstitution abstraite et déconnectée de la réalité. C’est une vraie 
mine, qui a fonctionné pendant des décennies avec de vrais mineurs 
et une vraie vie souterraine. Et, elle reste un organisme vivant au gré 
des saisons et des aléas de la météo, avec ses infiltrations d’eau, ses 
vents coulis, et aussi ses galeries dont la majorité ne sont pas explo-
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rables pour des raisons de sécurité  ». Alors, bien sûr, comme dans 
tout musée qui se respecte, il y a des expositions – permanentes ou 
temporaires – ainsi que des visites – touristiques ou pédagogiques. 
La fréquentation de plus de 30.000 visiteurs à l’année, dont 8.000 
scolaires en font même le 5e site le plus visité du Var  ! Mais, il n’y a 
pas que ça, il arrive aussi, et tout au long de l’année, à la Mine de Cap 
Garonne de bruisser de vie et de rires d’enfants. À preuve toutes les 
manifestations à caractère festif et/ou convivial auxquelles son équipe 
d’animation s’associe ou qu’elle organise.

En voici d’ailleurs les principales dates : 
• Participation au Festival Equinoxe organisé par la compagnie théâ-

trale pradétane «Les Ateliers de l’Etreinte» du 3 au 12 avril, avec 
animations déambulatoires de salle en salle (animation gratuite).

• Grande Chasse aux œufs de Pâques.

• Participation à la Nuit des Musées, le 3e samedi de mai, avec des 
visites théâtralisées et musicales (animation gratuite).

• Grande kermesse pour les enfants, le 14 juillet, avec des visites à 
l’intérieur de la Mine, des jeux enfantins à l’extérieur et surtout une 
vue imprenable sur tous les feux d’artifices de la rade.

• Nuit des Étoiles, en août à l’occasion des Laurentides, en collabo-
ration avec un observatoire ou un club d’astronomie et du matériel 
pour observer le ciel nocturne (animation gratuite).

• Participation aux journées du Patrimoine en septembre, avec vi-
sites gratuites du Musée et de la Mine.

• Bourse aux minéraux à la fin novembre. Manifestation délocalisée 
à l’Espace des Arts.

• Animations autour de la Sainte-Barbe, Sainte Patronne des mi-
neurs, à partir du 4 décembre avec plantation du blé de Noël, expo-
sition sur Sainte Barbara, etc. (animation gratuite).

• Chasse aux trésors de Noël avec une visite guidée de la Mine par le 
Père Noël en personne dans une ambiance féérique, des cadeaux 
pour les enfants et un goûter chaud à la fin…

On est en effet assez loin de la vision figée et quelque peu compassée 
qu’on a habituellement d’un Musée…
 

La salle des micro-minéraux

Un panorama exceptionnel Découvrez la vie des mineurs
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Les nouvelles compétences 
de TPM
COMME L’IMPOSE LA LOI DE NOUVELLE ORGANISA-
TION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (LOI NOTRE) 
QUI RENFORCE LES CHAMPS DE COMPÉTENCE DES 
COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION, TOULON PRO-
VENCE MÉDITERRANÉE EXERCE, DEPUIS LE 1ER 
JANVIER 2017, TROIS NOUVELLES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES PAR LES COMMUNES : LA COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES, LA PROMOTION DU TOU-
RISME, DONT LA CRÉATION D’OFFICES DU TOURISME ; 
TPM DEVIENT AUSSI AUTORITÉ PORTUAIRE SUR SON 
TERRITOIRE.

La collecte des déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif* – en bacs indivi-
duels ou collectifs – est désormais prise en charge par TPM.

Pas de changements pour les usagers : les services et calendriers de 
collecte existants actuellement dans les communes ne sont pas voués 
à être modifiés dans un premier temps. La Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères (TEOM) perçue par TPM, et dont le taux est propre 
à chaque commune, reste inchangée et intégrée soit à la Taxe foncière 
(pour les propriétaires occupants) soit aux charges locatives.

Ce transfert de compétence des communes à l’agglomération com-
prend essentiellement cinq volets : Les marchés publics et contrats 
en cours engagés par chaque commune pour la collecte des déchets 
ménagers, Les personnels communaux en charge de la collecte des 
déchets (environ 169 agents transférés et 145 mises à disposition), 
qui restent basés dans leurs collectivités d’origine. Une direction de la 
gestion des déchets et du cadre de vie au sein du pôle aménagement 
de TPM assure la coordination d’ensemble.

Les véhicules et matériels utilisés par les services communaux (envi-
ron une centaine de véhicules),

Les locaux, 10 déchetteries et 2 aires de de déchets verts à Ollioules 
et Six-Fours-les-Plages.

* La collecte des encombrants et des déchets verts est également transférée. 
** Créé en 1979, le SITTOMAT est le Syndicat Intercommunal compétent pour le Trans-
port et le Traitement des Ordures Ménagères au sein de l’Aire Toulonnaise. Son territoire 
se compose de 26 villes, réparties en 2 communautés de communes (Vallée du Gapeau et 

LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

Sud Sainte Baume) et une communauté d’agglomération (Toulon Provence Méditerranée). 
En étroite collaboration avec les collectivités, la mission principale du SITTOMAT est la ges-
tion et le traitement de tous vos déchets. Le Syndicat possède plusieurs compétences 
telles que le traitement et la valorisation des déchets, la sensibilisation des habitants au 
tri des déchets...

www.sittomat.fr

Un Office Intercommunal 
de Tourisme Provence 
Méditerranée 
TPM a créé un Office Intercommunal de Tourisme Provence Médi-
terranée. Composé de 3 pôles*, il a vocation à mettre en œuvre une 
politique touristique de l’agglomération, notamment en matière d’ac-
cueil, d’information, de promotion, de communication, d’animation des 
professionnels et de commercialisation. 

Cette nouvelle structure intercommunale va intégrer les divers 
moyens humains, techniques et matériels des offices de tourisme 
existants sur le territoire.  Les offices de tourisme actuels, qui de-

viennent bureaux d’information de l’Office de Tourisme Intercommu-
nal, maintiennent leur point d’accueil  du public.

Les communes membres de TPM continuent à exercer leurs missions 
d’animation et d’évènementiel, ainsi que la gestion des équipements 
touristiques, dont ceux du tourisme d’affaires (comme le Palais Nep-
tune à Toulon et le Forum du Casino à Hyères).

La nouvelle compétence transférée à l’agglomération sera financée 
par la taxe de séjour intercommunale instaurée depuis le 1er janvier 
2017. En terme de gouvernance, cet Office, présidé par le maire 
d’Hyères Jean-Pierre Giran, est dirigé par un comité de direction, 
composé de conseillers communautaires (31) et de représentants so-
cio-professionnels du secteur touristique (25).

* Un pôle est (Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde et Le Pradet), un pôle centre (Tou-
lon, Le Revest-les-Eaux et La Valette-du-Var) et un pôle ouest (La Seyne-sur-Mer, Six-
Fours-les-Plages, Ollioules et Saint-Mandrier-sur-Mer).

Ports Toulon Provence 
Méditerranée : nouvelle 
autorité portuaire
Nouvelle autorité portuaire sur son territoire, TPM est  à compter du 
1er janvier 2017 propriétaire et responsable de l’aménagement, l’en-
tretien et la gestion des 8 ports départementaux* gérés jusqu’alors 
par le syndicat mixte Ports Toulon Provence. La politique communau-
taire d’aménagement du territoire et de développement économique 
devra intégrer ces « nouveaux » ports. L’enjeu est important puisque 
le port de Toulon est le 1er port de ferries de France (grâce aux ferries 
qui assurent la liaison avec la Corse), et le 3ème port pour la croisière 
après Ajaccio et Marseille.

www.portstoulonprovence.org

* L’Ayguade du Levant, Porquerolles, la Tour Fondue, la Madrague de Giens, Toulon-La 
Seyne/Brégaillon, le Lazaret, Saint-Elme et le Brusc. 

Collecté en tonnes Recyclé en tonnes

Papier / carton 14 409 12 723

Verre 8 120 8 120

Plastique 2 088 1 426

Acier 35, 28 35, 28

Aluminium 2, 70 Papier / carton

LA COLLECTE EN 2016 SUR TPM
• Ordures ménagères collectées : 176 550 tonnes
• Ordures ménagères valorisées : 174 252 tonnes soit 98 %
• Nombre de bacs individuels : 150 000 bacs ordures ménagères 

(gris) + 88 000 bacs (44 000 pour le papier/carton et 44 000 
pour le plastique)

• Nombre de bacs en logements collectifs : 16 470 (8233 pour le 
papier/carton et 8233 pour le plastique)

• Nombre de colonnes en points d’apport volontaire : 2 100 (528 
pour le papier/carton, 1040 pour le verre et 532 pour le plastique)

• Nombre de déchetteries : 11



LE PRADET TRIBUNE LIBRE
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Qualité, saveurs et proximité
Depuis 2010 la commune du Pradet a signé un partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture pour développer un marché des producteurs 
et d’artisans.
Ce marché, installé chaque mardi matin de 8h à 13h sur la place de 
l’Office de Tourisme, fidélise toujours plus de Pradétans qui vont à la 
rencontre de nos producteurs locaux pour savourer leurs  produits et 
découvrir les œuvres réalisées par nos artisans d’art.
De par son installation en plein Cœur de ville et la qualité des 
producteurs et artisans présents, ce marché assure au public un 
moment de plaisir et de détente pour la vue avec des étals de légumes 
et autres produits colorés et pour les papilles avec des produits faits 
maison et pour la convivialité grâce aux échanges très riches avec ses 
personnes passionnées par leur métier…

Le Broyage des végétaux
à domicile par «Faire Route 
Avec Toi» (FRAT)
Terminée la corvée des végétaux à transporter à la déchetterie. Gagnez 
du temps et conservez votre véhicule propre. Le nouveau service du 
broyage à domicile de FRAT est un geste à la fois citoyen (il vous permet 
de respecter la règlementation anti-brûlage) et écologique car vous 
pouvez conserver le broyat et l’insérer dans votre composteur ou l’utiliser 
directement en guise de paillage.

Contact 04 94 21 40 56 / mail poleprofessionnel@assofrat.fr

Chères pradétanes, chers pradétans.
« Un Pradet Pour Tous » est une association citoyenne, créée en 2015 à l’initiative du Docteur Gilles Ramage. Elle a pour objectif de construire 
une alternative à la gestion déficiente et irrespectueuse du Maire en place. Celle-ci est en effet caractérisée par une absence totale de 
concertation avec les pradétans, par la réalisation de projets non maîtrisés (fermeture de l’école Jean Jaurès, fermeture des Jardins de 
Pauline, vente de la batterie Cap Garonne,..), par la hausse des tarifs des services publics ou leur suppression, et le vote de l’augmentation 
des impôts à TPM (taxe habitation), au conseil départemental (taxe foncière) ou au sein du conseil municipal (hausse du prix de l’eau).
Cette association est composée de pradétanes et pradétans, de toutes sensibilités politiques, droite, centre ou gauche, mais qui sont unis 
par les mêmes valeurs, d’ouverture, d’humanisme, de tolérance, unis par la promotion de l’intérêt général et qui ont une exigence commune : 
celle de la vérité.
La vérité des faits et la vérité des actes au regard des paroles données et des promesses de campagne.
Ces valeurs et cette exigence de vérité sont aussi les nôtres.
Nous, vos élus de l’opposition, nous les portons au sein du conseil municipal, avec une grande  détermination mais dans un environnement 
non démocratique et très difficile depuis trois ans.
Aujourd’hui nous avons choisi de rejoindre ces femmes et ces hommes pour construire ensemble une alternative pour 2020.
Vous pouvez compter sur nous pour prendre position, pour continuer 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.
Nous sommes à vos côtés et nous vous proposons de nous rejoindre pour construire une action publique vertueuse et exemplaire, avec vous, 
pour vous, pour tous.

A très bientôt

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

Chers Citoyens du PRADET,
«Il fait bon vivre au Pradet!» Pourrons-nous encore nous ennorgueillir dans un futur proche de cette situation ? Par exemple en refusant de 
délibérer sur notre motion» ma commune sans migrants», Monsieur Stassinos balaye d’un revers de main le souhait de nombreux Pradétans 
d’évoquer ce sujet. Pourtant l’édile s’était engagé à être à l’écoute lors de sa campagne de 2014. Sur ce sujet des clandestins, il s’est surtout 
illustré en comparant honteusement les flux de migrants à celui des conseillers Front National dans les conseils municipaux, ce dont nous 
n’avons nullement à rougir au regard de la débâcle de leurs camps respectifs.

Est-il responsable pour un Maire, sans nul doute influencé par un repas avec «bling-bling Sarko» à l’Oursinado, d’endetter la ville initiallement 
de 576.000€ dans ses premieres previsions, puis qui passe à 1,2M € et pourrait atteindre un vertigineux 3M € ? Dans le même temps on 
ne trouve pas les budgets pour désamienter le préfabriqué d’une école, occasionnant sa fermeture. Mais l’argent est trop monopolisé pour 
une «ludothèque» ou bien encore pour une bibliothèque que nous avions déjà... Gouverner c’est prévoir et anticiper, et pas seulement dorer 
sa façade !

Cordialement, Geneviève Dromson, Conseillère Municipale. FN Le pradet Bleu Marine
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LE PRADET INFOS PRATIQUES

Infos jeunesses
RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Dans le cadre du Forum des Emplois Saisonniers organisé par le 
Bureau Information Jeunesse du Pradet, une conférence sur le thème 
du recrutement «  les clés pour réussir son entretien d’embauche  » 
est proposée le mardi 21 mars 2017 à 18h00 à l’Espace des Arts. 
Elle sera animée par Christel de Foucault, spécialiste de la recherche 
d’emploi (entrée libre).
Des ateliers de préparation au forum des emplois saisonniers sont 
également organisés tous les jours de la semaine du 27 au 31 mars 
2017. Inscription obligatoire auprès du Bureau Information Jeunesse 
du Pradet :
• Atelier « Que voit le recruteur ? », animé par Christel de Foucault - 

Les 27, 28 et 29 mars de 14h00 à 15h30,
• Atelier «  CV et lettre de motivation  », animé par le Centre de 

Gestion 83, avec la présence d’un recruteur de l’ACAP - Le mercredi 
29 mars de 14h00 à 17h00,

• Atelier « Valoriser son image professionnelle », animé par Fabienne 
Hulot - Le mercredi 29 mars de 14h00 à 17h00

• Atelier «  Préparation à l’entretien d’embauche  » animé par 
la Mission Locale du Coudon au Gapeau avec la présence d’un 
recruteur de l’ACAP - Le vendredi 31 mars de 9h00 à 12h00.

FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS
Mercredi 5 avril - 14h00 à 17h00 – Espace des arts – Entrée libre
Au service de l’emploi, ce rendez-vous met en relation directe les 
recruteurs et les candidats en recherche d’emploi dans des secteurs 
porteurs : hôtellerie, restauration, animation, sécurité des baigneurs, 

surveillance de baignade, commerces et grande distribution, entretien 
et propreté, distribution de presse, manutention, déménagements, 
conseils en mutuelles étudiantes, propreté des plages, etc…
De nombreuses entreprises locales constituent leur équipe lors 
du forum des emplois saisonniers du Pradet. Leur participation est 
en constante progression  : en 2016, on comptait 45 entreprises 
présentes pour plus de 300 offres d’emploi ainsi que les offres 
indéterminées des centres de vacances et des métiers de la Défense 
(Armée, Police et Gendarmerie Nationale).
Pour toute inscription et informations complémentaires, prenez 
contact avec l’équipe du BIJ : accueil dans les locaux du BIJ, du lundi 
au vendredi de 13h30 à 18h00 ou par téléphone au 04.94.14.37.25.

DERNIÈRES VACANCES SCOLAIRES AVANT LES EXAMENS !
Mettez à profit les vacances scolaires pour réviser sans stress !
Les ateliers se déroulent à l’espace jeunesse les mercredis de 14h00 à 
16h00 et pendant les vacances scolaires  de printemps du lundi 10 au 
vendredi 14 avril de 10h à 12h00.
Les stages de révisions sont exclusivement proposés aux collégiens 
domiciliés au Pradet.
Ils permettent un soutien dans les matières principales : 
mathématiques, français, langues vivantes (anglais, espagnol,), 
Histoire/Géographie.

Renseignements et inscriptions obligatoires au B.I.J 
Contactez le Bureau Information Jeunesse situé au 29, place du 08 
Mai 1945 - Tél. 04 94 14 37 25 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Courriel : bij@le-pradet.fr 
Site : www.bij-le-pradet.com
Facebook : www.facebook.com/bij.dupradet

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 action.economique@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




