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LE PRADET ÉDITO

l’édito de
M. le Maire

CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
Cette année encore l’été au Pradet fut un grand succès avec une
affluence touristique record et des animations de qualité. Le temps
est à présent à la rentrée, la reprise de septembre est pour beaucoup
le vrai début d’année, avec son lot de nouveautés : emplois du temps,
professeurs, activités sportives et culturelles qui reprennent. Au delà
des écoliers, des étudiants et de leurs enseignants, cette accélération
du temps touche aussi le secteur associatif, véritable richesse de
notre territoire. A tous et à toutes je voudrais souhaiter bon courage
pour cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de succès.
Cette rentrée est marquée par quelques nouveautés attendues des
familles pradétanes. Tout d’abord, le retour à la semaine de 4 jours

pour nos écoliers, mais aussi l’ouverture du « Portail citoyen » qui
facilite les démarches administratives des parents. Concrètement, il
s’agit d’une plateforme internet qui permet entre autre de procéder
aux inscriptions et paiements de la cantine ainsi que des différentes
activités péri et extra-scolaires comme le centre aéré ou les stages
sportifs municipaux.

Comme nous nous y sommes engagés, vous constaterez au fil des
mois à venir, que de nombreux projets verront le jour ou seront
initiés. Sachez que mon équipe municipale et moi même restons
fidèles à notre ambition pour Le Pradet, entièrement dévoués à la
qualité de vie de ses habitants.

Autres projets importants et attendus, la première phase des travaux
de requalification des entrées de ville. Dès septembre débutera la
création d’un rond point au Pin de Galle, côté ouest de la Ville, et de
places de parking devant l’école Sainte Bernadette. Suivra également
en fin d’année l’aménagement de l’entrée Est sur le secteur de la
Diligence, avec une reprise des trottoirs et des stationnements. Ces
chantiers s’étendront sur plusieurs mois et permettront un double
gain : de sécurité pour les usagers et d’embellissement pour la ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !

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

Grand nettoyage au port

3 juin - Port des Oursinières
À l’initiative de la Société Nautique du Port des Oursinières et avec le
concours des plongeurs du Club de plongée, 50 bénévoles ont pris part
à une grande opération de nettoyage et de récurage du Port. Outre le
désherbage et l’entretien des quais, l’opération s’est avérée pour le moins
«fructueuse» dans sa partie récupération des objets immergés : pneus,
parpaings, bouts de chaînes rouillées et nombre de détritus, de sacs
plastiques ainsi que quelques «curiosités» comme des grilles de barbecue,
un cadre de moto et même un moteur !

2

Ouverture du marché
des producteurs locaux

6 juin - Plage Général de Gaulle
Comme chaque année, le marché provençal des producteurs locaux se
tient tous les mardis sur le Parvis de l’Office de Tourisme. Les produits
offerts à la vente (miel, plantes aromatiques, vin bio, fruits et légumes
du circuit court, bijoux, peinture sur soie, etc.) sont issus de la production
locale, de l’agriculture raisonnée ou bio et/ou font l’objet d’une fabrication
vraiment artisanale.

3

1

A la rencontre
d’un artiste sculpteur

8 juin - Bibliothèque Municipale Pauline Roland
Des Elèves des écoles primaires Charles Sandro et Marcel Pagnol ont
rencontré Dominique Zorzitto, artiste pradétan dans le cadre d’un atelier
animation découverte autour de la sculpture à la bibliothèque municipale
Pauline Roland. Selon Dominique « un morceau de pierre gros comme le
poing suffit pour que puisse naître un petit chef d’œuvre ». Les enfants,
très attentifs et observateurs sur l’emploi des différents matériaux ;
du marbre de Carrare au bois d’olivier ont découverts également les
différents outils utilisés dans cet art.
04
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
4

4

4

Commémoration
de la guerre d’Indochine

8 juin - Parking de la Bâtie
Valérie Rialland, conseillère départementale, Christian Garnier, premier adjoint au Maire, les élus et les associations patriotiques du
Pradet ont procédé à un dépôt de gerbes à la mémoire des soldats
tombés en Indochine. La cérémonie a permis de rendre hommage,
par-delà le souvenir de ce conflit meurtrier, aux soldats intervenant
sur les théâtres d’opérations extérieures pour préserver la paix contre
le terrorisme djihadiste.

5
5

5

Les maternelles en fête

10 juin - Acacia d’Argent
Pour la deuxième édition, la fête des maternelles organisée par l’Odel
Var et la ville, s’est déroulée dans le cadre idyllique de l’Acacia d’Argent.
Spectacle de magie, atelier de cuisine, balade en poney, jeux et maquillage... Enfants et parents ont apprécié les nombreuses animations
proposées tout au long de l’après-midi.

6

Le Pradet porte d’entrée
du parc National de Port-Cros

21 juin - Salle du Conseil municipal

5

6

Hervé Stassinos, maire du Pradet, s’est vu remettre la plaque du Parc
National de Port-Cros par Marc Duncombe, directeur du Parc. Cette
attribution qui scelle officiellement le partenariat entre la structure
environnementale et la commune littorale est le prélude à la mise en
place d’actions communes touchant notamment à la préservation des
richesses naturelles dans le cadre du développement durable.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

1

1

1

2

3

3

Musique en fête

21 juin
Les enfants d’abord ! Désormais l’habitude est prise. À l’occasion de
la Fête de la musique, sur la Place Flamenq, avant d’être repris par les
adultes, le micro est tendu aux enfants qui investissent la scène et s’en
sortent aussi bien, si ce n’est mieux, que leurs ainés. Une initiative des
jeunes du Conseil Municipal des enfants qui suscite des vocations de
musiciens et de chanteurs.

2

Débarquement sur la plage

22 juin Plage des Oursinières
Le quartier des Oursinières aura été le temps d’une journée le théâtre
d’un exercice militaire de la Marine Nationale. Une opération qui aura
intrigué plus d’un pradétan présent à ce moment.

3

Wow market

24 et 25 juin Parc Cravéro
Le Parc Cravéro a accueilli une nouvelle édition du très branché
«Créative WOW Market». Ce sont près de 80 exposants qui ont pris
part cette année à ce marché pour le moins original où la création
est de mise avec son petit plus local : le «made… in chez nous». Au
programme : une dizaine d’ateliers (vintage, bazar, confection…),
un espace «kids» dévolu aux plus jeunes, une nocturne jusqu’à 0 h
00 le samedi 24 juin avec ambianceurs, DJ et musique en live, une
restauration concoctée sur place à bord de «food trucks» (burgers,
tapas, spécialités ultramarines…).
06
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LE PRADET EN BREF

4

Ça s’est passé
en ville

La passion du verbe

Mardi 27 juin - Parc Cravéro

4

Initiée à l’origine à trois voix, avec la pasteure genevoise Marie Cénec,
la rencontre littéraire du 27 juin a réuni près du grand bassin du Parc
Cravéro, l’actrice Brigitte Fossey et la comédienne Catherine Salviat,
le metteur en scène Serge Sarkissian faisant office de modérateur,
pour une confrontation parfois teintée d’ironie, mais toujours juste et
amicale, sur leur approche et leur perception respectives du bonheur,
de l’amour, de la séduction, du pouvoir et de la foi.

5

Littérature et jeunesse

Mercredi 28 juin Acacia d’Argent
La 2ème édition du prix de la littérature jeunesse de l’Unicef s’est
déroulée, avec la participation des enfants du centre aéré l’Acacia
d’Argent, sur le thème de l’Egalité. Une projection vidéo a été proposée
en préliminaire par Mme Dominique Weizman déléguée Unicef du
comité du Var dans la bibliothèque municipale, partenaire du prix.
Les Images ont suscité des réactions et des questionnements de la
part des Enfants et renforcé leur intérêt pour les livres proposés. Le
vote national se terminera le 15 septembre et le titre préféré par nos
enfants sera révélé à cette occasion.

6

Les p’tits bouts à l’honneur

Mercredi 28 juin Jardin des pitchouns
6

Célébration enjouée et en toute convivialité de la fin de l’année
du Jardin des pitchouns avant des vacances bien méritées pour
l’ensemble de l’équipe pédagogique.

7

Huiles et aquarelles
de Colette Robert

Vendredi 30 juin Bibliothèque municipale

5

7

Colette Robert a d’abord vécu au Havre où elle était déjà reconnue
en tant qu’artiste «côtée», puis elle s’est installée au Pradet dont
elle est devenue une figure et une référence en matière de peinture.
Elle dispense maintenant à titre bénévole des cours aux peintres
néophytes au sein de l’association «la Palette Pradétane». L’artiste
qui définit son style comme «indéfinissable» s’adonne à une peinture
teintée de symbolisme où les personnages – projections de l’esprit
- sont ébauchés plutôt que représentés. Ce sont les couleurs et les
espaces dans lesquels elles se répartissent qui déterminent le sens de
chacune de ses œuvres.
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Ça s’est passé
en ville
1

Une Saint-Pierre
« décoiffante »

1

1

1

1

2

3

Samedi 1er juillet - Port des Oursinières
Malgré un vent à décorner les bœufs, le Port des Oursinières a célébré
sa désormais traditionnelle «Saint-Pierre». La fête du Saint-Patron des
pêcheurs s’est déroulée, comme les autres années, en trois temps : une
partie spirituelle avec la bénédiction des bateaux, une partie conviviale
avec la soupe de poissons et les produits de la mer à déguster sur
place et une partie festive avec le premier balèti de l’été. Et malgré les
caprices d’Eole, le public, fidèle à ce rendez-vous marquant le début de
la saison estivale, s’est déplacé en nombre.

2

Renforts d’été

Mardi 4 juillet - Parc Cravéro
Comme chaque année, le maire Hervé Stassinos accueille autour du
verre de l’amitié l’ensemble des forces, corps d’état et bénévoles qui
assurent tout au long de l’été notre sécurité.

3

Se souvenir des victimes

Mercredi 5 juillet - Cimetière de l’Esquirol
La cérémonie à l’initiative de «l’Amicale des Oraniens du Var et
Sympathisants», organisée au cimetière de l’Esquirol, en présence du
maire Hervé Stassinos et des élus locaux, des associations patriotiques
et des porte-drapeaux, a commémoré le 55ème anniversaire du
massacre des Oranais. Malgré le temps qui passe, le souvenir de ces
tragiques événements reste fort et les plaies ne sont toujours pas
refermées.
08

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

LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
4
4

4

Un show détonnant

Jeudi 6 juillet - Place Général de Gaulle
« Une grande première inoubliable au Pradet » titrait Var Matin en
évoquant la folle soirée de la Tournée Var Matin sur notre commune.
Un spectacle rodé qui a pris tout son sens au Pradet avec la présence
des 150 choristes pradétanais des Chœurs du Sud et la sublime
chanteuse Genie Line qui a été ovationnée.

5

PPDA en ouverture
de la fête du livre

Samedi 22 juillet - Parc Cravéro

4

5

En préambule de la fête du livre du 24 juillet, s’est déroulée le samedi
22 juillet dans le Parc Cravéro une passionnante conférence sur Saint
Exupéry de Patrick Poivre d’Arvor et la Philosophe Laurence Vanin.
Plus de 300 personnes ont suivi la conférence. La foule était présente
pour demander une dédicace et échanger avec les deux auteurs. Le
livre du Petit Prince est le livre le plus vendu au monde. Marie-Jeanne
Chauvin a eu raison d’ouvrir cette fête du livre jeunesse avec Saint
Exupéry, a déclaré PPDA.

6

Lire sur le sable

Lundi 24 juillet - Parc Cravéro

5

6

Cette année encore, la manifestation initiée par Marie-Jeanne
Chauvin sous l’égide du service culturel du Pradet, a tenu toutes ses
promesses. Rien n’a manqué pour susciter le goût de la lecture auprès
des plus jeunes : des animations pour les enfants, que la Bibliothèque
Municipale Pauline Roland a assuré pour partie : lecture, kamishibaï
avec Gislaine Ariey, origami, dessin, masques et même philosophie
avec l’atelier «Phil’ de soi». Les auteurs sont venus nombreux seuls
ou grâce à la Librairie Mille Paresses, traditionnelle partenaire de
l’événement.
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Ça s’est passé
en ville
1

Tous en maillot

1

Dimanche 23 juillet - Baie de La Garonne
Le Challengre Grob, traditionnelle traversée à la nage entre La Garonne
et les Oursinières, a réuni près de 200 nageurs. Au commande de
cette belle épreuve l’Office Municipal des sports.

2

La Colle noire en fête

Mercredi 9 août - Domaine de La Navicelle
Comme chaque année, le Domaine viticole de la Navicelle a festoyé.
Cette année, les agapes se sont déroulées sur le thème «La Colle
Noire en fête» et sous les auspices de l’esprit gaulois avec du
sanglier grillé servi aux convives. Après une visite du domaine et
de ses caves, agrémentée d’un aperçu sur le travail des ceps en
biodynamie, la table a été mise pour les convives et l’animation
musicale a été assurée par la chanteuse et comédienne Laëtitia
Carrere.

3

2

3

3

3

Les jeudis du Parc

Tout l’été - Parc Cravéro
L’édition 2017 des jeudis du Parc Cravéro a été une nouvelle fois de
haute qualité, éclectique, conviviale et bien sûr gratuite. Le Comité
des fêtes avait concocté un programme détonnant avec une
soirée Corse et le groupe Orizonte, une soirée comédies musicales
avec Equinoxe, un grand concert populaire avec Almeras et
l’incontournable revue cabaret avec 7è sens. De quoi faire tourner
la tête à plus d’un. Le cinéma plein air programmé par les « Petits
Ecrans » a fait le bonheur des petits et des grands. Quoi de plus
agréable que se faire une toile au frais dans le parc Cravéro.
10
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Ça s’est passé
en ville
4
4

L’ovalie reine au Pradet

10 août - Complexe sportif Claude Mésangroas
Le Pradet, terre d’ovalie, il n’y a aucun doute là-dessus. Lorsque le
RCT se déplace sur le stade Castellan pour un entraînement délocalisé
c’est la foule des grands jours qui envahit le complexe sportif. Près de
1500 personnes sont venues suivre l’entraînement, suivi d’une grande
séance de dédicaces.

5

Musique à la cour s’élève

Du 11 au 16 août - Espace des Arts

4

5

Pour sa deuxième édition au Pradet, le festival Musique à la
cour a pris son envol sur une note enlevée et joyeuse. Salle
comble tous les soirs, standings ovation, des publics conquis, une
programmation d’une très grande qualité, Sébastien Ferraro et
René Long de l’association Musique à la Cour n’ont pas à rougir
devant les festivals de renommée internationale. D’autant qu’au
Pradet, une véritable volonté d’ouvrir le milieu de la musique
classique au plus grand nombre se concrétise notamment par des
tarifs très accessibles.

6

Libération du Pradet

22 août - Centre-ville

6

6

Célébrer les commémorations patriotiques est un moment
privilégié pour honorer la mémoire de nos morts pour la France et
les nombreuses victimes civiles. Des instants parfois douloureux
tant la mémoire est encore vive pour ceux qui ont vécu ces atrocités
de près. Alors, fêter la libération de notre commune est sans doute
la cérémonie où l’on peut rendre hommage à nos libérateurs dans
un esprit de fête.
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RENTRÉE
SCOLAIRE
L’année scolaire
2017/2018 en 3
questions posées
à Cécile Gomez

ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES
SCOLAIRES, À LA FAMILLE, À L’ENFANCE ET À LA
JEUNESSE

Le premier dossier concerne le Portail Citoyen qui est opérationnel
depuis le 12 juillet, apparemment avec succès puisqu’il ne fait l’objet que de satisfécits de la part des administrés. De plus, il s’inscrit
parfaitement dans le concept de « Smart City » cher au maire,
Hervé Stassinos, et qui devrait logiquement aboutir notamment
à un allègement conséquent pour les pradétans des démarches
administratives. Le «Portail Citoyen» est un espace numérique
aménagé sur le site de la ville qui permet aux familles de procéder à diverses démarches administratives touchant leurs enfants.
L’objectif est de leur faire gagner du temps en simplifiant et en
assouplissant les procédures. Le « Portail Citoyen » permet entre
autres de procéder aux inscriptions des enfants à la cantine ainsi
que dans les différentes activités péri et extra-scolaires comme le
centre aéré ou les stages sportifs municipaux. De plus, il permet le
paiement en ligne. Et, la tarification des prestations a été simplifiée. En effet, désormais les inscriptions occasionnelles aux activités bénéficient du même tarif que les autres (tarif calculé sur le
Quotient Familial), contrairement à ce qui se passait auparavant.
gnificative pour un retour à la semaine de 4 jours. Ce choix a été
ensuite validé par le Directeur Académique. Ensuite, l’effort pour
revenir au système précédent a été collectif. Tout le monde a joué
le jeu pour que tout soit prêt au moment de la rentrée, tant au niveau du personnel des écoles (ATSEM et agents de service) qu’au
niveau des éducateurs sportifs pour la mise à disposition des
équipements. Parallèlement il a fallu revoir le contrat nous liant à
l’ODEL pour les activités périscolaires et la gestion des mercredis.
De même, il a fallu revoir aussi la programmation des différentes
animations avec le service culturel, la bibliothèque municipale et
le service des transports. Tous les règlements des activités scolaires et périscolaires ont dû être révisés et le « Portail Citoyen »
que j’ai évoqué tout à l’heure a dû être paramétré avec les nouvelles dispositions. Mais chacun y a mis du sien et la rentrée a pu
se dérouler dans des conditions tout à fait normales.

Le Pradet Mag : Quels sont, selon vous, les principaux sujets qu’il
convient d’aborder en ce qui concerne l’année scolaire qui vient
de débuter ?
Cécile Gomez : Deux axes se dégagent qui ont nécessité un investissement tout particulier de la municipalité et devraient apporter
des améliorations à la vie scolaire et périscolaire au Pradet : le
Portail Citoyen et le retour à la semaine de 4 jours.

12

LPM : Qu’en est-il du choix fait par la commune de revenir à la
semaine de 4 jours ?

LPM : D’autres points vous paraissent-ils importants par rapport
à la rentrée et à l’année scolaire qui débute ?

C G : Suite à la possibilité offerte aux communes de gérer individuellement leurs rythmes scolaires, le Pradet a fait le choix d’un
retour à la semaine de 4 jours. Il ne faut pas croire pour autant
que cette décision ait été prise sans concertation, au contraire !
En plus d’un sondage réalisé auprès des parents (85% pour), les
4 conseils d’école consultés se sont prononcés à une majorité si-

C G : : Je voudrais évoquer en quelques mots la cantine scolaire.
Beaucoup de parents ignorent que les repas servis dans les écoles
du Pradet sont préparés le matin même par la Cuisine Centrale
Municipale qui se trouve à l’école Charles Sandro, l’école Pagnol
est ensuite livrée dans le courant de la matinée. Il faut savoir également que sur l’année scolaire 2016/2017 il a été préparé et
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servis aux enfants des écoles 73.789 repas ! Et, je tiens à ajouter
que les menus sont validés par une diététicienne et qu’ils sont
équilibrés sur le mois. Tous les renseignements relatifs à la restauration scolaire sont disponibles sur le site internet de la ville
du Pradet.
Enfin, j’en terminerai par les travaux et investissements réalisés
en faveur des écoles. Concernant la cantine de l’école Pagnol,
par exemple, il a été procédé à la mise en place d’une nouvelle
chambre froide et au remplacement du lave-vaisselle. Sur le plan
des « gros » chantiers, je retiendrai la construction d’un préau de
215 m2 à l’école élémentaire Sandro et le replacement d’un pan
de toiture suite à des infiltrations d’eau pluviale à l’école maternelle Sandro. Pour autant, des travaux d’amélioration et d’embellissement s’avèrent nécessaires et sont réalisés régulièrement.

FORUM DES

ASSOCIATIONS

LE PRADET RENTRÉE 2017

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
PARC CRAVÉRO

UNE FOIS PAR AN À LA RENTRÉE EST ORGANISÉ LE FORUM DES ASSOCIATIONS, UNE GRANDE
MANIFESTATION QUI PERMET DE DÉCOUVRIR LA RICHESSE DU TISSU ASSOCIATIF PRADÉTAN

PROGRAMME
• 9h30 : Ouverture au public
• 11h30 : Inauguration par M. le Maire
• 11h30 - 12h : Apéritif d’inauguration
• 12h00 - 14h : Pause repas

DÉMONSTRATIONS
SUR SCÈNE :
• 14h00 : Démonstration de Judo
Association judo club Pradetan
• 14h15 : Démonstration Danse Country

Association Amicale Laïque
• 14h30 : Démonstration
de Taekwon-kido
Association Taekwon-kido Pradétan
• 14h45 : Démonstration de Danse
Association Ecole des Danses Cie
• 15h00 : Démonstration de Karatedo
Association Omnia
• 15h15 : Démonstration Danse
Association So danse
• 15H25 : Démonstration d’Aïkido
Association Aikido club Pradetan
• 15h40 : Démonstration De Pao
et Assaut
Association Djai muay thaï
• 15h50 : Démonstration de Zumba
Association Azurella
• 16H00 : Démonstration de Kobudo
Association Omnia
• 16h15 : Zumba
Association Amicale Laïque
• 16h30 : Démonstration de Danse
Association Ecole des Danses Cie
• 6h45 : Démonstration de Yoga
Association Azurella
• 17h00 : Démonstration de Gym / Rock
Association Amicale Laïque
• 17h15 : Démonstration
de Taekwon-kido
Association Taekwon-kido Pradétan

DÉMONSTRATION
THÉÂTRE DE VERDURE :
• Les Boucaniers (Hockey - Tirs au but)
• Structure gonflable et mini-golf
Par le Golf de Valgarde
• 17h15 - 17h45 Démonstration de
dressage
Par le Club Canin Diverty Chien

DÉMONSTRATIONS
SUR STAND :
• P.O.L.E.S (parcours de course
d’orientation dans le parc Cravéro)
• TENNIS CLUB PRADETAN
(filet mini-tennis)
• C.C.F.F (ateliers et prévention des
incendies de forêts)
• SITTOMAT (recyclage, la roue du tri)
• CLUB KAYAK : Exposition des
différents types d kayaks
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LE PRADET RENTRÉE CULTURELLE

La culture au cœur de la cité
• Vendredi 29 septembre à 19h

• Jeudi 16 novembre à 20h30

• Vendredi 8 décembre à 20h30

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2017/2018

« INDEX », SPECTACLE DE DANSE PAR LA
COMPAGNIE PYRAMID

Nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle
programmation : l’Espace des Arts ouvre
ses portes aux Pradétans le vendredi 29
septembre pour une soirée inaugurale… et
musicale.

Au fil de l’action, cinq protagonistes vont se
rencontrer, se confronter et s’interroger sur la
place du livre dans leur quotidien, pour donner
force à un message où s’associent virtuosité,
esthétisme et interaction entre corps et décors.
> Tout public, à partir de 4 ans

LE CHŒUR DE L’OPÉRA DE TOULON
CHANTE NOËL À L’ÉGLISE SAINT-RAYMOND DU PRADET

Au programme : accueil par l’Harmonie de
la Renaissance, ouverture par les élus et par
monsieur le Maire, avant une présentation de
la saison 2017-2018 en images.

« LES LARMES DU CLOWN »
CINÉ-CONCERT ACCOMPAGNÉ PAR LE
GAËL MEVEL TRIO

Le Jeune Public
« RIQUET » SPECTACLE THÉÂTRAL PAR LA
CIE LE MENTEUR VOLONTAIRE

Vous trouverez ci-dessous le programme du
premier trimestre :

Le Festival International des Musiques d’Écran
– FIMÉ – revient à l’Espace des Arts en clôture
de sa 13ème édition, consacrée cette année au
thème de la folie.
> Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : plein 14€ / réduit 10€ (demandeurs
d’emploi, allocataire du ras, étudiants, groupes
de plus de 10 personnes). Renseignements et
réservations : 07 81 26 26 11

• Vendredi 13 octobre à 20h30

• Vendredi 1er décembre à 20h30

Adaptation libre du conte « Riquet à la Houppe »
de Charles Perrault. C’est l’histoire d’un prince
et deux princesses. Et d’un roi pressé de marier
ses filles pour se débarrasser de sa couronne.
Mais le prince est né disgracieux et les deux
princesses du pays voisin sont pour l’une belle
et stupide, pour l’autre laide et formidablement
intelligente.

MATRIOSHKA PRODUCTIONS PRÉSENTE
UN SPECTACLE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN/COMÉDIE « VOUS POUVEZ NE
PAS EMBRASSER LA MARIÉE »

W SPECTACLE PRÉSENTE S. MAURIN //
MUSIQUE, CHANSONS FRANÇAISES

Un choix pour le moins cornélien !
> Tout public à partir de 10 ans

En perpétuel mouvement, la musique de Sophie Maurin donne l’impression de se créer en
même temps qu’elle s’écoute. Elle a minutieusement échafaudé ses arrangements, structuré son projet en soignant le moindre détail :
cordes, kalimbas, clarinette, percussions en
tous genres ainsi qu’une splendide section de
cuivres swinguent ensemble ou séparément.
> Tout public / Tarifs : 14, 10 et 8 €
Vente de places sur www.le-pradet.fr
et au 04 94 01 77 34

• Mercredi 22 novembre à 16h
et Vendredi 24 novembre à 19h30

La soirée se terminera autour d’un apéritif convivial. A cette occasion, vous ferez la
connaissance du César Swing Trio, un groupe
de jazz manouche fidèle à la tradition de Django
Reinhardt, dont la notoriété n’est plus à faire.
Après s’être produit aux côtés des plus grands
noms du jazz : Sylvain Luc, Stochelo Rosenberg
ou Florin Niculescu, le César Swing Trio s’installe à l’Espace des Arts, le temps d’une soirée.
Riquet - Le 20 octobre

Argument : que feriez-vous si votre âme-sœur se
mariait dans une heure, mais pas avec vous ? Une
comédie romantique tendre et effrénée, traitée
de façon drôle et subtile.
> Tout public à partir de 10 ans.
Sophie Maurin - Le 1er décembre

14

Dimanche 19 novembre à 17h

Fort de son succès de l’an dernier, le Chœur de
l’Opéra de Toulon revient enchanter nos fêtes
de fin d’année.
> Sans réservation, entrée libre dans la limite
des places disponibles
Renseignements au 04 94 01 72 55
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Vendredi 20 octobre à 19h30

« MOUN », THÉÂTRE ET DANSE PAR
LE TEATRO GIOCO VITA
Portée par l’écume et les vagues d’après Moun
de Rascal. Tandis que la guerre gronde depuis
un moment, la nourriture vient à manquer.
Les parents de Moun prennent alors une décision difficile : ils confectionnent une petite boîte

ON VA AU VEBER

CE SOIR ?

de bambou, y déposent leur premier enfant et
leurs derniers espoirs.
> Tout public à partir de 5 ans

• Vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20h

« BOBINES - ATTRACTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES » PAR BIBEU ET HUMPHREY ET LA CIE ATTRACTION CÉLESTE,
CLOWN & CINÉMA
Au centre d’un gradin circulaire, Bibeu et
Humphrey, clowns musiciens, proposent une
séance de cinéma pour le moins originale. Servies par le duo de clowns, ces images sont un
prétexte à débordements et à toutes sortes
d’excentricités !
En partenariat avec le Pôle Jeune Public, scène
conventionnée pour l’enfance, la jeunesse et les
arts du cirque.
> Tout public à partir de 8 ans / Tarifs : 12€ et 8€
Renseignements au 04 94 98 12 10
Vente de places sur www.polejeunepublic.com

« Hors les Murs »
• Jeudi 14 décembre à 20h30

« GAINSBOURG SYMPHONIQUE » AVEC
JANE BIRKIN, ACCOMPAGNÉE PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA
DE TOULON AU THÉÂTRE LIBERTÉ
Trajet en bus offert par TPM au départ de l’Espace des Arts
> Tarifs préférentiels : 28 € et 20€ pour les
moins de 26 ans

LE PRADET RENTRÉE CULTURELLE

Exposition « Pi »
de Mathilde Adrien-Babillon
À la fin du mois de mai, la galerie Cravéro a accueilli
pour quelques jours une jeune performeuse pour le
moins atypique : Mathilde Adrien-Babillon. L’artiste
nous a conviés à une promenade au travers de 14
histoires photographiques racontées sans mot.

LE 30 JUIN DERNIER, L’ESPACE
DES ARTS A EU L’IMMENSE PRIVILÈGE D’ACCUEILLIR L’UN DES PLUS
GRANDS CINÉASTES FRANÇAIS :
FRANCIS VEBER.
Pradétan de cœur, le réalisateur a accompagné
M. le Maire afin de dévoiler le nouveau nom de
la salle de spectacle, et salle de cinéma qui lui
est désormais dédiée. Après un discours empli
d’humour et d’humanité, il s’est vu remercié
par M. le Maire, qui avait tenu pour l’occasion à
inviter Henri Mondino, Vice-président de la Fédération française de rugby, afin qu’il remette
quelques cadeaux à l’illustre invité par ailleurs
grand amateur d’ovalie…
C’est ensuite autour d’un vin d’honneur que
les Pradétans venus nombreux ont pu échanger avec Francis Veber, qui n’a pas hésité à se
prêter au jeu des selfies et des photos, avec
une immense gentillesse. Enfin, la soirée s’est
conclue devant la projection du film «Coup de
tête», un chef d’œuvre du cinéma français, dont
il a été non pas le réalisateur mais le scénariste.
Le théâtre de l’Espace des arts peut désormais
s’enorgueillir de porter le nom de Francis Veber.

Sous le titre générique « Pi », cette performance
était conçue comme une déambulation dans l’univers poétique de sa conceptrice, Entre rémanence
et réminiscence, le spectateur a été convié à un
parcours dont l’image est le vecteur, mais d’autant
plus risqué que si l’image – à la différence des mots
- parle à tous, elle donne lieu à une interprétation
propre à chacun qu’elle soit danse, gestuelle ou langage des signes…

Les activités de la Bibliothèque
Municipale Pauline Roland
• « Les mercredis des tout petits » : deux fois par
mois ; les mercredis à 9h30 (sur inscription) hors
vacances scolaires
• Lecture de contes le premier mercredi & samedi de
chaque mois à 16h00 à partir du mois d’octobre
• Club de lecture pour adultes une fois par trimestre.

Fonctionnement de la bibliothèque
Chaque adhérent peut emprunter 10 documents, y
compris 2 CD et 1 DVD, pour 3 semaines. L’inscription et le prêt de documents sont gratuits. Conditions d’inscription : fournir une pièce d’identité, un
justificatif de domicile et pour les mineurs une autorisation parentale.

Horaires
De septembre à juin :
• Mardi : 10h00 - 12h00 /15h00 - 18h00
• Mercredi : 10h00 - 12h00 /14h00 - 18h00
• Jeudi : Réservé aux Ecoles sauf pendant les vacances scolaires : ouverture de 10h00 à 12h00
& de 14h00 à 17h00
• Vendredi : 10h00 - 12h00 /15h00 - 18h00
• Samedi : 10h00 - 12h00/ 14h00 - 17h00
Tel : 04 94 14 05 24
Adresse : rue du Pensionnat
http://bibliotheque.le pradet.fr
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LE PRADET TRAVAUX

Les travaux d’été
LORS DE LA SAISON ESTIVALE, LES ÉQUIPES DES SERVICES TECHNIQUES PROFITENT DE LA FERMETURE
DES ÉTABLISSEMENTS DE LA VILLE POUR ENTRETENIR LES LOCAUX ET PROCÉDER À DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS.
1
Préau École Élémentaire Sandro

3
Cantine Groupe Scolaire Pagnol

Dans les écoles et lieu accueillant de jeunes enfants :
1

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES SANDRO :

• Création d’un préau de 215 m2 de surface couverte, qui est composé d’une structure bois/béton et d’une couverture en zinc
• Mise en place de stores aux fenêtres sur la façade sud.

2

2
Sanitaires École Maternelle Sandro

ÉCOLE MATERNELLE SANDRO :

• Réparation d’une fuite en toiture, remplacement partiel de la toiture du dortoir.
• Rénovation de l’équipement sanitaire collectif central (faïence,
pose des vasques à hauteur d’enfant, remplacement des cuvettes
et mise en place d’un nouveau système de chasse d’eau).
• Remplacement de l’éclairage vieillissant de la salle polyvalente et
du préau par des éclairages LED.

4
Préau École Élémentaire Pagnol

3

CANTINE GROUPE SCOLAIRE PAGNOL :

• Remplacement du lave-vaisselle et aménagement d’une armoire
réfrigérée de 1300 litres.

4

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAGNOL :

• Réfection complète de la peinture du Préau

5

JARDIN DES PITCHOUNS :

• Mise en place de 70 m2 de voile d’ombrage dans la cours.

ESPACE DES ARTS :

2
Toiture École Maternelle Sandro

16

5
Jardin des Pitchouns
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• Amélioration énergétique de l’Espace des arts, création d’un
nouveau système de climatisation équipé d’un système de régulation de dernière génération.

LE PRADET TRAVAUX

AVANT

TRAVAUX DE
REQUALIFICATION
DU CHEMIN DE L’ARTAUDE

APRÈS

La requalification du Chemin de l’Artaude a permis la mise en
place d’un aménagement utilisé depuis peu en France.
L’objectif est de faire cohabiter les flux motorisés et les vélos et
ce, sur une voie où les largeurs sont contraignantes.
L’emprise de ce nouvel aménagement est délimitée par deux
ralentisseurs et un plateau traversant central vient
le compléter.
La ville a profité de ces aménagements pour créer
un réseau d’eaux pluviales ainsi qu’un réseau
d’éclairage public LED.

AVANT

APRÈS
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LE PRADET ASSOCIATIONS

Navigation sensorielle avec
le Club de Kayak du Pradet

DEPUIS MAINTENANT 3 ANS, LE CLUB DE KAYAK DU PRADET (CKP) COLLABORE AVEC LE LABORATOIRE COSMER
DE L’UNIVERSITÉ DE TOULON. L’OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER UN SYSTÈME DE GUIDAGE À DESTINATION DES
PERSONNES NON OU MALVOYANTES APPELÉ GSN (GUIDE
SENSORIEL DE NAVIGATION).

Le COSMER est un laboratoire de recherche de l’Université de Toulon qui
se compose de deux équipes dont l’une travaille sur la thématique des systèmes robotiques et mécatroniques.
La section handisport du CKP accueille des personnes non ou mal voyantes,
en partenariat avec l’union des aveugles civils du Var (UACV83). Cette section compte sept licenciés.

CCFF : mieux qu’une œuvre
utile, une mission au service
du public
SI L’ON S’EN TIENT À LA DÉCLARATION À L’EMPORTE-PIÈCE, QUELQUE PEU DÉSABUSÉE DE SON
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ, THIERRY RABINO, LE COMITÉ
COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT « NE VEND PAS DU
RÊVE ». MAIS, LORSQU’ON ÉCOUTE PLUS ATTENTIVEMENT CE PASSIONNÉ DE GÉNÉROSITÉ ET D’AIDE AUX
AUTRES, ON SE REND COMPTE QUE LA MISSION DU
CCFF NE S’ARRÊTE PAS À LA SEULE PRÉVENTION DES
INCENDIES.
Certes, c’est son but premier et c’est certainement un des plus nobles :
protéger le Massif de la Colle Noire, fleuron forestier du Pradet, des
risques de feu. Toutefois, par-delà ce qui pourrait passer pour une mission quelque peu rébarbative, compte tenu de l’aspect statique des
veilles que cette protection préventive implique, il y a aussi la nécessaire information du public de promeneurs et de joggeurs, l’indispensable connaissance du terrain et de ses points les plus sensibles. Il y
a également des sessions d’information pédagogique à l’intention des
18

enfants des écoles. Mais, il y a plus et mieux encore : il y a l’aide aux
populations en détresse, lors des catastrophes naturelles, comme ce
fut le cas à l’occasion des inondations en Dracénie, et plus récemment
à la Londe-les-Maures.
Bien sûr, il ne s’agit pas de jouer au pompier – les moyens ne sont
pas comparables - d’ailleurs les bénévoles qui s’engagent avec cette
idée sont rapidement déçus. Et puis, la campagne estivale du CCFF
peut paraître interminable avec un engagement quasi-constant de la
mi-juin à la mi-septembre compte tenu du faible effectif de seulement
20 bénévoles. Et, tout ça à quelle fin ? Il n’y a même pas eu de feu !
Ne manqueront pas de s’interroger certains esprits chagrins sans se
poser la bonne question. S’il n’y a pas eu cette année, et les années
précédentes, de départ d’incendie en forêt, c’est tout simplement que
les membres du CCFF étaient sur le terrain et veillaient au grain. Alors
bien sûr il s’agit d’un travail dans l’ombre, où les bénévoles du CCFF
apparaissent surtout comme les « petites mains » des services officiels de protection et de sécurité. Il n’empêche que si ces bénévoles
n’étaient pas à l’œuvre, les Pradétans ne pourraient plus se promener
tranquillement au cœur de leur massif forestier…
Avis aux amoureux de la forêt, de sa protection et de l’aide aux personnes, le CCFF et ses bénévoles seront présents au Forum des Associations le 10 septembre prochain au Parc Cravéro. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
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Afin de donner aux kayakistes non ou malvoyants plus d’autonomie et de
leur fournir des indications personnalisées sur leur trajet, il a été créé un
guide de navigation électronique qui a pour rôle de les guider sur un parcours préétabli (personnalisable) et de les renseigner sur leur progression
individuelle. Par un système de vibrations tactiles, produites à partir d’un
bracelet de type montre, Le kayakiste est informé de ses éventuelles erreurs de cap et réorienté sur la bonne trajectoire.
Quatre GSN ont été conçus et testés avec succès par la section handisport
du CKP depuis le mois de mai. Les retours sont tous très favorables et nous
encouragent à poursuivre dans cette voie.

LE PRADET SOCIAL

Le CCAS à votre écoute
Le Centre Communal
de l’Action Sociale du Pradet
vous informe :
• UN TRAVAILLEUR SOCIAL DE PLUS AU SERVICE DE
LA POPULATION
Le Conseil Départemental du Var, qui dispose de la compétence
sociale, a annoncé à la commune l’arrivée d’un travailleur social
supplémentaire pour l’accompagnement des pradétans, portant ainsi
à 3 le nombre de professionnels intervenant sur la commune.

• LE PARC NATURE ENTR’OUVRE SES PORTES
En fin d’année, le Parc Nature devrait ouvrir ses portes au public. Cet
espace, situé sur les communes de La GARDE et du PRADET sera
propice à la découverte de la nature et à l’initiation à la protection de
l’environnement.
Très impliqués dans cette démarche de développement durable,
les CCAS des deux communes en partenariat avec le Conseil
départemental du Var ont souhaité reconduire l’expérience des jardins
familiaux initiée par la Ville de La Garde.

• RETOUR SUR LA JOURNEE PORTES OUVERTES A LA
RESIDENCE AUTONOMIE RAI DE SOULEOU

Ce souhait, exprimé de longue date par l’équipe municipale, a pu se
concrétiser et a donné lieu à la signature d’une convention de mise à
disposition de 2 bureaux au sein du CCAS.

Dernièrement, le foyer logement, désormais appelé « Résidence
Autonomie » suite à l’adoption de la loi Adaptation de la Société au
Vieillissement, ouvrait ses portes pour faire découvrir ses nombreux
services.

Les missions du Département en matière de politiques sociales
s’adressent à un public très large et couvrent les domaines de la lutte
contre l’exclusion et la précarité, l’autonomie des personnes âgées
et de celles en situation de handicap, la prévention et la protection
de l’enfance et des familles, le logement et l’habitat. Ces travailleurs
sociaux connaissent parfaitement les dispositifs adaptés à chaque
situation et sont tenus au secret professionnel.
Pour rendre rendez-vous avec l’un d’entre eux, vous pouvez contacter
le CCAS qui tient le planning des permanences : 04 94 08 08 58

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les permanences du conciliateur de justice ont repris au CCAS
du Pradet.
M. OSTUNI André vous reçoit les 2ème et 4ème vendredis du mois de
9h00 à 12h00 sur rendez-vous.
Tel : 04 94 08 08 58
Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des litiges d’état civil,
de droit de la famille, de conflits avec l’administration

Situé en cœur de ville, la résidence vous permet de continuer à vivre
de manière indépendante, de bénéficier d’un environnement plus
sécurisé, de profiter de services collectifs alliant confort et qualité.

Le 4 mai dernier, et en préambule, les CCAS du PRADET et de La
GARDE remettaient officiellement les clés des jardins familiaux en
présence de nombreuses personnalités dont les maires des deux
communes, des représentants du Conseil Départemental du Var, de
l’association des jardins familiaux du Plan et des futurs jardiniers.
Situés en bordure du Parc Nature, la soixantaine de parcelles sera un
lieu de rencontre, d’échange, de convivialité, de transmission de savoirfaire. Mais elles restent avant tout un lieu de véritable production
maraîchère dans le respect de méthodes biologiques ou naturelles
qui permettront aux jardiniers de nourrir leur famille. L’association
des jardiniers contribuera par leur action et ses initiatives solidaires
à l’animation et la valorisation du Parc Nature, espace remarquable,
futur poumon vert de notre agglomération.
Pour tout renseignement s’adresser au CCAS du Pradet.

L’établissement ouvre ses animations riches et variées et sa
restauration quotidienne à tous les séniors pradétans et aux familles
des résidents.
Des menus gastronomiques sont proposés mensuellement lors de
repas à thème, pendant la semaine de l’Age d’Or début octobre, au
moment des fêtes, lors de la semaine du printemps.
Pour tout renseignement s’adresser à l’établissement.
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tel : 04 94 21 39 85
N’hésitez pas à consulter le site de la commune : www.le-pradet.fr
pour l’actualité de l’établissement.
A NE PAS RATER LA SEMAINE DE L’AGE D’OR DU 2 AU 6 OCTOBRE
Programme dans l’agenda détachable
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LE PRADET ÉCONOMIE

Les nouveaux commerçants

Amandine Institut
Esthétique

Nelson’s Clothes

L’univers du sommeil Aux belles
Maison de la literie
Trouvailles

Un tout nouvel institut de beauté ouvre ses portes
au Pradet avec à sa tête Amandine Teresa. Après 14
ans d’expérience dans différents instituts, le projet
de se mettre à son compte lui tenait à cœur. Son
professionnalisme mis au service de la beauté et de
la détente dans une ambiance chaleureuse et reposante. Les prestations proposées sont les soins du
visage, soins du corps palpé-roulé, atelier maquillage-bien-être, épilations, soins corps relaxants et
vernis semi-permanent.
N’hésitez pas à pousser la porte pour profiter d’un
moment de bien-être !

Cette ancienne comptable juridique, Candide Hourlier-Pactole, mère de quatre enfants a saisi sa chance
pour concrétiser son rêve : ouvrir sa propre boutique
de vêtements pour enfants de 4 à 16 ans.

C’est dans un nouvel espace très lumineux et aménagé avec goût que ces deux experts en literie,
Laurent Giovinazzo et Dimitri Chambault vous accueillent. Vous trouverez dans cette nouvelle boutique, une offre de produits de literie, sommiers et
matelas, aux technologies et matériaux nobles mais
aussi une collection de textiles et de linge de maison
remarquables (les grandes marques y sont représentées).

Amandine Institut Esthétique
Imp. de la Farandole Zac du Forum - 83220 Le Pradet
Tél 09 86 12 43 52 – 07 83 80 73 20
Facebook Amandineinstitut
www.amandine-institut.fr
Sur rendez- vous - Ouvert Du lundi de 13h à 19h et
mardi au samedi de 9h à 19h
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Prêt à porter enfants de 4 à 16 ans

Elle propose une collection de qualité, à la mode et
très diversifiée. Le choix de ce prêt à porter offre
une variété de matières, de couleurs, de qualité
du tissu, à des prix raisonnables et compétitifs.
(Marques reconnues).
Nelson’s Clothes
305 Avenue de la 1ère DFL - 83220 Le Pradet
Tel 04 94 27 10 39
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h30 – fermé le dimanche et lundi
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Possibilité de livraison et d’installation à domicile
de votre achat et reprise de votre ancienne literie.
Rendez-vous vite en magasin pour en profiter !
L’univers du sommeil Maison de la literie
74 impasse des Cyprès - 83220 Le Pradet
Tél 04 94 27 17 37
www.universdusommeil.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h, 14h à19h

Dépôt-vente

Bienvenue aux Belles Trouvailles avec une passionnée de brocante-chine, Véronique Lebey. Implantée
dans la zone de la Bayette , sa boutique regorge de
pièces florissantes vintages et anciennes (meubles,
objets déco, vêtements femme etc...).
Dans cette caverne d’Ali Baba, vous débusquerez
sans aucun doute l’objet, le meuble ou autres trouvailles que l’on ne trouve pas partout. Un vrai coup
de cœur !
Aux Belles Trouvailles
ZA de la Bayette - 83220 Le Pradet
Tél 07 62 86 14 91
Facebook : aux belles trouvailles

LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

NEWSLETTER TPM :
L’ESSENTIEL DE L’AGGLO
EN QUELQUES CLICS

RÉSEAU MISTRAL
DU NOUVEAU DANS VOS DÉPLACEMENTS !
Depuis le 4 septembre, le réseau Mistral améliore votre mobilité, notamment sur les lignes 129, U et la ligne 40.
• La ligne 129 devient intermodale (gare de La Garde / de Gaulle)
• La ligne U s’étend vers l’est (P+R des Portes d’Ollioules et de Toulon-Pôle d’Activités Toules Est)
• La ligne 40 renforce sa fréquence (Mas du Faron / Super Toulon - La
Barre)
Toutes les modifications dans le détail sur www.reseaumistral.com

Un nouveau site pour mieux naviguer

TPM ET LA CAISSE
DES DÉPÔTS S’ASSOCIENT
POUR LE TERRITOIRE
TPM ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ONT SIGNÉ DÉBUT
JUILLET UNE CONVENTION DE PARTENARIAT S’ÉTENDANT SUR LA PÉRIODE 2017-2020.
Cette convention vise à accompagner TPM dans sa transformation en
métropole et à conforter son rayonnement européen et euro-méditerranéen autour de 4 axes :
• la transition territoriale
• la transition numérique
• la transition énergétique
• la transition démographique
Au travers de cette convention, la Caisse des Dépôts apporte des solutions innovantes et des financements en matière de développement
économique, cohésion sociale, transition écologique, énergétique et
numérique.
Elle participera à différentes études identifiées dans le cadre de cette
convention, à hauteur de 25% sur 1,2 million d’euros. Elle financera
également 300 000 euros d’études qui entraineront 300 millions d’euros de travaux d‘investissement engagés par TPM.

Le réseau de transports en commun de TPM propose un site Internet
simplifié, bilingue, accessible et privilégiant la cartographie.
Il conserve toutes les fonctionnalités d’information et de vente et s’enrichit de nouveaux services pour que les voyageurs puissent s’informer, être alertés en cas de perturbation, acheter leur titre de transport ou régulariser leur. Les voyageurs peuvent également s’inscrire
à la newsletter ou partager des informations sur les réseaux sociaux.

POUR RECEVOIR LES ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
VOUS ABONNER À LA NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION TPM !
Destinée aux habitants, acteurs du territoire, partenaires, ou visiteurs, cette newsletter - envoyée par mail au moins une fois
par mois – cette lettre vous propose un coup
d’œil rapide sur des actualités de TPM, et
vous invite à aller plus loin en quelques clics :
temps forts culturels, nouveaux projets, activités économiques, dernières publications
touristiques, infos pratiques,… une mise à
jour rapide et utile des infos de TPM !
Pour vous abonner, il vous suffit d’entrer
votre adresse mail dans le cadre « newsletter » sur www.tpm-agglo.fr , en bas à droite
de toutes les pages du site de TPM.

Élu 1er réseau de France en 2016, le réseau Mistral franchit un cap
avec ce nouveau site internet et devient le 1er réseau urbain à proposer un site basé sur la cartographie, dite « monotransporteur ».

L’AGGLO
EN PISTE
CYCLABLE
Le nouveau plan vélo est disponible en
pdf, ou dans les offices de tourisme
et mairies de l’agglomération. Itinéraires cyclables, parcs à vélos, points
d’eau,… tout y est pour pédaler en
toute sécurité sur le territoire !
https://tpm-agglo.fr/tpm/article/
plan-velo
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LE PRADET TRIBUNE LIBRE

Un Pradet Pour Tous
A l’heure où nous imprimons ce magazine, le groupe « Un Pradet pour Tous » ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Infos pratiques

Les permanences du bus
info réseau Mistral du
premier trimestre sur la
commune du PRADET
PARVIS OFFICE DE TOURISME ET RUE VICTOR COSTE

L’agence est équipée d’un matériel terminal point de vente. Elle permet aux administrés de créer et de recharger des cartes Mistral, valider les droits d’accès à un tarif préférentiel, renouveler les supports,
vendre des titres magnétiques et renseigner les clients (horaires, itinéraire, etc…)
Les mardis 5, 12 septembre, parvis de l’Office de Tourisme de 14h30
à 18h ; le vendredi 6 octobre, rue Victor Coste de 8h30 à 12h et le
mercredi 25 octobre, parvis de l’Office de Tourisme de 14h30 à 18h ; le
vendredi 3 novembre, rue Victor Coste de 8h30 à 12h et le mercredi
22 novembre, parvis de l’Office de Tourisme de 14h30 à 18h ; le
vendredi 1er décembre, rue Victor Coste de 8h30 à 12h et le mercredi
27 décembre, parvis de l’Office de Tourisme de 14h30 à 18h.

LE PRADET BLEU MARINE
A l’heure où nous imprimons ce magazine, le groupe « Le Pradet Bleu Marine » ne nous a pas fait parvenir sa tribune.
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LE PRADET INFOS PRATIQUES

N U M É RO S
UTILES

Le Parrainage Mission
Locale vers l’emploi pour
les jeunes de la commune
La Mission Locale du Coudon au Gapeau intervient auprès des jeunes
de 16 à 26 ans sortis du système scolaire pour leur proposer un suivi
personnalisé vers la formation et l’emploi.

Avis aux électeurs
Mise à jour des listes
électorales

UN TROP GRAND NOMBRE DE CARTES ELECTORALES
ET DE DOCUMENTS D’INFORMATION ÉLECTORALE
NOUS REVIENNENT CHAQUE ANNÉE POUR LES MOTIFS
SUIVANTS : « N’HABITE PAS À L’ADRESSE INDIQUÉE », «
PARTI SANS ADRESSE » OU « ADRESSE INCOMPLÈTE ».

• La commission administrative chargée de la révision des listes
éléctorales va procéder à des radiations. Pour éviter cela, si vous
avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune ou si vous avez
une nouvelle numérotation métrique, vous êtes priés de le signaler
en Mairie, au plus tôt, Service des Elections. (Vous munir d’un
Justificatif de domicile récent) : Tél. 04.94.08.69.41.
• D’autre part, les nouvelles inscriptions sur les listes électorales
seront reçues en Mairie jusqu’au 31 Décembre 2017. Sont
également concernés, les jeunes qui atteindront leur majorité au 28
Février 2018.
Pour toute demande d’inscription et pour satisfaire aux conditions
exigées par l’article L.11 du Code Electoral, vous êtes priés de fournir :
originaux + photocopies de : Factures eau, gaz, éléctricité, téléphone
fixe ou portable, fiche de paie, datant de moins de 3 mois ou les
justificatifs permettant de prouver que vous êtes inscrit pour la 5è
année consécutive et sans interruption au rôle d’une des contributions
directes communales. Pièce d’Identité en cours de validité ou
Justificatif de la Nationalité Française.

Une Marraine, un Parrain est un bénévole, en activité ou pas, qui a
envie de faire bénéficier un jeune de son expérience, de ses valeurs
du monde du travail, voire de son réseau. Etre Parrain c’est aider,
stimuler, apporter une aide concrète à un jeune ayant des difficultés
pour intégrer le monde du travail, et, ainsi l’accompagner vers l’emploi
en collaboration avec les conseillers Mission Locale. Vous avez très
peu de temps ? Il est quand même possible de parrainer, rejoignez
notre réseau de parrains dans cette démarche citoyenne.
Programme national cofinancé par l’Etat et la Région
Contactez : Nathalie CHAMOREY 06.73.68.02.92 ou 04.94.21.15.15
n.chamorey@mlcoudongapeau.org et/ou inscrivez-vous pour un petitdéjeuner de présentation du Parrainage, nous vous invitons le Jeudi
21 Septembre 2017 à 9h30 à la Maison de associations, 95 rue Marc
Delage, La Garde.

Allo - Mairie du Pradet

La collecte des objets à domicile a lieu une à deux fois par mois. La
demande d’enlèvement doit être faite auprès du service Allo-Mairie
au 04.94.08.69.61 et par Mail : allo-mairie@le-pradet.fr. Un accord
préalable du service doit être obtenu avant tout dépôt sur le trottoir.
La demande doit comporter un descriptif complet des objets à
collecter et mentionner les coordonnées précises du demandeur.

Objets encombrants :
• Electroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, ...
• Meubles : tables, chaises, sommiers, lit, matelas, ...
• Matériels sanitaires : radiateurs, lavabos, ...
• Objets divers : vélos, tables à repasser, ...

Ne sont pas compris dans les objets encombrants :
• Pneus, objets en fonte, grillage, barbelés, pièces automobiles,
déchets ménagers spéciaux, déchets verts.

Horaires d’ouverture de la déchèterie du Pradet :
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

LE PRADET

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
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 deveco@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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