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LE PRADET ÉDITO

L’édito de
M. le Maire

CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la période des fêtes de fin d’année, et avec elles ce sont
les regroupements familiaux, les cadeaux, les repas festifs qui vont débuter. Pour accompagner ces
moments de joie, je vous invite à profiter du programme concocté par l’équipe municipale et qui ravira
cette année encore petits et grands : illuminations, ateliers et spectacles pour les enfants, marché dans
le parc Cravéro, arrivée du père Noël… et quelques surprises que vous aurez tout loisir de découvrir. Et
pour que cette période soit une fête pour tout le monde, n’oublions pas de convier les personnes isolées à
partager avec nous ces moments festifs.

Ce réaménagement de toute l’entrée l’ouest est un des nombreux projets que nous vous avions promis
et qui aboutit aujourd’hui, améliorant encore notre cadre de vie et l’image de notre commune. Pour
poursuivre notre action, nous avions besoin d’un Centre Technique Municipal rénové, modernisé, et c’est
chose faite puisque nous avons inauguré les bâtiments flambant neufs il y a quelques jours.

Parmi les cadeaux de cette fin d’année, vous aurez certainement remarqué le nouvel aménagement
paysager sur le rond-point du Montcalm, à l’entrée l’ouest de la commune : son olivier monumental et son
mur en pierre portent avec élégance l’identité provençale du Pradet.

Hervé Stassinos

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année, entourés de l’amour de vos proches,
dans la joie et la sérénité.

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

Ça s’est passé
en ville
1

Fou de sport

1

1

1

2

1er septembre - Plage de la Garonne
Sous l’impulsion de l’Office Municipal des Sports, les associations
sportives de la commune ont proposé des séances de découverte aux
jeunes pradétans, avec pieds dans le sable et vue imprenable sur la
grande bleue.

2

Rencontres, partages
et découvertes

2 septembre - Parc Cravéro
Plus de cent structures ont répondu à l’invitation de la ville pour son
traditionnel forum des associations. Un rendez-vous convivial et de
partage où est mis à l’honneur l’engagement des bénévoles, forces vives
du dynamisme pradétan.

2

4
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
3
3

3

Rentrée des classes

3 septembre - Groupes scolaires Marcel Pagnol
et Charles Sandro
Le maire Hervé Stassinos, accompagné de Cécile Gomez, adjointe
déléguée aux affaires scolaires et de la directrice du service éducation
se sont rendus dans les écoles pradétanes pour souhaiter une bonne
rentrée aux élèves et à leurs professeurs.

4

Remise de la légion
d’honneur à Jérôme Bonet

21 juin - en ville

3

3

Avant d’entamer la brillante carrière qu’on lui connaît au sein de la
Police Nationale à Paris, Jérôme Bonet a trainé ses culottes sur le
banc de l’école au Pradet et il s’y est fait des amis que ni l’éloignement
ni les promotions ne lui ont pas fait perdre de vue. Aussi, il était normal
à ses yeux, quand il a été décoré de la légion d’honneur, de recevoir sa
distinction sur les lieux de sa belle enfance. Le 17 septembre dernier,
le contrôleur général Jérôme Bonet, par ailleurs porte-parole de la
Police Nationale a été décoré par son supérieur direct Eric Morvan,
Directeur Général de la Police Nationale. La cérémonie s’est déroulée à
l’Hôtel de Ville du Pradet en présence du Maire, Hervé Stassinos qui a
honoré l’impétrant de la médaille de la Ville.

5

Performance et plaisir

16 septembre - Massif de la Colle Noire

4

5

Avec 16,4 km pour la course « Eco Trans bleue », 9,4 km pour les
deux collines et 10 km pour la « Marche bleue », si ce rendez-vous
sportif de l’association Cap Garonne s’inscrit dans l’esprit « trail » des
courses natures, il donne également l’opportunité aux coureurs et aux
randonneurs de tous niveaux de découvrir un parcours hors normes
dans un cadre à couper le souffle.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

1

Cérémonie d’hommage aux
harkis

25 septembre - Stèle Mangot
La journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres
des formations supplétives a été instituée en reconnaissance des
sacrifices consentis du fait de leur engagement au service de la France
lors de la guerre d’Algérie. Cet hommage a été dignement rendu au
Pradet par les élus et les représentants des associations patriotiques.

2

Nettoyons notre planète

1

2

2

3

27 septembre - Plage des Bonnettes
Les classes de CM1 et CM2 de Frédérique Vibert et Florianne Frenaison
de l’école Marcel Pagnol se sont rendues à la plage des Bonnettes le
jeudi 27 septembre pour l’opération « Nettoyons la planète ». Équipés
des kits de nettoyage mis à leur disposition, les élèves ont arpenté le
sable sous le regard intrigué des derniers baigneurs de la saison.

3

Le rendez-vous de la culture

28 septembre - Espace des Arts
Présentation de la saison culturelle 2018/2019 par Bénédicte Le
Moigne, conseillère municipale déléguée aux arts et à la culture,
accompagnée pour la circonstance des partenaires du Pôle Culturel
du Pradet : Châteauvallon, l’Opéra de Toulon, le Théâtre Liberté,
« Musique à la Cour » et « Les Petits Écrans ».

6
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
4

4

4

Une virade haute
en couleurs

30 septembre - Parc Cravéro
4

4

Plus de 40.000 € ont été récoltés au bénéfice de la recherche
contre la mucoviscidose. Une grande et belle fête solidaire, avec la
participation des enfants des écoles, leurs parents et les nombreux
sportifs venus s’amuser pour la première color run « Mucolor ». Un
grand bravo à tous.

5

Challenge Maxime

30 septembre - Plage de La Garonne
Répondant à l’appel du Club de kayak du Pradet, 69 kayakistes se sont
élancés de la plage de la Garonne pour la 7ème édition du challenge
Maxime et pour le « Tour Kayak Sénior ».
La première course, caritative et réservée aux licenciés, avait pour but
de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer en mémoire d’un
jeune compétiteur, Maxime, décédé à 21 ans en 2011 des suites d’une
leucémie.

5

La seconde course, plus compétitive, a été coorganisée avec le Comité
Régional de kayak. C’était une première pour le club.
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

La semaine en or

1

1

1

1

2

3

Du 1er au 5 octobre
Une semaine où culture, animation et convivialité ont été associées
pour proposer à des séniors toujours plus nombreux et motivés un
large choix d’activités. Cette année, de nombreuses sorties ont été
proposées aux anciens pour qu’ils découvrent ou redécouvrent un
patrimoine riche mais souvent oublié.

2

 es artisans pradétans
D
à l’honneur

3 octobre – Casino d’Hyères
Le Délégation du Var de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat met,
chaque année, à l’honneur les diplômés de sa filière et les titulaires
de qualifications et de distinctions artisanales au cours d’une Soirée
de l’Excellence Artisanale. Cette année, deux Pradétans ont été
distingués : Jessica Blain qui a obtenu le titre de Maître-Artisan et
Jacques David, de la Boucherie de la Place, qui a reçu la médaille
d’argent de la Reconnaissance Artisanale.

3

 e Conseil Municipal
L
des Enfants en visite
à Bell’Estello

10 octobre - IME Bell’Estello
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont visité Bell’Estello.
Guidés par Mathieu et Noah, deux jeunes conseillers euxmêmes scolarisés dans l’Institut et par M. Viziale, le directeur de
l’établissement, ils ont découvert ce qu’est la vie en internat en Institut
Médico Éducatif.
8
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
Mondial de la Moule
Succès incroyable avec plus de 25 000 personnes sur un
week-end. Une première édition, parrainée par le réalisateur
Francis Veber, qui se demande, après « La chèvre » ou « Le
dîner de cons » s’il n’a pas trouvé dans la moule l’idée de son
prochain film !
Un grand merci à tous, avec une mention particuière aux
employés municipaux qui se sont mobilisés sans compter
pour faire de cette fête un week-end de folie.

LE PRADET MAGAZINE I HIVER 2018 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.le-pradet.fr

9

LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

1

1

2

2

Bon anniversaire à Raï de
Souléou

20 octobre – Résidence
La résidence autonomie pour personnes âgées Raï de Souléou a célébré
son quarantième anniversaire autour des résidents, amis, familles et
élus de la ville. Une représentation théâtrale donné par les élèves de
l’Atelier de l’Étreinte, suivi d’un apéritif et d’une soirée moules-frites ont
ponctué cette belle journée. À noter qu’en 40 ans, ce sont plus de 400
résidents qui ont été accueilli avec un rayon de soleil.

2

Cérémonie de la Toussaint

1 novembre – Cimetières Bellevue et de l’Esquirol
er

Comme chaque année, les Pradétans, leurs élus et les associations
patriotiques ont rendu hommage à leurs «morts pour la France» avant
de se recueillir sur les tombes des anciens maires du Pradet.

3

Art et littérature

Novembre – Bibliothèque Pauline Roland
Tout au long du mois de novembre et pour la troisième année,
les artistes de l’Association ALBA ont exposé leurs œuvres à la
Bibliothèque Municipale Pauline Roland. Cette année, le thème choisi
par ces anciens des Beaux-Arts était : les plantes dans la littérature.
L’Espace jeunesse continue à accueillir les ateliers du vendredi. En
outre, un atelier dessin autour du corps y est organisé le dimanche
matin.

10
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Ça s’est passé
en ville

Travaux d’art

10 et 11 novembre - Maison des associations
4

4

Profitant de la venue d’un large public à l’occasion du salon Pradet
gourmand, les associations de l’Amicale Laïque et du Centre d’Animation
ont exposé au sein de leurs locaux leurs travaux d’art, patchwork,
peinture, lapidaires etc… De belles réalisations qui démontrent la
qualité des cours et des ateliers proposés tout au long de l’année.

5

Gourmandises du Pradet
et d’ailleurs

10 et 11 novembre - Espace des Arts

5

5

Pour la 16è édition du salon Pradet Gourmand, la ville a souhaité rendre
hommage à Frédéric de Barsony, Maître restaurateur, président de l’association
des commerçants (ACAP), et cheville ouvrière du salon depuis la première
édition. Une nouvelle édition placée sous le signe de la cuisine familiale et de
saison qui a attiré de nombreux amateurs des arts culinaires. Nouveauté cette
année, avec le premier concours de cuisine amateur, remporté par Françoise
Brassaud avec ses râbles de lapins farcis aux chanterelles.

6

Centenaire de l’Armistice
de 1918

Dimanche 11 novembre - Parc Cravéro

6

6

Dimanche 11 novembre 2018, de nombreux hommages aux « poilus »
morts pour la France ont été programmés auprès des quelque 30 000
monuments aux morts édifiés dans les villes et villages de France. Au
Pradet, la cérémonie a rassemblé un très grand nombre de Pradétans.
Défilé, dépôts de gerbes, Marseillaise chantée par les enfants et lâcher
de colombes ont ponctué cette belle cérémonie. À cette occasion, le
Pradétan André Tari a été décoré de la médaille militaire pour « acte de
bravoure » : « … il a toujours fait preuve de courage et de sang-froid.
S’est particulièrement distingué le 7 juillet 1960, près de la ferme AVE
MARIA en Algérie, en protégeant par le feu de son arme, l’évacuation
de deux camarades grièvement blessés par les rebelles… ».
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé en ville
1

L’équipe de France féminine
de rugby au Pradet

12 novembre – Complexe Sportif Claude Mésangroas
Le maire Hervé Stassinos et Henri Mondino, Président du Comité Côte d’azur de Rugby, ont accueilli sur
la pelouse de la Bâtie, l’équipe de France féminine pour un entrainement en vue de leur second test-match
contre les néo-zélandaises à Grenoble.

2

 e Sport et la Culture
L
à l’honneur

16 novembre – Espace des Arts
Retour en image sur la remise des « Raphaël » des sports et de la
Culture organisé par l’Office Municipal des Sports et le Comité des
Fêtes. Un moment de convivialité qui met à l’honneur nos sportifs,
bénévoles et artistes qui font vivre et rayonner Le Pradet.
Un grand bravo à tous !

12
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé en ville
3

3

4

3

4

Hervé Stassinos : Comme vous le savez, la commune, en partenariat
avec TPM, est en train de construire un pôle culturel qui comprendra
une bibliothèque (en remplacement de l’actuelle trop vétuste pour
être rénovée), une ludothèque (qui n’existe pas sur la commune) et
une antenne du conservatoire en lieu et place des vieux algécos anciennement situés à La Bayette.
Cet équipement d’intérêt général, attendu des pradétans, fait l’objet
d’une opposition farouche de la part de quelques riverains qui ont attaqué le projet en référé suspension auprès du tribunal administratif
puis du conseil d’État. Ces deux juridictions ont tour à tour donné
tord aux détracteurs sur leurs affirmations d’illégalité du projet et
ont conforté la commune dans sa démarche.

Joyeux anniversaire
Andrée Canesse

Née le 16 novembre 1911, Andrée a soufflé ses 107 bougies le samedi
17 novembre dans le quartier de San Peyre. Entourée de sa famille
et d’une vingtaine d’amis, ils ont chaleureusement partagé un repas.
Cette dame a connu les deux guerres mondiales, elle réside au Pradet
depuis les années quatre-vingt et compte trois enfants, six petitsenfants et sept arrière -petits -enfants.

LE MAIRE RÉPOND AUX PRADÉTANS

LE MAIRE
RÉPOND AUX
PRADÉTANS

Présentation au fanion

La Cérémonie de présentation au fanion de la Préparation Militaire
Marine(PMM) de Toulon s’est déroulée le 17 novembre dernier au
Pradet, sous la présidence du capitaine de frégate Yann Bizien et de M.
Hervé Stassinos, Maire du Pradet. A cette occasion, le quartier-maître
de première classe Marine Robichon, a été décorée de la médaille de
bronze de la Défense Nationale.

On a entendu beaucoup de rumeurs sur un arrêt
du chantier du pôle culturel, qu’en est-il ?
Ces dernières semaines, les choses n’en sont pas restées là puisque
nous assistons à des agissements de voyou :

Que des avis divergent et fassent l’objet de discussions nourries, c’est
le jeu de la démocratie et j’y suis très attaché.

· en date du 27 août 2018, une entreprise a découvert les pneus d’un
de ses véhicules crevés

Que des agissements criminels soient commis au nom des divergences d’opinion, c’est inacceptable.

· e t pire que tout, hier, j’ai appris que quelqu’un s’était introduit dans l’enceinte du chantier et avait saboté la grue devant servir à la construction
du conservatoire. Le boîtier électrique a été forcé et les branchements
ont été inversés, créant un risque réel pour les ouvriers sur ce chantier.
Avec une réparation estimée à 10 000 euros, cet acte fera d’une façon
ou d’une autre porter le coût sur les pradétans, notamment par le retard pris sur la livraison de leurs équipements culturels.

De ce fait, l’entreprise concernée et la commune ont toutes deux
porté plainte pour que la lumière soit faite sur l’identité des individus
concernés.
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LE PRADET BUDGET PARTICIPATIF

Budget participatif :
Et les Pradétans sont devenus acteurs de leur
quotidien…
On peut dire que pour un coup d’essai, ce fut un
coup de maître ! Alors que d’aucuns fustigent
le désintérêt des français pour la chose
publique, les Pradétans viennent d’administrer
une véritable leçon d’éducation civique à tous
ceux qui avaient perdu de vue que « Politique »
signifie d’abord et avant tout « gestion des
affaires de la cité » et que les citoyens en sont
certes les premiers tributaires mais aussi les
premiers bénéficiaires.
Rappelons-le : doté de 150.000 €, le Budget Participatif a donné la possibilité aux Pradétans de devenir les
acteurs de propositions visant à l’amélioration de leur quotidien et de leur cadre de vie. Un exemple inédit
dans le Var de démocratie participative, voire de démocratie directe au vu de l’engouement suscité par cette
initiative et du nombre de projets (41) présentés au départ. Un nombre tel qu’il a fallu opérer une sélection de
façon à ne retenir que les plus efficients en termes technique, financier et de faisabilité. C’est ainsi qu’à l’issue
de cette première phase, 13 dossiers ont été présélectionnés et soumis au vote des Pradétans.
Et d’une innovation l’autre : le scrutin pour élire les 5 projets appelés à voir le jour a été opéré par la voie
informatique, s’inscrivant de la sorte dans le volet citoyen de la « Smart City » et prouvant, si besoin en est, que,
dans la cité du III° millénaire, démocratie et informatique sont parfaitement compatibles. Et que les citoyens se
sentent concernés par leur cadre de vie.
Aucune idée farfelue dans les 5 projets retenus. C’est le « bien vivre ensemble au Pradet » qui a été plébiscité :
défense de l’environnement, promotion du sport, préservation du patrimoine municipal et bonheur des
enfants… Dans l’ordre des suffrages, le plus grand nombre de voix s’est porté sur le dossier présenté par
Chantal Mouttet et l’association « Le Pradet Environnement » en faveur du déploiement de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments municipaux, prémisse du virage énergétique que devra à terme prendre Le
Pradet et premier pas d’une relocalisation de la production électrique. Budget prévu pour la mise en œuvre de
cette initiative : 75.000 €
Viennent ensuite deux dossiers en faveur du sport au Pradet : « rénovation et remise en état du mini-tennis et
du mur » (à l’initiative de Denis Tendil et du Tennis Club Pradétan, doté de 25.000 €) et « Parc Street Workout »
(projet de dispositif permettant aux sportifs de faire des exercices de musculation appelé à être installé à la
14
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Bâtie, initié par Dimitri Prisier et doté de 20.000 €). La défense du patrimoine architectural pradétan n’est pas
oubliée avec l’élection d’une idée présentée par Benjamin Petit pour la rénovation de la fontaine de la Place
Paul Flamenq et dotée d’un budget de 30.000 €. Enfin, pour cette première édition du Budget Participatif,
la 5ème idée retenue (à l’initiative de Michel Lottier et Aimé Demol et dotée de 10.000 €) vise à doter le Parc
Cravéro de nouveaux équipements ludiques à l’intention des petits, tels que des balançoires.
En définitive, les Pradétans ont prouvé, à l’occasion de cette première de Budget Participatif, qu’ils pouvaient
être à la fois promoteurs d’idées utiles et généreuses pour leur ville et leurs concitoyens et défenseurs
convaincus du premier de leurs biens communs : la qualité de la vie au Pradet. Bref, une initiative à reconduire.

LE PRADET FESTIVITÉS

Joyeux Noël
On dit qu’au Pradet, entre l’Avent et Noël, il
se passe de drôles de choses… Il paraîtrait
que le Pitchoun Prat, notre joli village du
bord de mer, se transforme en station de
ski. Il est vrai qu’à cette période de l’année
tout devient possible, mais de là à ce que le
sable doré et chaud de nos plages devienne
de la neige blanche et froide, il y a des
limites tout de même ! Et pourtant… hier,
en me promenant avec Mia, ma petitefille, dans le Parc Cravéro, j’ai entendu
le murmure du vent dans les arbres. En

rentrant à la maison, la pitchounette m’a
demandé très sérieusement : « dis Papet,
c’est vrai ce qu’ont raconté les arbres du
Parc ? »
Moi bien sûr, ne voulant pas passer pour
plus bête que je ne suis, je lui ai répondu :
« tu sais, fifille, avec mes problèmes
d’oreilles, je n’entends pas tout. Qu’est-ce
qu’ils ont dit les arbres ? »
Et, sur le ton du secret, Mia m’a confié « ils
ont raconté que le Parc allait devenir tout

blanc, avec une forêt miniature de sapins
et des animaux magiques, un village de
Noël et même une piste de luge ! »
Alors, j’ai compris que la légende de Noël
était devenue réalité. Comment je le sais ?
Croyez-moi, pour tout ce qui concerne
Noël, le vent, les arbres et les enfants ne
se trompent jamais ! Vous doutez ? Allez
donc faire un tour dans le Parc Cravéro…

Joyeux Noël !

Ouvert tous les jours
du 22 au 31 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30 (sauf le 25 décembre et
en cas d’intempéries)
Place Général De Gaulle
Retour des horaires habituels
à compter du 2 janvier 2019.
Tarif : 1€

Programme complet dans l’agenda central du magazine

Concours d’illuminations
Le Pradet paré aux couleurs de Noël
Pour la 3ème fois, la municipalité en partenariat avec l’Association des Artisans et
Commerçants du Pradet (ACAP) organise un concours d’illuminations à l’occasion
des fêtes de fin d’année, une manifestation qui suscite un engouement de plus
en plus grand auprès des Pradétans. Comme les autres années, le concours est
ouvert à deux catégories de participants : les particuliers (décoration des jardins,
terrasses, façades et balcons) et les commerçants (décoration des vitrines et
des magasins). Le concours sera ouvert du 7 au 17 décembre. La remise des prix
aura lieu le 20 décembre à 19 h 00 à la salle du conseil de la mairie, en présence
de M. le Maire et des élus, et sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.
Pour 2018, Bérénice Bonnal, adjointe déléguée au tourisme, à la culture et à
l’événementiel et Viviane Tiar, conseillère municipale déléguée à l’artisanat et au

Le Carrousel

commerce, à l’origine du concours, ont souhaité apporter une innovation afin de
« promouvoir les échanges entre les Pradétans et leurs commerçants et faire en
sorte qu’ils apprennent à se connaître ». Cette nouveauté consiste à faire noter
l’une des deux catégories de participants par des représentants de l’autre, en
l’occurrence composer le jury du concours des particuliers par des commerçants
et vice versa. Une belle occasion de rencontre et d’échange.
Pour chaque catégorie, comme les autres années, ce sont les trois premiers
qui seront le mieux primés. Mais aucun des participants ne sera pour autant
oublié ! Quant aux récompenses, le plus grand mystère règne autour d’elles…
ce qu’on est seulement en mesure d’affirmer c’est qu’il y aura de très très belles
surprises. Noël oblige !

PARTICIPATION LIBRE ET GRATUITE

Renseignements et inscriptions au : 04.94.08.69.72.
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LE PRADET

TRAVAUX

LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL A ÉTÉ
INAUGURÉ LE JEUDI 15 NOVEMBRE.
APRÈS DE LONGUES ANNÉES D’ATTENTE, LE CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL A PRÉSENTÉ UN TOUT
NOUVEAU VISAGE AUX NOMBREUX PRADÉTANS
VENUS À L’INAUGURATION. C’EST EN LA PRÉSENCE
DE NOMBREUX ÉLUS QU’HERVÉ STASSINOS, MAIRE
DU PRADET, A PRONONCÉ SON DISCOURS AVEC
ENTHOUSIASME ET SATISFACTION. SATISFACTION
D’OFFRIR AUX EMPLOYÉS DES SERVICES TECHNIQUES
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE QUALITÉ, RÉPONDANT
AUX NORMES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ. UN NOUVEL
OUTIL QUI PERMET DÈS AUJOURD’HUI DE PRODUIRE
UN SERVICE DE QUALITÉ, COMME L’A SOULIGNÉ
PAUL MOUROT, ADJOINT AU MAIRE, DÉLÉGUÉ AUX
TRAVAUX, VOIRIES ET TRANSPORTS..

Un Centre Technique
Municipal flambant neuf !
Aussi, à la suite de l’incendie accidentel qui avait rendu inutilisable
une partie importante de ses installations, était-il non seulement
indispensable d’entreprendre les travaux nécessaires à la remise
en état du CTM, mais aussi de procéder à une modernisation
qu’imposaient la vétusté et l’inadéquation aux nouvelles normes en
termes d’hygiène et de sécurité de l’ensemble. À l’issue d’une période
incompressible nécessaire à la réalisation des travaux nécessaires, on
peut dire que le CTM est véritablement rené de ses cendres. Et, dans
les meilleures conditions qui soient !

Le 26 juillet 2012, une aile entière du Centre Technique Municipal,
comprenant une partie du garage, les magasins, la travée des cars et
les archives, partait en fumée…
Un Centre Technique Municipal (CTM) est pourtant l’une des
composantes indispensables au fonctionnement d’une commune. De
fait, un CTM est à la fois un Centre opérationnel et une base logistique
à partir duquel opèrent les agents chargés d’entretenir ou de
remettre en état les ouvrages et espaces communaux en matière de
voirie, de nettoiement, d’espaces verts, de maçonnerie, de plomberie,
d’électricité, etc.
Au Pradet, le CTM est fort de 55 agents intervenant sur la totalité de
son territoire.

16
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Mais revenons en arrière.
Les travaux de dépollution, de démolition, de reconstruction et de
modernisation du site se sont effectués en trois temps : la dépollution
du bâtiment incendié, la démolition-reconstruction de l’édifice et la
modernisation de l’ensemble du site.
À partir du mois de février 2015, il a été procédé au désamiantage de
la partie sinistrée. Au préalable, la commune s’était assurée dûment
pourvue d’une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la SAGEP,
ce qui a permis aux travaux d’être effectués dans des conditions
optimales, notamment en termes de sécurité pour les intervenants.
Cette première phase préalable à la poursuite des opérations a duré
un trimestre et nécessité un budget de 190.000 €.
Pour entamer les travaux de réfection et de reconstruction
proprement dit, il a été procédé au choix (sur appel d’offre) d’un
architecte-maître d’œuvre, en l’occurrence le Cabinet ARC’H sis à
Brignoles. Et, à la suite des différentes phases préliminaires (études,
sondages, diagnostics…), de mai 2017 à juin 2018, se sont déroulés
tous les travaux : démolition des restes du bâtiment incendié,
reconstruction et enfin modernisation de l’ensemble des installations
et des bâtiments du CTM, pour un budget total de 1.600.000 €.
Mais, le jeu en valait la chandelle.
Les travaux ont permis un réaménagement complet et une
réaffectation de l’ensemble des bâtiments. Les bureaux ont pu ainsi
être redimensionnés. Le réfectoire, les vestiaires, les sanitaires et les
douches ont été refaits et remis aux normes « ERT » (établissements
recevant des travailleurs). Une salle de réunion a vu le jour. Le mobilier
a été entièrement changé. Le bâtiment accueillant les agents a été
mis hors d’eau (risques d’inondations induits par les débordements de
l’Eygoutier). L’atelier dispose désormais d’une surface de 1.300 m2,
ses portes ont été entièrement automatisées, la majeure partie de
l’outillage et des machines a été renouvelé. Par ailleurs, l’électricité a
été entièrement modernisée sur l’ensemble du site, avec notamment
la mise en service de nombreux luminaires de détection automatique
de passage et des économies d’énergie à la clé. Enfin, l’aire de lavage a
été re-conformée pour répondre aux normes en matière de pollution
et de recyclage des eaux usées.
Bref, un véritable travail de titan… mais, au bout : un CTM flambant
neuf et une amélioration considérable du cadre et des conditions de
travail de ses agents !

Coût total du projet : 1 800 000 €
Assurances : 1 000 000€
Subventions :
- État : 417 000 €
- Département du Var : 232 000 €
- Métropole TPM : 64 000 €
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LE PRADET TRAVAUX
1 Aménagement paysager du carrefour giratoire et de l’entrée

ouest du Pradet.

« Les aménagements paysagers définitifs de l’entrée ouest de la
Commune ont commencé. L’îlot séparatif entre la contre-allée et la
route départementale a été planté de pyrus et de lagerstroemia. Les
travaux continuent avec la mise en valeur du giratoire, plantation d’un
olivier millénaire et création d’un muret en pierres sèches. La fin des
travaux est prévue courant du mois de décembre. »
2 Plateaux traversants Brosset/Gravettes/San Peyre.

1

Dans le cadre de la poursuite des travaux de sécurisation de l’entrée
ouest, le carrefour Brosset/Gravettes/San Peyre a fait l’objet de
modifications avec la création d’un ilot central, de plateaux traversants
et d’une traversée piétonne sécurisée.
3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales du Chemin de

l’Artaude.
La commune procède à des travaux sur le réseau pluvial du chemin de
l’Artaude (rond-point de l‘Olivier à l’entrée du lotissement du «Verger
de Beauvoir»).
4 Renouvellement de l’éclairage public.

1

2
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Le programme de remplacement des
luminaires existants se poursuit. Les nouveaux
lampadaires assurent un meilleur confort de
visibilité aux piétons tout en permettant une
réduction de la consommation énergétique et
une limitation de la pollution lumineuse.

3

Pôle Culturel : le
chantier avance !

Démarré au mois de juin dernier, le chantier du futur Pôle Culturel
avance sans embûches.
Après la déconstruction du préau, des sanitaires et d’une salle de
classe pendant l’été, la phase de réhabilitation des locaux de l’ancienne
école Jean Jaurès, protégés par le PLU, a pu débuter. L’objectif de la
commune étant précisément de faire revivre ce patrimoine du début
du XXème siècle en y accueillant des activités culturelles, maintenant
ainsi sa fonction éducative.
Le bâtiment principal, qui longe le boulevard Jean Jaurès, accueillera
la bibliothèque. Celui situé le long de la traverse des Ecoles est en
train d’être transformé en ludothèque. Les travaux de gros œuvre et
de second œuvre de ces deux équipements sont achevés ; les autres
corps de métiers (menuiserie, plomberie, électricité, chauffage…)
sont actuellement à pied d’œuvre.
Quant au site pradétan du Conservatoire à rayonnement régional
(CRR), équipement sous la maîtrise d’ouvrage de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, les fondations et le sous-sol technique sont
aujourd’hui en place. La construction - en pierres massives ! - de ce
bâtiment neuf adapté aux pratiques musicales va pouvoir commencer
dans les prochaines semaines.
Rendez-vous à l’automne prochain pour la livraison du Pôle Culturel !

LE PRADET ENVIRONNEMENT

Programme européen MARITTIMO –
Projet ADAPT

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Europe et le département du Var, Le Pradet lutte contre les phénomènes
d’inondations récurrents dans le centre-ville à la suite de chaque ondée intense. Ainsi, des aménagements
innovants dans le Bois de Courbebaisse ont été effectués dans le but de ralentir et canaliser le ruissellement
des eaux pluviales en amont. Ces travaux ont été réalisés en septembre et des équipements de mesure ont été
installés pour mesurer la pertinence et l’efficacité du dispositif.

La Ville bénéficie pour cette action de financements européens issus du
programme transfrontalier MARITTIMO et du projet ADAPT.

Battues aux sangliers dans la Colle Noire

En partenariat avec le Conservatoire du littoral et TPM, respectivement propriétaire et gestionnaire du site,
l’association de Chasse du Pradet organise des battues aux sangliers dans le massif de la Colle Noire de
septembre à mars. En effet, la pression de chasse exercée sur cette espèce nuisible, contribue à diminuer les
dégâts que peuvent générer les sangliers dans les jardins privés ou dans les cultures.
Planning prévisionnel des battues pour la fin de saison 2018/2019 :
•• samedi 1er, samedi 15 et mardi 18 décembre 2018,
•• samedi 12 et samedi 26 janvier 2019,
•• samedi 2 et mardi 26 février 2019.
Des dates supplémentaires, notamment en semaine, sont susceptibles d’être ajoutées en cours d’année en
fonction des besoins.
Pour toute demande ou complément d’information spécifique, veuillez prendre contact avec le service
Environnement au 04 94 08 69 64 ou par mail à l’adresse environnement@le-pradet.fr.

Lutte contre
la caulerpa
taxifolia

La stratégie municipale de lutte contre
l’algue invasive Caulerpa taxifolia dans
la baie de la Garonne s’est poursuivie
cette année encore du 29 octobre au 2
novembre. La Ville du Pradet, à l’origine
de cette initiative de préservation de
notre écosystème marin il y a plus d’une
quinzaine d’années, a rassemblé autour d’elle les associations Telo Sub, Naturoscope et le Centre de Plongée
du Pradet ainsi que de nombreux bénévoles qui ont participé à une campagne de prospection sous-marine.
Les plongées se sont ainsi succédées au départ du port des Oursinières pour rechercher des éventuelles traces
de Caulerpa taxifolia, mais également pour recenser la biodiversité, très riche dans cette partie du littoral. La
campagne de prospection de l’algue s’effectue chaque année à la même période et tous les bénévoles sont les
bienvenus pour contribuer à cette démarche citoyenne en faveur de l’environnement marin.
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LE PRADET RENTRÉE CULTURELLE

Vos rendez-vous avec la culture
QUELLES BONNES SURPRISES VOUS RÉSERVE LA SAISON CULTURELLE AU PRADET, AU COURS DE L’HIVER ? SANS DOUTE Y AURA-T-IL LA FROIDURE ET LA NEIGE,
QUI SAIT ?… POUR LES PLUS SAGES, LE PÈRE NOËL BIEN SÛR. MAIS POUR TOUS DE LA MUSIQUE, DU THÉÂTRE, DU RIRE, DE LA JOIE ET DE LA BONNE HUMEUR !
Le vendredi 25 janvier à 20 h 30, changement de ton et place à la danse. La Compagnie Pyramid, après
vous avoir émerveillés avec son ode aux livres « index », revient avec son nouvel opus « Ballet Bar », tout en
acrobaties, en mimes et force humour, au son grésillant des disques vinyles…

« Diane Chasseresse »

Joon Moon

Enfin, du 11 au 22 février, l’Espace des Arts, salle de spectacle mais aussi lieu de création artistique,
accueillera la Compagnie l’Elan en résidence pour « Diane Chasseresse », une œuvre théâtrale pour le moins
originale. Cette Diane-là ~ incarnée par la chanteuse lyrique et comédienne Mirjam Myklebust, elle-même
accompagnée au piano par Aurore Cenedese ~ est l’héroïne d’une pièce lyrique qui, par-delà son humour,
suscite nombre d’interrogations tout en décapant les dogmes mythologiques et religieux.

Hors les murs, le mardi 4 décembre, le théâtre Liberté vous attend avec « Les Fourberies de Scapin » et le
jeudi 12 décembre, c’est Châteauvallon qui vous présentera « The elephant in the room ». Les déplacements
se feront grâce aux bus mis à la disposition des spectateurs par TPM.
Le vendredi 7 décembre, l’Espace des Arts recevra pour vous, à partir de 20 h 30 le groupe franco-américain
Joon Moon pour son concert « Moonshine Corner » aux accents pop et soul et aux arrangements à la fois
voluptueux et envoûtants.
Le mardi 18 décembre à 20 h 00, ce seront les enfants, petits et grands, qui pourront se régaler du spectacle
de TRIIIO, avec 3 i. TRIIIO comme 3 clowns qui mêlent savamment les arts circassiens en provoquant les rires !
20
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Première représentation en exclusivité à l’Espace des Arts : le vendredi 1er mars à 20 h 30.

LE PRADET RENTRÉE CULTURELLE

Aux cimaises
de la galerie Cravéro
Du 10 janvier au 1er février, Louis Imbert
Après des études aux Beaux-Arts de Toulon et
Marseille, entre 1964 et 1972, Louis Imbert a fait
de la peinture et du dessin ses raisons de vivre.
Depuis 1967, cet artiste au pinceau empreint
à la fois de poésie et du réalisme le plus pur
expose régulièrement. Son œuvre est aujourd’hui
largement reconnue, pour preuve les nombreuses
distinctions dont il a été honoré (lauréat du
concours de dessin Pierre Puget, récompensé au
15ème Grand Prix Dieudonné Jacobs de La Garde,
primé par le Pradet à deux reprises pour l’ensemble
de son œuvre, Prix de la Marine Nationale…)
Il s’est également beaucoup investi dans l’animation
filmée (lauréat du festival de dessin animé amateur
de La Valette du Var, sélectionné au festival
international de dessin animé d’Annecy, partenaire
de la Comex dans le secteur de l’animation
scientifique…)
Enfin, en 2010 en récompense d’une vie passée
au service des Arts, Louis Imbert est devenu
membre de l’Académie du Var. L’historien de
l’Art, Jean Perreau a écrit à son propos : « artiste
pluridisciplinaire, Louis Imbert a compris très tôt
que la peinture paysagiste pouvait-être autre
chose qu’une représentation fidèle de la nature,
si belle soit-elle. C’est ce qui fait l’originalité de
son œuvre, et sans doute son tourment quotidien,

car il est moins aisé de transposer sa vision que
de la reproduire plus ou moins exactement. Il
réussit à la traduire avec un style original dans
des compositions toujours solidement construites,
parfois baignées d’une mystérieuse lumière
géométrisée. »
Du 7 au 28 février, Marcos Lozano
Marcos Lozano est né, en 1990, dans une famille
d’artiste à Madrid. Inspiré par son père, il passe
de nombreuses heures de sa jeunesse à copier
les classiques de la peinture et de la sculpture.
Il étudiera aux Beaux-Arts, où il sera finalement
diplômé avec les honneurs en peinture, dessin
naturel et sculpture.
Aujourd’hui, il travaille en France et son travail a été
exposé dans des endroits comme Shangaï, Madrid,
Paris (le Louvre) et tout récemment la biennale de
Milan . Il a un intérêt particulier pour le concept de
la beauté, qui est au centre de son travail artistique
et de son objectif de vie.
Présent au Pradet depuis 2 ans dans son atelier
à Courbebaisse, il explique son travail au public,
accueille des artistes en herbe pour leur apprendre
à dessiner et à peindre.
Cet esprit créatif nous présentera ses œuvres lors
de sa première exposition à la galerie Cravéro du 7
au 28 février prochain.

Interview express en une
question de Pascal Verdery,
attaché au développement
commercial de l’Opéra de
Toulon.
Q : Pourriez-vous faire le point sur la collaboration
Opéra de Toulon-Le Pradet dans le cadre de l’année
culturelle 2018/2019 ?
R : La saison 2018/2019 viendra conforter la
collaboration fructueuse entamée depuis quelques
années maintenant entre l’Opéra de Toulon et Le
Pradet. Elle se déclinera en trois temps forts :
le 14 décembre avec un concert de Noël donné
par le Chœur de l’Opéra de Toulon en l’église
Saint-Raymond du Pradet, le 29 mars 2019 avec
l’interprétation à l’Espace des Arts de « Le masque
de la mort rouge », adaptation musicale inspirée
de la nouvelle de Edgar Allan Poe et, en mai
2019, hors-les-murs à l’Opéra de Toulon, avec la
représentation de l’Opéra de Tchaïkovski, « Eugène
Onéguine ».
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LE PRADET ÉCONOMIE

Les nouveaux commerçants

Pura Vida

Le fournil d’Émy

L’officiel de l’Or

Passionnée d’écologie et amoureuse de la nature, Naïs Coscia vient
de créer, en partenariat avec Aquabulles, ce jardin extraordinaire
de 50 m2. Elle s’est donnée pour mission de faire découvrir aux plus
jeunes les joies du potager et l’importance de la faune et de la flore au
travers d’ateliers pédagogiques. Votre enfant pourra aussi y fêter son
anniversaire avec jeux, animations et sensibilisation à l’environnement.

Anne-Laure Vita et Damien Maillot, un jeune couple dynamique, vient
de s’installer à la boulangerie-pâtisserie de la Garonne, un lieu pour
lequel ils ont eu le coup de foudre et dont ils entendent bien faire leur
domaine. La preuve, ils l’ont baptisé du prénom de leur fille : Émy.

Nathalie Noguier, experte et négociante en métaux précieux, vous
accueillera et effectuera pour vous des expertises et des devis, sans
engagement et entièrement gratuits, pour le rachat de tous vos
métaux précieux (or, argent, platine, palladium…) sous toutes leurs
formes (bijoux neufs ou anciens, même abimés, lingots, pièces, or
dentaire…)

Jardin et activités pédagogiques

Pura Vida
386, Avenue Alain Le Leap 83220 Le Pradet
Tel : 04.48.21.21.21
Facebook : pure vida
Mail : puravida.eedd@gmail.com
Web : www.purevida-eedd.com

22

Boulangerie-pâtisserie

Le Fournil d’Émy vous accueillera dans une ambiance chaleureuse pour
vous offrir le meilleur : pain, viennoiseries, pâtisseries, snacking. Le
tout fait maison et avec amour.
Le fournil d’Émy
8, Avenue Valérie Roussel 83220 Le Pradet
Tel : 06.81.35.03.96
Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 00 à 20 h
00 et le dimanche de 6 h 30 à 14 h 30.
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Rachat-vente de métaux précieux

L’officiel de l’Or
305, Avenue de la 1ère DFL 83220 Le Pradet
Tel : 09.54.47.73.44
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h
Mail : Cleo.lepradet@gmail.com
Web : www.lofficieldelor.com

LE PRADET ÉCONOMIE

Guichard Immobilier devient

Stéphane Plaza Immobilier
Afin d’offrir aux propriétaires vendeurs et/ou bailleurs encore plus de moyens de réaliser leurs projets de
vente, de location ou de gestion dans des conditions optimales, Luc et Véronique GUICHARD ont rejoint le
réseau STEPHANE PLAZA IMMOBILIER et ses 350 agences connectées. Dans un environnement convivial
et chaleureux, ils sauront, avec leur équipe, vous présenter, autour d’un café, leurs nouvelles prestations
(recours à un photographe professionnel, home staging ou valorisation immobilière, visites virtuelles...).
Stéphane Plaza Immobilier
119, Avenue de la 1ère DFL 83220 Le Pradet
Tel : 04.94.00.31.00
lepradet@stephaneplazaimmobilier.com
Web : www.stephaneplazaimmobilier.com

La Pizza
Installé 60, Allée Franck Lugari (le nom de son père, grande figure pradétane), Éric Lugari - avec son
expérience de 30 ans au service de la pizza et de ses amateurs inconditionnels - vous recevra avec son
sourire légendaire et sa bonne humeur dans son nouvel établissement (avec terrasse estivale). Vous y
savourerez ses meilleures réalisations : marguarita, napolitaine, quatre ou cinq-fromages, écologiste,
orientale, tandoori…
La Pizza
60, Allée Franck Lugari 83220 Le Pradet
Tel : 07.71.13.21.73
Web : www.lapizzamaisonlugari.fr
À consommer sur place, à emporter ou livré à domicile. Ouvert 7 jours/7.
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LE PRADET MÉTROPOLE

Rapport d’activités
TPM 2017 : l’année
de la transformation

Le territoire loin
des clichés

Infos sport
jeunesse

JUSQU’AU 13 JANVIER 2019, LA VILLA NOAILLES
À HYÈRES EXPOSE NONANTE KILOMÈTRES HEURE
DE JOËL TETTAMANTI : CLICHÉS SUR LES LIEUX DU
TERRITOIRE SOUVENT MÉCONNUS.

CLUB ADOS

Joël Tettamanti a parcouru la Métropole TPM pendant plus de
deux ans, explorant les zones côtières, l’arrière-pays, les monts et
les collines. Réalisée à la chambre photographique, la série fixe des
paysages immenses ouverts sur la mer et sur les îles, des hameaux
nichés au creux des vallons, des étendues agricoles et des chemins
rupestres, des ports de plaisance et un arsenal militaire, des
immeubles modernes aux façades de céramique, des cabanons les
pieds dans l’eau au bord du sentier du littoral.
Des lieux anonymes ou identifiés - la préfecture, l’observatoire du Pic
des fées à Hyères, Châteauvallon à Ollioules, le pont transbordeur de
La Seyne, le Cercle naval de Toulon - et des lieux méconnus - Bettyzou
à Carqueiranne, l’Artaude dessinée par Le Corbusier au Pradet.

COMME CHAQUE ANNÉE, TOULON PROVENCE
MÉDITERRANÉE PUBLIE SON RAPPORT D’ACTIVITÉS ;
CELUI DE 2017 EST LE DERNIER DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION, DEVENUE MÉTROPOLE AU 1ER
JANVIER 2018.

2017 a été marquée notamment par le transfert de nouvelles
compétences - la collecte des ordures ménagères, le tourisme et la
gestion des ports du territoire - permettant à TPM de poursuivre la
trajectoire engagée : l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants
et la promotion de son territoire.

Retrouvez le Rapport d’activités dans son intégralité sur
www.metropoleTPM.fr
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DES VACANCES D’HIVER STUDIEUSES
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Collégiens, profitez des vacances d’hiver pour une révision intensive :
de la 6ème à la 3ème : maths, physiques, français, anglais.
Le stage se déroulera à l’Espace jeunesse la 1re semaine des vacances
d’hiver du lundi 11 au vendredi 15/02 2019 de 10h à 12h.
Pendant l’année scolaire, les collégiens peuvent également s’inscrire
aux ateliers les mercredis de 14h à 16h.

APRÈS L’EFFORT … LE RÉCONFORT !

Les adolescents auront l’occasion de participer aux vacances
sportives du lundi 18 au vendredi 22 février. Destinés aux enfants
de 6 à 14 ans, les stages sportifs proposent des activités variées et
adaptées à groupe d’âge.
L’accueil de loisirs de l’Acacia d’argent proposera également des
animations diversifiées à la semaine pendant les vacances scolaires
d’hiver. Consultez le programme détaillé par tranche d’âge sur le
portail citoyen de la ville.
Le CLUB ADOS sera également ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans
pendant les deux semaines des vacances d’hiver.
Informations complémentaires auprès du service sports et
jeunesse - 34 rue du Pensionnat 83220 LE PRADET –
Tél : 04.94.14.07.27

© Joël Tettamanti

L’année 2017 a également été celle du vote du Conseil communautaire
du 30 mars en faveur de la transformation de l’agglomération en
Métropole au 1er janvier 2018.

Du 02 au 04 janvier 2019
Jeunes, débutez la nouvelle année 2019 à l’espace jeunesse avec
un programme et des projets par et pour les jeunes de 11 à 15 ans
pendant les vacances scolaires.
Pour en savoir plus, contactez l’accueil de loisirs 04 94 08 48 26 et
le guichet unique 04 94 08 69 44

LE PRADET INFOS PRATIQUES

Le recensement 2019
Cette année le recensement se
déroule dans notre commune du jeudi
17 janvier au samedi 23 février 2019.
Le recensement est un geste civique
permettant d’établir la population
officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes.
Il permet de définir les moyens de
fonctionnement des communes et
prendre des décisions adaptées pour
la collectivité.

N U M É RO S
UTILES
LE PRADET

Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des
équipements collectifs nécessaires, écoles, crèche, moyens de
transport, installation des commerces, construction de logements,
etc.
Si vous êtes concernés, un courrier précèdera le passage de l’agent
recenseur.
(Nom et/ou photos des agents recenseurs)

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

LE RECENSEMENT PAR INTERNET

l

SIMPLE, UTILE et SÛR, répondez sur internet ! Rendez-vous sur
www.le-recensement-et-moi.fr et accéder au questionnaire en ligne.
Vos informations personnelles sont protégées

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
Communication 04 94 08 69 76 I communication@le-pradet.fr
Culture 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr
Secrétariat du Maire 04 94 08 69 54 I secretariatdumaire@le-pradet.fr
Urbanisme 04 94 08 69 42 I urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL / MATIN 04 94 08 26 43
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO / MATIN 04 94 14 00 38
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 04 94 08 08 58
ccas@le-pradet.fr
DÉCHÈTERIE 04 94 14 06 42
OFFICE DE TOURISME 04 94 21 71 69 I tourisme@le-pradet.fr
BIBLIOTHÈQUE PAULINE ROLLAND 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 04 94 14 37 25 I bij@le-pradet.fr
POLICE MUNICIPALE 04 94 21 32 16 I policemunicipale@le-pradet.fr
(Carte grise, permis de conduire, Carte Nationale d’Identité, débit de
boissons)
CCFF 04 94 58 16 13 / 06 14 04 22 92
CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ACACIA D’ARGENT
04 94 08 48 26
CENTRE D’APPEL ODEL VAR 09 71 09 10 45
LE JARDIN DES PITCHOUNS 04 94 00 43 10
CNRR (site du Pradet) 04 94 93 34 66
COMMISSARIAT DE LA GARDE 04 94 75 88 88
CONCILIATEUR DE JUSTICE 04 94 08 08 58
CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES 04 94 00 24 00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON 04 94 14 50 00
PHARMAGARDE (24h/24) 32 37
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LE PRADET TRIBUNE LIBRE

Un Pradet Pour Tous
En cette fin d’année 2018, les travaux de destruction de l’école Jean Jaures ont commencé. La justice, saisie par les riverains, n’a pourtant rendu aucun
jugement sur le fond. Le maire passe en force en rappelant à qui veut l’entendre, que son choix de fermeture de l’école est un choix « politique ». Nous ne
pouvons que déplorer une fois de plus, l’attitude du Maire qui indiquait pour cette construction dans Var Matin « J’ai envie que les pradétans disent ce qu’ils
pensent…. » pour conclure par « Si ça leur va tant mieux. Si ça ne leur va pas, on le fait quand même ! ».
Noël arrivant, Hervé Stassinos a également offert à tout.e.s les pradétan.e.s des nouvelles grues et autres affichages de permis de construire sur l’ensemble
de notre commune. Il est déjà très loin le slogan de compagne « stop au béton ».
Au bout de 5 années, preuve est faite qu’il est toujours incapable de maîtriser la réglementation foncière. Résultat la ville est aujourd’hui mise en carence par
le Préfet. C’est donc l’État qui va décider du nombre et de l’emplacement de logements sociaux sur notre commune. En outre, les pénalités financières que
nous devons payer s’élèvent pour 2018, à la somme de 300 000 €. Si l’État décidera à notre place pour les logements sociaux, c’est la métropole qui fera le
PLU du Pradet. En effet, cette équipe a été dans l’incapacité de le réviser avant le transfert de cette compétence à TPM au 1er janvier 2018.
Décidément à part « le Mondial de la Moule», notre maire ne maîtrise pas grand-chose. Pétitions, manifestations, incompétences et illégalités en tout genre
avaient marqué l’année 2017.
L’année 2018 n’a malheureusement pas dérogé à cette mauvaise tendance. Nous souhaitons qu’en 2019, les choses s’améliorent. Les pradétan.e.s doivent
se rassembler et s’écouter pour porter ensemble, en 2020, une nouvelle équipe à la tête des affaires communales.
Un Pradet Pour Tous vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Olivier DURAND, Emmanuelle NIGRELLI.

Les Pradétans vivent-ils en sécurité dans leur ville ?

Infos pratiques
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2019/2020
École maternelle - Petite section : enfants nés en 2016,
École élémentaire : Cours Primaire : enfants nés en 2013.
Les familles sont invitées à se présenter au Guichet Unique entre le 14
janvier et le 15 mars 2019

Renseignements et modalités pratiques au 04 94 08 69 44 de 8h30
à 14h00 ou par mail à : guichet.unique@le-pradet.fr

INFO TRI SÉLECTIF

Il n’y aura pas de collecte de tri sélectif (papier) le mardi 25 décembre
2018. elle sera effectuée le vendredi 28 décembre 2018.
Il n’y aura également pas de collecte de tri sélectif (plastique) le mardi
1er janvier 2019. Elle sera effectuée le vendredi 04 janvier 2019.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES
(JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018)

Bien sûr, les Pradétans se réjouissent de l’annonce par la Mairie de l’aménagement en centre-ville d’un bâtiment plus grand et mieux adapté pour la Police
Municipale. C’était, en 2014, une promesse de campagne de la liste du Rassemblement National.

Rappel, pour être électeur, il faut remplir les conditions suivantes :
•• avoir 18 ans
•• être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France
peut s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes)
•• jouir de ses droits civils et politiques.

Cependant, dans une démocratie normale, les citoyens devraient pouvoir librement consulter ces informations et mesurer par eux-mêmes, sans filtre
idéologique, les évolutions du nombre de cambriolages, par exemple, ou d’autres malheurs qui les touchent !

•• Une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins

Pour répondre à cette question d’actualité sans se voir opposer le fameux «sentiment d’insécurité», bien pratique pour éluder la question, il nous faut des
chiffres consultables et vérifiables par tous.
Or, lorsque je les interroge, Mairie et Préfecture restent muettes à ce sujet. Pareil pour le Ministère de l’Intérieur qui se contente d’un volumineux rapport de
son service statistique qui dresse un bilan annuel de la délinquance sans déclinaison locale.

À l’approche du Nouvel An, je vous souhaite, mes chers concitoyens, de passer de très belles fêtes de fin d’année en compagnie de tous ceux que vous aimez.
Paix, joie et gourmandise : que tous les ingrédients d’un Noël réussi soient au rendez-vous.
François Meurier, votre conseiller municipal « Le Pradet Bleu Marine » Rassemblement National. meurierfrancois@gmail.com
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Documents à fournir :

d’un an prouvant votre nationalité française : passeport ou carte
nationale d’identité
•• Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) à votre nom à
l’adresse au Pradet (voir la liste avec la mairie)
•• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription
(disponible en mairie et sur internet)

LE PRADET INFOS PRATIQUES
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