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Métropole
Le Pradet
Hervé Stassinos, maire : « Associer les citoyens à la gestion municipale »

Pour la deuxième année consécutive, la ville du Pradet invite ses administrés
à prendre part au développement de leur commune, grâce au Budget
Participatif.

P

our Hervé Stassinos, le maire de la
commune, le programme mené en 2018
a connu une belle réussite.

Pour l’élu, « c’est toujours un plaisir de faire
participer les habitants aux décisions de la
commune. C’est une démarche que la ville a été
la première à mettre en œuvre dans la région.
C’est du concret et pour réaliser ces opérations,
nous n’avons pas besoin de Grand Débat ! C’est
aussi une démarche participative qui montre
que les citoyens sont capables de s’approprier,
malgré la complexité des dossiers puisque les
citoyens participent également au montage
administratif des dossiers, en apprenant les
règles des procédures publiques. En effet, les
porteurs des dossiers sont associés à toutes les
étapes administratives ».
En effet, le Budget Participatif fait partie
intégrante de la “Smart City“, en tant que volet
citoyen. Il permet d’associer les citoyens à
la gestion municipale et de s’appuyer sur la
créativité de tous.
5 PROJETS RETENUS EN 2018
Le premier magistrat rappelle l’historique de
l’initiative : « La ville a initié un concept innovant

puisque la commune a été la première dans le
Var à proposer un tel dispositif à l’attention de
ses administrés. L’an dernier, la municipalité
avait réservé une somme de 150 000 € pour la
réalisation de ce budget participatif.
Au total, les habitants nous ont soumis 40
projets dont 5 ont été retenus. Ces projets
sont en cours de réalisation. Ils concernent,
par exemple, la rénovation de la fontaine de
la place Flamenq et du jardin d’enfants dans le
parc Cravéro ou le déploiement de panneaux
photovoltaïques sur le toit des bâtiments
communaux.
Pour ce dernier projet, nous allons consacrer
une somme de 75 000 €, c’est à dire la moitié
du budget participatif. Nous allons également
réaliser la rénovation du mini-tennis au Tennis
Club. Enfin, nous allons créer un parcours
sportif “en mode virile“, le parc Street
Workout pour tous. L’an passé, 200 habitants
se sont impliqués dans la consultation et, face
au succès rencontré par le dispositif, nous
avons décidé de le reconduire en 2019, avec
la même somme. Le Budget Participatif est
relancé à partir du 1er mars ». •

COMMENT ÇA MARCHE ?
La deuxième édition du Budget
Participatif prendra fin le 1er juin 2019.
Tous les Pradétans qui le souhaitent
ont la possibilité d’adresser leurs
propositions sur la plateforme dédiée :
www.budgetparticipatif.le-pradet.fr
Les services municipaux vérifieront
l’adéquation des projets à l’initiative
municipale puis étudieront leur
faisabilité technique, juridique et
financière. Enfin, les projets retenus
seront soumis au vote des Pradétans
qui détermineront ceux qui leur
apparaissent comme s’inscrivant le
mieux dans une démarche citoyenne du
budget participatif, dans la limite des
150 000 €.
Les idées retenues devront respecter
un critère décisif, à savoir ne pas
nécessiter de frais de fonctionnement
supplémentaires, supérieurs à ceux que
sont l’entretien ou le maintien en état
de marche.

Devenez acteur de votre quotidien !
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Déposez vos projets jusqu’au 1er
Février 2019 - #76

juin sur www.le-pradet.fr

