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LE PRADET ÉDITO

l’édito de M. le Maire

CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
L’année 2019 a débuté dans un contexte national tendu, une partie
de nos concitoyens se sont exprimés dans les rues pour dénoncer la
baisse du pouvoir d’achat et l’accroissement de la pression fiscale.
Au niveau local, pour faire face au désengagement financier de
l’État, notre choix a été de préserver les Pradétans en entamant dès
2014 une baisse drastique des dépenses de fonctionnement et une
stabilisation des taux d’imposition communaux.
En modernisant les outils et en optimisant le fonctionnement
des services municipaux, nous avons réussi en quelques années à
proposer un niveau de service jamais atteint jusqu’à présent. Grâce à
l’action quotidienne des agents municipaux, nous avons aujourd’hui

un village plus propre et plus agréable à vivre qui bénéficie d’une
image positive forte sur l’aire métropolitaine.
Lors de la cérémonie des vœux aux pradétans, je me suis engagé à
poursuivre ces efforts tout en continuant d’investir dans les voiries
et les structures communales. Toujours dans cette dynamique, il me
paraît également nécessaire de préparer l’avenir de notre ville avec
des équipements structurants pour les générations futures. C’est
pourquoi j’ai décidé de lancer dès cette année les études pour la
reconstruction de l’école Marcel Pagnol, une modernisation attendue
depuis de nombreuses années par tous les parents. J’ai également
annoncé le démarrage d’une réflexion sur la requalification du

port des Oursinières que nous mènerons en concertation avec
la population et les usagers du port. La réhabilitation de ce joyau
laissé à l’abandon depuis de trop nombreuses années participera à
renforcer l’attractivité touristique de notre cité balnéaire. Tout ceci
en gardant comme ligne directrice la préservation de l’identité de
notre village qui nous est si chère.

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

Investiture des jeunes
conseillers

Mercredi 28 novembre 2018 - Salle du Conseil Municipal
En présence de Hervé Sassinos, les représentants du Conseil Municipal
des Enfants ont accueilli leurs huit nouveaux collègues. Ceux-ci avaient
été élus au terme d’un véritable processus démocratique organisé en
novembre dans les écoles du Pradet.
Un budget de 1 500€ leur a été alloué par la municipalité afin de
réaliser des projets en direction des enfants et de la jeunesse.

1

1
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Ça s’est passé
en ville
2

2
2

Jeunes séniors, mode d’emploi

30 novembre et 1er décembre - Espace des Arts
Ce premier salon strictement réservé aux séniors de plus de 60 ans a
attiré un public désireux de découvrir les services mis en place et les
activités de loisirs ouvertes à nos ainés.

3

Devoir de mémoire

Mercredi 5 décembre - Parking Mangot
3

Instaurée le 26 septembre 2003, la Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie a donné lieu à une cérémonie d’hommage devant la stèle du parking Mangot, en présence des représentants des
associations patriotiques et des élus locaux.

4

Le rendez-vous du souffle

Vendredi 7 décembre - Salle du conseil municipal
Thierry Sampéré, cheville ouvrière des Virades 2018, entouré
des bénévoles et en présence de M. Le Maire Hervé Stassinos, a
chaleureusement remercié tous les bénévoles, le personnel municipal,
les participants et les Pradétans qui se sont mobilisés pour faire de
la 22e édition des Virades de l’Espoir au Pradet une belle réussite. Ce
rendez-vous, désormais incontournable de partage et de solidarité, a
permis de récolter 40 000 €.

3

4
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
1

Entre jazz et soul

Vendredi 7 décembre - Espace des Arts
De la complainte feutrée aux accords les plus puissants, grâce à la voix
hors pair de Krystle Warren seulement portée par une guitare, un
piano et une batterie, le groupe Joon Moon a su faire vibrer le public
en le faisant voyager entre jazz et soul, électro et pop.

2

1

2

2

2

3

3

Noble art et grand cœur

Samedi 8 décembre - Gymnase Gérard Sébastia
L’association Djaï Muay Thaï a organisé, à l’intention des enfants de 6 à
15 ans, une rencontre amicale de boxe thaïlandaise, à l’occasion de Noël.
L’association, qui remercie les participants (jeunes du Djaï Muay Thaï et
des clubs amis, parents, enfants qui ont su dépasser leur peur du ring),
a pu remettre un chèque de 1 420 € à l’association Trisomie 21 du Var.

3

Noël des tout-petits

Mercredi 12 décembre - Espace des Arts
Traditionnelle fête de Noël du Multi-Accueil « Le Jardin des
Pitchouns ». Au programme : spectacle, goûter festif et visite surprise
du Père-Noël pour le plus grand bonheur de tous.

3
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Ça s’est passé
en ville
4

4
4

Téléthon
La force de la générosité

Samedi 8 décembre – Espace des Arts
Cette année, la mobilisation a permis de récolter 3500€ pour l’AFM
Téléthon pour la recherche et les familles.

4

4

L’ensemble des bénévoles tient à remercier les commerçants et
les associations, l’ACAP (Association des Commerçants et Artisans
Pradétans), le COFP (Comité des Fêtes du Pradet), l’Amicale Laïque,
POLES (Pradet orientation loisirs et sports) et Virginie Kaiser de l’AFM
qui se sont investis pleinement pour la cause. Espérant battre un
nouveau record l’année prochaine, le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour le début décembre 2019 !

4
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
Culture et Jeune Public

1

Décembre - Espace des Arts

1

«Les Nouveaux Nez et Compagnie» ont investi l’Espace des Arts avec
les arts circassiens pour deux représentations à guichet fermé. Lors
d’une séance consacrée aux écoles, les enfants ont pu rencontrer les
trois clowns du groupe « TRIIIO ».
Rappelons que l’Espace des Arts propose une programmation à
l’attention des écoliers du Pradet, en partenariat avec le Pôle Jeune
Public de TPM.

Noël à la page

2

Vendredi 21 décembre - Écoles
Chaque année depuis 2014, pour célébrer Noël dans les écoles, la ville
offre aux enfants une sélection de livres choisis par les enseignants. À
l’heure du tout numérique et des écrans, les enfants accueillent, pour
la plupart, ces présents avec joie et… un brin de curiosité !

2

10

2

2
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Ça s’est passé
en ville
3
3

3

Remise des prix aux lauréats
du concours d’illuminations

Jeudi 23 décembre - Salle du conseil municipal
Une trentaine de Pradétans se sont retrouvés pour la remise des
prix du concours d’illuminations organisé depuis 4 ans par la ville, à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Bérénice Bonnal, adjointe déléguée
au Tourisme, à la Culture et à l’Évènementiel et Viviane Tiar, conseillère
municipale en charge de l’Artisanat et du Commerce, ont animé cette
cérémonie bon enfant avec le concours de Fréderic de Barsony,
Président de l’Association des Commerçants et Artisans du Pradet.
Les lauréats sont :
• dans la catégorie particuliers (maison) : Jean-Luc Pages (1er prix)
suivi de Joël Derrien, Martine Conti et Guy Chiaou ;

3

4

• dans la catégorie particuliers (appartement) : Christel Deroses,
Jean-Louis Riera et Guy Pizzorne (1er prix ex-aequo) ;
• dans la catégorie commerçants : l’Optique Costa (1er prix), la Fromagerie Daumas (2ème prix), le Salon Maryline et 155 Avenue (3ème
prix ex-aequo), la librairie Mille Paresses, l’Auto-école, l’Espace Vert,
le Jardin de Calou et le Glacier de la Garonne (4ème prix ex-aequo), Le
Fournil d’Emy, LM Beauté, le Salon Michel, Chris Ongles et le Relais
Charlemagne (5ème prix ex-aequo), la Table des Pins, l’Agence Plaza
et Acqua Sana (6ème prix ex-aequo).

4

Un bain pour
le moins rafraichissant

Lundi 31 décembre - Plage de La Garonne
4

Une belle affluence aura marqué le traditionnel bain de fin d’année du
Pradet. Un grand bravo à tous les participants, pour leur courage à se
mettre à l’eau et pour leur bonne humeur (notamment à leur retour
sur la terre ferme !).
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LE PRADET EN BREF

Ça s’est passé
en ville
Vœux à la population

1

Jeudi 17 janvier – Espace des Arts
Le Maire du Pradet, Hervé Stassinos a présenté ses vœux aux Pradétans,
le 17 janvier dernier, devant une salle comble. L’occasion pour lui de
détailler les grands projets pour les années à venir : reconstruction de
l’école Marcel Pagnol, requalification du port des Oursinières, nouveau
poste de Police Municipale, installations photovoltaïques...

1

Les 36 chandelles d’une
grande dame du théâtre

2

Lundi 28 janvier - Espace des Arts
Le Pradet a eu la joie d’accueillir la grande comédienne Catherine Salviat,
sociétaire de la comédie Française à l’occasion de la présentation de 36
chandelles, huit lustres de passion et d’amitié dans la maison de Molière,
un livre confidence émaillé d’anecdotes sur son parcours d’artiste,
d’histoires d’une grande et belle amitié, celle qui la lie depuis près de
40 ans à la Comédie Française. Un concentré de bonheur, de tendresse,
d’humour sans une once d’acrimonie dans cet ouvrage préfacé par
Guillaume Gallienne, un autre grand nom de la Comédie Française.

1

1
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Ça s’est passé
en ville

3

Le Beau selon Marcos Lozano

Du 7 février au 1er mars - Galerie Cravéro
3

3

Au Pradet, qui ne connaît pas Marcos Lozano ? Ce peintre-sculpteur
qui - entre deux expositions d’un bout à l’autre de la planète, de Paris
à Shanghaï, en passant par Madrid qui l’a vu naître… - a élu domicile
à la Maison de Courbaisse, sa résidence d’artiste, pour y exprimer le
meilleur de son art, entre le classicisme le plus pur et le tragique le
plus actuel. Marcos a décidé, le temps d’une exposition, de poser pinceaux, toiles et couleurs pour le mois de février à la Galerie Cravéro…
Un beau moment de partage entre un artiste généreux et un public
pradétan convaincu.

4

Vacances sportives d’hiver

Du 18 au 22 février

4

4

Pour le service municipal des sports, les ingrédients des «vacances
sportives» sont l’originalité, la découverte des sports et de l’esprit
sportif, la convivialité et l’amusement. Au cours de ces vacances d’hiver, ce sont trente jeunes qui ont pu bénéficier d’un programme pour
le moins inédit et complet ! De l’originalité avec la découverte et la
pratique du SEGWAY, ce gyropode à propulsion électrique, du sport
avec le hockey, la grimpe, l’athlétisme, le trampoline et la gym, mais
aussi du divertissement avec le bowling et bien sûr de la convivialité
avec une crêpe party.

5

Un souffle musical vraiment
rafraichissant

Vendredi 8 février - Espace des Arts

5

5

L’Orchestre d’Harmonie La Renaissance a donné, avec le concours de
la Lyre Provençale d’Ollioules, son grand « Concert d’hiver ». À l’occasion de cette soirée (gratuite et ouverte à tous) dédiée à Euterpe, plus
de cent musiciens ont partagé leur passion commune de la musique
avec un public de mélomanes, pour le plus grand plaisir de tous.
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en chiffres

3

63

3

75

4

€

€

BUDGET
COMMUNAL

Charges à caractère général
Charges refacturées à TPM
suite aux transferts de compétences
2014

2015

2016

2017

7 ans
EN 2014
16

53

239 €

2018

1 150 444 €
Dotation forfaitaire
16

8 296 974 €

2017

1 165 247 €

8 237 037 €

1 406 583 €

8 293 582 €

8 271 960 €

2016

2014 2015 2016 2017 2018
Charges de personnel
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Charges refacturées à TPM
suite aux transferts de compétences

54 €
1 95
5

2015

1 797 702 €

6 730 792 € 1 179 517 €

2

13

4€
00

2 350

1

4,3 ans
EN 2017
€

21

2014

2 208 448 €

4,5 ans
EN 2016

81

2013

2 434 468 €

La
Dotation
de
l'Etat

4,5 ans
EN 2015

50

Charges de
PERSONNEL

2018

€

2013

2 005 4

3,9 ans
EN 2018

L’ÉPARGNE BRUTE
Capacité de désendettement (en années)
Épargne brute

Dette

2014

2015

Les recettes
2018

1 192 964 € - 8%

2016

2018

Les charges
2018

788 245 € - 6%

4 647 769 €
30%

893 €

729 €

809 €

8 730 000 €

2017

1 041 389 € - 7%

1 736 616 €
11%
2 862 848 €
19%

851 €

9 627 122 €

908 €

10 528 898 €

988 €

11 543 827 €

1 017 €

12 031 661 €

2013

7 601 705 €

Dette communale
Moyenne nationale par habitant

En euros par habitant

279 889 € - 2%
263 071 € - 2%

1 179 891 €
9%

3 031 738 €
22%

7 910 309 €
59%

3 918 280 €
25%

Taxes foncières
Taxe d’habitation
Produits des services
(dont remboursements
TPM/Métropole)

Dotations et autres
compensations
Autres taxes (droits
de mutation, électricité, ...)
Produits divers

Charges de personnel
Charges à caractère général
(fonctionnement des services)
Autres Charges de gestion courante
(subventions et participations)

Attribution
de compensation
(versée à TPM)
Pénalité SRU
Frais financiers

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Charges :
• Baisse de 30% des dépenses
de fonctionnement
• Stabilité de la masse salariale
Fiscalité :
• Stabilité des impôts locaux
depuis 5 ans malgré le désengagement de l’Etat
Dette :
• Une dette diminuée de 37%
Investissements :
• 15 millions d’euros investis
depuis 2014
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LE PRADET TRAVAUX

Un nouveau broyeur au Service des Espaces Verts
L’acquisition de ce broyeur va permettre de travailler de façon durable
en réduisant les déchets de coupe et en les valorisant au maximum.
Grâce à lui, le broyat pourra soit être laissé sur place, soit être entreposé au Centre Technique Municipal en vue d’une utilisation ultérieure pour pailler les massifs de plantes et de fleurs (ce qui rendra les
déplacements à la déchetterie moins fréquents et contribuera à son
désencombrement).

Le 1er janvier 2018, dans le cadre de son accession au statut de Métropole, Toulon-Provence-Méditerranée est devenue autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages, en lieu et place des communes et
avec leur accord.
Pour mémoire, l’État, propriétaire du Domaine Public Maritime (DPM),
peut confier la gestion de ces espaces par le biais de concessions au
profit des communes ou Intercommunalités. Cette action a pour but
de faciliter l’organisation et l’exercice des services publics liés à l’entretien des équipements publics, à la propreté de la plage, à la gestion
des banquettes de posidonies et du trait de côte ainsi qu’à l’activité de
baignade (balisage, surveillance des zones de baignade et protection
des baigneurs).

Ce paillage a pour but de créer une couche protectrice des sols, tout
en limitant naturellement la pousse des herbes indésirables. Il permet
en outre de réduire les besoins en arrosage par la limitation sensible
de l’évaporation. Il favorise également l’apparition de micro-organismes
bénéfiques aux cultures et protège les sols du tassement et de l’érosion.

Travaux

Au Pradet, les plages concédées par l’État sont le Monaco, les Bonnettes, la Garonne et les Oursinières. Des enquêtes publiques sont en
cours pour le renouvellement des concessions devenues caduques.
Toutefois, aucune modification n’a été apportée aux concessions déjà
existantes (depuis 2006) sur ces plages et leur caractère public et naturel n’est absolument pas remis en question. Aucune privatisation
des plages n’est par ailleurs envisagée !

Rue Paul Guiol : rénovation et recalibrage du trottoir en vue de le
partager entre piétons et cyclistes
Parking Espace Latty et rue Alphonse Lavéran : création d’un point d’apport volontaire (colonnes enterrées en vue de la collecte des déchets)

Parking Armée d’Afrique : renouvellement du revêtement de surface

18

Enquêtes publiques
concessions de plage
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En ce qui concerne la Base Nautique de la Garonne (clubs de Kayak et
de voile), l’État a souhaité confier à la Ville du Pradet une concession
d’utilisation du DPM. Celle-ci permettra simplement de continuer à règlementer l’occupation du sol par les activités nautiques et balnéaires
déjà existantes.
Références réglementaires : article L. 321-9 du code de l’environnement, article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.

LE PRADET TRAVAUX

Fiche technique

Coût total du bâtiment du Conservatoire : 2 322 923 euros TTC (financés par
TPM, l’Etat (DSIL), la Région Sud PACA et le Conseil Départemental du Var)
Durée des travaux : de juillet 2018 à novembre 2019
Superficie : environ 620 m² répartis sur deux niveaux
Maîtrise d’ouvrage : Métropole Toulon Provence Méditerranée

11 janvier 2019 : Pose de la première
pierre du futur Conservatoire TPM
Le vendredi 11 janvier, en présence des parties
prenantes et des principaux acteurs du projet de
futur Pôle Culturel, M. le Maire, Hervé Stassinos a
procédé à la pose symbolique de la première pierre
du Conservatoire. Si on a coutume de dire que c’est
souvent le premier pas qui coûte, dans le cas d’une
construction c’est toujours la première pierre…
Le projet de Pôle Culturel a éclos voici trois ans.
Trois ans d’études, d’expertises, de travaux, de
difficultés diverses et d’obstacles finalement surmontés grâce à l’engagement et à la persévérance
de toute l’équipe municipale. Il s’agissait avant tout
de donner à la culture sa juste place dans la ville,
en la replaçant au centre. Cœur de ville, cœur de
vie. Désormais on peut dire que le Pôle Culturel est
pour demain, car pour symbolique que soit cette
première pierre, comme l’a fait fort justement remarquer Yann Tanguy, en charge de la culture à
TPM : « quand la première pierre est posée, on est

INFOS
TRAVAUX
LE PRADET

Mandataire Maîtrise d’œuvre :
STUDIO 1984 architecture
Boris Bouchet architectes
Solair / Groupe Gamba / Ateve ingénierie
EGSA / Calder ingénierie / PGECO

sûr que les autres arrivent ».
Pour mémoire, le site de l’ancienne école primaire
Jean Jaurès accueillera les trois composantes du
Pôle Culturel : le Conservatoire TPM (qui permettra
de regrouper des enseignements artistiques jusque
là dispersés dans le Pradet et souvent hébergés de
façon précaire) dans un nouveau bâtiment, la Bibliothèque Municipale dans les anciennes salles de
classe et la Ludothèque dans l’ancienne cantine. De
la sorte, ce nouvel ensemble culturel et artistique,
pluridisciplinaire et ouvert à toutes les générations
redonnera vie - et quelle belle vie ! - à ce qui fut un
lieu rythmé, pendant des décennies, par le silence
de l’étude et les cris d’enfants en récréation.
Depuis le 11 janvier, le cœur du Pradet, comme l’a
souhaité Hervé Stassinos, bat mieux. Grâce à la
Culture il a trouvé son tempo. Et le futur Conservatoire sera son métronome.

Les travaux de création d’un giratoire à La Bayette et de requalification du chemin de la Carraire vont débuter le 4 mars pour 4 mois.
Durant cette période, la circulation sur l’Avenue Ganzin et sur la piste cyclable du littoral sera perturbée.
LE PRADET
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Nous vous remercions par avance de votre compréhension pendant le déroulement
deMAGAZINE
ces travaux.

LE PRADET BUDGET PARTICIPATIF

Budget participatif :

De mars à mai

01

Et si l’avenir de notre ville passait aussi par vous ?

ÉTAPE 1
Du 1er mars au 1er juin 2019, les
porteurs de projets peuvent déposer
leurs idées sur la plateforme web ou en
remplissant un formulaire en mairie.

Tout d’abord qu’est-ce que le budget participatif ?
Première dans le Var, l’initiative de mettre en place un budget
participatif a été prise l’année dernière. Le projet vise à associer
plus étroitement les Pradétans à la gestion municipale en leur
permettant de soumettre leurs besoins et de proposer leurs
idées d’intérêt général, afin d’améliorer le cadre de vie de leur
quartier et de leur ville. Le montant dédié à cette opération est
de 150 000 euros.

Juin
ÉTAPE 2
Les services municipaux étudient les
projets afin de voir s’ils répondent
aux conditions de recevabilité inscrits
dans l’article 6 du règlement.

Cette année encore, l’appel à projets est lancé !

Septembre

•
•
•
•
•

Les projets sont examinés et arrêtés par
le comité de suivi sur la base de l’analyse
des services de la Ville. Les projets sont
ensuite soumis au votes des Pradétans
du 1er au 30 septembre 2019.

Budget ticipat19if
Par
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150 000€
T
D'INVESTISSEMEN

jets
Déposez vos pro
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jusqu’au 1

Réunion avec le porteur de projet « Parc Street Workout »
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votre quotidien

ÉTAPE 3
Les services de la Ville réalisent les
études de faisabilité technique, juridique et financière de chaque projet.

04
Dernier trimestre
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Devenez acteur
de
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ÉTAPE 4

Le déploiement de panneaux photovoltaiques
La rénovation et remise en état du « Mini tennis et mur »
du TCP
Le Parc Street Workout pour tous
La rénovation de la fontaine de la Place Flamenq
Le Jardin d’enfants du Parc Cravéro

Juillet-Août
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Les idées retenues doivent respecter un critère décisif : elles ne
doivent pas nécessiter de frais de fonctionnement supplémentaires supérieurs à ceux que sont l’entretien ou le maintien en
état de marche. Le budget participatif fait partie intégrante de la
« Smart City », en tant que volet citoyen ou « Civil Tech ».
Pour rappel, les idées retenues en 2018 ont été :
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ÉTAPE 5
Début de la réalisation des projets.

!

Budget

atif
Particip2019

Déposez vos
projets
jusqu’au 1 er
juin sur www.le
-pradet.fr

Itinéraire d’une idée proposée...
De sa proposition à sa réalisation, une idée proposée va passer par différentes étapes et être soumise à des examens de sa conformité et de sa
faisabilité.
Ces différentes étapes vont lui permettre de devenir un projet abouti, qui
aura alors toutes ses chances lors de l’élection par les Pradétans.

LE PRADET JEUNESSE

Forum
des Emplois
Saisonniers 2019

forum
empl

des

saisonnioeriss

Espace des Arts - Entrée libre
Pour la douzième année, le Bureau Information
Jeunesse de la ville du Pradet organise, en collaboration avec la Mission Locale du Coudon au Gapeau
et Pôle Emploi, le Forum des Emplois Saisonniers
le jeudi 28 mars 2019 de 14h à 17h30 à l’Espace
des Arts.

Vacances sportives de printemps
Du 8 au 12 et du 15 au 19 avril 2019
Les activités scolaires constituent des moments
privilégiés d’apprentissage et de développement
social. C’est ce à quoi le Pradet et son service municipal des sports s’appliquent lors de la mise en
place et de l’organisation des stages multisports. Il
s’agit en effet de favoriser le bien-être et l’équilibre

de l’enfant et du jeune par le sport, en l’initiant à la
pratique de nouvelles disciplines tout en lui inculquant les valeurs de responsabilité, d’entraide, de
dépassement et de fair-play inhérentes à l’esprit
sportif.
Les vacances de printemps placées sous ce signe
permettront aux enfants de 6 à 14 ans de vivre
des moments intenses, ludiques, actifs et riches en
diversité, tout en bénéficiant d’une sécurité maximale.
En effet, l’encadrement des stages sportifs est
assuré par des éducateurs sportifs municipaux,
dûment diplômés, à la fois qualifiés et compétents.
Le stage sportif suivant aura lieu au cours de la
période estivale (du 8 juillet au 2 août 2019). À
l’intention des enfants de 7 à 14 ans, il aura pour
bases : les activités nautiques, l’éveil à la culture et
bien sûr le divertissement.
Inscriptions au Guichet Unique et sur votre espace
citoyen (uniquement si vous avez déposé un dossier d’inscription 2018/2019 auprès du Guichet
Unique).
Horaires d’ouverture au public du Guichet Unique :
du lundi au jeudi inclus de 8h30 à 14h et le vendredi de 9h à 13h.

Ce rendez-vous désormais incontournable sera
précédé la veille, mercredi 27 mars, d’une préparation à l’intention des candidats souhaitant mettre
tous les atouts de leur côté en vue de leur embauche. Avec le concours de techniciens de la Mission Locale, de Pôle Emploi et du Centre de Gestion
du Var, ils pourront utiliser au mieux les outils du
recrutement.
• Avec la Mission Locale : préparation aux entretiens d’embauche, mises en situation des entretiens professionnels avec questions pièges.
• Avec Pôle Emploi : profils de compétences, sensibilisation au numérique (création et enrichissement de la rubrique «Parcours de compétences»
de l’espace personnel).
• Avec le Centre de Gestion du Var : CV et lettres
de motivation.
Au service de l’emploi saisonnier, ce salon pradétan
permet la mise en relation directe des candidats
en recherche d’emploi et des recruteurs œuvrant
dans des secteurs locaux porteurs (hôtellerie, restauration, animation, surveillance des plages et de
baignade, commerce, entretien et propreté, manutention, sécurité, transport et logistique, mutuelles
étudiantes, emplois polyvalents…).
Certaines entreprises, sociétés et organismes ont
d’ores et déjà confirmé leur présence au salon :
Belambra, IGESA, Odel Var, Ligue de l’Enseignement, Mas de l’Artaude, restaurants Mc Donald’s,

C.V.
Lettre de
motivation

entretien

Jeudi 28

mars 2019

de 14h/ a 17h - Espace

des Arts

Le Pradet
Boostez vos candidatures !
Inscrivez-vous
auxKangourou
ateliers du 27Kids,
marsagences
Union Patronale
du Var,
14 07 27 L’association
d’interim PROMAN04et94SYNERGIE…
des commerçants et artisans du Pradet (ACAP)
présentera les emplois strictement pradétans.
Certaines administrations seront également représentées : Police Nationale, Défense, Gendarmerie
Nationale…

L’année dernière, le Forum des Emplois Saisonniers
avait offert plus de 800 emplois et mobilisé près de
50 partenaires. Le cru 2019 s’annonce meilleur et
devrait, en toute logique, dépasser les résultats enregistrés en 2018 !
Attention : les candidats devront se munir de plusieurs CV à jour. Aucun CV ne pourra être rédigé,
imprimé ou photocopié au cours du salon.
Pour tous renseignements, contacter le Service
Sport et Jeunesse :
34 rue du Pensionnat, 83220 Le Pradet
Tel. : 04 94 14 07 27
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h.
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LE PRADET CULTURE

Un superbe début de saison
NOUS VOICI DONC AU MOIS DE MARS, AU SEIN D’UNE SAISON CULTURELLE QUI SE
RÉVÈLE D’ORES ET DÉJÀ DU MEILLEUR CRU. DE FAIT, LE CONSTAT QUI PEUT ÊTRE
FAIT DE CETTE PREMIÈRE PÉRIODE N’EST RIEN MOINS QU’ENTHOUSIASMANT.
Pour expliquer ce succès, la conjonction de trois éléments complémentaires. En premier lieu, il faut saluer le
sérieux et la rigueur du service culturel dans ses recherches et dans ses choix de programmation ; un travail
qui a de toute évidence porté ses fruits.
Par ailleurs - conséquence logique du premier élément - les artistes présentés, la qualité de leurs propositions et de leurs prestations ainsi que la justesse de leur interprétation ont su parfaitement répondre aux
attentes des spectateurs.
Enfin, troisième point et de loin le plus important : le public pradétan dont l’engouement et l’assiduité ne se
sont jamais démenties (tous les spectacles et toutes les dates proposés ont été présentés à guichet fermé !).
Pour la suite de la saison culturelle 2018/2019, nous n’avons donc pas d’autre choix que de viser à toujours
plus de qualité afin de ne pas décevoir un tel public. Un public qui mériterait, au même titre que les artistes
qui se présentent devant lui, une standing ovation !

« Les Fâcheux » de Molière
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Les Oreilles d’Aman
Les rendez-vous de l’Espace des Arts
• Vendredi 8 mars à 20h30 :
Marion Rampal et « Main Blue »
Chanteuse de blues, Marion Rampal apporte sa
« french touch » à cette expression artistique
d’outre-Atlantique qui tient moins de la technique
que de l’émotion. Amours trahis, révoltes, tempêtes, la matière de «Main Blue» est le bleu nuit,
presque noir, celui du bayou…

• Vendredi 5 avril à 20h30 :
« Les Fâcheux » de Molière
En prélude au Festival Equinoxe, du théâtre classique revisité sur un thème aussi vieux que l’est la
gent humaine. Une comédie née du génie de Molière qui d’un adjectif a fait un nom, une engeance :
le fâcheux, l’enquiquineur, le raseur, le casse-pied...
l’emmerdeur quoi !

• Vendredi 22 mars à 20h30 :
« La passion du verbe - Regards de femmes »
Un récital poétique interprété par deux très
grandes dames, Brigitte Fossey et Marie-Christine
Barrault qui y expriment et partagent avec le public
leur amour des auteurs français majeurs (Hugo,
Baudelaire, Péguy, Claudel…).

• Vendredi 10 mai à 20h30 :
« En allant à Uskudar » - Les Oreilles d’Aman
Un récital de musique Klezmer, ces rythmes traditionnels yiddish qui ont influencé nombre de
compositeurs classiques d’Europe centrale et de
Russie autant que donné ses plus belles lettres de
noblesse au jazz… une invitation au voyage, au nomadisme musical.

• Vendredi 29 mars à 20h30 :
« Le masque de la mort rouge »
L’Opéra de Toulon propose une création musicale
originale tirée d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe.
Deux musiciens, une comédienne et un metteur en
scène pour interpréter musicalement ce « masque
de la mort rouge » aussi séduisant qu’inquiétant…

• Vendredi 17 mai à 20h30 :
« Douce joie - Hommage à Gus Viseur » par le
Lampidecchia Quartet
Quand un virtuose international de l’accordéon,
reconnu de Paris à Tokyo, habitué des festivals de
Jazz les plus renommés rend hommage à un de
ses grands anciens : Gus Viseur, seul accordéoniste

LE PRADET CULTURE

membre du Hot Club de France, qui a accompagné
en son temps les plus grands jazzmen tels Django
Reinhardt.

Et le jeune public ?

Désormais public incontournable, les plus jeunes ont, au Pradet, une programmation tout particulièrement tournée vers eux… comme du théâtre ou le Festival Z9,
entièrement dédié aux plus jeunes, qui offre sur différentes scènes, à différentes dates, de l’éclectisme musical, pour tous dès l’âge de 4 ans (le programme du Festival
Z9 peut être consulté sur www.festival-z.com).

• Vendredi 24 mai à 21h :
En point d’orgue à cette saison culturelle particulièrement réussie, l’Espace des Arts accueille le
Festival de l’Anche - du nom de cette fine lamelle de
canne de Provence utilisée dans le bec de certains
instruments à vent - à l’occasion de ses 20 ans. Un
moment de jazz désormais connu et reconnu où se
retrouvent les plus grands interprètes. Quelques
belles surprises musicales en perspective !

• Dimanche 17 mars à 16h.
Pour tous :
« Monsieur Lune - Le dernier jour »
Spectacle musical dans le cadre du Festival Z9. Émile est secrètement amoureux de Louise depuis la maternelle, seulement voilà, il va déménager… va-t-il se
résoudre à lui déclarer sa flamme avant son départ ?... les tribulations musicales
d’un enfant.

Du côté de la toile

Espace des Arts : 04.94.01.77.34 / www.le-pradet.fr • Jeune Public : 04.94.98.12.10 / www.polejeunepublic.com

• Vendredi 3 mai à 19h30.
À partir de 8 ans.
« Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie »
Axelle, se rêve cosmonaute. Elle rejoint le club-fusée, mais se voit confrontée
à la difficulté de trouver sa place dans un environnement masculin… Parviendra-t-elle à conquérir l’espace et son espace ? Une parabole sur le partage d’un
espace pourtant commun entre hommes et femmes…

Résultat d’une programmation efficiente, la fréquentation du cinéma « Francis Veber » de l’Espace
des Arts ne s’est pas démentie. Elle a même dépassé les 12 000 spectateurs en 2018. Un succès
dû aussi au fait que cet espace joue pleinement son
rôle de cinéma de proximité proposant des projections pour tous, petits et grands, à des tarifs vraiment accessibles (entre 4 et 6€), et autant de films
grand public que des œuvres d’auteur. À ce propos,
le « Francis Veber » devrait, cette année, décrocher
le label « Art et Essai » décerné par le Ministère de
la Culture à certains cinémas en récompense de la
qualité de leur programmation.
Porté par l’Association « les Petits Écrans » depuis
2016 et parrainé par le réalisateur Francis Veber
qui a tenu à assister personnellement à son baptême, le cinéma doit sa bonne santé non seulement
à une programmation attrayante et volontairement décalée par rapport aux « grandes salles » et
autres multiplex, mais aussi à un public pradétan
fidèle qui voit ses attentes satisfaites, qu’il soit
adulte ou jeune public. Ce dernier a d’ailleurs son
propre festival avec « Ciném’animé » au mois d’octobre.
Retrouvez les programmes du cinéma « Francis
Veber » sur www.le-pradet.fr
ou sur lespetitsecrans.fr

Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie
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Vendredi 5 avril
• À 12h Parade festive
Marché du Pradet
• À 17h Goûter-lecture
« L’Intérimaire » de R. De Vos par la Cie
l’Étreinte. Librairie Mille Paresses
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 19h Lecture-performance d’ouverture
« Golden jacket rhapsody » par Alexandre
Dufour. Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre

FESTIVAL
EQUINOXE 2019

Semaine du théâtre du 5 au 10 avril 2019.
Organisé par La Compagnie l’Étreinte, les Ateliers
de l’Étreinte et la Ville du Pradet.
Rendez-vous désormais traditionnel du printemps
pradétan, le Festival Equinoxe, organisé par les
Ateliers et la Compagnie de l’Etreinte, sous la maîtrise d’œuvre de Sarah Lamour, se déroulera cette
année du 5 au 10 avril et sera placé sous le signe
des « strass et paillettes… mais pas que ! » Tout un
programme ! Haut en couleurs et décapant ! Pendant 5 jours, Equinoxe, conçu comme une fête autour de l’imaginaire et du rêve, investira différents
lieux du Pradet : l’Espace des Arts, la Mine de Cap
Garonne, la Place Paul Flamenq, le Parc Cravéro…
pour proposer à tous du théâtre, de la danse, du
spectacle, des performances, des apéros-lectures
et mille autres surprises. Joie et culture garanties !
Grande nouveauté, cette année : la « Guinguette
Hot Club » ouvrira ses portes et le bal pour faire
guincher petits et grands. Enfin, pour cause de succès, la Mine de Cap Garonne accueillera non pas une
mais deux soirées animées ! Et puis, comme d’habitude, tout un florilège d’autres belles et bonnes
surprises. Un festival pour tous, mêlant compagnies du Var et de toute la France, cinq jours de
bonheur et de culture au moment de l’Équinoxe !
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• À 19h30 Spectacle de rue
« Golden Day » par la Cie Art’R’Natif et les
« Freaks ». Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
• À 20h30 Spectacle
« Les Fâcheux » par MF productions
Espace des Arts
Tarifs : 8 €, 10€ et 14€
Réservation : 04 94 01 77 34
www.le-pradet.fr
• À 22h After-boeuf musical et théâtral & jongleries poétiques avec « Cubi Crew »
Ateliers de l’Étreinte
et Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
+ atelier microédition par Ary
Samedi 6 avril
• À 16h Goûter-lecture jeune public
Par la Cie Timber. Librairie Mille Paresses
À partir de 4 ans
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 17h Goûter-lecture « Par la fenêtre »
de T. Astegiano et H.Cadou par la Cie l’Étreinte
Librairie Mille Paresses
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 19h Grande parade d’ouverture
Place Flamenq
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+ Concert d’Ouverture « L’Incroyable Freaks
Band » et grand bal populaire
+ Lâcher de clowns
+ Feu d’artifice par Alégri-Arts
+ Performance surprise « La Fontaine dorée »
par les comédiens des Ateliers de l’Étreinte
+ Échassiers et circassiens par la Cie Aouta
Entrée libre
• À 20h15 Spectacle de rue
« Golden Day » par la Cie Art’R’Natif et les
« Freaks ». Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
• À 21h Concert et bal
« Le Guinguette Hot Club »
Espace des Arts (salle polyvalente)
Tarifs : 12€ en prévente, 15€ sur place
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr
Dimanche 7 avril
• À 17h Restitution des stages
Espace des Arts
Entrée libre
• À 18h30 Concert
Marie Brune Swingtet
Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
• À 19h30 Rencontre publique avec les parrains
du Festival, Charles Berling et Karim Leklou
Espace des Arts
Entrée libre
• À 21h Spectacle
« Cocktail d’Improvisation » soirée chic et choc
par Impro2pro. Espace des Arts
Tarif unique : 10€
Réservation : 06 79 83 07 43
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr
• À 22h After-boeuf musical et théâtral & jongleries poétiques avec « Cubi Crew ».
Ateliers de l’Étreinte
et Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
+ atelier microédition par Ary

Lundi 8 avril
• À 16h Goûter-lecture
« Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais
pas faire » de R. De Vos par la Cie l’Étreinte.
Librairie Mille Paresses
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 17h Spectacle jeune public
« La terrible, triste et véridique histoire du
loup » par la Cie Timber
Parc Cravéro (repli Ateliers de l’Étreinte en cas
de pluie). À partir de 4 ans
Entrée libre
Renseignements et réservation : 06 79 83 07 43
• À 19h Spectacle
« Membre » par la Cie l’Étreinte
Espace des Arts
Tarif unique : 5€
Réservation : 06 79 83 07 43
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr
• À 20h Spectacle de rue
« Golden Day » par la Cie Art’R’Natif et les
« Freaks » Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
• À 21h Spectacle
« Plus ou moins la fin du monde » par la Cie Le
Bruit de la Rouille
Espace des Arts
Tarif unique : 10€
Réservation : 06 79 83 07 43
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr
• À 22h After-boeuf musical et théâtral & jongleries poétiques
Avec « Bürg/Live acid techno ». Ateliers de
l’Étreinte et Parvis de l’Espace des Arts
Entrée libre
Mardi 9 avril
• À 16h Goûter-lecture
« Ma folle otarie » de P. Notte par les élèves des
Ateliers de l’Étreinte. Librairie Mille Paresses
Entrée libre
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Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 20h Spectacle déambulatoire et collectif
« Underground »
Mine Cap-Garonne
+ After dansant jusqu’à minuit
Avec : Cie l’Étreinte, Cie Art’R’Natif, élèves des
Ateliers de l’Étreinte, Cie Le Bruit de la Rouille,
Cie Hesperos/Cie Les chiens de la casse, Cie
Les Gueules Noires, Cie Timber, Mc Bantoon,
DJ Ubyk, Cie Artmacadam, Pauline Conti, Ge
or ge…
+ Guests : machines à bulles, jongleurs, artistes-surprise
Tarif unique : 12€
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr
Mercredi 10 avril
• À 14h Cinéma théma théâtre jeune public
« Dilili à Paris » par Les Petits Écrans
Cinéma Francis Veber
Tarif unique : 4€
• À 16h Goûter-spectacle
« Embouteillage » par les élèves des Ateliers de
l’Étreinte. Librairie Mille Paresses
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 94 57 01 96
• À 18h Cinéma théma théâtre « Edmond » par
Les Petits Écrans.
Cinéma Francis Veber
Tarif unique : 4€
• À 20h Spectacle déambulatoire et collectif
« Underground » Mine Cap-Garonne
+ After dansant jusqu’à minuit
Avec : Cie l’Étreinte, Cie Art’R’Natif, élèves des
Ateliers de l’Étreinte, Cie Le Bruit de la Rouille,
Cie Hesperos/Cie Les chiens de la casse, Cie
Les Gueules Noires, Cie Timber, Mc Bantoon,
DJ Ubyk, Cie Artmacadam, Pauline Conti, Ge
or ge…
+ Guests : machines à bulles, jongleurs, artistes-surprise
Tarif unique : 12€
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr

LOUIS IMBERT RÉTROSPECTIVE
1998-2018

DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE À LA
QUÊTE DE LA PERFECTION…

En accueillant, tout au long du mois de janvier, le
peintre Louis Imbert pour une rétrospective 19982018 de ses œuvres graphiques, la Galerie Cravéro
a sans aucun doute reçu l’un des artistes majeurs
du Pitchoun Prat.
Mais, pourquoi ne couvrir que les 20 dernières
années du parcours d’un artiste qui s’exprime depuis 1967 ? « Parce que cette période marque un
tournant important dans ma carrière artistique »
explique Louis Imbert. « En 1997 lors de mon exposition sur les tapisseries à l’aiguille à la Galerie
Cravéro, mon travail a été remarqué par le commissaire général Claude Langlois, alors conservateur
des Beaux-Arts et responsable du salon d’art de
l’Académie du Var. Il m’a proposé dans un premier
temps d’exposer au salon d’art en qualité d’invité
d’honneur, puis, l’année d’après, sous son parrainage et celui de mon regretté professeur Philippe
Meyer, j’entrais à l’Académie du Var en qualité de
membre associé. En 2010, je devenais un de ses
membres titulaires. » Plus qu’une rétrospective, un
retour aux sources en quelque sorte…

en y ajoutant cette sorte de réalité augmentée qui
consiste à faire ressortir les détails qui mettent
le paysage en valeur. » Et de fait, sous sa main, la
moindre anfractuosité de la roche, le plus imperceptible mouvement d’un corps, le tremblement le
plus infime de la lumière acquièrent une existence
à part entière tout en concourant à l’équilibre général de l’œuvre.
Louis Imbert est avant tout un perfectionniste doublé d’un travailleur acharné qui n’a jamais hésité à
mettre ses pas dans les pas de ses grands anciens.
On peut même, le concernant, parler de peintre de
terrain, à l’instar des grands peintres du passé, arpentant bords de mer et collines, un carnet de dessin à la main ou même une grande toile sur le dos.
En tout cas, un artiste qui a trouvé sa voie sans jamais renier les outils qu’il a reçus de ses prédécesseurs et qui se considère comme encore et toujours
perfectible… « J’ai regardé l’œuvre des maîtres,
considérant avec beaucoup de respect l’héritage
qu’ils m’ont laissé et laissé à l’humanité. J’ai puisé
chez eux les fondements de ma route artistique, en
me dégageant toutefois de leur influence, en tentant, peu à peu, de trouver mon expression ».

Louis Imbert est, tout particulièrement depuis
1997, un artiste connu et reconnu : membre de
l’Académie du Var, souvent primé aux plus grands
concours, habitué des plus prestigieuses expositions. Mais, ce n’est là que la conséquence logique
de son talent. De son génie. On a coutume de
dire que le diable se cache dans les détails. Voire.
Ne serait-ce pas plutôt la Nature qui a tout simplement choisi les mains - la patte - de Louis Imbert
pour décrire mille fois mieux qu’avec des mots
les plus belles images du spectacle qu’elle nous
offre et que nous ne voyons pas toujours ? « Je
m’applique à transposer ma vision au maximum,
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LE PRADET CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019,
TOUTE PERSONNE PEUT DEMANDER SON INSCRIPTION OU SON
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR
LES LISTES ÉLECTORALES TOUTE
L’ANNÉE SAUF LORSQU’UN SCRUTIN EST ORGANISÉ EN COURS
D’ANNÉE.
2019 étant une année électorale (élection
des députés au Parlement Européen, le dimanche 26 mai 2019), les inscriptions pour
participer à ce scrutin ne pourront se faire
que jusqu’au samedi 30 mars 2019.
À partir de 2020, le délai pour s’inscrire sera
raccourci et porté à 6 semaines, soit le 6e
vendredi précédant le scrutin. Les années
sans consultation, les inscriptions sur les
listes électorales pourront avoir lieu toute
l’année.

Conditions d’inscription
• Avoir 18 ans la veille du scrutin,
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civiques,
• être domicilié dans la commune où l’on sollicite son inscription ou s’inscrire au titre
de contribuable d’une taxe locale.

Pièces à fournir
• Carte Nationale d’Identité ou Passeport
(en cours de validité ou périmé depuis
moins de cinq ans à la date du dépôt).
• Un justificatif de domicile à votre nom
daté de moins de 3 mois : attestation ou
facture d’eau, électricité, gaz, téléphone
fixe, quittance de loyer (non manuscrites),
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assurance habitation, bulletin de salaire ou
titre de pension.
Nota : les jeunes âgés de 18 ans qui ont
été recensés (recensement militaire) au
Pradet sont inscrits d’office sur les listes
électorales de la commune.

Si vous êtes hébergé
1) Vous avez un lien de parenté direct (enfant) avec une personne domiciliée réellement dans la commune depuis 6 mois minimum et vous avez moins de 26 ans, vous
pouvez vous inscrire sur la liste électorale de
la commune concernée,
Vous devez fournir :
• un document de moins de 3 mois attestant du domicile réel des parents dans la
commune,
• un document attestant votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de
naissance avec indication de la filiation).
2) Si vous n’avez aucun lien de parenté avec
votre hébergeant,
Vous devez fournir :
• un certificat d’hébergement de moins de 3
mois établi par un tiers,
• un justificatif établissant l’attache du demandeur avec la commune (ex : un bulletin de salaire, ou tout autre document
sur lequel figure l’adresse de la personne
hébergée),
• une copie de la carte nationale d’identité
de l’hébergeant.

Inscription en qualité de contribuable d’une taxe locale
Vous devez être contribuable d’une taxe locale (le nom du demandeur doit figurer sur
les rôles fiscaux) depuis 2 ans et sans interruption (taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises).
Cette inscription peut être étendue à l’époux
ou l’épouse mais non aux enfants majeurs, ni
aux partenaires d’un PACS.
Vous devez fournir :
• un certificat du percepteur attestant que
l’année de la demande, le demandeur
figure pour la 2e fois sans interruption
au rôle d’une des contributions directes
communales ou les avis d’imposition d’une
taxe des 2 dernières années.

Inscription en qualité de gérant ou
d’associé majoritaire ou unique
Peut prétendre s’inscrire toute personne qui,
sans figurer au rôle d’une des contributions
directes communales, a, pour la 2ème fois sans
interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique, d’une société domiciliée dans
la commune et figurant au rôle.
Concernant les pièces à fournir : veuillez
contacter le service des élections, en mairie.
Cette année, chaque électeur inscrit sur
les listes électorales du Pradet recevra une
nouvelle carte électorale (qui remplacera
celle reçue en 2017) dans le courant du mois
d’avril 2019.

LE PRADET ÉCONOMIE

Les nouveaux commerçants

FÊTE
DES VOISINS
VENDREDI 24 MAI 2019

20E EDITION
DE LA FÊTE DES VOISINS !
Vendredi 24 mai 2019
Plus de 9 millions de français se retrouveront le vendredi
24 mai 2019 en bas de leur immeuble, dans leur quartier,
dans les jardins de leur ville et village pour se rencontrer.
Ce moment d’échange permet de resserrer les liens de
solidarité entre voisins, de développer un sentiment
d’appartenance à un même quartier et de se mobiliser
contre l’exclusion. Cette année encore, la Ville du Pradet
fait une dotation aux Pradétans désireux d’organiser un
moment convivial dans leur quartier.

Ô temps des filles

Studio Pilates

En s’installant dans un nouvel espace, Marina TROMBETTA entend bien
donner un nouvel élan à son métier de prothésiste ongulaire, qu’elle vit
comme une passion.

Nathalie MASIA est diplômée d’état en danse contemporaine et
certifiée par l’École de Monica Germani (reconnue par la Fédération des
Professionnels de la Méthode Pilates). Elle vous propose plus de 1000
exercices sur tapis et sur machines afin d’améliorer votre condition
physique et de re-sculpter votre corps.

Dans un salon spacieux, lumineux et plus convivial que jamais, elle vous
recevra avec son équipe pour œuvrer à votre beauté (onglerie, épilation,
lumière pulsée, cils, micro blading…) grâce aux meilleurs produits et aux
techniques les plus récentes.
Ô temps des filles
Tél : 06 70 65 32 18
Sur Rendez-vous
406 Avenue de la 1re DFL, 83220 Le Pradet

Pour bénéficier de votre kit « Fête des Voisins », vous
avez jusqu’au 10 mai pour vous inscrire auprès du Cabinet
du Maire, par téléphone au : 04 94 08 69 72 ou par mail
à : cabinet- elus@le-pradet.fr. Les kits seront à retirer en
Mairie à partir du 15 mai.

Le Pilates est une méthode ouverte à tous : aussi bien à des athlètes,
à des artistes qu’à des personnes, de tout âge et de toutes conditions
physiques, souhaitant simplement retrouver la forme.
Studio Pilates
Tél : 07 67 43 20 53
12 impasse La Farandole, 83220 Le Pradet
Studio Pilates info@studio-pilates.fr
www.studio-pilates.fr
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LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

La Métropole en pratique

DEVENUE LA 14ÈME MÉTROPOLE DE FRANCE LE 1ER JANVIER 2018, TPM EXERCE, SES NOUVELLES COMPÉTENCES AU TERME D’UNE ANNÉE DE TRANSITION. UNE ORGANISATION, QUI PRIVILÉGIE LA PROXIMITÉ
ET LA CONTINUITÉ DE SERVICE POUR LES ADMINISTRÉS EST DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE.

En plus des compétences que TPM exerçait déjà, sa transformation en Métropole lui a conféré de nouvelles compétences
jusqu’alors communales telles que : la voirie, la gestion de l’eau
potable et des eaux pluviales, la valorisation du patrimoine naturel et paysager, la prévention des inondations ou le plan local
d’urbanisme…
2018, une année de transition
Afin de préparer dans les meilleures conditions l’organisation des
services de la Métropole et des communes, et en particulier des
personnels communaux affectés aux compétences transférées
(environ 1300 agents), 2018 a été une année de transition. En
effet, les communes ont continué à gérer, par voie de convention,
les compétences concernées.
Cette phase transitoire s’est achevée le 1er janvier 2019 : TPM
exerce depuis lors pleinement les compétences transférées.
Comme TPM le fait depuis sa création, c’est dans le dialogue et
le consensus avec le maire et ses équipes que les projets sont
co-construits et mis en œuvre. La commune demeure le maillon
essentiel du lien avec les habitants du territoire.
Depuis plus d’un an, les équipes de la Métropole et des communes œuvrent ensemble pour assurer la continuité des services
publics rendus aux usagers, dans le souci partagé d’en garantir
la qualité.
Une nouvelle organisation sans incidence pour les usagers
Pour favoriser la proximité avec les habitants et la réactivité, une

28

nouvelle organisation administrative est effective.
Elle s’appuie sur la constitution d’antennes métropolitaines de
proximité, situées sur le territoire de chacune des communes.
L’antenne assure désormais les prestations nécessitant une forte
réactivité et proximité relevant des compétences transférées.
Parallèlement, une Direction de l’action territoriale a été créée
au siège de TPM afin d’assurer la cohérence des politiques publiques et de favoriser la transversalité entre les antennes. Elle
assure l’animation et la coordination de l’action des antennes, en
lien avec les directions métiers, et l’interface avec le siège de la
Métropole.
L’objectif est que ces changements soient neutres et sans incidence pour les administrés. L’accueil de proximité perdure,
grâce à cette organisation territoriale adaptée aux besoins.
L’intérêt général reste la préoccupation majeure et constante
des 12 maires du territoire.
La transformation en Métropole permet de favoriser le rayonnement du territoire à l’échelle nationale. Elle permet de poursuivre
le développement de services publics de haut niveau de qualité,
par le partage et l’optimisation des moyens qu’offre l’exercice
de compétences étendues sur l’ensemble du territoire. Le statut
de Métropole permet également à TPM d’engager des projets
et investissements qui ne pourraient pas l’être à l’échelon communal, et faire ainsi bénéficier tout le territoire d’une solidarité
intercommunale.
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* Les compétences transférées depuis le 1er janvier 2019
• Plan Local d’Urbanisme
• Autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages
• Constitution de réserves foncières
• Actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager
• Contribution à la Transition Énergétique
• Création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs et
aires de stationnement
• Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout
mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires
• Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
• Politique du logement :
 Aides financières au logement social ;
 Actions en faveur du logement social ;
 Actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
 Amélioration du parc immobilier bâti
• Assainissement (incluant la gestion des eaux pluviales)
• Eau potable
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Services d’incendie et de secours

LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

Chalucet labellisé
EcoQuartier
Le quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet à Toulon
vient d’être labellisé EcoQuartier.

Il fait ainsi partie des 158 chantiers labellisés EcoQuartiers étape 2
au plan national depuis 2013, et des 25 chantiers étape 2 labellisés
en 2018.
L’école Camondo s’installe à Toulon
La prestigieuse école d’architecture et de design d’intérieur parisienne ouvrira une antenne méditerranéenne à la rentrée 2019
dans le futur quartier Chalucet.
Les locaux de Camondo Méditerranée seront situés au sein du
Palais de la Connaissance et de l’Industrie Créative (sous maîtrise
d’ouvrage CCIV), aux 4ème et 5ème étages, sur deux plateaux de
1 000 m² chacun.

Sept rubriques sont proposées, notamment : À l’heure provençale, Se
mettre au vert, Toute une histoire, Jouer le sportif… N’attendez plus,
partez explorer le territoire !

TPM récompense ses
sportifs de haut niveau !
Souhaitant encourager le sport amateur de haut niveau au sein de
la Métropole, TPM apporte depuis 2008, un soutien financier à ces
athlètes dans les catégories Espoir et Elite.

Décerné par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et le ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, le label a été obtenu grâce à plusieurs critères :
• un cadre de vie agréable situé en plein cœur de ville, à proximité
immédiate de la gare multimodale ;
• une mixité de fonctions (habitat, équipements publics et équipements d’enseignement supérieur) ;
• la présence d’espaces naturels de qualité avec le Jardin Alexandre
1er, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
• une biodiversité préservée ainsi qu’une forte présence d’eau ;
• le prolongement du projet dans « la Promenade Verte des remparts »
Le projet Chalucet a obtenu le label étape 2, correspondant à l’expertise et la labellisation du chantier.

Visitez le site Internet
de l’Office de Tourisme
Provence Méditerranée
Pour découvrir les trésors de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, vous pouvez désormais vous connecter au site Internet
www.tourismeprovencemediterranee.com.
Vous y trouverez des idées d’activités, de balades, des anecdotes et
des conseils avisés.

Depuis 2014, cette aide est étendue aux catégories Senior et Elite,
cette dernière étant le plus haut niveau de performance mondial !
Pour l’année 2018, 42 athlètes se sont vu attribuer une aide de la part
de la Métropole TPM, toutes catégories confondues. Cette participation financière, d’un montant de 400 euros, permettra l’achat d’un
matériel souvent onéreux dans la pratique de leur discipline sportive
individuelle, ou encore une contribution aux frais de déplacement.
23 athlètes étaient présents le 6 décembre au complexe sportif de
l’Estagnol, pour recevoir leur prix en tant que sportif de haut niveau
TPM.
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LE PRADET TRIBUNE LIBRE

Municipale 2020 – Un Pradet Pour Tous
Dans un an se dérouleront les élections municipales.
Certains candidats (à commencer par le Maire) se sont déjà déclarés. En ce qui nous concerne,nous pensons que le collectif doit primer
sur les candidatures individuelles et que les égos des uns et des autres dans la conquête du pouvoir, doivent s’effacer, au profit de l’intérêt
général. Les élus, conseillers municipaux d’opposition de notre groupe Un Pradet Pour Tous, oeuvrent sans relâche depuis 2015 pour
informer et souvent dénoncer les choix du Maire.
Nous, élus d’opposition, avons le soutien de plusieurs centaines d’adhérents qui se sont regroupés au sein de l’association Un Pradet Pour
Tous qui produit le magazine « L’autre Mag » destiné à vous informer.
Nous n’avons aucune couleur politique, le fondement unique de notre association citoyenne étant l’intérêt des Pradétanes et des Pradétans.

Infos jeunesses
ESPACE REUSSITE
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Organisé par le service municipal jeunesse, propose aux collégiens
pradétans des ateliers de soutien dans les matières principales,
mathématiques, français, langues vivantes, les mercredis de 14h
à 16h et pendant les vacances scolaires (du lundi 8 au vendredi 12
avril) de 10h à 12h : révision intensive pour une réussite au diplôme
du Brevet des Collèges et pour le dernier trimestre de l’année scolaire.

Au regard de son bilan, nous pensons que le Maire représentant du parti « Les Républicains » ne doit pas être mis en mesure de faire un
second mandat. Il n’a malheureusement jamais été le Maire de tous les Pradétans mais les a opposés les uns aux autres, ne les écoutant
pas et méprisant les opinions différentes de la sienne. Nous espérons et appelons de nos voeux le rassemblement de l’ensemble des acteurs
citoyens de notre commune afin de porter ensemble les valeurs qui sont les nôtres, qui sont aussi les vôtres et que nous partageons :
Transparence, honnêteté, politiques sociales, écoute, franchise, engagement associatif, respect, performance, écologie, compétence...
Un Pradet Pour Tous est d’ores et déjà prêt à s’engager dans cette élection mais souhaite offrir une place à toutes les bonnes volontés.
Les Pradétans doivent se rassembler et s’écouter pour porter ensemble, en 2020, une nouvelle équipe à la tête des affaires communales.
C’est donc le moment de se rejoindre pour construire une action publique vertueuse et exemplaire, avec vous, pour vous, pour tous.

ÊTRE MARIN
LA MARINE NATIONALE AU SERVICE JEUNESSE DU PRADET
Tous les 2e mercredi de chaque mois – Uniquement sur RDV
En 2018, la marine a recruté plus de 3500 jeunes hommes et femmes,

A très bientôt,
Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Olivier DURAND, Emmanuelle NIGRELLI.
unpradetpourtous@unpradetpourtous.fr • https://www.facebook.com/UnPradetPourTous

Pour vous accompagner dans vos démarches, le service jeunesse
reçoit la MARINE NATIONALE le 2e mercredi du mois à 14h sur rdv :
Le 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai.

À votre tour, rejoignez l’équipage !
Avec plus de 50 métiers et des formations adaptées de qualité, vous
embrasserez une carrière d’avenir.

LA MISSION LOCALE

Multiplication des antennes relais au Pradet :
doit-on s’en méfier ?
Alors que les risques sur la santé liés aux antennes relais font débat au sein de la communauté des scientifiques, les installations de ces
petites «dames de fer» se poursuivent au Pradet.
Ainsi lors du Conseil Municipal du 10 décembre dernier la majorité a accordé à Bouygues Telecom l’implantation d’un nouveau pylône
radiotéléphonique au stade Antoni contre le paiement d’une redevance de 10.000 € par an pendant 12 ans. Un panier garni pour garder le
silence ?
Si l’engouement pour les techniques «sans fil» nécessite la couverture de l’ensemble du territoire pradétan, je déplore qu’aucune concertation
n’ai été organisé avec les riverains du quartier des Gravettes. D’ailleurs les expositions aux ondes électromagnétiques ne datent pas d’hier
(affaire Linky) et auraient pu faire l’objet d’un vrai débat au Pradet pour étayer les droits des particuliers. Et puis, qui parle de l’impact de ces
ondes sur l’environnement ? De nombreuses espèces d’oiseaux y sont sensibles (le rouge-gorge par exemple)...
Recevez mes chers concitoyens mes sincères salutations.
François Meurier, votre conseiller municipal Rassemblement National meurierfrancois@gmail.com
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Service public de l’emploi, spécialisé dans l’accompagnement des
jeunes et leur insertion sociale et professionnelle, la mission locale du
Coudon au Gapeau vous accueille si vous avez entre 16 et 25 ans et
n’êtes plus scolarisé.
Vous recherchez un emploi, un contrat d’apprentissage, une formation,
vous avez une problématique financière ? Un conseiller référent vous
accueille et peut vous proposer un accompagnement individualisé en
fonction de votre demande et de votre expérience. Employeurs privés,
publics et associatifs, nous pouvons également vous accompagner
dans l’accueil de salariés ou stagiaires.
Vous pouvez consulter notre programme d’activité et obtenir plus
d’informations sur notre site internet www.mlcoudongapeau.fr
Notre facebook ou en contactant le siège de la Mission Locale au
04 94 21 15 15.
Pour en savoir plus et prendre rendez-vous, contactez le service
SPORT et JEUNESSE au 04 94 14 07 27 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Service Sport et Jeunesse : 34, rue du Pensionnat.

LE PRADET INFOS PRATIQUES

Préparation militaire

Recensement militaire

Vous avez entre 16 et 21 ans et souhaitez vivre une première
expérience professionnelle enrichissante en milieu militaire ? La
Préparation Militaire Marine (PMM) vous offre, quel que soit votre
niveau scolaire, une formation théorique et pratique.

Tout jeune Français qui vient d’avoir 16 ans doit faire la démarche de
se faire recenser auprès de la mairie de son lieu de résidence.
Le recensement permet à l’administration de le convoquer pour qu’il
effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

Que ce soit pour préparer un engagement, intégrer ultérieurement la
Réserve Opérationnelle ou simplement découvrir la Marine Nationale,
grâce à la PMM vous pourrez vivre une expérience unique qui vous
permettra en outre d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort.
Les cours ont lieu le samedi.
Au programme : initiation à manœuvre et à la navigation, maniement
des armes (FAMAS), pratique des exercices de sécurité, formation
aux premiers secours, sorties en mer, visites de différents types de
bâtiments de guerre ou de sites de défense. À l’issue de la formation,
vous pourrez être détenteur de l’attestation « PSC1 » et obtenir le
brevet PMM.

Pour ce faire, il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :
pièce d’identité justifiant de sa nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport) et livret de famille.

Vous êtes intéressé ?
Les dossiers sont à constituer dès à présent auprès du CIRFA Marine
www.etremarin.fr/contactez-votre-cirfa/toulon.
La PMM de Toulon est également présente sur Facebook, rendeznous visite !

Marché des producteurs

En 2010, Le Pradet a signé une convention de partenariat avec la
Chambre d’Agriculture pour développer un marché des producteurs
et d’artisans.
Depuis, ce marché s’installe chaque mardi matin de 8h à 13h sur la
place de l’Office de Tourisme.
Et il répond tout à fait aux attentes en fidélisant un nombre croissant
de consommateurs pradétans qui peuvent de la sorte découvrir
l’authenticité des produits locaux et apprécier les œuvres réalisées
par nos artisans d’art.

N U M É RO S
UTILES
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

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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Devenez acteur de votre quotidien !
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Déposez vos projets jusqu’au 1

er

juin sur www.le-pradet.fr

