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CHÈRES PRADÉTANES, CHERS PRADÉTANS,
 

Parce que le rôle premier d’un élu de la République c’est de préparer 
l’avenir de ses concitoyens, l’équipe municipale s’emploie à mettre 
en place toutes les conditions d’un développement harmonieux de 
notre commune. Avec une politique d’investissement délibérément 
tournée vers la jeunesse, nous travaillons à offrir aux familles 
des conditions de vie agréables. Ainsi, après le pôle culturel, sa 
médiathèque, sa ludothèque et son conservatoire qui vont ouvrir 
leurs portes dans les prochains mois, nous allons réaliser cet été la 
rénovation totale du revêtement synthétique du stade de football, 
nous allons lancer la phase des premières études concernant la 
future école Marcel Pagnol, nous allons procéder à l’installation d’un 

street workout (aire de musculation en extérieur), nous lançons la 
rénovation du City park, et nous exécutons d’importants travaux de 
restructuration de la crèche pour accueillir plus d’enfants en réponse 
aux besoins des nouveaux ménages qui s’installent au Pradet. Ces 
nouveaux investissements s’ajoutent aux traditionnels travaux 
réalisés chaque été dans les écoles de la commune par les équipes 
municipales. C’est aujourd’hui que se prépare le cadre de vie des 
générations à venir et nous sommes d’ores et déjà à pied d’œuvre. 

Mais il est aussi temps, en ce mois de juin, de vous souhaiter à tous 
un été rempli de joie, de fêtes et de repos, en famille ou en solo.... 
L’équipe municipale vous a concocté une fois de plus un programme 

diversifié que vous trouverez détaillé dans ce magazine, et que nous 
espérons à la hauteur de vos attentes et de celles des nombreux 
touristes qui aiment notre commune et qui participent à son 
rayonnement bien au delà de nos frontières.

Bel été à tous...

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

LE PRADET ÉDITO

www.le-pradet.fr

l’édito de M. le Maire
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Ça s’est passé 
en ville

1   Éveil et sensibilisation  
aux premiers secours

Mars - Écoles
La mise en place d’ateliers aux « gestes qui sauvent » dans les écoles 
de la commune a permis de sensibiliser 236 élèves aux premiers 
secours. Ce projet de prévention a abordé les thèmes Alerter, Repérer 
l’inconscience, et Massage cardiaque avec défibrillateur.

Cette opération a suscité l’intérêt, l’adhésion et la participation active 
tant des élèves que des enseignants et du personnel des écoles. 

2   La poésie comme lien 
transgénérationnel

Mardi 26 mars - Bibliothèque Pauline Roland
À l’occasion du Printemps des Poètes 2019, l’équipe de la Bibliothèque 
a organisé une rencontre culturelle enfants/séniors avec poésies, 
danses et chants. Ce sont les élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école 
Marcel Pagnol qui sont venus partager des poèmes de Tristan Derème, 
Maurice Carême, Bashô, Paul Verlaine… avec les Résidents du foyer 
logement Raï de Souléou, leurs grands ainés. Le conte humaniste 
« C’est le droit des enfants » de Dominique Dimey déclamé et dansé 
a été un moment fort en émotion partagée. Une touchante complicité 
intergénérationnelle s’est établie grâce à la poésie et les enfants ont 
vécu une belle expérience dont ils se souviendront.

3   Repas de l’amitié,  
un succès toujours au rendez-vous

Mercredi 27 mars - Centre de vacances de la Bayette
Le 27 mars dernier la municipalité du Pradet, par l’intermédiaire 
de son Centre Communal d’Action Sociale, a invité les séniors de la 
commune à partager le traditionnel repas de l’amitié préparé et servi 

par le personnel communal du service des écoles. Ce sont plus de 400 
personnes venues seules ou en couple qui ont répondu favorablement 
à l’invitation et qui ont été accueillies par Monsieur Hervé STASSINOS 
et plusieurs élus, dans la salle de l’AREPOS.

Monsieur Le Maire a rappelé que la municipalité est très attentive 
à la qualité de vie des seniors pradétans et en collaboration avec le 
CCAS, organise de nombreuses actions en leur direction, dans le but de 
renforcer le lien social et d’améliorer le bien-être de tous. 

Une après-midi musicale placée sous le signe de la convivialité a clôturé 
cette belle journée.
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Ça s’est passé 
en ville

1   Jobs d’été
Jeudi 28 mars - Espace des Arts
Rendez-vous désormais incontournable du Pradet, le Forum des 
Emplois Saisonniers a tenu ses promesses. Une fréquentation soutenue 
avec plus de 350 postulants qui ont pu présenter leurs candidatures à 
des recruteurs venus nombreux eux-aussi : 45 nouvelles enseignes en 
plus des entreprises fidèles à ce concept original et traditionnellement 
présentes sur le forum.

Nota : les entreprises peuvent continuer à déposer leurs offres 
saisonnières d’emploi auprès du service municipal Jeunesse du Pradet.

2   « Bien chez soi »
Jeudi 4 avril - Espace des Arts
« Un tiers de la production de gaz à effet de serre, provient de la 
déperdition énergétique liée au vieillissement du parc de logements », 
comme l’a souligné Anabelle Maurel de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’opération « Bien chez soi » et 
l’animation thermographique, en apportant un diagnostic et une 
aide concrète aux propriétaires de logements privés. En participation 
avec ENEDIS, les Pradétans présents à l’animation ont ainsi pu être 
informés sur la déperdition de chaleur de leur logement en quelques 
clics, grâce aux thermographies aériennes.

Nota : cette opération a pour but principal d’accompagner les 
propriétaires par des conseils sur les travaux à effectuer et sur les 
modes de financements adaptés à leur situation respective : aides 
d’Etat, aides de la Métropole ou autres...

Pour toutes informations complémentaires, contactez le service 
public gratuit au 08.05.69.23.20 ou par e-mail : bienchezsoi-tpm@
citemetrie.fr.
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3   La foulée des écoles
Jeudi 4 avril - Complexe sportif Claude Mesangroas
Dans le but de finaliser le cycle d’apprentissage scolaire « les 
Foulées des élémentaires – courses longues », 350 élèves des écoles 
élémentaires du Pradet ont, cette année, relevé victorieusement 
le défi. Chaque enfant œuvrant pour lui et pour sa classe a reçu son 
diplôme avec fierté. 

LE PRADET EN BREF
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Ça s’est passé 
en ville

Du 5 au 10 avril, a eu lieu le Festival Equinoxe, organisé 
par la Cie l’Etreinte et les Ateliers de l’Etreinte, dirigés par 
Sarah Lamour, avec le soutien de la Ville du Pradet.
Six jours de fête dans la ville, autour du théâtre et des 
arts en général (danse, musique, cirque, performances), à 
l’Espace des Arts bien sûr mais aussi hors les murs (place 
Flamenq, Mine Cap-Garonne, parc Cravéro, parvis de 
l’Espace des Arts, rues de la ville).
Des compagnies venues de toute la France étaient au 
rendez-vous.

Le Guinguette hot club a fait salle comble avec 600 
personnes au concert du samedi soir.
Les parrains du Festival, Charles Berling et Karim Leklou, 
sont venus rencontrer le public et saluer cette belle 
initiative culturelle.

Un spectacle inédit à la Mine de Cap-Garonne, 
Underground, accueillait pendant deux soirées le public en 
déambulation, avec dix mini-spectacles (danse, théâtre, 
musique, DJ) afin de redécouvrir ce lieu magique.
Un festival féérique, sous le signe de l’or, où petits et 
grands ont pu se faire plaisir et découvrir des artistes et 
spectacles inédits dans les rues de la ville.

LE PRADET EN BREF
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Ça s’est passé 
en ville

1   La culture en partage
Jeudi 18 avril 2019 - Bibliothèque Pauline Roland
L’UNICEF et la Bibliothèque municipale du Pradet ont uni leurs forces 
pour développer l’envie de lire et de s’exprimer chez les enfants, par le 
biais de leur participation à l’élection, du Prix National de Littérature 
Jeunesse 2019, à partir de 5 livres jeunesse. Cette initiative conjointe 
permet à chaque enfant de mettre en avant ses droits d’expression. 
Ces votes participeront au palmarès du prix 2019, qui cette année, 
met en avant le thème des « Héros du quotidien », petits et grands 
combats de société. 

2   Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 20 avril - Parc Cravéro
Un véritable raz-de-marée enfantin a envahi le Parc Cravéro dès 
l’ouverture de la chasse aux œufs de Pâques. Un grand coup de 
chapeau aux bénévoles du Comité Organisateur des Festivités du 
Pradet (COFP) et de l’Amicale Laïque pour leur dévouement et leur 
patience au service des enfants.

3   Artistes pradétans
Jeudi 25 avril - Espace des Arts
Le Maire, Hervé Stassinos, et de nombreux élus étaient présents 
pour accueillir les artistes pradétans pour cette rencontre animée 
par l’association des Amis des Arts, en présence de Maurice Sauzet, 
architecte de l’Espace des Arts construit en 1998. 

Une idée originale, mise en œuvre par Bénédicte Le Moigne, conseillère 
municipale déléguée aux arts et à la culture, afin de dynamiser la vie 
artistique locale déjà foisonnante. 
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4   Pour une planète plus nette !
Samedi 27 avril - Plage de La Garonne
Plus de 200 personnes réunies par l’association « Végé-terrienne », 
ont contribué au ramassage des déchets sur les plages du Pradet. Une 
action pour notre planète qui suscite l’intérêt collectif des grands mais 
aussi des plus jeunes. 

Cette journée chaleureuse s’est achevée autour d’un goûter, offert par 
le glacier de La Garonne et la Ville du Pradet dans les locaux du club 
nautique accompagné par la musique du groupe varois Moonshine 
Oversight.

LE PRADET EN BREF
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Ça s’est passé 
en ville

5   La nature en peinture…
Mardi 30 avril - Galerie Cravéro
En parallèle du « Pradet Côté Jardins », l’association Atelier Libre 
Beaux-Arts (ALBA) du Pradet a exposé les œuvres de 14 de ses 
artistes à la Galerie Cravéro. Le thème « les plantes et la nature sous 
toutes leurs formes », choisi pour la circonstance, a été apprécié par 
pas moins de 1 000 visiteurs. Une autre exposition des artistes d’ALBA 
consacrée à « Antoine de Saint-Exupéry » est prévue en octobre 
prochain à la Bibliothèque Pauline Roland.

6   Le Pradet vu côté Jardins
Mercredi 1er mai - Parc Cravéro
Comme chaque année à l’arrivée du printemps, Le Pradet est passé 
au vert et s’est paré de ses plus beaux atours floraux avec le salon « Le 
Pradet Côté Jardins ». Une journée ensoleillée qui a réuni plus de 4 000 
visiteurs autour des belles plantes et des joies du jardinage, mais aussi 
du développement durable et des gestes éco-citoyens.

7   Bienvenue aux nouveaux 
Pradétans

Vendredi 3 mai - Hôtel de ville
Le Maire, Hervé Stassinos, entouré de son conseil municipal a 
chaleureusement accueilli les nouveaux Pradétans qui ont répondu à 
l’invitation de la ville. Une rencontre en toute simplicité et convivialité 
où chacun a pu échanger avec les élus sur différents sujets et partager 
le verre de l’amitié.
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Ça s’est passé 
en ville

1   De l’effort à l’espoir
Samedi 4 mai - Port des Oursinières
Cette année encore, de nombreux participants sont venus à bout des 
10 kms de montée de la Gavaresse, organisée par l’association « Cap 
Garonne », au bénéfice de l’association « Les Virades de l’espoir ». Une 
édition marquée par une belle nouveauté avec un départ et une arrivée 
sur le pittoresque Port des Oursinières. Saluons la 38e place de M. le 
Maire sur 164 participants.

2   Devoir de mémoire
8 mai - Parc Cravéro
Le Maire, Hervé Stassinos, a présidé la 74e cérémonie de célébration 
de la fin de la seconde guerre mondiale en présence des membres 
du conseil municipal, des associations patriotiques et d’anciens 
combattants ainsi que de nombreux Pradétans, au monument aux 
morts du Parc Cravéro. 

Après les prises de parole et les traditionnels dépôts de gerbes, 
un émouvant hommage a été rendu à un grand disparu : Vincent 
Ambroggi, ancien combattant de la 1re DFL, conservateur des stèles 
« Général Brosset » du Pradet et de La Garde et Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. Autres moments forts de la cérémonie : la lecture 
par les élus du Conseil Municipal des enfants de la poésie d’Arthur 
Rimbaud « Le dormeur du val » et l’interprétation par les enfants des 
écoles de « La Marseillaise ».

3   Les Afterworks
Tous les vendredis - Place Paul Flamenq
Avant-goût estival, les Afterworks sont de retour pour une 2e année. 
Vous êtes encore plus nombreux, chaque vendredi du 3 mai au 14 juin, 
à découvrir et apprécier les nouvelles animations festives et conviviales 
concoctées par les commerçants du Pradet.
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Ça s’est passé 
en ville

4   Des poings et du cœur
Samedi 11 mai - Complexe sportif Claude Mésangroas
Pour la 6e édition du Gala de boxe thaïlandaise Djai Muay Thaï, près 
de 300 personnes se sont déplacées pour assister à 44 combats et 
35 passages de grades. Une soirée placée sous le signe du combat et 
du sport, mais aussi du partage et de la solidarité avec la remise d’un 
chèque de 1 300 € à l’association Trisomie 21.

5   Puces des enfants
Dimanche 12 mai - Parvis de l’Office de Tourisme
Malgré le vent, les enfants sont venus en nombre sur le parvis pour 
offrir à la vente (au meilleur prix bien sûr !) leurs vêtements devenus 
trop petits, les jeux et jouets inutilisés qui encombraient inutilement 
leur chambre. Une initiative de l’Amicale laïque appréciée de tous.

6   Hommage national
Lundi 13 mai - Parc Cravéro
Le Maire, les élus du conseil municipal, les associations patriotiques 
et leur porte drapeau, le Groupement des Fusillers Marins de 
Toulon et de nombreux pradétans se sont rassemblés autour du 
monument aux Morts pour rendre hommage à Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello, membres du commando Hubert tués au cours de 
l’opération de libération de quatre otages au Burkina Faso le 10 mai 
dernier et saluer le courage de ces deux hommes d’exception.
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Un siècle de 
« je t’aime, un peu, 
beaucoup,  
passionnément… »
Vendredi 17 mai, Hélène Vibert a fêté les cent 
ans de sa boutique, en présence de nombreux 
pradétans et amis. À cette occasion le Maire 
Hervé Stassinos a remis la médaille de la Ville 
à Mme Vibert très émue par cette attention 
qui marque son attachement à son « Pitchoun 
prat ».

En 100 ans, combien de jeunes Pradétans ont 
effeuillé ses marguerites, combien de jolies 
Pradétanes ont rosi devant l’offrande d’une de 
ses roses rouge passion, combien de mamans 
ont été ravies en recevant, pour preuve d’amour 
filial, un de ses bouquets de fleurs multicolores ? 
Aujourd’hui, comme ils sont rares ceux qui, à 
un moment ou l’autre de leur vie, dans la liesse 
comme dans la tristesse, n’ont pas fait un détour 
par « l’Espace Vert »…

100 ans, c’est trois générations de fleuristes, 
trois générations de passionnés d’art floral. De 
Paulin David, son créateur en 1919, à sa petite-
fille, Hélène Vibert, fleuriste en titre depuis 1987 
et qui, à 67 ans, n’entend pas raccrocher le 
sécateur et le brin de raphia de sitôt !

En 100 ans, la fleuristerie a accompagné lou 

Pitchoun Prat des paysans et des pêcheurs dans 
les métamorphoses qui en ont fait Le Pradet 
du XXIe siècle. « L’Espace Vert » a su s’adapter 
aux évolutions sociales, aux changements de 
mentalités, aux nouvelles modes et au retour 
cyclique des anciennes… Paulin David, le grand-
père-fondateur, tout d’abord, a su faire évoluer 
en reprenant un entrepôt de graines et fourrages 
à l’usage des paysans. Puis, ce sont ses filles 
et ses gendres qui ont réussi à faire prendre à 
l’affaire familiale le tournant de la modernité, en 
1962 avec l’essor du tourisme. 

Quant à Hélène, la petite-fille, elle s’est toujours 
appliquée à préserver et embellir son « Espace 
Vert » en ajoutant notamment aux bouquets 
et aux compositions florales, un brin de touche 
provençale avec des souvenirs et des babioles 
que les estivants, nostalgiques de soleil et de 
vacances, ramèneront chez eux.

Alors, si vous passez par chez nous, faites donc 
un petit détour par « l’Espace Vert ». Vous 
pourrez voir comment, au Pradet, un centenaire 
peut être dans la « fleur » de l’âge.

Créations 
printanières
Samedi 25 mai - Espace des Arts
Affluence pour la 2e édition du « Printemps des 
Créateurs » organisé par l’association « Aux 
Mains d’Or » avec le soutien de la Ville. Plus de 
30 artistes ont témoigné de l’étendue et de la 
diversité de la création locale.

LE PRADET EN BREF
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FESTIVITÉS AU PRADET :  
le Guide nouveau est arrivé…
POUR PASSER UN ÉTÉ 2019 À VOUS AMUSER, À VOUS CULTIVER, À VOUS 

DISTRAIRE SANS VOUS ENNUYER UN SEUL INSTANT, IL N’Y A QU’UN MOYEN : 

VOUS PROCURER SANS TARDER LE GUIDE DES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2019 ! 

VOUS N’AUREZ QU’À LE SUIVRE, IL VOUS CONDUIRA PARTOUT OÙ IL SE 

PASSE QUELQUE CHOSE AU PRADET.

Par exemple, vous voulez de l’authentique ? 

 Rendez-vous le 6 juillet au Port des Oursinières, pour la célébration du Saint 
Patron des pêcheurs : Saint-Pierre. 

Au programme : bénédiction traditionnelle des bateaux dans le port, rythmée 
cette année par des danses folkloriques provençales et les joutes nautiques. Et 
pour la soirée, ambiance chaleureuse d’un repas convivial suivi du balèti pour 
faire tourner les têtes des jeunes et des moins jeunes !

À moins que vous ne préfériez le sport ? 

 Tous les vendredis de mi-juin à la fin août, le « Volley Pradet-La Garde » 
vous propose son tournoi annuel ouvert à tous sans exception, des pratiquants 
confirmés ou débutants, dans une ambiance décontractée et bon enfant. 

Quant aux passionnés de natation en mer, ils sont conviés comme chaque année 
en juillet par l’Office Municipal des Sports à la traversée à la nage de la baie de 
la Garonne, des Oursinières aux Bonnettes en passant par la Garonne, entre 
Grob (distance à parcourir : 950 m.) et Gobi (distance à parcourir : 2 300 m.).

Si vous avez l’esprit à la fête, ambiance garantie par les « Jeudis du Parc ». 
Avec :
• une soirée « Woodstock » le 25 juillet, 
• une soirée « Cabaret » le 8 août 
• et, pour la toute première fois, le 1er août, une soirée tout particulièrement 

destinée aux jeunes, avec DJ.

Sans oublier, bien sûr, la tournée Var Matin qui présentera le 18 juillet la 
chanteuse-fantaisiste-imitatrice Liane Foly, sur la scène pradétane.

Et, pour les amoureux de classique, le festival Musique à la Cour, à l’Espace 
des Arts du 13 au 18 août.

Et bien d’autres animations encore : 
• expositions, 
• marchés de nuit, 
• animations festives, 
• soirées dansantes, 
• spectacles, 
• concerts…

Bref, une saison estivale plus que foisonnante qui s’achèvera avec la 
traditionnelle fête de la Libération du Pradet le 22 août, ses cérémonies 
officielles, son défilé de véhicules militaires d’époque et son bal de la libération 
sur la Place Paul Flamenq.

GUIDE DES 
FESTIVITÉS

LE PRADET



L’an dernier, 3000 visiteurs se sont donné rendez-vous au 
Salon E-mobility, premier salon varois consacré à la mobilité 
100% électrique pour découvrir le secteur et échanger avec des 
professionnels. Cette année, la Ville du Pradet et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée vous convient au cœur du 
Parc Cravéro pour la 2e édition du Salon E-mobility, dédié à 
l’écomobilité. 

Les visiteurs pourront découvrir l’offre et les professionnels 
du secteur des mobilités alternatives lors de ce salon familial 
et ludique. En plein cœur du Parc Cravéro, 3000 m2 seront 
dédiés aux constructeurs, revendeurs et prestataires qui 
proposent des services, solutions et innovations écologiques et 
respectueuses de l’environnement. 1000 m2 seront consacrés 
à des animations ludiques et éducatives destinées aux enfants.

Trois zones d’essais seront aménagées pour tester différents 
types de locomotions. 

  3000 m2 d’exposition  
en extérieur 

  1000 m2 destinés aux 
animations enfants 

  3 zones d’essais (voitures, 
deux-roues, gyropodes, 
overboards...) 

  300 places de parking à 
proximité

En préambule du salon, le public pourra rejoindre un 
parcours cyclable reliant l’Université de Toulon à la Ville 
du Pradet, après un arrêt à La Garde.

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un vélo, d’une trottinette 
ou d’un overboard ? Pour vous inscrire, rendez-vous sur  
www.salon-emobility.fr/parcours-cyclable.

 Le samedi 15 juin 

Rejoignez-nous !

 www.salon-emobility.fr 
 @emobilitylepradet   @eMobility_

Troc du coin :  
le vide-greniers virtuel de proximité !

LA FIBRE ARRIVE  
au Pradet

INSTAGRAM LE PRADET

Nous avons tous dans nos placards, nos caves et nos garages, des 
objets entassés qui malgré leur bon état de fonctionnement ne nous 
seront plus d’aucune utilité. Ces objets ont un nom, ce sont des en-
combrants, dont la vocation est de terminer dans une benne à or-
dures ou sur la voie publique.

Pour vous aider à vous débarrasser de vos encombrants de ma-
nière responsable, nous vous présentons la plateforme gratuite  
Trocducoin.fr, qui vise à mettre en relation les vendeurs et ache-

teurs d’un même territoire. Vous pouvez vendre vos encombrants, 
pour 50 € maximum, et le site internet vous offre également la pos-
sibilité de procéder à des dons de matériels.

Trocducoin.fr s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire qui 
consiste à consommer différemment, de manière plus responsable, 
en limitant les déchets et le gaspillage.

Rendez-vous sur : www.trocducoin.fr

Vous êtes plus de 4 600 à nous suivre sur le compte Instagram de la 
Ville, et tout aussi nombreux à nous identifier sur vos beaux clichés ! 
Tout au long de l’été, partagez vos plus belles photos prises au Pradet 
avec le hashtag #jaimelepradet. 
Nos coups de cœurs seront publiés 
sur la page officielle de la Ville !

Quelques-unes de vos 
photos préférées :

MERCI ! 

« Actuellement, 1 575 des 7 261 
logements de la commune, sont 
éligibles à la fibre  », a précisé 
Isabelle Simon, responsable ré-
gionale de SFR lors de la réunion 
d’information sur l’évolution de la 
fibre au Pradet du 28 mars der-
nier.

En relation avec l’opérateur SFR, la 
Mairie annonce « un raccord de près 
de 2 400 logements cette année, 
et un objectif fixé à 100% d’ici fin 
2020 ». 

Le haut débit est aujourd’hui un besoin ressenti dans chaque foyer. 
C’est pour cela, que le Maire, Hervé Stassinos, insiste sur cet objectif 
de déploiement de la fibre.

Il est à noter aussi, que l’entreprise SFR est chargée de mettre 
en place la fibre dans vos quartiers, mais que chaque 
habitant peut faire appel à un autre opérateur pour 
avoir accès à ce réseau.
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RAPPEL 
sur la règlementation 
relative à la pêche 
de loisir

Les espèces protégées

Parmi les espèces protégées en Méditerranée, 
dont le prélèvement et la capture sont interdits, on 
trouve le mérou brun, le corb, la grande nacre et la 
grande cigale.

Les espèces règlementées

Les poissons et les crustacés
Certaines espèces font l’objet d’une taille ou 

d’un poids minimal de capture. De plus, les pê-
cheurs amateurs doivent marquer certains pois-
sons et crustacés en leur coupant une partie de la 
queue.

Les étoiles de mer, crabes, etc.
Ces espèces ne font l’objet d’aucune régle-

mentation, mais elles représentent un maillon es-
sentiel de la chaîne alimentaire. Leur capture prive 
les autres espèces de nourriture et empêche les 

autres usagers de la mer de profiter du plaisir de 
les contempler.

Nouvelle règlementation pour la pêche de loi-
sir dans l’aire marine adjacente du Parc natio-
nal de Port-Cros (de La Garde à Ramatuelle)

Des quotas sur les prises ainsi que des périodes 
biologiques de repos sont imposés en fonction des 
espèces et des techniques de pêches.

 d’informations : www.portcros-parcnational.fr

Poulpe
Prélèvement interdit du 1er juin au 30 septembre.

Oursins
Prélèvement interdit du 16 avril au 31 octobre.

Dans le sentier sous-marin

Le sentier sous-marin situé entre les plages de La 
Garonne et des Oursinières est une Zone Interdite 
aux Engins à Moteurs (ZIEM), définie par arrêté 
préfectoral. 

Afin de préserver les ressources halieutiques, au 
sein de cet espace, du 1er juin au 30 septembre, 
toutes les activités de pêche sont interdites : 
chasse sous-marine avec ou sans harpon, pêche à 
pied et pêche à la ligne à partir du rivage.

Accès au massif 
de la Colle Noire
COMME CHAQUE ÉTÉ, DU 15 JUIN AU 30 

SEPTEMBRE, EN RAISON DU RISQUE D’INCENDIE, 

LA PRÉFECTURE DU VAR RÉGLEMENTE LA 

PÉNÉTRATION ET LA CIRCULATION AU SEIN DES 

9 MASSIFS FORESTIERS VAROIS. 

Les promeneurs et les usagers sont informés 
quotidiennement sur les possibilités d’accès aux 
massifs forestiers et sur le niveau de danger feu de 
forêt par un code couleur en fonction de l’intensité 
du risque.

Risque incendie léger - - Risque extrême

Risque très sévère

Sur la Commune du Pradet, le massif de la Colle 
Noire est concerné par ce dispositif. En journée 
rouge (risque très sévère) et journée noire (risque 
extrême), son accès sera donc interdit au public. 

L’information sera disponible sur les réseaux 
sociaux de l’Office de Tourisme Intercommunal et 
de la Ville du Pradet. 

Une signalétique adaptée sera également placée à 
toutes les entrées du massif.

Vous pouvez vous-même consulter la carte qui est 
publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du 
lendemain, sur le site de la Préfecture du Var : 
www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-
dans-a2898.html

Les restrictions de passage et de stationnement dans 
les terrains boisés, en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, constituent, avec l’obligation de 
débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, 
une des mesures essentielles de la politique de pré-
vention contre les incendies de forêts.

 de renseignements, vous pouvez contacter le 
service Environnement de la Ville du Pradet au  

 04 94 08 69 64 ou par mail à l’adresse 
 environnement@le-pradet.fr 

© Marine Colombey 
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Aquabulles et le sentier sous-marin
L’été est là, une randonnée sub-aquatique s’impose. Elle 
vous permettra de découvrir le sentier sous-marin, en toute 
simplicité (palmes, masque, tuba et combinaison, sont 
fournis) !

Vous pourrez vous amuser, explorer, découvrir en toute 
sécurité avec un guide qui vous initiera aux richesses du 
monde sous-marin et grâce aux bouées informatives balisant 
le sentier. Vous pourrez ainsi partir à la découverte de la baie 
de la Garonne dans toute sa biodiversité (roches, herbiers de 
posidonie, pleine-eau, poissons et espèces marines). Et, pour 
chaque type de milieu traversé, une bouée à vocation ludique 
a été mise en place afin de présenter sa faune et sa flore 
spécifiques. À vous de toutes les retrouver !

Renseignements et inscriptions : AQUABULLES
386, avenue Alain le Leap 83220 le Pradet

 06.13.49.24.18 -  04.22.44.51.55

 aquabulles83@aol.com

La Posidonie
Le poumon de la Méditerranée

Contrairement à ce que l’on croit, la posidonie n’est pas une algue 
mais bien une plante aquatique à fleurs ! Elle forme sous la surface 
de l’eau de véritables forêts sous-marines : ce sont les herbiers de 
posidonie. Ils constituent de véritables oasis pour la faune et la flore 
marine, offrant des supports de fixation ainsi qu’une source de nourri-
ture et d’abri aux animaux pour se cacher et se reproduire. 

Grands producteurs d’oxygène, ils ont aussi de belles capacités de 
séquestration du CO2 : ils contribuent donc à lutter contre les effets 
néfastes du changement climatique. 

Sous la mer, ses feuilles forment par ailleurs une sorte d’écran qui 
freine l’énergie de la houle et des courants.

La posidonie est également un indicateur de la qualité globale du mi-
lieu. Un herbier vivace et en bonne santé est révélateur d’une très 
bonne qualité de l’eau de baignade !

Espèce protégée depuis 1976 au regard de tous les bénéfices qu’elle 
apporte, la posidonie doit être préservée vivante comme morte.

Les banquettes

Lors des tempêtes d’automne, les feuilles mortes de posidonie 
viennent s’échouer sur le rivage. Elles s’accumulent et forment de 
véritables banquettes, édifices naturels qui amortissent les vagues et 
contribuent ainsi à la protection de la plage contre l’érosion.

© Antonin Guilbert-Agence des Aires Marines Protégées 

ZOOM SUR 

© Parc national de Port-Cros - GRAILLET C.

«  Papet ! Mamet ! On peut aller à la plage ? J’ai bien envie de me bai-
gner ! Allez, dites oui ! »

Il faut dire que la petite Mia a une grande envie d’étrenner le tout 
mignon petit maillot de bain que Mamet, sa grand-mère, lui a confec-
tionné dans un joli tissus rouge et jaune à petits pois. De toute façon 
ses grands-parents lui ont promis, alors… Mais, vous connaissez les 
grands-parents, ils ont toujours mille raisons de ne pas vous emmener 
où vous voulez.

«  Écoute fifille, aujourd’hui ça va être difficile… et puis, la plage n’est 
pas très propre, avec toutes ces algues qui flottent dans l’eau, qui 
salissent le sable et qui s’infiltrent partout, partout, même dans les 
maillots et qui grattent…

-  D’abord, Papet, ce ne sont pas des algues, mais des herbes ! Même 
que ce sont des posidonies, j’ai appris ça à l’école ! Toi, tu confonds 
avec la taxifolia ! Et puis, non seulement ce n’est pas sale, mais ça 
contribue à faire que l’eau soit propre et que les poissons y soient 
heureux ! Et même que cette herbe de posidonie, même morte, elle 
est encore utile parce qu’elle empêche le sable de s’en aller !

-  La petite a raison, renchérit Mamet, et, si tu te tenais un peu plus 
au courant, tu saurais que l’eau par ici est parmi les plus propres du 
Var ! Même que notre Pradet décroche tous les ans le pavillon bleu 
de la propreté de ses plages ! »

Vaincu, je ne cherche plus à lutter contre ces deux furies et monte me 
préparer. C’est parti pour la plage et… sa posidonie.

«  En avant, les filles. N’empêche que… n’empêche que… ça gratte 
dans le maillot…

- Papet ! Nous t’avons entendu ! »
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LES ÉCOLIERS PRADÉTANS 
en action pour la préservation  
du patrimoine forestier…
À LA DEMANDE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS, LES BÉNÉVOLES PRADÉTANS DU 

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX FORÊTS (C.C.F.F.) ONT ORGANISÉ LE 4 AVRIL UNE JOURNÉE DE 

SENSIBILISATION À L’ATTENTION DES ENFANTS DES ÉCOLES, À LA MINE DE CAP GARONNE. CETTE 

JOURNÉE PARTICULIÈRE VISAIT À METTRE LES ENFANTS « EN SITUATION » AU SEIN MÊME D’UN 

MASSIF FORESTIER (CAP GARONNE-LA COLLE NOIRE) POUR LES FORMER SUR LE TERRAIN À LA 

PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET LES INFORMER SUR LES GESTES À ÉVITER AINSI QUE SUR 

LES INFORMATIONS À PRENDRE AVANT DE SE RENDRE EN FORÊT.

Outre ce volet informatif nécessaire, les enfants 
ont pu pratiquer des activités plus ludiques, en lien 
avec la mission du C.C.F.F. telles que l’utilisation des 
jumelles, la manipulation de la lance à incendie et 
l’initiation à la transmission des messages par ra-
dio. Ils ont également pu, à cette occasion, décou-
vrir une partie de notre patrimoine avec une visite 
du musée de la mine de Cap Garonne.

À l’issue de la journée, les écoliers ont pu rejoindre 
leur salle de classe, mais leur mission n’a pas pris 
fin pour autant. Sur la base de la documentation 
fournie par les volontaires du C.C.F.F., ils se sont 
engagés à élaborer un flyer informatif à vocation 
préventive qui sera distribué au public tout au long 
de l’été.

Pour mémoire, à l’instar de ceux des autres com-
munes varoises, le C.C.F.F. du Pradet est une as-
sociation de bénévoles dédiée à la prévention des 
risques d’incendie dans les massifs forestiers mu-
nicipaux et œuvrant en partenariat avec les ser-
vices d’incendie et de secours locaux. 

Au Pradet la vingtaine de bénévoles organise, du  

début du mois de juin à la fin septembre (période 
noire en matière de risques d’incendie), des pa-
trouilles dans les forêts pradétanes et participent 
à des actions de sensibilisation du public.

Afin de protéger notre massif le CCFF 
patrouille tous les jours durant tout l’été. 
Pour cela, nous avons besoin tous les après-
midis de trois bénévoles pour remplir cette 
mission. Il n’y a pas besoin de compétences 
particulières, juste l’envie de préserver notre 
patrimoine forestier.

Nos actions sont : la prévention auprès du 
public, la présence dans notre massif au 
travers des patrouilles et de la vigie, et si 
besoin une première intervention ou une aide 
aux services de secours.

Pour plus de renseignements : 

 06 14 04 22 92

APPEL AUX BÉNÉVOLES

LE PRADET ENVIRONNEMENT
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RÈGLEMENTATION 
concernant les animaux de compagnie

Le Saviez-vous ?
Depuis décembre 2009, vous devez posséder un 
permis si vous êtes propriétaire d’un chien dit 
« dangereux » de 1re ou 2e catégorie. La délivrance 
de cette autorisation est effectuée par la mairie 
après une déclaration obligatoire auprès du 
commissariat de police de votre Ville.

Les chiens dangereux sont répertoriés en deux 
catégories. Sont considérés de 1re catégorie, les 
chiens d’attaque dont le maître ne peut retracer 
les origines par un document (pitbulls, les boerbulls 
et les chiens d’apparence tosa-inu). 

La 2e catégorie des chiens dangereux concerne 
tous les chiens de garde ou de défense, qui sont 
inscrits au Livre des Origines Français (LOF). Le 
maître dispose de documents délivrés par la société 
centrale canine attestant de l’origine du chien. 

Les rottweillers, et chiens d’apparence rottweiller, 
appartiennent à cette catégorie même sans 
inscription au LOF.

Détenir un chien dangereux sans autorisation 
vous expose à 6 mois d’emprisonnement et 
7.500 € d’amende. 

NOTA : en plus du permis de détention, des obliga-
tions administratives supplémentaires sont néces-
saires lorsque vous possédez un chien dangereux.

Pour en savoir   

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/De-
marches/Particulier/Autres-demarches/Police-sa-
nitaire-des-animaux/Demarches-pour-les-proprie-
taires-de-chiens-dangereux

  Les obligations du propriétaire d’un 
chien mordeur

Afin de renforcer les mesures de prévention 
et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux, tout fait de morsure d’une 
personne par un chien doit être déclarée, par son 
propriétaire, détenteur, ou tout professionnel 
en ayant connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, à la mairie de résidence du propriétaire 
ou détenteur de l’animal. 

À la suite d’une morsure ou griffure déclarée, une 
mise sous surveillance sanitaire de l’animal et une 
évaluation comportementale seront mises en place 
afin d’évaluer la dangerosité de l’animal.

  Les Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC)

Si vous ne possédez pas de chien dangereux, mais 
êtes l’heureux propriétaire d’un animal appartenant 
à la catégorie des NAC, les « Nouveaux Animaux 
de Compagnie », sachez que leur détention est 

également soumise à des obligations légales, en 
fonction de l’espèce de votre compagnon.

En France, peu de NAC sont considérés comme 
des animaux domestiques. Si vous êtes dans ce 
cas, vous devez vérifier si l’obtention d’un certificat 
de capacité pour l’entretien d’animaux non 
domestiques ainsi qu’une autorisation préfectorale 
sont nécessaires.

  Enfin, si vous possédez un animal 
autorisé mais atypique (poneys, 
chèvres, ânes, cochons…)

Nous vous conseillons de le signaler auprès de la 
Police Municipale afin de faciliter les recherches 
en cas de perte, ou les « retrouvailles » en cas de 
découverte.

Renseignements à la Police Municipale

 Tél : 04 94 21 32 16 

 Mail : policemunicipale@le-pradet.fr 

LE PRADET ENVIRONNEMENT
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LE PRADET CULTURE

Sous le sable, la culture
PLAGES, LIVRES, EXPOSITIONS ET CINÉMA, POUR UN ÉTÉ CULTUREL RÉUSSI.

 Fête du livre jeunesse

À l’initiative de l’association « Lire sur le sable » et 
avec le concours de la Ville du Pradet

• Mercredi 10 juillet 2019
De 9h à 12h : balade littéraire (ateliers et dédicaces 
d’auteurs) autour de trois lieux : Le parc Cravéro, 
la librairie Mille Paresses et la Bibliothèque Pauline 
Roland.

Rencontres littéraires (Parc Cravéro)
17h30 : Julien Sandrel et Laurence Vanin
18h : Frantz Olivier Giesbert et Laurence Vanin
20h : Spectacle Léonard de Vinci (animé par Boris 
Cyrulnik accompagné d’un pianiste.

Et, au menu : Foodtrucks et dégustation de vins

 Expositions estivales à Galerie Cravéro

• Du 6 au 28 juin 2019
Lucie LITH
« Peinture, art digital et écriture »
Vernissage le jeudi 6 juin à 18h30
Artiste autodidacte, Lucie Lith s’appuie sur des 
techniques différentes pour mêler les images et 
les mots et raconter des histoires, son but étant 
à la fois « d’interpeller l’autre, de laisser libre cours 
à l’imagination et de réinventer la réalité afin de 
questionner sur le monde et d’en rappeler les va-
leurs essentielles ». 

• Du 4 au 26 juillet 2019
Jean-Luc LECORNU
« Peintures »
Vernissage le jeudi 4 juillet à 18h30
Originaire de Normandie et décorateur de métier, 
Jean-Luc s’installe dans le Var au cours des années 
70 et la peinture va entrer dans sa vie pour ne plus 
jamais la quitter.

Selon Hélène Muller « [Son] œuvre oscille entre 
l’obscur et le clair, entre les profondeurs brûlantes 
et les jaillissements aériens et par cette confronta-
tion cyclique, sous l’œil du public, elle prend vie. »

• Du 1er au 23 août 2019
Isabelle BECKER
« Peinture, sculpture et dessin »
Vernissage le jeudi 1er août à 18h30
« Une constante dans mon art : l’humain est mon 
propos. »

Ancienne élève de l’École Nationale & Internatio-
nale des Beaux-Arts. Isabelle Becker a acquis la 
maitrise parfaite de différentes techniques artis-
tiques : dessin, peinture mais aussi travail de la 
glaise, des matières souples, de la cire...

• Du 24 août au 2 septembre
« Regards »
Vernissage le samedi 24 août à 18h30
Regards de Réo.... regards sur Réo, exposi-
tion-vente de photos autour du village de Réo (Bur-
kina Faso), au profit de l’association pradétane « Un 
Projet Pour Réo ».
UPPR permet chaque année à plus de 350 enfants 
de suivre une scolarité dans ce village de l’Afrique 
de l’Ouest.

Réo

Isabelle Becker
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Un été au cinéma « Francis Veber » 

Après une interruption en juin pour laisser la place 
aux associations pradétanes, le cinéma «Francis 
Veber» rouvrira ses portes à l’Espace des Arts le 
samedi 6 Juillet. 

Ce sera l’occasion pour les Pradétans et les esti-
vants de profiter des films qui marqueront cet été 
2019, à un prix plus qu’attractif 
• 4 € pour les moins de 14 ans, 
• 4,5 € pour les abonnés, 
• 5 € pour les comités d’entreprise, les étudiants, 

les demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 
personnes,

• et 6 € tarif plein. 

Dans le cadre d’une programmation pour le moins 
éclectique, le Cinéma Francis Veber proposera aussi 
bien des productions grand public que des films à 
destination des jeunes, sans oublier les « blocks 
busters » ou les films remarqués et récompensés 
lors des festivals internationaux… « Aladin » et 
« Le Roi Lion » dans leur nouvelle adaptation, « Toy 
Story 4 », « Yesterday » de Dany Boyle (et sa bande 
originale signée Les Beatles !) et nombre d’autres 
longs métrages prestigieux… tout un programme ! 

Pendant toute la saison estivale, les projections 
auront lieu les mardis, mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 23h. Sans oublier bien sûr les 
deux séances gratuites organisées au Parc Cravéro !

Retrouvez les programmes du cinéma  
« Francis Veber » sur www.le-pradet.fr ou 
lespetitsecrans.fr

 Quand la culture vous transporte… 
Hors les murs…

Chaque saison, l’Espace des Arts vous emmène 
à la rencontre des arts du spectacle au-delà des 
frontières du Pradet. En effet, grâce au système 
de bus offert par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, vous pouvez découvrir de nouveaux 
univers ainsi que de nouvelles structures culturelles 
avec lesquelles Le Pradet entretient un partenariat 
depuis de nombreuses années.

Cette année encore, l’engouement était au ren-
dez-vous. Ainsi, de nombreux spectateurs pradé-
tans se sont rendus au Théâtre Liberté à l’occasion 
de la représentation des « Fourberies de Scapin » 
de Molière adaptées par la Comédie Française et 
mises en scène par Denis Podalydès. Il en a été de 
même un peu plus tard à Châteauvallon avec « The 
Elephant in the room » du Cirque Roux, où tous les 
ingrédients de la qualité étaient réunis… frissons, 
humour, poésie… un spectacle total qui a été salué 
par une standing ovation !

En avril et mai, le succès a encore été au ren-
dez-vous avec la représentation au Théâtre Liberté 
d’une grande œuvre classique revisitée « Le jeu de 
l’amour et du hasard » de Marivaux, mis en scène 
par Catherine Hiégel et, à l’Opéra de Toulon, avec 
« Eugène Onéguine » de Tchaïkovski tiré de l’œuvre 
de Pouchkine.

Enfin, le mois de juin se terminera en apothéose, et 
à guichet fermé, à Châteauvallon avec le « Carmi-
na Burana » de Carl Orff, interprété par le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève et littéralement révolu-
tionné par la mise en scène pour le moins originale 
et audacieuse de Claude Brumachon.

Retrouvez nos partenariats et notre 
programmation à l’occasion du lancement de 
la saison culturelle 2019/2020, le vendredi 27 
septembre 2019 à l’Espace des Arts.

Lucie LITH

Jean-Luc Lecornu



2  La Bayette 

Les travaux de création d’un carrefour giratoire et de requalification du chemin de la Carraire ont débuté. La mise en service est prévue début juillet.

3  Parking Guiol

Implantation d’un point d’apport volontaire des ordures ménagères 
avec colonne enterrée.

4  Centre culturel

Les travaux du futur centre culturel comprenant, pour la partie com-
munale, la nouvelle bibliothèque et la ludothèque avancent à grand pas. 

Les travaux de gros œuvre sont sur le point de se terminer et les en-
treprises des lots de second œuvre se préparent à entrer en action. La 
livraison de l’ensemble est prévue avant la fin de l’année 2019.

1  Avenue Alain le Leap

Dans le cadre de son programme d’amélioration du patrimoine, la 
Métropole a entrepris la réfection du réseau d’assainissement des 
eaux pluviales, l’amélioration de la piste cyclable du littoral, la mise 
en place d’un réseau d’éclairage et enfin la rénovation du revêtement 
de l’avenue. 

Les travaux, qui ont débuté fin avril, seront interrompus durant la 
saison estivale, et reprendront cet automne pour se terminer à la fin 
octobre.

1

2 2

4

4

3
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5

Le rond-point dit du « Montcalm », à l’entrée 
ouest du Pradet, a été inauguré le 8 mars en 
présence de nombreuses personnalités. 

Ce nouveau carrefour giratoire est le produit 
d’une collaboration fructueuse entre le 
Département du Var et la Ville du Pradet. 
Réalisé dans le but de sécuriser et fluidifier la 
circulation, il fait suite aux aménagements et à 
la mise en sécurité des abords de l’école Sainte 
Bernadette.

La qualité de l’aménagement paysager de 
ce rond-point donne également un nouveau 
visage à l’entrée ouest du Pradet. Un 
magnifique olivier centenaire y trône, au-

dessus des armoiries de la Ville réalisées en fer 
forgé par Jacques, notre ferronnier du Centre 
Technique Municipal.

4

5   Réhabilitation du cheminement piétonnier, descente de la plage du Monaco

La commune a procédé cet hiver à la réhabilitation du cheminement piétonnier qui permet d’accéder à la 
plage du Monaco au départ du parking de l’Acacia d’Argent. 

Les travaux se sont déroulés au premier trimestre 2019 et ont été effectués par l’association Faire Route 
Avec Toi (FRAT) dans le cadre d’un chantier d’insertion.

Étaient présents à l’inauguration, Marc Giraud, président du Conseil Départemental, 
Jean-Louis Masson, député de la circonscription, Hervé Stassinos, Maire du Pradet, Valérie 
Rialland, adjointe au Maire du Pradet, conseillère départementale, Jean-Guy Di Giorgio et 
Alain Dumontet, conseillers départementaux.

Un nouveau rond-point paysager

LE PRADET TRAVAUX
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Giraud Paysages
Enfant du Pradet, passionné de nature, Guillaume 
Giraud a décidé très tôt de se mettre au service 
du monde végétal. Et, en toute logique, c’est dans 
l’aménagement des Parcs et Jardins qu’il a pu vivre 
sa vocation et s’exprimer. Aujourd’hui, fort de son 
expérience, il a décidé de lancer sa propre structure 
et propose ses services en matière d’entretien 
d’espaces verts, d’élagage, de taille des haies et 
des arbres fruitiers (et tout particulièrement de 
l’arbre méditerranéen par excellence : l’olivier), de 
création de jardins d’agrément et de potagers.

Giraud Paysages
Tél : 06 78 85 67 55
giraudpaysages@gmail.com,

L’Escale
Magasin de pêche et d’appâts, d’accastillage 
et d’articles de plage, l’Escale est une 
véritable institution au Pradet. Et, même si un 
réaménagement était nécessaire, il n’était pas 
question pour ses nouveaux gérants, d’en changer 
l’esprit. Que vous soyez pêcheurs, plaisanciers ou 
vacanciers, Agnès et Frédéric Le Tiec se feront 
un plaisir de vous accueillir et s’appliqueront à 
satisfaire au mieux vos attentes.

L’Escale
84, avenue Gabriel Péri 83220 Le Pradet
Tél : 09 63 61 80 83

Tout rose à domicile
C’est son besoin d’apporter son aide aux autres 
qui a poussé Axelle Toucas à créer son entreprise 
d’aide à la personne et de services aux particuliers. 
Soulageant au quotidien ceux qui souffrent 
de solitude, elle apporte en outre son aide en 
matière d’entretien de la maison, d’assistance 
administrative, de cours à domicile et même de 
garde d’animaux domestiques.

Tout rose à domicile
264, avenue Jean Moulin
Tel 06 10 24 77 33
atoucas@gmail.com

La table des Pains
C’est leur désir d’indépendance et leur besoin de 
prendre de nouvelles responsabilités qui ont poussé 
Audrey Arnulf et Benoît Rossi à s’installer sur la 1re 
DFL, dans leur boulangerie-pâtisserie « La table 
des Pains ». Ils vous accueillent chaleureusement 
dans leur boutique, très agréablement aménagée 
avec un coin cosy pour savourer sur place 
leurs pâtisseries et leurs viennoiseries, et vous 
proposent une grande variété de pains et tout 
particulièrement « la roustidou », leur spécialité. Ici 
tout est fait maison, même les confitures de fruits 
de saison qui garnissent leurs étagères.

La table des Pains 
381, avenue de la 1re DFL, 
Tél 04 94 08 17 75

 la table des pains   @latabledespains83

Les nouveaux commerçants
LE PRADET ÉCONOMIE
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L’Art du débarras
Vous voulez déménager ? Faire effectuer 
une livraison ? Ou louer un véhicule à un tarif 
raisonnable ? Ne cherchez plus ! Yannick Belliot peut 
répondre à vos attentes. Cet autoentrepreneur 
professionnel, disponible (24 h/24 et 7 jours/7), 
sérieux et ponctuel, ce spécialiste dans « l’art du 
débarras » et la logistique peut vous faciliter la 
tâche, tout vous faisant bénéficier de prestations 
soignées à des tarifs avantageux.

L’Art du débarras
Tél : 07 50 60 23 44
lartdudebarras@gmail.com

École Pradet kite
Fort de plus de 11 années de pratique du 
kitesurf, dont 7 dans l’enseignement, Cédric 
Ovieve vient de créer, avec Philippine Médeau, 
son école, Pradet Kite, qu’il a installée au Club 
Nautique du Pradet. Sous l’impulsion de ces deux 
passionnés, les kitesurfers débutants ou en quête 
de perfectionnement pourront bénéficier d’un 
enseignement de qualité ainsi que des meilleurs 
conseils dans une ambiance détendue et conviviale.

École Pradet kite
640, Bd Commandant l’Herminier 83220 le Pradet
Tél : 06 10 71 25 20
cedric@pradetkite.com 
www.pradetkite.com 

La Fourmi 
brocanteuse
Une envie de chiner ? Un cadeau original à dénicher ? 
Une pièce rare qui manque à votre collection ? 
Chez Antik & Autres, Pierre Philippe Audineau 
et sa « Fourmi brocanteuse » vous proposent un 
large choix d’objets de qualité anciens, vintage ou 
contemporains, de meubles, de bibelots, de pièces de 
vaisselle, de céramiques et autres raretés, ainsi que 
quelques pièces d’exception, à des prix étudiés et 
raisonnables. Une boutique où il fait bon flâner et où 
la belle brocante côtoie l’antiquité la plus recherchée.

La Fourmi brocanteuse
25, rue Jean Fournier
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h. Dimanche et jours fériés de 10h à 13h. 
Et sur rendez vous au 06 74 94 49 10

BMJ Permis bateau
Femme de caractère, débordante d’énergie et parée 
d’une solide expérience dans la formation à la conduite 
sous toutes ses formes, Myriam Pin enseigne la 
navigation, en toute sécurité dans un cadre préservé 
et sûr, au départ du port des Oursinières. Mais, si 
vous êtes peu disponible pour un enseignement 
en salle et que vous souhaitez néanmoins passer le 
permis côtier, fluvial ou hauturier, à domicile et à votre 
rythme, pensez au e-learning (ou formation en ligne) 
également dispensé par les formateurs de B-M-J 
Permis bateau.

BMJ Permis bateau
197, Avenue de la 1re DFL 83220 le Pradet 
Tél 06 22 52 14 35
Myriampin@sfr.fr 

LE PRADET ÉCONOMIE
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POUR UN ÉTÉ ACTIF
LE SERVICE MUNICIPAL SPORT ET JEUNESSE ET L’ACCUEIL DE LOISIRS L’ACACIA D’ARGENT PROPOSENT 

UNE PALETTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET LUDIQUES DONT L’ÉCLECTISME, LA QUALITÉ 

ET LA SÉCURITÉ SONT LES MAÎTRES-MOTS.

 VACANCES NAUTIQUES

Accessibles aux jeunes Pradétans de 7 à 14 ans, les 
vacances nautiques se déroulent entre le 8 juillet 
et le 2 août 2019. Les enfants sont accueillis de 
8h30 à 17h pour des activités ludiques, sportives 
et culturelles (inscriptions à la semaine). 

Au programme : voile, catamaran, kayak, optimist, 
baptême de plongée, paddle, baignades, pêche à 
pied, chasse au trésor, ateliers scientifiques, cu-
linaires, danse, arts plastiques… et bien d’autres 
activités en groupe…

Informations : service Sport et Jeunesse au  
04 94 14 07 27.

Inscriptions et réservations : Guichet Unique ou 
site de la Ville « Portail Citoyen ».

  VACANCES ANIMÉES À l’ACACIA 
D’ARGENT

L’Accueil de Loisirs du Pradet est ouvert du 8 juillet 
au 23 août 2019 à l’Acacia d’Argent, chemin des 
Bonnettes. 

Le Centre accueille les petits Pradétans de 3 à 11 
ans entre 7h30 et 18h tous les jours. Les inscrip-
tions s’effectuent à la semaine. 

Les activités, axées sur des thématiques leur ser-
vant de fil rouge, sont essentiellement ludiques, 
en juillet « Comédie et Musique » et en août « Lé-
gendes Marines ».

Nouveau : à partir de cette année, l’Acacia 
d’Argent accueille le « club ados » (11/15 ans) à la 
semaine (de 7h30 à 18h repas compris) dans le 
cadre d’un programme spécifique. 

Par ailleurs, des opérations « Portes ouvertes » se 
dérouleront à l’Acacia d’Argent tous les mercredis 
du mois de juin de 16 h à 18 h pour présenter aux 
familles les locaux ainsi que la programmation esti-
vale et les différentes activités offertes aux enfants.

Informations : Accueil de loisirs au 04 94 08 48 26.

Inscriptions et réservations : Guichet Unique ou 
site de la Ville « Portail Citoyen ».

ENTRE LES ENFANTS 
ET LES BUS DE LA VILLE, 
ÇA ROULE !
SI VOS PETITS MANIENT LA RAQUETTE COMME 

DES TÊTES DE SÉRIE, S’ILS MAÎTRISENT L’ART 

DE LA VOILE À LA PERFECTION, S’ILS ONT 

ACQUIS LA SOUPLESSE DES PLUS GRANDS 

GYMNASTES, QU’ILS NAGENT COMME 

DES POISSONS ET S’ILS SONT DEVENUS 

INCOLLABLES SUR LA COLLE NOIRE, LE MINI-

GOLF, PORQUEROLLES OU LES EMBIEZ, C’EST 

UN PEU GRÂCE À EUX ! 

LES DEUX BUS DE LA VILLE ONT TENU, 

UNE NOUVELLE FOIS, TOUTES LEURS 

PROMESSES : TRANSPORTER GRATUITEMENT 

NOS PITCHOUNETS DANS TOUS LEURS 

DÉPLACEMENTS SCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES 

ET MÊME PENDANT LES VACANCES ! 

Plus sérieusement, les deux bus municipaux ont, 
pendant l’année scolaire, véhiculé 490 élèves 
(366 dans le cadre de sorties scolaires et 124 
pour des activités culturelles ou de loisirs) des 
trois écoles (maternelles et élémentaires) du 
Pradet. 

Hors périodes scolaires, nos véhicules ont 
emmené ~ tout aussi gratuitement ! ~ les élèves 
lors de leurs différentes sorties et dans le cadre 
des stages sportifs ou nautiques. 

Sans oublier les enfants du Centre Aéré qui ont 
pu, grâce à eux, se rendre à la cantine, en revenir 
et partir deux fois par jour ! 

En somme, entre les deux bus du Pradet et les 
petits Pradétans, on peut vraiment dire que ça 
roule plutôt bien ! 

Le saviez-vous ?

Si votre enfant va au collège, il peut bénéficier du 
ramassage scolaire du Réseau Mistral. Une sub-
vention peut être versée à la famille, en fonction 
de son quotient familial. 
Le dossier est à compléter auprès du CCAS à la 
rentrée scolaire. 

Renseignements auprès du CCAS du Pradet, par 
téléphone au  04 94 08 08 58 
ou par mail  ccas@le-pradet.fr

LE PRADET JEUNESSE
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LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

Nouvelles vagues et 
Design Parade à Toulon
Le festival Design Parade se déroulera du 27 au 30 juin à Hyères et à 
Toulon. 

Créé en 2006, Design Parade Hyères, organisé à la Villa Noailles, a 
pour ambition de partager la création contemporaine dans le domaine 
du design avec le public et les professionnels. 

En parallèle, Design Parade Toulon, tourné vers l’architecture d’in-
térieur, a été créé en 2016. Sa 4e édition se déroulera à l’évêché de 
Toulon. 

Au programme : des expositions, rencontres, ateliers, démonstrations 
et marché du design. 

Les expositions des dix architectes d’intérieur sélectionnés sont à 
découvrir jusqu’au 24 novembre. À cette occasion, le Centre Pompidou 
présente une exposition de ses collections Design à Toulon. 

Plus d’une soixantaine de pièces exceptionnelles du Centre Pompidou 
seront réunies au Cercle naval à Toulon du 28 juin au 24 novembre. 
La première partie de l’exposition retrace une archéologie du transat 
et de la chaise longue, alors que la deuxième partie explore les formes 
ondulantes et les nouvelles postures des années Pop (fauteuils 
gonflables). 

 d’informations : www.villanoailles-hyeres.com

Hyères, étape du Tour 
de France à la Voile 
2019
Les 18 et 19 juillet prochains, le Tour Voile 
passera par Hyères !

Au départ de Dunkerque le 5 juillet, il 
compte 5 étapes et fera son arrivée à 
Nice le 22 juillet. Cet évènement, devenu 
incontournable dans le monde de la 
voile, réunit des régatiers français 
et étrangers qui s’affrontent lors 
de Stades Nautiques et de Raids 
Côtiers sur des Diam24OD, des 
trimarans monotypes de 7m25.

Organisée plage de l’Ayguade, l’étape de Hyères offrira un plan 
d’eau avec les îles d’Or en toile de fond. Les spectateurs seront aux 
premières loges pour admirer le spectacle sportif. La première journée 
proposera un Raid Côtier (un parcours de longue distance, disputé 
au plus près des côtes, mêlant vitesse et stratégie pour les naviga-
teurs) et la deuxième journée sera consacrée aux stades nautiques 
(enchaînements de régates courtes et au contact, à quelques mètres 
de la terre, mettant à l’épreuve les équipes sur leurs techniques de 
navigation), commentés en direct sous les yeux du public. 

La Métropole TPM est dans la course, avec son bateau « Team Réseau 
IXIO/Métropole TPM ». 

En 2018, le Team Réseau IXIO s’est classé 1er en catégorie jeune et 3e 
au classement. L’équipage est en partie composé de jeunes issus de 
la filière de formation TPM-COYCH. Deux d’entre eux, Sandro Lacan 
(skipper) et Jules Bidegaray (régleur), ont déjà porté les couleurs de la 
Métropole TPM au Tour de France à la Voile en 2013 et 2014 ainsi qu’à 
la GC32 TPM Med Cup en 2018.

La Super Finale se disputera ensuite à Nice où 8 équipes s’affronteront 
sur une ultime course dont les points seront doublés : une course 
décisive depuis 4 ans pour le podium.

 d’informations : www.metropoletpm.fr ou www.tourvoile.fr 



LE PRADET TRIBUNE LIBRE

Infos jeunesses
MISSION LOCALE DU COUDON AU GAPEAU
Un organisme pour tous : jeunes, associations et collectivités terri-
toriales
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recher-
chez un emploi, un contrat d’apprentissage, une formation, vous avez 
des problèmes d’ordre financier ? La Mission Locale du Coudon au 
Gapeau, service public de l’emploi, spécialisé dans l’accompagnement 
individualisé des jeunes en vue de leur insertion sociale et profession-
nelle, vous accueille et vous aide.

Vous êtes DRH ou à la tête d’une entreprise ? La Mission Locale peut 
vous aider dans vos procédures d’accueil des stagiaires ou de recrute-
ment, ainsi que sur les aides disponibles. Vous gérez une association, 
une collectivité ou un établissement public ? La Mission Locale peut 
vous accompagner dans votre contribution à l’insertion des jeunes 
tout en vous aidant à développer vos activités.

La Mission Locale du Coudon au Gapeau peut en outre vous informer 
sur le dispositif « Service Civique ».

Permanences de la Mission Locale les mardis et jeudis après-midi sur 
rendez-vous uniquement au Service municipal Jeunesse : 
34, rue du Pensionnat Square Raphaël Keller 83220 Le Pradet, dans 
les locaux du CCAS. 

 Contact : 04 94 14 07 27.

INSCRIPTIONS ACTIVITES JEUNESSES

Le Service municipal Sport et Jeunesse et l’Accueil de loisirs l’Acacia 
d’Argent proposent une palette d’activités sportives, culturelles 
et ludiques dont l’éclectisme, la qualité et la sécurité (grâce à un 
encadrement dûment qualifié) sont les maîtres-mots.

Toutefois, il convient au préalable d’inscrire vos enfants auprès du 
Guichet Unique (du lundi au jeudi de 8h30 à 14h ou le vendredi de 9 h 
à 13h ou, en ligne sur le site du Pradet « le portail citoyen ») sachant 
que les inscriptions pour la période comprise entre le 1er septembre 
2019 et le 31 août 2020 ne sont ouvertes que jusqu’au 28 juin 2019.

Un été sportif avec le VPG
Le Volley Pradetan Gardéen avec le soutien de la municipalité du 
Pradet organise cet été la 32e édition des tournois d’été ! 

Tous les vendredis soir du 21 juin au 23 août à partir de 19h le volley 
sera à l’honneur sur le complexe sportif Claude Mesangroas. C’est 

En plaqué or ?
«  Mr le Maire, vous prévoyez de remplacer le gazon synthétique du stade de foot pour 450 000 euros. La commune de 
Roquebrune-sur-Argens fait réaliser actuellement les mêmes travaux (même superficie de stade) pour 250 000 euros. 
Comment expliquez vous la différence entre ces deux sommes ? »

Chers Pradétans, les Conseils municipaux regorgent de réponses insolites, dommage que la mairie nous laisse patienter 
pendant plusieurs mois avant de mettre les enregistrements audio sur le site internet de la ville...

En vous souhaitant de passer un agréable été, recevez, mes chers concitoyens, mes cordiales salutations.

François Meurier, votre conseiller municipal Rassemblement National  meurierfrancois@gmail.com

Municipale 2020 – Un Pradet Pour Tous
Au terme du mandat d’Hervé Stassinos, le bilan est le suivant.

Éducation
• Démolition de l’école publique centenaire Jean Jaures ayant entraînée fermetures de classes et offre éducative réduite, avec toujours plus d’élèves par 

classe,
• Une politique éducative devenue mercantile avec du péri scolaire toujours plus payant,
• La diminution drastique de la prise en charge du transport scolaire vers le collège,
• La priorité affichée aux écoles privées à grand renfort de panneaux publicitaires illégaux,
• L’absence d’entretien des bâtiments scolaires,
• L’absence totale d’écoute des parents.

Urbanisme (stop au béton ! Qu’il avait promis...)
• La construction sans concertation d’immeubles toujours au plus près des routes (avenue le Leap, Sunset Garden , la Tuilerie etc,,,) ainsi que la dissimulation 

de grand projet de construction reporté après les élections (notamment Bouygues et Cogedim…),
• La disparition de zones agricoles (jardins de Pauline) et des décharges illégales délibérément organisées,
• La disparition de plusieurs milliers de m2 d’espaces boisés classés dans le massif de la Colle Noire (batterie Cap Garonne) au profit de l’État, sans aucune 

maîtrise du dossier...
• Une révision du PLU toujours en cours depuis 5 ans notamment pour ouvrir des espaces naturels à la construction ou installer des équipements 

métropolitains que d’autres communes ne veulent plus (déchetterie), pour faire plaisir à TPM...
• L’annonce aux vœux 2019, de la volonté de transférer les Oursinières à TPM.

Commerces de proximité
• Une avenue de la 1re DFL abandonnée dont plusieurs commerces sont en grandes difficultés ou fermés.
• Le grand parking, promesse phare de la campagne de M Stassinos en 2014, que l’on attend toujours...

Cadre de vie
• Le Pin de Galle toujours éventré, le sentier du littoral toujours fermé, la fibre toujours pas accessible, des panneaux publicitaires toujours plus nombreux, 

des embouteillages toujours plus important, des voiries en piteuses états...

Heureusement, depuis l’année dernière, nous avons la fête de la moule et de la bière pour faire oublier tout cela.
Les Pradétans doivent porter, en 2020, une nouvelle équipe à la tête des affaires communales. Rejoignez-nous pour construire une action publique vertueuse 
et exemplaire, avec vous, pour vous, pour tous.

A très bientôt,
Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Olivier DURAND, Agnès MOSCARDINI.
unpradetpourtous@unpradetpourtous.fr /  UnPradetPourTous
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LE PRADET INFOS PRATIQUES

ALLO MAIRIE (Services techniques) 04 94 08 69 61
Guichet Unique 04 94 08 69 44 I guichet.unique@le-pradet.fr (Accueils 
périscolaires, inscriptions écoles, restauration scolaire, sport)

MAIRIE DU PRADET - Accueil 04 94 08 69 47 I accueil@le-pradet.fr
l	 Élections, cimetières 04 94 08 69 67
l	 État civil et étrangers 04 94 08 69 75 I etat-civil@le-pradet.fr
l	 Communication 04 94 08 69 76 I communication@le-pradet.fr
l	 Culture 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr
l	 Secrétariat du Maire 04 94 08 69 54 I secretariatdumaire@le-pradet.fr
l	 Urbanisme 04 94 08 69 42 I urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL / MATIN 04 94 08 26 43

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO / MATIN 04 94 14 00 38

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 04 94 08 08 58
ccas@le-pradet.fr

DÉCHÈTERIE 04 94 14 06 42

OFFICE DE TOURISME 04 94 21 71 69 I tourisme@le-pradet.fr

BIBLIOTHÈQUE PAULINE ROLLAND 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 04 94 14 37 25 I bij@le-pradet.fr

POLICE MUNICIPALE 04 94 21 32 16 I policemunicipale@le-pradet.fr
(Carte grise, permis de conduire, Carte Nationale d’Identité, débit de 
boissons)

CCFF 04 94 58 16 13 / 06 14 04 22 92

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ACACIA D’ARGENT
04 94 08 48 26

CENTRE D’APPEL ODEL VAR 09 71 09 10 45

LE JARDIN DES PITCHOUNS 04 94 00 43 10

CNRR (site du Pradet) 04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE 04 94 75 88 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE 04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES 04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON 04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24) 32 37

NUMÉROS
UTILES
LE PRADET

l’évènement sportif de l’été que de nombreux volleyeurs et vacanciers 
attendent impatiemment. Que vous soyez débutant ou confirmé, que 
vous jouiez sur la plage ou en club, le VPG vous propose 4 tournois dis-
tincts pour que chacun puisse jouer à son niveau. Formez des équipes 
de 4 joueurs où la mixité est autorisée et venez défier nos tournois.

Ce tournoi convivial attire près de 60 équipes tous les vendredis soir. 
Venez découvrir la programmation exceptionnelle de l’édition 2019 
sur le site du club (www.volleypradetlagarde.fr). Les tournois d’été 
du Pradet c’est aussi du beach volley avec Club Évolution, un tournoi 
exclusivement féminin, un tournoi jeune et plein d’activités annexes 
durant les tournois (Concours de pétanques, Concours de contrée…). 
Rigolades et bonne humeur assurée !

LE CLUB NAUTIQUE DU PRADET LA GARONNE 
vous accueille tout l’été 7 jours sur 7 de 9h à 19h sans interruption. 
Au programme des locations, des cours particuliers, une école de sport 
optimist et planche à voile et des stages multi supports : catamaran, 
optimist, HOBIE, dériveur, paddle, planche à voile, etc.
Les activités nautiques du club nautique s’adressent à tous les enfants 
dès 7 ans et aux adultes.

Renseignements et inscriptions sur le site internet 
www.cnpradet.com et directement dans les locaux du club 
à La Garonne.
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