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À la mémoire de Jean-Mathieu Michel... tué dans l’exercice de ses fonctions de Maire de Signes.

La stupéfaction et le chagrin m’ont conduit à tenter de comprendre comment un tel drame a bien pu 

se produire. Comment en arrive-t-on à payer de sa vie son engagement et sa fidélité au service de ses 

concitoyens ? Alors que le mandat de Maire est reconnu le plus difficile et le plus exigeant des mandats 

électifs par la grande majorité de la population, alors que le Maire peut être déclaré juridiquement et 

financièrement responsable,  qu’il n’a pas d’horaires et peu de week-end, qu’il est en permanence mobilisé 

au service de sa commune, que les arbitrages sont de plus en plus contraints financièrement et soumis 

en permanence a des intérêts contradictoires... Comment cet engagement peut-il conduire à une telle 

violence ?

Aucune réponse ne pourra jamais justifier ce drame. Alors, je veux juste partager avec vous ma peine, mon 

incompréhension  et témoigner de mon immense respect pour la fidélité et la loyauté de Jean-Mathieu 

Michel au service de l’intérêt général.

Ce drame ne doit cependant pas nous faire oublier que l’action municipale s’inscrit dans une continuité du 

service public, et à ce titre, je vous garantis la mobilisation de la municipalité pour cette rentrée qui verra 

notamment l’ouverture du nouveau pôle culturel, la fin des travaux du giratoire de la Bayette et de l’avenue 

Le Léap, le lancement de la requalification du carrefour Berlioz et l’extension du cimetière de l’Esquirol…

Bonne rentrée à tous

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

 Défilé du 22 août à l’occasion de la cérémonie anniversaire de la libération du Pradet

LE PRADET ÉDITO

www.le-pradet.fr

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

1   Un brin de toilette
Samedi 1er juin - Port des Oursinières
Comme chaque année, à l’initiative de la Société Nautique du port des 
Oursinières avec le soutien de la Ville, le port a été nettoyé... et comme 
chaque année, ce n’était pas du luxe…

2   Pour la sécurité de nos 
écoliers

En juin - Écoles Sandro et Pagnol
Le personnel municipal des cantines a suivi une formation incendie 
pour faire face aux éventuels accidents et départs de feu.

3   Ne pas oublier
Jeudi 13 juin - Stèle d’Indochine pôle sportif Claude 
Mesangroas
La journée d’hommage aux morts pour la France en Indochine qui 
correspond au jour du transfert à la nécropole nationale de Notre-
Dame de Lorette de la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine, a lieu 
habituellement le 8 juin 1980. Si, à titre exceptionnel, cette année elle 
a été décalée à la date du 13 juin, le souvenir n’en a pas été moins au 
rendez-vous.

4   Marcel Pagnol à l’heure de 
la Sardaigne

Jeudi 20 juin - École primaire Marcel Pagnol
Accueil officiel des élèves sardes venus à la rencontre de leurs 
correspondants pradétans à l’école Marcel Pagnol.

5   La fête au jardin
Mercredi 26 juin - Jardin des pitchouns
Fête traditionnelle de fin d’année pour les bouts de chou du Jardin des 
pitchouns.
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Ça s’est passé 
en ville
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1   Entre Renaissance et jazz…
Vendredi 28 juin - Parc Cravéro
Sous les hautes futaies du Parc, l’Orchestre d’Harmonie La Renaissance 
a donné le meilleur de son répertoire avant de confier la scène aux 
cuivres du Big Band Orchestra, une formation pradétane de jazz.

2   Douloureux souvenir
Vendredi 5 juillet - Cimetière de l’Esquirol
Malgré les années, l’émotion est demeurée intacte pour les nombreux 
Pradétans qui ont participé à la cérémonie commémorative d’hommage 
aux victimes du massacre d’Oran du 5 juillet 1962 au cimetière de 
l’Esquirol, devant la stèle dédiée à ces douloureux événements.

3   Consommez bien : devenez 
locavores !

Mardi 9 juillet - Place Général de Gaulle
Lancement officiel et convivial du marché estival des producteurs. 
Pour mémoire, vous pouvez profiter de ce marché tous les mardis de 
l’année, et acheter des produits de qualité issus de la production locale.

4   La lecture en fête
Mercredi 10 juillet - Parc Cravéro
4e édition de la Fête du livre jeunesse organisée par l’association «Lire sur le 
sable» avec la participation de la librairie « Mille paresses » et le concours de la 
ville du Pradet. Une belle journée offerte à tous les enfants assoiffés de lecture 
et de créations artistiques. Les rencontres littéraires ont prolongé cette 
manifestation avec les conférences de Boris Cyrulnik et de Valérie Dufayet.

5   Pour un été en toute sécurité
Lundi 15 juillet - Salle du conseil municipal 
Accueil des membres de l’ensemble des différents corps de métiers au 
service de la sécurité et du bien-être des citoyens.

LE PRADET EN BREF
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Ça s’est passé 
en ville
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1   Tournée Var Matin
Jeudi 18 juillet - Place Général de Gaulle
Succès attendu et non démenti pour l’étape pradétane de la Tournée 
Var Matin. Du grand, du beau show et un public sous le charme de 
Liane Foly.

2   Le grand bain
Dimanche 21 juillet - Plage des Oursinières
Dans une ambiance conviviale mais néanmoins sportive, près de 70 
nageurs ont traversé à la nage la Baie de la Garonne. Deux parcours 
étaient proposés : le « Gobi » (950 mètres) et le « Grob » (2 300 mètres). 

3   Un été sportif
Comme chaque été, de nombreux jeunes Pradétans ont profité des 
activités proposées durant les vacances dans le cadre des stages 
nautiques.

4   Au rendez-vous des 70’s
Jeudi 25 juillet - Parc Cravéro
« Les Jeudis du Parc », à l’initiative du COFP, ont une nouvelle fois 
fait le plein de spectateurs et d’émotions. Avec une mention toute 
particulière pour la soirée Woodstock qui a fait l’unanimité du public, 
tous âges confondus, dans une ambiance 70’s indémodable.

LE PRADET EN BREF
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L’avenir de notre ville passe aussi 
par vos idées !
Rendez-vous le 17 septembre à l’Espace des Arts pour la présentation des projets 2019

APRÈS UN RÉEL SUCCÈS ENREGISTRÉ EN 2018, LE PRADET A 

DÉCIDÉ DE RECONDUIRE L’EXPÉRIENCE DU BUDGET PARTICIPATIF 

EN 2019.

Cette seconde édition du budget participatif arrive à sa quatrième 
étape : le suffrage des Pradétans entre le 1er et le 30 septembre 
prochains.

Pour faciliter votre choix, une réunion publique vous est proposée le 
mardi 17 septembre à 18h30 à l’Espace des Arts.

La notion de Budget participatif consiste à associer plus 
étroitement les Pradétans à la gestion de leur commune en 
leur donnant la possibilité de proposer des initiatives visant à 
améliorer le cadre de vie de leur ville ou de leur quartier, dans 
l’intérêt de tous. 

Comme l’année dernière, en 2019, ce ne sont pas moins de 150 
000 € d’investissement qui seront dévolus à ces projets. Et ce, à 
la condition sine qua non que ledit projet ne génère pas de frais 
de fonctionnement supérieurs à ceux liés aux coûts de base 
(entretien et maintien en état de marche). 

Les projets pourront ainsi prendre la forme d’un aménagement 
paysager, de l’installation d’une aire de jeux pour les enfants ou 
encore de la création d’un espace de stationnement dévolu aux 
vélos… et bien d’autres initiatives encore, pourvu qu’elles aient 
pour seule finalité l’amélioration du « vivre ensemble » au Pradet.

Un point sur l’état des projets de 2018
• Structure de Street workout implantée au complexe sportif de la 

Batie : l’appel d’offre a été attribué, le matériel a été commandé. 
Les travaux proprement dits débuteront à la rentrée en même 
temps que ceux du terrain multisports visant notamment au 
renouvellement du revêtement synthétique.

• Nouvelles balançoires dans le Parc Cravéro : deux nouvelles 
balançoires ont été inaugurées le 3 juillet dernier. Profitant de 
l’occasion, la municipalité a décidé d’améliorer l’espace « bébé » en y 
ajoutant une cabane ainsi que des panneaux à vocation ludique sur 
le thème de la promenade en mer.

• Installation de panneaux photovoltaïques sur les édifices 
municipaux : une étude de faisabilité a été réalisée sur le site du 
groupe scolaire Charles Sandro, le calcul de la consommation 
électrique journalière en période scolaire et pendant les 
vacances s’avérant nécessaire pour optimiser le futur système 
photovoltaïque en le dimensionnant au mieux.

Vott pour vv projets préférés

Présentation des projets
Réunion publique
Mardi 17 septembre à 18h30, Espace des Arts

jusqu’au 30 septembre sur www.le-pradet.fr
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3 CŒURS  
POUR 39 DÉFIBRILLATEURS !
DEPUIS 2014, LE PRADET A PRIS L’EXACTE MESURE DES RISQUES CARDIO-VASCULAIRES QU’ENCOURENT HOMMES, FEMMES ET 

ENFANTS. DANS CE SOUCI, LA VILLE A DÉVELOPPÉ UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION VISANT À METTRE À LA DISPOSITION DU PUBLIC, 

DANS UN MAXIMUM DE LIEUX, DES DÉFIBRILLATEURS POUR RÉAGIR AU PLUS TÔT FACE À UN ACCIDENT CARDIAQUE DANS UN LIEU 

PUBLIC OU DANS LA RUE.

Juste retour des choses, en 2019, Le Pradet s’est vu récompensé par 
le label « 3 cœurs », obtenu dans le cadre de l’opération « ma commune 
a du cœur » créé par la Fondation AJILA et soutenu par l’association 
« Attitude et Prévention » qui regroupe les assureurs français. Ce label 
vise à « inciter les communes et les structures intercommunales à 
s’engager pour faire baisser le nombre de décès par arrêt cardiaque 
extrahospitalier en France ».

Avec ces « 3 cœurs », Le Pradet vient de rejoindre le club des 
communes exemplaires en termes d’engagement, d’information, de 
sensibilisation de la population sur les risques cardio-vasculaires et de 
mise à disposition de défibrillateurs cardiaques accessibles au public 
sur tout son territoire.

Pour mémoire, chaque année ce sont plus de 50 000 personnes qui 
sont victimes d’arrêts cardiaques mortels, ce qui représente un 
décès toutes les 15 minutes ! 

Le plus grave étant que, dans la plupart des cas, l’incident survient 
en présence de témoins et pourrait être évité s’il était pris en 
charge à temps par une personne sensibilisée et dûment formée à 

la manipulation d’un défibrillateur. Mais, encore faut-il qu’un tel 
équipement soit facilement accessible ! C’est justement ce à quoi Le 
Pradet s’est attaché, sachant qu’un simple défibrillateur est capable 
d’analyser en quelques instants le rythme cardiaque d’une personne 
et de déterminer le besoin ou non de lui délivrer un choc électrique en 
vue de faire repartir son cœur.

39 défibrillateurs cardiaques 
Pleinement consciente du défi à relever, la ville s’est dotée de 20 
défibrillateurs municipaux et a facilité l’installation de 19 défibrillateurs 
privés accessibles dans plusieurs établissements.

• Les 20 défibrillateurs publics sont accessibles à la mairie, à l’Espace 
des Arts, au Pôle sportif Claude Mésengroas, au Club de football, au 
stade de rugby, à la déchetterie, au Centre Technique Municipal, 
au CCAS, à la Base Nautique de la Garonne, à la Capitainerie du 
port des Oursinières, au Foyer-Logement Raï de Souléou, au 
Tennis Club Pradétan, dans les groupes scolaires Charles Sandro 
et Marcel Pagnol, à la Police Municipale, au Foyer des Anciens, 
au Jardin des Pitchouns, au centre aéré l’Acacia d’Argent et à la 
Bibliothèque Municipale. La Police Municipale dispose également 
d’un défibrillateur mobile. 

• Les 19 défibrillateurs privés sont installés quant à eux au Centre 
Départemental de l’Enfance, à l’IME Bell’Estello, au village de 
vacances de la Bayette AREPOS, au centre de vacances Belambra 
Club « Lou Pigno », à Intermarché, à l’EHPAD Les Opalines, à la 
Résidence Azur, au restaurant Mc Donald’s, à l’ASL La Figuière, à la 
pharmacie du centre, à la Distribution d’Organes Mécaniques et au 
parc d’activités de l’Esquirol. Les campings : l’Hermitage, le Pin de 
Galle, IGESA, l’Artaudois, Lou Pantaï et Campéoles les Oursinières 
sont également équipés de défibrillateurs.

PRÉSENCE D’UN DÉFIBRILLATEUR

1. Mairie

2. Espace des arts

3. Police Municipale

4.  Pôle sportif Claude Mésangroas

5. Club de Foot

6. Stade de rugby

7. Déchèterie

8. CTM

9.  Résidence de Raï de Souléou

10. Tennis municipal

11. CCAS

12.  Groupe Scolaire Charles 
SANDRO

13.  Groupe Scolaire Marcel Pagnol

14.  La crèche « Jardins des 
Pitchouns »

15.  Centre aéré « Acacia d’Argent »

16. Foyer des anciens

17.  Capitainerie port des Oursinières

18. Base Nautique La Garonne

19.  Centre Départemental de 
l’Enfance

20. Bell’ESTELLO IME

21.  Village La Bayette « AREPOS »

22.  Belambra Clubs « LOU PIGNO »

23. Intermarché

24.  Maison de retraite EHPAD « Les 
Opalines »

25. Résidence AZUR

26. Mc DONALD’S

27. A.S.L. La Figuière

28. Camping l’Hermitage

29.  Bibliothèque Pauline Roland

30.  Police Municipale  
(Défibrilateur mobile)

31. Camping du Pin de Galle

32. IGESA

33. Camping l’Artaudois

34. Camping lou Pantaï

35. Campéoles Les Oursinières

36. Pharmacie du Pradet

37. Pharmacie de la mer

38.  Parc d’activité de l’Esquirol

39.  Société de distribution d’organes 
mécaniques

•  Défibrillateur accessible aux horaires 
d’ouverture

•  Défibrillateur accessible 24h/24h 
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Formation des agents municipaux aux gestes de premiers 
secours
À partir du mois d’octobre, Le Pradet lance la formation de l’ensemble 
de ses agents municipaux aux gestes de premiers secours (Sauveteur 
Secouriste du Travail). Ainsi, pendant les deux prochaines années, plus 
de 150 d’entre eux seront formés et rejoindront tous ceux ~ policiers 
municipaux, agents du Service Culturel, employés au Carrousel 
notamment ~ qui sont déjà actifs dans la sécurisation des évènements 
de la commune.

Pourquoi une telle formation ?

• Le Sauveteur Secouriste du Travail constitue le premier maillon de 
la chaîne des secours,

• C’est lui qui met en œuvre les premiers secours et donne l’alerte, 
car chaque minute perdue réduit les chances de survie.

• En cas d’arrêt cardiaque, c’est le SST qui utilisera, le cas échéant, le 
défibrillateur automatique externe (D.A.E.).
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VOICI QUELQUES RAPPELS ET RÈGLES  
pour un vivre ensemble de qualité.

Respectons les trottoirs 

• Ordures ménagères
Il est interdit de sortir les conteneurs à ordures sur la voie publique 
avant 19h et il convient, de les rentrer 1h après la collecte qui a lieu les 
lundis, mercredis et samedis ainsi qu’un mardi sur deux (conteneurs 
gris et jaunes en alternance).

Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par l’article 644-
2 du Code Pénal et l’arrêté municipal 13-ARR-TEC-045 (contraven-
tions de 1re et 4e classe).
Par ailleurs, il est rappelé que les conteneurs pour ordures ménagères 
ne doivent contenir que des déchets ménagers (arrêté municipal 
13-AR-PM-04, contravention de 1re classe). Tous les déchets autres 
devront impérativement être déposés à la déchetterie.

• Encombrants
Concernant les « encombrants » ou « monstres », leurs propriétaires 
devront faire procéder à leur enlèvement en prenant, au préalable, 
rendez-vous auprès du service Allo Mairie au 04 94 08 69 61. En cas 
de non-respect de cette procédure, ils s’exposent à des poursuites 
(Cf. articles R 635-8 et R 644-2 du Code Pénal - contraventions de 4e 
et de 5e classes).

• Déjections canines
Tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les déjections produites 
par son animal dans les lieux publics, les espaces verts ou sur les trot-
toirs, est passible de poursuites (article 99.2 du RSD et arrêté munici-
pal 15-ARR-PM-PERM-138 - contravention de 3e classe).

• Élagage des branches et des haies de végétaux 
Il est rappelé que les branches et les haies de végétaux doivent impé-
rativement être élaguées à l’aplomb des limites de propriété. En cas de 
non-respect, les propriétaires s’exposent à des contraventions (arrêté 
municipal 14-ARR-PM-01 – contraventions de la 1re à la 5e classe).

• Circulation des deux-roues sur les trottoirs
En vertu des dispositions de l’article R 412-7 du Code de la route, les 
personnes de plus de 8 ans ont interdiction de circuler à vélo sur les 
trottoirs. En cas de non-respect, elles s’exposent à une amende de 
90 à 135 €.

Rappel du montant des amendes en cas de contravention :
1re classe : 38 € maximum
2e classe : 150 € maximum
3e classe : 450 € maximum
4e classe : 750 € maximum
5e classe : de 1 500 à 3 000 € en cas de récidive.

Stop aux nuisances sonores 

• Le bruit
Aucun bruit, de quelque nature qu’il soit, ne doit, par sa durée, sa ré-
pétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, que ce soit dans un lieu public ou privé et 
ce, que le dit bruit soit produit par une personne ou par le fait d’une 
autre personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité (articles R 1334-31 à 1334-37 du Code de la 
Santé Publique).
Rappel des heures de tolérance :
Concernant les travaux de maintenance de chantier : de 7h à 20h, les 
jours ouvrables.
En cas de travaux domestiques : 
• de 9h à 12h et de 14h à 19h, les jours ouvrables ;
• de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi ;
• et de 10h à 12h et de 16h à 18h, le dimanche.
Le non-respect de ces dispositions expose son auteur à une contra-
vention (1re, 2e ou 3e classes) 

• Systèmes d’alarme
Conformément aux dispositions de l’arrêté municipal 15-ARR-PER-PM 
01, toutes les alarmes audibles depuis la voie publique doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration préalable auprès de la Police Municipale.
Plus qu’une mise en garde, il s’agit d’une sécurité pour les administrés 
possédant un tel dispositif. En cas de déclenchement de l’alarme ceux-
ci pourront être joints et échapper de la sorte à une contravention (1re 
classe) pour non-déclaration ou bruit intempestif.

 Info securité

• Signal national d’alerte
Le Système d’Alerte et d’informations aux populations (SAIP) est 
une alarme sonore déclenchée pour indiquer des dangers imminents, 
soudains et imprévisibles tels qu’un attentat, une tempête, un 
accident nucléaire ou un nuage toxique, un incendie ou inondation qui 
nécessitent un confinement ou une évacuation. Il permet d’indiquer à 
la population l’urgence de prendre les mesures nécessaires.
Afin de s’assurer du bon fonctionnement du signal, un exercice est 
lancé tous les premiers mercredis du mois à midi. Dans chaque com-
mune l’alarme retenti pendant 1,41 minutes.

  Pour connaître les consignes de sécurité liées au Signal  
National d’Alerte : www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC/
Qu-est-ce-que-le-SAIP

• Plan d’alerte à la population
Rappel : afin de prévenir au mieux les risques majeurs et d’intervenir 
efficacement et en temps réel auprès de la population, Le Pradet vient 
de se doter d’un logiciel d’alerte accessible à tous les Pradétans.

Protéger, rassurer, informer

Pour être informé, inscrivez-vous :
• en ligne www.le-pradet.fr ;
• en scannant le QR code ;
• sur place à l’accueil de la Mairie (du lundi au  

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

1minute 45secondes

5 secondes

DÉBUT D’ALERTE

30 secondes

Que faire si l’alerte se déclenche ?

1   Se mettre immédiatement à 
l’ébris du danger

2   Rejoindre sans délai un local clos, 
de préférence sans fenêtre

3   Arrêter climatisation, chauffage, 
ventilation

4   Une fois à l’abri, il convient 
d’écouter France Bleu Provence 
sur 102,9 Mhz

Ce qu’il ne faut pas faire !

1   Rester dans un véhicule

2   Aller chercher ses enfants à 
l’école

3   Téléphoner

4   Rester près des vitres

5   Ouvrir les fenêtres pour savoir ce 
qui se passe dehors

6   Quitter l’abri sans consigne des 
autorités

FIN D’ALERTE
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HIRONDELLES,CHAUVES-SOURIS, ETC...
  Pose de nichoirs à chauve-souris dans le 
Parc Cravéro

Afin de lutter contre la prolifération des 
moustiques et notamment le moustique tigre, la 
commune du Pradet, avec l’appui de l’expertise 
du Département du Var, a mis en place une 
expérimentation dans le parc Cravéro en installant 
deux nichoirs à chauve-souris, prédateur 
particulièrement friand de ces insectes. En effet, 
les habitats des chauves-souris sont soumis à des 
pressions de plus en plus importantes en zone 
urbaine alors que la ville est un environnement 
naturel pour certaines espèces comme les 
pipistrelles et les oreillards. 

Constituant un véritable insecticide naturel, ces 
chiroptères sont capables d’ingérer près de 600 
insectes par heure ! En créant des refuges pour les 
chauves-souris dans cet espace préservé en cœur 

de ville, la commune favorise ainsi la pérennité de 
leur présence. Si l’expérience se révèle concluante, 
d’autres nichoirs viendront agrémenter les arbres 
du parc.

En France, les chauves-souris sont intégralement 
protégées par arrêtés ministériels.

La pipistrelle commune, chauve-souris sédentaire, 
a une envergure de 24 cm environ et ne pèse que 
5 g en moyenne ! Elle mesure entre 6 et 8 cm de 
long. Ses oreilles sont larges mais courtes et son 
pelage varie de gris foncé pour la tête à brun foncé 
pour le corps.

Exercice : Chercher les nichoirs dans le parc !

 « Sorties nature » à la découverte des 
rapaces nocturnes et des hirondelles 

Pour la 3e année consécutive, au cours du prin-
temps et cet été, le territoire de la commune du 
Pradet a été le cadre de « sorties nature » orga-
nisées par la LPO PACA (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) et le Parc national de Port-Cros afin 
de faire découvrir au grand public les hirondelles, le 
hibou petit-duc et les rapaces nocturnes en géné-
ral. Il a été proposé aux participants de procéder au 
comptage des populations de ces espèces en com-
pagnie de naturalistes spécialisés.

Les hirondelles sont un sujet d’observation pas-
sionnant ! 

L’objectif de l’enquête participative proposée par 
la LPO est de mieux connaître les populations d’hi-
rondelles sur le territoire du Parc national et de 
renforcer leur protection en sensibilisant et en res-
ponsabilisant petits et grands. 

Longtemps considérés comme 
communs et non menacés, 
ces migrateurs qui parcourent 
chaque année plusieurs milliers 
de kilomètres, rencontrent des 
problèmes multiples et sont 
particulièrement menacés. Les 
effectifs de certaines espèces 
ont diminué de plus de 40% 
en une vingtaine d’années. Les 
hirondelles sont fortement 

liées à l’homme et au bâti pour leur site de nidification, 
leur avenir est entre nos mains. 

Les hiboux petit-ducs, quant à eux, sont un des 
joyaux de la biodiversité. Appartenant à une espèce 
migratrice passant l’hiver en Afrique, ils arrivent 
chaque printemps pour venir nicher le long du lit-
toral méditerranéen. Ils peuvent côtoyer l’homme 
au cœur même des villes et des villages en nichant 
dans les platanes par exemple. Ce sont des oiseaux 
très utiles qui se nourrissent d’insectes. Leur po-
pulation fluctue d’année en année et ces recense-
ments permettent de mieux connaitre l’état de leur 
population.

Pour 2019, ce sont 3 soirées découvertes des ra-
paces nocturnes qui ont été programmées en mai 
et juin sur la commune du Pradet. Les sorties dé-
diées au comptage des nids d’hirondelles ont eu 
lieu au mois de juin et juillet.

Inutile d’être un spécialiste. 
Il suffit de vous balader dans votre village ou 
votre rue et de noter si vous observez des nids 
d’hirondelles occupés ou si vous entendez des 
hiboux petit-ducs. Notez les emplacements 
précis et transmettez vos observations à la 
LPO PACA : enquetehirondelles@gmail.com ou 
petitsducs@gmail.com

Même si la période idéale d’observation se si-
tue entre mi-juin et fin juillet, le Parc national 
de Port-Cros et la LPO réitèreront très proba-
blement cette démarche au printemps 2020. 
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de l’association afin de connaître les prochaines 
« sorties natures » !

  d’informations : www.paca.lpo.fr  
ou par téléphone : 04 94 01 09 77

Pour d’autres sorties, vous pouvez consulter 
l’agenda en ligne sur le site de la LPO PACA : 
www.paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda

24 cm

6/8 cm

Toute personne intéressée est 
invitée à participer ! 

LE PRADET ENVIRONNEMENT
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ouverture de la saison culturelle 
2019-2020 !
C’EST LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 19H QUE SERA DONNÉ, À L’ESPACE DES ARTS, LE COUP D’ENVOI DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020. UNE SOIRÉE ACCOMPAGNÉE PAR LE TRIO «PO’BOYS» SUR DES 

RYTHMES DE BLUES DÉCLINÉ SOUS TOUTES SES FORMES : DU VIEUX SUD ET DU MISSISSIPI JUSQU’À CHICAGO. ENTRE RÉVOLTE, TRAVAIL ET GOSPEL, LES « PO’BOYS » REPRENNENT ET ARRANGENT TOUS LES 

STANDARDS QUI ONT DONNÉ AU BLUES SES LETTRES DE NOBLESSE.

• Mercredi 9 octobre à 17h et vendredi 11 octobre à 19h30
« et juliette ! »
Spectacle jeune public/Danse et théâtre
L’Espace des Arts accueille, en partenariat avec LE PÔLE, le spectacle « Et Juliette ! » interprété par la 
compagnie Didascalie. 

Petite fille joyeuse, curieuse et éprise de liberté, Juliette naît et se construit peu à peu sous nos yeux. 
Dans une chorégraphie expressive et aérienne, la danseuse aborde, par la danse mais aussi par le texte, les 
thèmes de la filiation, du courage et de la liberté. L’ombre et la lumière sont les lignes directrices de cette 
oscillation entre réel et imaginaire.

• Vendredi 18 octobre à 20h30
julia biel
Concert de jazz/pop anglaise
Julia Biel fait pour nous une escale à l’Espace des Arts avec son concert « Wasting Breath ».

Cette artiste hors normes, que l’on compare volontiers à une certaine… Norah Jones et dont la gouaille 
londonienne n’est pas sans évoquer Amy Winehouse, est bien plus qu’une chanteuse de jazz qui explore les 
terrains de la pop, c’est une multi-instrumentiste surdouée à la recherche de ce que la simplicité peut offrir 
de plus magique.

L’amour, la rupture, les racines, la solitude… Julia Biel aborde des thèmes universels avec sa sensibilité à 
fleur de peau, et surtout, sa voix profonde, reconnaissable entre mille.

Julia Biel

Et Juliette !

LE PRADET CULTURE
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Quand la culture vous transporte…
En partenariat avec Châteauvallon - Le Liberté, scène nationale et la métropole TPM, l’Espace des Arts 
vous invite à pousser les murs tout au long de la saison culturelle 2019/2020. 

• Vendredi 8 novembre à 20h30  
au Liberté

« Hors les murs »
Vous pourrez assister à la représentation de 
« George Dandin ou le mari confondu », comédie-
ballet en trois actes de Molière mise en musique 
par Jean-Baptiste Lully.

Riche paysan, George Dandin a épousé Angélique 
de Sotenville, fille d’un gentilhomme ruiné, et ob-
tenu le titre de « Monsieur de la Dandinière ». 
Mais il ne tarde pas à s’apercevoir que son ma-
riage est un véritable marché de dupe…

• Mardi 26 novembre 2019 à 20h30 sur les 
plages du Mourillon

« Hors les murs » encore 
Vous avez rendez-vous pour le spectacle 
équestre « Ex Anima » conçu, réalisé et mis en 
scène par Bartabas pour le Théâtre Zingaro. « Ex 
Anima », ultime création de Bartabas ou plutôt 
création ultime (au sens de majeure) où les che-
vaux cessant d’être les faire-valoir des acteurs 
deviennent les véritables acteurs d’un spectacle 
équestre qui leur appartient entièrement. « Ex 
Anima » nous dévoile «un rituel sans mémoire, 
une cérémonie où le spectateur se surprendra 
à voir l’animal comme le miroir de l’humanité».

• Vendredi 15 novembre à 20h30
« le moche » 
Quand Xavier Hérédia adapte l’œuvre de Marius Von Mayenburg
La compagnie de l’Écho et Xavier de Hérédia vous présentent une adaptation particulièrement réussie de 
l’œuvre de Marius Von Mayenburg : « le Moche ».

Imaginez qu’un jour, en vous réveillant, vous vous découvriez moche. La vérité éclaterait soudain au grand 
jour... Cette pièce habilement rusée s’interroge sur le fonctionnement de notre société, sur l’évolution de ses 
valeurs, en dénonçant la perte d’identité et le totalitarisme de l’apparence. Un texte d’une criante actualité !

• Samedi 16 novembre à 20h30 à l’Espace des Arts (entrée libre)
le fimé
15e édition du Festival International des Musiques d’Écran

Cette année encore, le FIMÉ s’arrête à l’Espace des Arts avec une création de ciné-concert. D’un côté, des 
courts-métrages de Charley Chase Follies réalisés par Léo Mc Carey, de l’autre, 4 DJ réunis dans un atelier 
cinéphonique qui accompagnent musicalement la projection des courts-métrages. Une belle performance 
à ne surtout pas manquer !

• Vendredi 29 novembre à partir de 20h30
ziza fernandez
Concert de Musique du Monde Brésil
La chanteuse, compositrice et pianiste Ziza Fernandez investit l’Espace des Arts avec son concert « Simple-
ment ». Avec une discographie de 23 albums, dont 4 en espagnol et 2 en italien, cette artiste, mondialement 
reconnue et qui a dédié sa vie à la musique, a été directrice musicale des Actes Centraux de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse, à Rio de Janeiro en 2013. Avec « Simplement », Ziza Fernandez vous fera partager 
sa passion et ses 28 ans passés au service de la beauté, de la bonté, de la vérité et de l’art.

Le Fimé

LE PRADET CULTURE
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Du côté de la Galerie Cravéro…
 Du 5 au 27 septembre 2019

« le pradet s’expose »  
exposition collective avec : 

patrick montalto 
Sculpteur

« Quand je me sens submergé par l’émotion, quand 
ce que je vois, j’entends, je touche vient m’habiter 
si violemment que je ne peux plus penser qu’en 
images … alors je pétris l’argile à pleines mains, 
je tronçonne et je soude l’acier brûlant, je perce 
et je meule la pierre rebelle, j’en oublie presque de 
respirer, tout à l’attention qui m’aspire vers cette 
poitrine déjà palpitante, ce regard qui se refuse en-
core, cette main qui dit ce que je ne peux pas dire 
avec des mots … et la forme qui surgit de moi, à 
mon insu, me laisse épuisé, vidé et comblé, stupé-
fait de retrouver mon émotion dans cette chose 
qui n’est pas moi, qui n’est pas à moi et que je vais 
pourtant nommer… pour qu’elle existe. »

anida fernez 
Peintre
Née au Havre d’une famille de photographes, Anida 
a acquis très tôt le sens de la composition et de la 
lumière. Parallèlement à une vie professionnelle 
dans l’enseignement, elle n’a jamais cessé de 
dessiner et peindre. Retraitée, elle a eu enfin la 
possibilité de « travailler » pour acquérir un style 
personnel. Depuis 2012, elle expose régulièrement 
dans la région varoise. Que ce soit un paysage 
imaginaire ou des silhouettes perdues dans la 
ville, ses toiles à l’acrylique emmènent le regard 
du spectateur vers un monde d’images, Dans un 
univers onirique qu’il identifiera selon sa propre 
sensibilité.

saliha amani  
Peintre
Artiste peintre née à Oued Fragha (Algérie) en 
1966, Saliha fréquente divers ateliers de pein-
ture depuis 1989. Sa passion pour la peinture l’a 
conduite tout naturellement à pratiquer son art 
avec enthousiasme. Elle participe à différents sa-
lons où elle expose ses œuvres.

michel bontemps  
Peintre
Michel a quitté Toulon à 20 ans pour « monter » à 
Paris. Installé au Pradet depuis peu, après un par-
cours classique en Région parisienne émaillé de 
quelques passages à l’étranger, le voici chez nous 
toujours motivé par l’art et tout particulièrement 
la peinture. Passant du figuratif à l’abstrait avec la 
même joie de peindre, sans contrainte, sans forma-
tage, il reste libre.

Vernissage le jeudi 5 septembre à 18h30

 Du 1er au 27 octobre 2019 

« Bestiaire Fantastique »

laurence herbet  
Peintures, dessins
« Par le dessin et pour une mise en couleur, je re-
visite et je sublime le monde animalier. Je travaille 
sur du papier cartonné ou du canson aquarelle, 
habituellement dans de grands formats. Je crée 
des mosaïques de couleurs qui donnent le volume, 
le mouvement et l’expression apportant vie à mon 
projet. »

Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h30

 Du 7 au 29 novembre 2019

« #portraits #peintures #jesuis »

catherine haley  
Peintures

« Native de la région Grenobloise, après avoir suivi 
des études de restauration de tableaux, je me suis 
engagée entièrement dans la peinture. Après avoir 
exploré toutes sortes de sujets et de techniques, je 
reviens inexorablement au travail du portrait. C’est 
un sujet inépuisable qui permet à la fois d’être dans 
la construction et la déconstruction. La peinture 

est pour moi une aventure dans laquelle tout est 
permis et qui nous fait passer par toutes les émo-
tions d’appréciations, de doutes et de désir. »

Vernissage le jeudi 7 novembre à 18h30

 Du 5 au 27 décembre 2019

marie roux  
Peintures
« Diplômée des Arts Appliqués de Lyon je vis et 
travaille à Aix-en-Provence. Depuis une dizaine 
d’années, j’enseigne le dessin et la peinture parallè-
lement à mon travail de peintre. L’acte de peindre 
est pour moi l’occasion d’observer le réel, de le re-
découvrir, de me laisser porter par ses mystères, 
ses énigmes. Au fil des étapes du travail, où par-
fois surgissent des accidents, s’ouvrent des voies 
multiples et vertigineuses. Comment traduire le 
réel, révéler ce mouvement permanent qu’est la 
vie, sans cloisonnement, afin de basculer vers une 
lecture singulière, une écriture propre ou l’œil, la 
main, la technique sont emportés par l’humeur, 
l’histoire, l’imagination et l’instant. L’art c’est ce 
vide et ce plein. Ces certitudes et ces doutes ; ceux 
de celui qui crée et de celui qui voit. C’est ce souffle 
qui motive et guide mes recherches depuis de si 
longues années, qui m’emplit et me vide au gré des 
toiles, qui m’embarque dans une inépuisable quête 
faite de rêveries et de voyages immobiles. »

Vernissage le jeudi 5 décembre à 18h30

La Galerie Cravéro est ouverte les lundi, mardi 
et mercredi de 15h à 18h, le jeudi de 10h à 
12h et de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 
13h et de 15h à 18h.

Renseignements : 04 94 08 69 79

Patrick Montalto

Catherine Haley

LE PRADET CULTURE



1  Carrefour giratoire de La Bayette

Les travaux de création de carrefour giratoire de La Bayette ont bien 
avancé. La mise en giration et la réouverture de la piste cyclable ont 
été réalisés juste avant le début de la saison estivale. Les travaux 
reprendront début septembre pour l’aménagement paysager du 
carrefour et l’achèvement de la requalification du chemin de La Carraire.

2  Parking Pin de Galle

Dans le but de sécuriser au mieux la rue du Pin de Galle, notamment 
en période estivale, les conditions de stationnement dans la rue ont été 
modifiées et permettent désormais le croisement de deux véhicules. 
Parallèlement, afin de compenser la perte de places de stationnement 
dans la rue, un parking de 45 places a été aménagé.

6  Une aire de fitness à La Garonne !

Avis à tous les sportifs du bord de mer ! Une aire de fitness vient d’être 
aménagée à la Garonne, en face de la pharmacie. Cette installation per-
mettra à chacun d’entretenir sa forme physique ou de développer ses 
capacités sportives, tout en profitant d’une vue imprenable sur la baie ! 

1

2

4

3

5

6

7

3  Rue Marie Mauron

Afin de sécuriser la déambulation des élèves de l’école Marcel Pagnol 
vers la rue Jean Moulin, un trottoir aux dimensions réglementaires a 
été aménagé. 

4  Stade ANTONI

Il était pour le moins nécessaire, après 14 ans d’une utilisation intensive, 
de procéder au remplacement du gazon synthétique du terrain de foot-
ball. Voilà qui est fait !

5  Tennis Club Pradétan

Remplacement de l’éclairage des 5 courts de tennis.

Celui d’origine datait des années 90. Aussi, convenait-il de revoir l’éclai-
rage des courts de tennis du club pour les mettre en conformité avec les 
normes fédérales en vigueur. Et, en toute logique, le choix de la munici-
palité s’est porté sur un éclairage utilisant la technologie LED, pour ré-
pondre aux exigences du sport tout en réduisant de façon substantielle 
la consommation d’électricité.

7  Parc Cravéro

Installation de deux nouvelles tables de ping-pong dans le parc.
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CENTRE CULTUREL :  
un grand pas en avant ! 
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL  

PRADÉTAN POURRA ÊTRE INAUGURÉ.

Les travaux de gros œuvre de la Bibliothèque et de la 
Ludothèque sont sur le point de se terminer, il ne reste 
désormais plus qu’à peaufiner les finitions. 

Et, dans le but de mettre encore plus en valeur les trois édifices 
(Bibliothèque, Ludothèque et Conservatoire de musique), la 
Ville vient de lancer la toute dernière phase des travaux avec 
l’aménagement de la cour extérieure.

LE  NOUVEAU   

PÔLE CULTUREL PRADÉTAN  

sera inauguré  

le 23 novembre 2019 à 11h
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CONSERVATOIRE TPM
Site du Pradet : projet, travaux et aménagement

Historique du projet

La construction fait partie du nouveau Pôle Cultu-
rel sur le site de l’ancienne école Jean-Jaurès, à 
proximité de la place centrale du village. Après 
une première phase de travaux (désamiantage de 
l’ensemble et démolition des locaux qui avaient été 
ajoutés dans la cour) effectués au cours du pre-
mier semestre 2015, la Ville du Pradet a projeté la 
réalisation d’un Pôle Culturel comprenant la nou-
velle implantation de la Bibliothèque Municipale, la 
création d’une ludothèque et la construction d’un 
nouveau bâtiment pour y installer le conservatoire 
de musique TPM.

Une consultation pour la maîtrise d’œuvre a été 
lancée le 21 décembre 2015. Le programme sou-
mis à la consultation, comprenait la réalisation d’un 
bâtiment, soit environ 620 m2 répartis sur deux ni-
veaux, composé de salles de cours et de répétition 
ainsi que d’un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 
90 personnes.

À l’issue de la consultation, le choix s’est porté 
sur Studio 1984 architecte et Boris Bouchet Ar-
chitectes en raison de leur approche innovante du 
projet à la fois architecturalement, socialement et 
écologiquement.

L’aménagement du site

Le projet de construction s’est attaché à conser-
ver l’ambiance singulière du lieu, à la fois dans sa 
relation au centre-ville et dans son intégration au 
grand paysage de la colline qui le domine. Dans 
cette optique, l’implantation générale s’est donc 
attachée à respecter la fluidité des parcours et ac-
cès, en concevant notamment la cour comme une 
place publique autour de laquelle s’organisent le 
centre historique du Pradet, ses faubourgs et les 
espaces naturels y compris l’allée de platanes. 

Dans un même souci d’intégration parfaite au site, 
la volumétrie de l’ensemble s’inscrit parfaitement 
dans le tissu varié des constructions avoisinantes 
(villas, maisons individuelles, petits immeubles, 
proximité de l’église Saint-Raymond…). De la 
même façon, le retrait volontaire de la construction 
sur les mitoyennetés contribue au respect du voisi-
nage tout en mettant en valeur ses quatre façades. 
Et, ne comportant ni pignon, ni façade aveugle, la 
construction affirme le caractère traversant de 
toutes ses pièces, tout en facilitant la ventilation 
naturelle et la pénétration de la lumière du jour.

L’inflexion légèrement concave des façades offre 
aux salles une géométrie parfaitement adaptée à 
l’acoustique de grande qualité qu’exige un espace 
spécifiquement dévolu à la musique.

Dans le but de la conserver, il a été décidé d’intégrer 
la cour au volume de l’ensemble architectural. Elle 
forme ainsi le point de départ d’un cheminement 
qui aboutit à un belvédère d’où l’on peut admirer 
le panorama. Ce dernier ouvre sur un large hori-
zon et participe autant de l’ambiance intérieure 
du bâtiment que de l’agrément des espaces exté-
rieurs. De plus, il a été aménagé de sorte que les 

personnes à mobilité réduite puissent également 
accéder à la partie supérieure de ses gradins. Enfin, 
protégé par l’ombre portée du bâtiment, il permet 
à 120 personnes assises d’assister à un événement 
musical ou culturel.

Le choix des matériaux

Afin de s’intégrer parfaitement au bâti typique et 
traditionnel du centre-ville du Pradet, les construc-
teurs ont opté pour une architecture à la fois sobre 
et contemporaine qui s’intègre harmonieusement 
à l’ensemble des toitures en tuile canal. De plus, 
le respect de l’identité locale a conduit à n’utiliser 
que des matériaux nobles mais courants, comme la 
pierre en façade et la tuile en couverture. Il s’agis-
sait, en outre de proposer des murs massifs, qui 
confèrent au bâti le caractère d’un abri solide et 
durable. L’intention technique et symbolique était 
de regrouper les lieux de pratique de la musique 
dans ce type de volume en pierre et béton, à la fois 
isolant et protecteur vis-à-vis du voisinage.

 Coût total du centre culturel : 3 793 287 €

 DATES REPÈRES

Premier semestre 2015  
Projet de création du Centre culturel de la 
commune. 

Décembre 2015  
Lancement de la consultation de maîtrise 
d’œuvre. 

Avril 2017  
Le projet reçoit le label «Bâtiments Durables 
Méditerranéens» (BDM), niveau Argent. 

Octobre 2017  
Lancement de la consultation travaux. 

Juillet 2018  
Début des travaux. 

4e trimestre 2019   
Livraison des travaux. 

Fin 2019  
Ouverture prévisionnelle du nouveau bâtiment 
du Conservatoire TPM - Site du Pradet.

Total subventions  
(Région, Département, 

Etat) : 1827 029 €  
48%

Métropole Toulon  
Provence Méditerranée : 
1177 453 €
31%

Ville du Pradet :
788 805 €
21%

LE PRADET TRAVAUX



Athanor et Vetus France
L’Espace Athanor et la société Vetus France viennent de fêter leur 
inauguration commune dans la Zone Artisanale de la Bayette au 
Pradet. C’est là, en effet, que Jean-Charles Borg de la SCI Athanor 
a construit un immeuble de 1.300 m2 sur deux étages dans le but 
d’y accueillir entreprises et bureaux. Il reste encore quelques locaux 
disponibles à louer. Pour sa part, Alain Caillet responsable de la filiale 
Vetus France, se félicite de son installation sur ce site. Sa société, 
experte dans la fourniture d’équipement pour les bateaux plaisance et 
de commerce et à la pointe de l’innovation dans ce domaine a trouvé à 
La Bayette l’endroit idéal pour poursuivre son développement.

215, Chemin de la Bayette Zone Artisanale
Vetus
Tél : 06 15 21 69 18 / 04 94 01 51 59 
acaillet@vetus.com
Athanor 
Tél : 06 07 62 04 13 / 04 98 01 30 02
jc.borg@evasoft.fr

Le Samana 
Véritable passionné des métiers de bouche, Ludovic Sanlaville vient 
de reprendre les commandes du Samana, face à la Baie de la Garonne. 
Pour ce restaurateur, originaire de Lyon, la gastronomie est une 
véritable histoire de famille. 

On peut même dire qu’il est tombé dedans tout petit. Son bonheur 
passe par la satisfaction des gourmets dont il sait flatter les papilles, 
en travaillant les produits de saison pour en tirer toute la saveur. Il 
vous accueillera chaleureusement dans une salle claire et spacieuse 
entre mer et soleil.

Le Samana Restaurant Bar Tabac
5, Rue du Bailli de Suffren
Tél : 04 94 21 06 63
www.lesamana.fr

Aquadomic
Maître-nageur sauveteur depuis de nombreuses années, puis gérant 
de piscine pendant quatre ans, Loïc Martini n’a pu que constater que 
la plupart des enfants ne savent pas nager. Il a donc initié un concept 
original et vous propose des activités aquatiques à domicile, sans 
oublier son école de natation ouverte toute l’année : apprentissage 
de la natation et perfectionnement, aquagym, aqua-training, bébés 
nageurs. 

Tout un panel d’enseignements de qualité et de confiance dispensés 
par une équipe dûment diplômée et habilitée.

Aquadomic
130, Rue Marcel Vandelli
Tél : 06 27 23 99 40
l.martini@aquadomic.com

  aquadomic
www.aquadomic.com 

Les nouveaux commerçants
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La Base Food Truck 
Sise entre Monaco et Bonnettes, La Base est 
la nouveauté culinaire de l’été au Pradet. Aux 
commandes de ce Food Truck, un tandem de choc : 
Magali Froger et Sandra Agosta. 

Leurs missions : vous accueillir dans une cadre 
chaleureux à la fois bohême et bucolique et 
satisfaire vos petites et vos grosses faims du midi 
jusqu’au soir avec les produits les meilleurs et les 
plus naturels. Leurs valeurs : bonne humeur, bonne 
ambiance… et surtout bon appétit !

La Base Food Truck 
110 Chemin des Bonnettes 
Tél : 06 63 11 43 92 / 07 78 49 14 66

  labasepradet
labasepradet@gmail.com

Sea ride 
Renan Gueguen est passionné de sports nautiques 
et sensible à l’écosystème méditerranéen. Il est 
titulaire d’un master de STAPS et a obtenu le diplôme 
de moniteur international de kitesurf. Maitrisant 
plusieurs langues, il peut aisément enseigner à 
toutes et à tous le kitesurf, le wakeboard, le foil ou 
encore les bases du paddle. Bienveillance, sécurité, 
performance et bonne humeur sont les maîtres mots 
à son bord. Vous partagerez à ses côtés des instants 
sensationnels et de merveilleuses balades en bateau 
privatisé autour des Îles d’Hyères ou le long de la côte 
varoise. Vous profiterez également d’un service de 
transfert maritime 24 h/24, 7 j/7.

Sea ride 
110 Chemin des Bonnettes
Tél : 06 30 55 68 68
www.sea-ride.eu capitaine@sea-ride.eu

  Sea ride esprit mer

Azur Plaisance 
Location de bateaux
Amoureux depuis toujours de la mer et de la 
plongée sous-marine, Michel Galéa vous fera 
partager sa passion. Grâce à lui, vous pourrez, pour 
des tarifs plus que raisonnables, louer un bateau 
pour 8 personnes, semi-rigide et entièrement 
équipé. Partez depuis le Port des Oursinières 
pour une journée inoubliable, à la découverte des 
côtes varoises, de la presqu’île de Giens et des Îles 
d’Hyères. 

Azur Plaisance Location de bateaux
Tél : 06 62 06 73 36
www.azur-plaisance.com
galea.lepradet@gmail.com

L’Héritage 
Situé à l’entrée ouest du Pradet, le restaurant 
L’héritage tenu par Chloé Rulière est une pépite, 
un véritable trésor caché. Son cadre, finement 
décoré, vous transporte en pleine nature entre une 
imposante verrière et une terrasse verdoyante. 
Côté cuisine, couleurs et saveurs sont savamment 
orchestrées dans des compositions qui ravissent 
l’œil et le palais et qui mettent en valeur les produits 
locaux les mieux choisis. 
Ouvert de 10h à 18h les mardis et mercredis et 
de 10h à 19h les vendredis et samedis. Ambiance 
musicale le vendredi soir.

L’Héritage, restaurant
1264, Avenue du Général Brosset 
Tél : 06 34 23 05 92
chloeruliere@orange.fr

 l’héritage

LE PRADET ÉCONOMIE
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FORUM DES ASSOCIATIONS
• Dimanche 1er septembre de 10h à 18h - Parc Cravéro
Comme chaque année, venez à la rencontre des associations du 
Pradet. Associations sportives, culturelles, sociales, humanitaires, 
patriotiques, environnementales… elles seront toutes présentes au 
Parc Cravéro pour vous présenter leurs activités. Des animations à 
l’intention des plus jeunes et des démonstrations ponctueront cette 
belle journée.

 Programme de la journée : 
10h : Ouverture au public
De 10h à 18h : Exposition de photos «Regards» au profit de l’associa-
tion « Un Projet pour Réo »
11h30 : Inauguration officielle par Monsieur le Maire, suivie  
d’un apéritif
De 12h à 14h : Pause déjeuner - restauration sur place
De 14h à 17h : Démonstrations et animations par les associations
18h : Clôture de la manifestation

MATINÉE DU SPORT  
DES JEUNES
En préambule au forum des associations, retrouvez le samedi 31 août 
de 9h30 à 13h, les clubs de sports du Pradet dans le cadre privilégié 
de la plage de La Garonne, à l’initiative de l’Office Municipal des Sports.

2E ÉDITION DU  

« MONDIAL DE LA MOULE »
Au Pradet, le « made in chez nous » n’étant toujours pas tombé en 
désuétude, nous avons décidé, pour la deuxième année, de reconduire 
une manifestation qui, en 2018, avait suscité un bel engouement, 
grâce à son concept à la fois novateur, festif, convivial et gourmand : 
le « Mondial de la moule » ! 

Les 4, 5 et 6 octobre prochains, vous êtes donc conviés à un voyage 
autour du monde à la découverte de toutes les variétés de moules avec, 
pour cette 2e édition, encore plus de recettes à déguster. Et, toujours 
autant de mytiliculteurs, de chefs-cuisiniers, de restaurateurs, de 
cavistes, de brasseurs, d’ambianceurs musicaux et de commerçants 
pradétans pour vous faire apprécier ce coquillage savoureux !

 Programme
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre
Place Charles de Gaulle et Place Paul Flamenq
Vendredi 4 de 18h30 à 00h. 
À 19h : Inauguration suivie d’un concert
Samedi 5 de 11h à 00h.
Dimanche 6 de 11h à 20h.
Animations et stands de dégustation sur place

PRADET GOURMAND : 
quand les saveurs tiennent salon !
À l’adage qui proclame : «il faut manger pour vivre et non vivre 
pour manger», l’épicurien répond : oui mais, pour bien vivre 
mieux vaut manger bien. À une époque où ~ le temps qui court 
ne faisant rien à l’affaire, au contraire ! ~ on pare au plus pressé 
en confiant son estomac aux pires marchands de malbouffe 
et aux thuriféraires des fast-foods, aux graisses, aux sucres 
(cachés ou pas) et aux exhausteurs de goût, on a bien mieux 
à faire qu’à être gourmand… le problème est de savoir quoi 
exactement… peut-on se passer des trésors inestimables que 
recèle une table digne de ce nom ? Ce sont autant de douceurs, 
de chaleur, de force, de goût, de parfums, de couleurs, d’amitié, 
bref de pur bonheur dont l’homme pressé se prive pour courir 
plus vite après le temps dans une vaine recherche d’improbables 
succès, de records éphémères… 
Au Pradet où l’épicurisme n’est pas un vain mot, mais un véri-
table art de vivre, on a décidé chaque année de rendre à l’Art 
culinaire les honneurs que lui refuse par aveuglement l’homme 
pressé, stressé, en ouvrant tout grand, l’espace d’un week-end, 
le Salon des saveurs à tous les gourmands, gastronomes et 
autres amateurs éclairés de bonne chère et de mets délicats… 
plus de 40 stands de spécialités gastronomiques et produits ré-
gionaux, de vins, spiritueux, pâtisseries…
Alors, rendez-vous les 9 et 10 novembre à l’Espace des Arts ! 
Ascètes et gens pressés s’abstenir…

 Programme
Samedi 9 novembre
11h30 : Inauguration 
officielle
De 15h à 17h : 
Démonstrations culinaires
21h : Fin de la journée

Dimanche 10 novembre
De 11h à 16h : Démonstra-
tions culinaires
16h : Spectacle de magie
17h30 : Tirage tombola
20h : Clôture de la 
manifestation

Dégustation et restauration sur le Salon, dans les stands 
et aux buvettes.

FESTIVITÉS

LE PRADET
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LE PRADET INTERCOMMUNALITÉ

C’est la rentrée ! 
Ouvrez vos agendas à 
la page Culture
Si le mois de septembre rime avec rentrée scolaire 
pour les plus jeunes, il annonce également l’ouver-
ture de la nouvelle saison pour l’ensemble des pôles 
culturels métropolitains. 

Que ce soit Le Liberté, Châteauvallon, l’Opéra, le 
PÔLE (jeune public) côté spectacles vivants et 
musicaux ou encore la Villa Tamaris ainsi que la Villa 
Noailles, côté exposition d’art et de design, chacun 
dans sa spécialité culturelle, vous aura concocté 
pour cette édition 2019-2020, un programme 
riche, varié et de qualité, apte à éveiller la curiosité 
de chacun.  

Cirque, théâtre, musique, lyrique, expositions… 
Faites-vous plaisir et composez votre saison 
culturelle !

 d’informations : www.metropoletpm.fr 

PICASSO S’EXPOSE 
à Toulon !
Du 16 novembre 2019 au 23 février 2020, l’exposi-
tion « Picasso et le paysage méditerranéen » est à 
découvrir au Musée d’Art de Toulon. Après avoir relié 
un grand nombre de pays autour du bassin méditer-
ranéen ces deux dernières années, c’est sur le terri-
toire de TPM que « Picasso-Méditerranée » se pose 
pour une dernière escale : vous avez 3 mois pour 
venir admirer les paysages, témoins des différents 
lieux de villégiature, déplacements ou séjours sur la 
côte d’Azur du peintre espagnol. Cet évènement est 
soutenu par la ville de Toulon, qui inaugure avec cet 
évènement son musée d’art réhabilité ; et la Métro-
pole Toulon Provence Méditerranée, qui s’est engagée 
à faire de la culture sa priorité. À cette occasion, les 
pôles culturels de TPM présentent une saison « au-
tour de Picasso ». Danse, film, concerts, expositions, 
spectacles, conférences, …, une programmation 
riche et pluridisciplinaire spécialement programmée 
pour cette occasion, entre novembre 2019 et février 
2020. Une belle opportunité de découvrir ou re-dé-
couvrir les équipements culturels de la Métropole.

La semaine européenne  
de la mobilité
Du 16 au 22 septembre, TPM participe à la se-
maine européenne de la mobilité. Le thème de cette 
nouvelle édition, « Safe walking & cycling », mettra 
en lumière la circulation sécurisée à pied et à vélo. 
L’évènement se déroulera à la Maison de la Mobilité 
à Toulon, avec des animations dans plusieurs com-
munes de la Métropole.

 Au programme : 
• Des ateliers pour : apprendre à détecter une 

panne et réparer son vélo, aider à l’achat d’un 
VAE (Vélo à Assistance Électrique).

• Des balades collectives en VAE, en gyropode 
(Toulon, Hyères et Six-Fours-les-Plages).

• Des découvertes : pratique de l’hoverkart sur une 
structure gonflable pour les enfants de plus de 8 
ans, initiation au roller, trottinette et cyclisme sur 
piste, randonnée urbaine le long de l’Eygoutier, etc. 

Toutes ces animations sont gratuites. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de la Maison de la Mobilité ou 
par téléphone au 04 94 93 37 37.
Participez au Mobi’quizz TPM et gagnez un vélo 
à assistance électrique, des voyages vers les îles 
d’Hyères, des voyages en téléphérique, des ba-
lades en gyropode, des places de spectacles, etc. 
Vous trouverez les bulletins de participation et le 
règlement à la Maison de la Mobilité, dans les mai-
ries de la Métropole et chez les partenaires de l’évè-
nement* et vous pouvez également le télécharger 
sur le site www.metropoletpm.fr. Les réponses sont 
à remettre directement à la Maison de la Mobilité, 
34 rue d’Alger à Toulon (ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h).

*Pharmacycles, Ligne de Chaîne, QPark, Clean Energy planet, le 
réseau Mistral, Fun 2 roues, le Vélodrome TPM, le Bureau des 
Guides, le Bureau Info Jeunesse

     PICASSO
          ET LE PAYSAGE
MÉDITERRANÉEN
MUSÉE D’ART 
DE TOULON
16 NOV. 2019 
> 23 FÉV. 2020

113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10 h à 18 h
Fermé les jours fériés
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Pablo Picasso, La baie de Cannes,  
19 avril 1958 - 9 juin 1958  
Musée national Picasso, Paris
© Succession Picasso 2019
Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau

Avec le soutien 
exceptionnel du 
Musée national 
Picasso-Paris

Métropole TPM > www.metropleTPM.fr
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Infos jeunesses
AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE 2019/2020
Participation financière à l’abonnement au « Réseau Mistral » pour 
les élèves fréquentant le collège Joliot-Curie de Carqueiranne. Cette 
prestation sera versée aux familles dont le quotient familial est infé-
rieur ou égal à 800 €.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2019.

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
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 et vous accompagne si : 
• vous avez entre 16 et 25 ans, 
• vous n’êtes plus scolarisé, 
• vous recherchez un emploi ou un contrat d’apprentissage, 
• vous souhaitez rédiger un CV ou une lettre de motivation, 
• vous souhaitez concrétiser un projet d’orientation, 
• vous recherchez une formation ou souhaitez préparer un concours, 
• vous avez des questions sur le logement, la santé, les transports, le 

permis de conduire, les démarches administratives, etc… 

Un conseiller référent vous accueille au sein même de votre com-
mune. Il peut vous proposer un accompagnement individualisé en 
fonction de votre demande et de votre expérience. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au :  04 94 14 07 27. Mme 
Maryline OLIVIER vous accueille tous les mardis et jeudis après-midi 
au CCAS du Pradet. 

Vous représentez une association, une collectivité ou un établisse-
ment public et vous souhaitez contribuer à l’insertion des jeunes tout 
en développant vos activités ? Alors engagez-vous dans le dispositif 
du Service civique. 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
CCAS du Pradet - Service Jeunesse 
185 avenue de la 1re DFL , 83220 Le Pradet

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’ins-
cription est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les per-
sonnes qui obtiendront la nationalité française en 2020.
En dehors de ces deux situations, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire. Les demandes d’inscription 
peuvent être déposées :

La falaise du Pin-de-Galle : cinq ans déjà !
En 2014, emportée par les pluies, la falaise s’effondrait sur le village de cabanons posé face à la mer.

Depuis, les procédures s’accumulent mais le site n’a pas bougé malgré l’arrêté ministériel du 27 mars 2015 reconnaissant l’état de 

catastrophe naturelle. Bien que des travaux de sécurisation ont été entrepris la mairie ne fait rien et se contente de commenter le match 

entre les experts chargés de comprendre les caprices du terrain. Je rappelle que lors du Conseil Municipal du 12 février 2018 il était fait la 

promesse aux Pradétans d’une résolution du dossier en cours d’année... Combien de temps encore vont durer les prolongations ?

En vous souhaitant une bonne rentrée, recevez, mes chers concitoyens, mes cordiales salutations.

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

Municipale 2020 - Un Pradet Pour Tous
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous avons choisi de vous éclairer sur le coût financier réel de la destruction de l’école Jean Jaures et 

de la construction du Pôle culturel à sa place.

• Montant de l’estimation initiale par le Maire en 2015 : 480 000 €

• Montant de l’estimation de l’avant projet définitif par le maître d’oeuvre en 2016 : 716 000 € (+ 236 000 €)

• Montant de l’avenant n°1 avec la SAGEP en 2017 : 1 220 737 € (+ 515 802 €)

• Montant de l’avenant n°2 avec la SAGEP en 2019 : 1 420 935 € (+ 200 198 €)

• Montant des travaux pour aménagement de la cour en 2019 : + 425 698 €

• Montant de l’enveloppe pour la construction du conservatoire 2 037 024 € (délibération TPM 18 /431).

Montant totale de l’opération non encore achevée à ce jour 3 883 657 €.

Tout cet argent public pour détruire une école centenaire et construire depuis plus de 4 ans maintenant un bâtiment à l’esthétique pour le 

moins contestable.

Quand on se rappelle qu’il nous avait été opposé que mettre le conservatoire de musique à la cave coopérative serait trop onéreux...

Pradétanes, pradétans à vous de juger si votre argent a été utilement dépensé.

Nous, nous pensons que NON !, et nous vous proposons de porter en 2020, un nouveau maire et une nouvelle équipe à la tête des affaires 

communales.

Rejoignez Un Pradet Pour Tous, pour construire une action publique vertueuse et exemplaire, avec vous, pour vous, pour tous.

Très bonne rentrée et à très bientôt,

À 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

• par Internet via la télé-procédure de demande d’inscription en ligne,
• en personne par les intéressés à la mairie,
• par un tiers dûment mandaté (muni d’une procuration sur papier libre in-

diquant les nom et prénoms du (ou des) mandant(s) et du mandataire).

Les demandes d’inscription peuvent également être adressées par 
courrier. Considérant que c’est la date de réception qui sera prise en 
compte, et non celle d’envoi, il conviendra que ledit courrier parvienne 
en mairie au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin auquel 
le mandant souhaite participer (pour mémoire, les élections munici-
pales auront lieu en mars 2020).

NOTA : en cas de changement de domicile dans la commune, il convient 
également de faire la même démarche.

Infos CCAS
COLIS DE NOËL 2019
Leur distribution aura lieu du 1er octobre au 8 novembre.

Pour en bénéficier il faut : 

• être âgé d’au moins 65 ans dans l’année (pour les couples, une 
seule des deux personnes peut avoir atteint cet âge) ;

• être domicilié au Pradet au 1er janvier de l’année en cours ;

• avoir un revenu maximum de 1 000 € (pour une personne seule) ou 
1 700 € (pour un couple).

Inscriptions auprès du CCAS : 04 94 08 08 58.

RECHERCHE DE LOGEMENT SOCIAL
Vous êtes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handi-
cap ET vous êtes à la recherche d’un logement social : l’association 
« HandiToit » a mis en place une plateforme régionale pour vous per-
mettre de vous signaler et de vous rapprocher des bailleurs sociaux 
proposant des logements adaptés.
Nota : cette prestation est entièrement gratuite. Inscriptions sur 
www.handitoit.org 

Renseignements et contact : 04 91 26 56 27 ou contact@handitoit.org 

Infos de la Bibliothèque 
• À partir du 4 septembre, « les mercredis des tout petits » font leur 

rentrée. Ils se dérouleront 2 fois par mois les mercredis à 9h30 en 
dehors des vacances scolaires (sur inscription au 04 94 14 05 24).

• Les lectures de contes auront lieu les mercredis 4 septembre & 2 
octobre ainsi que les samedis 7 septembre & 5 octobre à 16h. 

• Un club de lecture fonctionne pour les adultes une fois par tri-
mestre. Prochaine date : samedi 14 septembre à 10h.

Tél : 04 94 14 05 24  - www.bibliotheque.le-pradet.fr

Info santé
Mme Émilie Rouaix, infirmière diplômée d’Etat, vous informe de l’ou-
verture de son cabinet infirmier au Pôle Santé de l’Esquirol, 266 Che-
min de la Bayette au Pradet. Soins à domicile ou au cabinet, du lundi 
au dimanche sur rendez-vous. 

Contact : 06 48 31 78 25

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

SERVICE JEUNESSE 04 94 14 37 25 I sport@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
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