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LE PRADET CLIN D’ŒIL

Mondial de la Moule 2019
Une 2e édition, du soleil, de la bonne humeur et 34 000 personnes !



L a fin d’année 2019 et les fêtes de Noël arrivent à grand pas. Les rues du 
Pradet brillent déjà de mille feux pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.

Noël est aussi synonyme d’échanges et de rapprochement, l’occasion de 
retrouver ses enfants, sa famille, les personnes qui nous sont chères et de 
partager des moments de convivialité. C’est une parenthèse enchantée dans 
un quotidien parfois agité. Mes pensées vont également à celles et ceux qui 
sont isolés ou marqués par les épreuves de la vie, n’oublions pas de leur ouvrir 
nos portes.

Pour accompagner ces moments familiaux et festifs, je vous invite à profiter 
du programme qui vous sera proposé par la Ville dans les prochaines semaines : 
illuminations, ateliers et spectacles, luge pour les enfants et forêt magique 
dans le parc Cravéro, arrivée du père Noël, bain de fin d’année…

Après Noël vient l’ultime moment de l’année, celui où l’on réfléchit aux bonnes 
résolutions de l’année à venir : plus d’activités, moins d’excès en tout genre, 
des nouveaux projets… Osons rêver l’avenir et être ambitieux dans nos 
souhaits. C’est ça aussi la magie de Noël !

À toutes et à tous, je souhaite au nom de l’ensemble du Conseil Municipal un 
excellent Noël et de belles fêtes de fin d’année !

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

www.le-pradet.fr

LE PRADET ÉDITOLE PRADET ZOOM

l’édito de M. le Maire

Lors de la 17e édition du salon Pradet Gourmand, la ville 
a mis à l’honneur le jeune chef pradétan Xavier Soulat, 
du restaurant Les Terrasses de la Rotonde.
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Ça s’est passé 
en ville

1   Au cœur de nos associations
Dimanche 1er septembre – Parc Cravéro
Merci à la centaine d’associations présentes pour l’édition 2019 du 
Forum des associations. Un moment capital dans la vie d’une commune 
fière du dynamisme du tissu associatif pradétan.

2   Inauguration de la société 
D.O.M. (Distribution d’Organes Mécaniques)

Jeudi 12 septembre – Zone d’activité de l’Esquirol
La bonne humeur et la convivialité étaient de mise à l’occasion de 
l’inauguration des nouveaux locaux de D.O.M dans la Zone d’activités 
de l’Esquirol (259, Chemin des Clapiers). Managée par Romain Daum 
et animée par une équipe soudée et dynamique, cette société peut se 
prévaloir de plusieurs dizaines d’années d’expérience et de savoir-faire 
dans la transmission de puissance pour chaînes, tendeurs et courroies 
(conception, production et distribution de composants mécaniques). 

3   La course en bleu
Dimanche 15 septembre 
Quelques difficultés, un peu de souffrance pour certains, du plaisir 
pour beaucoup, mais pour tous les participants la même volonté de 
se dépasser dans ce parcours sur les chemins et les pistes de la Colle 
Noire et des terres viticoles du Pradet. L’Eco trans bleu est, sans 
conteste, l’une des plus belles courses nature de la région. Un grand 
merci à l’association Cap Garonne Organisation pour sa participation 
et sa logistique.

4   Reconnaissance et solidarité
Mercredi 25 septembre – parking Mangot
« L’histoire des harkis, c’est aussi la nôtre. Elle est celle de toute une 
Nation. Elle est une part de l’Histoire de France. Elle ne peut être ni 
tue ni oubliée. » Comme chaque année depuis 2003, le 25 septembre 
dernier, la France a rendu hommage à l’engagement des harkis et des 
autres membres des formations supplétives ou assimilées qui ont 
servi la France de 1954 à 1962 en Afrique de Nord. Au Pradet, cette 
cérémonie s’est déroulée devant la stèle du Soldat inconnu d’AFN.
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Ça s’est passé 
en ville

5   Pour l’amour de l’Art sous 
toutes ses formes…

Vendredi 27 septembre – Espace des Arts
Si vous n’avez pas eu la chance d’être présent au lancement de la sai-
son culturelle 2019/2020, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez deman-
der le Guide Culturel et venir nous rejoindre pour de belles soirées de 
découvertes et de rencontres artistiques tout au long de l’année.

6  Un souffle d’espoir
Dimanche 29 septembre – Parc Cravéro
Depuis l’arrivée de la « Mucolor » ~ une course familiale mais un peu 
déjantée ~ voilà deux ans, les Virades de l’Espoir du Pradet n’ont ces-
sé de battre des records de fréquentation et de dons. Avec plus de 
50 000 € récoltés cette année, le bilan est une nouvelle fois pour le 
moins positif. Un espoir pour la science qui se bat chaque jour pour 
trouver un remède ou améliorer le quotidien des malades atteints 
de la mucoviscidose. Rendez-vous l’an prochain pour un bilan encore 
meilleur !

7  Une pensée pour Maxime
Dimanche 29 septembre – La Garonne
Se réunir sur l’eau, partager notre beau littoral avec les clubs de 
kayak de la région et disputer quelques courses en toute convivialité.  
Le Challenge Maxime ~ organisé en mémoire de Maxime, un jeune 
kayakiste du club du Pradet, décédé des suites d’un cancer à 20 ans ~ 
constitue un évènement fort en termes de convivialité et de partage. 
Cette année, le challenge marquait aussi le trentième anniversaire du 
club de kayak du Pradet.
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Ça s’est passé 
en ville
1   Une semaine en or

Du 30 septembre au 4 octobre
Cette année, à l’occasion de la semaine de l’Âge d’Or qui met 
traditionnellement nos aînés à l’honneur, les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale et du Foyer Raï de Souléou avaient 
concocté un superbe programme ! Randonnée, bowling, thé dansant, 
expositions et projection de photos anciennes, séance de cinéma, 
spectacle… rien ne manquait et surtout pas le plaisir de se retrouver 
entre générations !

2   Le « Bestiaire fantastique » 
de Laurence Herbet

Du 1er au 27 octobre – Galerie Cravéro
Avec les animaux de son « Bestiaire fantastique », Laurence Herbet 
a illuminé la galerie Cravéro de mille couleurs. Une exposition de 
peintures et dessins au pouvoir magique qui a enchanté les visiteurs 
venus en nombre.

3   Le Pradet à l’heure londonienne
Vendredi 18 octobre – Espace des Arts
Comme promis, le concert de Julia Biel, le 18 octobre dernier, a été 
d’une très grande qualité. Une voix transcendant chaque morceau, 
des musiciens d’une rigueur extrême pour un concert de près de deux 
heures qui s’est terminé par une « standing ovation » en l’honneur de 
cette auteure-compositrice-interprète londonienne à la voix sublime !

4   Au son de la Jamaïque
Samedi 26 octobre – Espace des Arts
Une salle archi-comble pour la venue exceptionnelle d’un des derniers 
grands chanteurs jamaïcains de reggae : Clinton Fearon. Une belle 
soirée dans un esprit festif et familial. Un grand merci aux associations 
« Festival de Néoules » et « Châteauloin Chemins Pluriels » pour ce 
rendez-vous musical.
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Ça s’est passé 
en ville

1   Une nouvelle pelouse  
qui fait l’unanimité

Vendredi 1er novembre – Stade Antoni
Les élus, les dirigeants et les membres du club de football l’Union 
Sportive Pradétane se sont retrouvés pour inaugurer la toute nouvelle 
pelouse synthétique du stade Antoni. Ce nouveau revêtement, 
répondant aux normes souhaitées par la Fédération Française de 
Football, offre un confort de jeu déjà très apprécié des sportifs.

2   Cérémonie de la Toussaint
Vendredi 1er novembre – Cimetières de Bellevue et de l’Esquirol
Les membres du Conseil Municipal, entourés d’anciens combattants, 
de membres des associations patriotiques, de porte-drapeaux et de 
Pradétans, a rendu hommage aux morts pour la France et aux anciens 
maires du Pradet reposant aux cimetières de Bellevue et de l’Esquirol.

3   Gourmandise et transmission
9 et 10 novembre – Espace des Arts
Le temps d’un week-end, l’Espace des Arts a accueilli la 17e édition 
du salon « Le Pradet Gourmand ». Démonstrations culinaires, ateliers 
pour enfants, stands gastronomiques, il y en avait pour tous les goûts 
et tous les âges. Dans le rôle du parrain pour cette édition, Xavier 
Soulat, jeune chef de cuisine et propriétaire du restaurant « Les 
terrasses de la Rotonde » n’a pas caché son émotion à propos de cette 
mise à l’honneur : « C’est un grand honneur pour moi d’être parrain de 
cette 17e édition. Je suis venu la première fois au salon il y a dix ans en 
tant qu’apprenti et me voilà aujourd’hui mis à l’honneur par la Ville. Je 
suis fier de représenter les jeunes chefs de la région ! ».
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4   Mémoire et hommage
Lundi 11 novembre – Parc Cravéro
Le 11 novembre 1918, les représentants des Alliés et des Allemands, 
réunis dans un wagon de train dans la clairière de Rethondes de la 
forêt de Compiègne, signaient l’Armistice. Cet acte mettait fin 
aux combats de la Première Guerre Mondiale qui avait fait plus de 
18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés. Plus d’un siècle plus 
tard, en ce 11 novembre 2019, l’Armistice a été commémoré devant le 
Monument aux Morts du Parc Cravéro. 

5   Le sport et la culture  
à l’honneur

Jeudi 14 novembre – Espace des Arts
28e édition des « Raphaël » du sport et de la culture organisée par 
l’Office Municipal des Sports et le Comité des Fêtes du Pradet. Une 
manifestation qui met à l’honneur nos athlètes pradétans mais aussi 
les bénévoles qui s’investissent depuis de longues années dans la vie 
locale. Une édition parrainée par la jeune Pradétane Sandie Claire, 
coureuse cycliste sur piste. Une athlète au palmarès impressionnant, 
principales victoires : Championne d’Europe de vitesse en 2010, 
Championne d’Europe de vitesse par équipe en 2010, Championne 
de France du 500 mètres de 2007 à 2013 et en 2018, 6e au Jeux 
Olympiques de Londres 2012 en vitesse par équipes et également en 
2016 à Rio, Championne du Monde du 500 mètres juniors.

LE PRADET EN BREF



Un lieu de vie  
et de découvertes
LE PÔLE CULTUREL A ÉTÉ INAUGURÉ LE 24 NOVEMBRE 

DERNIER, EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS 

LOCALES. PLUS DE 800 PRADÉTANS ONT PU DÉCOUVRIR LE 

SITE LORS DES PORTES OUVERTES.
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PÔLE CULTUREL 
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La Bibliothèque

La Bibliothèque Municipale vous invite à découvrir son offre de lecture 
enrichie et revalorisée grâce à un prêt exceptionnel de la Médiathèque 
Départementale du Var, dans un espace d’accueil rénové et optimisé.

Le Conservatoire à rayonnement régional

Le nouveau site du Conservatoire à rayonnement régional TPM 
- site du Pradet intégrera progressivement ses élèves dans leurs 
nouveaux locaux à partir de la mi-janvier. Le transfert devrait être 
terminé courant premier trimestre 2020. Comme partout sur le 
territoire de TPM, la vocation du conservatoire du Pradet est la pro-
motion de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque auprès 
du public. Il dispose au sein du nouveau Pôle Culturel, de salles de 
cours et de répétitions (dont une pouvant accueillir 90 élèves) pour 
la pratique collective de la musique instrumentale et du chant.
Il convient de rappeler que, de par la démarche architecturale résolu-
ment innovante tant au plan social qu’écologique de ses concepteurs 
(« Studio 1984 Architecte » et « Boris Bouchet Architectes »), le projet 
a obtenu le label « Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) » ni-
veau Argent en avril 2017. On peut affirmer que le but initial visant 
à permettre aux élèves de s’initier et de pratiquer les nombreuses 
activités artistiques proposées par le Conservatoire à rayonnement 
régional de TPM, dans les meilleures conditions de confort moderne 
et dans un cadre environnemental de haute qualité, est aujourd’hui 
parfaitement atteint.

Un lieu pour trois pôles d’intérêt
Le Pôle Culturel regroupe la Bibliothèque Municipale, une ludothèque et le Conservatoire à rayonnement régional de Toulon Provence Méditerranée site du Pradet.
Réuni dans un même périmètre, au 130 boulevard Jean Jaurès, autour d’une nouvelle place à l’ombre des platanes, le cadre du Pôle Culturel est propice à la détente, l’évasion et la création.
Chacune des trois structures a été pensée et réalisée pour répondre au mieux aux attentes des futurs utilisateurs.

 La Ludothèque

La Ludothèque reçoit les petits Pradétans de 6 mois à 6 ans accom-
pagnés de leurs parents, des membres de leur famille ou de leur 
assistante maternelle. Il s’agit d’un espace à vocation ludique où des 
jeux et des jouets sont mis à la disposition des enfants pour qu’ils 
jouent avec leurs parents sur place, sous leur responsabilité et avec 
les conseils d’un agent animateur de ludothèque.
La Ludothèque n’est pas une garderie. C’est un lieu qui per-
met à l’enfant d’expérimenter ses compétences à son rythme, 
d’explorer, de créer, d’imaginer et de prendre plaisir à jouer. La  
Ludothèque participe à l’éveil de l’enfant tant au plan éducatif que 
social et culturel.

Les services et prestations

•  Modalités d’emprunt maintenues : 10 documents par carte 
et quota limité à 2 CD + 1 DVD.

•  Accès a à 3 postes internet.
•  Animations pour les scolaires tous les jeudis hors vacances 

scolaires.
•  « Les mercredis des tout-petits » tous les 15 jours.
•  « L’heure du conte » tous les premiers mercredis (16h) et 

samedis (11h) du mois.
•  Club de lecture « mine de lire » : réunions trimestrielles des 

membres pour désigner leurs coups de cœur littéraires.
•  La boîte extérieure « retour de livres » pour déposer les do-

cuments 24 h/24.
•  Une plus grande amplitude d’ouverture avec, notamment 

une « nocturne » jusqu’à 20h le vendredi.

Modalités d’inscription :

•  Une pièce d’identité en cours de validité,
•  Un justificatif de domicile récent
•  Et, pour les mineurs, une autorisation parentale (imprimé 

disponible à la Bibliothèque ou téléchargeable sur le site de 
la Bibliothèque).

  Très important :

Pour garantir l’accessibilité de tous, l’inscription à la Biblio-
thèque est gratuite.

Horaires d’ouverture :

•  Mardi : 9h30 – 12h00 / 15h – 18h00
•  Mercredi : 9h30 – 12h00 / 15h – 18h00
•  Jeudi : 9h30 – 12h00 / 15h – 18h00
•  Vendredi : 9h30 – 12h00 / 15h – 20h00
•  Samedi : 9h30 – 12h00

Informations pratiques

Pièces à fournir pour s’inscrire :
•  Fiche d’inscription dûment renseignée,
•  Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de 

validité avec indication de l’adresse,
•  2 photos de l’enfant,
•  Justificatif de domicile récent de l’accompagnant,
•  Et, le cas échéant, autorisation parentale

Modalités d’inscription :

L’inscription, sur présentation du dossier complet et signé, se 
fera auprès du secrétariat du service petite enfance au Multi- 
accueil Le Jardin des Pitchouns (37 Esplanade du 3e Zouave 
83220 Le Pradet) :
•  le lundi de 9h00 à 12h00,
•  le mercredi de 14h30 à 18h00
•  ou le vendredi de 9h00 à 12h00.
Une carte d’adhérent sera alors établie au nom et prénom de 
l’enfant concerné.

  Nota Bene : pour compléter l’inscription, une cotisation 
de 15 € en chèque ou en numéraire par année scolaire et 
par enfant sera demandée.

LE PRADET TRAVAUX
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 Concert Blues

SHAKE THEM BLUES, Revivor
Vendredi 24 janvier à 20h30

L’année 2020 débutera sous les meilleurs auspices 
avec le groupe Revivor en concert le vendredi 
24 janvier 2020 à 20h30. Baigné dans le son soul 
de l’orgue Hammond (et sa cabine Leslie), ainsi que 
des riffs de guitare trempés dans le blues, Revivor 
offre un univers riche et simple, un roots moderne, 
groove, hypnotique et sensuel pendant 1h20. Du 
plus profond des racines du rythm’n blues, du funk, 
de la soul, du hip-hop, du reggae et du gospel, Revi-
vor émerge avec un son original et moderne.

LÉOPOLDINE, TELLE QU’EN ELLE-MÊME
• Comment définiriez-vous votre style ?
Pop !!! Baroque !!! Deglingo !!!

• Comment s’est formé votre trio ?
Ah oui ! Très bonne question ! On s’est tant infu-
sés les uns les autres que je dirais que l’embar-
cation est partie pour une belle croisière sur les 
flots car chacun de nous trois y met des folies 
très personnelles.

• Avec quels artistes avez-vous aimé travailler ?
J’ai aimé travailler avec Marc Lainé. Un metteur en 
scène avec qui je continue à travailler et qui com-
pose des spectacles hybrides entre théâtre mu-
sique et vidéo tout en étant le scénographe, l’auteur 
et le metteur en scène lui-même. Il est fou. Et c’est 
ça qui est beau. J’ai aussi une immense chance : 
travailler régulièrement avec trois amis magiques : 
Gregory Ott, pianiste, Matthieu Zirn, percussion-
niste et Vincent Dedienne. Cela fait 3 ans qu’on se 
retrouve pour chanter et jouer ensemble et ces 
moments sont rares et oui, extrêmement précieux.

• Avec qui aimeriez-vous travailler ?
Pas facile de répondre à cette question car les 
artistes que j’admire, j’aime voir leur travail avant 
tout. Je ne suis pas sûre que j’arriverais à bouger 
à côté d’eux, vous voyez ? Par exemple l’actrice 
Marie-Sophie Ferdane, c’est une personne qui me 
passionne que je pourrais regarder travailler, ce 
doit être incroyable. Je suis méga stimulée par 
les personnes que j’admire. Je veux bien aussi 
citer Emmanuelle Devos, Colette Magny, Nina 
Hagen, Brigitte Fontaine et Catherine Ringer. Si !!! 
J’ai trouvé une personne : Arnaud Desplechin ! 
Oui oui oui !!!

•  Selon vous, quel morceau aurait dû être le 
tube de l’été 2019 ?

« FILLES 2000 » du groupe « D E N S E »
https://www.youtube.com/watch?v=Ytbgb1caucE

• Qu’écoutiez-vous étant enfant ?
Plusieurs CD et disques tournaient en boucle 
dans le salon de mes parents : Dire Straits (Sul-
tan of swing), Mozart (La flute enchantée), Léo 
Delibes (Lakmé), Gainsbourg (Il les fait chanter), 
Léo Ferré, Brel, Brassens, Barbara, Colette Ma-
gny, beaucoup de jazz aussi. Moi j’écoutais donc 
ça et aussi : les Spice Girls, les Cranberries.

• Quel morceau écoutez-vous en boucle ?
« Sapés comme jamais » de Maitre Gims, « Chris-
tophe Mae » d’Orelsan, PNL, et puis Sages 
comme des sauvages, Gérard Manset, le dernier 
album d’Izia Higelin, Charly Chanteur, Bill Evans, 
le groupe Catastrophe aussi ! 

•  Qu’est-ce que vous avez fait de plus fou dans 
votre vie ?

Accoucher !!!

• Êtes-vous engagée pour une cause ?
Par l’esprit je suis engagée contre toutes les in-
justices et concrètement, je donne de l’argent à 
l’association SOS Méditerranée.

•  Qu’est-ce que vous prévoyez pour le concert du 
13 décembre de l’Espace des Arts au Pradet ?

J’ai prévu de vous convier à une immense fête, 
un moment unique où nous inventerons le 
concert avec vous, nous tenterons de nouvelles 
expérimentations, de nouvelles notes sur nos 
claviers, de nouveaux instruments, de nouvelles 
configurations de nos corps dans l’espace et nous 
espérons qu’on se fera chavirer les uns les autres. 
Que nous danserons ensemble avec un hula-hoop 
pourquoi pas !

• Utilisez-vous les réseaux sociaux ?
J’essaye de répondre « présente » sur les ré-
seaux, oui ! Car j’adore avoir des nouvelles des 
personnes que j’aime bien. Alors je m’applique à 
donner des nouvelles aussi ! Je trouve que c’est 
hyper important !

 Léopoldine HH en concert 
le vendredi 13 décembre 2019 à 20h30

Retrouvez-la  
sur Instagram  

et sur Facebook :  
@leopoldinehh

LE PRADET CULTURE
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Du côté de la galerie Cravéro
• Du 5 au 28 décembre 2019

MARIE ROUX
Peintures

L’œuvre de Marie Roux s’inscrit dans le réel, 
mais un réel sans cesse redécouvert par sa 
main d’artiste. Plus qu’une œuvre picturale, 
c’est un chemin de vie que nous offre cette di-
plômée des Arts appliqués de Lyon installée à 
Aix-en-Provence. Le réel se transcende au gré 
de chacune des étapes de son travail, ouvrant 
une multitude de voies, une multiplicité de pos-
sibles… jusqu’à ce que la technique s’efface 
pour ne laisser place qu’à l’humeur, à l’imagina-
tion et à l’instant. Pour Marie, l’art est fait de 
certitudes et de doutes, c’est une respiration… 
une aspiration permanente au rêve et une invi-
tation au voyage immobile.

Vernissage le jeudi 5 décembre 2019 à 18h30

• Du 6 au 29 février 2020

CATHERINE REMY
Peintures

D’abord pastelliste, puis peintre à l’acrylique et 
à l’huile, cette passionnée du vivant, qu’elle a 
exprimé au travers de ses portraits, paysages, 
fleurs et autres natures mortes, se dirige dé-
sormais vers l’abstraction. Mais, elle se défend 
de toute démarche volontaire pour expliquer 
une telle évolution. C’est, selon elle, son œuvre, 
son travail qui l’ont conduite naturellement à 
cette forme d’expression.

Vernissage le jeudi 6 février 2020 à 18h30

  La danse à l’honneur

MIWA, Cie Ridzcompagnie
Vendredi 31 janvier à 20h30
La Ridzcompagnie nous présente son spectacle 
« Miwa » le vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 à 
l’Espace des Arts. « Miwa » est un monde inconnu et 
fantastique, mêlant danse, dessin et scénographie 
numérique. Cette pièce, inspirée par des théma-
tiques du cinéaste d’animations japonais, H. Miyazaki, 
évoque la force de la jeunesse et du féminin, la dé-
termination, le respect, la compassion, l’adaptation 
de l’être à son environnement… Dans la blancheur 
géométrique d’une page de manga, quatre inter-
prètes se dissolvent dans l’androgynie des person-
nages. Êtres tantôt lumineux, vaporeux, aériens, 
aquatiques, ils dansent autant qu’ils se fondent au 
gré des transformations scénographiques.

«   Une nouvelle performance de la 
Compagnie l’Étreinte

LE POISSON BELGE, Cie l’Étreinte
Vendredi 28 février à 20h30
APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE RÉSIDENCE À 
L’ESPACE DES ARTS, LA COMPAGNIE L’ÉTREINTE 
PRÉSENTE « LE POISSON BELGE », D’APRÈS 
L’ŒUVRE DE LÉONORE CONFINO, LE VENDREDI 
28 FÉVRIER À 20H30.

C’est l’histoire de « Grande Monsieur » et de « Petit 
fille ». Quand un(e) enfant colle à un vieux mon-
sieur, s’invite chez lui, le menace de raconter plein 
de choses s’il le chasse, on se dit « Encore une his-
toire de mœurs ! » mais on a tout faux… L’enfant 
réclame de l’attention, dérange le quotidien milli-
métré de ce vieux célibataire, et par la clairvoyance 
et l’innocence de ses questions, révèle des nœuds 
qu’il doit démêler pour enfin se trouver, s’affranchir 
de son enfance, reprendre ce qui lui a été retiré.
Une confrontation subtile, drôle et caustique, forte et 
salvatrice, entre deux êtres marginaux et divisés, qui 
peut-être trouveront leur unité au contact de l’autre…

Spectacles à voir en famille !

« LES ENFANTS C’EST MOI »
Le vendredi 20 décembre à 20h les clowns et les 
marionnettes sont à l’honneur avec le spectacle 
« Les enfants c’est moi » par la Compagnie Tourne-
boulé.
C’est l’histoire d’une femme-clown qui rêve de 
s’épanouir dans son rôle de mère. Bercée par ses 
rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la 
réalité…
Ce spectacle tout public à partir de 8 ans est un 
conte initiatique aussi drôle que grinçant pour ten-
ter de s’élever mutuellement.

« JAMAIS JAMAIS ! »
Le mardi 11 février à 19h30 les Arpenteurs de l’In-
visible présentent « Jamais jamais ! », une œuvre 
théâtrale inspirée des célèbres aventures de Peter 
Pan de James Matthew Barrie.
Sur scène, un dortoir d’orphelinat, de caserne, de 
colonie de vacances ou… à vous de voir ! Entre 
les batailles d’oreillers, les cris d’abordage et les 
accords de guitare, se joue un Peter Pan « rock », 
poétique et insolent, où la parole est rendue à l’en-
fance malmenée, oubliée, abandonnée !

Attention : les horaires de la Galerie changent !
Mardi : 15h à 18h

Mercredi et jeudi : 10h à 12h et 15h à 18h
Vendredi et samedi : 10h à 13h et 15h à 18h

LE PRADET CULTURE



C e matin, Mamet Laurence a garni deux pe-
tites coupelles de coton humide. Elle a placé 
dans la première des grains de blé et, dans la 

deuxième, des lentilles. Ensuite, elle a sorti d’un placard 
une boite à chaussures pleine de décors multicolores, 
de maisons minuscules et de petits personnages d’ar-
gile colorée : les santons de la crèche. Mia, qui a assisté 
à la scène, n’est, comme à son habitude, pas en reste 
de questions.
« Dis, Mamet, pourquoi tu as planté ces graines ?
- Parce qu’aujourd’hui nous fêtons la Sainte-Barbe et 
que c’est la tradition…
- Mais pour quoi faire ?
- Eh bien, ces graines vont germer et donner des pe-
tites plantes qui viendront décorer la crèche le mo-
ment venu…
- Ah !... Mais, c’est quoi au juste la crèche ? Et, pourquoi 
il y a autant de petits bonhommes dedans ?
- Parce que… la crèche, c’est une tradition de Noël 
chez nous en Provence, elle représente…
- Mais pourquoi ceci et pourquoi cela ? Et patati et pa-
tata... »
Je vous passe le reste de la discussion qui a mangé à 
Mamet la moitié de sa matinée et n’a satisfait qu’à moi-
tié la curiosité dévorante de Mia. Du coup, la petite fille 
s’est tournée vers son Papet qui, un peu lâchement, 
avait laissé Mamet Laurence se débrouiller toute seule 
avec son insatiable petite-fille. C’est à lui maintenant 
d’essuyer le feu nourri des questions.
« Papet, tu peux me raconter l’histoire des santons de 

la crèche ?
- Bouh, ça prendrait bien trop de temps…
- Mais qu’est-ce qu’ils font en vrai les santons ? Tiens, 
ces deux-là par exemple.
- Eux, ce sont deux petits vieux : Margarido et Jourdan. 
Leur particularité c’est que tous les jours de l’année, ils 
se disputent du matin au soir et du soir au matin. Et tu 
vois, à Noël, ils sont là, bras dessus-bras dessous, et 
puis non seulement ils ne s’engueulent pas mais, en ce 
jour si particulier, ils s’entraident pour marcher et en 
plus ils sont heureux d’avancer ensemble…
- Tous les autres santons c’est la même chose ?
- Oui, pratiquement, par exemple le meunier et sa 
femme se réconcilient alors qu’ils étaient très fâchés 
l’un contre l’autre à cause du chasseur… le boumian et 
l’aveugle tombent dans les bras l’un de l’autre alors que 
le fils de l’un avait été enlevé par l’autre… bref, tous 
ces petits personnages ont quelque chose à reprocher 
à l’un ou l’autre. Mais, l’esprit de Noël vient les rassem-
bler et les réconcilier autour d’un berceau…
- Pourquoi un berceau, Papet ?
- Parce qu’il n’y a rien de plus beau, de plus innocent, 
qu’un enfant qui vient de naître, tu ne crois pas ?
- Oui c’est vrai, mais… mais c’est quoi exactement l’es-
prit de Noël ?
- L’esprit de Noël, ma pitchounette, c’est à la fois la ré-
conciliation et la concorde, le pardon et le partage… 
c’est un moment privilégié entre tous et qu’il ne faut 
surtout pas laisser passer, où l’on fait la paix non seule-
ment avec les autres, mais aussi avec soi-même…
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et l’esprit de Noël
Mia

Joyeux Noël à tous !

Concours d’illuminations
Pour la 4e fois, la municipalité, en partenariat avec l’Association des 
Artisans et Commerçants du Pradet (ACAP) et le Comité des Fêtes 
(COFP), organise un concours d’illuminations à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, une manifestation qui suscite un engouement de plus en 
plus grand auprès des Pradétans. Cette année, le concours est ouvert 
uniquement aux particuliers (décoration des jardins, terrasses, façades 
et balcons). Le concours sera ouvert du 2 au 16 décembre. La remise des 
prix aura lieu le 20 décembre à 18h à la mairie. 
Inscription : 04 94 08 69 72 / cabinet-elus@le-pradet.fr

Le Pradet sur Neige
À noter sur vos ardoises, «  Le Pradet sur 
Neige by Pra loup » est de retour sur les pistes 
pour une 2e édition le samedi 18 janvier.
Souvenez-vous, … de la neige en direct de 
Pra Loup, un tobogan géant, des animations 
pour les grands et les petits, un baléti enneigé, 
des stands festifs, une ambiance incroyable, 
un esprit familial indéniable … un évènement 
unique dans la région à ne pas manquer !

Retrouvez le programme complet 
des festivités de Noël dans l’agenda 
central du magazine.

LE PRADET FESTIVITÉS



La citoyenneté au quotidien
POUR SA DEUXIÈME ANNÉE, CETTE INITIATIVE MUNICIPALE TENDANT À IMPLIQUER LES PRADÉTANS DANS LA GESTION D’UNE PARTIE DE 

LEUR QUOTIDIEN A CONNU UN ENGOUEMENT NON DÉMENTI.

Pas moins de 41 idées visant à améliorer la qualité 
de la vie dans notre « Pitchoun Prat » ont éclos 
cette année, sur le site internet de la ville. Bien 
sûr, pour diverses raisons (budget, faisabilité 
notamment) il eût été utopique de prétendre les 
mettre toutes en œuvre. Alors, un tri a été effectué 
et ~ la démocratie directe s’exprimant par le vote 
informatique des Pradétans en faveur de tel ou tel 
projet ~ in fine ce sont les 8 meilleures idées qui ont 
été retenues.

Pour mémoire, chaque année depuis 2018, le 
Budget Participatif, doté de 150 000 €, donne la 
possibilité aux Pradétans de s’investir en proposant 
des projets aptes à améliorer leur cadre de vie. Bel 
exemple de démocratie participative, cette initiative 
municipale prouve, si besoin en était, qu’au Pradet, 
le sens des responsabilités, la générosité, le respect 
d’autrui et le goût de l’initiative ne sont pas des 
notions abstraites. Et surtout que la citoyenneté 
n’y est pas un mot vide de sens !

Remise des prix aux lauréats le 18 octobre dernier.

Et, une nouvelle fois, ce sont les projets tendant à améliorer le « bien 
vivre ensemble » qui ont prévalu :

1   La sécurité à la plage, avec le projet de mise en place à la Garonne 
de consignes gratuites permettant d’aller faire trempette sans 
s’inquiéter pour ses affaires personnelles. 

2   L’installation de poubelles « Seabin » qui aspireront les déchets de 
surface dans le port des Oursinières. 

3   La ville à la campagne, avec la perspective de plantation d’arbres 
fruitiers en plein cœur du Pradet… 

4   La responsabilisation des fumeurs en ville avec la mise en place de 
cendriers sur la voie publique ainsi que de plaques de sensibilisation 
« ici commence la mer » sur les trottoirs. 

5   Le confort des habitués du Parc Cravéro avec l’implantation de tables 
de pique-nique. 

6   L’encouragement aux moyens de locomotion alternatifs avec 
l’installation de 3 garages à vélos sécurisés en centre-ville.

7   Le mieux-vivre de nos amis à quatre pattes avec la création d’un 
espace ludique et sécurisé strictement dédié à la gent canine.

8   Le plaisir de la lecture enfin avec l’instauration en centre-ville d’une 
« boite à lire » permettant de déposer et d’emprunter gratuitement des 
livres.
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Lutte contre la Caulerpa taxifolia

La stratégie communale de lutte contre l’algue invasive Caulerpa 
taxifolia dans la baie de la Garonne s’est poursuivie, cette année 
encore, du 28 au 31 octobre. La Ville du Pradet, à l’origine de cette 
initiative de préservation de notre écosystème marin il y a plus d’une 

quinzaine d’années, a rassemblé autour d’elle les associations Telo Sub, 
Naturoscope, mais aussi le Centre de Plongée du Pradet ainsi que le Parc 
national de Port-Cros. De nombreux bénévoles ont, comme les années 
précédentes, également participé à cette campagne de prospection.

Les plongées se sont ainsi succédé, au départ du port des Oursinières, 
afin de rechercher des éventuelles traces de Caulerpa taxifolia mais 
également de recenser la biodiversité, très riche dans cette partie 
du littoral. La campagne de prospection de l’algue s’effectue chaque 
année, à la même période, et tous les bénévoles sont les bienvenus 
pour contribuer à cette démarche citoyenne.

Pour tout complément d’information sur cette démarche, vous 
pouvez vous adresser au service Environnement au 04 94 08 69 64 
ou par mail à l’adresse environnement@le-pradet.fr.
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de 
foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 

suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur,  

en étage

route inondée

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

pluie-inondation.gouv.fr #pluieinondation
En partenariat avec :
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Battues aux sangliers dans le 
massif de la Colle Noire
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral et la Métropole TPM, 
respectivement propriétaire et gestionnaire du site, l’Association de 
Chasse du Pradet organise des battues aux sangliers dans le massif 
de la Colle Noire d’octobre à février. En effet, la pression de chasse 
exercée sur cette espèce nuisible, contribue à diminuer les dégâts 
qu’ils peuvent occasionner dans les jardins privés, les cultures…

Le calendrier prévisionnel des battues pour la saison 2019/2020 est 
le suivant :

• les samedis 5 et 12 octobre 2019,
• les samedis 9 et 23 novembre 2019,
• le samedi 7 et le mardi 17 décembre 2019,
• le mardi 7 et les samedis 18 et 25 janvier 2020,
• le samedi 1er et le mardi 11 février 2020.

Des dates supplémentaires, notamment en semaine, sont susceptibles 
d’être ajoutées en cours d’année en fonction des besoins. Pour toute 
demande ou complément d’information spécifique, veuillez prendre 
contact avec le service Environnement au 04 94 08 69 64 ou par mail 
à l’adresse environnement@le-pradet.fr.

Signalétique Parc national de 
Port-Cros : Vigie du littoral
Dans le cadre du projet Gestion Intégrée des Réseaux Écologiques 
dans les Parcs et Aires Marines (GIREPAM) du Programme européen 
transfrontalier INTERREG Marittimo 2014-2020, le Parc National de 
Port-Cros a bénéficié de financements européens pour l’installation 
de modules signalétiques, sous forme de stations d’informations, 
dans les communes ayant adhéré à sa Charte. Au Pradet, c’est à 
proximité de la plage de la Garonne que cette « Vigie du littoral » 
a été installée au mois de juillet, avec le concours financier de la 
commune. Au détour d’une balade en bord de mer, vous pourrez 
dorénavant prendre connaissance des informations relatives au 
Parc National tout en découvrant les richesses de notre territoire 
tant au niveau de notre environnement naturel qu’au niveau de 
notre patrimoine historique et culturel. 

LE PRADET ENVIRONNEMENT



Où s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire :
• à la mairie de votre domicile,
•  à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux 

impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière des entre-
prises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis 
au moins 2 ans,

•  à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective 
et continue depuis au moins 6 mois,

•  à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obliga-
toire en tant que fonctionnaire public,

•  à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou 
l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au 
rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

Comment s’inscrire ?

Il convient de fournir les documents suivants :
•  une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de va-

lidité (ou périmée depuis moins de 5 ans) pour preuve de la natio-
nalité française,

•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (voir la liste des docu-
ments valables en mairie)

•  et le formulaire CERFA 12669*02 de demande d’inscription dû-
ment renseigné (disponible en mairie ou sur internet)

Les dossiers d’inscription peuvent être :
•  déposés directement en mairie par les intéressés,
•  présentés par un mandataire muni d’une procuration établie sur pa-

pier libre indiquant ses noms et prénoms ainsi que ceux de son (ou 
ses) mandant(s),

•  adressés par internet, via la procédure de demande d’inscription en 
ligne

•  ou expédiés par courrier postal. Important : la date faisant foi pour 
l’inscription est celle de réception du courrier et non celle de son 
envoi. 

Rappel :

•  Tous les jeunes Français qui ont atteint l’âge de 18 ans sont ins-
crits automatiquement sur les listes électorales à condition d’avoir 
accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans. S’ils de-
viennent majeurs entre les 2 tours d’une élection, ils ne pourront 
voter qu’au 2e tour.

•  Les personnes qui ont acquis la nationalité française après 2018 
sont inscrites automatiquement sur les listes électorales.

À l’exception de ces deux situations, l’inscription sur les listes électo-
rales doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

REMARQUES IMPORTANTES :

•  Les personnes changeant de domicile au sein de la même 
commune sont soumises aux mêmes obligations que celles 
déménageant à l’extérieur et doivent procéder aux démarches 
d’inscription sur les listes électorales de ladite commune.

•  Concernant les prochaines élections municipales, les de-
mandes d’inscription devront être parvenues en mairie, au 
plus tard, le vendredi 7 février 2020.

•  Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires 
de leur mairie afin de pouvoir voter aux élections municipales 
et européennes.

Élections Municipales 2020 : 
inscription sur les listes éléctorales  
jusqu’au 7 février 2020
POUR POUVOIR VOTER, IL FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES :  

ÊTRE FRANÇAIS, AVOIR AU MOINS 18 ANS À LA VEILLE DU JOUR DE L’ÉLECTION ET JOUIR DE SES DROITS CIVIQUES. 
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LE PRADET CULTURELE PRADET
TRAVAUX

1  Extension du cimetière de l’Esquirol et du « Jardin du souvenir »

Afin de répondre à un accroissement des besoins, la commune a procédé 
à des travaux d’extension du cimetière de l’Esquirol. 70 emplacements 
de sépultures supplémentaires ont ainsi été créés. En même temps, 
le « jardin du souvenir » a été requalifié avec, notamment, la création 
d’un lieu pour recevoir les condoléances, de nouveaux espaces verts, 
la construction de deux columbariums de 24 emplacements ainsi que 
d’un second ossuaire.

2  Avenue Le Leap

La Métropole TPM procède au redimensionnement du réseau d’eaux 
pluviales, à la requalification de la voie verte du littoral, à l’installation de 
l’éclairage public et à la rénovation de la chaussée de l’avenue Le Léap.

3  Carrefour Berlioz

La commune, en collaboration avec le Département du Var et la 
Métropole TPM, procéde à la rénovation du carrefour entre l’Avenue 
Alain le Léap et l’avenue Ganzin. Ce projet permettra d’améliorer 
de façon significative la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes tout en permettant de fluidifier la circulation dans le 
centre-ville.

1 1

2 3



4  La Bayette

La création du carrefour giratoire de la Bayette et la requalification du 
Chemin de la Carraire sont terminées. Ces travaux rendus nécessaires 
par la création de la résidence « Sunset Garden » permettent d’embellir 
l’entrée Est du Pradet et d’absorber le nouvel afflux d’usagers. 
L’aménagement paysager au centre du rond-point fait référence au 
Parc Nature accessible par le Chemin de la Foux.

5  Chemin de la Foux

Dans le cadre de l’aménagement du carrefour giratoire de la Bayette, 
un trottoir a été créé entre la rue Jean Monnet et le rond-point de la 
Foux. Le renouvellement des canalisations d’eau potable et du réseau 
pluvial a été également opéré.

6  Parc « Street Workout »

Réalisé dans le cadre du Budget Participatif, le tout nouveau « Street 
Workout » a ouvert ses portes en novembre au complexe sportif de la 
Bâtie.

7  « City Stade »

Rénovation totale du « City Stade » du complexe sportif de la Bâtie.

8  Le Jardin des Pitchouns

Création de nouveaux dortoirs et sanitaires, et agrandissement de la 
zone de vie, pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement de 
huit places supplémentaires.

8

6

4

5

4
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LE PRADET TRAVAUX
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Le Cazou  
Food Truck-Snacking
À la fois chef d’entreprise et chef cuistot digne de 
ce nom, Sabrina Chesneau a installé son food truck, 
en pleine nature, dans le cadre idéal du Camping 
Campéole aux Oursinières. Pour cette passionnée 
de bonne cuisine, seuls le (bon) goût, la fraîcheur 
et la qualité des produits comptent. Alors, pour 
Sabrina, il n’est pas question de trouver au Cazou 
d’autres mets que ceux qu’elle cuisine elle-même 
avec amour et pour le plus grand plaisir de ses 
clients. Sans oublier qu’elle propose également du 
snacking : sandwiches, paninis, pizzas…

Le Cazou
374 Chemin Passage des Gardéens
Tél : 07 77 08 24 14
gigissabrina@live.fr

La Cheese Cantine
Food truck Traiteur
Après quelques vies antérieures toutes marquées 
au sceau de la restauration, Alex Martinez vient 
de lancer son propre concept de food truck 
avec, comme son enseigne l’indique, une nette 
prédilection pour le fromage dans tous ses états : 
fondues, raclettes, grilled cheese… sans oublier 
pour autant sur sa carte les burgers, salades et 
autres wraps. Chez ce locavore confirmé que du 
frais et du saisonnier issus des circuits courts ! Alex 
et sa Cheese Cantine vous accompagneront dans 
tous les événements de votre vie : anniversaires, 
mariages, fêtes de fin d’année, etc.

La Cheese Cantine
Tél : 06 25 17 75 93
lacheesecantine@gmail.com

Moment 
Confidences
Institut de beauté et de Bien être
Laissez-vous aller au lâcher-prise dans le cadre à 
la fois chaleureux, éco-responsable et vintage de 
« Moment Confidences ». Cet Institut, où vous serez 
accueillis par Marine Baima et Joannie Prado, vous 
propose des soins de beauté et de bien-être selon 
vos goûts qu’ils soient traditionnels, tendance 
ou au contraire innovants, avec des produits de 
qualité, naturels et surtout « made in France » !

Moment Confidences
Avenue Ganzin, Immeuble la rotonde
ZAC de L’Esquirol
Tél : 06 14 58 87 65
momentconfidences@gmail.com
www.momentconfidences.fr
Ouvert non-stop de 8h30 à 19h30 du lun. au sam.

La Cerise
Web Agence de communication 
créative et digitale
Vous souhaitez booster votre entreprise ou lui donner 
une nouvelle impulsion, Claire Martinez vous aidera dans 
votre projet. Pour cette diplômée en communication 
dotée d’une solide expérience professionnelle et 
rompue aux arcanes du fonctionnement des sociétés, 
ce qui compte c’est l’écoute. Que vous soyez artisan, 
profession libérale, responsable associatif, dirigeant 
d’une TPE ou d’une PME, grâce à des approches à la 
fois novatrices et personnalisées, elle vous proposera 
des solutions adaptées à vos problématiques et à vos 
besoins spécifiques (site internet, logo, flyer, plaquette 
commerciale…).

La Cerise
Tél : 06 26 34 95 50
claire@laceriseweb.com
www.laceriseweb.com

Le Ca’fée Clochette - Salon de thé et Café poussette
Prenez deux fées… non trois ! Un brin de convivialité, un brin de partage, une grosse pincée de bonne humeur, des enfants et beaucoup de poudre magique et vous 
obtiendrez un… Ca’fée Clochette ! Élodie Vanhuysse, Bélinda Colombani et, bien sûr, la Fée Clochette vous accueilleront chaleureusement dans ce lieu enchanté dévolu 
avant tout aux enfants et ~ un tout petit peu quand même ~ à leurs parents. À la fois salon de thé, « café poussette », lieu d’échanges et de partage, pépinière d’idées, le 
Ca’fée Clochette propose ~ en plus du thé et des gâteaux ~ du yoga, de la baby gym, des contes, de l’éveil musical, des cours de chant et tout plein d’autres choses encore 
(organisation d’anniversaires, baby showers, booms pour les petits…). Petits bonheurs et sourires garantis !

Le Ca’fée Clochette - 98, rue Raimu - Résidence Les Roches Bleues - Tél : 06 69 03 23 80 - le-cafee-clochette.fr

Les nouveaux commerçants
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Une Saison Picasso
D’octobre 2019 à février 2020
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION PICASSO ET LE PAYSAGE MÉDITERRANÉEN QUI SE TIENT AU MAT 
DE TOULON, LES PÔLES CULTURELS DE TPM PROPOSENT UNE PROGRAMMATION RICHE ET PLURI-
DISCIPLINAIRE AUTOUR DU PEINTRE, JUSQU’EN FÉVRIER 2020 :

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

•  À la Maison de la Photographie (place du globe 
à Toulon), jusqu’au 26 janvier 2020 : Picasso 
Tribute, en collaboration avec Magnum Photos.

•  Au Liberté à Toulon, du 14 novembre 2019 au 
25 janvier 2020, Théma #35 Un jeu d’enfant
Exposition- conférences – performances – films 
– rencontres - ateliers
Une belle occasion de célébrer un génie pour 
qui le travail de création tenait du jeu d’enfant. 
Mû par un irrépressible désir d’explorer de 

nouvelles formes, il n’a cessé de se réinventer et 
de bousculer les codes. Un jeu d’enfant ? Pas si 
simple…

•  Au Conservatoire TPM à Toulon, du 15 novembre 
au 7 décembre 2019 : Festival d’Automne ; 8 
concerts et spectacles gratuits autour de Picasso 
dans plusieurs villes de la Métropole.

•  À la villa Noailles, Centre d’Art d’intérêt national 
à Hyères, du 16 novembre 2019 au 16 janvier 
2020, exposition des scrapbooks de Marie-
Laure de Noailles. À travers ces découpages, 
l’exposition met en lumière la relation entre 
Picasso et le couple de mécènes.

•  À la villa Tamaris, Centre d’Art à La Seyne-sur-
Mer, du 16 novembre 2019 au 9 février 2020 : 
exposition des peintures d’Alun Williams, dont les 
œuvres sont toutes associées à des personnages 
familiers ou sortis de l’histoire de la peinture, 
comme Picasso.

•  Et à la Galerie de l’ESADTPM à Toulon, du 
12 décembre 2019 au 8 février 2020 : exposition 
Paysages en mouvement. Une exposition 
d’artistes contemporains initiant un travail de 
recherche sur le paysage méditerranéen actuel 
et ses transformations.

Retrouvez le programme dans les pôles culturels 
ou sur www.metropoletpm.fr

La Métropole TPM déclare l’état 
d’urgence climatique
D’ICI 2030, IL FAUDRAIT RÉDUIRE LES ÉMISSIONS CARBONES DE 45% PAR RAPPORT À CELLES 
PRODUITES EN 2010, OR EN 2018 CES ÉMISSIONS ONT ENCORE AUGMENTÉ EN FRANCE DE 3.2 % 
ET NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE 4 %.

Le défi de l’urgence climatique est la responsabilité 
de tous. La Métropole a confirmé sa volonté de 
s’engager dans la lutte contre le réchauffement 
climatique en votant à la majorité une motion 
« Urgence climatique » le 3 octobre dernier en 
Conseil métropolitain. Elle a vocation à demander 
au gouvernement de fournir à la population des 
informations complètes à ce sujet, de prendre des 

mesures à l’échelle nationale et de donner aux 
territoires les moyens adaptés pour lutter contre ce 
fléau. Si l’Etat est le chef de file dans ce domaine, il 
n’en reste pas moins que les collectivités ont un rôle 
important à jouer. La Métropole, d’ailleurs labellisée 
« territoire à énergie positive pour la croissance 
verte », considère que la lutte contre le changement 
climatique est une action transversale à mener 
dans chacune de ses compétences : la protection de 
l’environnement, l’eau, l’énergie, le développement 
économique, le tourisme... De ce fait, elle accompagne 
l’essor économique, culturel et social par la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement durable et 
de lutte contre le changement climatique. Réduire 
les consommations énergétiques, développer les 
énergies renouvelables, diminuer les émissions 
polluantes et favoriser l’innovation sont ses défis au 
quotidien. La Métropole poursuit ses actions pour 
améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et 
préserver la planète.

Le rapport d’activités 2018 de la Métropole
La Communauté d’Agglomération s’est transformée en Métropole au 
1er janvier 2018. Ce rapport est le premier qui retrace l’activité de TPM en 
tant que Métropole. Un an de projets et d’actions menés sur l’ensemble du 
territoire et dans chacune de ses compétences y sont consignées. Il s’agit 
d’une année de transition qui a permis à la Métropole de bien préparer le 
transfert des compétences communales concernées. Pour cela, TPM a 
confié à ses communes membres la mission d’exercer pour son compte 
la gestion courante des différentes compétences transférées, jusqu’au 
31 décembre 2018.

Téléchargez le rapport et découvrez les nombreuses actions et projets ré-
alisés en 2018 sur www.metropoletpm.fr
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Recensement 2020
LE RECENSEMENT 2020 SE DÉROULERA DANS NOTRE COMMUNE 
DU JEUDI 16 JANVIER AU SAMEDI 22 FÉVRIER.

Le recensement est un geste civique per-
mettant de compter la population officielle 
de chaque commune et d’établir de la 
sorte ses besoins en termes d’infrastruc-
tures. Des données relevées à partir du 
recensement découle la participation de 
l’État au budget des communes et, de dé-
finir ainsi leurs moyens de fonctionnement 
pour prendre des décisions adaptées à la 
collectivité (crèches, écoles, implantation 
de commerces, moyens de transport, 

constructions de logements, etc.)

Les personnes concernées par le recensement seront préalablement 
avisées par courrier du passage d’un agent recenseur dûment identi-
fié (identité et/ou photo).

Le recensement par internet :

Vous pouvez répondre par internet. C’est simple, sûr et utile !  
Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr

Nota : vos informations personnelles sont protégées.

Recensement militaire
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recen-
ser auprès de la mairie de son domicile, ou auprès de la mairie de la com-
mune où est situé l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile.

Ce recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour 
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire 
automatiquement sur les listes électorales dès qu’il atteint sa majorité.

Suite au recensement, la mairie délivre une attestation de recense-
ment. Nota : il n’est pas délivré de duplicata.

Info Santé
Ouverture d’un nouveau cabinet de masseur-kinésithérapeutes « Espace 
Santé Sport LATTY », allée Émile LATTY, entrée ouest du Parc CRAVERO.
Soins à domicile et au cabinet. Contact : 09.81.46.00.89 ou 06.69.21.11.21

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
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Frédéric FIORE 2020 – Un Pradet Pour Tous
En cette fin de mandat la VÉRITÉ éclate ENFIN au grand jour sur les 
méthodes du maire sortant : son équipe municipale explose et il devient 
minoritaire au sein du conseil municipal.

Dix élus, dont deux adjoints quittent son groupe et s’opposent frontalement 
à lui ;
•  fausse annonce de retrait annoncée des délégations dans la presse par le 

Maire sortant alors que celles-ci sont toujours maintenues,
•  absence totale de transparence et d’écoute,
•  absence de concertation,
•  décisions solitaires et autoritaires,
•  permis de construire opaques,
•  calomnie et indignité pour les uns et discorde et trahison pour les autres…

Ces éléments viennent confirmer et valider l’ensemble des faits, remarques 
et critiques que notre association Un Pradet Pour Tous n’a cessé de dénoncer 
pendant 5 ans dans la gestion du maire sortant.

Maintenant, si les Pradétans avaient un doute sur la véracité et la sincérité 
de nos publications, il est clairement levé.

Finalement, le maire sortant, ce sont ses amis et son « équipe » qui en 
parlent le mieux !

Nous ne pouvons que regretter et prendre acte de cette situation qui paralyse 
l’action publique communale et qui génère des dysfonctionnements dans le 
quotidien des pradétans. Les travaux en cours réalisés par la Métropole ou le 
Département n’ont plus d’interlocuteurs et tournent à la cacophonie et aux 
embouteillages monstres…

Le maire sortant a donc décidé d’abandonner son bureau et la gestion communale 
jusqu’aux élections de mars 2020 pour être tous les jours… sur la place !

Nous, nous vous proposons de porter en 2020, un MAIRE SINCÈRE soutenu 
par une VRAIE ÉQUIPE à la tête des affaires communales.

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

Très bonnes fêtes de fin d’année et à très bientôt,

Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Olivier DURAND, 
Agnès MOSCARDINI.

fredericfiore2020@gmail.com - www.facebook.com /  Frederic Fiore

Scission au Conseil Municipal : les Pradétans ne sont pas dupes !
À trois mois des élections municipales il vient l’heure de tirer le bilan - 
apprécié ou décrié - de M. Stassinos et de son équipe en place. Bien que 
des compétences communales ont été transférées au profit de l’entité 
métropolitaine TPM, chacun jugera si les promesses de campagne de 2014 
ont été respectées ou non.

Pour ma part, je déplore l’attitude de certains élus de l’équipe en place qui 
se découvrent des divergences politiques avec Monsieur le Maire (scission 
du Conseil Municipal du 30 septembre) alors qu’ils n’ont jamais apporté le 
moindre démenti à sa façon de conduire la mairie depuis près de 6 ans !

Les Pradétans sont fatigués de ces ruses entre amis et veulent que la 
campagne électorale qui débute puisse être un vrai moment de débat 
démocratique pour notre ville. Le temps viendra où chacun sera mis devant 
ses responsabilités !

Mes chers concitoyens, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de 
Noël… et cap sur 2020 !

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

Dix élus municipaux parlent d’une même voix et se dissocient
La victoire aux élections municipales de 2014 a été une réelle satisfaction 
car l’avenir du Pradet était concerné. Il était nécessaire de voir une nouvelle 
équipe reprendre en main la gestion communale. L’alliance avec l’équipe de 
Lionel Riquelme a permis d’atteindre cet objectif.

La nouvelle majorité a révélé des femmes et des hommes engagés dans 
leurs délégations respectives, qui ont œuvré pour une gestion saine de notre 
commune, avec une réelle volonté de préserver notre patrimoine naturel et 
culturel et de développer harmonieusement notre cité.

Malgré le fort potentiel dont nous disposions, et toutes ces bonnes volontés 
individuelles, nous avons constaté l’impossibilité d’un travail collectif 
efficace, l’impossibilité de partager nos idées et d’unir nos forces.

En effet, Hervé Stassinos n’a pas souhaité dialoguer avec les élus municipaux 
et n’a pas su travailler en équipe.

Notre engagement vis-à-vis des Pradétans, notre sens des responsabilités 

et notre volonté de ne pas déstabiliser l’équipe municipale ni la gestion 
communale, nous ont conduits à poursuivre notre travail jusqu’à présent.

À quelques mois de la fin de la mandature, lors du Conseil Municipal du 
30/09/2019, nous avons pu sereinement nous dissocier d’Hervé Stassinos 
et annoncer officiellement que nous ne soutiendrions pas sa candidature aux 
prochaines élections municipales.

Notre groupe formé par 10 élus municipaux issus de la majorité reste au 
service du Pradet et de nos concitoyens.

Josiane SICCARDI, Denis CHAMBI, Valérie AUBRY, Daniel DUVOUX, 
Dominique ROLLAND, Paul MOUROT, Céline PRATI-AIGUIER, Daniel 
VESSEREAU, Viviane TIAR et Lionel RIQUELME

En cette fin d’année, nous souhaitons à tous les Pradétans, petits et grands, 
de belles fêtes et leur adressons nos meilleurs vœux.
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LE PRADET INFOS PRATIQUES

www.unispourletri.com Pour toute information :
Mairie du Pradet

Tél. : 04 94 08 69 61

Calendrier 2019-2020
DES JOURS DE SORTIE

DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)

Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)

Jours de collecte des ordures ménagèresJours de collecte des ordures ménagères

Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)

Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)

Jours de collecte des ordures ménagèresJours de collecte des ordures ménagèresJours de collecte des ordures ménagèresJours de collecte des ordures ménagères

Les bacs doivent être sortis la veille au SOIR 
et rentrés le lendemain matin après la collecte
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MARS 2020
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DÉCEMBRE 2020 PAS DE RAMASSAGE LE 25 DÉCEMBRE 2019
ET LE 1ER JANVIER 2020 
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noël au pradet
parc cravéro

du 20 au 31 décembre
Forêt enchantée      piste de Luge
Spectacles      Ateliers créatifs


