
Le �adet se mobilise
COVID - 19

Retrouvez toutes les mesures engagées
sur la commune

et la liste des commerçants ouverts
avec vente sur place ou livraison.



Édito

Organisation temporaire
& mesures mises en place

Les consignes sanitaires annoncées par le gouvernement ont induit la mise 
en place de certaines mesures au sein de notre commune, afin de permettre 
un accompagnement de proximité. Tous nos agents sont mobilisés, les 
mesures nécessaires ont été mises en place pour leur permettre d’assurer 
leurs missions en favorisant le télétravail, et des astreintes lorsque cela 
est nécessaire, afin de permettre aux pradétans de réaliser les démarches 
urgentes et de continuer à bénéficier d’une qualité de vie optimale.

Chères pradétanes, chers pradétans,

La crise sans précédent que nous traversons nécessite avant tout une discipline 
implacable qui permettra à nos soignants de sauver un maximum de vies. Mais 
pour que cette discipline soit respectée, il faut mettre en place des solutions 
alternatives pour les besoins de première nécessité.

Nos commerçants se mobilisent pour maintenir un lien social et pourvoir aux 
besoins des personnes qui ne souhaitent plus sortir de chez elles, même pour faire 
leurs courses.

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires concernant 
les services dont vous pourriez avoir besoin pour vivre au mieux ce confinement.

Je vous invite également à consulter la page Facebook et le site internet de la Ville 
du Pradet, sur lesquels nous mettons les informations à jour très régulièrement.

Prenez soin de vous, restez chez vous ! 

Le Maire
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Retrouvez les infos & documents sur : le-pradet.fr

Marché des producteurs
(mardi)

Marché hebdomadaire
(vendredi)

Parc Cravéro, Espace des Arts, 
Bois de Courbebaisse, Mine de 
Cap Garonne, Espace Nature 
dans le Plan, Massifs forestiers, 
plages, parkings à proximité des 
massifs forestiers et plages.

Équipements sportifs & culturels

Établissements scolaires
& crèche
(Sauf pour les enfants du personnel 
soignant).

Police municipale
Tél : 04 94 21 32 16
policemunicipale@le-pradet.fr

CCAS - Portage des repas
Possibilité aux seniors
de s’inscrire par téléphone.
(délais de traitement 48h)

Services Techniques
Tél : 04 94 08 69 61
allo-mairie@le-pradet.fr

État Civil
Exclusivement pour naissances 
et décès, sur RDV.
Tél : 07 70 16 78 58

CCAS
Tél :04 94 08 08 58 
ccas@le-pradet.fr

Guichet unique
Tél :04 94 08 69 44
guichet.unique@le-pradet.fr

Mairie fermée au public

FERMÉSMAINTENUASTREINTES

Allo Mairie (Services techniques) : allo-mairie@le-pradet.fr
Bibliothèque  : bibliotheque@le-pradet.fr
Cabinet du Maire : cabinet-elus@le-pradet.fr
CCAS : ccas@le-pradet.fr
Communication : communication@le-pradet.fr
Crèche - Le Jardin des Pitchouns : jardindespitchouns@le-pradet.fr
Culture : culture@le-pradet.fr
État civil : etat-civil@le-pradet.fr
Guichet Unique : guichet.unique@le-pradet.fr
Ludothèque : ludotheque@le-pradet.fr
Marchés Publics : marches-publics@le-pradet.fr
Police municipale : policemunicipale@le-pradet.fr
Urbanisme : urbanisme@le-pradet.fr

Pour
vos questions

urgentes :

dgs@le-pradet.fr



Des mesures efficaces

• Accueil des enfants
   du personnel soignant
Dès l’annonce de la fermeture des 
établissements scolaires et des 
crèches, des procédures d’accueil des 
enfants du personnel soignant ont été 
instaurées.
Ainsi, tous les enfants pradétans dont 
les membres de la famille ont été 
réquisitionnés sont accueillis au sein 
des écoles ou de la crèche municipale.

• Registe des personnes isolées
   et fragiles
Dans le contexte actuel, il est 
important de prendre soin les uns 
des autres et de mettre en place les 
mesures nécessaires pour lutter contre 
la solitude et l’isolement.
La Mairie et le CCAS se mobilisent 
plus que jamais au service des 
séniors durant cette période critique 
où l’isolement s’ajoute à la peur de 
la pandémie. Les équipes du CCAS 
ont ainsi contacté l’ensemble des 
personnes bénéficiant d’un plan 
d’aide au titre de l’APA (Allocation 

Personnalisée à l’Autonomie) et celles 
inscrites sur le registre des personnes 
souhaitant être contactées en cas de 
déclenchement du plan bleu.
Dans ce registre du plan bleu, 
la commune recense toutes les 
personnes qui souhaitent être 
appelées par téléphone en cas de 
risque lié à la canicule, au grand 
froid ou à une pandémie comme 
actuellement. N’hésitez pas à appeler 
le 04.94.08.08.58 pour vous inscrire 
sur cette liste et recevoir ainsi des 
appels des équipes du CCAS qui 
vérifieront régulièrement que tout va 
bien pour vous lors des épisodes de 
crise.
Si vous connaissez des personnes 
âgées dans votre entourage, n’hésitez 
pas à les informer de ce dispositif.
Ces informations sont confidentielles 
et ne seront utilisées que dans le cadre 
des plans de prévention.

• Livraison des repas à domicile
   pour les séniors
Nos équipes sont mobilisées pour 
permettre de développer le service de 
portage de repas aux séniors.
Ce service s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, ou bien 
aux personnes handicapées ou 
convalescentes, de façon permanente 
ou temporaire.
La livraison à domicile a lieu le matin 
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à partir de 8h du lundi au vendredi. 
Les repas sont livrés en liaison froide 
pour garantir une sécurité alimentaire 
optimale. Tarif des repas 9€70/jour. 
Il suffit d’appeler le C.C.A.S au 04 94 08 
08 58. Un délai de 48h sera nécessaire 
pour la mise en œuvre effective de ce 
service.

• Désinfection des rues
La ville a mis en place un service de 
désinfection des rues pour limiter la 
propagation du virus. Le nettoyage 
est réalisé avec un produit spécifique 
respectueux de l’environnement.

• Gestion des déchets
Le ramassage des ordures ménagères 
ainsi que les emballages ménagers 
recyclables se déroule normalement. 
Retrouvez le calendrier en fin de 
document.

• Fermeture des lieux publics
   massifs/ plages
Conformément aux directives 
préfectorales, les massifs forestiers    
(y compris le Parc Nature dans le plan), 
les plages, les parkings à proximité 
des massifs forestiers et des plages, 
la mine de Cap Garonne sont fermés 

au public. Les accès aux équipements 
sportifs, culturels et municipaux ainsi 
que le Parc Cravéro et le Bois de 
Courbebaisse sont également interdits.

• Annulation d’évènements
   et de manifestations
Dès les premières consignes relatives 
à l’interdiction des regroupements 
de plus de 1000 personnes, puis 
100 jusqu’au confinement, la ville a 
annulé tous ses évènements. Ainsi, 
les manifestations (Fête de la Bière, 
le carnaval des enfants, la chasse aux 
œufs de Pâques, les concerts, pièces de 
théâtre, séances de cinéma, Le Pradet 
Côté Jardin et les commémorations 
patriotiques…) sont annulées jusqu’à 
nouvel ordre.

• Don de matériel médical
La mairie du Pradet a fait un don 
à l’association des infirmières et 
infirmiers libéraux du Pradet :
- 1000 gants
- 200 kits combinaisons avec charlottes
- 60 litres de gel
- 1000 tabliers
- 500 charlottes
Merci à eux pour le travail effectué.



Dans le contexte actuel, proximité et solidarité sont plus que jamais de mise ! 
Les commerçants pradétans se mobilisent et vous proposent pour certains leurs 
services en livraison. D’autres vous proposent un service de commande à emporter 
ou vous ouvrent leurs portes tout en respectant les règles d’hygiène établies. 

LES PHARMACIES & SANTÉ 

• PHARMACIE DU PRADET
Médicaments, parapharmacie, 
hygiène
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 19h.
Livraison du lundi au samedi 
toute la journée, également sur La 
Moutonne.
196 Avenue de la Première Dfl
Contact : 04 94 21 72 49 
Mail : pharmaciedupradet@orange.fr

• PHARMACIE LES ROCHES
   BLEUES
Médicaments, parapharmacie,    
hygiène, produits vétérinaires, 
orthopédie
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 13h et de 14h30 à 19h30 
(19h le samedi).
Livraison tous les jours le matin et 
l’après-midi.
Résidence Roches Bleues,
98 Avenue Raimu
Contact : 04 94 21 10 38
Mail : ordorochesbleues@gmail.com

• PHARMACIE DE LA MER
Médicaments, parapharmacie, 
hygiène

Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 13h et de 14h30 à 20h (de 
15h à 19h le samedi).
Livraison du lundi au samedi toute 
la journée.
513 Boulevard Commandant 
l’Herminier
Contact : 09 94 21 66 49
Mail : pharmaciedelamer@ovh.fr

• PHARMACIE LE SAGITTAIRE
Médicaments, produits vétérinaires, 
homéopathie, parapharmacie, 
matériel médical, orthopédie
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 20h (19h le samedi).
Livraison du lundi au vendredi 
toute la journée.
Le Sagittaire, 21 Avenue Gabriel 
Péri bât A
Contact : 04 94 21 72 93
Mail : pharmacielesagittaire@
gmail.com

• MOUYSSET MÉDICAL 
ORTHOPEDIE
Matériel médical, gants, gel 
hydroalcoolique, themomètres ...
Ouvert au particuliers du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30.
Livraison gratuite du lundi au 
vendredi toute la journée à partir 

Les commerces ouverts et proposant la livraison 



de 50€ minimum.
Espace Mirabeau
23 chemin de la Bayette
Contact : 04 94 66 04 27
Mail : contact.pradet@
mouyssetmedical.com

LES BOULANGERIES 

• LA TABLE DES 
PAINS
Pains, viennoiseries, 
pâtisseries
Ouvert tous les jours de 6h30 à 
13h et de 16h30 à 18h30 et le 
dimanche de 6h45 à 13h.
Livraison mardi, jeudi et samedi 
l’après-midi.
381 Avenue de la Première Dfl
Contact : 04 94 08 17 75 
Mail : famillerossi-21@msn.com

• BOULANGERIE SARROCHE
Pains, viennoiseries, pâtisseries
Ouvert tous les jours de 7h à 14h.
Livraison tous les jours le matin.
La Rotonde, avenue Ganzin 
Contact : 04 94 57 48 43

• LA FRAMBOISINE
Pains, viennoiseries, pâtisseries
Ouvert tous les jours sauf le jeudi 
de 6h à 13h30.
Livraison tous les jours toute la 
journée, sauf le jeudi.
7 Rue Joseph Lantrua
Contact : 04 94 14 90 19
07 70 06 21 05  

LES BOUCHERIES 

• BOUCHERIE ARNOUX
Boucherie, charcuterie, fruits, 
légumes et fromages
Ouvert du mardi au samedi
de 09h30 à 13h et de 15h30 à 
19h30. Dimanche de 09h30 à 
13h.
Livraison du mardi au vendredi 
l’après-midi, également sur 
Carqueiranne.
La Rotonde, avenue Ganzin
Contact : 04 94 58 17 64
Possibilité de mutualisation avec 
les commandes de la boulangerie 
Sarroche et de la Cave à vin de la 
Rotonde.

 LES POISSONNERIES 

• POISSONNERIE DE LA PLACE
Produits de la mer
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 
14h.
Livraison mardi et jeudi de 9h à 11h.
Contact : 04 94 42 31 71 
Place paul Flamenq
Mail : ecogel.sarl@wanadoo.fr



  LES TRAITEURS
  & RESTAURANTS

• LES TERRASSES
   DE LA ROTONDE
Traiteur, entrées, plats et desserts 
Ouvert 12h à 13h et de 18h à 
20h30 pour emporter.
Livraison tous les jours en soirée 
également sur La Garde et 
Carqueiranne.
La Rotonde, avenue Ganzin
Contact : 06 84 82 54 84
Mail : larotonde.restaurant@gmail.com
consultation de la carte en ligne sur 
Instagram : la_rotonde83 ou sur 
Facebook : Les terrasses de la rotonde 

• CAVE DE LA ROTONDE
Vins et bières 
Ouvert de 9h à 13h du mardi au 
samedi. Livraison du mardi au 
samedi l’après-midi, également sur 
Carqueiranne, La Crau et Toulon - Est.
La Rotonde, avenue Ganzin
Contact : 06 11 55 37 46

• UNIVERS PIZZA
Pizzas et boissons
Drive ou livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 17h30 à 22h30.
Commandes par téléphone aux heures 
d’ouverture livraison à partir de 18h30.
413 avenue de la 1ère DFL 
Contact : 04 94 08 20 99
Consultation de la carte en ligne sur 
: www.universpizza-lepradet.com

• LA PIZZAIOLA
Pizzas et boissons
Drive ou livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 18h à 21h30
Commandes par téléphone aux 
heures d’ouverture.
10 place Paul Flamenq
Contact : 04 94 14 07 02
Consultation de la carte en ligne 
sur : www.pizza-du-pradet.fr 

• LA PIZZA DES ROCHES BLEUES
Pizzas et boissons
Drive ou livraison à domicile
ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 18h à 22h
Commandes par téléphone aux 
heures d’ouverture.
Livraison à domicile à partir de 19h.
Les Roches bleues 
Contact : 07 83 03 87 09
Consultation de la carte en ligne 
sur : www.pizza-roches-bleues.fr 

• LA PIZZA MAISON LUGARI
Pizzas et boissons
Drive ou livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 18h à 22h
Commandes par téléphone aux 
heures d’ouverture.
Livraison à domicile à partir de 
18h30 également sur l’entrée de 
La Garde et La Moutonne.
60 allée Franck Lugari
Contact : 07 71 13 21 73
Consultation de la carte en ligne 
sur : www.lapizzamaisonlugari9.
webnode.fr 

Les commerces ouverts et proposant la livraison 



L’ALIMENTATION 

• PROXY LA GARONNE
Epicerie, fruits, légumes, viandes et 
surgelés.
Ouvert de 8h à 13h et de 15h 
à 19h du lundi au samedi, le 
dimanche de 8h30 à 13h.
Livraison du lundi au samedi 
de 13h à 15h sur Oursinières, 
Garonne et alentours.
Boulevard Commandant l’Herminier
Contact : 04 94 61 10 52

• FROMAGERIE DUMAS
Fromages et charcuterie Corse
Vente sur place et sur commande 
Ouvert du mardi au dimanche de 9 à 12h 
en semaine et de 10h à 13h le week-end.
Livraison à partir de 25€.
29 place Paul Flamenq
Contact : 06 83 23 17 90 
Facebook : Fromagerie Dumas
Commande par téléphone : plateaux 
de fromages et charcuterie. 

• INTERMARCHE LE PRADET
Epicerie, fruits, légumes, viandes et 
surgelés
Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 20h.
Livraison à domicile et drive «sans 
contact» tous les jours.

Rue Marie Mauron
Contact : 04 94 21 92 96
Site marchand : www.drive.
intermarche.com  

• MACCIO FRUITS ET LEGUMES
Fruits et légumes
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h.
Livraison du lundi au samedi le 
matin. Commande la veille.
22 avenue Gabriel Péri.
Contact : 04 83 42 78 69

• LES ESCARGOTS DE LA 
DOMINETTE Escargots cuisinés en 
bocaux, verrines et surgelés.
Vente directe  les matins du mardi 
au samedi de 9h à 12h.
Service de livraison à domicile pour 
un minimum de commande de 15€. 
escargot-ladominette.fr
facebook: escargot la Dominette
Contact : 06.65.58.49.34

LES TABACS 

• VAPO’ LE PRADET
Liquide pour cigarettes électroniques
Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h45.
Livraison du lundi au samedi de 
13h à 19h également sur La Garde, 
Carqueiranne, Toulon et Hyères.
Avenue de la Première Dfl 
Contact : 06 58 12 55 68



• LE MARCHE DES 
PRODUCTEURS DU PRADET
Nathalie, Isabelle, Amélie, Aurélie, 
Guillaume, Geoffrey et Ludovic  vous 
proposent : œufs bio, paniers de 
légumes bio, huiles d’olive, miels et 
produits de la ruche, kumquats bio, 
fromages de chèvre bio.
Livraison en matinée les mardis et 
vendredis.
Commande avant lundi midi 
pour livraison le mardi et avant 
jeudi midi pour une livraison le 
vendredi.
Infos produits et prix : 
marchedesproducteurs.e-monsite.
com.
Contact : 06 49 37 74 99  

• POISSONNERIE MARIO
Produits de la mer
Livraison le vendredi toute la 
journée.
Commandes le lundi et mardi pour 
une livraison le vendredi suivant.
Contact : 06 22 12 29 65

• BOUSCARLE
Variétés d’olives, huile d’olive, fruits 
secs (amandes, abricots, dattes ..)
Livraison tous les jours le matin.
Commande tous les jours par 
téléphone. 
Contact : 06 82 97 23 85

• CARA
Variétés d’olives, ail confit, 
anchoïade, tapenade, poivronade, 
tomatine , tomates séchées 
Livraison tous les jours le matin. 
Commandes par téléphone 
livraison à partir de 50€, 
regroupement possible par secteur. 
Contact : 06 24 57 86 65

• FRANCONE
Variétés de raviolis frais, charcuterie, 
fromage
Livraison du mardi au samedi 
l´après midi. 
Commande du lundi au samedi par 
téléphone.  
Contact : 06 09 76 36 63

Vos commercants des marchés
hebdomadaires vous livrent 



• DOM’PAELLA 
Couscous et paëlla
Livraison le jeudi, vendredi et 
samedi, horaires en fonction des 
commandes.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 06 41 86 45 75

• LIEUTAUD Cédric et Sandrine 
Oeufs, fruits et légumes 
Livraison le mardi ou le mercredi, 
horaires en fonction des 
commandes.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 06 58 08 57 85

• CORINNE LE REVEST 
Fruits et légumes locaux
Livraison le mardi et le jeudi le 
matin.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 06 33 94 57 09

• SAVEURS D’ANTAN - Fabrice 
Fromages de brebis, chèvre, 
vache, charcuterie, lard paysans et 
saucisson maigre 
Livraison le mercredi et le 
vendredi l’après-midi.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 06 51 16 31 02

• M. 100 PATATES - DAVID FANTON
Fruits et légumes
Livraison le mercredi toute la 
journée.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 07 81 69 57 47

• DELLAMONICA
Fromage et charcuterie Corse 
(Possibilité de mettre les produits 
sous vide) 
Livraison le vendredi le matin.
Commandes tous les jours par 
téléphone.
Contact : 06 10 01 08 90

SAUVEZ DES VIES

RESTEZ
CHEZ VOUS



PRESSES ET BURALISTES 

• MAISON DE LA PRESSE 
Presse quotidienne, magazines, tabac
Ouvert tous les jours le matin. 
9 Place Paul Flamenq
Contact : 04 94 31 63 66

• RELAIS CHARLEMAGNE
Presse quotidienne, magazines
Ouvert du lundi au samedi de 
6h30 à 12h.
385 avenue de la 1ère DFL

• SAMANA
Tabac
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
5 rue Bailli de Suffren
Contact : 04 94 21 06 63

• TABAC LE VICTORIA
Tabac
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
437 avenue Première DFL
Contact : 04 94 21 06 63

L’ALIMENTATION

• HYPER CASINO
Epicerie, fruits, légumes, viandes, 
surgelés et conserves
Vente sur place ou au drive
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 
22h le dimanche de 8h30 à 12h30 
Contact : 04 98 01 32 00
site marchand : www.casinodrive.fr

• VIVAL LE PRADET
Epicerie, fruits, légumes, viandes, 
surgelés et conserves
Ouvert tous les jours de 8h à 12h 
et de 15h30 à 18h en semaine et 
de 8h à 12h30 le dimanche.
53 place Paul Flamenq
Contact : 09 86 60 17 22

• LIDL
Epicerie, fruits, légumes, viandes, 
surgelés et conserves
Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 8h30 à 20h.
La Rotonde avenue Ganzin

Les commerçants pradétans ouverts



• PICARD LE PRADET
Epicerie, fruits, légumes, et viandes 
surgelés
Ouvert tous les jours de 9h à 13h 
et de 14h30 à 18h, le dimanche de 
9h à 12h45.
La Rotonde avenue Ganzin

• SAMANA
Pizzas, plats du jour, boissons à 
emporter et tabac
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Commande par téléphone aux 
heures d’ouverture.
5 Rue Bailli de Suffren
Contact : 04 94 21 06 63
Consultation de la carte en ligne sur 
Instagram : lesamana_pradet ou sur 
Facebook : Le Samana restaurant

LES BOUCHERIES

• LA BOUCHERIE DE LA PLACE
Boucherie, charcuterie, traiteur, 
plats à emporter et sur commande
Ouvert du mardi au dimanche de 
8h à 13h.
Commande la veille pour le 
lendemain par téléphone aux 
heures d’ouverture.
12 Place Paul Flamenq
Contact : 04 94 75 59 59

• LA BOUCHERIE PRADETANE
Boucherie, charcuterie, traiteur, 
plats à emporter et sur commande
Ouvert du mardi au samedi de 
8h30 à 12h45.
Commande par téléphone aux 
heures d’ouverture.
169 Avenue de la Première Dfl
Contact : 04 94 21 25 75

LES BOULANGERIES

• ATELIER DE STEPH
Pains, viennoiseries, pâtisseries
Ouvert tous les jours sauf le 
mercredi de 7h à 14h.
Commande par téléphone aux 
heures d’ouverture.
33 avenue Jean Moulin
Contact : 04 94 21 58 57



• LE FOURNIL D’EMY
Pains, viennoiseries, pâtisseries
Ouvert du mardi au dimanche de 
6h30 à 13h30.
Commande par téléphone aux 
heures d’ouverture.
8 avenue Valérie Roussel
Contact : 04 94 48 25 97

• LE PAIN D’AUTREFOIS
Pains, viennoiseries, pâtisseries
Ouvert tous les jours de 6h à 
19h30.
Commande par téléphone aux 
heures d’ouverture.
38 avenue Gabriel Péri
Contact : 04 94 21 73 01

Les commerçants pradétans ouverts

SAUVEZ
DES VIES

RESTEZ
CHEZ VOUS



Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 00  
(appel gratuit)

COVID-19




