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LE PRADET CLIN D’ŒIL

Le Pradet

Clin d'oeil

Ce matin, Papet est un peu tristounet. Jusque-là,
il avait ses occupations, son jardin, son bricolage,
ses livres. Mais, voilà maintenant presque deux
mois qu’il n’a pas revu sa pitchounette, sa Mia qui
embellit jour après jour… mais loin de lui et de
Laurence, sa femme… Du coup, ce matin, il broie
du noir comme on dit. Rien ne va et même le ciel
est au diapason de son humeur : maussade.
Il traîne avec lui ses pensées moroses quand Mamet l’appelle : « Viens vite voir ! Je crois que nous
avons reçu une belle surprise ! ».
Papet, intrigué, rejoint sa femme.
- « Regarde qui nous a envoyé une petite vidéo ? Notre Mia ! »
En effet, sur l’écran du téléphone apparait la frimousse joyeuse de leur petite-fille.

- « Vous savez, Mamet, Papet, je pense à vous à
chaque instant. Aussi, je vous fais des tonnes
et des tonnes de bisous, mais de loin. Je suis
sûre qu’en fermant les yeux et en soufflant
bien fort à travers le téléphone, comme ça,
fffff ! ils viendront tous claquer sur vos joues.
Un peu plus tard, dans pas trop longtemps,
quand tout ça sera fini, je vous promets que
je vais venir mettre la touche finale à mon
gros câlin en me jetant dans vos bras pour
vous serrer tous les deux contre moi ! Il faut
juste un peu de patience. De toute façon,
vous savez bien que je vous aime de tout mon
cœur ! »
La tristesse de Papet vient de s’envoler comme
par magie et Mamet a retrouvé son beau sourire.
- « Vite, vite, il faut répondre tout de suite à la
petite !... Comment on fait déjà pour mettre
cet appareil en route ?!!... Ah voilà ! Ça y est !
Tu es prêt ? Vas-y !... Non attends ! On le fait
tous les deux… »

- « Qu’est-ce qu’elle dit ? s’impatiente Papet
dont les yeux commencent ~ tout comme
ceux de Mamet ~ à s’illuminer. Monte donc le
son, je n’entends pas bien ! »
Et, comme si elle avait entendu son Papet qu’elle
sait un peu dur d’oreille, avant même que Mamet
ait eu le temps de régler quoi que ce soit, Mia
élève la voix.

Merci à Nicole Colas des Francs et Nicolas Tayals qui nous font partager ces
beaux moments. Début avril, un dauphin a été aperçu trois jours de suite dans
la Baie de la Garonne. Sur les images, le Groupement des plongeurs démineurs
de la Méditerranée a eu le privilège de voir le dauphin s’approcher de leurs
embarcations. Ils étaient en mission de relocalisation de munitions historiques à
l’aide de sonar portatif sous-marin.
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LE PRADET ÉDITO

l’édito de M. le Maire
Chères pradétanes, chers pradétans,
L’heure est grave.
Le monde est confronté à une épreuve inédite, notre pays et le Pradet
ne font pas exception.
Parce que la menace est invisible, il nous a été imposé un mode de
lutte inédit lui aussi : le confinement.
Nos héros, ceux en qui nous plaçons tous nos espoirs, sont répartis
entre ceux qui portent des blouses blanches et des masques, et ceux
qui conduisent des camions, assurent le ravitaillement des français,
s’occupent des enfants de personnes nécessaires à la gestion de la
crise, gèrent le nettoiement et la propreté, contrôlent le respect des
consignes de sécurité et tant d’autres assurant ainsi les missions essentielles de notre vie quotidienne dans de nombreux domaines.
Les inégalités sociales se font plus durement ressentir. Nos entreprises, nos agriculteurs, nos commerçants et nos artisans sont profondément et durement impactés par des pertes de revenus avec
pour certains la peur du lendemain. La souffrance est parfois là…
Mais les pradétans ne sont pas de ceux qui plient dans l’adversité !
J’ai été contacté par de nombreux volontaires prêts à porter main
forte aux personnes les plus fragiles, des associations ont proposé des
activités par internet à leurs adhérents, des agents municipaux ont
réinventé des modes de communication avec la population pour que
le lien ne soit pas rompu malgré la nécessaire distance physique, les
agriculteurs ont mis en place des méthodes de vente en mode « drive
», de nombreux commerçants ont proposé des livraisons au domicile
de leurs clients.
Partout et en tout temps, l’ingéniosité et la solidarité ont été les
maîtres mots des pradétans.
Vous trouverez par ailleurs dans les pages de ce magazine dédiées
à la gestion du COVID, les actions que la municipalité a menées sans

relâche, de l’aide aux associations et aux commerçants, à l’achat de
masques de protection pour nos concitoyens.

qui permet aux chercheurs et aux personnels soignants de trouver
des solutions pour l’avenir.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne savons encore rien de la méthode qu’il faudra suivre pour le déconfinement.

Ensemble, notre devoir sera de redonner au Pradet son dynamisme et
sa joie de vivre dans tous les domaines... C’est notre espoir collectif et
notre prochain défi. Vous pouvez compter sur mon engagement total
pour y parvenir, comme je sais pouvoir compter sur chacun d’entre
vous.

Cependant, je peux d’ores et déjà vous témoigner l’admiration et la
reconnaissance de l’équipe municipale pour toutes ces initiatives, et
pour le respect des consignes des gestes barrières auxquels vous vous
êtes pliés avec courage.
Votre civisme et votre détermination sont des armes redoutables
contre le COVID 19. Quel que soit notre âge, notre condition physique,
notre statut, nous contribuons tous ensemble à la réponse collective

Prenez soin de vous et de vos proches.

Hervé Stassinos

Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée

LE PRADET COVID-19

Le Pradet se mobilise
LA CRISE SANS PRÉCÉDENT QUE NOUS TRAVERSONS NÉCESSITE AVANT TOUT UNE DISCIPLINE IRRÉPROCHABLE QUI PERMETTRA À NOS SOIGNANTS DE SAUVER UN MAXIMUM DE VIES. MAIS POUR QUE CETTE
DISCIPLINE SOIT RESPECTÉE, IL A FALLU METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR LES BESOINS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ. UNE ÉTROITE COLLABORATION S’EST ÉGALEMENT INSTAURÉE AVEC
LES COMMERÇANTS QUI SE SONT MOBILISÉS POUR MAINTENIR UN LIEN SOCIAL ET POURVOIR AUX BESOINS DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES.

Accueil des enfants des personnels soignants

Le personnel communal sur le pont
Les consignes sanitaires annoncées par le gouvernement ont conduit
à la mise en place de certaines mesures au sein de la commune, afin
de permettre un accompagnement de proximité.
Tous les agents sont mobilisés : ils continuent d’assurer leurs
missions dans les meilleures conditions et permettent aux Pradétans
d’effectuer leurs démarches urgentes en limitant au maximum
l’impact de la pandémie sur leur cadre de vie.

Les missions de salubrité (nettoiement des rues), l’entretien des
espaces verts (arrosage, tonte) et le petit entretien de voirie sont
assurés par les services techniques municipaux, en effectif réduit,
dans le respect des gestes barrières. Les équipes de nettoiement
concentrent leurs efforts sur les abords des principaux « lieux de
vie », commerces, pharmacie, laboratoires, et assurent la désinfection
des routes et des trottoirs à l’aide d’un produit respectueux de
l’environnement.

Dès la mi-avril, les équipes ont été dotées de masques.
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Dès l’annonce de la fermeture des établissements scolaires et
des crèches, des procédures d’accueil des enfants des personnels
soignants ont été mises en place.
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.

LE PRADET COVID-19
Pédagogie et surveillance avec la Police Municipale
Sur le terrain 7 jours sur 7, les équipes de la Police Municipale
assurent une surveillance accrue de toute la commune en plus de
leurs missions habituelles:

Registre 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 l’isolement.

Le ramassage des ordures ménagères, des emballages ménagers
recyclables et des encombrants se déroule normalement.

La Mairie et le CCAS sont plus que jamais
aux côtés des séniors durant cette période
critique où la solitude 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 ».
La commune recense dans le registre « Plan bleu », toutes les
personnes qui souhaitent être appelées par téléphone en cas de
risque lié à la canicule, au grand froid ou à une pandémie.

• Application de l’interdiction d’accès aux plages, aux pistes
forestières, aux espaces naturels de la commune ainsi qu’aux
parkings voisins de ces lieux.
• Mise en place de contrôles routiers afin de vérifier les attestations
de déplacements dérogatoires, dont un contrôle par semaine avec le
soutien de la Police Nationale.
• Pédagogie et sensibilisation au respect des mesures de confinement auprès de la population. Malgré tout, un petit nombre de
verbalisation a dû être réalisé.

Mise en place d’un «Drive Marché des producteurs»
La Ville avec le soutien logistique de la Police Municipale et les
producteurs locaux ont mis en place un drive tous les mardis et
vendredis matin sur le parking de l’Espace des Arts.

Gestion des déchets

N’hésitez pas à vous inscrire ou inscrire des personnes isolées et
fragiles de votre entourage sur la liste du CCAS afin de recevoir des
appels des équipes. Les informations sont confidentielles et ne seront
utilisées que dans le cadre des plans de prévention.
Inscription : CCAS - 04 94 08 08 58

Livraison des repas à domicile pour les séniors
Nos équipes sont mobilisées pour permettre de développer
le service de portage de repas aux seniors.

Rappel : pour l’enlèvement des encombrants il faut appeler le numéro
ALLO MAIRIE 04 94 08 69 61. Une tournée est organisée tous les
15 jours.
Retrouvez le calendrier du ramassage des ordures ménagères en fin
de magazine.

Fermeture des lieux publics massifs et plages
Conformément aux directives préfectorales, les massifs forestiers
(y compris le Parc Nature dans le Plan), les plages, les parkings à
proximité de ces lieux, 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.

Ce service s’adresse aux personnes âgées de plus
de 60 ans, ainsi qu’aux personnes handicapées ou
convalescentes, de façon permanente ou temporaire.
La livraison à domicile a lieu le matin 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. Un délai de
48h est nécessaire pour la mise en œuvre effective de ce service.

RESTEZ

CHEZ

VOUS

Inscription : CCAS - 04 94 08 08 58

Pour cela, vous devez passez votre commande sur le site :
marchedesproducteurs.e-monsite.com
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LE PRADET COVID-19

DONS DE MATÉRIEL SANITAIRE

La mairie du Pradet a fait un don à l’association des infirmières et
infirmiers libéraux du Pradet :

1 000
GANTS

60

LITRES DE GEL

200 KITS COMBINAISONS
AVEC CHARLOTTES

1 000
TABLIERS

500

CHARLOTTES

Un don de 24 litres de gel hydroalcoolique et de 800 gants a également
été fait par la ville à la Police Nationale pour lui permettre d’assurer ses
missions en toute sécurité.

Édition et distribution de la plaquette
« Le Pradet se mobilise »

La Ville, en collaboration avec les commerçants
pradétans, a édité une plaquette « Le Pradet se
mobilise ». Dans cette plaquette, distribuée dans
les boîtes aux lettres ou téléchargeable sur le site
de la ville, ont été recensés tous les commerçants
ouverts avec vente sur place ou livraison.

Soutien aux associations et à l’économie locale
Gérer une crise, c’est aussi prévoir l’après ! Soucieuse de soutenir
le secteur associatif particulièrement actif, la commune a d’ores
et déjà versé aux associations les subventions nécessaires à leur
fonctionnement, afin de limiter l’impact de cette crise pour eux et
pour tous leurs adhérents qui pourront de ce fait reprendre leurs
activités dès que les pouvoirs publics donneront leur feu vert.
De la même façon, la commune a
décidé de renoncer aux loyers qui lui
sont dues par les agriculteurs et
commerçants pendant toute la durée
du confinement ainsi qu’aux taxes
liées à l’occupation du domaine public
(terrasses et extensions) dues au
titre de l’année 2020.
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Collecte des déchets verts en porte à porte
La période actuelle est propice au jardinage et au grand ménage
de printemps. De nombreux Pradétans en profitent pour embellir
leur jardin ce qui génère des déchets verts et certains d’entre eux
ont recours au brûlage, qui est interdit (arrêté préfectoral du 16
mai 2013).
Face à cela, la ville du Pradet a décidé de mettre en place une
collecte exceptionnelle des déchets verts en porte-à-porte.
Tous les particuliers qui souhaitent en bénéficier doivent s’inscrire
en ligne grâce à un formulaire disponible sur le site de la Ville :
le-pradet.fr. Ils seront ensuite contactés par les services de la Ville
pour convenir d’un rendez-vous.
Afin que cette opération puisse être correctement réalisée, des
règles sont à respecter :
• Le volume total des déchets ne doit pas excéder 2m³ par foyer
et être impérativement placé dans de petites poubelles, dans des
sacs ou des cartons.
• Les branchages doivent être ficelés et assemblés en fagots d’une
longueur maximale de 1, 5 m et d’un poids de 15 kg maximum.
• Le diamètre des branches ne doit pas être supérieur à 5 cm.
Enfin, les troncs, racines et palmiers sont interdits.
Tout déchet non conforme ne sera pas récolté.
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 n cas de doute, les Pradétans peuvent se rapprocher de
E
nos services par téléphone au 04 94 08 69 61 ou par mail à
l’adresse allo-mairie@le-pradet.fr.

LE PRADET COVID-19
COVID-19

DES MASQUES RÉUTILISABLES POUR TOUS LES PRADÉTANS : INSCRIVEZ-VOUS !
Aﬁn de limiter la propagation du virus COVID-19, la ville du Pradet a décidé de doter chaque Pradétan
d’un masque de protection lavable et réutilisable.
Les distributions s’échelonneront sur les semaines à venir en fonction du rythme de production et de
logistique.
Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire puis déposez-le dans la boite aux lettres dédiée qui se
trouve à l’entrée du Parc Cravéro (Avenue 1ère DFL).
Nom de famille : ............................................................ Prénom :.........................................................................

Distribution de masques
à la population
Mardi 14 avril, la ville du Pradet a informé
ses administrés de la distribution prochaine
de masques lavables et réutilisables. La
commune a en effet réalisé une commande de
12 000 unités, basées sur les spécifications
AFNOR et testées par la DGA.
Le Pradet ayant avant tout à cœur de
protéger ses habitants et d’assurer leur
sécurité face à une crise sanitaire d’ampleur
exceptionnelle, les masques seront bien sûr
distribués gratuitement à tous.

Âge : .................................................................................

Vous êtes invités à vous inscrire en ligne grâce
à un formulaire disponible sur le site de la Ville :
le-pradet.fr.
Vous pouvez également remplir le formulaire
joint et déposer dans la boîte aux lettres.
Hôtel de ville - Parc Cravéro - Inscription
Masque - 83220 Le Pradet

La ville tient à rappeler que les masques ne se substituent pas aux gestes barrières et mesures
gouvernementales en vigueur qui encadrent les déplacements en cette période.

Adresse de votre résidence au Pradet :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................
Numéro de téléphone : ............................................... Email : ...........................................................................

suivantes concernant les personnes vivant au sein de votre foyer : les nom(s) et prénom(s), âge(s) et
Votre conjoint :
Nom de famille :............................................................. Prénom :.........................................................................
Âge : .................................................................................
Profession : .....................................................................
Enfant 1 : (merci de renseigner les noms, prénoms et âges)
.......................................................................................................................................................................................
Enfant 2 : (merci de renseigner les noms, prénoms et âges)
.......................................................................................................................................................................................
Enfant 3 : (merci de renseigner les noms, prénoms et âges)
.......................................................................................................................................................................................
Enfant 4 : (merci de renseigner les noms, prénoms et âges)
.......................................................................................................................................................................................
de crise COVID-19.
Fait à : Le Pradet

Le :.........................

Signature :
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LE PRADET ÉLECTIONS

Résultats du premier tour des élections

N°5 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro 5

municipales du 15 mars 2020

Inscrits 826 / Votants 415 /
Taux de participation 50,24%

33,95 %
Ensemble continuons pour Le Pradet
Hervé STASSINOS

10,62 %
En équipe pour Le Pradet
Lionel RIQUELME

13,45 %
Un Pradet pour tous
Frédéric FIORE

12,8713 %
Gauche écologique citoyenne
Laurent BAILLOUX

5,17 %
Forces pradétanes
Pierre KARBOWNIK

3,41 %
Un nouveau cap pour Le Pradet
Jean-Louis SAVARIN

20,53 %
Réussir Le Pradet ensemble
Bernard PEZERY

N°1 Bureau Salle du Conseil municipal

N°3 Bureau Maison des associations 3

Inscrits 1163 / Votants 553 /
Taux de participation 47,55%

N°8 Bureau Groupe scolaire Marcel Pagnol 8
Inscrits 848 / Votants 406 /
Taux de participation 47,88%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

Un Pradet pour tous

48

11,79

Un Pradet pour tous

51

12,94

Forces pradétanes

25

6,14

Forces pradétanes

20

5,08

Réussir Le Pradet ensemble

105

25,80

Réussir Le Pradet ensemble

89

22,59

Un nouveau cap pour Le Pradet

17

4,18

Un nouveau cap pour Le Pradet

16

4,06

Gauche écologique citoyenne

47

11,55

Gauche écologique citoyenne

41

10,41

En équipe pour Le Pradet

32

7,86

En équipe pour Le Pradet

59

14,97

Ensemble continuons pour Le Pradet

133

32,68

Ensemble continuons pour Le Pradet

118

29,95

Blancs

4

0,97

Blancs

4

0,99

Nuls

4

0,97

Nuls

8

1,97

N°6 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro 6

Inscrits 915 / Votants 440 /
Taux de participation 48,09%

N°9 Bureau Groupe scolaire Marcel Pagnol 9

Inscrits 885 / Votants 409 /
Taux de participation 46,21%

Inscrits 889 / Votants 423 /
Taux de participation 47,58%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

Un Pradet pour tous

55

10,22

Un Pradet pour tous

77

17,87

Un Pradet pour tous

36

8,96

Un Pradet pour tous

85

20,38

Forces pradétanes

30

5,58

Forces pradétanes

23

5,34

Forces pradétanes

21

5,22

Forces pradétanes

16

3,84

Réussir Le Pradet ensemble

189

35,13

Réussir Le Pradet ensemble

73

16,94

Réussir Le Pradet ensemble

81

20,15

Réussir Le Pradet ensemble

62

14,87

Un nouveau cap pour Le Pradet

15

2,78

Un nouveau cap pour Le Pradet

20

4,63

Un nouveau cap pour Le Pradet

12

2,98

Un nouveau cap pour Le Pradet

16

3,84

Gauche écologique citoyenne

51

9,48

Gauche écologique citoyenne

51

11,83

Gauche écologique citoyenne

83

20,65

Gauche écologique citoyenne

41

9,83

En équipe pour Le Pradet

42

7,81

En équipe pour Le Pradet

34

7,89

En équipe pour Le Pradet

49

12,19

En équipe pour Le Pradet

35

8,39

Ensemble continuons pour Le Pradet

156

29

Ensemble continuons pour Le Pradet

153

35,50

Ensemble continuons pour Le Pradet

120

29,85

Ensemble continuons pour Le Pradet

162

38,85

Blancs

3

0,54

Blancs

0

0,54

Blancs

1

0,24

Blancs

2

0,47

Nuls

12

2,17

Nuls

9

2,17

Nuls

6

1,47

Nuls

4

0,95

N°2 Bureau L’Acropole

N°4

Inscrits 884 / Votants 445 /
Taux de participation 50,34%

Bureau Maison des associations 4

N°7 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro 7

Inscrits 862 / Votants 442 /
Taux de participation 51,28%

N°10 Bureau Maison des associations 10

Inscrits 1164 / Votants 599 /
Taux de participation 51,46%

Inscrits 808 / Votants 411 /
Taux de participation 50,87%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

LISTES

SUFFRAGES

%

Un Pradet pour tous

68

15,56

Un Pradet pour tous

69

15,90

Un Pradet pour tous

64

10,85

Un Pradet pour tous

46

11,41

Forces pradétanes

25

5,72

Forces pradétanes

21

4,84

Forces pradétanes

27

4,58

Forces pradétanes

22

5,46

Réussir Le Pradet ensemble

74

16,93

Réussir Le Pradet ensemble

83

19,12

Réussir Le Pradet ensemble

98

16,61

Réussir Le Pradet ensemble

60

14,89

Un nouveau cap pour Le Pradet

22

5,04

Un nouveau cap pour Le Pradet

7

1,62

Un nouveau cap pour Le Pradet

19

3,21

Un nouveau cap pour Le Pradet

8

1,98

Gauche écologique citoyenne

50

11,44

Gauche écologique citoyenne

52

11,98

Gauche écologique citoyenne

81

13,73

Gauche écologique citoyenne

76

18,86

En équipe pour Le Pradet

41

9,38

En équipe pour Le Pradet

49

11,29

En équipe pour Le Pradet

78

13,22

En équipe pour Le Pradet

54

13,40

Ensemble continuons pour Le Pradet

157

35,93

Ensemble continuons pour Le Pradet

153

35,25

Ensemble continuons pour Le Pradet

223

37,80

Ensemble continuons pour Le Pradet

137

34

Blancs

1

0,23

Blancs

1

0,23

Blancs

2

0,33

Blancs

4

0,97

Nuls

7

1,57

Nuls

7

1,58

Nuls

7

1,17

Nuls

4

0,97
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LE PRADET
Budget participatif :

BUDGET
PARTICIPATIF

L’appel à projets pour 2020
est lancé !
LE BUDGET PARTICIPATIF ?
Il s’agit d’une initiative innovante prise à partir de 2018 par la
Ville du Pradet. Le concept vise à associer plus étroitement les
Pradétans à la gestion de leur cité en leur donnant la possibilité
de proposer des idées visant à l’amélioration de leur cadre de
vie. Pour ce faire, un budget de 150 000 euros est dédié aux
projets sélectionnés.
Attention ! Condition indispensable pour que vos initiatives
soient retenues : les projets ne doivent pas entrainer de frais
de fonctionnement supérieurs à ceux nécessaires à leur
entretien et au maintien en état de leur fonctionnement.
NB : le budget participatif fait partie intégrante de la « Smart
City » en tant que volet citoyen ou « Civil Tech ».

Trois exemples de réalisations
dans le cadre du budget participatif

Les idées retenues en 2019 ont été :
•

•

•

•

•

•

•

•

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

1

 énovation de la Fontaine
R
de la place Paul Flamenq
dans le cadre du budget
participatif 2018.

2

« Ici commence de la mer
Ne rien jeter ! »

3

Installation de tables de pique-nique dans le parc Cravéro
dans le cadre du budget participatif 2019.

L’installation de poubelles « Seabin » qui aspireront les déchets de
surface dans le port des Oursinières.
À la troisième place dans les suffrages, la ville à la campagne, avec la
perspective de plantation d’arbres fruitiers en plein cœur du Pradet…
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.
Le confort des habitués du Parc Cravéro avec l’implantation de
2 tables de pique-nique.
L’encouragement aux moyens de locomotion alternatifs avec
l’installation de 3 garages à vélos sécurisés en centre-ville.
Le mieux-vivre de nos amis à quatre pattes avec la création d’un
espace ludique et sécurisé strictement dédié aux chiens.
Le plaisir de la lecture enfin avec l’instauration en centre-ville d’une
« boîte à lire » permettant de déposer et d’emprunter gratuitement
des livres.

Comment participer ?
Jusqu’au 1er juin 2020, tous les Pradétans qui le souhaitent
ont la possibilité d’adresser leurs propositions sur le site :
www.budgetparticipatif.le-pradet.fr
Les services municipaux vérifieront ensuite l’adéquation des projets
à l’initiative municipale, puis étudieront leur faisabilité technique,
juridique et financière. Enfin, les projets retenus seront soumis au
vote des Pradétans, qui détermineront ceux qui leur apparaissent
comme s’inscrivant le mieux dans la démarche citoyenne du budget
participatif, dans la limite de 150 000 €.
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LE PRADET TRAVAUX

LE PRADET
TRAVAUX

LE PRADET CULTURE

UNE VILLE TOUJOURS
PLUS BELLE ET PLUS
AGRÉABLE
LA BONNE GESTION D’UNE VILLE NÉCESSITE À LA FOIS UNE VOLONTÉ D’AGIR AU QUOTIDIEN ET UNE
VISION SUR LE LONG TERME. L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, L’ENTRETIEN ET
LA RÉHABILITATION DES ÉDIFICES, DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE SE DOIVENT DE RÉPONDRE
À CETTE DOUBLE EXIGENCE…

2

2 Carrefour Berlioz
La ville, en collaboration avec le département du Var et la Métropole TPM, procède 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 Avenue Alain le Leap
Réaménagement complet de l’avenue Alain le Léap comprenant la réfection du réseau d’assainissement
des eaux pluviales, l’amélioration de la piste cyclable du littoral, la mise en place d’un réseau d’éclairage et la
rénovation du revêtement de la chaussée.

10
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2

LE PRADET TRAVAUX

5
3
3 Rue Jean Jaurès
Création d’un giratoire au niveau des rues Jean Jaurès et Joseph
Lantrua pour assurer une meilleure sécurité des automobilistes et
des riverains.

7 Un nouveau poste pour la Police Municipale

5

Les travaux de réhabilitation des locaux de la poste pour accueillir le
nouveau Poste de la Police Municipale arrivent à leur terme. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro du Pradet Magazine.

5 Jardin Lantrua
Aménagement paysager d’un tout nouveau jardin en plein cœur du
Pradet, juste derrière l’Eglise Saint Raymond. Création d’un nouveau
lavoir (l’ancien étant trop détérioré pour être rénové) et rénovation
« à l’ancienne » du puits situé à proximité. Création d’un passage, dans
l’esprit « vieux village » reliant le jardin à la place Paul Flamenq.

6 Table de TEQball
4
4 Boulevard Commandant L’Herminier

Installation d’une table de TEQball à la Bâtie… Mais, de quoi s’agitil exactement ? Tout simplement d’une table type tennis de table
comprenant un plan de jeu incurvé, lequel donne la possibilité de jouer
à différents jeux, avec les mains ou les pieds : TEQpong, TEQvolley,
Qatchball ou TEQtennis.

7

Enfouissement des lignes France Télécom et rénovation des
revêtements de la chaussée et des trottoirs.

6
4

N’hésitez pas à tester ces jeux, compétitions et fous rires assurés
pour petits et grands !

7

LE PRADET MAGAZINE I PRINTEMPS 2020 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.le-pradet.fr

11

LE PRADET SMART CITY

EN ROUTE VERS LA SMART CITY !
GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, POUR AMÉLIORER ET FACILITER ENCORE PLUS LE QUOTIDIEN DE SES HABITANTS, LE PRADET
DEVIENT UNE VILLE EN PHASE AVEC LE FUTUR.
Vous les avez certainement remarqués ! Des
bancs connectés ont fait leur apparition depuis
le début de l’année. Dans le Parc Cravéro, sur les
places de Gaulle et Flamenq ainsi qu’à la plage de
La Garonne, ces nouveaux dispositifs au service
des Pradétans ont investi l’espace urbain…
Mais, à quoi peuvent-ils bien servir ?
Alimentés par des panneaux photovoltaïques et
fonctionnant à l’énergie solaire, ces bancs un peu
spéciaux vous permettent de recharger par câble
USB vos équipements numériques (tablette,
téléphone, batterie externe…) et de bénéficier
du réseau wifi municipal, déjà accessible au Parc
Cravéro et au centre-ville.
Bien sûr, grâce à un dispositif de refroidissement
activé en permanence, ces bancs gardent leurs
vocations premières : l’assise et le repos…

Wifi
Rappel : le centre-ville est équipé d’un réseau wifi gratuit qui vous permet de
profiter de vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Pour l’utiliser :
Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil pour rechercher les
réseaux disponibles ;
Puis, sélectionnez : Le-Pradet_Freewifi ;
 près ouverture de la page d’accueil, acceptez les conditions générales
A
d’utilisation et cliquez sur « se connecter » ;
Vous n’avez plus qu’à utiliser le réseau wifi gratuit mis à votre disposition.

Application citoyenne
L’app’ de la ville fait peau neuve !
Avec un nouveau design et
de nouvelles fonctionnalités,
elle vous permet de réaliser
les démarches liées à votre
Espace Citoyen, de consulter
des informations pratiques, de
connaitre toute l’actu de votre
ville et de signaler des incivilités
et des incidents (dégradations,
problème d’éclairage public,
défaut de propreté urbaine…).
Disponible sur l’Apple Store et
Google Play.

Ma mobilité facilitée
Le réseau Mistral, évolue, se modernise, s’adapte aux nouveaux enjeux et s’inscrit
dans une mobilité plus verte avec le lancement depuis le 3 février de son appli
Seamless.
Seamless c’est une nouvelle solution billettique gratuite et sans engagement
pour acheter votre titre de transport par smartphone et de le valider à bord des
bus et des bateaux-bus.
Comment ça marche ? C’est très simple :
Téléchargez l’appli Seamless Transportation,
Inscrivez-vous et créez votre compte avec un mot de passe sécurisé,
À la réception de votre mail d’activation, validez votre inscription,
 Connectez-vous et renseignez vos coordonnées de carte bancaire (paiement
sécurisé),
Sans choisir de titre, vous pouvez voyager et valider directement votre
smartphone à bord des bus et bateaux-bus, le tarif « 1 voyage » vous sera alors
facturé. Plus besoin de monnaie.
Vous pouvez aussi choisir (dans l’onglet profil) le tarif adapté à vos déplacements
et à votre situation :
• Titres 10 voyages, 1 jour, 7 jours (pas besoin de justificatif)
• Abonnement 30 jours/12 mois, 12 mois « jeunes -26ans » ou profils (jeune,
sénior, salarié,…) donnant accès à un tarif préférentiel :
° Fournir (en photo) les justificatifs demandés via votre smartphone
° Votre demande est validée par retour de mail
° Vous pouvez utiliser votre abonnement
° Ou dans le cas d’un profil, choisir le titre de transport adapté.
Il ne vous reste plus qu’à valider votre smartphone à bord du bus ou bateaux-bus
sur les TAGS oranges spécifiquement installés pour enregistrer votre voyage.
Si vous voyagez à plusieurs, chacun utilise son smartphone avec sa propre
création de compte sur l’appli Seamless et le titre qui lui correspond.
d’informations : reseaumistral.com
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LE PRADET ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS
LE PRINTEMPS ANNONCE, AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS, LA REPRISE DU JARDINAGE. CHAQUE ANNÉE, VOUS ÊTES
NOMBREUX À VOUS ATTELER À L’EMBELLISSEMENT DE VOS EXTÉRIEURS QUELQUE PEU DÉLAISSÉS PENDANT LA SAISON
HIVERNALE. ET, INÉVITABLEMENT, CELA ENTRAINE UNE AUGMENTATION DES DÉCHETS VERTS, DES ENCOMBRANTS AINSI
QUE LE RENOUVELLEMENT DE CERTAINS OUTILS ET LE RACHAT DE NOUVEAUX MATÉRIELS.

Petit récap’ sur les bons usages du
jardinier responsable !
Les bons déchets dans les bons bacs !
Trier ses déchets recyclables, c’est
permettre d’économiser les ressources naturelles. C’est un geste
quotidien à la portée de tous, qui
profite à tous. Mais encore faut-il
bien le faire.
À chaque catégorie de déchets sa
couleur :
La poubelle jaune pour tous vos
emballages en papier ou en carton
(briques alimentaires, journaux,
papiers…) ;

Vous souhaitez être débarrassé d’encombrants : signalez-vous !
La collecte des encombrants ménagers est assurée pour les particuliers une fois par mois, sur inscription préalable. Ceux-ci doivent être
déposés devant les points de collecte individuels ou collectifs la veille
du ramassage, après 19 h.

La déchèterie

Comment s’inscrire ?

Ouverte de 8 h à 17 h, la déchèterie est accessible gratuitement à tous les Pradétans. Pour ce faire, il convient d’obtenir
une carte d’accès individuelle délivrée à l’accueil de la déchèterie.
Fournir : une copie de la pièce identité, un justificatif de domicile et
une copie des pièces afférentes au véhicule utilisé pour se rendre à
la déchèterie.

Les inscriptions doivent impérativement avoir lieu trois semaines
avant le ramassage, sur simple appel téléphonique au 04 94 08 69 61.

Cette carte permet d’accéder à tous les sites de même nature implantés sur le territoire de la Métropole TPM, à l’exception de ceux de La
Valette/Le Revest et Saint-Mandrier.

À NOTER
FERMÉE DURANT LA
CRISE SANITAIRE

Contact & infos :
Déchèterie Municipale
Services Techniques
Tél. 04 94 14 06 42
www.le-pradet.fr/vos-services/proprete-urbaine/decheterie

Au moment de l’inscription, vous indiquerez l’adresse de la collecte
ainsi que la liste précise des objets à enlever.
NB : Les objets non déclarés au moment de l’inscription ne seront pas
enlevés. De même, tout déchet non conforme ne sera pas collecté et
devra faire l’objet d’un dépôt en déchèterie par le particulier.
Contact & infos :
Allo Mairie
Services Techniques
Tél. 04 94 08 69 61 - Mail. allo-mairie@le-pradet.fr

La poubelle grise pour tous vos flacons et bouteilles en plastique
(pots de fleurs, polystyrène, bâches, sacs…) ;
La poubelle verte pour tous les autres déchets ménagers.
Contact & infos :
Allo Mairie
Services Techniques
Tél. 04 94 08 69 61 - Mail. allo-mairie@le-pradet.fr

LE PRADET MAGAZINE I PRINTEMPS 2020 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.le-pradet.fr

13

LE PRADET CULTURE

Une construction remarquable
labellisée
Une architecture aux lignes modernes, épurées,
baignées de lumière grâce au percement de larges
ouvertures offrant de magnifiques points de vue
sur la ville.

Cet établissement culturel de proximité à destination
de la population pradétane se compose de :
• 
6 salles de cours et de répétition à haute
performance acoustique
• 1 salle pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes,
servant aux pratiques collectives instrumentales
et vocales.
• 
1 salle dédiée au numérique, entièrement
équipée pour étudier la musique assistée par
ordinateur (unique sur l’ensemble des 11 sites du
Conservatoire TPM).
Le but est donc atteint avec cette nouvelle réalisation : permettre aux élèves de s’initier et de pratiquer les nombreuses activités artistiques, dans
une architecture moderne et un environnement de
qualité.

Le bel écrin du Conservatoire
en plein cœur de ville

LE NOUVEAU SITE DU CONSERVATOIRE TPM DU PRADET, INAUGURÉ LE 22 JANVIER DERNIER,
FAIT DÉSORMAIS PARTIE DU PÔLE CULTUREL EN PLEIN COEUR DE VILLE, AVEC LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE ET LA LUDOTHÈQUE.

L’ensemble d’une superficie d’environ 620 m2, est
réparti sur deux niveaux et est principalement
constitué de pierres massives, plus de 1200 blocs
venus tout droit des carrières du Lubéron, ainsi
que de bois : des matériaux nobles et écologiques.
Le bâtiment offre un bilan carbone très bas, qui
lui vaut sa labellisation par l’Etat de Bâtiments
Durables Méditerranéens (BDM) niveau Argent, en
avril 2017.

Lieu d’apprentissage et de transmission ouvert
à tous, cet équipement - dont le bâtiment allie
modernité, confort et respect de l’environnement permet un enseignement de haute qualité, pour
les 185 élèves et 17 professeurs qu’il accueille
désormais. Ils peuvent pratiquer 17 disciplines
enseignées sur le nouveau site.
Un bâtiment à l’architecture remarquable réalisé en
un an : la première pierre a été posée le 11 janvier
2019, pour un coût total de 2 400 000 euros TTC,
financé par la Métropole TPM, l’Etat, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil
Départemental du Var.
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LE PRADET ÉDUCATION

Concertation

Projet École Marcel Pagnol
Comme nous vous l’avons annoncé depuis plusieurs
mois, le projet de reconstruction du groupe scolaire
Marcel Pagnol est lancé. Le programmiste, choisi
en décembre 2019, a consacré le premier trimestre
2020 à rencontrer les utilisateurs et gestionnaires
de ces établissements : enseignants, employés
communaux des écoles, services techniques, police
municipale, prestataires de la garderie périscolaire,
parents d’élèves et riverains.

Les services municipaux ont d’ores et déjà pris
contact avec le service Environnement du Conseil
Régional qui accompagne ce type de projet
ambitieux sur le plan environnemental afin d’aider
à la définition du cahier des charges en matière
d’utilisation de matériaux biosourcés, de simulation
thermodynamique, production d’énergie…

Ces échanges, constructifs, ont permis de
confirmer les fortes attentes en matière de
respect de l’environnement, avec le souhait
partagé par tous de bâtiments, aux normes
« Bâtiments Durables Méditerranéens », avec un
confort thermique assuré tant l’hiver que l’été,
et une désimperméabilisation des sols des cours,
accompagné de leur végétalisation.
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LE PRADET SUR NEIGE

Retour sur
Pradet sur Neige

16
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LE PRADET SUR NEIGE

Retour sur
Pradet sur Neige
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LE PRADET ÉCONOMIE
TRIBUNE LIBRE

Les nouveaux commerçants

Animo Lou Prado
Garde d’animaux à domicile

Ancien militaire, Boris Ridel s’est reconverti dans la
garde d’animaux au domicile de leur propriétaire.
Formé et qualifié (il est détenteur de l’attestation
de connaissance animaux de compagnie d’espèces
animales et d’auxiliaire de santé animale), c’est
aussi et avant tout un passionné d’animaux. Vous
pourrez vous absenter l’esprit tranquille, car
vos petits compagnons ne manqueront de rien,
grâce à lui. Ils recevront les soins nécessaires, les
attentions et toute l’affection qu’ils méritent.
Animo Lou Prado
Tél : 07 83 94 24 15
Mail. animolouprado@yahoo.com
www.animolouprado.com
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Cours de
mathématiques

Le Bistrot
de la Venue

Officier de l’Armée de l’Air en retraite, ingénieur
Sup-Élec, Patrice Morganti est un ancien professeur
de l’École de l’Air de Salon de Provence (Formation
scientifique des Officiers). Depuis 5 ans, il donne des
cours de mathématiques aux élèves de la 6ème à la
terminale, aide les adultes dans la préparation aux
concours administratifs et intervient aussi auprès
d’organismes d’enseignement à distance. Il mettra
son expérience et sa pédagogie au service de votre
enfant et lui donnera des méthodes efficaces de
travail pour obtenir de meilleurs résultats.

Fabrice et Caroline Fata viennent de prendre la
direction du « Bistrot de la Venue » (précédemment « Il
Gusto »). Dans ce nouveau repaire de la bistronomie
pradétane où officie ce couple sympathique, tout
est fait maison avec, bien sûr, des produits locaux
et de saison. Le tout, plat du jour compris, dans un
rapport qualité prix à la mesure de l’esprit bistrot de
cet établissement complètement rénové.

Cours de mathématiques
Tél : 06 28 16 77 69
www. p.morg-prof-de-maths.monsite-orange.fr
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Le Bistrot de la Venue
Tél : 04 94 12 29 91
350, avenue de la 1re DFL - 83220 Le Pradet

Barber’Home
Un petit salon de barbier et de coiffure pour homme
vient d’ouvrir ses portes au 453 de la 1re DFL. Aux
commandes, un enfant du Pradet, Quentin Salomon
secondé par Damien Vacca, son talentueux employé.
Qualité garantie tant au niveau de la coiffure que du
rasage ou de la taille de la barbe. Accueil, conseils,
et précision sont les maîtres-mots au sein de cet
établissement entièrement refait et à la déco
tendance.
Barber’Home
453, avenue de la 1re DFL - 83220 Le Pradet
Tél : 04 23 14 08 64
Ouvertures
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le vendredi de 9 h à 19 h non-stop
Et le samedi de 9 h à 18 h non-stop

LE PRADET TRIBUNES LIBRES

L’après...une chance à saisir.

En ce moment où notre pays affronte une crise sanitaire et
économique majeure, nos services publics continuent d’assurer
la protection de l’ensemble de nos concitoyens. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
L’heure est aujourd’hui à encore plus de solidarité, toujours plus de
solidarité et au maximum d’’union autour de l’intérêt général.
Dès le 19 mars, notre groupe d’élus « Un Pradet Pour Tous » s’est
mis à la disposition du Maire pour permettre la continuité de l’action
communale qui a été efficace pendant cette période.
Néanmoins, énormément reste à faire pour accompagner et aider
toutes les personnes et toutes les entreprises pradétanes mises en
difficultés financières. Nous apporterons nos idées et notre soutien à
l’équipe en place pour mettre en place les dispositifs les plus adaptés
et les plus efficaces au profit des pradétans.
Cette crise devra nous faire tous collectivement réfléchir et les leçons
devront en être impérativement tirées. Pour raviver l’espérance
et mobiliser les énergies mais pour éviter aussi que la coalition des
intérêts particuliers n’empêchent les transformations nécessaires
pour plus d’écologie, de social et d’humain dans notre manière d’agir.
À notre niveau, celui de la commune, les méthodes et les hommes
doivent impérativement évoluer. Au Pradet, nous sommes proches les
uns des autres. Chacune, chacun doit être informé, consulté, écouté
et respecté. Les décisions prises doivent être comprises par tous et ce
ne fut pas le cas pendant ces dernières années.
Aujourd’hui, nous avons besoin d’unité et de toutes les bonnes volonté.
Les élections municipales devront être l’occasion de se rassembler et
non de se diviser. Un Pradet Pour Tous continuera à oeuvrer dans ce
sens en inscrivant ses décisions et ses actes dans ce principe cardinal.
Rassembler n’est pas soumettre. Chaque candidat doit démontrer sa
capacité à intégrer, les idées, les projets et les hommes dans ses choix
politiques au profit de l’intérêt général.
Nous vous adressons tout notre soutien et serons toujours à vos
cotés.

Chères Pradétanes, Chers Pradétans,

Le confinement généralisé que nous vivons est la conséquence
malheureuse de l’impréparation de l’Etat et du gouvernement resté
oisif de longues semaines face à la Chine.
Tandis que les personnels soignants, les ambulanciers, les pompiers
et policiers, payent au prix fort leur dévouement au chevet de la
population, des hommages poignants à leurs égards se multiplient.
Naturellement, je m’y associe. Aussi, ayons une pensée pour les
routiers, les commerces alimentaires, les caissiers et caissières,
boulangers et autres producteurs de produits frais, grâce à qui nous
affrontons cette crise dans la dignité élémentaire.
Grande absente, la dispendieuse Union Européenne, hors-sol par
nature, restera l’emblème de ce fiasco. Aveuglée par son idéologie
du « vivre-ensemble », préférant répartir les migrants, alourdir
nos déficits et effacer les dettes des pays africains qui n’ont rien
demandé...
Mais, entre les sentiments de peur et d’apesanteur dans lesquels les
anesthésistes de l’opinion publique veulent nous enfermer, sachons
tirer les leçons de ces échecs : premièrement que charité sanitaire
commence par nous-mêmes et que la totalité du revenu des amendes
du confinement soit reversée aux hôpitaux !
Utilisons aussi les leviers locaux pour sauver nos commerces
de proximité, hôteliers, cafés et restaurants, en supprimant les
redevances locales qu’ils doivent s’acquitter en temps normal : il en va
de leur survie tant la saison estivale s’annonce préoccupante.
En ces temps difficiles, espérons un rétablissement le meilleur
possible de nos malades. Une fois le confinement terminé, il nous
faudra se retrouver et se rassembler pour aller de l’avant et défendre
la mémoire des morts.
François Meurier, votre conseiller municipal Rassemblement National
meurierfrancois@gmail.com

La crise sanitaire que nous traversons est une épreuve terrible pour
notre société. Notre groupe partage la douleur de toutes celles et
ceux qui sont frappés par la maladie, qui souffrent de la solitude, qui
sont pénalisés dans leur travail, qui sont otages de cette situation.
Notre gratitude va envers les personnes engagées au quotidien pour
combattre cette pandémie (médecins, infirmiers, personnel soignant,
pompiers…) et tous ceux qui permettent à la société de continuer de
fonctionner (policiers, commerçants, agriculteurs, éboueurs, aides à
domiciles, enseignants…) ; les agents de la Ville et de TPM doivent
être aussi chaleureusement remerciés pour leur engagement au
service de notre commune. Un grand MERCI à tous.
La solidarité est le maître-mot pour parvenir à surmonter cette
épreuve longue et éprouvante.
Les causes et les conséquences de cette pandémie devront être
analysées finement par les décideurs nationaux et locaux afin que des
changements de fonctionnement et de comportements interviennent
avec la volonté d’un monde plus raisonnable et plus respectueux de
la nature.
Nous restons optimistes, combatifs et nous continuons notre
engagement pour apporter notre contribution au service du Pradet
et de nos concitoyens.
La crise étant intervenue durant les élections municipales de mars
2020, l’Etat a reporté le second tour à une date non déterminée : nous
restons tous les 10 dans nos fonctions de Conseillers Municipaux au
service des Pradétans jusqu’à la date des prochaines élections.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Josiane SICCARDI, Denis CHAMBI, Valérie AUBRY,Daniel DUVOUX,
Dominique ROLLAND, Paul MOUROT, Céline PRATI-AIGUIER, Daniel
VESSEREAU, Viviane TIAR, Lionel RIQUELME

Groupe d’élus Un Pradet Pour Tous
Frédéric FIORE, Nicole VACCA, Yves PARENT, Jennifer DELI, Olivier
DURAND, Agnès MOSCARDINI.
unpradetpourtous@unpradetpourtous.fr / UnPradetPourTous
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