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Les grandes vacances de Mia
C

e matin, Mia est enfin en vacances…
je dis enfin parce cette année scolaire
a été bien chamboulée. Car, même si le
3ème trimestre n’a duré que 2 semaines, il
est arrivé après presque trois mois plutôt
bizarroïdes, avec la classe sur l’ordinateur,
les jeux et les récréations à la maison qui
n’avaient rien à voir avec les jeux et les
récréations dans la cour de l’école, même si
papa et maman ont fait de leur mieux… et
puis, Mia n’a pas pu voir en vrai sa Mamet
et son Papet pendant tout ce temps. Alors,
aujourd’hui, oui, Mia est enfin en vacances.
Aussitôt le petit déjeuner avalé, la petite
fille court chez ses grands-parents. Toute
essoufflée, elle se jette dans leurs bras et
après un gros gâté1 à chacun, elle s’assoit
sur une des chaises de la cuisine, avale le
verre de grenadine que lui a tendu sa grandmère, se redresse et, cérémonieuse, prend
la parole.

« Mamet, Papet, aujourd’hui c’est les grandes
vacances. Alors, voilà ce que je voudrais faire
avec vous. Mais, ça risque d’être un peu
compliqué…
> Ah ? Et pourquoi Fifille ? Tu sais bien que
tu peux compter sur nous…
> Ce n’est pas ça, c’est qu’il y a tellement de
choses… je voudrais… aller me baigner aux
Bonnettes…
> Si ce n’est que ça ! répond Papet.
> Et puis au Monaco, à la Garonne… Ah !
Et à la Garonne, je voudrais prendre le
sentier sous-marin, faire du kayak, m’initier
à la plongée, essayer le kite-surf… euh… Ah
oui ! Et puis monter à pied à la Gavaresse,
et puis (re)visiter la mine de Cap Garonne…
Sans oublier, bien sûr, d’aller un peu
sur le port des Oursinières, manger des
glaces, faire des balades en bâteau… aller
pique-niquer au Parc Cravéro à côté du
grand bassin, me promener au jardin
de Courbebaisse et aller voir la Tour de
l’Amiral… et puis prendre un petit bain
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au Pin de Galle, sans oublier d’aller dire
bonjour aux oiseaux du Parc Nature… et
j’ai failli oublier : aller au marché... »
Mia reprend son souffle et regarde son
Papet et sa Mamet effarés.
Bref, faire tout ce qu’on peut faire l’été
au Pradet… mais ça fait beaucoup non ?
Papet fait un clin d’œil discret à Mamet puis
il s’adresse, l’air faussement surpris, à sa
petite-fille.
Boudíou, hè bè ! Il y en a quaucarèn2 des
choses à faire l’été chez nous…
- Et encore, je suis sûre que j’en ai oublié…
vous voyez, on ne pourra pas tout faire,
hein ?
Mais, Mamet la rassure aussitôt.
Mia chérie, dis-toi qu’avec les Supergrands-parents que tu as, rien n’est
impossible ! Les grandes vacances ne font
que commencer. Et, crois-moi ma toutebelle, en deux mois, on peut en faire des
choses. Bien plus que tu ne crois !

• ÉDITO •

Chères pradétanes,
chers pradétans,
Nous venons de vivre un moment fort de la démocratie locale, celui
de l’élection d’une équipe qui aura la belle et lourde responsabilité
de prendre soin de notre village et de ses habitants pour les six
années à venir. Avec une participation très supérieure à la moyenne
nationale, les pradétans ont montré leur intérêt pour ce débat
démocratique qui de surcroit s’est prolongé de plusieurs mois avec
la période de confinement. Je retiendrai de ce scrutin la qualité des
débats qui ont porté sur des projets et qui ont été respectueux des
hommes et des femmes engagés dans chacune des listes.
L’équipe qui, à mes côtés, oeuvrera à l’avenir du Pradet, saura se
montrer à la hauteur de votre confiance en travaillant sans relâche
pour que notre village continue de rayonner, et pour que chacun de
ses habitants y soit pleinement heureux.
Vous m’avez élu Maire de tous les pradétans, sans clivage politique,
des bébés aux séniors, des sportifs aux oisifs, des Oursinières au
Pont de la Clue... et je vous en remercie du fond du coeur.
Pendant que les élus commencent à travailler sur les dossiers qui
leurs sont confiés, vous allez pouvoir profiter des nombreuses
richesses de notre patrimoine local, recevoir vos amis et votre famille,
retrouver une vie presque normale, un soupçon de vigilance en plus.
Nous vous souhaitons un très bel été et vous disons MERCI !

Hervé Stassinos

Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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• ÉLECTIONS •

Résultats du second tour
des élections municipales 28 juin 2020
7,51%

Lionel
RIQUELME

Votants :
5 058
(soit 54,82%
des inscrits)

54,82%

Bernard
PEZERY

En équipe
pour Le
Pradet

45,18%

373 voix
(soit 7,51% )

Abstention :

48,53%

N°1 Bureau Salle du Conseil municipal

Voix

%

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

258

39,63

Hervé STASSINOS
341
Ensemble continuons pour Le Pradet

52,38

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

7,99

N°4 Bureau Espace des Arts

%

LISTES

332

54,25

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

Hervé STASSINOS
234
Ensemble continuons pour Le Pradet
Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

LISTES

(soit
43,96% )

Voix

46

Voix

52

N°8 Bureau Groupe scolaire Marcel Pagnol

Inscrits 858 / Votants 510 /
Taux de participation 59,44%

Inscrits 1 156 / Votants 626 /
Taux de participation 54,15%

Inscrits 1 165 / Votants 662 /
Taux de participation 56,82%

2 182 voix

Hervé STASSINOS Ensemble continuons
pour Le Pradet 2 409 voix (soit 48,53% )

4 169 (soit 45,18% des inscrits)

LISTES

Réussir
Le Pradet
ensemble

43,96%

N°7 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro

Inscrits 850 / Votants 432 /
Taux de participation 50,82%
%

LISTES

Voix

%

230

45,91

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

186

44,29

38,24

Hervé STASSINOS
229
Ensemble continuons pour Le Pradet

45,71

Hervé STASSINOS
197
Ensemble continuons pour Le Pradet

46,90

7,51

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

8,38

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

8,81

42

N°5 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro

N°2 Bureau de l’Acropole

Inscrits 828 / Votants 453 /
Taux de participation 54,71%

Inscrits 880 / Votants 521 /
Taux de participation 59,20%

37

N°9 Bureau Groupe scolaire Marcel Pagnol
Inscrits 884 / Votants 468 /
Taux de participation 52,94%

LISTES

Voix

%

LISTES

Voix

%

LISTES

Voix

%

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

195

38,01

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

225

51,25

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

183

39,52

Hervé STASSINOS
285
Ensemble continuons pour Le Pradet

55,56

Hervé STASSINOS
184
Ensemble continuons pour Le Pradet

41,91

Hervé STASSINOS
254
Ensemble continuons pour Le Pradet

54,86

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

6,43

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

6,84

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

5,62

33

N°6 Bureau Groupe scolaire Charles Sandro

N°3 Bureau Espace des Arts

Inscrits 885 / Votants 457 /
Taux de participation 51,64%

Inscrits 912 / Votants 507 /
Taux de participation 55,59%
%

LISTES

197

39,09

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

Hervé STASSINOS
268
Ensemble continuons pour Le Pradet
Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

LISTES
Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

Voix

39

30

N°10 Bureau Maison des associations
Inscrits 809 / Votants 422 /
Taux de participation 52,16%

%

LISTES

Voix

%

198

44,49

Bernard PEZERY
Réussir Le Pradet ensemble

178

42,79

53,17

Hervé STASSINOS
212
Ensemble continuons pour Le Pradet

47,64

Hervé STASSINOS
205
Ensemble continuons pour Le Pradet

49,28

7,74

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

7,87

Lionel RIQUELME
En équipe pour Le Pradet

7,93
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Voix

26

35

33

• ÉLECTIONS •

Un deuxième mandat
pour Hervé STASSINOS

Merci aux pradétanes et pradétans qui m’ont accordé une
nouvelle fois leur confiance. C’est très honoré et avec beaucoup
d’humilité que je prends conscience de la tâche qui nous incombe
avec mon équipe
. Hervé STASSINOS

I

l aura fallu plus de trois mois, le temps d’une crise sanitaire sans
précédent, pour que les urnes rendent enfin leur verdict. Au final,
le 2ème tour a dégagé une majorité claire en faveur de la liste menée
par Hervé Stassinos. En votant à 48,53 % (25 élus) en sa faveur, les
électeurs pradétans lui ont à la fois donné quitus pour sa gestion
passée et renouvelé leur confiance pour un nouveau mandat. La
liste «Réussir le Pradet ensemble» menée par Bernard Pezery a
obtenu pour sa part 43,96% des suffrages (7 élus). Quant à la liste
«En équipe pour le Pradet», elle a récolté 7,51% des suffrages et 1
siège.
Le «3ème tour» s’est déroulé le vendredi 3 juillet avec la réélection
sans surprise de Hervé Stassinos au poste de premier magistrat et
l’attribution des 9 postes d’adjoints.
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• ÉLECTIONS •

LE CONSEIL MUNICIPAL 2020

HERVÉ STASSINOS
Maire du Pradet

Majorité - Groupe Ensemble continuons pour Le Pradet

Valérie RIALLAND

1ère adjointe
Aménagement du
territoire et agriculture

Jean-Claude VEGA
6ème adjoint
Travaux

Jean-François PLANES
2ème adjoint
Politiques de prévention
et de sécurité

Agnès BIASUTTO

7ème adjointe
Sport et équipements
sportifs

Cécile CRISTOL-GOMEZ
3ème adjointe
Education, enfance, famille
et communication

Pascal CAMPENS
8ème adjoint
Social, CCAS et foyer
logement
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Jean-Michel PEYRATOUT
4ème adjoint
Finances

Magali VINCENT

9ème adjointe
Politique de l’habitat,
logement social
et Ressources Humaines

Bérénice BONNAL
5ème adjointe
Culture et festivités

• ÉLECTIONS •

Christian GARNIER

Chantal JOVER

Thomas MICHEL

Marine DESIDERI

Cédrick GINER

Stéphanie ASCIONE

Jacques PAGANELLI

Emilie ROY

Jean-Marc ILLICH

Graziella PIRAS

Patrick ROUAS

Isabelle ROGER

Eric GALIANO

Martine CLOPIN

Serge VENNET

Parc National de Port Cros

Accueil de loisirs, activités
périscolaires et conseil
municipal des enfants

Développement
numérique

Animation du tissu
associatif local

Relation citoyenne

Déléguée à la commande
publique, état civil,
élections, cimetière

Activités économiques
et tourisme

Ludothèque

Handicap et Sport
adapté

Déléguée aux affaires
juridiques et suivi des
contentieux assurances

Transition écologique
et littoral

Médiathèque

Correspondant des CIL
et participation citoyenne

Santé et associations
sportives

Associations patriotiques
et anciens combattants

Opposition - Groupe Réussir Le Pradet ensemble

Bernard PEZERY

Marina BRONDINO

Eric JOFFRE

Martine CABOT

Denis TENDIL

Opposition
Groupe En
Équipe pour
Le Pradet
Laetitia ISTACEDAVID

Armand CABRERA

Lionel RIQUELME
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Un déconfinement

en douceur
À

l’instar de ce qui a été fait pour la mise
en œuvre du confinement, le Pradet
s’est mis au service de ses administrés et reste
plus que jamais à leur écoute pour accompagner le déconfinement dans les meilleures
conditions.
L’organisation de l’accueil du public en mairie
a été entièrement repensée pour protéger
de façon optimale les agents autant que
les mandants (accueil sur rendez-vous,
drive de la bibliothèque, port du masque
obligatoire …). À cet effet, trois boxes d’accueil
individualisé ont été aménagés. Ils font l’objet
d’une désinfection systématique entre deux
visites. Par ailleurs, des masques chirurgicaux
sont régulièrement fournis au personnel
municipal. Enfin, partout où c’était possible, le
recours au télétravail a été maintenu jusqu’au
22 juin dernier.
La ville a également œuvré en étroite
coopération avec l’autorité préfectorale et ses
services pour procéder à la réouverture en
«statique» des cinq plages de son territoire.

Une distribution de masques (aux normes
AFNOR) répondant à toutes les exigences en
termes de sécurité sanitaire a été organisée
sur plusieurs jours. C’est la population dans
son ensemble qui a pu en bénéficier, soit en
porte à porte (pour les personnes les plus
fragiles) soit grâce à un système de drive
parfaitement efficient.

Au niveau des écoles
Tous les agents ont été mobilisés pour
assurer une bonne rentrée à tous les petits
Pradétans. Les services techniques de la ville
ont procédé au préalable à la désinfection
des écoles et des salles de classe. Ils ont
également procédé à l’aménagement des
espaces en termes de sécurité sanitaire et
de distanciation (pose de barrières, balisage,
marquage au sol, condamnation d’un WC sur
deux) afin de garantir aux enfants un accueil
dans des conditions optimales, conforme au
protocole sanitaire de l’Éducation Nationale.
De même, le service de cantine a été assuré
pour les enfants présents avec respect
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•

strict de la distanciation et désinfection
systématique entre les services. Il est à noter
que la Ville a souhaité maintenir le principe
des repas chauds préparés sur place par le
personnel communal, gage de qualité autant
que de sécurité alimentaire.
Le périscolaire du soir a été également
maintenu avec un encadrement renforcé afin
d’accueillir les enfants par petits groupes fixes,
en leur proposant des activités adaptées dans
le plus grand respect du protocole sanitaire.

Le Pradet soutient l’activité
économique de son territoire
Après avoir mis en place, dès les premiers
jours du confinement, une série d’actions
concrètes au bénéfice des commerçants

COVID-19 •

pradétans (cf. ci-dessous), la ville du Pradet
et L’Association des Commerçants et
Artisans du Pradet (A.C.A.P.) ont lancé une
campagne de sensibilisation pour soutenir
le commerce local : « Je soutiens mes
commerces, j’achète local ! ». Selon Valérie
RIALLAND, adjointe au maire, « Préserver
nos petits commerces de proximité, c’est
préserver l’ADN du Pradet. Ce sont les circuits
courts et les producteurs locaux qui nous ont
permis de passer cette période difficile ».
Il convient de rappeler que l’A.C.A.P.
a également de son côté assuré une
distribution de gel hydroalcoolique et de
masques à chaque commerce pradétan.

À SAVOIR

Des mesures
à la hauteur de l’enjeu
économique
 ommunication numérique
C
pour soutenir les commerces
pradétans,
 dition et distribution de la
É
plaquette «Le Pradet se mobilise»
recensant tous les commerces
ouverts avec vente sur place ou
livraison,
 ise en place du drive des
M
producteurs locaux,
 xonération des loyers des
E
agriculteurs et commerçants
qui en sont redevables envers la
commune sur tout le temps du
confinement, ainsi que des taxes
liées à l’occupation du domaine
public pour les commerçants
bénéficiant de terrasses au titre de
l’année 2020.
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Le confinement vu

par une artiste pradétane

L

inda Gastin, artiste libre (peinture à
l’huile, modelage, sculptures, photo), a
vécu le confinement comme une véritable
torture : « Le confinement fut une vraie
torture, maison, sans jardin, sans terrasse,
seule, loin de ma famille. J’ai passé les 15
premiers jours en compagnie de ma télévision et des séries ! » Mais, les beaux jours
revenant ~ et l’ennui, devenant majeur ! ~
l’artiste recluse s’est mise à sa fenêtre et

a regardé le semblant de vie dans la ville,
dans un silence infernal. Et puis, un beau
jour, en voyant un voisin à sa fenêtre l’idée
lui est venue de le dessiner… « C’est devenu une addiction, dessiner les passants,
très souvent de dos, bien sûr, ou lors de
scènes de vies, qui mettaient un peu d’animation dans la rue Courbebaisse. J’ai croqué environ 220 personnes... réunies dans
3 carnets de voyage immobile, au pays de
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Covidie … qui se reconnaitront peut –être… »
Sur l’insistance d’amis qui ont vu ses dessins
sur les réseaux sociaux, l’artiste a proposé
son sujet à FR3 qui l’a diffusé au JT de 12h, et
à celui du 19/20, le mercredi 12 mai dernier.
Linda travaille actuellement à un financement
participatif, pour l’édition d’un book, de 30
pages, présentant ses personnages.
LILOUDETAHAA

•

QUALITÉ DE VIE •

Un nouveau bureau

pour la Police municipale
S

itué en lieu et place de l’ancien local du centre de tri
de la poste, les nouveaux bureaux de la Police Municipale offrent un visage neuf et un bel outil de travail.
Restructuration et optimisation de l’espace ont été les
maîtres mots de cet aménagement. Une étroite collabo-

ration entre les Services techniques de la ville et la Police
Municipale a permis de faire face aux besoins dans les
meilleures conditions et de fournir un outil de travail performant répondant aux attentes des équipes.

LES TRAVAUX EN QUELQUES POINTS :
• Durée des travaux 3 mois (sans
compter la période de confinement)

• Montant des travaux :
297 534 € TTC

• Surface du poste : 140 m2
• Bâtiment entièrement
climatisé (chauffage et
rafraichissement)

• Mise en place d’un système
«nouvelle génération» de
contrôle d’accès et de gestion de
l’armement (sur le modèle de la
Police Municipale de la ville de
Marseille)

• Rénovation totale de l’électricité
et de la plomberie

• Mise aux normes énergétiques
avec le remplacement des
menuiseries

• Réaménagement de l’espace
avec la création de :

• 2 vestiaires + 2 sanitaires
(hommes/femmes)

• 1 bureau direction
• 1 open-space (bureau agents)

PLUS D’INFORMATIONS

• 1 espace de repos comprenant
une kitchenette

• 1 salle pour la supervision urbaine
(vidéo protection)

• 1 espace accueil

04 94 21 32 16
Police Municipale
parking Armée d’Afrique
83220 Le Pradet

• 1 armurerie
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•

QUALITÉ DE VIE •

Rond-point

Hector Berlioz
P

our compléter et finir les travaux de voirie, le Département et l’Antenne métropolitaine du Pradet ont
réalisé l’aménagement paysager du nouveau carrefour
Hector Berlioz. En plus d’être mieux adaptée à la circu-
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lation du secteur, cette réalisation apporte un plus dans
la sécurité des usagers et présente un nouveau visage de
l’entrée est du centre-ville.

•

QUALITÉ DE VIE •

Les travaux

en bref...

1

2

3

3

ZONES D’IMPLANTATION
Les 15 zones d’implantation
des bornes anti-moustiques :

• 1 Aire de jeux Parc Cravéro
• 2 Bassin Parc Cravéro
• 3 Jardin des Pitchouns

1 Église Saint Raymond
Rénovation des façades et remise aux
normes des installations techniques de
l’église Saint Raymond, financées par la ville
du Pradet, le Département et la Région.
Fin des travaux prévue courant automne.

 é-ensablement de la
2 R
plage de la Garonne et
gestion de l’herbier de
posidonies
Début juin, une opération de ré-ensablement
de la plage de la Garonne a eu lieu. Il s’agit
d’étaler les feuilles de posidonies sur la plage
et de les recouvrir de sable en plusieurs
couches successives afin de permettre leur
maintien sur le site pendant l’été.
Important : il convient de rappeler que
la posidonie est une espèce protégée.

Cette plante régénère l’eau par une très
importante production d’oxygène et participe
ainsi à l’équilibre de la biodiversité marine.
Elle permet aussi de façon substantielle de
diminuer l’érosion des plages.

3 Lutte contre

les moustiques

La ville du Pradet a installé 15 pièges à
moustiques sur son territoire. Ces bornes
anti-moustiques attirent les femelles en
quête de proie, en simulant la respiration
humaine. Les insectes, croyant piquer un
être humain, sont aspirés et piégés dans un
filet.
En outre, de juin à septembre, une campagne
de traitement par larvicide et adulticide est
réalisée sur toute la commune.

•4 P
 lace Général De Gaulle
•5 P
 lace Flamenq
• 6 Pôle Culturel Jean Jaurès
•7 R
 ue Baldaccini
• 8 Clos Meunier

rue Albert Camus

• 9 Place de la Vigerie
rue Alphonse Lavéran

• 10 Roches Bleues
• 11 Parking Acacia d’Argent
• 12 R
 ue Vandelli
• 13 R
 ue Maréchal Lyautey
• 14 Rue des Fonds Verts
• 15 Rue des Acacias
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•• DÉMOCRATIE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
PARTICIPATIVE ••

Budget participatif 2020

Poubelle Seabin

Redevenez acteur du quotidien de votre ville !
L

a crise sanitaire a bousculé les
habitudes de chacun d’entre nous.
Pendant deux mois, elle nous a contraints
à perdre un peu de vue le vivre-ensemble.
Aujourd’hui, cette parenthèse étant enfin
refermée, il est temps pour tous les
Pradétans de renouer avec leur ville et de
repenser «collectif». Justement, le budget
participatif leur donne le pouvoir de devenir
des forces de proposition pour améliorer
leur cadre de vie au quotidien.
Le budget participatif a vu le jour en 2018.
Il s’agit d’une idée innovante initiée au
Pradet qui vise à associer les habitants
plus étroitement à la gestion de leur cité
en promouvant leurs idées pour l’amélioration de leur cadre de vie. Doté d’un budget
de 150 000 euros et partie intégrante de

la «Smart City», ce concept novateur permet de mettre en œuvre les projets jugés
les plus efficients par la population. Seule
condition sine qua non que ledit projet
ne génère pas de frais de fonctionnement
supérieurs à ceux liés aux coûts de base
(entretien et maintien en état de marche).
En raison de la crise sanitaire, la
limite pour le dépôt des projets
a été repoussée au 31 juillet
2020. N’hésitez pas à vous lancer
dans cette œuvre collective pour
l’amélioration de la vie de chacun et
le mieux-être de tous !
Dépôts des projets :
BUDGETPARTICIPATIF.LE-PRADET.FR
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Cendrier de ville

• DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE •

À NOTER
Tous les projets (dans les limites définies ci-contre) sont
les bienvenus. Pour mémoire, les initiatives retenues en 2019
visaient notamment la sécurité à la plage (mise en place à
la plage de la Garonne de consignes gratuites), la propreté
de l’eau de mer (poubelles «Seabin» aux Oursinières), la
responsabilisation des fumeurs en ville, la promotion d’idées
éco-citoyennes (plantation d’arbres fruitiers dans le centreville), la promotion des moyens de transport alternatifs (garages
pour vélos), le mieux-vivre des chiens et de leurs maîtres
(espaces dédiés) ou l’encouragement à la lecture (implantation
de boites à lire). Un choix pour le moins éclectique !
Maintenant, à vous de jouer !

Boîte à livres enfant

Boîte à livres
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•

CULTURE •

Et si on se faisait une toile au Veber
permettant à chacun d’éviter les contacts
physiques, tout en garantissant à tous de
vivre pleinement l’expérience collective de
la salle obscure.

L

e cinéma a rouvert ses portes le
1er juillet après une coupure plus
longue que d’habitude. Pour rendre
possible cette reprise dans les meilleures
conditions, et jusqu’à nouvel ordre, il a été
décidé d’appliquer un protocole sanitaire

été tourné en partie au Pradet, sans oublier
les films d’auteurs salués par la critique :
La Communion de Jan Komasa, Un fils
de Mehdi M. Barsaoui, ou The climb de
Michael Angelo Covino.

En ce début d’été, possibilité a été donnée
au public de voir (enfin !) les films dont la
sortie avait été escamotée par l’annonce
inopinée du confinement, notamment
La bonne épouse de Martin Provost, De
Gaulle de Gabriel Le Bomin, Papi sitter
de Philippe Guillard et En avant dernière
production du studio Pixar. Bien sûr les
films attendus de l’été seront eux-aussi
à l’affiche comme Tenet de Christopher
Nolan, Divorce club de Michaël Youn qui a

LES TARIFS
Les tarifs d’entrée restent inchangés :
4 € pour les moins de 14 ans, 6 € pour
le tarif plein, et les abonnés ne devant
s’acquitter que de 4,5 € la séance.

Vous reprendrez bien un peu de piano !
Festival Musique à la cour du 14 au 19 août
L’Association qui compte à ce jour une
centaine d’adhérents propose également
deux rendez-vous annuels réservés
aux écoliers locaux. Près de 300 d’entre
eux ont déjà assisté à des séances de
découverte d’instruments à travers l’histoire
de la musique contée par des musiciens
professionnels à l’Espace des Arts.
Au moment où nous mettons sous presse cet

*

A

u moment où de nombreuses
manifestations culturelles font l’objet
d’annulation pour cause de crise sanitaire
mondiale, l’Association «Musique à la Cour»,
en accord avec ville du Pradet, a décidé de
maintenir son Festival International de Piano
du 14 au 19 août prochains à l’Espace
des Arts. Les détails de fonctionnement
et la programmation précise dépendront
des mesures sanitaires en vigueur à ce
moment-là. Si la distanciation sociale est
toujours d’actualité, les organisateurs seront
amenés à doubler certains concerts selon
la demande. Les virtuoses quant à eux ont
bien compris les difficultés et s’y engagent
volontiers.

article, les consignes sanitaires ne sont pas encore

Cette 15ème édition du festival sera la 6ème
tenue au Pradet. Sur un millier de spectateurs
comptabilisés chaque année, 42% sont
des Pradétans. Un taux croissant qui
montre l’attachement de la population à la
manifestation. Le rajeunissement du public se
précise au fil des éditions, signe que la musique
classique touche toutes les générations et
perd peu à peu le caractère élitiste qui l’a
sacralisée et quelque peu marginalisée durant
des décennies.

La musique est une affaire
d’émotion, tout simplement.
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connues en ce qui concerne les salles de spectacle

À l’affiche, comme chaque année,
piano bien sûr avec notamment une
soirée Chopin, mais aussi musique
de chambre. La programmation sera
dévoilée rapidement sur le site Internet
du festival (www.musiquealacour.fr), sa
page Facebook (Musique à la Cour – Le
Pradet), de même que sur le site de la
ville (www.le-pradet.fr). Un dépliant sera
mis à la disposition du public dans les
Maisons du Tourisme. Les réservations
se feront comme chaque année par
téléphone au 06 81 69 87 56.

•

RENCONTRES •

« Naturellement Super »

S

amedi 27 juin, le Ca’fée Clochette a
accueilli la jeune auteure pradétane
Aurélie MATRICARDI pour la dédicace de
«Naturellement Super», son dernier ouvrage.
Pradet Mag : « Naturellement Super » est
un livre ludique avec des héros naturels aux
vrais supers pouvoirs ! Un livre pour en savoir plus sur des animaux hors du commun.
Mais comment vous est venue cette idée ?

Aurélie : C’est lors d’un séjour en Nouvelle
Calédonie que j’ai pris le temps d’écrire
ce livre qui me tenait à cœur depuis longtemps. Passionnée par les animaux depuis
toujours, j’ai partagé mon temps entre
l’écriture et du bénévolat à l’aquarium de
Nouméa. Étant moi-même maman de deux
enfants scolarisés à l’école Marcel Pagnol,
c’est l’imaginaire enfantin qui m’a inspiré.
J’ai souhaité faire découvrir des animaux

«Dédales et partitions 2»
À

l’occasion de la parution du livre
«Dédales et partitions 2», une séance
de présentation et de dédicace s’est tenue
le samedi 27 juin, en présence des auteurs,
au restaurant «le 6e Sens» sur le Port des
Oursinières.
L’ouvrage présenté est un livre-objet qui
contient des reproductions des peintures
de Michel ANDRE (toiles présentées lors
d’une exposition à Cassis, salle des voûtes,
en avril 2019) et, en vis-à-vis, des poèmes
écrits in-situ par Gislaine ARIEY.
Ce livre, qui crée une passerelle entre
temps de la peinture et temps de l’écriture,
est de forme carrée et de type LEPORELLO
(ses pages sont pliées en accordéon)…
La soirée s’est déroulée autour de lectures,

méconnus aux capacités extraordinaires
et ainsi faire un éloge de la Nature. Mme
Barbe, illustratrice diplômée de l’école de
cinéma de SUPINFOCOM, a réalisé des personnages rigolos pour plaire aux plus petits. Toutefois, j’ai tenu à intégrer un petit
contenu scientifique pour l’information de
tous ! J’espère pouvoir sortir prochainement le volet 2 sur les plantes décapantes !

LES AUTEURS
Michel ANDRE, peintre et architecte,
professeur aux Beaux-Arts de Toulon,
jusqu’en 2019.
Michelpeintures
Mail : andremi22@wanadoo.fr
06 30 50 11 74
Gislaine ARIEY, poète, écrivain, biographe, animatrice d’ateliers d’écriture.
Site : www.gislaineariey.com
Mail : ariey.gislaine@wanadoo.fr
06 22 28 36 06

projections, musique… un moment de vrai
partage.

Les tableaux, petits et grands formats, seront visibles tout l’été au
Restaurant «le 6e Sens», 67 Port des
Oursinières, 83220 Le Pradet.
04 94 14 97 64
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C’EST L’ÉTÉ •

Le Pradet au fil des découvertes
QUE VOUS SOUHAITIEZ PROFITER DU SOLEIL, DU FARNIENTE OU PARTIR À LA DÉCOUVERTE, VOICI
QUELQUES IDÉES DE SORTIES, DE BALADES ET D’ACTIVITÉS À PRATIQUER SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

3 Les marchés provençaux

L

es marchés hebdomadaires sont des
lieux de rendez-vous et de rencontre
pour les Pradétans. Petits artisans et
producteurs locaux vous y proposeront des
fruits, légumes et poisson frais, du miel, des
fleurs, des épices, des plats traiteurs mais
aussi de l’artisanat. Il ne vous reste plus qu’à
vous laisser guidez au fil des couleurs et au
gré des saveurs provençales.

6 Les plages

L

e Pradet offre 5 plages : La Garonne, Les
Oursinières, Le Pin de Galle, le Monaco
et les Bonnettes. Pavillon bleu des plages
propres et, selon vos préférences : sable fin
ou galets, dans la nature plus sauvage ou à
proximité de la base nautique pour les plus
actifs… vous aurez l’embarras du choix !.

Places Général de Gaulle et Paul Flamenq

1 La Mine de Cap Garonne

M

ettez votre casque et découvrez
l’un des cinq plus beaux sites
minéralogiques du monde ! De la vie des
mineurs à l’histoire de la roche, la visite
de ces anciennes mines de cuivre est une
leçon vivante, une aventure fascinante
pour petits et grands. Un site exceptionnel
situé au sommet du Cap Garonne avec une
vue panoramique sur les Iles d’Hyères et la
rade de Toulon, et au centre de nombreux
chemins de randonnée.
Chemin du Baou Rouge
Du lundi au dimanche de 14h à 17
04 94 08 32 46

2 Le Parc Cravéro

É

crin vert en plein centre-ville, le Parc
Cravéro offre 3000 m2 de calme et
de sérénité. Au milieu des nombreuses
espèces végétales méditerranéennes, il ne
vous reste qu’à trouver un coin d’ombre
pour un pique-nique ou un moment de
détente. Avant d’arriver à la galerie d’art
Cravéro, vous pourrez faire une halte
romantique près de la fontaine. Les plus
petits trouveront quant à eux une aire de
jeux accueille avec toboggans, cabanes en
bois et balançoires.
 e 8h à 20h, tous les jours de la
D
semaine

 arché des producteurs locaux tous les
M
mardis matin, de 8h à 12h.Marché provençal hebdomadaire tous les vendredis
matin de 8h à 12h.

4 Le Bois de Courbebaisse

G

râce à la qualité de son patrimoine
architectural et à la diversité de sa
végétation, le Bois de Courbebaisse vous
accueillera pour une balade intimiste. Sur
les restanques de l’ancien jardin d’agrément
de la maison de maitre, poussent désormais
toutes sortes de plantes aromatiques. Plus
haut, la forêt reprend ses droits et monte
à l’assaut de la colline avec de très beau
spécimens de chênes pubescents, de chênes
lièges et de pins d’Alep.
Jours et horaires d’ouverture : libre
accès, tous les jours de la semaine.

5 Randonner dans la Colle-

Noire ou faire l’ascension
de la Gavaresse

À

partir de la plage de la Garonne,
vous pourrez rejoindre le Fort de
la Gavaresse en passant par le Port des
Oursinières et par la Mine de Cap Garonne.
La vue est imprenable ! D’un côté, vous
pourrez voir la côte depuis Notre-Dame
du Mai jusqu’au Bec de l’Aigle, de l’autre,
vous pourrez admirer le Tombolo de Giens,
les Îles d’Or, jusqu’à Brégançon et au Cap
Bénat.
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7 Les produits du terroir

L

e Pradet, c’est avant tout un terroir de
qualité qui offre un large éventail de
produits naturels et locaux : œufs, miels,
escargots, fruits et légumes…. Découvrez
également les vins de Provence élevés
dans les deux domaines viticoles de la
commune : Le Clos Cibonne et La Navicelle.

8 Le Parc Nature

V

éritable écrin vert entre les communes
de La Garde et du Pradet, l’Espace
Nature du Plan s’étend sur 130 hectares
de nature. Le site offre aux plus sportifs
la possibilité de parcourir 5 km de pistes
cyclables et 2,5 km de chemins équestres.
Un sentier pédestre de 11 km est également
à votre disposition. Vous pourrez y observer
les nombreuses espèces d’oiseaux qui
viennent se reposer ou se nourrir aux
abords des points d’eau. Une aire de jeux
pour enfants et un espace dédié aux piqueniques agrémenteront cette promenade à
l’intention des familles.

•

9 Un été au Club Nautique

du Pradet la Garonne

À

partir du 21 juin, le Club Nautique du
Pradet vous propose une multitude
d’activités, entre 9 h et 19 h non-stop. Que
vous choisissiez un stage à la semaine, un
cours particulier ou encore une location,
la convivialité et l’énergie débordante de
l’équipe vous feront passer un moment
inoubliable.
Au programme : catamaran, dériveur,
planche à voile, funboard, optimist, kayak,
paddle, paddle géant à 8 personnes.
04.94.75.19.03

10

l

C’EST L’ÉTÉ •

 nvolez-vous avec
E
Pradet Kite

’école Pradet Kite vous propose des cours
de kitesurf tous niveaux, de débutant à
perfectionnement et de vous déposer en
mer avec votre matériel ou celui de l’école.
Les cours sont donnés en pleine eau avec
départ en bateau pour une progression et
une sécurité optimale. L’école est située au
Club nautique de la Garonne.
06 10 71 25 20
cedric@pradetkite.com
www.pradetkite.com

clubvoile.pradet@gmail.com
Inscriptions sur notre site internet :
cnpradet.com ou à l’accueil du CNPG

11

C

Club de Kayak

omme chaque été, le club vous
propose kayaks et paddles à la
location, mais aussi et surtout de découvrir
les sentiers nautiques qui vous donnent un
aperçu exhaustif de la richesse biologique
et botanique du littoral Pradétan. Ils
s’adressent à tous les publics.
Deux parcours : le sentier Est «Vers le Bau
rouge» et le sentier Ouest «Sur les traces
de Murat».
04 94 21 55 33
kayakclub.lepradet@laposte.net

NORD

12

C

omme
les
années
précédentes,
l’association Aquabulles, en partenariat
avec la ville du Pradet, organise pour les
enfants des baptêmes de plongée depuis
la plage de la Garonne. Les bouées de
signalisation du sentier sous-marin ont repris
leur place. Le tarif reste à 17 euros pour une
ballade d’environ 2 heures avec un guide qui
vous fournira le matériel nécessaire.

8

2

Plage
du Pin de galle

3

Dans l’eau avec
Aquabulles

7

Plage de la Garonne

6

06 13 49 24 18
aquabulles83@aol.com

Plage
du Monaco
Plage
des Bonnettes

7

6

13

L

11
12

Plage
de La Garonne

9
10

Plage
des Oursinières

6
13

5
1

Centre de plongée du
Pradet

e Centre de Plongée du Pradet,
association loi 1901 affiliée à la FFESSM,
a été créée en 1989.
Que vous soyez novice ou plongeur
confirmé, vous trouverez, dans le respect
de l’environnement et de la règlementation
en vigueur, un site de plongée adapté
à votre niveau ainsi qu’un encadrement
attentif et professionnel.
Port des Oursinières
04.94.08.38.09
info@plongee-var.fr

SUD
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Ça s’est
passé

•

RETOUR SUR ACTU •

en ville

Ne jamais oublier
En cette période de crise sanitaire, l’ensemble des manifestations,
événements et autres rendez-vous officiels ont été annulés. Malgré
tout, le Pradet n’oublie pas ses anciens vétérans. Les cérémonies
du 8 mai (Victoire de 1945), du 8 juin (Guerre d’Indochine) et du 18
juin (80ème anniversaire de l’appel du Général DE GAULLE) ont été
maintenues en comité restreint et dans le strict respect des consignes
de sécurité et de distanciation. Soulignons la présence de l’Amiral
Jean-Philippe ROLLAND pradétan et chef d’état-major particulier
du Président de la République, lors de la cérémonie du 8 mai.

Joyeux anniversaire Gabrielle
Gabrielle NICOLAS, entourée de sa famille, a eu la surprise d’accueillir
monsieur le maire Hervé STASSINOS et le commandant de
Compagnie de Gendarmerie de La Valette du Var, Jean-Marc PAYET,
à l’occasion de son centième anniversaire. La jeune centenaire
a reçu des mains de l’Édile la médaille de la ville. Pour sa part, le
commandant Jean-Marc PAYET, accompagné des membres de la
Brigade de Prévention du Var, était venu les bras chargés de cadeaux.
Il faut dire que Gabrielle NICOLAS, veuve de gendarme depuis
1982, fait toujours et plus que jamais partie de la grande famille de
la Gendarmerie. Jeune institutrice au cours de la deuxième guerre
mondiale, elle a ensuite suivi son mari, Jean NICOLAS, major au sein
de la Gendarmerie Maritime dans toutes ses pérégrinations, de
Toulon à Brest en passant par Dakar et Madagascar. Maman de trois
filles et un garçon, elle est aussi l’heureuse grand-mère de 8 petitsenfants et 13 arrière-petits-enfants.

Fête de la Musique
Déambulations musicales et concerts
intimistes, l’édition 2020 de la Fête de
la Musique, compte tenu du contexte
très particulier, a célébré l’arrivée de
l’été avec sobriété mais toujours dans la
bonne humeur et le rythme décliné sur
tous les tons. Pour le plus grand plaisir
de tous, la place Paul Flamenq reprend
vie doucement.

 ettoyage de la plage du Pin
N
de Galle avec Veolia
Dans le cadre d’une journée « Team Building »
organisée par la société Veolia, les techniciens du
service « Installations Provence méditerranée »
ont organisé une séance de nettoyage de la plage
du Pin de Galle. Au cours de cette journée, ils ont
également fait un point sur les derniers travaux de
réhabilitation du poste de relevage des eaux usées
du Pin de Galle.
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•

COMMERÇANTS •

Nouveaux commerçants

~ ESSENTIEL ~

~ DESOLNET ~

~ A.J.PASTOR RENOV ~

Bar-restaurant
itué en bord de mer à la Garonne avec
une vue imprenable sur la Rade de
Toulon jusqu’à Saint-Mandrier, l’Essentiel
vous accueillera dans un cadre idyllique
et charmeur. Aux commandes, Christine
Belmont et Didier Ducros et aux fourneaux,
une équipe chaleureuse et passionnée. Vous
pourrez y déguster toute une palette variée
de produits du terroir, frais et de saison et
notamment la spécialité de la maison de
l’Essentiel : les calamars à la Chimichuri. Un
pur délice, parmi beaucoup d’autres, pour une
adresse pradétane désormais incontournable.

Traitement-décapage-nettoyage
des sols de tous types
’entretien et le nettoyage des sols n’ont
plus de secret pour lui. D’année en
année, en entrepreneur passionné, Thierry
Dechamp s’est appliqué à apprendre et à
enrichir ses connaissances professionnelles
pour offrir à sa clientèle un service
irréprochable en termes de qualité et une
gamme toujours plus large de produits
appropriés. Aujourd’hui, DESOLNET est
devenu une véritable histoire de famille,
avec l’arrivée de Rémy Dechamp qui, grâce
à son cursus, a pu rejoindre l’entreprise et
mettre ses pas dans ceux de son père. Un
plus pour cette société déjà en pointe dans
l’expertise et l’entretien des sols.

Plomberie-Électricité-CarrelagePlâtrerie-Peinture
ulien et Arnaud sont complices dans la vie
comme dans le travail. À la fois énergiques,
efficaces et réactifs, ces deux frères ont décidé
d’allier leur expérience et leur savoir-faire
pour vous satisfaire au mieux. Le plus de leur
entreprise est de vous apporter tous les corps
de métiers (plomberie, électricité, carrelage,
plâtrerie et peinture) en un et à quatre mains.

S

PLUS D’INFORMATIONS
04.94.31.30.16
 estaurant l’essentiel-plage
R
Garonne-Pradet 83

L

J

PLUS D’INFORMATIONS
06.66.37.47.46
ajpastorrenov@hotmail.com

PLUS D’INFORMATIONS
06.35.71.24.08

Restaurant l’Essentiel

contact.desolnet@gmail.com

www.lessentiel-plage.fr
lessentielplage83@gmail.com

~ Le Petit Bew ~
Restaurant-Pizzeria
Le Petit Bew» a pris la place de la
Squadra Pizza. Le restaurant réaménagé
a entièrement revu sa décoration pour lui
donner un aspect lumineux avec une touche
cosy. Aux fourneaux, Franck Guiol et Antoine
Deffee, deux minots du Pradet, ont fait de la
bonne humeur leur signature et de la bonne
cuisine leur marque de fabrique. À la carte des
pizzas au feu de bois à la gloire des différents
coins du Pitchoun Prat : la Pagnol, l’Artaudoise,

«

la Colle Noire… et puis, toute une ribambelle
de plats mitonnés à l’italienne, des lasagnes,
des pâtes, des gnocchis… bref, un régal de
tous les instants à déguster sur place ou à
emporter !

PLUS D’INFORMATIONS
06.13.52.47.90
3
 08, Avenue de la 1ère DFL
83220 Le Pradet
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TRIBUNES •

Le 28 juin les électeurs
se sont prononcés
Je tenais en mon nom, au nom de tous
mes colistiers, à vous remercier pour votre
engagement auprès de nous depuis de
nombreux mois.
Merci à tous ceux qui ont porté leurs votes
lors du second tour sur la liste « Réussir
Le Pradet Ensemble » et qui nous ont fait
confiance dans cette volonté d’insuffler un
changement.
Le programme proposé, la méthode de
gouvernance innovante, la démocratie
participative, nos projets écologiques et
environnementaux ambitieux, la diversité
de l’équipe, autant d’éléments qui malgré
tout ne nous ont pas permis d’être
majoritaires au sein du conseil municipal.
Cela ne diminue en rien notre engagement.
Notre présence dans l’opposition va nous
permettre de représenter l’ensemble des
pradétans au quotidien, afin de porter
votre parole.
Vous représentez dans une opposition
constructive, accompagnant les décisions
de l’équipe majoritaire dès que celles-ci
sont prises dans l’intérêt du Pradet.
Une opposition, force de proposition pour
que les projets qui nous serons présentés
prennent en compte une large diversité
d’idées.
Mais opposition combative lorsqu’il nous
semblera que l’intérêt du Pradet n’est
pas respecté. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informé sans tomber dans
une contradiction stérile, nous vous en

Chères Pradétanes,
Chers Pradétans,

laisserons la libre appréciation.
Au travers des différentes commissions
dans lesquelles nous travaillerons, des
différents conseils municipaux et autres
instances où nous serons amenés à
participer, telle sera notre conduite.
Avec les 6 élus qui m’accompagnent, je
m’engage à ce qu’il en soit ainsi, car l’avenir
du Pradet dépend de nous mais aussi de
vous.
Pour autant, après cette période électorale,
longue et hors norme, les vacances sont là
Nous vous souhaitons de belles choses, en
gardant à l’esprit le besoin de rester vigilants
face à ce virus qui a changé le déroulement
des choses pour bon nombre d’entre nous
et qui a perturbé la vie de tous depuis le
début de l’année ainsi que les élections.
Soyez persuadés, nous n’attendrons pas
la prochaine échéance électorale pour
revenir vers vous.
Continuons à faire vivre ces relations
que nous avons tissées au fil de nos
rencontres et qui nous ont enrichis à votre
contact, même si la pandémie à réduit
considérablement le nombre de nos
échanges.

Je tiens à remercier tous les électeurs
qui se sont déplacés pour voter lors des
élections municipales, le vote est un
droit démocratique important de notre
République qu’il ne faut pas négliger.

À bientôt.

Lionel RIQUELME

Bernard PEZERY
Avec son équipe « Réussir le Pradet
Ensemble »

Je félicite tous les candidats (ainsi que
leurs colistiers) qui se sont présentés aux
élections, qui ont apporté avec conviction
leurs idées et osé contribuer au débat
public. Bien entendu, j’ai une pensée
particulière pour mes coéquipiers avec qui
j’ai partagé cette aventure humaine.
Enfin je souhaite une bonne installation
aux nouveaux Conseillers Municipaux
de la majorité et de l’opposition. J’espère
pouvoir travailler avec eux au service de
l’intérêt général dans un dialogue sincère et
constructif.
Les Pradétans peuvent compter sur mon
implication et ma vigilance pour défendre
les intérêts de notre commune, notre cadre
de vie et notre environnement.
Vous
trouverez
régulièrement
des
informations sur notre page facebook et
je reste à votre disposition pour toutes
questions relatives à la gestion communale.
Bien amicalement,

 ionel Riquelme
L
en équipe pour le Pradet

NUMÉROS UTILES
ALLO MAIRIE (Services techniques)
04 94 08 69 61
04 94 08 69 44 I
Guichet Unique :
guichet.unique@le-pradet.fr (Accueils
périscolaires, inscriptions écoles,
restauration scolaire, sport)
MAIRIE DU PRADET Accueil : 0
 4 94 08 69 47 I accueil@le-pradet.fr
• Élections, cimetières : 04 94 08 69 67
• État civil et étrangers : 04 94 08 69 75 I
etat-civil@le-pradet.fr
• Communication : 04 94 08 69 76 I
communication@le-pradet.fr
• Culture : 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr
• Secrétariat du Maire : 04 94 08 69 54 I
secretariatdumaire@le-pradet. fr
• Urbanisme : 04 94 08 69 42 I
urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL
Matin 04 94 08 26 43
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO I
Matin 04 94 14 00 38
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE I
04 94 08 08 58 I ccas@le-pradet.fr
DÉCHÈTERIE I

04 94 14 06 42

OFFICE DE TOURISME I
tourisme@le-pradet.fr

04 94 21 71 69 I

CCFF I

04 94 58 16 13 I 06 14 04 22 92

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
04 94 08 48 26
ACACIA D’ARGENT I
04 94 00 43 10

LE JARDIN DES PITCHOUNS I
CNRR (site du Pradet) I

04 94 93 34 66
04 94 75 88 88

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

COMMISSARIAT DE LA GARDE I

SERVICE JEUNESSE ET SPORT I
04 94 14 37 25 I sport@le-pradet.fr

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES I
04 94 00 24 00

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

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
04 94 14 50 00
TOULON I

CONCILIATEUR DE JUSTICE I

PHARMAGARDE (24h/24) I

04 94 08 08 58

32 37

•

Des vacances
aquatiques
pour vos enfants !
Rendez-vous incontournable pour les passionnés de la Grande Bleue, le service municipal
sport et jeunesse propose les stages nautiques
où les maîtres - mots restent la qualité et la sécurité des enfants assurées par un encadrement
qualifié. Accessibles aux enfants et adolescents de 7 à 14 ans, dans un cadre privilégié,
ne manquez pas ces vacances nautiques du
6 au 31 juillet à la plage de La Garonne.
Les activités nautiques : voile, catamaran,
kayak, optimist, chasse au trésor, baptême de
plongée, paddle, baignades, pêche à pieds,
sentier sous-marin, bodyboard, etc.
LES INSCRIPTIONS se font à la semaine, du
lundi au vendredi, par ½ journée. Vous
avez la possibilité d’inscrire les participants
à un stage de 5 jours :
•S
 oit le matin (accueil à partir de 8h30, activités nautiques de 9h à 11h30, départ entre
11h30 et 12h)
• Soit l’après-midi (accueil à partir de 14h, activités nautiques de 14h30 à 17h, départ entre
17h et 17h30)
Ces stages sont ouverts en priorité aux
Pradétans, cependant les enfants non pradétans peuvent se pré-inscrire sous réserve
des places disponibles.
RENSEIGNEMENTS

Service sport et jeunesse
04 94 14 07 27
34, rue du Pensionnat Square Keller locaux du CCAS du Pradet

INFOS PRATIQUES •

Une rentrée avec
le Club Nautique
Pour continuer dans la bonne «vibe» de
l’été, dès septembre et jusqu’en juin 2021,
le CNPG reprend ses écoles de sport du
mercredi et du samedi !
Vous le savez, nous reDU NOUVEAU !
nouvelons régulièrement notre matériel.
Et, nous venons justement d’avoir de nouveaux arrivants ! Des dériveurs doubles
de marque Fusion qui ont pris place dans
notre flotte et que vous pourrez essayer en
stage, en cours particulier ou à la location.
RENSEIGNEMENTS

04.94.75.19.03
clubvoile.pradet@gmail.com
Inscriptions cnpradet.com
ou à l’accueil du CNPG

Infos santé
Installation du docteur Le GAL Elodie
06 52 67 17 60
Collaboratrice du docteur De Riggi

Fête des voisins
Compte tenu du report de la Fête des Voisins
qui devait initialement se tenir le vendredi
29 mai, un deuxième événement est prévu
le 18 septembre 2020 ! Cette année, elle
est renommée « Fête des Voisins Solidaires »
et vise à célébrer le magnifique élan de
générosité et de solidarité suscité par la
crise. Vous pourrez ainsi retrouver, dans
un moment festif partagé, ceux avec qui
vous avez été les plus « proches » durant ce
confinement, vos voisins.
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant et jusqu’au
samedi 29 aout 2020 pour recevoir vos kits et
préparer l’évènement dans votre quartier ! À
chacun d’imaginer ce moment de convivialité
ensemble mais autrement.
CONTACT

Cabinet du Maire
04 94 08 69 72
cabinet-elus@le-pradet.fr
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