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Papet ! Mamet ! Ça y est ! j’ai été élue ! 

Mia, toute essoufflée vient de franchir 
le cartable sur le dos, mi-courant mi-
sautillant, le portalet du jardin de ses 
grands-parents.

 Boudíou ! Ma toute belle, lui répond 
son grand-père en sortant la tête de son 
atelier, et tu as été élue à quoi ?
- Laisse-lui donc le temps de se remettre 
de ses émotions à cette petite, rétorque 
de son côté sa grand-mère en sortant 
la tête de sa cuisine, viens Mia, viens 
t’asseoir ! Tu vas nous raconter tout ça 
devant une part de brioche et un verre 
de grenadine ! 
Mia avale son goûter en silence. Puis 
cérémonieusement, elle annonce :

 Voilà, comme vous le savez, chez nous 
au Pradet, à côté du conseil municipal 
des adultes, il y a le conseil municipal 

des enfants. Ce sont les élèves de CM1 
et de CM2 des trois écoles du village et 
aussi ceux de Bell’Estello qui élisent des 
conseillers parmi eux. Les élus reçoivent 
un budget et se réunissent deux fois par 
mois pour travailler sur des projets en 
direction des jeunes. Et voilà et j’ai été 
élue pour deux ans par mon école ! 
Papet se tourne alors vers Mamet.

 Hé bè ! si on m’avait dit que notre 
petite-fille ferait de la politique !
- Mais non, mon Papet, ce n’est pas ça ! Il 
s’agit avant tout de nous faire découvrir, 
à nous les enfants, en quoi consiste 
la démocratie et comment on devient 
citoyen !
- Ah ! tu nous rassures… 
Mia se dandine un peu sur sa chaise, et 
tout-à-trac, elle demande à sa grand-
mère :

 Dis Mamet, tu crois que tu pourrais 

me tricoter une écharpe pour cet 
hiver… une écharpe disons… bleu-blanc-
rouge ?...
- Bien sûr, mais tu ne trouves pas que 
ce serait un peu trop… comment dire ? 
voyant… ostentatoire ?
- Tu crois qu’on pourrait dire que je me 
la pète ?
- C’est ça, ma pitchounette… heu… je 
veux dire Mademoiselle la nouvelle 
conseillère municipale…
- Ah non ! ça aussi ça fait un peu trop… 
ostentatoire ! Vous, avec Papet, vous 
pourrez continuer à m’appeler Mia ! 
Et, pour l’écharpe, Mamet, tu as peut-
être raison… en revanche, tu pourrais 
quand même m’en tricoter une avec 
des couleurs un peu moins… voyantes ? 
Comme celles du maillot de bain que 
tu m’avais fait, tu te souviens ? Rouge et 
jaune à petits pois ! 

Mia en bleu-blanc-rouge…
PETIT CONTE PRADÉTAN



AUTOMNE 2020 I Le Pradet Magazine I 3

• ÉDITO •

Chères pradétanes, 
chers pradétans,
Marqué par une sortie de confinement qui a bouleversé nos repères, 
cet été aura mobilisé nos commerçants et nos équipes municipales 
qui ont ainsi permis le déroulement d’une saison estivale de grande 
qualité, où petits et grands ont pu trouver des distractions variées.

La rentrée s’organise dans la continuité de ces derniers mois, avec 
beaucoup de vigilance afin de limiter autant que possible que la 
propagation du virus n’atteigne les plus fragiles d’entre nous. Dans ce 
contexte inédit, le port du masque devient une politesse ; il atteste de 
notre engagement à protéger les autres.

Des activités resteront encore impossibles, d’autres seront ouvertes 
sous conditions… Notre vigilance doit rester intacte et nous devons 
accepter de modifier certains de nos comportements.

De son côté, la nouvelle équipe municipale a profité de cet été pour 
se préparer à exercer pleinement le rôle que vous lui avez confié, 
celui de développer harmonieusement la commune, de prendre soin 
et de protéger sa population. Pour commencer, c’est à vous de jouer 
en votant pour le projet qui vous tient le plus à cœur dans le cadre du 
budget participatif. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site 
internet de la commune. Et maintenant, au travail !

Prenez bien soin de vous.

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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Le Pradet Mag :  Compte tenu du 
contexte très particulier, dans quel état 
d’esprit abordez-vous la prochaine rentrée 
scolaire ?

Cécile Cristol Gomez :  En premier 
lieu, je tiens à remercier les Pradétans qui 
nous ont renouvelé leur confiance en nous 
permettant, avec ce deuxième mandat, de 
finaliser les actions entreprises lors de la 
précédente mandature et d’entreprendre 
de nouveaux chantiers. Pour ma part, je suis 
heureuse de continuer dans mes fonctions 
avec la confiance de notre maire Hervé 
Stassinos et de tous mes collègues élus.
Mais, avant tout, je souhaite revenir sur 
la crise sanitaire qui nous a frappés et re-
mercier tous les agents municipaux qui se 

Le Pradet Mag :  D’un point de vue plus 
pratique, pouvez-vous faire le point sur les 
écoles primaires du Pradet ?

Cécile Cristol Gomez :  Tout d’abord, 
une bonne nouvelle. Après avoir pâti 
d’une baisse substantielle de la population 
scolaire qui est passée, entre 2000 et 2017, 
de 950 élèves à 680, avec la fermeture 
de nombreuses classes, nous avons vu 
la situation se stabiliser et nous pouvons 
constater une inversion de la tendance 
en 2020 avec près de 770 élèves prévus à 
la rentrée, grâce au dynamisme retrouvé 
de la ville. Cette reprise nous a amenés 
à demander à l’Éducation Nationale 
l’ouverture d’un poste d’enseignant 
supplémentaire pour la rentrée, pour lequel 
nous attendons une réponse. Pour autant, 
nous n’avons pas à déplorer une surcharge 
des classes actuelles en maternelle (25 
élèves par classe). En élémentaire, la 
moyenne par classe s’élève à 27 élèves 
(25.5 si l’EN accorde une ouverture de 
classe).

Toutes les conditions d’un bon déroulement 
de la scolarité des enfants sont réunies. 
D’autant plus que les services municipaux 
vont continuer à s’impliquer dans la vie 
des écoles en assurant sa logistique autant 
technique que périscolaire. Je pense 
bien sûr au Guichet Unique, au service 
de la restauration et du périscolaire, aux 
services techniques, mais aussi au service 
de la culture, aux agents de la bibliothèque 
municipale, aux éducateurs sportifs 
municipaux. Sans oublier les transports 
avec les deux bus municipaux réservés 
exclusivement aux enfants pour tous les 
déplacements à caractère pédagogique…

Le Pradet Mag :  Y a-t-il des points 
particuliers sur lesquels vous souhaitez 
apporter des améliorations ?

Cécile Cristol Gomez :  Le chantier 
est vaste et les amendements toujours 
possibles. Par exemple, nous allons 
améliorer le système de subventions 
municipales pour tout ce qui concerne les 
voyages à caractère pédagogique comme 
les classes vertes, les classes de neige 
ou les séjours studieux à Porquerolles. 
Nous souhaitons aussi orienter certains 

sont mobilisés et se sont dévoués au ser-
vice de tous et des enfants en particulier 
en assurant sans faillir leurs missions et la 
continuité du service public au Pradet. Pour 
en revenir à la rentrée, certes la crise du 
coronavirus est loin d’être jugulée et risque 
encore de peser sur les conditions de la 
scolarité. Mais, nous avons su apprendre 
et avons acquis une expérience non négli-
geable dans sa gestion et son suivi lors du 
premier semestre 2020. Nous nous em-
ploierons à faire en sorte que la rentrée 
scolaire ait lieu dans les meilleures condi-
tions, et bien sûr dans le plus strict respect 
des règles du protocole sanitaire. Notre 
principale priorité, vous le savez, étant la 
santé et la sécurité des enfants et de leurs 
encadrants.

Une rentrée  
des classes  

dans les meilleures  
conditions possibles

Le point avec

Cécile Cristol-Gomez,  
adjointe déléguée à l’éducation,  
l’enfance et la communication
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des projets sur l’environnement. Je pense 
notamment à la collaboration avec le Parc 
National de Port-Cros avec lequel le Pradet 
est déjà en partenariat pour la création 
d’une Aire Marine Éducative.

Autre amélioration qui sera concrétisée 
dès la rentrée : une plus grande souplesse 
dans les délais de réservation ou de 
rétractation en ce qui concerne les activités 
périscolaires. Comme vous le savez, lors 
de notre précédente mandature, nous 
avions déjà permis aux parents, grâce au 
Portail Citoyen sur internet, d’effectuer la 
plupart de leurs démarches de réservation 
sans dépendre du Guichet Unique. Depuis 
septembre, les familles peuvent réserver la 
cantine de leurs enfants seulement 8 jours 
à l’avance (au lieu de 15 actuellement), les 
inscrire en centre aéré 5 jours à l’avance (au 
lieu de 10 auparavant). Quant aux activités 
périscolaires, les réservations peuvent se 
faire seulement 48 h à l’avance. Et, bien sûr, 
le délai sera le même pour les annulations. 
De plus, les réservations pour le Centre de 
Loisirs pourront désormais s’effectuer à la 
journée alors qu’il était bloqué à la semaine 
jusqu’ici.

Le Pradet Mag :  Et en ce qui concerne 
la cantine et la pause méridienne ?

Cécile Cristol Gomez :  J’allais justement 
y venir. Tout le monde est déjà d’accord 
pour reconnaître la qualité des mets servis 
et l’investissement de l’équipe de la cuisine 
centrale municipale qui se donne à fond pour 
satisfaire au mieux l’appétit de nos petits. 
Pour autant, nous allons faire en sorte que 
les produits soient encore meilleurs. Pour ce 
faire, nous allons revoir à la hausse le budget 

les personnels des écoles, les services 
techniques, les services de restauration 
scolaires, les riverains les parents d’élèves. 
Ensuite, du fait de la pandémie, tout a 
été gelé. Le chantier reprendra son cours 
normal à partir du mois de septembre et 
les différentes études devraient, en toute 
logique, s’étaler sur une voire deux années, 
avant le premier coup de pioche. Quoi qu’il 
en soit, nous nous devons de rassurer 
les parents d’élèves et les enfants. Avant 
même que les travaux de démolition ne 
débutent, une école provisoire sera mise 
en place et conçue de façon à ce que les 
enfants continuent leur scolarité dans les 
meilleures conditions possibles pendant 
les travaux avant d’intégrer leur groupe 
scolaire tout neuf.

consacré à l’achat des produits alimentaires 
pour que les enfants aient accès à plus de 
produits bio et que soient privilégiés les 
circuits courts ainsi que l’agriculture locale. 
Nous travaillons sur l’amélioration de notre 
mode d’appels d’offres des fournisseurs 
en les sériant par catégorie de produits. 
Par ailleurs, nous allons nous adjoindre les 
services d’une diététicienne, qui collabore 
déjà à l’élaboration des menus, afin de 
travailler avec nous sur l’amélioration de 
nos achats et la diminution au maximum 
du gaspillage alimentaire. Nous allons aussi 
continuer à servir chaque semaine aux 
enfants un menu végétarien et supprimer 
totalement l’utilisation du plastique comme 
le demande la nouvelle loi Egalim pour la 
restauration collective.

Nous avons également repensé les activités 
méridiennes pour les optimiser en les 
diversifiant au maximum. Au programme, 
au choix : activités sportives, éveil musical, 
chant, danse, théâtre, apprentissage de la 
guitare, sophrologie-relaxation. Le tout avec 
des intervenants spécialistes des diverses 
disciplines des associations pradétanes. À 
cette liste, viendront s’ajouter de nouvelles 
animations en cours d’année scolaire.

Le Pradet Mag :  Du nouveau en 
matière de sécurité ?

Cécile Cristol Gomez :  Cette année, 
nous allons finaliser le dispositif d’alerte-
attentat en reliant directement par un 
système d’alarme la crèche, les écoles et 
l’Acacia d’Argent aux services de sécurité 
qui pourront de la sorte intervenir dans les 
meilleurs délais en cas d’intrusion dans les 
locaux. Ce dispositif viendra s’ajouter aux 
systèmes déjà en vigueur pour la prévention 
incendie et les risques environnementaux.

Le Pradet Mag :  Pour finir, qu’en est-il 
des travaux prévus sur le Groupe scolaire 
Marcel Pagnol, et notamment de sa 
démolition et de sa reconstruction ?

Cécile Cristol Gomez :  Il s’agit d’un vaste 
chantier. Et, le concernant on peut parler de 
temps long. Pour synthétiser, avant la crise 
sanitaire, nous avons lancé les premières 
études et consultations, et nous avons 
organisé avec le programmiste des réunions 
de concertation avec les enseignants, 

Un masque
pour chaque 
élève pradétan

En cette rentrée des classes, de 
nombreuses questions préoccupent 

les parents comme les enfants concernant 
leur protection contre la COVID 19.

La commune du Pradet et les 
enseignants sont extrêmement 
mobilisés dans la mise en œuvre des 
consignes sanitaires énoncées par 
l’Éducation Nationale. Notre vigilance 
s’étend de l’arrivée des élèves le matin, 
à leur départ en fin de journée, en 
passant par la pause méridienne 
et la cantine, ainsi que la garderie 
périscolaire.

Nous avons ainsi décidé d’octroyer 
un masque lavable à chaque élève 
pradétan scolarisé au collège et 
au lycée. Conscients que la vie des 
familles ne se limite pas au seul temps 
scolaire, et bien que le masque ne soit 
pas autorisé dans les établissements 
du premier degré, tous les élèves 
d’élémentaire bénéficieront d’un 
masque adapté aux enfants.

Les masques pourront également être 
utilisés en dehors du cadre scolaire, et 
nous espérons ainsi contribuer à freiner 
la propagation de ce virus qui reste 
actif dans notre région.
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Ouverture de la saison  
culturelle 2020-2021

Le vendredi 25 septembre à 19h à l’Espace des Arts, aura lieu, comme 
chaque année, la présentation de l’ensemble et des moments forts de la 
saison culturelle 2020-2021.

Ce sont les Ritournelles, ces drôles de dames, poétiques et 
pour tout dire pimpantes, qui rythmeront musicalement cette 
soirée inaugurale.

Ambassade féminine du collectif Guinguette Hot Club, ces 
trois chanteuses et musiciennes, tout en délicatesse, vous 
communiqueront leur enthousiasme et vous entraîneront 
dans leur folie douce en interprétant des chansons françaises, 
italiennes, espagnoles et même russes. Tout un répertoire 
de standards revus, relus, corrigés, bidouillés, dépoussiérés 
voire malmenés au son desquels vous ne pourrez empêcher 
vos pieds de danser… la valse, le swing, la cumbia et même le 
kazatchok !

Awa Ly en concert
Le vendredi 16 octobre à 20h30 à l’Espace 
des Arts, la Diva du Soul and Jazz descendue 
spécialement de la capitale nous fera 
découvrir « Safe and Sound » son dernier 
opus. Sa voix profonde, où le folk acoustique 
se teinte de blues, nous transporte jusqu’à 
son univers intime le plus secret. Le soleil, 
la lune, la mer, le vent, le ciel, les rites, les 
prières, les larmes, les envoûtements et les 
exorcismes sont autant de compagnons de 
voyage vers un pays où le corps et l’âme se 
débattent dans une mystique immense et 
généreuse.

Georges Feydeau  
(enfin) à l’Espace des Arts

Après avoir subi de plein fouet les effets 
de la crise sanitaire qui a entraîné la 
fin prématurée de la saison culturelle 
2019/2020, « Le Dindon » peut enfin 
remonter sur les planches. La pièce de 
Georges Feydeau sera jouée le vendredi 6 
novembre à 20h30 par la Compagnie Viva. 
Profitez-en, il reste quelques places !

16e édition du Festival 
International des Musiques 
d’Écran (FIMé)
Le mercredi 18 novembre à 18h, le FIMé fait 
un petit détour par l’Espace des Arts avec 
le film « Les trois âges » du génialissime 
Buster Keaton accompagné par l’Atelier 
Cinéphonique en partenariat avec le 
Conservatoire TPM et avec le concours de 
Jean-François Zygel.
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premiers gestes, je voyais un tourbillon, 
un jeu de danse circulaire… puis, je me 
questionne toujours sur la manière dont 
chacun perçoit et voit les choses… et le 
synopsis de la pièce se dessinant, le titre 
m’est venu.

Le Pradet Mag :  Comment faites-vous  
pour gérer ou apprivoiser autant de 
diversité dans votre travail ?

Simonne Rizzo :  Je n’ai pas le temps 
de l’apprivoiser (rires), l’envie apparaît et 
l’opportunité se présente, alors je fonce. 
J’aime créer du lien, partager l’énergie 
de la Danse et surtout continuer à 
apprendre… tout le temps. Et, j’apprends 
continuellement grâce à toutes les 
personnes qui m’accompagnent.

Le Pradet Mag :  Dans votre processus 
de création, quelles sont vos inspirations ?

Simonne Rizzo :  Le processus de 
création est toujours étonnant et fascinant, 
car au gré des recherches il est possible de 
trouver l’inspiration à travers une lecture, 
une musique, une œuvre plastique, un film, 
un souvenir personnel, une discussion avec 
mes collaborateurs, en nageant avec les 
poissons ou encore en sirotant un mojito 
(rires) ! J’essaie de ne pas me conditionner 

à une méthodologie et de rester ouverte 
au monde, et aux échanges. Cependant 
Anne Teresa de Keersmaeker et Philippe 
Decouflé sont depuis très longtemps 
des chorégraphes qui m’inspirent et que 
j’admire.

Le Pradet Mag :  Que pensez-vous du 
soutien aux compagnies locales dans la 
région ?

Simonne Rizzo :  Ce que je peux dire 
c’est qu’il existe une véritable effervescence 
culturelle et artistique dans notre belle 
région. Je crois que cela est possible car 
la discussion est ouverte et les forces 
s’unissent.

En ce qui concerne la RIDZcompagnie, nous 
nous sentons soutenus et accompagnés 
aujourd’hui, que ce soit dans les projets 
de transmission, de territoire, de création… 
Nous avons acquis la confiance de bon 
nombre de partenaires. Je ne considère 
jamais cela comme un dû et tente de 
continuellement faire mes preuves.

«Portrait chinois» :
Le Pradet Mag :  Si votre création  

« Le jeu de l’œil » était : Un animal ?

Simonne Rizzo :  un reptile qui change 
de peau…

Le Pradet Mag :  Un livre ?

Simonne Rizzo :  « Hagakuré » de Jocho 
Yamamoto…

Le Pradet Mag :  Un plat ?

Simonne Rizzo :  un plat de pâtes fusillis 
ou des spaghettis…

Le Pradet Mag :  Une ville ?

Simonne Rizzo :  là d’où je viens, je 
trouverai un jour !

Le Pradet Mag :  Un style musical ?

Simonne Rizzo :  la musique minimaliste…

Le Pradet Mag :  Et pour finir, si vous 
étiez une citation ?

Simonne Rizzo :  « Il n’existe sûrement 
rien d’autre que l’unique raison d’être du 
moment présent, toute la vie d’un homme 
n’est qu’une succession de moments. Si 
on comprend parfaitement le moment 
présent, il n’y aura rien d’autre à faire ni rien 
d’autre à poursuivre » de Jocho Yamamoto.

Interview de  
Simonne RIZZO, 
chorégraphe et interprète :

Le Pradet Mag :  Vous êtes une artiste 
varoise. Comment se passe l’acte de 
création quand on est obligé de collaborer 
avec les cigales ?

Simonne Rizzo :  Elles ont l’air de me 
supporter depuis toutes ces années. Pourvu 
que ça dure ! (rires). C’est un luxe, à mon 
sens. Elles nous ramènent intarissablement 
à l’essentiel. « Existe-existe-existe-existe-
existe… » Vous entendez ?

Le Pradet Mag :  « Le jeu de l’œil », 
pourquoi ce titre ?

Simonne Rizzo :  La genèse de ce solo 
remonte à 2005, l’année de mon diplôme 
au CNDC d’Angers, où est née une toute 
première version. Le titre est la seule chose 
que je n’ai pas modifiée depuis toutes ces 
années ! Il vient de cette phrase qui passe 
dans ma tête en boucle depuis longtemps 
« Un jour, je retournerai d’où je viens »… 
retourner, tourner… j’adore tourner ! Le 
cercle, la spirale me fascinent. C’est le lien 
entre les mondes intérieur et extérieur. 
Avant même de commencer à écrire les 

RIDZcompagnie en résidence à l’Espace des Arts.
Dans le cadre du soutien actif et régulier de la ville du Pradet aux créateurs et à leurs 
projets artistiques, la RIDZcompagnie est accueillie du 26 au 30 octobre à l’Espace 
des Arts. En sortie de résidence, le vendredi 30 octobre à 19h, la RIDZcompagnie 
interprètera « Le jeu de l’œil », variation onirique à la fois hypnotique et 
métamorphique entre musique et danse.
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Julie CHARTIER, peinture
Julie CHARTIER vous invite dans ses souvenirs 
personnels de voyages à Tokyo, à la Réunion, 
de Paris au bord de la Méditerranée. Elle 
vous transporte au contact des éléments, 
de la terre, de la mer et du ciel. Ses paysages 
abstraits sont traversés de turbulences, 
de marées, de tempêtes, d’orages, de 
courants, d’éruptions, de brouillard, de 
brumes, d’aurores boréales et de lumières. 
Sa peinture est intuitive, elle invite à la 
contemplation…

EXPOSITION  du 3 au 25 septembre 2020
Vernissage : jeudi 3 septembre à 18h30

Françoise DEDON, peinture
Les scènes créées par Françoise Dedon 
pour cette exposition soulèveront chez 
l’observateur un sentiment équivoque 
né de situations improbables comme 
on en rencontre généralement dans 
l’univers fantastique. La femme, un de 
ses sujets favoris, dominera les situations 
avec détachement, désinvolture. Elle sera 

Du côté de la Galerie Cravéro

maîtresse des situations comme l’étaient 
les « vamps » dans les années folles, et nous 
provoquera par son détachement et nous 
invitera à la conquérir…

EXPOSITION  du 7 au 31 octobre 2020
Vernissage : mercredi 7 octobre à 18h30

LE PRADET S’EXPOSE
Peinture – Exposition collective

 Lola VAN NUVEL, Laurent SEMENTERY 
et Valérie BELLONE : pour cette 5e édition, 
la Galerie Cravéro expose des peintres 
pradétans de tous horizons.

•  Lola VAN NUVEL : Série d’aquarelles 
en monochrome bleu, évoquant le rêve, 
l’ailleurs, la vie au bord de l’eau. Sous 
l’éther, les marins vaguent ou divaguent, 
quelque part sur l’horizon.

•  Laurent SEMENTERY : « Ma peinture 
est libre et instinctive, basée sur une 
démarche physique et pulsionnelle. 
L’inspiration est un phénomène subjectif 
donc, difficilement explicable de façon 

rationnelle mais je la trouve partout 
autour de moi. Le principe du « copier-
coller », à l’image de notre société 
contemporaine, est un véritable exutoire 
et caractérise mon travail sur la toile. Les 
différents espaces de forme, de couleur, 
de savoir qui s’entremêlent parfois sans 
lien entre eux sont l’essence même de ma 
peinture. »

•  Valérie Bellone : Passionnée depuis son 
plus jeune âge par le dessin et la peinture, 
s’intéressant à tous les arts, elle pratique 
la photo, le modelage avec le sculpteur 
Hyérois St Albin. Aujourd’hui elle s’adonne 
entièrement à sa passion : la peinture 
et la sculpture. Au fil des ans, ses toiles 
sont devenues plus contemporaines, 
plus intuitives. Travaillant la terre, 
plus particulièrement le grès noir, elle 
donne vie à ses personnages tout aussi 
loufoques les uns que les autres.

EXPOSITION  du 5 au 28 novembre 2020
Vernissage : jeudi 5 novembre à 18h30



AUTOMNE 2020 I Le Pradet Magazine I 11

• EN BREF •

Opération « Mer sans 
plastique »
Les mers et océans sont de plus en 
plus pollués : pailles, sacs, filets de 
pêche fantômes… sont des dangers 
pour les oiseaux marins et la faune 
sous-marine. Face à ce constat, les parcs 
nationaux de Port-Cros et des Calanques 
se sont associés pour une opération 
de sensibilisation baptisée « Mer sans 
plastique ».
Les visiteurs et estivants sont incités à 
réduire leur usage d’objets plastiques 
à usage unique et à systématiquement 
recycler les déchets plastiques. Pour 
diffuser ce message, Port-Cros s’appuie sur 
son réseau de bénéficiaires de la marque 
« Parc ». Ainsi, hébergeurs, restaurateurs 

Journées du Patrimoine  
à la Mine de Cap Garonne
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

En plein cœur d’un massif forestier 
dominant la Méditerranée, l’ancienne mine 
de cuivre de Cap-Garonne compte parmi les 
plus beaux sites minéralogiques du monde. 
La diversité, la richesse, l’intérêt scientifique 
de sa collection lapidaire et minéralogique y 
attirent depuis très longtemps de nombreux 
chercheurs venus du monde entier.

C’est aussi le seul musée français du cuivre et 
des micro-minéraux : on y découvre comment 
l’homme a utilisé ce métal au fil du temps.
Devenez les acteurs de cette aventure au 
cœur de la terre où chaque salle est une 
leçon vivante, un voyage dans le temps, à la 
découverte des mineurs d’antan arrachant 
ses trésors au sous-sol à la seule lueur de la 
flamme. Un parcours souterrain où les voix 
des enfants et les chuchotements de leurs 
parents ont remplacé les échos des barres-
à-mine de jadis.

et prestataires deviennent acteurs de 
la démarche et valorisent leur offre de 
service touristique durable.

Cette opération de sensibilisation s’ac-
compagne de la création d’objets « zéro 
déchet » :

•		Des sacs de récupération des déchets 
marins pour les nageurs et randonneurs 
marins (kayak, paddle, etc.) ont été 
distribués aux bénéficiaires Esprit parc 
national. Ces sacs, en filets de pêche et 
voile recyclés, permettent de sensibiliser 
les usagers au ramassage des déchets lors 
des sorties de découverte des patrimoines 
marins.

•	 Par ailleurs des gourdes écologiques « zéro 
plastique » et des emballages alimentaires 
en tissu enduit de cire végétale sont 
également proposés aux professionnels 
de la marque.

•	 Sur les réseaux sociaux, chacun peut 
devenir « ambassadeur » de cette 

opération en posant avec un objet 
« zéro déchet », ou en illustrant la lutte 
contre la pollution plastique avec le 
#Mersansplastique. L’opération « Mer 
sans plastique » est cofinancée par l’Office 
français de la biodiversité et la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

À seulement quelques encâblures de 
Toulon, l’ancienne mine de Cap-Garonne 
est sans aucun doute le gisement le plus 
célèbre de Provence. On y a répertorié à ce 
jour pas moins de 133 minéraux différents 
dont certains d’une extrême rareté.

 mersansplastique

  www.espritparcnational.com

 04 94 08 72 50

  www.mine-capgaronne.fr

« Patrimoine et 
éducation : 
apprendre pour la vie »
•  Ouverture du Musée de 10h à 

17h :  Visites guidées et visites 
autonomes selon l’affluence.

•  Atelier en famille sur la 
thématique de la pierre aux bijoux 
de 10h à 11h30.

•  Tarif préférentiel Unique de 2 € / 
personne. Un tarif minimum est 
mis en place afin de vous assurer 
un encadrement de qualité selon 
les règles sanitaires.

•  Visites guidées et ateliers sur 
réservation.



• EN BREF •

Un Pradétan à la tête de 
l’État-Major particulier du 
Président de la République
L’amiral Jean-Philippe ROLLAND vient 
d’être nommé chef de l’État-Major par-
ticulier du Président de la République. 
Ayant intégré l’École Navale en 1983, 
puis avoir occupé nombre de postes 
à haute-responsabilité en mer et sur 
terre, ce « surfacier » de 56 ans, Officier 
de la Légion d’Honneur et Comman-
deur de l’Ordre National du Mérite, 
installé avec sa famille au Pradet, a 
notamment commandé des bâtiments 
aussi prestigieux que la Frégate La 
Fayette (2005/2007) ou le porte-avions 
Charles de Gaulle (2009/2013), avant 
de prendre la direction en 2017 de la 
Force d’Action Navale.

Inauguration du Parc Nature
L'Espace nature départemental et la Maison 
départementale de la nature du Plan 
ouvriront leurs portes aux visiteurs lors 
des journées du patrimoine les 19 et 20 
septembre prochain.
Tout au long du week-end diverses activités 
gratuites seront proposées de 10h à 18h in-
vitant le public à découvrir toute la richesse 
de cet espace naturel sensible classé Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 
et notamment ses plans d’eau, ses prairies, 
ses rivières, sa forêt, ses jardins thématiques…
Des médiateurs nature et les gestionnaires 
des espaces naturels du Département 
animeront des visites et des ateliers 
thématiques pour faire découvrir 
scientifiquement, mais aussi de façon 
ludique voire artistique aux visiteurs la 

biodiversité exceptionnelle du site ainsi 
que la conception de l'aménagement de 
l'espace et l’histoire de sa réalisation.
Yves Perret, architecte de la Maison dépar-
tementale de la nature du Plan, partagera 
avec les visiteurs, au cours de visites com-
mentées, les intentions qui l’ont amené à 
imaginer ce bâtiment mettant parfaitement 
en résonance nature et architecture.
Les Varois pourront ainsi découvrir ce site 
unique dans le sud de la France, de par sa 
taille et ses aménagements. C’est le fruit 
d’un projet hors du commun pour lequel 
le Département s’est engagé à hauteur de 
25 millions d’euros, est le résultat de près 
de 20 ans d’acharnement et de patientes 
acquisitions immobilières et 4 ans de 
travaux gigantesques d’aménagement.

P A R T O U T ,  P O U R  T O U S ,  L E  V A R  A C T E U R  D E  V O T R E  Q U O T I D I E N

DURANT TOUT LE WEEK-END 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h       

> Découverte des jardins thématiques 
> Observation des oiseauxen partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 

> Au bord de la rivière, comprendre la vie d’un cours d’eau  
en partenariat avec la Maison régionale de l’eau 

> Découverte de la faune et de la flore de la prairie 
> Observation de la vie de la haie 
> Visites découverte du site (Inscription sur site dans la limite des places disponibles) 
       À pied : départs réguliers de 10 h à 17 h, devant la Maison départementale de la nature 
       À cheval : départs toutes les demi-heures de 10 h à 11h 30 et de 13 h 30 à 17 h, à l’entrée de la frênaie 
> Visites conférences avec les paysagistes qui ont conçu le site  

(Inscription sur site dans la limite des places disponibles) 
      À 10 h 15 et 14 h - À 16 h (uniquement le samedi) : départs devant la Maison départementale de la nature 
> Visite conférence de la genèse à réalisation de l’Espace nature départemental  
      À 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. Départs devant la Maison de la nature.  

(Inscription sur site dans la limite des places disponibles) 

> Visites thématiques du site À 10 h et 15 h en partenariat avec le Conservatoire botanique national 
       À 11 h et 15 h 30, uniquement le dimanche, en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels Paca 
     Départs devant la Maison départementale de la nature.  

(Inscription sur site dans la limite des places disponibles) 

> Jouez à votre rythme, avec le rallye quiz découverte 
    Demandez la carte aux points d’accueil et partez à la chasse aux réponses à travers l’espace nature départemental.  

Vous pourrez vérifier vos résultats au stand du départ équestre  

 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  

> Inauguration de la Maison départementale de la nature du Plan 
par Marc Giraud, Président du Conseil départemental du Var 

> Initiation à l’aquarelle naturaliste avec l’illustrateur du Museum départemental du Var.  
Atelier à 10 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h 

> De 16 h 30 à 19 h 30 : boissons rafraîchissantes et apéritif inaugural offerts à tous les visiteurs 
  
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  

> Visite libre de la Maison départementale de la nature et des expositions de 10 h à 18 h 

> Conférences d’Yves Perret, architecte de la Maison départementale de la nature.  
À 10 h 30, 14 h et 16 h (Inscription sur site dans la limite des places disponibles)  

    Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans à l'intérieur de la maison départementale de la nature et  
à l'extérieur si la distanciation sociale n'est pas possible 
  

Toutes les visites sont réalisées par les médiateurs du Département   
Accès en voiture : aires de stationnement parking de la Foux, de La Bouilla, de la Gare SNCF et de la Poste à La Garde, 
parc relais du Pradet, puis accès à pied jusqu’au site 
En bus : réseau Mistral, lignes 19 et 98 arrêt Gare  
À vélo : via la piste cyclable du littoral au niveau de l’avenue du 14 Juillet 1789   
En train : gare SNCF La Garde-Centre (2 minutes à pied du parking de la Bouilla)    
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CIL

FÉDÉRATION DES CIL 
DU PRADET
PERRIGAULT Jean Bernard

 04 94 21 44 04
  federationcildupradet@
gmail.com

     Mairie Annexe - Boîte n°23 
83220 LE PRADET

CIL 3 B
LOIRE Benjamin

 06 18 01 25 92
 bloire.cil3b@gmail.com

CIL CENTRE VILLE
GRAND Frédéric

 06 27 28 31 66
 cilcentrevillelepradet@gmail.com
 cilcentrevilleleprad.blogit.fr
  Mairie Annexe Boite n°32  
83220 LE PRADET

CIL LA GARE
MENDES Frédéric

 06 51 33 08 00
  fredoulet83@yahoo.fr
  32 Rue Docteur Coulet  
83220 LE PRADET

CIL LA CIBONNE - 
ARTAUDE - 4 SAISONS
CHASSIN Jean Louis

 06 43 71 14 97
 jlchassin@live.fr
     418 Chemin de la Cibonne 
83220 LE PRADET

CIL LA GARONNE
PERRIGAULT Jean Bernard

 04 94 21 44 04
 cil.la.garonne@gmail.com
 www.cil-la-garonne.org

    Mairie Annexe - Boîte n°31 
83220 LE PRADET

CIL PRADET NORD 
OUEST
GAL Régis

 06 84 43 17 40
 cil.pradet.n.o@gmail.com

CIL SAN PEYRE- 
L’AVENIR
BOKAY Ervin

 06 74 29 95 99
 cilspa@free.fr 
 cilspa.free.fr
  190A Chemin de l’Avenir 
83220 LE PRADET

CIL LA GRENOUILLE
WATEL Christine

 06 32 93 96 05
 christinewatel83@gmail.com
   366 Chemin de St Avy  
83220 LE PRADET

CIL DES OURSINIÈRES
ROYER Michel

 06 15 96 54 41
 ciloursinieres@orange.fr
  Capitainerie Pierre Ségony 
Le Port - 83220 LE PRADET

CIL PIN DE GALLE
AMBROGGI Marie Fançoise

 06 75 50 46 21
  cilpindegalle@hotmail.com
  71-91 Rue du Pin de Galle 
83220 LE PRADET

ASA COLLET REDON
BOURSIN Monique

 06 09 75 54 98
 mbavocatstremy@wanadoo.fr

Environnement

ON SÈME POUR 
DEMAIN
ISTACE-DAVID Laëtitia

 06 60 59 78 88
 onsemepourdemain@gmail.com
  88 rue Pierre Puget 
83220 LE PRADET

CCFF LE PRADET
RABINO Thierry

 06 14 04 22 92
 ccfflepradet@gmail.com
  Avenue de la 1ère DFL  
83220 LE PRADET

ASSOCIATION DE 
DÉFENSE LE CORAIL 
LE TRAVERSIER
MORVANT Jacques

 04 94 08 24 04
 terresensibles@orange.fr
  www.terresensibles.unblog.fr
  Chez M. MORVANT  
155 Chemin du Traversier 
83220 LE PRADET

NATUROSCOPE
GEORGE Marion

 06 23 87 75 30
 pole.var@naturoscope.fr
 www.naturoscope.fr

COMITÉ DES USAGERS 
DES TRANSPORTS DU 
PRADET (CUT)
FORTUNA Michel

 06 81 25 59 33
 cut83220@gmail.com
   302 Chemin de l’Artaude 
83220 LE PRADET

ECOLOVIE - LE PRADET 
ENVIRONNEMENT
MOUTTET Chantal

  pradetenvironnement 
@gmail.com
 le pradet environnement

Culture et 
Festivités

UNIVERSITÉ  
DU TEMPS LIBRE
VOYER Michèle (Pd)
BOURSIN Monique

 06 70 34 35 13 / 06 09 75 54 98
  michele.voyer@wanadoo.fr 
mbavocatstremy@wanadoo.fr

 www.utl6.fr
      Maison des Associations 
Case 13 Rue Marc Delage 
83130 LA GARDE

PRADÉTANS DE 
SOUCHES ET DE CŒUR
CABOT Martine

 06 61 09 95 08
  mistouyette@free.fr

AMICALE LAIQUE
FERRANTE Régine

 04 94 21 55 94
  amicalelaiquedupradet@ 
9business.fr

 www.amicalelaiquepradet.free.fr

  Place du 8 mai 45  - 83220 
LE PRADET

LA PALETTE PRADETANE
HERNANDEZ Michèle

 06 20 50 61 70
  jeanmi.hernandez@gmail.com

ARTS ET MUSIQUE
THIEFFRY Elisabeth

 06 87 14 80 20
  artsetmusique.association@gmail.com
  25 Rue J. Fournier 
83220 LE PRADET

ATELIER 
POLYPHONIQUE (AP83)
MARILLEAU Christelle

 06 14 52 58 87
  ap83220@gmail.com
 www.ap83.fr
  Mairie Annexe - Boîte n°42 
83220 LE PRADET

des associations du Pradet
Répertoire ÉDITION

SEPTEMBRE
2020
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LES ATELIERS  
DE L’ÉTREINTE
LAMOUR Sarah

 06 75 98 81 36
  lesateliersdeletreinte@gmail.com
 www.festivalequinoxe.fr
  Mairie Annexe - Boîte n°6  
83220 LE PRADET

MUSIQUE A LA COUR
LONG René

 06 81 69 87 56
  rene.long@wanadoo.fr
 www.musiquealacour.fr

HARMONIE LA 
RENAISSANCE
GAMBET Philippe

 06 77 34 03 67
  contact@ohlr.fr
 www.ohlr.fr

  Mairie Annexe - Boîte 49 - 
83220 LE PRADET

LES PETITS ÉCRANS
BENITO Luc

  administration@lespetitsecrans.fr

LE CHŒUR DU SUD
CASTELLANO Franck

 06 03 23 66 05
  contact@lechoeurdusud.com

BIG BAND ORCHESTRA
PARRA Alain

 06 87 13 96 62
  parra_alain@yahoo.fr
 bigbandorchestra
   Chez M. FERRER  
La Palmeraie le Kentia  
7418 Chemin de la Cibonne 
83220 LE PRADET

ALBA
Arts plastiques
HERBERT Laurence

 06 12 82 13 26
  laurence.herbet83@gmail.com

ELLES & LUI
Chant
GIUSTI Nicolas

 06 51 11 42 09
  giusnicolas83@gmail.com
  HLM Clos Meunier D8   
Rue Albert Camus   
83220 LE PRADET

LES AMIS DES ARTS
Arts plastiques
DE TOURTIER Annie

  lesamisdesarts1@gmail.com
  59 Chemin de la Mounine - 
83220 LE PRADET

ATELIER ET 
COMPAGNIE
BELLONE Valérie

 06 40 29 53 30
  atelier-et-compagnie@orange.fr
  80 rue Paul Arène 
83220 LE PRADET

COFP  
COMITÉ DES FÊTES
SEIGNEZ Yves

 06 61 26 78 98
  yves.seignez@gmail.com

Humanitaire  
et social

ADFI VAR
PICHON Janou

 06 02 19 57 76
 adfivar@protonmail.com
      Mairie Annexe- Boîte n°19 - 
83220 LE PRADET

MÉDIATION VAR 
FAMILLE
MARTIN Alméride

 06 80 41 60 50
 mediationvarfamille@yahoo.fr
   Immeuble la rotonde - Zac 
de l’Esquirol - Avenue Ganzin 
- 83220 LE PRADET

PROTECTION 
FELINE(APPF)
MURATI Danielle

 06 13 39 28 32
   550 Avenue Frédéric Mistral  
83220 LE PRADET

FOYER AZUR - ADAPEI 
VAR MEDITERRANEE
LANNES Pierre

 04.94.03.03.84
 azur@adapei83.fr
 www.adapei-varmed.fr

  163 Av Raimu 
83220 LE PRADET

DONS DE SANG  
LA GARDE - LE PRADET
JACQUES Julien

 06 17 68 17 97
 jacques.julien68@sfr.fr
 www.ville-lagarde.fr/don-du-sang

    12 rue Doumet  
83130 LA GARDE

FAIRE ROUTE AVEC TOI 
(FRAT)
PARANDON Estelle

 04 94 21 40 56
 www.assofrat.fr

   2275 Ch de la Gavaresse - 
83220 LE PRADET

ENTRE AUTRES
Soutien scolaire
MAUREL Françoise

 04 94 21 68 73
  francoise.maurel311@orange.fr
 www.entreautres1.e-monsite.com

  38 Allée des Flamboyants - 
83220 LE PRADET

UN PROJET POUR REO 
(U.P.P.R)
MOGGIO Brigitte

 06 87 58 91 72
  un.projet.pour.reo.france@
gmail.com

 www.unprojetpourreo.free.fr
  Mairie Annexe - Boîte n°12 - 
83220 LE PRADET

VAINCRE LA MUCO
SAMPERE Thierry

 06 20 42 20 73
  tsampere@orange.fr
  73C Chemin de l’Avenir - 
83220 LE PRADET

INDRA FRANCE 
PONDICHERY
LIBRA Marie laure

 04 94 21 07 35
  marie-laure.libra@orange.fr

PRADET SOLIDARITÉ
COCHETEUX Gisèle

 06 14 84 04 45
  Rue Marie Mauron  
83220 LE PRADET

Loisirs et 
Animations

SAVEURS METS’TISS
JEAN-ELIE Carole

 06 19 68 09 70  
  cajelie7@gmail.com

LES DRAGONS  
DU PRADET
LOMBARDO Claude

 06 77 43 04 52
  lom.cl@wanadoo.fr
 www.lesdragonsdupradet.fr

    Bar Le Central  
37 Place Paul Flamencq  
83220 LE PRADET

CLUB CANIN 
PRADETAN DIVERTY 
CHIEN
IMBERTI François

 06 86 70 89 94
  francois.imberti@orange.fr
 www.divertychien.fr
  86 Chemin de la Foux - 
83220 LE PRADET

CARRÉMENT TOQUÉ
MORA Bertrand

 06 03 28 32 13
 carrementoque@yahoo.fr

MER ET SOLEIL  
DU MONACO
TIAR Viviane

 06 86 86 14 60
 jolimavi@sfr.fr
  Association-Naturiste-Mer-
et-Soleil-du-Monaco-Le-Pradet

    560 Avenue du Maréchal 
Lyautey 83220 Le Pradet

CLUB DE BRIDGE
QUATTRINI Albert

 06 25 97 51 00
  quattrinia@orange.fr
 www.lebridgeaupradet.blogspot.fr

  Place du 8 mai 45 - 83220 LE 
PRADET

CLUB INFORMATIQUE 
DU PRADET (C.I.P)
BARETTY Marie-Hélène

 06 78 07 84 23
  clubinformatique83@gmail.com
 www.sites.google.com/site/clubinformatique83

    l’Acacias d’argent  
Chemin des Bonnettes 
83220 LE PRADET
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INFORMATIQUE 
CINEMA & VIDEO
PEAULT Serge

 04 94 08 54 74
  icv.contact@free.fr
 www.icv-83.fr

  87 allée de la Libération - 
83220 LE PRADET

ASSOCIATION DES 
AMIS DE LA MINE 
DE CAP GARONNE 
(AAMCG)
BONO Henri

 06 63 48 92 29
  aamcg@laposte.net
 www.aamcg.com

  Musée de la Mine - 1000 
Chemin du Baou Rouge - 
83220 LE PRADET

AMICALE DES 
ORANIENS DU VAR
CARILLO Albert

 04 94 75 04 58

ASSOCIATION 
COLOMBOPHILE
SCAVONE Annie

 04 94 22 27 16
  annie.scavone83@gmail.com

ENERGIE FOREVER
Jardin pédagogique
PASTOR Delphine

 06 16 48 12 11
  energie.forever@gmail.com
 www.energieforever.org

  170A Chemin de la Carraire - 
83220 LE PRADET

RUCHER 
PÉDAGOGIQUE
BARGIEL Jean-Pierre

 06 49 37 74 99
 www.rucherpedagogique.e-monsite.com

ABRACADAMOTS
OESTREICH Josiane

 06 22 99 31 84
  abracadabra333@hotmail.fr
   Le Logis du Pin - EF - Chemin 
du Pin de Galle - 83220 LE 
PRADET

SARAVA BRASIL
MORALI Clélia

 06 76 29 38 95
  infosarava@orange.fr
 www.saravabrasil.com

  33 Place des Oursinières - 
83220 LE PRADET

LES PERLIPAPOTEUSES
GUEIT Corinne

 06 44 23 54 08
  lesperlipapoteuses@gmail.com
  La Palmeraie 
418 Chemin de la Cibonne 
83220 LE PRADET

AZUR CONTRÉE
TANERON Nicolas

 06 29 70 48 45
  nicolastane@gmail.com
 www.azurcontree.fr

  618 Chemin de la Cibonne - 
La Palmeraie 
83220  
LE PRADET

IMAGIN’AIR
HERITIER Sandra

  imaginair83@gmail.com

CLUB AMICALE DES 
SENIORS DU PRADET
BESSONNEAU Ghyslaine

 06 88 89 42 55
  seniors.lepradet@gmail.com
  38 rue Lantrua - 83220  
LE PRADET

AUX MAINS D’OR
BALLAGER Johanna

 07 83 33 93 01
  auxmainsdor@gmail.com

OMNIA
PEREZ Patricia

 06 16 38 59 44
  OMNIA.FSDLM@yahoo.fr
 www.omnia-education.fr

 Omnia Education
  424 Rue Marie Mauron  - 
83220 LE PRADET

SNPO
 04 94 08 24 55
 snpo.oursinieres@gmail.com

Patriotique

SOUVENIR FRANÇAIS
BONNAL Claude-Emmanuel

 06 25 73 80 11
  claudebonnal@orange.fr
  souvenir français Le Pradet
  102 rue Amiral DE GRASSE 
83220 LE PRADET

UNC LE PRADET
TRUFAUT Michel

 06 58 32 58 94
  micheltruf@gmail.com
  Mairie Annexe Boite n°13  
83220 LE PRADET

AMMAC
RAIMOND François

 06 24 60 73 44
  ammac.toulon@gmail.com

OFFICIER MARINIER  
LE PRADET
PARIA Francis

 06 20 82 79 33
  paria.francis@neuf.fr
  Maison des Associations  
Case 33 - 95 Rue Marc Delage 
- 83130 LA GARDE

ANCIENS 
COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE 
GUERRE
BERTHOU Christiane

 06 82 18 82 11
  kriket.b@orange.fr

AMICALE NATIONALE 
DES FUSILIERS MARINS 
ET COMMANDOS
GUIOL Patrick

 06 75 29 68 74
  paca.anfmc@sfr.fr

FÉDÉRATION 
NATIONALE ANCIENS 
COMBATTANTS 
D’ALGÉRIE-MAROC-
TUNISIE
SERRE Roger

 06 13 38 47 91
  keliade@hotmail.fr
  Résidence - Le Plein Soleil   
F2 - 204 Av Jean Jaures - 
83130 LA GARDE

UNION NATIONALE 
DES PARACHUTISTES
GERVEZ Alexis

 04 94 21 64 76
  alexis.gervez@orange.fr
  Les Heures Claires n°7 - 
83220 LE PRADET

Sport

ASSOCIATION VAROISE 
DE SPORT ADAPTE 
(AVSA)
KISYLYCZKO André

 06 21 87 22 60
  kisy83@hotmail.fr
  350 Rue Hector Berlioz - 
83220 LE PRADET

CLUB KAYAK
VERCRUYSSE Pierre

 04 94 66 90 60
  kayakclub.lepradet@laposte.net
 www.clubkayaklepradet.fr

  579 Avenue Jean Moulin 
Boîte n°16 - 83220 LE 
PRADET

CLUB NAUTIQUE  
DU PRADET
COLOMBANI Michel

 04 94 75 19 03
  clubvoile.pradet@gmail.com

USP FOOT
BRANDL Dany
FERRER Alain

  uspfoot83@gmail.com

RUGBY CLUB CANTON
COZZANI Daniel

 06 74 35 30 10
  lavalette-rugby@orange.fr
 www.rcvrgp.fr

  Stade Félix Rougier - BP 
60036 - 83040 TOULON 
CEDEX 9

DJAI MUAY THAI
FORMICA Loïc

 06 78 58 28 31
  djai.muay.thai@gmail.com
 www.djaimuaythai.wixsite.com/djaimuaythai

  La Batie - 579 Avenue Jean 
Moulin - 83220 LE PRADET

AQUABULLES
Plongée
LAMOUREUX Xavier

 06 13 49 24 18
  aquabulles83@aol.com
 www.aquabulles-plongee.fr

  386 Avenue Alain Le Leap - 
83220 LE PRADET
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USP BASKET
LALANNE P. 

 06 75 86 42 53
  p.lalanne@lycee-coudon.fr
  Gymnase Sébastia  
83220 LE PRADET

AZURELLA
Danse
SINAGRA Sandrine

 06 13 82 84 39
  zumbafitnesspradet@gmail.com
  140 Bd de Lattre de Tassigny 
Le floridor B 
83220 LE PRADET

OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS (OMS)
DELI Françoise

 06 12 53 54 07
  oms.lepradet@free.fr
  Gymnase Sébastia  
579 Avenue J. Moulin  
83220 LE PRADET

CAP GARONNE 
ORGANISATION
Course à pied
JEANDENANT René

 06 17 58 02 50
  berto.rene@orange.fr
   Rue Albert Camus  
Le Clos Meunier E10 
83220 LE PRADET

SO DANSE
SERER Sylvie

 06 10 31 43 51
  marie-therese.bonno@orange.fr
  La Batie 
579 Avenue Jean Moulin 
83220 LE PRADET

TENNIS CLUB 
PRADETAN
HUTEAU Sandrine

 04 94 75 35 47
  contact@tennisclubpradetan.fr

AIKIDO CLUB 
PRADÉTAN
MICHEL Jean-Marc

 06 71 33 13 76
  aikido.club.pradetan@hotmail.fr
  Mairie Annexe - Boîte n°1 
83220 LE PRADET

JUDO CLUB PRADET  
GRANDVOINET (Prof)

 06 82 36 95 97
  frederic.pastre@sfr.fr

APAOP
LAPRADE Guillaume

  apaop83@orange.fr

AMICALE LES PLATANES
Pétanque
PASTOR François

 06 19 80 98 82
  pastor.francois@hotmail.fr
  Annexe Parc Victor Cravéro 
83220 LE PRADET

SPORTING 
BOULOMANES
COLONNA Guy

 06 07 21 78 01
  sbpradet@gmail.com
 www.sbpboulespradet.com

  Complexe sportif La Batie - 
83220 LE PRADET

CAP GARONNE
Course à pied
PENTINAT Daniel

 06 60 27 91 32
  cap.garonne@gmail.com
 www.cap-garonne.com
  La Batie - 579 Avenue Jean 
Moulin  - 83220 LE PRADET

RACING CLUB 
PRADÉTAN
Rugby
MATHIEU Laurent

  rcpradetan@gmail.com
  208 Rue Maréchal Lyautey - 
83220 LE PRADET

TAEKWONKIDO TEAM 
LE PRADET
CHAPOULIE Ludovic

 06 63 87 15 69
  ludovic.chapoulie@free.fr
  310 chemin de Marpinsol 
83220 LE PRADET

STUDIO V DANSE
BEDINI Véronique

  bedini.veronique@gmail.com

H.C.A.T. LES 
BOUCANIERS
Hockey sur glace
QUATRINI JF

 06 60 20 67 90
  viretjeff@orange.fr

PRADET ORIENTATION 
LOISIRS ET SPORTS 
(POLES)
DELI Françoise

  poles8311@free.fr

CENTRE DE PLONGEE
LEFEVRE Florent

 04 94 08 38 09

CARINE AND CO
Yoga
MONTOYA Carine

 06 70 70 67 43
  carine.montoya@sfr.fr
  Avenue Jean Moulin - Boîte 
n°17 - 83220 LE PRADET

COLLECTIF 
BOUILLABAISSE
Danse
MAZITI Djaoued-Nouri

  collectifbouillabaisse@gmail.com

OVALIE PRADETANE
Rugby
SANGLA Patrice

 06 63 83 68 23
  psangla@free.fr
  567A Rue Maréchal Lyautey 
83220 LE PRADET

LA BOULE JOYEUSE
DROMSON Albert

 06 83 24 63 35
  adrien.passeri@gmail.com

SAMAMBAIA CAPOEIRA
BOMFIM Julio

 06 03 46 87 84
  batakorin@outlook.fr
 www.batakorin.com

  33 port des Oursinières 
83220 LE PRADET

VOLLEY PRADETAN 
GARDEEN
ADORA Loïc

  07 77 36 95 15
  vpg.secretaire@gmail.com
  www.volleypradetlagarde.fr

  Gymnase Sébastia  
579 Avenue J. Moulin Boite 
n°13 - 83220 LE PRADET

ESTUDIO TANGO
  estudiotango@laposte.net
  220 Chemin de la Calade 
83220 LE PRADET

ATELIER ZEN 83
MORIN Emilie

 06 19 61 44 16
  atelierzen83@gmail.com
  790 Chemin de la Gouline 
83220 LE PRADET

DOJO DAO SHEN
AUBRY Valérie

 06 12 22 93 36
 valeaubry@orange.fr
 www.dojod_bruno.aubry
  Gymnase La Bâtie  
83220 LE PRADET

Autres

ACAP
Association Les commerçants 
du Pradet
DE BARSONY Frédéric

 06 03 17 00 18
 f.de.barsony@free.fr

DES NOUNOUS ET 
P’TITS BOUTS
LAURANS Fabienne

 06 22 77 50 31

RAYONS DE SOURIRES
 04.94.75.27.13
 rayonsdesourires@gmail.com

REGAL’HAND
TOUBOUL Anthony

 regalhand@live.fr
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2020

BUDGET
PARTICIPATIF

BUDGET
PARTICIPATIF

����2020

BUDGET
PARTICIPATIF

votez pour vos
projets préférés

jusqu’AU 30 septembre

budgetparticipatif.le-pradet.fr
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La démocratie participative n’est décidément pas un vain mot 
au Pradet. Le dernier exemple en date concerne la consultation 

lancée par la municipalité quant au choix du prochain coloris de la 
façade de l’église Saint-Raymond. Une consultation couronnée de 
succès et qui a vu pas moins de 811 Pradétans s’exprimer pour 
donner leur avis. Avec 52 % des suffrages, c’est l’ocre clair qui 
s’est imposé et qui habillera l’église du Pradet dès cet automne. 
Outre la façade, la rénovation de Saint-Raymond passe aussi par 
la mise aux normes de l’électricité, la réfection de la ventilation 
ainsi que des travaux de plomberie, pour un budget total de  
454 000 euros.

Après le succès de cette consultation, les Pradétans pourraient bien 
être sollicités sur d’autres sujets bientôt, pour le vivre-ensemble et le 
vivre-mieux au Pradet. Ils pourraient de la sorte démontrer une fois 
de plus, si besoin est, que la démocratie directe ça marche quand on 
aime son village !

• TRAVAUX •

Une église selon  
les vœux  
des Pradétans
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• TRAVAUX •

1   La Ville a procédé au changement de 26 lanternes, place Paul 
Flamenq, place Général de Gaulle, rue Marcel Vaillant et place 
de l’Armée d’Afrique. Ces luminaires, plus esthétiques que leurs 
prédécesseurs, sont aussi beaucoup plus économes en énergie.

2   Acquisition d’un « glutton », machine de nettoyage de l’espace pu-
blic. Un agent municipal sera dédié à son usage, tous les jours pour 
le nettoyage des rues de l’hypercentre du Pradet.

3   Carrefour Berlioz : poursuite de l’amélioration du réseau d’assainis-
sement des eaux pluviales au niveau de la piste cyclable, en colla-
boration avec le département du Var.

Les travaux  
en bref...

1

1

2

1

1

3

AVANT

AVANT APRÈS

APRÈS



Un air de liberté retrouvée  
pour les jeunes avec l’Étreinte ! 

Cet été, 10 stages de théâtre d’une semaine ont eu lieu aux 
Ateliers de l’Étreinte pour les enfants et les ados. Découvrant le 
théâtre déambulatoire, investissant le Parc Cravéro et le Parvis 
de l’Espace des Arts, les enfants et ados ont travaillé d’arrache-

pied pour préparer des spectacles étonnants, pétillants et 
émouvants. Un air de liberté retrouvée pour les jeunes !

Ces stages mêlent danse, théâtre et musique.  
Ils permettent aux débutants de découvrir la discipline 

théâtrale, et aux plus confirmés d’approfondir leurs 
connaissances et de développer leurs talents.

Renseignements : 06 75 98 81 36
lesateliersdeletreinte@gmail.com

 Ateliers de l’Étreinte

Des boulistes au grand cœur 
L’Office Municipal des Sports a repris possession cet été des 

boulodromes des Oursinières. Trois soirées de concours amicaux 
de pétanque organisées au profit d’œuvres caritatives. Les 

30 juillet, 6 et 13 août, les bénévoles de l’OMS ont ainsi accueilli 
une trentaine d’équipes dans le respect des gestes barrières.

Un grand merci à tous, aux joueurs et à tous ceux qui ont rendu ces 
moments de sport partagé possibles. Grâce à vous, l’OMS pourra 

aider les jeunes de l’Association Varoise de Sport Adapté et de 
l’association « Vers l’Infini et au-delà » dans la pratique d’une activité !

  Un été sur mesure  
pour les jeunes Pradétans
Cette édition 2020 a été exceptionnelle en raison de la 
COVID-19 et des mesures barrières pour limiter la propagation 
du virus.

Toutefois, le service Jeunesse et sport a fait preuve d’adaptation 
et d’originalité afin de proposer aux enfants et aux jeunes des 
vacances estivales dynamiques et réussies. Une centaine de 
jeunes Pradétans âgés de 7 à 14 ans, ont eu l’opportunité de 
pratiquer, dans un cadre privilégié, des activités aquatiques et 
nautiques du 6 au 31 juillet.

L’accueil de loisirs du Pradet a accueilli tout au long de l’été à 
l’Acacia d’Argent, les enfants et les jeunes Pradétans.

Différentes découvertes sportives et culturelles telles que le 
tchoukball, le tir à l’arc, le taekwondo… ou encore des cafés 
philos, des balades au Parc Baudouvin et au parc Astouin ont 
ponctué cet été 2020 à l’Acacia d‘argent.

Du côté du club Ados, ont été accueillis à l’espace jeunesse les 
ados à partir de 11 ans à l’occasion de sorties « escape game », 
accrobranche, etc.
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• RETOUR SUR ACTU •Ça s’est
passé  
en ville



Musique à la cour 
La XVe édition du festival International de piano « Musique à la 

Cour » s’est bien déroulée du 14 au 19 août derniers à l’Espace 
des Arts. Après avoir longuement réfléchi à l’évolution de la situation 
sanitaire et noté l’annulation de nombreuses autres manifestations 

sur le département, les organisateurs, avec le soutien de la 
commune, ont opté pour le maintien du festival. Après des 

semaines de privation dues au confinement, le public habituel n’a 
pas manqué le rendez-vous et particulièrement les Pradétans qui 

sont venus plus nombreux que les années précédentes.

L’affiche proposée a couvert tous les types de publics, du novice 
au plus averti : soirée Chopin, musique de chambre, variations, 

transcriptions et grands classiques qui ont fait la renommée du 
festival, toujours centré sur le piano, un prestigieux Steinway D 

et une salle où l’acoustique se révèle de grande qualité. À peine 
terminée, la future édition 2021 est déjà en marche, toujours 

avec les fidèles partenaires que sont la ville du Pradet, le Conseil 
Départemental et MTPM. Prochains rendez-vous, des séances de 
découverte de la musique proposée aux écoliers pradétans avec 

des artistes et pédagogues professionnels.
www.musiquealacour.com

Une jeunesse solidaire 
L’équipe du Comité Communal des feux de Forêts du Pradet 

a eu le plaisir d’accueillir une équipe de jeunes scouts de 
France qui ont apporté leur aide en patrouillant pendant une 

dizaine de jours sur le secteur de la Mine de Cap Garonne. 
Ces cinq scouts venus de toute la France sont une équipe de 

« compagnons » autonomes qui se retrouvent dès qu’ils le 
peuvent pour réaliser des projets solidaires. Un grand merci à 

Emma, Andréa, Roxanne, Clara et Jeffrey.

 À l’abordage des déchets nautiques
Le week-end du 15 août, la toute nouvelle association 
pradétane Eco Med Events a organisé une collecte de déchets 
d’un nouveau genre, directement auprès des plaisanciers en 
mer ! Les membres d’Eco-Med Events sont allés « à l’abordage 
– en toute convivialité » des plaisanciers au mouillage pour 
récupérer leurs déchets.

Soutenue par la Société Nautique du Port des Oursinières 
(SNPO), Eco Med Events est née au début du mois d’août à 
peine pour promouvoir une gestion écoresponsable de la 
plaisance.

« 250 kg de verre, 100 kg de plastique, 150 kg de carton et 
120 kg de déchets organiques ont été récoltés en trois jours sur 
plus de 200 bateaux, et 5 kg de mégots de cigarettes ! » ont été 
récoltés pour cette première initiative, annonçait Yves Cardoni, 
cofondateur de l’association.
Contact : Yves Cardoni, Etienne Berthier, Delphine Nguyen  
au 07 88 54 20 35 – contact@ecomedevents.com
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• RETOUR SUR ACTU •



À nos 
libérateurs
Samedi 22 août, la 
commune a célébré 
le 75e anniversaire 
de la Libération du 
Pradet. Défilé de 
véhicules d’époque 
et cérémonies 
patriotiques ont 
ponctué cette journée 
en bleu, blanc, rouge.
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• RETOUR SUR ACTU •Ça s’est
passé  
en ville



L’envol du monde 
associatif

Le week-end du 29 au 
30 août a mis à l’honneur 

le monde associatif avec la 
matinée sport organisée par 
l’Office Municipal des Sports 

sur la plage de la Garonne 
et le Forum des associations 

dans le Parc Cravéro. Un 
tissu associatif de plus 

en plus dynamique sur la 
commune. Un grand merci à 
tous les bénévoles pour leur 

investissement.
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• RETOUR SUR ACTU •



• COMMERÇANTS •
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Nouveaux commerçants

~ ANGKOR ~
Restaurant cambodgien

ANGKOR vous convie à découvrir 
les arcanes de la gastronomie 

cambodgienne. Avec Visal PHENG (en 
cuisine) et Dalen PHENG (en salle) vous 
partagerez, dans un cadre à la fois élégant 
et chaleureux, ce qui est pour eux « la plus 
belle des aventures », celle de la meilleure 
cuisine et des mets les plus fins.
À la carte, vous trouverez des spécialités 
typiquement cambodgiennes comme le 
« Mchour keng », le « Lot cha », le bœuf 
« Saramen » et le bœuf « Luc lac », mais 
aussi des plats vietnamiens et thaïlandais. 
Une nouvelle adresse qui mérite toute 
votre attention.

Ouvert du lundi soir au dimanche soir 
de 12h à 14h et de 19h à 22h.

PLUS D’INFORMATIONS

 04 94 36 67 53

  « ANGKOR » restaurant, 223 
avenue de la 1ère DFL 83220  
Le Pradet

 dalenpheng@yahoo.com

 Angkor restaurant

~ MARCEL & FILS ~
Magasin Bio

Quand Bio rime avec sincérité, avec 
engagement, mais aussi et surtout 

avec joie de manger un bon produit qui a 
vraiment du goût. Nouvellement installé à 
la Bayette, Renaud FLORIAN, directeur du 
magasin souligne : « Marcel & fils est une 
enseigne familiale de magasins bio. Notre 
souhait est de proposer des produits Bio 
qui ont du goût et qui vous ouvrent l’appétit 
dans une ambiance généreuse et le plus 
souvent festive ! Marcel, le papet, est notre 
emblème, c’est le père d’Emmanuel Dufour, 
le fondateur de Marcel & fils. »

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

PLUS D’INFORMATIONS

  23, chemin de la Bayette ZA 
la Bayette 83220 Le Pradet

~ Loris CHAPENOIS ~
Maitre-nageur et éducateur sportif

Après avoir été animateur en Centre 
et en Club de vacances, Loris dit 

« Lolo » CHAMPENOIS, lance son activité 
de maître-nageur et éducateur sportif à 
domicile. Dynamique et pédagogue, il vous 
accompagnera dans vos objectifs. Que ce 
soit pour une remise en forme, du coaching 
physique, des cours de natation ou pour 
vous accompagner dans votre volonté de 
vaincre l’aquaphobie, vous pouvez lui faire 
toute confiance. Il partagera avec vous son 
expérience et son écoute attentive.

Facilement reconnaissable avec ses 
canards, suivez et retrouvez « Lolo ».

PLUS D’INFORMATIONS

 07 74 81 63 50

 sport.loris

  www.lo-lo.fr
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La semaine européenne  
de la mobilité
Du 16 au 22 septembre, MTPM participe 
à la semaine européenne de la mobilité, sur 
le thème « Zero-emission mobility for all », 
qui mettra en lumière les déplacements 
non polluants. L’évènement se déroulera à 
la Maison de la Mobilité à Toulon, avec des 
animations dans plusieurs communes de 
la Métropole. Au programme : des balades 
collectives en gyropode Segway (Toulon, 
Hyères, Six-Fours, Le Pradet) et Vélo à 
Assistance Electrique, une initiation au « roller 
en famille », des baptêmes de cyclisme sur 
piste, une randonnée urbaine le long du 
Las, des conférences, des ateliers du réseau 
Mistral pour se déplacer connectés, etc. 
Toutes ces animations sont gratuites. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de la Maison de 
la Mobilité par téléphone au 04 94 93 37 37.
Un Défi Mobilité sera proposé aux 
entreprises, administrations et associations 
du territoire TPM. Le principe est simple : 
mettre en place en interne des actions de 
sensibilisation et de promotion des modes 
doux. Les établissements ayant fait participer 
le plus de salariés seront les heureux 
gagnants de ce challenge et remporteront de 
nombreux lots.
Participez au Mobi’quizz TPM et gagnez 
un vélo pliant à assistance électrique, des 
abonnements annuels en transport en 
commun, des voyages vers les îles d’Or, 
des voyages en téléphérique, des places de 
spectacles à Châteauvallon et au Liberté, etc. 
Vous trouverez les bulletins de participation 
et le règlement à la Maison de la Mobilité et 

chez les partenaires de l’évènement* et vous 
pouvez également répondre en ligne sur le 
site www.metropoletpm.fr. Pour les bulletins 
« papier », les réponses sont à remettre 
directement à la Maison de la Mobilité avant 
le 22 Septembre, 34 rue d’Alger à Toulon 
(ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h).

*Les 12 communes TPM, le réseau Mistral, Pharmacycles, 

Mobilité Moderne, le Vélodrome TPM, les Offices de tourisme

La Fête des Salins  
les 19 et 20 septembre
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la 
Fête de la Nature (initialement prévue en 
mai) a lieu le week-end 19 et 20 septembre. 
Les Salins des Pesquiers à Hyères vous 
proposent deux journées d’animations 
exceptionnelles, avec au programme au cœur 
du site remarquable : visites, expositions, 
ateliers, concert… le tout entièrement gratuit. 
Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 10h à 18h, et en soirée 
pour quelques évènements sur réservation.

Programme détaillé en ligne :
www.metropoletpm.fr
Infos et réservations : 04 94 01 36 33

Participation de la 
Métropole au Projet 
#Memoiredeconfinement !
La Métropole Toulon Provence Méditerranée 
fait appel aux témoignages des habitants 
du territoire pour garder en mémoire cet 
épisode inédit qui marquera la mémoire 
collective et individuelle. Photos, textes, 

vidéos, sons ... : toutes les contributions sont 
les bienvenues !
Rendez-vous dans votre point de collecte pour 
compléter la lettre de don et déposer vos 
documents : accueil de la Mairie du Pradet.

Pour les documents dématérialisés en 
formats .PDF, .jpeg, .mp3, .mp4 ou mkv et 
d’une taille maximum de 20 Mo, envoi à 
archives@metropoletpm.fr, accompagné du 
formulaire de don dûment complété, signé 
et daté.

Nouveau plan Vélo : 
géolocalisez-vous !
Le nouveau plan vélo - édition 2020-2021 - 
est désormais disponible gratuitement dans 
toutes les mairies et offices de tourisme de 
la Métropole, ainsi qu’en téléchargement sur 
le site Internet www.metropoletpm.fr. 
Édité par TPM dans le cadre de ses actions 
de promotion en faveur des déplacements 
en mode doux, il est destiné à faciliter les 
déplacements à vélo de l’ensemble des 
habitants au sein du territoire. Cette édition 
propose donc de découvrir l’ensemble 
des itinéraires et pistes cyclables des villes 
de Hyères, La Garde/La Valette-du-Var, La 
Seyne-sur-Mer et Toulon centre : au total 
cela représente 286 km ! Pratique, il offre 
également de nombreuses informations 
utiles aux cyclistes : emplacements des parcs 
à vélo, des lieux culturels et touristiques à ne 
pas rater, les règles de sécurité… mais aussi 
les bons plans comme l’aide à l’achat d’un 
Vélo à Assistance Électrique (VAE) proposé 
par TPM. Petite nouveauté : une carte 
numérique est désormais accessible par QR 
Code. Elle permet à chacun de se géolocaliser 
et de trouver facilement tous les services 
alentours (points d’eau, réparateurs vélo, 
etc.). Testez la !



• TRIBUNES DE L’OPPOSITION •

ALLO MAIRIE (Services techniques) 
  04 94 08 69 61

  
Guichet Unique Éducation :   04 94 08 69 44  
guichet.unique@le-pradet.fr (Accueils 
périscolaires, inscriptions écoles,  
restauration scolaire, sport)

MAIRIE DU PRADET  
  Accueil :  04 94 08 69 47 accueil@le-pradet.fr 

• Élections, cimetières : 04 94 08 69 67 
•  État civil et étrangers : 04 94 08 69 75  

etat-civil@le-pradet.fr 
•  Communication : 04 94 08 69 76 

communication@le-pradet.fr 
•  Culture : 04 94 01 72 55 culture@le-pradet.fr 
•  Secrétariat du Maire : 04 94 08 69 54 

secretariatdumaire@le-pradet. fr 

•  Urbanisme : 04 94 08 69 42  
urbanisme@le-pradet.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 04 94 08 08 58 ccas@le-pradet.fr

DÉCHÈTERIE  04 94 14 06 42

OFFICE DE TOURISME  04 94 21 71 69 
tourisme@le-pradet.fr

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

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

POLICE MUNICIPALE  04 94 21 32 16 
policemunicipale@le-pradet.fr

CCFF  04 94 58 16 13 I 06 14 04 22 92

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
ACACIA D’ARGENT  04 94 08 48 26

LE JARDIN DES PITCHOUNS  04 94 00 43 10

CNRR (site du Pradet)  04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE  04 94 75 88 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE  04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES  
 04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL  
DE TOULON  04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24)  32 37

NUMÉROS UTILES 

Voilà plusieurs mois que nous vivons 
une situation exceptionnelle qui a 

largement impacté nos vies.
Il nous est donc difficile d’écrire dans ce 
bulletin municipal sans mentionner ce 
que l’on a appris à appeler communé-
ment la COVID-19.
La période de confinement engen-
drée par cette pandémie, la réflexion 
contrainte liée au temps qui soudain 
s’est arrêté, tout ceci doit nous amener à 
mettre en avant ce qu’il est indispensable 
de préserver.
Que ce soit dans notre sphère privée, 
notre sphère publique, nos valeurs, nos 
familles, nos métiers, nous avons été in-
vités à poser les jalons d’un changement 
progressif de nos modes de vies et de re-
lation à l’autre.
Cette crise sanitaire appelle un change-
ment profond des comportements : po-
litiques, économiques et sociétaux. Nous 
devons tirer les leçons des errements 
passés et penser un nouveau modèle : 
transports, économie locale, alimenta-
tion, logement, préservation des res-
sources… autant de champs de réflexion 
parmi tant d’autres qui doivent être au 
cœur de notre action.
Notre rôle, dans ce contexte, sera de veil-
ler à ce que nous puissions apporter nos 
points de vue sur ces changements qui 
doivent être intégrés à la gestion de la 
commune. Nous participerons aux com-
missions, serons force de proposition et 
accompagnerons les projets qui nous 
semblent bons pour Le Pradet.

Toutefois la vie continue, et la rentrée 
n’échappe pas à ce quotidien, certes 
bouleversé.
Nous avons une pensée toute particu-
lière pour les enfants qui vont reprendre 
le chemin de l’école.
Leurs conditions d’accueil vont reposer 
sur les équipes pédagogiques et les dif-
férents intervenants (animateurs, agents 
communaux…). La mouvance des dé-
cisions, les incertitudes journalières ne 
vont pas leur faciliter la vie, mais leur 
implication et leur professionnalisme se-
ront, j’en suis persuadé, au rendez-vous 
pour nos enfants.
Les élus « Réussir le Pradet Ensemble » 
soulignent la démarche des collectivi-
tés : Municipalité, Département et Région 
PACA qui fournissent gratuitement un 
masque à chaque enfant scolarisé.
Nous sommes à votre disposition et à 
votre écoute, tout au long du mandat, 
que ce soit sur des questions relatives 
aux commissions ou conseils d’adminis-
tration auxquels nous participons et plus 
généralement, vos idées, projets, sou-
haits ou interrogations pour votre quar-
tier ou la commune.
Vous pouvez compter sur nous.

Bernard PEZERY
Avec son équipe  
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Chères Pradétanes, 
Chers Pradétans,

Le dernier conseil municipal fut l’occasion 
d’avoir accès aux comptes de gestion et 

aux budgets communaux.
À l’examen des documents transmis par 
l’administration, nous avons découvert que 
la dernière année du mandat avait été mar-
quée par le recrutement d’un nombre im-
portant de personnes au sein des services 
municipaux.
Je rappelle qu’après notre élection en 
2014, la décision de diminuer les effectifs 
pour atteindre une masse salariale raison-
nable avait été mise en œuvre et identifiée 
comme nécessaire par la Cour Régionale 
des Comptes.
Ce changement brutal de cap n’a bien en-
tendu pas été ébruité par Le Maire durant 
sa fin de mandat !
En ce qui concerne la modification du PLU 
engagée par Le Maire, elle concerne le 
quartier du Pin de Galle, propriété Roca-
bella. Pour « la plus grande des transpa-
rences » le dossier a été mis à la disposition 
du public 1 mois durant les vacances d’été. 
Nous l’avons consulté et formulé des obser-
vations importantes.
Je vous invite à consulter notre page Face-
book pour mieux comprendre ces sujets.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Bien amicalement,
Lionel RIQUELME

  Lionel Riquelme 
en équipe pour Le Pradet
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Espace réussite
Accompagnement à la scolarité
Soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales du VAR, le « Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité » est 
un dispositif qui favorise l’approche 
personnalisée dans l’aide aux devoirs et 
l’acquisition d’une méthode de travail afin 
de valoriser les acquis des jeunes et leur 
autonomie en dehors du temps scolaire. 
Les parents sont associés à ce suivi partagé. 
Une nouvelle année scolaire débute et dès 
le 7 octobre, chaque mercredi de 14h à 
16h, les collégiens pradétans pourront 
bénéficier à l’Espace Jeunesse de séances 
de soutien scolaire et de perfectionnement 
en petits groupes dans les matières 
essentielles : français, maths/physiques et 
anglais. Les ateliers hebdomadaires sont 
complétés par une semaine de révisions 
intensives à chaque vacance scolaire, sauf 
celles des fêtes de fin d’année.
INSCRIPTIONS  débutent dès septembre au 
04 94 14 07 27, auprès du service jeunesse 
34, rue du Pensionnat Square Keller - 
locaux du CCAS du Pradet.

Stages  
Sportifs d’automne
Les vacances d’automne (cette année du 
19 au 30 octobre 2020) sont l’occasion 
pour les enfants de 6 à 14 ans de pratiquer 
des nouvelles disciplines sportives et de 
participer à des sorties ludiques. Deux 
semaines de vacances intenses, actives, 
riches en diversité…

L’objectif premier est de rendre le sport 
attractif et accessible à tous par le biais 
d’ateliers multisports ludiques encadrés 
par les éducateurs sportifs municipaux, 
professionnels qualifiés et compétents. 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
le Service Sport et Jeunesse (34, rue du 
Pensionnat) au 04 94 14 07 27 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

L’Acacia d’argent
Accueil de loisirs
Le centre fonctionnera du 19 au 30 octobre 
prochain. Cette période sera l’occasion 
pour les enfants de découvrir et d’explorer 
le thème de l’Afrique.
INSCRIPTIONS  auprès du Guichet Unique. 
guichet.unique@le-pradet.fr / 04 74 08 69 44

Aux rythmes du Brésil
L’association « Batakorin Capoeira » propose 
des journées portes ouvertes « Capoei-
ra et Batucada » à l’intention des enfants 
et des adultes, chaque mardi du mois de 
septembre de 17h à 21h30 à La Méduse  
(Chemin de la Cibonne). « Batakorin Capoeira »
RENSEIGNEMENTS  06 03 46 87 84
www.batakorin.com

Découvrez
le hockey sur glace
L’association «  Les Boucaniers  » propose 
aux enfants à partir de 4 ans de découvrir 

le hockey lors de portes ouvertes tous les 
mardis de septembre à 18h30. Rendez-
vous au complexe sportif Guy Mocquet de 
La Garde (à côté des terrains de tennis).
RENSEIGNEMENTS  06 60 20 67 90

Voyagez
avec Les Dragons
«  Les Dragons du Pradet  » organisent les 
voyages suivants au départ du Pradet :
  3 jours à Milan du 19 au 21 octobre 2020 
au prix de 360 € pour les adhérents et 
370 € pour les non adhérents.

  une escapade de 5 jours à Londres du 
24 au 28 février 2021 au prix de 630 € 
pour les adhérents et 650 € pour les non 
adhérents.
  un circuit en Norvège en pension 
complète de 8 jours du 19 au 26 mai 
2021 au prix de 1 733 € pour les 
adhérents et 1 783 € pour les non 
adhérents (possibilité de régler en 8 fois 
sans intérêts).

Chèques vacances acceptés, la cotisation 
2020/2021 est de 12 € par personne.
RENSEIGNEMENTS  lom.cl@wanadoo.fr /
www.dragonsdupradet.fr / 06 77 43 04 52

Atelier et compagnie
Stage d’art plastique pour enfants, à partir 
de 4 ans du lundi 19/10 au vendredi 23/10, 
tous les matins de 10h à 12h à la salle de 
la Bâtie.
INSCRIPTIONS  atelier-et-compagnie@
orange.fr / 06 40 29 53 30






