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En ce bel après-midi de la fin de l’été, Mamet 
Laurence a l’heureuse surprise de voir débouler 

sa petite Mia. Mais, sa joie est de courte durée…
« Oh bonjour ma pitchounette ! Tu es toute seule ? 
Tu n’es pas avec Manon ? Mais… tu en fais une drôle 
de tête, tu as la mine toute chiffonnée, ça ne va 
pas ?...  »
C’est vrai que de tout l’été, on n’a pas vu Mia sans 
Manon, ni Manon sans Mia. Au point qu’on a même 
surnommé les deux amies « les siamoises », tant 
elles étaient indécollables l’une de l’autre. Et là, Mia 
est toute seule et au bord des larmes.
« Avec Manon, c’est fini ! Pour toujours ! Elle veut 
toujours tout régenter et moi je ne peux jamais faire 
ce que j’ai envie ! Alors, maintenant c’est chacune 
chez soi ! Elle est chez elle à La Garde, et moi 
chez moi au Pradet ! Je ne lui parlerai plus jamais, 
jamais, tu m’entends ! C’est fini, Fini ! FINI !!! » Et, 
Mia s’effondre en pleurs dans les bras de sa grand-
mère.
Mamet, compatissante, laisse passer l’orage. Qu’elle 
en a vu de ces amitiés fusionnelles, qu’on croyait 
d’une solidité à toute épreuve, voler en éclats… pour 
des queues de cerise. Cela lui donne une idée.
« Viens, ma puce, allons un peu nous promener, 
cela te changera les idées. » Et, les voilà parties 
bras dessus-bras dessous dans les rues animées 
du Pradet.

« Ma toute belle, est-ce que tu sais qui était Paul 
Flamenq, le monsieur qui a donné son nom à la 
plus belle place de notre village ? Non ? Eh bè, c’est 
celui qui, en 1894, a été le tout premier maire du 
Pradet. Car, vois-tu, avant cette date notre Pitchoun 
Prat n’était qu’un quartier de La Garde. Oh ! tout 
se passait bien, mais au fur et à mesure du temps, 
cette belle amitié fusionnelle s’est dégradée. Un peu 
comme toi avec Manon. Les Pradétans voulaient se 
débrouiller seuls ~ et ils avaient sans doute raison 
~ et les Gardéens, eux, pensaient qu’il valait mieux 
rester ensemble ~ et sans doute n’avaient-ils pas 
tout à fait tort. Toujours est-il qu’à force de tirer à 
hue et à dia, en 1894, la rupture a été consommée. 
À partir de là, le Pradet a tourné le dos à La Garde et 
leurs habitants se sont regardé un bon moment en 
chiens de faïence. Et puis, tu sais ce qu’il s’est passé, 
pile 100 ans après ? Les plaies étaient pansées et, 
le 19 juin 1994, à l’occasion du 100ème anniversaire 
de la naissance du Pradet, Pradétans et Gardéens, 
réunis à nouveau, main dans la main, ont fait une 
grande et chaleureuse chaîne humaine d’amitié 
entre l’Hôtel de Ville de La Garde et notre belle 
Place Flamenq. Jeunes et vieux, vieilles souches et 
jeunes pousses, tous heureux. Et, ton grand-père et 
moi, nous y étions aussi. Tu pourras lui demander 
quelle belle journée ce fut ! Je me souviens que, 
pour la circonstance, le maire du Pradet et son 

collègue de La Garde avaient endossé les habits 
de leurs prédécesseurs du XIXe siècle et parcouru 
la route entre La Garde et Le Pradet en calèche ! Ça 
en était fini des bisbilles et l’amitié, la vraie, celle qui 
s’épanouit dans le respect de l’autre et de ses idées, 
avait définitivement repris le dessus. Et, tu vois, 
aujourd’hui, les deux villes ont une belle amitié en 
partage et tout un tas de projets et de réalisations 
formidables en commun… »
Le récit de Mamet Laurence laisse Mia pensive.
« Bon… j’ai été peut-être un peu excessive… mais, 
Manon aussi ! Il faudrait que nous arrivions à 
discuter un plus… disons, posément. 
Ce qui est sûr, c’est qu’au Forum 
des Associations, je vais la revoir, 
quand j’irai m’inscrire pour la 
danse et elle aussi… ce sera le 
moment idéal pour faire le point 
ensemble et, peut-être, repartir 
sur… euh… de nouvelles bases… 
Oh ! Mamet regarde ! Là-bas ! 
Il y a un marchand de glace 
artisanales ! Il fait chaud, tu ne 
trouves pas ? Ça ne te dirait pas 
un cornet à deux boules ? ou 
trois ? ou…
- Mia !!!  

Mia, Manon et l’amitié excessive…
PETIT CONTE PRADÉTAN
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Chères pradétanes, chers pradétans,
Alors que sonne l’heure de la rentrée, je souhaite 
revenir sur les quelques jours dramatiques de ce 
mois d’août qui ont vu disparaître plusieurs milliers 
d’hectares de forêt, des maisons, campings, centres 
équestres…. et où 2 personnes ont perdu la vie 
tandis que d’autres ont été blessées.

Cette catastrophe écologique et humaine s’est 
déroulée près de chez nous, et nous aurions pu être 
touchés également, comme cela fut le cas en 2005 
lors de l’incendie de la Colle Noire.

Aussi, j’en appelle à chaque propriétaire de maison 
ou de terrain, à leur attachement à notre cadre de 
vie, et je les invite à respecter leurs responsabilités en 
matière d’Obligations Légales de Débroussaillement 
dont la mise en œuvre est expliquée sur le site internet 
de la commune. Le Pradet est riche d’espaces boisés 
remarquables qu’il convient de protéger. Avec l’aide 
des agents de l’Office National des Forêts (ONF), des 
bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts 

(CCFF), des pompiers volontaires et professionnels, 
du Parc National de Port Cros et de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, la commune met 
tout en œuvre pour prévenir les risques d’incendie 
et limiter les impacts des départs de feux déplorés 
chaque année. Cependant, il appartient à chacun, à 
son niveau, de prendre soin de cette nature fragile : 
respecter les interdictions d’accès dans les massifs 
lors des fortes chaleurs, ne pas fumer ni allumer de 
feu en forêt ou à proximité, veiller à ne laisser aucun 
déchet derrière soi… Nous sommes tous acteurs de 
la préservation de notre environnement.

Je compte sur votre engagement à nos côtés et je 
vous souhaite, avec toute l’équipe municipale une 
bonne rentrée.

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le Pradet Mag’  Quelle place occupe, 
selon vous, le sport dans le projet municipal 
mis en place au Pradet par le maire Hervé 
Stassinos et l’équipe à laquelle vous 
appartenez ?

Agnès Biasutto  Le sport et la pratique 
sportive constituent une priorité majeure 
au Pradet, une priorité qui concerne tous 
les Pradétans quel que soit leur âge et leur 
niveau, des plus jeunes aux plus vieux, qu’ils 
pratiquent un sport loisir ou participent à 
des compétitions ou même qu’ils s’adonnent 
à une simple activité de détente. C’est dans 
ce sens que, sous l’impulsion de Hervé 
Stassinos, lui-même sportif, nous nous 
appliquons à développer au Pradet, depuis 
maintenant deux mandatures, une véritable 
politique sportive municipale. Cette politique 
s’articule autour de cinq points forts qui sont 
autant d’objectifs à atteindre pour assurer la 
promotion du sport et ouvrir les bénéfices de 
sa pratique au plus grand nombre.

Le Pradet Mag’  Pouvez-vous détailler 
ces objectifs et nous faire part des réponses 
que vous vous appliquez à apporter aux 
questions qu’ils soulèvent ?

Agnès Biasutto  En premier lieu, si nous 
œuvrons en faveur de la pratique sportive au 
Pradet c’est que nous y voyons un vecteur de 
Santé Publique, un enjeu transgénérationnel 
et qu’il convient d’y associer les Pradétans, 
tous les Pradétans, depuis nos pitchouns 
de la crèche jusqu’à nos grands anciens, 
résidents du Raï de Souléou. Le sport, pour 
nous, est aussi un enjeu éducatif de premier 
ordre et il convient d’y associer tous les 
enfants scolarisés dans la commune. En 
effet, c’est à leur âge que vient le goût de 
l’effort et que l’on peut susciter le besoin de 
poursuivre une pratique sportive plus tard, 
jusqu’à l’âge adulte. À cette fin, nous mettons 
en place des actions autant sur le temps de 
l’école ~ j’y reviendrai ~ qu’en périscolaire et 
extrascolaire, puis par-delà, au sein d’une 
des 30 associations sportives du Pradet. 
Notre troisième priorité vise à répondre le 
mieux possible aux attentes des Pradétans 
en matière d’offre de sport, en proposant 
le plus grand nombre de disciplines, tout 
en tenant compte de l’âge et des souhaits 
exprimés. Notre tissu associatif répond, je 
crois, à ce besoin de diversité. Chaque année, 
de nouvelles structures voient le jour depuis 
le bien-être et la détente ~ avec le taï-chi, le 
yoga, l’atelier zen ou le qi-gong ~ jusqu’aux 

Le Pradet,  
terre de sport(s), terre de jeux…  

Entretien avec Agnès Biasutto,  
adjointe déléguée aux sports et équipements sportifs

nouveaux sports de combat qui nécessitent 
un engagement physique intense. Sans 
oublier, bien sûr, tous les autres sports 
plus traditionnels. Mais, ce n’est pas tout de 
susciter l’envie, encore faut-il mettre tout en 
œuvre, tant au plan logistique que financier, 
pour en faciliter la pratique. C’est notre 
quatrième engagement en faveur du sport 
au Pradet. Cela passe par la création de 
nouveaux équipements et la mise aux normes 
des plus anciens pour assurer la sécurité 
des pratiquants. Je pense notamment au 
remplacement du revêtement synthétique 
du terrain de football, à la création d’une 
aire de fitness à la Garonne, au « city-park », 
à la mise en place d’un « street-work out » 
qui mêle gymnastique et musculation, à 
l’aménagement du sentier sous-marin… 
ma liste est loin d’être exhaustive. Et puis, 
cinquième de nos priorités, nous nous 
démultiplions pour mobiliser autant de 
crédits que nécessaires en faveur du sport 
et pour soutenir nos associations sportives. 
Mais, notre soutien dépasse largement le seul 
côté financier. Nous apportons en effet aux 
structures pradétanes toute l’aide nécessaire 
en matériel, en locaux (en les hébergeant à 
titre gracieux) et leur fournissons même, 
lorsque cela s’avère nécessaire, le renfort 
de nos Éducateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives qui interviennent pour 
encadrer certaines tranches d’âges dans la 
pratique de telle ou telle discipline. Ce soutien 
actif rejoint ainsi notre cinquième objectif en 
matière de politique sportive municipale. 
Celui-ci consiste à gérer et accompagner 
nos interlocuteurs et partenaires dans leur 
multiplicité, que ce soit au niveau scolaire 
ou au niveau des clubs et autres structures 
associatives, grâce à un Service Municipal 
des Sports à la fois efficace et performant. 
Comme vous pouvez le constater, les enjeux 
sont à la hauteur de nos ambitions.

De gauche à droite, Graziella Piras, Agnès Biasutto et Eric Galiano
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Le Pradet Mag’  Vous souhaitiez revenir 
sur le sport dans le temps scolaire. Pourriez-
vous nous en dire un peu plus ?

Agnès Biasutto  Dès notre première 
mandature, nous avons mis en place, en 
partenariat avec l’Éducation Nationale, un 
parcours sportif complet dans le cadre 
d’un Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T. ~ Cf. 
tableau ci-après). Ce parcours comprend, 
pour chaque niveau de classe et d’âge 
scolaire, au moins deux activités sportives 
différentes à encadrement renforcé, 
réparties sur des cycles d’apprentissage 
de 8 semaines chacun. Cette année, les 
élèves de CP se sont initiés à la pratique 
de la grimpe et de la gymnastique, ceux de 
CE1 ont découvert les jeux d’opposition et la 
course d’orientation. Les CE2, quant à eux, 
outre l’escalade et le hockey, ont bénéficié 
d’une initiation à la natation, qui leur était 
exclusivement réservée. Et ainsi de suite pour 
tous les niveaux jusqu’au CM2. Dans tous 
les cas, il s’agit de faire pratiquer aux enfants 
des activités sportives bien différenciées les 
unes des autres dans le cadre de l’Éducation 
physique et sportive, pour leur donner un 
aperçu le plus large possible de ce qu’est le 
sport. Par exemple, pour la rentrée 2021, 
les CM2 pourront, dans le cadre de leur 
parcours sportif, pratiquer le cyclisme. Cette 
activité aura lieu au vélodrome d’Hyères et 
comportera une initiation aux règles de la 
sécurité routière. Évidemment, toutes ces 
périodes sont encadrées et menées par nos 
Éducateurs Sportifs (ETAPS). L’initiation à la 
pratique sportive se poursuit avec les mêmes 
intervenants au cours des temps périscolaires 
et même dans le cadre des périodes extra-
scolaires avec les stages dits de vacances 
sportives proposés par notre Service Sport 
et Jeunesse pendant les congés scolaires. 
Mais, s’il s’agit de donner envie à nos enfants 
de pratiquer un sport de façon régulière, il 
s’agit aussi pour nous de leur inculquer les 
valeurs du sport que sont l’esprit d’entraide 
et d’équipe, le fair-play et le dépassement de 
soi. Et, par-delà les bénéfices physiques qu’on 
peut retirer d’une pratique régulière, le vivre-
mieux ensemble. C’est d’ailleurs un principe 
que nous nous appliquons à généraliser à 
toutes les générations…

Le Pradet Mag’  Avec le Pass’ Sport Sénior 
notamment ?

Agnès Biasutto  En effet, cette initiative 
a permis, malgré la crise sanitaire et une 
adaptation aux conditions de pratique, à 
nos séniors, dûment encadrés, à s’adonner 
aux les disciplines de leur choix dans une 
période peu propice. D’ailleurs, devant 
le succès qu’a remporté cette formule 
novatrice, nous avons décidé d’étendre son 
application à d’autres tranches d’âge avec 
le Pass’ Sport Ados, à l’intention des 11/15 
ans. Cette initiative, prévue pour la rentrée, 
le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30, 
a pour but d’inciter nos ados à pratiquer un 
sport loisir, sans compétition à la clé, en leur 
offrant tout un panel d’activités motivantes, 
dans le but notamment de leur montrer 
qu’il y a quelque chose à faire en dehors des 
écrans. Évidemment, le choix des activités 
sera adapté aux motivations des jeunes et 
aux envies qu’ils exprimeront. Ceci étant, 
notre politique municipale en faveur du sport 
est encore plus transgénérationnelle. J’en 
veux pour preuve ~ et je tiens à saluer leur 
investissement ~ les interventions régulières 
de nos ETAPS à tous les stades de la vie. Je 
pense en particulier, aux éducateurs sportifs 
qui interviennent au « Jardin des Pitchouns » 
ou à l’association « les nounous et les p’tits 
bouts » auprès des moins de 3 ans. Je pense 
aussi à l’ETAPS qui intervient deux fois par 
semaine au « Raï de Souléou » auprès de 
nos anciens et qui a continué, malgré les 
restrictions liées au COVID, à les initier « à 
distance » à une motricité douce. Il se tenait, 

en effet, à portée de voix, à l’extérieur de 
l’établissement et montrait les mouvements à 
faire aux résidents qui se tenaient face à lui à 
l’intérieur, derrière les baies vitrées.

Le Pradet Mag’  La politique sportive qui 
a été développée au Pradet, sous l’impulsion 
du maire Hervé Stassinos et avec l’énergie 
qu’on vous connaît, vise donc à inviter tous 
les Pradétans sans exception à une pratique 
régulière d’une activité physique ?

Agnès Biasutto  Comme vous venez de 
le faire remarquer, le sport au Pradet est 
avant tout l’affaire d’une équipe. Et, notre 
réussite est due au fait que nous jouons 
« collectif ». Je pense bien sûr aux Éducateurs 
Sportifs, les ETAPS que j’ai cités à plusieurs 
reprises, mais aussi aux fonctionnaires du 
Service Sports et Jeunesse qui s’investissent 
avec cœur dans leurs missions en faveur du 
Sport et des enfants. Mais, je tiens aussi, tout 
particulièrement, à mettre en lumière l’action 
de chaque instant des deux conseillers 
municipaux qui gèrent à mes côtés, chacun 
dans sa partie, le gros dossier du sport 
au Pradet. Il s’agit, vous l’avez compris, de 
Graziella Piras déléguée à la Santé et aux 
associations sportives et de Éric Galiano, 
en charge du Handicap et du sport adapté. 
Graziella Piras gère, en soutien, nos rapports 
avec les 30 structures sportives pradétanes 
et les suit dans toutes leurs activités depuis 
le Forum des associations jusqu’aux 
compétitions qu’elles organisent. Au plan 
de la santé, Graziella s’investit dans la mise 

Initiation au basket par les ETAPS durant la pause méridienne
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en œuvre d’un projet lancé en partenariat 
avec la Police Municipale, la communauté 
éducative de nos trois groupes scolaires et 
l’infirmière scolaire. Cette initiative relative 
au harcèlement scolaire vise à l’information 
des enfants de CM1, à la formation parmi 
eux d’ambassadeurs/référents et à la 
prévention de ce phénomène de plus en 
plus prégnant dans les écoles via les réseaux 
sociaux. Éric Galiano, pour sa part, intervient 
dans le cadre de sa délégation auprès de 
tout le tissu associatif qu’il soit sportif ou 
autre. Il est également en contact avec les 
sections handisports des clubs sportifs du 
Pradet. Sa délégation couvre aussi bien les 
vérifications, avec le service de l’urbanisme, 
des demandes de permis d’aménager, 
que les rapports avec les classes Ulis de la 
commune ou l’organisation du Téléthon. 
Entre autres dossiers, il gère actuellement 
l’aménagement des Oursinières ainsi que 
leur accès aux personnes à mobilité réduite. 
Éric est d’ailleurs à l’origine de la demande 
visant à l’obtention pour cette plage du 

label «Handiplage». Comme vous pouvez le 
constater, au Pradet, le collectif n’est pas un 
vain mot !

Le Pradet Mag’  Votre panorama 
concernant le sport et sa pratique au Pradet 
est pour le moins exhaustif…

Agnès Biasutto  Pas tout à fait. Pour 
dresser un tableau tout à fait complet de 
notre action municipale, je tiens à ajouter 
que notre travail d’équipe a également payé 
avec l’obtention par le Pradet du label « Terre 
de Jeux 2024 ». Cette marque, obtenue avec 
l’aval du Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Var et en relation directe avec 
l’organisation des prochains Jeux à Paris 
en 2024, nous donnera une impulsion 
supplémentaire pour diffuser les valeurs de 
l’olympisme auprès des Pradétans, tout en 
donnant à notre ville une meilleure visibilité 
au regard de ses actions en faveur du sport, 
de sa pratique et de son esprit au quotidien.

LE LABEL « TERRE DE JEUX 2024 »

NOUVEAUTÉ À LA RENTRÉE

LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

En 2024, la France accueillera le monde 
à l’occasion des Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques. Notre ambition est que le 
pays tout entier vibre et se rassemble 
pendant les semaines de compétition, 
et qu’une dynamique se crée dès au-
jourd’hui dans tous les territoires. La fête 
sera plus belle, si elle est partagée. L’hé-
ritage sera plus fort s’il est co-construit. 
C’est tout le sens de ce label «Terre de 
Jeux 2024 » que nous proposons aux 
collectivités territoriales. Le label « Terre 
de Jeux 2024 » valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants :

  de sport pour l’éducation, la santé, 
l’inclusion ;

  de sport durable et responsable ;

  de sport accessible à tous, sans dis-
tinction d’âge, de discriminations, de 
lieu de résidence, ou de condition 
physique

  de sport pour vivre des émotions 
uniques.

Devenir « Terre de Jeux 2024 », c’est : 
s’engager à contribuer à faire vivre à tous 
les émotions des Jeux, changer le quo-
tidien des gens grâce au sport et per-
mettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique 
dès maintenant !

Devenir «Terre de Jeux 2024», c’est : cé-
lébrer les Jeux dans votre territoire, orga-
niser ces célébrations dans le respect de 
l’environnement, proposer des célébra-
tions ouvertes au plus grand nombre… 

Le Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T.) 
formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de 
proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école. Il organise ainsi, 
dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs.

Le P.E.D.T. relève d’une démarche 
partenariale entre la collectivité territoriale 
qui l’a initié et les services de l’État 
concernés en y associant l’ensemble des 
acteurs éducatifs locaux. Cette démarche, 
consécutive à la nouvelle organisation 
du temps scolaire en 2014, doit favoriser 
l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités 
scolaires, périscolaires, voire extrascolaires 
dans l’intérêt de l’enfant.

Le Projet Éducatif Territorial est un 
instrument à la fois souple et adaptable 
à toutes les réalités et/ou spécificités 
locales. Il s’appuie sur les activités déjà 
mises en place par les communes ainsi 
que sur d’autres offres existantes dans les 
territoires. Il permet de faire converger les 

contributions de chacun des acteurs du 
territoire au service de la complémentarité 
et de la continuité entre le temps scolaire 
et le temps périscolaire, et toujours dans 
l’intérêt de l’enfant.

Les services de l’État accompagnent 
l’élaboration des P.E.D.T. par les 
communes et favorisent leur signature en 
apportant une expertise technique ainsi 
que des conseils. Ils mobilisent, au besoin, 
les associations aptes à proposer un appui 
méthodologique. Ils offrent en outre aux 
communes des exemples de solutions 
concrètes pour faciliter l’élaboration des 
P.E.D.T. et la mise en place d’activités 
périscolaires contribuant à une politique 
locale de réussite éducative.

La Ville du Pradet  
met en place le Pass’sport ados.

À destination des 11/15 ans, le 
Pass’sport ados se déroulera tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30. 

Au programme : Activités multis-
ports, nautiques, sorties ludiques, jeux 
d’adresse, sports collectifs et escalade.

Tarif :   50 € à l’année  
(du 15 sept. 2021 au 30 juin 2022)

Renseignements et dossiers 
d’inscriptions à retirer au Service Sport 
et Jeunesse – 34, rue du pensionnat – 
Square Raphaël Keller.  
Tél. 04 94 08 62 30
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• RENTRÉE SCOLAIRE •

Le Pradet Mag’  Avec le développement 
exponentiel du numérique et le rôle 
préoccupant joué en son sein par les 
réseaux sociaux, on parle de plus en plus 
du harcèlement chez les jeunes et de ses 
conséquences parfois catastrophiques 
en termes humains. Est-ce la raison pour 
laquelle vous avez décidé de vous attaquer au 
problème ?

Graziella Piras  Pas seulement. En 
effet, le cadre de ce qu’on a défini comme 
étant du harcèlement n’est pas l’apanage 
du seul numérique ou des réseaux sociaux. 
Il s’agit d’une violence répétée, le plus 
souvent banalisée parce qu’ordinaire voire 
quasi-quotidienne, qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence 
ne se rencontre pas seulement à partir de 
l’adolescence, elle commence dès l’école 
primaire. Elle est le fait de plusieurs élèves 
qui vont s’acharner sur une victime, dont ils 
savent qu’elle ne pourra pas se défendre. En 
fait, les agressions répétées à l’encontre d’un 
enfant par d’autres enfants ne se limitent 
pas à ce qu’on a pris l’habitude d’appeler du 
«cyberharcèlement», elles commencent très 
souvent dans la cour de récréation et se 
concrétisent par des insultes, des menaces, 
des bousculades pouvant aller jusqu’à des 

atteintes physiques et occasionner des 
blessures. Ce qui n’empêche pas, au contraire, 
que, parallèlement, la victime subisse des 
attaques répétées via le net et/ou les réseaux 
sociaux. Le problème du harcèlement se pose 
de plus en plus et aucun territoire n’y échappe. 
On ne le sait pas assez, mais chaque année, en 
France, selon les données officielles ce sont pas 
moins de 700 000 élèves qui sont concernés, 
avec les conséquences plus ou moins graves, 
que malheureusement on ne connait que 
trop. Sans oublier les traumatismes que cette 
pratique induit chez les victimes et qui peuvent 
les conduire au suicide.

Le Pradet Mag’  Et, c’est ce qui vous a 
décidé, avec l’équipe municipale, de prendre 
le problème à bras-le-corps ?

Graziella Piras  Tout à fait. C’est à la fois 
l’urgence et la prégnance du problème qui 
nous a amenés à agir. Pour ce faire, nous 
avons commencé par une concertation 
avec les responsables des trois écoles du 
Pradet, en l’occurrence Charles-Sandro, 
Marcel-Pagnol et Sainte-Bernadette. Nous 
nous sommes rapprochés par ailleurs des 
instances locales de l’Éducation Nationale et 
des structures associatives susceptibles d’être 
porteuses de réponses. Et puis, nous avons la 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Prévenir pour que le pire  
ne se produise pas !

Trois questions à Graziella Piras, Conseillère 
municipale déléguée à la santé et aux 
associations sportives

chance de compter dans les rangs de la Police 
Municipale, un fonctionnaire, particulièrement 
investi dans ce dossier qui pourra nous aider 
tout en apportant aux enfants un éclairage 
plus juridique du problème. De plus, dans 
les actions que nous allons mener dès la 
rentrée, nous nous appuierons aussi sur 
notre infirmière scolaire, Mme Muntaner, 
susceptible de recueillir les témoignages 
d’enfants victimes. Bien sûr, il s’agira aussi de 
faire la distinction entre la simple chamaillerie 
et le harcèlement…

Le Pradet Mag’  Comment cette 
campagne anti-harcèlement va-t-elle se 
concrétiser ?

Graziella Piras  Nos interlocuteurs 
privilégiés seront les élèves de CM1. Il 
s’agira, en premier lieu de leur délivrer une 
information complète sur ce sujet ultra-
sensible, en commençant par le choix le plus 
fréquent des cibles des harceleurs. À ce stade, 
il faudra effectuer avec eux tout un travail 
sur les différences qui sont susceptibles de 
donner prise à du harcèlement (l’apparence 
physique, le sexe, l’origine, la couleur, etc.). 
Un travail sur l’empathie sera également 
nécessaire. Et, plus important encore, il s’agira 
de leur donner confiance dans les adultes que 
nous sommes, pour qu’ils encouragent leurs 
camarades victimes de maltraitances subies 
dans le cadre scolaire à se confier et à parler 
sans crainte. Par ailleurs, des associations 
éducatives interviendront en classe. Celles-ci 
ont leurs propres façons de faire pour alerter 
sur le harcèlement, je pense notamment au 
jeu, comme les escape games, qui permettent 
aux enfants de prendre conscience du mal 
qu’ils peuvent faire ~ la plupart du temps 
sans s’en rendre compte ~ ou à la confection 
d’affiches. Le policier municipal interviendra 
également dans les classes de CM1, comme je 
l’ai dit précédemment. Le but, au final, est de 
sensibiliser les CM1 au problème pour qu’ils 
sensibilisent à leur tour leurs camarades des 
autres niveaux. Il s’agit d’en faire les acteurs de 
la lutte contre le harcèlement. Ils deviendront 
ainsi des ambassadeurs-référents capables 
d’agir en véritables «lanceurs d’alerte», formés 
au repérage des situations de harcèlement et 
aptes à éviter de laisser les élèves-victimes en 
situation d’isolement.
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Ouverture de la saison culturelle 
2021-2022

Cette année, c’est le vendredi 24 
septembre à 19h, que sera présenté 

l’ensemble de la saison culturelle 2021/2022 
de l’Espace des Arts.
Et, pour orchestrer la soirée, nous avons fait 
appel à un duo né du « cultissime » collectif 
« Guinguette Hot Club - Georges Steady », 
qui ose un pont inattendu entre les textes 
du grand Georges Brassens et les airs 
jamaïcains des années 60. Du reggae au 
rock steady, en passant par le calypso, vous 
vous surprendrez à chantonner sur des airs 
chaloupés, en compagnie de Bob Brassley 
à la guitare, et son acolyte Peter Nicolosh 
à la contrebassine, deux personnages 
assez décalés ne manquant ni de talent, ni 
d’humour !

Soyez avec nous les témoins et les acteurs des retrouvailles entre la 
scène et le public ! Venez voir le rideau se rouvrir sur tous ces arts et 
ces spectacles qui ne demandaient qu’à vivre !

Isabel Sorling

Fredrika Stahl

Espace des Arts  
Une nouvelle saison aux accents 

suédois… mais pas seulement !



• CULTURE •

AUTOMNE 2021 I Le Pradet Magazine I 9

Et, pour vous mettre encore plus en appétit, 
voici un avant-goût de la saison culturelle en 
quelques dates-clefs :

Fredrika Stahl,  
vendredi 15 octobre 2021
Vous la connaissez déjà, peut-être sans le 
savoir. Elle est la compositrice et l’interprète 
de la bande originale du documentaire 
« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Appartenant à l’origine à la nouvelle 
génération du jazz vocal féminin, cette Kate 
Bush suédoise s’affirme désormais dans la 
pop, avec son nouvel album « Natten ». On y 
retrouve sa voix féérique, des airs toujours 
aussi délicieux, ainsi que des arrangements 
fastueux avec notamment la basse de sa 
complice Sabine Stenkors, ainsi que des 
chœurs tout juste divins. 

Beaucoup de bruit pour rien, 
vendredi 22 octobre 2021
En résidence à Versailles depuis 11 ans, 
la Compagnie Viva propose une relecture 
originale et singulière de grands textes dans 
le but d’en faire exploser le classicisme et 
d’en relever toute la puissance actuelle. 
« Beaucoup de bruit pour rien » est une 
comédie puissante et palpitante de 
vitalité, qui raconte l’histoire de femmes et 
d’hommes qui, soit par amusement, soit par 
vengeance, vont utiliser la mise en scène 
d’un mensonge pour arriver à leur fin.
L’originalité de cette mise en scène est 
qu’Anthony Magnier s’est amusé à inverser 
les rôles, avec le désir d’entendre des mots 
habituellement réservés aux hommes, sortir 
de la bouche des femmes. Shakespeare, 

qui a tant de fois utilisé le travestissement 
dans ses pièces, encouragerait très 
probablement la démarche !

Sages comme des sauvages, 
vendredi 17 décembre 
Si vous aviez aimé Léopoldine HH, voici 
d’autres artistes singuliers à découvrir ! 
Brigitte Fontaine les adore, et cela en dit 
long sur l’aura si particulière du groupe.
Au rythme du Maloya bricolé, « Luxe 
Misère », ce duo devenu quatuor déroule 
son bel imaginaire sans faire de chichis, à 
la fois doux et sauvage, décalé et fantasque. 
Poètes de l’humour noir, Ava Carrère et 
Ismaël Colombani, soutenus musicalement 
par Émilie Alendra et Osvaldo Hernandez, 
chantent en grec, en français et en créole, 

s’interrogeant sur les vicissitudes du monde 
moderne. À l’aise dans le calypso comme 
dans le rock libertaire, ils nous offrent un 
nouveau voyage plein de saveurs.

Isabel Sörling, vendredi 21 janvier 
2022
Suédoise vivant à Paris depuis 7 ans, cette 
compositrice et interprète a su évoluer dans 
une multitude de formations différentes, 
collaborant avec de grands noms du Jazz 
comme Ibrahim Maalouf ou Anne Pacéo. 
Surnommée la « Janis Joplin » du Jazz, Isabel 
Sörling se passionne pour l’improvisation. 
En sorte que le concert qu’elle vous propose 
est en même temps une ode à la nature et 
une transe mystico-hypnotique. À la fois 
brute et sauvage, radieuse et puissante, 
féministe et écologiste, ses vocalises se 
déversant aussi naturellement que l’eau 
la plus pure et la plus claire, Isabel Sörling 
n’est pas dans une posture artistique. Elle 
est elle-même. D’une authenticité absolue !

Sages comme des sauvages

Beaucoup de Bruit pour rien

Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives
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• DOSSIER RENTRÉE •

 

Un conseiller pour maitriser  
le tout numérique au quotidien

À partir du mois de septembre, un 
conseiller numérique vous accueillera 

dans les locaux de la Bibliothèque Munici-
pale Pauline Roland, sur rendez-vous. 

Un conseiller numérique  
qu’est-que c’est ?
Le conseiller numérique ressort d’un 
dispositif initié par le Secrétariat d’État à la 
Transition Numérique visant à permettre à 
chacun, près de chez soi, de s’approprier 
progressivement les usages numériques 
du quotidien. En effet, on estime à près de 
13 millions le nombre de personnes qui 
subissent la « fracture numérique» parce 
qu’elles ne disposent ni des bases ni des 
outils nécessaires pour y accéder et pour 
l’utiliser correctement.

Un conseiller numérique pour 
quoi faire concrètement ?
Le conseiller numérique vous aidera 
prioritairement à :
  Prendre en main votre équipement 
informatique (ordinateur, smartphone, 
tablette…).

  Naviguer sur internet.
  Envoyer, recevoir, gérer vos courriels.
  Installer et utiliser les applications utiles 
sur votre smartphone.

  Créer, stocker, classer et partager vos 
contenus numériques.

  Connaître l’environnement et maitriser le 
vocabulaire numérique.

  Apprendre 
les bases du 
traitement 
de texte.

Grâce au conseiller numérique, vous 
pourrez aussi :
  Échanger avec vos proches (messageries 
électroniques ou instantanées, réseaux 
sociaux).

  Rechercher un emploi ou une formation.
  Accompagner votre enfant dans sa 
scolarité, tout en veillant à la bonne 
utilisation par celui-ci des outils 
numériques.

  Effectuer vos démarches administratives 
en ligne (accès au Portail citoyen, 
déclaration d’impôts, suivi des comptes 
bancaires).

  Profiter des usages du numérique au 
quotidien (vente et achats en ligne, 
téléconsultations médicales, travail à 
distance…).

  Vous informer en apprenant à vérifier 
les sources, protéger vos données 
personnelles.

  Comprendre ce que les ressources 
numériques peuvent apporter à son 
entreprise.

Une rentrée à  
la Bibliothèque Pauline Roland

 L’équipe de la bibliothèque a mis à profit tout l’été pour préparer la rentrée.
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• DOSSIER RENTRÉE •

Quelques réaménagements vous attendent 
à la Bibliothèque dès septembre : plus de 
rayonnages, des ouvrages mieux présentés 
et une salle de consultation en retrait pour 
ceux qui cherchent un espace de travail 
avec une connexion WIFI gratuite.
Vous pourrez partager des moments en 
famille autour d’animations conçues pour 
les « bébés-lecteurs » (« Le Mercredi des 
tout-petits » pour les 0/3 ans) ou pour 
les plus grands (« L’Heure du conte » les 
samedis pour les + de 3 ans).
Vous pourrez également rejoindre le Club 
de lecture et partager vos coups de cœur 
littéraires.
Le catalogue en ligne de la Bibliothèque 
Pauline Roland est accessible sur 
bibliotheque.le-pradet.fr

Vos rendez-vous  
du trimestre :

   Mercredi des tous petits :  
Pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés.  

   Mercredis 15 et 29 sept. à 10h, 
13 et 27 oct. à 10h, 
10 et 24 nov. à 10h.

   L’Heure du conte :  
Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés. 

   Samedis 25 sept. à 11h, 
9 et 22 oct. à 11h, 
6 et 20 nov. à 11h.

Gratuits sur inscription préalable. 
Renseignements auprès du  
04 94 14 05 24.

   Mercredi 29 septembre à 16h : 
Spectacle «Pochee» - Lecture 
marionnettique (spectacle public 
familial, à partir de 6 ans, durée  
45 minutes environ). 

    Mercredi 6 octobre à 10h :  
Atelier autour du livre d’artiste, 
inspiré du travail de Warja 
Lavater (pour les enfants de 
plus de 6 ans ou, pour les plus 
jeunes accompagnés d’un parent 
participant à la création).

Ces deux animations sont organisées par 
Le Département dans le cadre de la Fête 
du Livre du Var. Elles sont gratuites sur 
inscription préalable. Renseignements 
auprès du 04 94 14 05 24.

INFOS PRATIQUES

LA BIBLIOTHÈQUE CÔTÉ PRATIQUE

La Bibliothèque vous reçoit au sein 
du Pôle Culturel, 130 boulevard Jean 
Jaurès, aux horaires suivants : 
  Mardi et mercredi : 
9h30 - 12 h / 15h - 18h
  Jeudi : 
9h30 - 12h / Après-midi réservée à 
l’accueil de groupes
  Vendredi :  
9h30 - 12h / 15h - 20h 
  Samedi :  
9h30 - 12h

Une boîte pour le retour des livres est 
accessible 7 jours/7 et 24 h/24 pour 
retourner vos emprunts en dehors des 
horaires d’ouverture.

L’accès à la Bibliothèque et la consultation 
sur place des documents sont ouverts 
à tous sans condition. L’inscription est 
gratuite et permet :
    L’emprunt de documents  
(10 pour 3 semaines).

  La connexion à internet, soit en WIFI, soit 
sur un ordinateur mis à votre disposition.
  L’impression de documents sous 
conditions.

Pièces à fournir pour l’inscription : une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile 
récent. 
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Horaires  
d’ouverture de la galerie

Le mardi de 15h à 18h,  
le mercredi et jeudi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h, le vendredi et samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Entrée libre
Port du masque obligatoire et 
présentation du pass sanitaire
04 94 08 69 79

Attention : Suivant les directives 
gouvernementales concernant la 
situation sanitaire au regard du 
COVID, la programmation de la 
Galerie Cravéro peut être modifiée. 
Renseignez-vous au préalable.

INFOS PRATIQUES

  Laurent SEMENTERY
Du 2 au 25 septembre 2021
«Le Pradet s’expose» ~ Exposition collective
Vernissage le jeudi 2 septembre à 18h30.

  Lola VAN NUVEL
L’artiste présente une série d’aquarelles 
florales et oniriques, entre rêves et 
moments de vie. Ses œuvres contiennent 
toute l’harmonie des formes et des 
couleurs, les contrastes, la douceur, la 
fraicheur et la lumière de cette forme 
expression délicate qu’est l’aquarelle.

  Michel DUFRESNE
Du 7 au 30 octobre 2021
Le peintre a une grande expérience 
artistique qui allie modernité et héritage 
du passé. Sa peinture, entre figuration et 
abstraction, graphismes et couleurs, aborde 
les thèmes du nu, du portrait, des fenêtres, 
de la musique et du monde végétal.
Vernissage le jeudi 7 octobre à 18h30.

  Véronique COLIN
Du 4 au 27 novembre 2021
Simplifications graphiques plus ou moins 
marquées, ses œuvres occupent un espace 
entre figuration et abstraction. Les couleurs, 
disposées en aplats, déconstruisent, 
reconstruisent le sujet et bousculent la 
perception de l’observateur. C’est avec 
l’acrylique que Véronique réalise aujourd’hui 
des œuvres au cadrage souvent serré. 
Drapés, couleurs, lumières, composition 
accrochent le regard pour mieux susciter 
l’émotion.
Vernissage le jeudi 4 novembre à 18h30.

   Galerie Cravéro : quand Héritage 
et Modernité se rencontrent

Du 2 au 25 septembre 2021
«Le Pradet s’expose» ~ Exposition collective
Vernissage le jeudi 2 septembre à 18 h 30.

  Valérie BELLONE
Passionnée depuis son plus jeune âge par 
le dessin et la peinture, Valérie s’intéresse 
à tous les arts. Elle pratique la photo, 
le modelage avec le sculpteur Hyérois 
Saint 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 et la pierre 
~ plus particulièrement le grès noir ~ elle 
donne vie à des personnages tous plus 
loufoques les uns que les autres.

Une rentrée en couleurs
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• AGRICULTURE •

 

La Commune du Pradet, en collaboration 
avec la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée, la Chambre d’Agriculture du 
Var et la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural (SAFER) PACA, 
a engagé un travail partenarial visant 
à maintenir et développer le potentiel 
agricole sur le territoire pradétan. 

En 2019, un recensement des terres en friche 
a été réalisé par la Chambre d’Agriculture 
du Var sur la commune du Pradet. Cet état 
a permis d’identifier environ 71 hectares 
de friches présentant à l’évidence les 
caractéristiques des terres à vocation 
agricole, mais qui ont été détournées de 
leur usage. Ce constat a permis en outre 
de mettre en lumière sur ces mêmes 
espaces des problèmes d’ordre paysager, 
sanitaire, règlementaire et économique.
Or, les différentes filières agricoles locales 

Un précieux potentiel  
de friches agricoles à mobiliser

telles que la viticulture, l’arboriculture, 
l’horticulture, le maraîchage et les circuits 
courts de type AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne), ou 
encore l’élevage sont à la recherche de 
terres à exploiter soit pour y installer de 
nouveaux exploitants, soit pour conforter 
ou maintenir les agriculteurs locaux.

Des secteurs présentant des enjeux 
de première importance en termes 
d’agriculture ont pu ainsi être identifiés. 
Il s’agit d’îlots fonciers, chacun d’une 
surface supérieure à 5 000 m², à la fois 
accessibles et irrigables, et dont la terre est 
de bonne qualité agronomique. Plusieurs 
dizaines de courriers ont été adressés, 
courant mars 2021, aux propriétaires 
de ces parcelles, afin de connaître leurs 
intentions concernant ces biens fonciers 
et de leur proposer d’étudier, avec eux, 

les éventuelles opportunités de vente, 
d’échange restructurant ou de mise en 
location à des exploitants agricoles.

Nous espérons que ces contacts vont 
s’avérer fructueux et que les friches 
recensées sur notre territoire retrouveront 
très vite leur vocation première : une 
remise en culture.
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• TRAVAUX •

1   Le Jardin des Pitchouns 
 Travaux en vue d’augmenter la capacité d’accueil au sein de la 
structure de 68 à 76 enfants et d’améliorer l’organisation de la 
crèche et son environnement de travail et afin d’optimiser la 
qualité de l’accueil des enfants. Travaux programmés en 3 phases.
 La 1ère phase s’est déroulée au cours de l’été 2019. 
  Les travaux de la 2ème phase ont eu lieu cet été, avec notamment 
la mise en accessibilité PMR de l’escalier, la rénovation complète 
des sanitaires et la transformation d’un large espace en dortoir, 
en réfectoire et en espace peinture.
 La phase 3ème phase débutera dans le courant de l’été 2022.

2   Galerie Cravéro
 Suite à des défaillances observées au niveau de la couverture de la 
Galerie, et notamment un défaut important de son imperméabilité, 
des travaux ont permis de refaire entièrement l’étanchéité du toit-
terrasse. 

3   Serenity Box(*)

 Grâce au Budget Participatif, deux bornes de casiers de sécurité 
ont été installés sur les plages à La Garonne et aux Oursinières.
( *) Consignes gratuites permettant aux baigneurs d’aller faire trempette sans 
s’inquiéter pour leurs affaires personnelles.

Les travaux 

21

1

1

2

3
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• TRAVAUX •

4   Démolition de l’ancienne boulangerie «Sarroche»

 L’immeuble ayant abrité l’ancienne boulangerie «Sarroche», sur l’avenue de la 1ère DFL, 
dont la superstructure présentait des signes de faiblesse et des risques en termes de 
sécurité pour les personnes et les biens environnants, vient d’être frappé par d’un arrêté 
de péril. Il a donc été décidé de procéder à sa démolition dans les meilleurs délais. 
L’espace ainsi libéré servira dans un premier temps de parking.

5   Parking de La Garonne

 Les travaux de re-végétalisation du parking de la Garonne et de ses abords, prévues 
dans le cadre du Budget Participatif, viennent de s’achever. Pour les mener à terme juste 
avant le début de la saison estivale, les équipes des Espaces Verts du Pradet ont œuvré 
en collaboration avec la Société Provençale de Paysage (S.P.P.). Les Pradétans pourront 
juger des résultats à la fois respectueux de la flore locale (plantation de vivaces et de 
plantes méditerranéennes peu gourmandes en eau et résistantes aux embruns) et du 
paysage (mise en place, sur l’ensemble de la zone, d’un paillage minéral composé de 
sable blanc rappelant la plage toute proche).

6   Point d’Apport Volontaire(**) de la Garonne

 Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, les bornes des colonnes du Point 
d’Apport Volontaire ont toutes été remplacées par du matériel plus à même de résister 
aux embruns. Dans le même esprit, il a été décidé de rénover les abords de ce point 
d’apport pour le rendre plus accessible.
 (**) Installation de conteneurs spécifiques accessibles à l’ensemble de la population permettant le dépôt 
des déchets et leur tri.

4

6

5 5

5

5



Nouvelle 
activité

« Stellie’s massage bien-être »
Après plus de 20 ans de pratique en institut 
de beauté et dans un hôtel 4 étoiles, Chantal 
Parena a ouvert son institut de massage bien-
être au Pradet en mai dernier avec la volonté 
d’apporter un bien-être personnalisé à tous.

Chantal Parena explique : « J’ai toujours aimé 
évoluer dans un environnement tourné vers 
l’autre et son bien-être. Avec mon expérience et 
une solide maitrise des différentes techniques 
de massages bien-être, je propose une variété 
de massages pour atteindre et maintenir votre 
bien-être. Que vous éprouviez des douleurs ou 
vouliez tout simplement améliorer votre bien-
être physique et mental, je vous accueille dans 
un espace cocooning, une ambiance conviviale 
et chaleureuse propice à la détente ».

Séances personnalisées  en fonction des 
besoins. À la carte : massages crâniens et 
visage, massages palmaires et plantaires, 
massages dorsaux, massages jambes 

lourdes, massages «sweet-palping» faciaux 
anti-âge, massages drainants et minceur, 
massages «Stellie’s» (Zen), massages 
ayurvédiques et réflexologie plantaire thaï.

•  Les Roches bleues,  
98 Avenue Raimu

•  Tél. 06 10 76 73 73 
• www.stelliesmassagebien-etre.com
•  stelliesmassagebienetre@sfr.fr

  @Chantalou83 · Service de massage 

PLUS D’INFORMATION

BUDGET
PARTICIPATIF

����
BUDGET
PARTICIPATIF

www.LE-pradet.fr

2021

Réunion publique
Présentation des projets

VENDREdi 10 septembre à 18h30
Espace des Arts

votez pour vos projets préférés
jusqu’AU 30 septembre SUR
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Retour sur les élections de juin 2021

Elections régionales
Le maire du Pradet, Hervé Stassinos, qui 
s’est investit auprès de François de Canson 
et Renaud Muselier aux élections régio-
nales a été élu conseiller régional. Il a été 
nommé membre des Commissions « Bio-

diversité, mer et littoral, Parcs Naturels Ré-
gionaux, Risques (Préparation du Congrès 
mondial de la nature) », « Développement 
économique et digital, Industrie, export et 
attractivité », « Finances, administration gé-
nérale et ressources humaines ».

Élections départementales
Valérie Rialland, 1ère adjointe, a été réélue 
aux élections départementales lors des 
scrutins des 20 et 27 juin, avec son binôme 
Jean-Louis Masson, maire de La Garde. 
Membre de la majorité départementale 
elle a été élue présidente de la Commission 
Collèges. Elle est également membre de la 
Commission permanente du Département 
et des commissions « Finances et adminis-
tration générale », « Europe et financements 
extérieurs », « Solidarités », « Enseignement 
supérieur, recherche et innovation », « Mo-
bilité douce et déplacements respectueux 
de l’environnement ».  



Après-midi récréative  
au Jardin des Pitchouns 

Pour fêter la fin de l’année, les enfants fréquentant le multi-
accueil « Le Jardin des Pitchouns » ainsi que leurs parents ont 

été conviés à participer à une après -midi récréative autour 
du thème de la ferme. Au menu de ce beau moment de 

détente qui s’est déroulé en extérieur : jeux, friandises, rires 
et bonne humeur... le tout dans le plus strict respect des 

gestes barrières.

La Pradétane 
Le dimanche 27 juin, pour leur première 
course entièrement féminine, l’association 

Cap-Garonne Organisation et l’Office 
Municipal des Sports du Pradet ont 

enregistré plus de 300 participantes.

Une partie des bénéfices a été reversée 
à l’association «CIDFF du Var» qui agit au 

quotidien pour les droits des femmes. 

  Aquabulles et Juliette
Samedi 26 juin s’est déroulée sur le sentier sous-marin 
de la Garonne une matinée en l’honneur de Juliette, 
élève à l’école primaire Charles Sandro. Avec l’aide 
de sa professeure Mme Leblond et de l’association 
Aquabulles, une randonnée palmée a été organisée 
afin d’apporter une aide financière et morale à Juliette. 
Malgré la fraîcheur de l’eau, ses camarades ainsi 
que leurs parents ont été présents dans le but de 
la soutenir en cette matinée placée sous le signe de 
l’entraide et du partage.

  Tournois de volley
Une 34è édition « déconfinée » sur la pelouse du Pôle sportif 
Claude MESANGROAS avec une belle participation et une 
ambiance toujours aussi décontractée.

Les organisateurs de ces incontournables rendez-vous sportifs 
du Pradet peuvent être rassurés, le succès était au rendez-vous 
dès la première soirée. Un succès mérité dans le respect des 
consignes sanitaires, grâce au sérieux et à l’investissement des 
membres et amis du club Volley Le Pradet La Garde.
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Entre divertissement et culture  
De l’Electro Garden Party au Festival de piano Musique  

à la cour, en passant par la folie des années 80 avec  
Jean-Pierre Madère sans oublier le concert de l’Orchestre 

d’Harmonie La Renaissance, le cinéma plein air, la Fête 
des Terrasses, La Libération du Pradet, les soirées de la 
place Flamenq etc … l’été au Pradet a été riche et varié. 

Un programme éclectique pour tous les goûts. Un grand 
merci au Comité des Fêtes, aux commerçants et aux 

associations parties prenantes.
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Se souvenir d’Oran 
Lundi 5 juillet, au cimetière de 

l’Esquirol, le maire Hervé Stassinos 
et Valérie Rialland, 1ère adjointe et 

conseillère départementale se sont 
associés à l’Amicale des Oraniens du 

Var et sympathisants pour célébrer la 
commémoration du massacre d’Oran le 

5 juillet 1962. Massacre qui s’est déroulé 
trois mois et demi après la signature des 

accords d’Evian de la guerre d’Algérie, 
deux jours après la reconnaissance 

officielle de l’indépendance et quelques 
heures avant sa proclamation. « Un 

drame que nous ne pourrons jamais 
oublier ! » a rappelé Mme Fernandez lors 

de la lecture de son témoignage.

Expo Orsini 
Tout au long du mois d’août, l’équipe de la galerie 

Cravéro a eu le plaisir d’accrocher aux cimaises les 
dessins de l’artiste pradétan Julien Orsini. Professeur 
de guitare, musicien, Julien Orsini s’est découvert lors 

du premier confinement des talents d’illustrateur 
insoupçonnés. En quelques mois il a fait le buzz sur 

les réseaux sociaux et a, depuis, exposé à Hyères, La 
Garde et enfin au Pradet sa ville de cœur. L’artiste 

puise son inspiration dans tout ce qui nous entoure, 
tout ce qui nous sert de cadre, tous ces bâtiments, 

ces lieux ouverts ou couverts, devant lesquels nous 
passons sans, le plus souvent, y prêter la moindre 

attention… un vieux mur fissuré, un toit d’où 
dépasse une antenne rouillée, de vieilles tuiles… et, 

ce faisant, l’air de rien, il rend un hommage discret à 
tous ces témoins muets du temps qui passe.

  Pétanque et générosité
Le 3 août, malgré les difficultés liées aux mesures sanitaires, les 
bénévoles de l’Office Municipal des Sports ont choisi de proposer 
aux Pradétans et aux vacanciers un concours de pétanque amical, 
comme ils l’ont fait chaque année depuis 2016, aux Oursinières, au 
bénéfice de l’Association Varoise de Sport Adapté et de Vers l’infini 
et au-delà.
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La Semaine Européenne de la 
Mobilité 
L’édition 2021 de la Semaine Européenne de 
la Mobilité est organisée sur le thème « En 
sécurité & en bonne santé avec les mobilités 
durables » du 16 au 22 septembre. 
Des animations seront organisées par 
la Maison de la Mobilité TPM à Toulon, 
Hyères, La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-
les-Plages. Au programme : des balades 
culturelles en Vélo à Assistance Électrique, 
des balades en roller, de l’apprentissage du 
vélo et de la remise en selle, de l’initiation à la 
circulation en ville en trottinette électrique, de 
l’initiation à la conduite de voiture hybride et 
électrique, de la course à pied, des conférences 
(les offres TER, l’impact des mobilités actives 
sur la santé), etc. 
La 2ème édition du Défi mobilité est lancée 
aux entreprises, administrations et 
associations du territoire pour organiser 
en interne des actions ludiques sur le thème 
de la mobilité. Participez au Mobi’Quizz et 
gagnez de nombreux cadeaux : un Vélo 
à Assistance Électrique, des abonnements 
annuels, des réductions en transports en 
commun, des voyages vers les îles d’Or, etc. 
Retrouvez le programme complet et + d’infos 
sur www.metropoletpm.fr 

Un Pôle Santé à Sainte Musse 
prévu fin 2024
La ZAE située au sud-est de la ville de 
Toulon est l’objet d’un programme 
architectural ambitieux, labellisé 
Bâtiment Durable Méditerranéen et Haute 
Qualité Environnementale, qui sera réalisé 
par le groupement Corpus, lauréat de l’appel 
à projet et livré fin 2024. Il se compose 
d’un pôle santé*, d’un hôtel hospitalier 
pour patients et accompagnants, d’une 
résidence hôtelière dernière génération 
pour sportifs, étudiants et jeunes actifs 
en lien avec la santé, d’un établissement 
hôtelier, d’un restaurant panoramique 
ainsi que d’activités et de commerces 
d’accompagnement en lien avec le grand 
hôpital Sainte Musse, le nouvel institut 
Hélio Marin et le Campus RCT. Un projet 
qui permettra un redéploiement équilibré de 
l’offre de services de santé, d’améliorer la 
qualité du parcours de soins des patients 
et de faciliter les conditions d’accueil 
des proches qui les accompagnent. Les 
parcelles appartiennent à la Métropole TPM 
mais c’est le groupe Corpus qui investira 
45 millions d’euros. Le parking relais déjà 
installé sur cette zone sera conservé et une 
nouvelle caserne pour les pompiers verra le 
jour sur près de 20 000 m². 

*comprendra un centre Psy Pro – pathologies du burn out, un 
Institut d’Évaluation et de Prévention de la Médecine du Sport, 
une maison médicale multi-spécialités, une clinique de soins 
de suite et de réadaptation, un hôpital de jour et un centre 
d’imagerie médicale ainsi qu’un parking en sous-sol de 114 
places.

Une enquête pour améliorer 
la mobilité de demain
Malgré plusieurs reports liés à la crise 
sanitaire, une enquête mobilité est lancée 
en septembre 2021 sur les 44 communes 
composant le bassin des déplacements de 
la Métropole Toulonnaise. Vos pratiques 
de déplacements nous intéressent !
Pour connaître les trajets réalisés par les 
habitants, les modes de déplacements 
utilisés et les motifs, une enquête 
mobilité est lancée sur 44 communes, 
soit 600 000 habitants, et composant le 
bassin des déplacements de la Métropole 
Toulonnaise. Pilotée par TPM, cette étude 
d’envergure va permettre d’évaluer les 
nouvelles pratiques à soutenir ou les 
améliorations à apporter pour mieux 
organiser la mobilité de demain sur la 
Métropole Toulonnaise. Un échantillon 
de la population (11 500 personnes 
environ) est interviewé par des enquêteurs 
agréés de la société ALYCE de septembre 
à décembre 2021 (dans le respect des 
mesures sanitaires et si les conditions 
le permettent). Les habitants de ces 44 
communes peuvent ainsi être contactés 
directement par ces agents qui ont réalisé 
leurs repérages et prises de contact en 
amont. Le but de cette vaste enquête est 
de connaître nos pratiques quotidiennes : 
nombre de déplacements, trajets, motifs 
(études, travail, achats, loisirs…), modes 
utilisés (vélo, marche, train, car, bus, bateau-
bus, voiture, moto, covoiturage…). Ces 
données sont essentielles pour analyser 
notre mobilité, pour évaluer les nouvelles 
pratiques à soutenir ou les améliorations 
à apporter, et ainsi… mieux organiser la 
mobilité de demain sur la Métropole 
toulonnaise. 

metropoletpm.fr
INFO+

2021  2022
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ALLO MAIRIE (Services techniques) 
  04 94 08 69 61

 
GUICHET UNIQUE : 
  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 I 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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL 
  Matin 04 94 08 26 43

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO  
  Matin 04 94 14 00 38

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

DÉCHETTERIE   04 94 14 06 42

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

BIBLIOTHÈQUE PAULINE ROLLAND I  
  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  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 I  
  04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
TOULON    04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24)    32 37

NUMÉROS UTILES 

• TRIBUNES DE L’OPPOSITION•

Chères Pradétanes, Chers Pradétans,

Voici les derniers jours de l’été, 
nous vous adressons nos meilleurs 

souhaits pour cette rentrée prochaine.
Nous espérons que cette parenthèse 
estivale vous a été profitable, qu’elle 
vous a offert des temps de détente, des 
moments chaleureux et des instants 
festifs ! Nous remercions pour cela 
tous les acteurs locaux qui ont offert 
à notre commune un bel été malgré 
la crise sanitaire toujours présente et 
nous souhaitons que celles et ceux qui 
ont pâti de cette dernière aient pu tirer 
profit de cette saison. Pour faire face 
à cette crise et répondre à l’urgence 
sociale, nous espérons dès la rentrée, 
un vrai plan de relance économique. 
Nous attendons ainsi de nos élus au 
département et à la Région, la réactivité 
qu’ils se doivent d’avoir, pour aider autant 
que faire se peut tous leurs administrés 
à faire face à cette crise. Nous pensons 
tout particulièrement en ce mois de 
septembre à nos associations qui ont 
peiné à rassembler leurs adhérents 
tout le long de cette pandémie, mettant 
à mal le lien et le contact social qui 
sont au cœur de leurs actions, et 
qui se voient aujourd’hui privées du 
Forum des Associations, annulé par la 
municipalité en place, alors que celles 
qui y participent, comptent dessus pour 
accroître le nombre d’adhérents Soyons 
collectivement à la hauteur du défi que 
nous impose ce contexte sanitaire. 

Voilà un an que notre groupe « Réussir 
Le Pradet Ensemble » siège aux conseils 
municipaux et participe aux diverses 
commissions dans, et avec un esprit 
constructif. Nous tirons cette légitimité 
des suffrages que vous nous avez 
octroyés pour vous représenter.
Nous souhaitons réaffirmer notre 
ambition que Le Pradet devienne un 
jour un lieu de démocratie participative, 
où chaque élu de la majorité et de 
l’opposition a la même voix dans toutes 
les instances, où chaque acteur local ou 
administré peut s’impliquer dans la vie de 
sa commune. 
Pour cela, nous vous encourageons à 
prendre contact pour échanger afin de 
nous soumettre vos propositions ou nous 
alerter sur les difficultés rencontrées 
dans vos quartiers, vos entreprises et vos 
associations. 
Nous restons à votre écoute (boite aux 
lettres en mairie) et ferons entendre vos 
désidératas lors des conseils municipaux.
Nous nous sommes engagés à être 
vigilants et constructifs, nous le serons. 

Dans l’attente, nous vous réitérons nos 
souhaits de bonne rentrée !

Bernard PEZERY
Avec son équipe  
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Chères Pradétanes, 
Chers Pradétans,

J’espère que vous avez bien pu profiter de 
l’été malgré les règles sanitaires et cette 

pandémie. Les vacances touchent à leur fin, 
la rentrée est proche. 
La vie municipale continue avec l’annonce 
de l’annulation du Forum des associations. 
Quel dommage ! Ce forum est un lieu de 
rencontre et de partage pour les petits et 
les grands, enfants parents, nos associations 
qui toute l’année nous font vivre le bonheur. 
La Garden Party dans le parc avait pu être 
maintenue...
L’intérêt général doit rester le moteur des 
décisions. J’ai adressé un courrier à la majorité 
au sujet de l’école Marcel Pagnol. La réponse : 
« le dossier est en instruction ». J’espère que 
nous aurons plus d’informations lors du 
prochain conseil municipal. Ma volonté est 
d’être une opposition constructive, de vous 
informer des projets en cours et à venir ainsi 
que des décisions prises. Ma participation 
aux commissions est importante afin de 
relayer vos interrogations. Je vous remercie 
pour ces belles rencontres et nos échanges. 
Je souhaite une belle rentrée à toutes et à 
tous.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Viviane TIAR,  
votre Conseillère municipale

  Viviane Tiar 
Conseillère Municipale Le Pradet
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Info 
rentrée scolaire

RAPPEL DES HORAIRES

   Scolaires : Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h20 - 8h30 / 11h30 et 13h20 - 13h30 / 
16h30.

   Périscolaires : Le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi (Matin : accueil de 7h30 à 8h20 
par du personnel municipal. Soir : accueil 
de 16h30 à 18h45 par le personnel de la 
FOL 83).

MODALITÉS DE SORTIE DES ÉCOLES : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h30 
les enfants inscrits à l’accueil périscolaire 
pourront être récupérés à partir de 17h.  
Les enfants sans réservation ne pourront 
pas être admis à l’accueil périscolaire 
et resteront sous la responsabilité des 
enseignants, qui, en maternelle, attendront 
l’arrivée de l’adulte responsable et en 
élémentaire, les raccompagneront au 
portail. Il vous est demandé d’être vigilant 
sur la ponctualité car en cas de retard, votre 
enfant ne sera plus sous la responsabilité 
de l’enseignant mais sous la vôtre.
Pour des raisons de sécurité, les sorties de 
l’accueil périscolaire se feront uniquement 
toutes les 1/2 heures soit à 17h - 17h30 - 
18h - 18h30 et prendront fin à 18h45.

À NOTER  Conformément au règlement 
intérieur, toute réservation et/ou annulation 
doit être saisie sur le Portail citoyen en 
respectant un délai de :
   48 heures ouvrables pour la garderie 
périscolaire matin et soir,

   8 jours ouvrables pour la restauration 
scolaire,

   5 jours ouvrables pour l’accueil de loisirs 
(mercredis et vacances).

INFORMATIONS  Merci de contacter le 
Guichet Unique par mail :  
guichet.unique@le-pradet.fr  
En cas de demande urgente, accueil 
téléphonique en continu de 9h à 14h 
au 04 94 08 69 44. Pour un meilleur 
accompagnement des familles, accueil du 
public sur rendez-vous de 8h30 à 14h du 
lundi au jeudi et de 9h à 13h le vendredi.

TOUTES LES INFOS ET COORDONNÉES  
 sont disponibles sur le portail citoyen 
et le site de la ville : www.le-pradet.fr

Inscriptions 
électorales

Les inscriptions électorales ont lieu toute 
l’année. Toutefois, pour voter aux élections 
Présidentielles en 2022, il faut s’inscrire 
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 
1er tour de l’élection.
Cependant, si vous vous trouvez dans 
une situation particulière après cette date 
(Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit 
de vote recouvré), le délai d’inscription est 
repoussé jusqu’au 10e jour précédant le 1er 
tour.

LES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES SE

TIENDRONT : 

   Pour le 1er tour : 10 avril 2022.
   Pour le 2ème tour : 24 avril 2022.



à partir du 12 septembre

Place Paul Flamenq

Marché

& producteurs
des artisans

Tous les
dimanches

8h / 13h


