Magazine trimestriel | HIVER 2021/2022
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur le-pradet.fr

CULTURE

TRAVAUX

COMMERÇANTS

P. 4/7

P. 10/11

P. 24/25

AGENDA
DU PRADET

Retrouvez nos photos tous les jours sur Instagram :

@VilleLePradet

• SOMMAIRE •

CULTURE ............................................................ p.4-7
FESTIVITÉS ................................................................................... p.8
BUDGET PARTICIPATIF . . ................................. p.9
TRAVAUX ........................................................................ p.10-11
ENVIRONNEMENT ........................................... p.12
RETOUR SUR ACTU ................................. p.13-21
RENCONTRE ........................................................ p.22
Le Pradet : Magazine trimestriel de la Ville du Pradet n°30
Directeur de la publication : Hervé Stassinos, Maire du Pradet
Rédaction : Cabinet du Maire - Service Communication
Photographies : Service Communication
Conception graphique : Agence DECLIK - www.declik.com
Impression : Riccobono - www.riccobono.fr
Tirage : 8 000 exemplaires
facebook.com/lepradet |

@VilleLePradet |

@VilleLePradet

TPM .. ........................................................................... p.23
COMMERÇANTS ........................................ p.24-25
TRIBUNES LIBRES ........................................... p.26
INFOS PRATIQUES ......................................... p.27

PETIT CONTE PRADÉTAN

Mia, la vieille femme et

les trois voyageurs
E

n en ce 24 décembre après-midi, Mia s’ennuie.
L’heure du retour de ses parents lui semble
loin… et le début des festivités encore plus ! Le temps
ne se décide pas à passer. Mamet et Papet, pour
l’occuper, lui proposent bien des jeux de société.
Mais, après trois parties de « cluedo », deux parties
de « bonne paye », une tentative de lui apprendre
le « Mastermind » et une partie sans fin de
« Monopoly », la morosité reprend le dessus et Mia
s’enfonce à nouveau dans l’ennui. Dans le salon de
ses grands-parents, le sapin est décoré, et les santons
de la crèche attendent minuit… qui ne viendra jamais,
pense mélancolique Mia. Mamet Laurence s’approche
d’elle et, la prenant sur ses genoux, elle lui dit :
« Un conte de Noël, ça te dirait ? Il me revient
justement une histoire qui s’est passée aux alentours
de Noël. Il y avait une vieille femme très pauvre qui
habitait toute seule une cabane vers la Colle Noire.
Son seul moyen de subsistance c’était le petit bois
qu’elle ramassait pour le revendre en fagots aux
uns et aux autres. Elle n’avait que ça pour vivre. Ça
et un tout petit jardin potager qu’elle cultivait devant
sa cabane. Un jour, elle était justement dans la forêt
à ramasser son bois, quand trois voyageurs vinrent
à elle. Ils avaient l’air épuisé. Nobles voyageurs, leur

dit-elle, vous me semblez un peu perdus, je peux
vous aider peut-être ? En lui montrant le ciel, le plus
vieux des trois lui répondit : Nous suivons cette étoile
depuis des jours et des jours et nous commençons,
c’est vrai, à être bien fatigués. Mais, nous ne pourrons
nous reposer que quand l’étoile nous aura montré
l’étable, avec un nouveau-né dans une mangeoire…
Bien que très pauvre, la vieille insista pour que les
trois voyageurs partagent avec elle un bol de soupe
des légumes de son jardin et prennent un peu de
repos dans sa cabane. Après tout, l’étoile pourra bien
vous attendre un petit peu, leur dit-elle… Et, c’est ce
qui fut fait. Après s’être sustentés et avoir pris un
peu de repos, les voyageurs voulurent remercier leur
hôtesse en lui donnant une pièce d’or. La vieille, qui
avait sa dignité et le sens de l’hospitalité, refusa tout
net. Les trois hommes n’insistèrent pas, mais l’histoire
ne s’arrête pas là. Tu l’as sans doute compris, les
voyageurs étaient les Rois Mages qui suivaient l’étoile
du berger jusqu’à la crèche. Eh bien, en cadeau, ils ont
prolongé la vie à la vieille femme. Tant et si bien que ~
fait rare à cette époque ~ elle a vécu plus de 100 ans
! Et, en plus, chaque année à Noël et jusqu’à la fin de
sa longue vie, quand elle allait ramasser les légumes
dans son jardinet, pour sa soupe, elle trouvait une
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pièce d’or enfouie sous un de ses pieds de salade…
- Pourquoi justement un pied de salade ? » s’interroge
Mia.
Contre toute attente, c’est son Papet, qui vient
justement de rentrer du jardin, qui lui répond :
« Il y a une bonne raison. Figure-toi que l’un des Rois
Mages ~ est-ce Gaspard ou Balthazar ? ~ utilisait,
comme bête de somme, un dromadaire. Il l’avait
laissé à brouter dehors pendant qu’il partageait avec
ses compagnons le repas de leur hôtesse. Et, quand,
au moment de partir, il est allé récupérer l’animal, la
vieille, l’air de rien, lui a demandé : Dites, votre grosse
bête, là, je n’en ai jamais vu des comme ça, c’est quoi
exactement ? Le Roi, tout fier, lui a répondu : On
appelle ça un dromadaire, c’est un herbivore et…
Elle s’est alors fâchée alors toute rouge : Et… et… ça
fait plus d’une heure qu’il me mange tous mes pieds
de salade !!!... C’est pour ça qu’une petite pièce d’or
chaque année dans les salades, c’était le moins que
les rois mages pouvaient faire, ne serait-ce que pour
la dédommager…

JOYEUX NOËL À TOUTES ET TOUS

• ÉDITO •

Remise du chèque de 3 328 € à l’association « La p’tite parenthèse », qui apporte son soutien aux malades du cancer
et accompagnants, suite à la vente des t-shirts du Mondial de la moule.

Chères pradétanes, chers pradétans,
La vie est un éternel recommencement, avec ses
bonnes et ses moins bonnes nouvelles.
Parmi les bonnes nouvelles, nous avons le retour des
fêtes de noël, les moments de convivialité, de partage,
de fraternité. Les yeux émerveillés des plus petits
devant le père Noël, les illuminations qui redonnent
de la couleur à l’hiver, les cadeaux, qui quelle que soit
leur taille sont les témoins d’une attention particulière,
les tables festives…. C’est aussi le moment où le
manque des êtres proches se fait le plus sentir.
Il appartient à chacun d’entre nous de faire vivre la
magie de Noël, de montrer que la solidarité et le
bonheur peuvent être contagieux, au moins autant
que ce fichu virus qui reste présent malgré tous nos
efforts.

Au-delà des fêtes de fin d’année, je vous invite à
conserver cet état d’esprit de joie et d’émerveillement
en consommant sans modération le programme
culturel que vous a concocté notre élue à la culture. Les
arts, sous toutes leurs formes, sont des générateurs
d’émotions, et être capable de s’émouvoir, de refuser
la morosité et l’enfermement, c’est une des plus belles
formes de liberté….
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de très belles fêtes.

Hervé Stassinos

Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Pour une Culture
ouverte et accessible !
Entretien avec Bérénice Bonnal,
Adjointe déléguée à la culture et aux festivités
s’agit d’ouvrir l’Art au plus grand nombre,
notamment par le biais de tarifs abordables.
Enfin, et c’est le troisième axe de notre
politique culturelle, il faut nous ouvrir aux
artistes locaux…
Le Pradet Mag’

Comment concevezLe Pradet Mag’
vous votre rôle dans la délégation qui vous
a été confiée ?

Quels doivent être,
Le Pradet Mag’
selon vous, les points forts d’une bonne
politique culturelle ?

Bérénice Bonnal
La culture est un
domaine très vaste, au moins aussi vaste
que le sont nos ambitions dans ce domaine
pour la rendre accessible aux Pradétans.
Pour ma part, je m’applique à donner la
priorité sur tout ce qu’on classe dans les
festivités ou l’événementiel. Les outils dont
nous disposons en matière de culture sont
précieux, et nous nous appliquons à les
mettre en valeur. Il s’agit de l’Espace des
Arts, du Pôle culturel et notamment de sa
médiathèque. Il s’agit également, bien sûr, du
cinéma Francis Veber. En ce qui le concerne,
nous faisons entièrement confiance à la
programmation de Luc Bénito, responsable
de l’association «Les petits écrans», structure
qui exploite la salle. Nous n’avons jamais
été déçus de ses choix, lesquels s’inscrivent
tout à fait dans notre vision et vont dans le
sens de la politique culturelle que nous nous
appliquons à mettre en place.

Bérénice Bonnal Notre perception de
la culture et sa promotion au Pradet passent
par trois axes majeurs. Tout d’abord, la
culture doit être un vecteur de rencontre
entre les différents âges de la vie. Notre
idéal est de rassembler des plus jeunes
aux plus anciens. Voilà pourquoi nous
nous appliquons le plus possible à ouvrir
la plupart des manifestations culturelles
à l’intergénérationnel. La culture devrait
également être un moyen d’intégration
sociale. Je sais, ce point peut paraitre pour
le moins ambitieux, voire démesuré pour
une ville comme la nôtre. C’est pourtant
notre préoccupation permanente et nous
pouvons déjà en mesurer les effets positifs.
On constate, en effet, que de nombreuses
personnes qui ne se connaissaient pas
auparavant, tissent un lien social au
travers d’un spectacle, d’une expo ou
d’une manifestation culturelle. En fait, il
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Aux artistes locaux ?

Bérénice Bonnal
Il s’agit pour nous
sur les scènes, tant musicale que théâtrale
ou, au travers des expositions, de donner
leur chance aux artistes régionaux. Dans
cette optique, à la Galerie Cravéro, nous
avons décidé, à partir de cette année, de
promouvoir au cours du mois d’août un
artiste local. Ainsi, en 2021, nous avons
donné carte blanche à un peintre et
dessinateur autodidacte pradétan, Julien
Orsini. Et, je me dois de dire que cette
exposition a suscité un tel engouement que
l’artiste lui-même en a été heureusement
surpris.
Le Pradet Mag’
Le Pôle culturel est
désormais parachevé, quelle place, à votre
avis, la nouvelle Médiathèque est-elle
appelée à avoir dans la politique culturelle
que vous promouvez ?
Bérénice Bonnal
Lorsque
cette
délégation m’a été confiée, la Médiathèque
venait à peine d’être terminée. Pour ma
part, j’ai voulu faire la part belle aux livres et
j’ai souhaité revenir aux fondements d’une
bibliothèque : en l’occurrence la lecture et
la consultation de documents. J’appartiens à
une génération qui a grandi parmi les livres.
Et, pour moi, une bibliothèque publique reste
synonyme de cocon, de sanctuaire presque.
Où le silence et la sérénité règnent. En tout
cas, une médiathèque n’a pas vocation à
servir de salle d’expositions. Nous avons
donc décidé certains réaménagements.
Ce… recentrage a été rendu possible grâce

• CULTURE •

à Martine Clopin, la conseillère municipale
déléguée à la Médiathèque et à l’arrivée
d’une nouvelle directrice, Laura Boesch,
qui a investi toute son énergie dans
cette initiative. Et le résultat ne s’est pas
fait attendre avec nombre de nouvelles
inscriptions de lecteurs de tous âges. Dans
le cadre de cette dynamique, je souhaiterais
vous parler de la thématique de La Suède,
qu’avec l’ensemble de l’équipe culture nous
avons souhaité promouvoir dans le cadre
de la saison culturelle 2021/2022.
Le Pradet Mag’
Un gros plan sur la
littérature suédoise ?
Bérénice Bonnal

Je parlerai plutôt
d’un clin d’œil à la culture, en général, de
ce pays. Pourquoi la Suède en particulier,
allez-vous me demander ? Parce que, bien
que presque voisin géographique du nôtre,
ce pays est très dépaysant, notamment au
plan de sa culture.
Le Pradet Mag’
En quoi est-ce une
culture si dépaysante ?
Bérénice Bonnal
L’esprit suédois, a
ceci de tout à fait original par rapport à la
France : l’écologie, en ceci qu’elle n’y est pas
une pièce rapportée. Là-bas, on n’en parle
pas comme d’un dogme, d’une punition
nécessaire mais abstraite. L’écologie n’y
est pas une certaine façon de penser, mais
un mode de vie à part entière. Presque
une question de vie ou de mort. En Suède,
compte tenu de la rigueur du pays et de son
climat, vivre en symbiose avec la nature est
la seule façon de vivre.
Le Pradet Mag’

Mais,

au

plan

danger de mort et l’humanité en sursis. La
seconde artiste suédoise, Isabel Sörling, est
programmée pour le 21 janvier 2022. Tout
autant actrice de son temps, tout autant
écologiste, mais sans mot d’ordre ni slogan,
seulement par la sincérité de ses chansons.
Enfin, notre clin d’œil à la culture suédoise
est passé aussi par les arts graphiques avec
l’invitation de Anders Holmer, illustrateur
suédois de livres pour enfants, qui a accepté
de venir au Pradet les 17 et 18 novembre,
pour présenter ses plus belles planches
d’illustration.
Le Pradet Mag’ Pensez-vous avoir fait
les bons choix pour la saison culturelle
2021/2022 ?
Bérénice Bonnal
Nos choix ~ j’ai
employé la première personne du pluriel
à dessein ~ car, avec les membres de
l’équipe culturelle, et tout particulièrement
Julia Rolle, nous travaillons en parfaite
harmonie… nos choix donc répondent à
la fois aux exigences dont nous avons fait
notre philosophie, ils sont en l’occurrence
le plus éclectiques possible, ils s’inscrivent
dans la pluridisciplinarité, ils relèvent
tous d’un niveau certain et d’une grande
qualité, sans toutefois être inspirés par
un quelconque élitiste car ils s’adressent

à tous, des plus jeunes aux plus âgés. Les
spectacles qui ont eu lieu sur les planches de
l’Espace des Arts ont été très suivis, certains,
ont même été donnés à guichets fermés. Et,
l’année culturelle 2022 s’annonce tout aussi
prometteuse. Sans oublier, bien sûr, les
spectacles «hors-les-murs» en partenariat
avec Châteauvallon et le théâtre Liberté
qui transportent, au sens propre comme
au figuré, les Pradétans épris de danse ou
de théâtre. Pour conclure, je dirai que, plus
que jamais, Le Pradet s’affirme comme une
ville d’Art et de Culture, tant par la qualité
de ses manifestations artistiques que par
le nombre toujours plus important de
Pradétans qui s’y déplacent.

de

culture ?
Bérénice Bonnal
C’est
justement
ce choc culturel dont nous avons voulu
donner un aperçu aux Pradétans. D’abord
au travers de la littérature suédoise dans
son ensemble. Puis par la chanson et la
musique, avec deux chanteuses suédoises :
Fredrika Stahl qui s’est produite avec
beaucoup de succès à l’Espace des Arts le
15 octobre dernier. Je vous rappelle que
c’est elle qui a composé la bande originale
du documentaire de Mélanie Laurent,
«Demain», dont le sujet est la terre en
HIVER 2021 I Le Pradet Magazine I 5
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Au programme
à l’Espace des Arts :
Comme chaque trimestre, retrouvez dans le magazine les points forts
de la programmation culturelle de l’Espace des Arts. Des rencontres
inattendues, décalées que les amateurs de culture auront à cœur de
ne pas manquer.

MAIS AUSSI…
• « Vous êtes ici » par la Compagnie
L’ouvrier du drame ~ Cirque
Vendredi 10 décembre à 20h.
• Le nouveau Noël des Voix Animées,
à l’Église du Pradet ~ Chants
Mardi 14 décembre à 20h30 ~
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
• «Rimbaud en feu» avec Jean-Pierre
Darroussin ~ Théâtre
Mercredi 5 janvier à 20h au Liberté
(COMPLET)
• «Le petit garçon qui avait mangé
trop d’olives» ~ Théâtre Par Les
compagnons de Pierre Ménard
Vendredi 7 janvier à 19h30
• Isabel Sörling / Concert «Mareld» ~

Vendredi 17 décembre à 20h30
Sages comme des Sauvages ~ Concert

À

l’origine du groupe, on trouve Ava
Carrère, franco-américaine, issue de
la scène alternative berlinoise, qui a grandi entre la France et la Grèce, et Ismaël
Colombani, corso-bruxellois, ayant débuté par le violon avant de s’aventurer dans
un univers musical plus expérimental. Le
«grouple», comme les deux artistes aiment
à se définir eux-mêmes, offre une musique
généreuse et inclassable, à la fois tribale et
raffinée, urbaine et enracinée, oxymorique
et métissée tout en se jouant sans s’en moquer des langues et des frontières.
Pour son second opus, «Luxe Misère» sorti en
mars 2020, le duo accueille deux nouveaux
artistes : Osvaldo Hernandez aux percussions
afro-latines et Émilie Alenda, au basson, au
clavier et au chant, qui signe également les
arrangements. Les textes sont en français,
en anglais et en créole. Ils dépeignent la
société en dénonçant la noirceur de notre
monde, mais ne renoncent pas pour autant à
l’espoir. Côté instruments, les artistes ont fait
le choix délibéré d’instruments pour le moins
atypiques, comme le tambourin grec ou le
cavaquinho brésilien (guitare à quatre cordes
pincées)… Pour tout dire, l’immense Brigitte
Fontaine a adoré, et cette déclaration d’amour
en dit long sur l’aura particulière du groupe !
Tarifs : 14, 10 et 8 euros

Vendredi 18 février à 20h30
«Être un homme» ~ Théâtre

C

ette année, la Compagnie l’Étreinte est
accueillie en résidence à l’Espace des
Arts.
Qu’est-ce qu’être un homme, aujourd’hui ?
Tiraillé par la pression sociétale qu’il subit,
l’homme être à la fois fort et sensible, viril et
doux. C’est ce que raconte Louis-Emmanuel
Blanc, acteur, retraçant avec humour et
émotion les anecdotes de son parcours de
l’enfance à l’âge adulte… Je n’ai jamais eu
honte de mes parents. Même quand j’étais
dans l’âge bête comme disait ma mère.
Quand ils venaient me chercher au lycée je
n’avais pas honte. T’as toujours un mec qui
dit « Ah la hooooonte, y’a ton pèèèèèère, y’a
ton pèèèèère qui vient te chercher devant le
lycée, les gars y’a le pèèèèère de Manuuuuuu,
tu fais pitié mec ! » « Mais tu veux qu’il vienne
me chercher où ? » J’suis fier de moi quand
je repense à des moments comme ça, j’étais
con mais j’avais mon caractère. Et parfois
mon père il me disait « si tu veux je te dépose
un peu plus loin ? »
Mais non ! Non ! Pourquoi ? Dépose-moi
devant le portail ! Steuplé. J’ai froid. Merci. Je
t’aime. Je t’aime aussi… Fiston.
Non ce n’est pas vrai. Il est pudique mon
père, y dit pas ça. Le père de Clément, mon
ami d’enfance, il parlait comme ça, parfois,
il le regardait, il disait « Je t’aime mon fils ».
Devant moi, pas gêné. J’me disais : c’est beau
de verbaliser l’amour, comme ça. Après,
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Musique
Vendredi 21 janvier à 20h30
• «Lovetrain2020» par Emanuel Gat ~
Danse
Mardi 1er février à 20h30 au Liberté
• Concert de Soul Caravane ~ Musique
Jeudi 24 février à 20h30
• Soirée singulière : Merakhaazan et Ana
Carla Maza en concert ~ Musique
Vendredi 4 mars à 20h30

parfois, il le tabassait, il le prenait à coup
de ceinturons, même si j’étais là, ça ne le
dérangeait pas non plus. En fait, c’est juste
qu’il n’était pas gêné par ma présence, il
faisait comme d’habitude. S’il avait envie de
lui dire « je t’aime », il lui disait « je t’aime »
s’il avait envie de le tabasser, il le tabassait. Il
était très spontané. (Extrait de la pièce)
Tarifs : 14, 10 et 8 euros
Places à 1€ pour les étudiants de l’Université
de Toulon

Renseignements réservations :
ESPACE DES ARTS
En ligne www.le-pradet.fr
Par téléphone 04 94 01 77 34
Sur place, à l’Espace des Arts :
Les mardis de 14h à 17h
Les jeudis et vendredis de 9h à 12h

•
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Quatre expositions
à ne surtout pas rater
cet hiver à la Galerie Cravéro !
Les œuvres de ces artistes sont multiples et variées, tant par les
techniques qui ont été utilisées que par les thèmes abordés. Elles
témoignent de la richesse de la création plastique.

Du 3 au 26 février 2022
Antoine LOKNAR ~ Arts plastiques

D
Du 9 au 30 décembre 2021
Ludovic BOURGEOIS ~ Sculptures

I

l est sculpteur sur bois, tourneur et artisan d’art au Pradet depuis 10 ans. Son
travail consiste à créer des pièces uniques
en bois, pour mettre en valeur les beautés
que nous offre la nature et apporter une
émotion ou, plus humblement, faire rêver
celui qui regarde la pièce. Le veinage du
bois fascine particulièrement l’artiste qui
aime créer à partir des racines, des morceaux échauffés, ou des loupes, toutes ces
«anomalies» de l’arbre qui donnent des
pièces très veinées, tortueuses, avec des
creux et des pleins. C’est délicat et fragile à
travailler… mais c’est le bois qui le guide. Ludovic ne trahit jamais le matériau, il le valorise dans toute sa beauté… dans la beauté
de ses défauts.
Vernissage le jeudi 9 décembre à 18h30.

Du 13 au 29 janvier 2022
François EGON & Jean Georges
GIRAULT ~ Peintures

F

rançois EGON. Les rivages varois et
les métiers de la mer composent son
univers pictural. L’impression rendue par
chaque scène marine et sa lumière laissent
percevoir le mouvement, et parviennent à
sublimer la nature.

J

ean Georges GIRAULT. La Grande Bleue
est son tremplin pour l’imaginaire… il
aime décliner à l’envi la thématique de l’eau,
pourtant élément insaisissable, sur des supports aussi différents que la toile, le bois,
le papier mâché, l’argile… en multipliant
les points de vue (en immersion, depuis la
terre, vue du ciel…) et cela donne une vaste
imagerie aquatique parfois mythologique,
souvent symbolique, mais toujours inspirée.
Vernissage le jeudi 13 janvier à 18 h 30.

INFO
La galerie est ouverte :
• le mardi de 15h à 18h,
• le mercredi et le jeudi de 10h à 12h
et de 15h à 18h,
• le vendredi et le samedi de 10h à 13h et
de 15h à 18h.

ans le travail de l’artiste, on croise la
cendre, le goudron, l’or et la rouille… et
de cette alchimie nait un véritable langage,
celui de la matière usée qui parle de mémoire, de souvenirs, d’oublis et de traces.
Dans les compositions étranges de l’artiste,
le temps est inscrit et règne en maître…
dans la tôle patinée, les papiers habités et
les bouts de ficelle fatigués. Laissez-vous
conduire par ces chemins aux couleurs silencieuses et recueillies où le brut se fait
précieux, et où le profane devient sacré.
Vernissage le jeudi 3 février à 18 h 30.

Entrée libre
Passe sanitaire obligatoire.

Tél : 04 94 08 69 79
La programmation de la Galerie Cravéro
peut être modifiée suivant les directives
gouvernementales concernant le COVID-19.

Du 3 au 26 mars 2022
Françoise DEDON ~ Peintures

L

a peinture de Françoise DEDON est un
savant mélange de formes et personnages stylisés, un art figuratif organisé où
elle exprime ses sentiments face à la nature, à l’étrange, à la complexité des rapports humains. Ne s’apparentant à aucune
école, à aucun autre artiste, elle interprète
le monde suivant son propre style créatif.
Son univers à la fois raffiné et complexe
mixe les époques et les genres, de l’Art
Déco à l’exploration la plus futuriste. Son
style la propulse dans un art à la fois effervescent, soft et innovant.
Vernissage le jeudi 3 mars à 18 h 30.
HIVER 2021 I Le Pradet Magazine I 7
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Magie de Noël
Du vendredi 17 au vendredi 31 décembre, venez à la rencontre
du monde magique de casse-noisette dans le parc Cravéro.

sur… tout… dévorer des… »
« Nathan ! mon petit Nathan ! » Le réveille
tout à coup maman. « Ce n’est pas le
moment de dormir mon bébé. Papa vient
de rentrer. Regarde, il fait presque nuit, il est
temps d’aller nous promener, pour voir les
illuminations en ville et toutes les merveilles
dans le Parc, et puis nous régaler d’un bon
chocolat chaud, de crêpes à la confiture et
de…
- … de succulents churros ? »

Ç

a y est ! C’est enfin le début des
vacances ! Nathan sort en courant
de l’école et se précipite dans les bras de
sa maman qui lui a promis de l’emmener
au Parc Cravéro pour admirer les décors
de Noël et déguster des churros tout
chauds… Hmmm !
« Mais, auparavant, le calme aussitôt sa
mère, il faut rentrer pour déposer ton sac,
prendre un bon goûter et attendre papa qui
ne rentre pas avant 17h30. »
« Pfff ! » s’exclame Nathan un peu déçu.
Mais, bon garçon, il suit sa maman et
accepte même, sans trop chougner, de
lui faire le récit de sa dernière journée de
classe. Et puis, il se dit que se reposer un
peu après sa longue journée et avant de
découvrir les décors de Noël du Parc lui
fera le plus grand bien. À la maison, son
goûter à la main, Nathan tourne un peu
en rond quand Wouf, le chien de la maison
l’interpelle : « Mais, tu es encore là ? Saistu que ton copain Sacha t’attend dans le
Parc ? Il voudrait bien te montrer le monde
des Bonshommes de neige musiciens et leurs

amies les poupées russes, qu’avec eux vous
alliez tous les deux visiter le pays des ours et…
- manger des bons churros ? » lui demande
Nathan. Pas de réponse.
Dans le salon, c’est Maou, le chat qui
s’adresse à son tour au petit garçon : « Pas
encore parti ? Sacha le Casse-Noisette va être
déçu. Il aimerait tant que tu ailles avec lui au
pays des gourmandises et parcourir le monde
des jouets aussi grands que toi. Et puis aussi…
- Déguster des churros bien dorés ? »
L’interroge Nathan, l’eau à la bouche.
Toujours pas de réponse.
Dans la salle à manger, Nathan croise
Patapouf, son ours en peluche. Cette fois,
c’est le petit garçon, un peu agacé, qui
prend la parole : « Et toi alors ? tu n’as rien
à me dire ?
- Oh ! pas grand-chose, si ce n’est que si tu
n’y vas pas, ton ami Sacha le casse-noisette
va être très déçu ! Il compte sur toi pour…
faire du trampoline, des tours de manège,
des acrobaties dans le château gonflable,
une pêche aux canards, de la luge, des
promenades à poney et surtout, surtout…
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Retrouvez tout le programme
dans l’Agenda du Pradet,
cahier central du magazine.

• BUDGET PARTICIPATIF •

Budget Participatif :

la démocratie participative en action !

Initié en 2018, dans le but d’impliquer les Pradétans dans la gestion
d’une partie de leur quotidien, le Budget Participatif suscite, chaque
année, un engouement de plus en plus grand. En 2021, pas moins
de 51 idées ou initiatives visant à l’amélioration du mieux-vivre au
Pradet ont été proposées par les citoyens. Après une étude attentive
de tous les dossiers, 11 projets ont été retenus et présentés par
leurs initiateurs lors d’une réunion publique à l’Espace des Arts, en
septembre. Ensuite, la démocratie participative s’est exprimée par
un vote au terme duquel les Pradétans ont retenu les 6 projets qu’ils
ont estimés être les plus efficients.
Les initiatives retenues

L

e 20 octobre, Hervé STASSINOS, Maire
du Pradet et Cédrick GINER, conseiller
municipal correspondant des CIL et délégué
à la participation citoyenne, ont proclamé les
résultats au cours d’une cérémonie de présentation des lauréats.
C’est le projet soutenu par Guillaume Prax
et visant à l’installation en ville de 10
candélabres solaires qui arrive en tête
avec 209 voix. Cette initiative de portée
écologique permettra d’économiser chaque

année 1 tonne de CO2.
Viennent ensuite :
2) la mise en place de bacs à déchets sur
les plages présenté par Frédéric Royer
(200 voix),
3) l’installation en ville d’arceaux pour
le stationnement des vélos ~ moyen
de déplacement de plus en plus prisé ~
soutenu par Laetitia David (138 voix),
4) le réaménagement des toilettes du
Parc Cravéro défendu par Isabelle Lorano
(125 voix),

5) l’amélioration des systèmes de douche

des plages soutenu par Jean-Marie Lauga
(112 voix)
6) et la création d’un «billodrome»
(parcours de billes) dans le Parc Cravéro.
Ce projet, initié par Grégory Vuylsteker et
qui a recueilli 97 voix, vise à rassembler
autour les générations autour d’un jeu
intemporel et pratiqué depuis toujours
dans toutes les cours de récréation.
Pour mémoire, chaque année, le Budget
Participatif est doté de 150 000 €. Il donne
la possibilité aux Pradétans de faire acte de
citoyenneté en proposant des projets aptes
à améliorer le cadre de vie dans leur ville.
Ce bel exemple de démocratie participative
prouve par un engouement toujours plus
vif et par la qualité toujours plus grande
des dossiers qui sont présentés, que chez
nous, au Pradet, le sens des responsabilités,
la générosité, le respect d’autrui et le goût
de l’initiative ne sont pas des notions
abstraites !
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Les travaux
1

1
2

1 B
 udget participatif
Deux projets retenus dans le cadre du Budget Participatif viennent
d’être réalisés au cours des dernières semaines. Il s’agit tout
d’abord d’une idée de Claire Martinez visant à la mise en place
d’un espace extérieur d’escalade en blocs pour les enfants. La
deuxième initiative mise en œuvre émanant de Lydie Riudavets a
permis l’installation d’une fontaine d’eau potable, près des jeux
d’enfants du Parc Cravéro.
2 R
 énovation énergétique
La rénovation énergétique des bâtiments communaux se poursuit.
Après l’Hôtel de ville, ce sont les bureaux du CCAS qui font
l’objet de travaux avec l’installation d’un nouveau système de
chauffage moins énergivore. Dans le même objectif d’économie
d’énergie, et dans le cadre de la loi « décret tertiaire » un audit est
en cours pour évaluer la performance énergétique des bâtiments
de plus de 10 000 m2. Cinq bâtiments sont concernés : le Centre
Technique Municipal, l’Espace des Arts, l’Hôtel de Ville, le Gymnase
et le Groupe Scolaire Charles Sandro. Les concernant, à terme, il
s’agit de parvenir à 40 % d’économie d’énergie d’ici 2030, 50 % à
l’horizon 2040 et 60 % en 2050.

3

3 A
 ménagement urbain
Sept points d’apport volontaire (bacs collectifs) ont fait l’objet d’un
habillage en bois dans un souci d’esthétisation.
4 Accessibilité PMR

 ’arrêt de bus situé en face du parking de la Vigerie fait l’objet de
L
travaux de mise en accessibilité pour les Personnes à mobilité
réduite (PMR). D’autres arrêts de bus feront prochainement
l’objet de la même mise en conformité.
5 R
 éseaux d’eau potable
Afin d’assurer un meilleur service de distribution d’eau potable
aux riverains des rues Debussy et Victor Coste, des travaux de
renouvellement des canalisations ainsi que la reprise du
maillage du réseau ont été réalisés. En prévision de la finalisation
du réaménagement du boulevard de Lattre de Tassigny incluant
la création d’une piste cyclable entre le centre-ville et La Garonne,
prévue pour la fin de l’année 2022, une première tranche de
travaux visant au renouvellement du réseau d’eau potable vient
de débuter.
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4

5

5

6

6

6 L’Envol déploie ses ailes

 et été l’unité de vie « L’Envol » accueillant les enfants de plus de 24 mois fréquentant le
C
multi-accueil « Le jardin des Pitchouns » a été entièrement rénovée.
Les travaux réalisés ainsi que le renouvellement d’une partie du mobilier et du matériel
éducatif ont permis la redéfinition des espaces de vie, la création d’un espace dédié
aux activités d’éveil corporel et d’un autre consacré aux activités de manipulation
et créatives, l’amélioration du système d’éclairage ainsi que la réduction globale du
niveau sonore au sein de la section.
 es travaux s’inscrivent dans la seconde phase du plan restructuration et de rénovation
C
de l’établissement élaboré en partenariat avec le service de Protection Maternel et
Infantile du département, co-financé par la caisse d’allocations familiales du Var et en
collaboration avec le service technique de la commune débuté en juillet 2019.
La première phase a vu la création de 8 places d’accueil collectif supplémentaires
pour les enfants de moins de deux ans.
 a troisième et dernière phase est prévue l’été prochain et concernera l’unité de vie « Le
L
Nid » accueillant les plus petits de l’établissement.
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Lutte contre l’algue
invasive Caulerpa Taxifolia

L’ensemble des bénévoles qui a participé à la campagne

De gauche à droite : François VICTOR, Directeur Adjoint du Parc national de Port-Cros, Jean-Marc ILLICH, Conseiller
municipal délégué au littoral et à la transition écologique, Hervé STASSINOS, Maire du Pradet, Eric PIRONNEAU, Président
association TELO SUB, Patrick MORIN : Vice-Président du CENTRE DE PLONGEE DU PRADET et Marion GEORGE, Responsable pôle
Var de l’association NATUROSCOPE

Lutte contre l’algue invasive Caulerpa
Taxifolia
a stratégie municipale de lutte contre
l’algue invasive Caulerpa Taxifolia
dans la Baie de la Garonne s’est poursuivie, comme chaque année à la même
époque, du 25 au 29 octobre. Le lancement officiel de la campagne 2021 par le
maire Hervé Stassinos et Jean-Marc Illich,
conseiller municipal délégué au littoral et à
la transition écologique, a eu lieu le lundi 25

L

octobre dans les locaux du Centre de plongée des Oursinières.
Cette initiative de préservation de notre
écosystème marin, prise il y a une quinzaine
d’année par la ville du Pradet, a rassemblé outre le Parc National de Port-Cros,
le Centre de plongée des Oursinières,
Telo Sub et le Naturoscope, de nombreux bénévoles qui ont participé ~ comme
chaque année ~ activement à la campagne
sous-marine de prospection de l’algue in-

Les nuisances provoquées par les sangliers
et les bons gestes pour s’en prémunir

vasive. Cette opération, à la fois écologique
et citoyenne, a permis également d’opérer
un recensement exhaustif de la biodiversité
de la Baie de la Garonne, particulièrement
riche dans cette partie du littoral.

Voici le planning prévisionnel des
battues à venir pour la saison 2021/2022 :

La ville du Pradet, à l’instar de nombreuses

samedi 11 déc. 2021,

autres communes varoises, est impactée par les

samedi 8 janv. 2022,

problèmes aigus causés par la prolifération des

mardi 18 janv. 2022,

Etoral et la Métropole TPM, respectivement

sangliers en matière de sécurité publique (risques

samedi 29 janv. 2022

de collisions sur les routes), de santé publique,

mardi 1er fév. 2022.

propriétaire et gestionnaire du site, l’Amicale

de dégâts occasionnés à l’agriculture et dans les

Des dates supplémentaires, notamment en

des Chasseurs Pradétans organise des bat-

jardins des particuliers. Plusieurs leviers d’action

semaine, sont susceptibles d’être ajoutées en

tues aux sangliers dans le massif de la Colle

existent et doivent être mis en œuvre pour

cours d’année en fonction des besoins.

Noire d’octobre à février. En effet, la pression

combattre et réduire les nuisances occasionnées

Pour toute demande ou complément

de chasse exercée sur cette espèce nuisible,

par ces sangliers, notamment en zones urbaine et

d’information spécifique, veuillez prendre

contribue à diminuer les dégâts que peuvent

péri-urbaine. La Préfecture du Var a donc mis en

contact avec le Service Environnement par

générer les sangliers dans les jardins privés

ligne sur son site Internet une plaquette destinée

téléphone au 04.94.08.69.64 ou par mail à

ou dans les cultures.

à tous afin de lutter contre ce phénomène.

environnement@le-pradet.fr

n partenariat avec le Conservatoire du lit-
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Le Pradet, terre d’artistes
Au mois de septembre trois artistes pradétans ont partagé
la même affiche à la Galerie Cravéro : Laurent Sementery
dont les grands formats révèlent une peinture à la fois
libre et instinctive, Valérie Bellone artiste qui pratique la
couleur autant que l’humour dans ses sujets et Lola Van
Nuvel, peintre à l’huile et aquarelliste aux thèmes floraux et
oniriques. Un éclectisme apte à satisfaire les amateurs d’art
les plus exigeants !

Visite des écoles
Le lundi 6 septembre, le maire Hervé Stassinos
et Cécile Cristol-Gomez, adjointe déléguée
à l’Éducation, sont allés à la rencontre des
enseignants, du personnel communal des écoles
et de la crèche « Le Jardin des pitchouns » pour
souhaiter à tous, petits et grands, une bonne
rentrée et faire le point sur les travaux réalisés au
cours de l’été.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(A.S.L.H.) à Marcel Pagnol
Cécile Cristol-Gomez, adjointe déléguée à l’éducation et
Stephanie Ascione, conseillère municipale déléguée à l’accueil
de loisirs se sont rendues dans les locaux de l’école maternelle
Marcel Pagnol, nouvellement mis à la disposition de l’équipe
d’animation de l’A.S.L.H. Pour répondre, en effet, à une
augmentation significative des demandes d’accueil des enfants
de moins de 6 ans, la municipalité a décidé d’ouvrir, à partir de
la rentrée, un nouvel accueil les mercredis au sein de l’école
maternelle Marcel Pagnol. Cette structure permet d’accueillir 30
enfants supplémentaires. Elle concerne les plus jeunes qui sont
encadrés par une équipe d’animateurs permanents de l’Acacia
d’Argent dûment diplômés et spécialisés dans la Petite Enfance.

Ouverture de la saison culturelle
C’était le rendez-vous traditionnel à ne pas manquer ! Les amateurs
d’évènements culturels ont répondu nombreux à l’invitation d’Hervé
Stassinos, maire du Pradet et de Bérénice Bonnal, adjointe déléguée à
la culture. Cette soirée à l’Espace des Arts a marqué le grand retour du
spectacle vivant. Manifestations musicales, théâtrales, chorégraphiques
vont pouvoir à nouveau rythmer la vie du Pradet et des Pradétans au
cours de la saison culturelle à venir. C’est le groupe sudiste «Georges
Steady» qui a donné le tempo, revisitant pour l’occasion et à sa manière
les airs du grand Georges Brassens. Un show musical à la fois drôle et
respectueux des textes de l’illustre compositeur et interprète, dont on
célèbre cette année le centenaire de la naissance.
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Retour en images sur la fête
des voisins qui s’est déroulée
le 24 septembre dernier
La Garonne

Résidence Les Meules

Résidence du Parc

La Garonne, avenue des Pins

Les Oursinières
Résidence Les Gyptis

Rue Vincent Courdouan
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Octobre rose
Dimanche 3 octobre, la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé Var Provence Méditerranée (CPTS VPM) a
organisé une journée familiale placée sous le signe de la fête et
de la prévention au profit de l’association «La P’tite parenthèse»
qui œuvre auprès de patients atteint du cancer. Au programme :
marche d’orientation en famille avec quizz et défis, parcours
en pousse-pousse dans le Pradet, initiations au Reiki et au
yoga, ateliers d’art thérapie et de danse, food-trucks, ambiance
musicale et plein de surprises qui ont ponctué la journée pour
le plus grand plaisir des petits et des grands. Une belle journée
rendue possible grâce au soutien de la ville du Pradet, du Comité
de Coordination de Dépistage des Cancers, de 3C Var Ouest, de
RKS et de la Mutualité Française.

Journée nationale d’hommage aux harkis
Le 25 septembre, Le Pradet a rendu hommage, comme chaque
année, aux harkis et autres membres des formations supplétives
ou assimilées qui ont servi la France de 1954 à 1962 ~ souvent
au péril de leur vie et de celle de leurs familles ~ dans le cadre de
la journée nationale d’hommage qui leur est consacrée. Après
les excuses publiques présentées le 20 septembre dernier au
nom la France par le Président de la République aux harkis et à
leurs descendants, ce fut une occasion précieuse de rappeler
l’importance toute particulière de cette sombre page d’histoire,
58 ans après.
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Un Mondial de la Moule
exceptionnel avec une
fréquentation de 29 000
personnes et une nouvelle
championne :
France Filippi !
Pour cette troisième édition du Mondial,
ce sont plus de 29 000 personnes
qui se sont embarquées par cette
balade gourmande autour du monde
et aux saveurs les plus variées, des plus
traditionnelles aux plus originales. Et,
côté concours du plus rapide mangeur
de moules, c’est une Pradétane, France
Filippi qui s’est incontestablement
imposée devant tous ses concurrents.
Le Mondial de la moule a été aussi
l’occasion de recueillir des dons en
faveur de la lutte contre le cancer du
sein. Cette année, un tee-shirt collector
a ainsi été spécialement réalisé au profit
de l’association «La p’tite parenthèse».
Et, parallèlement, les participants
désireux de reverser la caution de leur
«éco-gobelet» au profit de cette cause
ont pu utiliser un conteneur de collecte
dédié. Grâce à cette opération, Le
Pradet a pu remettre 3 328 euros à «La
p’tite parenthèse»
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Une semaine en or
La Semaine de l’Âge d’Or, du 4 au 8
octobre dernier, a rassemblé nombre
de séniors pradétans autour d’un
programme d’animations mis au point
spécialement pour eux. Entre autres
activités proposées : un spectacle de
music-hall, une pièce de théâtre, un
atelier de «rigologie», une excursion
au Château d’If. Autant d’occasions
d’échanges, de partage, de rires et de
découvertes données à nos anciens
pendant cette parenthèse enchantée
d’une semaine.

Premières vacances scolaires très attendues
et stages plébiscités !
Les stages des vacances d’automne ont affiché complet. Au programme : des activités
physiques et sportives (sports d’opposition, tennis, kayak, karaté, boxe thaïe, street-dance,
etc.) ainsi que de nombreuses visites (Îles des Embiez, Rade de Toulon, Mont Faron,
Porquerolles) pour le plus grand plaisir des jeunes. Les prochains stages de vacances
auront lieu du 07 au 11 février 2022, à l’occasion des congés scolaires d’hiver.
Les collégiens et les élèves de CM2 entrant en 6ème ont pu également bénéficier d’un
accompagnement personnalisé durant les vacances. Aide aux devoirs, révisions des
bases en français, maths et langues étrangères étaient au programme du 25 au 29
octobre à l’Espace Jeunesse.
A noter que tout au long de l’année, l’accompagnement scolaire a lieu tous les mercredis
de 14h à 16h. Prochain stage du 14 au 18 févriers 2022, à l’occasion des vacances d’hiver.
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 n moment de grâce avec
U
Frédrika Stahl
L’artiste suédoise à la voix de cristal nous
a transporté le temps d’une soirée…
Nous avons, grâce à elle, quitté notre
monde et ses contingences pour accéder
à un de ces moments suspendus que
rien ne peut venir déranger. Frédrika
nous a insufflés à la fois l’énergie et
l’extrême sensibilité qu’elle tient de sa
Suède natale, le tout ~ musiques, textes
et interprétations ~ d’une sincérité
absolue. De cette confrontation, on
sort ému, le cœur plus léger, mais
certainement pas indemnes !

Une façade sur la vie
L’entreprise pradétane «Façades du Var» et l’association «Une façade sur
la vie» ont remis un chèque de 3 000 euros à la Résidence Autonomie Raï
de Souléou, en présence du maire Hervé Stassinos et de Pascal Campens,
adjoint délégué aux affaires sociales. Ce don contribuera au financement
d’un projet d’aménagement de la terrasse de la résidence, élaboré par
Yolaine, animatrice au Raï de Souléou, aidée de résidents.
Mathieu Chouteau, manager de «Façades du Var» et membre du bureau de
l’association «Une façade sur la vie» a expliqué : « En 2013, en plein cœur
d’une crise économique majeure et à l’occasion du dixième anniversaire du
Groupement d’Entreprises Vertikal, Christian Badia, son fondateur, a soumis
l’idée aux concessionnaires exclusifs de la marque implantés un peu partout
en France, d’entreprendre une action citoyenne collective visant à aider les
personnes âgées en difficulté. C’est dans ce cadre qu’aujourd’hui je suis très
heureux de contribuer au bien-être des résidents du Raï de Souléou. »

 uand l’Espace des Arts devient l’antre
Q
des monstres marrants d’Halloween…
Stands de maquillage, châteaux gonflables, petits-chevaux,
contes, barbe à papa, surboum et goûter, rien n’a manqué ! Les
enfants ont célébré Halloween comme il se doit à l’Espace des
Arts. Une Mention toute spéciale (et gourmande !) à l’Association
«Carrément Toqué» dont la joyeuse brigade avait préparé une
soupe de courge de la sorcière succulente et de non moins
délicieux cakes pops.
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Hommage
Lundi 1er novembre, élus, portedrapeaux, présidents d’associations
patriotiques et Pradétans se
sont rassemblés, malgré la pluie,
aux cimetières de Bellevue et de
l’Esquirol pour célébrer la Toussaint.
De nombreux hommages ont ainsi
été rendus aux « Morts pour la
France » et aux anciens maires du
Pradet.

Des colis pour nos soldats en opération
Comme chaque année la commune fait parvenir des colis de
Noël aux femmes et aux hommes du Bataillon de Fusiliers
Marins de Toulon engagés sur des opérations extérieures.
Ces colis sont accompagnés de poèmes et de dessins
réalisés par les enfants de nos écoles représentés par le
Conseil Municipal des Enfants.

Commémoration de la Victoire de la Paix
Devoir de mémoire mais aussi devoir de transmission. Le
maire Hervé Stassinos, entouré des élus, du conseil municipal
des enfants, de la Préparation Militaire Marine se Toulon et
du Bataillon de Fusiliers Marins, a commémoré l’armistice du
11 novembre devant de très nombreux pradétans. Une journée
pour ne pas oublier le sacrifice de milliers de français morts
pour la France et notre
liberté. Nous sommes
les dépositaires de
ses braises ardentes,
entretenons-les sans
cesse, en honorant
ceux qui aujourd’hui
encore donnent leur
vie pour la France, ceux
qui la servent avec
dévouement et courage.
20 I Le Pradet Magazine I HIVER 2021 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur le-pradet.fr

•

RETOUR SUR ACTU •

Rencontre avec un auteur suédois
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville du
Pradet rend honneur à la Suède toute l’année à l’Espace des
Arts comme à la bibliothèque.
Grâce au soutien du Centre National du Livre Suédois, nous
avons eu le plaisir d’accueillir pendant 2 jours M. Anders
Holmer, auteur illustrateur suédois édité chez Versant
Sud. Les lecteurs ont pu profiter d’une lecture de ses deux
albums, « Pluie » et « Partir ». François Olivier de Sardan a
accompagné au violoncelle la lecture de « Partir », offrant
ainsi aux lecteurs et à l’auteur une belle expérience littéraire.

Une exposition autour du travail de
M.Holmer a également été proposée à la
bibliothèque tout le mois de novembre
ainsi que deux séances de créations
artistiques animées par l’auteur.

À l’école de la citoyenneté
Comme chaque année, le Conseil
Municipal des Enfants doit renouveler
une partie de ses membres. C’est ainsi,
que les élèves en classe de CM1 et
CM2, dotés de leur carte d’électeur, se
sont rendus aux urnes le vendredi 12
novembre dans les écoles. Et cela dans
les conditions réelles d’une élection, avec
isoloir, urne, assesseurs et scrutateurs.
Quelques semaines plus tard, lors de la
traditionnelle cérémonie d’investiture
des nouveaux conseillers, Cécile Cristol
- Gomez, adjointe au Maire, déléguée
à l’éducation et Stéphanie Ascione,
conseillère municipale déléguée au
CME, ont le plaisir de remettre à chaque
enfant élu l’écharpe tricolore, symbole de
la république.
Pour rappel, le CME vise trois objectifs
principaux : faire découvrir aux jeunes
le rôle et la place d’une institution de
démocratie locale, leur donner à travers
elle la parole et les rendre actifs dans la
vie publique, tout en leur apprenant à
être des citoyens responsables.
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comme Serge Gainsbourg, Alain Bashung,
Étienne Daho, ou même Alain Chamfort pour
son côté dandy. Quelles sont vos influences ?

MAYEUL RAMBAUD
À l’occasion de la sortie de son premier
album, «Anarchie sentimentale» Le Pradet
Mag’ a rencontré Mayeul Rambaud, jeune
artiste pradétan, passionné des mots.
Le Pradet Mag’ Mayeul, on ressent en vous
et dans vos textes une maturité certaine,
pourtant vous avez tout juste 19 ans…

Je ne sais pas si on
peut parler de maturité, mais il est vrai que
j’accorde beaucoup d’importance à l’écriture
de mes textes. J’aime dire qu’ils représentent
une extension de mes sentiments. Alors oui,
peut-être que la vie, mes lectures et mes
inspirations musicales m’ont apporté une
certaine maturité. En tout cas, je prends cela
pour un vrai compliment.
Mayeul Rambaud

Le Pradet Mag’ Dès la première écoute de
vos chansons, on retrouve les échos d’artistes

Raid 4L Trophy 2022
Agathe Dugardin et Joseph Pitrat,
deux cigales en quête de sponsors

L

e Raid 4L Trophy est le premier rallye raid
solidaire 100% jeune se déroulant, à bord
de nos mythiques 4L sur les pistes du Maroc. Plus de 6 000 km à parcourir en 10 jours.
L’édition 2022 s’élancera le 17 février 2022 de
Biarritz. Comme les 1 400 équipages prêts à
s’engager dans ce périple, Agathe et Joseph se
démultiplient pour mettre au point leur bolide
et réunir le budget qui leur sera nécessaire.

Une aventure humaine et solidaire
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce rallye,
Le Raid 4L Trophy n’est pas une course de vitesse mais une course d’orientation, 10 jours
de bivouacs dans le désert ! L’édition 2022 devrait compter 1 400 équipages d’étudiants en
provenance de toute l’Europe. Et si, traverser
deux frontières, c’est l’aventure... rouler dans
le désert pendant 10 jours, c’est le dépaysement assuré. Pour autant, il ne faut surtout
pas oublier le respect de la planète, le partage
et la solidarité à tous les niveaux. Cette année,

Effectivement, Serge
Mayeul Rambaud
Gainsbourg pour le personnage, ses mélodies intemporelles et son influence sur des
artistes tels que ceux que vous avez cités
comme Bashung ou Daho. Et puis, il y a le
grand, l’immense Jacques Brel pour la puissance de ses textes et la théâtralisation de
son interprétation. Je dois avouer que je voue
une passion certaine pour cet artiste majeur. D’ailleurs, si je ne devais garder qu’une
chanson, ce serait son interprétation de «la
quête». Une chanson incroyable qui parle
d’un impossible rêve, un rêve d’amour, mais
aussi pour moi un rêve d’artiste. Parmi les anglo-saxons, je ne suis pas original, mais Bob
Dylan est incontournable.
Le Pradet Mag’ Ce sont quand même des
auteurs et des musiciens d’un autre siècle.
C’est assez étonnant pour un jeune artiste,
non ?

Peut-être, mais je crois
Mayeul Rambaud
que la jeunesse ne nous empêche pas d’apprécier la qualité de tous ces artistes qui ont
contribué et influencé la chanson française
actuelle. Et puis, ce sont ces artistes qui provoquent en moi de véritables émotions.
Les émotions semblent
Le Pradet Mag’
être votre moteur dans l’écriture…

aux côtés des associations traditionnellement
soutenues (Croix Rouge Française, «Enfants du
désert», «Surfrider Foundation Maroc»…), un
nouveau partenariat vient d’être signé entre la
direction de la course et l’Association «Cap Eco
Solidaire» pour la protection des paysages (financement d’actions en faveur du ramassage
des déchets). C’est tout à fait dans cet esprit
d’aventure, d’amitié et de solidarité qu’Agathe,
une jeune étudiante pradétane, a convaincu
Joseph, son meilleur ami, de l’accompagner
dans ce périple hors du commun ! Et tous les
deux ont choisi, pour leur association et leur
équipage, un nom qui cadre parfaitement à
leurs origines et leurs goûts commun : «les cigales se régalent» !

«Les cigales se régalent»… mais pas
sans sponsors !
Vous vous demandez sans doute pourquoi
«Les cigales se régalent» ? Tout simplement
parce qu’Agathe et Joseph se reconnaissent
tout à fait dans «la chanson des cigales» qui
est devenue pour eux, au fil de leurs soirées
où rires et bonne humeur sont toujours au
rendez-vous, un véritable hymne. Mais, pour
l’heure, nos deux cigales sont laborieuses :
elles bouclent les préparatifs de l’épopée et
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Effectivement, mon alMayeul Rambaud
bum «Anarchie sentimentale» est une compilation des différentes émotions qui sont nées
en moi lors de son écriture.
Justement, pouvez-vous
Le Pradet Mag’
nous en dire plus sur «Anarchie sentimentale», votre premier opus ?
Mayeul Rambaud L’album est sorti en juin
dernier et comporte 8 titres. Il est entièrement écrit en français. Les musiques ont été
composées en collaboration avec des amis. Il
s’inscrit dans la tradition de la chanson française avec une vraie recherche au niveau de
l’écriture.
Le Pradet Mag’ Quels sont vos objectifs aujourd’hui et vos projets à terme ?
Mayeul Rambaud Étant étudiant en droit,
je compte poursuivre mes études en parallèle avec la musique. Mais, mon objectif est
pouvoir vivre à terme de ma passion et de
partager cette passion avec le plus grand
nombre. Je viens d’ailleurs d’enregistrer un
nouveau single qui va sortir d’ici quelques
jours : «Appel de Fard», en featuring avec Kisy.
Le Pradet Mag’

Où peut-on découvrir vos

chansons ?

Sur toutes les plateMayeul Rambaud
formes : Deezer, Spootify et autres…, j’ai également quelques vidéos sur Youtube.

cherchent activement des financeurs. Car le
rallye demande, outre une préparation de plusieurs mois, un budget de près de 11 500 €. Il
leur faut financer les formations obligatoires,
les frais d’inscription, l’achat, la mise au point
et l’adaptation de la 4L, etc. Et à ce jour, seulement un peu moins de la moitié du budget a
été rassemblé. Alors, si vous souhaitez participer à cette belle aventure et à ses retombées
médiatiques, n’hésitez pas à contacter Agathe
et Joseph… les deux cigales qui se régaleront
encore plus grâce à vous !

CONTACTS
• Agathe : 07 50 24 48 23
Joseph : 06 43 28 31 99
• lescigalesseregalent@gmail.com
 Les cigales se régalent

Régulation de Porquerolles :
un bilan positif

L
Ça tourne !

I

nauguré le 14 octobre, le Bureau des
Tournages et des Congrès TPM est situé
place Besagne à Toulon. C’est LE guichet
unique permettant d’accompagner les productions dans leur recherche de décors,
dans leurs procédures administratives ou
dans leurs demandes variées de prestations. En activité depuis plusieurs mois déjà,
il travaille étroitement avec la Régie Toulon
Evénements et Congrès qui gère les sujets
d’hôtellerie, de restauration et qui propose
les artisans ou les prestations spécifiques
demandées comme des agents de sécurité, un menuisier ou la location d’un bateau.
Dans les projets à venir, France 2 tournera
les six premiers épisodes de la série télévisée « Marianne » dès janvier 2022, sur
le territoire de la Métropole. L’équipe du
Bureau des Tournages recherche près de
cinquante décors, comme un commissariat,
une salle d’audience, un cabaret, le logement d’une magistrate qui sera interprétée
par Marilou Berry. Au-delà de l’attractivité
du territoire, cette série et de façon générale l’ensemble des tournages, génèrent
d’importantes retombées économiques sur
le territoire.
BureaudestournagesTPM

e 6 juillet 2021, la ville de Hyères, la
Métropole TPM et le Parc national de
Port-Cros mettaient en place un dispositif de régulation du nombre de passagers
transportés vers Porquerolles, s’appuyant
notamment sur la nouvelle Délégation de
Service Public (DSP) de transports maritimes des Îles d’Or 2021-2025 et une charte
signée par les principaux bateliers privés
desservant l’île. Le bilan de cette première
expérimentation est positif : les mesures
mises en place ont eu des résultats rapidement et l’objectif des 6000 passagers transportés par jour à Porquerolles a été atteint.
Le dispositif global se poursuivra donc en
2022 avec des mesures complémentaires :
par exemple, une réflexion va être menée
pour élargir le système de régulation opéré
par les bateliers privés à l’ensemble des
jours de la semaine ; les bateliers signataires
de la charte des bateliers seront identifiés
par un logo Parc national de Port-Cros ;
les contrôles sur les Navires à Utilisation
Commerciale (NUC) et l’échouage sur les
plages seront renforcés, etc.
Cette opération pilote pourrait devenir un
modèle pour d’autres territoires en matière
de tourisme durable.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

Rapports « développement
durable » et « gestion des
déchets » adoptés

L

e rapport du développement durable
2020, adopté en conseil métropolitain
le 10 novembre dernier, reprend toutes
les actions menées en interne d’une part,
et conduites à l’échelle du territoire d’autre
part, selon cinq finalités :
La lutte contre le changement climatique ;
La préservation de la biodiversité, des
milieux, des ressources ainsi que la
sauvegarde des services qu’ils fournissent
et des usages qui s’y rattachent ;
La cohésion sociale et la solidarité entre
les territoires et les générations ;
L’épanouissement de tous les êtres
humains ;
La transition vers une économie circulaire.

Cette année, il a fait peau neuve et c’est à
travers une nouvelle maquette, avec plus
de photos, de zooms etc… qu’il vous est
présenté.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion
des déchets 2020 a lui aussi été approuvé. Il
compile les temps forts de l’année ainsi que
les indicateurs techniques, économiques et
financiers.
Consultables en ligne sur
www.metropoletpm.fr
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Nouveaux commerçants
~ Patte
d’amande ~
Agence de
communication

P

assionnée d’arts graphiques et experte de
la chaîne graphique, Amandine Fumex-Chaminade a
su, depuis 20 ans, observer,
anticiper, optimiser l’évolution des nouvelles technologies tout en cultivant les fondamentaux de son art et du conseil. D’abord salariée dans la
communication, l’imprimerie puis l’événementiel, elle choisit l’indépendance en 2009, puis crée sa propre boîte : Patte d’Amande. Aujourd’hui,
consciente du potentiel du Pradet, elle a fait le choix d’y installer son
agence de communication.
Ses réalisations au quotidien sont multiples : identité visuelle, charte
graphique, étiquettes, packaging, flyers, carterie, affiches, brochures,
site internet, stratégie digitale, gestion de vos profils facebook ou instagram, signalétique, stands d’exposition, objets publicitaires.
De plus, que vous soyez entrepreneurs, dirigeants de PME, commerçants ou artisans, elle mettra son équipe à votre disposition pour vous
former à la bonne pratique des réseaux sociaux et vous permettre d’acquérir autonomie et efficacité dans leur utilisation.

~ Sébastien
Mourey ~
Ostéopathie

I

nstallé au Pradet depuis
septembre dernier, Sébastien Mourey, diplômé
en ostéopathie à Montréal
(Québec), vous propose une
pratique et un suivi adaptés à votre situation personnelle (séniors, sportifs, accompagnement des
femmes enceintes et soins post-partum). Entièrement à votre écoute, il placera ses 10 années d’expérience en osthéopathie au service de votre santé
et de votre forme physique.

PLUS D’INFORMATIONS
47, Impasse des Cyprès 83220 Le Pradet
ZAC du Forum

06 58 17 56 77

~ Aman
Béjaoui ~

PLUS D’INFORMATIONS

Hypnothérapie

06 50 85 23 33
www.pattedamande.com

A

amandine.fumex@pattedamande.com

~ Laurent
Agier ~

Production vidéo

A

près une formation en
graphisme,
Laurent
Agier s’est lancé dans la
réalisation vidéo avec succès. Depuis 5 ans, il réalise
des vidéos promotionnelles
pour les entreprises et les artisans. Il peut également vous accompagner au cœur d’évènements comme les mariages ou la vente/location
d’un bien. Avec une technique scénaristique confirmée et une approche
cinématographique au service de l’émotion, il met tout son savoir-faire
à votre service.

près une vie très active
en région parisienne,
Aman Béjaoui est heureux
de proposer ses services
d’hypnothérapie
aux
Pradétans, dans un cadre
apaisant
et
relaxant.
Hypnothérapeute depuis 2004, Aman Béjaoui travaille avec la méthode
de l’hypnose ericksonienne, une pratique caractérisée par une approche
souple, indirecte et non dirigiste. Il explique en effet : « Avec l’accord total
et la volonté du patient, j’amène la personne par des propositions, des
suggestions … à accéder à son inconscient, là où se trouve la source de
son problème. Je peux ainsi accompagner mes patients dans la guérison
d’angoisses, de phobies, de TOC, d’allergies, d’addictions et améliorer le
sommeil, la confiance en soi, l’estime de soi, etc. »

PLUS D’INFORMATIONS
453, Chemin de l’Artaude 83220 La Pradet

06 30 50 50 50
aman.bejaoui@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS
06 74 45 09 37
www.laurentagier.com
contact@laurentagier.com /

@laurent.agier

24 I Le Pradet Magazine I HIVER 2021 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur le-pradet.fr

•

COMMERÇANTS •

~ Un pied
à terre ~

Bougies parfumées
artisanales

P

assionné de décoration
et de parfum, Florian
Lucchini a mis à profit les mois
de confinement pour réfléchir
à un nouveau projet professionnel. Il confie : « J’avais envie de créer avec mes
mains. Et quoi de mieux que devenir cirier quand on aime la décoration et les
parfums. L’intérieur d’une maison est un refuge où l’on doit se sentir bien et
des odeurs ont toujours accompagné notre quotidien ». C’est ainsi qu’après
une formation de cirier, Florian a créé "Un pied à terre" sa marque de bougie
d’intérieur. Son concept est simple, proposer des bougies de grande qualité,
bio et vegan. Les parfums sont d’origine française et les mèches en coton.
Ses bougies au fort pouvoir parfumant, peuvent répandre chez vous le bienêtre pendant 35 heures d’affilée. Florian vous propose deux collections : une
intemporelle et sa fameuse collection «ville» qui remporte un grand succès.
N’hésitez pas à demander la bougie «Le Pradet», au parfum doux et frais de
vanille, de musc, de santal et d’héliotrope et, pour Noël, les deux bougies en
série limitée : «Au pied du sapin» et «Réveillon de Noël». Point click and collect
à l’atelier, présence le dimanche matin sur le marché du Pradet, à l’Office de
Tourisme du Pradet et dans de nombreux commerces de l’aire toulonnaise.

~ San Paolo
Barber shop ~
Coiffeur barbier

P

aul Barracho, coiffeur
pour hommes et barbier,
a créé fin novembre son
propre salon au Pradet. Avec
San Paolo Barber Shop, c’est
une nouvelle aventure qui commence pour ce passionné de coiffure qui
exerce son art depuis 12 ans, mais qui tient son amour du beau travail de
son père, lui-même coiffeur de métier.
Chez San Paolo Barber Shop, Paul propose tous les types de coiffure pour
homme : classique, rétro, moderne ainsi que ses services de barbier, taille
de barbe, rasage à l’ancienne, etc… le tout dans une ambiance cocooning
et musicale néo-rétro. Salon ouvert sans interruption de 9h à 19h du mardi
au vendredi, le samedi de 9h à 18h et deux dimanches matin chaque mois.

PLUS D’INFORMATIONS
33, Rue Mège 83220 Le Pradet

09 87 37 75 32

PLUS D’INFORMATIONS
74, Impasse des Cyprès ZAC du Forum
83220 Le Pradet

~ Céramica
Concept ~

06 29 93 95 48
www.un-pied-a-terre.com
unpiedaterre83@gmail.com

C

un pied à terre

~ Studio
Pilates ~

Remise en forme

N

athalie Massia vous
présente un nouvel
espace pour vos entraînements et vos cours sur tapis
dans une salle très spacieuse et bien équipée. Elle
vous propose de nouveaux
programmes adaptés aux besoins des corps d’aujourd’hui et des programmes plus spécifiques pour les sportifs de haut niveau. Si vous ne
l’avez pas encore fait, venez découvrir et pratiquer la méthode Pilates
dans une ambiance conviviale et détendue !

PLUS D’INFORMATIONS
12, Impasse La Farandole 83220 Le Pradet

07 67 43 20 53
www.studio-pilates.fr
Studio Pilates /

Décoration et
aménagement

éramica Concept est
une société qui pose un
regard neuf sur le revêtement
de vos espaces. Spécialisé
dans les carreaux grand
format et extrêmement fins,
David Assimilalo travaille en exclusivité avec la marque Italienne Laminam,
inventeur et leader mondial dans les plaques en céramique. Née pour
donner forme à des idées qui, grâce à la polyvalence des grandes surfaces
en céramiques, Céramica Concept crée, transforme et renouvelle chaque
environnement. Les dalles transformées répondent aux demandes les plus
diverses en matière de design d’intérieur, d’architecture et de fabrication de
meubles, de cuisines, de salles de bain, de plans de travail, de mobilier de
bureau, de revêtement de portes intérieures et extérieures, de revêtements
de sol, muraux, intérieur de piscine. Le showroom est impressionnant,
n’hésitez à rencontrer David Assimilalo. Il partagera avec vous sa passion
pour les produits d’exception.

PLUS D’INFORMATIONS
692, Avenue Général Brosset 83220 Le Pradet

06 29 83 52 50
www.ceramicaconcept.fr
ceramicaconcept@yahoo.com

ceramicaconcept

studio_pilates_lepradet
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Chères Pradétanes, Chers Pradétans,

L

ors des conseils municipaux, notre
groupe intervient régulièrement sur
les points présentés, dont certains ont
même été relayés par voie de presse.
Mais nous ne pouvons que déplorer
que nos interventions, essentiellement
orientées dans l’intérêt du Pradet, sous
forme de souhaits, de propositions
d’idées ou de contradictions, ne trouvent
aucun écho auprès de la majorité si
ce n’est des réponses incomplètes,
détournées, voire hors sujet.
Bien qu’ayant obtenu des résultats à
quelques 200 voix près en 2020, cela n’est
que la traduction de la considération qu’a
la majorité à notre égard.
Nous éviterons d’en donner des exemples,
résumant cela à un émargement lors des
commissions et conseils municipaux,
à une information limitée, à la nonconsidération de notre réflexion et à
l’inexistence de notre collaboration.
En somme, une volonté de nous ramener
à un rôle subalterne tout en affichant que
nous sommes associés aux décisions.
Malgré cela, nous continuons à défendre
notre vision du Pradet et à représenter
nos électeurs, les pradétanes et les
pradétans, croyant qu’il y a également de
la considération et de l’intérêt à porter à
l’équipe en place et à ses 2409 électeurs,
mais aussi à tous ceux qui ont voté pour
d’autres candidats, qui ont voté blanc ou
qui ne se sont pas déplacés.
Nous croyons qu’un jour il sera possible

de véritablement travailler ensemble,
élus de la majorité et de l’opposition,
pour et surtout avec les Pradétans.
Conscients
que
la
somme
des
connaissances et compétences de
chacun est le plus grand des savoirs
pour tous, et dans le respect des idées
de l’autre, notre volonté est de voir
naître en 2021 une association, véritable
lieu de démocratie participative où
chaque habitant ou acteur local pourra
s’impliquer dans la vie de la commune.
L’intelligence collective nécessaire à
toute gestion de la communauté naît
dans la reconnaissance et l’activation de
l’intelligence individuelle ... dont la vôtre !
C’est pourquoi l’étiquette de cette
association sera celle de la cohérence
sans rupture, de la compétence collégiale,
de la concertation et de la transparence.
Nous espérons vous y retrouver
nombreux autour de nous pour le Pradet.
D’ici là, l’ensemble de notre groupe
« Réussir Le Pradet Ensemble » vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année,
entourés de ceux qui vous sont chers !
Bernard PEZERY
Avec son équipe
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Chères Pradétanes,
chers Pradétans,

J

’espère que votre rentrée fut belle malgré
la Covid qui poursuit son chemin et les
consignes des règles sanitaires. La société
s’adapte tant bien que mal.... Il est important
de rester positifs et unis pour traverser cette
épreuve et prendre grand soin des personnes
les plus vulnérables. La vie municipale continue.
L’intérêt général doit rester le moteur des
décisions. J’avais adressé un courrier à la majorité
au sujet de l’école Marcel Pagnol, la réponse
fut «le dossier est en instruction». Un article
dans Var matin étant paru à ce sujet, j’espère
que nous aurons plus d’informations lors du
prochain conseil municipal. De nombreuses
assemblées générales de quartier ont eu lieu :
les questions ont fusé sur la cave coopérative
et le projet de logements sociaux (ancien local
de la police municipale). Notons que la fête de
la moule a été un succès, bravo, beaucoup de
monde! Ma remarque et réflexion : le forum
des associations aurait vraiment pu avoir lieu
au vu de cette fête... Quel dommage pour nos
associations qui en avaient tant besoin !
Une opposition constructive est ma volonté :
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.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Viviane TIAR, votre Conseillère municipale
Viviane Tiar
Conseillère Municipale Le Pradet

NUMÉROS UTILES
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)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL
Matin 04 94 08 26 43
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO
Matin 04 94 14 00 38

MAIRIE DU PRADET :
• Accueil : 0
 4 94 08 69 47 accueil@le-pradet.fr

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

• Élections, cimetières : 04 94 08 69 67

DÉCHETTERIE

• 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

04 94 14 06 42

OFFICE DE TOURISME
tourisme@le-pradet.fr

04 94 21 71 69

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

• Secrétariat du Maire : 04 94 08 69 54
secretariatdumaire@le-pradet. fr

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

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

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

04 94 58 16 13 06 14 04 22 92

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

LE JARDIN DES PITCHOUNS
CNRR (site du Pradet)

04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE
CONCILIATEUR DE JUSTICE

04 94 75 88 88
04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES I
04 94 00 24 00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE
04 94 14 50 00
TOULON
PHARMAGARDE (24h/24)

32 37
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•

INFOS PRATIQUES •
en partenariat
avec votre commune

Info
de la Mission locale

Vous recherchez un emploi, un contrat
d’apprentissage, une formation, vous avez
une problématique financière ?
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

MODALITÉS DE SORTIE DES ÉCOLES :

N

Service public de l’emploi, spécialisé dans
l’accompagnement des jeunes et leur insertion
sociale et professionnelle, la mission locale du
Coudon au Gapeau vous accueille si vous avez
entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé.
Une conseillère référente vous accueille sur Le
Pradet (sur rendez-vous) et peut vous proposer
un accompagnement individualisé en fonction de
votre demande et de votre expérience.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU RENDEZ-VOUS

Contactez Mme OLIVIER au 06 32 37 70 53 ou 04
94 21 15 15 et 04 94 08 62 30. Mail : m.olivier@
mlcoudongapeau.org
STAGAIRES

Vous êtes une entreprise, nous pouvons vous
aider dans votre processus de recrutement ou
d’accueil de stagiaires et vous informer sur les
aides disponibles.
Service civique
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION,
UNE COLLECTIVITÉ OU UN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

et vous souhaitez contribuer à l’insertion des
jeunes tout en développant vos activités ? Alors
engagez-vous dans le dispositif Service Civique.
Permanence de la Mission Locale - CCAS du
pradet - Service Jeunesse- Square Keller

Lancement réussi

du PASS’SPORT Ados !

Nouveauté depuis la rentrée, la Ville du Pradet a
mis en place le pass’sport ados.
A destination des 11 / 15 ans, le pass’sport ados
se déroule tous les mercredis de 14h30 à 16h30.
Au programme : Activités multisports, nautiques,
sorties ludiques, jeux d’adresse, sports collectifs
et escalade.
Tarif : 50 € à l’année
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

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis pour vous recenser
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes
recensé cette année, vous serez prévenu par
votre mairie.

Insee : Prochaine enquête
de recensement de la
population
C'est sûr : vos données sont protégées

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

Sur la commune du Pradet – du 20 janvier au
26 février 2022
La nouvelle campagne du recensement de la
population se déroule dans notre commune du
jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022. À l’issue
d’un tirage au sort effectué par l’INSEE, seuls 8%
des logements de la commune seront recensés.
Il se peut donc que vous soyez recensés et qu’un
membre de votre voisinage ne le soit pas.
Si votre logement appartient à cet échantillon,
vous allez recevoir pendant cette période la
visite à votre domicile d’un agent recenseur. Il
sera muni d’une carte officielle et tenu au secret
professionnel.
Il vous appartiendra de remplir les documents
remis par cet agent soit sous format papier soit
par internet. De la collecte du recensement,
découle la participation de l’Etat au budget des
communes.
La connaissance précise de la répartition de la
population sur le territoire permettra d’ajuster
l’action publique aux besoins des populations. De
plus, c’est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés. Le recensement, c’est un acte
civique utile à tous : il est essentiel que chacun
participe.

La Commission Nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) veillera au respect de la confidentialité des
données.

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 2d tour : 24 avril 2022

Une nouvelle
carte d’accès pour
les déchetteries de
la Métropole Toulon
Provence Méditerranée
Attention, votre carte actuelle ne sera plus valable
au 1er avril 2022, pensez à la renouveler dans les
plus brefs délais.
Deux solutions :
Depuis le lundi 4 octobre 2021, les nouvelles
cartes d’accès aux Pôles de valorisation
métropolitains (déchèteries) sont disponibles.
Pour l’obtenir, il suffit de vous rendre sur le
site référencé par votre commune avec les
documents suivants : Pièce d’identité, justificatif
de domicile au même nom, Carte grise du
véhicule à enregistrer et votre carte d’accès
actuelle (Si vous en possédez une).
Depuis le 1er novembre 2021, vous pouvez
effectuer votre demande en ligne sur le portail
numérique à l’adresse suivante :
www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr
A NOTER :

Votre future carte d’accès aux Pôles de
valorisation sera valable sur l’ensemble des
communes de la Métropole (sauf Saint-Mandriersur-Mer). La nouvelle carte délivrée ne prendra en
compte qu’un seul véhicule. Les jours, horaires et
conditions d’accès (passages et volumes) sur les
sites restent inchangés.

Collecte
d’ordures ménagères

Exceptionnellement la collecte d’ordures
ménagères aura lieu le samedi 25 décembre
2021 et le samedi 01 janvier 2022.
La déchèterie sera également ouverte le vendredi
24 décembre et vendredi 31 décembre 2021 aux
horaires habituels (de 8h à 11h45 et de 14h à
16h45).

La ville collecte
vos sapins !
Exceptionnellement la collecte d’ordures
ménagères aura lieu le samedi 25 décembre
2021 et le samedi 01 janvier 2022.
La déchèterie sera également ouverte le vendredi
24 décembre et vendredi 31 décembre 2021 aux
horaires habituels (de 8h à 11h45 et de 14h à
16h45).
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