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PETIT CONTE PRADÉTAN

Petit cours de vexillologie…
P

apet, Mamet, vous savez où je suis allé
avec ma classe, ce matin ? » Mia, qui vient
d’arriver dans le jardin de ses grands-parents,
est, comme toujours, écarlate et essoufflée.
D’abord, elle ne sait se déplacer qu’en
trottinant. Et puis, le soleil, pétant de santé en
ce beau mois de juin, lui a donné un bon coup
de chaleur, d’où la couleur tomate de sa petite
trogne épanouie.
« Boudíou, ma pitchounette, tu es plus rouge
qu’une pivoine ! lance Mamet Laurence, tiens,
assieds-toi avec nous à l’ombre et bois un peu
d’orgeat. Dès que tu auras repris ton souffle, tu

nous raconteras tout. »
- Eh bien, figurez-vous qu’avec la classe, nous
sommes allés visiter la Mairie !
- Ah ! rétorque Papet Maurice, alors, vous avez
dû visiter la salle du Conseil Municipal qui sert
aussi de salle des mariages ? Et, du coup, vous
avez dû voir le grand blason qui orne l’un des
murs ?
- Oui bien sûr, répond Mia un peu surprise, ce
sont les armoiries et la devise du Pradet, c’est
ça ?
- Oui, reprend son grand-père, et est-ce que
l’un d’entre vous a remarqué la petite subtilité
de la devise… le petit jeu de mots, l’air de rien…
non ? la devise du Pradet est en latin. Semper
supra det, ce qui signifie littéralement : qu’il
donne toujours le meilleur. Quant au petit jeu
de mots, l’auteur de la devise ~ ne serait-ce pas,
par hasard, Paul Flamenq, le tout premier maire
du Pradet en 1894 dont la place du village porte
maintenant le nom ? ~ a introduit le nom de
sa ville dans la devise latine : supra det… su…
Pradet… tu vois ?
- Ouah ! trop fort ! s’exclame Mia. En fait
personne, pas même la maîtresse, ne s’en est
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rendu compte. Et… et le blason alors ?
- Il y aurait toute une étude à faire là-dessus !
On appelle ça de la vexillologie. Ce que je peux
t’en dire, c’est que le blason ~ comme la devise
~ ne doit rien au hasard. Il comporte en fait
tous les éléments qui prouvaient, en 1894,
que notre Pitchoun Prat pouvait voler de ses
propres ailes… le blason symbolise par ses
couleurs (rouge pour la terre, bleu pour la mer)
et par ses motifs, à part égales, le terroir et les
richesses de la terre (la corne d’abondance)
et le domaine maritime (la tour dominant les
eaux). Pour résumer, cela signifie que le Pradet
est à la fois généreux pour ses habitants et qu’il
est pour eux un havre de paix…
- Ben dis donc, s’amuse Mia admirative, tu sais
en lire des choses dans un simple blason !
mais… dis-moi, tu ne serais pas un peu de parti
pris, des fois ?
- Moi ? feint de s’étonner Papet avec un large
sourire, pas du tout ! Ce n’est quand même pas
ma faute si le Pradet est le plus beau village
au monde et l’endroit où se sent le mieux... en
toute objectivité bien sûr !

Chères pradétanes, chers pradétans,
Voici qu’arrive la période estivale tant attendue !
Pour les enfants, c’est la promesse de jeux, de
temps en famille, d’heures de détente, de longues
soirées et de grasses matinées.
Pour les adultes, c’est l’espoir de moins de stress,
de repas entre amis et du temps pour soi.
Je n’oublierai pas tous les professionnels du tourisme
et de la restauration attachés à toujours offrir le
meilleur aux pradétans comme aux touristes, qui
reviennent nombreux après ces dernières années
de privation pour cause de pandémie.

Parce qu’avoir été élu pour s’occuper d’une ville est
une grande responsabilité qui ne peut s’exercer
qu’avec humilité, loin des ambitions personnelles
de quelques-uns, je vous assure de ma mobilisation,
de celle de la majorité municipale, et de tous les
services qui veilleront sur votre été pour qu’il soit à
la hauteur de vos espérances.

Hervé Stassinos

Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Car pour moi, l’essentiel est là : retrouver les êtres
qui nous sont chers et qui, malgré la distance, le
temps, ou les intrigues restent des amis fidèles.
C’est le plaisir de partager des valeurs communes,
un sens des responsabilités, une éthique… et de les
mettre au service de tous les pradétans.
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• FESTIVITÉS •

• ENVIRONNEMENT •

Quoi de neuf au C.O.F.P.?

3 questions à Yves Seignez,
Président du C.O.F.P.
Le Pradet Mag :

Pouvez-vous nous
parler de votre engagement au sein
du Comité d’Organisation des Fêtes du
Pradet, le C.O.F.P., ainsi que des activités
de cette association dont vous assurez la
présidence ?
Yves Seignez
Le C.O.F.P. est partie
prenante à la plupart des manifestations
festives de la ville du Pradet. Pour ma
part, après une carrière à La Poste, puis
aux rênes d’un restaurant-auberge de La
Farlède, j’ai décidé de m’investir dans l’animation festive et j’ai rejoint le C.O.F.P. dès
sa création, en 2015. D’abord vice-président, j’ai été élu président en 2018. Le
C.O.F.P. travaille en osmose avec la municipalité du Pradet, il est partie prenante
notamment au Forum des Associations, au
Pradet Côté Jardins, au Téléthon, à la traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques au
Parc Cravéro, au Carnaval, aux festivités de
la Saint-Pierre le 2 juillet. Cette année, par
exemple nous organisons une grande « sar-

cuisine provençale avec un aïoli (accessible
sur réservations) et aux amateurs de bonne
musique avec un Groupe mondialement
connu dans le Var : « Aïoli » et Yves Pujol.
Tout un programme ! Le 4 août, la scène
sera ouverte à la chanteuse Lio, puis
au grand orchestre Méphisto. Cette
formation regroupe 22 participants et nous
enchantera avec son spectacle : «100 ans
de musique : 1920/2020 ». Le 11 août, le
Parc sera investi par la « Tournée du rire ».
À cette occasion, un superbe plateau vous
fera découvrir de nombreuses disciplines
artistiques, comme l’humour avec Marco
Paulo, le Gospel avec Kristaa Williams,
l’imitation avec Phil Roche, l’hypnose avec
Patrick Gadais, le mentalisme avec Julien
Mameli et même le transformisme avec
Jacob… Enfin, le 18 août, ce sera le Groupe
de musique « Mage Events » qui animera
la soirée avec, en avant-première trois
talents locaux de la chanson. À l’occasion
de chacune de ces soirées, le public pourra
bien sûr se restaurer et se désaltérer à la
buvette tenue par des membres du C.O.F.P.
Le Pradet Mag :

Êtes-vous un président

heureux ?
dinade » dans ce cadre, sur le port des Oursinières. Le C.O.F.P. organise également les
bals du 14 juillet, du 15 août et du 22 août
(anniversaire de la libération du Pradet). Et,
bien sûr, nous sommes la cheville ouvrière
des « Jeudis du Parc »…

Le Pradet Mag : Justement. « Les Jeudis
du Parc » sont, depuis des années, un des
rendez-vous festifs les plus prisés au Pradet.
Avec quelles belles surprises le C.O.F.P. a-til décidé de régaler cette année le public
pradétan ?
Yves Seignez
Des sons, des images
et des couleurs ! Le tout dans le cadre
privilégié du Parc Cravéro et en accès libre
pour toutes les parties spectacles. Comme
les années précédentes, il y aura 4 jeudis :
le 21 juillet et les 4, 11 et 18 août. Le 21
juillet, nous avons décidé de nous adresser
à tous les gourmets et autres amateurs de
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Yves Seignez
En tout cas, je suis un
président passionné. De plus, le C.O.F.P. me
permet de rencontrer nombre de gens et
d’œuvrer utilement au lien social. Mais, dans
cette action je ne suis pas tout seul. Je tiens
en effet à remercier la ville du Pradet et
tout particulièrement Isabelle Gonzalez, qui
s’investit à mes côtés en tant que trésorière,
Jérôme Gil sur lequel je peux m’appuyer
en toutes circonstances ainsi que Clara et
Daniel Atias. Et fort heureusement pour la
vie de l’association, il y a tous les membres,
tous volontaires et disponibles. Mais, il y
a de la place pour d’autres bénévoles, car
plus nous serons, plus belles seront nos
réalisations au service du Pradet et des
Pradétans. Disons que toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Parc National de Port-Cros :
mieux qu’un label, une empreinte
3 questions
à Christian
Garnier,
Conseiller municipal
délégué au Parc
National de
Port-Cros

Le Pradet Mag : En quoi consiste, selon
vous qui en êtes un de ses administrateurs,
l’adhésion au Parc National de Port-Cros
pour une commune comme Le Pradet ?
Christian Garnier
L’adhésion au Parc
National de Port-Cros permet de fédérer
autour de valeurs communes et d’un
projet visant à la protection du patrimoine
naturel et culturel. Outre Le Pradet, quatre
communes partagent les mêmes valeurs :
Hyères, La Garde, La Croix-Valmer et
Ramatuelle. L’adhésion permet à ces cinq
entités de se tenir informées des avancées
scientifiques concernant la faune et la
flore endémiques et de participer à leur
préservation. Le Parc National de Port-Cros
dispose en effet d’un conseil scientifique
qui fait des recommandations sur ce qu’il
convient de faire ou de ne pas faire pour
protéger la biodiversité : par exemple
quels types de plantes il faut favoriser,
quelles espèces animales sont menacées.
Cela donne souvent lieu à des mesures
très concrètes comme l’interdiction de
pêcher le poulpe en été. Le Parc National
encourage également l’implantation de
zones dites de « protection renforcée »
où tout prélèvement est interdit. Une telle
sanctuarisation permet d’enrichir la faune
avoisinante tout en préservant l’existant.
Au Pradet qui n’en dispose pas encore, une

telle zone aurait toute sa place, par exemple
entre La Garonne et Les Oursinières…

Garonne, dont j’assure la présidence du
Syndicat Intercommunal.

Le Pradet Mag : Et, par rapport à ceci,
qu’en est-il de la marque « Esprit Parc
National ». A-t-elle un rapport direct avec
l’adhésion au Parc de Port-Cros ?

Le Pradet Mag : Justement. Quels sont les
effets de la marque sur le Musée de La Mine ?

Christian Garnier
La marque est
donnée sur le territoire des communes du
Parc et la démarche pour l’obtenir ressort
d’une même philosophie. En juillet 2015,
les 11 parcs nationaux français ont lancé
une marque commune qui s’adresse à des
producteurs et des prestataires volontaires
pour travailler en partenariat avec eux. La
marque « Esprit Parc National » concerne
aussi bien les prestataires touristiques
qu’agricoles : hébergements, activités
et sorties de découverte du patrimoine,
mais aussi productions artisanales. Ceuxci doivent répondre à des critères de
développement durable et d’ancrage
local fort. Plus qu’un simple label, la
marque « Esprit Parc National » est une
véritable empreinte, la garantie d’une
haute valeur patrimoniale, culturelle et
environnementale ! Au Pradet, la marque
a été attribuée notamment au Mas de
l’Artaude, au Domaine de la Navicelle, au
Club de Kayak du Pradet, au Camping du
Pin de Galle et au Musée de La Mine de Cap

Christian Garnier
À notre niveau,
dans « l’Esprit Parc National », nous avons
eu à cœur d’apporter un plus dans la
connaissance de l’histoire de la terre. À
cette fin, le musée offre notamment un
grand espace géologique et minéralogique,
une information détaillée et accessible à
tous sur cette histoire et, depuis 2021, une
exposition temporaire portant cette année
sur la vie et la disparition des dinosaures.
Toujours dans le même esprit, La Mine va
ouvrir ses portes et ses galeries aux arts
vivants avec, cet été, deux prestations
musicales les 4 juin (« Ad Libitum ») et 1er
juillet («Beethoven Blue Third») et une
représentation théâtrale le 21 septembre
(« Job ou l’errance du juste »). Nous avons
également effectué des travaux visant à la
création d’un nouvel espace-accueil et d’une
boutique. Et, en projet, la mise en place d’un
accueil extérieur. Toujours dans l’Esprit Parc
National, en gérant l’accès au massif, nous
espérons mettre en place, pour la saison
estivale, une navette par minibus électrique
de 9 places qui desservira La Mine à partir
des parkings du Pradet.
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• SÉCURITÉ INCENDIE •

•

Rappel des Obligations

TRAVAUX •

2

Les travaux

Légales de Débroussaillement

Le Var étant un des départements les plus exposés aux risques de feux de forêt, il incombe à tous de
respecter strictement les Obligations Légales de Débroussaillement définies par les pouvoirs publics.

3

«

Débroussailler est
une obligation légale. C’est surtout la
manière la plus efficace
de prévenir les feux, de
limiter la propagation
des incendies, de proJean-François Planes,
adjoint au maire délégué
téger les biens et les
à la sécurité souligne
personnes... et notre
territoire communal.
Cet été tout particulièrement la prudence
s’impose, le risque est des plus élevés, le
département ayant connu une sécheresse
importante, la végétation en manque de
nutrition est très vulnérable au feu. Les retours d’expériences démontrent l’efficacité
des obligations légales de débroussaillement effectuées. Cet article vous apporte
l’information et la méthodologie à ce sujet. »
L’objectif du débroussaillement est de limiter au maximum les risques de propagation
des incendies en réduisant les combustibles
végétaux grâce à la rupture du couvert végétal par l’élagage des arbres maintenus et
l’élimination des rémanents de coupes. En
sorte que procéder au débroussaillement
est le seul moyen pour protéger les biens et
les personnes du risque d’incendie de forêt
et permettre l’intervention des services de
secours dans les meilleures conditions de
sécurité.
Aux termes du Code Forestier et de l’arrêté
préfectoral du 30 mars 2015 : tout propriétaire d’un terrain situé en forêt, ou à moins
de 200 m d’une forêt est dans l’obligation de
le débroussailler ainsi que la voie qui permet
d’y accéder, et ce toute l’année ! Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €
et, par suite d’une mise en demeure restée
sans effet, ils risquent en outre une amende
de 30 € par mètre carré non débroussaillé.
Êtes-vous à moins de 200 m de la forêt ?
Pour le savoir, reportez-vous à la carto-

1
graphie sur le site de la préfecture : http://
www.var.gouv.fr/IMG/pdf/commune_du_
pradet_old.pdf

ATTENTION
Si le débroussaillement est obligatoire
toute l’année, il est fortement
déconseillé en période estivale en
raison des risques de départ de feu
induits par ces travaux.
Comment débroussailler ?
Les services de l’Etat, avec l’appui de l’Office National des Forêts, ont édité une
plaquette afin d’illustrer les prescriptions
de l’arrêté préfectoral et ainsi guider les
propriétaires concernés dans la mise aux
normes de leurs habitations. Vous trouverez la plaquette à l’adresse suivante : http://
www.var.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_old_
var_2015_couleur_16112017.pdf
De plus, le Pradet accompagne les propriétaires qui le souhaitent en proposant un
service de conseil technique, délivré par un
agent de l’Office national des Forêts et un
agent municipal. Il vous suffit pour cela de
vous rapprocher du Service Environnement
de la mairie.
Accès aux massifs forestiers
Comme chaque été, du 15 juin au 30 septembre, la Préfecture du Var règlemente
la pénétration et la circulation au sein des
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9 massifs forestiers varois (Le Pradet est
concerné pour le massif de la Colle Noire).
Les promeneurs et les usagers sont informés (réseaux sociaux de l’Office de
Tourisme intercommunal et de la ville du
Pradet) quotidiennement des possibilités
d’accès aux massifs forestiers et du niveau de danger feu de forêt par un code
couleur en fonction de l’intensité du risque
(dégradé allant du vert au rouge ; le rouge
signifiant risque très sévère ou extrême et
interdiction d’accès aux massifs). Une signalétique adaptée est également positionnée
à toutes les entrées de massif. Vous pouvez également consulter la carte publiée
chaque jour avant 19 h, pour la journée du
lendemain sur le site de la Préfecture du
Var : http://www.var.gouv.fr/acces-auxmassifs-forestiers-du-var-a2898.html

RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez contacter le Service
Environnement de la ville du Pradet
au 04 94 08 69 64 ou par mail à
l’adresse environnement@le-pradet.fr
Dans le cadre du partenariat avec l’Office
National des Forêts et en collaboration
avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Var, une réunion
publique ouverte à tous les Pradétans
sera organisée dans le courant de
l’automne 2022 sur cette thématique du
risque incendie de forêt.

4

5

5
1 B
 orne de recharge de

véhicules électriques au CTM

Deux nouveaux véhicules vont venir renforcer
la flotte municipale déjà riches 6 véhicules
électriques. C’est dans cette optique qu’une
borne de recharge pouvant accueillir
simultanément deux véhicules vient d’être
installée dans l’enceinte du Centre Technique
Municipal.
2 A
 ire de jeux du Parc Cravéro
L’espace de jeu dédié aux plus petits fait
l’objet depuis quelques semaines de toute
l’attention des équipes techniques de la Ville.
La barrière de sécurité a déjà été changée
et l’accès a été élargi pour accueillir plus
facilement les personnes à mobilité réduite.
Maintenant c’est au tour du revêtement
synthétique d’être entièrement renouvelé.

3 I nformation TAGS
Par délibération en date du 31 janvier 2022,
la ville du Pradet a décidé de prendre à sa
charge l’effacement des tags visibles depuis
une voie ouverte à la circulation, dès lors
que les propriétaires du lieu ont porté
plainte auprès de la Police Nationale ou de
la Gendarmerie et acceptent de signer la
convention prévue à cet effet.
Pour toute question, les Pradétans peuvent
s’adresser à services-tech@le-pradet.fr
4 P
 oste de secours des

Oursinières

En vue de la saison estivale, le poste de
secours des Oursinières a bénéficié d’une
rénovation des peintures et de la terrasse où
se postent les sauveteurs.

5 «
 Canisite», rue Lantrua
Réalisation d’un «canisite» pour nos amis les
chiens et leurs propriétaires, avec bancs et
fontaine, derrière l’église, en face du jardin
Lantrua. Une réalisation effectuée sur l’idée
de Serge Rodriguez, dans le cadre du Budget
Participatif.
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Les travaux suite
6 D
 e nouvelles douches à la

9

6

plage de La Garonne

La plage de la Garonne bénéficiera pour la
saison d’un nouvel espace douche (sur le
côté du Club de Kayak du Pradet, en bas des
escaliers) comprenant un bac, un rince-pied
et deux douches.

8
10

7 U
 n verger en plein cœur du

10

Pradet !

Plantation, dans le cadre du Budget
Participatif, d’un verger urbain, au sein du Parc
Cravéro. Les variétés d’arbres fruitiers ont été
sélectionnées en fonction de leur résistance,
du temps nécessaire à leur entretien et de
leur rendement. Le but de cette opération est
de permettre à tout un chacun de cueillir (avec
modération bien sûr) les fruits, dans un souci
de partage. Amandiers, abricotiers, pruniers,
plaqueminiers,
citronniers,
kumquats,
mandariniers, grenadiers, figuiers et orangers
composent ce verger responsable et peu
ordinaire.

8

8

11

8 S
 écurisation de la voirie

Divers travaux de sécurisation de la voirie ont
été réalisés au cours du printemps. Dans la
rue Paul Cézanne et du côté du Collet Redon,
deux passages piétonniers ont été réalisés.
La rue des Vendanges a, quant à elle, été mise
en sens unique et a fait également l’objet de
la création d’un passage piétonnier ainsi que
de la réalisation de places de stationnement.

11 O
 pération

«millefeuille» sur
la plage de La Garonne

11

7
7

9 D
 es capteurs de CO2 dans les

écoles du Pradet

L’aération des espaces clos, notamment
les locaux scolaires, est l’une des clés pour
combattre la propagation de tout type de
virus, dont le coronavirus. Les capteurs de
CO2, les experts scientifiques l’affirment,
constituent à cet égard un des meilleurs
outils de prévention et de sensibilisation.
Ces équipements ne sont pas imposés par
les mesures gouvernementales, mais Le
Pradet a fait le choix d’équiper les écoles et la
crèche d’une trentaine de détecteurs pour un
budget de 5.000 €.
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10 R
 éaménagement

du Pin de Galle

du plateau

Le plateau du Pin de Galle fait l’objet d’un
réaménagement complet dans le souci
d’embellir le site et tout en apportant plus
de sécurité aux piétons. Au programme :
réalisation d’un passage piétonnier, création
de deux parkings pour vélos et motos,
mise en place de deux «arrêts-minute» et
restructuration des espaces verts.

Les opérations de reprofilage de la plage de
la Garonne ont eu lieu fin mai afin d’offrir aux
baigneurs une qualité d’accueil irréprochable,
tout en préservant l’écosystème du site.
Le reprofilage consiste, entre-autres, à créer
un «millefeuille», en utilisant les feuilles
d’herbier de Posidonie déposées sur la plage
en les disposant en couches successives et
en les recouvrant de sable. Cette opération,
pratiquée depuis 2015, vise à l’utilisation
raisonnée et écologique des feuilles mortes
de Posidonie. Elle permet, en laissant sur
place ces feuilles, de lutter efficacement
contre l’érosion des plages en automne et
en hiver, lors des tempêtes saisonnières.
De plus, les feuilles, en se dégradant
progressivement, continuent à apporter des
éléments nutritifs minéraux et organiques à
l’écosystème proche de la surface de l’eau et
contribuent à sa bonne santé.
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• SOCIAL •

•

Le Droit Au Logement

Vous reprendrez bien un
cocktail de culture, cet été !

Opposable (ou DALO)
D

’après les calculs de l’Union Sociale
pour l’Habitat, qui regroupe la plupart
des organismes HLM, 65 % des ménages
sont éligibles à un logement social de type
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social, le plus
répandu). Néanmoins, compte tenu de la

demande qui croît plus rapidement que
l’offre, la durée d’attente peut être importante (4 à 5 ans sur Le Pradet en moyenne).
La loi du 5 mars 2007 instaurant le Droit
au Logement Opposable (dite « loi DALO »)
reconnaît un droit au logement décent et

indépendant aux personnes (résidant en
France de façon stable et régulière) qui ne
peuvent accéder par leurs propres moyens
à un tel logement ou s’y maintenir.
Elle désigne l’État comme le garant du droit
au logement sous certaines conditions.

DU CÔTÉ DE CRAVÉRO
La Galerie Cravéro vous propose 3
expositions pour 4 belles rencontres !

ET SI ON SE FAISAIT UNE
TOILE, CET ÉTÉ, AU CINÉMA
FRANCIS VEBER ?

Du 2 au 25 juin 2022
Elian Bachini ~ Photographie

Critères d’éligibilité au DALO :

Être sans domicile fixe

CULTURE •

Vivre à la rue ou hébergé chez un tiers
(Hors ascendants et descendants)

Vernissage le jeudi 2 juin à 18h30

Du 7 au 30 juillet
Michel André ~ Peinture

MUSIQUE À LA COUR… UN
ÉTÉ… PIANO PIANO

Vernissage le jeudi 7 juillet à 18h30

Menacé d’expulsion

Sans possibilité de relogement

Hébergé, logé temporairement

En foyer > 18 mois
En CHRS > 6 mois

Logement impropre,
insalubre ou dangereux

L’appui des constats ET
après demande des travaux

Logement indécent
ou suroccupé (9 m2/pers.)

Avoir au moins un enfant mineur ou handicapé
ou être en situation de handicap

DLS active depuis + 30 mois

Être dans une situation sociale/économique
nécessitant un relogement prioritaire et urgent

Procédure :
Un dossier CERFA
Recours amiable
devant la commission
départementale
de
Magali VINCENT
médiation en vue
Adjointe déléguée
à la politique de l’habitat,
d’une offre de lodu logement social
gement (Formulaire 15036*01) doit être constitué soit
par votre assistante sociale de référence,
soit par le CCAS sur rendez-vous avec le
service logement si vous ne bénéficiez pas

d’un accompagnement social au préalable.
Vous pouvez également remplir le dossier
vous-même et l’envoyer directement à
secretariat.dalo83@soliha.fr
Le délai d’instruction est de 3 mois à compter du dépôt de la demande, vous recevrez
par la suite un courrier précisant un avis favorable ou un rejet de votre demande.
Si vous êtes reconnu prioritaire au titre de
la loi DALO, la Préfecture doit vous proposer une solution de relogement ou d’hébergement dans un délai de 6 mois. Vous
ne pourrez refuser cette proposition que si
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vous prouvez que le logement proposé est
inadapté au regard de votre état de santé
ou de votre situation familiale. Si la commission de médiation rejette votre demande,
vous pourrez exercer un recours devant le
juge administratif.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Vous pouvez vous rapprocher du
CCAS (rue du Pensionnat Square Keller
83220 Le Pradet) ou téléphoner au
04 94 08 08 58.

A

près avoir cédé la place aux associations pendant le mois de juin, le cinéma
Francis Veber reprend ses quartiers d’été
à l’Espace des Arts à partir du mercredi 6
juillet avec une programmation rien moins
qu’éclectique !

Du 4 au 27 août
Rouska ~ Peinture
Guy Leyret ~ Sculpture
Vernissage le jeudi 4 août à 18h30

Pradétans et estivants, petits et grands,
pourront ainsi profiter des meilleurs films
de l’été 2022 : « Thor : love and Thunder »,
« Jurassic World : le monde d’après», «Buzz
l’éclair » et le très attendu « Minions 2 »… ou
des films plus sérieux, mais tout aussi passionnants, tels que le biopic « Elvis » de Baz
Luhrman… sans oublier la projection des
longs métrages ayant marqué les mois de
mai et juin, ainsi que les plus belles pépites
découvertes au Festival de Cannes. Bref, de
quoi en prendre plein la vue !

N

é en 2006 dans la cour du château
de Solliès-Pont et arrivé au Pradet en
2015, le Festival « Musique à la Cour », qui
se déroulera du 18 au 23 août à l’Espace
des Arts, fera une fois de plus la part belle
au piano. Depuis son arrivée en terre pradétane, la manifestation artistique n’a cessé d’évoluer pour s’adapter toujours mieux
aux goûts des spectateurs qui, pour près de
la moitié sont des Pradétans de tous âges
épris de musique classique et de piano. Les
secrets d’un tel engouement ? Un cadre
intimiste et confortable, un piano Steinway
D sur scène, une acoustique de haute qualité, une rencontre entre des virtuoses et
des passionnés… Et un tarif attractif qui n’a
pas évolué depuis 2006 grâce à l’implication des partenaires du festival (la ville du
Pradet, le Département et la Métropole
TPM).
À l’affiche, comme chaque année, du piano

INFO
La Galerie Cravéro 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.
Entrée libre.

Tél : 04 94 08 69 79

Les projections auront lieu tout l’été (juillet,
août) lundi, mercredi, samedi et dimanche
de 14 h à 23 h (*). Sans oublier les deux
séances gratuites en plein air offertes par

bien sûr, mais aussi de la musique de
chambre. La programmation sera dévoilée
fin juin sur le site Internet du festival
(www.musiquealacour.fr), sa page

la municipalité au Parc Cravéro.

Facebook (Musique à la Cour ~ Le Pradet),

(*) Pour la saison estivale 2022, les tarifs

(www.le-pradet.fr). Un dépliant sera mis

des séances restent inchangés : 6 € (plein
tarif), 4,5 € (abonnés) et 4 € (enfants de
moins de 14 ans).

ainsi que sur le site de la ville
à la disposition du public dans les Maisons
du Tourisme. Les réservations se feront
comme chaque année par téléphone au
06 81 69 87 56.
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Le Pradet au fil des découvertes
QUE VOUS SOUHAITIEZ PROFITER DU SOLEIL, DU FARNIENTE OU PARTIR À LA DÉCOUVERTE, VOICI
QUELQUES IDÉES DE SORTIES, DE BALADES ET D’ACTIVITÉS À PRATIQUER SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.
3 Les marchés provençaux

L

1 La Mine de Cap Garonne

M

ettez votre casque et découvrez l’un des
cinq plus beaux sites minéralogiques
du monde ! De la vie des mineurs à l’histoire
de la roche, la visite de ces anciennes
mines de cuivre est une leçon vivante, une
aventure fascinante pour petits et grands.
Un site exceptionnel situé au sommet du
Cap Garonne avec une vue panoramique sur
les Iles d’Hyères et la rade de Toulon, et au
centre de nombreux chemins de randonnée.
Nouveautés 2022 : Exposition de paléontologie en partenariat avec le Musée d’histoire
naturelle d’Aix-en-Provence et la commune
de Fox-Amphoux. Pour les enfants, ateliers
et animations pédagogiques autour de la paléontologie. Découvrez également nos cinq
dinosaures qui ont investi les galeries de La
Mine !
Chemin du Baou Rouge
Du lundi au dimanche de 14h à 17h
04 94 08 32 46

2 Le Parc Cravéro

É

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

es marchés hebdomadaires sont des
lieux de rendez-vous et de rencontres
pour les Pradétans. Petits artisans et
producteurs locaux vous y proposeront des
fruits, légumes et poisson frais, du miel, des
fleurs, des épices, des plats traiteurs mais
aussi de l’artisanat. Il ne vous reste plus qu’à
vous laisser guider au fil des couleurs et au
gré des saveurs provençales.
Places Général de Gaulle et Paul Flamenq
 arché des producteurs locaux tous les
M
mardis et dimanches matin, de 8h à 12h.
Marché provençal hebdomadaire tous
les vendredis matin de 8h à 12h.

4 Le Bois de Courbebaisse

G

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

5 Randonner à la Colle

Noire

À

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

 e 8h à 20h, tous les jours de la
D
semaine.

6 5 plages Pavillon bleu

L

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

l

Pradet Kite

C

06 10 71 25 20
www.pradetkite.com

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

04 94 21 55 33 / 06 44 31 38 80

NORD

kayakclubpradet@orange.fr
www.clubkayaklepradet.fr
8

8 Le Parc Nature

V

12

omme chaque été, le club vous propose
kayaks et paddles à la location, mais
aussi et surtout de découvrir les sentiers
nautiques, randonnées en kayak avec guide,
qui vous donnent un aperçu exhaustif de la
richesse biologique et botanique du littoral
Pradétan. Ils s’adressent à tous les publics.
Deux parcours : le sentier Est « Vers le Bau
rouge », en direction de Carqueiranne, et le
sentier Ouest « Sur les traces de Murat », en
direction de Toulon.
Des mini stages pour les enfants, encadrés
par un moniteur diplômé, sont également
proposés.

cedric@pradetkite.com

L

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

Club de Kayak

11

’école Pradet Kite vous propose des cours
de kitesurf tous niveaux, de débutant à
perfectionnement et de vous déposer en
mer avec votre matériel ou celui de l’école.
Les cours sont donnés en pleine eau avec
départ en bateau pour une progression et
une sécurité optimale. L’école est située au
Club nautique de La Garonne.

7 Les produits du terroir

2

3

7

14

Plage
du Pin de galle

6

Plage
du Monaco
Plage
des Bonnettes

04 94 75 19 03
clubvoile.pradet@gmail.com
Inscriptions sur notre site internet :

Plage de La Garonne
06 13 49 24 18
aquabulles83@aol.com

13

L

Port des Oursinières
04.94.08.38.09
info@plongee-var.fr

12

Plage
de La Garonne

9

14

10
Plage
des Oursinières

Centre de plongée du
Pradet

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

11

L

Office de Tourisme

’Office de Tourisme propose un
programme
de
visites
guidées,
animations et des tarifs préférentiels pour
de nombreuses activités de la région.

6
13

5
1

OT place Général de Gaulle
04 94 21 71 69

À

partir du 1er juillet, le Club Nautique
du Pradet vous propose une multitude
d’activités, entre 9h et 19h non-stop. Que
vous choisissiez un stage à la semaine, un
cours particulier ou encore une location,
la convivialité et l’énergie débordante de
l’équipe vous feront passer un moment
inoubliable. Au programme : catamaran,
dériveur, planche à voile, funboard, optimist,
kayak, paddle, paddle géant à 8 personnes.

L

Aquabulles

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

7

6

9 Club Nautique La Garonne

cnpradet.com ou à l’accueil du CNPG
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www.lepradet-tourisme.fr

SUD

ACCÈS À LA PLAGE DES OURSINIÈRES POUR LES HANDICAPÉS : C’EST PARTI !
Questions à Éric Galiano, conseiller municipal

permettra

situation

«tiralo» qui flotte et permet aux personnes

délégué au handicap et au sport adapté.

d’handicap, grâce à l’utilisation par ceux-

à mobilité réduite de se baigner sans avoir à

ci d’un fauteuil « hippocampe », d’accéder

quitter le fauteuil.

aux

personnes

en

Pouvez-vous nous expliquer

à la baignade. Ce fauteuil est d’ores et

ce qui a été mis en place pour permettre,

déjà disponible au poste de secours des

dès cet été, aux personnes à mobilité réduite

Oursinières. De plus, une signalisation adaptée

d’accéder à la plage des Oursinières et de se

sur le parking donne aux handicapés et à leurs

procédons à tous les aménagements exigés,

baigner ?

Le Pradet Mag :

Le Pradet Mag :

Et

qu’en

est-il

de

la

labellisation « handiplage » ?
Éric Galiano

Le processus est en cours. Nous

accompagnants toutes les indications pour

car nous tenons particulièrement à rendre les

Outre les places de parking

avoir accès aux aménagements. Mais, ce n’est

vacances accessibles à tous, sans exception.

réservées aux personnes à mobilité réduite,

qu’un début car, dès la saison prochaine, le

L’homologation ne devrait pas poser problème.

un tapis partant de la plage jusqu’à l’eau

fauteuil « hippocampe » sera remplacé par un

Ce n’est qu’une question de temps.

Éric Galiano

ÉTÉ 2022 I Le Pradet Magazine I 13

Ça s’est
passé

•

RETOUR SUR ACTU •

•

RETOUR SUR ACTU •

en ville

 usciter la curiosité autour de
S
l’archéologie

Dans le cadre de la première Semaine
Départementale de l’Histoire et de l’Archéologie
proposée par le Département du Var, la
Bibliothèque Municipale du Pradet a accueilli
durant le mois de mars deux auteurs :
Yannick Grannec (La déesse des petites
victoires, Le bal mécanique, Les simples) et le
plongeur archéologue David Djaoui (Enquêtes
archéologiques, l’affaire Valérius Proculus). « Ces
rencontres ont permis au public d’échanger avec
les auteurs en tout simplicité. Une autre façon de
susciter la curiosité à l’histoire et à l’archéologie »
a souligné Martine Clopin, Conseillère municipale
déléguée à la Médiathèque.

Carnaval au Jardin des Pitchouns
Cette fois encore, princesses, clowns, chevaliers étaient à
l’honneur et le bonheur pouvait se lire sur les visages des
petits qui ont célébré, aux rythmes de la fête, l’arrivée du
printemps.

 mbiance brésilienne
A
à l’Espace des Arts
Bravo à toute l’équipe de
« Sarava » pour cette ambiance
de folie qui, le 12 mars, a envahi
l’Espace des Arts avec le groupe
« Roda de Samba ». Trois heures
de fête au rythme de la Samba
pour célébrer le printemps et les
retrouvailles avec le public après
deux ans de confinement.

Rencontres de l’Écotourisme du Parc
National de Port-Cros
Le jeudi 3 mars, l’Espace des Arts au Pradet a accueilli les
Rencontres de l’Écotourisme 2022 à l’initiative du Parc National
de Port-Cros. Ces rencontres ont permis aux équipes du Parc
National de Port-Cros, leurs partenaires et l’ensemble des
ambassadeurs de la marque « Esprit Parc National » d’échanger
autour de projets communs, de faire connaitre les différents
produits labellisés et susciter de nouvelles collaborations, autour
de la thématique « Vers un tourisme qualifié, adapté à un Parc
National ». Plus qu’un simple label et garantie d’une haute valeur
patrimoniale, culturelle et environnementale, au Pradet, la
marque « Esprit Parc National » a été notamment attribuée au
Mas de l’Artaude, au Domaine de la Navicelle, au Club de Kayak
du Pradet, au Camping du Pin de Galle et au musée de La Mine
de Cap Garonne.

«La Pradétane»
Le dimanche 13 mars, l’association Cap-Garonne
Organisation et l’Office Municipal des Sports du
Pradet ont organisé la deuxième édition de « La
Pradétane », une course exclusivement réservée aux
sportives. Cette année, une partie des fonds a été
reversée à l’association « CIDFF du Var » qui agit au
quotidien contre les violences faites aux femmes et
pour leurs droits.

 n siècle et des Noces
U
de Jasmin…
Le 11 mars dernier, Solange Dunaux
a célébré son centième anniversaire,
entourée de ses enfants et petitsenfants. Elle a également célébré ses
66 ans de mariage avec le compagnon
de sa vie, Michel (102 ans). Un bel
anniversaire et de bien belles noces de
Jasmin auxquels s’est associé le maire
Hervé Stanissos qui a remis à Solange la
médaille de la Ville.
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Vivre pleinement son rugby
et ses études avec le CERU
En 2021, la Ligue Sud de Rugby
Fédération Française de Rugby, la Ligue
Sud Fédération Française du Sport
Universitaire et l’Université de Toulon ont
ouvert conjointement le premier Centre
d’Entrainement de Rugby Universitaire
féminin de la région avec le soutien de la
ville du Pradet qui met à disposition ses
infrastructures. Un an après seulement,
l’équipe termine 3ème au championnat de
France en Nationale 2. Un bel exploit.
ÉTÉ 2022 I Le Pradet Magazine I 15

Ça s’est
passé
en ville

•

RETOUR SUR ACTU •

•

RETOUR SUR ACTU •

Forum de l’emploi saisonnier

Une famille ukrainienne accueillie au Pradet

Après deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire,
le Forum de l’emploi saisonnier, rendez-vous économique
pradétan incontournable pour préparer la saison estivale, a
fait son retour le 31 mars à l’Espace des Arts.

Après un long périple, une famille ukrainienne a pu trouver refuge
dans la ville du Pradet. Arrivée chez Olena, ukrainienne installée au
Pradet depuis 2011, Oleksandra, la maman
d’Olena, Natalia, sa sœur et son neveu Dimitri
sont arrivés au Pradet dimanche 13 mars. Et,
depuis le 18 mars, la famille bénéficie d’un
logement en centre-ville.

Cette année, les 35 entreprises participantes ont proposé
plusieurs centaines d’emplois. Une offre très étendue
ouverte à des profils différents : restauration, animation,
services, emplois hôteliers, aide à la personne, etc.
Pourtant, le succès n’a pas été vraiment au rendez-vous.
Selon les entrepreneurs présents au forum, l’emploi
saisonnier est en passe de devenir un véritable casse-tête,
et tout particulièrement dans les métiers de la restauration.

« En quelques jours, il a fallu trouver un
hébergement avec l’accord de la Préfecture,
le rénover, puis faire appel aux Pradétans
pour meubler et équiper ce petit 3 pièces
situé au-dessus du CCAS » a expliqué le maire
du Pradet, Hervé Stassinos. Celui-ci, parlant
le polonais, a apporté un peu de réconfort à
cette famille, visiblement touchée de l’accueil
qui lui a été fait.

Fête de la bière 2022 : 30 000 personnes
ont célébré ensemble le retour de la
convivialité
Le premier week-end d’avril était placé sous le signe du
partage et de la bonne humeur lors de la 3ème édition
de la Fête de la Bière au Pradet. 30 000 personnes
s’étaient déplacées pour découvrir les différentes bières
et la restauration proposées par la trentaine d’exposants
sélectionnés par la commune, le tout dans une ambiance
street-food et au son des groupes pop rock qui ont
enflammé la scène du chapiteau.

Solidarité Ukraine
La ville du Pradet a participé à l’immense
élan de solidarité en faveur de la population
ukrainienne en organisant une journée
solidarité le samedi 19 mars. 7 500 € ont
ainsi pu être récoltés et ont été remis à La
Croix Rouge. « L’objectif de cette journée
était de proposer un programme pour toute
la famille, avec des animations pour enfants,
des ateliers, des châteaux gonflables, une
tombola, des concerts, etc. dans le but de
récolter des dons en faveur des réfugiés
ukrainiens. Je tiens à remercier tous les
Pradétans et les commerçants qui ont
contribué au succès de cette journée. » a
précisé le maire Hervé Stassinos.

Une Pradétane sur France 5
« Un cœur en bonne santé : prenez-soin de vous ! » a été diffusé
le 3 mai dernier en prime time sur France 5 avec une Pradétane
au générique : Yvonne Morel, résidente au Raï de Souléou.
Michel Cymes avait, pour l’occasion, mobilisé plusieurs experts,
cardiologues, diététiciens et sportifs ~ dont le légendaire Stéphane
Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies ~
pour une expérience scientifique et médicale visant à donner les
meilleurs conseils pour prendre soin de son cœur. Entraînement
physique, changement des habitudes de vie, conseils pratiques…
Pendant 3 mois, les experts ont suivi 3 volontaires, dont Yvonne
Morel. Et Yvonne a pris, grâce à eux, un nouvel élan !
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Bénédicte le Moigne, de retour « chez elle »
Adjointe au maire du Pradet déléguée à la culture de 2014 à
2020, Bénédicte Le Moigne, artiste professionnelle, a accroché
ses œuvres aux cimaises de la Galerie Cravéro, un lieu qui lui
est cher. Sa peinture s’est en quelque sorte transmutée, elle a
évolué vers une abstraction plus marquée. Certes la rêverie est
toujours là, mais la composition plus chargée a évacué le vide
pour lui substituer une véritable jungle, pleine d’un imaginaire
riche et envoûtant aux couleurs pastel qui invitent à la rêverie
et à l’apaisement… la nouvelle Bénédicte nous montre tout
simplement l’invisible !
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Le combat de la mémoire
À l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes
et des Héros de la Déportation, une commémoration s’est
tenue au Monument aux Morts du Parc Cravéro. 77 ans après
la libération des camps, c’était plus que jamais « l’occasion
de rappeler ces événements largement condamnés par
l’humanité », comme l’a indiqué le message des associations
de déportés. « Ceux qui sont sortis de cet enfer, tous ces
survivants ont pris une place active pour faire respecter les
droits de l’Homme. Dans un monde marqué par la guerre, la
pauvreté, les inégalités et le réchauffement climatique, et où
l’on voit ressurgir le spectre de la dictature, il est important de
poursuivre leur combat ».

Projet d’Aire Marine Éducative
à l’école Charles Sandro
Le 8 avril, le maire du Pradet Hervé
Stassinos, et l’inspecteur de l’éducation
nationale, Christian Cardon, se sont rendus
à l’école élémentaire Charles Sandro à
l’occasion de la journée clôturant les trois
années d’Aire Marine Éducative du Pradet.
Une journée marquée par la présentation
d’une exposition incroyable réalisée par les
élèves et les enseignants référents, madame
Quignon et monsieur Gioda.

À vos baskets !
Près de 580 élèves des écoles primaires
ont pris part aux épreuves de course
d’endurance organisées par le Pradet et
l’Inspection Académique du Var. Cette
démonstration collective est venue
couronner un cycle d’apprentissage
de la course longue dans les écoles
pradétanes. Tous les petits champions
sans exception ont été dûment diplômés
pour leur participation !

Des vacances riches et animées
Que ce soit au cours des stages sportifs ou au centre aéré
l’Acacia d’Argent, les jeunes Pradétans bénéficient d’un large
choix d’activités pour occuper leurs vacances.
Parmi les nombreuses animations proposées par l’Acacia
d’Argent, les grands ont visité le Syndicat Intercommunal de
Restauration Collective (S.I.R.C.) de La Garde et participé à une
journée de rencontre avec les handballeuses de Toulon.

Le défi de Ludo
155 km à vélo de Cannes au Pradet en 4 jours ! Ludovic Clavaud, atteint
de la sclérose en plaques depuis 5 ans, a réussi son défi malgré une
météo pour le moins automnale.
Ludovic Clavaud, 32 ans, a fait le choix de combattre sa maladie
par le sport, avec pour double objectif, le dépassement de soi et la
sensibilisation à cette maladie dévastatrice. Soutenu par de nombreux
partenaires privés, publics et par l’association SEP’ Avenir, Ludovic
est arrivé le mercredi 20 avril sur la place Paul Flamenq au Pradet.
Accompagné par le Club Cyclotouriste de la Farlède, il a été accueilli
par le maire Hervé Stassinos, Graziella Piras et Stéphanie Ascione,
conseillères municipales.
Si vous souhaitez soutenir Ludovic et l’association SEP’Avenir, vous
pouvez-faire un don sur sepavenir.org
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Opération «plage propre»
À l’initiative du Pradet et du Conseil
Municipal des Enfants, l’association « On
sème pour demain » a rassemblé de
nombreux participants, dont la moitié
d’enfants, le 30 avril pour un grand
nettoyage de la plage de La Garonne.
En deux heures, pas moins de 60 kg de
déchets sauvages ont été collectés dont
17 bouteilles en verre, 28 bouteilles en
plastique, 18 canettes en aluminium, 4
seaux de mégots, 53 filtres en plastique,
48 masques Anti-Covid, 70 bouchons,
3 piles, 23 briquets, un enjoliveur et
énormément de micro-déchets.
Un grand merci à tous les bénévoles,
au Club de Kayak du Pradet et au Club
des Six.
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À la rencontre de l’autre
Les classes de CE2/CM1 et de CM1 de l’école
élémentaire Pagnol ont pu accueillir 21
correspondants sardes et leurs familles du 25 au
29 avril. Cette semaine interculturelle, sportive et
artistique a pu exister grâce à une enrichissante
collaboration entre les enseignantes françaises
et sardes , Marion Le Goff et Tessa Percopo, à la
Chatterbox International School, à l’engagement
des éducateurs sportifs de la ville, Thierry Piriou,
Jean-Marc Guizien et Philippe Basiconi, au soutien
matériel et à l’enthousiasme de la municipalité, à
un partenariat privilégié avec le Volley Pradétan
Gardéen et Nicolas Mattei, et à l’accompagnement
de l’inspection de circonscription.

Le Pradet Côté Jardin
Le 1er mai, le Parc Cravéro s’est paré
de ses plus beaux et verts atours. Foire
aux plants, marché du développement
durable, animations et ateliers pour les
enfants, il n’en fallait pas moins pour
attirer la foule des grands jours.

Cette semaine singulière a offert à tous de belles
opportunités d’intégration et d’évasion.

Courir pour les autres
Depuis 30 ans, la Montée de la
Gavaresse, course caritative organisée
par CAP Garonne, réunit un grand
nombre de participants. Organisée
au profit des enfants de l’Institut «Bell’
Estello» du Pradet, l’édition 2022 a été
conforme à sa réputation avec une foule
de sportifs animés par la générosité
qui se sont donnés à fond sur les 9 800
mètres du parcours et les 220 mètres
de dénivelé.

8 mai 45
La commémoration de la fin de la 2ème Guerre
Mondiale a eu lieu, comme chaque année, autour
du Monument aux Morts du Parc Cravéro, en
présence des anciens combattants, des portedrapeaux des associations patriotiques, des
enfants des écoles, des Pradétans et des autorités
locales. Un rendez-vous qui prend aujourd’hui une
tout autre dimension avec la montée des extrêmes
partout en Europe et la guerre en Ukraine.

Pyjama party

Un avant-goût d’été
Réussite totale pour les « Afterworks
du Pradet » organisés de mai à juin
sur la place Paul Flamenq par les
commerçants de la place. Un nouveau
rendez-vous qui attire énormément de
monde chaque vendredi soir.
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A l’initiative de l’association des parents
d’élèves des écoles maternelle et
primaire de Pagnol, les écoliers du
groupe scolaire ont fait la fête le samedi
21 mai à l’Espace des Arts. Tout d’abord
avec une pyjama party de midi pour
les maternelles et une soirée fluo pour
les primaires. Deux rendez-vous très
appréciés des enfants comme des
parents.
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Fête des Voisins
Retour en images sur une très belle
Fête des voisins où tout le monde s’est retrouvé
avec plaisir dans une ambiance estivale.

RENCONTRE AVEC UN SUPER-CHAMPION
Grégoire
nombreux
couleurs

Grégoire Gottardi n’a que 26 ans, mais c’est déjà un sportif hors normes. Avec 52 combats à son actif, de
nombreux titres et un double titre de champion d’Europe de K1-Kick Boxing, ce Pradétan a porté les
couleurs de notre ville au plus haut niveau et il compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin !
À 26 ans seulement, vous pouvez vous
valoir d’un sacré palmarès. Pouvez-vous
en dire un peu plus sur votre parcours
en arriver là ?

Le Pradet Mag :

p r é nous
pour
Grégoire Gottardi

arts

J’ai voulu m’initier très jeune à différents
martiaux, avant de me consacrer à la boxe
thaïe à partir de 15 ans. À 18 ans, j’ai décidé de me rendre en Thaïlande pour parfaire mon apprentissage auprès des plus
grands champions. J’y ai passé 4 ans de
travail intensif auprès de Stéphane Nikiema
et de Youssef Boughamen, deux des plus
grands champions dans cette discipline. C’est
à cette époque que je suis devenu professionnel. Ensuite, à 22 ans, je suis revenu en
France, au Pradet et je me suis orienté vers le
K1-Kick boxing, une discipline très proche de
la boxe thaïe à ceci près qu’on n’y donne pas
de coups avec les coudes

Le Pradet Mag :
Quel est le quotidien d’un
professionnel de Kick Boxing ?

22 I Le Pradet Magazine I ÉTÉ 2022 - Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur le-pradet.fr

Grégoire Gottardi Beaucoup de pratique. En fait, des journées
consacrées à l’entrainement, avec du cardio, de la gymnastique,
de la course et bien entendu de la boxe. Aujourd’hui, je m’entraine au Club Yoseikan à Toulon. Je travaille également une journée par semaine à Decathlon.
Le Pradet Mag :

maintenant ?

Après tant de réussites, quels sont vos objectifs

Grégoire Gottardi Je vise le titre de champion du monde. Mais,
pour cela il faut que je trouve plus de sponsors. Aujourd’hui,
j’ai deux sponsors principaux qui me soutiennent : Bio Tech
Usa (alimentation pour sportifs) et WFX (équipementier dans la
boxe). Je profite donc de cette interview pour lancer un appel
aux sponsors. Il est important de noter que le K1-Kick Boxing est
un sport en plein essor. Nos combats sont retransmis sur RMC,
Canal Plus et SFR Sport. C’est un sport qui offre une belle visibilité
aujourd’hui. D’ailleurs, j’ai une page « Youtube » où vous pouvez
revoir mes combats. Il suffit de taper Grégoire Gottardi.
Si vous souhaitez suivre l’actualité de ce jeune champion vous pouvez consulter Instagram sur la page : gottradigregoire0 et, pour
de plus amples renseignements sur le sponsoring, vous pouvez
contacter directement Grégoire au 06 50 38 89 46.
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U
prometteuse pour La Mine
de Cap Garonne !

en ville

Samedi 21 mai l’équipe du musée
de La Mine de Cap Garonne a lancé
officiellement la saison 2022 avec la
présentation de l’exposition sur la
paléontologie. Etaient présents à cette
occasion, Hélène Bill, adjointe au maire
de La Garde, représentant M. JeanLouis Masson, Arnaud Latil, maire de
Carqueiranne, Hervé Stassinos, maire
du Pradet, Christian Garnier, président
du syndicat intercommunal de La Mine
et Isabelle Montfort, présidente du Parc
National de Port Cros.
Pour rappel, Le Musée de La Mine est
géré par les trois communes de La
Grade, Carqueiranne et le Pradet et a
obtenu en 2022 le label « Esprit Parc
national » grâce à son partenariat avec
le Parc de Port-Cros.
Musée de La Mine de Cap Garonne
1000, chemin du Baou Rouge 83220 Le Pradet (Var)
Tél. 04 94 08 32 46
Mél : info@mine-capgaronne.fr
www.mine-capgaronne.fr

E-mobility
Les 21 et 22 mai s’est tenue, à l’ombre
des platanes, la 4ème édition du Salon
de la Mobilité Électrique, avec une
bonne trentaine d’exposants. Cette
manifestation conviviale, ludique et
informative a permis aux visiteurs
venus en grand nombre de découvrir
la traction électrique et de tester des
moyens de transport et de locomotion
100 % écologiques : du gyropode à la
voiture en passant par les deux-roues,
les trottinettes et autres overboards.

Printemps des créateurs
Pour sa 4ème édition le Printemps des
créateurs organisé par l’association
« Aux mains d’or » a regroupé 25 artisans
créateurs sur le parvis de l’Espace des
Arts. Prochain rendez-vous le Salon des
créateurs à l’Espace des Arts les 10 et 11
décembre. A cette occasion l’association
fêtera ses 10 ans.

Des ailes de fée pour Morgane
Dans le cadre de la manifestation sportive « la KID’S CUP »
organisée par l’USP FOOTBALL et à l’initiative de la ville, la
petite Morgane a été mise à l’honneur en étant choisie comme
marraine du tournoi. Un tournoi qui a regroupé sur 4 jours,
150 équipes de la région et 1 500 enfants. À cette occasion,
une cagnotte a été mise en place pour venir en aide à Morgane
et sa maman afin de les aider à l’achat d’un véhicule adapté
nécessaire au transport de son fauteuil. Vous pouvez vous faire
un don sur le site : www.helloasso.com/associations/les-ailes-defee-morgane/collectes/un-vehicule-adapte-pour-notre-petite-fee
Quel que soit le montant cela apportera une réelle aide au
quotidien de cette famille.
Plus d’informations : lesaildesdefeemorgane.fr /
Facebook Les Ailes de fée Morgane / tél. 06 95 28 04 92
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 crivains et journalistes à
É
l’Espace des Arts
Première édition de La Fête du livre au
Pradet organisée par « Les entretiens
du sud », les 28 et 29 mai à l’Espace des
Arts. Et quelle édition, des conférences,
des dédicaces, des ateliers BD, une
grande idctée … et des rencontres avec
des « pointures ». On notera notamment
la présence de Franz-Olivier Giesbert,
Bernard Werber, Vladimir Fédorovski,
Boris Cyrulnik, Anne Parillaud, Claude
Sérillon, François de Closets, Daniel
Herrero, Caroline Margeridon,
Jean-Marc Sylvestre,...
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Nouveaux commerçants
~ Chez Joseph ~

~ Le Pablo ~

F
~ JBK ou l’histoire de deux frères ~

~ Le Sud assure ~

Pâtissiers

A

Après cinq années d’apprentissage et de pratique de la pâtisserie
dans les plus grandes maisons à Paris et à l’étranger (Café Pouchkine, Prince de Galles-Paris, Fauchon-Paris, Philippe Conticini, Hôtel de
Rougemont…,) le temps est enfin venu pour Benjamin et Julien Klier d’ouvrir leur premier laboratoire/boutique de pâtisserie événementielle avec
un seul mot d’ordre, une seule devise : la passion avant tout ! C’est dans
cet esprit, qui s’appuie sur une esthétique et une qualité irréprochables
et sur un système de partenariats avec des fournisseurs triés sur le volet
que JBK peut vous proposer aujourd’hui toute une gamme de pâtisseries ultra-gourmandes à déguster telles quelles ou, mieux, en y ajoutant
ce «petit plus» qui est sa marque de fabrique et qui ravit d’ores et déjà
bon nombre de gourmands. Outre les pâtisseries, JBK vous propose
tout un choix de viennoiseries, de gâteaux de voyage, de snacking ainsi
que leurs spécialités de traiteur sucré et/ou événementiel.

PLUS D’INFORMATIONS

Generali

I

nstallée sur la 1ère DFL, l’agence Generali est la troisième créée par
Stéphane Chaminade et Raphaël Campo. Présent à Toulon et Pierrefeu-du-Var depuis plus de 13 ans, « Le Sud assure » agent général
de Generali, propose tous les services d’assurances (personnes, biens,
responsabilité, assistance) et de prévoyance. Stéphane Chaminade précise à cet égard : « Que vous soyez particulier, professionnel ou entreprise, nos solutions d’assurances couvrent l’ensemble des situations.
Au-delà de ces offres, nous veillons à proposer des solutions personnalisées et adaptées à tous avec le souci d’être à l’écoute de nos 3 800
clients. Notre point fort est notre présence physique, nos clients ont
affaire directement à nos collaborateurs présents dans nos agences. Je
tiens à préciser que tous les contrats sont gérés sur place. Nous attachons beaucoup d’importance à être proches de nos clients, c’est aussi
pourquoi nous avons réalisé des aménagements accueillants dans nos
agences. »

ormé aux métiers de l’œnologie, après une expérience professionnelle enrichissante dans un grand domaine de Bandol, Joseph
Ochoa a souhaité s’installer en alliant sa passion du vin et les plaisirs
du palais. C’est ainsi qu’il a créé son établissement avec sa sœur Élodie, chef de cuisine. Une passion familiale des bonnes choses pour
Joseph et Élodie qui vous proposent une cuisine bistronomique et de
comptoir dans une ambiance à la fois chic et feutrée. Mais, laissons la
parole à Joseph : « J’aime savoir ce que je mange et ce que je bois. Et
c’est ce que je propose à mes clients : la garantie de produits locaux
frais, sains, bios, sans conservateurs, pour une cuisine de qualité. Mon
petit plus ? Mes conseils et mon expérience d’œnologue dans les accompagnements des mets. » Cet été, Joseph et Élodie proposeront
tous les soirs des ambiances musicales. Ils préparent déjà, pour l’hiver
prochain des soirées-découverte et des rencontres avec des producteurs locaux.

Ouvert tous les mercredis et vendredis (9h-13h/15h-19h),
les samedis (8h30-13h/15h-19h) et les dimanches matin (8h30-13h).
Parking privé et PMR.

«Le Sud assure» - 345 avenue de la 1ère DFL

julienklier@outlook.fr

04 94 92 93 59
lepradet@agence.generali.fr

@jbkofficieljbk
Instagram jbk_officiel

~ Annasyo ~

S

ybille Dubost, créatrice D’ANNASYO, est installée au Pradet depuis 2019. Cette thérapeute holistique et coach certifiée R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) est à votre écoute. Sybille est en effet spécialisée dans le domaine de la
perversion narcissique et œuvre en collaboration avec des thérapeutes et des juristes pour
proposer un accompagnement global aux enfants et aux adultes victimes. Elle vous propose
également un coaching de vie (gestion du stress, des émotions, problèmes scolaires, préparation de concours, etc.) ainsi qu’une approche de la méditation en pleine conscience.

PLUS D’INFORMATIONS
Annasyo - 624 chemin de Mouettes

06 85 23 64 58
annasyo.sd@gmail.com
www.annasyo.fr
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Place Paul Flamenq

Place Paul Flamenq

Ouvert tous les jours de …….à …..
restaurantchezjoseph

06 07 95 84 70 /

lepablotapas

~ E-volution
ride~

PLUS D’INFORMATIONS

85 bis, Chemin de la Foux

e sont tout simplement ses nombreux voyages et ses expériences
professionnelles à l’étranger qui ont poussé Wladimir Genty à
s’associer à Rémi Desmare pour ouvrir un établissement à tapas sur
la place Paul Flamenq. « Nous avons envie de partager nos émotions
culinaires vécues à travers tous les continents avec notre clientèle.
Pour cela nous travaillons avec Dan, chef cuisinier réunionnais. Et, la
possibilité de rejoindre l’ambiance incroyable de cette belle place a été
pour nous un véritable déclic. D’ailleurs je tiens à le souligner, nous y
avons été accueillis par l’ensemble des restaurateurs avec beaucoup
de bienveillance. Il y a une atmosphère incroyable ici ! » Au menu : des
planches de tapas, avec des spécialités réunionnaises, asiatiques, provençales, sud-américaines et bien entendu ibériques, mais aussi des
« poke bowls », de grosses côtes de bœuf à partager (uniquement le
week-end) et un grand choix de desserts. Le tout fait maison bien sûr !

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS
06 81 97 01 01 /

C

R

ider depuis son
plus jeune âge, fou
de glisse et de ride,
que ce soit en enduro,
en trail et maintenant
sur skateboard, foil
électrique
ou
surf
électrique,
Charles
André fait partie de ces
passionnés pour qui le «ride» est un art de vivre. Après deux années
à Hyères où il a lancé une entreprise de location de foils, Charles
s’installe au Pradet avec sa propre enseigne : «E-volution ride». Mieux
qu’un magasin, un espace où tous les amoureux de sensations fortes
trouveront ~ à la location et à la vente ~ tous les engins de loisir
électriques : skateboards, foils, surfs, vélos, trottinettes tout terrain
etc... « L’idée est de donner à mes clients la possibilité de tester le matos
avant d’en faire l’acquisition. Mon shop s’inscrit dans une démarche dite
Test and buy !» tient à préciser Charles. À noter : Charles vous propose
également de la location et des cours de foil électrique et jetboard (surf
électrique) au départ des Oursinières et de La Garonne.

PLUS D’INFORMATIONS
187A, avenue de la 1ère DFL (derrière le cordonnier)
Ouvert en été tous les jours de 9h à 19h

07 65 29 50 93
e-volutionride /

e-volutionride

~ By Dressing ~

«

J’adore les fringues… et aussi la déco… mais ce sont les fringues que
j’ai choisies ! » Après La Londe en 2013, Alexandra Leroy vient
d’ouvrir sa deuxième boutique de « fringues » au Pradet dans une
petite boutique à la décoration épurée et fraîche. Des petits prix, des
nouveautés chaque semaine, des petites quantités, « pour, explique
avec un grand sourire Alexandra, que mes clientes ne possèdent pas
toutes le même dressing ». Et, de fait la clientèle est déjà au rendez-vous
après seulement deux semaines d‘ouverture. « J’aime être à l’écoute de
mes clientes, je peux les conseiller, être parfois leur « personal shopper ».
Elles me disent ce qu’elles aimeraient porter et je me débrouille pour
trouver les pièces » souligne Alexandra.

PLUS D’INFORMATIONS
353 avenue de la 1ère DFL
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
By dressing la londe /

bydressingvetements

www.bydressing.com
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France 2023 : les Springboks
choisissent Toulon et sa Métropole !

T

oulon et sa Métropole ont été choisies
comme camp de base pour accueillir
l’équipe d’Afrique du Sud, les redoutables
« Springboks » dans le cadre de la Coupe
du Monde de Rugby à XV en 2023. Championne du monde en titre, première du
classement des équipes nationales de
World Rugby, l’Afrique du Sud est considérée comme l’une des meilleures sélections
nationales de la planète. Les Springboks
seront accueillis sur le territoire Métropolitain au RCT Campus, au Stade Mayol, à la
piscine du Port Marchand et au Palais des
Sports de Toulon pour effectuer leurs entraînements quotidiens en amont et durant
toute la phase de poule de la compétition
soit du 29 août au 10 octobre 2023. Un
programme d’animations spécifique France
2023 sera proposé par la Métropole TPM
avec de nombreuses activités culturelles et
sportives et l’organisation de moments festifs dans l’esprit rugby.
Il s’agit d’une nouvelle reconnaissance de
l’attractivité et du rayonnement de Toulon
et de son territoire au niveau national et
international.

Inscription
au Conservatoire TPM

V

ous rêvez de pratiquer la musique, la
danse, le théâtre ou le
cirque : inscrivez-vous
au Conservatoire. L’inscription se fait en ligne
sur
www.conservatoire-tpm.fr/content/
INSCRIPTIONS EN LIGNE 2022-23
inscriptions
rubrique
« Scolarité » du 1er au 19
juin 2022 et du 22 août
au 4 septembre 2022. Un nouveau cursus
dynamique et innovant est proposé pour
la rentrée : Danse-Arts de la scène. Par la
diversité de ses propositions, il permet à
chaque élève de développer son univers
Réinscriptions du 2 au 31 mai 2022
Nouvelles inscriptions du 1er au 19 juin et du 22 août au 4 septembre 2022

Plus d’informations sur www.conservatoire-tpm.fr et auprès des secrétariats des sites d’enseignement

TOULON - LA SEYNE-SUR-MER - HYÈRES - SIX-FOURS-LES-PLAGES - LA GARDE - LA VALETTE-DU-VAR - LA CRAU - OLLIOULES - LE PRADET - CARQUEIRANNE - SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LE REVEST-LES-EAUX
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Musique / Danse / Théâtre / Cirque

artistique au moyen d’un enseignement
pluridisciplinaire : de la danse en priorité,
mais aussi des ateliers d’improvisation, de
percussions corporelles, de composition
chorégraphique sans oublier le travail de
la voix et la connaissance des techniques
du spectacle vivant. Il s’adresse aux élèves
de cycle 2 du Conservatoire TPM ainsi qu’à
des élèves extérieurs à l’établissement,
sur test d’entrée. Le cursus dure 3 heures
hebdomadaires, organisées selon les sites
(Sites d’Hyères, Six-Fours-les-Plages et La
Valette-du-Var). Renseignements Karine
Faranda kfaranda@metropoletpm.fr
04 94 93 27 42.

Les expos de l’été
Un été au Portugal à Tamaris

Street art rue des Arts visuel
styler regards croisés

Ne jouons pas avec le feu !
Le Parc national de Port-Cros mobilisé
contre le risque incendie
Face à des épisodes de sécheresse et de chaleur de plus en plus
nombreux et intenses, le Parc national de Port-Cros se mobilise contre
le risque incendie. Il en fait sa Grande cause à partir de 2022.

À

travers ses œuvres, le street-artiste
Styler partage un peu de ses souvenirs
captés au travers de regards qu’il a croisés.
Leurs reflets racontent une histoire, tout
comme les animaux qu’il peint. Observer
ce qui l’entoure fait partie intégrante sa
démarche et permet à l’artiste d’ancrer son
imaginaire et créer du lien.
Dans le cadre de la saison France-Portugal
Du 17 juin au 27 août - Galerie du Canon
à Toulon
Festival et expos design !
6e Festival international
d’architecture d’intérieur Toulon
16e Festival international
de design Hyères

23-26.06.2022
Toulon
expositions ouvertes
du 24 juin au 30 octobre
Ancien évêché
& Hôtel des Arts

V

isuels : You are my blanket, 2021 Acryl.
et gouache sur papier 160 x 114,5 cm
Bela Silva, Courtesy Rui Freire - Fine Art,
Lisbonne - © Bela Silva Courtesy Rui Freire
Fine Art Lisbonne
Couvrant les années 30 à nos jours, l’exposition « Un été au Portugal », qui fait la part
belle à dix artistes, est le fruit de véritables
regards croisés, ceux de ses commissaires
que sont Micheline Pelletier et Rui Freire.
À travers les œuvres de la céramiste et
peintre Bela Silva, du célèbre cinéaste et réalisateur Manoel de Oliveira, et des ambassadeurs de la photographie et de l’image
que sont Alfredo Cunha, Helena Almeida,
David Infante, Manuela Marques, ou encore
Tito Mouraz, Catarina Osório de Castro,
Léna Durr et Zagros Merhkian, « Un été au
Portugal » révèle avec subtilité la richesse
d’une scène artistique qui transcende les
époques et les frontières.
Dans le cadre de la saison France-Portugal
Du 4 juin au 18 septembre – Villa Tamaris,
centre d’art TPM à La Seyne-sur-Mer
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Hyères
expositions ouvertes
du 25 juin au 4 septembre
villa Noailles & L’Annexe

Programme sur le site

L

e festival international Design Parade se
tiendra du 23 au 26 juin 2022 à Toulon
et Hyères. La partie toulonnaise est consacrée à l’architecture d’intérieur, dans le parcours d’expositions du centre-ville, l’ancien
évêché présentera les installations des 10
finalistes du concours, l’exposition de son
président Rodolphe Parente et les projets
des lauréats 2021 notamment.
« Intérieur modernes, collection design du
Centre Pompidou » à l’Hôtel des Arts TPM
fera découvrir une sélection des collections
nationales mises en scène par le designer
Joachim Jirou-Najou.
Du 24 juin au 30 octobre - Ancien Evêché et
Hôtel des Arts TPM à Toulon
À Hyères, la villa Noailles proposera plusieurs expositions de design moderne et
contemporain, ainsi que les projets des 10
finalistes du concours et de sa présidente
Ineke Hans.
Du 24 juin au 4 septembre
Villa Noailles à Hyères

A

vec plus de 1 600 ha de forêt dans les
cœurs insulaires du Parc National et
de nombreux espaces forestiers sur les 5
communes de son Aire d’adhésion, le Parc
national de Port-Cros est en première ligne
face à la menace du feu. Avec ses partenaires, il met en œuvre plusieurs actions
pour prévenir le danger.

Sensibiliser les visiteurs
aux risques et rappeler la
réglementation
Depuis les incendies de forêt de 2017, le
Parc National se mobilise avec tous ses
partenaires dans un contexte de risque
accru et de forte fréquentation touristique
des îles d’or.

95 % des feux de forêts ont pour origine
un comportement humain, résultant
majoritairement d’une imprudence. Force
est de constater que si 91% des visiteurs
de l’île de Porquerolles sont informés du
risque incendie de forêt, seulement la
moitié associent ce risque à la cigarette.
Fumer aux abords de la forêt, même sur
les plages, peut pourtant avoir de graves
conséquences.
La cigarette est donc strictement interdite
sur les îles, les plages et les sentiers de
promenade, tout contrevenant encourant
une amende de 135 €.
Le feu se déplace plus vite qu’un
randonneur. Sa propagation peut dépasser
les 5km/h et l’écran de fumées arrive avant
les flammes avec sa toxicité. Les flammes
produisent un panneau radiant à hautes
températures à l’avant du front de feu.
Dans ces conditions, et particulièrement
avec le vent, les îles peuvent rapidement
devenir un enfer.
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, l’accès aux massifs forestiers est restreint voir
interdit selon le niveau de risque incendie.
Durant la saison estivale, une carte est publiée chaque jour, à 19h, pour la journée
du lendemain, sur le site internet de l’État
dans le Var. Elle renseigne sur le niveau de
danger et les fermetures des massifs forestiers du département.
Tous les étés, des dispositifs de surveillance, de médiation et de sensibilisation
sont mis en place. Ce sont les agents de
l’établissement, des prestataires ou des
saisonniers qui interviennent auprès des
visiteurs.

NOUS AVONS
RENDEZ-VOUS !
Le Parc National de Port-Cros
vous propose, de mai à octobre,
de découvrir son territoire à
travers différentes animations :
Points rencontre, balades
découverte, écrans nature. En
partenariat avec la commune du
Pradet, plusieurs rendez-vous
sont organisés : sortie nocturne
dans le massif de la Colle Noire,
balade naturaliste, découverte de
la baie de La Garonne en Kayak,
projection débat autour du film
Planète Méditerranée de Laurent
Ballesta.
Feuilletez le programme
complet : https://fr.calameo.com/
read/0003183630b12f54e0353
Consultez notre agenda en
ligne : http://www.portcrosparcnational.fr/fr/agenda
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•

Pradet et Solidarité,
Les temps que nous traversons sont
quelque peu troublés :
•
Après deux années où la pandémie a
été le quotidien de nos échanges, de
nos inquiétudes et a terriblement touché
l’ensemble du monde,
•
Après qu‘une guerre soit venue
sournoisement s’installer, alimentant là
encore nos discussions du quotidien, du
fait des effets induits sur la stabilité de
l’Europe et sur le pouvoir d’achat déjà bien
altéré,
•
Après tout cela - et même si rien n’est
encore derrière nous – est arrivée une
période électorale où la prolifération des
mariages de la carpe et du lapin sont allés
bon train.
Et ce climat aurait dû faire que
votre quotidien soit au cœur des
préoccupations :
• Il y en aurait eu des dossiers importants
qui auraient mérités un réel travail de
terrain et une réponse en adéquation avec
vos besoins.
•
Un réel travail de terrain, voilà ce que
nécessiterait un dossier tel que celui de la
Zone Agricole Protégée pour laquelle une
enquête publique était annoncée,
•
Une réponse en adéquation avec vos
besoins, c’est ce que vous attendiez,
résidents et occupants du port des
Oursinières, par le biais d’une expertise
jadis annoncée du Port et de la digue en
piteux état.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION •

Ou en sommes-nous monsieur le maire ?
• Vous en auriez eu des questionnements
qui auraient exigés une vraie transparence
et une réflexion menée dans la
concertation.
•
Une réelle transparence sur vos
questionnements fondés qui animent vos
discussions tel que les travaux – ou pas –
de l’école Marcel Pagnol.
• Une réflexion menée dans la concertation
sur des projets structurants qui répondent
– ou non – à vos attendus d’usagers tel
que le parking 3 niveaux envisagé en cœur
de ville.
Qu’en est-il monsieur le maire ?
•
Mais il a préféré – bien loin de l’idéal
commun qu’il dit défendre en ‘bon père de
famille’ – œuvrer à nourrir des ambitions
qui apparaissent comme personnelles,
se dévouant à conquérir l’étiquette
présidentielle après l’avoir combattu
sans cesse pour son diktat, ses décisions
néfastes pour le Pradet, reniant ainsi sa
famille politique, s’éloignant de sa majorité
et bafouant le vote des pradétans qui lui
ont fait confiance.
•
Alors que penser d’une majorité dans
laquelle le Maire et la première adjointe respectant pour sa part ses engagements
- se présentent sous deux étiquettes
différentes ?
Votre motivation est-elle vraiment celle des
Pradétans MONSIEUR LE MAIRE ?
Bernard PEZERY
Avec son équipe
« Réussir Le Pradet Ensemble »

•

Ateliers artistiques

Chères Pradétanes,
chers Pradétans,

«Durant les vacances d’été, l’association atelier
et compagnie organise 4 stages d’arts plastiques
d’une semaine pour les enfants de 4 à 12 ans.

N

Notre Maire après avoir dénoncé
avec force les aberrations de la loi
SRU et les contraintes qu’elle fait peser sur
les collectivités locales a rejoint la majorité
présidentielle qui a toujours défendu ce
texte et en prévoit un renforcement
Il a dénoncé pendant des années la baisse
des dotations de l’État, soutient avec
beaucoup d’énergie le projet présidentiel
qui prévoit de ponctionner 10 milliards dans
les budgets des communes pour financer
les largesses budgétaires de l’État
Il vous explique qu’il est obligé de tourner
sa veste pour garder les subventions
métropolitaines et régionales pour le Pradet.
Ne vous trompez pas au pire il n’est pas
courageux au mieux il y trouve son intérêt
Il n’a que ses idées en tête il a une vision
biaisée de l’Intérêt général. Vous croyez qu’il
organise toutes ces animations démesurées
pour vous ? Où sont la Fête de la Vigne, le
Pradet gourmand ?
Il veut installer un bar à bière, décide de
créer un parking aérien à la place du parking
Mangot, projette de rénover le port sans
aucune concertation avec tous les riverains
Ce bon père de famille comme
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Viviane TIAR, votre Conseillère municipale
Viviane Tiar
Conseillère Municipale Le Pradet

INFOS
PRATIQUES
•
• EN
BREF •

Dates & thèmes :

Info canicule

Comme chaque année et en prévision des
fortes chaleurs estivales, le Centre Communal
d’Action Sociale du Pradet se mobilise afin de
recenser les personnes les plus exposées aux
conséquences sanitaires d’une éventuelle
canicule. À cet effet, le CCAS a ouvert un registre
recensant les personnes isolées et fragiles. En cas
d’alerte canicule déclenchée par la Préfecture,
celles-ci feront l’objet d’une attention particulière
pour les aider à passer cette période sensible.
L’inscription à ce registre est gratuite.
Elle peut être demandée par la personne âgée ou
handicapée elle-même, ou par un tiers (famille,
amis, professionnel de santé) à tout moment de
l’année :

•E
 n contactant le CCAS au 04 94 08 08 58
• Par courrier : rue du Pensionnat 83220 Le
Pradet
• En téléchargeant la demande sur le site
de la commune : www.le-pradet.fr

Les agents recueilleront des renseignements
pratiques concernant la personne et sa situation
(adresse exacte, téléphone, personnes à
prévenir). Ces informations sont confidentielles
et ne seront utilisées que dans le cadre du plan
canicule. Toute modification ou radiation se fait
sur simple demande.

 u 25 au 29 juillet, tous les matins de 10h à 12h :
d
mosaïque de papier,
du 25 au 29 juillet, tous les après-midis de 14h
à 16h : le pebble art (création d’un tableau de
galets),
du 8 au 12 aout, tous les matins de 10h à 12h :
portrait en papier maché,
du 8 au 12 août, tous les après-midis de 14h à
16h : créer son arbre généalogique.

Infos et tarifs : 06 40 29 53 30.

Stages de théâtre

Les Ateliers de l’Etreinte vous proposent des
cours et des stages de théâtre tout au long de
l’année.
Une activité à la fois ludique et culturelle, pour
créer un spectacle joué à l’Espace des Arts.
Au programme : Exercices ludiques, travail corps&
voix, improvisations, travail sur la confiance en soi
et en le groupe, création d’une pièce de théâtre.
Stages été 2022 :

Stages enfants (7/12 ans)
 u 18 au 22 juillet,
d
du 25 au 29 juillet,
du 1er au 5 août,
du 8 au 12 août
du 15 au 19 août.

Stages ados (13/18 ans)

Infos jeunesse
et sport
VACANCES NAUTIQUES DU VENDREDI
08 JUILLET AU VENDREDI 05 AOÛT 2022

Dans un cadre privilégié, les stages nautiques
proposent aux jeunes pradétans âgés de 7 à 14
ans des vacances de rêve autour des activités
nautiques et culturelles : voile, catamaran,
kayak, optimist, chasse au trésor, paddle géant,
baignades, pêche à pied, ateliers de créations,
sensibilisation à la nutrition, piscine et cinéma.
JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE POUR TOUS !

Les clubs sportifs pradétan s’associent en faveur
du sport et vous donnent rendez-vous en juin
aux journées découvertes de découvertes et
d’initiation :
Le Sporting Boulomanes Pradétans : le dimanche
26 de 9h à 18h.
Le Club Nautique du Pradet : le samedi 25 de
10h à 16h - initiation et découverte.
L’Aikido club pradétan : le mercredi 22 de 19h30
à 21h.
Dojo Dao Shen : le dimanche 26 de 10h à 16h
Pôles : course d’orientation : le dimanche 26 de
9h30 à 11h30.
Volley : découverte ludique du volley pour les
11/20 ans – le mercredi 22 juin de 14h à 16h.

Service sport et jeunesse 04 94 08 62 30
34, rue du pensionnat -square Raphaël
Keller- 1er étage du bâtiment du CCAS.

 u 11 au 15 juillet,
d
du 22 au 26 août.
Rentrée : Les cours démarreront le 5 septembre,
les inscriptions sont ouvertes dès maintenant
(places limitées).

Infos pratiques & inscriptions
Tel : 06 75 98 81 36
Mail : lesateliersdeletreinte@gmail.com

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 08 62 30 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

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

ÉTÉ 2022 I Le Pradet Magazine I 31

MUSEE MINERALOGIQUE & GEOLOGIQUE. UNE IMMERSION AU COEUR DE LA TERRE

