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En ce jour de Pâques, la chasse aux œufs 
bat son plein dans le grand jardin de Papet-

Mamet. Mia est partout à la fois, entre les 
poiriers et l’abricotier, derrière les buissons de 
buis et les althéas, dans le carré des simples. 
Arrivée sous le grand amandier centenaire, 
avec sa provende de cloches, d’œufs et de 
poissons en chocolat dans son petit panier, 
Mia s’arrête net. À ses pieds, délicatement posé 
sur une touffe d’herbe, il y a un petit œuf d’un 
beau bleu… La fillette avance la main pour le 
ramasser, quand la main de Mamet se pose sur 
son épaule pour l’arrêter.

Non, ma puce, celui-ci, je suis sûre que ce ne 
sont pas les cloches de Pâques qui l’ont amené. 
Ce joli petit œuf, il est tombé de l’arbre…
- Mais, Mamet, rétorque Mia, on dirait qu’il a été 
peint, non ?
- C’est vrai, fifille, mais il faut savoir que s’il est 
bleu, cet œuf, c’est que c’est un œuf de merle. 
Tiens, regarde là-haut, on aperçoit un nid. Et, 
j’en connais les propriétaires : madame merlette 
et monsieur merle… surtout n’y touchons pas ! 
Allons vite en parler à Papet. Tout à l’heure, il 
prendra l’échelle pour aller le remettre dans le 
nid. C’est un vrai miracle, un miracle de Pâques, 

que cet œuf ne se soit pas cassé dans sa chute 
de si haut.
Un peu plus tard, autour de la table du repas de 
midi, Papet ~ qui s’est acquitté avec succès de 
sa mission de sauvetage ~ demande à Mamet, 
l’air de rien :
Qu’est-ce nous avons, ce midi, en entrée ? Un 
bon pâté de grives, j’espère ?
- Il n’y en a plus, lui répond Mamet en toute 
innocence…
- Alors ce sera du pâté de merle ? Reprend 
Papet, car tu connais le proverbe, Mia, faute de 
grives on mange des merl…
- Oh non ! s’insurge Mia, horrifiée, pas les 
merles qui sont si gentils et qui pondent de si 
jolis œufs !
- N’aie pas peur ma poussinette, la rassure 
Mamet, il n’y a aucun pâté au menu. Ni de grives, 
ni de merles et encore moins d’alouettes. Ceci 
dit, comme c’est Pâques, il est de tradition en 
Provence de manger des œufs. Mais, rassure-
toi, ceux que nous allons manger ne sont 
pas bleus, il ne s’agit que d’œufs de poules. 
Accommodés comme tu les préfères : mimosa !

Mia et le petit œuf bleu…
PETIT CONTE PRADÉTAN
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• ÉDITO •

Chères pradétanes, chers pradétans,
L’ambitieux plan de végétalisation de notre 
commune a débuté : issu des propositions du budget 
participatif qui prévoyait la plantation de 100 arbres, 
j’ai décidé de le porter à 200 sur notre territoire sur 
les années 2022 et 2023. D’ores et déjà 51 arbres 
ont été plantés, et 57 autres le seront avant la fin de 
l’année.

2022, c’est aussi l’année de la création d’une Zone 
Agricole Protégée qui sanctuarisera les terres 
cultivables afin de les soustraire à la pression 
foncière.

Car il faut bien le reconnaître, conserver notre 
environnement est une mission ardue : entre les 
contraintes irréalistes de la loi SRU pour réaliser 
des programmes importants de logements sociaux 
et celle des promoteurs immobiliers, il faut une 
détermination sans faille pour réussir à sauvegarder 
notre patrimoine et cadre de vie exceptionnels.

Mais bien sûr, tout cela a un coût. Face aux 600 
000 euros de pénalités que doit injustement payer 
notre commune au titre de cette loi SRU, face 
aux équipements et travaux d’amélioration que 

vous attendez, et après 8 années d’une gestion 
rigoureuse, se pose sérieusement la question de la 
revalorisation de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties.

Vous verrez dans les pages de votre magazine 
dédiées aux finances publiques qu’il s’agit là d’une 
décision difficile, mais à laquelle sont contraintes 
de très nombreuses collectivités qui sont allées au 
bout des efforts de gestion et doivent se résoudre 
à en appeler à la solidarité des contribuables pour 
maintenir le niveau de service légitimement attendu.

C’est au prix de cet effort collectif modéré , compte 
tenu de la suppression en parallèle de la taxe 
d’habitation que nous pourrons continuer de 
bénéficier de services publics de qualité et du cadre 
de vie exceptionnel que chacun s’accorde à vouloir 
préserver.

Bien à vous,

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

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

Emeric Laveix, porteur du projet, Cédrick Giner, conseiller municipal 

en charge du budget participatif, Hervé Stassinos, maire du Pradet et 

Jean-Claude Vega, adjoint au maire délégué aux travaux.
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• SCOLAIRE •

La qualité et le goût avant tout !

•  La qualité passe d’abord par la façon de 
faire la cuisine pour les enfants. Au Pradet, 
c’est la manière traditionnelle qui a été 
délibérément choisie. Et, même s’il n’y a 
qu’un lieu où les plats se préparent (dans 
le groupe scolaire Charles Sandro), l’autre 
cantine (Marcel Pagnol) est servie en temps 
réel et approvisionnée directement par 
camion adapté, en liaison chaude.

•  La cuisine traditionnelle nécessite un 
matériel performant et apte à nourrir plus 
de 600 enfants chaque jour. Pour parvenir 
à ce résultat, la municipalité n’a pas hésité 
à opter pour la qualité. C’est ainsi que le 
piano de la cuisine a été renouvelé, ce qui a 
nécessité un budget de près de 135 000 €. 
Mais la qualité était à ce prix. D’autant plus 

que nos petits affamés sont aussi des 
gourmets et que, l’an passé, ce sont plus 
de 90 000 repas de qualité qui leur ont été 
servis !

•  Dans l’optique d’une plus grande qualité 
des produits encore ~ et en accord avec 
les exigences de la loi EGALIM du 1er 

novembre 2018 ~ Le Pradet a fait le choix 
de la proximité, des circuits courts et de 
l’économie durable. Grâce au recours à 
des maraîchers et producteurs locaux, 
il y a désormais encore plus de légumes 
à Haute Valeur Environnementale. En ce 
qui concerne la fourniture du pain servi 
tous les midis, ce sont les boulangers du 
Pradet qui sont sollicités. Par ailleurs, le 
traçage et la qualité des produits sont 
devenus prioritaires. C’est ainsi que toute 

Restauration scolaire :  
Quand la qualité et l’éco-responsabilité 
s’invitent à la cantine

Dans la cuisine et dans les cantines des écoles du Pradet, plus que 
jamais les maîtres-mots sont : Haute Valeur Environnementale, 
qualité des produits, circuits courts, tri sélectif, recyclage des déchets 
et gestes éco-responsables !

la viande consommée à la cantine est 
certifiée «Label rouge origine France», les 
fromages bénéficient pratiquement tous 
de l’Appellation Origine Contrôlée (AOP), 
les produits laitiers davantage «bios» et le 
poisson labellisé «MSC pêche durable».

•  L’amélioration de la qualité passe aussi par 
l’avis des petits consommateurs. À cette 
fin, une commission et des ateliers-menus, 
mis en place pendant la pause méridienne, 
réuniront les enfants, la responsable des 
cantines et la diététicienne (qui veille déjà 
à l’équilibre alimentaire des repas). Au 
cours de ces séances, les petits pourront 
faire valoir leurs goûts gastronomiques et 
participer activement à l’élaboration des 
menus.

•  Pour autant, amélioration de la qualité 
ne signifie pas augmentation des tarifs 
de cantine. Ceux-ci restent et resteront 
indexés sur le quotient familial des parents 
des demi-pensionnaires. 

Les cuisiniers et le nouveau piano 
de cuisson plus performant



Printemps 2022 I Le Pradet Magazine I 5

• SCOLAIRE •

Halte au gaspillage,  
vive le recyclage !

•  Un composteur a été mis en place à l’école 
Charles Sandro. Il est alimenté par les 
enfants qui ont pour mission de récupérer 
les épluchures, pelures et déchets 
des légumes et des fruits utilisés à la 
préparation des plats à la cuisine de l’école. 
Le compost obtenu viendra enrichir la terre 
du petit potager de la maternelle. D’autres 
restes (pain rassis) sont donnés à certains 
enseignants qui élèvent des poules… 

•  De nouveaux conteneurs permettent, tant 
aux élèves qu’aux cuisiniers, de trier plus 
facilement les déchets, de jeter ce qui doit 
l’être et de permettre le recyclage de tout 
ce qui peut être appelé à une «nouvelle vie». 
Par exemple, des conteneurs spécifiques 
peuvent dorénavant recevoir les déchets 
non-alimentaires destinés au recyclage : 
serviettes en papier, emballages, pots de 
yaourts ou de compote de fruits.

•  Il a été également décidé de remplacer tous 
les accessoires de vaisselle en plastique 
tels les gobelets, les barquettes et autres 
emballages par des ustensiles en verre 
ou en polycarbonate, moins impactant en 
carbone et facilement recyclables.

•  Le service de cantine (même à Charles 
Sandro où les enfants utilisent un self-
service) s’effectue à l’assiette et à la 
demande. Fini les assiettes remplies à 
l’avance : chaque enfant demande lui-
même la quantité qu’il souhaite recevoir 
dans son assiette. Ce nouveau système 
tend à la fois à le responsabiliser, tout 

en tenant compte de ses goûts. En effet, 
l’enfant peut indiquer au serveur s’il aime 
«un peu, beaucoup ou moyennement» ce 
qu’on s’apprête à lui servir. Résultat : moins 
de nourriture laissée au fond des assiettes 
et donc moins de nourriture gaspillée. De la 
même façon, le pain ne sera plus distribué 
automatiquement aux enfants, mais servi à 
la demande de chacun.

•  Côté cuisine, tous les légumes inutilisés 
pour la préparation d’un repas ne seront 
plus systématiquement jetés. Ils serviront 
dorénavant, et dans la mesure du possible 
(c’est-à-dire en accord avec les règles 
sanitaires et d’hygiène), à la préparation 
des repas suivants.

•   Dans le même ordre d’idées, et 
parallèlement à la mise en place d’ateliers-
menus, un cahier de pesée des déchets 
a été ouvert. Il permet, jour après jour 
de mesurer le volume de déchets 
alimentaires et sert de base pour d’autres 
actions visant à en faire baisser le volume. 
Objectif à terme : se rapp rocher le plus 
possible du « 0 déchet » !

De nouveaux conteneurs permettent, 
tant aux élèves qu’aux cuisiniers, 
de trier plus facilement les déchets

Du verre ou du polycarbonate, moins impactant 
en carbone et facilement recyclable

Un composteur a été mis en place 
à l’école Charles Sandro
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• PÉRISCOLAIRE •

Très sollicités par les journées scolaires et 
les enseignements, les élèves pradétans 

inscrits à la restauration scolaire peuvent 
compter sur la pause méridienne pour un 
repos bien mérité.

Après un déjeuner équilibré et de qualité 
cuisiné par le personnel municipal, les 
élèves, en maternelle et en élémentaire, 
ont la possibilité de participer aux activités 
éducatives et créatives proposées par 
la municipalité. Ainsi, les enfants qui le 
souhaitent peuvent  choisir de participer ou 
non aux multiples activités organisées par 
le Service Sport et Jeunesse et encadrées 
par les éducateurs sportifs municipaux et 
les intervenants associatifs.

Au programme 

•  Pour les tout-petits des classes ma-
ternelles, éveil musical, chorégra-
phique, motricité et un atelier créa-
tif animé par les intervenants de la 
Mine de Cap Garonne,

•  les sports collectifs, de coopération 
et d’adresse encadrés par les 
éducateurs sportifs municipaux,

•  les animations artistiques 
encadrées par des animateurs 
associatifs, telles que l’initiation à la 
danse, aux chants, à l’animation des 
marionnettes…

L’objectif : permettre aux enfants 
de poursuivre, pendant le temps 
méridien leur parcours éducatif, 
mais sur un mode attractif, ludique, 
accessible à chacun et interactif.

 www.le-pradet.fr

La garderie périscolaire  
du temps méridien 

Projet fresque avec l’ALSH 
Le projet autour de la 
décoration des murs 
intérieur de l’école 
primaire Marcel Pagnol 
continue sur sa lancée ! 
Des fresques sur l’espace, 
le Petit Prince, les échecs, 
l’art contemporain, la 
musique, divers paysages 
et les fables de La 
Fontaine. 

Le projet « l’école qui 
s’envole » tient à cœur aux

petits comme aux grands…

L’équipe de l’ALSH et les 
enfants ne sont pas près 
de s’arrêter ! 
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• ÉDUCATION •

Insidieusement, silencieusement, le 
harcèlement entre enfants fait près 

de 700 000 victimes chaque année. Le 
milieu scolaire est l’un de ses terrains de 
prédilection. Il se définit comme une violence 
répétée qui peut être verbale, physique et/
ou psychologique et avoir des conséquences 
dramatiques. Voilà pourquoi, la lutte contre le 
harcèlement scolaire est devenue une priorité 
au Pradet, sous l’impulsion de  Graziella 
Piras, conseillère municipale déléguée à la 
santé, Cécile Cristol-Gomez et Stéphanie 
Ascione élues déléguées à l’éducation et 
à l’enfance. Mis en place par la ville, le Plan 
contre le harcèlement scolaire passe avant 
tout par le dialogue (avec les adultes, avec les 
représentants institutionnels et associatifs, 
entre enfants). S’adressant prioritairement 
aux élèves de CM1 et CM2, il passe par 
l’information, mais aussi par le jeu (escape-
games, jeux de rôle). Il vise également à 
former parmi les élèves des ambassadeurs 
«Non au harcèlement», mais aussi et surtout 
à libérer la parole des victimes de cette 
pratique.
Parents, votre enfant est peut-être victime 
d’un harcèlement dans le cadre scolaire 
ou extrascolaire. Peut-être, à votre insu, 
harcèle-t-il un autre enfant dans ce qu’il 
pense être un jeu, mais sans mesurer la 
portée de son acte ou, au contraire, en 
toute connaissance de cause. À moins qu’il 
ne soit le complice d’un harcèlement sans 
en avoir conscience. Dans tous les cas, le 

Parler pour prévenir 
ou dénoncer le harcèlement scolaire

témoignage de ce jeune Pradétan, victime 
de harcèlement plusieurs années de suite, 
est très important !

« Peut-on dire que j’ai été victime  
de harcèlement ? »

À cette question, aujourd’hui, je peux 
répondre « oui » sans hésitation. Je l’ai été 
au sein de mon école primaire et pendant 
mes activités extrascolaires, à partir du CE1 
et cela a duré 3 ans.
« De la part de qui ai-je subi ce harcèlement ? »
À l’école, ce sont 4 élèves d’une classe 
supérieure à la mienne qui m’ont,  «ennuyé» 
dans la cour. J’ai subi des moqueries 
incessantes en rapport avec mon prénom 
qui rappelle les origines de ma maman, 
ainsi que des bousculades. Dans le 
cadre extrascolaire, deux d’entre eux, qui 
participaient à la même activité que moi, ont 
continué alors même qu’ils avaient quitté le 
primaire pour entrer au collège.

AUJOURD’HUI, JE N’AI 
AUCUNE HONTE À 

TÉMOIGNER,  
CAR LA HONTE, 

JE LA LAISSE AUX 
HARCELEURS ET À 

LEURS COMPLICES !

« Ai-je été aidé face à ce harcèlement ? »
Je peux dire que certains de mes camarades, 
témoins directs des faits, m’ont aidé. Mais le 
propre du harcèlement et des harceleurs, 
c’est de savoir échaper au repérage des 
adultes. Je pense qu’ils ont pensé qu’il ne 
s’agissait que de jeux entre enfants… dans 
le cadre extrascolaire, quand l’encadrement 
s’est aperçu du comportement de mes 
agresseurs, il a immédiatement réagi.

« Suis-je toujours harcelé ? »
Je ne suis plus sujet à ce genre d’actes de la 
part d’autres personnes. Mais, si cela venait 
à se reproduire, alors je n’hésiterais pas à 
alerter les personnes qui me sont le plus 
proches ainsi que les adultes autour de moi 
(responsables scolaires et extrascolaires).

« Quels conseils puis-je donner ? »
Je conseille à tout enfant qui s’estime 
harcelé d’éviter de faire comme moi, de ne 
pas attendre en espérant que les harceleurs 
vont arrêter d’eux-mêmes et d’en parler le 
plus tôt possible aux adultes autour de lui. 

En décembre ont eu lieu les premières interventions de La ligue de Prévention 83,
auprès des classes de CM1 et CM2 à l’école Marcel Pagnol en présence de la Police 
municipale et Graziella Piras, conseillère municipale déléguée à la santé.

3020 : le numéro à contacter  
en cas de harcèlement scolaire
En cas de harcèlement scolaire, le 
numéro à contacter est le 3020. Cette 
plateforme d’aide est joignable du 
lundi au vendredi de 9h à 20h (sauf 
jours fériés) et de 9h à 18h le samedi. 
Les appelants se verront proposer une 
écoute ainsi qu’une prise en charge 
pour toute situation de harcèlement 
scolaire, qui peut engendrer des 
conséquences «graves et multiples», 
selon les mots du gouvernement.

3018 : cyberharcèlement
En cas de cyberharcèlement, vous 
pouvez contacter le 3018 par 
téléphone ou télécharger l’application 
3018, gérés par l’association 
E-Enfance. Au-delà de l’écoute et du 
conseil pour la prise en charge des 
victimes, vous pouvez signaler toute 
situation de harcèlement.

NUMÉRO À CONTACTER
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 Produits divers

  Produits des 
services

  Dotations et autres 
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  Autres taxes 
(éléctricité, places,...) 
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sur les droits de 
mutation 

  Impôts direct locaux

 Autres charges
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gestion courante 
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En 2021 notre épargne brute a été for-
tement impactée à la baisse par un effet 

ciseaux entre des recettes peu dynamiques 
et des charges en forte hausse (600 000€ de 
pénalité SRU). Notre capacité de désendet-
tement se dégrade mécaniquement. Si nous 
souhaitons maintenir un service de qualité 
avec un programme d’investissement ambi-
tieux nous devrons nous poser la question 
de la revalorisation de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.

Les charges 2021 
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• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE •

Le droit en matière de publicité

Certains la considèrent comme de l’in-
formation, d’autres comme de la pol-

lution visuelle, la publicité extérieure est 
en fait réglementée à la fois par le code de 
l’environnement et par le Règlement Local 
de Publicité défini par la commune pour 
adapter la loi aux spécificités locales.

On distingue ainsi les publicités destinées 
à informer ou attirer l’attention du public, 
les enseignes apposées sur le bâtiment et 
le terrain où s’exerce l’activité, et enfin les 
pré enseignes qui signalent la proximité de 
l’activité.

Toutes les entreprises qui exploitent des 
supports publicitaires fixes, visibles et 
implantés sur une voie publique paient une 
taxe locale sur la publicité extérieure depuis 

2008, sauf pour les enseignes de moins de 
7 m2 afin de préserver nos commerces de 
proximité.

A titre d’exemple un panneau d’abris bus de 
2 m2 paie 32,40 euros par an par face.

Cependant, afin de limiter l’impact de la crise 
sanitaire sur les acteurs économiques, la 
municipalité a pris la décision de procéder à 
une exonération à 100 % les redevables de 
la TLPE pour l’année 2020.

Les propriétaires de pré enseignes et 
de publicités avaient jusqu’au 6 janvier 
2020 pour se mettre en conformité avec 
la réglementation. En raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, la municipalité a 
décidé de n’engager les procédures de mise 

en conformité des dispositifs illégaux qu’en 
2021. Un délai supplémentaire d’un an et 
demi a donc été accordé pour se mettre en 
règle vis-à-vis de la loi.

Au-delà de ces dispositifs de publicités, 
d’enseignes et de pré enseignes, les 
commerçants vont prochainement 
pouvoir disposer d’une mention de leur 
activité sur les supports appelés « lames 
commerciales ». La Métropole Toulon 
Provence Méditerranée a lancé les 
procédures de marchés publics qui doivent 
aboutir dans le courant de l’année 2022.
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• CITOYENNETÉ •

Les élections, côté pratique

Suis-je inscrit(e) sur les listes 
electorales ?
Vérifier en ligne si vous êtes inscrit ou non 
sur les listes électorales sur le site 
www.service-public.fr

Ce service vous permet :
•  de savoir sur quelle liste électorale 

vous êtes inscrit (inscription d’office ou 
volontaire),

•  de vérifier que vous n’êtes pas radié,
•   de connaître l’adresse de votre bureau 

de vote.

Le vote par procuration 
En cas d’indisponibilité, le jour du scrutin, 
vous pouvez voter par procuration en vous 
faisant représenter par un électeur que 
vous aurez choisi pour voter en vos lieu et 
place.
Dans ce cas : le mandant (celui qui souhaite 
voter par procuration) doit impérativement 
renseigner sur le formulaire de procuration 
son numéro national d’électeur ainsi que 
celui de son mandataire (celui que le 
mandant a choisi pour voter à sa place).
Ce numéro national d’électeur apparait sur 
la carte d’électeur ou peut être récupéré 
sur le site service-public.fr (téléservice 
« interroger sa situation électorale ».
Ce numéro est permanent, unique et 
propre à chaque électeur. Il est composé 
de 8 à 9 chiffres dans la majorité des cas.
Il est possible de télécharger en ligne un 
formulaire Cerfa «Vote par procuration» 
avant de se rendre dans un des services 
chargés d’établir les procurations.

Pour établir sa procuration, le mandant 
doit se présenter en personne ;
•  soit au tribunal d’instance de son lieu de 

résidence ou de son lieu de travail,
•  soit dans un commissariat de police (par 

exemple au Commissariat de La Garde 
189 Av. Jacques Duclos, 83130 La Garde) 
ou une brigade de gendarmerie,

•  soit à l’ambassade ou au consulat du 
lieu de résidence (en cas de résidence à 
l’étranger).

Pièces à fournir :
•  un justificatif d’identité (carte nationale 

d’identité, passeport),
•  un formulaire sur lequel sont précisées 

plusieurs informations sur le mandataire 
(nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance). Ce formulaire inclut une 
attestation sur l’honneur mentionnant le 
motif de l’empêchement.

Deux solutions pour  
établir une procuration :
•  dans un des lieux ci-dessus, au moyen 

d’une version papier à remplir et signer,
•  sur internet. Une version informatique est 

disponible en ligne (sur service-public. fr) 
et peut être téléchargée, remplie et 
imprimée avant de se rendre dans un des 
lieux listés.

L’élection Présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Les élections Législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Obligations du mandataire
•  Le mandataire ne doit pas avoir reçu plus 

d’une procuration (deux procurations si 
l’une des deux a été établie à l’étranger).

•  Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire 
peut être inscrit dans une autre commune 
que celle du mandant. Cependant, le 
mandataire doit toujours voter pour le 
mandant dans le bureau de vote de ce 
dernier.

Délai et durée de validité de la procuration
•  Délai : la procuration doit être établie 

dans un délai permettant sa réception et 
l’enregistrement par la mairie du lieu où 
doit s’effectuer le vote.

•  Durée de validité : en principe, la 
procuration peut être donnée pour 
un scrutin précis ou pour une durée 
maximale d’un an (durée qui peut être 
étendue à 3 ans pour les Français résidant 
hors de France).

Déroulement du vote
•  Il incombe au mandant d’informer son 

mandataire.
•  Le jour du scrutin, le mandataire se 

présente au bureau de vote du mandant, 
muni d’une pièce justifiant de son identité 
et vote au nom du mandant.
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Grâce au Budget Participatif,
vos idées font gagner Le Pradet !

Promouvoir la citoyenneté et la démocratie participative en encourageant les 
Pradétans à initier des projets qui visent tous au «mieux-vivre» dans notre 

ville, tel est le pari lancé en 2018 par Le Pradet avec la mise en place du Budget 
Participatif. 
Et depuis quatre ans, ce pari a été non seulement tenu, mais chaque nouvelle 
édition a connu plus d’engouement de la part du public et a vu fleurir des projets 
toujours plus innovants et audacieux au service de la communauté, tant dans 
l’embellissement que dans la préservation de l’environnement et l’amélioration 
de la qualité de la vie dans notre Pitchoun Prat. 
À partir du 1er avril prochain, à l’occasion du lancement de la 5ème édition du 
Budget Participatif du Pradet, il ne tient qu’à vous de devenir l’un des promoteurs 
du mieux-être et du vivre mieux au Pradet en participant ! Comme les années 
précédentes, une enveloppe de 150 000€ permettra de mettre en œuvre les 
projets qui auront reçu le plus grand nombre de suffrages.

Vous avez une idée  
qui pourrait améliorer  

le quotidien de tous  
au Pradet ?

Lancez-vous !

Création en cours d’un canisite pour nos amis les chiens 

et leurs propriétaires, avec bancs et fontaine. Situé en face 

du jardin Lantrua derrière l’église. Cédrick Giner, conseiller municipal 

délégué à la démocratie participative et Serge Rodriguez porteur du projet.  

BUDGET
PARTICIPATIF

����

BUDGET
PARTICIPATIF

150 000€
D'INVESTISSEMENT

proposez VOS idées
jusqu’AU 30 JUIN SUR

budgetparticipatif.le-pradet.fr

2022

Quelques unes des réalisations du Budget participatif



Printemps 2022 I Le Pradet Magazine I 13

• BUDGET PARTICIPATIF •

200 arbres pour verdir  
et végétaliser un peu plus Le Pradet !

Face aux enjeux climatiques et pour 
donner des réponses aux Pradétans 

de plus en plus désireux de s’épanouir 
dans un environnement plus naturel, la 
végétalisation urbaine est apparue comme 
une évidence pour préserver la qualité de la 
vie chez nous.
Depuis ces dernières années, la ville du 
Pradet a su montrer, par des actions 
concrètes, son engagement en faveur 
de l’environnement, en encourageant 
notamment la mise en œuvre de projets 
promouvant l’économie circulaire et 
de proximité (instauration d’un marché 
d’artisans et producteurs locaux), la 
préservation des espaces naturels 
(signature de la charte du Parc National de 
Port-Cros, Espace Nature Départemental du 
Plan), l’encouragement au développement 
d’énergies alternatives (mise en place 
de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments publics, bancs «solaires» pour la 
recharge des batteries).  
C’est dans le même ordre d’idées que, 
bientôt, 200 arbres vont verdir encore 

plus le cœur déjà vert de notre Pitchoun 
Prat. Ces nouveaux venus permettront 
notamment d’améliorer la qualité de l’air en 
ville, ils contribueront à une régularisation 
naturelle de la température et, par voie de 
conséquence favoriseront le bien-être des 
Pradétans.
Si des projets, tels que celui-ci visant à 
une re-végétalisation urbaine, sont mis 
en œuvre, c’est en grande partie grâce à 
l’engagement citoyen de Pradétans qui 
s’investissent et œuvrent au bien commun 
dans le cadre du Budget Participatif qui, 
depuis 2018, dispose de 150 000 € pour 
réaliser les idées les plus aptes à améliorer 
le quotidien et la qualité de vie au Pradet. 
C’est ainsi que la proposition d’Emeric 
Laveix visant à planter «100 arbres» sur 
l’ensemble du territoire du Pradet a été 
prise en compte et va être réalisée… au-delà 
même des ses espérances. 

En effet, sensible aux bienfaits apportés 
à tous par une végétalisation urbaine 
plus riche, la municipalité a décidé de 

doubler la mise et de planter 100 arbres 
supplémentaires, lors d’une deuxième 
phase. En accord avec chaque partie-
prenante à cette initiative (la ville, les élus 
et les services municipaux du Pradet, la 
Métropole TPM et l’initiateur du projet), les 
essences et les emplacements de chaque 
arbre ont été minutieusement choisis 
sur tout le territoire de la commune. 
L’esthétique, la praticité, l’adaptabilité 
en fonction du sol, l’exposition et la vie 
des quartiers concernés ont été pris en 
considération, de même que les arbres 
en place mais appelés à être remplacés 
(arbres abattus, morts, malades ou devenus 
dangereux pour la sécurité des personnes).
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• TRAVAUX •

Les travaux 

Quelques réalisations en cours

1   Pose de 3 barrières rotatives pour fermer 
les avenues Jean Moulin et Le Leap lors 
d’inondations.

2   Renouvellement de l’éclairage public le 
long de l’avenue Ganzin.

3   Pose de barrières « Lisbonne » pour la 
sécurisation des abords de la rue Berlioz 
et du groupe scolaire Sandro.

L’OPÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES 

1 km  
de canalisation d’eau potable à renouveler

Coût global  
de l’opération et financement

4,75 M d’€ TTC,  
cofinancé par l’Agence  

de l’Eau RMC à hauteur de 1.5 M d’€

2 km  
de canalisations neuves 

d’assainissement à installer

1.6 km  
de canalisations 

d’assainissement réhabilitées

Création d’un 
nouveau poste  
de refoulement  
des eaux usées  
sur le site de l’ouvrage 

 existant au niveau  
de la déchetterie

600 heures  
d’insertion pour  

les personnes rencontrant  
des difficultés sociales  

ou professionnelles

2 2

AVANT APRÈS

1

3

3

RÉNOVATION DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS OUEST 

Les travaux qui vont se 
dérouler du rond-point 

de La Clue au quartier des 
Gravettes, pour une durée de 

12 mois à partir de mars, répondent à 
un double enjeu environnemental :

•  limiter les intrusions d’eaux parasites 
génératrices de débordements des 
réseaux et préjudiciables pour la qualité de 
traitement à la station AMPHORA,

•  limiter la vulnérabilité de la zone naturelle 
sensible qui longe l’Eygoutier en facilitant 
l’exploitation du système d’assainissement.

Ces travaux de restructuration du système 
d’assainissement répondent à la politique 
d’aménagement de la commune tout en 
limitant les désagréments identifiés sur les 
secteurs Jean Moulin, Alain Le Léap et le 
quartier des Roches Bleues.

Modification des usages de la piste 
cyclable Avenue Général Brosset 
Pour des raisons de sécurité et d’accès 
au chantier, la piste cyclable sera 
temporairement fermée entre le pont La 
Clue et le chemin des Gravettes. Les cyclistes 
seront invités à emprunter l’itinéraire de 
déviation prévue en bordure de l’Avenue 
Général Brosset.

Une opération concertée et partagée

La coordination des services de la Mairie, 
de la Métropole TPM et des différents 
concessionnaires ont permis de mutualiser 
des travaux au niveau de la piste cyclable. 
Ainsi, l’alimentation en eau sera sécurisée 
et l’enfouissement des réseaux aériens est 
prévu. Nota : la piste cyclable fera peau 
neuve à l’issue des travaux.
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Du 5 au 28 mai 2022
Françoise AMADIEU ~ Peintures en 
relief / Gilles-Marie BAUR ~ Artboxes

Françoise Amadieu découpe, plie, sculpte 
et peint une matière insolite : le carton 

ondulé. Rendu solide et durable grâce à un 
procédé original, ce matériau, pauvre à l’ori-
gine, se transmute sous les doigts de l’artiste 
en œuvres d’une grande richesse dans un 
style figuratif envahi de sensualité. Travaillant 
la matière et faisant naître des volumes, Fran-
çoise habille ses personnages en déshabillant 
le carton, dans une création à fleur de peau, 
tout en tendresse et en sensibilité.
Inspiré par l’esprit dadaïste et surréaliste, 
Gilles-Marie Baur réalise des boîtes. Ce sont 
de petits univers en vitrine, réunissant des 
objets chargés de nostalgie dans une aspi-
ration à l’émotion, au mystère ou à l’humour. 
Gilles-Marie peint avec des choses et des 
images, des couleurs et des mots, il crée des 
espaces poétiques à trois dimensions pour le 
seul plaisir des yeux, pour nous surprendre et 
nous ravir... et il y réussit !

Vernissage le jeudi 5 mai à 18h30

Du 2 au 25 juin 2022
Elian BACHINI ~ Photographie

Certes, Elian Bachini photographie d’abord 
la danse, le théâtre et les événements 

culturels… mais, les éléments du monde 
minéral et de la nature dans son ensemble 
prennent de plus en plus de place dans ses 
images. Au point que ses dernières compo-
sitions photographiques mélangent l’humain 
et le monde minéral pour créer des fresques 
dont les personnages s’insèrent dans la ma-
tière des murs abimés par le temps. Qui 
passe trop vite…

Vernissage le jeudi 2 juin à 18h30

C’est le printemps,   
rendez-vous à la Galerie  

Cravéro pour une bouffée d’Art frais !

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
Fermeture estivale le jeudi 26 juin 2022.
L’accès à la Galerie nécessite le port 
du masque et la présentation du pass 
vaccinal.

Attention : L’accès et la programmation de la galerie 
Cravéro peuvent être modifiés suivant les directives 
gouvernementales concernant la COVID-19.

INFO

Du 3 au 26 mars 2022
Françoise DEDON ~ Peinture

La peinture de Françoise Dedon est un 
savant mélange de formes et person-

nages stylisés, un art figuratif organisé où 
elle exprime ses sentiments face à la nature, 
à l’étrange, à la complexité des rapports hu-
mains. Ne se reconnaissant aucune filiation 
ou appartenance artistique, Françoise in-
terprète le monde suivant son propre style 
créatif : des couleurs pastel soulignées de 
traits noirs, une patte qui mixe les époques 
et les genres (de l’Art Déco à une exploration 
futuriste), un imaginaire haute couture, des 
touches de pop art, un design proclamé, des 
œuvres qui évoquent parfois des affiches pu-
blicitaires ou de cinéma. Son style la propulse 
dans un univers raffiné, au service d’un art à 
la fois effervescent, soft et innovant.

Vernissage le jeudi 3 mars à 18h30

Du 7 au 30 avril 2022
Bénédicte LE MOIGNE GRIJOL 
~ Peinture/Sculpture

Entre figuratif et abstrait, les 
œuvres de Bénédicte laissent 

entrevoir un monde très personnel 
peuplé de longues silhouettes longi-
lignes et sereines qui racontent des 
histoires. Peut-être des histoires de 
tribus, de familles ou de temps qui 
passe ? Peu importe, ses créations 
sont le fruit d’une évasion poé-
tique permanente, le résultat d’une 
constante recherche d’équilibre 
entre formes et couleurs.

Vernissage le jeudi 7 avril à 18h30
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Pourquoi la contrebasse ? 
Adolescent, je jouais de la guitare basse. Je 
suis passé à la contrebasse à 19 ans, c’était 
une certitude, un coup de foudre, comme une 
version «majestueuse» de la basse, puis avec 
un archet ce qui change tout. Ça correspondait 
également pour moi à une volonté d’étudier la 
musique plus sérieusement.

Comment avez-vous appris la 
contrebasse ? 
J’ai commencé avec Eric Fassio, contrebassiste 
et bassiste qui m’a suggéré de tenter une 
entrée au CNR de Nice à 21 ans. J’ai ensuite 
étudié dans la classe d’Elisabeth Vanthomme 
au conservatoire de Nice en parallèle d’études 
de musicologie à l’université.

Quelles sont vos influences ? 
Mes inspirations sont multiples et 
extrêmement éclectiques : du baroque 
au métal en passant par le jazz d’avant-
garde, les musiques dites «de traverse», les 
compositeurs du XXe siècle… Mais, lorsque 
j’ai débuté la contrebasse, je n’avais pas 
d’influences par rapport à cet instrument, 
je spéculais sur ce qu’il était possible de 
faire avec, mais rien ne me plaisait vraiment. 
J’étais plus influencé par des violoncellistes 
ou des guitaristes expérimentaux. Plus tard, 
j’ai découvert des contrebassistes qui m’ont 
davantage «parlé».

Comment décririez-vous votre 
style musical ? 
Ma musique est fondée sur l’enregistrement en 
temps réel de mon instrument et fonctionne 
par accumulation de parties de contrebasse ; 
c’est donc assez répétitif et hypnotique. Je 
ne saurais pas trop définir mon style qui est 
probablement la régurgitation inconsciente 
de tout ce que j’écoute. Disons que j’aime les 
choses assez profondes, sombres… Mais, c’est 
aussi une musique complètement paradoxale 
puisque soliste mais démultipliée, acoustique 
mais amplifiée…

Quel est, selon vous, le meilleur 
album de 2021 ? 
Je ne me souviens pas d’un album marquant 
en 2021. En revanche, pour 2020, je peux 
citer sans hésitation «The call within» de 
Tigran Hamasyan, pianiste incroyable et 
compositeur de génie. Sa musique, depuis 
ses trois derniers albums, est inouïe au sens 
littéral du terme, il a vraiment créé un monde 
propre à lui, à sa culture et à ses influences.

Interview Merakhaazan
Quels musiciens vous inspirent ?
J’adore Bruno Chevillon, Daniele Roccato. 
Nicolas Crosse de «l’inter-contemporain» qui 
explorent toutes les sonorités fantastiques 
et les textures de la basse. Puis, il y a les 
classiques et les jazzmen trop nombreux à 
citer. Je dois également citer François Rabbath 
qui a ouvert de nouvelles perspectives sur 
l’instrument et, évidemment, Renaud Garcia 
Fons dont le jeu est incroyable et qui a 
développé au maximum le jeu avec la 5ème 
corde de do aigu, ce son est une influence 
directe pour moi puisque je joue sur le même 
type d’instrument.

Travaillez-vous sur d’autres 
projets artistiques ? 
Je collabore parfois avec des compagnies 
de spectacle vivant, danse et théâtre. En ce 
moment, j’ai un spectacle avec la comédienne 
Emilie Jobin et le plasticien Maurice Maubert. 
Depuis un an, mon projet principal, en 
plus de mon solo, est Clameurs, mon duo 
avec la joueuse de oud et compositrice 
Sarah Procissi. Nous sommes au début du 
développement du groupe, il y a donc tout 
à faire : enregistrement, booking, réseaux 
sociaux, demandes de subventions, etc... 

Merakhaazan jouera le 4 mars prochain à 
l’Espace des Arts, à l’occasion de la «soirée 
singulière». Cette soirée en 2 temps (2 
concerts, 2 tempos) accueillera aussi Ana 
Carla Maza, violoncelliste et chanteuse.

Jouant de la contrebasse 
dans des contextes électro 
acoustiques contemporains, 
Jean-Christophe Bournine, alias 
Merakhaazan, présente une 
vue personnelle du récital de 
musique pour cordes. À l’écoute 
de ses compositions, l’auditeur 
est tout de suite transporté 
dans un univers mélodique 
étourdissant de complexité.
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La Visite Interactive…

Un ensemble plus  
«Près de votre oreille»…

Le 18 mars prochain, l’Espace des Arts accueillera un ensemble musical et vocal, l’occasion de découvrir 
un mouvement musical assez méconnu et d’une grande finesse : le chant élisabéthain.
Flashez Les QR codes pour plus de découvertes… 

Cet ensemble vocal a choisi de composer des 
pièces mêlant viole de gambe et voix. Il s’agit 
d’une véritable immersion dans la musique 
de chambre de cette époque, capable de 
susciter la méditation et le recueillement 
autant que l’humour et la joie.
C’est en 2017, à l’occasion du festival 
de Musique ancienne de Timisoara, en 
Roumanie, que l’ensemble «Près de votre 
oreille» a été officiellement créé autour 

d’un programme 
consacré à l’œuvre 
à deux violes de 
Marin Marais et à La 
Descente d’Orphée 
aux Enfers de Marc-
Antoine Charpentier.

Un peu d’histoire…
La Renaissance anglaise s’amorce sous le 
règne du Tudor Henri VIII. Musicien accompli, 
il joue de plusieurs instruments, compose des 
poésies et des mélodies. Il entretient un grand 
nombre d’artistes et de musiciens. C’est sous 
le règne de sa fille Élisabeth 1ère que le chant 
élisabéthain voit le jour. L’un des plus grands 
compositeurs anglais de la Renaissance, 
William Byrd (~1540/1623) qui fut l’élève et plus 
tard le collaborateur de Thomas Tallis, est l’un 
des chantres de ce genre musical, au point 
d’avoir été surnommé le «Phénix Élisabéthain». 

Il reste célèbre pour ses 
messes à 3, 4 et 5 voix, 
mais il a composé aussi 
des anthems et des 
psaumes pour le culte 
anglican.

Se familiariser avec la viole de 
gambe…
Instrument à 6 cordes s’apparentant au violon, 
la viole a dominé la vie musicale européenne 
dès le XVe siècle. Les violes sont tombées 
dans l’oubli vers la fin du XVIII° siècle jusqu’au 
renouveau de la musique baroque avec des 
instruments d’époque à la fin du XXe siècle.
https://collectionsdumusee.philharmoniedepa-
ris.fr/histoires-d-instruments-la-viole.aspx

Marin Marais - Pièces de Viole du Second Livre

Pourquoi «Come Sorrow» ? 
Come Sorrow est le nom du programme 
qu’ils vont interpréter sur scène, mais c’est 

avant tout l’une des 
plus belles pièces vo-
cales écrite au début 
du XVII° siècle par un 
luthiste et composi-
teur méconnu : Ro-
bert Jones.

«Come Sorrow» par l’Ensemble près 
de votre Oreille, à découvrir vendredi 18 
mars à 20 h 30 à l’Espace des Arts.
Renseignements et réservations sur 
www.le-pradet.fr 

Histoire d’instrument - La viole de gambe, avec 
Myriam Rignol. Par la Philharmonie de Paris

Dans le film «Tous les matins du monde» 
d’Alain Corneau, Marin Marais, prestigieux 
violiste de Louis XIV, se souvient de son 
apprentissage avec Monsieur de Sainte 
Colombe, grand maître de la viole de gambe. 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_ 
cmedia=18806205&cfilm=1918.html 

ACHETEZ VOS PLACES

 EN LIGNE SUR
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Votre enfant a entre 6 mois et 6 ans ? N’hésitez 
pas, venez partager avec lui un moment dans un 
espace qui lui est entièrement dédié !
Située au cœur du Pradet, au sein du Pôle 
Culturel, la ludothèque accueille les petits 
Pradétans de 6 mois à 6 ans accompagnés de 

leurs parents, de membres de leur famille ou de 
leur assistant(e) maternel(le).

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?
Une ludothèque est un espace où sont 
réunis des jeux et des jouets mis à 
disposition des familles qui, accueillies 
par un agent animateur de ludothèque, 
peuvent passer du temps avec les enfants 
à découvrir, créer et prendre du plaisir à 
jouer.
Émilie Roy, conseillère municipale en charge 
de la ludothèque précise : « La ludothèque 
vient compléter l’offre éducative, sociale et 
culturelle offerte par la bibliothèque et le 
conservatoire de musique, souhaitée par 
la commune au sein du pôle culturel Jean 
Jaurès. Attention, ce n’est pas une garderie. 
C’est un espace qui permet à l’enfant 
d’expérimenter ses compétences à son 

rythme, d’explorer, de créer, d’imaginer et 
de prendre plaisir à jouer. Ce lieu participe 
à l'éveil de l'enfant sur le plan éducatif, 
social et culturel, sous la responsabilité 
de l’accompagnant. N’oublions pas que 
le jeu est un élément important dans le 
développement de l’enfant, au même titre 
que son interactivité avec les adultes. »

La ludothèque côté pratique
Inscriptions :
Peuvent être inscrits les enfants pradétans 
accompagnés de leurs parents, de membres 
de leur famille ou de leur assistant(e) 
maternel(le). Les enfants non pradétans 
pourront être inscrits si leurs grands-

parents vivent au Pradet ou, sur dérogation, 
si leur assistant(e) maternel(le) y réside. 
La première visite (de découverte) est 
gratuite. Une fois inscrit, l’enfant pourra 
fréquenter la ludothèque autant de fois qu’il 
le désire, sous réserve du nombre de places 
disponibles. Une heure de jeu minimum est 
garantie lors de chaque visite. 
L’inscription est possible toute l’année et 
doit être faite par le responsable légal de 
l’enfant auprès du Service Petite Enfance. 
Une cotisation de 15 euros par année 
scolaire et par enfant est demandée lors de 
l’inscription. 
Modalités de l’inscription :
L’inscription se fait au secrétariat du service 
Petite Enfance avec la Fiche d’inscription 
dûment renseignée et signée par le 
responsable légal de l’enfant : 
le lundi et le vendredi de 9h à 12h et le 
mercredi de 14h30 et 18h au multi-accueil 
"Le Jardin des Pitchouns" 37, esplanade 
du 3ème Zouaves 83220 Le Pradet. Elle est 
possible toute l’année.
Une cotisation de 15 € par année scolaire 
et par enfant est demandée lors de 
l’inscription.
Une carte d’adhérent aux nom et prénom 
de l’enfant sera établie.

• PETITE ENFANCE •

Bienvenue 
à la ludothèque du Pradet

Pièces à fournir  
lors de l’inscription :

•  Fiche d’inscription remplie, 

•  Attestation d’assurance 
(responsabilité civile) en cours de 
validité avec indication de l’adresse, 

•  2 photos de l’enfant, 

•  Justificatif de domicile de 
l’accompagnant, 

•  Autorisation parentale le cas 
échéant, 

•  Règlement de 15 euros de cotisation 
(par chèque ou en numéraire). 

www.le-pradet.fr/la-ludotheque/

INFOS

Emilie Roy, 

conseillère municipale

 en charge de la ludothèque
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Lophocladia lallemandii, une 
algue rouge filamenteuse 
originaire de la mer Rouge et de 
l’océan Indien a été détectée pour 
la première fois dans les eaux 
du Parc National de Port-Cros 
par des chercheurs de l’Institut 
méditerranéen d’Océanologie. 
Le réchauffement actuel des 
eaux méditerranéennes a sans 
doute favorisé la progression 
vers le Nord de cette espèce 
habituellement rencontrée dans 
les eaux chaudes.

• ENVIRONNEMENT •

Espace naturel d’exception, le Parc national de Port-Cros, créé le  
14 décembre 1963, est un territoire unique qui se distingue par la 
qualité de ses paysages méditerranéens, la richesse et la diversité de sa 
faune et de sa flore, à terre comme en mer, mais aussi par son histoire.

Le logo du Parc national, un 
hymne à la nature et à la 
biodiversité
Avez-vous observé de près le logo du Parc 
national de Port-Cros ? Avez-vous remarqué 
qu’il est composé de nombreuses espèces 
végétales et animales ?
La «Spirale des Parc nationaux» a été 
imaginée et dessinée en 1989 par l’Atelier 
graphique GRAPUS (auteur : Pierre 
Bernard) comme symbole commun à tous 
les territoires. C’est un hymne à la vie. 
Cette spirale révèle, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, son extrême diversité 
et porte en elle la richesse, la complexité 
et l’évolution de la vie. Elle symbolise aussi 
la solidarité entre la nature et l’homme, 
entre les espaces des cœurs et des aires 
d’adhésion des Parcs Nationaux.
Chacun des 11 Parcs Nationaux est 
identifié par une couleur spécifique qui 
constitue un élément majeur de son 
identité graphique. Mais, tous offrent 
une seule et même forme de logo. Une 
multitude d’animaux, de plantes et même 
de traces de pas composent en réalité cet 
emblème. Sont ainsi représentés, entre 

Le Parc national de Port-Cros :
préserver pour partager

autres, un gypaète, un hibou grand-duc, 
un chevreuil, une marmotte mais aussi 
une étoile de mer, un poulpe, du corail, un 
papillon, etc.

Une mission essentielle : 
protéger la biodiversité
La mission originelle du Parc National de 
Port-Cros, déclinée à travers les multiples 
projets engagés sur son territoire élargi, 
est la préservation de la biodiversité. Une 
mission qui demeure sa priorité absolue 
et s’inscrit au cœur de chacune de ses 
actions.
Le projet «Stoechas» en est l’exemple. 
Porté par le Parc National de Port-Cros et 
financé par la Fondation Prince Albert II 
de Monaco, il consiste à réaliser un grand 
inventaire de la flore et de la faune de l’Aire 
optimale d’adhésion du Parc National, de 
La Garde à Ramatuelle, avec pour objectif 
d’optimiser la gestion de la biodiversité 
dans les différentes communes.
En effet, le territoire terrestre du Parc 
National de Port-Cros réserve encore 
des surprises en termes de biodiversité. 
Si l’on connait bien les oiseaux, les 
mammifères et les plantes à fleurs qui le 
peuplent, de nombreuses espèces restent 
à découvrir, notamment pour certains 
groupes taxonomiques tels que les lichens 
et les invertébrés (escargots terrestres, 
coléoptères, vers de terre, etc.).
Comme le souligne Isabelle Monfort, 
Présidente du Conseil d’Administration du 
Parc National de Port-Cros, « Développer 
la connaissance et le suivi scientifique 
des patrimoines naturels, culturels et 
paysagers du territoire, les conserver, 
les gérer et, si besoin, les restaurer, 
favoriser les usages contribuant à leur 
respect et au développement durable, 
sont les missions fondamentales du Parc 

national de Port-Cros. La préservation 
de la biodiversité en est le fil conducteur, 
celui qui fait battre son cœur… de métier ». 

Pour aller plus loin, consultez le dossier 
spécial «Biodiversité» dans le dernier 
numéro de L’attitude Mer : 
http://www.portcros-parcnational.fr/
fr/le-parc-national-de-port-cros/le-
magazine-du-parc-national/lattitude-
mer-terre-et-littoral-ndeg30

AMIS PLONGEURS 

OUVREZ L’ŒIL ! 



Fêtes de Noël  
Pour s’adapter à des conditions 

sanitaires changeantes, Le Pradet 
a fait le choix de célébrer les fêtes de fin d’année dans la 

simplicité, mais avec tout son cœur. Feu d’artifice pour 
le lancement des illuminations de Noël, animations et 

décoration du Parc Cravéro, rien n’a manqué pour que petits 
et grands s’émerveillent. Pour 2022, nous pouvons d’ores et 

déjà écrire que les Fêtes à venir s’annoncent exceptionnelles, 
surprenantes et pleines de nouveautés !

  Sauvages pas si sages  
que ça !
De la musique, du soleil, de l’énergie 
à revendre, de la force, des sonorités 
inédites, des rythmes et des instruments 
d’ici et d’ailleurs, c’est ce que le public 
pradétan a pu découvrir lors de la 
prestation scénique du groupe «Sages 
comme des sauvages» en décembre. 
Un concert exceptionnel débordant 
d’une énergie combative et d’un humour 
communicatif. Un superbe programme 
proposé une nouvelle fois par l’équipe de 
l’action culturelle du Pradet.
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• RETOUR SUR ACTU •Ça s’est
passé  
en ville



  

  Sensibilisation des élèves du Pradet au handicap et au handisport
Jeudi 2 décembre, à l’invitation de la ville du Pradet, le Club de Rugby en Fauteuil de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (R.F.C.T.P.M.) a proposé aux élèves des écoles Charles Sandro et Marcel Pagnol une après-midi autour 

du handisport au Gymnase Gérard Sébastia. Au programme : des démonstrations de handisport, des initiations à 
cette pratique sportive et des échanges avec les enfants et les joueurs.

Les Foulées des 
Pitchouns   

Samedi 4 décembre, l’Office 
Municipal des Sports du Pradet 

a proposé aux familles une 
course à l’intention des enfants 
accompagnés de leurs parents. 

Un moment sportif axé sur le 
plaisir du partage, de l’effort et 

de la convivialité. Des conditions 
climatiques plus qu’hivernales ont 

donné à cette manifestation un 
côté «aventure» vivement apprécié 
autant par les enfants que par les 

parents ! 

  Respect et mémoire
Le 5 décembre, la Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, a fait l’objet, comme 
chaque année depuis 2003, date de son 
instauration par le président Chirac, d’une 
cérémonie empreinte de recueillement 
devant la stèle AFN du parking Mangot, en 
présence du maire Hervé Stassinos, des 
représentants des associations patriotiques 
et des rapatriés d’Afrique du Nord.
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  Une marche verte pour un 
environnement plus vert
Le dimanche 5 décembre, l’Association 
«On sème pour demain» a organisé sa 
grande marche verte sur le territoire 
du Pradet. À cette occasion, les 30 
volontaires qui ont répondu à l’appel de 
la structure ont ramassé plus de 230 kg 
de déchets et ont permis par leur action 
la dépollution des alentours des zones 
naturelles sensibles à proximité de 
l’Espace Nature Départemental du Plan et 
le long de la voie verte.

Il faut le savoir : dès que c’est possible, 
les déchets collectés sont recyclés ou 
revalorisés grâce à d’autres structures 
à vocation écologique : «Sauvage» (qui 
récupère les bouchons plastiques 
retrouvés lors des collectes), «Recyclop» 
(qui recycle les mégots en énergie) et 
l’association «K Net Partage» (qui collecte 
ferrailles et canettes aux fins de mettre en 
place des actions humanitaires).

   Mettre plus de sport dans notre vie ! 
Tel est le slogan et la volonté de «Terre de jeux ~ Paris 2024».
Après une journée autour des jeux fin janvier 2022 dans le cadre 
de la « Semaine Olympique et Paralympique », la ville du Pradet, 
en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(C.D.O.S.) du Var a proposé une semaine de vacances scolaires d’hiver 
autour des disciplines des J.O. Les jeunes Pradétans, de 7 à 14 ans, 
ont pu vivre, grâce aux équipes sportives municipales, des vacances 
sportives dynamiques entre amis autour d’expériences innovantes et 
de sorties ludiques. Ils ont ainsi pu pratiquer des disciplines inédites 
pour eux, comme l’escalade à «VERTICAL’ART» ou le trampoline à «YOU 
JUMP»… Un seul objectif pour ces «vacances olympiques» : rendre le 
sport attractif et démontrer, par la pratique, qu’il est accessible à tous !

Rencontre avec un auteur illustrateur   
Dans le cadre du partenariat Bibliothèque/École, les élèves pradétans 

de CP ont eu le privilège de rencontrer l’auteur-illustrateur Jérôme 
Camil, lauréat du prix des Incorruptibles 2020/2021 pour «Une fin 

de Loup». Jérôme Camil est revenu cette année à la bibliothèque 
pour présenter son album «Paf !» sélectionné dans la catégorie CP 
2021/2022. Après une lecture animée, les enfants, dont la plupart 

voyaient un auteur «en vrai» pour la première fois, ont pu échanger 
avec lui et lui poser des tas de questions. Puis, les petits ont pu 

s’identifier au héros de l’album en menant, pour leur plus grand 
plaisir, une enquête sur les traces d’un monstre imaginaire qu’ils ont 

chacun dessiné sur les conseils avisés et bienveillants de l’illustrateur. 
Jérôme Camil aura laissé, cette année encore, tout plein de beaux 

souvenirs dans la tête des enfants.   
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   Journée olympique et paralympique
Dans le cadre du label «Terre de jeux ~ Paris 2024», plus de 
300 élèves pradétans ont participé à la Journée Olympique 
et Paralympique 2022. Les éducateurs du Service Sport 
et Jeunesse, avec le soutien de l’Institut Méditerranéen 
du Sport, de l’Animation et du Tourisme (I.M.S.A.T.) et 
du Comité Départemental Olympique et Sportif du VAR, 
ont proposé aux participants des disciplines sportives 
inhérentes aux Jeux Olympiques et à ses valeurs de 
solidarité et d’esprit d‘équipe. Prochain rendez-vous : la 
Journée Olympique du 23 juin 2022

Un bel exemple    
Florent Danays, frappé par une anomalie génétique rare qui lui a 
causé un retard dans son développement intellectuel et moteur, 
intègre l’IME Bell’ Estello au Pradet à l’âge de 11 ans où il se plaira 
beaucoup. Il débute sa vie professionnelle à 19 ans à l’ESAT Paul 

Arène et travaille dans les espaces verts. En parallèle, il fait ses débuts 
dans le sport et se découvre une passion pour la natation. Il débute 

en sport adapté puis en club valide. En 2016, il devient Champion 
de France Junior de natation para-adaptée. En 2019, il participe 

aux World Games Special Olympics à Abu Dhabi où il remporte 4 
médailles dont une en or. Après plusieurs titres de vice-champion de 

France en natation para-adaptée, en juin 2021, il obtient 3 titres de 
champion de France. 

  Bell’ Estello au cœur des valeurs du 
paralympisme
Point fort de la semaine olympique et paralympique du Var, le 
mercredi 26 janvier au sein de l’IME Bel Estello, les jeunes ont 
pu participer à des séances d’activités physiques adaptées et 
réaliser plusieurs parcours de randonnées. Ils en ont profité pour 
ramasser des déchets présents sur les sentiers et les plages. 
Un travail pédagogique et éducatif autour de ces déchets a été 
également effectué auprès des jeunes (sensibilisation au tri, gestes 
écoresponsables, recyclage, compostage, énergies renouvelables). À 
cette occasion, Florent Danays, sportif plusieurs fois récompensé en 
para-natation et ancien élève de l’institut de 2011 à 2019, qui s’était 
déplacé pour assister à l’événement, a été chaleureusement félicité 
par le maire Hervé Stassinos, venu saluer tous ces jeunes sportifs.
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• COMMERÇANTS •
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Nouveaux commerçants

~ Fromagerie 
SALMAR ~  

Fromagerie

José Javier Salazar Marval 
a repris il y a quelques 

mois la fromagerie située 
sur la place Paul Flamenq. 
Originaire du Venezue-
la, arrivé en France il y a 

maintenant 20 ans, José Javier a appris le métier de fromager dans une 
crèmerie réputée de Paris. Pour lui, ce fut une véritable découverte et 
très vite une passion. Son plus grand plaisir : connaître les goûts et les 
attentes de sa clientèle pour la satisfaire au mieux tout en lui faisant 
découvrir des fromages étonnants. N’hésitez pas à pousser sa porte, il 
vous proposera avec une bonne humeur communicative toutes sortes 
de fromages, mais aussi de la charcuterie ainsi qu’un rayon d’épicerie 
fine. Et, ne manquez surtout pas, tous les week-ends, de lui demander 
de «l’arepas», cette galette vénézuélienne à base de farine de maïs, véri-
table petit encas pour un brunch personnalisable à souhait ! 

PLUS D’INFORMATIONS
La Fromagerie Salmar est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 16h à 20h et le dimanche de 10h à 14h (horaires d’hiver)
Place Paul Flamenq 83220 Le Pradet

  06 20 69 45 66
 fromagerie salmar

 fromageriesalmar

~ Façades du Var 
VERTIKAL ~  

Rénovation 

Mathieu Chouteau a créé 
son entreprise de ré-

novation de façades en 2016 
dans le Var. Relocalisée au 
Pradet, sa société «Façades 
du Var» est spécialisée dans 

la rénovation de façades (nettoyage, traitement des fissures, imperméa-
bilisation, application de revêtements et peintures), le traitement de 
l’humidité des murs, le nettoyage, le démoussage et l’hydrofugation des 
toitures. «Façades du Var» est l’applicateur exclusif des revêtements de 
façade de la marque «VERTIKAL» sur un large territoire autour de Toulon 
(Hyères, Sanary, La Crau, Solliès-Pont, La Garde, Le Pradet…)

PLUS D’INFORMATIONS
«Façades du Var», 292, Chemin de l’Artaude, 7 
Lotissement Le Verger de Beauvoir

  04 94 35 46 89 ou 07 62 71 08 84

  contact@facades-var.fr 

  www.facades-var.fr 

~ La Diligence ~  
Restaurant 

À la tête du restaurant 
La Diligence depuis cet 

été, Damien Cerato est heu-
reux de vous accueillir dans 
son établissement. Une 
atmosphère conviviale et 

chaleureuse, des produits frais et locaux pour une cuisine simple mais 
originale et de qualité, des pizzas au feu de bois (à déguster sur place 
ou à emporter) ainsi que de délicieuses viandes, voici en quelques mots 
comment Damien présente son restaurant. La Diligence, c’est aussi des 
soirées à thèmes, des concerts et des possibilités de privatisation du 
lieu. Durant tout l’été, une grande terrasse extérieure vous permettra 
de profiter du calme. Et, l’hiver, une terrasse couverte et chauffée vous 
accueillera dans un cadre chaleureux.

PLUS D’INFORMATIONS
La Diligence, 1711, avenue Ganzin, RD 559, 83220 Le Pradet

  04 94 08 44 34
 ladiligencespectacle

 ladiligencespectacle

~ Valérie 
Fernandez  ~  

Massage

Riche d’une expérience 
professionnelle de 

près de 20 ans, Valérie dé-
veloppe différentes tech-
niques de massage et de 
soins énergétiques comme 

le magnétisme et le «LaHoChi». Elle se propose de vous aider et de 
vous soulager face à différentes pathologies. Elle peut mettre égale-
ment au service de votre corps des techniques comme la réflexologie 
plantaire, le drainage corporel manuel, les massages en acupression, 
le massage crânien, le massage aux tampons de SIAM, le massage du 
dos etc.

PLUS D’INFORMATIONS
133 avenue des pins, Collet du Pastre 83220 Le Pradet

  06 61 30 40 83
  valerieivaldi2@yahoo.fr 

 valeriefernandez.magnetiseur



Printemps 2022 I Le Pradet Magazine I 25

Faîtes du vélo à TPM, 
les 4 et 5 juin

Dans le cadre de la journée mondiale 
du vélo, TPM organise via la Maison 

de la Mobilité, la manifestation « Faites du 
vélo ! » les 4 et 5 juin, sur le territoire de la 
Métropole. Cet évènement festif et convivial 
rassemblera les acteurs incontournables 
du vélo autour d’animations gratuites pour 
les enfants, les adultes et les familles. L’ac-
tion phare de cette 3ème édition : un Escape 
Game à vélo ! Profitez de l’occasion pour 
vous (re)mettre en selle et pédalez avec le 
sourire en famille ou entre amis. 
Toutes les informations auprès  
de la Maison de la Mobilité au  
04 94 93 37 37 ou sur le site 
www.metropoletpm.fr 

Les expos à voir !

Les expos du moment à voir dans les 
lieux de TPM à Toulon, Hyères et La 
Seyne ! Entrée libre.

« VOYAGE EN DÉMOCRATIE ! »  
Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer
Jusqu’au 7 mai 2022- Du mercredi au di-
manche de 13h30 à 18h30
Les artistes Gérard Rancinan, photographe, 
et Caroline Gaudriault, auteure, présentent 
leur vision de la démocratie à travers des 
photos monumentales, œuvres sonores, 
films, … Un voyage plein de relief et de dé-
mesure au cœur de notre société. 

ARCHIVILLE #2, PHOTOGRAPHIE - 

Villa Noailles à Hyères
Jusqu’au 30 avril 2022 - Du mercredi au di-
manche de 13h à 18h
En 2022, Archiville explore le patrimoine 
architectural des Hyérois par le biais de la 
photographie en se replaçant à l’endroit 
de bâtiments modifiés ou disparus, sur le 
thème des hôtels ou la vie de villégiature.

PIERRE CHARPIN, DESSINS – Hôtel 
des Arts TPM et ancien Evêché à 
Toulon
Du 5 mars au 30 avril 2022- Du mardi au 
samedi de 11h à 18h
L’Hôtel des Arts - centre d’art TPM met à 
l’honneur le designer français Pierre Char-
pin dont la pratique prolifique du dessin 
nous transporte dans un univers délicat, 
sensible et coloré. Ses réalisations in situ et 
ses dessins inédits donneront à découvrir 
ou re-découvrir sous un éclairage artistique 
et intimiste, l’œuvre de ce designer incon-
tournable.

ALTER EGO – Galerie du Canon à 
Toulon
Du 19 mars au 7 mai 2022 – Du mardi au 
samedi de 13h à 18h
Les travaux des lauréats 2021 de l’école 
d’arts ESADTPM sont à découvrir à la Gale-
rie du Canon TPM.

56 millions de l’État  
pour 14 projets 
métropolitains

A travers le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) TPM, 

l’État engage 56 millions pour soutenir 14 
projets structurants sur les 12 communes 
du territoire. Si 40 millions d’euros seront 
consacrés à la mise en œuvre du Transport 
en Commun en Site Propre, d’autres 
enveloppes importantes seront allouées à 
l’électrification des quais, l’aménagement du 
sentier littoral, la rénovation de l’Opéra, le 
renouvellement des réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées de toutes les communes, 
l’apport d’eau à Porquerolles, la production 
de biogaz à la station d’épuration de 
l’Almanarre.
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ALLO MAIRIE (Services techniques) 
  04 94 08 69 61

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

MAIRIE DU PRADET :  
• Accueil :  04 94 08 69 47 accueil@le-pradet.fr 
• Élections, cimetières : 04 94 08 69 67 
•  État civil et étrangers : 04 94 08 69 75  

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

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

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

urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL 
  Matin 04 94 08 26 43

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO  
  Matin 04 94 14 00 38

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

DÉCHETTERIE   04 94 14 06 42

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

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

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

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

CCFF   04 94 58 16 13  06 14 04 22 92

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

LE JARDIN DES PITCHOUNS     04 94 00 43 10

CNRR (site du Pradet)    04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE   04 94 75 88 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE   04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES I  
  04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
TOULON    04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24)    32 37

NUMÉROS UTILES 

• TRIBUNES DE L’OPPOSITION•

Pradet et Solidarité,

Longtemps ces deux termes étaient 
associés, voire synonymes. Il est 

désolant de constater qu’ils s’éloignent 
de plus en plus. Tout d’abord, il y 
a quelques mois, une association 
pradétane œuvrant pour les enfants 
autistes et leurs familles n’a pas obtenu 
satisfaction dans sa demande d’un local 
sur la commune, on se demande bien 
pourquoi ? Heureusement, une autre 
municipalité plus à l’écoute l’a accueillie.
Puis il y a quelques semaines, voilà 
que l’association Pradet Solidarité est 
priée de quitter les lieux du jour au 
lendemain, sans aucune proposition 
de la municipalité. Réponse apportée : 
il y a des conteneurs disséminés sur la 
commune ! On enlève ainsi, brutalement, 
tout le lien social développé par cette 
association depuis plus de 20 ans.
Et puis, les logements sociaux, vieux 
serpent de mer de la municipalité 
actuelle, qui a décidé de rompre la 
relation de confiance instaurée entre 
l’Etat et les municipalités précédentes. 
Ce choix délibéré a fait que la production 
triennale de logements sociaux, devenue 
négative à partir de 2020, a fait exploser 
une pénalité contenue par le passé.
La loi SRU n’est certes pas adaptée à 
tous les territoires, mais elle existe, et 
comme toute loi, elle doit être prise en 
compte pour permettre à tous d’avoir un 
logement digne.

Une fois de plus cette loi SRU a été 
mise en exergue lors du dernier conseil 
municipal. Non pas à notre grande 
surprise pour débattre sur les choix de la 
municipalité en la matière, mais comme 
prétexte à l’augmentation de la Taxe 
Foncière lors du débat sur le Rapport 
d’Orientation Budgétaire.
Toutes les excuses ont été trouvées pour 
expliquer que face à l’état sourd, il fallait 
trouver une solution, et que l’esprit de 
solidarité devait jouer !
Et LA SOLUTION passe par l’augmentation 
de 3 points de la Taxe Foncière, passant 
ainsi à 46%. Aux yeux de l’équipe 
municipale, ce ne sera pas une nouvelle 
dépense pour le contribuable, mais 
seulement un léger manque à gagner 
vis-à-vis de la suppression de la Taxe 
d’Habitation. 
Face aux arguments avancés, aux 
exemples et contre-exemples employés, 
tous de manière déplacée, et ne 
satisfaisant que ceux qui les ont énoncés, 
notre groupe les ayant mis à mal pour la 
plupart, a indiqué son désaccord sur les 
orientations proposées.
La solidarité à un coût, humain et 
financier, mais il ne faut pas se tromper 
de sens dans l’application de celle-ci.

Bernard PEZERY
Avec son équipe  
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Chères Pradétanes, 
chers Pradétans,

J ’espère que le printemps fleurira aisément 
et dissipera la Covid qui poursuit son chemin 

avec variant et sous variant. Il est important de 
rester positifs et unis pour traverser encore 
une fois ce virus et prendre grand soin des 
personnes les plus vulnérables. Continuons la 
vie municipale. L’intérêt général doit rester le 
moteur des décisions. Des questions restantes 
sans réponses. Quel dommage.  Pas d’échanges 
constructifs avec le groupe de l’opposition. 
Ex : au sujet de l’école Marcel Pagnol. Augmen-
tation de 3% sur la taxe foncière. Sur la cave 
coopérative et le projet de logements sociaux 
(ancien local de la police municipale et contrôle 
technique).
Un mail à Mr Le maire et à son directeur de 
cabinet au sujet d’un commerçant qui doit 
passer son temps à nettoyage les voitures des 
clients parce que son terrain a été carotter pour 
implantation de logements (terre + eau = Boue) 

Ma volonté est une opposition constructive : 
vous informer des projets en cours, à venir, ainsi 
que des décisions prises. Ma participation aux 
commissions est importante afin de relayer vos 
interrogations qui sont nombreuses. Je vous 
remercie pour toutes 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
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Infos jeunesse
BREVET DES COLLÈGES : 

RÉVISION PRINTANIÈRE

Avec le printemps, c’est la dernière ligne droite et 
la dernière occasion pour les collégiens de 3ème 

de mettre toutes les chances de leurs côtés pour 
réussir le diplôme national du Brevet des collèges.
Une semaine de révision intensive du lundi 11 
au vendredi 15 avril (de 10h à midi), pendant 
les vacances scolaires de printemps à l’Espace 
Jeunesse leur est spécialement dédiée.
Au programme, les matières principales : français, 
maths/physiques, anglais/espagnol.
Hors vacances scolaires, les collégiens pradétans 
peuvent, en outre, bénéficier d’un suivi scolaire 
tous les mercredis de 14h à 16h à l’Espace 
Jeunesse. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au 
Service Sport & Jeunesse situé 34, rue du 
Pensionnat ~ 1er étage ~ locaux du CCAS du 
Pradet.

 www.le-pradet.fr

FORUM DES EMPLOIS

SAISONNIERS DES JEUNES

Il n’est pas trop tard pour décrocher votre emploi 
pour la saison estivale.
Le jeudi 31 mars 2022 de 14h à 17h, la ville du 
Pradet organise, en collaboration avec la Mission 
Locale du Coudon au Gapeau et Pôle Emploi, le 
Forum des Emplois Saisonniers à l’Espace des 
Arts.
Ce rendez-vous, dédié à l’emploi des jeunes, met 
en relation directe les recruteurs et les candidats 
en recherche d’emploi dans des secteurs porteurs 
tels que l’hôtellerie, la restauration, l’animation, la 
surveillance de baignade, le sport, le commerce 
et la grande distribution, l’entretien et la propreté, 
la distribution de presse, la manutention, la 
logistique, le magasinage, etc…
De nombreuses entreprises locales constituent 
et renforcent leur équipe à l’occasion du Forum 
des Emplois Saisonniers du Pradet.

VACANCES SPORTIVES DE PRINTEMPS

Du 11 au 15 avril et du 19 au 22 avril, à l’occasion 
des vacances scolaires de printemps, la ville 
du Pradet organise deux sessions de vacances 
intenses, actives et riches en diversité à l’intention 
des petits Pradétans de 7 à 14 ans. 
Deux semaines au cours desquelles vos enfants 
~ dûment encadrés nos éducateurs sportifs, 
tous professionnels qualifiés et compétents ~ 
pourront découvrir et pratiquer de nouvelles 
disciplines sportives et participer à des sorties 
ludiques et éducatives, dans un environnement 
sécurisé. 
Les stages sportifs suivants se dérouleront en 
juillet et août 2022.

Pour en savoir plus, contactez le Service Sport 
et Jeunesse situé 34, rue du Pensionnat du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

 www.le-pradet.fr

Prévention sénior
Dans le cadre de la prévention des séniors le 
CCAS s’associe à la mutualité française afin de 
vous proposer différents ateliers gratuits au sein 
des locaux du CCAS. Ces ateliers sont destinés 
aux séniors de plus de 60 ans, en majorité 
sédentarisés, présentant souvent des troubles 
de la marche et de l’équilibre, des problèmes de 
mémoire. Des ateliers sur comment prendre soin 
de soi sont également proposés pour reprendre 
confiance en soi grâce à des professionnels 
conseillers en image.
Ces ateliers se dérouleront sur la période du 
07 mars au 31 mai 2022, à raison d’une fois 
par semaine.
En plus de ces ateliers, une projection 
cinématographique sur la sexualité des séniors 
suivi d’un débat est programmée à l’Espace des 
arts le 20 avril de 09h à 12h.
Une journée de prévention chez les séniors se 
déroulera le jeudi 12 mai à l’Espace des Arts. 
Vous pourrez rencontrer des professionnels de 
santé et faire un bilan médical personnalisé.
Enfin, le 13 juin de 14h à 17h un atelier théâtre 
inter actif sur le bon usage des médicaments et 
le rôle des aidants se tiendra à l’Espace des Arts.
Pour toute demande d’information ou 
d’inscription, merci de vous adresser au CCAS rue 
du Pensionnat 04 94 08 08 58 afin de compléter 
les documents nécessaires à l’inscription de 
chaque participant (un certificat médical devra 
être rempli obligatoirement par votre médecin 
traitant).

Les déchets 
d’emballages 
plastique  
et métalliques vont  
au recyclage !
À partir du 1er mars 2022, les conteneurs 
recevant les bouteilles et flacons plastique se 
sont ouverts à tous les emballages plastiques 
et métalliques. Dorénavant, vous pourrez y 
déposer, outre les bouteilles et les flacons 
plastique : les pots de yaourt, les barquettes 
plastique ou aluminium, les films transparents, 
les blisters, les sacs plastique, les capsules de 
café, les bouteilles de sirop, les canettes, les 
aérosols, les boites de conserve, etc.
Vous habitez dans un logement individuel : 
continuez à utiliser votre bac à couvercle gris 
ou votre sac de tri habituel. Il sera collecté le 
même jour qu’auparavant. Si vous souhaitez 
un bac plus grand, vous pouvez faire votre 
demande en ligne auprès de www.sittomat.fr.

Vous habitez un logement collectif équipé 
de bacs de tri, utilisez-le(s) bac(s) de tri à 
couvercle gris mis à votre disposition comme 
à l’accoutumée. Pour toute demande de 
renseignements ou de matériel, contactez 
votre Syndic. Celui-ci il a été démarché par 
le Sittomat et des kits de communication lui 
ont été délivrés (panneaux, affiches pour vos 
locaux poubelles, «mémotri»).
Vous n’avez pas de dispositif de tri à domicile, 
les colonnes de récupération grises ou à 
opercule gris sont à votre disposition pour 
recevoir l’ensemble de vos emballages. Vous 
trouverez notre carte de géolocalisation sur 
notre site internet : www.sittomat.fr.

Seule la consigne de tri évolue, les modes 
et jours de collecte de vos déchets restent 
inchangés. 

ENSEMBLE TRIONS !

emplois
forum

de
s

saisonniers

Jeudi 31 mars 2022

de 14h/ a 17h - Espace des Arts

Le Pradet
Avec la participation de nombreuses entreprises.

Pensez à vous munir de vos CV en quantité. Aucune photocopie sur place.

    04 94 08 62 30




