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La biodynamie selon Papet Maurice…
PETIT CONTE PRADÉTAN

En ce tiède mercredi après-midi de 
septembre, le soleil est loin d’avoir dit 

son dernier mot et la rentrée scolaire, toute 
fraîche, n’a pas encore donné aux écoliers 
l’impression que les vacances d’été étaient 
vraiment finies. Aussi Mia a-t-elle réussi ~ 
sans trop de mal ~ à convaincre sa grand-
mère d’aller faire une grande promenade. 
Papet Maurice ayant, quant à lui, prétexté 
qu’il avait à faire au jardin, Mia et Mamet 
sont parties toutes seules, bras dessus-bras 
dessous. Tant pis pour lui !
Leurs pas les conduisent sur le Chemin de 
la Cibonne, vous savez celui qui passe par 
le Clos Cibonne et se termine au Domaine 
de la Navicelle, les deux grands vignobles du 
Pitchoun Prat. C’est comme toujours pour 
mia avec ses grands-parents, dans toute 
activité il y a une occasion d’apprendre…
« Ma pitchounette, tu sais qu’à la Navicelle 
on pratique une méthode de culture 
écologique qu’on appelle la biodynamie ?
- Non Mamet, je ne le savais pas, répond 

intriguée Mia… mais c’est quoi exactement 
la bio… dune… amie ?
- La biodynamie est une technique à la fois 
très simple et… pas si simple que ça, ma 
petite puce. C’est une façon de travailler la 
terre respectueuse du vivant. Il s’agit d’aider 
les plantes à se défendre naturellement. 
Par exemple, les viticulteurs de la Navicelle 
tiennent compte de l’influence de ce qu’on 
appelle les rythmes cosmiques et surtout de 
l’influence de la lune, avec des jours feuilles, 
des jours racines, etc. Et puis, comme la 
biodynamie est avant tout respectueuse 
du vivant, il ne faut surtout pas utiliser des 
produits chimiques. Aussi prépare-t-on 
des espèces de bouillies à bas d’ortie, de 
valériane, de sauge, de prêle qu’on pulvérise 
sur les plantes pour les aider à se défendre 
de leurs prédateurs. Enfin, la biodynamie 
exige un travail du sol en harmonie avec la 
terre et la plante. C’est pour ça, par exemple 
qu’à la Navicelle, entre les rangs de ceps de 
vigne, on peut voir l’herbe pousser. Ce n’est 

pas du laisser-aller, au contraire ! La culture 
en biodynamie exige d’être à la fois attentif 
et bienveillant. en fait, il s’agit avant tout de 
savoir écouter la nature… »
- mamet, tu crois que c’est comme ça que 
Papet travaille le jardin, en bio… dynamie ?
- Heu… pas tout à fait. Ton grand-père utilise 
une autre méthode. une méthode encore 
plus douce que la biodynamie. on appelle 
ça… le jardinage en procrastination ! »
tout en parlant, mamet et mia sont revenues 
à la maison. Et, arrivées dans le jardin, elles 
trouvent Papet Maurice, les yeux fermés, 
confortablement installé dans une chaise 
longue à l’ombre du vieux pommier.
« Dis mamet, demande mia tout sourire, 
tu crois que Papet est en train d’écouter la 
nature, là ?
- Ça m’étonnerait beaucoup, répond du tac-
au-tac mamet Laurence avec un clin d’œil 
à sa petite-fille. Avec ses ronflements, je 
serais étonnée que ton grand-père arrive à 
entendre quoi que ce soit !
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• ÉDITO •

Chères pradétanes, chers pradétans,
Quel bonheur d’avoir pu échanger tout au long de 
cet été avec vous, et avec les nombreux touristes qui 
ont retrouvé le plaisir de fréquenter notre si belle 
commune, ses plages, ses animations variées, pour 
tous les publics !

Vous avez été nombreux à me dire votre satisfaction 
de vivre au Pradet, et certains d’entre vous m’ont 
soumis des propositions dont j’ai immédiatement 
saisi les élus référents.

Alors que les services de la commune ont œuvré à 
la réalisation de travaux dans les écoles, à l’entretien 
de nos espaces publics, à l’organisation des festivités 
et à notre sécurité, l’équipe municipale a poursuivi sa 
réflexion sur les actions à mener afin de conforter la 
qualité de vie sur notre territoire.

Suite au choix personnel d’une élue qui a tenté de 
briguer en vain un mandat national, et qui a annoncé 
par voie de presse son souhait de rejoindre les bancs 
de l’opposition, j’ai remanié l’équipe de la majorité 
municipale et c’est avec plaisir que Jean-François 
PLANES, adjoint au Maire depuis 2014, a accepté de 

devenir premier adjoint, délégué à l’aménagement 
du territoire.

Pour ma part, je garde le cap que vous m’avez fixé 
en 2014 et renouvelé en 2020, en veillant au bien-
être de tous les pradétans. Je n’ai pour seul objectif 
que votre satisfaction et je considère le mandat 
que j’exerce comme une responsabilité, et non pas 
comme une opportunité au service d’une ambition 
personnelle.

Je souhaite à chacun d’entre vous, selon votre 
situation, une rentrée sereine, studieuse, active ou 
apaisée.

L’équipe de la majorité municipale est déjà au travail, 
dans le respect du mandat que vous leur avez confié.

Bien à vous,

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

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

 
 
 
 
 
Les services techniques et 
informatique aux petits 
soins à Charles Sandro
•  Installation de climatiseurs dans 

le Groupe scolaire Charles Sandro 
(dortoirs de l’école maternelle et 
Bibliothèque Centre Documentaire 
de l’école élémentaire).

•  Installation de 11 vidéoprojecteurs 
de plafond dans les classes (voir 
pages travaux).

•  une refonte du câblage internet 
et l’acquisition d’ordinateurs por-
tables complètent cette opération 
pour préparer au mieux les écoliers 
au « monde numérique ».

•  À l’étude : installation de ventilateurs 
brasseurs d’air, toiles d’ombrage et 
végétalisation de la cour.

À fond avec le service Sport et Jeunesse
•  Un service sur les starting-blocks, avec une équipe d’Éducateurs Territoriaux des 

Activités Physiques et Sportives (etAPS) qui intervient pendant le temps scolaire sur 
un parcours sportif du CP au Cm2, ainsi que lors de la pause méridienne et sur le 
temps périscolaire du soir, en proposant des activités à la fois ludiques et éducatives 
riches et variées.

•  Le Service Sport et Jeunesse propose également des stages multisports lors 
des vacances scolaires et gère l’activité « Pass’ Sport ados ». Il propose en 
outre des créneaux piscine aux écoles et met en place chaque année un 
soutien scolaire pour les collégiens.

Rentrée scolaire :  
Les services municipaux  
se mobilisent pour les écoliers
Il n’est pas présomptueux d’affirmer que nos enfants bénéficient d’un environnement scolaire de 
qualité. Resté à taille humaine, Le Pradet peut organiser la vie scolaire de ses enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Pour cela, l’ensemble des services municipaux s’activent quotidiennement pour le 
bien des petits Pradétans.
Outre le projet de reconstruction de l’école Marcel Pagnol, de nombreuses actions sont mises en place 
tout au long de l’année pour optimiser les conditions de travail et d’apprentissage de nos enfants et de 
leurs enseignants.

Service Restauration scolaire,
une cantine 3 étoiles
L’un des points forts du Pradet est d’assurer la préparation sur place 
de tous les repas servis aux enfants des écoles.
•  une équipe de cuistots passionnés par leur métier leur concoctent et leur servent 

une cuisine traditionnelle préparée avec des produits frais et de saison, issus de 
producteurs locaux et bios chaque fois que cela est possible. De plus, le pain frais 
provient des boulangeries pradétanes.

•  L’équipe a mis en place un système anti-gaspillage, instauré le tri sélectif, le recy-
clage des déchets avec un composteur et pratique une politique zéro plastique ainsi 
qu’une sensibilisation de tous aux gestes écoresponsables.

Pour mémoire, le Service Restauration sert en moyenne 645 repas par jour, soit plus 
de 90 000 repas par an !
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Interventions des 
associations pendant le 
temps scolaire
Cette année, deux axes sont 
abordés :
•  une initiation au secourisme pour 

les CM1 avec le concours de la Sé-
curité Civile.

•  une sensibilisation au harcèlement 
en milieu scolaire au travers d’in-
terventions d’associations et de 
l’organisation d’un « escape Game ».

Guichet unique…
Un service consacré à la famille.  Accueil du lundi au jeudi de 
8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h. 
Attention uniquement sur rendez-vous.
Inscriptions : écoles, cantine, garderie périscolaire, centre de 
loisirs et stages multisports.
Tél : 04 94 08 69 44 - Mail : guichet-unique@le-pradet.fr

Livret rentrée 
2022 
Retrouvez toutes les ac-
tivités proposées sur la 
commune pour les en-
fants dans le nouveau 
livret de rentrée 2022.

Pôle culturel
•  Bibliothèque

tout au long de l’année, l’équipe de la Bibliothèque propose des ren-
dez-vous aux enfants. Au programme : animations autour du livre pour 
les scolaires, prix des incorruptibles, l’heure du conte, les mercredis 
des tout-petits, ainsi que diverses animations et expositions. Retrou-
vez tous les trimestres le programme dans l’Agenda du Pradet mag’.

•  Ludothèque
Espace de jeux et de jouets pour toute la famille, pour découvrir, créer, jouer, la 
ludothèque accueille les enfants accompagnés jusqu’à l’âge de 6 ans. Sur place, ani-
mations et accueil par un agent ludothécaire.

•  Centre de loisirs « L’Acacia d’Argent »
Au cœur d’un espace boisé et naturel préservé de 5 hectares, à deux pas des plages 
des Bonnettes et du monaco, le Centre de loisirs « l’Acacia d’Argent » est une véri-
table oasis de fraîcheur pour les jeunes Pradétans. Accueil tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Au programme : des activités culturelles, artistiques, 
sportives, des sorties, des grands jeux, etc. Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.

Ça roule grâce  
au service Transport
Le service met à disposition des 
écoles dans le cadre des sorties pé-
dagogiques, culturelles ou sportives 
deux bus neufs de 34 places et 40 
places, selon un planning établi en 
concertation entre le Service et les 
écoles.

Activités proposées 
pendant la pause 
méridienne
La pause méridienne est plutôt riche 
et active pour les enfants qui le sou-
haitent. outre l’intervention des 
etAPS qui proposent de nombreuses 
activités sportives ou de bien-être, 
des associations proposent de l’éveil 
musical, de la danse, des activités de 
motricité et des ateliers créatifs.

Subventions projets pédagogiques/classes 
transplantées
•  Nerf de la guerre, les subventions permettent aux équipes 

pédagogiques de mener à bien leurs projets de sorties et 
de séjours : Porquerolles, visite de la Villa Carmignac, obser-
vatoire du Pic des fées à Hyères, rencontre avec des élèves 
sardes, visite de la Mine, jardin pédagogique, spectacles, 
conteur, rucher pédagogique, visite à la ferme… sans oublier 
les classes de neige et les classes vertes.

•  Un budget de 22 370 € est alloué chaque année pour l’en-
semble des classes.
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• SOCIAL •

en cette occasion, Pascal Campens, ad-
joint au maire délégué aux affaires 

sociales et vice-président du CCAS du Pra-
det a souhaité adresser ces quelques mots 
à nos aînés et, au-delà d’eux, à tous les 
Pradétans :

« Comme l’a dit Martin Luther King, j’ai 
fait un rêve, le rêve d’une vie d’in-
souciance, de bienveillance et de 
fraternité. A l’heure où je vous écris 
ces quelques lignes les données sa-
nitaires sont quelque peu moroses 

et doivent nous encourager à tou-
jours plus de solidarité et notamment à 

l’égard de nos séniors qui ont payé un lourd 
tribut lors de cette pandémie. J’ai souhaité que 
le Cru 2022 de la semaine de l’Âge d’or soit 
placé sous le signe du vivre ensemble et en 
particulier des liens intergénérationnels syno-
nymes de cohésion sociale et de transmission 
des valeurs qui sont la richesse et la grandeur 
de notre société. Je vous retrouverai avec grand 
plaisir tout au long de cette semaine de l’Âge 
d’or que je souhaite festive et annonciatrice 
du retour à un monde d’espoir et de joie re-
trouvée. Je vous invite à lire le programme que 
nous vous avons concocté avec toute l’équipe 
du CCAS et de la Résidence Rai de Souléou. »

Semaine de l’âge d’or

Lundi 3 octobre
9h : Sortie sportive au Bowling de Provence. 
Rendez-vous à 8h30, place de l’Armée 
d’Afrique.
15h : Cinéma intergénérationnel avec la 
projection de la comédie « Maison de Re-
traite », interprétée principalement par Kev 
Adams et Gérard Depardieu. Rendez-vous 
à l’Espace des Arts.

Mardi 4 octobre
9h : Randonnée aux Salins. Ateliers animés 
par les éducateurs sportifs de la commune. 
tenue sportive adaptée et baskets. Ren-
dez-vous à 8h30, place de l’Armée d’Afrique.
15h : Après-midi music-hall avec la troupe 
« Frenchy Spectacles » dans une ambiance 
100 % chansons françaises. Rendez-vous à 
l’espace des Arts.

Mercredi 5 octobre
9h15 : Atelier jardinage intergénérationnel 
avec les enfants du Centre Aéré l’Acacia 
d’argent. Rendez-vous à la Résidence auto-
nomie Raï de Souléou.
9h30 : Conférence en partenariat avec le 
CLIC du Coudon sur le sujet « Bien dans 
son assiette par l’alimentation » à l’Es-
pace des Arts, animée par Sandrine RouX 

Diététicienne-nutritionniste du CoDeS 83. 
Informations auprès du CLIC du Coudon au 
04 22 44 84 73. Entrée libre et accueil au-
tour d’un café à 9h.
14h45 : Karaoké intergénérationnel. Venez 
chanter avec vos petits-enfants sur des mu-
siques anciennes et actuelles. Rendez-vous 
à la Résidence autonomie Raï de Souléou.

Jeudi 6 octobre
7h30 : Une journée d’excursion, à la dé-
couverte d’Aix et de son centre historique. 
Visite du musée du calisson du Roy René, 
déjeuner dans le centre historique d’Aix-en- 
Provence, découverte de « la ville aux mille 
fontaines » en petit train touristique. Ren-
dez-vous à 7h devant le Gymnase de la 
Bâtie. Participation : 20 € par personne.
9h30 : Venez vous défier mutuellement, 
que vous soyez jeunes ou moins jeunes, 
dans un « dessiner c’est gagné » intergéné-
rationnel à la Résidence autonomie Raï de 
Souléou.
14h45 : Grand loto gratuit, en partenariat 
avec la Résidence autonomie. Rendez-vous 
à la Résidence.

Vendredi 7 octobre
9h : Démonstration et initiation à la salsa, 
bachata et kizomba dans une ambiance la-
tino avec les danseurs du chorégraphe Sam 
Events. Rendez-vous à l’Espace des Arts.
9h : Concours de pétanque. Rendez-vous 
à la Résidence autonomie Raï de Souléou.
15h : Théâtre : « Noces de rouille », une 
comédie hilarante ! Gigi et Jeannot sont 
mariés depuis plus de 20 ans et leur re-
lation de couple a perdu de sa saveur. Ils 
aimeraient emplir leur vie d’un peu plus de 
piquant… alors, ils vont tester une multi-
tude de recettes… Rendez-vous à l’Espace 
des Arts.

L’ensemble des activités sont sur inscription au 
CCAS et dans la limite des places disponibles.

La semaine de l’Âge d’or c’est aussi de 
la gastronomie au restaurant de la Rési-
dence autonomie Rai de Souléou (ouvert 
à tous sur réservation).

Du 3 au 7 octobre, Le Pradet célèbre l’âge d’or, une semaine placée 
sous le signe du vivre ensemble.
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Menus proposés pendant la semaine de 
l’Âge d’or :
•  Lundi 3 octobre : tartare de saumon, 

pavé de bœuf sauce girolles et son gra-
tin dauphinois au comté, assiette de 
fromages et tartelette aux fruits de saison.

•  Mardi 4 octobre : millefeuille de bet-
terave et chèvre, filet de dorade royale 
tagliatelles de courgettes aux tomates et 
noisettes grillées, assiette de fromages, 
crème catalane a la verveine.

•  Mercredi 5 octobre : Salade de gésiers 
confits, daube de cerf, frites de polenta 
aux herbes de Provence, assiette de 
fromages et coupe glacée sorbet trois 
parfums.

•  Jeudi 6 octobre : Noix de Saint-Jacques 
aux agrumes, filet de canard au miel et 
romarin, fagots de haricots verts lar-
dés, assiette de fromages et entremets 
framboise.

•  Vendredi 7 octobre : Verrine avocat-cre-
vettes sauce cocktail, filet de Saint-Pierre 
à la crème, risotto au chorizo, assiette de 
fromages et tiramisu.

POUR PARTICIPER :
›  Semaine réservée en priorité aux 

séniors pradétans
›  Inscription obligatoire à compter 

du 5 septembre au CCAS,  
rue du Pensionnat, square Keller 
83220 Le Pradet.

›  Nombre de places limité.
›  Respect des gestes barrières.
›  Le programme peut être modifié ou 

annulé en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Le Pass’ sanitaire 
et le port du masque pourront vous 
être demandés (sous réserve des me-
sures gouvernementales en vigueur).

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez appeler le 04 94 08 08 58.

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE
•  Le CCAS ça sert à quoi ?
Le CCAS propose une écoute, des informations, une orientation, un conseil et un 
soutien dans l’accomplissement de leurs démarches administratives à tous les 
Pradétans quel que soit leur âge, leur statut social ou leurs difficultés.
Le CCAS peut vous accompagner dans les demandes d’allocation personnalisée 
à l’autonomie, d’aide sociale pour financer une partie ou l’intégralité de l’accueil 
en maison de retraite, dans les démarches visant à bénéficier de la télé-alarme, 
du portage des repas. Il peut aussi vous aider dans le cadre des demandes 
concernant le handicap auprès de la mDPH, des cartes de transports, d’instruction 
au RSA, l’enregistrement des dossiers de logement social, DALo ou labellisation, de 
domiciliation, ainsi que dans la gestion des jardins familiaux.
Le CCAS intervient enfin dans le cadre de la prévention en mettant en place des 
actions à destination des séniors, ainsi que dans la gestion des risques sanitaires 
(plan canicule ou grand froid).
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 04 94 08 08 58.
 • Permanences en présentiel dans les locaux du CCAS

›  Assistantes sociales : prise de rdv préalable auprès de leur secrétariat au 
04 83 95 56 50.

›  Mission locale : prise de rdv préalable auprès de son secrétariat au 04 94 21 15 15.
›  Conciliateur de justice (1 vendredi sur 2) : prise rdv auprès du CCAS.
›  Permanence logement (1 vendredi sur 2) : prise rdv auprès du CCAS.
›  Permanence France Alzheimer : le premier lundi du mois sur rendez-vous directe-
ment auprès de l’Association au 04 94 09 30 30 ou francealzheimervar@gmail.com. 
Accueil téléphonique les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 13h à 17h.

•  Les Colis de Noël reviennent cette année encore, au pied du sapin de nos séniors !
›  Comment bénéficier des colis de Noël ?

en se rendant au du Centre Communal d’Action Sociale du Pradet, rue 
du Pensionnat, square Keller (83220 Le Pradet) ou en téléphonant au 
04 94 08 08 58. Les inscriptions ont lieu du 24 octobre au 25 novembre 2022 et 
sont soumises à des conditions d’éligibilité.

›  Quand seront distribués les colis ?
Les colis de Noël seront remis au C.C.A.S durant le mois de décembre 2022.

•  Des ateliers de psychologie positive vont être mis en place à la fin de l’année.
Ces ateliers, animés par le CODES en partenariat avec le CLIC, aident à reprendre 
confiance en soi, à travailler sur l’estime de soi, à calmer son stress et à mieux 
savoir gérer une période dépressive.
Dates pour le module « Psychologie positive » du dernier trimestre 2022 : les 13, 
20 et 27 octobre, les 3, 10 et 17 novembre, les 1er et 15 décembre 2022 et le 
5 janvier 2023. Les séances se déroulent de 9h30 à 11h et sont animées par M. 
michel Coudrillier, dans la salle de réunion du CCAS.
Pour tout complément d’information ou inscription contacter le CLIC du Coudon 
au 04 22 44 84 73.
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Pour vous donner un avant-goût 
de la saison, nous vous présen-
tons quelques dates-clefs :

•  Soirée Singulière 
avec un double plateau Folk & Blues ~ 
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30
La 1re édition avait eu un franc succès : 
salle comble, guichet fermé !
nous espérons vous retrouver au ren-
dez-vous avec, cette fois-ci, le folk à 
l’honneur : Fabian Aubry nous enveloppe 
d’un folk doux et intimiste, sa voix nous 
réchauffant et nous confortant.
nul besoin d’accompagner Julianne Joe sur 
scène, cette artiste compose et donne le 
rythme, une femme « bluesy » comme on en 
voit peu, avec une voix unique en son genre.

•  La force de la Gravité Vendredi 2 décembre 2022 à 20h30
Un vent frais canadien va souffler sur l’Es-
pace des Arts, avec une histoire de famille 
québécoise un peu loufoque, à la fois très 
drôle et très émouvante. Il s’agit d’une 
pièce montée pour une comédienne et 
neuf personnages en chute libre. La mise 
en scène d’un drame familial tragique, à la 
sauce canadienne.

Ouverture de la saison 
culturelle 2022-2023

Cette année, la présentation 
de l’ensemble de la saison 
culturelle 2022-2023 de l’Espace 
des Arts aura lieu le samedi 
24 septembre à 19h.

Pour ambiancer la soirée, nous 
avons fait appel au groupe 
Sonia Winterstein Trio, 
qui interprètera de grands 
standards de jazz français et 
américains… le tout ensoleillé 
par quelques airs de bossa 
nova.

•  Grand Écart 
Vendredi 10 février 2023 à 20h30
À la croisée de la danse et du théâtre, 
Kiyan Khoshoie, danseur et chorégraphe 
de stature internationale, nous entraîne 
dans les coulisses du milieu de la danse 
professionnelle et nous fait ainsi décou-
vrir avec beaucoup d’humour ce milieu 
qui peut se révéler assez impitoyable…

•  Dominique Fils-Aimé 
Vendredi 7 avril 2023 à 20h30
Ayant déjà un palmarès conséquent au 
Canada, la montréalaise, accompagnée de 
ses 4 musiciens, vient nous faire découvrir 
son nouvel album de Jazz teinté de Soul.
Ses inspirations, de Billie Holiday à Etta 
James en passant par nina Simone, vous 
transposeront dans un autre temps.



• CULTURE •

•  Le Festival 
Equinoxe 
Du 15 au 21 avril 2023
Déjà 10 éditions ! C’est 
l’anniversaire du Festival ! 
Venez le fêter avec nous ! 
De nombreuses surprises 
seront au rendez-vous 
pour vous ! De l’Espace 
des Arts à la Mine de Cap 
Garonne en passant par 
le Parc Cravéro, Le Pradet 
se transformera pendant 7 
jours en une scène géante !
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Abonnez-vous, 
c’est gratuit !
Le bon plan à connaître : il vous suffit de prendre 2 places 
au minimum pour 2 spectacles distincts et vous serez 
automatiquement abonné(e). Vous règlerez donc 10 € 
par place, dès les 2 premières.
En vous abonnant, vous bénéficierez aussi :
•  Du tarif à 10 € sur les autres spectacles de notre saison 

culturelle,
•  D’un tarif privilégié dans les structures partenaires :  

Cinéma Francis Veber / Théâtre du Rocher / Théâtre Maré-
lios / Théâtre Denis / Espace Comédia / Tandem / Le Liberté 
/ Châteauvallon / Le Pôle.

Expositions
à la Galerie Cravéro
•  Du 6 au 29 octobre 2022 

Jean Philippe LACROIX ~ 
Peinture-Graphisme

Attiré par le cubisme pour sa mise en 
forme architecturale et la recomposition 
de ses sujets, Jean Philippe LACROIX a 
trouvé sa forme de liberté d’expression 
graphique et picturale. Depuis, ce style 
artistique l’a orienté vers l’abstrait, l’art 
africain… Aujourd’hui son travail est un 
mélange de tous ces styles qu’il entremêle 
dans des œuvres poétiques aux couleurs 
vives.
Vernissage le jeudi 6 octobre à 18h30

•  Du 3 au 26 novembre 2022 
Anthony VERCHERE ~  
Peinture intuitive abstraite
Le travail d’Anthony VERCHERE est à la fois 
une forme d’art brut et de travail direct. 
C’est donc un art profondément libre. Il 

consiste à dessiner ou à peindre en toute 
spontanéité, tout en s’affranchissant de 
tout académisme réfléchi. Grâce à une 
technique élaborée par ses soins, l’artiste 
s’inscrit résolument dans la modernité et 
ne donne aucune limite à ses inspirations 
créatives…

Vernissage le jeudi 3 novembre à 18h30

•  Du 8 au 30 décembre 2022 
Jonathan AUCOMTE ~ Bande dessinée

Passionné depuis 
toujours par le 
dessin et la bande 
dessinée, Jona-
than a décidé très 
jeune, d’en faire 
son métier. Voilà 
maintenant plus 
de 10 ans qu’il a 
commencé sa 

La Galerie  
est ouverte :

• Le mardi de 15h à 18h,

• Le mercredi et le jeudi  
de 10h à 12h et de 15h à 18h

• Le samedi de 10h à 13h  
et de 15h à 18h

Entrée libre
Renseignements  
au 04.94.08.69.79

galerie@le-pradet.fr

carrière d’illustrateur. Récemment, il a tra-
vaillé sur sa série de bandes dessinées en 
3 tomes chez l’éditeur Drakoo : « Les Gar-
diennes d’Aether ». un rêve de gosse 
devenu réalité. Les planches originales 
seront exposées et les différentes étapes 
de l’acte créatif et de la réalisation d’une 
planche seront présentées (croquis, vi-
déos) pour partager avec le public les 
coulisses de ce beau métier parfois peu 
connu.
Vernissage le jeudi 8 décembre à 18h30
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• ENVIRONNEMENT •

Battues  
aux sangliers
dans la Colle 
Noire

en partenariat avec le Conservatoire 
du Littoral et la métropole tPm, 

respectivement propriétaire et gestion-
naire du site, l’Amicale des Chasseurs 
Pradétans organise des battues aux 
sangliers dans le massif de la Colle noire 
d’octobre à février. En effet, la pression 
de chasse exercée sur cette espèce nui-
sible contribue à diminuer les dégâts 
que peuvent générer les sangliers dans 
les jardins privés ou dans les cultures.
Pour des questions de sécurité, lors des 
battues, le Massif est strictement in-
terdit au public.
Voici le planning prévisionnel des bat-
tues à venir pour la saison 2022/2023 :
•  Mardi 27 Septembre 2022 
•  Mardi 8, samedi 19 et mardi 29 

novembre 2022
•  Samedi 3 et mardi 13 décembre 2022
•  Mardi 3, samedi 14 et mardi 24 

janvier 2023
•  Samedi 4 février 2023
Des dates supplémentaires, notam-
ment en semaine, sont susceptibles 
d’être ajoutées en cours d’année en 
fonction des besoins.

INFORMATIONS
Service Environnement
04 94 08 69 64
environnement@le-pradet.fr

Les bons gestes à adopter  
pour se prémunir des nuisances 
provoquées par les sangliers
La Commune du Pradet, à l’instar de nombreuses autres 
communes varoises, est impactée par les problèmes aigus causés 
par la prolifération des sangliers en matière de sécurité publique 
(risques de collisions sur les routes), de santé publique, de dégâts 
occasionnés à l’agriculture ainsi qu’aux jardins des particuliers.

Plusieurs leviers d’action existent et 
doivent être mis en œuvre pour 

combattre et réduire les nuisances occa-
sionnées par ces sangliers, notamment en 
zones urbaine et péri-urbaine.

Je ne nourris pas les sangliers
Le sanglier est une espèce sauvage de 
grand gibier. Le nourrissage et la distribu-
tion d’aliments, de toute nature, destinés 
au sanglier sont interdits. Le non-respect 
de l’interdiction de nourrissage est une in-
fraction qui relève d’une contravention de 
1re classe, punie par une amende de 35 €.
en outre, cette pratique habitue le sanglier 
à l’homme et risque de le sédentariser, 
ce qui cause des problèmes une fois le 
sanglier devenu adulte (dégâts dans les 
jardins et parcelles agricoles, accidents de 
la route, etc.) De plus, elle est susceptible 
de transmettre de graves maladies aux 
animaux.

Je protège ma propriété
Si je ne souhaite pas subir dans mon jardin 
les désagréments provoqués par les pas-
sages de sanglier, il est impératif de clôturer 

correctement ma propriété.
Seuls les murs maçonnés ou clôtures ri-
gides avec soubassements en parpaings ou 
béton ancré dans le sol constituent un rem-
part efficace contre l’intrusion de sangliers.
Si mon terrain est situé en zone inondable, 
je veille à ce que mon mur ou ma clôture ne 
constitue pas une digue ou un obstacle à 
l’écoulement des crues.

Je débroussaille régulièrement 
mon terrain
Le débroussaillement régulier permet d’évi-
ter la constitution de zones refuges pour 
les sangliers, desquelles il est compliqué de 
les déloger.
Dans le cadre des obligations légales de dé-
broussaillement, si mon terrain est situé à 
moins de 200 mètres des bois et forêts, je 
suis tenu d’effectuer un débroussaillement 
régulier 50 mètres autour de mon habita-
tion ; en zone urbaine, même si mon terrain 
n’est pas bâti, je dois aussi le débroussailler 
régulièrement.

Conséquences de la sécheresse sur votre habitation
Suite à une période de sécheresse, il n’est 

pas rare de voir apparaître des fissures 
sur les murs des bâtiments. Généralement, 
elles surgissent dans les deux mois suivant 
le sinistre et se caractérisent par leur forme 
en escaliers. elles sont particulièrement vi-
sibles sur les parties les plus fragiles du bâti 
comme les pignons, les fenêtres ou encore 
les angles.
Ce phénomène est présent sur la commune 
du Pradet en raison de la présence d’argiles 
dans le sous-sol. Celles-ci ont tendance à 
s’affaisser en cas de sécheresse. Elles re-
gonflent un peu trop vite quand l’eau est de 

retour, au risque de fissurer les fondations 
de la maison. Les dommages peuvent donc 
être substantiels.

Si vous constatez de telles fissures sur votre 
maison, contactez le service Environne-
ment de la mairie au 04.94.08.69.64 ou 
par mail à environnement@le-pradet.fr.
Au regard du nombre de sinistres recen-
sés, une procédure de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour le phé-
nomène sécheresse sera alors engagée 
auprès des services de l’État.
Au terme de cette procédure, si la demande 

de la commune reçoit un avis favorable de 
la commission interministérielle, un arrêté 
sera publié au Journal Officiel et vous sera 
transmis sans délai.

Vous ne disposerez alors plus que d’un 
délai de dix jours ouvrés pour faire votre 
déclaration auprès de votre assureur.



Automne 2022 I Le Pradet Magazine I 11

• ENVIRONNEMENT •

La Commune renouvelle cette année en-
core sa campagne de prospection de l’algue 
invasive Caulerpa taxifolia dans la baie de la 
Garonne. elle se déroulera pendant les va-
cances scolaires de la toussaint.
Ces opérations se dérouleront sur 4 ou 5 
jours dans les mêmes conditions que les 
années précédentes à savoir :
•  9h et 14h : briefings d’activités au 

Centre de Plongée du Pradet (Port des 
oursinières),

•  Matinées et après-midi : plongées de 
prospection et marquage des colonies 
selon la méthode instaurée par le Parc 
national de Port-Cros,

•  12h : repas convivial offert par la com-
mune dans les locaux du Centre de 
Plongée du Pradet,

•  17h : fin d’activité, collation au Centre de 
Plongée du Pradet.

Si vous souhaitez participer à cette action 
bénévole, vous pouvez contacter M. Eric 
PIRONNEAU de l’Association « Telosub » 
au 06.62.30.33.16, Mme Marion GEORGE 
de l’Association « Naturoscope » au 
06.23.87.75.30, ou le service Environnement 
de la ville du Pradet au 04.94.08.69.64.

L’ambroisie, un enjeu  
de santé publique : chacun 
peut agir !
L’ambroisie est une plante envahissante 
dont le pollen est fortement allergisant. Agir 
contre l’expansion de cette plante est un 
enjeu majeur de santé publique qui requiert 
l’implication de tous.

Que faire si j’en vois ?
•  Sur ma propriété : je l’arrache !
•  Hors de ma propriété et sur un terrain 

public, s’il y a seulement quelques plants : 
je l’arrache !

•  Hors de ma propriété, s’il y a en a beau-
coup : je signale la zone infestée grâce à 
SIGNALEMENT-AMBROISIE :
› www.signalement-ambroisie.fr 
›  L’application mobile 
Signalement-ambroisie

› Email : contact@signalement-ambroisie.fr 
› Téléphone : 0 972 376 888

Comment reconnaître la 
plante d’Ambroisie ?
•  Feuilles du même vert clair sur les deux faces
•  Pas d’odeur quand on les frotte dans la main

Pluie Inondation : les bons réflexes peuvent  
vous sauver la vie !

De septembre à mi-décembre, les territoires du pourtour méditer-
ranéen sont davantage exposés à des épisodes de pluie intense, qui 
peuvent conduire à des crues soudaines et dangereuses. La Préfecture 
du Var lance une campagne d’informations pour prévenir les risques.

En cas de pluie intense ou de crue soudaine, ayons les bons réflexes : ils peuvent 
nous sauver la vie. En effet, en seulement quelques heures, il peut tomber l’équivalent 
de plusieurs mois de précipitations.
•  Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied ou en voiture ;
•  N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la crèche, ils y sont en sécurité ;
•  Restez ou rentrez à l’intérieur d’un bâtiment et montez en hauteur lorsque c’est possible ;
•  Si possible, coupez les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage sans vous mettre 

en danger ;
•  n’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas un espace sûr. Quelques centimètres d’eau 

peuvent suffire à l’emporter ;
•  Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains ;
•  eloignez-vous des cours d’eau, des berges et des ponts. Pour éviter la foudre, ne 

vous réfugiez pas sous un arbre ;
•  Restez informé et à l’écoute des consignes des secours et/ou de la mairie ;
•  Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et contactez-les en privilégiant 

les SmS.

Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence qui pourrait survenir pendant la 
saison des pluies intenses, préparez un kit d’urgence 72h pour pouvoir vivre en auto-
nomie pendant quelques jours : nourriture et eau potable, médicaments, radio à piles, 
bougies, copie de la carte d’identité…
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr

Inondations 
d’Août 

Suite à la demande de Monsieur le 
maire, pour la reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle pour la 
commune du Pradet, la commission 
interministérielle a rendu un avis favo-
rable par arrêté du 24 août 2022.
Cet arrêté a été publié au journal officiel 
du 25 août 2022.
Les administrés ayant subi des sinistres 
ont pu ainsi envoyer leur demande 
d’indemnisation à leur compagnie d’as-
surance ou au courtier d’assurance qui 
gèrent leurs contrats dans un délai de 
10 jours ouvrés après la publication de 
l’arrêté au Journal officiel.

Lu!e contre la Caulerpa taxifolia :
APPEL AUX BÉNÉVOLES
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• UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ •

Une équipe de proximité
Après ces années pour le moins an-

xiogènes, nous souhaitons mettre la 
proximité encore plus au cœur de notre 
politique. Concertation accrue avec les CIL, 
budget participatif, réunions publiques, 
repas des associations, rassemblements 
festifs autour de grands évènements, dé-
veloppement des réseaux sociaux intra et 

intermunicipaux, application mobile, allo 
mairie, permanences de m. le maire … sont 
autant d’actions qui nous rapprochent et 
qu’il nous faut cultiver !
Dans cet objectif, nous avons également 
voulu vous présenter à nouveau l’équipe de 
la majorité et les délégations de chacun de 
ses élus, afin de vous permettre d’identifier 

les acteurs de votre quotidien au Pradet. 
N’hésitez pas à nous rencontrer ! Vous 
pouvez notamment prendre rendez-vous 
auprès des services municipaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL 2022 

Jean-Claude VEGA 
5ème adjoint
Travaux et transports

Jean-François PLANES
1er adjoint
Aménagement du 
territoire et agriculture

Chantal JOVER
Animation du tissu 
associatif local

Jacques PAGANELLI
Relation citoyenne

Isabelle ROGER
Commande publique, 
état civil, élections, 
cimetière

Agnès BIASUTTO 
6ème adjointe
Sport et équipements 
sportifs

Cécile CRISTOL-GOMEZ  
2ème adjointe
Éducation, enfance, famille 
et communication

Thomas MICHEL 
Activités économiques  
et tourisme

Emilie ROY
Ludothèque

Eric GALIANO
Handicap et Sport 
adapté

Pascal CAMPENS 
7ème adjoint
Social, CCAS et foyer 
logement

Jean-Michel PEYRATOUT 
3ème adjoint
Finances

Marine DESIDERI
Affaires juridiques et 
suivi des contentieux 
assurances

Jean-Marc ILLICH 
transition écologique  
et littoral

Martine CLOPIN
médiathèque

Magali VINCENT 
8ème adjointe
Politique de l’habitat, 
logement social  
et Ressources Humaines

Bérénice BONNAL 
4ème adjointe
Culture et festivités

Cédrick GINER 
Correspondant des CIL 
et participation citoyenne

Graziella PIRAS 
Prévention, eRP et Santé

Serge VENNET
Police municipale, 
Associations patriotiques 
et anciens combattants

Stéphanie ASCIONE
Accueil de loisirs, activités 
périscolaires et conseil 
municipal des enfants

Patrick ROUAS
Développement 
numérique

Christian GARNIER 
Parc national de Port Cros
Président du Syndicat 
intercommunal du musée 
de La mine de Cap Garonne

Majorité - Groupe Ensemble continuons pour Le Pradet HERVÉ STASSINOS
Maire du Pradet
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Permanences de  
monsieur le Maire
monsieur le maire vous reçoit 
sans rendez-vous en mairie, deux 
vendredis par mois, de 10 h à 
12 h. Renseignez-vous auprès 
de l’accueil par téléphone au  
04 94 08 69 47 ou sur  
accueil@le-pradet.fr

Rencontrez vos élus
Vous souhaitez échanger avec 
vos élus sur différents points, 
vous pouvez prendre ren-
dez-vous auprès du secrétariat 
des élus par téléphone au  
04 94 08 69 54 ou sur secreta-
riatdumaire@le-pradet.fr 

Allo mairie
un seul numéro de téléphone pour 
toutes vos demandes et questions 
concernant la voirie, les espaces 
verts, etc. 
Allo mairie : 04 94 08 69 61

Nouveaux Pradétans
Vous venez de vous installer au 
Pradet ? N’hésitez pas à nous 
contacter au 04 94 08 69 72 ou 
par mail sur cabinet-elus@le-pra-
det.fr, afin de nous communiquer 
vos coordonnées. nous aurons le 
plaisir de vous inviter à une récep-
tion conviviale en l’honneur des 
nouveaux Pradétans, le vendredi 
21 octobre à 18h30.

Le Pradet à l’écoute de ses quartiers

Au début de l’été, Le Pradet a mis à l’honneur ses 11 Comités 
d’Intérêt Local (C.I.L.) en réunissant leurs responsables autour 
du verre de l’amitié. Plus de soixante personnes impliquées 
dans la vie de leur quartier ont pris part à ce moment de convi-
vialité autour du maire Hervé Stassinos, de nombreux élus et de 
Cédric Giner, conseiller municipal en charge de la vie des quar-
tiers et des relations avec les C.I.L. 
Celui-ci dernier a tenu à préciser : « La commune travaille très 
régulièrement avec chacun des CIL pour répondre aux besoins 
du quartier qu’il représente et qu’il a pour vocation naturelle 
de défendre. D’autres dossiers réclament quant à eux une sy-
nergie entre la municipalité et plusieurs CIL, voire tous. une 
initiative comme celle de ce soir, sous forme de réunion convi-
viale et festive, permet à chacun de s’exprimer et d’échanger en 
toute simplicité autour des les projets concernant le territoire 
pradétan dans son ensemble, sans pour autant laisser de côté 
une de ses parties. Et, eu égard à son succès, cette initiative est 
appelée à être renouvelée à dates régulières… »

Le monde associatif à l’honneur
Pour la première fois, la ville avait convié toutes les associations de 
la commune à un grand repas, le samedi 3 septembre dernier, un 
rendez-vous convivial et d’échanges proposé la veille du Forum des 
associations. L’occasion pour le maire Hervé Stassinos de rappeler 
combien le monde associatif est partie intégrante à la volonté de re-
mettre la proximité au cœur du projet politique de la municipalité. 
Sans le maillage serré de son tissu associatif, le Pradet ne serait pas 
cette ville où il fait si bon vivre ! Un grand merci à tous.
Vous pouvez retrouver la liste des associations sur le site de la ville.

Conseil municipal  
des enfants
Les membres du Cme du Pradet, 
élus pour 2 ans, s’investissent 
pleinement dans la vie locale 
de la commune et découvrent  
le sens de l’action citoyenne et 
solidaire.

Budget Participatif
Le Budget Participatif est un mode d’expression visant 
à associer encore plus étroitement les Pradétans à la 
vie et à la gestion de leur commune en leur donnant le 
droit de proposer des initiatives visant à améliorer leur 
cadre de vie au quotidien, dans l’intérêt de tous. Chaque 
année pas moins de 150.000 € d’investissements sont 
dévolus à ces projets ! À la seule condition que lesdits 
projets ne génèrent pas de frais de fonctionnement su-
périeurs à ceux liés à leur coût de base (entretien et 
maintien en état de marche). Les projets peuvent ainsi 
prendre par exemple la forme d’un aménagement pay-
sager, de l’installation d’une aire de jeux pour les enfants 
ou encore de la création d’un espace de stationnement 
dévolu aux vélos… et bien d’autres initiatives encore 
pourvu qu’elles aient pour seul objectif l’amélioration 
du «vivre ensemble» au Pradet. Grâce au Budget Par-
ticipatif, depuis 2018, plus d’une trentaine de projets 
ont été concrétisés, notamment le projet de création 
d’un verger urbain, la plantation d’arbres dans toute 
la ville, de nouveaux jeux pour les enfants, des tables 
de pique-nique dans le parc Cravéro, un «canisite», des 
consignes de sécurité sur les plages, des parkings à 
vélo, des «boites à lire», un «street work out», la réno-
vation de la fontaine de la place Flamenq, l’installation 
de panneaux photovoltaïques à l’école Charles Sandro… 

Appli mobile
Actus, infos, nu-
méros utiles, 
portail famille, 
signalement d’in-

cidents, agenda…  Connectez-vous 
à l’appli mobile de la ville. 

www.le-pradet.fr
Retrouver toutes les informa-
tions concernant votre ville et 
les services municipaux sur  
www.le-pradet.fr. Vous avez aussi 
la possibilité d’envoyer messages 
et photos sur le site dans la ru-
brique « Contactez nous ».



• TRAVAUX •

Les travaux

Travaux et amélioration  
du cadre de vie

1   Réhabilitation du revêtement synthétique 
du terrain de rugby Castellan.
mise en place d’une pelouse synthétique 
dernière génération avec couche de souplesse 
garantissant confort et sécurité pour la pratique 
du rugby sur terrain synthétique. Les travaux 
ont permis en outre la reprise du drainage, le 
remplacement des canons d’arrosage par des 
asperseurs beaucoup plus économes en eau, 
la rénovation de l’éclairage et le remplacement 
des filets « pare-ballon » abîmés.
•  Montant total de l’opération : 844 320 €
•  Co-financeurs : DetR (Préfecture du Var) pour 

30 %, Département du Var pour 31,90 % et 
Métropole TPM pour 8 % ;

•  Durée des travaux : 3 mois.

2   3e phase des travaux au Jardin 
des Pitchouns
Après les deux premières phases de travaux 
qui se sont déroulés en 2019 et 2022 et qui ont 
permis notamment la mise en accessibilité PmR 
de l’escalier, la rénovation des sanitaires et d’un 
réaménagement des espaces, la 3e et dernière 
phase s’est déroulée cet été. Ces travaux auront 
permis d’augmenter la capacité d’accueil de 
la structure et d’améliorer l’organisation de la 
crèche, des conditions de travail et de l’accueil 
des enfants.

1

2

2

1

1
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3   Installation de 11 vidéoprojecteurs 
dans les classes de l’école 
élémentaire Charles Sandro
Afin de préparer au mieux les écoliers 
au monde de demain, un « monde nu-
mérique », la ville et les enseignants 
ont choisi d’équiper les classes de 
l’école élémentaire Charles Sandro en 
vidéoprojecteurs.
Le vidéoprojecteur permet d’afficher 
devant toute la classe le contenu d’un 
écran d’ordinateur et de ce fait facilite le 
développement de la culture numérique 
des élèves, à partir d’un usage raisonné 
et maîtrisé de l’outil informatique.
La vidéo-projection présente divers 
atouts tels que le gain de temps dans 
la préparation des cours (projection di-
recte des documents préparés par les 
enseignants chez eux). De plus, la copie 
des consignes ou d’un texte au tableau, 
la réalisation de figures géométriques 
complexes, de tableaux, de graphiques 
peuvent être transférées directement 
sur l’écran. elle permet également de 
réduire le nombre de photocopies.
Le vidéoprojecteur offre la possibilité 
de mettre en place une pédagogie dy-
namique à partir de supports de qualité 
(images, vidéos, textes, sons, logiciels…) 
qui permettent d’enrichir considéra-
blement les séances présentées aux 
élèves, ainsi qu’une exploitation bien 
plus élargie que sur un support livre 
classique. La correction des exercices 
peut être effectuée en annotant direc-
tement le support présenté au tableau. 

Enfin, il est facile de conserver une trace 
des conceptions initiales des élèves afin 
d’y revenir au fil de la séquence, ou des 
corrections pour une éventuelle réutili-
sation future.

4   Climatisation de la Bibliothèque 
Centre Documentaire (BCD) de 
l’école élémentaire Charles Sandro 
et des dortoirs de la maternelle 
Sandro
Dans un souci d’amélioration des condi-
tions de travail des enseignants et des 
enfants, et afin de répondre à la de-
mande des parents d’élèves, la ville a 
procédé à la climatisation de la Biblio-
thèque Centre Documentaire (BCD) de 
l’école élémentaire et des dortoirs de la 

maternelle Charles Sandro.

5   Point sur le projet de l’école 
Marcel Pagnol
Projet d’envergure et d’importance pour 
la ville du Pradet, la création du nou-
veau groupe scolaire en lieu et place de 
l’école marcel Pagnol est entrée dans la 
phase du concours d’architecte. 54 can-
didats ont répondu à l’appel à projet, 4 
ont été retenus. À la mi-septembre, le 
jury sélectionnera le projet définitif re-
tenu. Les travaux de démolition suivis 
de la réalisation du projet devraient dé-
buter au cours de l’été 2023, pour une 
livraison à la rentrée 2025.

3 4

5
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Opération Ganzin
La démolition des bâtiments vétustes 
situés aux abords de la cave viticole va 
débuter en septembre. Ces travaux de 
démolition s’inscrivent dans la première 
étape de l’étude du devenir de la cave 
viticole et donneront lieu à la création 
d’un parking provisoire.

Plan de végétalisation  
du centre-ville
Dans le cadre du plan de végétalisation 
du centre-ville (plantation de 200 arbres), 
une étude de géo-détection des réseaux 
est en cours. C’est pourquoi vous pou-
vez voir sur l’ensemble des trottoirs, un 
certain nombre de marquages. L’objectif 
étant de déterminer les emplacements 
possibles pour planter des arbres dans 
des fosses de 2x2 m.

Projet de la piste cyclable  
reliant le centre-ville à la 
Garonne
Projet très attendu, la liaison du centre-
ville à La Garonne par une piste cyclable 
prend forme. nous vous invitons le 
jeudi 6 octobre à 18h30 à l’Espace des 
Arts pour échanger autour du projet.

6   Reprise des travaux 
d’assainissement des quartiers 
ouest, du rond-point de la Clue au 
quartier des Gravettes
Début septembre, les travaux vont 
reprendre, jusqu’à l’été 2023. Pour 
rappel, cette opération répond à un 
double enjeu environnemental : limiter 
les intrusions d’eaux parasites généra-
trices de débordements des réseaux 

et préjudiciables pour la qualité de 
traitement à la station AMPHORA et 
prévenir la vulnérabilité de la Zone na-
turelle Sensible qui longe l’eygoutier 
en facilitant l’exploitation du système 
d’assainissement.
Ces travaux de restructuration du sys-
tème d’assainissement répondent à la 
politique d’aménagement de la com-
mune tout en limitant les désagréments 

identifiés sur les secteurs Jean Moulin, 
Alain Le Léap et le quartier des Roches 
Bleues.
Attention ! Pour des raisons de sécurité 
et d’accès au chantier, la piste cyclable 
sera à nouveau fermée sur différentes 
portions entre le pont la Clue et le 
chemin des Gravettes. Les cyclistes se-
ront invités à emprunter l’itinéraire de 
déviation.

6 6
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Barak’décoration
Depuis longtemps, Vanessa et Carol rêvaient d’allier passion et 

travail. C’est désormais chose faite : les deux amies viennent 
d’ouvrir leur boutique de déco au Pradet. Il n’aura fallu à ces ex-
coiffeuses qu’une quinzaine de jours de travaux pour rendre leur 
boutique de 150 m2 à la fois chaleureuse et accueillante. Et, depuis 
le mois de juillet, Vanessa et Carol vous reçoivent avec le sourire 
et l’envie de vous faire partager leurs trouvailles et leurs coups de 
cœur. Elles expliquent : « Nous travaillons avec beaucoup d’artisans 
régionaux mais aussi de contrées plus lointaines, mais toujours dans le 
souci de la qualité et du fait main. Nous sommes aujourd’hui tellement 
heureuses de pouvoir partager notre passion avec notre clientèle. Car 
notre atout est bien là, le partage, la rencontre, la proximité… Nous 
sélectionnons nos articles au coup de cœur, au fil des rencontres dans 
la région ou en nous rendant dans les grands salons de décoration. »
« Barak’décoration » propose une large gamme, décoration ten-
dance, ameublement, arts de la table, bien-être, idées de cadeaux, 
linge de maison… Une gamme enfant est également en projet.
Ne boudez pas votre plaisir et rendez visite à Vanessa et Carol sans 
attendre !

ABC Thérapies

Depuis le 1er mai un nouveau cabinet de psychothérapies a ou-
vert ses portes au Pradet, à La Rotonde, juste au-dessus de 

Picard. Une nouvelle aventure pour deux associés, naît du désir de 
Christelle Petit et Arnaud Castera de donner du sens à leur pro-
fession et d’apporter un soutien aux personnes, adultes, couples, 
adolescents et enfants.

Christelle et Arnaud expliquent : « la psychothérapie permet de traiter 
et de soulager les souffrances psychologiques ou le mal-être d’une per-
sonne grâce à des entretiens réguliers et une relation de confiance avec 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Barak’décoration
98, avenue Raimu, Les Roches Bleues
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

 04 94 12 73 43
 barakdécoration
 barakdécoration

le thérapeute. Les entretiens cliniques restent la base de cette alliance 
thérapeutique, même s’il existe aussi de nombreux outils complémen-
taires. Nous proposons une psychothérapie pour aller mieux, pour une 
meilleure connaissance de soi, pour gérer ses émotions dans toutes les 
étapes de la vie. Mais aussi, pour le développement de soi, pour l’épa-
nouissement personnel, et pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives. »

Diplômés de psychologie clinique et psychopathologie Christelle 
est entre autres spécialisée en périnatalité, PmA, prématurité et 
structure familiale, et Arnaud en gestion du stress, des angoisses 
et du burn-out. Christelle et Arnaud interviennent également au-
près des entreprises, sur les risques psycho-sociaux, ainsi que la 
posture managériale. Dans le domaine de la petite enfance ils inter-
viennent sur l’analyse des pratiques professionnelles et proposent 
aux écoles des médiations artistiques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ABC Thérapies
Z.A de l’Esquirol, La Rotonde
Sur rendez-vous du lundi au samedi

 07 81 84 22 23 / 07 83 95 16 83
 contact@abctherapies.fr
 www.abctherapies.fr
 abc_therapies
 abc_therapies



 Challenge sécurité routière
La finale organisée par la commune de la Crau s’est déroulée 
le lundi 13 juin 2022 au Complexe Sportif de l’Estagnol. 
5 classes de CM2 des communes du Pradet, la Valette, la Garde, 
Carqueiranne et la Crau ont participé à ce challenge.

Toutes nos félicitations à la classe de M. GIODA de l’école 
élémentaire Charles Sandro qui a fini 2ème et un grand merci 
aux classes de Mme MARIE de l’école Sainte-Bernadette, de 
mme LeBLonD de l’école élémentaire Charles Sandro et de 
m. CALDAIRou de l’école élémentaire marcel Pagnol pour leur 
participation.

 Le Pradet à l’heure de l’Olympisme
Labélisé « Terre de jeux 2024 », Le Pradet multiplie les 
initiatives en faveur du sport chez les scolaires et pour 
l’inclusion du handicap par le sport. Fin juin, une journée 
olympique et paralympique a ainsi été proposée aux écoles 
avec la participation du Club nautique du Pradet.

 Aux accords de l’Harmonie
Comme chaque début d’été, l’orchestre d’Harmonie La 
Renaissance a ouvert les festivités de la saison estivale devant 
un large public de mélomanes. une belle soirée qui a débuté 
avec, en première partie, un concert du Big Band orchestra.

À noter que son chef d’orchestre Gérard Chatrefoux recrute 
des musiciens amateurs ou confirmés pour la saison 
2022/2023.

 Cérémonie du 18 juin
Le maire Hervé Stassinos a présidé la cérémonie de 
commémoration du 82e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 
au Monument aux Morts du Parc Cravéro. L’appel du 18 Juin 
est le premier discours prononcé par le général de Gaulle sur 
les ondes de la BBC à Londres, en 1940. Ce texte est un appel 
à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialistes 
de l’armement qui se trouvaient en territoire britannique à se 
mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre 
l’Allemagne nazie.
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  Retour en images sur les fêtes de fin 
d’année scolaire dans les écoles du Pradet
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  Fête de la crèche et départ  
de Félicia 1er juillet
Fête traditionnelle de fin d’année pour les petits bouts du 
Jardin des Pitchouns, en la présence de Cécile Cristol-Gomez, 
adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, à la Famille, à l’Enfance 
et à la Jeunesse. L’occasion pour toute l’équipe et les parents 
de célébrer avec émotion le départ à la retraite de Félicia, qui 
a assuré le secrétariat de la crèche pendant… de belles et 
nombreuses années. Un grand merci à Félicia pour son sourire, 
sa patience et son professionnalisme.

  Rencontre intergénérationnelle  
dans le Parc Cravéro
Le 1er juillet, les classes de mesdames Czuckermand et Thilbault 
de l’école élémentaire Charles Sandro ont présenté un 
spectacle aux résidents du Foyer autonomie Rai de Souléou. Un 
moment d’échanges et de partage qui a été apprécié de tous, 
enfants et résidents.

La Mine au cœur d’une saison exceptionnelle 
Avec une saison de tous les records, une fréquentation jamais réa-

lisée depuis la création du Musée en 1994, la Mine de cap Garonne 
a attiré plus que jamais les foules. Plus de 13 000 visiteurs ont 

arpenté les galeries à la découverte de l’histoire de la Mine et de la 
Terre. Il faut le dire, c’est sous l’impulsion et grâce à l’engagement 

constant de Christian Garnier, Président du Syndicat Intercommu-
nal-musée de la mine, que de nouvelles salles ont été ouvertes et 
que des expositions et animations culturelles ont revigoré ce site 
incontournable de notre belle région. À ne pas manquer les 23 et 
24 septembre prochains, la représentation de la pièce « JoB » au 
cœur même de la mine, avec une mise en scène de Serge Sarkis-

sian et avec la présence exceptionnelle de Catherine Salviat, socié-
taire honoraire de la Comédie-Française. « Un rendez-vous culturel 
exceptionnel au cœur des galeries de la mine à ne pas manquer ! » 

souligne avec enthousiasme Christian Garnier, président du musée.
Infos au 04.94.08.32.46 ou sur www.mine-capgaronne.fr.
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« La Saint Pierre »,  
tradition et convivialité
Bénédiction des bateaux, sardinades, stands de 
restauration et balèti, il n’en fallait pas plus pour passer 
un des plus agréables moments de l’été sur le port des 
Oursinières, face à une des plus belles rades d’Europe.
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  Voile et solidarité
Pendant l’été, 6 enfants ont pu 
bénéficier d’un stage d’une semaine 
et découvrir le plaisir de la voile dans 
le cadre de l’opération « Initiation à 
la voile » menée conjointement par 
le Rotary Club de Carqueiranne et le 
Club nautique du Pradet. Le but était 
simple : offrir 6 places de stage de voile 
à des enfants de 7 à 17 ans éligibles au 
dispositif « Pass’ Sport ».

  « Cap Garonne »  
au sommet !
Anne Valero a été sacrée Championne 
d’Europe de trail master 45 à La Flécaz 
en Savoie. elle termine huitième au 
scratch et 1re en master 45. malgré 
une superbe fin de course, Christelle 
Basserau termine quant à elle 11e au 
scratch et 4e en master 40. un grand 
bravo à nos deux championnes qui 
portent haut les couleurs du Pradet et 
du Club « Cap Garonne ».

   Reconnaissance à 
ceux qui ont fait le 
choix de servir la 
République

Hommage et recueillement devant 
le Monument aux Morts du 
Pradet, en présence de monsieur 
le maire Hervé Stassinos, des 
membres du conseil municipal 

et des représentants des associations patriotiques. Si le 14 juillet est une date forte et 
symbolique pour la République, cette journée de commémoration rend hommage aux 
personnels, militaires ou civils, qui ont fait le choix de servir la République et par-delà 
elle la France. Ils répondent chaque jour aux besoins de sécurité et de tranquillité de la 
population et leur apportent assistance et secours dans des conditions qui méritent le 
respect et la reconnaissance de tous.

  70 ans après, commémoration solennelle du massacre 
d’Oran au cimetière de l’Esquirol
une cérémonie solennelle a eu lieu au cimetière de l’esquirol pour rendre hommage 
aux pieds-noirs assassinés lors du massacre d’Oran, il y a 70 ans. Sous un soleil intense, 
une trentaine de personnes se sont réunies autour de l’Amicale des oraniens du Var, 
devant le Monument des Rapatriés. 70 ans après les faits, l’émotion était toujours aussi 
vive. Dépôts de gerbes, recueillement, témoignages et bénédiction ont ponctué cette 
commémoration.
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Les Jeudis du Parc
Tous les jeudis de l’été, le Parc Cravéro a 
vu ses allées grouiller de monde. Autour 
du bassin, Pradétans et estivants ont pu 
assister à des projections de cinéma en 
plein air, ainsi qu’à des concerts et des 
spectacles hauts en couleurs. un grand 
merci aux « Petits écrans » et au Comité 
des Fêtes du Pradet pour leur belle 
programmation avec l’incontournable 
groupe Aïoli, la tournée du rire, le concert 
100 % divas de MAGE ou l’exceptionnelle 
prestation de Lio toujours aussi 
rayonnante.
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Électro Garden Party
La 3e édition de l’Électro 
Garden Party a réuni près de 
4 500 personnes dans une 
ambiance à la fois festive et 
bonne enfant.
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  Le Pradet, terre d’ovalie…
Au cours du mois de juillet, le nouveau président du Rugby Club 
Pradétan, Jean-Marie Marchant et tout son staff, ont été accueillis 
par le maire du Pradet Hervé Stassinos, accompagné de son 
adjointe aux sports Agnès Biasutto, pour une présentation de la 
nouvelle équipe.

À cette occasion, deux grands champions du rugby étaient 
présents, tous deux sportifs de haut niveau qui ont débuté sur 
les terres pradétanes : Josie Romero, championne du monde 
militaire en rugby à 7 et Louis Carbonel qui a débuté à l’âge de 6 
ans au Rugby Club Pradétan. À la tête du Racing Club Pradétan 
reformé il y a trois ans et dont le programme est de redonner au 
rugby pradétan ses plus belles couleurs, Jean-marie marchant a 
clairement affiché ses ambitions : « Nous avons pour objectif d’être 
champions en Régional 3, d’accéder en Régional 2, mais aussi et 
surtout de remonter l’école de rugby pradétane pour les pitchouns de 
3 à 10 ans. Une section féminine et une équipe séniors masculins sont 
également ouvertes à tous ceux qui souhaitent défendre les couleurs du 
rugby pradétan ». Premiers effets de cette politique volontariste : à 
l’occasion de leur première saison de compétition (2021/2022), les 
séniors ont remporté le championnat régional 4e série.

Contacts
 06.19.64.65.19/06.59.03.73.66
 rcpradetan@gmail.com    RC Pradétan

  Nocturnes artisanales
tous les mardis et vendredis soir, le 
Parc Cravéro et la plage de La Garonne 
ont accueilli les marchés artisanaux 
de l’été, une occasion idéale pour tous 
de trouver des produits artisanaux de 
qualité comme les bougies du Pradet 
« Un pied à terre », au parfum doux et 
frais de vanille, de musc, de santal et 
d’héliotrope… mais pas que !

  Des boulistes  
au grand cœur
Cet été, l’Office Municipal des Sports 
et ses bénévoles ont organisé 
4 concours de pétanque au profit 
de l’Association Varoise de Sport 
Adapté, les 21 et 28 juillet, 4 
et 11 août. Un grand merci aux 
boulistes venus en nombre et qui 
ont permis à l’OMS de récolter 
2 400 € au profit des jeunes de 
l’A.V.S.A. et notamment de présenter 
les nageurs aux Championnats de 
France de natation 2023.

  Musique à la cour
La 17e édition a eu lieu à l’Espace des Arts du 18 au 23 août. L’équipe emmenée par 
René Long et Sébastien Ferraro a une nouvelle fois réussi à renforcer la fidélité de son 
public autour de quatre éléments majeurs : des artistes de renommée internationale, 
un programme à même de séduire le plus grand nombre, l’ambition de restituer 
à la musique classique sa proximité originelle et une salle confortable dotée d’une 
acoustique remarquable.
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  Service gagnant pour le volley
Décidément, l’été 2022 aura affolé tous les 
compteurs ! Du côté du Complexe Sportif de la Bâtie, 
les tournois d’été organisés par le « Volley Pradétan 
Gardéen » ont remporté un incroyable succès de 
fréquentation. tous les vendredis soir de l’été, pas 
moins de 120 équipes ont pris part à ce challenge 
hors norme. un été de tous les records qui a vu 
aussi pour la deuxième année la présence d’anciens 
joueurs professionnels tels que Victoria Ravva, 
internationale française, centrale du RC Cannes de 
1995 à 2015 considérée comme l’une des meilleures 
joueuses d’Europe.

  À nos libérateurs
Lundi 22 août, Le Pradet a célébré le 
77e anniversaire de sa libération. Au 
programme : défilé de véhicules d’époque, 
cérémonies patriotiques et grand concert du 
Chœur du Sud. Bref, une journée en bleu-blanc-
rouge particulièrement réussie !
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  Vacances nautiques et culturelles
Les jeunes Pradétans de 7 à 14 ans ont pu vivre des vacances 
dynamiques au travers d’activités nautiques (voile, catamaran, 
kayak, optimist, chasse au trésor, paddle géant, baignades, 
pêche à pied, piscine) et culturelles (cinéma, ateliers de 
créations, arts plastiques, sensibilisation à la nutrition) dans le 
cadre des stages d’été proposés par la ville.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver pour les stages sportifs 
des vacances scolaires d’automne qui se dérouleront du 24 au 
28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre 2022.

Pour en savoir plus, contactez le Service Sport et Jeunesse situé 
au 34, rue du pensionnat-Square Raphaël Keller - 1er étage 
du bâtiment du CCAS ou par téléphone au 04.94.08.62.30.  
www.le-pradet.fr

  « L’Acacia d’Argent »  
ou le monde des enfants…
un été centré sur la magie pour les 350 enfants du Pradet 
qui ont fréquenté le Centre de loisirs « l’Acacia d’Argent ». 
Divers personnages, plus merveilleux les uns que les 
autres, ont rendu visite aux enfants pour leur raconter 
leurs histoires. Un séjour qui s’est terminé par un spectacle 
où petits et grands ont rêvé à un monde dirigé par les 
enfants. De beaux messages ont été passés à travers des 
chants, des danses et des saynètes.
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  Rentrée des classes
une nouvelle rentrée pour les plus petits comme les plus 
grands. Sourire aux lèvres les enfants étaient heureux de 
retrouver leurs petits camarades.

  Forum des 
associations
Dimanche 4 septembre, 
la ville a eu le plaisir 
d’accueillir dans la 
fraicheur du Parc Cravéro 
près de 80 d’associations 
pour une nouvelle édition 
du Forum. Comme 
chaque année, le Forum 
des Associations met à 
l’honneur le bénévolat et 
invite à la rencontre des 
nombreuses associations 
de la commune.
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Ouverture du Parc de la Loubière  
à Toulon

Ce nouveau poumon vert de 16 000 m2 ouvre ses grilles le 
15 septembre en plein cœur du territoire. Située dans le quar-

tier est toulonnais de la Loubière, cette ancienne friche industrielle 
a été réhabilitée en un jardin méditerranéen avec des jeux pour 
enfants, espaces de vie, parcours thématiques, îlots de fraîcheur, 
parc à chiens, …
• 16 000 m2 en cœur de ville
• 250 arbres – 10 000 arbustes et vivaces
• 500 m2 de jeux pour enfants
• Rivière cascade – Fontaines – Miroir d’eau (en circuits fermés)
• Gardienné et sécurisé 24h/24 et 7j/7.

Boulevard de la Démocratie à Toulon
Ouverture le 15 septembre
Journée animations le samedi 17 septembre
Horaires d’ouverture : Été : 8h00/19h30 - Hiver : 8h00/17h30

Une semaine Mobilité très animée !

L’édition 2022 de la Semaine 
européenne de la mobilité 

a lieu du 16 au 22 septembre 
sur le thème « De meilleures 
connexions ». L’intermodalité 
- les connexions entre les diffé-
rents modes de transports - sera 
mise à l’honneur ! Des animations 
sont organisées par la maison de 
la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, 
La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-
Plages. et pour la première fois, un 
rallye mobilité, sous la forme d’une 
course d’orientation en centre-ville 
de Toulon, proposera à la carte des 
initiations en roller, gyropode, trotti-
nette électrique, home-trainer… Sur 
La Seyne et Hyères, ne manquez 
pas les nombreuses animations en 
plein cœur de ville au sein de Vil-
lages Mobilité !

D’autres actions au programme : 
une course d’orientation et des ba-

lades en VTT à assistance électrique au Mont Faron, des parcours culturels à vélo, des 
challenges d’activités sur Géovélo…

Participez au Mobi’Quizz et gagnez de nombreux cadeaux : un Vélo à Assistance Élec-
trique, des abonnements annuels, des voyages vers les îles d’or et en teR, etc.

La 3e édition du Défi mobilité est lancée aux entreprises, administrations et associations 
du territoire pour organiser en interne des actions ludiques sur le thème de la mobilité.
Retrouvez le programme complet et + d’infos sur www.metropoletpm.fr »

Les Salins d’Hyères 
en fête les 10 et 
11 septembre

La métropole tPm vous donne ren-
dez-vous les 10 et 11 septembre pour 

la Fête des Salins à Hyères. Si vous aimez 
la nature, l’histoire, la biodiversité… ne 
manquez surtout pas ce rendez-vous ! Des 
animations gratuites, ludiques et biodiver-
tissantes vous y attendent, de 10h à 18h, 
au salin des Pesquiers. Au programme : 
initiations, ateliers, visites en calèche, jeux 
camarguais, balades à dos d’âne, exposi-
tions, concert…
Plus d’infos : www.metropoletpm.fr

DE LA MOBILITÉSEMAINE 
EUROPÉENNE

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

 Animations, initiations, quizz, … De meilleures con
nexions

Du 16 au 22 septembre 2022
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Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022
Salin des Pesquiers ~ Hyères
Animations ~ Visites ~ Ateliers ~ Expositions
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h • Infos : 04 94 01 36 33 • www.metropoletpm.fr/salins-hyeres

Fête dans le village de la Capte
Samedi soir : Concert ~ Restauration

ENTRÉE
GRATUITE

EVÈNEMENT PROPOSÉ EN PARTENARIAT 
AVEC LE  CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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• PORT CROS •

Éduquer, sensibiliser et former 
les jeunes, acteurs de demain

Proposant une offre culturelle 
variée, le Parc national de 
Port-Cros développe un 
cheminement éducatif cohérent 
pour les élèves et étudiants 
de la maternelle à la licence : 
exploration du territoire, 
transmission des savoirs, 
découverte des métiers.

Cette démarche pédagogique s’appuie 
sur des partenariats construits avec la 

direction académique des services de l’Édu-
cation nationale du Var (Académie de nice) 
ainsi qu’Agricampus Var (ministère de l’Agri-
culture). elle privilégie les établissements 
des communes de l’aire d’adhésion du Parc 
national.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une 
volonté de généralisation de l’éducation à 
l’environnement pour un développement 
durable et aux enjeux qui s’y rattachent. 
elles favorisent la connaissance du patri-
moine naturel et culturel de proximité et 
permettent le développement d’une ci-
toyenneté active et responsable vis-à-vis 
des milieux et des territoires.
La démarche partenariale initiée par le 
Parc national de Port-Cros permet de 

concevoir et d’accompagner des projets 
pédagogiques pluridisciplinaires intégrant 
des approches scientifiques, socio-écono-
miques, historiques, et culturelles. Par son 
expertise dans le domaine de la protection 
du vivant, de la gestion des espaces naturels 
et du développement durable, le Parc met 
ainsi en œuvre des actions variées : inter-
ventions en classes, sorties sur le territoire, 
rencontres avec les acteurs du territoire, 
visites des espaces muséographiques et de 
sites historiques, mises à disposition d’ou-
tils pédagogiques, etc.

Pour les établissements du second degré, 
le Parc propose des activités de décou-
verte du milieu marin par l’initiation à la 
randonnée aquatique encadrées par des 
structures affiliées à la Fédération Fran-
çaise d’Études et de Sports Sous-marins 
(FFeSSm).

Les projets pédagogiques sont suivis sur 
toute l’année scolaire avec les classes par-
tenaires et se composent de plusieurs 
étapes : visites des îles et séjours en 
immersion, phase de réflexion et de com-
préhension des enjeux locaux, restitutions 
et productions de solutions globales.

LES PETITS 
FONDS ROCHEUX
La zone des petits fonds rocheux, 
qui se situe entre 0 et 5 mètres, 
est accessible à tous en palmes, 
masque et tuba. On pourrait penser 
qu’il y a peu à voir dans ces petits 
fonds, c’est au contraire une 
explosion de vie dès que l’on met la 
tête sous l’eau ! À découvrir dans le 
dernier numéro de L’attitude Mer, 
le magazine du Parc national de 
Port-Cros.

Immersion dans le monde 
marin pour les classes de 
l’école Charles Sandro du 
Pradet
Depuis trois ans, les élèves de l’école 
Charles Sandro sont mobilisés sur l’aire 
marine éducative de la Garonne. en parte-
nariat avec le Parc national de Port-Cros et 
conduit par le naturoscope, ce programme, 
qui lie temps en classe et observations sur 
le terrain, a permis aux élèves d’étudier les 
différents habitats méditerranéens (sable, 
rochers, herbier de posidonie, large) mais 
aussi les espèces marines, les déchets ainsi 
les impacts positifs et négatifs des activités 
humaines sur le milieu naturel.

POUR ALLER PLUS LOIN :
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ALLO MAIRIE (Services techniques)
  04 94 08 69 61

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

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

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

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

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

urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE PAGNOL
  Matin 04 94 08 26 43

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE SANDRO  
  Matin 04 94 14 00 38

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

DÉCHETTERIE   04 94 14 06 42

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

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

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

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

CCFF   04 94 58 16 13 06 14 04 22 92

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

LE JARDIN DES PITCHOUNS    04 94 00 43 10

CNRR (site du Pradet)   04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE   04 94 75 88 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE   04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES I  
 04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
TOULON   04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24)    32 37

NUMÉROS UTILES

• TRIBUNES DE L’OPPOSITION•

Chères Pradétanes,
chers Pradétans,

Juillet et Août sont maintenant derrière 
nous, et après une période inédite liée à la 

COVID, aujourd’hui toujours présente, cet été 
aura été une nouvelle fois particulier.
Particulier sur le plan de la canicule qui a mis 
en exergue des phénomènes qui depuis des 
années se disent, se ressentent, mais ne sont 
pas pris en compte, faisant passer au premier 
plan d’autres intérêts que celui de la planète et 
de notre environnement.
Cette canicule inédite a touché à différents 
niveaux le quotidien des français, de manière 
inégale, mais très profondément sur le plan 
des incendies. Ces feux ont démontré une 
nouvelle fois, la vitalité, l’engagement et le 
professionnalisme de tous les acteurs publics 
engagés dans ce combat contre le feu. 
Félicitons-les pour le travail accompli !
Concernant Le Pradet, ces récents évènements 
nous laissent perplexes, car nous sommes 
sans nouvelles depuis mars 2021 du plan 
communal de gestion des obligation Légale 
de Débroussaillement. Certains secteurs 
seraient-ils menacés si cette gestion était mise 
en œuvre ?
Pas de nouvelles non plus du parking silo 
mangot, qui nécessiterait le déclassement 
d’espaces Boisés Classés de la parcelle 
communale concernée.
Pas de nouvelles du projet de construction 
en entrée ouest ; Ou du moins des nouvelles 
concernant la volonté de passage en force de 
la municipalité afin de voir ce projet se réaliser.
Pas de nouvelles des autres dossiers non plus. 
La concertation bat son plein !!!
un point mérite toutefois une attention toute 
particulière : les incivilités et nuisances dont 
les pradétans font l’objet.

Malgré un effectif de police municipale 
satisfaisant et de qualité, malgré un affichage 
de mise en place d’un CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 
- CLSPD qui existait, sans être activé depuis 
2014 - l’impuissance de la municipalité pour y 
faire face, fait froid dans le dos.
Il serait bon, comme pour nombre d’autres 
points déjà récupérés, que la municipalité 
s’inspire de notre programme de 2020 !
La politique « du pain et des jeux » ne doit 
pas devenir le pivot d’une gestion municipale 
proche des problèmes des citoyens.
Bonne rentrée 2022 avec une pensée toute 
particulière pour vos enfants qui reprennent 
le chemin de l’école ou de l’apprentissage afin 
de devenir de véritables acteurs de la société.
Toujours là pour vous.

Bernard PEZERY
Avec son équipe
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Le Maire nous confirme bien son 
retournement de veste puisqu’à l’image 

du laxisme gouvernemental, malgré les beaux 
discours, les belles promesses électorales, 
les actes ne sont pas au rendez-vous. À 
l’image des violences qui explosent au milieu 
national, le Pradet n’est pas en reste en termes 
d’incivilités, nuisances et faits divers. D’ailleurs 
on voit bien que les problèmes de sécurité 
des Pradétans ne sont plus une priorité. Au 
dernier CM l’adjoint à la sécurité a disparu et 
remplacé par un délégué à la PM.
malgré le rôle essentiel de la Pn, la 
responsabilité et la mission première du maire 
est d’assurer la sécurité de ses concitoyens.
mais ce dernier préfère privilégier la sécurité 
des animations en faisant appel à des sociétés 
privées qui ont un coût qu’il se garde bien de 
divulguer.

encore une fois, force est de constater, que 
pour flatter son égo à travers les festivités 
qu’il organise, le maire ne recule devant aucun 
sacrifice.
Tout est une question de choix et d’envie !

Viviane TIAR, votre Conseillère municipale
  Viviane Tiar 
Conseillère Municipale Le Pradet

Chers Pradétans,

Fidèle à mes engagements, j’ai exercé 
pendant plus d’un mandat, la mission 

d’adjointe au service des Pradétans. Le maire 
a choisi de changer d’étiquette politique 
et de se présenter aux dernières élections 
législatives en reniant ses engagements 
initiaux. Par ce revirement, il s’est opposé de 
fait à ma candidature prévue depuis l’automne 
précédent, puis a décidé et entériné ma 
destitution au dernier conseil municipal. Il 
a mis tout en oeuvre pour provoquer mon 
éviction et c’est ainsi que je m’adresse à vous 
dans cette tribune, « de l’autre côté du miroir. » 
Mais pour autant, fidèle à mes convictions 
et à mes valeurs, toujours à votre service 
autant au sein du Conseil municipal qu’au 
Conseil Départemental, c’est avec une énergie 
intacte que je vais continuer à proposer des 
solutions concrètes pour votre quotidien. Je 
souhaite poursuivre mon engagement pour 
Le Pradet en réunissant toutes celles et tous 
ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs, 
dans la défense de l’âme pradétane, dans le 
soutien aux tissus associatifs, économiques et 
culturels, fiers de nos traditions pour aborder 
encore mieux l’avenir. Je vous souhaite à tous 
une bonne rentrée.

Valérie RIALLAND
Conseillère Municipale Le Pradet
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Infos jeunesse et sport
STAGES SPORTIFS D’AUTOMNE

Vos enfants (entre 7 à 9 ans) et vos ados (entre 10 à 14 ans) seront 
bientôt en vacances scolaires d’automne. Du 24 au 28 octobre et 
du 2 au 4 novembre 2022, faites-leur vivre des vacances sportives 
dynamiques autour d’activités originales et de sorties à la fois 
pédagogiques et ludiques !
Au programme : accrobranche à Coudou Parc, golf country et des 
tas d’autres activités à la Base Nature du Vallon du soleil (initiation au 
badminton, parcours athlétiques, jeux gaéliques, etc.)
L’objectif de ces stages : rendre le sport attractif et accessible à tous !

LE LIVRET SPORTIF POUR LES ENFANTS

Un livret sportif a été remis à chaque écolier pradétan dès la rentrée 
scolaire 2022 afin de les inciter à pratiquer une activité sportive après 
l’école. Ce livret permet de découvrir toutes les offres en matière 
de sport et de pratique sportive au Pradet. Grâce à lui, les enfants 
pourront préparer ensemble leur rentrée sportive, parce que jouer et 
bouger est aussi essentiel pour eux !
Le livret sportif est également disponible au Service Sport et Jeunesse 
ainsi qu’au gymnase.

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES COLLÉGIENS

Les ateliers d’accompagnement à la scolarité, organisés par le Service 
Jeunesse de la ville du Pradet, sont réservés aux collégiens pradétans.
Ils débuteront le mercredi 28 septembre 2022 et seront suivis par 
une semaine au moment des vacances scolaires d’automne (du 24 au 
28 octobre 2022), d’hiver et de printemps.

« PASS’SPORT ADOS »

Grâce à cette initiative qui a vu le jour à la rentrée 2021/22, les jeunes 
de 11 à 15 ans pourront à nouveau se retrouver dès le mercredi 
14 septembre de 14h30 à 16h30 au Pôle Sportif et pratiquer des 
activités sportives… Mais pas seulement ! Encadrés par des sportifs 

dûment qualifiés, ils auront aussi l’opportunité d’améliorer leur condition 
physique, de découvrir de nouvelles disciplines et de s’entrainer aux 
différentes activités physiques et sportives, dans un esprit convivial et 
ludique. une sortie, ou une animation conclura chaque trimestre.

« PASS’SPORT SÉNIORS » : ÇA REDÉMARRE !

Pilier de la politique sportive au Pradet, le « Pass’sports Séniors » 
a pour ambitions de favoriser la pratique d’activités physiques et 
sportives variées, de développer les capacités motrices de chacun, 
d’encourager l’autonomie et l’entretien du corps, de limiter la 
sédentarité et de réduire l’isolement social chez nos ainés à partir 
de 60 ans, dans un cadre convivial et dynamique, non compétitif, en 
toute sécurité, avec un encadrement qualifié.
Les activités débuteront le mardi 14 septembre et se 
dérouleront les mardis et jeudis de 9h à 11h.

SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Face à une situation d’urgence de la vie quotidienne ou exceptionnelle, 
il peut être difficile d’adopter les bons gestes et de ne pas céder à la 
panique. Pour y remédier, la ville a souhaité contribuer localement aux 
campagnes nationales de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » et 
former le grand public aux premiers secours.
C’est dans ce contexte que la Protection Civile organise deux sessions 
de formation aux premiers secours, prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1) à destination des adolescents et des adultes, le 
samedi 8 octobre et le samedi 15 octobre. Ces formations se tiendront 
à l’Espace Jeunesse en journée complète. À l’issue de chacune, la 
Protection Civile délivrera une attestation de formation au PSC1.
Attention ! le nombre de places est limité.
Infos : Service Sport et Jeunesse, 1er étage du CCAS, rue du 
Pensionnat-square Raphaël Keller 83220 Le Pradet ou par 
téléphone au 04.94.08.62.30.34.
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PROCHAINE COLLECTE DE SANG

Mercredi 14 septembre de 15h à 19h30 à 
l’Espace des Arts.
Prise de RDV sur https://efs.link/WmwrX
Pour mémoire, la baisse de la fréquentation des 
donneurs enregistrée sur les collectes de sang a 
considérablement fragilisé les stocks de produits 
sanguins. Le mois de septembre représente 
une période difficile pour le don de sang car 
les donneurs sont difficiles à mobiliser du fait 
de leurs emplois du temps chargés. Pourtant, 
les besoins dans les établissements de santé 
augmentent avec la reprise des interventions 
chirurgicales programmées qui ont été plus rares 
pendant l’été.

TOUS ENSEMBLE LUTTONS
CONTRE LA PRÉCARITÉ

La Banque Alimentaire du Var organise la collecte 
annuelle de dons alimentaires, les 25, 26 et 
27 novembre 2022 pour aider les plus démunis. 
Dans le Var, 2 500 bénévoles et 130 magasins 
participent à cette opération. Merci pour vos 
dons.

LES INFOS DE LA MISSION LOCALE

Tu es à la recherche d’un emploi, d’une alternance, 
d’une formation, tu as besoin de travailler ton 
projet professionnel ou d’une information sur les 
aides disponibles y compris financières ?
Si tu as entre 16 et 25 ans et que tu n’es plus 
scolarisé(e), n’attends plus et inscris-toi à la 
mission locale. une conseillère te reçoit sur 
Le Pradet (uniquement sur rendez-vous les 
lundis et jeudis après-midi) pour te proposer un 
accompagnement individualisé !
Pour tout renseignement ou rendez-vous 
contacter Mme OLIVIER au 06.32.37.70.53, au 
04.94.21.15.15 ou au 04.94.08.62.30.

INFO ÉLECTION

Lors des dernières consultations électorales, un 
trop grand nombre de cartes électorales et (ou) 
de propagandes ont été retournées au service de 
l’État Civil avec la mention « nPAI » (n’habite plus 
l’adresse indiquée) ou « adresse incomplète ». De 
ce fait, le service des élections va procéder à de 
nombreuses radiations.

Si vous avez quitté la commune, il vous appartient 

de solliciter votre inscription auprès de la mairie 
de votre nouveau domicile. tout en quittant la 
commune, vous avez toutefois la possibilité d’y 
rester inscrit en tant que contribuable, à condition 
de figurer pour la deuxième fois sans interrup-
tion au rôle des contributions communales (Taxe 
d’Habitation, Taxe Foncière).

Si vous avez déménagé à l’intérieur de la com-
mune et que vous estimez remplir les conditions 
pour être maintenu sur la liste électorale, il y a lieu 
de fournir rapidement un justificatif à l’appui au 
service des élections, soit :

›  Justificatif de domicile de moins de trois mois au 
nom et prénom de l’électeur (facture d’électricité, 
d’eau, de gaz, téléphone fixe, avis d’imposition 
sur le revenu, bulletin de salaire ou titre de pen-
sion, assurance habitation) ainsi que votre pièce 
d’identité.

Dans tous les cas et à défaut d’effectuer cette dé-
marche, la Commission de Contrôle procédera à 
votre radiation.

Service Élections Mairie du Pradet : 
04 94 08 69 75


