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Mia, la petite fille et la fée
PETIT CONTE PRADÉTAN

Dis ma petite Mamet chérie, tu pourrais me 
faire un costume de fée… c’est pour un 

anniversaire. Un anniversaire costumé. Oh ! dis-
moi oui ! Avec une grande robe rouge, jaune a…
-  à petits pois ? ajoute malicieusement sa 

grand-mère.
-  Oui… euh non ! en fait avec des ailes 

transparentes dans le dos ! Tu crois que tu 
pourrais le faire ? c’est une fête organisée pour 
l’anniversaire de Bastien, tu sais, mon copain. 
Celui qui est à Bell’estello. et il y aura tous ceux 
de sa classe… et…

-  Bon d’accord ma petite Mia, l’interrompt sa 
grand-mère, je crois que j’ai justement du tissu 
qui devrait faire l’affaire... mais, au fait, pourquoi 
une fée ?

-  euh… parce qu’une fée, ça peut résoudre tous 
les problèmes avec sa baguette magique et moi, 
si j’en avais le pouvoir, j’essayerais de toutes mes 
forces d’aider tous ceux qui sont différents de 
nous… enfin, tu vois…

-  Je comprends ma puce… à ce propos il me 
revient une petite histoire de fée. Ça s’est passé 
il y a bien longtemps. C’est l’histoire d’une petite 
fille qui n’ayant plus de parents, avait été adoptée 

par une de ses tantes. Celle-ci n’était pas 
méchante, mais elle était si pauvre qu’elle devait 
travailler à longueur de temps chez les uns et 
les autres. Tant et si bien que sa nièce, pourtant 
bien jeune, devait tout faire dans la maison de 
sa tante. Un jour, au moment de Noël, elle s’en 
alla puiser de l’eau à la fontaine. Là, elle trouva, 
une très, très vieille femme toute courbée par 
les ans et qui n’arrivait pas à remplir son seau. 
Sans rien dire, la petite fille, prit le seau des 
mains de la pauvre vieille, et le remplit à sa place. 
Puis, elle le lui porta jusque chez la vieille femme 
avec un grand sourire, comme si cela était pour 
elle la chose la plus naturelle du monde. Arrivée 
devant sa porte, quelle ne fut pas sa surprise 
quand elle vit cette dernière se changer en une 
belle jeune femme... tu l’as compris, la vieille était 
en fait une fée ! Une fée qui, pour remercier la 
petite lui offrit ce don : dorénavant, lui dit-elle en 
la touchant de sa baguette magique, dès que tu 
ouvriras la bouche pour parler, il en sortira une 
pierre précieuse et tout ce que tu diras aura un 
parfum de rose ou de jasmin, la moindre de tes 
paroles aura le goût du miel...

-  Ouah ! s’exclame émerveillée Mia, la petite fille a 

dû devenir très riche, non ?
-  eh ben non justement ! et tu sais pourquoi ? 

Tout bêtement parce qu’elle était muette et que 
la fée, tout à ses pouvoirs magiques, ne s’en était 
même pas aperçue ! Du coup, aucun son n’est 
jamais sorti de sa bouche et, à plus forte raison, 
pas la moindre pierre précieuse...

-  Mais... ça veut dire que...
-  Ça veut tout simplement dire qu’il arrive aussi 

aux fées, si parfaites soient-elles, de se tromper. 
Le véritable don de la petite n’était pas dans sa 
bouche, mais dans ses mains. Ce n’était pas la 
parole, c’était la générosité. Aussi, même à l’âge 
adulte, elle a continué de toutes ses forces 
à aider les personnes plus faibles qu’elle en 
les soulageant du mieux qu’elle pouvait. elle 
en a été remerciée au centuple par l’affection 
et la reconnaissance de tous. vois-tu, ma 
pitchounette, la vraie morale de cette petite fable 
c’est que chacun, quelle que soit sa différence, a 
toujours beaucoup à donner aux autres et, de 
ce fait, a toute sa place dans notre monde ! »

JOYEUX NOËL À TOUTES ET TOUS
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• ÉDITO •

Chères Pradétanes, chers Pradétans,
Alors que les derniers jours de l’année 2022 se 
dessinent,  nous ne pouvons que déplorer qu’elle 
fut une période sombre dont les livres d’histoire 
se souviendront : après une longue crise sanitaire 
qui a touché les familles et atteint tous les pans de 
notre société, la guerre en Ukraine est en effet venue 
heurter notre sentiment de sécurité aux portes de 
l’europe et continue d’impacter le monde entier tant 
humainement qu’économiquement. Se pose alors la 
légitime question : une personne peut elle décider 
impunément de détruire des vies et de nuire, sous 
le seul prétexte de son ambition démesurée ? 
C’est un sujet qui malheureusement ne reste pas 
cantonné aux frontières de la russie et de l’Ukraine 
et trouve son expression nauséabonde sur plusieurs 
continents et parfois jusque dans nos villages.

Malgré ce contexte, l’équipe municipale garde le 
cap en respectant ses engagements et poursuit 
au quotidien son action au service de chacun 
d’entre vous, avec le lancement du chantier de 
la piste cyclable entre le centre-ville et la plage de 
la Garonne, le nouveau groupe scolaire Marcel 
Pagnol, la création de Zone Agricole Protégée… 

Tous ces projets ont été définis dans le cadre d’un 
large processus de concertation et d’informations : 
réunions publiques, études de recueil des besoins, 
commissions municipales, jury de concours….et pour 
les pradétans qui le souhaitent, je les reçois sans 
rendez-vous lors de mes permanences un vendredi 
sur deux afin de renforcer cet indispensable lien de 
proximité.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année, en famille ou 
entre amis, en espérant vous croiser dans les allées 
du Parc Cravéro qui sera comme chaque année, 
animé pour le plus grand plaisir des enfants et de 
leurs parents. Je vous donne également rendez-
vous en janvier pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux, où je vous espère nombreux.

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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• VOS ÉLUS •

Le Pradet Mag   vous venez d’être 
investie d’une nouvelle délégation, et pas 
la moindre, en l’occurrence les e.r.P. ou 
« Établissements recevant du Public ». Ce 
domaine largement méconnu, ne serait-
ce que par sa dénomination sans doute, 
emporte de nombreuses responsabilités. 
Qu’est-ce qui, selon vous, a fait porter le 
choix sur vous pour le gérer ?

Graziella Piras  en tout premier 
lieu, je perçois cette nouvelle délégation 
qui m’est échue comme une marque 
supplémentaire de confiance que m’a 
accordée en me la confiant Monsieur le 
Maire. et je tiens tout particulièrement à 
l’en remercier. Il s’agit, comme vous l’avez 
souligné, d’un dossier certes complexe, 
mais qui s’inscrit dans un des domaines 
relevant de mes prérogatives en tant 
qu’élue municipale, en l’occurrence la 
prévention. Pour autant, ce choix ne doit 
rien au hasard. en effet, on ne le sait pas, 
mais mon parcours de vie de même que 
mon cursus professionnel sont placés 
sous le signe de la prévention. Ainsi, je 
suis pompier volontaire depuis huit ans 
à Toulon où j’exerce le week-end et je 
prends également des gardes à Bandol. 
L’engagement au service des autres est, et 

des dits locaux. Les e.r.P. sont classés en 5 
catégories selon la fréquentation du public 
dont ils font l’objet. La 1ère catégorie reçoit 
plus de 1 500 personnes et la 5ème moins 
de 300. Cette catégorie qui comprend 
essentiellement les petits commerces 
ne nous intéresse pas vraiment. en 
contrepartie, de nombreux bâtiments 
entrant dans les 4 premières catégories 
sont présent au Pradet et nécessitent de 
notre part une attention soutenue. Je peux 
citer, entre autres, les grandes surfaces, 
les écoles, les campings, l’espace des 
Arts, la Galerie Cravéro, le raï de Souléou, 
mais ma liste est loin d’être exhaustive. 
Concernant ces lieux, toute création, tout 
aménagement ou modification, voire toute 
manifestation, sont soumis à autorisation. 
et l’autorisation en question ne peut 
être délivrée que si les amendements, 
initiatives ponctuelles ou travaux projetés 
sont conformes aux règles d’accessibilité 
et de sécurité incendie. vous vous 
rendez compte que cette délégation 
est extrêmement prenante et demande 
beaucoup de présence en mairie. Les 
commissions de sécurité et le suivi de 
chaque dossier m’obligent à œuvrer 
avec presque tous les autres services 
municipaux et avec ceux de T.P.M. On peut 
parler en l’occurrence d’une délégation 
transverse et je peux dire que j’y puise une 
expérience très enrichissante et en retire 
beaucoup de plaisir.

Le Pradet Mag   Pour conclure, quel 
bilan tirez-vous de votre expérience 
municipale ?

Graziella Piras  Comme vous l’avez 
compris, je suis une personne très engagée 
dans la vie et au service des autres. et, en 
tant que telle, j’accepte volontiers tous 
les challenges qui me sont offerts. J’ai à 
cœur de faire toujours mieux. Surtout 
lorsqu’on me fait confiance comme c’est 
le cas actuellement. et surtout, je suis 
bien entourée et puis m’appuyer les yeux 
fermés sur les personnes qui travaillent à 
mes côtés. 

a toujours été une priorité pour moi. Dans 
le même ordre d’idées, je suis formatrice de 
formateurs de « Sauveteurs Secouristes du 
Travail » (S.S.T.). Au niveau professionnel, 
en tant qu’enseignante de biotechnologie 
en santé et environnement, je suis 
naturellement tournée vers la prévention. 
Au plan municipal, j’ai notamment le suivi 
de l’implantation des défibrillateurs au 
Pradet (installés en grande partie avant 
mon arrivée) et du « Comité Communal 
des Feux de Forêt » (C.C.F.F.). Concernant 
ce dernier, nous avons d’ailleurs procédé 
au recrutement de 10 nouveaux éléments, 
ainsi qu’au relogement de cette entité 
à l’Acacia d’Argent, dans des bâtiments 
situés à l’arrière du Centre Aéré, plus 
spacieux et mieux adaptés pour recevoir 
leur camion d’intervention. Pour cette 
année nous pouvons compter sur 32 
personnes ! Quant au volet « santé » de 
ma délégation, il comporte également une 
part importante dévolue à la prévention. 
Je pense notamment à notre implication 
dans la prévention du harcèlement 
scolaire qui a donné lieu, l’année dernière, 
à la mise en place d’un module de 
formation et d’information auprès des 
CM1 et CM2 des écoles du Pradet. Ce 
dispositif, qui se poursuit cette année et 
s’adresse à tous les élèves de CM1, doit 
en toute logique devenir pérenne. vous 
le voyez, la prévention est un peu, si j’ose 
dire, mon cœur de métier.

Le Pradet Mag   Pour en revenir à 
vos nouvelles prérogatives, pouvez-vous 
nous expliquer ce qu’on entend par 
« Établissement recevant du Public » et 
en quoi il s’agit d’un dossier somme toute 
assez sensible ?

Graziella Piras  Selon les termes 
consacrés, il s’agit des bâtiments, locaux 
ou enceintes, fixes ou provisoires dans 
lesquels des personnes sont admises 
librement ou en payant et où sont tenues 
des manifestations ou des réunions 
ouvertes au public. Sont considérées 
comme faisant partie du public toutes 
les personnes admises dans ces 
établissements, de même que le personnel 

La prévention
comme cœur 
de métier… 
Trois questions à Graziella 
Piras, conseillère municipale
 déléguée à la prévention, 
aux E.R.P. et à la santé

Nouvelles délégations
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• VOS ÉLUS •

Le Pradet Mag   Quelles raisons, selon 
vous, ont présidé à votre désignation dans 
cette délégation somme toute sensible, 
à un moment où la sécurité, notamment 
celle du quotidien, revient au centre du 
débat dans la société actuelle ?

Serge Vennet  en juin 2022, Monsieur 
le Maire a pris la décision de me confier 
la délégation relative à la sécurité du 
Pradet. Je tiens d’ailleurs à le remercier 
pour cette marque de confiance. 
en ma qualité d’ancien capitaine de 
gendarmerie, ayant œuvré pendant 
toute sa carrière pour assurer la sécurité 
de mes concitoyens, cette fonction me 
convenait particulièrement bien et ma 
désignation en a sans doute découlé 
presque naturellement. et ce d’autant plus 
que, si je me dois de souligner l’excellent 
travail réalisé dans ce domaine par Jean-
François Planes, mon prédécesseur, 
j’entends bien y apporter ma touche 
personnelle. Le « vivre-bien ensemble », tel 
que l’entendent les Pradétans, dépend de 
la sécurité du quotidien

Le Pradet Mag   Pourriez-vous nous 
en donner quelques illustrations ? 

Serge Vennet  Par exemple, au 
cours de la dernière saison estivale, au 
cours de laquelle nous n’avons eu à 
déplorer aucun incident grave, de petits 
groupes d’adolescents ont perturbé 
quelque peu la tranquillité qui règne 
habituellement, se signalant notamment 
par des nuisances sonores. eh bien ces 

La sécurité du quotidien au 
service du «vivre-bien ensemble»
Entretien avec Serge Vennet, conseiller municipal 
chargé des associations patriotiques et aux anciens 
combattants, nouvellement délégué à la Police 
Municipale.

troubles ont pu être contenus par un 
travail partenarial entre les différentes 
forces de l’ordre et grâce au contact direct 
avec ces jeunes et leur famille. Un autre 
phénomène, heureusement plus rare, 
s’est révélé ces derniers mois : plusieurs 
personnes souffrant de pathologies 
psychiatriques ont été repérées par 
leurs voisins à cause des montagnes 
de détritus qu’elles entassent dans leur 
domicile, causant notamment de graves 
problèmes d’hygiène. La Police Municipale 
et les services sociaux, informés de ces 
situations, se sont saisis de ce problème 
et s’appliquent actuellement à trouver 
des solutions en lien avec les services de 
l’etat, l’Agence régionale de Santé et la 
Justice. Autre combat que j’entends mener 
avec la Police Municipale : celui de la lutte 
contre les dépôts sauvages d’ordures, 
ainsi que contre les tags qui créent un 
sentiment d’insécurité. Notre ville est belle 
et accueillante et doit le rester.

Le Pradet Mag   Justement, pouvez-
vous nous parler de la Police Municipale 
et, plus généralement, de la sécurité au 
Pradet ?

Serge Vennet  en cette période 
incertaine tant sur les plans sanitaire, 
climatique qu’international, Le Pradet a 
la chance d’avoir une Police Municipale 
efficace, dévouée et au service de la 
population. Forte de 10 agents actifs et 
de deux secrétaires, elle bénéficie en 
outre de nouveaux locaux fonctionnels, 
à proximité immédiate du centre-ville. 
Ses fonctionnaires seront dotés sous 
peu d’armes de poing plus performantes, 
étant entendu bien sûr que leur mission 
première est préventive et vise avant tout 
à rendre service à la population pradétane 

en améliorant sa sécurité au quotidien. 
Par ailleurs, le système municipal de vidéo-
protection ~ déjà présent aux entrées de 
ville, dans le centre et sur les plages ~ va 
être encore amélioré et complété avec 
le déploiement prochain de caméras 
supplémentaires. enfin, je vais m’appliquer 
à ce que la collaboration avec les services 
de la Police Nationale se poursuive, 
voire se développe, comme cela s’est 
déjà produit cet été avec une opération 
conjointe, P.N./P.M., de surveillance et de 
contrôle nocturne des abords des plages 
du Pradet.

Le Pradet Mag   Outre la Police 
Municipale qui vient de vous échoir, vous 
avez conservé la délégation relative aux 
anciens combattants et aux associations 
patriotiques, quelles sont vos perspectives 
dans ce domaine ?

Serge Vennet  Le plus important à mes 
yeux en tant que chargé de ce secteur 
est le devoir de mémoire. Il s’agit en effet, 
d’un véritable travail transgénérationnel 
de transmission auprès des nouvelles 
générations qui nous incombent, avec 
les anciens combattants. Dans ce but, j’ai 
l’intention de me rapprocher des acteurs 
de la Préparation Militaire Marine pour les 
associer le plus possible à la célébration 
des moments-forts de notre histoire. Je 
pense notamment aux commémorations 
du 11 novembre, du 8 mai, du 18 juin, 
du 14 juillet bien sûr et du 22 août, date-
anniversaire de la Libération du Pradet. 
Dans le même ordre d’idée, je vais me 
rapprocher de mes collègues en charge 
de l’éducation pour impliquer davantage 
encore les élèves, des écoles, sur la 
base du volontariat évidemment, à ces 
cérémonies mémorielles.

Nouvelles délégations
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• ENFANCE •

Le mercredi 19 octobre, les 8 nouveaux 
membres du Conseil Municipal des 

enfants (CMe) ont été solennellement 
installés en la présence du maire Hervé 
Stassinos, Cécile Cristol-Gomez, adjointe 
déléguée à l’éducation et Stéphanie As-
cione, conseillère municipale déléguée au 
CMe. Les jeunes élus, conscients de leurs 
nouvelles responsabilités ont endossé 
avec fierté leur écharpe tricolore sous le 
regard ému de leurs parents. Ils auront à 
se prononcer et à s’engager sur des thèmes 
très importants comme les droits des en-
fants, l’environnement, la citoyenneté, les 
violences scolaires ou le traitement des ani-
maux domestiques…
Pour Nathanaël, par exemple, c’est une 
expérience à vivre « Aujourd’hui je ressens 
beaucoup de joie et de fierté. J’ai vécu cette 
campagne comme un jeu mais avec un ob-
jectif très sérieux. Je voudrais porter mon 

Installation du nouveau 
Conseil Municipal 

des Enfants

projet de créer un refuge pour animaux 
dans ma commune ».
Mailie, elle, se veut avant tout comme un re-
lais entre le maire et ses camarades « C’est 
trop bien cette cérémonie ! Je suis très fière. 
Je vais pouvoir donner mes idées et celles 
de mes camarades à Monsieur le maire ! ».

Le Conseil Municipal des 
Enfants, qu’est-ce que c’est  
et à quoi ça sert ?
Les conseillers municipaux du CMe sont 
élus par leurs pairs, élèves de CM1 des 
écoles du Pradet, pour deux ans. Le CMe 
est renouvelable par moitié chaque an-
née. Ainsi, en octobre, les élèves de CM1 
des écoles Charles Sandro, Marcel Pagnol, 
Sainte Bernadette et de l’IMe Bel estello ont 
voté pour procéder au renouvellement de 
8 jeunes conseillers municipaux sur les 14 
que compte le CMe du Pradet. Pour cette 

élection 2022, 17 jeunes Pradétans avaient 
fait acte de candidature et mené campagne 
au sein de leur école respective pour bri-
guer les suffrages de leurs camarades, 
dans un véritable apprentissage de la vie 
politique.
S’investir dans un mandat d’élu alors que 
l’on est encore enfant est une expérience 
peu ordinaire qui, on peut le dire, forge 
le caractère. C’est un véritable challenge, 
car en prenant part à la vie de leur com-
mune, les jeunes élus du CMe découvrent 
en même temps le travail en équipe et le 
collectif, le sens des responsabilités et 
les devoirs que sous-tend l’idée même 
de démocratie. Ils peuvent ainsi prendre 
confiance en eux, apprendre à s’exprimer 
en public et à argumenter pour défendre 
ou promouvoir leurs idées. De la sorte, 
ils deviennent des citoyens à part entière. 
C’est certes loin d’être évident, mais pour 
un enfant siéger au CMe c’est devenir élève 
au sein de la plus belle école qui soit : celle 
de la république.

Les 8 nouveaux élu(e)s au CME
Fanny Mugneret, Lanny Mille Panthea, Isaac 
verdier, Mailie Caron, Camille Gunn, Fanny 
vacca, Nathanaël Copin et Léo Talian.

Les 8 nouveaux jeunes conseillers ont officiellement 
reçu l’écharpe tricolore, symbole de la République
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• DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE •

Pour sa cinquième année, cette action municipale, unique sur La Métropole 
TPM, tendant à impliquer les Pradétans dans la gestion d’une partie de leur 

quotidien a connu un engouement non démenti. Pas moins de 35 idées visant à amé-
liorer la qualité de la vie ont été déposées cette année par les Pradétans, sur le site internet 
de la ville. Pour diverses raisons (budget, faisabilité notamment) une pré-sélection a été 
effectuée et 9 projets ont pu être présentés aux électeurs. In fine, la démocratie directe 
s’exprimant par le vote informatique des Pradétans en faveur de tel ou tel projet, 4 idées 
ont été choisies.

Budget Participatif  
la citoyenneté  
au quotidien  

Jeux pour enfants
Murielle CARRILLO a proposé la création 
d’un nouvel espace de jeux pour enfants 
du côté de l’espace des Arts. L’idée étant 
de permettre aux habitants de bénéficier 
d’un espace supplémentaire de jeux dans 
ce quartier, à proximité de l’école Sandro.

Budget estimé 
à 30 000 €

Cool roofing
Lydie RIUDAVETS a souhaité soumettre 
au vote une action qui s’inscrit dans l’air du 
temps, le coll roofting. Le principe, utiliser 
un revêtement blanc sur les bâtiments pu-
blics afin de faire baisser la température des 
bâtiments et les coûts liés à la climatisation. 

Budget  
50 000 €

Installation d’un pigeonnier
Face aux désagréments engendrés par les 
pigeons, Josette GEX a soumis l’installation 
d’un pigeonnier en ville. Cette installation 
permettra à terme de réguler les colonies, 
en stérilisant une partie des œufs. 

Budget 
20 000 €

Rénovation du terrain  
de bi-cross
Le quatrième projet qui a été sélectionné 
par les Pradétans a été porté par Damien 
Boelaer. Il a proposé la remise en état du 
terrain de bi cross au terrain de La voulte.

Budget : 
60 000 €

Pour mémoire, chaque année depuis 
2018, le Budget Participatif, doté de 
150 000 €, donne la possibilité aux Pradé-
tans de s’investir en proposant des projets 
aptes à améliorer leur cadre de vie. 
Rendez-vous à la prochaine édition.
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• TRAVAUX •

Les travaux
1   Une nouvelle pelouse  

pour le 15 du Pradet
en octobre, Hervé Stassinos, maire du Pradet, 
Jean-Claude vega, adjoint délégué aux travaux 
et Agnès Biasutto, adjointe déléguée au sport, 
ont inauguré la nouvelle pelouse synthétique 
du stade de rugby Castellan, en présence de 
Sébastien rizza, Président de La Ligue Sud de 
rugby, et de Jean-Marie Marchant, Président du 
racing Club Pradétan.
9037 m2 de surface de jeu, pour le racing 
Club Pradétan, le foot à 8 et les mordus 
d’athlétisme qui trouveront sur le stade 
trois pistes d’entrainement. Une mise aux 
normes nécessaire, réalisée par Méditerranée 
environnement pour un montant de 844 320€. 
Les travaux ont porté sur la mise en place d’une 
pelouse synthétique de dernière génération 
avec couche de souplesse garantissant confort 
et sécurité pour la pratique du rugby sur 
terrain synthétique. Ils ont permis également 
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» abimés.
Ces travaux ont été co-financés par la ville 
et la DeTr (Préfecture du var) pour 30 %, 
le Département du var pour 31,90 % et la 
Métropole TPM pour 8 %.

1

1

22   Opération Ganzin
La démolition des bâtiments vétustes 
situés aux abords de l’avenue Ganzin 
terminée, la ville va mettre en place 
un parking provisoire. Cette première 
tranche de travaux s’inscrit dans le 
projet de requalification du quartier de 
l’ancienne cave viticole. elle concourt 
également à l’amélioration de la 
future liaison entre la piste cyclable 
du littoral et celle qui amènera les 
cyclistes à la plage de la Garonne.
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incitatif invitant les mandants à effec-
tuer leur demande de subvention dans 
les meilleurs délais. 
Au final, depuis 2018, ce sont 51 dos-
siers de demande de subventions qui 
ont été déposés par des propriétaires 
(particuliers et commerçants) du 
centre-ville auprès des services mu-
nicipaux du Pradet pour des travaux de 
réfection de façade, ce qui représente 
un cumul de 336 947 €. 

en 2022, le dispositif d’aide municipale 
est maintenu et la subvention s’élève 
désormais à 20 % du coût des travaux 
effectués dans le cadre d’une réfection 
de façade en centre-ville, dans la limite 
de 5 000 €. Néanmoins, derrière l’obli-
gation légale et son volet strictement 
financier, il ne faut pas perdre de vue 
qu’il s’agit aussi, pour les propriétaires 
soucieux d’entretenir leur bien immo-
bilier, de contribuer à la sauvegarde 
et à la protection du patrimoine 
architectural collectif et, ainsi, de par-
ticiper au vivre-mieux au Pradet.

3

3  Opération façades
Contribuer à l’embellissement du 
centre-ville tout en bénéficiant des 
aides municipales. Depuis 2018, 51 
rénovations ont été subventionnées 
pour un montant total de 336 947€.
Maintenir la façade de sa maison en bon 
état est une obligation légale inscrite 
dans les dispositions du Code de la 
Construction et de l’Habitation. Aux 
termes de ce texte, les travaux doivent 
être effectués tous les dix ans.

Au Pradet, depuis 1992, la municipalité 
a mis en place un système de subven-
tions visant à aider les propriétaires 
du centre-ville à satisfaire à cette 
obligation légale, tout en facilitant 
leurs démarches administratives 
dans ce domaine. en 1993, ce dis-
positif a été étendu aux propriétaires 
d’immeubles à usage commercial. Seule 
contrainte pour les bénéficiaires de ces 
aides publiques : respecter les pres-
criptions édictées en la matière par 
l’architecte-conseil de la commune.

en juin 2018, l’autorité municipale, en 
adéquation avec les nombreux travaux 
entrepris pour l’embellissement du 
centre-ville, a décidé de donner une 
nouvelle impulsion à ce dispositif en 
révisant les montants de subventions 
alloués et en y associant un calendrier 
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4   Observatoire du stationnement 
en surface, une expérimentation 
locale
Nombreux sont ceux qui se demandent 
à quoi servent les « capteurs » position-
nés à même le sol sur certains parkings 
de la ville. C’est tout simplement une 
expérimentation visant à mettre en 
évidence et à analyser le comporte-
ment des usagers, les préférences 
et les habitudes d’utilisation des es-
paces de stationnement afin d’amé-
liorer les flux de circulation.  en effet, 
la Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée, avec le concours de la ville du 
Pradet, a choisi d’expérimenter la ré-
cupération de données. Les nouvelles 
technologies utilisées permettent de 
récolter des milliers de données en 
temps réel sur le stationnement, plus 
précisément sur l’usage du stationne-
ment par les automobilistes : utilisation, 
heures d’affluence, taux de rotation…
Le Maire Hervé Stassinos explique : « Le-
vier essentiel d’une politique des dépla-
cements, le stationnement est depuis 
plusieurs années un objet de réflexions, 
et un véritable défi à relever pour tout 
espace urbain. 
Le Smart Parking, ou parking intelligent 
fait notamment appel aux technologies 
IoT (Internet of Things ou Internet des 
Objets). en pratique, plusieurs possibi-
lités s’offrent aux collectivités. La plus 
répandue reste la pose de capteurs sur 
les places de stationnement qui per-
mettent d’informer les usagers de la dis-
ponibilité des places. »

5   Projet très attendu, la liaison du 
centre-ville à La Garonne par une 
piste cyclable prend forme.
Un projet d’envergure qui permettra d’ici 
cet été de sécuriser les cyclistes par 
une liaison entre le centre-ville et le 
quartier de la Garonne et qui s’inscrit 
dans l’objectif de développer des 
aménagements en mode doux dans le 
cadre du Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 2015-2025 de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée.
Après la présentation du projet lors 
d’une réunion publique, les travaux ont 

débuté à la mi-octobre.
Notons, que ce n’est pas seulement la 
création d’une piste cyclable mais bien 
une reprise totale de l’aménagement 
de cette voie, avec reprises des 
divers réseaux, de l’éclairage public 
et de l’aménagement paysager. Nous 
renouvelons toutes nos excuses pour les 
désagréments que ces travaux peuvent 
engendrer, notamment au niveau de la 
circulation, mais le projet fini apportera 
un réel plus à la commune et aux 
habitants.
Coût des travaux : 1 800 000 €

5

4

5

5

5
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La stratégie communale de lutte contre 
l’algue invasive Caulerpa taxifolia dans 

la baie de la Garonne s’est poursuivie 
cette année encore. C’est dans les locaux 
du Centre de Plongée des Oursinières que 
Hervé Stassinos, Maire du Pradet et Jean-
Marc Illich, conseiller municipal délégué au 
littoral et à la transition écologique, ont pro-
cédé au lancement de la campagne 2022 qui 
s’est déroulée du 24 au 28 octobre.

Dans la continuité de sa stratégie com-
munale de lutte contre les risques de 

feux de forêts, la ville du Pradet propose 
une réunion publique sur le thème « Préve-
nir l’incendie : débroussailler, une nécessité 

réunion publique
d’information
avec l’Office national des Forêts

" les Obligations Légales
De débrouissaillement "

jeudi 12 janvier 2023
à 18h

Espace des Arts

La ville du Pradet, initiatrice de ce mode 
de préservation de l’écosystème marin, a 
rassemblé autour d’elle le Parc National de 
Port-Cros, les associations Telo Sub, Natu-
roscope, le Centre de Plongée du Pradet 
ainsi que de nombreux bénévoles. Grâce à 
une météo particulièrement clémente, huit 
sessions de plongée ont pu avoir lieu dans 
la baie depuis le port des Oursinières, pour 
rechercher d’éventuelles traces de Caulerpa 

taxifolia et recenser les éléments de la bio-
diversité, très riche dans cette partie du 
littoral. 
Bilan de cette campagne 2022 : absence 
de Caulerpa taxifolia dans la zone d’étude, 
mais présence de quelques stolons en 
bordure de cette zone qui ont été éra-
diqués. Cela démontre qu’il ne faut pas 
relâcher notre effort et rester vigilants !
La campagne de prospection de l’algue s’ef-
fectue chaque année à la même période et 
tous les bénévoles sont les bienvenus pour 
contribuer à cette démarche citoyenne.

INFORMATIONS
Si vous constatez la présence de Caulerpa 
taxifolia dans le milieu marin, surtout ne 
la touchez pas et contactez directement  
le Service Environnement du Pradet  
(04 94 08 69 64) ou le Parc national de 
Port-Cros (04 94 12 82 30)  
en précisant son emplacement.

Lutte contre 
la Caulerpa taxifolia

Réunion 
publique 
sur les risques 
d’incendie

et une obliga-
tion » le jeudi 

12 janvier 2023 de 
18h à 20h à l’espace des Arts, avec la par-
ticipation d’agents de l’Office National des 
Forêts (O.N.F.) qui rappelleront, à cette oc-
casion, la règlementation applicable et les 
obligations légales en matière de débrous-
saillement (O.L.D.) et échangeront sur ce 
sujet avec les participants.
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Vos rendez-vous 
avec la culture

Concert de Noël

À quelques jours de Noël, venez vivre un moment de ferveur 
musicale accompagnés par 20 voix d’exception sous la direc-

tion de Nathalie Garcia Montoyo.
Un concert dédié aux fêtes de fin d’année avec des gospels clas-
siques revisités et sublimés par l’association COMeB, qui (en)
chante depuis 2005 le Sud de la France.
De Happy Day à Sister Act, en passant par Daniel Balavoine 
et Tant qu’il y aura Noël, imprégnez-vous de l’esprit des 
fêtes en l’église Saint-Raymond le 20 décembre à 19h30.

Voyage en sons et images

Grâce à Zenzika la 
bande dessinée 

monte sur scène. en ef-
fet, le groupe s’est fait 
une spécialité de jouer 
en rythme avec les 
images et de donner au 
récit dans les bulles une 
voix colorée, bref de don-
ner une BD-concert.
Narcisse est précisément 
la rencontre de l’auteur 
marseillais de BD Cha-

nouga avec le groupe Zenzika. Sur scène, l’ensemble de quatre 
musiciens propose un tableau sonore qui transporte la narration 
de cette saga maritime et humaine adaptée sur grand écran.
À découvrir le vendredi 27 janvier, à l’Espace des 
Arts, à 20h30.

Quoi de mieux pour se réchauffer, en cette période hivernale, que de voyager dans un fauteuil confortable 

à l’Espace des Arts, ou de découvrir de nouveaux artistes à la galerie Cravéro, sans oublier l’accueil 

chaleureux de la bibliothèque qui a préparé un programme d’animations autour du Québec  ! Laissez vous 

séduire par notre programme.

Seul en Danse

Kiyan Khoshoie interpelle le pu-
blic dès ses premières minutes 

sur scène : « Ce spectacle n’est 
pas un spectacle. Ce n’est pas un 
spectacle de danse. Ce n’est pas 
du stand up. » 
Mais, une fois énuméré tout ce 
que n’est pas cette prestation 
scénique, que reste-t-il ? Un seul 
en scène que Kiyan Khoshoie 
construit pas à pas avec le pu-

blic tout en déployant une critique réjouissante et amoureuse du 
monde de la danse. À voir absolument à l’Espace des Arts, le 
10 février 2023 à 20h30.
 

Lucas Wilding

Avec sa folk aérienne et son 
timbre cristallin, Lucas Wilding, 

artiste complet à la fois auteur, 
compositeur et interprète, captive 
le public dès ses premières notes. 
Son univers romantique, onirique 
et éthéré fascine. Ses ballades sont 
poétiques, ses arrangements gran-
dioses et le falsetto de sa voix nous 
porte. 
Venez découvrir ce londonien 
à l’Espace des Arts vendredi  
3 mars à 20h30.

 04 94 01 77 34
 billetterie@le-pradet.fr

 www.le-pradet.fr

INFO
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Exposition 
à la galerie Cravéro

Du 8 au 30 décembre
Jonathan Aucomte
Bandes dessinées

Vernissage le jeudi 6 décembre  
à 18h30
Jonathan Aucomte est auteur-illustra-
teur pradétan de bandes dessinées. en 
décembre, il exposera les planches de sa 
BD «Les Gardiennes d’Aether» (scénario 
d’Olivier Gay, éditions Drakoo) et dévoi-
lera au public les arcanes de son art et 
le processus de fabrication d’une bande 
dessinée.

Le Pradet Mag   votre exposition à la galerie Cravéro va 
présenter les dessous des bandes dessinées, des crayonnés à 
la couleur en passant par l’encrage et la typographie. Dans ce 
processus, quelle étape créative préférez-vous ?

Jonathan Aucomte   Ma partie favorite est certainement le 
découpage (storyboard). Il s’agit du tout premier crayonné que 
je fais rapidement après avoir lu le scénario. Cette étape cru-
ciale permet de composer la page et d’avoir une ébauche de ce 
que sera la planche une fois finie. Le challenge est de faire ren-
trer toutes les cases et les textes dans la page en gardant une 
narration dynamique et lisible. C’est parfois un vrai défi, mais 
c’est d’autant plus satisfaisant quand on arrive à trouver une 
mise en page qui fonctionne.

Le Pradet Mag   Comment avez-vous donné vie aux person-
nages de votre bande dessinée ? 

Jonathan Aucomte  Olivier Gay, le scénariste, est très précis 
dans la description de ses personnages. C’est l’élément auquel il 
accorde le plus d’importance dans ses histoires, il est donc très 
attentif à leurs caractéristiques. À partir de détails qu’il m’a four-
nis sur ses personnages (âge, caractère, couleurs de cheveux, 
morphologie), j’ai élaboré plusieurs esquisses pour voir si j’allais 

dans la bonne direction par rapport à ce qu’il avait imaginé. 
Nous avons ensuite travaillé le design pour arriver à trouver un 
style qui nous convenait à tous les deux. C’est très important 
que tout le monde soit satisfait du look des personnages, car on 
devra les faire vivre et les dessiner pendant de nombreux mois, 
voire des années, il ne faudrait pas s’en lasser trop vite.

Le Pradet Mag   Qu’est-ce qui vous a poussé à faire du des-
sin votre métier ? 

Jonathan Aucomte  Pour moi c’était une évidence, depuis 
tout petit. Je suis «tombé dedans» en lisant des BD et en regar-
dant des dessins animés. enfant, je dessinais beaucoup. J’avais 
remarqué que le dessin avait un pouvoir comique très fort et je 
ne me lassais pas de voir mon entourage rire en lisant mes pe-
tites BD. À 15 ans, je suis entré dans une école d’arts appliqués 
pour en apprendre les rudiments. L’école m’a surtout appris à 
développer ma créativité et à avoir une méthodologie de travail, 
mais le gros de ma progression s’est fait sur mon temps libre : 
dessiner toujours et encore, répéter, apprendre pour progres-
ser, jusqu’à ce que mon niveau soit suffisant pour démarrer une 
carrière. C’est un métier de passion et de détermination : il faut 
vraiment en vouloir pour y arriver !

Trois questions à ce maître d’un art peu ordinaire…

Autour 
de l’expo 
Bibliothèque 

Municipale du Pradet

Atelier animé par Jonathan 
Aucomte sur le thème :  

Créer un personnage de BD.

Samedi 10 décembre  
de 10h à 12h 

enfants à partir de de 8 ans
Inscription obligatoire  

au 04 94 14 05 24

Galerie Cravéro

Démonstration par Jonathan 
Aucomte de dessin de BD. 

Samedi 17 et mercredi 28 
décembre de 10h à 12h

Entrée libre
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Du 5 au 28 janvier 2023
"De toutes les matières"

Anne FEUILLERAT

Ghislaine DARET

Jean-Georges GIRAULT

Depuis quelques années, trois artistes 
se rejoignent chaque semaine dans 

un atelier partagé pour travailler la terre, le 
papier mâché, la peinture… Chacun avance 
sur son chemin avec une belle énergie…
Cela sera une présentation groupée façon 
"cabinet de curiosité" avec des ambiances 
murales et des mises en scènes originales, 
spécifiques à la galerie telles que Jungle, Ca-
margue, poils et plumes, concert, cosmos…

Vernissage le jeudi 5 janvier à 18h30

Du 2 au 25 février 2023
"L’art, une histoire de famille"

Robert MENDOZE

Jeanine MENDOZE

Enri MENDOZE

On ne présente plus robert Mendoze, 
ancien élève de l’École des Beaux-Arts 

de Toulon, qui a eu une carrière interna-
tionale bien remplie, notamment aux États 
Unis et au Japon.
Jeanine Mendoze, sa femme et sa muse, 
s’est révélée dès 1986 comme une excel-
lente aquarelliste. 
enfin, enri Mendoze, frère de robert, a fré-
quenté lui aussi l’ecole des Beaux-Arts, en 
passant par la guitare classique pendant 
plus de 60 ans. Depuis quelques temps, il 
a repris les pinceaux avec des peintures à 
tempera, faisant preuve à la fois d’une belle 
dextérité et d’un goût affirmé. 

Vernissage le jeudi 2 février à 18h30

Les autres expos 
à Cravéro 

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

INFO

À la 
Bibliothèque… 

Le Québec est à l’honneur 
au Pôle Culturel cette 
année ! Avec des 
ateliers, des expositions 
et des conférences, la 
Bibliothèque vous propose 
un programme au boute(*) 
pour petits et grands. 

Venez 
découvrir 
Momo, 
le border 
collie 
d’Andrew 
Knapp, 
dans un 

livre-jeu facétieux, qui sera 
mis à l’honneur avec une 
exposition de photographies 
du 17 janvier au 15 février. 

Pour les enfants, Valérie 
Bellone de l’association 
Atelier et Compagnie 
animera deux ateliers 
créatifs autour des 
expressions québécoises : 
le samedi 21 janvier à 10h 
pour les 4-6 ans et le samedi 
28 janvier à 10h pour les 
7 ans et plus. (Possibilité 
de s’inscrire en binôme 
enfant/adulte).

Enfin pour les plus grands, 
Marie-Christine Célerier, 
guide conférencière, 
donnera une conférence sur 
« Samuel de Champlain et le 
Canada Français », le samedi 
4 février à 10h.

(*) au boute : super en québécois



 Le renouveau de la Mine
2022 aura été une année exceptionnelle pour le musée de la 
Mine de Cap Garonne ! Grâce à l’engouement suscité par les 
nouveaux rendez-vous culturels en son sein et avec la mise en 
service de la navette électrique, le record de fréquentation a été 
largement battu. L’année 2023 s’annonce tout aussi exceptionnelle 
avec d’importants travaux d’embellissement du parvis à la clé et 
la poursuite de l’exposition sur les dinosaures agrémentée de 
nouveautés.

 Trail esprit nature
Trois courses : « l’eco Trans 
bleue» (16,5 km), « les 2 
collines » (9,6 km) et « la 
Marche bleue » (9,6 km) 
ont été proposées par Cap 
Garonne Organisation. Trois 
possibilités de découvrir un site 
exceptionnel à son rythme ou 
en compétiteur !

Fête du Terroir  
Une première édition particulièrement 

réussie. La ville, en lien avec les 
commerçants et le Comité des Fêtes du 

Pradet ont réuni un public familial en 
quête de tradition et d’authenticité. Au 

programme : stands de gastronomie 
régionale, d’œnologie, des danses et 

des musiques provençales, une ferme 
aux animaux, des balades à poneys, 
des ateliers de cuisine, la Provence 

gourmande à l’honneur avec daube, 
soupe de poisson ou bouillabaisse, un 

concours de pétanque et des concerts.
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Ça s’est
passé  
en ville



  Partage 
intergénérationnel
en septembre, l’équipe de la résidence 
Autonomie rai de Souléou a accueilli 
une ferme pédagogique et les pitchouns 
de la crèche. Un après-midi sous le 
signe du partage intergénérationnel, 
avec contes, rencontres et, pour tous, 
un bon goûter.

  Bienvenue en 
imaginaire…
Fin septembre, Bérénice Bonnal, 
adjointe déléguée à la culture, 
a présenté la nouvelle saison 
culturelle, placée sous le signe de 
la découverte et du Québec. Une 
belle programmation que nous 
vous invitons à découvrir chaque 
trimestre dans les pages du 
Pradet Mag’.

Reconnaissance fleurie  
Labellisée « 2 fleurs » au classement des 

villes et villages fleuris, Le Pradet a accueilli 
en septembre une délégation du label 

pour une visite dans ses murs. Une visite 
dont l’objet était le maintien du label 2 

fleurs. « Lors de la visite, le jury a estimé 
que la qualité du travail et la politique 

d’embellissement de la ville permettaient 
au Pradet de postuler pour une troisième 

fleur, mais pour le moment nous préférons 
assurer le maintien de la deuxième fleur » a 

tenu à souligner Jean-Claude vega, adjoint 
délégué aux travaux.
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Apprendre les bons gestes  
Face à une situation exceptionnelle ou d’urgence, 

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 les enfants et le grand public aux premiers 
secours. C’est dans ce cadre que la Protection Civile 
a organisé des sessions de formation aux premiers 

secours, prévention et secours civiques de niveau 
1 (PSC1) dans les écoles et, à l’espace Jeunesse, à 

l’intention du public adolescent et adulte.

Regard touchant sur l’Ukraine 
Au mois d’octobre dernier, elen Ponomaryova a présenté une exposition 

de photos à la fois belle et émouvante à l’espace des Arts. Selon ses 
propres termes, l’enjeu pour cette photographe-portraitiste de talent 

était de : « montrer les vrais visages de l’Ukraine ! ».  elen Ponomaryova, 
artiste ukrainienne, réfugiée en France depuis le mois de mars dernier, est 

soutenue par l’association «Office des Échanges avec l’Ukraine» qui l’aide 
notamment à trouver des lieux pour exposer ses œuvres photographiques.

Journée nationale d’hommage  
 aux harkis et autres membres des 

formations supplétives  
Hervé Stassinos, Maire du Pradet, a présidé la cérémonie 

officielle qui s’est déroulée en présence des autorités civiles 
et militaires à la stèle du parking Mangot, le dimanche 25 
septembre. Pour rappel, chaque année, le 5 septembre,

  Un bel âge !
Le Maire Hervé Stassinos et Pascal 
Campens, adjoint délégué au social, se 
sont joints à toute l’équipe de la résidence 
Autonomie rai de Souléou pour célébrer les 
100 ans de mesdames Paulette Jourdan et 
Gabrielle Lafforgue.

la France rend un hommage solennel aux anciens Harkis et 
aux membres des formations supplétives ou assimilées qui ont 
servi la France de 1954 à 1962. Les Harkis, fidèles à la France, 
avaient pour mission d’assurer la sécurité de points stratégiques, 
de villages et d’espaces parfois très étendus. Ils participaient 
à des opérations militaires et maintenaient un contact avec la 
population.
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Une journée qui donne du 
souffle !
retour en images sur les virades de 
l’espoir et la run-color qui ont remporté 
un indéniable succès populaire, le 
dimanche 2 octobre dernier. Bravo à 
tous, bénévoles, organisateurs, enfants, 
parents, enseignants et participants 
pour cette belle mobilisation au profit de 
la recherche sur la mucoviscidose.

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

• RETOUR SUR ACTU •Ça s’est
passé  
en ville



  Double tempo aux 
accents folk
Pour votre premier rendez-vous à 
l’espace des Arts avec la culture, vous 
avez été nombreux à assister au 
double concert pop folk aux accents 
blues. Une soirée authentique, 
doublement belle, avec deux artistes 
de grand talent : Julianne Joe et 
Fabian Aubry. 

  Des kayakistes  
wallisiens au Pradet
À la demande du Centre régional de 
Formation en Canoé-Kayak, le Club 
de Kayak du Pradet a accueilli en 
octobre dernier deux binômes de 
stagiaires venant des îles Wallis et 
Futuna : Petelo (Pierre en Wallisien), 
Kamilo, Luka et Paulo, tous piroguiers 
confirmés, désireux d’être formés au 
monitorat en canoé-kayak.

Cette immersion dans la vie du Club 
pradétan, pouvant être considérée 
comme un «stage pratique en 
entreprise», a fait partie intégrante de 
leur formation.

Gageons que ce premier essai 
sera transformé et que le Pacifique 
s’invitera à nouveau dans notre belle 
Baie de la Garonne. 

  Bienvenue au 
Pradet !
vendredi 21 octobre, 
Monsieur le Maire et son 
équipe municipale ont 
accueilli les nouveaux 
Pradétans ! Ce fut l’occasion 
de leur présenter l’histoire de 
notre village, les élus et leurs 
délégations, et leur fournir 
toute la documentation 
nécessaire à leur installation 
ainsi que les informations 
pratiques sur le Pitchoun 
Prat !

  Une semaine en or
Du 3 au 7 octobre, la semaine de l’Âge d’Or, a rassemblé les séniors du Pradet 
autour d’un superbe programme d’animations. Merci à tous les Pradétans, petits 
et grands, qui ont contribué à la bonne humeur et au dynamisme des temps forts 
intergénérationnels de cette semaine. randonnée, théâtre, atelier de salsa, jardinage, 
excursion à Aix en Provence, music-hall etc. ont permis à nos anciens de s’évader, 
l’espace de quelques jours, dans un esprit de solidarité de convivialité, de partage et 
de bonne humeur. 
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entre 40 000 et 42 000 participants ! 
Affluence record pour la 4ème édition 
du Mondial de la Moule. Merci à 
tous pour votre joie de vivre et votre 
bonne humeur !
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  Se souvenir
Tout au long de la matinée 
du 1er novembre, entourée 
des représentants des 
associations patriotiques, de 
nombreux porte-drapeaux 
et accompagnée du député 
de la circonscription ainsi 
que du représentant du 
SDIS, l’équipe municipale 
a rendu, comme il se doit, 
hommage aux défunts 
dans nos cimetières 
pradétans. Les tombes 
des «morts pour la France», 
celles des anciens maires et 
la stèle des Oranais ont ainsi 
été honorées et fleuries.

  Des vacances toniques
Comme à chaque période de vacances 
scolaires, le centre de loisirs l’Acacia 
d’Argent géré par la FOL 83 a tourné 
à plein régime pendant les vacances 
d’octobre.

Pour la première semaine le thème 
abordé fut les différents moyens de 
déplacements. À travers des activités 
ludiques et variées, les enfants ont appris 
ou réappris les règles de sécurité afin de 
sentir plus en sécurité dans la rue.

La seconde partie des vacances était 
composée de différentes journées à 
thème dans l’idée de rester dans cet 
esprit d’imaginaire et permettre à tous de 
s’évader. Tout cela sans oublier de mettre 
en place la fameuse journée autour 
d’halloween. 

Les prochaines vacances seront tournées 
sur la magie de Noël notamment sur le 
thème du film « les 5 légendes ». 

  Cérémonie du 11 
novembre… pour ne 
jamais oublier les 
horreurs d’une guerre
Comme partout en France, la 
ville du Pradet a commémoré 
l’armistice de 1918, qui marquait 
la fin d’un conflit particulièrement 
meurtrier. Chacun a en tête les 
grandes batailles de cette Grande 
Guerre : la Marne en septembre 
1914, bataille capitale s’il en est, 
verdun, la plus longue et sans doute 
la plus terrible, la Somme, la plus 
meurtrière avec 1,2 million de morts. 
Une cérémonie toute particulière 
qui rentre en résonnance avec le 
conflit ukrainien qui entamait son 
neuvième mois de combat.
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  La Foulée des Pitchouns
Cette troisième édition a reporté un 
beau succès, avec plus d’une trentaine de 
participants de 3 à 14 ans. « Quelle joie de 
voir tous ces pitchouns courir accompagnés 
de leurs parents sous un soleil radieux, dans 
un cadre exceptionnel et sous 
les applaudissements du public. 
Un grand merci aux bénévoles 
de l’Office Municipal de Sports et 
à sa présidente Françoise Deli, 
pour cette belle organisation » a 
souligné Graziella Piras, conseillère 
municipale à la santé. 

Un peu de réconfort  
pour nos soldats en opérations 

Dans le cadre du parrainage «Ville Marraine», Le 
Pradet a offert des cadeaux de Noël aux militaires 

du Bataillon des Fusiliers Marins «Détroyat» de 
Toulon, déployés sur des théâtres d’opérations 

extérieures. Le maire Hervé STASSINOS, accompagné 
du Conseil Municipal des enfants, a remis au 

Lieutenant de vaisseau commandant en second du 
Bataillon, Cyril Cheynet, les colis de Noël composés 

de produits régionaux et locaux comme des calissons 
d’Aix-en-Provence, du miel du Pradet, de la tapenade 

de l’esquirol mais aussi des livres de la librairie Mille 
Paresses. Ces colis sont ensuite acheminés pour être 
adressés aux militaires en opération par le service 

de la Poste Interarmées.
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• COMMERÇANTS •

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

Nouveaux commerçants

~ Kokoon ~  
Animal shop

IInstallé à la Bayette depuis le 16 août dernier, l’animal shop Ko-
koon propose une large gamme de produits pour les animaux de 

compagnie (chiens, chats, rongeurs, oiseaux, poissons). L’âme de 
Kokoon, Sabrina se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller 
avec passion et expérience. Même si l’ouverture de son propre magasin 
est une nouvelle aventure pour elle, Sabrina jouit d’une grande expé-
rience dans le domaine de l’animalerie, expérience qu’elle aime partager 
avec sa clientèle et vous propose le meilleur en matière d’alimentation 
animale, de produits vétérinaires, d’hygiène, de jeux, de niches, de vo-
lières, etc. 
« Nous proposons une large gamme de produits sélectionnés pour leurs prix 
attractifs et leur qualité. Nous avons par exemple des croquettes de fabrica-
tion française de grande qualité. C’est la force de cette enseigne varoise, créée 
il y a dix ans à Brignoles par M. et Mme Roux, et qui compte aujourd’hui plus 
de 20 magasins dans la région Sud-Est » souligne Sabrina.
À noter que Kokoon propose également un service de relais Pick up.

PLUS D’INFORMATIONS
23, Chemin de la Bayette (en face de Midas) 83220 Le Pradet
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

 04 94 28 49 05 /  lepradet@kokoonshop.com /  kokoonlepradet
www.kokoonshop.fr 

~ Agathe cuisine ~  
Chef à domicile

Passionnée de cuisine, cette jeune Pradétane tout juste âgée 
de 20 ans a créé sa propre entreprise de cuisine à domicile. 

Étudiante en 3ème année à l’Institut Paul Bocuse de Lyon, Agathe sou-
haitait vraiment commencer sa carrière en parallèle avec ses études : 
« En créant ma propre EURL, j’officialise une activité que je pratiquais déjà 
depuis 3 ans pour ma famille et mes amis et cela me permet aujourd’hui 
de répondre à une demande née du bouche à oreille. Ce que j’aime dans la 
cuisine à domicile, c’est l’échange et le partage avec les clients. On développe 
des relations privilégiées et chaque demande est différente. Cela va du di-
ner romantique pour deux personnes à des brunch pour 150 personnes ! » 
Agathe propose en effet différents services, repas festifs, repas dégusta-
tion avec accord mets et vin, vin d’honneur, brunch, autant le week-end 
qu’en semaine. elle souligne en outre : « Je travaille principalement avec 
les commerçants et producteurs locaux, comme les légumes du Beau Vézé, la 
viande de la boucherie de la Place, le poisson de la poissonnerie du Pradet, 
les fromages de chez Salmar, etc. »

PLUS D’INFORMATIONS

 07 50 24 48 23
 agathe@agathecuisine.com 

 agathecuisine /  agathecuisine_

~ S coiffure ~  
Salon de coiffure

C’est avec un large sourire que Soria vous accueille dans son tout nouveau salon de 
coiffure, situé sur l’Avenue de la 1ère DFL. Une première expérience de responsable 

de son propre salon pour Soria, qui peut se vanter à juste titre d’une expérience de plus de 
30 ans dans la coiffure, avec une technicité reconnue en couleur. 
« Je suis très satisfaite de cette nouvelle aventure. J’ai déjà une clientèle fidèle dont un grand 
nombre de clientes et de clients qui m’ont suivi de La Garde où j’exerçais mon savoir-faire de 
coiffeuse et de technicienne coloriste », explique Soria.

PLUS D’INFORMATIONS
308, Avenue de la 1ère DFL 83220 Le Pradet 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h non-stop avec et sans rendez-vous

 04 94 21 94 35 /  scoiffurelepradet
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TPM réduit sa 
consommation d’énergie

Dans un souci permanent de préserver 
la qualité de vie des citoyens, la Métro-

pole se veut résiliente. Les douze maires 
mènent depuis plusieurs années déjà, 
une stratégie de sobriété énergétique 
sur l’ensemble du territoire pour réduire 
la consommation d’énergie et accélérer 
le développement des énergies renouve-
lables afin de préparer l’avenir. Des outils 
ont été mis en place pour les habitants, pour 
consommer autrement et faire changer les 
pratiques. Le document projet de Schéma 
Directeur des Énergies (SDe) qui permet 
d’établir un diagnostic du système énergé-
tique du territoire a été approuvé.

Les 1ers Trophées 
TPM, nouveau 
rendez-vous 
économique du 
territoire

Le 19 octobre dernier, 16 
structures innovantes du 

territoire ont reçu les 1ers Tro-
phées de la Métropole TPM. 
Un évènement organisé par 
TPM et son agence de dé-
veloppement économique 

TVT Innovation, qui ont souhaité récompenser et mettre un coup de projec-
teur sur les « pépites » de l’attractivité du territoire. Découvrez les gagnants en 

vidéo sur metropoletpm.fr 

Rapports d’activités, 
développement durable 
et gestion des déchets 
adoptés

Adopté en conseil métropolitain du 
29 septembre, le rapport d’activi-

tés retrace les projets et actions menés 
sur l’ensemble du territoire durant l’an-
née 2021. Le rapport développement 
durable 2021-2022, adopté en conseil 
le 16 novembre dernier, reprend toutes 
les actions menées en interne d’une 
part, et conduites à l’échelle du territoire 
d’autre part. enfin, le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets 
2021 a lui aussi été approuvé ; il a fait 
peau neuve cette année ! Consultables 
en ligne sur metropoletpm.fr

Révélations Emerige 
2022

À compter du 9 décembre 2022, ne 
manquez pas l’exposition « Douze 

preuves d’amour » à l’Hôtel des Arts 
TPM à Toulon. La Métropole, pour qui la 
culture occupe une place de premier plan, 
pérennise pour la troisième année consé-
cutive son partenariat avec le Fonds de 
dotation emerige afin d’accueillir en plein 
cœur de Toulon la Bourse révélations 
emerige en collaboration avec le centre 
d’art contemporain d’intérêt national villa 
Noailles. 12 artistes ont été sélectionnés 
pour cette 9ème édition et sont à décou-
vrir jusqu’au 11 février 2023.

Le judo à l’honneur

En novembre dernier s’est déroulée 
une semaine 100% judo au Palais des 

sports TPM avec le dispositif « Itinéraire de 
champions » proposé par la Fédération 
Française de Judo. 850 enfants licenciés 
dans les clubs varois ont eu l’occasion 
de se perfectionner et 500 enfants des 
centres de loisirs métropolitains 
sont venus s’initier et ont eu le privilège 
d’assister à la tournée des drapeaux 
olympiques qui s’est également déplacée 
sur les 2 autres « Centres de Prépara-
tion aux Jeux » métropolitains que sont 
le complexe sportif Léo Lagrange à 
Toulon et le Vélodrome d’Hyères. Point 
d’orgue de cette semaine, le championnat 
de France qui a vu s’affronter sur 2 jours, 
407 judokas en quête des 14 titres de 
champion de France mis en jeu.

AVEC  
LE PARRAINAGE  
DU MINISTÈRE  
DE LA CULTURE

HÔTEL DES ARTS,

CENTRE D’ART

TOULON PROVENCE

MÉDITERRANÉE 
236 BD MARÉCHAL LECLERC  
83000 TOULON

ENTRÉE LIBRE

MARDI → SAMEDI   
11H → 18H

Douzepreuvesd’Amour

Exposition  
de 12 jeunes  
artistes plasticiens

9 déc. 2022 
→ 11 fév. 2023
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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•

La gestion en « bon père de famille » le maire 
en a fait son credo. Pourtant en ces temps dif-

ficiles où tous les français se serrent la ceinture, le 
nôtre a une largesse sans précédent avec les de-
niers publics. C’est de la poudre aux yeux, après le 
mondial de la moule il fait place aux décorations 
de Noël en les laissant allumées en novembre, 
en installant un chapiteau géant transparent sur 
la place, à quel prix ? Pendant ce temps, chemin 
faisant, le sentiment d’insécurité est grandissant, 
si ce n’est prégnant. Aujourd’hui, les faits divers se 
multiplient, vols et incivilités sont quasi quotidiens.  
À priori, nous n’avons pas les mêmes préoccupa-
tions. Les questions au Conseil Municipal restent 
sans réponse, les Pradétans apprécieront sans 
doute cette « posture et cette ouverture d’esprit ».  
Ma volonté est d’être une opposition constructive, 
l’intérêt général en est son moteur. Être au cœur 
de la vie de notre commune, vous informer des 
projets en cours et à venir, mon implication, ma 

participation aux différentes commissions sont 
importantes afin de relayer vos interrogations. 

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

Chères Pradétanes,  
Chers Pradétans 

Je défendrai avec force et conviction l’intérêt 
et l’âme de notre commune. L’absence de 

méthodologie, d’écoute, de concertation sur les 
différents projets structurants est criante. Le 
projet du parking Mangot, comme malheureuse-
ment tant d’autres en sont de parfaits exemples.  
La gestion calamiteuse du dossier de la recons-
truction de l’école Marcel Pagnol en est le point 
d’orgue. Contrairement à ce que la majorité veut 

faire croire, je suis bien évidemment favorable 
à sa nécessaire reconstruction. vous, nous ne 
sommes pas dupes des basses stratégies quand 
on est aux abois. Il est primordial de corriger les 
irrégularités et les inexactitudes par respect en-
vers nos administrés.  C’est ma ligne de conduite, 
et mon engagement auprès de vous, être une 
opposition claire et sincère. C’est pour cela, qu’au-
delà des clivages, parce que demain se prépare 
aujourd’hui, parce qu’il est temps de donner en-
semble une dynamique positive et constructive. 
Je souhaite rassembler toutes les bonnes volon-
tés dans la nouvelle association  
« Pour Les Pradétans » où seul l’intérêt général 
prévaut. 

Valérie RIALLAND
Conseillère Municipale Le Pradet

V. RIALLAND V.TIAR  M.CABOT  D.TENDIL

Chères Pradétanes,
chers Pradétans,

Depuis plusieurs mois, notre commune est 
sous le coup de différents changements qui 

remodèlent le paysage politique. Notre groupe 
n’y a pas échappé, avec la décision de deux de 
nos membres de ne plus en faire partie, à la suite 
de différences de point de vue et de stratégie. 
Nous respectons cette décision et leur souhai-
tons bonne continuation sur les bancs du conseil 
municipal, où ils auront probablement la même 
volonté que notre groupe de travailler pour Le 
Pradet. Cette volonté a été le creuset du pro-
gramme que nous vous avions proposé, et pour 
lequel nous continuons à œuvrer, avec pour seul 
intérêt : le vôtre. Depuis le début de ce mandat, 
nous nous efforçons de faire entendre votre 
voix de la manière la plus démocratique qui soit, 

avec, lorsque cela se justifie, des interventions en 
commissions municipales et surtout en séances 
du conseil municipal. Depuis le début de ce man-
dat, nous refusions de voter pour l’adoption du 
compte-rendu des séances de ces conseils, tant 
leur inconsistance était flagrante. Notre demande 
d’avoir un compte-rendu exhaustif a enfin trouvé 
écho, non pas auprès de la majorité actuelle, 
mais au travers de la loi qui désormais l’impose. 
Les tumultes de ces dernières semaines dans 
l’actualité de notre commune ont pu faire ou-
blier les projets en cours et la concertation qui 
doit y être associée. Pourtant mise en avant par 
la majorité depuis des années, la concertation 
n’est en réalité qu’une façade, et que, là où il 
faudrait que ces projets soient confrontés à une 
large réflexion, ceux-ci ne font l’objet que d’une 
vague présentation, une fois qu’ils entrent en 
action. Cette volonté de concertation, qui était 

au cœur de notre programme, a été présentée 
lors de l’assemblée générale de l’association qui 
nous accompagne (Association réussir Le Pradet 
ensemble). La concertation est le moteur de son 
mode de fonctionnement : pour vous, et avec 
vous. Les nombreuses personnes présentes ce 
soir-là y ont acquis la certitude que ce n’étaient 
pas de vains mots, en participant longuement aux 
échanges sur des sujets librement choisis par l’as-
sistance. Soyez nombreux à nous accompagner 
dans cette démarche pour Le Pradet. Dans l’at-
tente de vous rencontrer, nous vous souhaitons 
le meilleur pour cette fin d’année. Que l’essentiel 
puisse animer chaque instant de votre vie.
Passez les meilleures fêtes possibles.

Bernard PEZERY
Avec son équipe
« Réussir Le Pradet Ensemble »
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Les collégiens pradétans peuvent bénéficier 
d’un suivi scolaire en petit groupe dans les 
disciplines suivantes : français, maths/phy-
sique et anglais le mercredi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h à l’Espace jeunesse 
et une semaine de révision pendant les va-
cances scolaires. Le prochain stage aura lieu 
pendant la deuxième semaine des vacances 
scolaires d’hiver du lundi 20 au vendredi 24 
février de 10 h à 12h.

STAGES SPORTIFS D’HIVER

Le service des sports organise un stage 
sportif pendant la première semaine des 
vacances scolaires d’hiver à l’intention des 
jeunes Pradétans du lundi 13 au vendredi 
17 février 2023. 

Le programme de la semaine sportive 
sera disponible sur le site de la ville :  
www.le-pradet.fr

PASSEPORT POUR LE SPORT

Au Pradet, le sport se pratique à tout âge : 
pour les ados les mercredis de 14h30 à 
16h30 et pour les séniors les mardis et/ou 
jeudi de 9h à 11h.

Merci «Fred»
Cet automne, le Maire Hervé Stassinos 
a remis au chef Frédéric de Barsony 
la médaille de la ville du Pradet en 
reconnaissance du travail accompli 
notamment en qualité de président de 
l’Association des Commerçants et Arti-
sans du Pradet pendant de nombreuses 
années. Passionné par son métier et son 
engagement au service du public, «Fred» 
a contribué au dynamisme commercial 
de notre ville. La rédaction du Pradet 
Mag’ s’associe à monsieur le maire pour 
lui souhaiter une retraite active et enri-
chissante, mais selon l’intéressé ~ et, le 
connaissant, nous n’en doutons pas un 
instant~ elle sera bien occupée !

• EN BREF •

RECENSEMENT 2023

Le recensement se 
déroulera dans notre 
commune du 19 
janvier au 18 février 
2023. Nous vous pré-
sentons l’équipe qui 
assurera cette mission 
sur notre commune. 
réservez-leur un bon 
accueil !

Pour mémoire, le 
recensement est un 

geste civique permettant de dénombrer officiellement la population de chaque com-
mune. et, de ces chiffres découlent les moyens de fonctionnement des communes, 
lesquels permettent aux élus locaux de prendre des décisions adaptées pour leur 
collectivité (équipements collectifs, écoles, crèches, moyens de transport, installation 
de commerces, construction de logements sociaux et autres, etc.).

Si vous êtes concernés par le recensement 2023, un courrier précèdera le passage de 
l’agent recenseur.
Recensement par internet : SIMPLE, UTILE et SÛR ! Rendez-vous sur www.le-recen-
sement-et-moi.fr et accédez au questionnaire en ligne. Vos informations personnelles 
seront protégées !

Infos jeunesse

Pour en savoir plus, contactez le service Sport & Jeunesse situé 34, rue du Pensionnat Square Keller  
1er étage - locaux du CCAS du Pradet au 04 94 08 62 30 / Infos sur le site de la ville : www.le-pradet.fr
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