Suite au conseil municipal du 17 avril 2009
consacré à l’eau, nous avons choisi d’aborder
cette thématique sous une approche de
développement durable et d’économies d’eau.
Cette approche alternative vous sera présentée à
côté d’autres thèmes lors de notre Fête de la Rose
Pradétane le 27 Juin prochain. Notre but est de
vous informer sur les solutions techniques les
mieux adaptées, dans un souci partagé
d’économie et d’amélioration de la qualité de
l’eau. Nous portons, comme la municipalité
actuelle, un grand intérêt pour cette question. Par
contre, nous déplorons que celle-ci n’ait jusqu’ici
apporté aucune proposition.
Elle aurait pourtant pu profiter du dernier salon
du développement durable au Pradet, où de
nombreuses thématiques intéressantes ont été
abordées, pour présenter des solutions ou
préconisations concrètes, tant individuelles que
collectives. Les solutions que nous vous
présenterons ne nécessitent pas forcément des
investissements lourds ou coûteux. Elles nous
aideront à optimiser nos comportements. Des
conférenciers présenteront par exemple des
systèmes très simples d’économiseurs d’eau, la
plantation de jardins secs (qui en dehors de la
première année ne nécessitent pas d’arrosage), et
bien d’autres encore que vous aurez l’occasion de
découvrir lors de notre fête.

La tribune de nos élus
Louis ZUNINO

Paule CONFORTINI

Le 16 février avait lieu un conseil municipal dont le
thème principal était la présentation du budget
primitif 2009. Contrairement à ce qui a été dit dans
Var Matin le lendemain, seuls nos 2 représentants
se sont abstenus, le reste de l'opposition ayant voté
contre (voir PV sur le site de la municipalité).
Explication: Pour un budget de fonctionnement
sensiblement identique à l'année 2008, même si
certaines choses ne nous satisfont pas comme:
-augmentation des charges financières,
-transfert de fond de la section fonctionnement à
celle d'investissement ne remboursant pas le
capital,
-frais de personnels minimisés,
nous pouvons par ailleurs noter des choix allant
dans le bon sens:
-une ligne directrice prudente, tracée par l'adjoint
aux finances dans cette période nationale et
mondiale tumultueuse.
-des orientations prononcées pour le
développement durable et le social, à travers une
augmentation importante du crédit apporté au
Comité Communal des Actions Sociales (CCAS).
Dans ces conditions, notre groupe ne pouvait
donc pas décemment voter contre ce budget.
Nous serons attentifs dans les mois à venir sur
l'application de ces bonnes intentions.

Le Tram au Pradet ?

HORAIRES ET DÉMOCRATIE
La municipalité a programmé les 2 derniers
conseils municipaux à 14H30, en semaine. Très
pratique pour permettre aux personnes qui
travaillent de pouvoir assister aux réunions.
Belle démonstration de démocratie
participative en excluant les actifs qui
souhaiteraient suivre les délibérations du Conseil
Municipal.

Autour de citoyens, de CIL, des structures
Toulon@venir et Toulon Var Déplacements vient
de se créer l'association "Un tramway pour
l'agglomération toulonnaise". Nous soutenons
cette initiative et espérons que cette association ne
durera pas plus de 15 ans...afin de ne pas devenir
un remake d'un tramway nommé désir avec H.
Falco dans le rôle principal !!

LE COLLEGE
CHICHE M. Le Maire.
Vous pouvez organiser un référendum !!!

Lettre de Laurent BAILLOUX
Secrétaire de section PS
Section Le Pradet-Carqueiranne
Chères Pradétanes, chers Pradétans,
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EAUccasion
manquée

Dans cette période difficile où les entreprises restructurent ou
ferment les unes après les autres, sur fond de séquestrations et de
licenciements, le sentiment est à la morosité. Les agitations
répétées de notre "grand" président n'y changent rien. Sa
politique, calquée sur des directives européennes libérales, n'en
finit pas d'exaspérer la population, de tous âges et de toutes
tendances. Pour preuves, les manifestations nationales, unitaires
et historiques du 1er mai.
Dernière annonce en date, le rétablissement de la vignette
automobile dès janvier 2010, taxe supprimée rappelons le en
2001 par L. Fabius. Est-ce pour financer le bouclier fiscal ?
Dans ces conditions et avec l'arrivée du printemps, le PS n'en est
que plus mobilisé pour lutter contre ces inégalités et proposer
d'autres perspectives.
Dans l'immédiat, deux dates sont à retenir et à noter dans vos
agendas.
Tout d'abord, le dimanche 7 juin, les élections européennes, qui
constituent une étape essentielle pour répondre à la situation
économique mondiale actuelle et le samedi 27 juin, la fête de la
Rose Pradétane, qui aura lieu toute la journée sur le site de la
Bâtie et à laquelle les socialistes pradétans vous convient.
A travers ce numéro, nous allons vous donner quelques
informations aux niveaux local, national & européen.

Laurent BAILLOUX
laurentbailloux.ps83@free.fr
06-30-71-71-88

LE COLLEGE

ONF: LA MAISON BRULE...

Les Clapiers ??

La Grenouille ??
Blanc + Rouge = Rosé ???
Après avoir voulu nous faire manger des OGM,
après avoir voulu supprimer notre camembert au
lait cru, ils veulent nous obliger a fabriquer du
rosé en mélangeant 2 fonds de cuve ! ! L'Europe
néolibérale reine du mauvais goût et de la
contrefaçon !
Le 27 janvier dernier, à Bruxelles, Mr. Michel
BARNIER, Ministre de l’Agriculture et par
ailleurs chef de file UMP pour la campagne des
élections européennes, a approuvé le projet de
réglementation européen autorisant la technique
du coupage, c’est à dire le mélange de vin blanc
et de vin rouge pour faire du prétendu « rosé ».
Pratique actuellement interdite dans l’Union
Européenne (bien que certains pays tels que
l’Espagne ne respectent pas la législation en la
matière) mais en vigueur chez nos concurrents
australiens et sud-africains.
Alors que la France approuvait ce projet néfaste
au mépris de nos traditions vinicoles ancestrales,
notons que l’Allemagne a voté contre lors de ce
premier vote indicatif. L'approbation définitive
de ce projet par le Gouvernement français et des
élus UMP ne manquera pas de renforcer une
concurrence faussée et déloyale vis à vis de nos
producteurs de rosé authentique et ainsi de
mettre en péril la viabilité de leurs exploitations.
Quand on montre autant de désinvolture envers
les arts de la table, quand on manque à ce point de
respect envers les gens qui élaborent avec
patience et amour un bon vin, c'est qu'on perd le
sens des valeurs, et cela au nom du
néolibéralisme triomphant et de son obsession du
profit.

Ce n'est pas
de la
peinture !!!

L’Office National des Forêts est un établissement
public chargé de la gestion des 120 000 km² de
forêts publiques (1/4 de la surface de l’hexagone).
Il fut créé en 1966 pour remplacer l'illustre corps
des Maîtres des Eaux et Forêts, fondé en 1291 par
Philippe le Bel.
Quelles sont ses missions ?
-production de bois
-accueil du public (loisirs, sensibilisations...) ;
-protection de la forêt (surveillance, prévention
des incendies, santé des écosystèmes,...)
-gestion et entretien des espaces naturels.
Pourquoi l’ONF concerne le Pradet ?
Le siège départemental y est implanté et son
action est essentielle dans la gestion de notre
territoire communal. Il intervient ainsi dans la
gestion des massifs forestiers comme celui de la
Colle-Noire. Il y apporte ses conseils de proximité
auprès des particuliers et des professionnels.
Soulignons ici l'importance de la forêt comme
réservoir de biodiversité ou comme protection
des sols et des eaux ainsi que son rôle clé dans la
lutte contre l'effet de serre.
R.G.P.P: pompier pyromane de l'ONF

La Révision Générale des Politiques Publiques
lancée en 2007 par le Gouvernement, s'attaque
aujourd'hui à l’O.N.F., un des fleurons du savoirfaire français s’exportant même à l’étranger.
La réforme actuelle de l'O.N.F., décidée lors du
comité de « modernisation » des politiques
publiques du 11 juin 2008, n'est en fait qu'un plan
de rigueur déguisé qui se traduit par :
1°) 700 nouvelles suppressions de postes d'ici
2011 (non remplacement d'un départ à la retraite
sur deux, licenciements) qui s’ajoutent aux 500
postes déjà supprimés entre 2002 et 2007 ;
2°) une diminution de son budget ;
3°) une restructuration drastique de ses
missions avec l’abandon :
-de ses missions de service public, non marchandes
ou jugées peu "rentables" (ex: protection du
patrimoine naturel) au profit exclusif d'activités
commerciales (vente de bois, conseils,
surveillance, travaux) dans des filières spécialisées
vouées à être privatisées ;

-de ses missions polyvalentes au mépris de la
vision pluridisciplinaire que requiert le
développement soutenable (Vive le développement
durable à la sauce Sarko-Falco !)
4°) une réorganisation géographique et
administrative des services (fermetures et
fusions de sites)dans une logique technocratique
complètement inadaptée au terrain et menée,
comme d’habitude, sans aucune concertation.
Cette nouvelle "déstructuration"a logiquement
déclenché une grève nationale des agents de
l'O.N.F. le 12 mars dernier .
Le PS varois a alerté l'opinion publique sur les
dangers de cette réforme. Notre section locale
affirme elle aussi son attachement aux missions
de service public de l'O.N.F. Elle soutient
totalement son personnel pour garantir un
service public de qualité et de proximité pour la
gestion durable de nos forêts. Elle refuse la
soumission complète de l’O.N.F. à une gestion
purement comptable et à une logique
commerciale de court terme au détriment des
aspects sociaux, environnementaux, des conseils
de proximité et de sécurité aussi bien pour les
personnes et les biens que pour la nature et
l’environnement.
La R.G.P.P. de l’O.N.F. au Pradet :
Lors du Conseil Municipal du 27 mars, le
représentant local du groupe U.M.P., a politisé
artificiellement le débat, en vantant les louanges
de cette réforme et en reprochant à la mairie de
critiquer le gouvernement sur cette réforme. Il a
minimisé à cette fin le rôle local de l’O.N.F. (et
éludé les conséquences négatives de la R.G.P.P.).
Or ce qu’il a malencontreusement oublié de
mentionner, c’est que T.P.M., désigné
gestionnaire de la Colle-Noire par délégation du
Conservatoire du Littoral, a lui-même délégué
officiellement à l’O.N.F. l’essentiel de ses
compétences de gestion pour cette forêt. Ainsi
par exemple, l’O.N.F. a assuré le reboisement de
ce massif en replantant des essences d’arbres
locales après le violent incendie d’août 2005. Ce
même représentant local de l'U.M.P. oublie aussi
de signaler que les directions départementales de
l’O.N.F. du Var et des Alpes-Maritimes ont
fusionné et qu’il n’y a

désormais plus qu’un seul directeur basé à Nice
pour ces 2 départements. En outre, certains
salariés du site du Pradet sont déjà inquiétés,
invités au départ ou même récemment licenciés.
Ce qui laisse craindre le pire pour le maintien à
plus ou moins long terme du site du Pradet…Il
serait alors pour le moins paradoxal de fermer la
direction du Var alors que ce dernier est le 1er
département forestier de France !!!
Pour paraphraser Châteaubriand qui proclamait au
19ème siècle « Les forêts précèdent les peuples,
les déserts les suivent" et replacer cette citation à
notre époque, cela pourrait donner (les pyromanes
agissant au nom du peuple) : « Les forêts
précèdent les pyromanes, les déserts les suivent. »

Comités Communaux de Feux de Forêts
Suite à un décret de fin 2007, il a été décidé de
n'exonérer de redevance pour l'utilisation de
fréquences radio, que les services d'urgence,
hopitaux et pompiers. Les CCFF, au même titre
que les polices municipales ou la Croix-Rouge n'en
font pas partie car il s'agit de services de
prévention et de surveillance !! Quand on prend en
compte le fait que le Var est le premier
département forestier du pays, qu'il est un de
ceux où les risques incendies sont les plus élevés
et que les pompiers ont cessé les patrouilles dans
les massifs depuis de nombreuses années pour se
recentrer sur la lutte contre les feux à proprement
parler, on comprend mieux que la "pilule" des
14000€ annuels réclamés aux bénévoles des
CCFF du Var, pour l'utilisation de fréquences
radio, soit difficle à avaler... Le sujet doit être réétudié d'ici juin. Affaire à suivre donc !! Le
gouvernement doit revoir sa copie. Il en va de la
santé et de la sécurité de nos massifs, de ceux
qui veillent sur eux ainsi que des promeneurs
lorsque nos massifs sont ouverts au public.

LE COLLEGE
Appliquons la participation citoyenne.
Pourquoi pas une consultation locale ?

