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Lors du Conseil Municipal du 3 mai dernier, la majorité municipale a soumis à approbation des élus,
sa volonté de se porter acquéreur de la parcelle cadastrée AB0242, auprès de l'Etablissement Public
Foncier (EPF) PACA. Il s'agit d'une parcelle d'environ 10500m2, située entre le restaurant "La
Diligence" et le marchand de matériaux "Point P". L'objet de la délibération portait sur deux points:
*autoriser M. Le Maire à régulariser ce transfert de propriété
*approuver la destination de celle-ci en un espace de sport de raquette,
avec délocalisation programmée du Tennis Club Pradétan (TCP).
Nous avons approuvé la décision d'acquérir cette parcelle car malheureusement, la Commune ne
dispose que de très peu de réserves foncières, faute de les avoir constituées à l'époque où cela était
possible. Situation regrettable qu'il convient maintenant de combler afin de répondre aux besoins
des pradétans. Toutefois, trois remarques sur la proposition de délocaliser sur ce site le TCP :
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Chères Pradétanes, chers Pradétans,

2° Une opportunité conjoncturelle : Le Centre Technique Municipal (CTM) ayant brûlé lors de
l'incendie de l'été 2012, il était intéressant de profiter de sa réfection programmée
et des indemnités d'assurance à percevoir, pour le déplacer à moindre coût sur le
secteur de la Diligence, avec accès direct sur la route départementale traversant
la commune et également à proximité immédiate de la ZAC mitoyenne.
3° Une mise en conformité de la déchèterie avec les normes européennes (tri sélectif plus strict,
enterrement des containers...) qui pourrait être déplacée en même temps que le CTM.
Ces déplacements libèreraient la place requise pour les sports de raquettes.
Où qu'il soit implanté, au Baguier comme actuellement, ou ailleurs, le TCP, dont le dynamisme lui
permet d'être un des clubs de tennis les plus attractifs du département et qui a, de plus, développé
une action exceptionnelle envers les enfants, doit pouvoir continuer à progresser et répondre aux
besoins. Pour cela il doit maintenant pouvoir disposer de courts supplémentaires et surtout
couverts, lui permettant d'offrir une activité continue qu'elles que soient les conditions climatiques.

En application de la "loi Richard" du 31 décembre 2012 modifiant l'organisation et la composition des
Communautés d'agglomération, le Conseil Municipal était amené à confirmer la décision prise par
Toulon Provence Méditerranée (TPM), à cet effet. Effectivement, le nombre de postes est maintenant
attribué en fonction de la démographie du département et des communes. Cette mesure réduira le
nombre de Conseillers communautaires de 158 actuellement à 101. La commune du Pradet passera de
6 représentants à 3 en mars 2014. Le mode de désignation des représentants est également modifié.
Nous reviendrons sur ces changements et sur les délégations et attributions importantes de la
Communauté d’agglomération qui se sont substituées aux responsabilités directes des Communes.
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1° Une logique d'aménagement urbain : La municipalité ayant fait le choix d'installer à La Bâtie un
Pôle multi-sports, concrétisé par les aménagements réalisés ainsi que par la prochaine inauguration
de la Maison Régionale du Rugby, les sports de raquettes, comme le tennis, y avaient donc toute
leur place. Ils pouvaient bénéficier d'une synergie sportive permettant de plus une économie
sensible par une mise en commun de moyens et d'aménagements (Parkings, sanitaires...).

Un an que le pays a tourné la page de dix années de gouvernance de la droite
française. Un an que le gouvernement met en place les bases d'un
redressement structuré de la France. Bien évidemment, cela prendra du
temps. François Hollande ne s'en était d'ailleurs pas caché pendant la
campagne électorale de 2012 en précisant qu'un mandat ne suffirait peut-être
pas pour tout remettre dans le sens de la marche. C'est bien compréhensible.
Le mal est tellement profond. On ne soigne pas avec les mêmes remèdes une
égratignure qu'une plaie ouverte. Le délai de cicatrisation est également
bien différent. La dette avait atteint une telle ampleur qu'il était nécessaire
d'agir vite, en prenant les mesures adaptées pour arrêter l'hémorragie. Dans le
cas contraire, le pays allait droit à la banqueroute et les générations à venir
auraient eu à assumer un pays en faillite.
Localement, des échéances approchent à grands pas. Pour une commune de
taille modeste, les Pradétanes et les Pradétans devraient encore avoir une
multitude de choix possibles lors des prochaines élections municipales…
Beaucoup de personnes s’interrogent sur ce que va faire localement le Parti
Socialiste en mars 2014.
Volontairement, dans la lignée de ce que nous avions annoncé à l'été 2012,
nous sommes dans une démarche de rassemblement des forces de gauche.
C'est en ce sens que nous avons rencontré l'ensemble des partenaires de
gauche éventuels entre fin 2012 et début 2013. Certaines affinités se
dégagent. Dans le même temps, certains ont déjà affirmé par voie de presse
leur volonté de partir seul. Il reste les autres, ceux qui ont fait le choix du
rassemblement plutôt que de la division, afin de permettre aux électeurs un
choix clair. Pour autant, rien n'est fait. La seule chose que nous puissions
aujourd'hui affirmer, c'est que le PS sera présent. Dans quelle
configuration, l'avenir nous le dira. La désignation interne de nos candidats
interviendra en octobre 2013.
D'ici là, beaucoup de choses auront certainement évolué !!!
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Le choix de la compétitivité de notre économie et du désendettement
Chers Camarades, chers amis,
Les attaques, agressions verbales, dénigrements en tous genres contre
François Hollande deviennent insupportables. Nous avons décidé de
réagir en interpelant tous ceux qui sont choqués par les propos de
certains chroniqueurs, commentateurs, journalistes. Certains entretiennent
un climat de médiocrité, de suspicion, de dénigrement permanent autour
du Chef de l’Etat. Ils renforcent les clivages alors qu’ils devraient montrer
objectivement ce que font nos dirigeants pour juguler la crise. Tous les économistes sérieux savent
qu'il faut un minimum de temps pour permettre aux mesures prises contre la crise de produire leurs
effets sur notre économie, en particulier en ce qui concerne l'emploi.
Retrouvez notre initiative à l'adresse ci-dessous pour lire et signer la pétition de soutien.

Le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi et ses 35 mesures,
dont le crédit d'impôt pour redresser l'industrie, relancer la croissance,
investir dans les filières d'avenir.
Le désendettement pour la souveraineté économique afin que notre pays puisse rester maître de
ses choix. L'objectif est d'emprunter sur les marchés aux taux d'intérêts les plus bas possibles.
Création de la Banque Publique d'Investissement (BPI) pour aider nos PME.
Les emplois d'avenir, qui aident les jeunes peu
qualifiés à obtenir une première expérience
professionnelle avec une formation. Au moins 150
000 contrats doivent être signés entre 2013 et
2014.
Les contrats de génération pour maintenir les seniors
dans l'emploi et embaucher les jeunes en CDI. 500 000
contrats seront financés sur le quinquennat.

Extension des tarifs sociaux pour l'électricité
et le gaz à 400 000 foyers modestes.
Mise à disposition des
terrains de l'Etat pour la
construction de logements.
+ 110000 d'ici 2016.
Passage de 20 à 25% de la part des
logements sociaux dans les communes.

64 Zones de Sécurité Prioritaires
(ZSP) ont été mises en places dans
les quartiers sensibles. Ce sont plus
de 1,6 million d'habitants qui en
bénéficient désormais.

La priorité donnée à l'école primaire, là où se joue, le développement de la scolarisation pour les
moins de trois ans, le dispositif "plus de maîtres que de classes", l'entrée du numérique dans les
écoles, la lutte contre le décrochage scolaire qui touche aujourd'hui plus de 140 000 jeunes.
La revalorisation du métier d'enseignant avec la création de 60000 postes
d'ici 2017, le rétablissement d'une véritable formation des personnels de
l'éducation, la création des emplois d'avenir professeur ouverts à 18000
étudiants boursiers d'ici 2015.
La réforme des rythmes éducatifs, pour la réussite de tous les élèves.

Le dialogue social est au cœur de la méthode de réforme économique et sociale, loin du mépris
de la droite pour les corps intermédiaires durant ces dernières années. La concertation est une
priorité: négociation sociale pour renforcer les droits des salariés, débat national sur la
transition énergétique et états généraux de la démocratie locale.
Europe et international
Retrait de nos soldats d'Afghanistan et intervention au Mali.
Le pacte de croissance de 120 milliards d'€ a été adopté lors du sommet européen de juin 2012.
Dans le même temps, l'union bancaire a été actée, offrant une protection de la zone euro contre
les spéculateurs. Enfin, la taxe sur les transactions financières va être adoptée.
Défense de la Politique Agricole Commune (PAC): l'enveloppe de la France a été sauvée lors
du conseil européen consacré à l'examen du budget européen pluriannuel 2014-2020.
Lutte contre les paradis fiscaux: renforcement des moyens de lutte contre la grande
délinquance économique et financière, liste des paradis fiscaux révisée.
Nouveaux droits

Pour l'égalité des droits, le mariage et l'adoption ont été ouverts aux
couples de même sexe.
Droits des femmes: nouvelles obligations pour les entreprises d’agir
en faveur de l’égalité salariale femmes-hommes; remboursement à
100 % de l’IVG.
Accès de tous à la santé: la CMU a été étendue à 750 000 personnes
supplémentaires et des mesures ont été prises pour limiter les
dépassements d'honoraires.

