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ACTUALITÉS

VIE SOCIALE

Les pentes
du Coudon

Les enfants
en plein débat

L’envie de vivre ici
Nous sommes à une année charnière. 2019 doit, et va confirmer
l’orientation prise par La Valette en 2018. Nous vivons dans
un cadre privilégié, à deux pas de la mer et sur un territoire
pour moitié constitué de pleine nature. Aussi nous engageons
aujourd’hui la mise en valeur de notre beau massif. Le projet
Pentes du Coudon va, dans un premier temps cette année,
sécuriser plusieurs hectares au-dessus de la Brémone et
jusqu’à la Bigoye, afin d’ouvrir rapidement le site aux familles.
Les aménagements suivront pour que de multiples activités
Nature puissent s’y épanouir. Et pour que les familles profitent
enfin de ce véritable bijou du patrimoine commun. Cette base
nature sera la source, le départ de la Coulée verte qui va rejoindre
le centre-ville en remettant au jour la rivière Saint-Joseph sur
l’avenue de la 9e Division d’infanterie coloniale.
2019 veut aussi et surtout perpétuer la bonne ambiance qui
s’est installée depuis cet été. Sûre, sereine et dynamique grâce
au renouveau de son Cœur de ville, notre Valette a tout pour
plaire. Et elle peut continuer à s’enrichir d’équipements visant un
seul objectif : le bien-vivre ensemble, grâce à la participation de
tous et l’envie commune de vivre ici mieux que nulle part ailleurs !
Thierry Albertini
M
Maire
de La Valette-du-Var
Consei
Conseiller
départemental du Var
Conseiller métropolitain
Toulon Provence Méditerranée
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À L'AGENDA
DE FÉVRIER

Plus que des vœux,
des projets concrets…

Changement d’année et
changement de tonalité.
La salle Valexpo était décorée
et éclairée, pleine comme
un œuf, comble au point
qu’il s’en fallut de peu
que l’on refusât du monde !
Mais tous les Valettois
présents ont pu écouter
leur maire, Thierry Albertini,
brosser concrètement
le portrait d’une ville
en devenir. Les quelques mois
écoulés depuis son élection
ont été marqués par
les réalisations, et
l’année 2019 est faite
de projets visant
un seul mot d’ordre :
le bien vivre à La Valette.
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Plus que
des vœux,
des projets
concrets…

"Soyons fiers d'être

2019, année du changement pour
La Valette. Changement sur la forme
d’abord. La soirée des vœux a
sans doute étonné quelques-uns mais
visiblement séduit si l’on considère
les 1200 Valettois présents et
les applaudissements spontanés
qui ont salué les annonces de la soirée.
Annonces qui parsemaient une allocution
fluide et non exempte d’humour…
On a souri souvent, sur l’estrade
et dans la salle.

Proximité
Thierry Albertini aime La Valette. Il connaît
parfaitement la ville qui l’a vu grandir, et dont
il est maire depuis que Christiane Hummel
lui a confié les rênes, en avril dernier. Après avoir
souligné la primauté de l’échelon municipal
dans l’État – la commune doit conserver
son autonomie, elle est garante de l’unité,
de la proximité, porteuse de modernité,
de création et de citoyenneté – il a salué
ses partenaires essentiels, la Métropole TPM,
le Conseil départemental et le Conseil régional
qui permettent d’œuvrer à l’unisson, à l’unanimité.

La politique, c’est d’abord agir pour améliorer
la vie des citoyens. À cette ambition forte,
Thierry Albertini enjoint sa méthode :
l’écoute active. Je suis partisan du dialogue
le plus franc possible. Nous vous écoutons,
vous entendons et nous agissons.
À cet effet, le nouveau service
Allo, M. le maire est un interlocuteur
supplémentaire, permanent et efficient.
Sans oublier la création du Conseil municipal
des enfants – les 29 jeunes élus étaient
sagement assis au pied de l’estrade – dont
les premières inspirations ont conduit à l’annonce
d’un City park à Vallis Laeta (Lire en page 13).

Valettois !"
Sécurité
Alors, quoi faire pour que La Valette garde son esprit de
village provençal, son identité nature et la taille humaine
nécessaire au bien-vivre ? Les choses se sont déjà bien
engagées en 2018 : l’avenue Char Verdun débarrassée de
ses pavés périlleux et bruyants, une salle des mariages digne
de La Valette confortablement installée au Moulin, la place
Camille Pelletan qui a retrouvé son cachet avec un pavement
de qualité… Au-delà des changements matériels, l’accent
est mis sur la sécurité publique avec plus de policiers
municipaux, bien équipés, pour une présence augmentée de
jour comme de nuit. L’effort se poursuit avec un effectif
porté à 18 policiers cette année et la mise
en fonction d’un système de vidéo-protection doté
de 14 caméras. De plus et dès ce mois de février,
l’Application citoyenne est disponible et chaque
Valettois peut la charger gratuitement sur son smartphone
pour devenir citoyen-acteur de son quotidien (Lire en page 7).

Convivialité
Changement d’ambiance également au Cœur de Ville avec la réussite de la première
édition de Cuisines du Sud en septembre. Une manifestation emblématique
d’un certain art de vivre et fédératrice de la dynamique du centre-ville.
La deuxième édition est programmée, comme l’est aussi
un Festival de jazz à Baudouvin et des soirées guinguette
en centre-ville chaque vendredi de l’été.
Autre idée mise en place ce printemps : un marché local de produits
régionaux, bio et artisanaux, le premier samedi du mois au centre-ville
(Lire en page 7). Centre-ville dont une place est appelée à se transformer
rapidement – La place Jaurès est aujourd’hui très minérale ; ça peut plaire
mais moi ça ne me plaît pas du tout ! Une quinzaine de grands bacs végétalisés
vont bientôt lui apporter un peu de vert… et de vie !
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Du vert, encore et d’abord puisque la nature
est part essentielle de l’identité valettoise.
Et Thierry Albertini d’esquisser les deux chantiers
Nature de l’année. Les Pentes du Coudon ou
l’aménagement du massif pour la détente, la
promenade et les activités extérieures (Lire en page 7) ;

La Coulée verte ensuite qui va relier la colline au
Parc de la Baume, via les Jardins remarquables de
Baudouvin et d’Orvès, en remettant à l’air libre le
ruisseau Saint-Joseph sur la 9ème DIC. Ce qui
n’était qu’un rêve pour certains va devenir réalité !
De la nature en pleine ville… On peut vivre toute
une vie à La Valette. De l’enfance à la retraite…
Pour preuve Thierry Albertini a tracé quelques jalons :
la Maison de la Petite enfance en cours
de construction, qui va augmenter

les capacités d’accueil et le confort des familles ;
les écoles avec le projet du groupe scolaire
Jean-d’Ormesson qui réunira à terme Jules-Ferry,
François-Fabié, Anatole-France et François-Villon ;
la crèche Françoise-Dolto transformée en
Maison des ados, lieu de loisirs doté
d’un encadrement adapté pour les 11-17 ans.
Et puis l’église Saint-Jean dont l’intérieur
sera revisité cette année ; le sol, les vitraux
et l’éclairage pour une mise en valeur complète.
La culture aussi tient toute sa place avec la
reconversion d’une partie du Moulin en Galerie
d’art municipale, véritable tête de pont d’un quartier
destiné à devenir la Rue des arts de La Valette,
notre Rue des arts à nous !
Et de remercier les quelque 200 associations,
sportives et autres, qui sont des acteurs du lien
social : Le sport à La Valette, c’est vraiment
une culture. Nous sommes la 4e école de rugby
en France avec plus de 700 licenciés. Bravo !
Thierry Albertini a conclu son allocution en saluant
le dynamisme de son équipe et en répondant
à un auditoire qui l’applaudissait debout :
J’ai tout simplement envie de vous donner envie,
envie de vivre heureux à La Valette. Soyons fiers
d’être Valettois. Vive La Valette et vive la France.

Les pentes du Coudon
L’idée de créer un espace public de pleine nature remonte à
plusieurs années… La réflexion a été confiée à un partenaire reconnu,
l’Office national des forêts (ONF). Au terme d’un long travail d’analyse,
le bureau d’études de l’ONF a rendu ses conclusions et il propose un

aménagement cohérent, avec une mise en place en quatre tranches
successives. La première phase de sécurisation se fera cette année
de manière à ouvrir rapidement le lieu au public.
Le projet Pentes du Coudon porte sur les 16 hectares situés
sur la Bigoye, à l’emplacement de l’ancienne carrière et tout
autour de l’actuel site dévolu à l’association Les archers valettois.
Le travail du bureau d’études de l’ONF couvre plusieurs champs
d’investigation : la sécurité de lieux ouverts au public, le diagnostic
biologique et environnemental (flore et faune), les options
d’aménagement (en quatre zones distinctes) pensées par une
paysagiste DPLG qui intègre les analyses et contraintes mises au jour.
Ce schéma d’accueil du public opte pour la création de plusieurs
espaces, communiquant entre eux : des cheminements pédestres,
des aires de promenade, de jeu et de pique-nique, des stationnements
adéquats et fondus dans le cadre naturel, des boucles VTT ou
équestres… Ainsi que la résurrection des sentiers propres au massif.
L’ensemble calque la topographie originelle des lieux faite de terrasses
et de restanques, en marquant clairement chaque composante
(plaine, parcours, aire de repos, sentier de liaison, etc.).

L’APPLICATION CITOYENNE
Participer à la vie de la cité, s’impliquer d’un simple
clic à ce qui arrive autour de soi… C’est ce que
propose l’Application citoyenne, application
d’envergure nationale mise en fonction
par la Ville de La Valette en ce début d’année.
Le téléchargement est gratuit, à partir
de son téléphone mobile. Les neuf touches
permettent de signaler toute circonstance : incendie,
accident, dégradation, agression cambriolage,
chien errant, détérioration de voirie, dépôt de
déchets ou tapage. La touche actionnée alerte
les services adéquats, tout en les informant de

l’identité de l’émetteur de l’alerte (nom, téléphone,
adresse IP). Le maire, Thierry Albertini, a provoqué
une réunion de concertation avec les CIL (Comités
d’intérêt local) afin de préciser le fonctionnement de
cette application. Il a souligné sa volonté première
d’impliquer les Valettois à la vie de la ville.
Pour que chacun soit, à pouvoir égal, acteur de son
quotidien. Tout signalement est communiqué à la
police municipale, au service mairie concerné ou aux
structures habilitées (SDIS, Police nationale), pour
une réaction concertée et rapide. Le suivi de chaque
signalement est supervisé par le cabinet du maire.

Le marché local du samedi
L’idée de ce marché, chaque premier samedi du mois,
a le mérite de la simplicité… Simple comme les bonnes
choses, les produits frais, les fruits et légumes de saison,
les productions du coin, tout cela réuni en un lieu propice
à la flânerie du week-end : le Cœur de Ville. Les étals
de ce marché typique devront satisfaire au principe
premier de la proximité, suivant le slogan retenu
pour son lancement au printemps : Mange le Sud !
Pour toute précision et dossier d’inscription
cabinet.maire@lavalette83.fr
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Opéra, danse
et cinéma
Et si on allait, en février, voir et écouter La Traviata au cinéma ?
C’est possible grâce à l’association Les Petits écrans qui programme
le cinéma Henri-Verneuil et propose chaque année une saison Opéras
et ballets. Des retransmissions en haute qualité, sonore et visuelle,
de grands classiques donnés au Royal Opera House de Londres.
La programmation 2019 a commencé avec Casse-Noisette en janvier,
se poursuit avec La Traviata ce mois-ci, le ballet Don Quichotte
en mars, l’opéra La forza del destino en avril, Faust en mai et
le ballet Roméo et Juliette en juillet. On vient comme on est,
nul besoin de frac ou de robe longue !

La Traviata
de Giuseppe Verdi
Cinéma Henri-Verneuil
Dimanche 24 février
à 14 h 30
www.lespetitsecrans.fr

VIGGO ET MAHERSHALA
Sorti en ce début d’année, le film Green book
vise le grand public… et les prochains Oscars.
Il est à l’affiche du cinéma Henri-Verneuil dès le mois
de février. La dernière réalisation de Peter Farelly
embarque deux acteurs inspirés – Viggo Mortensen
et Mahershala Ali – dans une traversée
de l’Amérique des années 60.
À fronts renversés pour l’époque – un musicien noir
et son chauffeur blanc – les deux voyageurs
en tournée suivent l’itinéraire obligé du Green book,
le guide qui marquait les rares hôtels acceptant
les noirs alors. Et tout cela est, comme d’habitude
in America, tiré d’une histoire vraie.
Tellement incroyable mais terriblement vraie…

Marelios, à l’affiche
ON VA FAIRE LA COCOTTE
par la Cie A Contre-temps

© Bertrand Lesort

Vendredi 1er février à 20 h 30
Après janvier, février déjà. Et c’est Feydeau
que revoilà dès le premier jour du mois.
La Cie A Contre-temps nous rejoue
Un homme et une femme…
Mais sans les chabadabada cette fois.
Point de Ford Mustang ni de plage à l’horizon,
mais trois actes déroulés à folle allure entre les dames
qui se battent et leurs hommes qui se débattent…
Faire la cocotte n’est pas donné à tout le monde !

APÉRO-PIANO

avec Simon Bolzinger

© Vidalie

Mardi 26 février
à 19 h

L’AVARE

par le théâtre du Kronope et le théâtre de la Main verte

Vendredi 8 février à 20 h 30
En février, Harpagon vient à Marelios fêter ses 350 ans.
Les radins ont la vie dure et notre Avare ne lâche rien quel que soit
le siècle où il sévit ! Le Théâtre du Kronope en offre une version
singulière, fidèle au texte de Molière et soulignée par une scénographie
somptueuse, toute en masques et en acrobaties.

Marelios prend l’apéro avec
le pianiste Simon Bolzinger.
Le musicien est un promeneur
invétéré et son piano a littéralement
chopé l’accent espagnol à force
de tourner en Amérique du Sud.
Du coup, tandis que l’instrument
nous balade de Cuba à Bahia,
le pianiste raconte sa vie faite
de voyages et de poésie.
La belle vie quoi !

JAMAIS SEUL de Mohamed Rouabhi
Vendredi 1er mars Châteauvallon à 19 h

© Éric Miranda

Direction Châteauvallon. Marelios s’occupe du transport et vous
emporte dans un dispositif théâtral grandiose.
Jamais seul est une fresque où se croisent quarante personnages
en quête de bonheur. Et à défaut de bonheur, à la recherche de
tranquillité, de quelques menus plaisirs ou d’un peu de poésie…

Les trois premiers spectacles
auront lieu soit à Marelios
soit à l’Espace Pierre-Bel,
en fonction des disponibilités
techniques du théâtre.
Toute information à ce propos
au 04 94 23 62 06
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Carnaval, le 3 mars
Cette année, le Carnaval valettois
se concentre sur une journée.
Rendez-vous dimanche 3 mars,
pour le grand défilé en ville.
Enfants et parents se joindront
aux troupes invitées
par la Ville pour conduire
la parade colorée et sonore
qui va serpenter dans les rues…

Pagnol selon Paolo…
Théâtre Marelios
Vendredi 22 et
samedi 23 février
à 20 h 30
INFO ET RÉSERVATIONS
Événements et
Expressions Culturels
04 94 61 90 39

Vendredi 22 et samedi 23 février,
le théâtre Marelios ouvre ses portes
à un véritable fada !
Marco Paolo est un admirateur forcené
de Marcel Pagnol, une folle idolâtrie qui l’a saisi
dès la prime jeunesse et poussé sur les planches
depuis. Tous les adeptes de la franche rigolade et
de l’atmosphère surannée d’une Provence sépia,
apprécieront l’univers pagnolesque revisité
par un Marco Paolo sur-vitaminé…
Car ce Marco-là ne part pas vers l’Orient
et met franchement cap au Sud, tout
en accent pointu et répliques tranchantes.
Le vendredi est jour de one-man show pour Marco,
avec Pagnol et moi, sorte de dialogue improbable
et loufoque, empreint de respect car conscient
de l’héritage. Le lendemain samedi fait place
au Schpountz, personnage emblématique
créé par Fernandel et ressuscité ici avec un
bonheur évident. N’oubliez pas votre mouchoir,
vous risquez fort de pleurer de rire…
À souligner que les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association Kadomino
qui agit en faveur des enfants malades et hospitalisés.

Des souhaits pour 2019
Que l’an nou adugue à chascun Santa, Bouanur,
Joio et un mounde Pas e Fraternita.

Lei soci de la Respelido Valetenco

Cher Thierry. Je me permets de vous appeler par votre prénom, entre vieux
Valettois c’est amical. Je viens vous féliciter pour tout ce que vous avez fait depuis
votre entrée en fonction, c’est formidable. Je vous souhaite de pouvoir continuer
votre tâche avec l’appui des Valettois. Avec mes meilleurs vœux de santé et joie.

A. S.

Tout simplement merci pour ce bon repas
festif (le repas des aînés), et pour le plaisir
de nous être tous retrouvés dans une
ambiance de gaîté. Tous nos meilleurs
vœux de paix, de santé et de prospérité
pour La Valette. Encore bravo !

C. P. et L. M.

Bonne suite pour vos
projets en cours et pour
votre beau pays du Var.
Cordialement.
J. G.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

LES VŒUX DE LA MÉTROPOLE 2019 !
Le président de TPM, Hubert Falco, a présenté ses vœux aux agents et élus
de la Métropole jeudi 3 janvier dernier. Près de 600 personnes, dont de nombreux
nouveaux agents venus consolider les équipes déjà en place, dans le cadre
du transfert des compétences des communes à la Métropole, étaient réunies au
Théâtre Liberté. Après la projection d'une vidéo présentant la nouvelle organisation
de la Métropole TPM et ses nouvelles compétences, suivie du discours officiel
du président, les agents et élus ont partagé dans une ambiance conviviale
et musicale la traditionnelle galette des rois. À noter, comme chaque année,
la présence des élèves du Conservatoire de TPM qui, pour l'occasion
ont joué quelques standards dans le magnifique hall d'accueil du Liberté.

Retrouvez le discours et visionnez la vidéo sur
www.metropoletpm.fr

VISITEZ LE SITE INTERNET DE L’OFFICE
DE TOURISME PROVENCE MÉDITERRANÉE

CHALUCET LABELLISÉ ECOQUARTIER
Le quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet à Toulon vient d’être labellisé
EcoQuartier. Situé en plein cœur de ville de Toulon et confié à l’architecte Corinne Vezzoni
du cabinet Corinne Vezzoni et Associés, le quartier bénéficiera d’un environnement dense,
tourné vers le développement numérique, les nouvelles technologies, la transmission
du savoir, l’accueil d’activités d’enseignement supérieur et d’entreprises. Un nouveau
cadre de vie agréable, composé d’espaces publics et récréatifs de proximité, ainsi qu’un
lieu de vie qui ouvrira dès la rentrée universitaire 2019. Décerné par le ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et le ministère
de la Transition écologique et Solidaire, le label a été obtenu grâce à plusieurs critères :
• un cadre de vie agréable situé en plein cœur de ville,
à proximité immédiate de la gare multimodale;
• une mixité de fonctions (habitat, équipements publics
et équipements d’enseignement supérieur) ;
• la présence d’espaces naturels de qualité avec le Jardin Alexandre 1er,
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
• une biodiversité préservée ainsi qu’une forte présence d’eau ;
• le prolongement du projet dans "la Promenade Verte des remparts"

Le projet Chalucet a obtenu le label étape 2, correspondant à l’expertise et
la labellisation du chantier. Il fait ainsi partie des 158 chantiers labellisés EcoQuartiers
étape 2 au plan national depuis 2013, et des 25 chantiers étape 2 labellisés en 2018.

https://metropoletpm.fr

© Golem

Pour découvrir les trésors de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, vous pouvez désormais
vous connecter au site Internet www.tourismeprovencemediterranee.com
Vous y trouverez des idées d’activités, de balades, des anecdotes et des conseils avisés.
Sept rubriques vous sont proposées :
À l’heure provençale : pour partager l’art de vivre de la Provence, au cœur des marchés ou le
temps d’une partie de pétanque. Se mettre au vert : pour découvrir des lieux que l’on pense
connaître, au cœur des massifs forestiers, sur le sentier du littoral, ou dans les jardins remarquables.
Jouer le sportif : vous suggère des idées d’activités solo ou à partager en famille ou entre amis
dans des lieux uniques. Des expériences sensations fortes ou simples plaisirs… à vous de jouer !
Toute une histoire : vous propose un voyage dans le temps. Petits secrets, grandes victoires,
personnages célèbres, vieilles pierres ou art contemporain et design… Se jeter à l’eau : pour
vivre le rêve bleu avec plus d’intensité, en masque et tuba, en pédalo, en paddle ou en kayak…
Temps forts : une sélection de manifestations et d’évènements à venir. Infos Pratiques :
vous y trouverez entre autres des informations utiles sur les marchés, les scènes artistiques,
tout l’agenda ainsi que l’ensemble des brochures des Offices de Tourisme de la Métropole.
N’attendez plus, partez explorer le territoire !

Les enfants en plein débat
Les 29 membres du Conseil municipal des enfants (CME) se sont
réunis à la mi-janvier. À l’ordre du jour, l’examen des six propositions
retenues au cours de la précédente séance. Deux propositions pour
chaque thématique : Environnement et Cadre de vie, Solidarité et
éducation, Sports et loisirs.
Animé par Danielle Jaine, conseillère municipale, le CME avait invité
quelques partenaires pour éclairer les sujets du jour. Un responsable
du service des sports venu préciser la faisabilité du futur City park,
les membres de la Ligue varoise de prévention (LVP)
pour leur expérience de cet équipement, et pour apporter
leur concours au festival des cultures urbaines dans les tuyaux.
Reste à déterminer son emplacement. À cet égard, le maire Thierry
Albertini, venu saluer les jeunes conseillers, a rappelé le principe
de l’intérêt général qui doit guider chaque élu : Il s’agit de concrétiser
votre projet en pensant à tous les Valettois. Il faut faire des choix
raisonnables, et parmi ceux-ci un emplacement qui convienne
au plus grand nombre sans gêner la vie des uns ou des autres.

Et les questions n’ont pas manqué. Ni les propositions d’ailleurs
tant on sait que les enfants ne sont pas avares d’imagination !
Au centre des préoccupations d’abord, le City park dont la création
a été entérinée par le maire lors de la soirée des vœux.
Cette aire de jeux polyvalente – on pourra y pratiquer le foot,
le volley, le tennis – sera ouverte à tous : enfants et parents pouvant
y passer un moment de détente en plein air. Et en pleine ville, car
comme son nom l’indique, le City park se doit d’être au plus proche…

Autre sujet abordé : les Jardins partagés. Le principe retenu est la
création de carrés potagers à Baudouvin que les conseillers pourront
cultiver en compagnie des jardiniers du domaine, pour répercuter
ensuite l’expérience auprès de leurs camarades. Dernière question à
l’ordre du jour, un festival ou une journée des cultures urbaines.
La LVP a promis son concours pour une première ce printemps…
La prochaine réunion était fixée au mois suivant. Le maire proposant
de recevoir le CME dans son bureau pour parler pistes cyclables…
À suivre.

VU ET ENTENDU
À propos du City park

Sacha
Est-ce qu’on pourrait mettre un peu
ou beaucoup de végétation autour ?
Esteban
Et si on installait des bancs
de musculation sur le City park ?
Lisa
Et des tables de pique-nique à côté ?
Emma
Et pourquoi pas une piste de vélo
autour du park, pour les rollers aussi ?
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VIE SOCIALE
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TRIBUNE LIBRE

En application
de la loi du
27 février 2002,
dite loi sur la
démocratie locale.
Celle-ci prévoit
l’expression des groupes
élus minoritaires
dans les publications
de la Ville.
Les textes ci-après
n’engagent que
leurs auteurs.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LA VALETTE
Guillaume, Évelyne et Lucien
Monsieur Le Maire vient de présenter ses vœux à la population
et nous pouvons dire que l’année 2019 sera riche en projets et
très différente des années précédentes. De la construction massive
de logements, quoi que nécessaire pour s’aligner aux besoins sociaux,
il est temps de se pencher sur la réhabilitation de l’ancien pour ne pas
gaspiller notre patrimoine vert. Le ton est donné par une transformation
plus que nécessaire d’aménagement végétal et embellissement : coulée
verte du Coudon au centre-ville, pont Auzende, réaménagement des
places et rues, de la prise en compte de la jeunesse : maison de la petite
enfance, city-stade, maison des adolescents. Enfin le retour à la
construction du pôle scolaire Jean d’Ormesson en centre-ville,
mais en prenant en compte une suite sur les écoles de la Coupiane.
Nous les avons souhaités et défendus : une priorité nécessaire pour notre
jeunesse et penser aussi aux écoles de toute la Valette. La Valette bouge,
c’est très bien ! C’est encore mieux de savoir que la majorité municipale
n’augmentera pas les taux d’imposition communaux. Mais de souligner
que ces projets seront financés en grande partie par le concours de la
Métropole TPM, une Métropole qui se rappelle aujourd’hui qu’il n’y a pas
que Toulon ; la Valette et les autres communes avoisinantes l’ont trop
longtemps nourrie. Juste retour mais aussi une démonstration
de l’intérêt de la Métropole. Enfin, au niveau pratique, les parkings gratuits
seront ouverts 24h sur 24h et les associations vont occuper une place
importante, une position que nous avons une fois encore soutenue.
En espérant que tous ces projets verront le jour et que notre commune
ait le développement que nous méritons… Vive le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Texte non communiqué

En direct de la soirée des vœux
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EN BREF

Un Hot Club
chaud sur scène,
mais plus frisquet
devant celle-ci !

▼

Le Guinguette
Hot Club
était sur la
place Jaurès
pour les fêtes…

Les écoles de primaire
ont rendu visite
aux résidents des
Tamaris pour Noël.
Des sourires et des
friandises partagés.

L’école Jules-Ferry,
a participé
à la collecte
de la Banque
alimentaire

▼

Les colis de Noël
du CCAS font
toujours plaisir.
C’est leur
but premier.

À L'AGENDA
DE FÉVRIER

VENDREDI 1ER FÉVRIER

THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
On va faire la cocotte
Par les Cie A contre-temps
(Voir en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 62 06

DIMANCHE 24 FÉVRIER
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 14 H 30
Opéras et ballets au cinéma
La Traviata
Infos lespetitsecrans.fr

PHARMAGARDE
3237
POLICE SECOURS
17
POMPIERS
18
SAMU
15
ALLO SERVICE PUBLIC
3939
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANTS DISPARUS 116 000
COMMISSARIAT DE LA GARDE
24 h/24 : 04 94 75 88 88

COMMISSARIATS
• CENTRAL Valette 04 94 20 94 25
• CENTRAL Toulon 04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
• Centre 04 94 61 04 44

AIDE AUX VICTIMES
0 884 284 637

CENTRE ANTI POISON
© Bertrand Lesort

04 91 75 25 25

SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE DE L’ESPACE CULTUREL
ALBERT-CAMUS
Chroniques SF IV
(Voir en pages intérieures)
Entrée libre 04 94 23 74 09

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
04 94 20 92 70

CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73

MARDI 26 FÉVRIER
THÉÂTRE MARELIOS À 19 H
Apéro-piano
avec Simon Bolzinger
(Voir en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 62 06

MERCREDI 27 FÉVRIER

BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Animés par Agnès Lizy
À partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscriptions 04 94 23 74 09

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
04 98 08 08 50

ENEDIS (ErDF)
• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00
INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS
06 87 72 72 33

VENDREDI 1 MARS

SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR

(Voir en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 62 06

SERVICE DES EAUX

ER

CHÂTEAUVALLON À 19 H
Théâtre
Jamais seul

• Hospitalisation à domicile
04 94 27 50 50
• Soins infirmiers à domicile
04 94 27 52 52
09 69 32 93 28

VENDREDI 8 FÉVRIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
L’avare de Molière
Par le Théâtre du Kronope
et le Théâtre de la Main verte
(Voir en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 62 06

DIMANCHE 10 FÉVRIER
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné-bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

DIMANCHE 3 MARS
CENTRE-VILLE
Carnaval

Événements et expressions culturels
04 94 61 90 39

DIMANCHE 3 MARS

SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS À 18 H
Récital de l’ensemble
Cœurs en chœur
Événements et expressions culturels
04 94 61 90 39

SOS MÉDECINS
04 94 14 33 33

SOS VÉTÉRINAIRES
0 899 70 77 24

SOS DROGUE
0 800 23 13 13

TAXIS
• Av. Léon Guérin
• Standard
• Radio-taxi

04 94 27 03 76
04 94 93 51 51
04 94 31 94 94

URGENCES DENTAIRES
0 892 566 766

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
MAIRIE PRINCIPALE 04 94 61 90 90
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
MAIRIE ANNEXE DE LA COUPIANE 04 94 27 43 10
Du lundi au vendredi - de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

CROSSMED
(Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage)
04 94 61 16 16 ou le 196 en direct

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

