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Plus de nature, plus d’avenir
La place Jean Jaurès, très minérale, manquait de verdure.
En y installant de grands bacs plantés d’arbres et de fl eurs, 
on apporte la touche de nature qui faisait défaut.
De plus, certains de ces bacs pourront être déplacés
selon les agencements souhaités, pour une manifestation
ou pour varier les plaisirs tout simplement.

L’aménagement de la place Jaurès va de pair avec celui
de son proche voisin, le Parc de La Baume. Ensemble,
ils donnent à Dame nature son droit de cité ; et font qu’elle 
renoue harmonieusement avec notre paysage urbain.
Au fi l des mois à venir, c’est une véritable Coulée verte
qui va dévaler du Coudon vers le centre de La Valette, 
offrant des promenades et respirations aux quartiers
qu’elle va parcourir…
On ne saurait imaginer l’avenir sans conserver aux hommes
la part de nature dont ils ont tant besoin !

Je souhaite que vous appréciiez ces paysages changeants 
en plein Cœur de Ville. Et que vous y verrez autant
de prétextes supplémentaires à descendre en ville.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Conseiller départemental du Var
Conseiller métropolitain 

Toulon Provence Méditerranée

Ma
Conseille

C
Toulon
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LE DOSSIERDe la couleur 

pour Jean Jaurès

Le centre-ville est un centre 
de vie… Et il convient d’y 
maintenir la part de nature 
nécessaire. On ne saurait 
se contenter de places uniformes, 
minérales à l’excès, pour créer 
des habitudes de circulation, 
pour stimuler les envies 
d’y passer un moment. 
C’est dans cet état d’esprit que 
le maire, Thierry Albertini,
a résolu d’agrémenter, de bacs 
de verdure et de bancs, le dallage
infi ni de la place Jean Jaurès. 
Certains de ces bacs seront 
amovibles. Ils vont organiser 
les cheminements et adoucir 
le cadre des rendez-vous que 
la place accueille régulièrement. 
Gros plan sur le visage futur 
de l’endroit…

De la couleur 
pour Jean Jaurès



Cet aménagement entre dans le cadre du 
Plan d’embellissement des communes initié par 
Toulon Provence Méditerranée et son coût 
est donc pris en charge par la Métropole TPM.
L’installation des bacs sur la place Jean Jaurès 
va s’effectuer en deux phases. La première consiste 
à implanter une dizaine de ceux-ci sur le pourtour 
de la place, une seconde verra l’installation 
de cinq structures amovibles – composées 
d’une large assise avec jardinière intégrée. 

Les plus grands bacs sont hauts d’un mètre environ 
et peuvent recevoir des arbres et arbustes de plus 
de deux mètres. Ils seront plantés d’agrumes 
(oranges, citrons, grenades) de manière à offrir 
une palette de couleurs la plus complète possible. 
Répartis sur les lisières de la place, ils sont 
alimentés par un circuit d’eau souterrain. 
L’ensemble forme une véritable ceinture naturelle 
qui va profondément modifi er l’aspect 
et l’ambiance de la place Jean Jaurès…

Quelques semaines plus tard, d’autres structures 
du même esprit vont compléter l’aménagement. 
Plus basses, elles sont plantées de fl eurs et 
arbustes de dimension plus modeste dans leur 
partie jardinière. Elles invitent aussi le promeneur
(ou les spectateurs d’une manifestation) à profi ter 
du banc qui constitue leur fonction première. 
Ces bancs-jardinières mobiles, déplaçables 
à souhait, vont ainsi permettre d’agencer la place, 
de la dessiner en fonction des moments 
de l’année ou des rendez-vous qui s’y déroulent 
(Cuisines du Sud par exemple). 
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LE DOSSIER
De la couleur
pour Jean Jaurès

En 2019, c’est décidé,
la place Jean Jaurès 
passe du noir-et-blanc 
à la couleur !  
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LE DOSSIER

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE…
Jadis, la rivière Saint-Joseph dévalait à l’air libre 
le long de l’avenue Sainte Cécile et de l’actuelle 
9ème DIC. L’idée est de remettre au jour cette 
partie du cours d’eau au niveau du parking 
de la 9ème DIC et de créer des berges 
qui se prêteront volontiers à la fl ânerie. 
Le projet est lancé, étant entendu que les places 
de parking disparues seront compensées par 
le parking Jean-Jaurès, toujours gratuit mais 
bientôt accessible de jour comme de nuit.

La rivière ressuscitée et ses berges 
seront la partie basse de la Coulée verte qui, 
à terme, reliera Les Pentes du Coudon au 
Jardin de Baudouvin, enfi lant ensuite le Sentier 
au fi l de l’eau jusqu’au Parc de la Baume 
et vers le Cœur de ville… Tout l’ensemble 
constituant un retour aux sources, au paysage 
premier de La Valette où l’eau tenait une place 
essentielle dans l’équilibre 
écologique et la vie locale. 

LE PARC DE LA BAUME
Ce parc de 6000 m2 va s’étendre 

à la gauche de la Bastide, à l’arrière des 
lofts de La Baume. Il comprend plusieurs 

espaces distincts, affi chant chacun sa 
personnalité et son identité paysagère : 
placette de la fontaine, jardin de poche, 

aire de jeux, jardin Dédale, verger, 
oliveraie, treille, jardin des aromatiques. 
Sur une superfi cie d’environ un hectare, 

il s’organise selon deux principes 
fondateurs : l’économie des ressources 

naturelles et le caractère méditerranéen 
conservé aux lieux (oliviers, verger, 

muret en pierres sèches, etc.).
Le Parc de la Baume s’appuie 

sur un projet paysager cohérent, 

économe des ressources, mettant en 
valeur les variétés présentes sur le site 

(arbres, portails et enceinte), et proposant 
une ouverture au public la plus large 

et la plus agréable. Le développement 
de la biodiversité est mise en œuvre 

par de multiples moyens : composteurs, 
hôtels à insectes, matériaux naturels 

et palette végétale choisie. 
L’autre élément fondateur du Parc, 
l’eau, tient une place centrale avec 

un puisard sécurisé, un bassin et 
une fontaine alimentée par le ruisseau 

Sainte-Cécile. Ces différents éléments 
vont former un réseau hydraulique 

fort utile à la vie du parc.



JEUDI 4 AVRIL
De 8 h 30 à 12 h 

Salle Charles-Couros
(à l’arrière de la librairie 

Charlemagne)

La Matinale
de l’emploi
Organisée par la Ville, la Matinale de l’emploi 
revient pour sa deuxième édition le 4 avril, à la salle 
Charles-Couros. La Matinale précédente fut un 
succès, tant par sa fréquentation (plus de 
300 visiteurs dans la journée) que par la qualité 
des partenaires réunis (quelques 40 entreprises 
et institutions présentes). La Matinale vise d’abord 
à créer des opportunités, des prises de contact 
qui ne demanderont qu’à se concrétiser. 

Pour une effi cacité maximale, La Valette s’est 
entourée des meilleurs partenaires tels la Mission 
locale du Coudon au Gapeau, Pôle emploi, 
la Maison de l’emploi et la Chambre de commerce 
et d’industrie du Var. Sont également présents 
les principaux organismes de formation et 
les sociétés d’intérim, acteurs réactifs et 
incontournables du marché de l’emploi aujourd’hui. 
Les visiteurs de la Matinale trouveront aussi 
sur place les pistes nécessaires à dénicher 
un job d’été ou un emploi saisonnier. 

On attend une cinquantaine de stands 
ouverts dès 8 h 30 le matin. Un plan de salle
permettra de s’orienter facilement dès l’entrée.
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Le rendez-vous est attendu 
par les enfants chaque hiver. 
Luc Benito, programmateur 
du cinéma Henri-Verneuil, 
leur propose une sélection 
des fi lms de l’année écoulée 
– des fi lms jeune public 
s’entend – afi n d’établir 
un palmarès dans le cadre 
de l’opération bien nommée : 
Mon petit palmarès à moi. 
Au menu de cette édition, 

quatre fi lms dont trois d’animation et une fi ction 
pure : Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre, 
Croc blanc, fi lm d’animation français, 
Dilili à Paris de Michel Ocelot et Okko 
et les fantômes, un fi lm d’animation japonais. 
Durant une semaine, Luc a ainsi accueilli 
une centaine d’élèves de l’école Marcel-Pagnol 
(toutes les classes de CM1 et CM2), 
pour des projections studieuses… 
On regarde chaque fi lm, puis on le décortique 
ensemble lors d’un débat à bâtons rompus. 
Débat dont se régalent les enfants, et Luc Benito 
qui apprécie ce regard neuf porté sur le cinéma 
contemporain. L’échange est visiblement 
profi table puisque le jeune public se révèle attentif 
aux intentions de chaque cinéaste, au langage 
et au message portés par les images : l’expérience 
constitue une véritable séance d’éducation à l’image. 

À noter que les petits 
de Marcel-Pagnol (CE1 et CE2) 
ne sont pas oubliés 
puisqu’ils sont invités 
à une matinée de projection, 
en attendant de devenir juré 
de  Mon petit palmarès, 
l’an prochain…

Cette année donc, le jury des élèves valettois a fait 
son choix. Dans la catégorie Meilleur personnage, 
Mia de Mia et le lion blanc ; Meilleur univers visuel 
pour Croc blanc ; et Meilleur fi lm 2018 : 
Mia et le lion blanc. Comme quoi, même chez 
les plus jeunes, la fi ction française a le beau rôle !  

Mon petit palmarès à eux !



Un dimanche
de Carnaval !
Rendez-vous sur le parking de l’Espace Pierre-Bel, 

dimanche 3 mars à 15 h. De là, la parade s’élance et 
dévale la 9ème DIC pour rejoindre l’avenue Char Verdun. 

En musique et sous les confettis, le cortège multicolore passe 
ensuite par Le Moulin avant de rejoindre la place Général de Gaulle 

pour un fi nal étincelant… Vivement dimanche ! 
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Médiathèque 
Albert-Camus 

Spectacles gratuits 
sur inscriptions

04 94 23 74 09 

Marionnettes et Cie
Ce mini festival est plus tourné vers le théâtre d’objets que vers le spectacle des marionnettes traditionnelles. 
Il s’agit de proposer aux jeunes spectateurs (à partir de 3 ans) d’entrer dans un univers de contes et de rêveries par 
la magie d’objets du quotidien transformés ou non, mais manipulés comme des marionnettes. La médiathèque 
devient ainsi un gigantesque castelet où se déroulent des histoires surprenantes, tendres et drôles. 

Mercredi 20 mars à 10h, 15h et 16h
LAPIN PAR-CI LAPIN PAR-LÀ 
Compagnie Les Petites choses 
À partir de 3 ans
Un spectacle fait de saynètes de 3 à 6 minutes, 
contant les rêves et les cauchemars du lapin Bruno-traîne-la-patte…

Samedi 23 mars à 10h, 15h et 16h
LA CARESSE DU PAPILLON 

Compagnie Rêve lune 
À partir de 4 ans

Un spectacle inspiré de l’univers à la fois tendre et loufoque 
de Christian Voltz. Cette histoire constituée de bois et 

de fi l de fer évoque la fragilité de la vie avec fantaisie et humour.

Dimanche 24 mars à 10h et 11h15
LES CONTES CAROTTÉS
Compagnie Soleils Piétons
À partir de 3 ans
Toute la vérité sur les contes populaires enfi n révélée 
dans un cartoon marionnettique où l’on cuisine Perrault…
à la sauce carotte !



Marelios, à l’affi che
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JAMAIS SEUL 
de Mohamed Rouabhi
Vendredi 1er mars
Châteauvallon à 19 h 
Marelios se transporte à Châteauvallon et vous 
emporte dans un dispositif théâtral impressionnant. 
Jamais seul est une fresque où les personnages 
poursuivent le bonheur – avec un petit 
ou un grand b – la tranquillité, les plaisirs
ou un brin de poésie à tout le moins…

MYSTÈRE & BOUL2GOM
Mars ou la magie. Avec Mystère & Boul2gom, 

La Valette a créé son festival et un monde plein 
de rêve et d’illusion. Il ne tient qu’à vous de plonger 

dans ce week-end réellement magique. 
En famille, pour des spectacles ou des ateliers… Et hop !

Vendredi 8 mars
Théâtre Marelios 

à 19 h 30 
MEMBRE 

FANTÔME 
par la Cie Longshow
Jonglage et illusions

Samedi 9 mars
Espace Pierre-Bel 
à 14 h et 15 h 30

ATELIER 
D’INITIATION 

À LA MAGIE 
Avec Billy Debu

Dimanche 10 mars
Théâtre Marelios 
à 15 h et 17 h 30

SPECTACLE DE 
BENOÎT GRANDIN 

Une histoire de 
bonbons magiques…

DANS MA TÊTE 
par la Cie Entre eux deux rives

Vendredi 29 mars 
Espace Pierre-Bel à 19 h 30

Tout se passe Dans ma tête. Enfi n, dans SA tête, 
la tête de Romain Poisson. Romain qui a bien 

du mal à sortir de son monde, de toutes les petites 
habitudes qui le rassurent mais l’emprisonnent 

aussi. Dans ma tête, conçue par Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes, possède l’intelligence 

du détail et de ces petits riens qui font toute la vie…

LE GOÉLAND QUI FAIT MIAOU 
par la Cie Le Label dans la Forêt
Mercredi 20 mars 
Théâtre Marelios à 17 h
Dans le cadre du Z9 Festival - Jeune public
Comme le nom le laisse supposer, Le goéland qui fait miaou 
est une fable. Un rien surréaliste. Mais, après tout, pourquoi 
ne ferait-il pas miaou ce fameux goéland ? Il aurait bien tort 
de se gêner… Et il nous priverait d’une fabuleuse échappée 
belle, pour petits et grands, concoctée avec la complicité
du Pôle Jeune Public. Un vrai label de qualité !
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Affaires scolaires, Petite enfance 
et Affaires jeunesse plus proches…

Le bureau des Affaires scolaires et celui de la 
Petite enfance ont changé d’emplacement en mairie 
centrale. Pour toute inscription concernant les 
écoles, la cantine, le périscolaire ; et pour celles des 
tout-petits en crèche ou au multi-accueil, l’accès est 
dorénavant facilité pour les familles. 
Les deux bureaux – Affaires scolaires (porte 105) 
et Petite enfance (porte 104) – sont installés 
au premier étage, au sortir de l’ascenseur. 

Les mamans accompagnées d’enfant 
en poussette n’ayant plus à franchir d’escalier 
pour s’y rendre comme précédemment.

Un étage plus haut, au débouché de l’escalier 
(portes 201, 202, et 203) sont maintenant 
regroupées les Affaires jeunesse (Accueils de 
loisirs, Dynamic’Jeunes). Là encore, pour un accès 
facile à tout ce qui concerne les jeunes Valettois. 

Une matinée Cadre de vie s’est déroulée dans 
un quartier historique de La Valette – Avenues 
Savorgnan de Brazza et Guépratte – fait de 
petites maisons pimpantes, typiques de 
l’architecture urbaine de l’après-guerre. Le site 
est paisible, à deux pas des grandes places 
du centre-ville. Autour d’un café chaud – et 
il fallait bien ça par un petit matin où le vent 
piquait un peu – le maire Thierry Albertini s’est 
longuement entretenu avec les riverains venus 
à sa rencontre. Tandis que les balayeuses et 

laveuses municipales étaient déployées dans 
les alentours, on a pu évoquer en détail la vie 
du quartier. Propreté, avec encore trop de 
déjections canines sur les trottoirs (malgré
les canisettes installées et les pochettes 
largement distribuées), stationnements 
gênants qui bloquent l’accès aux propriétés, 
fréquence et horaires du nettoiement… 
Les remarques étaient soigneusement 
consignées par les responsables des services 
présents, afi n d’y apporter réponse appropriée. 
Réactivité toujours avec les services 
Allo M. le Maire et L’application citoyenne, 
récemment mis en place et qui permettent 
de réagir rapidement à tout problème signalé
(Lire en page 11). Ces moyens de communication 
sont un élément du bien-vivre, dans ce quartier dit 
du Château d’eau comme partout à La Valette…
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Allo M. le Maire
0800 83 160

L’Application Citoyenne 
sur Androïd ou I-Phone 

Cadre de vie 
au Château d’eau…
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

LE CONSERVATOIRE 
TPM "ORCHESTRE" À L’ÉCOLE !

Depuis la rentrée, trois classes de CE2 de la Métropole bénéfi cient 
du dispositif "Orchestre à l’école" pour une durée de 3 ans. 

L’objectif est la découverte et la pratique instrumentale de la musique au 
sein des établissements scolaires. Un projet culturel et social - porté 

par l’association Orchestre à l’école, l’Inspection académique et le 
Conservatoire TPM - qui a pour objectif de sensibiliser les enfants à la pratique 

de la musique, à l’écoute de l’autre, à la vie en groupe et au vivre-ensemble. 
+ d’info sur : www.orchestre-ecole.com et sur www.conservatoire-tpm.fr 

MONTÉTY : 1200 ÉTUDIANTS 
EN PARAMÉDICAL FIN 2022 !
Actuellement réparti sur cinq sites à La Garde, l’Institut de formation des pro-
fessions de santé (IFPVPS) s’installera d’ici fi n 2022 dans le quartier Montéty à 
Toulon, situé au-dessus de la gare. L’objectif est double : installer le pôle public 
de formation au plus près des hôpitaux, civils et militaires, du département : 
Sainte-Anne et Sainte-Musse représentent plus de 1000 lits, 
800 médecins et 4 000 personnels. Et d’autre part de regrouper 
en un seul et même lieu la grande diversité des fi lières. 
En tout, 1200 étudiants et élèves seront accueillis sur le site, répartis ainsi :

• 2 promotions de formations d’infi rmiers (IDE), soit 570 infi rmiers
• 1 promotion d’aides-soignants (AS), soit 170 aides-soignants
• 1 promotion d’auxiliaires de puériculture (AP), soit 100 auxiliaires
• 2 promotions de psychomotriciens, soit 120 psychomotriciens
• 2 promotions d’ergothérapeutes, soit 90 ergothérapeutes et 150 élèves de formation continue 
pour les professionnels de la santé et des préparations aux concours d’entrée préparatoire. 
Ce projet est porté par TPM et fi nancé en grande partie par la Région Sud.

UNE CHAMBRE AILLEURS
Du 17 février au 17 mars 2019, la villa Noailles programme deux expositions d’architecture : 
• "une chambre ailleurs" : des chambres d’hôtel mises en lumière 
par une vingtaine d’architectes à travers le monde.
• une architecture remarquable du Var : "la villa Artaude au Pradet", conçue par l’architecte
Le Corbusier, en 1930. Cette exposition retrace le travail réalisé pour la conception de cette villa : 
la recherche de matériaux, les techniques de constructions employées, etc.
À découvrir à la villa Noailles jusqu’au 17 mars.
+ d’info sur : www.villanoailles-architecture2019.com 

https://metropoletpm.fr

L’ÉCOLE CAMONDO S’INSTALLE À TOULON
La prestigieuse école d’architecture et de design d’intérieur parisienne ouvrira une 

antenne méditerranéenne à la rentrée 2019 dans le futur quartier Chalucet. 
Les locaux de Camondo Méditerranée seront situés au sein du Palais de la 

Connaissance et de l’Industrie Créative (sous maîtrise d’ouvrage CCIV), aux 4e et 
5e étages, sur deux plateaux de 1000 m² chacun. L’effectif cible de cette école 

à renommée nationale et internationale : 150 étudiants en 2020 à Toulon.
+ d’info sur : www.metropoletpm.fr 



LA QUESTION D’ULYSSE…
Quand on interroge Richard Marnier sur sa singulière 

approche des robots, le dessinateur-plasticien botte en 
touche et attribue la paternité de l’idée à son fi ls, Ulysse.
L’idée de ces robots de bric et de broc m’est venue après 

l’interrogation de mon fi ls Ulysse pointant l’immortalité,
la puissance des robots face à notre propre fi nitude 

humaine. J’ai voulu travailler sur cette opposition 
en créant des robots plus proches de nous, 

composés d’objets ordinaires issus du quotidien…

Super Brikabrak invité
des Chroniques SF IV 

Pour leur quatrième édition, Les Chroniques 
SF de la Médiathèque ont invité les robots. 
De R2D2 à Goldorak, en passant par Terminator 
et les Super Brickabraks de Richard Marnier, 
quelques beaux spécimens faits de puces 
et de boulons ont envahi les lieux au premier 
week-end de février. L’exposition teintée 
d’humour, toute en matériaux de récupération 
et imagination, est restée visible tout 
le mois dans le hall de la médiathèque… 
Une vraie galerie poétique signée Marnier…
Mais les Chroniques ont mobilisé plus 
largement encore. Les projections de fi lms 
(Mazinger Z, Wall-E, Terminator 2, etc.) 
se sont multipliées, et l’animation était 
continue dans le hall du cinéma Henri-Verneuil. 
Un stand de brocante SF où trouver 

des mini robots, livres et DVD collectors, 
des jeux supervisés par l’association 
Les yeux dans les jeux, et des ateliers où 
les enfants ont pu exercer leur créativité 
en compagnie de Richard Marnier. 
L’auteur de nombreux albums jeunesse – 
albums en bonne place sur le stand de la 
librairie Contrebandes, partenaire fi dèle de 
la manifestation – avait fait le déplacement 
pour accompagner son exposition 
de Super Brikabraks et pour animer 
des ateliers aussi intersidérants 
que ses personnages.
Une philosophie mise en œuvre 
par ces Chroniques SF qui ont ouvert sur 
le monde des robots sans jamais se départir 
d’une notion bien humaine : la poésie !  

Plantes rares 
au Domaine d’Orvès
C’est la sixième édition déjà d’un rendez-vous ouvert au public 
et en présence de professionnels passionnés. 
On peut échanger avec des spécialistes de plantes exotiques, 
admirer des collections de roses et autres pivoines, 
et assister à plusieurs conférences au cours d’un week-end 
résolument placé sous le signe de la beauté…

PLANTES RARES ET DE COLLECTION
Sam. 16 et dim. 17 mars de 10 h à 18 h
Domaine d’Orvès - 71 av. de La Libération 
04 94 20 53 25 13

VIE SOCIALE



UN NOUVEL ÉLAN POUR LA VALETTE
Guillaume, Évelyne et Lucien

La circulation de plus en plus dense est un fl éau pour notre Métropole et 
plus particulièrement pour notre commune. Les solutions d’avenir avec 
les mises à trois voies ne résoudront rien, il faudrait déjà penser à quatre 
voire plus pour contenir l’essor automobile. Et nous vous laissons imaginer 
la galère supplémentaire pendant leurs réalisations. Encombrements, 
pollution, voilà un programme qui s’annonce peu réjouissant, et 
parait-il "il fait bon vivre dans notre midi". D’autres résolutions auraient pu 
pallier les nuisances. Elles étaient toutes tracées avec le TCSP : tramway 
ou bus, peu importe. Et pas seulement sur une ligne mais par un réel 
quadrillage de notre "Métropole" comme beaucoup de villes l’ont anticipé 
et s’en trouvent satisfaites. Mais nous avons un président de métropole 
têtu, qui lorsque l’idée n’est pas sienne, elle devient mauvaise. Hélas 
c’est le citoyen qui en pâtit. Si vous pensez que le transport urbain voire 
d’autres solutions douces tels que le piétonnier ou le vélo pour contrer les 
bouchons quotidiens sont plus que nécessaires, n’hésitez pas à l’inscrire 
dans le grand cahier de la consultation citoyenne. Nous sommes pour 
cette démarche et soutenons de tels projets… Vive Le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

À travers le lancement d’un "Grand débat national", le gouvernement 
tente de calmer la colère légitime des citoyens, exprimée notamment 
depuis plusieurs semaines par les manifestations des Gilets Jaunes.
Nous ne croyons pas à la franchise de ce débat, bien loin
de vos préoccupations. Cette supercherie s’exécute une fois de plus
avec votre argent et la complicité des élus locaux.
Nous souhaitons vous donner vraiment la parole pour des grandes
questions nationales mais aussi pour votre quotidien local (sécurité,
propreté, impôts, enfance, vie culturelle, etc.). En mars 2020 auront
lieu les élections municipales, où vous élirez une nouvelle équipe
qui doit vous ressembler, être réellement à l’écoute 
de vos attentes et en phase avec vos aspirations.
Dès aujourd’hui, le Rassemblement National de La Valette 
vous donne la parole afi n d’améliorer ensemble le quotidien de chacun.
Rendez-vous sur le site : www.rnlavalette.fr 
pour participer au Grand débat local.
Merci par avance de faire de cette consultation citoyenne une réussite.

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.

 Camille Pelletan
retrouve son cachet
À l’heure de l’inauguration, tout le monde s’accordait
sur la pertinence de la rénovation accomplie : la petite 
fontaine a retrouvé des couleurs, le vieil olivier une taille 
digne de sa prestance et la place Camille Pelletan 
la belle allure d’une placette de Provence. 
Désormais revêtue de pavés retirés hier à l’avenue 
Char Verdun, la petite place est une respiration 
supplémentaire au Cœur de Ville. Avec son marchand 
de primeurs, l’ouverture sur le clocher de Saint-Jean, 
elle est redevenue un agréable itinéraire 
pour une promenade urbaine…
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Une première 
réussie pour le 

Salon du mariage 
de La Valette qui 
a reçu un public 

nombreux…

Tradition bien 
implantée à Vallis 
Laeta : la journée 
Sport partagé, 
école pratique du 
vivre ensemble.

La Fête de la 
marche nordique a 
pris la direction du 

Coudon, d’un pas 
décidé sous la 

férule de l’ASPTT.

Et applaudi des 
présentations de qualité : 
de quoi alimenter la 
plus belle des journées.
▼

Alex Ramirès, 
sensiblement viril 

comme l’indique le titre 
de son spectacle. Viril 

et drôle avant tout !
▼
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 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 
04 91 75 25 25
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
04 94 20 92 70

CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73
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
SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR
• Hospitalisation à domicile
 04 94 27 50 50
• Soins infi rmiers à domicile
 04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

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  04 94 27 03 76
• Standard  04 94 93 51 51
• Radio-taxi  04 94 31 94 94

URGENCES DENTAIRES 
0 892 566 766
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

À L'AGENDA
DE MARS

 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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

VENDREDI 1ER MARS 
CHÂTEAUVALLON À 19 H
Théâtre
Jamais seul 
(Voir en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

SAMEDI 2 MARS
PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE À 11 H
Extraits de la pièce
Les enivrés (d’Ivan Viripaev)
Par la Cie Les Impromptus
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

DIMANCHE 3 MARS
DÉPART PARKING DE L’ESPACE PIERRE-BAL À 15 H
Carnaval
Service évènementiel 04 94 23 62 06

DIMANCHE 3 MARS
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS À 18 H
Récital de l’ensemble
Cœurs en chœur
Service évènementiel 04 94 23 62 06

DU 5 AU 8 MARS
SALLE COSTAGUTTA DE 9 H À 18 H 30
Braderie
Secours populaire français 04 94 20 30 11

MERCREDI 6 MARS
PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE À 9 H 45
Contes pour les tout-petits
Des noix de coco pour un gâteau
Par Basile et le Cie des Assmat’
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

DU 8 AU 10 MARS
THÉÂTRE MARELIOS
ET ESPACE PIERRE-BEL
Mystère & Boul2gom
(Voir en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

SAMEDI 9 MARS
ESPACE PIERRE-BEL À 17 H
Connais-tu la dernière ? 
Comédie musicale
Réservations 06 48 33 82 58

MERCREDI 13 MARS
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 
DE 14 H À 16 H 30
Atelier BaZ’Art
À la manière de Tim Burton
Accueil du domaine 04 94 23 74 04

JEUDI 14 MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 17 H 30
Rencontre avec la compositrice
Michèle Reverdy
Festival Présences féminines
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

SAMEDI 16 MARS
CONSERVATOIRE VARIÉTAL DE L’OLIVIER
À 9 H ET À 14 H
Initiation à la taille des oliviers
Les Amis du Coudon 04 94 20 22 49

SAM. 16 ET DIM. 17 MARS
DOMAINE D’ORVÈS DE 10 H À 18 H
Plantes rares et de collection
Contact 04 94 20 53 25

MERCREDI 20 MARS
THÉÂTRE MARELIOS À 17 H
Le goéland qui fait miaou
Par la Cie Le label dans la forêt
(Voir en pages intérieures)
Réservations Pôle Jeune Public 04 94 98 12 10

DU 20 AU 24 MARS
PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE
Marionnettes et Cie
(Voir en pages intérieures)
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

MERCREDI 27 MARS
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Atelier animé par Agnès Lizy
GRATUIT - Sur inscriptions 04 94 23 74 09

JEUDI 28 MARS
SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

VENDREDI 29 MARS
ESPACE PIERRE-BEL À 19 H 30
Théâtre Dans ma tête
Par la Cie Entre deux rives
(Voir en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

SAMEDI 30 MARS
HÔPITAL SAINTE-MUSSE (BÂT. ADMINISTRATIF) À 11 H
Rencontre des greffés du Var
France Adot 04 94 94 08 60

SAM. 30 ET DIM. 31 MARS
SALLE COUROS DE 9 H À 18 H
Bourse aux vêtements
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DIMANCHE 31 MARS
QUARTIER ENTREVERT - ALLÉE ARTÉMIS DE 10 H À 15 H
Vide greniers
Anim’Entrevert 06 59 03 33 21 

JEUDI 4 AVRIL
SALLE CHARLES-COUROS DE 8 H 30 À MIDI 
La Matinale de l’emploi
(Voir en pages intérieures)
Entrée libre 04 94 61 90 90


