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Pas que de simples idées, mais des réalisations 
Une bonne idée ne sert que si elle est mise en œuvre ! 
Quand nous parlons de mettre plus de vert en ville, nous 
le faisons avec les Pentes du Coudon, la Coulée verte et la 
végétalisation de la place Jaurès. Quand nous proposons de 
réveiller le centre-ville, nous prenons les décisions ad hoc : 
des manifestations comme Cuisines du Sud qui associent les 
commerçants et attirent le public ; la préemption commerciale 
pour aider à de nouvelles implantations ; l’ouverture 
des parkings en soirée pour ajouter un atout indéniable…

Rien n’est plus facile que de brandir le catalogue des belles 
intentions ! Mais l’action requiert plus de constance, de travail, 
de conciliation et d’imagination. Le budget que nous allons 
voter en ce mois d’avril témoigne justement de cette mise en 
actes : la Maison de la petite enfance qui s’élève, le Parc de la 
Baume qui se dessine ; et le groupe scolaire Jean-d’Ormesson 
qui organise son fi nancement et va produire un cadre 
éducatif performant pour les décennies à venir. 
Si gouverner c’est prévoir, tout élu se doit aussi d’agir 
dans la pleine mesure de ses moyens.

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Conseiller départemental du Var
Conseiller métropolitain 

Toulon Provence Méditerranée
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Une fête foraine 
pour les vacances
Jean d’Ormesson

mène à l’université…
Une rencontre littéraire...
Allo Monsieur le Maire...

La journée du Coudon
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LE DOSSIERLe parc 

de la Baume

Avec une dizaine d’espaces 
clairement marqués 
mais reliés entre eux, 
6 000 mètres carrés de superfi cie 
totale ; le Parc de la Baume
a de quoi séduire et faire naître 
des habitudes de promenade.
Le projet que la ville,
via la SPL Méditerranée (maître 
d’ouvrage), a confi é à l’atelier 
Locus (maître d’œuvre) s’articule 
autour de deux ambitions :
l’économie des moyens et des 
ressources pour créer un parc 
méditerranéen propre à l’identité 
valettoise. Ou comment mettre 
en valeur les grands arbres, 
des oliviers centenaires 
et l’eau qui va revenir à 
la fontaine historique des lieux…



Les entrées d’abord. À celle existante – en face du 
pont Sainte-Cécile – une deuxième entrée au parc 
est ouverte à hauteur du carrefour et des lofts de la 
Baume. Une troisième également, côté de l’avenue 
de la Condamine, en face du multi-accueil Les Oliviers 
de façon à offrir un accès direct aux mamans avec 
leurs enfants. D’une manière plus générale, le parc 
vise à leur ménager un cheminement agréable
qui évite les rues et avenues. Il est idéalement
situé à mi-chemin de la Coulée verte qui va relier
les Pentes du Coudon, via le Jardin de Baudouvin,
au centre-ville. L’ensemble du parc de la Baume 

est clos, s’appuyant sur les séparations existantes, 
matérielles ou naturelles – portails, clôtures, murets, 
haies, bosquets – habillées de bois ou de trames 
végétales. L’ouverture au public est programmée 
pour les Rendez-vous aux jardins, début juin…

Le jardin des aromatiques
Que serait un jardin sans les senteurs ? 
Celui-ci rassemble les plantes aromatiques
par famille, au gré de multiples jardinières
agrémentées de fl eurs et de légumes originaux.

Le jardin des feuillages
Essentiellement composé d’essences acclimatées
à la Méditerranée, il compte de belles variétés 
d’Eucalyptus, Corymbias, Grévilléas, Calistemons
et Banskias. Les feuillages jouent du contraste
entre le sol et les végétaux alentour…

Le verger / Jardin de poche
Voisins, les espaces forment ensemble
une invitation à profi ter de l’herbe tendre
et des ombrages pour un pique-nique ou
un moment de quiétude… Les oliviers côtoient 
pêchers, abricotiers, poiriers et pommiers palissés.

L’aire de jeux
À l’ombre du sous-bois, une aire de jeux est la 
destination préférée des enfants. Posées sur une 
surface de sécurité – sol souple – plusieurs petites 
structures de jeu offrent de passer un bon moment 
de détente… Sous le regard de maman
et de papa installés sur les bancs à proximité.
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Le jardin dédale
Dès l’entrée du parc, le dédale offre de s’évader
dans une atmosphère exotique et exubérante.
À la découverte d’essences rares comme le Tipuana, 
les Albizias et autres Magnolias à grandes fl eurs.

Le verger et l’oliveraie
Les vieux oliviers noueux de la Baume,
soigneusement conservés, sont pleinement
mis en valeur. Ils tracent une des signatures
essentielles du Parc de la Baume.

Le sous-bois
Pins d’Alep, ormes et cyprès sont les silhouettes 
majestueuses qui marquent l’emplacement
du parc en ville. Ils abritent une prairie naturelle
et quelques bancs pour… prendre son temps.

La fontaine et sa placette
L’eau revient dans le parc, en provenance
de son noble voisin, le pont Sainte-Cécile.
La fontaine et son bassin sont part intégrante de 
l’identité de la Baume et une ressource de première 
importance à son épanouissement. La restauration 
de ce bâti – fontaine et puisard – constitue le seul 
élément édifi é, construit, du nouveau parc.

DU BEAU ET DU BIO
L’ensemble du mobilier, bancs, tables et appliques 

en bois, est issu des troncs abattus sur place 
en raison de leur dépérissement. Il n’y a aucune 

construction nouvelle dans le parc lui-même, 
si ce n’est la réhabilitation de la fontaine et du puisard. 

La palette des matériaux est quant à elle 
soigneusement accordée au naturel des lieux : bétons 

balayés et teintés (cheminement en poussette), 
madriers et bastaings pour les jardinières, rondins 

et tressages pour garnir les structures végétales. 
Sont également invités au Parc, composteurs et hôtels 

à insectes… Biodiversité oblige.



Les 27 et 28 avril
Place Général 

de Gaulle

La vidéo protection 
se déploie 
Le réseau de vidéo protection de La Valette est en 
cours d’installation. Les emplacements de caméras 
ont été choisis selon les priorités fi xées par le maire, 
Thierry Albertini sur les conseils de la Police 
nationale : couverture des écoles, collèges, crèches 
et de leurs abords ; entrées et sorties de ville ; 
places et placettes. Tous les quartiers sont 
concernés, au Sud comme au Nord.
Le choix de ces implantations – 14 caméras 
dans un premier temps et autant dans une seconde 
tranche déjà programmée – s’est fait en collaboration 
étroite avec la préfecture et la Police nationale. 
Le champ des caméras balaye uniquement les 
espaces publics, la loi interdisant toute immixtion 
de celles-ci vers ou dans les lieux privés. Le type 

de caméra est adapté à chaque site (focale fi xe 
ou mobile à 360°). Ce qui va permettre à la police 
municipale un regard sur l’ensemble du territoire et 
déclencher son intervention rapide le cas échéant.
La première étape conduit à sécuriser le Centre de 
surveillance urbaine (CSU) qui héberge les écrans 
de contrôle et les personnels habilités à les observer. 
Car le fonctionnement de la vidéo protection est très 
strictement encadré. Tant pour le positionnement des 
caméras que pour l’utilisation des images obtenues. 
Seul un personnel qualifi é, habilité comme tel, 
a l’accès aux écrans. Quant aux captations vidéo, 
leur conservation est limitée dans le temps 
et leur utilisation judiciaire soumise à l’injonction 
du procureur de la République.

La Foire aux plants
Créée en 1985, la Foire aux plants de La Valette 
est une pimpante trentenaire… Elle occupe un 
week-end entier pour parvenir à combler ses 
visiteurs nombreux et fi dèles. Samedi 27 et 
dimanche 28 avril, place Général de Gaulle, la Foire 
aux plants s’ouvre ainsi et non-stop (de 8 h à 19 h)
à tous les jardiniers venus dénicher le meilleur
pour leurs plantations de printemps…
Louis Reynier, organisateur et fondateur de la foire, 
à la tête du Rodou Valettois, aura rassemblé les 
producteurs et artisans de la qualité : tomates de 
Sanary, roses de Hyères et les plus beaux arbustes
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■  COMMUNIQUÉ
Le groupe Scopelec, en charge du 
déploiement du réseau de la fi bre 
optique Orange à La Valette-du-Var, 
rencontre des diffi cultés pour identifi er 
les propriétaires uniques d’un groupe 
de 4 logements ou plus (notamment en 
centre-ville) dont l’autorisation est 
nécessaire pour procéder au déploiement 

de la fi bre dans leur immeuble.
Il est à noter que ce déploiement est 
totalement gratuit et sans obligation 
d’abonnement. Il est important de souligner 
que le déploiement de la fi bre ne vaut pas 
raccordement. Celui-ci pourra être effectué, 
à votre demande seulement, par votre 
fournisseur d’accès Internet (une fois le 

déploiement effectué et donc de 
l’éligibilité de votre habitation à la fi bre). 
Vous êtes propriétaire d’un groupe de 4 
logements ou plus, ou vous êtes locataire 
d’un bien susceptible d’accueillir la fi bre… 
Nous vous invitons à vous rapprocher 
du groupe Scopelec au 06 07 43 52 40 
egiordano@groupe-scopelec.fr



Le budget voté 
en toute clarté 
Une première cette année puisque le budget
de la ville sera voté, en ce début de mois d’avril, 
après l’adoption du Compte administratif (2018) 
qui permettra d’intégrer les restes à réaliser 
et l’épargne effective au budget primitif.
Ce qui va conduire à une vision claire et actualisée 

des fi nances municipales à l’instant d’engager 
les projets de l’année. Projets qui sont et seront 
guidés par le constant souci d’équilibre qui fonde 
l’action de Thierry Albertini, devenu maire de 
La Valette il y a un an aujourd’hui. 
L’école est au centre des engagements cette année 
et les prochaines. La modernisation des écoles 
représente un investissement majeur qui va s’amortir 
sur plusieurs décennies. L’école reste une compétence 
majeure des communes, et la Ville de La Valette 
entend faire ce qu’il faut pour donner à ses enfants 
les bases d’une scolarité réussie. On commence par 
Ferry-Fabié-Villon car ce sont les établissements les 
plus inconfortables aujourd’hui. Suivront Pagnol et 
Mistral dans la foulée. Le maire a invité les membres 
du Conseil municipal des enfants à cette séance 
très importante dans la vie de la commune, 
et pour la compréhension de son fonctionnement. 

du Var seront présents parmi les stands. Il aura su 
convaincre quelques producteurs locaux (miel, huile 
d’olive, fromages) pour faire de la place à un marché 
paysan. Et il aura bien sûr préparé l’indispensable 
anchoïade servie à l’heure de l’inauguration, 
samedi à 11 h 30. De leur côté, et pour faire écho 
à l’abondance des belles plantes en ville, les 
jardiniers de la ville ouvrent les portes des serres 
municipales tout le week-end… Chaque visiteur 
en repartira avec un petit pot cadeau ! 
Sans oublier les sacs de compost qui seront 
gracieusement distribués tout au long de la foire. 

BAISSE DES TARIFS DE CANTINE ET DE GARDERIE
Cette mesure voulue par le maire, Thierry Albertini, en direction 
des familles est proposée au vote du Conseil municipal ce mois-ci. 
Son application suivra. La baisse des tarifs concerne à la fois
le ticket de cantine scolaire et celui de la garderie périscolaire.

Tous les tarifs de restauration scolaire (différents suivant le 
quotient familial) baissent de 30 centimes d’euro.
Le prix de la garderie scolaire du matin passe de 2,85 € 
à 1,95 €, soit une baisse de 31,5 %.

Après approbation du Conseil municipal, 
ces deux baisses devraient être appliquable dès la rentrée d'avril.



Un week-end 
sous le chêne

Lors de la précédente édition de ce week-end 
consacré au chêne liège, il a plu. Beaucoup.
Mais cela n’a pas douché l’enthousiasme
du public venu découvrir les infi nies possibilités 
offertes par cette écorce quasi magique.
Car avec le liège on peut tout faire, ou presque : 
se chauffer, isoler, sculpter, décorer…
Sans oublier d’admirer une écorce qui est pour 
beaucoup dans le charme de nos forêts varoises.

Cette édition 2019 sera ensoleillée.
Radieuse à tout le moins si l’on observe
le programme des 6 et 7 avril et quand on considère 
le cadre offert par le Jardin remarquable
de Baudouvin. Un programme qui nomme
les sommités qui vont animer plusieurs
conférences autour du fameux chêne : 
Nelson Matos, chercheur à l’université portugaise 
d’Aveiro et coordonnateur du projet européen 
Forest’in ; Grégory Cornillac, directeur adjoint
des Communes forestières du Var ; Arnaud Vincent, 
fondateur de l’association InsectsHôtel ; 
et Katia Lagarde, administratrice de l’association 
Forêt méditerranéenne qui conduira
les divers quizz proposés au public.

Les artistes seront également de la fête.
Le Hyérois André Sandel, maître sculpteur ès-bois
et caricaturiste à ses heures ; Jean-Claude Plazanet 
qui fera montre de dextérité avec une simple gouge ; 
les photographes Armand Yeker et Benoit Fabry pour 
une plongée dans la forêt des Maures ; et les œuvres 
primées au concours d’art Quercus Suber dévoilées 
pour l’occasion. Sans oublier, l’exposition proposée 
en mars à la Villa Noailles de Hyères au cours
des Journées du liège du Var, qui se transportera
à La Valette pour le week-end…

L’illustration musicale des journées est confi ée
à un ensemble de jazz qui va sillonner le domaine, 
avec quelques haltes marquées du côté
du Marché du terroir et de l’artisanat, ainsi
qu’au stand des Tourneurs et arts du bois de Provence 
qui feront toucher du doigt… la magie du bois ! 

L’organisation
conjointe de
ce week-end
est assurée par
l’ASL Suberaie Varoise,
la Métropole TPM
et la Ville de La Valette.

Jardin 
remarquable 

de Baudouvin 
Tél. : 04 94 23 74 04

Entrée libre
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SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 AVRIL 

de 10 h à 18 h



Le Brésil à l’affi che
En avril, Marelios se paye un voyage au Brésil. C’est une habitude à pareille époque, une tradition presque
et un plaisir réinventé chaque année. Un périple tout en musique, en couleurs et saveurs épicées. Avec un
beau détour cette fois sur les plages de Bahia, puis dans les déserts du Nordeste… Et pour trouver sa route, 
il suffi ra de suivre les lignes harmoniques distillées par Renata Amaral et Laetitia Madsen !

Tout commence vendredi 26 avril,
au cinéma Henri-Verneuil
Avec deux projections rares, signées par 
des réalisateurs brésiliens.

À 18h30
PEDRA DA MEMORIA
de Renata Amaral
Un documentaire musical qui souligne les liens ténus entre 
Brésil et Bénin concernant l’approche créative et poétique.

À 20h30
LE CHANT DE LA FORÊT
de Joao Salaviza et Renée Nader Messora
Une fi ction où se confrontent Brésil moderne et rites 
ancestraux toujours présents…

Le programme du samedi 27 avril
a été composé avec la complicité de l’association Sarava.
De manière à faire partager au public un cocktail de moments 
chaleureux et d’émotions qui vont aller crescendo…

À 18h - Au cinéma Henri-Verneuil
CONFÉRENCE MUSICALE
Entrée libre
Par Sergio Bacalhau, spécialiste des musiques brésiliennes,
et du pandeiro dont il fera découvrir le tempo et l’histoire.

À 19h30 - Dans le grand hall de Marelios
LE BRÉSIL AU MENU
Un repas typique accompagné en musique par le duo Posto 6.

À 21h - Au théâtre Marelios
CONCERT

Renata Amaral et Laetitia Madsen.
Les deux chanteuses sont accompagnées 
par Thomas Roher au saxophone et 
Emilia Chamone aux percussions.

POUR VOS RÉSERVATIONS CULTURE : 
LE MOULIN
Pour le théâtre Marelios et autres dates 
Culture et patrimoine, le guichet pour l’achat de places 
et vos réservations est désormais installé au Moulin. 

LE MOULIN : 04 94 23 36 49 
Ouvert le lundi de 9 h à midi ; du mardi au vendredi 
de 10 h à midi et de 14 h à 17 h - Email – culture@lavalette83.fr

EXPOSITION DE CYNTHIA ISTRIA
La peintre propose d’entrer dans 
l’univers du cordel, une forme 
littéraire appréciée dans le 
Nordeste du Brésil. 
Ces petits poèmes publiés sur feuillets 
bon marché sont illustrés de gravure 
et servent de support à des lectures 
publiques très courues…
Grand hall de la médiathèque 
Vernissage le 24 avril à 19 h 
Visible jusqu’au 4 mai 
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En première partie, l’accordéoniste et chanteuse
Rita Macedo, originaire de Salvador de Bahia. 



Une rencontre littéraire
avec Claire Castillon
La Médiathèque Albert-Camus participe chaque 
année à la désignation du Prix littéraire des lycéens 
et apprentis organisé par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. Une sélection de douze ouvrages – six 
livres et six bandes dessinées – est soumise aux 
élèves qui ont jusqu’au mois de mai pour faire leur 
choix. Pour les y aider, des rencontres leur sont 
proposées avec les auteurs, dont celle qui avait lieu 
début mars à la médiathèque valettoise.
Elle accueillait la classe de première STD-2A
(arts appliqués) du lycée Rouvière et Claire Castillon, 

autour de son dernier ouvrage – Rebelles, un peu – 
en lice cette année. Le jeu des questions réponses 
s’instaurait de manière à la fois chaleureuse et 
méticuleuse puisque les élèves avaient préparé des 
interrogations précises avec leur professeur Nathalie 
Urdékian. Questionnements pertinents aux dires de 
Claire Castillon qui s’avouait touchée par un auditoire 
attentif et brillant. Sur le fond comme sur la forme, 
le propos du livre (l’adolescence) passionnait, et le 
plaisir de la découverte réciproque auteur-lecteurs 
marquait une heureuse évidence…

JEAN D’ORMESSON 
MÈNE À
L’UNIVERSITÉ…

Voie de contournement créée 
autour de L’Avenue 83, qui 
désenclave le site commercial 
en ouvrant sur La Garde
d’un côté et vers l’université 
de l’autre, la rue
Jean d’Ormesson
vient d’être offi ciellement 
baptisée en mémoire
de l’académicien français.

Un hommage auquel tenait
le maire Thierry Albertini
pour nommer une voie
nouvelle qui conduit
chaque jour nombre
d’étudiants et de professeurs 
à leur campus. Dans l’autre 
sens, cette jonction soulage
le trafi c de La Valette,
en offrant un accès
supplémentaire à La Garde
et au parking Nord
de L’Avenue 83.

Une fête foraine
pour les vacances

C’est en pensant aux enfants et aux vacances
de printemps que l’association des Commerçants 
Cœur de ville organise une fête foraine
sur la place Jean-Jaurès,
du samedi 6 au dimanche 21 avril.
La fête rassemble plusieurs animations à l’intention 
des familles : un trampoline, un parcours pour les 
tout-petits, un manège, une pêche aux canards… 
Sans oublier les stands de douceurs et sucreries. 
Tout cela fonctionne non-stop, de 10 h à 19 h.
À noter que le parking Jaurès est ouvert jusqu’à 20 h 
les dimanches 4, 14 et 21 avril…
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Allo Monsieur le Maire, 
au bout du fi l
Depuis mars, une brigade de deux techniciens 
municipaux, se consacre à plein temps aux appels 
reçus au 0 8000 83 160 - Allo Monsieur
le Maire. Appels d’administrés qui ont constaté 
un problème mineur ou plus alarmant (une chaussée 
dangereuse, un panneau abîmé, un arbre ou
des branchages gênants, des déchets sur la voie 
publique, etc.) et plus généralement tout ce qui
peut troubler la sécurité ou le confort de vie.

Pour Alain et Stefano, les journées sont bien 
occupées… Le téléphone accroché à la ceinture, les 
deux techniciens de la Ville rendent coup pour coup. 
Chaque appel vaut une réaction immédiate : 
ils se rendent sur le lieu de l’incident signalé avec 
leur véhicule équipé. À l’intérieur, de quoi sécuriser 
la zone concernée – panneaux et bandeaux 
fl uorescents – et tout le matériel de première 
intervention (outils classiques, disqueuses,
équipement d’électricité, de plomberie, de 
menuiserie, etc.). Embarquer un beau matin avec 
l’équipage, c’est aller démonter un plot descellé et 

qui menaçait les piétons, c’est aussi rapidement 
couper l’alimentation électrique d’un poteau 
de feux tricolores renversé par une automobile, 
c’est encore combler le vide d’une dalle disparue 
sur la place Jaurès ou couper des branchages 
signalés dangereux… Entre deux interventions, 
ne croyez-pas que le tandem reste sagement dans 
l’atelier : à bord de leur véhicule siglé Allo Monsieur 
le Maire, ils patrouillent les quartiers à la poursuite 
du moindre souci qu’ils se doivent de résoudre, 
avant de faire appel à un renfort le cas échéant.

LE 4 MAI, C’EST LA JOURNÉE DU COUDON !

0 8000 83 160
 Allo Monsieur 

le Maire

L’opération Coudon propre est fi xée au samedi 4 mai. 
Ce matin-là, tous les volontaires et amoureux du massif valettois
ont rendez-vous à 9 heures du matin à l’Accueil de loisirs 
Jean-Gravrand, à Tourris. Chacun recevra les gants et les sacs 
nécessaires pour ramasser ce qui traîne encore dans la colline.
Ce patient travail de nettoyage à la main doit compléter le grand 
débarras effectué en février à la demande du maire
Thierry Albertini : de pleins camions-bennes ont été remplis
des déchets et encombrants accumulés au fi l des ans.
La colline respire un peu mieux depuis,
mais il ne faut pas relâcher l’effort…

Opération Coudon propre - Samedi 4 mai à 9 h
Accueil de loisirs Jean-Gravrand
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Le sentier du littoral de la plage de Pipady 
au Port Saint-Louis est de nouveau 
accessible aux promeneurs. 
Après plus d’un an de travaux, le confortement 
et la mise en sécurité des parois rocheuses 
de Pipady sont terminés. 
Les ouvrages mixtes s’intègrent parfaitement 
au site et favorisent la végétalisation des lieux.

FESTIVAL DE MODE, PHOTOGRAPHIE 
ET ACCESSOIRES À HYÈRES 
La 34ème édition du festival se déroulera du 25 au 29 avril. C’est la Maison Chloé qui est l’invitée 
d’honneur pour la partie mode. Pour la troisième année consécutive, l’accessoire de mode aura son jury 
aux côtés de la mode et la photo et l’actrice Marina Foïs en fera partie. Dix jeunes créateurs ont été 
sélectionnés au préalable dans chaque catégorie, à travers le monde entier. Et pour la première fois, 
en mode, il y a autant de collections homme que femme. Les collections seront visibles lors de trois 
défi lés, aux Salins des Pesquiers à Hyères, ouverts au public et aux professionnels, ainsi que dans les 
showrooms à la villa Noailles durant le festival où il sera également possible de rencontrer les créateurs. 

Les expositions jusqu’au 26 mai : Natacha Ramsay-Levi, Chloé (présidente du jury mode) / Craig McDean (président du jury photographie) / Charlotte Chesnais 
(présidente du jury accessoires de mode) / Atelier Aymeric Le Deun, savoir-faire de la mode, créateur de boutons pour les Maisons de couture / Grégoire Motte /
Gay Today, scénographie de Valentin Dubois / Alain Noguès, photographies de plateau, fi lm Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, Hyères, 1965) / Adrien Vescovi, 
Marc Turlan et Arthur Hoffner, décors et œuvres au Salin des Pesquiers / Karim Zeriahen / 10 ans de création avec Puntoseta / Élise Djo-Bourgeois, scénographie 
de Kim Haddou et Florent Dufourcq / Maison Michel, exposition et démonstrations, Métiers d’art de CHANEL / Self Service magazine, 25 ans / Jean Bosphore
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com 

https://metropoletpm.fr

LA SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE 
REVIENT À HYÈRES !

C’est l’un des moments les plus attendus dans le domaine de la voile en France mais aussi dans le 
monde de la voile Olympique : la SOF investira de nouveau le plan d’eau hyérois en 2019, du 27 avril 

au 4 mai. Les meilleurs régatiers du monde, en préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
viendront se mesurer lors des différentes épreuves. Pour que le public assiste aux courses, des 

navettes gratuites sont prévues le mercredi 1er mai et le samedi 4 mai avec 3 départs : 
11h, 12h30 et 14h. Les inscriptions se feront à partir du lundi 1er avril au 04 94 29 46 61,

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h dans la limite des places disponibles. 
À cette occasion, un village est installé sur le port d’Hyères 

et propose de nombreuses animations gratuites au public durant l’évènement.
+ d’infos sur www.sof.ffvoile.fr 
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DE MAYOL À PIPADY : L’ÉTUDE EST LANCÉE !
Les partenaires du projet "De Mayol à Pipady : un concours pour l’avenir de la rade" ont annoncé le 

lancement d’une étude de conception urbaine et paysagère qui dessinera le nouveau visage 
du périmètre de 44 hectares sur terre et en mer autour du futur quai de croisières à Toulon. 

"Je ne pense pas qu’il existe aujourd’hui en France un aussi grand projet porté par une collectivité", 
a déclaré Hubert Falco. Les enjeux forts du cahier des charges ont été rappelés, comme la priorité 

aux intérêts stratégiques de la Défense, sur ce périmètre où se côtoient les activités civiles et 
militaires. Ou encore la cohérence de l’ensemble des projets dans les différents quartiers toulonnais. 

La démolition du mur d’enceinte nord de l’Arsenal du Mourillon, situé entre la piscine du port 
marchand et l’ancien site de DCNS, interviendra dès la fi n de l’été et laissera la place à un jardin 

provisoire ouvert sur la mer. Il faudra attendre septembre 2019 pour connaître le projet retenu.
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AU CONSEIL ET AU JARDIN 
Thierry Albertini a convié les jeunes du CME au conseil 

municipal du mois d’avril, conseil essentiel puisqu’il 
décide du budget de la Ville. L’occasion de comprendre 
le fonctionnement de la collectivité, et de se confronter 

au principe de réalité puisque chaque idée, chaque 
projet aussi bon soit-il, doit trouver ses fi nancements et 

s’adapter aux données économiques du moment…
Un peu avant ce conseil déterminant, fi n mars, 

les jeunes conseillers auront passé une après-midi au 
Jardin remarquable de Baudouvin pour mettre en route 

l’expérience des carrés potagers avec la complicité 
des jardiniers du domaine. Nous en reparlerons. 

Cet été fête l’humour…
Trois jours pour rire et sourire, les 2, 3 et 4 août, 
place Jean Jaurès et en centre-ville. Trois jours 
entiers pour un Festival de l’humour, premier du 
genre, qui va sceller l’entente rigolo-cordiale
avec la Belgique, autre patrie du rire francophone.
Car cette première édition est placée sous le haut 
patronage du Consulat du royaume de Belgique
à Marseille, en la personne de son Consul général, 
Éric Jacquemin. Une collaboration internationale
qui permet d’annoncer la présence de pointures 
comme Audrey Vernon, Pierre Mathues,
Guillermo Guiz, PE, Marie-Christine Maillard
ou Véronique Gallo. D’autres devraient s’ajouter
au fi l des tractations toujours en cours…

Un tel festival au cœur de l’été est l’assurance
de belles soirées. D’autant que tous les spectacles 
sont gratuits ! Il donne l’occasion de profi ter
d’un centre-ville plongé dans une ambiance
résolument détendue, 
festive et bon enfant.
Les spectateurs vont
profi ter des terrasses
et restaurants mis au
diapason de la fête, chaque
soir du festival… Et il est 
fort à parier que les sourires 
s’éternisent au-delà
des applaudissements ! 
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Le CME à bicyclette
Séance foisonnante pour le Conseil municipal 
des enfants réuni le mois dernier, par le
nombre des questions posées et les thèmes 
abordés. Tout a commencé dans le bureau 
du maire, Thierry Albertini, ravi de recevoir 
les jeunes élus qui ont ensuite fait le tour 
des services municipaux afi n de mieux 
cerner les différentes missions de la Ville.

Puis, autour d’une grande table – les 28 
conseillers étaient présents – le CME a passé 
en revue les dossiers en cours avec l’aide 
de Danielle Jaines, conseillère municipale. 
Avec en premier lieu le projet d’implantation 
de pistes cyclables : une mise en place 

quasi impossible aujourd’hui car jugée 
très dangereuse du fait de l’étroitesse 
des voies de circulation, voies soumises 
à un trafi c automobile intense. Néanmoins, 

le maire a indiqué qu’il travaillait avec 
la Métropole MTPM à un vaste plan de 
déplacements doux (dont le vélo fait partie) ; 
et que La Valette sera reliée aux différentes 
pistes cyclables créées, dont celle de 
l’Égoutier qui va déjà de Toulon à Carqueiranne. 
Le projet culturel d’une journée Street Art 
prend forme. La date est fi xée 
au samedi 15 juin, place Général de Gaulle 
avec la participation de danseurs 
(hip-hop, freestyle, break dance), 
des démonstrations de graff, du slam 
et autres expressions des arts de rue… 
Il ne faudra pas rater ça ! 
commentait une jeune conseillère 



UN NOUVEL ÉLAN POUR LA VALETTE
Guillaume, Évelyne et Lucien

Les élus du groupe Rassemblement National se targuent d’avoir lancé
un Grand Débat local afi n d’être à l’écoute des citoyens valettois pour recueillir leurs attentes.
Bien sûr, ne soyons pas dupes de cette vaste fumisterie dont l’objectif est simplement
de constituer une rampe de lancement pour les élections municipales de 2020.
En effet, si l’écoute des citoyens est une mission fondamentale de l’élu local,
cela ne doit pas se faire uniquement dans une logique électoraliste en vue de se faire élire.
Bien au contraire, cela doit être le cas tout au long de l’année : participer aux AG des associations 
citoyennes, sportives et culturelles ; assister aux manifestations diverses ; être présent
en commissions municipales et lors des conseils municipaux ; se recueillir lors
des commémorations ; être au plus proche de la population, en permanence.
Mais lancer un "Grand Débat local" à un an des élections municipales c’est surtout
se rendre compte que ces élus ne connaissent ni notre commune, ni ses habitants,
car fi nalement nous les voyons peu. Sans compter que leur représentante locale,
conséquence d’un parachutage, ne connaît pas davantage les caractéristiques
de notre commune. Cependant, nous pensons que l’engagement local ne doit pas être
une question d’égo afi n de briguer un fauteuil électoral. Il faut aimer sa commune
et vouloir s’investir pour améliorer les conditions de ses concitoyens…
bien au-delà de toute stratégie politico-politicienne… Vive le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Lors du dernier conseil municipal, nous sommes intervenus suite à la lecture du compte rendu 
fi nancier de la SPLM concernant la concession cœur de ville 2. Dans ce rapport, il est écrit
que l’affi rmation et le renforcement de la centralité du cœur de ville passe "obligatoirement"
par la création de nouveaux logements. Depuis quelques années, les Valettois voient pousser,
dans le centre et en périphérie, des immeubles comme les champignons à la bonne saison.
Par dizaines, ils sont sortis de terre et ont commencé à totalement transformer notre commune. 
Certains de nos concitoyens ont même vu des immeubles érigés sous leurs fenêtres.
Quand on voit le nombre de grues qui s’élèvent vers le ciel, il semble que notre commune ait pris
au pied de la lettre la loi SRU/ALUR qui impose 25 % de logements sociaux d’ici 2025.
Régulièrement alerté par les Maires se plaignant à juste titre de ne pouvoir arriver à cet objectif, le 
gouvernement d'Édouard Philippe pourrait fi nalement décider, d’ici quelque temps, d’assouplir 
cette loi en baissant le quota à atteindre ou en repoussant l’échéance. Alors pourquoi tant de zèle ? 
Pourquoi ne pas suspendre quelques temps toutes nouvelles constructions ? 
Souhaitez-vous que La Valette devienne un bloc de béton et une cité dortoir ? Nous, non !
Surtout qu’à ce jour avec 13 % de logement sociaux, La Valette fait fi gure de bon élève 
de la Métropole TPM car le Revest n’en dispose que de 2,43 %, Carqueiranne 5,64 %, La Crau et 
St-Mandrier 6,21 %, Six-fours 7,58 %, Le Pradet 8,5 % et pour fi nir Ollioules 10,5 %. Devons-nous 
nous substituer aux communes voisines, qui elles ne jouent pas le jeu ? Nous ne le pensons pas. 
"La loi SRU est inapplicable, les objectifs inatteignables : personne ne nie le besoin, mais on ne 
peut pas construire partout des logements sociaux". Cette citation est de Mr Hubert Falco.
Aussi, nous vous proposons comme nous l’avons déjà fait l’année dernière, d’organiser sans attendre 
un référendum local sur ce sujet si important, avec cette question simple : Souhaitez-vous que nous 
poursuivions notre politique de construction de logements en accession et locatifs sociaux, ou alors, 
préférez-vous payer l’amende ? Les Valettois décideront. Bien entendu, notre demande de 
démocratie participative locale a, comme la précédente, été balayée d’un revers de main.

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.

 La petite bastide 
rafraîchie
Travaux d’avant saison pour la petite maison située sur les hauts 
du domaine, dont la tonnelle est très fréquentée pendant
les manifestations du Jardin remarquable. Rénovation des façades, 
remise aux normes des équipements… Vont permettre
d’accueillir bientôt un petit salon de thé, avec sa terrasse
sous pergola. À Baudouvin toujours, on annonce l’installation 
prochaine d’éco gardes, dont la base sera ainsi idéalement
placée tout près du Coudon et de ses sentiers.
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Les matinées Cadre 
de vie permettent 

d’aller chaque mois 
à la rencontre d’un 
quartier. Ici, autour 

de Sainte-Anne 
et limitrophes

Le Carnaval valettois 
est devenu 
une institution… 
Et un beau moment 
de partage. 
Couleurs et chaleur !

La huitième édition 
du Trail des Amoureux 

du Coudon : 
un bel esprit de 

compétition en 
osmose avec la nature

À la rencontre des habitants 
de La Coupiane, pour résoudre 
les petits soucis de circulation 
dans le quartier

▼

Les ados du 
Dynamic’Jeunes 
ont réalisé une fresque 
dédiée au poète Mistral, 
qui orne désormais 
les grilles de l’école 
qui porte son nom

▼
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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
D'AVRIL

 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

JUSQU’AU 12 AVRIL
LE MOULIN - OUVERT TOUS LES JOURS 
Exposition d’artisanat d’art
Quand la couleur fait 
chanter les matières
Contact 06 14 76 77 42 

MERCREDI 3 AVRIL
PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE À 9 H 45
Contes pour tout-petit 
Où est passé Jumpy ?
Par Basile et la Cie des AssMat’
Gratuit sur réservations 04 94 23 74 09

MERCREDI 3 AVRIL
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14 H À 16 H
Les ateliers BaZ’Art
Récup’Art avec Vanessa Marcelli
Accueil du domaine 04 94 23 74 04

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

VENDREDI 5 AVRIL
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS À 20 H 30
Concert
Orchestre d’harmonie La Renaissance
Au profi t de l’Association
des chiens guides d’aveugles
Entrée 10 € - 06 19 41 46 59

SAM. 6 ET DIM. 7 AVRIL
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 
DE 10 H À 18 H
Week-end du chêne liège
(Voir en pages intérieures)
Entrée libre 04 94 23 74 04

DU 6 AU 21 AVRIL
PLACE JEAN-JAURÈS DE 10 H À 19 H
Fête foraine
Association Commerçants Cœur de ville

SAMEDI 13 AVRIL
CONSERVATOIRE VARIÉTAL DE L’OLIVIER
DE 9 H À 11 H ET DE 14 H À 16 H
Initiation à la taille des oliviers
Les Amis du Coudon 04 94 20 22 49

DU 23 AVRIL AU 4 MAI
LE MOULIN
Exposition de printemps
Vernissage le 24 avril à 18 h 30
La Palette Valettoise 06 23 64 96 34

MARDI 23 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 19 H
Lecture spectacle Bartleby 
d’Herman Melville
Par Lionel Jamon
Gratuit sur réservations 04 94 23 74 09

MERCREDI 24 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Avec Agnès Lizy
Gratuit sur réservations 04 94 00 38 48

JEUDI 25 AVRIL
SALLE RAMOS
DE 7 H 30 À 12 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

SAM. 27 ET DIM. 28 AVRIL
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE DE 8 H À 19 H
Foire aux plants
(Voir en pages intérieures)
Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 27 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS 
DE 10 H À 11 H
Atelier de collages (de 18 mois à 4 ans)
Avec Jean-Michel Zurletti
Gratuit sur réservations 04 94 23 74 09

SAMEDI 27 AVRIL
ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS
À PARTIR DE 18 H
Une nuit au Brésil
(Voir en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

SAMEDI 4 MAI 
DÉPART DU CENTRE 
JEAN-GRAVRAND/TOURRIS À 9 H
Opération Coudon propre 
Service événementiel 04 94 23 62 06




