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Rendez-vous au Parc…
Nous avons rendez-vous vendredi 7 juin, à 18 h,
pour inaugurer le nouveau Parc de la Baume,
un nouvel espace nature en pleine ville.
Étendu sur près de 6 000 mètres carrés au pied
de la bastide, le Parc revendique la quiétude, la détente
et la tranquillité indispensables aux familles.
Il apparaît comme un chemin de traverse que chacun
aura plaisir d’arpenter ou pour se poser un moment,
et que les enfants vont rapidement adopter
comme terrain de jeu, espace d’évasion ou piste d’imagination.
Un endroit pour jouer et grandir en toute sécurité.
Le Parc de la Baume est aussi une étape du tracé
qui mène des Pentes du Coudon jusqu’au Cœur de Ville.
Une dénivellation douce qui va épouser les berges
du ruisseau Saint-Joseph, renouant ainsi avec l’histoire,
la géographie et l’identité même de La Valette.
Pour que la nature ait toujours, à l’égal des hommes,
droit de cité dans notre Vallée…

Thierry Albertini
Mair de La Valette-du-Var
Maire
Conseiller départemental du Var
C
Conseiller
métropolitain
P
Toulon Provence
Méditerranée
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Allo
Monsieur le Maire
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À L'AGENDA
DE JUIN

2019, l’année
des investissements

Sur le plan de l’investissement,
2019 ne passera pas inaperçue.
La Valette bénéficie cette
année d’une participation de
la Métropole Toulon Provence
Méditerranée (MTPM)
de quelque 2 millions d’euros,
somme qui s’ajoute aux
investissements prévus par
le budget municipal à hauteur
de 9,3 millions d’euros.
Les voiries communales font
l’objet d’améliorations inscrites
dans le plan pluriannuel
d’investissement MTPM ;
tandis que La Valette engage
pour sa part la modernisation
de grands équipements comme
les écoles, le parc des sports,
le centre culturel Albert-Camus.
Sans oublier la Maison de la
petite enfance en bonne voie
déjà et le lancement effectif
du projet Pentes du Coudon…
À La Valette, le futur
a déjà commencé !

3

LE DOSSIER

4

LE DOSSIER

2019,
l’année des
investissements
2 M€ DE LA MÉTROPOLE
Pour la Métropole et les villes qui la composent
(dont La Valette), 2018 fut une année de transition.
En 2019, les transferts de compétences
sont effectifs et MTPM assume financièrement
les voiries communales : ce sont plus
de 2 millions d’euros qui sont investis
cette année. On passe donc aux choses sérieuses
avec plusieurs grands chantiers programmés
dans les semaines et mois qui arrivent.

Autre champ d’action de la compétence
de MTPM désormais, les ZAE (Zones
d’activité économique) sont concernées.
> Chemin Sainte Claire, le carrefour de la sortie
de l’éco-quartier Entrevert va être
entièrement revu et sécurisé.
> L’ensemble de la signalisation routière
(marquage au sol) de Valgora remis à neuf.
> Les terrasses publiques et accès de L’Avenue 83
font l’objet d’un vaste plan de sécurisation.
Avec la pose de barrières et de plots
infranchissables par quelque véhicule que ce soit.
À noter par ailleurs, la sécurisation du site
Pentes du Coudon (aménagements de détente
et de plein air pour les familles) qui s’ouvre au public
dès la fin d’année. Et un très important
chantier à venir rapidement sur la RD46
(boulevard de la Libération) qui vise la réfection
globale de la voie, du Clos des oliviers à la
fontaine Jeanne, avec pose d’un tapis phonique.

> L’avenue Louis Imbert a été entièrement
refaite dans les premiers mois de l’année.
Tout comme le chemin Ciambelotti à Tourris,
doté lui aussi d’un nouveau revêtement.
> L’avenue Pablo Picasso sera rénovée
sur toute sa longueur (plus d’un kilomètre),
avec purges et revêtement à neuf.
> Le haut de l’avenue Char Verdun sera débarrassé
de ses pavés, et revêtu d’un tapis phonique.
Et l’entrée de ville pourvue d’un ralentisseur
afin d’en sécuriser l’accès.
> Les études de l’aménagement de la place Maurel,
et la préparation d’un chantier engagé
dans les premiers mois de 2020.
> L’avenue Victorin Segond
sera entièrement reprise.
> De nombreux trottoirs et accotements vont être
l’objet de réaménagements - rue Pasteur
et avenue Savorgnan
de Brazza notamment.

9,3 M€ DE LA VILLE

Pour ce qui concerne le budget municipal
proprement dit, l’investissement est tout
aussi conséquent. Plus de 9 millions d’euros
sont programmés.
> La Maison de la Petite enfance qui rassemble
les crèches Dolto et A. France, en augmentant
les capacités d’accueil des tout-petits.
> Les études et le lancement du futur
groupe scolaire Jean-d’Ormesson
(en lieu et place de Ferry-Fabié-Villon).

> La rénovation intérieure de l’église Saint-Jean
(éclairage et mise en valeur).
> Le déploiement du réseau de vidéo-protection
sur l’ensemble du territoire valettois.
> La rénovation de plusieurs structures
dont l’Espace culturel Albert-Camus,
le Cosec de Vallis Laeta et des autres stades.
> La participation de la Ville à la SPLM,
pour les nouveaux aménagements
Cœur de Ville 2 et Famille Passion
(aménagement de places, équipements urbains,
cheminements piétonniers, etc.)

UN NOUVEAU BASSIN DE RÉTENTION
DANS LE CADRE DU PAPI DES PETITS CÔTIERS
Le Papi des petits côtiers (Programme d’actions et de prévention des inondations)
initié par MTPM concerne La Valette touchée à plusieurs reprises lors d’épisodes
de pluie violente et de crues. La mise en place d’un bassin de rétention supplémentaire
a été actée dans ce cadre, bassin d’une capacité de 5000 m3 et situé à hauteur
du carrefour des Moulières. L’ouvrage sera paysagé et doté d’un parking attenant.
Cette installation vise à protéger l’ensemble du quartier des débordements du ruisseau
de Pierascas, afin que ne se répète pas l’inondation subie en 2003.
Par conséquence, le bassin garantira également les zones en aval et La Planquette
en particulier. Les premiers coups de pioche doivent intervenir dans l’année.
Et une réunion publique est prévue pour présenter le projet,
aux riverains précisément et à tous les Valettois plus généralement.
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ACTUALITÉS

Cet été, le vendredi
c’est guinguette !
La Valette renoue avec une tradition trop
longtemps négligée… Les guinguettes qui ont
fleuri au début du siècle précédent, faisaient
le bonheur des Valettois et de bien d’autres.
Elles font leur grand retour et intègrent
le calendrier des manifestations estivales.
Le rendez-vous des guincheurs est donc fixé
chaque vendredi soir, sur la place Jean-Jaurès,
à partir du 28 juin et jusqu’au 23 août inclus.

De belles soirées d’été en perspective !
Et pour conduire la danse,
La Valette a convoqué Damien Michel,
un accordéoniste plein de swing.
Il sera accompagné chaque soir
par une chanteuse différente : Axane,
Jennifer, Jnylive, Sabelita et Kim seront de la fête,
pour réveiller des refrains et des pas de danse
que personne n’a jamais vraiment oubliés.

LES PARKINGS OUVERTS
PLUS TARD LE WEEK-END
Comme l’a annoncé le maire, Thierry Albertini,
décision est prise de laisser ouverts tard le week-end
les deux parkings, Jean Jaurès et général de Gaulle.
L’ouverture est donc prolongée
jusque 23 h vendredi et samedi ; jusqu’à 21 h le dimanche.
Cette configuration ouvre de nouvelles perspectives
pour le commerce de centre-ville, dont les restaurateurs.
Ce qui ne peut de renforcer l’attractivité du centre
et la vie du Cœur de ville… Rappelons que, les jours de semaine,
les deux parkings sont ouverts de 6 h du matin à 21 h le soir.

Sur la place Jean-Jaurès,
le vendredi,
du 28 juin au 23 août

EXERCICES D’ALERTE
Le service interarmées des munitions
informe les Valettois, et plus
particulièrement ceux résidant
à proximité du Groupement munitions
de Tourris, que des exercices d’alerte
(déclenchement de sirène)

auront lieu mercredi 5 juin,
4 septembre et 4 décembre 2019.
Pour que le dérangement occasionné
soit minimal, ces tests auront lieu
en même temps que les tests
habituels d’alerte nationale.

Rendez-vous
au Parc et aux jardins
Cette année, les Rendez-vous aux jardins
prennent un caractère particulier.
Vendredi 7 juin, à 18 h, est en effet le moment
choisi pour inaugurer un nouveau jardin en plein
Cœur de ville. Le Parc de la Baume ouvre ses grilles
aux familles, offrant quelque 6 000 mètres carrés
de nature préservée et mise en beauté,
à deux pas du centre-ville.
L’autre pôle d’attraction des Rendez-vous est bien
évidemment le Jardin remarquable de Baudouvin.
Et le programme qu’il offre durant ces deux journées
est simplement gargantuesque !
Le domaine ouvre de 10 h le matin jusqu’à 19 h
sans interruption. Les animations, ateliers,
concerts sont gratuits… Et il y en a !

Des concerts vers 17 h – Les Poulettes samedi,
Celtazul dimanche –, des ateliers sur la biodiversité
avec Les Petits Débrouillards, de cuisine avec
La Marmite Gourmande, les contes de Marie Ricard,
des manèges, des déambulations musicales,
les stands de conseils des jardiniers de Baudouvin,
des balades à dos de poney pour les petits,
une ferme animalière et une grande animation
pédagogique autour des insectes grâce à Vespiland.
Quelle que soit l’heure de votre visite,
vous trouverez le Jardin remarquable
en pleine ébullition et en grande tenue
pour ces Rendez-vous aux jardins 2019…

LES OISEAUX AU DOMAINE D’ORVÈS

Parmi le programme chargé de ces 8 et 9 juin, le Jardin remarquable d’Orvès propose
dimanche une sortie matinale (dès 8 heures) pour observer le lever des oiseaux.
Un moment rare, commenté par Christophe de Luigi,
coordinateur de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
Inscriptions au 07 82 00 09 50
De nombreuses animations sont également programmées : concert, visite de l’atelier
du peintre Pierre Deval, rencontre avec un luthier et conférence d’un vidéaste naturaliste…
Plus de renseignements au 04 94 20 53 25
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RENDEZ-VOUS

Do-ré-mi faciles !
À La Valette, on s’accorde dès l’après-midi,
et l’on joue à partir de 18 h 30. Un peu partout
en ville, sur les places et dans les rues comme
le veut l’esprit de cette Fête de la musique,
énième du nom. À noter que l’on pourra se garer
facilement et gratuitement dans les deux parkings
souterrains (De Gaulle et Jaurès)
qui restent ouverts jusqu’à 1 heure ce soir-là…
Mais revenons à la partition de ce 21 juin.
Partition enrichie cette année d’un nouvel
espace musical devant la Galerie d’art Le Moulin.
Le groupe Spleen Elixir – guitare-voix – attaque
vers 19 h, à l’invitation du collectif LéonArt qui clôt
ainsi et de belle manière son exposition au Moulin.
Un peu plus tôt, on aura retrouvé les collégiens de
Bosco et Daudet qui font le show sur la place Maurel
dès 18 h 30. Après quoi, sur la même place,
le rock de Soft Corn (invité par l’association
des Commerçants Cœur de ville)
s’empare des micros vers 20 h 30…
À La Coupiane, la Fête commence également
de bonne heure car DJ Nico fait tourner ses platines
dès 18 h devant le Petit en K, comme d’habitude…
On peut revenir sur la place Général de Gaulle
à 20 h, et applaudir Double Peine en scène,
du rock et du folk gorgés d’énergie communicative ;

Samedi 15 juin
Pentes du Coudon
04 94 61 90 70

juste avant Timeless, carrément blues cette fois
à 21 h 30 devant la brasserie. Ou prendre le chemin
du Jardin de Baudouvin pour applaudir le
Riviera Sextet et se perdre dans les mélodies
de Sydney Bechet à 21 h. Les commerçants
ont invité DJ YG sur la place Carnot à 20 h 30 ;
et la Ville offre Les Chœurs du Sud
à 21 h 30 place Jean Jaurès.
À ne pas manquer, vous serez
sans doute surpris par l’ampleur
de l’ensemble vocal…
Pas mal d’affiches donc et des
genres musicaux suffisamment
variés pour composer son propre
itinéraire, et le hit d’une Fête de la
musique résolument polyphonique
et complètement valettoise !

COUDON SPORT NATURE : PREMIÈRE LE 15 JUIN
Le mont Coudon est un espace de nature préservée. Il est aussi le lieu
idéal pour la détente et l’activité sportive en plein air. D’où l’idée d’une
manifestation de printemps organisée par la Ville et son service de sports…
La première édition de Coudon Sport Nature se déroule samedi 15 juin,
de 9 h à 19 h, sur les pentes du Coudon. Elle rassemble diverses activités
et disciplines animées par les clubs valettois : le VTT,
la marche nordique, le tir à l’arc, le biathlon et le dressage canin.
Les bases de rassemblement sont le Club canin,
l’Accueil de loisirs Jean-Gravrand et le club des Archers valettois.
Pour toute précision, information complémentaire et inscriptions,
prendre contact avec le Service des sports au Parc Vallis Laeta.

Œuvres d’artistes
à la Galerie
Ils sont neuf, sculpteurs, peintres et photographes, membres du groupe LéonArt,
qui vont accrocher leur travail aux cimaises de la Galerie d’art Le Moulin, du 17 au 22 juin.
Line Boue, Sylvie De Lafuente, Alberto De Santis, Frédérique Escriva, Anida Fernez,
Dominique Pagnacco, Philomène et Christophe Pinatel ont en commun
le goût des belles choses et celui de la création en général. Ils ont également le goût
des autres, et l’exposition sera une fois de plus pour Léon Art l’occasion d’intervenir
auprès d’enfants souffrant de déficience, visuelle ou auditive. À partir des œuvres exposées,
l’association anime le 12 juin un atelier pour une douzaine de ces enfants,
dans les locaux des Pep83 (Pupilles de l’enseignement public du Var)
à La Valette. Toutes les productions de cet atelier prendront place
dans la Galerie d’art, à l’égal des autres œuvres exposées.

Galerie d’art Le Moulin
Du 17 au 22 juin
04 94 23 36 49

Spleen Elixir le 21 juin
devant le Moulin
LéonArt ajoute une bande-son à son exposition puisque l’association
invite un groupe à se produire devant la galerie d’art
pour la Fête de la musique, le 21 juin.
À 19 h donc, on pourra applaudir Spleen Elixir, trio formé de
Nicola Arnaubec, Manu Ciurana et Claude Noble.
Le spleen cher à Baudelaire devrait parfaitement s’accorder
avec la mélodie du premier soir de l’été…
Et composer une belle ode pour voix et cordes.
Vendredi 21 juin à 19 h
Parvis de la Galerie d’art Le Moulin
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La Cie des AssMat’
monte sur scène
La Cie des AssMat’ fête cette année son troisième anniversaire.
Trois années durant lesquelles la bonne idée de Cathy
et Candice – la responsable des assistantes maternelles au sein des
crèches familiales et l’éducatrice Jeunes enfants – s’est concrétisée
en spectacles réguliers pour les tout-petits (moins de trois ans).
La Cie est aujourd’hui formée de quatre assistantes maternelles,
Frédérique, Carole, Gaëlle, Karine, plus Cathy qui assure l’adaptation
et la mise en scène des contes choisis. Sur scène et dans la salle,
elles sont assistées par Basile, une marionnette qui fait le lien
avec les enfants, commente l’histoire et incite les petits spectateurs

à participer… Car le fond et la forme du spectacle s’inscrivent dans le
projet pédagogique des crèches, avec le constant souci d’un tout-petit
entré dans la phase primordiale de son développement. Il faut lui marquer
des repères (temps-espace), pratiquer la répétition, l’associer
à une histoire dont il est spectateur et acteur à la fois. En mai,
le héros était Bébé Jumpy. Et tout le monde est parti à la poursuite
du petit kangourou… Le pitch de ces contes théâtralisés
est toujours le même : une enquête, une recherche à laquelle les petits
spectateurs participent. La mise en scène est, quant à elle, jalonnée
de chansonnettes, de comptines à reprendre. Un vrai spectacle
interactif. Devant le succès, les représentations
des AssMat’ ne se limitent plus
aux crèches familiales. Elles sont ouvertes
à tous les tout-petits régulièrement
dans le petit théâtre de la médiathèque.
À l’image des spectacles de l’illustrateur
Jean-Michel Zurletti nés dans les crèches
eux aussi, et désormais accessibles à tous
les publics… En partenariat bien sûr
avec la médiathèque qui joue ainsi et
pleinement son rôle de médiateur éducatif.
Cie des AssMat’ le mercredi 12 juin
Jean-Michel Zurletti le samedi 29 juin
04 94 23 74 09

VIBRATIONS URBAINES LE 15 JUIN
Cette première de Vibrations urbaines est une initiative
du Conseil municipal des enfants. Les 28 jeunes conseillers élus en
décembre dernier ont imaginé cette journée à l’intention de leurs
copains du même âge, rassemblant diverses expressions des arts de rue
(street arts, en anglais) pour une après-midi gorgée de couleurs et
d’énergie. Le rendez-vous est fixé au samedi 15 juin, place
Général de Gaulle à 14 h, pour des démonstrations et des initiations de
foot free style, de street painting, de graff, de slam et autres expressions
nées dans les rues américaines. On pourra applaudir quelques
démonstrations hautes en couleur, mais on pourra également s’essayer
à quelques disciplines. Ces Vibrations urbaines laissent entrevoir
une belle vague d’ondes, aussi positives que toniques !

LES ENFANTS LISENT
L’HOMMAGE AUX DÉPORTÉS
Comme partout en France, le dernier week-end d’avril
marque la Journée nationale d’hommage aux victimes
et héros de la déportation. Cette année, les jeunes élus
du Conseil municipal des enfants se sont associés
à la cérémonie. Après un patient travail de préparation,
chacun d’entre eux a lu un passage du texte
de Moshe Schulstein, un des écrivains qui ont mis
en mots l’horreur des camps… Raconter, dire, répéter
la tragédie de génération en génération, pour ne jamais
oublier cette longue nuit de notre histoire contemporaine.

www.lavalette83.fr

fait peau neuve
Plus pratique, plus simple d’accès,
le site officiel de la Ville a gagné en facilité
d’utilisation. Car au terme d’une décennie
de bons et loyaux services, il a été revu
et mis au goût du jour. Et le goût du jour
passe inévitablement par des accès rapides,
des informations limpides et des agendas
– rendez-vous, adresses – immédiatement
disponibles. En haut de la page d’accueil,
six icônes d’accès rapide permettent
d’aller à l’essentiel : s’abonner aux newsletters
de son choix (*), accéder au portail Famille,
accomplir une démarche administrative
(formulaires en ligne), aller sur la page Ville

des deux principaux réseaux sociaux.
L’autre voie est d’utiliser les déroulants – Ma
mairie, Ma ville, Mon quotidien, Mes loisirs – et
de poursuivre ensuite selon ses besoins et les
chemins offerts. Également mises en exergue
dès l’accueil, l’actualité récente – C’est arrivé
à La Valette – et celle à venir par le biais d’un
affichage en temps réel. Pour ne rien manquer
de ce qui est advenu et de ce qui va venir…
À noter que la page de lavalette83.fr
s’adapte immédiatement au support
utilisé : le format se conforme
à celui de votre téléphone, tablette
ou écran d’ordinateur

INSCRIVEZ-VOUS SANS FAUTE !
Pour recevoir ou simplement continuer à recevoir
les différentes lettres d’information,
vous devez signifier clairement votre volonté
et indiquer le mail où les recevoir.
La loi (Règlement général pour la protection des données)
impose de recueillir votre volonté clairement affirmée.
Rien de plus simple pour ce faire :
cliquez sur l’icône newsletters (en haut
de la page d’accueil) et indiquez votre choix.
(*)
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

RETROUVEZ TPM AU GRAND PRIX DE FRANCE F1
Du 21 au 23 juin 2019, le Grand Prix de France fêtera sa 60ème édition.
Comme l’année dernière, la Métropole TPM sera présente sur l’évènement
pour promouvoir le territoire à travers des brochures et des dégustations de produits.
Sur le circuit, au programme de ces trois jours intenses : des séances d’essais libres
dédiés à la performance pure et à la préparation de la séance qualificative, la parade
des pilotes, le moment crucial du départ le dimanche 23 juin à 15 h 10.
Un concert de Bob Sinclar et un autre de Martin Solveig seront accessibles aux
détenteurs du pass 3 jours. 4 000 places de parking relais seront mises en place en
sortie d’autoroute à La Ciotat et au Castellet et des navettes gratuites vous conduiront
au circuit en moins d’une heure. N’attendez plus, réservez votre pass dès maintenant.
+ d’infos sur www.gpfrance.com

LE PÔLE FRANCE JEUNE ULTRA-MARIN, 1ER TOUR DE PISTE !
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Métropole TPM fonde aussi ses espoirs sur les nombreux athlètes
que comptent les territoires d’outre-mer. C’est dans ce but que le Pôle France Jeune Ultra-Marin au Vélodrome à Hyères vient d’être créé
par la Fédération Française de Cyclisme, au sein du Projet de Performance Fédéral. Ce dernier vise à la préparation et l’obtention
de titres internationaux sur les compétitions de référence et concerne particulièrement les sportifs inscrits sur listes de sportifs de haut niveau du
Ministère des Sports. 4 jeunes filles et garçons venus d’outre-mer ont été
sélectionnés lors de tests au mois d’avril, dans les disciplines de sprint et d’endurance.
Ils formeront la première promotion de coureurs du Pôle France Jeune
Piste à Hyères qui ouvrira à la rentrée 2019. Ce dispositif leur permettra
de s’entraîner dans de meilleures conditions pour franchir les paliers qui peuvent
les conduire plus facilement vers le plus haut niveau. Les jeunes seront internes au
lycée de Costebelle à Hyères en semaine. Durant les week-ends et les vacances
scolaires, ils recherchent des familles d’accueil à proximité pouvant les héberger.
(Contact : François Lamiraud : f.lamiraud@ffc.fr / 06 62 37 91 12
ou Kévin Sireau : k.sireau@ffc.fr / 06 26 07 47 31)

NOUVELLES VAGUES ET DESIGN PARADE
À TOULON ET HYÈRES
Le festival Design Parade se déroulera du 27 au 30 juin à Hyères et à Toulon.
Créé en 2006, Design Parade Hyères, organisé à la villa Noailles, a pour
ambition de partager la création contemporaine dans le domaine du design
avec le public et les professionnels. En parallèle, Design Parade Toulon,
tourné vers l’architecture d’intérieur, a été créé en 2016. Sa 4ème édition
se déroulera à l’évêché de Toulon. Au programme : des expositions, rencontres,
ateliers, démonstrations et marché du design. Les expositions des dix architectes
d’intérieur sélectionnés sont à découvrir jusqu’au 24 novembre. À cette occasion,
le Centre Pompidou présente une exposition de ses collections Design à Toulon. Plus
d’une soixantaine de pièces exceptionnelles du Centre Pompidou seront réunies
au Cercle naval du 28 juin au 24 novembre. La première partie de l’exposition retrace
une archéologie du transat et de la chaise longue, alors que la deuxième partie explore
les formes ondulantes et les nouvelles postures des années Pop (fauteuils gonflables).
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

https://metropoletpm.fr

Images de vacances
Petit avant-goût de l’été, les vacances de printemps ont impulsé le tempo
des animations nombreuses et variées qui sont proposées dans les Accueils de loisirs.
Du sport, des excursions culturelles, des activités de détente, des balades,
des découvertes… Petit diaporama de tout cela.

Le Printemps
des maternelles
Au printemps, le parc des sports reçoit les enfants
des maternelles valettoises. Ils étaient près de
cinq cents ce 30 avril, à batifoler
sous le regard des professeurs et moniteurs
du service des sports. Les pitchouns ont pu s’essayer
à pas mal de disciplines, avec ou sans ballon,
en plein air et au soleil ce jour-là, avant de partager
un grand pique-nique sur la pelouse du stade…
Et puis, comme le veut la tradition
de ce Printemps, chacun est reparti
avec un petit trophée !
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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
Nous avons toujours milité depuis le début de notre mandat pour la stabilité
des montants des impôts locaux, à savoir taxe d’habitation (en attendant sa suppression
définitive) et taxe foncière sur le bâtie et non bâtie, afin que le porte-monnaie des valettois
soit le moins impacté possible. Un des leviers dont dispose justement le maire
pour contenir la hausse des montants des impôts locaux concerne les taux des taxes locales.
En effet, nous prônons la diminution des taux d’imposition en corrélation
avec l’augmentation annuelle des assiettes fiscales afin que le montant
des impôts soit stable d’une année sur l’autre. Nous ne lançons pas à la volée
que les impôts doivent à tout prix diminuer, mais prévoir une constante serait pertinent,
tant du point de vue pouvoir d’achat des ménages valettois, que de celui du budget
de la commune. Gérer une commune consiste aussi en prévoir des recettes par le biais
de la collecte des taxes locales. Quand nous avons posé la question à Monsieur Le Maire
(qui s’est engagé à ne pas augmenter les taux d’imposition) relative à l’éventuelle baisse
de ces mêmes taux, il nous a été répondu qu’il était compliqué en 2019 de procéder
à ces réajustements en raison des investissements programmés au sein de la commune.
En espérant toutefois que nous serons entendus en 2020 afin que les valettois
puissent bénéficier de cette non-augmentation du montant de leurs impôts locaux.
D’autant plus que dans une vision métropolitaine de la commune,
les impôts ne doivent pas faire doublon entre TPM et La Valette, nous y veillerons…
vive le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, nous sommes heureux de la mise en place
de caméras de vidéo-protection. C’est une demande que notre groupe avait faite maintes fois
et qui figurait dans notre programme électoral de 2014. Dans le rapport établi par la commune en
collaboration avec un référent sûreté de la Police Nationale, il est envisagé d’installer un système
de vidéo-protection pour renforcer la lutte contre les cambriolages, les vols liés aux véhicules,
la lutte contre le sentiment d’insécurité, la protection des bâtiments et structures publiques.
Pour cela, 23 caméras vont être installées dans 12 zones à vidéo-protéger.
Ce projet est dit évolutif et de nouveaux sites pourront être proposés afin d’installer des caméras
supplémentaires au regard des actes constatés dans notre ville. L’implantation de nouvelles
caméras se fera donc en fonction de la future actualité criminelle de notre commune !
Très récemment, la police a réussi un beau coup de filet (Var matin du 23 mars 2019),
avec l’arrestation de trois individus venant de l’Europe de l’est qui avaient commis
plus de 150 cambriolages, dont une bonne partie a été perpétrée dans notre vallée heureuse
où selon certains, "il ne se passe jamais rien". Les victimes apprécieront. Et ce sont bien
les zones pavillonnaires qui étaient ciblées, celles qui n’ont pas de vidéo protection !
Pourquoi la ville n’a pas immédiatement identifié et équipé ces secteurs où ont lieu tous ces délits,
comme la Coupiane ou le chemin de Gaudissart, où il nous a été rapporté, par les riverains,
le dépôt régulier de mains courantes et plaintes suite à des incivilités, dégradations et troubles
à l’ordre public ? Aussi nous proposons de mettre en place, sans attendre, en collaboration
avec les CIL, des caméras de vidéo-protection afin de rassurer les résidents de ces endroits
qui régulièrement sont la cible des délinquants et des criminels. La peur doit enfin changer
de camp. Pour conclure nous vous dirons que nous sommes parfaitement conscients
que cela à un coût, mais ne dit-on pas que "la sécurité n’a pas de prix".

Qu’elle est verte ma vallée !
Entre la Foire aux plants
fin avril et la journée
Coudon propre
début mai,
La Valette affiche
une mine printanière,
belle et naturelle
à la fois. En vert
et pour tous…
Cela ferait
une belle devise !
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EN BREF

Un hommage
national a été rendu
aux deux Commandos
Marine, Cédric de
Pierrepont et Alain
Bertoncello…

tués lors d’une
opération de libération
d’otages au Bénin

Le dernier
dimanche d’avril,
pour le souvenir
des victimes
et héros
de la déportation

La Victoire de 1945
contre l’Allemagne
nazie, célébrée
chaque 8 mai…

La Palette
Valettoise, fidèle
aux cimaises
de la Galerie d’art
Le Moulin

À L'AGENDA
DE JUIN

VENDREDI 7 JUIN
PARC DE LA BAUME À 18 H
Inauguration du parc

(Voir en pages intérieures)
Service événementiel 04 94 23 62 06

MERCREDI 19 JUIN

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14 H À 16 H
Atelier BaZ’Art
avec Vanessa Marcelli
Accueil du domaine 04 94 23 74 04

SAMEDI 8 JUIN

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 11 H
Lecture spectacle
L’adaptation
Les ateliers de la Cie A contre temps

Entrée libre sur inscription 04 94 23 74 09

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 JUIN
Rendez-vous aux jardins

(Voir en pages intérieures)
Accueil du Jardin remarquable de Baudouvin
04 94 23 74 04

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

VENDREDI 21 JUIN

SALLE COSTAGUTTA TOUTE LA JOURNÉE
Fête de fin d’année
Association Les Pignons 06 09 93 70 13

• Centre 04 94 61 04 44

AIDE AUX VICTIMES
0 884 284 637

CENTRE ANTI POISON

VENDREDI 21 JUIN

04 91 75 25 25

(Voir en pages intérieures)
Service Événementiel 04 94 23 62 06

04 94 20 92 70

UN PEU PARTOUT EN VILLE…
Fête de la musique

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
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

SAMEDI 22 JUIN
MERCREDI 12 JUIN

PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE
À 9 H 45
Spectacle pour tout-petits
Où est passé bébé Jumpy ?
Par la Cie des AssMat’
(Voir en pages intérieures)
Inscriptions 04 94 23 74 09

SAMEDI 15 JUIN

SUR LES PENTES DU COUDON
Coudon sports-nature

Service des sports 04 94 61 18 14

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 20 H À 23 H
Soirée enquête

(à partir de 10 ans)
Soirée animée par l’association
Les yeux dans les jeux
Gratuit sur inscriptions 04 94 23 74 09

MERCREDI 26 JUIN

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 00 38 48

DIMANCHE 16 JUIN

JEUDI 27 JUIN

Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe

SALLE RAMOS DE 7 H 30 À 12 H 30
Collecte de sang

DU 17 AU 22 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

GALERIE MUNICIPALE LE MOULIN
Œuvres d’artistes
(Voir en pages intérieures)
Avec l’association LéonArt
04 94 23 74 09

PETIT THÉÂTRE DE LA MÉDIATHÈQUE
À 10 H ET 11 H
L’atelier de Jean-Michel Zurletti
(Voir en pages intérieures)
Inscriptions 04 94 23 74 09

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 infirmiers 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
• 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 05 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

