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Le grand
restaurant…

Les belles
matinées des
Farfadets

Nous sommes tous voisins…
Ce mois de mai est marqué par de multiples occasions
de rencontre. Mille manières de voisiner,
de faire société et de fabriquer du vivre ensemble.
Avec la Fête des voisins, nous franchissons le seuil
de notre porte, nous nous rencontrons,
nous nous découvrons des affinités et partageons
un peu plus notre quartier, notre résidence.
Nous appréhendons aussi nos différences.
Et nous nous enrichissons de ces différences,
à l’image des Farfadets installés à l’école Marcel-Pagnol…
École qui ne voudrait désormais et pour rien au monde
se passer de leur présence.
Ensemble aussi, le 4 mai sur les pentes du Coudon,
nous travaillons à ménager notre espace de vie commun.
A lui garder la beauté qui profite à tous.
Ensemble, La Valette et les Valettois mettent en actes
le beau mot de convivialité : en étant convives d’une même
vie, des voisins réunis autour d’une immense table.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Conse
Conseiller
départemental du Var
Conseiller métropolitain
Toul Provence Méditerranée
Toulon
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À L'AGENDA
DE MAI

Le grand
restaurant…

La baisse des tarifs de cantine
intervenue le mois dernier,
de moins 30 centimes sur
chaque repas servi, n’entame
en rien l’exigence de qualité
qui s’attache à la production
du SIRC, le Syndicat
intercommunal de restauration
collective. Les repas servis
dans les écoles et les accueils
de loisirs se comptent par
centaines. La satisfaction
de chaque petit convive est
l’ambition de chaque jour.
Rien ne doit rester dans
l’assiette ! Et le SIRC fait
tout et plus pour cela…
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Le grand
restaurant…

Imagination, travail, concertation permanente avec les producteurs et fournisseurs
pour parvenir à des menus tip-top. Des menus qui plaisent aux enfants d’abord
et, dans le même temps, des menus qui satisfassent la diététicienne qui veille
à l’équilibre diététique des plats. Du bon à manger et du bon pour la santé.
Pas facile, mais Jean-André Auffray, le directeur du SIRC, remet chaque jour
l’ouvrage sur le métier, entouré d’une équipe volontaire et soudée.
La confection des menus, la sélection des produits, l’élaboration de chaque recette…
Tout ici est objet de réflexion et soumis à un contrôle draconien.

Le goût de l’équilibre…
Chaque trimestre, le SIRC réunit sa commission
des menus. Elle est composée d’élus, de parents
d’élèves, de la diététicienne attitrée et de l’équipe
de cuisine. Les élèves sont régulièrement invités
à y participer… Tous ensemble discutent les menus
à venir, regardent attentivement la réception
des plats proposés, testent de nouvelles idées,
de nouvelles saveurs à mettre sur la table.
Les enfants livrent franchement leurs sentiments.
Tout cela permet d’ajuster, d’améliorer,
d’innover et d’établir une relation de confiance
entre producteur (le SIRC) et consommateurs
(les enfants et leurs familles). Tout cela permet
aussi et surtout que le déjeuner soit un moment
agréable, attendu et qu’il remplisse sa fonction
première : nourrir les élèves de manière équilibrée.

L’équilibre nutritionnel est une chose, le plaisir
de la table en est une autre. Ce deuxième impératif
mobilise tout autant l’équipe du SIRC.
La saveur des plats passe d’abord par la qualité
des produits de base. À cet égard le SIRC mène
une politique résolue qui le conduit à travailler
avec les producteurs locaux, à privilégier la culture
dite bio ou raisonnée, les labels qualité
(Label rouge, Label France) et surtout les produits
de saison… Autre élément essentiel, la livraison
des cantines se fait en liaison chaude, ce qui signifie
que le travail des cuisiniers arrive dans l’assiette
tel quel, écartant ainsi la terrible étape du réchauffé !
La dernière mission – et non des moindres –
accomplie par le SIRC est l’éducation au goût.
La cuisine réveille les envies par l’originalité
de ses recettes, le retour des exhausteurs de goût
(une pincée de basilic, du persil, de la coriandre, du
cerfeuil), l’emploi des produits frais (Je suis local et

de saison), et tout simplement l’attention généreuse
portée à la préparation de chaque repas.
Jean-André Auffray propose aussi régulièrement
aux élèves, des matinées découverte des saveurs.
On y goûte des fraises et des cerises de Solliès,
on teste les aromatiques de la Provence et
on vérifie que la Méditerranée est pleine de beaux
poissons… Pas forcément carrés et panés !

LES BRIGADES ANTI GASPI
Quand les enfants ont su qu’un tiers
de la nourriture produite dans le monde était
purement et simplement jetée, détruite…
Ils ont, d’un commun accord, décidé d’agir
à leur échelle. Dans leur école.
Ainsi, tous les primaires de La Valette
sont désormais affiliés à l’opération
nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Chaque midi, les quantités
jetées sont pesées et un tableau de bord
soigneusement rempli.

Parallèlement, chacun s’applique
à ne plus charger son plateau de pain
ou de nourriture qu’il ne mangera pas…
Au bout du compte, les quantités livrées
s’affinent et le gaspillage diminue de mois
en mois. La composition des menus
contribue aussi à une consommation
plus raisonnable, puisque les aliments
clairement délaissés sont écartés au profit
d’autres plus populaires, affichant néanmoins
les qualités nutritionnelles requises.
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Pour un Coudon propre
Rendez-vous samedi 4 mai pour l’opération
Coudon propre. Ce matin-là, les volontaires et les
amoureux du massif valettois se rassemblent pour
une matinée de grand nettoyage du massif.
Chacun recevra les gants et les sacs nécessaires
pour ramasser ce qui traîne encore dans la colline.
Cette collecte, mètre carré par mètre carré,
doit compléter le grand débarras effectué en février
à la demande du maire Thierry Albertini : de pleins
camions-bennes ont été remplis ce jour-là de
déchets, immondices et encombrants accumulés
au fil 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

Le printemps ensemble
Comme chaque année, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) marque le retour
de la belle saison par une semaine
entière dédiée aux seniors.
Ce Printemps de seniors 2019 ne déroge pas
à son ambition première : inscrire la convivialité
au menu de chaque jour : du théâtre le lundi,
un repas en musique mardi, une excursion
le mercredi vers le Haut Var
avec un bon déjeuner en route,
une journée check-up santé jeudi
et un goûter dansant le vendredi
pour conclure en musique !
Une semaine bien remplie donc et une
semaine qui promet autant de moments
agréables passés ensemble,
dans la bonne humeur toujours !

Programme complet
disponible au CCAS
04 94 20 92 70

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 le vendredi et le samedi ; et le dimanche
jusqu’à 21 h. 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.

Le Conseil municipal
des enfants plante ses graines
Au premier jour du printemps, les membres du Conseil municipal
des enfants (CME) ont pris le chemin de Baudouvin.
À l’ordre du jour, l’ensemencement des deux carrés potagers
qui leur sont dévolus dans le jardin remarquable.
Un exercice pratique auquel les jardiniers du domaine
sont étroitement associés, en apportant leur expérience

à ces nouveaux cultivateurs souvent néophytes.
L’expérience très concrète résulte de la volonté des jeunes conseillers,
visiblement intéressés à ce qui touche les productions vivrières
raisonnées, et désireux de partager les fruits de cette expérimentation
grandeur nature avec leurs copains de classe.
Ce mercredi-là, on a donc préparé les rangées de haricots,
de pommes de terre, en n’oubliant pas de faire
une petite place à l’indispensable basilic…
Les jeunes conseillers reviendront, autant qu’ils le voudront,
pour suivre l’évolution de ces cultures, en compagnie des jardiniers
de Baudouvin toujours généreux de leur aide.

UN WEEK-END TROPICAL AVEC SCÈNES DU MONDE
Beau retour à La Valette pour la cinquième édition
d’un festival qui n’a guère d’équivalent dans la région.
Samedi 11 mai et dimanche 12 mai, l’Espace Pierre-Bel
accueille des musiques venues de fort loin : du Cap Vert
avec Monica Pereira le samedi ; puis du Brésil
le dimanche avec le groupe Casuarina, chef de file
de la nouvelle génération samba… Il y aura même une
petite prolongation le lundi grâce à un stage de
danse afro conduit par Timbo, danseur brésilien
qui se produit la veille en première partie de Casuarina.
Durant ce Scènes du monde, un marché typique va
s’installer autour de l’Espace Pierre-Bel, avec des stands
de produits artisanaux, de la restauration typique et des
animations en continu. De quoi se préparer à l’ambiance
tropicale qui va régner sur scène et dans la salle.
À cet égard, on peut compter sur les organisateurs,
les associations Sarava et Mundozika, promoteurs
des musiques lointaines depuis plus de vingt ans.
Tous deux ont voulu que cette édition se déroule

à La Valette, forts du soutien de la Ville et de son maire,
Thierry Albertini, enthousiaste face à cet événement
qui promeut la rencontre et promet
une chaude ambiance !
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VOS
RENDEZ-VOUS

La Fête des voisins
Rendez-vous à résonance nationale,
la Fête des voisins est relayée dans une trentaine
de lieux à La Valette. Réunion de quartier,
buffet dans une résidence, repas de rue…
Les formes de rencontre sont diverses
mais la bonne humeur est une constante
de cette soirée fixée au vendredi 24 mai.
Tout commence après la journée
de travail – en fin d’après-midi – et peut
durer jusque tard dans la nuit.
La Ville fournit une aide logistique
à tout organisateur – chaises, tables, nappes,
gobelets – et offre jus de fruit et t-shirts siglés
du logo de l’événement. Si vous avez l’idée de faire
de ce 24 mai une petite fête entre voisins…
Il est encore temps de s’inscrire.

Service
Événementiel
04 94 23 62 06

Marelios, fin de saison

© Erwan Keromen

Le clap de fin de la saison culturelle est fixé au 2 juin.
Marelios clôt sa programmation avec deux spectacles
en plein air, dans le parc des Troènes. Un cadre champêtre
presque, qui convient à ravir aux circonvolutions
circassiennes de Monsieur O et de la Compagnie
de la Mondiale générale. Il faut bien admettre l’étrangeté
de ces patronymes, mais ils cadrent bien avec les prouesses
un rien loufoques de Sylvain Julien et de sa bande.
On peut être certain de la qualité de ces shows successifs
(à 18 h puis 18 h 45), car l’affiche de la soirée
est estampillée Saison Cirque en Méditerranée
et approuvée par le Pôle Jeune Public de la Métropole.
À ce compte-là, ni Monsieur O ni Sabordage
ne devraient décevoir !

Des Reflets de Bretagne
à la médiathèque…
La médiathèque accueille durant ce mois de mai une exposition
issue des collections photographiques du musée de Bretagne,
à Rennes. Cette compilation de documents offre un regard éclairant
sur les débuts de la photographie. Héritier des peintres, le photographe
prend à cœur de retranscrire la vie telle qu’elle va autour de lui.
Ses clichés sont réalisés avec un soin évident, à mi-chemin
entre le travail journalistique et l’œuvre d’historien.
L’exposition aborde plusieurs thèmes comme le métier
de photographe, la photo d’enfance ou la photo post-mortem,
les conscrits, le commerce et les balbutiements de l’image publicitaire...

Exposition Reflets de Bretagne
Hall de la médiathèque
Albert-Camus
Du 10 mai au 8 juin 2019

Elle apporte également un regard sur le matériel de l’époque – fin
du 19ème siècle et première moitié du 20ème – qui permet d’apprécier
l’évolution de la technique et l’approche des premiers photographes :
la manière d’aborder le sujet et la prise de vue à ses débuts.
On replonge dans une époque où le photographe endossait
le rôle de témoin privilégié, raconteur de l’actualité du village,
de la vie avec ses joies et ses peines, chroniqueur aussi des événements
qui faisaient croiser l’Histoire en marche (déclaration de guerre
et mobilisation). Et l’on ne peut que constater l’implication
du photographe d’alors, pour cadrer des sujets qui posent
dans des situations éminemment signifiantes… Nous sommes là
à mille lieues de la photo sans intention marquée, décadrée ou floue,
aussitôt faite aussitôt jetée parmi des milliards d’autres sur le Net !

DES ATELIERS PHOTO POUR LES ENFANTS
En marge de l’exposition, la médiathèque
propose quatre ateliers à l’intention des plus jeunes.
• Atelier d’initiation à la photographie
Mercredi 15 et mercredi 22 mai, à 14 h 30
À partir de 7 ans

• Atelier découverte des cyanotypes
Samedi 25 mai et samedi 1er juin à 10 h
À partir de 8 ans

Ces ateliers sont gratuits. Inscriptions au 04 94 23 74 09
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
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Les belles matinées
des Farfadets
Les Farfadets est le nom d’une classe
d’enseignement adapté (Section d’éducation et
d’enseignement spécialisé) qui est accueillie depuis
une année à l’école Marcel-Pagnol. Cet accueil est
encadré par une convention passée entre la Ville,
l’Éducation nationale et la classe, convention qui
vient d’être renouvelée par approbation du Conseil
municipal. Les douze Farfadets ont une professeure
attitrée, Cécile, épaulée par deux éducatrices
spécialisées, Nathalie et Marion. La classe est
présente tous les matins dans l’école, et retourne
l’après-midi dans ses locaux. Cette matinée est
précieuse pour tous, en termes d’intégration et
au vu du bonheur évident qu’éprouvent les Farfadets
à retrouver les copains de Pagnol chaque jour…

Lors d’une visite en classe, une matinée de mars
dernier, les Farfadets nous ont réellement impressionnés.
Leur gentillesse, leurs sourires et leur énergie
communicative font la preuve du plaisir d’être là.
Ils sont tranquilles dans cette grande salle éclairée
de soleil, entourés par Cécile, Nathalie et Betty,
l’éducatrice stagiaire dans les bras de laquelle se
love doucement Mathis, le plus petit des Farfadets.
À la question Comment ça se passe à Pagnol ?,
les doigts se tendent et les anecdotes pleuvent.
Inès raconte sa copine de CE1 qui vient la chercher
pour des lectures dans sa classe ; Amine dit sa
joie de retrouver chaque matin les copains de sa
résidence ; David avoue sa passion des maths ;
Samantha celle de l’anglais qu’elle pratique
assidûment avec les cours moyens de Pagnol ;
Océane adore chanter dans la chorale du jeudi ;
et Mohamed attend le vendredi et les histoires que
Lucien (le fameux Lucien de Lire et faire lire ! – ndlr)
vient conter à l’école… Plus économe de ses mots,
Kevin affiche simplement un grand sourire
souligné par ses lunettes bleu pétant.
A priori, la petite troupe se sent bien ici, plus que
bien même ! Ce que confirment la professeure et
la directrice de Pagnol qui ont moult retours positifs,
venant des Farfadets comme des autres classes.
Chacun ne regrettant qu’une chose : n’avoir pas
tenté plus tôt l’expérience de cette belle immersion !

Bien chez soi à La Valette
La métropole Toulon Provence Méditerranée a, depuis 2017,
conventionné une agence d’urbanisme pour intervenir sur l’ensemble
de son territoire. À ce titre, La Valette a reçu fin mars, l’équipe de
Citémétrie chargée d’animer la matinée d’information Bien chez soi.
L’objectif du programme est d’accompagner les projets de propriétaires
touchant à l’amélioration de leur bien. Amélioration en termes
de consommation énergétique d’abord, en apportant les conseils
techniques et en informant des aides financières possibles
(défiscalisation). Cet accompagnement est totalement gratuit.

Concrètement, cet après-midi-là, chaque propriétaire était reçu
par un conseiller de Citémétrie avec lequel il se penchait sur son projet
d’amélioration ou d’aménagement. Et pour étayer la réflexion,
il pouvait observer la performance thermique de son domicile
à partir de l’étude thermographique réalisée cet hiver – une photo
aérienne mesurant les déperditions quartier par quartier –, et
mesurer l’isolation de celui-ci. En fonction de chaque projet,
le conseiller orientait ensuite vers les solutions techniques existantes
et les aides possibles. Mais le programme Bien chez soi
ne se limite pas à l’amélioration thermique de son habitation,
il accompagne tout aussi gratuitement les projets d’aménagement
lié à la perte d’autonomie (grand âge, handicap).
N’hésitez plus à prendre contact pour être mieux chez vous…

bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
Numéro vert 0 805 69 23 20

Des améliorations de voirie
En mars, la fontaine carrée de la place de la Convention
a été démontée. Un travail soigneux, méticuleux, qui consistait
à noter chaque pièce du puzzle afin de pouvoir réinstaller la structure
en un lieu autre. Celui-ci n’est pas encore choisi, mais il devra mettre
en valeur cette fontaine originale dans un espace moins confiné…
En lieu et place, une jardinière plus modeste en taille a été installée.
Elle apporte un peu de verdure à la place de la Convention
et rend plus aisé le passage des piétons…

Le pavement devant la fontaine de la Révolution
est en cours de modification, du fait de l’installation
de la borne d’accès et suite aux tranchées d’enfouissement
des réseaux récemment comblées. Le pavement est repris,
prolongeant l’existant de manière à harmoniser ce petit carrefour.
Il a fallu changer les dalles cassées, repaver l’intersection
tout en conservant le comblanchien qui encadre la fontaine.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

ROAD SHOW DU GRAND PRIX DE F1

La 60ème édition du Grand Prix de F1
se déroulera le 23 juin au circuit Paul Ricard du Castellet.
Comme l’année dernière, un Road Show est programmé en avant-première
dans 15 villes de France.
À Toulon, le rendez-vous est fixé au dimanche 5 mai sur le quai de la Corse
sur le port de commerce, de 10h à 18h, avec la formule 1 E20 et la RS 01
de l’écurie de Formule 1 Renault Sport. Au volant, des pilotes comme Daniel Ricciardo,
Niko Hülkenberg, Sergei Sirotkin et bien d’autres. Au programme : un « village F1 »
gratuit avec de nombreuses animations, telles que des simulateurs
en réalité virtuelle ou sur vérin, des ateliers d’arrêt au stand, des tests de réflexes,
des conférences pédagogiques, des animations musicales,
des rencontres avec des pilotes et autres personnalités du monde automobile.
+ d’infos sur www.gpfrance.com / www.metropoletpm.fr

LA CONVENTION CADRE DU PAPI DES PETITS
CÔTIERS TOULONNAIS A ÉTÉ SIGNÉE

Jeudi 4 avril dernier, la convention cadre qui fixe les modalités de mise en œuvre des actions et le plan de financement du PAPI
des Petits Côtiers Toulonnais 2018-2021 a été signée par l’ensemble des partenaires*. Le territoire de TPM a la particularité d’être traversé
par de nombreux fleuves côtiers ; suite aux récentes inondations par débordement de cours
d’eau et ruissellement, la prévention des inondations est devenue une préoccupation
collective et prioritaire. Le PAPI est un document qui regroupe l’ensemble des actions
mises en œuvre pour réduire la vulnérabilité du territoire face au risque inondation.
Son objectif est d’élaborer une stratégie commune entre les différents acteurs du
territoire, basée sur la concertation – acteurs économiques, de la sécurité civile et de
l’habitat et de l’aménagement, associations et population concernée – à travers la mise en
place d’actions de prévention, de prévision et de protection. Cette démarche permet d’obtenir
des subventions du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs géré par l’État.
*La Métropole TPM, le Préfet du Var, le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et le Syndicat
intercommunal de la Reppe et du grand Vallat, les communes du Beausset, d’Evenos,
de La Farlède, de Sanary-sur-Mer et de Solliès-Ville.
+ d’infos : www.metropoletpm.fr

CHÂTEAUVALLON LABELLISÉ POUR SON
ARCHITECTURE REMARQUABLE !

Fleuron culturel et patrimonial de la Métropole, Châteauvallon
vient d'être distingué par l'État pour son architecture contemporaine remarquable.
Parmi les critères d’attribution du label : la singularité de l’œuvre et le caractère
innovant ou expérimental de la conception architecturale ou de la réalisation
technique. Intégration au site, utilisation de pierres brutes et locales, ouverture
sur l’extérieur et pénétration de la lumière, des toits terrasses, esthétiques des
antiques civilisations méditerranéennes, etc, Henri Komatis a appliqué au site de
Châteauvallon les grands principes que l’on retrouve dans ses réalisations.
La saison estivale a été dévoilée, première de la nouvelle
direction Liberté-Châteauvallon, qui redonne toute sa place au site naturel :
des Crépuscules en fin d’après-midi, des spectacles dans les jardins,
des expositions dans les bois, des Nocturnes dans l’amphithéâtre de plein air….
Retrouvez toute la programmation estivale sur www.chateauvallon.com

https://metropoletpm.fr

Si tous les enfants
du monde…
L’Unicef est un fonds des Nations unies (ONU) dont l’action vise
l’aide à l’enfance, partout dans le monde. La Valette a reçu,
dans la salle Charles-Couros, une initiative de l’IUT de La Garde
pour soutenir cette mission généreuse. Les étudiants ont organisé
une kermesse dont le bénéfice a été reversé à l’organisation internationale.
Cette après-midi, conçue avec le complet soutien de la Ville,
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse…
En présence de nombreux enfants visiblement concernés
par la vie de leurs petits copains à travers le monde.

La Matinale
confirme son succès
Avec près de 400 visiteurs, la Matinale de l’emploi accroît
son audience et se confirme comme une date fort utile
aux demandeurs d’un secteur qui dépasse les frontières valettoises.
La palette des partenaires – Mission locale, Pôle emploi,
Chambre de commerce, Maison de l’emploi TPM, Chambre de
métiers et de l’artisanat – et
le nombre des entreprises
présentes contribuent
à l’efficacité de
cette matinée.
Quelques 53 exposants
ont reçu les demandeurs,
enregistré les candidatures,
fixé les rendez-vous
et fourni nombre
d’informations sur les
formations possibles.
Rendez-vous est pris
pour la Matinale 2020…

LES CANNON GIRLS EN FINALE
Elles ont gagné leur ticket
en mars à Clermont-Ferrand et
elles disputent la finale nationale
de cheerleading le 1er juin
à Eaubonne, dans le Val d’Oise.
Les Cannon Girls sont toujours
sur la route, et en route
cette fois pour la gloire…
C’est tout le bonheur
que nous leur souhaitons !
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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
Le dernier conseil municipal fut consacré à la vie scolaire.
Curieusement notre position maintes fois répétée sur les augmentations
des tarifs de la cantine que nous trouvions trop salées et jugées
irresponsables en cette époque, devient l’idée du nouvel édile
de notre ville. Il en est de même pour le périscolaire. Nous sommes ravis
que notre idée ait fait son chemin dans le bon sens. Comme quoi !!!
Prochainement, nos écoles primaires vont retrouver une nouvelle jeunesse, il
était temps. Plus aux normes, gaspillages énergétiques, plus adaptées à l’école
moderne. Saluons au passage encore une fois, la prise en compte d’une partie
des écoles de la Coupiane et non seulement en faveur du centre-ville. Il restera
encore à se pencher dans l’avenir sur les écoles restantes qui sont du même
type de construction et de la même époque. Mais à la présentation du projet,
on sent la patte du technicien qui manipule des surfaces et des calendriers plutôt
que le besoin d’une école moderne et d’avenir. Les utilisateurs, enseignants
et aides de service, ont-ils été consultés ? A-t-on raisonné pour une école
pour tous ? La prise en charge des PMR (personnes à mobilité réduite) n’est
pas abordée, ni par ailleurs les orientations vers une construction écologique
matériaux, énergies renouvelables, etc. Quid d’une maternelle à l’étage.
La classe n’est pas seulement une surface rectangulaire où l’on empile chaises
et pupitres ? Ces réflexions méritent sans doute un peu plus de consultations,
pourquoi pas une commission où toutes les parties prenantes pourraient
s’exprimer ? Une consultation participative, c’est la mode et la demande est
d’actualité. Nous sommes dans cet élan constructif… Vive Le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud
Lors du Conseil Municipal d’avril, au cours duquel le budget était au cœur
des débats, 2 questions d’importance ont également été votées.
En effet, et nous en sommes heureux la réalisation et réhabilitation
des écoles Ferry Fabié, Villon, Anatole France, puis Pagnol et Mistral,
et la réalisation de la Maison de la petite enfance, vont commencer.
Cependant, le mandat pour ces réalisations a encore une fois été confié
à la SPLM. Aveuglément, les contrats sont systématiquement donnés
à cette SPL sans possibilité d’appel d’offres public, privant ainsi
une nouvelle fois les Valettois d’avoir le contrôle sur le choix des projets,
empêchant les services compétents de la Mairie au sein desquels des cadres
et ingénieurs qualifiés rompus à l’exercice, d’effectuer ces missions, et
des entreprises privées de pouvoir travailler en direct pour la commune.
De plus, il est noté dans ce projet de mandat que le réaménagement
du quartier « les Fourches » nécessite la construction d’une nouvelle salle
polyvalente en remplacement de la salle Charles Couros, étonnamment
amenée à disparaître... C’est tout profit pour la SPLM qui demandera encore
les garanties de la commune pour ses emprunts, réclamera encore des
avances de trésorerie et se rétribuera à hauteur de 1,5 million d’euros,
somme qui pourrait être utilisée autrement. Si nous rappelons que, bien
évidemment, nous sommes pour la réhabilitation des écoles et la construction
de la maison de la petite enfance, nous sommes contre ce contrat de mandat
à la SPLM qui revient à lui donner les clés de la Ville avec un chèque en blanc.

Chatoiements
dans la galerie
Le Moulin et sa galerie municipale, ont hébergé entre mars et avril,
une exposition collective intitulée Quand la couleur fait chanter les matières.
Et le chant fut des plus doux par les talents conjugués de Reinholde Tassello
(tissage), Sylvaine Tosi (verre soufflé), Nicole Launay-Duneau
(peinture sur soie), Claude Argentino
(peinture), Martin Milano (céramique)
et Christine Verney (maroquinerie).
Le visiteur a pu se perdre au milieu
d’un dédale chatoyant, tendu
comme un arc-en-ciel sur les hauts
de l’avenue Char Verdun…
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EN BREF

Le Z9 Festival
a Marelios : toujours
aussi fou et musical avec
Le goéland qui fait miaou !

▼

Invitée du festival
Présences féminines,
Michèle Reverdy, élève
d’Olivier Messiaen, a
dévoilé le cheminement
d’une compositrice
contemporaine

Marionnettes & Cie :
autre festival
précieux aux yeux
du public valettois

Un week-end pour faire
le tour des mille possibilités
offertes par le liège…

▼

Et pour admirer
les beautés faites
de ce bois à la fois
dense et léger…
Comme l’art !

À L'AGENDA
DE MAI

SAMEDI 4 MAI

DÉPART DU CENTRE
JEAN-GRAVRAND/TOURRIS À 9 H
Opération Coudon propre

Service événementiel 04 94 23 62 06

MERCREDI 15 MAI

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14 H À 16 H 30
Atelier Baz’Art
Animaux papier en 3D
Accueil du domaine 04 94 23 74 04

JEUDI 16 MAI

SALLE CHARLES-COUROS DE 9 H 30 À 17 H
Journée dépistage santé
(Dans le cadre du Printemps des seniors)
CLIC du Coudon 04 22 44 84 73

SAMEDI 18 MAI
DIMANCHE 5 MAI
SALLE COSTAGUTTA À MIDI
Repas

Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

VENDREDI 10 MAI

ESPACE PIERRE-BEL À 20 H 30
Spectacle folklorique

La Respelido Valetenco 04 94 91 63 22

DU 13 MAI AU 17 MAI
Le Printemps des seniors

(Voir en pages intérieures)
Centre communal d’action sociale 04 94 20 92 70

CENTRE-VILLE DE 11 H À 17 H
Exposition motos et autos

(Stands de véhicules et défilé de mode)
Association des Commerçants Cœur de ville
06 89 58 39 87

DIMANCHE 19 MAI

ESPACE PIERRE-BEL À 9 H
Tournoi des chiffres et des lettres

Club des chiffres et des lettres 06 14 31 31 52

DIMANCHE 19 MAI

CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe

Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

JEUDI 23 MAI

SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H 19 H 30
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

VENDREDI 24 MAI
Fête des voisins

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

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 infirmiers à domicile
04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

SOS MÉDECINS

DU MARDI 14
AU VENDREDI 17 MAI

04 94 14 33 33

SOS VÉTÉRINAIRES

SALLE COSTAGUTTA DE 9 H À 18 H 30
Bric-à-brac

0 899 70 77 24

Secours populaire français 04 94 20 30 11

SOS DROGUE
0 800 23 13 13

MERCREDI 15 MAI

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 9 H 45
Où est passé bébé Jumpy ?
Par Basile et la Cie des AssMat’
Gratuit sur inscriptions 04 94 23 74 09

MERCREDI 29 MAI

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

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

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

URGENCES DENTAIRES
0 892 566 766

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

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

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

