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Un été pour rire

L’été valettois s’annonce comme un festival à lui seul ! 
Une farandole où vont se succéder chansons, sourires et rires 
avec le Festival de l’humour qui pose ses tréteaux sur la 
place Jean Jaurès, début août. Tout cela promet le meilleur, 
d’autant que nos voisins belges mandatent d’excellents 
ambassadeurs pour marquer cette première du genre !

Auparavant la musique aura rythmé nos soirées grâce à 
de grandes affi ches : le groupe Aïoli pour son grand retour, 
puis la tournée Var-matin et Route83 qui font halte à La Valette 
en juillet. Du rire et de l’ambiance encore et toujours. 
On compte aussi sur nos talents locaux pour ranimer les 
années 80 et donner quelques spectacles pleins d’énergie !  

Ce programme estival est imaginé à l’intention de tous les 
publics. Pour faire rire et sourire d’abord. Pour se détendre, 
ensemble, dans une ambiance qui ne devra pas sa chaleur 
qu’au seul climat ! Et avec ce petit air de vacances 
qui plane toujours l’été, que l’on soit en congés ou pas…

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Conseiller départemental du Var
Conseiller métropolitain 

Toulon Provence Méditerranée
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LE DOSSIERSourires en juillet, 

rires en août !

Les 2, 3 et 4 août, La Valette 
risque d’être agitée de convulsions 
répétées… Mais nulle maladie 
n’est en cause, pas même un 
petit rhume des foins : il s’agira 
simplement des effets du premier 
Festival de l’humour installée 
en ville durant ces trois jours. 
Les rires et les hoquets de plaisir 
seront sûrement teintés d’un 
peu d’accent belge, étant donné 
que les humoristes invités 
viennent tout droit du royaume 
frontalier. La marraine de cette 
première est Audrey Vernon. 
L’humoriste et auteur sera 
présente aux côtés du 
Consul général de Belgique, 
Éric Jacquemin, qui nous offre cette 
tentative rigolo-belgo-valettoise. 
Et comme le rire n’a pas de prix, 
tous les spectacles sont gratuits !



Ce début août promet quelques bonnes tranches de rire. Il promet également de profi ter du centre-ville – ses 
cafés et terrasses – mis au diapason d’un humour bon enfant, familial, partageux et généreux. 
Car l’humour belge est à portée de tous, petits et grands, gros et maigres, parents et enfants, fi lles et garçons…
Un humour basé sur une bonne humeur communicative, un penchant pour la dérision – avec la réserve expresse 
de ne jamais moquer l’autre – le sens aiguisé de l’observation, un goût pour l’absurde et la faculté de jouer 
de petits riens pour en faire les prétextes à rire. On l’aura compris, ce Festival de l’humour s’adresse au public 
le plus large… D’autant que les humoristes belges ont le vent en poupe par les temps et les gens qui courent !

 VENDREDI
Pierre Mathues puis PE (Pierre Emmanuel Jennar)

Le premier Pierre est un pédagogue facétieux. 
La Belgique – son histoire emberlifi cotée, ses petits 
et grands hommes – constitue l’ossature d’un cours 
ou discours quelque peu déjanté. On saura tout 
ou presque du royaume sans jamais avoir osé 
le demander. Mais en écoutant attentivement 
ce Pierre-là, on saisira les nuances du plat-pays 
avec son ciel si bas et ses artistes si haut perchés…

Le second Pierre de la soirée cumule les prix 
et écume les festivals (à Liège, Québec et 
même en Suisse). Ainsi, PE peut être optimiste, 
mais point trop n’en faut quand même… 
Mais il vous dira le pourquoi bien mieux que moi !

BELGITUDE ATTITUDE… 
Tout cela se passe donc sur la place Jean Jaurès et alentour. 

L’ouverture du Festival a lieu vendredi soir, en présence 
d’Audrey Vernon et des six artistes invités qui auront plaisir 

à rencontrer leurs publics autour d’un apéritif plein de belgitude attitude ! 
En présence également de nombreuses personnalités et membres 

de la diaspora belge – elle compte quelque 30 000 résidants dans la 
région Sud – venues à l’invitation du maire, Thierry Albertini, et du 

Consul général de Belgique, Éric Jacquemin, initiateurs et complices 
d’un festival qui mise sur le rire comme arme de séduction massive !

Bis repetita, même endroit même ambiance, le dimanche à 18 h 
pour l’apéritif de clôture : deux (!) l’humour sinon rien… 
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LE DOSSIER

 SAMEDI 
Comment épouser un milliardaire ? de Vernon
puis Blues chocolat de Maillard

Ce Comment est une gageure idéale 
pour un samedi soir. C’est aussi un 
texte ciselé, rodé, signé Audrey Vernon 
et confi é à Giorga Sinicorni, une belle 
comédienne venue du théâtre. 
On peut compter sur quel’grande attrice 
pour donner le texte au cordeau, 
et pour que les piques de Vernon 
déquillent à qui mieux mieux. 
Les non-milliardaires et les dames 
trop tôt mariées sont bienvenus… 

Avec Marie-Christine Maillard, 
on passe en cuisine. Avec un spectacle 
hybride – c’est la mode, ça consomme 

moins – fait de rires, de saveurs et 
de musiques. Ou comment transformer 

un défaut en plaisir, le chocolat 
en élixir d’amour. On peut – on doit – 

prendre des notes… 

  DIMANCHE
Guillermo Guiz

puis Véronique Gallo
Guillermo se pose des questions. 

À voix haute, il interroge l’enfant qu’il était 
et l’homme qu’il est devenu. Et c’est dur 

mais fi nalement drôle de se demander 
si l’on est juste quelqu’un de bien… 

À l’impossible nul n’est tenu, 
sauf Guiz bien entendu. 

Véronique Gallo 
est humoriste professionnellement 
et maman principalement. 
Elle est donc la mieux placée pour 
décrire sa vie quotidienne au milieu 
de cinq enfants, les quatre petits 
et le plus vieux d’entre eux : son époux.
Pas vraiment reposant pour elle, 
mais hilarant pour nous ! 



Le Parc de la Baume
est ouvert
Chose promise, chose due ! Comme il l’avait 
annoncé lors de la soirée des vœux, le maire 
Thierry Albertini a inauguré le nouveau Parc 
de la Baume à la belle saison. Le moment idéal 
pour que les parterres et les bacs prennent leur 
essor et que cet espace de 6 000 mètres carrés
de pleine nature arrive à maturité. 
Le soir de l’inauguration a confi rmé l’engouement 
des Valettois pour leur nouveau Parc : ils sont venus 
nombreux pousser les grilles avec un contentement 
visible. Il faut dire que le lieu est accueillant et 
que le travail du paysagiste Nicolas Prieur organise 
un paysage ample, reposant, coloré et typiquement 

méditerranéen. Il correspond en tous points 
à l’ambition affi chée : se fondre dans l’identité 
valettoise. Les oliviers centenaires, les grands ormes 
et cyprès ont conservé leur place et semblent veiller 
sur les aires de jeux où s’ébattent les enfants… 
L’eau puisée au Saint-Joseph voisin, est omniprésente. 
Thierry Albertini a répété sa satisfaction face à la 
qualité de la réalisation et à la superfi cie consacrée 
à ce parc urbain. Il concrétise la volonté de redonner 
sa place à la nature, et de permettre aux familles 
d’en profi ter facilement, pour une promenade 
ou un moment de détente avec les enfants 
à deux pas de chez soi…
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La Mission locale au rapport

Pour plus de précisions 
acadvar@free.fr

Mission locale
du Coudon au Gapeau
04 94 21 15 15
www.micoudongapeau.org

L’Académie du Var 
en visite

L’Académie du Var a délocalisé sa séance 
de mai à La Valette. Les membres 
de l’Académie ont été reçus par le maire 
Thierry Albertini pour un moment d’échanges 
amicaux. Auparavant, les académiciens 
avaient fait un tour de ville commenté par le 
président des Amis du Coudon, Robert Durand. 
Les discussions sont allées bon train autour 

de l’histoire valettoise surtout, de l’Antiquité 
à nos jours, vaste champ d’investigation 
qui ne décourageait pourtant pas les esprits 
curieux… L’après-midi, l’Académie ouvrait 
sa séance au public, au Moulin, en proposant 
quatre communications sur les thèmes 
aussi variés que l’épidémie de peste de 1721, 
un portrait du peintre Willy Eisenschitz 

qui posa son chevalet aux Minimes, 
un autre du poète François Fabié qui habita 
la belle maison des Troènes, et un dernier 
de Gaspard de Besse, brigand du cru haut 
en couleur. Chacune avait le mérite de la 
concision, tout en apportant un éclairage 
fourni à un auditoire attentif parmi lequel 
on comptait de nombreux invités. 
L’Académie du Var interrompt ses travaux 
durant l’été, mais fi xe d’ores et déjà son 
rendez-vous de rentrée à l’Opéra de Toulon.

Près de 3 000 jeunes gens accompagnés 
dans leur quête d’emploi, 542 engagés 
dans un parcours de formation, 
1 774 contrats de travail concrétisés, 
55 jeunes parrainés… Le rapport d’activité 
2018 de la Mission locale du Coudon au 
Gapeau traduit une présence effective aux 
côtés des 18-25 ans. L’assemblée générale 
de la Mission qui s’est tenue à La Valette 
a également confi rmé la vitalité de 
l’association née en 1992, son rôle de relais 
et référent des politiques publiques en 
matière d’emploi ; partenaire de proximité 

en termes de formation, de recherche 
d’emploi et d’accompagnement 
social. La Mission a tissé un réseau 
effi cace entre les entreprises, les 
institutions, les villes – La Valette 
propose chaque année sa Matinale 
de l’emploi dans ce cadre – et les 
parrains qui tous se mobilisent 
pour informer, faciliter les mises 
en relation et accompagner 
les parcours diffi ciles (dispositifs 
de réinsertion). Une véritable 
mission d’intérêt public…



Les Journées européennes
du patrimoine

La 36ème édition de cette manifestation 
nationale vise les arts et le divertissement… 
Les lieux du divertissement plus exactement, 
car les Journées proposent cette année 
d’investir salles, théâtres et autres agoras
qui reçoivent ou ont reçu des spectacles 
populaires. À La Valette, c’est La Tomate
qui est en ligne de mire… L’ancien complexe 
de loisirs, et salle de spectacle, était un lieu

fréquenté dans les années 70. Il a reçu moult 
chanteurs de l’époque et vu défi ler la jeunesse 
locale au cours de folles soirées.
Le lieu et son histoire illustrent parfaitement 
le propos des Journées du patrimoine qui 
veulent mettre en exergue les pratiques 
festives, les jeux traditionnels et les pratiques 
physiques d’alors… L’ancienne piscine sera 
un complément magnifi que. L’autre lieu 
emblématique de cette époque est l’ancienne 
Maison des jeunes devenue Espace Pierre-Bel, 
au gré de mutations successives soulignées 
par l’exposition. Exposition qui tiendra
aux Archives municipales, autour
de ces deux histoires valettoises,
pour les Journées du patrimoine et au-delà…
Parallèlement, la Galerie d’art Le Moulin
reçoit à l’occasion deux expositions tout 
aussi patrimoniales : Les fruits sauvages de nos 
collines, signée par La Respelido Valetenco ; 
et Plumes des bois, les oiseaux des forêts 

méditerranéennes, conçue par la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO) Provence 
Alpes Côte d’Azur. Sans oublier le balèti 
du samedi soir, à partir de 17 h 
sur la place Général de Gaulle…

L’APPEL À VOS SOUVENIRS…
Le service des Archives municipales prépare une exposition rétrospective
sur deux lieux emblématiques de l’histoire valettoise. 
Il s’agit du dancing La Tomate qui était situé au sous-sol de l’Espace culturel, 
et de l’ancienne Maison pour tous (MJC, Maison des jeunes) 
qui s’élevait en lieu et place de l’actuel Espace Pierre-Bel.
L’un et l’autre sont très liés aux années 60 et 70, et peuvent renseigner 
sur les aspects de la vie de l’époque. Les Archives détiennent de nombreux 
documents, mais d’autres peuvent encore s’ajouter à l’exposition : 
photographies, fi lms des lieux et des spectacles qui s’y produisaient, 
objets publicitaires (du dancing, club de jazz ou du restaurant Le Président), 
petits mobiliers ou réalisations produites dans le cadre de la Maison 
des jeunes d’alors. Tout cela couvrant la période 1969 à 1985.
Si vous possédez de tels objets ou documents, merci de prendre contact 
avec le service afi n qu’il les intègre à l’exposition de ces Journées européennes 
du patrimoine tournées cette année vers les arts et le divertissement.Archives municipales 04 94 23 25 78 

ou médiathèque 04 94 23 74 09 
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Cuisines du Sud : 
pensez à réserver !
Il faut impérativement réserver… votre week-end des 13, 14 et 
15 septembre. Car à cette date La Valette passe à table pour 
la deuxième édition de Cuisines du Sud, événement où la convivialité 
et le bon goût sont résolument au menu. La première tentative fut 
un succès et l’on peut parier que la récidive provoque le même 
engouement populaire. D’autant que cette fois encore, de grandes 
toques sont attendues et que l’on pourra, au gré des rencontres 
et démonstrations, frayer très simplement avec le gratin de la 

gastronomie française… On pourra également faire ses emplettes 
chez les meilleurs producteurs invités pour l’occasion. Car le maître 
mot de Cuisines du Sud est qualité : qualité des produits, qualité 
des préparations, qualité des chefs qui inspirent tout un chacun 
dans sa manière de cuisiner au quotidien… Les bonnes idées 
restent les meilleures habitudes à prendre ! Alors, réservez, venez 
regarder, venez goûter, venez piocher des idées pour bien vivre 
et bien manger : telle est la recette de Cuisines du Sud 2019… 



Réseau Mistral :
toujours plus

Dans le cadre de son action en direction des plus jeunes, 
le réseau Mistral propose des permanences 

supplémentaires de son agence mobile durant l’été. 
Le camion d’accueil Mistral sera stationné allée 

des Micocouliers les mercredis 3 et 10 juillet, 
21 et 28 août, 4 et 11 septembre de 14 h 30 à 18 h.

On pourra y renouveler son abonnement annuel et 
profi ter des différents tarifs préférentiels d’accès au réseau… 

En septembre, 
on s’en Rune !
Rune est une association de passionnés du jeu de rôles. 
Depuis sa création en 1998, elle réunit chaque année une convention 
qui donne lieu à des parties effrénées sur plusieurs jours. La septième 
édition de cette convention Rune se tient cette fois encore à La Valette, 
du 13 au 15 septembre, à l’Accueil de loisirs Jean-Gravrand (Tourris). 
Le programme est réellement chargé car en plus des tournois Grandeur nature, 
les rôlistes renouent avec la Murder party, exercice d’enquête 
inspiré par les nombreuses séries du genre… 
Les visiteurs néophytes pourront s’initier en participant aux ateliers 
organisés à leur intention. Et puis, en dehors des parties proprement dites, 
le site de Gravrand est suffi samment étendu, à l’extérieur comme en intérieur, 
pour profi ter de l’ambiance runienne déclinée au fi l des nombreux stands. 
On pourra aussi se sustenter sur place, pour ne rien lâcher 
et tenir son rôle jusqu’au bout des histoires en cours… 
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Rentrée = Festival
des associations

Les vacances sont idéales pour penser à la rentrée ! 
Et parmi les rendez-vous à noter, 
le Festival des associations est en bonne place, 
samedi 7 septembre. Il est le moment idéal 
pour découvrir les mille et une activités (sportives, 
culturelles, solidaires, etc.) proposées par le milieu 
associatif valettois. De 9 h 30 à 16 h, le parc des 
sports Vallis Laeta accueille plus d’une centaine 
d’associations et de clubs qui offrent toutes 
les informations nécessaires à leurs visiteurs.
De quoi donner des idées, encourager les vocations 

et rassurer les parents quant aux activités 
extra-scolaires de leurs enfants…
Outre les nombreuses démonstrations prévues, 
des ateliers seront ouverts à ceux qui voudront 
s’essayer à telle ou telle discipline avant de prendre 
leur carte ou licence. À noter que la Ville met en 
place un système de navettes gratuites, 
du centre-ville au parc des sports (aller-retour), 
et que le Comité Animation Coupiane 
se charge des animations et de la buvette…
On ne devrait manquer de rien ! 

Festival des associations 
Samedi 7 septembre

Parc des sports 
Vallis Laeta 

04 94 61 90 70

NEWSLETTERS,
INSCRIVEZ-VOUS SANS FAUTE 

Pour recevoir ou simplement continuer à recevoir 
les différentes lettres d’information, vous devez signifi er 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 affi rmée. 
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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HYÈRES, ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE 2019
Les 18 et 19 juillet prochains, le Tour Voile passera par Hyères ! 
Au départ de Dunkerque le 5 juillet, il compte 5 étapes et fera son 
arrivée à Nice le 22 juillet. Cet évènement, devenu incontournable
dans le monde de la voile, réunit des régatiers français et étrangers 
qui s’affrontent lors de Stades Nautiques et de Raids Côtiers 
sur des Diam24OD, des trimarans monotypes de 7m25.
Organisée plage de l’Ayguade, l’étape de Hyères offrira un plan d’eau 
avec les îles d’Or en toile de fond. Les spectateurs seront aux premières 
loges pour admirer le spectacle sportif. La première journée proposera 
un raid côtier (un parcours de longue distance, disputé au plus près des 
côtes, mêlant vitesse et stratégie pour les navigateurs) et la deuxième 
journée sera consacrée aux Stades Nautiques (enchaînements de 
régates courtes et au contact, à quelques mètres de la terre, mettant à 
l’épreuve les équipes sur leurs techniques de navigation), commentés 
en direct sous les yeux du public. La Super Finale se disputera ensuite 
à Nice où 8 équipes s’affronteront sur une ultime course dont les points 
seront doublés ; une course décisive depuis 4 ans pour le podium.

La Métropole TPM est dans 
la course, avec son bateau 
"Team Réseau IXIO/Métropole 
TPM". En 2018, le Team 
Réseau IXIO s’est classé
1er en catégorie jeune
et 3ème au classement. 
L’équipage est en partie composé 
de jeunes issus de la fi lière 
de formation TPM-COYCH. 
Deux d’entre eux, Sandro Lacan 
(skipper) et Jules Bidegaray 
(régleur), ont déjà porté les
couleurs de la Métropole TPM 
au Tour de France à la Voile 

en 2013 et 2014 ainsi qu’à la GC32 TPM Med Cup en 2018.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr ou www.tourvoile.fr

https://metropoletpm.fr

L’ÉTÉ DANS LES PÔLES CULTURELS DE TPM

À la villa Tamaris, Dominique Figarella exposera ses peintures 
du 5 juillet au 15 septembre. Ses tableaux sont à la taille de ses bras, 
ses jambes, sa corpulence : par rapport à son anatomie. Les couleurs 
y sont très importantes. Il utilise une écriture standard comme trame 
de fond car lorsqu’il peint, il a toujours des phrases dans la tête. 
L’artiste cubaine Aconcha, proposée par le Théâtre Europe,
investira le 2ème étage de la villa Tamaris du 9 juillet au 1er septembre. 
Artiste multi facettes franco-cubaine (peintre, sculpteur, dessinateur, 
auteur-interprète, écrivain), née à la Havana Cuba, Aconcha s’inscrit 
dans la mouvance de l’art primitif contemporain, outsider Art, tant dans 
son œuvre picturale que dans sa musique. Elle puise sa créativité dans 
l’enchantement et le plaisir. Un concert cubain aura lieu le soir du vernissage.

Les expositions de Design Parade Hyères et Toulon 
se dérouleront tout l'été et au-delà. 
À Toulon, le festival d’architecture d’intérieur réunit plus de dix expositions 
à l’évêché, à la GaM (la Galerie des Musées) et dans un parcours en ville. 
Pour la première fois, le Centre Pompidou montre ses collections 
de mobilier au Cercle naval. Le tout jusqu’au 24 novembre. 
À Hyères, la villa Noailles présente jusqu’au 26 septembre 
des expositions de design. 
Juillet 2019 marque la re-découverte de Châteauvallon,
ses collines, ses jardins magnifi ques. Venez assister dès la fi n d’après-
midi aux "Crépuscules", spectacles gratuits dans les jardins 
de Châteauvallon, participez aux "Balades nature accompagnées", 
prolongez ces plaisirs dans la tiédeur du soir en dégustant, au bar du 
Théâtre ou sur la terrasse, des plats gourmands, avant de vous installer 
pour les "Nocturnes" dans l’amphithéâtre de plein air.
Et le 7 juillet, c’est "Dimanche en famille" avec brunch au menu ! 
Pour la 3ème année consécutive, le Liberté organise le Liberté Plage 
et vous donne rendez-vous fi n août pour 3 concerts gratuits 
électro-pop immanquables ! Le mercredi 28 août Martin Solveig 
ouvrira le festival, le jeudi 29 août ce sera Lost Frequencies 
et c’est Eddy De Pretto qui clôturera l’évènement le vendredi 30 août. 
Chaque concert sera précédé de premières parties.
Nous vous attendons nombreux tout l’été !



La naissance de l’OHV
La Valette a désormais son Orchestre d’harmonie. 

La volonté de Thierry Albertini prend forme aujourd’hui sous la baguette 
du chef Laurent Canavesio qui anime les premiers pas de la formation. 

L’OHV (Orchestre d’harmonie de La Valette) interviendra 
lors des cérémonies à caractère patriotique, et elle pourra également 
se produire à l’occasion des fêtes, inaugurations et autres rencontres 

en ville. Les répétions ont commencé et la porte reste ouverte 
aux musiciens amateurs (des vents et percussions principalement) qui 

voudraient se joindre à l’équipage… La première intervention de l’OHV 
aura lieu lors de la Fête nationale, le 14 juillet. Rendez-vous à la coda ! 

Contact OHV : Jean-Claude Jacques (président) 06 89 85 40 70

Le CCFF en vigie active

En quelques mois, le Comité communal contre les 
feux de forêt (CCFF) s’est enrichi de nombreux 
membres. Ils sont vingt-cinq bénévoles aujourd’hui, 
femmes et hommes, réunis autour d’un président – 
le maire Thierry Albertini – et du président 
délégué Henri-Jean Antoine. 
Unis, solidaires et animés par la volonté de servir 
et de veiller à la sécurité des Valettois. 
Leur mission première s’effectue sur le terrain 
à tout moment de l’année, mais durant l’été surtout, 
période cruciale pour les feux de forêt. Le CCFF 
est un partenaire précieux pour le SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours), en cela qu’il 
exerce une présence assidue sur le territoire valettois 
grâce à deux véhicules équipés de radio. Les hommes 
en orange peuvent non seulement signaler la moindre 
fumée suspecte, mais aussi guider les pompiers 
sur un terrain dont ils connaissent chaque sentier. 

Pour les 25 volontaires du C C F F, 
l’été est avant tout la saison des patrouilles. 
Qui plus est quand le SDIS déclenche l’alerte par 
grand vent ou en cas de chaleurs persistantes… 
Les hommes se positionnent alors, 
des heures durant, sur les points hauts 
et dans des lieux stratégiques comme le Coudon. 
Vigie incendie, le Comité est également un 
partenaire sécurité pour la Ville. C’est l’ambition 
défendue par Henri-Jean Antoine : Nous sommes 
présents lors de tous les événements et manifestations 
populaires. Prêts à effectuer les premiers gestes 
d’assistance et de mise en protection avant 
l’arrivée des secours… Et de saluer le dévouement, 
la disponibilité d’une équipe qu’il a su relancer et 
fédérer autour de lui : Ce sont vraiment des gens 
sur qui l’on peut compter. Les Valettois peuvent 
compter sur leur CCFF… Cet été et toute l’année. 13
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LA VALETTE
Guillaume, Évelyne et Lucien

Au cours du dernier conseil municipal, la plupart des questions portaient 
sur des demandes de subventions à la Métropole. Nous les avons votées 
favorablement car c’est un juste retour des impôts des Valettois qui 
participent pleinement comme toutes les communes de celle-ci. Si en 
grande majorité des Métropoles françaises la ville centrale est le moteur 
de l’économie, c’est loin d’être le cas pour notre Métropole TPM, bien 
au contraire. Par contre l’ensemble des travaux de modernité, de réseaux 
routiers et autres, Toulon est grande consommatrice au détriment des 
communes périphériques, notamment La Valette. C’est la double peine 
qui nous est infl igée. Il serait temps d’inverser la tendance et même si l’on 
pense que c’est déjà mieux, nous sommes loin du compte. Toulon va se 
doter d’un plan de circulation, voitures et deux roues, confortable.
À la Valette nous aurons la pollution d’un réseau routier saturé, sans piste 
cyclable. Quant au transport en commun, c’est l’Arlésienne pendant que 
de nouvelles Métropoles telles que Dunkerque et Libourne vont opter 
pour le transport urbain gratuit. Sans aller jusque-là, à quand des solutions 
sérieuses pour notre bien-être et notre environnement ? Les municipales 
approchent, réfl échissons pour notre avenir… Vive Le Nouvel Élan !

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Après les élections européennes, dont le résultat national a placé
notre mouvement en tête des scrutins, nous souhaitons
particulièrement remercier tous les électeurs valettois 
qui se sont rendus aux urnes le 26 mai. 
De même, au niveau local la liste RN a remporté 34,57 % des suffrages, 
soit près de 15 points devant le parti dit de majorité et plus de 24 points 
devant les LR usuellement implantés dans les communes, 
à la métropole, dans le département et à la région. 
Ces résultats, plus que motivants, nous donnent la dynamique 
nécessaire à la poursuite de nos actions et de notre engagement 
pour la défense constante de vos intérêts.
En attendant de nous retrouver en septembre,
nous souhaitons à toutes et tous un bel été et de bonnes vacances.

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.

 Les seniors 
sur un mode 
printanier
Il s’en fallut de peu que l’on refusât du monde ! Mais le 
Printemps des seniors, parfaitement organisé par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), a rempli son rôle et 
provoqué de belles rencontres durant toute une semaine en 
mai. Théâtre, journée de visite viticole, déjeuner sur l’herbe, 
matinée de prévention santé, goûter dansant…
Tout cela concordant à déclencher les sourires et décider 
de nouvelles amitiés… Même les chiffres confi rment
le succès avec 260 participants à ce Printemps, 
soit une hausse de 50 % par rapport à l’an dernier.
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Les Accueils de 
loisirs ont mis le feu 

sur scène pour
leur spectacle 

de fi n d’année : 
Back to the music !

Le Conseil des 
enfants associé 
à l’hommage 
aux anciens 
combattants 
d’Indochine

50 ans de mariage :
une étape 

à marquer avec
 des fl eurs et par 
un bon moment 

de convivialité.

Des chromes 
et des belles motos 
pour une journée réussie 
à l’actif des commerçants 
du centre-ville. Yes !

C’est bientôt 
les vacances… 
Et toujours le
spectacle de l’école !
Ici, à Paul-Arène.

15
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CHAQUE VENDREDI DE L’ÉTÉ
PLACE JEAN JAURÈS DE 20 H 30 À 23 H 30
Soirée guinguette 
Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 6 JUILLET
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 20 H
Concert
Les Amis de Baudouvin 04 94 23 74 04

DIMANCHE 7 JUILLET
CENTRE-VILLE DE 9 H À 14 H
Vide greniers
APCV 06 08 25 31 88

DIMANCHE 7 JUILLET
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 20 H
Concert
Les Amis de Baudouvin 04 94 23 74 04

SAMEDI 13 JUILLET
PLACE CARNOT À 21 H
Soirée dansante avec DJ
APCV 06 08 25 31 88

SAMEDI 13 JUILLET
JARDIN REMARQUABLE
DE BAUDOUVIN À 20 H
Concert
Les Amis de Baudouvin 04 94 23 74 04

DIMANCHE 21 JUILLET
JARDIN REMARQUABLE
DE BAUDOUVIN À 13 H
Aïoli de la Sainte-Magdeleine
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

JEUDI 25 JUILLET
SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

SAMEDI 27 JUILLET
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 21 H
Concert
Service événementiel 04 94 23 62 06

JEUDI 1ER AOÛT
PACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 21 H 30
Spectacle - Route 83
Service événementiel 04 94 23 62 06

DE 2 AU 4 AOÛT
PLACE JEAN JAURÈS À 21 H
Festival de l’humour - Première édition
(Voir en pages intérieures)
Ouverture du festival vendredi à 21 h
Service événementiel 04 94 23 62 06

VENDREDI 23 AOÛT
CENTRE-VILLE À 17 H
Fête de la Libération
Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 24 AOÛT
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
À 21 H 30
Spectacle Années 80 
Jean-Pierre Savelli
Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 31 AOÛT
CENTRE-VILLE DE 15 H À 21 H
Vide greniers
APCV 06 08 25 31 88

 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

Programme complet des 

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
dans le carnet détachable 
à l’intérieur de ce magazine

À L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

 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




