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Le bon goût de la rentrée !

Cuisines du Sud revient pour une deuxième saison
s’annonce délicieuse. Savoureuse, authentique, 
généreuse ; en un mot, heureuse, la manifestation 
donne du goût à la rentrée de septembre.

En classe ou au travail toute la semaine, nous serons en terrasse 
pour un long weekend gourmand. Nous allons profi ter 
de l’arrière-saison et faire honneur à la gastronomie étoilée. 
N’est-ce pas là un bel agenda pour la mi-septembre ? 

En fait cette rentrée n’en est pas vraiment une… Elle est 
la continuité tranquille d’un été chaleureux par l’ambiance qui 
s’est installée à La Valette. J’espère que vous en avez largement 
profi té et je vous invite à continuer sur cette lancée 
en passant à table les 13, 14 et 15 septembre. 
Inutile de réserver, venez quand vous voulez, il y aura toujours 
quelque chose pour vous régaler ! 

Le maire 
de La Valette-du-Var
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La Valette
capitale culinaire

Jean-Luc Petitrenaud, le chroniqueur 

gastronomique célèbre pour ses Escapades 

à la télévision, a accepté d’être le parrain de 

cette deuxième édition de Cuisines du Sud. 

Il sera présent à La Valette les 13, 14 et 

15 septembre, aux côtés des nombreux chefs 

invités et des exposants attendus dans ce qui 

va être un véritable village de la gastronomie 

méridionale. Au programme, de la bonne 

humeur, des démonstrations en direct et 

plein de bonnes choses issues des traditions 

culinaires de la Provence, de la Corse et 

de l’Italie voisine. Les grandes toques seront 

de la fête, et parmi elles la jeune génération 

des chefs, cuisiniers et pâtissiers, qui vont 

mettre leur talent au service de trois 

journées absolument délicieuses… Tout cela 

placé sous la présidence de Philippe Joannès. 



Deuxième édition, et déjà la nouvelle vague 
est là ! Car parmi les dix chefs invités, 
on compte cette année une fournée de jeunes 
pâtissiers capables de vous faire échanger 
tout un repas contre un petit dessert. 
Et quel dessert ! Sont présents les fi nalistes 
des Rois des gâteaux (diffusé sur M6 
en début d’année), qui animent des ateliers
et proposent des démonstrations : 
le public a le droit de goûter bien sûr, 
mais il peut également prendre des notes 
et repartir avec quelques secrets 
jusque-là bien gardés ! Cuisines du Sud est un 
événement qui n’a pas son pareil dans le Var. Une 
rencontre unique, de très haute tenue en matière 
culinaire… Qui valorisent les bons produits, 
des savoir-faire exceptionnels et des hôtes 
valettois fi ers de recevoir tout ce beau monde !

Tout commence vendredi 13 – c’est de bon augure – à 18 h 30, 
place Jean-Jaurès, avec l’ouverture offi cielle et gourmande de 
ces Cuisines du Sud 2019. Et la soirée va se prolonger par une 
guinguette qui est l’habitude du vendredi soir l’été à La Valette.

 PLAT ET DESSERT !
Puis le samedi et le dimanche, on passe 
aux plats principaux. Les chefs vont se succéder, 
et avec eux les saveurs et tours de main qui font 
la richesse de la gastronomie du Sud. Une pointe 
d’accent corse, un rien d’élégance italienne, 
un liant puisé aux senteurs de la Provence… 
Le tout harmonisé, exhaussé, révélé par la patte 
de chaque chef. Pour sûr il y a bien des choses 
à apprendre et autant de bonnes choses à tenter ! 
Et pour que rien ne se perde, plus de 150 sièges 
sont à disposition du public et le moindre geste 
des chefs en démonstration est retransmis 
sur écran géant…

Pendant ce temps, en ville et sur la place, 
les commerçants et des producteurs invités ont leurs 
étals dressés. Et l’on peut faire ses emplettes 
parmi des produits choisis, issus de cultures et de 
fabrications aussi raisonnées que raisonnables. 
Du bon qui n’abime pas la terre ni les hommes ! 

En fait, Cuisines du Sud n’est qu’un prétexte. 
Une occasion rare de se retrouver autour d’une belle 
assiette, l’opportunité de converser avec un grand 
chef, la chance de tester des saveurs autres, 
inattendues souvent ; l’occasion aussi de profi ter 
d’un centre-ville sur lequel fl ottent de douces 
effl uves et une atmosphère conviviale… 
Et c’est sans doute cette atmosphère 
qui est l’ingrédient magique de Cuisines du Sud…  
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JEAN-LUC PETITRENAUD, 
LE PARRAIN
Ses Escapades, Cartes postales et autre gourmandises 
télévisuelles ont régalé les téléspectateurs. 
Petitrenaud est un esthète de la gastronomie, et il possède 
aussi le talent de faire partager le goût des belles et bonnes 
choses. Il sera parfaitement à son aise, à La Valette 
et dans les Cuisines du Sud dont il est le parrain cette année.  
Et puis, on peut compter sur l’ancien élève d’Annie Fratellini 
et Pierre Etaix pour animer cette édition avec l’exacte tonalité 
qui sied à un public averti. Public qui viendra pour les 
grands chefs invités, pour les belles assiettes à déguster, 
pour l’ambiance, pour la convivialité du moment, et pour 
savourer aussi les bons mots du maître de cérémonie…  

PHILIPPE JOANNÈS, 
LE PRÉSIDENT  

Le chef Philippe Joannès est le Directeur des événements culinaires 
du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Derrière cette 

imposante carte de visite, il y a d’abord et surtout un cuisinier doué 
de mille talents. On ne compte plus les établissements étoilés qui ont 

marqué son parcours d’excellence : Le Trianon Palace à Versailles, 
Le Camélia à Bougival, Le Jacqueline-Fenix à Neuilly, avant le Groupe 

Lenôtre où il a conquis tous les postes et satisfait bien des palais…

Nanti du titre de Meilleur ouvrier de France (MOF) en 2000, 
il est aujourd’hui Président des MOF Région Sud. 

Autant de raisons qui en font le Président idéal de cette deuxième 
édition de Cuisines du Sud à laquelle il a spontanément 

répondu présent. En voisin et bon camarade de brigade ! 



Allez, c’est la rentrée…
Aussi paradoxal que cela paraisse, 
l’été est la saison des écoles. Peintures, plomberies, 
toitures, sanitaires, salles de classe et couloirs… 
Tout est soigneusement passé en revue, inspecté, 
nettoyé, rénové, pour ouvrir des écoles pimpantes 
le 2 septembre, jour de la rentrée cette année.
> Rénovation façades de Frédéric-Mistral
> Peintures classes et aménagement 
 du préau de Jean-Giono
> Équipements et pose interphones 
 à Marcel-Pagnol
> Réfection des revêtements sol de François-Villon
> Aménagement Personnes à mobilité réduite (PMR) 
 à Thyde-Monnier
> Réfection étanchéité toitures de Paul-Arène…
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Première pierre 
de la Maison de la Petite enfance

Confi rmée dès sa prise de fonctions par le maire, la Maison de la Petite 
enfance devient réalité. Après un long et précautionneux chantier 

de démolition, la première pierre de la structure a été offi ciellement 
scellée au début de l’été. Avec l’objectif d’ouvrir les portes aux familles 

dès l'année prochaine. La capacité d’accueil est largement supérieure à 
celle des deux crèches (Anatole-France et Françoise-Dolto) et 

de la halte-garderie Les Magnolias auxquelles la Maison de 
la Petite Enfance va se substituer : au total, 83 enfants pourront 

être reçus, selon différents modes et formules (accueil crèche 
ou assistantes maternelles) à la convenance des parents.  

VOTRE FACTURE 
SUR LE PORTAIL 
FAMILLE
A compter de la rentrée, 
fi ni le papier… Les parents 
recevront une notifi cation 
par mail leur indiquant 
les factures à régler (repas, 
garderie, etc.). Factures 
accessibles 24 h sur 24 h sur 
le portail Famille du site de la 
ville www.lavalette83.fr, 
par l’intermédiaire duquel le 
règlement par carte bancaire 
peut s’effectuer en toute 
sécurité. Les personnes ne 
disposant pas d’un ordinateur 
personnel doivent se signaler 
à la régie afi n de continuer 
à recevoir les notifi cations 
par courrier.  

GEORGE-SAND NEW-LOOK !
La bibliothèque Enfance de la place De Gaulle est dorénavant 
connue de tous… Mais elle gagne en visibilité grâce à une 
signalétique récemment installée sur la façade vitrée. 
Une bonne manière d’attirer l’attention des écoliers 
à la sortie des classes, en leur rappelant que des trésors de 
savoir et d’imaginaire sont amassés ici. Il suffi t de pousser 
la porte, de se caler dans un pouf et partir en voyage 
avec Jules Verne, Hugo ou Astérix !



Jazz 
sous la tonnelle 

Il y en avait pour tous les goûts. Et tout l’été, 
les amateurs de jazz ont profi té de leur festival 
Jazz au Jardin, le bien nommé puisque les six concerts 
étaient programmés au Jardin remarquable avec la 
complicité des Amis de Baudouvin. Une seule petite 
échappée classique, fi n juillet, fut l’occasion de 
renouer avec Puccini et Verdi grâce au Chœur 
des voix lyriques. Entre temps, The Brothers 
Experience donnait tout son soul ; The Shoesshiners 
Band faisait briller le jazz New-Orleans ; No one 
but six rendait un hommage appuyé à Bechet 

et Armstrong ; Garoswing rappelait la poésie de 
Nougaro entre note bleue et mots chantants ; 
Christine Lutz étonnait en faisant swinguer la harpe ; 
et Stephie and the Dixie terminait en beauté, fi n 
août, par un melting-pot impressionnant au violon…  
Au fi nal, un beau et vrai festival de jazz, gratuit 
et convivial, qui s’installe défi nitivement dans la 
programmation musicale de l’été varois. Rendez-vous 
l’été prochain, sous les grands arbres de Baudouvin. 

L’ATELIER DE LISA
Lisa Jacomen, l’actuelle animatrice de l’atelier Arts plastiques, termine son cursus aux 
Beaux-arts de Toulon. Lisa a pris la suite de Guillaume qui régnait jusqu’alors sur les ateliers 
hebdomadaires du Moulin. Des espaces de création et d’apprentissage ouverts à tous les 
âges : les 5-8ans le matin et les 8-12 ans l’après-midi du mercredi. Tout cela se passe à la 
Galerie d’art Le Moulin, au premier étage, sur les grandes tables qu’éclaire la belle lumière 
du Midi… De quoi s’immerger dans l’univers des peintres qui s’en sont nourris !
Lisa mène l’atelier de manière tout à fait détendue. Un peu de technique, un brin d’histoire 
de l’art, beaucoup d’échanges et des exercices pratiques répétés à l’envi. Au fi nal, 
un monceau de créations – signées Eloi, Julia, Antonin, Bastien ou Anonyme ! – dont le 
meilleur a été exposé dans la galerie en fi n d’année. Les parents, et les enfants, ont adoré !
Pour plus de renseignements et inscriptions Affaires culturelles 04 94 23 74 09 

L’ESPRIT GUINGUETTE L’A EMPORTÉ !
L’ambiance des guinguettes d’antan a regagné droit 

de cité…Cet été, on a pu guincher son soûl sur la 
place Jean Jaurès convertie en parquet de danse 

chaque vendredi soir. Toutes les générations se 
sont retrouvées, au son de l’accordéon ou d’un mix 
plus up tempo. Sur un air de musette ou carrément 

électro, les Valettois ont fait danser leur été… 
Et l’on s’est assis chaque fi n de semaine, 

en terrasse, dans un centre-ville où la douceur 
de vivre le disputait aux éclats de rire. 

Une ambiance qui a fait l’unanimité et incité
 à vite renouveler de telles soirées d’insouciance ! 

ÉÉ !!!!!



Le patrimoine, version 
arts et divertissement
Le thème de cette 36ème édition est Les arts et le 
divertissement… Les Journées se penchent cette 
année sur les salles, théâtres et autres agoras qui 
ont reçu des spectacles. La Tomate, l’ancien 
dancing de La Coupiane, est en ligne de mire… 
Complexe de loisirs et salle de spectacle, il était 

un lieu fréquenté dans les années 70 et a reçu 
les tournées de l’époque. L’histoire du lieu 
illustre parfaitement le propos des Journées 
du patrimoine qui veulent mettre en exergue 
les pratiques festives, les jeux traditionnels 
et les pratiques physiques d’alors… Autre lieu 
emblématique de cette époque, l’ancienne 
Maison des jeunes devenue Espace Pierre-Bel, 
a également fait l’objet de recherches. 
L’exposition se tient aux Archives municipales.
Parallèlement, la Galerie d’art Le Moulin accueille 
deux autres expositions : 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.  

Sport et loisirs 
pour tous

Le Festival des associations 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 informations et démonstrations. 
De quoi donner des idées et encourager les vocations…

Des ateliers sont ouverts à tous ceux qui veulent s’essayer 
à telle ou telle discipline avant de prendre leur licence. 

A noter qu’un système de navettes gratuites est mis en place 
du centre-ville au parc des sports (aller-retour), 

et que le Comité Animation Coupiane se charge 
des animations et de la buvette toute la journée.
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De bonnes Vibrations !
L’idée avait été lancée par le Conseil municipal 

des enfants. Et elle a été rapidement concrétisée 
avec la complicité de la Ligue varoise de prévention 

et de la conseillère municipale Danielle Jaines. 
Au fi nal, les enfants ont proposé une après-midi 

entièrement au goût des plus jeunes et axée 
sur les arts de la rue – du street art comme on dit 

in the US ! Break dance, hip hop, painting, slam… 
En démonstrations et ateliers animés 

par des spécialistes comme Urban Baobab, Triple 
Echo, Tomax Poum, Venum DJ Mix 

et autre Slam le Flamboyant. 
Quelque 160 enfants ont ainsi profi té de tout cela, 

ainsi que de la présence exceptionnelle 
de trois artistes sud-américains 

(deux Mexicains et un Colombien) 
qui ont tracé des fresques chamarrées 

à même le sol. Spectaculaire 
et réellement magique ! 



Réseau Mistral
la ligne U ++ 

À compter du 2 septembre, le réseau Mistral étoffe sa desserte de La Valette. 
En particulier via la ligne U qui voit sa fréquentation en constante progression : 
+ 16 % sur la dernière année. La fréquence de passage est améliorée le samedi,
 avec un bus toutes les 20 minutes le matin, toutes les 15 minutes l’après-midi, 
entre Toulon et le Pôle d’activités Toulon Est. En semaine, les bus passent 
toutes les 15 minutes entre 5 h 35 et 21 h.

À noter que la ligne U dessert les centres commerciaux, et fait l’interconnexion 
entre le campus de la Porte d’Italie et celui de La Garde-LaValette

Le giratoire Colonel 
Arnaud-Beltrame 

L’immense giratoire marquant l’entrée de la ville 
en provenance du Revest, porte désormais le nom 

du Colonel Arnaud Beltrame. Un hommage tangible 
à l’offi cier de gendarmerie qui périt le 23 mars 2018, 

après avoir pris volontairement la place d’un otage 
au cours d’une action terroriste. Le maire s’est incliné 

une fois encore devant cet acte de bravoure et l’empreinte 
laissée par la noblesse d’un homme exceptionnel : 
Le plus brave d’entre nous ne peut jurer qu’il aurait 

eu le courage de ce sacrifi ce suprême. Lui, le patriote, 
le militaire d’élite, aura poussé tout son être vers le service 

ultime de son pays… Le 23 mars 2018, à Trèbes, 
le colonel Arnaud Beltrame s’est dressé comme 

un rempart, droit, fort et courageux, face à 
l’obscurantisme et la haine. Par son acte glorieux, 

il rejoint les grandes fi gures de notre 
histoire contemporaine à qui 

nous devons reconnaissance 
et admiration. L’entrée de ville 

porte désormais un nom glorieux,
 et marque le souvenir d’un homme 

qui ne pourra être oublié…
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✔ ALLO MONSIEUR LE MAIRE 
0 8000 83 160 

L’appel est gratuit

Allo Monsieur le Maire 
multiplie les interventions 
Pour Alain et Stéfano, les deux agents en ligne 
sur Allo Monsieur Le Maire, les journées commencent à 7 heures. 
Par une tournée matinale, jalonnées d’interventions les plus diverses : 
un encombrant dangereux à débarrasser sur le champ, un panneau 
à relever, un branchage qui gêne… Puis vient le temps de récupérer 
les fi ches d’interventions à effectuer dans la journée. 

Auxquelles s’ajoutent le contrôle des opérations confi ées à d’autres 
services municipaux plus spécialisés (consolider un muret qui menace, 
réparer un accès de conteneur détérioré, etc.). Car Allo Monsieur 
le Maire répond sur l’instant, intervient autant que possible de sa propre 
initiative, mais se doit également de contrôler la bonne fi n des missions 
qui lui sont confi ées. Sans oublier d’informer les personnes 
qui ont fait les signalements ou déposer une réclamation. 
Les journées sont bien remplies… Plus de 360 opérations 
à l’actif des trois premiers mois de fonctionnement, 
soit une moyenne de six par jour !  

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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NOUVELLES VAGUES ET DESIGN PARADE À TOULON ET HYÈRES
Si vous avez manqué le festival Design Parade cet été, il vous 
reste encore quelques semaines pour profi ter des expositions. 
Dans le cadre de Design Parade Toulon, le centre Pompidou 
expose ses collections Design à Toulon. Pour la première fois, 
une soixantaine de pièces exceptionnelles sont réunies au 
Cercle naval, scénographiées par la designer India Mahdavi. 
Les créations des jeunes designers en compétition et d’autres 
très belles expositions de design d’intérieur sont à découvrir 
à l’évêché de Toulon, jusqu’au 24 novembre. 
Du côté de Design Parade Hyères, les expos à la villa Noailles 
sont encore visibles jusqu’au 29 septembre.
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com 

https://metropoletpm.fr

TPM AMÉLIORE VOTRE MOBILITÉ
La Métropole accélère sa transition énergétique pour une mobilité plus durable. 

D’ici 2020, le réseau comptera 136 bus propres, soit 43 % de la fl otte. 
12 bus électriques de 12 mètres sont en commande, pour la somme de 10 M€, 

et seront livrés fi n 2019 ; 328 prises de recharge de véhicules électriques 
seront implantées sur le territoire d’ici 2021 et le réseau de pistes cyclables 

sera étendu à 400 km d’ici 2025. Et pour faciliter les déplacements des habitants, 
la Maison de la Mobilité a ouvert ses portes le 19 juin dernier, en plein cœur 

de ville de Toulon. Ce nouvel équipement, animé par une équipe formée, 
regroupe l’ensemble des services et informations liés à la mobilité afi n d’améliorer 

l’usage des différents modes de transport sur le territoire de la Métropole. 
Une équipe d’accueil ainsi qu’une permanence du réseau Mistral renseigne 

et accompagne le public du mardi au samedi de 10h à 18h dans leurs démarches 
et besoins en mobilité ; des postes informatiques sont proposés en libre accès. 

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr



Habitat et nature :
l’équilibre d’abord
L’équilibre en toute chose. Et concernant
le paysage urbain en premier lieu. 
C’est l’ambition qu’a rappelée le maire 
Thierry Albertini au moment d’inaugurer les 
trois programmes résidentiels livrés par la 
SPLM (Société publique locale Méditerra-
née) un peu avant les vacances. Depuis les 
résidents ont pris possession des lieux, 
et tout laisse à penser qu’ils apprécient 
pleinement leur cadre de vie. 
Les nouvelles résidences sont situées à 
l’entrée de La Coupiane, en lieu et place de 
l’ancienne clinique et sur l’ex-terrain Allio. 
Côté Verger compte 41 logements répartis 

dans un bâtiment clair et élancé ; voisin de 
la Résidence Opal et ses 21 appartements 
locatifs sociaux. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, vers le parc des sports, les 40 Villas 
d’Allio forment un petit village sur plus 
de 8 000 mètres carrés striés d’allées, 
de jardinets et de maisons à étage. Ils sont 
gérés par CDC Habitat Social (anciennement 
Nouveau Logis Provençal) Point commun à 
ces programmes : un cadre de vie apaisant. 
Une ambiance mise en œuvre par des 
architectures affi rmées, par le soin apporté 
à chaque construction – selon les meilleures 
normes énergétiques – et par l’importance 
réservée aux espaces naturels. 

Les trois ensembles respirent agréablement, 
naturellement… Les diverses circulations, 
de l’air, de la lumière et des habitants, ont été 
pensées pour cela. Rappelons que La Valette 
– via son partenaire SPLM dans le cadre 
de la concession Grand Sud Passion – est 
à l’origine de cette offre conséquente de 
logements tous types (locatif social et 
intermédiaire, accession à la propriété). 
A cet égard, Thierry Albertini a salué le sérieux 
du travail accompli, et l’engagement des 
partenaires au premier rang desquels le 
Conseil départemental du Var et l’opérateur 
CDC Habitat, compagnon historique 
de la Ville en matière de logement. 
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À L’OMBRE DU PARC DE LA BAUME…
Ouvert au mois de juin, le Parc de la Baume est immédiatement entré 
dans les habitudes… Destination privilégiée lors des fortes chaleurs 

enregistrées cet été, le Parc a parfaitement joué son rôle de régulateur 
thermique ! De l’ombre et de l’eau, deux atouts majeurs qui ont attiré 

les familles. D’autant que les enfants ont tout aussi rapidement 
adopté les jeux installés à leur intention…

Parc de la Baume Allée de la Condamine 
(près du collège Alphonse-Daudet) 

Ouvert de 7 h à 19 h à la belle saison

LA BONNE IDÉE NUMÉRIQUE !
Jean-Claude Vernet est valettois, auteur, libraire, 
éditeur et un homme plein d’idées. La dernière 
en date consiste en une collection d’ebooks 
audiovisuels (la dénomination est protégée) 
intitulée Actualités et chansons. Il s’agit 
de compilations d’événements, fi lms, reportages, 
documents, chansons d’époque, bobines amateurs 
et autres curiosités rassemblés par année. 
Tout cela devenant immédiatement accessible, 
grâce à ces ebooks audiovisuels et via une tablette, 

un ordinateur ou un portable. Chaque sélection 
est le fruit de l’insatiable curiosité de Jean-Claude 
qui a l’art de dénicher les perles : dans l’ebook 
de l’année 1955 par exemple, on retrouve 
avec émotion un fi lm amateur 
du corso fl euri de La Valette…
Allez voir le site de ce farfouilleur invétéré, 
vous n’en reviendrez pas… Ou avec l’ebook 
de votre année de naissance à tout le moins ! 
www.ebook-chansons.com



LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne et Lucien

Si ce fût un été festif pour certains, la canicule et la pollution 
ont bien été présentes. La rentrée ne sera pas que scolaire, 
il faudra se poser les bonnes questions pour notre Métropole 
et plus précisément pour les Valettoises et Valettois. 
Si Toulon aménage son centre-ville en favorisant la circulation 
notamment des cyclistes, nous en sommes loin pour les autres 
communes de la Métropole. Quid ! Ce n’est pas non plus l’achat 
de quelques bus électriques qui protègera notre environnement 
et la qualité de circulation. L’option aurait été de mettre en place 
un véritable réseau du "Transport Urbain", de se rappeler 
que la métropole est la plus mal classée en ce domaine. 
Par contre le choix s’est porté sur la mise à 3 voies de l’autoroute 
qui séparera encore plus nos Valettois, sans oublier la pollution de l’air 
et sonore qui augmentera très sensiblement. Pourrons-nous dire 
qu’il fait bon vivre dans notre Valette ?  Il est temps de changer 
de cap. Partout en France, des idées émergent pour améliorer 
notre qualité de vie : écologie, nouvelles énergies, 
halte au gaspillage, une politique raisonnée. 
Devrions-nous rester ce dernier village résistant à cette urgence ?  
Non, nous ne pouvons continuer ainsi. 

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

L’année dernière, nous déplorions dans notre tribune de ce magazine 
l’absence de la majorité municipale aux commémorations du 5 juillet, 
triste date du terrible massacre à Oran en 1962, trois mois après les 
"accords d’Évian", sinistre 19 mars. Il semble que cela ait porté 
ses fruits, le Maire y participant enfi n cette année. 
Mais contrairement à ce qu’il a soutenu, cet hommage avait bien 
jusqu’ici été oublié voire boycotté par la commune. 
Nous nous réjouissons de cette (tardive) prise de conscience 
sur la nécessité de rendre hommage à tous ces morts auxquels 
sont liés de nombreux Valettois, Pieds noirs et Harkis rapatriés.
L’histoire de notre passé récent est une occasion de tirer les leçons 
pour ne jamais revivre les mêmes drames. Cette position 
devrait faire réfl échir nos dirigeants quant à leur politique 
d’immigration massive que nous subissons à La Valette comme ailleurs.
Bonne rentrée à tous ; nous sommes toujours à votre écoute, 
persuadés que nous aurons de nombreuses occasions 
de nous rencontrer souvent, et restant à votre disposition.

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.

 Le souvenir du Général
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel de Londres. 
79 ans plus tard, La Valette s’est rappelé et a honoré celui qui exhortait 
les Français à l’honneur, au bon sens et à l’intérêt supérieur de la patrie. 
Une volonté immarcescible reprise par le maire Thierry Albertini 
qui s’est incliné devant celles et ceux qui l’ont mise en actes, au péril 
de leur vie parfois, et en puisant au plus profond de l’âme française. 
Acte fondateur de la résistance, l’Appel du 18 juin reste aujourd’hui 
encore un formidable message d’espoir et de foi en la liberté. 
Intemporel, universel, indispensable. 
La cérémonie s’est déroulée devant la stèle marquant le centenaire du 
Général, stèle réinstallée aujourd’hui sur la place qui porte son nom…
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Les Trophées    
de la Pigne :             
honneur aux 

sportifs valettois... 
Toujours en tête !

Aucune école    
n'a échappé                 
à la tradition :                 
kermesse de 
l'école obligatoire !

En mai,                    
la braderie de 

l'APCV a attiré        
la foule en ville.

Tous les élèves         
de primaire ont reçu 
un petit cadeau pour 
marquer leur passage                    
en sixième...   

Un feu d'artifi ce 
grandiose pour 
lancer la saison 
estivale... Toute     
en couleurs !   
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 PHARMAGARDE 3237

POLICE SECOURS 17

POMPIERS  18

SAMU  15

ALLO SERVICE PUBLIC  3939

ENFANCE MALTRAITÉE  119

ENFANTS DISPARUS  116 000

COMMISSARIAT DE LA GARDE
24 h/24 : 04 94 75 88 88

COMMISSARIATS
• CENTRAL Valette 04 94 20 94 25
• CENTRAL Toulon 04 98 03 53 00
POLICE MUNICIPALE
• Centre 04 94 61 04 44

AIDE AUX VICTIMES 
0 884 284 637

CENTRE ANTI POISON
04 91 75 25 25
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
04 94 20 92 70

CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG
04 98 08 08 50
ENEDIS (ErDF)
• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00
INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS
06 87 72 72 33
SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR
• Hospitalisation à domicile
 04 94 27 50 50
• Soins infi rmiers à domicile
 04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

SOS MÉDECINS 
04 94 14 33 33
SOS VÉTÉRINAIRES
0 899 70 77 24

SOS DROGUE 
0 800 23 13 13

TAXIS
• Av. Léon Guérin  04 94 27 03 76
• Standard  04 94 93 51 51
• Radio-taxi  04 94 31 94 94

URGENCES DENTAIRES
0 892 566 766
CROSSMED
(Centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage)
04 94 61 16 16 ou le 196 en direct

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

À L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
QUARTIER LA COUPIANE
La Coupiane en fête 
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

JEUDI 12 SEPTEMBRE
CCAS – DE 14 H À 16 H 30
Atelier prévention Santé 
Prendre soin de soi
CLIC du Coudon 04 22 44 84 73 

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 
ACCUEIL DE LOISIRS JEAN-GRAVRAND 
Rune – Convention de jeux de rôle 
(Voir en pages intérieures)
Contact 06 62 89 85 60

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
PLACE LÉOPOLD MAUREL À 12 H 30
Macaronade
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

MARDI 24 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS – DE 18 H À 20 H
Atelier d’écriture 
Animé par serge Baudot
Inscriptions 04 94 23 74 09

JEUDI 26 SEPTEMBRE
SALLE RAMOS – DE 15 H À 19 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS
DE 9 H À 18 H
Bourse aux vêtements 
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

 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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux


