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Associés
Habitants de La Valette, résidant à La Valette,
nous sommes unis par un territoire commun.
Au-delà, nous sommes aussi associés
quant à la bonne marche de ce territoire,
et à sa vie de tous les jours.

Unis et associés à une ville, nous le sommes 
tout autant par les événements qui la marquent,
par les activités qui s’y déroulent. À ce titre,
le Festival des associations fait la preuve
de la vitalité valettoise et du bon esprit qui prévaut 
parmi les bénévoles et les adhérents de nos clubs.

Unis, nous profi tons pleinement des événements 
heureux – je pense évidemment au succès
de Cuisines du Sud – et nous sommes plus forts aussi 
pour résoudre les soucis du quotidien. Associés
nous sommes, associés nous devons rester…
Car tous sommes concernés par notre chère Valette.
Son bien vivre et son devenir sont aussi les nôtres.

Le maire de La Valette-du-VarLe m
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LE DOSSIERUne saison en

deux mille teintes !

La saison culturelle
de Marelios ouvre
le 11 octobre. En musique 
avec deux groupes
emblématiques de la
convivialité, ambianceurs
patentés et généreux :
le Guinguette Hot Club suivi 
de près par les Fran6ters. 
Ce cocktail plein de gouaille 
va donner le ton d’une
saison faite d’harmonie,
d’intelligence, de sourires et 
de découvertes. Une saison 
à mille facettes. Pour en
profi ter, il suffi t d’emprunter
le pas d’une certaine
demoiselle Marelios,
guide gracieux de cette
programmation 2019-2020…



THÉÂTRE
 Vendredi 6 décembre 
LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES
En s’inspirant des Précieuses ridicules, Cathy Ruiz et Stephan Pastor 
inventent une téléréalité cruelle à souhait : de jolies provinciales 
sont invitées à Paris afi n de séduire les jeunes hommes de la bonne 
bourgeoisie. Être ou paraître, telle est toujours la question…

 Vendredi 13 décembre 
LA RÉVÉRENCE, MAI 68, DE GAULLE ET MOI…
Philippe Chuyen a retrouvé un témoin direct de l’échappée du Général à Baden-Baden.
On en apprend un peu plus du joli mois de mai, vu du côté des généraux et du Général en particulier.

 Vendredi 7 février 
CADRES DE VIE
Éloïse Mercier rêve d’une vie autrement. Une vie sans cadre et sans tous les cadres
qu’elle ne peut visiblement pas encadrer. Une belle échappée belle.

 Jeudi 5 mars à 18 h 30 
VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothécaire a le pouvoir d’inviter les auteurs disparus ! Ce soir c’est Virginia Woolf herself
qui s’interroge sur la toute petite place réservée aux auteurs femmes à la bibli…

 Jeudi 5 mars à 20 h 30 
HÉROÏNE(S) # 1
Le théâtre musical de la Cie Les Passeurs donne le Lamento de Livia… Rien de tragique,
mais plutôt une détermination douce à cultiver son humanité malgré tous les marchands qui l’assaillent.

JEUNE PUBLIC
 Samedi 9 novembre   
KOKO LE CLOWN
Dans le cadre du Fimé, le collectif Arfi  illustre 
en direct l’un des premiers fi lms d’animation 
créé en 1920 par les frères Fleischer.

 Vendredi 17 janvier 
HERMÈS LE DIEU ESPIÈGLE
La Cie Arketal déploie ses marionnettes de papier au gré des mythologies, 

découvrant les premières écritures et autres traces de vie.

 Samedi 14 mars 
L’ENVOL
Par la Cie Nokill, dans le cadre du Z Festival. 
Création réellement magique qui met en scène 
un père et son fi ls tombés à leur tour dans le rêve d’Icare…

 Vendredi 10 avril 
LE TAROT DU GRAND TOUT
Un objet théâtral tout à fait singulier qui éblouit autant qu’il guérit…
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LE DOSSIER

MUSIQUE
 Vendredi 11 octobre 
GUINGUETTE HOT CLUB ET FRAN6TERS
Ouverture de saison, à l’Espace Pierre-Bel, avec deux formations résolument
entraînantes. La grande tradition de la chanson française, faite pour rire et danser.

 Jeudi 17 octobre 
APÉRO RAGA TAMBOURIN AVEC MIQUÈU MONTANARO
Quand la virtuosité épouse l’humour, quand le galoubet marie le tambourin, Miquèu n’est jamais loin !

 Vendredi 15 novembre 
6E FESTIVAL D’AUTOMNE
Série de concerts gratuits proposés par la Conservatoire de MTPM. Cette année
autour des musiciens contemporains de Picasso : Satie, Stravinsky, De Falla, Debussy et Ravel.

 Dimanche 24 novembre 
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Entrée libre en l’église Saint-Jean pour les madrigaux de Johann Schein
et de Monteverdi, par l’ensemble valettois Quinte&sens.

 Vendredi 20 décembre 
JULIA SARR TRIO
Un piano, des percussions et la voix de Julia… Il n’en faut pas plus
pour sillonner l’Afrique, l’amour et autres continents d’harmonie.

 Mardi 24 mars 
RÉCITAL DE CÉLIA ONETO BENSAÏD
Pour la dixième édition du festival Présences féminines,
la pianiste se produit avec la violoniste Raphaëlle Moreau.

 Jeudi 2 avril 
HIP HOP(S) OR NOT
Sous forme de conférence chorégraphiée, Chystel Pellerin
débarrasse le hip-hop de quelques poncifs qui lui collent à la capuche !

   HUMOUR ET AILLEURS…
 Vendredi 31 janvier 
AKIM OMIRI
Quand l’humour est une vocation…
Akim choisit de faire de sa vie un spectacle 
réjouissant et de son spectacle une vie
qui donne envie. Venez, c’est tendrement contagieux !

 Samedi 16 mai 
SCÈNES DU MONDE
Destination Cuba cette année grâce à la complicité 
de Sarava et Mundozika, spécialistes des voyages
en terres musicales. On pourra écouter, regarder
et déguster la grande île de la Caraïbe.
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L'équipe d'encadrement 
des Accueils de loisirs du 
périscolaire, au complet

Les animateurs
fi n prêts
Ils étaient plus d’une centaine d’animateurs,
réunis le dernier vendredi du mois d’août pour mettre 
la dernière main aux préparatifs de la rentrée.
Près de 70 agents d’encadrement – pause déjeuner, 
surveillance transport et périscolaire – étaient 
accueillis le matin ; puis l’après-midi, venait
le tour des 40 animateurs des Accueils de loisirs 
(mercredi et vacances scolaires).

Au programme de la journée, un accueil convivial 
réservé à ces employés contractuels de la Ville
et la présentation de leur cadre de travail.
Avec un rappel de l’attention aux relations
avec les parents d’élèves, rappel évidemment
des règles de sécurité intangibles vis-à-vis des 
élèves, et rappel aussi des obligations et consignes 
contenues dans la Charte des animateurs.
Les deux réunions comportaient également
la présentation des responsables et chefs
de service référents, ainsi qu’une invitation
à participer à la journée de prévention organisée
mi-septembre (sur les risques professionnels)
à l’intention de tous les employés de la Ville.
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 Voyage au centre de la terre avec l’Aven

Vacances bien remplies
Deux chiffres suffi sent à marquer l’activité
des Accueils de loisirs durant l’été.
Avec 130 dossiers d’adolescents inscrits en juillet
et août, le Dynamic’Jeunes enregistre une hausse 
de fréquentation de 40 %. Le système des sorties
à la carte, les activités et animations diversifi ées
correspondent à la demande des jeunes.

Le Dynamic’ peut ainsi compter sur une vraie bande 
de fi dèles ! Pour l’ensemble des Accueils, le taux 
d’occupation dépasse les 80 %, en moyenne par 
rapport aux inscrits… Ce qui témoigne de la satisfaction 
des familles et de la souplesse offerte par le dispositif : 
un enfant peut, par exemple, renoncer à une journée 
d’Accueil de loisirs pour la passer en famille.

Voilà plus de quarante ans que Marcel Paul
passe une belle partie de son temps (libre)
sous terre… Ce long voyage en sous-sol
méritait bien une exposition que 
le spéléologue et ses amis 

de l’ACVR (Aven club La Valette-Le Revest) 
proposent du 12 au 18 octobre à la Galerie 
d’art Le Moulin. Une exposition faite de 
photographies, du matériel et de l’équipement, 
exposition agrémentée de causeries 
quasi quotidiennes qui feront partager 
ce monde extraordinaire au grand public.

L’Aven Club fête ses trente ans et regroupe 
aujourd’hui une grosse dizaine de passionnés 
autour de Marcel, son fondateur. Il faut noter 
que l’histoire de la spéléo valettoise remonte
à plus loin encore, en 1969 exactement
au sein du Foyer des jeunes d’alors.
Depuis nos spéléos parcourent régulièrement 
nombre des cavités alentour, celles proches de 

Siou Blanc ou du Dévoluy, et d’autres beaucoup plus lointaines, dans 
les îles Philippines par exemple. L’équipe se propose ainsi d’évoquer 
les différentes formes de la spéléologie moderne, de la classique et 
sportive à la plus exploratoire qu’ils goûtent tout particulièrement… 

La passion d’inventer un trou, 
de trouver la nouvelle porte qui 
mènera à des salles majestueuses via
des goulots aussi étroits qu’obscurs.
L’exposition aborde en images
un monde nourri de savoir-faire,
de techniques et de protocoles
de sécurité, indispensables
pour aller au bout d’une passion
qui lie l’homme et le milieu naturel
de très étroite manière…

Exposition de l’ACVR
Galerie d’art Le Moulin
Du 12 au 18 octobre
Entrée libre
04 94 23 36 49



L’âge d’or d’abord…
Les plus anciens le savent bien : la rentrée
est d’abord le moment de retrouver les amis.
Après le temps des vacances et de la famille,
l’automne est bientôt là, avec son cortège
d’animations proposées par le Centre communal 
d’action sociale pour la Semaine valettoise
de l’âge d’or. Du lundi 7 au vendredi 11 octobre,
la semaine s’annonce bien occupée !

Une représentation théâtrale lundi après-midi
à l’Ehpad Les Tamaris, à 15 h. Une promenade
à pied, vers la maison des Chabertes mardi, départ 
à 9 h et déjeuner offert par l’Association familiale
à midi. Mercredi, journée cabaret à Meyrargues
ou un grand loto à 15 h à la Résidence autonomie 
Les Genêts, le goûter est offert aux participants.
Jeudi, une conférence est organisée 
par le CLIC du Coudon à 9 h 30 
sur le thème Être grands-parents aujourd’hui. 
Conférence suivie d’un déjeuner en musique
à la Résidence Les Genêts.
Et la semaine se termine en chansons,
vendredi à 15 h, à l’Espace Pierre-Bel,
avec le spectacle de La Crauk en scène.

Renseignements et réservations
CCAS - 04 94 20 92 70
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En octobre, tous au Cinémanimé !
C’est aussi la rentrée au ciné ! L’association Les petits écrans
qui gère le cinéma Henri-Verneuil propose, les 26 et 27 octobre,
un week-end consacré au cinéma d’animation
et plus spécialement destiné au jeune public.
CinéAnimé, c’est à la fois des séances à prix tout doux
(4 € pour les moins de 18 ans), des ateliers et un ciné-goûter 
ouverts à tous. Bref, un moment privilégié pour voir des fi lms,
parler ciné et passer de bons moments avec les copains…

Cette année encore, Luc Bénito a sélectionné des fi lms récents
pour rendre compte de la richesse de production en matière 
de fi lm d’animation. Français, Britanniques et Japonais se disputent
aujourd’hui les préférences du public. Et l’on pourra ainsi découvrir
(ou revoir) Le voyage du prince de Jean-François Laguionie
et Xavier Picard ; J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin ; 
Bonjour le monde ! de Anne-Lise Koelher et Éric Serre ; 
La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti
et Le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida.
Des réalisations accessibles aux plus jeunes :
Le mystère des pingouins est pensé pour les enfants dès 6 ans.
Parallèlement, un atelier Land art est programmé le samedi à 16 h,
dans la continuité du fi lm Bonjour le monde ! Et un ciné-goûter vous 
attend le dimanche à 16 h 30 après La fameuse invasion des ours…
Les deux rencontres nécessitent cependant de réserver
au 04 94 23 36 49 au vu de l’affl uence.

LES PERMANENCES DU RÉSEAU MISTRAL
L’agence commerciale mobile du Réseau Mistral assure une permanence 
régulière à La Valette. Le bus Mistral permet de s’informer, de créer
ou recharger des cartes d’abonnement, de valider des droits d’accès
à tarif préférentiel ou de renouveler son abonnement.
Voici les dates et lieu de présence du bus jusqu’à la fi n de l’année.

> Vendredi 4 octobre de 14 h 30 à 18 h
 La Coupiane (face à l’ancienne clinique)
> Lundi 7 octobre de 8 h 30 à midi
 Avenue Léon Guérin
> Mardi 22 octobre de 14 h 30 à 18 h
 Place de Gaulle (à proximité de La Poste)
> Vendredi 1er novembre de 14 h 30 à 18 h
 La Coupiane
> Lundi 4 novembre Avenue Léon Guérin

> Mardi 26 novembre
 Place de Gaulle
> Lundi 2 décembre
 Avenue Léon Guérin
> Vendredi 6 décembre
 La Coupiane
> Mardi 24 décembre
 Place de Gaulle RMTT - 04 94 03 87 00

reseaumistral.com



DISTRIBUTEURS
DE SACS
À DÉJECTIONS 
CANINES
Une dizaine de bornes
viennent d’être installées 
dans le centre-ville et 
autres quartiers de
La Valette (Solomas,
Farnous, Pignatel, Imbert, 
11-novembre, square 
Europe, mail Coupiane, 
square Baudouvin, etc.). 

Elles mettent à dispo-
sition les petits sachets 
destinés à ramasser les 
déjections, ainsi que la
poubelle pour les recevoir. 
Rappelons que ce geste 
de salubrité publique
incombe au maître de 
l’animal concerné, et
que la non-observation
de cette obligation
est punissable
d’une amende de 35 €.
Par ailleurs, ces sachets 
à déjections canines 
sont disponibles à 
l’accueil de la mairie.
Ils sont gratuits.

Les premières
caméras installées
Trois premières caméras de protection sont en place,
et l’installation d’une dizaine d’autres est en cours.
Le Centre de supervision urbaine – le poste de 
contrôle du système de vidéo protection – est

prêt à relier ces différents postes d’observation.
L’ensemble du dispositif représente un budget
de 180 000 € qui a déjà reçu le concours du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation à hauteur de 36 250 €.
Deux autres participations sont attendues, venant 
du Conseil départemental du Var et de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée. Ce qui devrait limiter 
le coût effectif pour la ville à quelque 60 000 €.
Une vingtaine de caméras (dômes mobiles, caméras 
à 360° et fi xes) seront opérationnelles d’ici la fi n 
de l’année. D’autres seront ajoutées par la suite. 
L’effi cacité du dispositif sera régulièrement évaluée, 
et améliorée au besoin, en relation étroite avec 
les services de l’État, police et gendarmerie.

Ordures ménagères : 
choisir le bon sac
La Valette compte aujourd’hui 200 conteneurs 
enterrés ou semi-enterrés destinés à recevoir les 
ordures ménagères. Le principe de ces grandes 
poubelles rendues invisibles est de préserver le
paysage urbain et d’améliorer la salubrité des 
espaces publics… Mais il suffi t de quelques
incivilités pour que ces efforts en faveur de 
l’environnement soient mis à mal : dépôts sauvages
à proximité des bornes, résultant le plus souvent 
de l’emploi de sacs trop grands pour être 
glissés dans celles-ci. Il est donc rappelé que
ces bornes sont calibrées pour recevoir
des sacs poubelles de 50 litres maximum.
Au-delà de cette taille, l’opération est impossible…
Rappelons également que déposer un sac aux 
abords des bornes est considéré comme dépôt
sauvage et soumis à une verbalisation
des plus strictes. Il en va de même pour 
le dépôt d’encombrants sur la voie publique
(le véhicule utilisé pouvant être saisi).

La Valette met à disposition divers services
de ramassage gratuit (encombrants, déchets verts) 
sur rendez-vous via le Centre technique municipal 
(CTM - 04 94 61 91 30).
Tout comme la déchetterie métropolitaine
(04 94 14 01 12), située sur le territoire communal, 
est gratuite pour les particuliers valettois
munis d’une carte d’accès délivrée par le CTM
(sur présentation d’un justifi catif de domicile
et de la carte grise du véhicule).
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Associons-nous ! 
Plus de cent associations en un tour de piste… 
C’est ce que proposait le Festival des associations 
regroupé sur et autour du grand stade Vallis Laeta 
début septembre. Et des centaines de familles
ont ainsi défi lé, la journée durant, sous le soleil,
pour dénicher le club et le loisir qui satisfassent
tout le monde, enfants comme parents.

Le choix était vaste, de la danse la plus classique
au krav maga (discipline d’auto défense), en passant 
par le hockey sur glace ou le foot tout simplement ! 
Les tout-petits n’étaient pas en reste puisqu’une 
partie de la pelouse leur était réservée, 
avec de grands châteaux gonfl ables 
où ils pouvaient s’ébattre en toute sécurité.
On a compté près de 3 000 visiteurs sur la journée 
et l’on peut raisonnablement penser que la plupart 
ont trouvé leur bonheur parmi la palette multicolore 
offerte par les associations valettoises, et par les 
bénévoles qui s’emploient à les faire fonctionner…

Le tour des associations 
en un tour de piste...
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

BIEN SE PRÉPARER AUX PLUIES D’AUTOMNE
Chaque année, de septembre à mi-décembre, le territoire est exposé à des épisodes 
de pluies intenses pouvant conduire à des crues soudaines. Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, en lien avec le ministère de l’Intérieur, a mis en place une campagne 
de sensibilisation à ces phénomènes, pour adopter les bons comportements.
En cas de vigilance orange, il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé en 
téléchargeant l’application "MY PREDICT" ou sur les sites de Vigicrues et de Météo-France 
(disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone au 05 67 22 95 00.
En cas d’inondation, il est rappelé qu’il ne faut pas prendre sa voiture,
même pour aller chercher ses enfants à l’école : ils y sont en sécurité.
Moins de 30 cm d’eau suffi sent pour emporter une voiture.
Composez votre kit de sécurité pour vivre en autonomie quelques jours ; 
il doit être placé dans un endroit facile d’accès afi n de pouvoir le récupérer
le plus rapidement possible. Retrouvez les numéros utiles, la carte vigilance,
et les fi lms de prévention sur www.metropoletpm.fr.

MICHELINE PELLETIER À L’HONNEUR
DU 15ÈME FESTIVAL "L’ŒIL EN SEYNE"

Le très attendu festival "L’Œil en Seyne" ouvre ses portes du 21 septembre au 3 novembre 2019, 
à la villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer. Intitulée Ombres et lumières du monde itinéraire de 

Micheline Pelletier, photojournaliste, cette 15e édition du festival international de photographie 
met en lumière l’œuvre charismatique de son ancienne directrice artistique, à la fois journaliste 

et photographe de génie. Micheline Pelletier c’est, en effet, la force et le talent d’une femme de cœur 
et d’action. On lui doit entre autres la réalisation de grands reportages sur les événements mondiaux 

marquants, mais également sur des personnalités hors du commun. Ses photographies sont publiées 
depuis plus de quarante ans dans la presse nationale et internationale. Elle est notamment à l’origine 

du reportage photographique réalisé sur les vingt-cinq lauréats vivants du Prix Nobel de la Paix 
en collaboration avec l’association "Figures de Paix". Ainsi à travers l’œil du festival, embarquez 

dans un passionnant voyage aux quatre coins du monde et admirez aussi bien de fantastiques 
et poétiques paysages que de magnifi ques portraits, témoignages poignants de ceux qui se battent 

pour que des idées et des projets aboutissent et que la lumière avance sur l’obscurité. 

https://metropoletpm.fr

TROIS SAISONS POUR LE PÔLE
Et 1, et 2 et 3 saisons… pour le PôleJeunePublic, devenu avant l’été
"LE PÔLE, arts en circulation". Une nouvelle dénomination davantage
en adéquation avec la réalité de son activité. En effet, en 2018, LE PÔLE
a renouvelé son conventionnement avec l’État et les partenaires institutionnels
et a reçu l’appellation : Scène conventionnée d’intérêt national "Art en Territoire".
Ce nouvel intitulé est en cohérence avec le développement de la structure,
acteur pluridisciplinaire et territorial, qui propose cette année trois saisons 
d’octobre à juin ! La Saison Jeune Public avec des spectacles à destination 
de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, toutes disciplines confondues.
La Saison Cirque Méditerranée qui propose des spectacles de cirque

contemporain. La Saison Gatti, avec comme point d’ancrage la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer,
qui propose un centre ressource régional d’Éducation Artistique et Culturelle, de théâtre, de théâtre jeune public et d’arts de la rue,
une saison littéraire et de spectacles en espace public. À découvrir en ligne sur le nouveau site Internet : www.le-pole.fr



Un petit tour en Cuisines…
Il n’en fallait pas plus pour concocter un délicieux 
week-end de septembre… La deuxième
édition de Cuisines du Sud a tenu ses promesses 
et offert un bel avant-goût d’automne dans
le Cœur de ville. Idéal pour une promenade
en famille, le menu de ces Cuisines avait
de quoi séduire les gastronomes comme
les fl âneurs du dimanche. Une soixantaine
de stands de productions artisanales,
disséminés sur l’avenue Char Verdun
et place Jean Jaurès, une scène immense
où se succédaient les démonstrations
retransmises sur écran géant, des terrasses 
avenantes éclairées par un soleil bienveillant…
Et une douzaine de chefs talentueux,
étoilés et généreux au point de divulguer 
quelques tours de main magiques
au public présent.

Public qui aura également 
dégusté le verbe du maître
de cérémonie et parrain
de la manifestation, le 
chroniqueur gastronomique 
Jean-Luc Petitrenaud,
aussi à l’aise dans la réalité 
que sur petit écran.
Quand les mots justes 
croisent les mets choisis, la 
poésie emporte la priorité !
Ainsi, la promenade du 

dimanche matin empruntait un chemin de 
qualité. S’attablant ici autour d’une exquise 
soupe de poisson, là pour une brouillade 
d’oursins, un peu plus loin pour goûter
une bière brassée en bord de mer…
Les invitations étaient nombreuses, diverses 
et plus tentantes les unes que les autres.

Les enfants avaient aussi leur place Léopold 
Maurel, parsemée d’ateliers ludiques et
animée par le Sirc (Syndicat intercommunal
de restauration collective) qui contait les 
bienfaits des produits frais, de saison
et issus de prolifi ques productions locales. 

Puis un petit arrêt chez les Rois du gâteau 
(lauréats de l’émission télévisée),
avant d’aller s’asseoir devant la grande scène 
et savourer le carpaccio de courge selon 
Julien Bozzano, jeune chef toulonnais.
Cette fois encore, Cuisines du Sud a su
valoriser les talents et le potentiel gastronomique 
du Var. Tout en confi rmant La Valette
dans son rôle d’ambassadeur du (bon) goût…
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LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

Fini les guinguettes et les "balèti" car si la Cigale a chanté et dansé tout l’été,
aujourd’hui c’est le retour à la réalité : les bouchons sont redevenus notre quotidien 
avec 110 000 véhicules par jour qui traversent la valette. Il nous faut prendre conscience 
de cette urgence écologique qui est un réel problème de santé publique et qui nous 
concerne tous. Qu’allons-nous devenir à ce rythme ? C’est notre priorité, notre combat et 
nous pensons que ce n’est pas en multipliant les festivités que nous trouverons les 
solutions intelligentes et adéquates. Cela nous rappelle une citation de Jules César "du pain 
et des jeux et le peuple sera content". La Valette a peut-être trouvé "Jules C.". Qui sait ?
Depuis fort longtemps également que nous regrettons la mise en évidence à chaque 
entrée de la Valette des panneaux apportant "le soutien aux chrétiens d’orient".
D’une part : pourquoi être si sélectif ? Serions-nous communautaristes ? 
D’autre part : est-ce le rôle d’une instance publique ? 
Non, nous sommes profondément attachés à notre devise républicaine
"Liberté Égalité Fraternité" et notre principe "Laïcité" pour tous sans distinction. 
Laissons le domaine cultuel au privé et les actions citoyennes au service public.
Enfi n, nous pensons que la multiplication de panneaux divers aux portes
de notre ville fait partie d’un monde révolu. Redonnons plus de beauté
au paysage, une qualité de vie un peu oubliée…

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Nous ne cessons de le répéter depuis le début de notre mandat : Stop au bétonnage ! 
En plus de l’hostilité envers les places de pierre et de goudron, chaque quartier
de la ville voit apparaître un nouveau complexe immobilier. Il y a de moins en moins
de verdure pour se promener avec ses enfants ou son chien. De plus en plus
de logements sociaux sont construits, hélas, trop peu de Valettois en sont
bénéfi ciaires. La chaleur écrasante de l’été serait moins pénible à l’ombre
des arbres et nos résidences prendraient une plus-value immobilière certaine.
Les lois SRU/Dufl ot obligent les communes à comptabiliser 25 % de logements 
sociaux. Cet objectif est irréalisable à tel point que l’État songe à assouplir
cette mesure dans les mois à venir. La Valette dispose déjà de + de 13 % de logements 
sociaux (chiffre déjà bien supérieur à celui des communes voisines),
nous demandons un moratoire à tout nouveau projet immobilier.
En parallèle, la réalité locale nous invite à réfl échir à des stratégies sur le long terme. 
Parmi un panel de possibilités, des solutions existent pour notre commune.
Le maire qui est, rappelons-le, Vice-président de Var Habitat et également
Président de la commission Habitat et Logement au Conseil Départemental
(en plus de la Semexval-SPLM) ne tient pas compte de l’intérêt général sur ce dossier.
La Valette-du-Var, le cœur d’un village, la force d’une grande ville !

En application 
de la loi du 

27 février 2002, 
dite loi sur la 

démocratie locale. 
Celle-ci prévoit 

l’expression des groupes 
élus minoritaires 

dans les publications 
de la Ville. 

Les textes ci-après 
n’engagent que 

leurs auteurs.

 La Valette libérée !
75 ans après le 23 août 1944, La Valette fêtait sa libération.
En se rappelant les combats que livra la 9ème Division d’infanterie 
coloniale, dans le village d’alors et à l’assaut du fort Coudon.
En se souvenant aussi de tous ceux tombés pour chasser 
l’occupant… Parmi ceux-ci le sergent Oyhéréguy
et l’aspirant Heck. Aux hommages offi ciels succédait
l’esprit de fête qui parcouru la France de cet été 1944.
Toute La Valette, en costumes et véhicules d’époque,
renouait avec l’esprit des guinguettes
pour un anniversaire joyeux et haut en couleur…
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1933
petits Valettois 

ont repris le 
chemin de l’école 

le 2 septembre

1673 écoliers 
déjeunent dans 
leur établissement 
à midi… 
Soit près de 
87 % des élèves

Bonne année 
scolaire à tous !

Avant et après la classe, 
les enfants sont encadrés
par une soixantaine 
d’animateurs de 
Garderie périscolaire
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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

DIMANCHE 6 OCTOBRE
SALLE RAMOS  À 12 H
Déjeuner dansant
Les Rejetons de la Pigne 06 70 08 00 01

DU 7 AU 11 OCTOBRE
Semaine valettoise de l’âge d’or
(Voir en pages intérieures)
Centre communal d’action sociale 04 94 20 92 70

VENDREDI 11 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL PIERRE-BEL À 19 H 30
Ouverture de saison
Guinguette Hot Club et Fran6ters
(Voir en pages Dossier)
Entrée libre sur réservation 04 94 23 36 49

LES 11, 12 ET 13 OCTOBRE
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS
DE 10 H À 18 H
Salon des arts du fi l
Vallis Creativa 04 9420 62 67

DU 12 AU 18 OCTOBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Les 30 ans de l’Aven Club
(Voir en pages intérieures)
Entrée libre 04 94 23 36 49

DIMANCHE 13 OCTOBRE
QUARTIER ENTREVERT DE 10 H À 15 H
Vide greniers
Association Anim’Entrevert 06 59 03 33 21

DIMANCHE 20 OCTOBRE
SALLE COSTAGUTTA À 12 H
Repas
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DIMANCHE 20 OCTOBRE
GYMNASE SANTONI À 15 H
Rencontres de tennis de table
Club valettois de tennis de table 06 81 55 20 64

SAMEDI 26 OCTOBRE
CENTRE-VILLE ET
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Halloween
Contact 04 94 23 74 04

DIMANCHE 27 OCTOBRE
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

JEUDI 31 OCTOBRE
SALLE RAMOS
DE 7 H 30 À 12 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

À L'AGENDA
D'OCTOBRE

 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


