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Le doux se ment ?
Nous voulons respirer un air pur… Nous voulons des villes 
vivables… Mais, dans le même temps, nous voulons des 
automobiles toujours plus imposantes, plus performantes ;
et nous renonçons trop souvent à faire quelques pas,
à enfourcher une bicyclette faute de temps ou de volonté.
La faute aussi au manque d’infrastructures, pistes cyclables 
ou piétonnes. Ce à quoi nous tentons de remédier 
avec le Schéma directeur des aménagements cyclables 
évoqué dans le dossier de ce magazine.

Pas facile en effet d’adopter un comportement raisonnable 
face à la course du monde, de se résoudre à des modes de 
déplacement doux face à l’urgence supposée de nos vies. 
Nous sommes bel et bien pris dans une terrible
contradiction… Notre confort personnel face
à la préservation de la planète commune.

Et si la meilleure manière de penser l’avenir était d’abord
de l’envisager sur un mode apaisé ? Plus doux pour chacun, 
pour nos enfants et pour la planète qui survivra de toute façon, 
avec ou sans nous. C’est donc bien pour nous, et pour
nous d’abord qu’il faut vivre doucement, plus doucement
avec soi-même et avec son propre environnement.

Le Maire de La Valette-du-Var
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LE DOSSIER

À l’heure où l’alerte climatique 
retentit un peu partout sur la 
planète, La Valette mobilise les 
volontés et les partenaires pour 
faire baisser les émissions de 
carbone. Une étude de circulation 
est en cours pour fl uidifi er le trafi c 
en ville ; les espaces verts en ville 
sont privilégiés pour capter le 
dioxyde de carbone ; et un plan
de développement des modes de 
déplacements doux est en place. 
Un groupe de travail d’une
quinzaine de personnes est
formé en vue de promouvoir
les bonnes habitudes et pour
offrir des alternatives crédibles
au tout-voiture en ville.
Car le vélo et la marche peuvent 
se révéler d’excellents moyens
et alliés dans la conquête d’un air 
plus respirable… Démonstration.

Repenser nos 
déplacements en ville

Repenser nos 
déplacements en ville



Savez-vous qu’il faut 25 minutes à pied
pour aller du centre-ville à la zone commerciale…
Et 20 minutes pour s’y rendre en voiture,
ralentissements et recherche de stationnement 
compris ! Et il faut 7 minutes à vélo, 
6 minutes en bus pour le même parcours !
Ces chiffres édifi ants – fruits de moyennes
constatées facilement – seront bientôt au centre 
d’une campagne d’affi chage destinée à faire 
tomber les a priori et démontrer un nouveau champ 
des possibles concernant le déplacement en ville.

D’où l’idée de créer une cellule de réfl exion et 
d’action autour du circuler autrement à La Valette. 
Boucles piétonnes, voies cyclables, incitation
aux transports en commun, au covoiturage…
Ces dossiers sont aujourd’hui confi és à une 
quinzaine de personnes, élus, fonctionnaires, 
associatifs et usagers, chargés de mettre en œuvre 
des solutions rapides et effi caces. Ils ont l’appui 
du maire de La Valette à l’origine de l’initiative,
comme celui de la Métropole engagée elle aussi 
dans la bataille contre le carbone (lire en page 12).
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 SDAC : Schéma directeur
 des déplacements cyclables
Les dossiers à l’étude s’appuient sur le Schéma 
directeur des aménagements cyclables (SDAC)
prévus par la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
à l’horizon 2025. Ces parcours sont intégrés au Plan 
de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération, 
lui-même élargi aux autres modes de transport.
Ces itinéraires cohérents, interdépendants,
doivent évidemment prendre en compte l’existant, 
des infrastructures routières pensées à l’époque
du tout-automobile. Il est d’autant plus délicat
de faire une place aujourd’hui aux cyclistes
et aux piétons. Mais avec un peu d’imagination
et de la volonté, on doit enfi n donner 
droit de cité à la bicyclette… 

Plusieurs tronçons sont programmés à La Valette,
de La Valette, par La Valette et jusqu’à La Valette. 
L’itinéraire 14, de Saint-Jean du Var à la zone 
Toulon Est, via La Valette centre, L’Avenue83,
le campus universitaire où une partie cyclable existe 
déjà. L’itinéraire 16, du Cap Brun, via Pont de Suve 
puis Sainte-Musse jusqu’à La Valette centre.
L’itinéraire 17, en partant de Brunet via
Sainte-Musse, La Coupiane et jusqu’aux Fourches.
C’est l’itinéraire 21 du SDAC qui concerne
La Valette plus précisément et dès aujourd’hui. 
Celui-ci marque les liaisons cyclables d’Est 
en Ouest sur l’avenue de la Libération ; 
et du Nord au Sud, de Baudouvin au centre-ville, 
le long de l’avenue Duchâtel vers La Coupiane…
Une première tranche de travaux – une voie cyclable 
et un cheminement piéton sur plus de 300 mètres – 

est programmée, du rond-point de la Bigue
jusqu’à l’entrée de Bouttuen. Et le groupe
de travail valettois réfl échit déjà à son prolongement 
dans la foulée, vers le centre bourg.

Pendant que s’organisent ces nouvelles voies
où pédaler en toute tranquillité – pour aller faire
des courses et se rendre au travail – d’autres acteurs
du transport sont mobilisés pour plus d’oxygène
et moins de carbone. Citons l’application Covoit83 
qui enrichit l’offre de covoiturage ; les boucles 
Valcœur imaginées par l’association d’entreprises 
tertiaires de La Valette ; la conversion progressive 
des bus de l’agglomération à l’hybride ou
à l’électrique… Et l’habitude qui heureusement
se répand, de renoncer à l’énorme 4X4 pour
aller chercher une toute petite baguette de pain !



La rentrée du Conseil 
municipal des enfants

L’heure de la reprise a sonné aussi 
pour les élus du Conseil municipal 
des enfants (CME). Retour
au travail et suivi des dossiers en 
cours, autour de la grande table
de la Galerie d’art Le Moulin,
sous la férule de Danielle,
conseillère municipale, et de 
Mireille, fonctionnaire détachée
à l’accompagnement des jeunes 
conseillers. Plusieurs affaires
étaient à l’ordre du jour.
Au premier rang desquelles,
la campagne de sensibilisation
contre le harcèlement à l’école 
lancée au printemps dernier.

Depuis, une affi che a été réfl échie, imaginée par les 
enfants puis conçue sur le thème de la lutte contre
le silence qui entoure trop souvent les cas de
harcèlement : dire les choses pour ne plus les subir… 
La discussion s’organisait sur les relais possibles 
de cette campagne. À l’école, sur les blogs, via des 
interventions auprès des élèves par des acteurs de
la prévention (police, Ligue varoise de prévention). 
Les conseillers se répartissant les recherches
auprès de leurs enseignants et chefs d’établissement.
Autre sujet soumis à l’attention du CME, la proposition 
d’un petit spectacle conçu expressément pour les 
résidents de maisons de retraite. Là encore, mission 
était confi ée aux conseillers de mobiliser à l’échelle 
de leur classe pour concevoir, répéter et produire ces 
petites saynètes à l’horizon des fêtes de fi n d’année…
Parmi les autres dossiers examinés : le jardin potager 
du CME, planté à Baudouvin et quelque peu abandonné 
durant les grandes vacances. Les conseillers se sont 
résolus à un véritable tour de garde, de façon à assurer 
la vigilance que nécessite ce genre de cultures 
vivrières… Le haricot n’attend pas !
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L’appel aux donneurs
L’Établissement français du sang,
chargé de la collecte à l’échelle nationale,
n’en fi nit pas d’alerter sur les besoins médicaux 
en sang. Des besoins à la hausse et,
parallèlement, une collecte qui marque le pas… 

À La Valette, l’Amicale des donneurs de sang 
alerte à son tour : la collecte de cet été
est restée en-deçà des espérances,
elle a même baissé comparée à celle de 2018.
L’heure est donc à la mobilisation
et les Donneurs rappellent ci-après le calendrier 
de leurs collectes d’ici la fi n de l’année.
Elles ont lieu à la salle Ramos
le jeudi 28 novembre de 15 h à 19 h 30 ; et 
le samedi 28 décembre, de 7 h 30 à 12 h 30.
Deux dates à noter, deux occasions pour faire
le geste qui peut sauver…

Amicale valettoise des
donneurs de sang 06 14 22 89 74



Cantine : des contenants
100 % écologiques
Conformément à la loi Alimentation restauration (2018)
qui fi xe l’exclusion totale du plastique des cantines 
scolaires à 2025, le Syndicat intercommunal 
de restauration collective (SIRC) qui sert les écoles 
valettoises a mis en œuvre une politique radicale 
en ce sens. D’un côté, il pratique avec application 
le tri de tous les plastiques d’emballage recyclables ; 
de l’autre il vient de remplacer tous les contenants 
des hors-d’œuvre et desserts par des éléments
en copolyester  réutilisables. En cela, il diminue
l’impact écologique car la matière plastique jetable 
(bouteilles, pailles, couverts, piques, couvercles, etc.) 
laisse une empreinte tenace dans la nature.
La deuxième partie des investissements du SIRC 
en ce domaine concerne les plats principaux 
(remis en température) qui seront remplacés 
dès l’année prochaine par des contenants inox.

Ainsi, en 2020 et donc avant l’échéance prévue par les textes (2025), 
le SIRC sera en conformité avec la loi dite Egalim dont les trois objectifs 
majeurs sont : un juste prix payé aux producteurs, la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle des produits, l’offre d’une 
alimentation saine et sûre. Par ailleurs, tous les ustensiles 
et vaisselles utilisés dans les cantines valettoises font l’objet
d’inspections rigoureuses destinées à vérifi er l’absence 
de tout composé potentiellement néfaste, comme le bisphénol. 
Et cette conformité est systématiquement contrôlée 
au regard des nouveaux textes de loi.

Pas de bisphénol (A et B) 
dans les contenants 

de la cantine scolaire



Marelios, à l’affi che

KOKO LE CLOWN
Par le collectif ARFI
Samedi 9 novembre à 16 h
Ciné-concert – dans le cadre du Fimé.
En novembre, on rit. Il faut rire un mois
sur deux, c’est le minimum ! Marelios
accueille ce Koko, drôle de clown drôle dans le 
cadre du Festival international des musiques 
d’écran qui a ses habitudes à La Valette.
Koko n’est plus tout jeune – le fi lm date
des années vingt – mais la musique
du Collectif ARFI lui redonne la pêche,
tout en jazz plus ou moins free ! 
Sun Ra et Don Cherry sont de la partie…

FESTIVAL D’AUTOMNE 
DU CONSERVATOIRE TPM

Vendredi 15 novembre à 20 h 30
Récital de piano

Musique encore et toujours. Le Festival 
d’automne fait le portrait de Picasso… 

Portrait d’un peintre par l’évocation de ses 
amis musiciens : Satie, Stravinsky, Debussy 
ou Ravel. Au piano, Ludmilla Bodo Marchix 

et Marie-Bénédicte Cohu-Lagarde, 
à quatre mains pour raconter

le début d’un autre siècle foisonnant.

EX ANIMA
Par le Théâtre équestre Zingaro

Mardi 26 novembre à 20 h 30
Plages du Mourillon à Toulon

Marelios est partenaire des théâtres de la 
Métropole. À ce titre, MTPM offre de vous 
transporter gracieusement aux spectacles 

programmés par les théâtres voisins. Il suffi t 
de réserver, le bus passe vous prendre et

vous ramène à La Valette en fi n de soirée.
Cela permettra d’assister au fabuleux 

spectacle du théâtre Zingaro intitulé Ex Anima 
donné en novembre. Pour les trente ans de la 

compagnie, Bartabas et ses chevaux viennent 
danser leur beauté complice sur les plages

du Mourillon. À voir et à vivre absolument…

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE
Dimanche 24 novembre à 17 h
Église Saint-Jean
Musique de chœurs
Pour la Sainte-Cécile, le chœur Quinte&Sens 
dirigé par Bruno Rodriguez investit le chœur
de Saint-Jean. Et pour honorer la patronne 
des musiciens, rien de tel qu’un madrigal, 
voire quelques madrigaux. De petites
chansons d’amour enrichies d’harmonies 
polyphoniques. Le madrigal est un régal 
mais des madrigaux c’est carrément beau ! 
D’autant que ceux-là sont signés Monteverdi, 
maître incontesté du genre.
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Médiathèque
Albert-Camus
04 94 23 74 09

Le documentaire
prend la mer
Le Mois du fi lm documentaire, rendez-vous national 
proposé par plus de 2000 bibliothèques
et médiathèques de France, fête cette année
son vingtième anniversaire. Pour l’occasion,
le Mois prend la mer et offre d’observer nos côtes 
depuis le large… Avec Côte & Mer d’abord,
une exposition prêtée par l’Agence régionale
de l’environnement et installée à la médiathèque 
Albert-Camus du 5 au 30 novembre.
Une petite virée en mer qui jette un regard lucide 
sur notre littoral méditerranéen et pose les défi s 
auxquels se confronte notre chère Côte-d’Azur…

Le Mois du fi lm documentaire, c’est aussi 
et bien évidemment des projections vidéo.

 Vendredi 8 novembre
 LA FRANCE PAR LA CÔTE : DES
 SAINTES MARIES DE LA MER À TOULON
 De Xavier Lefebvre, réalisé en 2009

 Vendredi 15 novembre
 MARSEILLE AU LONG COURS
 De Henry Colomer, réalisé en 2000

 Vendredi 22 novembre
 JAZZ À PORQUEROLLES
 De Frank Cassenti, réalisé en 2004

 Vendredi 29 novembre
 NICE IS NICE
 De Jean-Pierre Mocky, réalisé en 1988

C’est également une conférence-concert, donnée 
le 19 novembre à 19 h. Autour du Jazz à l’écran, 
avec la participation du saxophoniste Daniel Brothier.
Tous ces rendez-vous sont gratuits. Il est préférable 
de s’inscrire au préalable auprès de la Médiathèque.



Un accès pour tous
La Valette termine actuellement le premier cycle
de son Agenda d’accès programmé.
Il s’agit du plan qui, sur neuf ans, va conduire
à l’aménagement de tous bâtiments municipaux 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité 
réduite (accès PMR). En 2019, ce sont
six structures qui font l’objet de ces adaptations
pour un investissement global de 131 000 €.

 Stade Jacques-Roux
Marquage des places de stationnement réservé ; 
bandes de guidage ; éclairages renforcés ;
mains courantes ; aménagement des sanitaires.

 École maternelle Thyde-Monnier
Élargissement des portes d’accès (toilettes,
salle de restauration) ; aménagement des sanitaires.

 École maternelle Paul-Arène
Amélioration de rampes d’accès ;
création d’une rampe d’accès à la cour ;
aménagement des sanitaires.

 École maternelle Frédéric-Mistral
Création de rampes d’accès à la salle
de gymnastique et à la partie droite des bâtiments ; 
amélioration éclairage et guidage (bandes
anti-dérapantes) ; pose de mains courantes ;
aménagement des sanitaires.

 Crèche Françoise-Dolto
Création d’une rampe d’accès ; éclairage 
et signalétique renforcés ; aménagement
des sanitaires. Ces travaux restent liés 
au transfert prochain via Anatole-France 
et vers la Maison de la petite enfance.

 Accueil de loisirs Jean-Gravrand
Marquage d’une place de stationnement réservé
(avec sa rampe d’accès) ; création d’une rampe 
d’accès aux sanitaires ; pose de bandes d’éveil et 
de vigilance ; changement des portes d’accès et de 
circulation intérieure ; aménagement des sanitaires.

La prochaine campagne (2020-2021) concernera 
les autres écoles, et tout particulièrement
Marcel-Pagnol et Pierre-de-Ronsard.
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Pamboujian et
Pamboukdjian au Moulin

La sculpture de père en fi ls ou l’art en héritage… Gérard et David,
le peintre et le sculpteur reviennent à La Valette après y avoir exposé 
en 1992. La sculpture monumentale – Le héron – place de l’Europe, 
était une commande de la Ville passée à Gérard Pamboujian en 1987. 
Depuis l’artiste s’est résolument tourné vers la peinture et il présente 
aujourd’hui une rétrospective de ses œuvres plus récentes.

Œuvres foisonnantes, faites de mille chatoiements en l’honneur
de la femme, personnage central de toiles qui impriment la rétine autant 
que la mémoire… Pamboujian est un peintre qui ne peut s’oublier !
Son fi ls, David Pamboukdjian – lui sous le patronyme originel
de la famille – fait partie du voyage tout en traçant sa propre route
de sculpteur. Un regard en trois dimensions – voire plus – où
l’expressionnisme tient le beau rôle. Le fantastique aussi.
Le sensuel toujours. Et cette sensualité est une marque de fabrique,
un grain de beauté et de folie visiblement héréditaire…

Exposition 
Pamboujian, père et fi ls 
Galerie d’art Le Moulin 
Du 15 au 30 novembre 

04 94 23 36 49

LES ATELIERS DU MOULIN
Les trois ateliers sont répartis sur la journée du mercredi et 
s’adressent à des enfants de 6 à 16 ans. Répartis sur la journée 
et par tranche d’âge, ils offrent de s’initier comme de se parfaire 
au dessin et à la peinture. Le prix de la participation a été fi xé, en 
conseil municipal, à 20 € par trimestre et par enfant. Ces ateliers 
sont encadrés par une animatrice diplômée des Beaux-arts de 
Toulon et se déroulent à la Galerie d’art Le Moulin, au premier 
étage aménagé pour cela. Lisa, l’animatrice, vous attend donc
le mercredi, matin ou après-midi selon l’âge, pour des ateliers qui
se partagent entre la théorie (un peu) et la pratique (beaucoup !).
Pour tout renseignement - Galerie d’art Le Moulin 04 94 23 36 49
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TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

https://metropoletpm.fr

LA MÉTROPOLE TPM DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE
D'ici 2030, il faudrait réduire les émissions carbones de 45 %
par rapport à celles produites en 2010, or en 2018
ces émissions ont encore augmenté en France de 3,2 %
et notre consommation d'énergie de 4 %.
Le défi  de l’urgence climatique est la responsabilité de tous.
La Métropole a confi rmé sa volonté de s’engager dans la lutte 
contre le réchauffement climatique en votant à la majorité une 
motion "Urgence climatique" le 3 octobre dernier en Conseil 
métropolitain. Elle a vocation à demander au gouvernement de fournir 
à la population des informations complètes à ce sujet, de prendre
des mesures à l’échelle nationale et de donner aux territoires
les moyens adaptés pour lutter contre ce fl éau.
Si l’État est le chef de fi le dans ce domaine, il n’en reste pas moins
que les collectivités ont un rôle important à jouer.
La Métropole, d’ailleurs labellisée "territoire à énergie positive 
pour la croissance verte", considère que la lutte contre
le changement climatique est une action transversale
à mener dans chacune de ses compétences : la protection
de l'environnement, l'eau, l'énergie, le développement économique,

le tourisme… De ce fait, elle accompagne l’essor économique,
culturel et social par la mise en œuvre d’une stratégie de
développement durable et de lutte contre le changement climatique. 
Réduire les consommations énergétiques, développer les énergies 
renouvelables, diminuer les émissions polluantes et favoriser l’innovation 
sont ses défi s au quotidien. La Métropole poursuit ses actions pour 
améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et préserver la planète.

PICASSO S’EXPOSE À TOULON !
Du 16 novembre 2019 au 23 février 2020
À l’occasion de la rénovation de son musée d’art, le MAT,
Toulon accueille l’exposition Picasso et le paysage méditerranéen, 
du 16 novembre 2019 au 23 février 2020.

Une soixantaine d’œuvres de l’artiste seront exposées, 
ponctuées de paysages, témoins de ses différents lieux de villégiature, 
déplacements ou séjours sur la Côte d’Azur. Les unes, signées du 
maître espagnol, mettront en lumière un aspect de sa production 
artistique moins connu que ses portraits ou natures mortes, 
le paysage : celui de sa région natale, de ses séjours à Céret 
et de ses nombreux étés passés sur la Côte d’Azur. 

Les autres, comme en écho pictural, seront des paysages peints, 
dans la région ou en Méditerranée, par Henri Matisse, 
Georges Braque, Raoul Dufy  et d’autres grands noms encore. 
Des photographies de Lucien Clergue, David Douglas Duncan, 
André Villers, Robert Capa et Robert Picault, illustrant les lieux familiers, 
résidences ou ateliers fréquentés par Picasso, compléteront l’exposition.

Une saison Picasso
L’exposition Picasso et le paysage méditerranéen ne s’arrête pas
aux portes du MAT. Une saison Picasso vous est proposée, 
dans l’ensemble des pôles culturels de la Métropole, 
à travers différentes disciplines en lien avec chacun des équipements. 
Danse, fi lm, concerts, expositions, spectacles, conférences, etc., 
une programmation riche 
et pluridisciplinaire a été 
spécialement proposée 
pour cette occasion, 
entre octobre 2019 et 
février 2020.  Une belle 
opportunité de découvrir 
ou re-découvrir les 
équipements culturels 
de la Métropole.



Santé & Bien-être,
du soin pour soi

Deux jours pour reprendre des forces. Un week-end 
entier pour s’occuper de soi, prendre soin de sa 
personne. À la deuxième édition, Santé & Bien-être 
a tenu ses engagements en réunissant nombre 
d’acteurs de la fi lière. Sophrologie, sonothérapie, 
rigologie, naturopathie, feng shui, feldenmoves, 
hatha yoga, massages, hortithérapie, ostéopathie, 
hypnose… Des dénominations parfois hermétiques 
pour des disciplines qui prônent pourtant les bonnes 
habitudes, les comportements bienveillants
à l’égard de son corps et un mode de vie plus zen. 
De la douceur souvent et de l’attention toujours
à l’égard de la personne. Plusieurs de
ces méthodes faisaient d’ailleurs l’objet
de conférences – le samedi – pour les familiariser
du public, les faire découvrir ou mieux connaître.

On s’est ainsi promené parmi les allées du grand 
Jardin dans la lumière de l’été indien. Guidé par les 
statues de Bouddha, s’arrêtant pour un massage 
plantaire, une relaxation au son des bols tibétains, 
une séance de sophrologie, une conférence
sur le Feng shui, une autre sur l’ostéopathie
énergétique… Sans oublier de faire quelques 
emplettes bio (thé, légumes) sur le parvis
de la bastide ou d’accompagner les enfants
vers les ateliers à leur intention du côté de la tèse.
Le Jardin a enregistré plus de deux mille visiteurs 
durant le week-end, confi rmant l’engouement
grandissant pour la manifestation.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DÉPLACEMENTS
À propos de la question n° 9 du dernier conseil municipal, concernant plusieurs parcelles cédées
à l’euro symbolique pour le passage à trois voies de l’autoroute, le maire a précisé le contexte
de cette décision. En rappelant notamment les pistes à l’étude pour réduire les sources de pollution.

Parmi celles-ci, le passage à trois voies qui va fl uidifi er le trafi c, la construction de murs anti bruit,
le maintien d’arbres et jardins en ville qui captent le dioxyde de carbone…
Parallèlement, une étude de circulation est en cours dans les quartiers et la zone tertiaire,
le covoiturage se développe via l’application Covoit 83, et une réfl exion est engagée
pour développer les modes de déplacement doux. Un groupe de travail, formé d’usagers valettois,
y travaille dès à présent (plus de précisions en pages Dossier). 13
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LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

De nombreux lecteurs se sont étonnés de ne plus retrouver
Guillaume Robaa signataire des textes de notre groupe.
Sachez qu’il a préféré ne plus représenter notre sensibilité,
celle pour laquelle nous avons été élus. Il s’est même permis
le droit de donner sa procuration au dernier conseil municipal
au maire de la Valette. Stratégie municipale prochaine ou ne plus
se reconnaître dans les valeurs qu’il avait porté, qui sait ?
Chacun est maître de ses choix. Pour nous, la rupture était inévitable, 
par respect de nos électeurs mais aussi de notre idéal politique.
Que le nouveau Maire est une autre conception que son prédécesseur,
il reste dans la direction d’une politique qui n’est pas à la hauteur
de nos espérances. Nos différences sont toujours aussi pertinentes
que se soient dans les domaines du transport, de l’urbanisme et enfi n
de la gestion fi nancière. Ces quelques points suffi sent pour continuer 
notre travail d’opposition à un système depuis trop longtemps en place.
À titre d’exemple, nous pourrions citer l’Avenue83, pôle commercial
intéressant pour le visiteur mais très contraignant pour les citadins
avoisinant : la promesse d’améliorer la circulation à plus de 2 ans
et nous sommes toujours dans la même situation pénible.
Poursuivons notre engagement d’un Nouvel Élan…

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

En 2010 la municipalité a créé la SPLM, une Société Publique Locale 
d’Aménagement, qui agit comme promoteur et aménageur immobilier. 
Cela lui permet de se dispenser de bon nombre de règles de publicité
et de mise en concurrence. Cette SPLM s’est vu confi er le programme 
"Grand Sud Passion". Vous connaissez tous ce programme : il comprend 
"Avenue 83" et toute la zone construite ou réaménagée autour depuis.
Cette opération se poursuit toujours et ce sont des dizaines de milliers
de mètres carrés de logements, commerces, bureaux qui ont vu le jour.
Si vous aimez le béton, vous adorerez la poursuite des programmes 
"Famille passion 2" et "Les fourches" : au total ce sont 50 000 m2 de 
constructions nouvelles qui vont être érigées. Autant que ce qui a déjà 
été coulé dans ce secteur. Quand cela s’arrêtera-t-il ? La circulation est 
devenue infernale dans ce secteur, qu’en sera-t-il demain ? Le béton 
comme seul horizon est-il le futur qui nous attend ? Depuis le début nous 
ne cessons de dénoncer cette expansion immobilière folle et démesurée. 
Les immeubles poussent comme des champignons, restera-t-il demain 
une parcelle qui aura échappé à l’appétit des promoteurs ? Hélas, sans 
un changement radical, le béton, la SPLM et le promoteur SEMEXVAL 
ont encore de beaux jours devant eux. L’âme d’une ville, sa qualité de 
vie, la présence d’espaces verts au cœur des quartiers, le bien-être des 
habitants doivent être plus importants que de satisfaire les promoteurs 
immobiliers. C’est ce que nous défendons jour après jour.

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 journée des grands-parents…
Pendant la Semaine valettoise de l’âge d’or, le CLIC du Coudon 
(Centre local d’information et de coordination) a proposé 
une journée entière autour de la notion de grand-parent. 
Une conférence le matin, un déjeuner sympa puis un atelier
l’après-midi pour prendre soin de soi. Car être papi ou mamie 
ne s’improvise pas toujours : le rôle des grands-parents est 
complémentaire de celui des parents. Le personnage est devenu 
incontournable et actif, car on est souvent grand parent bien 
avant d’être vieux ! Le papi d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir 
avec le papet d’antan… Si ce n’est quelques cheveux grisonnants 
et un peu de la sagesse accumulée au fi l des ans ! 
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Une ouverture 
de la saison 

en fanfare avec
 le Guinguette 

Hot Club !

Le Festival 
de théâtre amateur 
organisé 
par L’Éventail, 
premier acte de 
la rentrée culturelle 
à La Valette

Proposée par 
la MGEN et 

la Fondation 
de la route, 

un mercredi sur 
la place De Gaulle

Et l’annonce d’une 
programmation 2019-2020 
pleine de charme, 
de musique, de rire 
et de comédie

Les enfants ont profi té 
de la Journée de prévention 
des risques routiers…
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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

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Mois du fi lm documentaire
04 94 23 74 09

SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
SALLE CHARLES-COUROS DE 9 H À 18 H
Bourse aux jouets
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
SALLE COSTAGUTTA À 15 H
Loto
France AVC-83 06 77 21 16 85

JEUDI 7 NOVEMBRE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE 14 H À 16 H 30
Ateliers Prévention santé
(Chaque jeudi jusqu’au 19 décembre)
Ma santé au menu
CLIC du Coudon 04 22 44 84 73

SAMEDI 9 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 16 H
Koko le clown
Par le Collectif Arfi 
15e Festival international
des musiques d’écran
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
GYMNASE SANTONI À 10 H
Rencontres de tennis de table
Club valettois de tennis de table 06 81 55 20 64

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
SALLE RAMOS À 14 H 30
Crêpes d’automne
Vivre mieux à La Valette 06 73 21 74 94

MERCREDI 13 NOVEMBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14 H 30 À 16 H 30
Atelier Baz’Art
Réservations 04 94 23 74 04

VENDREDI 15 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
6e Festival d’automne du Conservatoire 
TPM Récital de piano
(Lire en pages intérieures)
Entrée libre sur réservation 04 94 93 34 29

MERCREDI 20 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Animés par Agnès Lizy
Gratuit sur inscription 04 94 00 38 48

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

SAMEDI 23 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 10 H 30
À nous les fables
(à partir de 7 ans)
Gratuit sur inscriptions 04 94 23 74 09

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
ÉGLISE SAINT-JEAN À 17 H
Concert de la Sainte-Cécile
Par l’Ensemble Quinte&Sens
(Lire en pages intérieures) - Entrée libre

JEUDI 28 NOVEMBRE
SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

JEUDI 28 NOVEMBRE
SALLE GUÉRIN À 18 H
Réunion annuelle du CIL
CIL La Coupiane 06 12 26 95 16

À PARTIR DU 29 NOVEMBRE
SALLE LE LAVOIR
Foire aux santons
La Respelido Valetenco 04 94 91 63 22

SAMEDI 30 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 10 H ET À 11 H
Atelier collages
Animé par Jean-Michel Zurletti
Gratuit sur inscriptions 04 94 23 74 09

À L'AGENDA
DE NOVEMBRE

 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


