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Un cadeau de la nature
La Valette avait déjà son Coudon classé en zone naturelle 
protégée ; elle a dorénavant sa forêt communale résultant 
de l’adhésion au Régime forestier. Cette étape supplémentaire 
dans la protection et la mise en valeur du site est garantie 
par la présence de l’Offi ce national des forêts (ONF).

C’est aussi l’ONF qui est notre assistant à maître d’ouvrage 
pour le projet Pentes du Coudon. L’aménagement 
a commencé par la sécurisation des 16 hectares concernés. 
Il va se poursuivre par la création d’une immense aire 
Nature et loisirs ouverte au public.

Le Coudon est un vrai cadeau de la nature qui reste 
au centre de notre attention. Il est un cadeau fait au présent 
et à l’avenir. Un cadeau aux Valettois d’aujourd’hui 
et à leurs enfants qui, demain, profi teront toujours 
du précieux massif et de sa colline verdoyante.

Le Maire de La Valette-du-Var Première date dans l’agenda 2020 !
La soirée des vœux aux Valettois est fi xée 

au jeudi 9 janvier à 18 h 30, 
salle Valexpo (Av. Lavoisier). 

Le maire et l’ensemble du Conseil municipal 
présenteront leurs souhaits 
pour cette nouvelle année. 
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Il pleuvait. Mais c’était là
un bienfait espéré par la forêt 
après un été des plus secs,
un signe positif également 
pour cette journée
qui marquait la naissance
offi cielle de la Forêt
communale valettoise.
Car ce 18 octobre entérinait 
l’adhésion de La Valette
au Régime forestier pour
les quelques 137 hectares
couvrant le Coudon.
En paraphant le document, 
la Ville s’attache le concours 
de l’Offi ce national des forêts 
(ONF) pour la protection, 
l’entretien et la mise en valeur 
du massif. Par ailleurs, 
l’ONF est assistant à maître 
d’ouvrage pour l’aménagement 
Pentes du Coudon dont 
la phase de sécurisation 
est aujourd’hui lancée.



Comme le rappelait le maire dans 
son allocution inaugurale, 

l’histoire commence en 1992.
Avec la bataille menée par 

Les Amis du Coudon pour obtenir
 le classement du Coudon 

en zone naturelle protégée. 
D’année en année, l’association réunit 

plus d’adhérents qui gravissent le massif 
(Objectif 702) chaque automne 

pour alerter l’État sur 
la nécessaire protection du site. 

L’engagement et la ténacité
des Valettois fi nissent par obtenir
gain de cause en 2010, date à laquelle 
le classement offi ciel du Coudon est prononcé.
Ce 18 octobre, on retrouvait donc 
et très justement Les Amis du Coudon 
autour de leur président actuel, 
Robert Durand, au moment de dévoiler 
le panneau d’entrée de la Forêt 
communale de La Valette…
Comme l’aboutissement d’une 
longue entreprise de sauvegarde 
du patrimoine naturel local.
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 L’AMÉNAGEMENT PENTES DU COUDON
Était également présente lors de cette journée
autour de son directeur territorial (Agence Var et Alpes maritimes) 
Manuel Fulchiron, l’équipe pluridisciplinaire de l’ONF 
chargée de l’application du Régime forestier sur le Coudon. 
Il concerne l’entretien des 137 hectares ainsi délimités, 
et passe par l’aménagement du projet Pentes du Coudon 
voulu par la municipalité. Celui-ci est élaboré par le bureau 
d’études de l’ONF en lien avec son service Restauration 
des terrains en montagne (RTM).

Présenté par le maire aux Valettois en début d’année, 
Pentes du Coudon vise plus précisément l’aménagement 
de 16 hectares en un vaste espace d’accueil au grand air : 
quatre zones sont défi nies dans et autour de l’ancienne carrière 
de La Bigoye, pour constituer une base de pleine nature
(cheminements pédestres, boucles VTT, 
aires de loisirs, de pique-nique et de détente, etc.).
Les Pentes viennent compléter d’autres sites nature 
comme le Jardin remarquable de Baudouvin, 
le Conservatoire variétal de l’olivier
ou le Parc de la Baume ouvert cette année.
Pour l’heure, les équipes de l’ONF travaillent à la mise 
en sécurité de l’ancienne carrière et de ses abords ; 
tout en établissant le diagnostic biologique et 
environnemental des lieux. L’adhésion au Régime 
forestier fut d’ailleurs prétexte à une promenade commentée, 
in situ, des différentes facettes du travail entrepris par l’ONF 
sur le Coudon. Promenade à laquelle se sont joints de nombreux 
Valettois et que le ciel n’a pas manqué de saluer à sa manière, 
par une pluie insistante mais tout à fait bienvenue ! 

BOIS, TOURISME, EMPLOI…
La forêt est un atout à de nombreux égards. 

La fi lière bois ne demande qu’à se développer
et une partie de la forêt communale sera exploitée, de 

manière à l’éclaircir et parfaire son épanouissement futur. 
Tout cela sous le contrôle de l’ONF bien entendu. 

Et qui dit exploitation d’une forêt convoque les métiers 
inhérents et les emplois qui en découlent. 

Quant à la partie du site en cours d’aménagement 
pour Pentes du Coudon, elle ajoute à la carte touristique 

proposée par La Valette et par le Var, première destination 
pour son bord de mer mais pour le tourisme vert aussi. 

En la matière, La Valette ne manque pas de cartes à jouer 
avec deux Jardins remarquables, un Conservatoire variétal 

de l’olivier absolument magnifi que et un Coudon 
désormais protégé, bichonné par l’ONF 

et ouvert à tous les amoureux de la belle nature. 



Apéro-guinguette, 
boum enfantine 
et feu d’artifi ce 
pour le Père Noël… 

La guinguette revient à La Valette pour les fêtes ! Un esprit 
de convivialité garanti à l’heure à l’apéro, de 18 h 30 à 20 h 30 durant 
tout le mois de décembre. Vendredi 6 décembre, c’est l’Étoile corse 
qui se charge de la partition, le 13 décembre au tour de Neya de faire 
valser les convives, le 20 c’est le groupe Swing Projet qui est aux 
manettes, et le 27 décembre Emmanuel Saxman s’occupe de tout ! 

Pour ce Noël 2019, tout commence d’ailleurs vendredi 6 décembre 
vers 17 h 30, avec l’ouverture des manèges et attractions, 
les illuminations du centre-ville, une grande parade 
avec distribution des friandises, au départ de la place Général de Gaulle. 
Noël provençal le lendemain samedi 7 décembre, avec le défi lé 
des santons et les danses de la Respelido Valetenco…

Faites la foire ! Tel pourrait être le slogan choisi à la 
fois pour la Foire aux santons installée jusqu’au 
21 décembre salle Le Lavoir ; et pour la Foire corse
proposée le week-end du 6 au 8 décembre, 
sous le grand chapiteau de la place Jaurès.
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 Julia et la compagnie féline

L’agenda complet des festivités de fi n d’année
est disponible en mairie, dans les commerces
et sur www.lavalette83.fr
Pour ne rien manquer 
d’un programme plein d’étoiles ! 

Un beau concert à la veille de Noël, dimanche 22 décembre 
en l’église Saint-Jean à 18 h, par la chorale Cœurs en chœur.
Attention boum ! Une vraie boum, rien que pour les enfants, 
vendredi 3 janvier de 15 h à 17 h sous le chapiteau de la place 
Jean Jaurès. Le lendemain, même heure et même endroit, 
un grand loto expressément pour les enfants aussi… 

Et durant tout ce mois de décembre… La patinoire, les manèges, des 
spectacles quotidiens, des déambulations féériques, le village des 

enfants, le Noël du mail Jules-Muraire à La Coupiane, le Noël des 
Peupliers, des balades à dos de poney, des sourires… 

Bref, des cadeaux pour tous et tous les jours ! 

Le point d’orgue de ce mois magique est fi xé 
au samedi 21 décembre vers 17 h, place de Gaulle. 
Le Père Noël sera bel et bien là, entouré 
de farandoles étincelantes… 
Un vrai spectacle couronné à 19 h par un feu d’artifi ce exceptionnel !

Diplômée en Design graphique, la Toulonnaise 
Julia Bénard a découvert la photographie toute 
jeune. Elle développe sa passion depuis, en la 
mariant avec un amour immodéré pour le règne 
animal. En 2013, elle franchit le pas et s’affi rme 
comme photographe professionnelle, parcourt
les parcs animaliers de la France entière, voyage en 
Afrique au milieu des lions et des éléphants, sans 
oublier de cerner quelques chats alentour une fois 
revenue au pays… Pour devenir enfi n ce qu’elle a 
toujours voulu être : photographe animalier. 
Une photographe professionnelle, reconnue 
outre-Atlantiqued’ailleurs : une compagnie 
américaine lui a monnayé les droits de clichés 
(gorille, lion, ours et tigre) qui fi gurent aujourd’hui 
sur une gamme de produits vendus dans le monde 
entier. Quelle ne fut pas sa surprise, récemment, 
de retrouver une de ses photos sur un tee-shirt 
commercialisé dans un grand parc français !

Les photographies que Julia accroche 
du 5 au 20 décembre à la Galerie d’art Le Moulin, 
témoignent de ce compagnonnage amoureux 
avec la gent animale. Avec un penchant certain 
pour les félins, du chaton au tigre majestueux. 
Mais avec Julia, pas de faux fuyant… 
Quel que soit l’animal, le sujet est cadré 
face-objectif, droit dans les yeux, de façon 
à saisir l’émotion dont sont capables fauves 
et félidés plus paisibles. Car émotion il y a, 
à n’en pas douter pour Julia et comme le montrent 
des portraits aussi sauvages que sensibles.

Exposition Julia Bénard
Galerie d’art Le Moulin 
Du 5 au 20 décembre

Entrée libre
04 94 23 36 49



Les résidentes
Sophia Johnson et Hélène Mégy, de 
la Compagnie D’Âmes à Palabres, ont passé 
une semaine d’octobre en résidence au théâtre 
Marelios, invitées pour y créer la pièce qu’elles 
aimeraient jouer en 2020. Le fi ls – un texte signé 
par Marine Bachelot Nguyen et déniché par l’ami 
Georges Perpès, receleur des beaux textes 
dans sa bibliothèque Armand-Gatti – ce Fils donc, 
est un monologue confi é à Hélène, mis en scène 
par Sophia, éclairé par Jean-Louis Barletta 
et illustré d’onde sonore par Zidane Boussouf.

Une création qui ne pourrait aboutir sans le patient 
travail de la résidence. Jour après jour, l’équipe fi le 
le texte au cordeau, cale les lumières à la virgule et 
vérifi e la partition sonore jusque dans les moindres 
soupirs. Il serait impossible de mener un tel travail 
sans partenariat avec des scènes comme Marelios 
et Le Pôle où l’équipe a résidé en septembre. 
Sophia l’assure : Il y a bien sûr le travail à la table, 
l’investissement de chacune et de chacun, mais le 
théâtre ne s’improvise pas, c’est une mécanique 
complexe qu’il faut régler, tester, travailler 
en conditions réelles avant de la donner au public. 
Alors pourquoi Le fi ls ? : Parce que c’est un texte 
particulier dans sa forme. La mère, Cathy, parle 
de plusieurs endroits. Elle dit je, parle d’elle à la 
troisième personne, puis interpelle carrément le 
public. Alors qu’elle s’interroge sur le rôle des mères, 
l’auteure Marine Bachelot Nguyen pose la question 
du déterminisme parental, de notre résistance 
à l’embrigadement, aux conformismes… 
En fait, elle nourrit plus les questions 
qu’elle ne donne de réponses. Mais c’est le propre 
des artistes d’être toujours en questionnement ! 
Ce sera à chacun de chercher les siennes – questions 
et réponses – une fois le rideau levé et même après 
qu’il sera baissé… Le public valettois pourra s’y 
essayer lors d’une première réservée aux abonnés 
et aux professionnels (*). Un clap de fi n pour cette 
résidence et le début de l’aventure pour Le fi ls.

(*) Cette présentation prévue fi n octobre a dû être reportée 
suite à des dégradations techniques du théâtre occasionnées 
par les fortes pluies d’octobre.
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Le fi ls de Marine Bachelot Nguyen
par la Cie D’Âmes à Palabres
Représentations prévues en 2020



Marelios, à l’affi che
LE GRAND BUREAU 

DES MERVEILLES
Par la Cie Pirenopolis

Vendredi 6 décembre à 20 h 30 
Théâtre

Les précieux et les précieuses se donnent toujours la réplique. 
Le Grand Bureau des Merveilles, 

inspiré des Précieuses ridicules, est une habile transportation 
des ingénu(e)s à l’heure de la télé réalité. Un univers 

où la frime et l’insignifi ance passent pour des valeurs ; 
et la bêtise pour une morale universelle… Comme quoi, 

longtemps après Molière, l’idiot utile reste un personnage 
savoureux de la comédie humaine !
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LA RÉVÉRENCE, MAI 68, 
DE GAULLE ET MOI…
Par la Cie Artscénicum théâtre
Vendredi 13 décembre à 20 h 30
Théâtre
De Gaulle, le Général demeure plus que quiconque l’homme 
de la France, l’homme d’une certaine France. Une France agitée 
alors par les événements que Philippe Chuyen réveille dans 
La Révérence, Mai 68, De Gaulle et moi… Vaste programme 
aurait-il sûrement souffl é… Mais la pièce s’y tient, en s’appuyant 
sur le témoignage d’un compagnon proche du Général qui raconte 
l’échappée belle à Baden Baden pendant le joli mois de mai… 
Un mai un rien hystérique, mais un mai tellement historique !

JULIA SARR TRIO
Vendredi 20 décembre à 20 h 30

Musique du monde
Décembre et le monde chante. 

Par la voix de Julia Sarr qui va faire chalouper Marelios. 
Les rythmes sont empruntés aux pulsations de l’Afrique 

et les textes à la conscience de la Terre entière. 
Le tempo marque la vie et la mélodie fi le le parfait amour 

avec la voix de Julia… Quant aux textes, ils disent 
les femmes du monde entier, les enfants de tous pays 

et les hommes de tous les voyages…



Des galeries
dans la Galerie…

Pour fêter leurs trente ans 
d’existence, les spéléologues 
de l’Aven Club ont fait les choses 
en grand. Une exposition à la 
Galerie d’art Le Moulin à laquelle 
étaient conviés le grand public 
et les écoles de La Valette 
en octobre. Et les élèves 
ont répondu à l’invitation, 
défi lant en rangs serrés 
toute une semaine matin et 

après-midi compris, pour des visites commentées 
par Marcel Paul, aidé en cela par son épouse 
Catherine et l’infatigable Josette, autre membre 
historique de l’ACVR (Aven club La Valette Le Revest). 
Le club est rompu à la démarche pédagogique 
puisqu’il travaille en relation étroite avec 
l’Éducation nationale, via le Dispositif régional 
de culture scientifi que et technique qui fédère 
une vingtaine de collèges varois autour de l’étude 
des eaux, souterraines ou ruisselantes en surface. 
Les enfants de primaire (du CE1 au CM2) étaient 

ainsi accueillis par un petit fi lm liminaire 
(réalisé par Spélé-H2O) retraçant les pérégrinations 
des eaux de pluie infi ltrées dans les sols, creusant 
leurs galeries avant de revenir à l’air libre au gré 
des sources, résurgences et autres exutoires. 
Un parcours passionnant qui provoquait autant 
d’exclamations que de questionnements…
Tous trouvaient réponse par la bouche 
de Marcel Paul ou sur les grands panneaux 
retraçant les expéditions de l’Aven. 
Avec un focus sur le Regaï de Néoules, 
un trou proche et exemplaire tant il recèle 
les divers aspects du paysage souterrain : boyau 
étroit, grande salle, petit lac souterrain et des 
syphons infi nis qui mènent toujours plus profond. 
D’autres interrogations pointaient à propos des 
animaux peuplant ce territoire obscur et froid : 
araignées, chauves-souris et même papillons…
Au total plus de 40 espèces sont aujourd’hui 
recensées, toutes sans danger pour l’homme. 
Et aucun ours n’a jamais été croisé lors 
des plongées en France, rassurait le conférencier ! 
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Vers des parcours
sécurisés…
Créer des parcours-piétons et des parcours-vélo 
clairement identifi és, parfaitement sûrs… 
Quitte à s’éloigner un peu des grands axes routiers 
où transite l’essentiel du fl ot automobile. 
C’est l’orientation choisie par le groupe de travail 
sur les déplacements doux (*) dès sa première 
réunion. Bernard Roux, l’adjoint au maire chargé 
de ces modes de circulation alternatifs, 
a engagé la réfl exion autour de ce processus 

à mettre en place rapidement. Selon le maire, 
présent à cette première : Il n’est plus temps 
d’attendre le bon vouloir des uns ou des autres,
il s’agit de trouver des parcours parfaitement 
sécurisés en ville, pour les piétons ou les cyclistes, 
et de prévoir les correspondances avec les voies 
réservées prévues ou déjà réalisées par la Métropole 
(tous les ponts de franchissement de l’autoroute 
seront, à terme, dotés de piste cyclable).
Et les vingt participants (élus, usagers, 
responsables associatifs) de se partager 
les secteurs pour inventorier les possibles 
et inventer les cheminements d’Est en Ouest, 
du Nord au Sud, des quartiers vers le centre-ville. 
Afi n que soit rapidement établie, et fl échée,
la carte valettoise de ces itinéraires doux 
et parfaitement sécuritaires, pour les piétons 
comme pour les cyclistes.

(*) Notre édition de novembre 2019

Noël : demandez
le programme 

Programme complet 
des festivités 

dans le hall de la mairie et 
dans les commerces valettois 

Sur le site offi ciel 
www.lavalette83.fr

Application mobile
La Valette du Var

et 
s 
t 
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“EX ANIMA”, LE SPECTACLE ÉQUESTRE SIGNÉ ZINGARO, PRÈS DE CHEZ VOUS !
Pour ses uniques 
représentations 
en Région Sud, 
c'est à Toulon, 
sur les plages 
du Mourillon, que 
Zingaro a choisi 
d’installer son 
chapiteau ! 
Une première 

pour le célèbre théâtre équestre, qui ne s’est encore jamais produit sur 
nos terres et dont les prestations dirigées par le maestro Bartabas 
sont de renommées internationales. 

Rendez-vous pour une expérience inédite, jusqu’au 15 décembre avec 
à l’affi che, 20 dates exceptionnelles d’Ex Anima, un spectacle unique 
à la gloire du cheval. L’expérience est inédite ! Ni cavaliers, ni écuyers, 
mais la beauté brute, animale, spontanée des chevaux seuls sur scène... 
laissés libre de s’exprimer et de réaliser comme d’eux-mêmes une dizaine 
de scènes, en y jouant tous les rôles, sans que personne ne semble 
les diriger. C’est tout à coup une magie nouvelle, imprévue, qui surgit !

RÉSERVATIONS 
En ligne : theatre-liberte.fr | chateauvallon.com | fnacspectacles.com
Par téléphone : 04 94 22 02 02 - 04 98 00 56 76
Au Liberté : Place de la Liberté à Toulon
À Châteauvallon : 795 Chemin de Châteauvallon à Ollioules

https://metropoletpm.fr

UNE SAISON PICASSO
À l’occasion de l’exposition Picasso et le paysage méditerranéen 
qui se tient au MAT de Toulon, les pôles culturels de TPM 
proposent une programmation riche et pluridisciplinaire 
autour du peintre, jusqu’en février 2020 : 
Au Conservatoire TPM à Toulon, du 15 novembre au 7 décembre 2019 : 
Festival d’Automne ; 8 concerts et spectacles gratuits autour de Picasso 
dans plusieurs villes de la Métropole.
À la Maison de la Photographie (place du globe à Toulon), jusqu’au 
26 janvier 2020 : Picasso Tribute, en collaboration avec Magnum Photos.
Au Liberté à Toulon, du 14 novembre 2019 au 25 janvier 2020, 
Théma #35 Un jeu d’enfant
Exposition - Conférences - Performances - Films - Rencontres - Ateliers.
Une belle occasion de célébrer un génie pour qui le travail de création 
tenait du jeu d’enfant. Mû par un irrépressible désir d’explorer de 
nouvelles formes, il n’a cessé de se réinventer et de bousculer 
les codes. Un jeu d’enfant ? Pas si simple…
À la villa Noailles, Centre d’Art d’intérêt national à Hyères, jusqu’au 
16 janvier 2020, exposition des scrapbooks de Marie-Laure de Noailles. 

À travers ces découpages, 
l’exposition met en lumière 
la relation entre Picasso 
et le couple de mécènes.
À la villa Tamaris, Centre d’Art 
à La Seyne-sur-Mer, 
jusqu’au 9 février 2020 : exposition 
des peintures d’Alun Williams, 
dont les œuvres sont toutes 
associées à des personnages 
familiers ou sortis de l’histoire 
de la peinture, comme Picasso.
Et à la Galerie de l’ESADTPM à Toulon, du 12 décembre 2019 
au 8 février 2020 : exposition Paysages en mouvement. 
Une exposition d’artistes contemporains initiant un travail de 
recherche sur le paysage méditerranéen actuel et ses transformations.
Retrouvez le programme dans les pôles culturels 
ou sur  www.metropoletpm.fr
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"Pablo Picasso, La baie de Cannes,
19 avril 1958 - 9 juin 1958" - Musée national Picasso, 

Paris - © Succession Picasso 2019. Photo © RMN-
Grand Palais / Mathieu Rabeau - Typographie

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
DE LA MÉTROPOLE
Ce rapport est le premier qui retrace l’activité de TPM en tant que Métropole. Un an de projets 
et d’actions menés sur l’ensemble du territoire et dans chacune de ses compétences 
y sont consignés. Il s’agit d’une année de transition qui a permis à la Métropole 
de bien préparer le transfert des compétences communales concernées. Pour cela, 
TPM a confi é à ses communes membres la mission d’exercer pour son compte la gestion 
courante des différentes compétences transférées, jusqu’au 31 décembre 2018. 
Téléchargez le rapport et découvrez les nombreuses actions et projets réalisés en 2018 
sur  www.metropoletpm.fr 



Depuis quelques jours déjà, l’ambiance 
s’effi lochait un peu partout en ville… 
On ne comptait plus les vitrines emplies de 
masques inquiétants, les devantures tendues 
de noir et d’orangé et les impossibles toiles 
d’araignée − 100 % coton véritable ! − 
tendues de ci de là. Tout cela annonçait un 
samedi des plus hallowenesques dans la cité 
du Coudon et au Jardin remarquable de 
Baudouvin où une soirée était programmée 
pour honorer sorcières et diablotins… 
Le bouche à oreille fonctionna à merveille et 
ce fameux samedi d’octobre fut un jour à nul 
autre pareil. Diffi cile en effet d’arpenter 

le centre-ville sans croiser des hordes 
d’enfants plus effrayants qu’effrayés (!), 
guettés du coin de l’œil par des parents qui 
avaient dû, eux aussi, endosser les habits 
de circonstance ! De la place Jaurès 
parsemée de jeux, manèges et autres 
surprises concoctées par l’association 
des commerçants (APCV), les diablesses 
et diablotins remontaient jusqu’au Jardin 
de Baudouvin pour une véritable razzia sur 
les bonbons… Mais la réserve de friandises 
était largement suffi sante pour attendre 
le spectacle en soirée : un show tout 
en orange et noir, bien évidemment !

Halloween, 
en ville et au jardin
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LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

Quelle n’est pas notre surprise en lisant Valettemag’ de novembre 19 !
Mieux vaut tard que jamais. Aurions-nous été entendu sur la nécessité 
voire l’urgence de changer nos comportements en ce qui concerne nos
déplacements. La Métropole vent debout sur les deux roues et piétons, 
repris par le "doux se ment ?" de l’édile. Si l’objectif avait été la suppression 
de la pollution "carbone", nous aurions dû commencer par-là : construire un 
véritable réseau interurbain cyclable et favoriser le transport en commun plutôt 
que de se lancer dans le grand chantier de l’autoroute qui donne la faveur aux 
"voitures". Attention aux grandes annonces, ce qui n’est pas dit est "Pour 
quand", ni si la réalisation est viable. Rappelez-vous quand avait été annoncé 
le TCSP (transport en site propre), c’est déjà très très loin. Est-il réalisé à ce 
jour ? Que nenni, alors soyons prudents. L’idée de Covoit83 doit faire sourire 
les citadins avoisinant l’Avenue83 qui n’en peuvent plus du déferlement 
des voitures. Puisque nous sommes vers une politique verte : pourquoi 
ne pas réduire le parc automobile de la Métropole et ses communes. 
Certains pourraient déjà anticiper la marche à pied ou les deux roues pour 
donner l’exemple. Favoriser le véhicule électrique quand c’est possible : 
par exemple, le véhicule de fonction du maire ou d’autres administrés 
pourrait être "électrique" plutôt que "thermique". La planète a besoin 
de nous tous pour l’aider à respirer, ne restons pas confi nés 
dans un bureau d’expert, ouvrons le débat participatif.
Bonnes fêtes de fi n d’année à chacun et ses proches…

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Lors du conseil municipal du 26 septembre, Monsieur le Maire, profi tant d’une 
délibération concernant la cession de terrains à la société Escota, en vue de 
l’élargissement à 3 voies de l’autoroute, nous a présenté son "programme 
écologique" pour notre commune. Programme d’ailleurs entièrement repris 
dans le Valette mag du mois de novembre. Un Valette mag’ qu’on aurait pu 
appeler le "Vert mag", tant il est question d’écologie dans ce numéro.
C’est curieusement à quelques semaines des élections que la majorité 
en place depuis fort longtemps, s’inquiète de ces problèmes de circulation, 
de pollution et de bruit qui pourtant ne datent pas d’hier.
Nous les avons très souvent dénoncés soit dans nos interventions 
au conseil municipal, dans nos tribunes, et dans nos tracts. Évidement notre 
mouvement soutient et soutiendra toutes les mesures, toutes les initiatives 
qui iront dans le bons sens pour améliorer cette situation devenue invivable 
pour bon nombre de nos concitoyens. Certains ce sont arrogés le droit de 
parler d’écologie. Ils se trompent ! L’écologie n’est pas l’apanage d’une 
personne ou d’un parti, c’est l’affaire de tous. Ils ne sont pas les seuls à vivre 
sur cette planète, ils ne sont pas les seuls à avoir des enfants qui veulent 
respirer le bon air et ils ne sont les seuls à s’inquiéter du réchauffement 
climatique. Non, notre mouvement ne s’est pas découvert une fi bre écologique 
en regardant le résultat des élections. Ceci étant, 2019 touchant à sa fi n, nous 
souhaitons à toutes et tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fi n d’année.
Nous serons heureux de vous retrouver en 2020, 
bien présents pour continuer à vous défendre.

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.

 Marché : tous les
lundis sans exception
Le marché hebdomadaire de La Valette a lieu désormais 
chaque lundi, y compris les jours fériés. La volonté du maire 
de confi rmer ce rendez-vous chaque semaine de l’année, est entrée 
en application dès lundi 11 novembre dernier… Elle correspond 
à une demande fréquemment faite et permet de pérenniser une 
agréable habitude, pour les Valettois comme pour les commerçants. 
Ainsi, le lundi c’est marché, sur la place Général de Gaulle et dans 
le centre sur et autour de l’avenue Char Verdun. Qu’on se le dise !
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Le Fimé 
a réservé une de 
ses projections 
à Marelios. De la 
musique au pied 
de l’écran pour 
Koko le clown

Le Dynamic’
Jeunes a mis 
la main 
aux préparatifs 
de Noël

De nouveaux 
bancs-jardinières 

ont pris place… 
Place Jean Jaurès. 
Pour toujours plus 

de vert en ville

On peut compter 
sur le Dynamic’… 

Comme sur bien 
des jeunes Valettois 

enthousiastes

Le 11 novembre, 
le maire et les Valettois 
nombreux se sont 
souvenu des Poilus 
tombés au cours
de la Grande guerre
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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
URGENCE VÉTÉRINAIRES
3115

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 1ER DÉCEMBRE
ÉGLISE SAINT-JEAN À 16 H 30
Concert pour chœurs
Avec les chœurs
Clair Matin & Cantadis
En l’honneur de leur fondateur
Jean-Pierre Mamone - Entrée libre

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
SALLE LE LAVOIR
Foire aux santons
La Respelido Valetenco 04 94 91 63 22

DU 3 AU 20 DÉCEMBRE
MAIL JULES MURAIRE
Crèche et vente de produits 
de Provence
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition photographique
Julia Bénard
(Lire en pages intérieures)
Entrée libre 04 94 23 36 49

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Théâtre
Le grand bureau des merveilles
Par la Cie Pirenopolis
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
PLACE JEAN JAURÈS VERS 18 H
Ouverture des festivités 
et illuminations de Noël
(Lire en pages intérieures)
Service Événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
MAIL JULES MURAIRE LA JOURNÉE
Vide placards 
Animations de Noël
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SALLE CHARLES-COUROS À 12 H 30
Repas du Téléthon
Vivre mieux à La Valette 06 73 21 74 94

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Avec Agnès Lizy à partir de 6 ans
Gratuit sur inscriptions 04 94 00 38 48

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Théâtre
La révérence, mai 68,
De Gaulle et moi…
Par le Cie Artscénicum Théâtre
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Musique du monde
Julia Sarr Trio
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
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
DE DÉCEMBRE

 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
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