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Une volonté, un chemin…
Bien que l’on ne sache plus trop à qui en attribuer 
la paternité, l’aphorisme Là où il y a une volonté, 
il y a un chemin garde toute sa pertinence. Le chemin, les 
chemins où l’on se déplace à pied sont aujourd’hui des idées 
à travailler, et des voies à emprunter autant que possible.

La Valette travaille aujourd’hui à la création de parcours 
piétons et cyclables, parfaitement sécuritaires, qui seront 
autant d’alternatives à l’usage de l’automobile en ville. 
En parallèle, avec la Métropole et avec l’association 
Valcœur regroupant des entreprises valettoises, 
nous mettons en place des sentiers, en pleine nature 
et en ville, où pratiquer la marche comme un loisir 
et pour le bien-être que procure l’activité physique.

Tous ces chemins, ces voies nouvelles en termes 
de déplacement et de mode de vie, s’élaborent 
à partir d’une volonté forte : redonner de l’air 
et du bien-vivre aux habitants d’espaces fortement 
urbanisés au fi l des ans. Je ne doute pas que cette volonté 
naturelle est aussi celle d’une large majorité de Valettois. 

Le Maire de La Valette-du-Var

ajorité de Valettois. 

a Valette-du-Var

Soirée des vœux aux Valettois 
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 la nouvelle année. 
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LE DOSSIERSentiers urbains :

la Métropole emboîte le pas

La Métropole trace les liaisons 

pédestres possibles entre 

communes. Les douze villes 

concernées par le maillage 

ont naturellement intégré 

le groupe de travail constitué 

par MTPM et réfl échissent 

de concert sur les pistes possibles 

à mettre en place. 

La Valette est d’autant plus 

réceptive au projet qu’elle 

a formé son propre groupe 

d’action sur les parcours piétons 

et cyclables, afi n de quadriller 

son territoire communal. 

Les deux actions, concertées 

et conjointes, vont ainsi faire 

le lien entre parcours 

pédestres intra et extra muros…



Le développement des sentiers urbains 
est une des cinq actions inscrites dans le projet 
Nature for city life, piloté par la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur. La Métropole Toulon Provence 
Méditerranée et les villes qui la composent
(dont La Valette en bonne place), sont partenaires
du projet qui vise d’abord à remettre du naturel dans 
le cadre urbain. L’enjeu est à la fois la qualité de vie 
des habitants et l’attractivité des zones concernées. 

 Marcher pour apprendre
La thématique retenue par MTPM est celle de la 
randonnée urbaine. La Métropole ambitionne d’offrir 
des alternatives aux déplacements interurbains 
et de nouvelles opportunités de promenade. 
Pour y parvenir, un Bureau des guides a été formé 
afi n de compléter les itinéraires existants 
et en imaginer d’autres. Les guides ont élaboré 
un programme en ce sens et ont décidé 
d’une petite université populaire d’écologie urbaine : 

en clair, un lieu où les usagers pourront penser, 
marcher et transmettre…  Dans le parfait 
sillage de Socrate ! 
Le programme prévoit également des marches 
mensuelles, ouvertes à tous, à partir du GR2013 
et dans toute la Métropole, afi n de défi nir à terme la 
carte d’un sentier métropolitain… Qui ne manquera 
de passer par La Valette puisque la ville regorge 
d’espaces naturels (50 % du territoire communal)
et de chemins pour les atteindre. Pentes du Coudon, 
que nous évoquions dans notre précédente édition, 
en est l’exemple fl agrant avec ses chemins 
de randonnée, ses pistes VTT, ses aires de détente 
et de loisirs. Comme l’est aussi le Sentier au fi l 
de l’eau, et comme le sera bientôt le cheminement 
de La Bigue vers le centre-ville sur deux voies 
distinctes, piétonne et cyclable.
Par ailleurs, l’association Valcœur regroupant 
les entreprises des nombreux parcs d’activités 
valettois, est aujourd’hui à l’origine du tracé 
de trois boucles pédestres, tracé en cours 
de balisage (physique et numérique) 
dont nous aurons l’occasion de reparler…
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LA RÉGION QUI PLANTAIT DES ARBRES…
Avec l’objectif de rendre l’air 
plus respirable, la Région 
ajoute son arbre à l’édifi ce… 
Un million d’arbres plus 
précisément – soit un arbre 
pour cinq habitants de 
Provence – seront ainsi plantés à 
l’appel des communes et selon 
les desiderata de chacune.
La Région prend en charge 
80 % de la dépense et 
souhaite répartir la futaie

pour un cinquième en ville, 
le reste en forêt. La forêt 
provençale, deuxième 
de France en superfi cie, 
permet d’assainir l’air tout en 
abaissant la température en 
été. Les nouveaux arbres sont 
donc sélectionnés en fonction 
de leurs capacités à retenir 
le carbone et pour leur faible 
appétit en eau (tilleuls, frênes, 
pin d’Alep, noisetier ou érable).

MTPM EN MODE DOUX 
Les grandes lignes budgétaires de MTPM 
récemment publiées laissent transparaître 
une volonté et des efforts concertés 
en matière de déplacements urbains. 
L’investissement consacré aux transports 
en commun (130 millions d’euros) 
est le deuxième poste fi nancier de la Métropole. 
L’effort tarifaire (10 € le carnet de dix titres de 
transport) veut encourager l’usage du bus et 
place le coût du transport pour l’usager 
bien en-deçà des moyennes nationales. 
Le réseau Mistral est salué dans la presse 
spécialisée pour l’importance de son maillage : 

131 lignes, 2 154 points d’arrêt
et plus de 700 000 voyageurs en 2018. 
Le parc compte aujourd’hui quelques 
317 véhicules dont la moitié 
dits propres (hybrides ou électriques). 
Par ailleurs, et touchant aussi les modes 
de déplacements doux, le réseau des pistes 
cyclables a été multiplié par deux au cours 
de la décennie et il prévoit d’atteindre 400 km 
de pistes équipées en 2025. Le plan 
des itinéraires cyclables MTPM est largement 
distribué afi n de familiariser les usagers 
à cette alternative dans le quotidien.



Le dernier conseil municipal a entériné le projet 
d’établissement du multi-accueil Les Magnolias 
qui ouvre en cette rentrée de janvier. Plus connue 
sous la dénomination Maison de la Petite Enfance 

(le nom choisi pour le projet de construction), 
il devient offi ciellement Multi-accueil collectif 
et familial Les Magnolias, second établissement 
du genre avec le Multi-accueil Les Oliviers 
en centre-ville. Le Sud de la ville possède désormais 
une structure unique apte à recevoir les tout-petits, 
de 3 mois à 3 ans dans des conditions optimales. 
En atteste la qualité des bâtiments et l’organisation 
interne pensées pour 80 enfants dont 36 encadrés 
sur place par une équipe d’une douzaine 
de professionnels de la Petite enfance, et 47 autres 
en accueil familial et entourés de leurs assistantes 
maternelles. En atteste aussi le projet éducatif et 
pédagogique des Magnolias, soigneusement calqué 
sur les besoins et l’évolution du tout jeune enfant.
Ce qui caractérise l’institution est d’abord la 
souplesse offerte aux familles. Souplesse due aux 
divers types de garde proposés (horaires, déjeuner 
sur place possible) qui s’adaptent aux contraintes de 
chacun. Cinq valeurs chapeautent le projet éducatif 
des Magnolias : considérer l’enfant comme une 
personne à part entière ; respecter son rythme et ses 
besoins propres ; l’accompagner vers l’autonomie ; 
exercer une co-responsabilité avec ses parents ; 
l’initier au vivre-ensemble. 
D’un point de vue complètement pratique, 
le maire a répété la prise en charge, 
par tous les établissements Petite enfance de la ville, 
des langes et changes pour bébé. À noter également 
que le nouvel Accueil assure le déjeuner des petits, 
via le SIRC et par des repas adaptés au premier âge. 

Appelez-moi 
Les Magnolias…
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 Stérilisation des chats errants
Par l’arrêté T 2019/433 du 23 octobre 2019,
la Ville a décidé d’une compagne de capture, 
d’identifi cation et de stérilisation des chats errants 
non identifi ables, vivant en groupe dans les lieux 
publics de la commune. L’opération de capture 
des chats en état de divagation, sans propriétaire 
ou détenteur, est confi ée à l’association 

Nos petites pattes valettoises. 
Cette campagne s’effectue dans le respect 
des dispositions relatives à la protection animale. 
Elle débute en janvier et se poursuivra
toute l’année. La municipalité invite 
donc les propriétaires de chats à vérifi er et faire 
effectuer l’identifi cation de leur animal si besoin.



Les vœux du CME
Par un vote du Conseil municipal intervenu en séance 
du 2 décembre, l’actuel CME, Conseil municipal 
des enfants installé en décembre 2018, a été 
reconduit et prolongé de fait jusqu’à décembre 2020. 
La décision a été prise pour permettre 
aux différents chantiers lancés par les jeunes élus 
d’aller à leur terme, et pour n’interférer d’aucune manière
dans le scrutin municipal de mars prochain. 

Les enfants ont par ailleurs profi té de leur dernière 
séance de l’année pour rédiger quelques cartes de vœux 
à l’intention des marins en opérations extérieures 
pendant les fêtes, loin de leurs familles. 
Ces courriers pleins de couleurs et de gentillesse 
leur ont été acheminés à bord par les voies réservées 
de la Marine nationale… Sécurité maximale garantie. 

ALLEZ HOP, À PIED ET À VÉLO !
La première portion de piste cyclable est 

aujourd’hui opérationnelle sur plus de 300 mètres 
du carrefour de La Bigue le long de la RD 46. 

Réalisé en un temps record, ce tronçon permet 
d’échapper au fl ot automobile du grand giratoire, 

avant de bifurquer vers le centre-ville par des
traverses moins fréquentées. À cet égard, 

le groupe de travail sur les Déplacements doux 
travaille sur ces itinéraires de délestage 

– piétonniers et cyclables – parfaitement
sécurisés et fl échés. Nous vous informerons, 

précisément et régulièrement, de ces réalisations 
dans les prochaines éditions de ce magazine. 



SALON EN JANVIER, MARIAGE EN ÉTÉ ! 
La première édition du Salon du mariage de La Valette, l’an dernier, fut 
sans conteste un succès. Les futur(e)s sont venus en nombre rêver à 
la plus belle journée de leur vie… Cette année encore, les organisateurs – 
l’Association des commerçants valettois (APCV) – prévoient de tout 
prévoir, justement, pour que mariés et invités n’aient que de bons 
souvenirs : défi lés en tous genres (robes, accessoires) et animations 
non-stop par les multiples prestataires présents (photographes, traiteur, 
spectacles, etc.). De quoi agrémenter chaque minute d’une journée 
à nulle autre pareille ! La manifestation programme également une 
nocturne, samedi, afi n de satisfaire tous les agendas. De nombreuses 
surprises sont annoncées au cours de ce week-end de charme, 
dont les futurs épousés seront bien évidemment les premiers gagnants !

SALON DU MARIAGE DE LA VALETTE-DU-VAR 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier - Salle Charles-Couros
De 10 h à 19 h (nocturne le samedi) - Contact 06 12 72 75 13

Concert inaugural de 
l’Orchestre d’harmonie

Le programme de ce premier concert 
sera éclectique assure Laurent Canavesio. 
Le musicien, clarinettiste et ancien professeur 
du Conservatoire, est à l’origine de la création 
l’Orchestre d’harmonie de La Valette, 
avec le soutien inconditionnel de la Ville. 
Il dirige les trente musiciens – amateurs 
au sens noble du terme – réunis 
depuis quelques mois pour donner 
à La Valette une formation capable 
d’animer fêtes et cérémonies 
avec toute la musicalité nécessaire.
L’Orchestre valettois est majoritairement 
constitué d’instruments à vent, de cuivres 
et percussions. Il s’est déjà produit 
à plusieurs reprises, à l’occasion 
de la Fête nationale et pour le 11-novembre. 
La présentation offi cielle de l’OHV est ouverte 
au public – l’entrée est libre – le 18 janvier
 à 20 heures, salle Charles-Couros. 
Le programme est varié et devrait rassembler 
l’auditoire en alternant les standards 
(Gershwin, Strauss) et des œuvres plus légères. 

Concert de l’Orchestre d’harmonie 
de La Valette (OHV)

Samedi 18 janvier à 20 h 
Salle Charles-Couros 

Entrée libre
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Marelios, à l’affi che
HERMÈS LE DIEU ESPIÈGLE 
Par la Cie Arketal
Vendredi 17 janvier à 19 h 30
Ce vendredi-là, Marelios est réservé au jeune public. 
La Compagnie Arketal met en scène ses marionnettes 
de papier pour évoquer Hermès… Le dieu espiègle, 
pas le sac à main hors de prix ! Ce petit voyage dans la Grèce 
antique permet de poser quelques questions essentielles, 
existentielles, philosophiques. Le tout en restant 
à bonne hauteur, à hauteur d’enfant.

AKIM OMIRI
Vendredi 31 janvier à 20 h 30

Au dernier jour de janvier, vous avez rendez-vous avec Akim Omiri. 
Un rendez-vous pour rire, mais un rendez-vous à honorer 

pour qui veut profi ter de ce trentenaire infatigable. 
La vie d’Akim est un roman, et un roman gym tonic 

plutôt que roman de gare ! Akim aime à se moquer de lui-même… 
L’autodérision pour communiquer une joie de vivre quasi immanente. 
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  PENSER À S’INSCRIRE
En vue de l’élection municipale qui se déroulera les 15 et 22 mars 

prochain, il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales, 
et ce jusqu’au 7 février 2020. C’est une démarche à effectuer 

après un changement de domicile notamment. Chaque citoyen 
peut vérifi er sa situation électorale en ligne à partir de l’adresse 

www.service-public.fr/ particuliers/vos droits. 
Rappelons qu’il est impossible de voter sans fi gurer sur la liste 

électorale de la commune. Et pour mettre sa situation en règle, 
on peut aussi s’adresser au service de l’état-civil en mairie.

Les ateliers Santé-Social
Trois fois par an, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) organise des journées d’information 
et de partages ouvertes aux professionnels de la 
santé et du social. Justement nommées Ateliers 
Santé-Social, ces rencontres emportent le concours 
de la MAIA Littoral Ouest Var (Méthode d’action 
pour l’intégration et l’autonomie), dispositif qui 
fédère différents acteurs du secteur, médecins, 
intervenants sociaux et fonctionnaires territoriaux. 
Le programme de ce début décembre était intitulé 
Accessibilité des personnes âgées aux soins et 
aides/ Que faire ensemble ? Une thématique 
déclinée en quatre parties – la dimension économique, 
les impératifs de mobilité, de sécurité et l’accès aux 
soins urgents – qui donnait lieu à des présentations 
et bilans distincts. Après quoi, le débat pouvait 
s’installer, librement et spontanément entre les 
quelque quatre-vingts professionnels présents. 
Et l’on pouvait constater l’effi cacité de cette 
communication transversale, appuyée dans
la majorité des cas sur le retour d’expérience et le 
vécu des interlocuteurs. Pour exemple et de manière 
très formelle, on recensait les empêchements 
de tous ordres (physique, psychiques, fi nanciers) 
qui aboutissent souvent au renoncement de soins… 
Une manière concrète de visualiser les barrières à 
faire tomber et lister les procédures pour y remédier, 
ensemble. La prochaine réunion de la MAIA 
est fi xée au mois de mars, à Toulon, et cette fois 
pour évoquer les problématiques liées à la protection 
juridique des personnes (tutelle, curatelle, etc.). 
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Le maire vient de nommer une responsable, 
membre des services de l’urbanisme en 
mairie, à la fonction de manager pour le 
centre-ville. À ce titre, elle est l’interlocuteur 
direct des commerçants pour toutes les actions 
engagées par eux-mêmes ou par la Ville. 
L’objectif est de renforcer et valoriser plus 
encore les initiatives portées par l’Association 
des professionnels et commerçants valettois 
(ACPV), en faveur d’un Cœur de ville 
attrayant, vivant et agréable tant pour 
les commerces que pour leurs clients. 

La mission du Manager centre-ville s’articule 
autour de plusieurs axes. 
> Veiller à la cohérence du tissu commercial 
 du centre-ville – en faisant jouer si nécessaire 
 le droit de préemption de la ville 
 sur les baux mis à la vente
> Fédérer les énergies issues des commerces 
 ou commerçants – avec l’ACPV (association 
 des commerçants valettois) en particulier, 
 mais pas seulement
> Faire le lien entre commerçants et services 
 de la ville – création d’événements, 
 de journées à thème
> Vérifi er l’adéquation des actions envisagées 
 avec l’esprit, la philosophie Cœur de ville 
 souhaitée par le maire et son équipe 

La Valette vient d’adhérer à l’association nationale 
Centre-ville en mouvement. Ainsi, la manager 
a participé dès sa nomination aux rencontres 
organisées fi n novembre sur le thème 
Villes méditerranéennes : 
comment recréer des lieux de centralité ? 
Puis, en décembre, la distribution des sapins 
de Noël, offerts par la Ville et installés 
devant chaque devanture, fut l’occasion 
d’une première prise de contact entre
la manager et les commerçants valettois. 
En toute convivialité bien sûr… 

Une manager 
pour le centre-ville

 Le repas des anciens 
Près de 800 personnes à table… Pas si facile donc de dresser le plan 
de table, mais le Centre communal d’action sociale (CCAS) y est parvenu 
et le repas de fête a pris belle allure en ce jeudi 5 décembre. 
Jamais les aînés valettois réunis n’avaient été si nombreux à répondre 
à cette invitation revenue dans les habitudes depuis deux ans.

Contact
Manager pour le centre-ville

Marie-Hélène Hazemann
04 94 61 90 90
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TPM ANNONCE SA LIGNE BUDGÉTAIRE POUR 2020
Approuvé à la majorité en conseil métropolitain de novembre, 
le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2020 
présente les éléments clefs du second budget de TPM 
en tant que Métropole, avec les nouvelles compétences.
Dans ce contexte de mutations institutionnelles et 
fi nancières diffi ciles, le ROB rappelle la bonne santé de 
la Métropole, grâce notamment à une gestion rigoureuse. 
En effet, malgré une baisse cumulée des dotations de 
l’État de 44 millions d’euros en 7 ans, et le dispositif du 
"Contrat de Cahors" qui limite l’évolution des dépenses des 
collectivités, TPM conserve sa capacité d’investissement : 
elle devrait être du même ordre que celle de 2019, soit 
192 millions investis. L’année 2020 sera également marquée 
par le transfert de trois compétences du Département :

• L’attribution des aides au titre 
 du Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;
• Le Fonds d'Aide aux Jeunes en diffi culté (FAJ) ;
• L’Hôtel des Arts et le Palais des sports au titre 
 de la compétence "Tourisme, culture et sport".
Depuis sa création, TPM s’appuie 
sur des objectifs de bonne gestion, que sont :
• Pas d’augmentation des taux d’imposition depuis 8 ans ;
• Une épargne brute importante (45 millions) 
 qui permet de limiter le recours à l’emprunt
 et les frais qu’ils engendrent ;
• Une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement ;
• Une limitation du recours à l’endettement
 pour fi nancer les investissements.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SE LIVRE
Renforcée chaque année, la politique "durable" 
de TPM se retrouve dans de nombreux 
domaines de compétences : économiques, 
sociaux, environnementaux. Elle s’inscrit 
dans une démarche intégrée de planifi cation, 
de mise en œuvre et d’évaluation des projets 
réalisés par la Métropole. Un rapport annuel 
présente toutes les actions menées 
en interne d’une part, et conduites 

à l’échelle du territoire d’autre part, selon cinq fi nalités :
• La lutte contre le changement climatique ;
• La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources 
 ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent 
 et des usages qui s’y rattachent ;
• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• L’épanouissement de tous les êtres humains ;
• La transition vers une économie circulaire.
Le rapport 2019 est consultable en ligne sur www.metropoleTPM.fr

SAINTE-MUSSE, BIENTÔT ACCESSIBLE EN TRAIN
Afi n d’améliorer les transports en commun et l’intermodalité 
de l’aire toulonnaise, une halte ferroviaire est en projet à 
Sainte-Musse ; sa livraison est prévue fi n 2022. Avec l’hôpital,
le complexe Léo Lagrange et la zone commerciale, ce quartier est en 
pleine expansion et le besoin a été formalisé dans le projet de Plan des 
Déplacements Urbains (PDU) 2015 - 2025 de la Métropole TPM et inscrit 
au Contrat de Plan État Région (CPER) 2015 - 2020 à hauteur de 10 M€. 
Cette halte se situera le long de la rue André Blondel, à l'est de 
l'autoroute A57 et sera connectée au futur BHNS et à la piste cyclable. 
Elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite, couverte et 
clôturée par un portail d’accès et desservie par une passerelle munie 
de deux ascenseurs et de deux escaliers. Un bâtiment d’entrée de 
gare, un distributeur automatique de billets de train et un abri vélo 
complèteront l’équipement. La SNCF estime une fréquentation 
annuelle minimale de 96 000 voyageurs ; des travaux, prévus de 
démarrer fi n 2021, vont être engagés pour construire des quais de
220 mètres de longueur permettant de recevoir des trains régionaux

de grande capacité. Ce projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse 
a été soumis à concertation publique et enquête publique* et s’inscrit 
dans le cadre des politiques publiques de mobilité de l’État, 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du Var, 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée et SNCF Réseau.

*L’enquête publique s'est terminée le 23 décembre 
https://metropoletpm.fr/actualites/creation-de-halte-ferroviaire-de-sainte-musse

https://metropoletpm.fr



Un beau Noël
Mieux qu’un long discours, 

ce petit diaporama raconte le Noël 2019 
à La Valette. Noël pour les enfants

d’abord, pour les sourires 
et les moments de joie partagés… 
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LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

Nous profi tons de cette nouvelle année qui débute pour vous souhaiter 
ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux de santé, prospérité et bonheur. 
Elle sera décisive pour votre avenir valettois puisque dans quelques mois 
nous nous exprimerons pour la nouvelle direction de notre ville. Il est de 
tradition que l’équipe en place renouvelle d’effort pour vous démontrer 
en fi n de course qu’elle est attentive voire effi cace : ainsi plus d’écoute, 
plus de saupoudrage sont de rigueur. Mais ne nous laissons pas berner 
par de la poudre aux yeux, regardons d’un peu plus prêt. Depuis ces 
derniers mois, nous pourrions croire que la Valette retrouve un essor 
nouveau, en fait nous ne ramassons que les miettes de la Métropole, 
tout est axé vers Toulon pour le prestige de son président. Il en est 
de même pour de nombreux quartiers périphériques de notre cité. 
Tout est concentré vers le centre-ville : décorations, animations. 
Comme quoi le cœur de la cité ne serait que la seule attraction. 
En centre-ville "guinguette" et à la Coupiane (par exemple) 
"bouchons et pollution". En centre-ville "fl onfl on à volonté" 
en périphérie "quelques lampions". Une ville non seulement 
découpée par une autoroute encombrée mais quelque peu oubliée. 
Et les Fourches sera le prochain lieu dortoir de la Valette : à vous de voir… 
Nous renouvelons nos meilleurs vœux, vive le Nouvel Élan…

VOS ÉLUS DU RASSEMBLEMENT NATIONAL
Virginie Brissy et Michel Reynaud

Moins de taxes, plus d’espaces verts, davantage de sécurité et un centre-ville 
économiquement boosté… Ah non pardon, le Père-Noël nous a oubliés !
Qu’en est-il exactement des actions du maire suite à ses annonces ?
"La commune doit conserver son autonomie" : diffi cile après avoir prêté 
allégeance à la métropole TPM et lui confi er notamment les rênes de 
l’urbanisme ! "La création d’un City park" : nous attendons toujours la 
réalisation ! "La mise en fonction de 14 caméras de vidéo-protection" : 
quelques-unes à peine sont en fonction ! "Un marché local de produits 
régionaux et bio chaque premier samedi" : raté ! "Les pentes du Coudon" 
pourtant annoncé comme le chantier de l’année : rien !
"La Coulée verte" : elle a plutôt coulé ! "La maison des ados" : en crise !
"Rénovation de l’église St-Jean" : prions pour que cela arrive !
Pour chacune de ces propositions, nous avons voté favorablement
en Conseil municipal. Malheureusement, ce sont des coups 
de com’ de la part de la majorité. Mais nous veillons lors de chaque 
séance à vos intérêts et à rétablir la vérité. Malgré tout cela, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année !

En application 
de la loi du 

27 février 2002, 
dite loi sur la 

démocratie locale. 
Celle-ci prévoit 

l’expression des groupes 
élus minoritaires 

dans les publications 
de la Ville. 

Les textes ci-après 
n’engagent que 

leurs auteurs.

Les lumières de la ville
Le 6 décembre, La Valette entrait dans le temps des Fêtes. 
Illuminations, animations, spectacles… Chaque journée de décembre 
fut le prétexte à se retrouver et à préparer l’arrivée du Père Noël. 
Une arrivée plutôt précoce puisque l’Homme à la barbe blanche 
débarquait le 21 sous la voûte multicolore d’un feu d’artifi ce…
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Un récital 
à quatre mains, avec

Ludmilla Bodo Marchix 
et Marie-Bénédicte 
Cohu-Garde, pour le 
6e festival d’automne 

du Conservatoire TPM

Le Téléthon, 
toujours 

plein d’énergie 
et de générosité 

chaque année

Un original point de vue 
sur les rivages 
de Méditerranée 
à la Médiathèque 
Albert-Camus

L’Ensemble 
Quinte&Sens 
en l’église Saint-Jean, 
pour la Sainte-Cécile
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L’exposition 
Pamboujian & fi ls 
a rassemblé amis 
et admirateurs 
nombreux à 
la Galerie d’art 
Le Moulin



 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

JEUDI 9 JANVIER
SALLE VALEXPO À 18 H 30
Soirée des vœux aux Valettois
Service Événementiel 04 94 23 62 06

VENDREDI 17 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 19 H 30
Jeune public
Hermès le dieu espiègle
Par le Cie Arketal
(Lire en page intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

SAMEDI 18 JANVIER
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS À 20 H
Concert inaugural de l’OHV
(Lire en pages intérieures)
Entrée libre 

DIMANCHE 19 JANVIER
DÉPART CENTRE DE LOISIRS 
JEAN-GRAVRAND
Trail des amoureux du Coudon
Contact inscriptions 
www.toulon-triathlon.com

SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 JANVIER
SALLE CHARLES-COUROS DE 10 H À 19 H
Salon du mariage de La Valette
(Lire en pages intérieures)
Contact 06 12 72 75 13

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

VENDREDI 31 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Humour
Akim Omiri
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

VENDREDI 7 FÉVRIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Théâtre
Cadres de vie
Par la Cie Microscopique
Réservations 04 94 23 36 49

À L'AGENDA
DE JANVIER

 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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