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Écrire La Valette…

Un simple regard sur l’histoire de La Valette, passée ou plus 
récente, suffi t à prendre conscience des infi nies possibilités qui 
s’offrent à elle. Et mon souhait premier, en ce début d’année, 
est que les Valettois aient toujours l’envie de cet avenir.

Quelles que fussent les circonstances, bonnes, moins bonnes 
ou carrément mauvaises, l’histoire montre que La Valette a su 
s’adapter, réagir et agir pour transformer son présent en avenir. 
Je souhaite que nous ayons confi ance en notre destin et que 
La Valette avance, sans crainte excessive, forte de son identité 
et des succès qui ont jalonné sa longue histoire.

C’est à nous tous qu’incombe aujourd’hui l’écriture d’une autre 
page de cette histoire. Je veux croire que cet avenir vous tient 
à cœur autant qu’à moi-même. Et c’est tout le bonheur 
que je nous souhaite, que je souhaite à La Valette…

Le Maire de La Valette-du-VarL
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LE DOSSIERLa Valette était,

est et sera…

De Il était une fois La Valette 
à La Valette aujourd’hui, la 
traditionnelle soirée des vœux 
s’est dessinée à tous les modes. 
Enfi n presque tous, car le futur 
était soigneusement éludé 
pour cause de période électorale 
qui interdit de tracer toute 
prospective. Le maire a donc 
saisi l’occasion de raconter 
quelques pans de l’histoire de 
La Valette, son village devenu 
ville d’importance, sur une 
terre chargée de tradition et 
d’une certaine qualité de vie.
Nous retranscrivons ici 
l’essentiel de l’allocution 
qui constitue par ailleurs 
un excellent petit mémo 
sur l’identité valettoise… 



Après avoir salué les nombreuses personnalités 
présentes, civiles, militaires et ecclésiastiques, 
le maire a honoré la mémoire de son homologue 
et ami, le maire de Signes Jean-Mathieu Michel, 
mort dans des conditions de violence inacceptable. 

"Le maire est bien le premier et le dernier rempart. 
Le premier que l’on vient voir quand on a un problème 
et le dernier que l’on vient voir quand on a épuisé 
tous les recours et qu’on désespère de résoudre
ce problème. Jeannot, ton chapeau, ta stature 
et ta verve nous manquent. Je sais que tu n’aimais 
pas le silence, alors applaudissons-le !
Je profi te de cette occasion pour remercier 
en tout premier lieu Hubert Falco notre président 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
et l’ensemble des vice-présidents et maires 
pour le climat de confi ance et la solidarité 
intercommunale qui règnent dans notre belle 
métropole où chacune des communes a su garder 
son identité tout en partageant des compétences 
communes qui donnent à tous un formidable 
potentiel qui nous permet de nombreuses 
réalisations. C’est ainsi que La Valette, 
qui par sa population occupe le 350e rang sur les 
35 000 communes de France se trouve associée 
comme les onze autres villes de Toulon Provence 
Méditerranée, à la 14e métropole française 
qui occupe ainsi une place d’importance nationale 

face à nos voisines de l’ouest et de l’est de notre 
département. Ainsi que les nombreux présidents 
d’association qui sont là ce soir.
Je suis très heureux de votre présence qui honore 
la ville de la Valette et les Valettois que je remercie 
d’être venus en nombre. Nous sommes le 9 janvier 
et de fait nous sommes à moins de trois mois 
de l’échéance municipale. Le code électoral 
ne nous permet pas, en cette période, d’évoquer 
bilan et projets. En effet habituellement les vœux 
à la population sont l’occasion de dresser le bilan 
de l’année écoulée et de vous présenter 
nos projets pour au moins l’année à venir. 
Eh bien non ! J’aurais pu être très bref et 
après quelques phrases courtes et sincères 
vous inviter à une cordiale collation… 

Mais puisque vous avez fait le déplacement, 
je vais vous raconter une histoire ou mieux, 
votre histoire. Aujourd’hui dans ce monde mouvant, 
rapide, tourbillonnaire, ultramédiatisé, il est 
malheureusement facile de perdre ses repères. 
De plus pour bien bâtir sa vie, il est important 
d’avoir un bon ancrage, de bonnes racines. 
Alors pour les Valettois de souche, les Valettois 
d’adoption, les nouveaux venus dans notre belle 
commune, il m’est venu l’idée de vous faire 
découvrir ou redécouvrir La Valette. 
Pour cela il faut remonter aux origines…"
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 De Turris au dintre…
"Tourris, au Nord en allant vers la carrière du Revest, 
fut le premier lieu habité dès 600 avant notre ère. 
Des Celto-ligures y établissent un oppidum, 
sorte de fort pour surveiller la route des amphores. 
Déjà, batailleurs et querelleurs, ces Ligures : 
les Camatuliciens fondent ce que l’on appelle 
aujourd’hui la vieille Valette. Puis, à l’arrivée 
des troupes romaines vers 50 avant Jésus Christ, 
le lieu prend le nom de Turris, la tour romaine. 
Les Romains s’installent plus bas dans la vallée 
et notamment dans le quartier du Prieuré, 
surplombant à l’Ouest notre giratoire 
Arnaud-Beltrame. Les vestiges d’une villa, 
voire d’un pagus, petite agglomération de maisons, 
laissent à penser qu’il y avait là une dépendance 
de la teinturerie de pourpre de Telo-Martius, le 
Toulon romain. C’est toute l’histoire du kermès : 
ce mot celtique est un des rares vestiges de nos 
origines gauloises. Il désigne un insecte proche 

des cochenilles. Celui qui 
a son habitat sur le chêne 
vert, qui s’appelle à cause 
de cela le chêne kermès. 
Il donne le pourpre 
aux manteaux 
des généraux, 
des nobles, des 
magistrats romains. 
La couleur et la tenue 
de cette teinture étaient 
supérieures au pourpre 
fourni par les murex. 

Ce fut la principale ressource de nos ancêtres 
de la vieille Valette. Aujourd’hui qui pourrait 
penser que cet humble insecte et ce petit chêne 
épineux ont pu donner tant de richesses ?
C’est à partir de Tourris que des familles s’établirent 
dans la vallée pour former le cœur de la ville. 
Dans le cartulaire de baillage de Saint-Maximin, 
en 1246, c’est la première apparition de Sanctis 
Joannis de Turris et de Sanctis Joannis de Valé : 
une église fortifi ée, un castrum et des remparts. 
L’église fi gure pour la première fois en 1143 
et dépend alors du prieuré de Pignans. 
C’est ainsi que notre blason a hérité d’une pigne, 
car celui de Pignans en comportait trois initialement.
De cette époque moyenâgeuse persistent la place 
de l’horloge, la porte des remparts, la tour du Barri 
fondu et bien sûr la partie d’origine de l’église. 

Les seigneurs se succèdent, le village prend 
la dénomination de bourg de Valé. 
Et le Coudon avait déjà son importance. 
En effet, le seigneur Glandeves de La Valette, 
de Solliès et autres terres nobles, revenait sur son 
navire de Jérusalem, dont le roi René était souverain, 
en pleine tempête. La violence des fl ots lui fi t perdre 
tout espoir. Alors il pria et décida, s’il s’en sortait, 
d’ériger une chapelle dédiée au saint qu’on fêterait 
ce jour-là. C’est alors que, d’entre les nuages, 
apparut la cime du Coudon qui le guida 
jusque sur les galets de Sainte Marguerite. 
Comme nul maçon et nul ouvrier ne voulurent 
aller travailler sur le rocher abrupt du Coudon, 
et comme le jour de son sauvetage était 
un 24 juillet, il préféra ériger une chapelle 
Sainte-Christine à Solliès. 
C’est ainsi que La Valette se développa, 
avec ses moments de prospérité mais 
aussi les aléas de l’histoire : les attaques 
des barbaresques, la peste qui a cruellement 
atteint La Valette par deux fois, une première 
en 1621 et une seconde en 1720, 
qui tua 66 % de la population,
soit 1068 des 1598 habitants d’alors. 
C’est autour de ce petit village, le dintre, 
fortifi é que s’est développée la ville 
après la destruction des remparts. 
Ce qui donne encore aujourd’hui à notre ville 
un cœur de village qui lui confère son charme". 



 L’eau, les fraises et les violettes 
"Alors que l’eau était en Provence un bien rare et 
précieux, et parfois l’objet de toutes les convoitises, 
il n’en était pas de même à La Valette. Les sources, 
et en particulier la Maïre des eaux ou source de la 
Foux, apportent une eau nourricière qui a fait de 
notre cité une ville maraichère avec ses moulins 
à huile et céréales. Le Coudon était alors entièrement 
cultivé, d’oliviers, de vignes et de céréales. Les 
jardins valettois toujours situés à proximité d’un vallat 
(petit cours d’eau) produisaient cresson, patates 
douces, salades, tomates et les célèbres fraises 
endémiques, à mi-chemin entre la fraise des bois 
et la remontante. Elles étaient conditionnées 
en vasettes avec des feuilles de fi guiers qui leur 
gardaient la fraîcheur, pour être expédiées à la table 
du roi. Sans oublier les violettes qui embaumaient le 
vallon et étaient expédiées en Angleterre et ailleurs. 
On arrosait à la raie, avec trinque et espansier, 
avec l’eau du vallat et la planche en travers, 
l’étoupe et le ménadou qui distribuaient le temps 
d’arrosage en fonction de la surface à irriguer. 
Après 1935, date de la construction de l’usine 
des eaux, on préféra arroser le mercredi car l’usine 
faisait ce jour-là des lâchers d’eau pleine de limon. 
La rivière qui serpentait, avec ses lavoirs et 
ses bugadières, était un vrai repère qui manque 
aujourd’hui aux Valettois, mais qui va comme je vous 
l’ai annoncé l’an dernier, bientôt être remis au jour.

Le Coudon avec ses carrières a attiré des immigrants 
italiens, pour la plupart, qui les ont exploitées : 
Tourris, les Hameaux du soleil, les carrières de gypse 
de Bouttuen, de Baudouvin et de la Brémone. 
Notre Coudon nourricier, qui veille sur nous, 
est plus que jamais le poumon vert de la métropole, 
protégé depuis 2010, devenue forêt communale 
entretenue et surveillée par l’ONF. 
Et il fait bon vivre sur les pentes du Coudon 
où les familles se retrouveront bientôt. 
Au début des années soixante, avec l’accueil 

des rapatriés d’Afrique du Nord et la création 
du quartier La Coupiane, la population augmente. 
Elle double même ! À la Coupiane, de 1969 à 1974, 
le Président (restaurant) et La Tomate (boîte de nuit) 
vivent leurs heures de gloire avec Cloclo, Jo Dassin, 
Hervé Vilard, Régine, Annie Cordy, Michel Polnareff, 
Richard Anthony, Eddy Mitchell, Adamo, 
Gilbert Montagné, Carlos… Aujourd’hui, le cinéma, 
le théâtre et la médiathèque Albert-Camus font 
perdurer le caractère culturel et festif du lieu".

 Dialogue Nord-Sud
"Puis vint la blessure de l’autoroute qui transperce 
La Valette, séparant le Nord du Sud, néanmoins 
reliés par le pont dénommé Auzende. Des voitures, 
dont le nombre augmente sans cesse, traversent 
quotidiennement la Valette… Mais le progrès 
a parfois du bon puisque de 2004 à 2019, il y a eu 
40 % de voitures en plus et dans le même temps 
40 % de dioxyde d'azote en moins ( Ndlr. Synthèse 
et tendance de la qualité de l’air – ATMO Sud Paca 
2019), grâce aux perfectionnements 
de l’échappement. Bientôt les trois voies vont, 
nous l’espérons, fl uidifi er le trafi c. 

Et surtout nous comptons sur les modes 
de déplacement doux, le développement 
du co-voiturage et des transports en commun 
hybrides ou électriques… Le développement 
économique et l’essor commercial de la zone de La 
Valette-La Garde n’ont cessé de croître. Aujourd’hui, 
la zone de La Valette et une partie de la Planquette
à La Garde forment la zone commerciale et tertiaire 
la plus étendue de la région Sud Provence, tant en 
superfi cie que par le nombre de ses enseignes. 
Selon une étude urbanistique, cet espace, qui a 
poussé anarchiquement, forme un archipel hétéroclite 
et encombré. Avec l’aide de la Métropole, il sera 
primordial de relier les îlots de cet archipel par des 
voies douces, par un circuit de bus électriques, avec 
des parcs relais et donc une circulation améliorée".
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 Une vie à La Valette…
"La Valette, ville de sports avec ses équipes phares et 
leurs licenciés : plus de 5 000 aujourd’hui. De nombreux 
internationaux sont passés par La Valette pour 
apprendre. Toutes les disciplines permettent de pratiquer 
dans une cité résolument sportive. Mais rien ne 
pourrait se faire sans le bénévolat et les associations : 
elles sont plus de 200. Et puis, La Valette est une ville 
conviviale, elle l’a prouvé cet été et le prouvera encore.
Finalement, il est possible de passer toute une vie à 
La Valette. Pour le tout jeune enfant ou pour le plus 
ancien de nos aînés, les structures adaptées sont là, 
prêtes à les accueillir. Pour les plus jeunes, Les Oliviers 
et Les Magniolas, des écoles qui évoluent avec le 
temps ; l’école du Pont, Anatole France, puis sont 
arrivées Ferry, Fabié, Ronsard, Pagnol, Giono, Monnier, 
Freinet, Villon, Mistral, Arène… Aujourd’hui, nous 
en comptons onze qui ont besoin, pour les plus 
anciennes, d’être renouvelées. Mais de cela,
je ne peux malheureusement vous parler aujourd’hui…
Et puis il y a les collèges, le lycée du Coudon pour lequel 
la ville a participé, l’université en partie sur notre territoire ; 
et des entreprises en nombre qui offrent une belle 
diversité en matière d’emploi. Je salue la présidente 
de Valcoeur qui les réunit dans un bel effort...  Et quand 
l’heure de la retraite arrive, on trouve ici des activités 
culturelles, associatives, une Résidence autonomie, 
une Résidence seniors, des établissements
médicalisés dont notre Ehpad Les Tamaris. Tout est 
prévu pour une belle vie, bien remplie, à La Valette. 
Une ville où il fait bon vivre, protégée par le Coudon, 
sans oublier la sécurité assurée par notre Police 
municipale qui a bien évolué depuis le garde champêtre 
de notre village d’antan. La ville a su garder taille 
humaine, permettant les contacts, et cette proximité qui 
favorise les échanges, le dialogue que je privilégie. 
Je tenais à vous raconter, à vous faire connaître 

ou redécouvrir l’histoire de La Valette, histoire 
à laquelle nous participons tous au fi l du temps. 
Ces fondations l’ont façonnée et l’ont faite telle 
qu’elle est aujourd’hui. Une ville où il fait bon vivre. 
Et je veux citer Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur 
qui connaît si bien le monde : La France est 
un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer… 
Alors sans revendiquer un optimisme béat, 
ne cédons pas aux sirènes alarmistes et, ensemble, 
veillons à faire de notre lieu de vie une cité sereine. 
Je pourrais vous parler des heures de notre belle 
cité, car je l’aime profondément. D’ailleurs, aucun 
des élus qui m’entourent, comme aucun de ceux qui 
sont dans la salle, ne pourrait s’engager sans aimer 
sa ville, son territoire. Aimer travailler pour les autres, 
aimer aider les plus faibles et les démunis, aimer 
l’environnement et le protéger, aimer les familles en 
leur apportant les logements décents, des structures 
confortables et adaptées, aimer nos aînés en les 
aidant à notre tour comme ils l’ont fait pour nous ; 
en un mot aimer sa ville et aimer son prochain. 
C’est l’amour qui me guide, qui nous guide et 
nous amène à construire sur ces fondations fortes 
un avenir solide et radieux. Pour ce qui est 
de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais 
de le rendre possible, disait fort justement 
Antoine de Saint-Exupéry. Dans un temps proche 
nous parlerons bilan, chiffres, projets ; mais chaque 
chose en son temps, aujourd’hui c’est le temps 
des vœux. Au nom du Conseil municipal des enfants 
et du Conseil municipal qui m’entourent,
je vous adresse nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur, de sérénité pour l’année 2020. 
Pour vous et pour vos familles. Et je ne peux résister 
au plaisir de citer Jacques Brel en forme de conclusion : 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus fi nir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Bonne année à toutes et à tous, vive La Valette 
et vive la France".



Gil Duran à la Galerie
En février, Gil Duran s’installe à la Galerie d’art 
Le Moulin. Il y présente une rétrospective de son 
travail de peintre, des acryliques sur toile et 
compositions sur bois. Car après une première 
expérience littéraire à l’orée des années 2000, 
Gil Duran se plonge dans la peinture pour satisfaire 
enfi n la passion qui ne l’a jamais quitté. 
Il revendique l’infl uence évidente de 
Jean-Michel Basquiat, mais garde un style 
tout-à-lui nourri d’énergie et de symbolique. 
Tout est affaire de décor, disait le poète, mais 
l’homme demeure tel qu’en lui-même et le peintre 
résiste. Lui qui navigue au près, remontant le courant 
des modes et des genres, slalomant entre l’art brut 
et un expressionnisme fait d’humour ou d’humeur. 
La peinture de Duran ne fait pas plus l’économie 
des symboles : l’homme n’aime rien tant que jalonner 
sa toile d’intentions, d’émotions, qui fi nissent par 
poindre à ceux qui prennent le temps. Leur temps. 
L’époque de Duran et la nôtre, parfois superposées 
par le dessin ou fondues dans la couleur…

La Médiathèque
mène l’enquête

Dès les premiers jours de février – samedi 1er et dimanche 2 du mois – 
La Valette s’emploie à éclaircir un mystère venu de l’Ouest… 

En se calquant sur l’atmosphère de la série américaine Stranger things,
l’équipe de la médiathèque Albert-Camus propose un grand jeu d’enquête 

ouvert à toute la famille (enfants à partir de 14 ans). 
Seule condition pour y participer : se munir d’une lampe torche ! 

Ainsi éclairé, il sera plus aisé de répondre à l’énigme qui plonge les joueurs 
au cœur des années quatre-vingt : Vous êtes transportés aux USA, 

devenez des agents fédéraux et constatez la disparition d’un groupe d’amis… 
Saurez-vous les retrouver avant que la panique ne gagne les proches ? 

Avant que les médias n’affolent les foules ? 
Et peut-être même allez-vous découvrir l’origine d’étranges 

pannes d’électricité qui se multiplient au fi l des jours… 

JEU D’ENQUÊTE - Ouverts à tous
Samedi 1er février de 20 h à 23 h - Dimanche 2 février de 10 h à 13 h 

Médiathèque Albert-Camus - 04 94 23 74 09

Exposition Gil Duran
Actes primitifs et 

convalescence bleue
Du 18 février au 7 mars
Galerie d’art Le Moulin 

04 94 23 36 49 - Entrée libre
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Communiqué du Syndicat 
de gestion l’Eygoutier

Dans le cadre de l’intérêt général et au titre de la compétence Gemapi 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), 
le Syndicat de gestion de l’Eygoutier se dote d’un programme 
d’entretien de la végétation des cours d’eau et des moyens pour le 
mettre en œuvre. L’objectif est d’assurer le libre écoulement des eaux, 
d’éviter la formation d’embâcles, d’entretenir et de restaurer la qualité 
écologique des berges en sélectionnant la végétation, en semant 
ou plantant des espèces adaptées. Le programme porte sur cinq ans, 
pour un montant estimé à 150 000 € par an.

Les cours d’eau seront suivis par le syndicat, et feront l’objet 
d’interventions différenciées en fonction du niveau de risque 
d’inondation ou du niveau d’enjeu (écologique, morphologique). 
Il s’agira d’abattage d’arbres instables, d’élimination des déchets
et autres corps fl ottants, de débroussaillage autour des ponts 
et des digues, de gestion des plantes invasives et de débroussaillage 
des canniers gênant l’écoulement des eaux.

Afi n d’intervenir en tous lieux sur les berges publiques et privées, 
ce programme d’entretien des cours d’eau fait l’objet d’une enquête 
publique en vue d’obtenir une déclaration d’intérêt général. 
Le Syndicat de gestion de l’Eygoutier invite le public à prendre 
connaissance du programme d’intervention et y apporter 

toutes les remarques et recommandations qu’il jugera utiles. 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 janvier au 4 février 2020. 
Le dossier d’enquête publique est consultable à l’accueil 
de la mairie de La Garde ainsi que sur le site Internet 
des services de l’État (http://www.var.gouv.fr).
Une dernière permanence est assurée 
par le commissaire enquêteur le 4 février 2020, 
en mairie de La Garde, salle du Conseil municipal, de 14 h à 17 h.



POLYGLOTTE
ET POLYCHROME
Un peu de philo, un doigt de formation 
commerciale, un certifi cat d’arts et lettres, 
un diplôme d’architecture intérieure… 
Et de la peinture. 
Beaucoup de peinture, depuis son 
plus jeune âge Marcia Garcia Molió 
n’a jamais lâché sa passion première,
 jusqu’à la faire devenir mode de vie. 
Une vie en couleur(s), qu’elle a baladée(s) 
de son Espagne natale à Paris, de Saint-Malo 
à Lisbonne, et La Valette aujourd’hui.
Maria Molió revendique l’infl uence 
de Joquin Sorolla, un maître espagnol 
à cheval sur les deux derniers siècles, 
entre impressionnisme et franche modernité. 
Elle aime aussi Van Gogh, Velasquez 
ou Turner chez qui elle puise des inspirations 
inusables. La peinture de Maria est 
un véritable carrefour des langages, 
un vaste territoire polyglotte et polychrome… 

Nymphéas 
Exposition peinture 

de Maria Garcia Molió 
Galerie d’art Le Moulin

Jusqu’au 7 février
Entrée libre 

Maria Garcia Molió : 
rien que de l’eau ?
Que dire des Nymphéas que Maria Molió 
accroche à la Galerie d’art depuis janvier ? 
Le mieux est de laisser l’artiste 
répondre elle-même : 
Je peins les nymphéas car j’aime leur beauté, 
elles embaument mon âme. Elles m’évoquent 
le renouveau. Et puis j’adore le milieu aquatique 
où elles émergent, comme le tapis de feuilles
qui exalte leur fi nesse. Leurs refl ets 
sur l’eau sont lumière et joie de vivre. 
Qu’ajouter d’autre, sinon que la composition 
même de l’exposition est un bouquet aux formes et 
couleurs vivaces. Maria en signe la scénographie. 
Le cheminement parmi les toiles trace quelques 
réponses aux questionnements de l’artiste : L’art 
comme agitateur des consciences ? L’eau 
en rempart d’une nature assaillie par la technologie ? 
Les nymphéas, ultimes résistants, dernières 
sentinelles de beauté face à notre boulimie 
d’objets plus ou moins harmonieux ?

En fait, Maria nous parle d’eau plus que de fl eurs. 
D’après elle, les Nymphéas ne seraient que prétexte 
à sublimer leur précieux support de vie : l’or bleu. 
Tant qu’à la fi n, au milieu de ce champ de beautés 
fl ottantes, chacun admire ce qui lui tient à cœur. 
L’eau ou les fl eurs ; de la nature avant toute chose. 
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Marelios, à l’affi che
CADRES DE VIE

Par la Cie Microscopique 
Vendredi 7 février à 20 h 30

C’est à la belle Éloïse d’entrer en scène.
Éloïse Mercier et la Cie Microscopique nous parlent business. 
Elles racontent la vie des hommes d’affaires, celle des cadres 

qu’on accroche au mur, puis les cadres que l’on met au placard, 
sans oublier tous les autres cadres qu’on ne peut encadrer ! 

Bref, Éloïse passe ce beau monde sous le binoculaire, 
pousse à la roue, force les destins et rêve des vies 

que les jeunes gens modernes n’osent même plus rêver…

HÉRITIERS
Par la Cie Nasser Djemaï 
Vendredi 14 février à 20 h 30
Le Liberté - Scène nationale - Toulon
La Métropole transporte les spectateurs de Marelios 
jusqu’à Toulon et devant la scène du Liberté. 
Gratuitement, gracieusement. 
Pour aller applaudir les Héritiers de la Cie Nasser Djemaï 
donné sur cette scène nationale. L’histoire d’une famille 
d’aujourd’hui, traitée avec acuité, humour et l’attachement 
aux personnages qui naît des grands auteurs.

La culture vous transporte - Le bus est gratuit. 
Départ et retour sur le parking du collège Bosco.
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Réservations  : Culture et patrimoine 04 94 23 36 49 



JEAN-FRANÇOIS ZYGEL, 
INVITÉ VEDETTE DU CONSERVATOIRE
Après Barre Phillips, André Gabriel et Rhys Chatham, c’est le pianiste, compositeur 
et improvisateur Jean-François Zygel qui tient le haut de l’affi che pour cette 4ème saison 
de "Transmission", au Conservatoire TPM. Le concept : durant tout un trimestre, 
un invité d’honneur extérieur à l’établissement propose ateliers, conférences, concerts, etc. 
Au programme de cette édition 2020, l’artiste propose : 

- Mercredi 12 février à 14h : atelier d’improvisation #1 
à l’auditorium Robert Casadesus du Conservatoire TPM 
site de Toulon
- Mercredi 12 février à 18h30 : conférence rencontre 
"L’art du ciné-concert" à l’auditorium Robert Casadesus 
du Conservatoire TPM site de Toulon
- Jeudi 13 février à 20h : ciné-concert 
"Le Fantôme de l’Opéra" à l’Opéra de Toulon
- Mercredi 4 mars à 14h : atelier d’improvisation #2 
à l’auditorium Robert Casadesus du Conservatoire TPM 
site de Toulon
- Mercredi 4 mars à 18h30 : conférence-rencontre 
à l’auditorium Robert Casadesus du Conservatoire TPM 
site de Toulon
- Mardi 31 mars à 20h30 : concert "Fantaisies sur 
Beethoven" au théâtre Liberté, scène nationale de Toulon

Programmation en accès libre et gratuit, réservation impérative sur www.conservatoire-tpm.fr

TPM RÉCOMPENSE 
SES JEUNES 
CHAMPIONS
Ils sont 34 jeunes athlètes résidant 
ou exerçant leur sport sur le territoire, 
toutes disciplines confondues, à avoir été 
récompensés en décembre dernier par 
la Métropole. Cette 3ème cérémonie de 
remise des Prix des Sportifs de haut 
niveau, organisée au complexe sportif 
craurois de l’Estagnol, s’inscrit dans les 
actions menées par TPM pour soutenir et 
encourager le sport amateur de haut niveau 
dans les catégories Espoir et Elite. 
Parmi ces jeunes sportifs, deux jeunes 
fi lles s’entraînent à La Valette : 
Manon Viossat, championne 
d’athlétisme, et Fanny Beccegato, 
championne de squash. Les jeunes 
champions ont reçu un chèque de 
400 euros ainsi qu’un cadeau. Tous visent 
les étoiles et rêvent de podiums internationaux. 
Une fi erté pour la Métropole !

https://www.metropoletpm.fr
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Le vendredi 17 janvier, le quartier de la Connaissance et de la Créativité Chalucet a été inauguré et ouvert 
au public durant tout le week-end. Les nombreux visiteurs – 50 000 personnes ! - ont pu découvrir le Jardin 
Alexandre 1er agrandi et réhabilité, la médiathèque et son café culturel, et les bâtiments des différentes écoles.
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UNE AUTO POUR LE SUPER LOTO !
Pour un loto, c’est vraiment un super loto que proposent les commerçants Cœur de Ville dimanche 2 février, 
salle Charles-Couros à partir de 13 h. Un super loto puisque le gros lot n’est ni plus ni moins 

qu’une automobile de marque française, directement puisée 
dans le stock d’un grand concessionnaire voisin, et ami. 
L’ouverture des portes est fi xée à 13 h et les parties commencent à 14 h. 
Sept parties sont prévues et les lots se comptent par dizaines.
Pas de réservations, l’entrée est libre. Cette belle initiative 
est signée par l’APCV (Association des professionnels Cœur de Ville) 
qui œuvre sans relâche pour faire mieux connaître le centre valettois,
renforcer son attractivité et promouvoir la qualité de ses commerces. 
Et comme dit l’adage : tous les gagnants auront tenté leur chance ! 

SUPER LOTO DE L’APCV
Dimanche 2 février, 13 h - Salle Couros - Entrée libre

Carnaval : le voyage à Venise
Le 1er mars, la Carnaval valettois se grime aux couleurs transalpines… Objectif Venise 
donc, pour l’esprit de la fête au moins, et pour renouer avec la tradition désormais millénaire 
née au pays des gondoliers. Le Carnaval vénitien remonte au Moyen-Âge, époque à laquelle 
l’incognito garanti par les masques – eux-mêmes empruntés à la commedia dell’arte – 
permettait de s’affranchir des hiérarchies sociales. On va certainement retrouver 
pour ce Carnaval valettois, Pierrot, Colombine 
et Arlequin, fi gures essentielles de la tradition… 
Ainsi que des grimages plus contemporains certainement !
Le départ de la parade est fi xé à 15 h, 
à l’école Pierre-de-Ronsard. 
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LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

Finie la période festive et peut-être effacées les bonnes résolutions de 
notre Maire de la Valette du Var friand de communication pour souvent 
quelques peccadilles : pose d’un sapin ou de quelques arbres fruitiers, 
rampe pour handicap, et plus sérieusement une crèche multi-accueil 
rénovée mais qui malheureusement ne prend pas en compte 
le développement durable : car pour nos pitchouns au lieu "des algécos", 
l’utilisation de nouveaux matériaux tel que le bois et l’énergie solaire 
qui aurait été plus écologique et moins coûteuse. Par contre un silence 
complet sur la suppression de la POSTE à la Coupiane. Ce service public 
l’intéresse certainement moins. Aujourd’hui les "Coupianais" devront 
se rendre à La Garde et prendre leur voiture s’ils en ont une, car pas de 
desserte de bus prévue. Ouf, pour quelques opérations, retraits et dépôts 
de courrier et colis, ils auront un magasin privé qui offi ciera. Curieusement 
ce dernier est attenant à la Mairie annexe qui aurait pu être plus appropriée 
pour ce service car service public dans un local public, c’est mieux ! 
Nous comprenons que quelques dérogations peuvent avoir lieu en zone 
de campagne pour aider le commerce de proximité : toutefois nous 
sommes en ville et cette solution ne nous semble pas appropriée. Le 
silence de l’édile ne veut pas dire ignorance du sujet, il pense sans doute 
comme dans d’autres lieux remplacer ce bâtiment public et quelques 
abords par la construction de nouveaux logements : Verdure au centre, 
béton au Sud : c’est loin d’une sérénité annoncée voire martelée…
Nous sommes comme beaucoup de citadins qui nous le disent : retrouver 
une vrai POSTE dans notre environnement. Vive le Nouvel Élan…

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Michel Reynaud

Une fois de plus, lors du dernier conseil municipal, notre groupe 
(et nous sommes bien les seuls) s’est fermement opposé à la folie 
immobilière qui s’est emparée de la municipalité par l’entremise de 
la Société SPLM et la Société SEMEXVAL. En effet, ces deux structures 
permettent à la municipalité (actionnaire majoritaire) de se dispenser 
de l’application des règles de publicité et de mise en concurrence. 
Alors, depuis plus de 10 ans, des centaines et des centaines de milliers 
de m3 de béton inondent notre vallée jadis "heureuse" et ce n’est pas fi ni. 
Comme nous vous l’avons dit plus haut, la commune est actionnaire 
majoritaire de la SPLM (67%) et de la SEMEXVAL (79%). En 2018, la 
SPLM a généré 31 millions de chiffre d’affaire pour un bénéfi ce ridicule 
de 26,397 euros. Quant à la SEMEXVAL, c’est 3,5 Millions de chiffre 
d’affaire pour un défi cit de 2,300 euros. Pour information, depuis 
leur création, aucune de ces sociétés n’a jamais redistribué le moindre 
centime à la commune qui pourtant, en plus d’en être l’actionnaire 
majoritaire, leur cède les terrains et garantie tous leurs emprunts. 
Toujours lors de ce conseil, nous avons dénoncé l’énormité des salaires 
et des primes en tous genres versés par ces 2 sociétés. Aussi, pour 
que vous puissiez en juger par vous-même, on vous les donne. En 2018, 
la SEMEXVAL, pour ses 11 employés a eu une masse salariale 
et prime nette annuelle de 742,000 euros et pour la SPLM la masse 
salariale nette annuelle pour ses 6 employés a représenté 231,469 euros. 
Après vous avoir précisé qu’un salarié fi gurait sur les deux organigrammes, 
nous vous laissons à vos calculettes. 

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.
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Riantes…

Des Fêtes virevoltantes…

Et tournoyantes !

Étincelantes…
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Petit fl ash-back 
sur les Fêtes de fi n d’année



 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 2 FÉVRIER
SALLE DES FÊTES CHARLES-COUROS 
À PARTIR DE 13 H
Super Loto de l’APCV
(Lire en pages intérieures)
Entrée libre 

JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Nymphéas
De Maria Garcia Molió

(Lire en pages intérieures)
Entrée libre 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

DIMANCHE 9 FÉVRIER
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

VENDREDI 14 FÉVRIER
LE LIBERTÉ - TOULON À 20 H 30
Théâtre Héritiers
Par la Cie Nasser Djemaï
(La culture vous transporte)
Réservations 04 94 23 36 49

DU 18 FÉVRIER AU 7 MARS
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Actes primitifs 
et convalescence bleue
De Gil Duran
Entrée libre 04 94 23 36 49

DIMANCHE 23 FÉVRIER
SALLE COSTAGUTTA À MIDI
Repas dansant 
de la Fête des grands-mères
Comité Animation Coupiane 06 77 14 00 02

MERCREDI 26 FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli

(À partir de 6 ans)
Sur inscriptions 04 94 00 38 48

JEUDI 27 FÉVRIER
SALLE RAMOS 
DE 7 H 30 À 12 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

SAMEDI 29 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
À 10 H ET À 11 H
Atelier de collages 
Animé par Jean-Michel Zurletti
(Enfants de 18 mois à 5 ans)
Gratuit sur inscriptions 04 94 23 74 09 

MERCREDI 1ER MARS
CENTRE-VILLE À PARTIR DE 15 H
Carnaval
Service Événementiel 04 94 23 62 06 

À L'AGENDA
DE FÉVRIER

 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


