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Protéger pour accueillir 

La création de notre forêt communale n’a rien d’une passade. 
La Valette ne se découvre pas soudainement écologique !
Elle l’a toujours été. La gestion de cette forêt, comme 
de notre Conservatoire variétal de l’olivier, sont la 
continuation d’une politique et d’une identité liée 
à la nature depuis la nuit des temps. 

L’attention à notre environnement contribue d’abord 
à l’équilibre du cadre de vie des Valettois. Elle vise aussi 
à ce que tout un chacun en profi te facilement. 
Le Coudon n’est pas un sanctuaire inaccessible…
Tout au contraire, c’est une beauté et un plaisir à partager. 
D’où l’accord passé avec l’ONF pour en faire un lieu 
de pleine nature ouvert à tous. Ouvert aux promeneurs, 
aux sportifs, aux botanistes, aux photographes animaliers, 
aux enfants et à leurs familles…

Tout cela mérite bien les compétences qui se penchent 
aujourd’hui sur le Coudon. L’ONF est un partenaire idéal 
pour notre belle colline peuplée d’animaux 
et d’une végétation à sauvegarder. Ils sont emblématiques 
de l’histoire valettoise et de traditions authentiques.

Le Maire de La Valette-du-Var
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LE DOSSIERL’éveil de la

forêt communale

La question 18 du dernier conseil 
municipal visait l’entretien 
et la mise en valeur de la forêt 
communale de La Valette, 
offi ciellement née le 18 octobre 2019 
sous l’égide de l’ONF 
(Offi ce national des forêts). 
L’organisme d’État a désormais
la charge de veiller sur la forêt
du Coudon, et d’assister 
le projet nature & loisirs Pentes 
du Coudon. Une assistance au long 
terme puisque la collaboration 
avec l’ONF couvre une période 
de vingt ans (2020 à 2039) 
et que les enjeux sont ambitieux : 
la protection environnementale et 
paysagère ; et l’accueil raisonné 
d’un large public sur le site. 
En vert et pour tous… 
serait-on tenté une fois encore !



Le programme de gestion confi é à l’ONF court 
sur les vingt années à venir. L’ensemble de la zone 
concernée représente un peu plus de 137 hectares, 
dont 55 en espaces boisés. Environ 100 de ces 
hectares sont inclus en zone Natura 2000, les 
133 hectares du Coudon sont eux classés en zone 
naturelle protégée, et les 18 autour de l’oppidum de 
Baudouvin sont inscrits en zone de présomption 
de prescription archéologique. 
Diverse par ses composantes géographiques, 
la forêt valettoise affi che cependant un large 
potentiel que confi rme l’analyse approfondie 
de son écosystème. Écosystème d’autant plus 
précieux que cette forêt est imbriquée
dans l’espace naturel sensible du mont Coudon, 
propriété du département et donc à l’abri 
de toute urbanisation sauvage. 

Le programme d’entretien prévoit des coupes 
légères, en nombre et surface, qui concernent 
surtout les périmètres d’habitat. Ces coupes 
n’auront que peu d’impact sur le paysage 
essentiellement composé de pins d’Alep 
et de chênes verts. Un traitement en futaie irrégulière 
permettra d’assurer son renouvellement, 
la régénération du boisement pour évoluer 
peu à peu vers une dominante de chêne vert…
L’entretien de la futaie ne doit pas occulter le soin 
qui sera apporté aux multiples variétés recensées 
au pied des grands arbres, dont certaines 
sont rares voire menacées : gagée des prés, 
scille fausse-jacinthe, astragale épiglotte, 
choux de Robert, orchis de Provence 
ou mélilot élégant. Il s’agit d’abord 
de conserver la belle biodiversité des lieux. 
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LE DOSSIER

Proserpine et pipistrelle…
Témoin de cette richesse biologique, 
la faune locale est prise en considération 
tant elle compte d’espèces remarquables : 
des oiseaux tels l’aigle de Bonelli, la bondrée 
apivore, le grand-duc d’Europe, la fauvette 
pitchou, le tarin des aulnes, le faucon crécerelle ; 
des insectes comme l’Alexanor ou la 
proserpine (papillon) ; des reptiles, tarentes 
et tortues d’Hermann ; mais aussi 
d’innombrables mammifères, des chauves-
souris comme la pipistrelle ou le vespère 
de Savi, des moufl ons… Tous les travaux 
d’entretien ou d’aménagement de la forêt 
communale vont prendre en compte 
ces résidents toujours sensibles aux
bouleversements de leur environnement. 
On l’aura compris, la forêt valettoise 
est un espace à manier avec des égards. 

Ce pourquoi, le schéma d’accueil du public 
réalisé par le bureau d’études de l’ONF 
en 2018 va s’appliquer avec la plus grande 
rigueur. L’aménagement autour de l’ancienne 
carrière de la Bigoye (Pentes du Coudon) 
va suivre à la lettre les préconisations tirées 
du bilan écologique et des observations 
en cours maintenant que les agents 
forestiers sont dans la place. 
L’objectif de la mission confi ée à l’ONF 
concerne d’abord la protection 
environnementale et paysagère du site. 
L’accueil du public, et les aménagements 
qui en dépendent, devront se plier 
à cet impératif premier. Tout cela sous l’œil 
compétent de l’Offi ce national des forêts, 
et avec celui des Valettois qui ont toujours 
porté un regard amoureux sur leur Coudon. 

 Convention pour le contrôle du débroussaillement
La question 19 du même conseil entérinait 
la convention passée avec l’ONF pour le contrôle 
des obligations légales de débroussaillement. 
Ladite convention précise le rôle de l’ONF 
en ce qui concerne les tournées de vérifi cation 
(quartiers et parcelles exposées aux incendies) 
et elle fi xe le calendrier des actions à mener. 
Les tournées de contrôle sont effectuées par un 
agent de l’ONF accompagné par un représentant 
de la Ville. Ils vérifi ent la conformité des terrains 
au regard des obligations de débroussaillement 

fi xées par la loi et précisées par l’arrêté préfectoral 
du 30 mars 2015. Chaque situation est évaluée, 
et un rapport remis au propriétaire avec mise en 
demeure si nécessaire. Un second contrôle 
s’assure que les travaux préconisés 
ont été réalisés et, si tel n’est pas le cas, 
l’agent assermenté de l’ONF est à même 
de dresser procès-verbal de contravention. 
Le calendrier de cette mission d’assistance 
confi ée à l’ONF va du 1er janvier 
au 31 décembre 2020.



La matinale de l’emploi 
Jeudi 2 avril est le jour où commencer une nouvelle 
vie… À tout le moins, celui de dénicher un nouveau 
job, un travail, une formation ou un autre cap 
professionnel. Depuis plusieurs années, 
La Valette organise ce rendez-vous qui met 
en relations demandeurs et employeurs 
de la manière la plus directe. 

On se rencontre, on se parle, on se découvre, et 
on peut envisager une collaboration. Pour mettre 
toutes les chances du côté des chercheurs et des 
recruteurs, la manifestation s’attache le concours 
de spécialistes comme la Chambre de commerce 
et d’industrie (Var), la Maison de l’emploi de 
la Métropole TPM, Pôle emploi et la Mission locale
du Coudon au Gapeau. Autant de partenaires qui 
connaissent précisément le marché de l’emploi 
et qui sont à même de mobiliser les entreprises 
et les structures en manque de personnel…

JOURS D’ÉLECTION
Les deux journées de vote pour l’élection municipale sont fi xées 
aux 15 et 22 mars. À La Valette, les 17 bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h le matin à 18 h l’après-midi – la clôture du scrutin 
pourrait intervenir plus tard dans la soirée si la préfecture 
en décidait ainsi (auquel cas l’information sera disponible 
sur le site offi ciel de la ville www.lavalette83.fr).
Un redécoupage a entraîné quelques changements de bureau 
de vote pour des électeurs qui en sont précisément informés 
en recevant leur carte électorale, ce début mars. À noter que 
les deux bureaux anciennement situés à l’école Paul-Arène
sont désormais installés salle Valexpo (av. Antoine de Lavoisier).
Chaque électeur peut vérifi er la validité de son inscription 
et le bureau de vote auquel il est rattaché sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Un mois au féminin pluriel…
À sa dixième édition, le festival Présences féminines 
redouble d’intensité et salue inlassablement le rôle 
des femmes compositrices au fi l des siècles. 

À La Valette où les Présences rayonnent chaque année, 
c’est la compositrice Marie Jaëll (1846-1925) 
qui est mise à l’honneur. Et de belle manière 
car pour rendre hommage à cette compositrice 
et virtuose du piano, c’est une autre grande de la musique 
qui s’assoit au clavier… Célia Oneto Bensaïd 
va jouer les trois parties d’une œuvre directement 
inspirée par Dante et sa Divine comédie : 
Ce que l’on entend dans l’Enfer ; 
Ce que l’on entend dans le Purgatoire ; 
Ce que l’on entend au Paradis. 

De plus, la création de la première pièce pour piano 
de Camille Pépin – une compositrice contemporaine 
invitée en résidence en 2017 – ouvre ce programme 
d’une densité exceptionnelle. Et en lever de rideau, 
la pianiste Nour Lakis donnera Mobiles immobiles
et Prélude au silence, deux œuvres écrites 
par Édith Canat de Chizy au mitan du vingtième siècle. 
Riche soirée en perspective donc, accordée 
comme il se doit au féminin pluriel…

PLANTES RARES,
DE COLLECTION, 

EN PAIX…
Le domaine d’Orvès ouvre ses grilles au public, le week-end 

des 14 et 15 mars. Pour cette 7e édition consacrée aux plantes 
rares et de collection, le domaine a invité une vingtaine 

d’exposants – palmiers, outils, plantes tropicales, roses en pot, 
produits de culture biologique, orchidées et vivaces de terrain sec. 

Le paysagiste Michel Racine sera présent et donnera une 
conférence autour des Jardins de paix, de Dunkerque à Marseille. 

Et l’on pourra logiquement déjeuner en paix, sur place…

Domaine d’Orvès 
71 av. de la Libération - 04 94 20 53 25



Marelios, à l’affi che
VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
Par la Cie Erd’O
Médiathèque Albert-Camus 
Jeudi 5 mars à 18 h 30
Qui a encore peur de Virginia Woolf ? Les hommes peut-être ! 
Ce pourrait être l’explication de la fl agrante discrétion 
des écrivaines sur les rayonnages. Début mars, 
Anne Naudon se mue en bibliothécaire de village, 
invite la très british Virginia au milieu de ses abonnés.
Et toutes deux reprennent en chœur la célèbre 
conférence de l’auteur – Un lieu pour soi – à propos 
de cette cruelle absence…

HÉROÏNE(S) # 1 / LAMENTO DE LIVIA
Par la Cie Les Passeurs

Hall du théâtre Marelios à 20 h 30
Un peu plus tard, dans la soirée de ce 5 mars, 

le grand hall du théâtre s’ouvre à la Compagnie Les Passeurs. 
Et ce Lamento de Livia s’appuie sur une scénographie sensible 

et poétique. Une forme originale de théâtre musical 
où l’on suit Livia sur un chemin qui hésite, résiste, 

se confronte doucement aux possibles et aux impossibles 
d’une vie de femme. Ce spectacle intègre 

le Festival Région en scène et la programmation 
nationale du Réseau Cercle de Midi… 

Double gage de qualité.

L’ENVOL
Par la Cie Nokill
Dans le cadre du Z Festival Jeune public
Samedi 14 mars à 19 h 30
Les enfants sont attendus par leur Z-Festival. 
Dixième du nom, le Z permet de découvrir toutes sortes 
de musique et de les mieux comprendre. 
Ce concert pédagogique est confi é à la Cie Nokill
qui revisite le mythe d’Icare au gré de l’Envol. 
Sur terre, dans les airs, tout en images 
et sonorités fantastiques…
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Bijoux, pâtes de verre 
et mosaïque 

En mars, la Galerie d’art Le Moulin invite une créatrice de bijoux. Roselyne Astier 
est installée à La Valette où elle imagine sa gamme comme un peintre joue avec la lumière. 
Avec les matières également, puisqu’elle tente des associations iconoclastes entre le métal, 
coquillages, perles et même tissus en dentelle. Ce prolifi que processus accouche 
d’une palette parfaitement originale qui ne manquera pas de séduire les visiteurs de la Galerie. 
Plus qu’une créatrice qui se contenterait des matériaux usuels en bijouterie, 
Dame Astier est une chercheuse qui fouille autant son imaginaire que le monde réel… 
Jusqu’à marier les deux dans des parures charmeuses. 
Et pour sertir ses parures, Roselyne a invité deux de ses amies, créatrices elle aussi 
qui travaillent dans le même esprit d’élégance : Jacqueline Gras se consacre 
à la gravure sur verre ; et Maryse Piat assemble des mosaïques pleines d’harmonie. 
Il est conseillé d’aller observer ce travail méticuleux au plus près… 

Galerie d’art Le Moulin - Du 16 au 29 mars - Entrée libre 

RÉCITAL DE PIANO
Célia Oneto Bensaïd
Dans le cadre du festival Présences féminines 
Samedi 24 mars à 20 h
Place aux femmes, pour rendre leur place aux dames. 
Tel est l’enjeu du Festival Présences féminines 
qui porte depuis dix ans un regard aiguisé sur les compositrices 
au fi l des siècles. Cette édition est l’occasion 
d’entendre – ou de réentendre – la pianiste Celia Oneto Bensaïd ; 
une musicienne précieuse et un membre agissant 
de ces Présences féminines qui étendent leur audience 
d’année en année. (Lire en page 7) 

HIP HOP(S) OR NOT
Par la Cie Daruma

Jeudi 2 avril à 20 h 30 
Hip hop or not : drôle de question abordée ici sous une forme 

plus étrange encore : la conférence dansée. Imaginez une instit 
un peu pimbêche, un rien coincée ; nous expliquer les origines 

des danses urbaines et du street art… On croit rêver ! 
Mais non, la Cie Daruma l’a fait, et tellement bien fait 

qu’elle donne des couleurs à quelques clichés noir et blanc ! 
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Conseil municipal 
du 31 janvier
Question d’importance de ce 
premier conseil municipal de 
l’année, l’aménagement de la 
forêt communale (2020-2039), 
placé sous l’égide de l’Offi ce 
national des forêts (ONF) 
a accouché d’un document 
de présentation soumis aux élus. 
Il fait par ailleurs l’objet 
de notre dossier du mois 
(Pages 3 à 5).

Autre sujet à l’ordre du jour, l’adhésion au dispositif 
VigiAlert qui va équiper l’ensemble des bâtiments 
communaux, les écoles et structures Petite enfance 
de la ville en premier lieu. Un tel dispositif,
relié par réseau radio, répartit des boîtiers d’alerte 
intrusion dans les salles de classe, et donne ainsi la 
possibilité d’avertir instantanément (son et images) 
le Centre de supervision urbaine. 
Le Conseil municipal a voté la demande 
de subvention pour un tel équipement 
auprès de l’État. À cet égard, La Valette adhère 
au groupement de commande de la Métropole TPM 
permettant ces installations au meilleur coût.
En direction des plus jeunes Valettois – mais pas 
seulement car le projet vise également les employés 
de la ville et les seniors – le Conseil a entériné 
l’adhésion au Plan départemental d’actions 
de sécurité routière. À ce titre, le maire sollicite 
les subventions octroyées dans ce cadre. 
Elles vont épauler l’action menée cette année 
par un policier municipal visant à sensibiliser 
les plus jeunes au bon usage, sécurisé et apaisé, 
de la route. Le policier interviendra également 
auprès des personnels municipaux et des seniors 
volontaires, pour rappeler et actualiser 
les règles du Code de la route, contribuant 
à une meilleure prise en compte des enjeux 
humains liés à la conduite quotidienne… 
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QUELQUES JOURS ENCORE…

Du côté du Conseil des enfants 
Première réunion de l’année pour le Conseil 
municipal des enfants (CME) fi n janvier.
Un retour aux affaires en mode doux mais 
toujours studieux. L’ordre du jour permettait 
d’actualiser les dossiers en cours.
Les enfants continuent à rassembler les 
talents – avec l’aide de leurs enseignants – 
pour concocter le spectacle qu’ils veulent offrir 
aux pensionnaires de la Résidence autonomie 
Les Genêts. Sont prévus à l’affi che : un peu 
de cirque grâce aux collégiens de Daudet 
et un tour de chants/tour du monde 
par les élèves de Ronsard. 

Six numéros au total pour une petite heure 
de spectacle. Les jeunes élus ont décidé 
de renouveler l’après-midi Street art 
qui a remporté un beau succès l’an dernier. 
Elle aura lieu à la mi-juin, avec son lot 
de démonstrations, shows, musique, 
et même la participation 
de certains membres du CME.
On continue par ailleurs à suivre le projet 
de city-park dont le lieu d’implantation 
reste à préciser ; et l’on commence 
à réfl échir à une nouvelle campagne 
de sensibilisation, contre la violence routière 
cette fois – après celle réalisée l’an dernier 
autour du harcèlement à l’école et en-dehors. 
Rappelons que, suite à la décision votée par 
le Conseil municipal, le CME reste en fonction 
jusqu’en décembre prochain. Son mandat 
est ainsi prolongé pour permettre aux jeunes 
élus de pérenniser les actions qu’ils ont mises 
en route il y a plus d’un an maintenant. 

Il reste quelques jours pour profi ter de l’exposition Gil Duran à 
la Galerie d’art Le Moulin. Quelques jours pour aller observer le cheminement 

d’un peintre partagé entre la ligne et la couleur, entre l’acrylique sur toiles 
et des compositions sur bois. Gil Duran semble s'immerger dans sa peinture 

avec un naturel confondant. Le style pourtant n’appartient qu’à lui, nourri 
d’une énergie évidente et porté par la force des symboles. Il y a toujours 

une intention derrière le trait, dans la couleur, embusquée dans le mouvement 
de la toile. Le regardeur de Duran voyage ainsi au gré des émotions, 

d’entrelacs labyrinthiques, prêt à se perdre… Ou tout heureux 
de se trouver, de se retrouver comme on le ferait devant un miroir.

Exposition Gil Duran 
Actes primitifs 
et convalescence bleue
Jusqu’au 7 mars
Galerie d’art Le Moulin 04 94 23 36 49
Entrée libre 
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TPM REJOINT LA COMMUNAUTÉ
"TERRE DE JEUX 2024"
En 2024, la France va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. 
TPM participera à cet évènement exceptionnel, notamment grâce à l’obtention 
récente du label "Terre de Jeux 2024" ! Avec ce label, la Métropole 
bénéfi cie concrètement d'un accès privilégié aux informations, aux projets 
et aux événements organisés autour de Paris 2024. Les actions du territoire 
les plus inspirantes seront mises en avant à l’échelon national, notamment lors 
de la remise des trophées annuels "Terre de Jeux 2024", sur les réseaux sociaux 
"Terre de Jeux 2024" et "Paris 2024" et à l’occasion des déplacements et
événements organisés par "Paris 2024" partout en France. Enfi n, cette labellisation 
ouvre l'opportunité très attendue de se porter candidate afi n de devenir centre 
de préparation aux Jeux. Le sport, compétence de la Métropole, est un enjeu 
prioritaire développé notamment à travers la mise en place de nombreuses actions 
telles que le "Plan Aisance Aquatique" et son dispositif "Savoir Rouler à vélo", 
tous deux initiés par le ministère des Sports. Avec "Terre de Jeux 2024", 
la Métropole et ses habitants pourront participer aux temps forts des Jeux 
et développer leurs propres actions, pour vivre pleinement cette aventure sportive.
+ d’infos sur terredejeux.paris2024.org et www.paris2024.org/fr/

35ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MODE, 
DE PHOTOGRAPHIE ET D’ACCESSOIRES DE MODE À HYÈRES

Les jurys mode, photo et accessoires de mode, se sont réunis à Paris en janvier pour 
sélectionner, parmi des centaines de dossiers, les dix nouveaux lauréats qui concourront 

dans chaque catégorie à Hyères du 23 au 27 avril prochains. Venus des quatre coins du 
monde, les candidats dévoileront leurs photos et leur collection lors de trois défi lés organisés 

au Salin des Pesquiers à Hyères, en showroom à la villa Noailles et dans divers lieux 
d’exposition durant le festival. Les expositions seront visibles jusqu’au 24 mai 2020. 

Cette année, c’est Jonathan Anderson (Créateur de mode à Londres) qui préside le jury mode, 
Paolo Roversi (Photographe à Paris) pour le jury photo, et Hubert Barrère (Directeur artistique 
de la Maison Lesage et corsetier) pour le jury accessoires de mode. Pour découvrir les noms
des lauréats, rendez-vous sur www.metropoletpm.fr ou www.villanoailles-hyeres.com

https://www.metropoletpm.fr

BIENVENUE À CHALUCET !
Les portes ouvertes du quartier de la créativité et de la connaissance ont attiré 50 000 
personnes le week-end du 17, 18 et 19 janvier. Un moment important pour la ville et le 
territoire avec ce projet en plein cœur de ville, son ancrage dans le patrimoine et sa 
modernité architecturale. Réalisé par l’architecte Corinne Vezzoni et Associés, ce 
quartier bénéfi cie d’un environnement tourné vers le développement du numérique 
et des nouvelles technologies avec la Maison de la Créativité de 5 400 m2 accueillant 
l’école de commerce Kedge Business School, l’école internationale d’architecture 
intérieure et design Camondo Méditerranée ainsi que des espaces partagés destinés 
aux étudiants, et le bâtiment des Beaux-Arts. Le public peut désormais profi ter 
des allées du Jardin Alexandre 1er de 20 000 m² complètement transformé ainsi que 
de la médiathèque et ses 70 000 ouvrages avec sa chapelle historique transformée 
en espace d’exposition et un café culturel donnant sur la terrasse.
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Un cycle de jeux d’enquête 
à la médiathèque

Déjà partenaires de nombreux événements 
valettois, les T-shirts rouges vont se faire 
plus présents encore… 
Les fameux T-shirts sont ceux des membres de 
l’association Les yeux dans les jeux qui intervenait 
hier pour le Festival du jeu, et aujourd’hui lors des 
soirées d’enquête proposées par la médiathèque. 
La dernière en date avait lieu en février, 
durant deux jours plongés dans l’atmosphère
de la série américaine Stranger things. 

Le principe est d’endosser les habits
d’enquêteurs – fédéraux ou policemen US – et 
de résoudre l’énigme du jour, disparition, crime 
ou autre joyeuseté ! Grâce aux animateurs qui 
posent le décor, contribuent eux-mêmes à mettre 
en scène la situation, on se trouve littéralement 
immergé dans l’aventure et prêt à en découdre pour 
démasquer l’assassin. La formule a ses adeptes, 
grands clients de séries télé, et donc rompus à l’art 
de déceler le détail qui va trahir le coupable… 

Le facteur temps est l’autre acteur de la soirée :
il faut agir avant que la mécanique ne s’emballe 
et que la situation n’échappe à tout le monde. 
Dans tous les cas, on peut venir jouer en famille
(à partir de 14 ans) et la bonne ambiance est garantie… 
Le rendez-vous est couru, et la médiathèque va 
le renouveler de manière régulière, à raison de trois 
ou quatre soirées dans l’année. La prochaine 
du genre est d’ores et déjà programmée en juin. 
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Médiathèque Albert-Camus 
04 94 23 74 09



LE GROUPE DE GAUCHE
Évelyne Jardillier et Lucien Lesur

Après 6 années de travail et de rédaction sur le journal valettois, 
il est temps de tourner la page du "Nouvel Élan". Rien n’a été facile 
mais nous nous sommes appliqués à porter votre voix au travers de nos valeurs 
et nos orientations. Nous tenons, par cette dernière, remercier tous ceux 
qui nous ont soutenu, ceux aussi qui nous ont guidé dans leurs différences. 
Espérons que nos efforts conjugués n’ont pas été vains et 
que dans quelques jours après la parution de cet article, votre choix 
pour la nouvelle équipe vous guidera vers nos convictions : 
moins de béton qui hélas s’aggrave encore en enterrant 
les projets cachés ; de favoriser l’emploi car le chômage à La Valette du Var 
est bien au-dessus de la moyenne nationale et départementale avec 11 % ; 
d’améliorer la circulation qui devient intenable en privilégiant 
le transport en commun et le vélo avec de vraies pistes cyclables et non quelques tronçons inutiles ; 
de redonner vie dans tous les quartiers et être plus dans le débat participatif… 
Il y a encore beaucoup à faire. Qui en aura la volonté ? 
Ce sera votre choix, ne le laisser pas passer. 
Et pour cette dernière, Vive le Nouvel Élan, Vive La Valette qui est aussi notre fi erté…

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Michel Reynaud

Chers Valettoises, Chers Valettois, 
C’est la dernière tribune de cette mandature, alors merci de votre lecture assidue tout au long 
de ces années. Toutes ces tribunes ont traité de sujets régulièrement dénoncés en conseil municipal 
et retranscrits en quelques courtes lignes accordées ici à l’expression des élus de l’opposition.
Durant six ans, le Rassemblement National a en effet dénoncé et voté contre la bétonisation excessive 
de notre commune au profi t de la Semexval et de la SPLM, deux sociétés appartenant à la ville. 
Cette urbanisation massive a engendré inévitablement les problèmes de pollution et de circulation 
que nous connaissons aujourd’hui. À cela s’ajoute une saturation de nos équipements communaux. 
Au cours de cette période, le RN de La Valette a voté contre toutes les augmentations d’impôts 
et s'est insurgé du matraquage fi scal infl igé aux contribuables par la commune, la métropole et le 
département (par exemple +58 % sur le foncier bâti depuis 2008). Il a aussi voté contre le transfert de 
compétences vers la métropole TPM. Notre mouvement n’a pas attendu d’entrer en période électorale 
pour demander plus de sécurité, plus d’agents de police et un meilleur équipement. Vous avez 
rencontré notre équipe chaque mois sur le marché depuis déjà quelques années, preuve de notre 
volonté d’échanges et de proximité. Cette mandature s’achève. Alors, chères Valettoises et chers 
Valettois, gardez à l’esprit qu'une fois de plus le Rassemblement National a eu raison avant tout le 
monde et n’a eu pour seule vocation que celle de vous servir. Encore merci pour votre confi ance.

En application 
de la loi du 

27 février 2002, 
dite loi sur la 

démocratie locale. 
Celle-ci prévoit 

l’expression des groupes 
élus minoritaires 

dans les publications 
de la Ville. 

Les textes ci-après 
n’engagent que 

leurs auteurs.

 La gagnante 
du super loto !
On a failli refuser du monde ! Tous les cartons 
étaient vendus… Plus de 700 au total. 
Au fi nal, c’est Line la Valettoise qui emporte le gros lot 
de ce super-super loto. Le président de l’Association 
des commerçants du Cœur de ville (APCV), 
organisatrice de l’événement, lui a remis les clefs 
d’une citadine toute rouge et fl ambant neuve ! 
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Salon du mariage 
de La Valette : plus 
de 1000 visiteurs 
sur les deux jours. 
Soit sensiblement 
plus que pour la
première édition…

Un bon moment 
de détente passé 
avec Akim Omiri. 
Ou comment 
sourire à la vie 
et à ses aléas 
parfois.

À l’arrivée du 
Trail des amoureux 

du Coudon… 
Qui compte 

visiblement des 
amoureuses ! 

Les 60 exposants 
présents ont été largement 
sollicités, et les cinq 
défi lés détaillés de bout 
en bout par un public 
visiblement conquis. 

Succès public 
pour l’exposition de 
Maria Garcia Molio. 
Quand la couleur éclaire 
la Galerie d’art Le Moulin.
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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

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

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

JEUDI 5 MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 18 H 30
Théâtre Virginia à la bibliothèque
Par la Cie Erd’O
(Lire en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

JEUDI 5 MARS
HALL DU THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Lamento de Livia
Par la Cie Les Passeurs
(Lire en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

DIMANCHE 8 MARS
SALLE 
COSTAGUTTA
LA COUPIANE
Loto
Renseignements 
07 81 02 25 96

SAMEDI 14 MARS
THÉÂTRE MARELIOS À 19 H 30
Jeune public L’envol
Par la Cie Nokill
(Lire en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

DU 16 AU 29 MARS
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Roselyne Astier (Bijoux)
Entrée libre 04 94 23 36 49

VENDREDI 20 MARS
SALLE RAMOS DE 15 H À 17 H
Carnaval des Pignons
Association Les Pignons 06 09 93 70 13

LES 21, 22 ET 23 MARS
BOULODROME C. GUÉRIN À 14 H
Challenge mixte des Oliviers
Union bouliste valettoise 04 94 20 56 43

SAMEDI 24 MARS
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H
Récital de piano Célia Oneto Bensaïd 
Dans le cadre du festival Présences féminines
(Lire en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

MERCREDI 25 MARS
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14 H 30
Les mercredis de la bibli
Animés par Agnès Lizy
Gratuit sur inscriptions 04 94 00 38 48

JEUDI 26 MARS
SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

DIMANCHE 29 MARS
QUARTIER ENTREVERT DE 9 H 30 À 13 H 30
Vide-greniers
Anim’Entrevert 06 59 03 33 21

DIMANCHE 29 MARS
CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 11 H
Ciné bouffe
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

DIMANCHE 29 MARS
ÉGLISE SAINT-JEAN À 16 H 30
Concert du Chœur d’hommes Cantadis
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

JEUDI 2 AVRIL
SALLE CHARLES-COUROS DE 8 H 30 À 12 H
Matinale de l’emploi
(Lire en pages intérieures)
Renseignements en mairie 04 94 61 90 90

JEUDI 2 AVRIL
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Hip hop(s) or not
Par la Cie Daruma
(Lire en pages intérieures)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

À L'AGENDA
DE MARS

 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


