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Estivale, conviviale et solidaire toujours
Avant toute chose, je veux vous remercier
de la conﬁance que vous m’avez répétée
en me désignant comme votre maire dès le
premier tour de scrutin. Le maire de
La Valette-du-Var et celui de tous les Valettois.
Ma joie et ma ﬁerté ne sauraient occulter
l’inquiétude qui nous étreint depuis des mois.
Nous avons organisé avec mille précautions
le retour à une vie plus normale.
Pour les écoles, pour les commerces,
pour l’efﬁcacité de nos services, nous avons agi
et nous agissons avec mesure, en restant à l’écoute
de vos inquiétudes et de vos besoins.
Peu à peu, la vie reprend son cours. Nous soutenons l’activité
économique de notre Cœur de Ville et encourageons
les initiatives. Notre programme estival reprend des couleurs
et nous vous espérons nombreux à ces rendez-vous
qui seront entourés de toutes les précautions sanitaires.
J’imagine que nous aurons grand plaisir à nous retrouver...
Au cours de ce printemps dramatique, nous avons su
montrer le visage d’une Valette unie et solidaire.
Je sais que nous allons continuer dans cette voie,
que nous surmonterons ensemble cette noire parenthèse
et repartirons de l’avant. J’ai conﬁance.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Conseiller départemental du Var
Conseiller métropolitain
Toulon Provence Méditerranée
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Le nouveau
Conseil municipal
enfin installé

Séance pour le moins
extraordinaire pour le
nouveau Conseil municipal
valettois élu le
15 mars dernier.
Sous la présidence
de la doyenne
de l’assemblée,
Solange Chiecchio,
les scrutins se succédaient
afin d’élire le maire
et ses adjoints.
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Tête de la liste arrivée en tête dès le premier tour
avec près de 65 % des suffrages exprimés,
Thierry Albertini était logiquement
élu maire de La Valette-du-Var, par les Valettois.
Un poste où il est reconduit puisqu’il occupait
cette fonction depuis deux années, suite au départ
de Christiane Hummel en cours de mandat.

Dès sa première prise de parole, le maire de
La Valette remerciait pour la confiance qui lui était
renouvelée. En émettant toutefois un peu
de déception face à la faible participation des électeurs,
faible participation résultant de la situation sanitaire
et du mode dégradé qu’elle a imposé au scrutin.
Puis il rendait compte précisément de l’action
menée sous son autorité au plus fort de la crise
sanitaire et durant la période de confinement
notamment. Thierry Albertini soulignait l’engagement
des élus et fonctionnaires, sur le terrain, au jour
le jour pour assurer tant la sécurité des Valettois
que la continuité des services essentiels.
Des remerciements appuyés allaient aux soignants
en tout premier lieu, aux personnels de la Petite
enfance, à ceux du Centre communal d’action
sociale pour leur présence efficiente aux côtés des
plus fragiles, aux équipes encadrant les résidents de
l’Ehpad Les Tamaris et de la Résidence Les Genêts,
aux personnels des écoles, aux agents assurant
la salubrité de la ville, à la Police municipale
omniprésente et aux élus qui l’étaient tout autant
malgré des circonstances peu rassurantes.

Travail de terrain

Il est maire et père de famille (*). Kinésithérapeute de
profession, il a de grands enfants et des petits-enfants...
Conseiller municipal puis adjoint au maire, il est aussi
Conseiller départemental du Var depuis 2015. Il a été
élu maire de La Valette en avril 2018, date à laquelle
Christiane Hummel renonçait à sa charge pour raisons
de santé, au terme d’une intense vie publique.
Il l’avait annoncé dès alors : Mon objectif est de bien
faire mon travail et de garder l’intérêt général comme
seule préoccupation… Je connais l’étendue de ce
travail et l’importance de l’action de terrain.
Travail qui vient d’être récompensé sans conteste
par les électeurs valettois…
Au-delà du slogan qui rassemble la liste qu’il conduisait
– Fiers d’être Valettois ! – Thierry Albertini affirme
perpétuer une action bâtie sur la notion d’équilibre.
Équilibre entre la nature et la dynamique urbaine,
entre le quotidien à gérer et l’avenir à construire…
Et dans sa première allocution, il plaçait la qualité
de vie et l’environnement en fer de lance.
En ajoutant le soutien au commerce de proximité,
dont la crise a montré l’importance vitale
et la place majeure qu’il tient dans la cité.
(*) Paul Verlaine (Monsieur Prudhomme)

ADJOINTS AU MAIRE

Premier adjoint
Roland Tmim

2e adjoint
Sylvie Laporte

3e adjoint
Bernard Roux

État civil
Gestion des listes électorales
Gestion du cimetière

Affaires scolaires
Petite enfance
Programmation et suivi des travaux

Finances - Gestion des systèmes
d’information - Suivi des compétences
transférées à la métropole TPM

6e adjoint
Hélène Hermary

7e adjoint
Stéphane Champ

8e adjoint
Carmen Sémenou

Juridique - Contentieux
Immobilier commercial - Domanialité
Publicité/enseignes - Assurance
Lutte contre l’habitat indigne
Patrimoine

Sports Associations sportives
(gestion équipements, programmation,
relations avec les fédérations
et l’Éducation nationale)

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS
Henri-Jean Antoine

Urbanisme (suivi du PLU) - Sécurité et gestion
de crise (Plan local de sauvegarde,
Plan de prévention des inondations)

Roselyne Moulard

Vie des quartiers (Relations avec les CIL)

André Chidiac

Actions autour du handicap et en direction des
personnes handicapées (Commissions d’accessibilité)

Solange Checchio

Suivi des demandes de logement social

Alexandre Risacher

Dynamique du commerce de proximité (Soutien et
relations avec les associations de commerçants).
Charte urbaine Cœur de Ville

Laurence Holliger

Jeunesse et Famille (Accueils de loisirs,
Conseil municipal des enfants,
projet Conseil municipal des aînés)

Culture (Programmation théâtre,
cinéma, galerie d’art, médiathèque)
Organisation cérémonies officielles
Vie associative - Archives municipales

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Virginie Brissy
Patrick Chatrieux
Danielle Jaines
Chantal Ruidavets
Guillaume Robaa
Michel Faure
Florence Harang-Duvigneau
Richard Moskovosky
Séverine Valverde
Ludovic Tassan
Marie Shaeffer
Luc Bagnol

4e adjoint
Claude Arnaud-Galli

5e adjoint
Yves Joly

Centre communal action sociale
(Résidence Les Genêts,
Ehpad Les Tamaris)

Ressources humaines
(Formation, prévention,
représentant aux instances paritaires)

9e adjoint
Jean-Marc Luciani

10e adjoint
Anne Adaoust

Prévention (pilotage du Conseil local
de sécurité et de prévention de la
délinquance, Actions Sécurité routière)
Sécurité (Modernisation de la
Police municipale, gestion du marché
hebdomadaire, prévention des massifs
forestiers, contrôle débits de boissons)

Événementiel (programmation
et organisation des festivités
(hors sports et culture)
Suivi du matériel mis à disposition
des commerçants et associations

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
D’OPPOSITION
Groupe
La Valette en action
Olivier Lutersztejn
Christelle Garcia
Nicolas Eudeline

Groupe
Rassemblement national
Concorde valettoise
Aline Bertrand
Michel Reynaud
Rosère Thibault
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L’allocution d’investiture
de Thierry Albertini
Élu depuis longtemps, maire depuis deux ans,
j’ai vécu cette première élection en tant que
tête de liste dans des conditions réellement
extra ordinaires. L’épidémie du coronavirus est
venue perturber le déroulement des élections
municipales. Vous me direz que c’est un
moindre mal par rapport à la gravité de la crise
sanitaire que nous traversons. Il aurait fallu, on
aurait dû… Mais les élections ont bien eu lieu.
Et être élu, même confortablement dans ces
conditions d’abstention est frustrant.
Je remercie ceux qui m’ont fait confiance, et
qui se sont déplacés le 15 mars. Depuis, nous
traversons une crise sanitaire sans précédent.
En premier lieu, je remercie bien sûr les
personnels soignant des hôpitaux qui ont agi
avec courage, obstination et jusqu’au bout de
leurs forces. L’hôpital mis à mal depuis des
années, avec trop peu de moyens, des soignants
mal considérés, en sous-effectifs et peu
reconnus, a dû faire face à la pandémie. Le
gouvernement s’est trouvé face à une situation
inédite avec un manque évident de moyens de
protection et de dépistage. Mais pas plus que
l’Allemagne ou encore le Portugal, qui ont su
prendre des décisions fermes, efficaces et
rapides. Les décisions, ou plutôt les indécisions
prises par le chef de l’État et son gouvernement
dont la tâche, je l’avoue, a été extrêmement
difficile, n’ont pas permis d’apporter les
réponses attendues pour la gestion de cette
crise. Et de fait, les régions, les départements
et les villes en particulier, ont été laissés
autonomes face à la crise et aux attentes
des Français.
Il fallait agir et nous l’avons fait. Tout d’abord,
nous avons protégé et aidé nos seniors :

3 000 appels téléphoniques, une cellule d’aide
psychologique, une augmentation des repas
distribués à domicile, une aide pour les courses
de première nécessité, des colis distribués
aux plus démunis… Notre EHPAD les Tamaris
a fait l’objet de toute notre attention. Nous
avions un bon équipement, ce qui nous a
permis d’isoler et de protéger les résidents, les
soignants et le personnel. Il en a été de même
pour la Résidence autonomie Les Genêts.
Dès que cela a été possible les résidents et
l’ensemble du personnel ont été testés. Nous
avons imaginé un parloir sécurisé pour que
les familles puissent rendre visite à leurs
aînés en toute sécurité. Tous les mercredis, je
rencontre et je soutiens le personnel des
Tamaris et des Genêts : ils ont un moral
d’acier et l’amour de leur travail, ils le prouvent
tous les jours.
Depuis le vendredi précédant les élections,
une cellule de crise constituée de fonctionnaires et d’élus se réunit trois fois par semaine.
Elle prend toutes les décisions pour protéger
et sécuriser les Valettois. Les Valettois que
je remercie de leur compréhension, de leur
participation active, de leur solidarité et de
leur discipline. Un formidable élan de solidarité
est né avec la fabrication des masques alternatifs
en tissu. 20, puis 40 puis 100 couturières et
couturiers ont répondu à notre appel. Nous
avons trouvé le tissu, molleton, fils et élastiques
rapidement. Un atelier de découpe s’est mis
en place et c’est comme ça que nous avons
produit près de 20 000 masques adultes
et 2 000 masques enfants qui ont été
distribués en une semaine aux Valettois, les
premiers du Var à recevoir leur protection.

Je remercie chaleureusement les bénévoles,
les agents de la municipalité et de l’antenne
de la métropole, les élus qui ont été les acteurs
de ce formidable élan. Tandis que nous nous
confinions, le travail ne s’est pas arrêté pour
autant. Les soignants libéraux ont été sollicités
et n’avaient pas de protection. Nous les avons
aidés par des dons de gel hydroalcoolique,
masques, surblouses, kits de protection voiture…
Les petits commerçants de notre ville n’ont
pas été épargnés. Ceux qui ont dû fermer
en quelques heures et pour deux mois, ceux
qui sont toujours fermés à ce jour et ceux qui
ont su s’adapter pour continuer à nourrir les
Valettois avec ingéniosité, solidarité et beaucoup
de courage. En livrant des commandes, en
s’entraidant, ils ont su créer une dynamique
positive qui leur a redonné toute leur importance.
Je les ai aidés en les exonérant de taxe
municipale, et en les accompagnant dans ce
moment difficile et compliqué pour eux. Les
services municipaux ne se sont pas arrêtés
non plus. La police municipale a été sur tous
les fronts, surveillant (près de 10 000 contrôles),
intervenant, prévenant et protégeant.
Les agents de la salubrité ont nettoyé,
désinfecté, contrôlé la collecte des ordures
ménagères. Les agents des écoles et des
crèches ont permis d’accueillir les enfants
des soignants. Les agents administratifs ont
permis à la mairie de fonctionner pour tous
les services indispensables à la population et
au personnel. Les agents du CCAS ont permis
d’accompagner les personnes âgées et les
plus démunis. Les cadres de la mairie ont été
de tous les combats, de la cellule de crise à
la découpe du tissu des masques en passant
par la réassurance et l’encadrement du
personnel. Je remercie tout particulièrement
mon Directeur général des services qui a su
être le capitaine de cette équipe en ces temps
difficiles. Le lien avec les Valettois a pu se
maintenir grâce à une communication de tous les
instants, et je remercie le service communication
et mon Directeur de cabinet pour cela. C’est
ainsi que bien soutenu et bien conseillé, j’ai pu
donner le maximum aux Valettois.
Et depuis le 11 mai, graduellement est arrivé
le déconfinement, un mot nouveau, avec des
réouvertures, une liberté relative retrouvée
et malgré tout un virus toujours actif. Le 11 mai
a aussi été la date de reprise des écoles.
J’ai décidé de prendre un arrêté donnant les
dispositions de l’ouverture des écoles et des
crèches à la Valette. Suite à un sondage réalisé
auprès des familles et relayé par les directeurs
d’écoles, nous avons décidé d’accueillir dans

un premier temps les enfants des personnes
qui travaillent ou ont repris le travail en
présentiel. Ceci permet de respecter au mieux
le protocole sanitaire très strict de l’Éducation
nationale tout en en accueillant les enfants
à la journée.
Nous avons fourni tous les équipements
nécessaires à la réalisation de ce protocole et
nous avons procédé à des tests de dépistage
pour le personnel municipal des écoles, des
crèches et de la police. Nous attendons le
2 juin pour connaître les modalités qui nous
permettront d’accueillir les élèves à ce
moment-là. Nous n’avons pas oublié les
enfants en difficulté scolaire qui nous étant
signalés par les enseignants ont repris l’école
le 11 mai. Cet effectif contrôlé nous a permis
de rouvrir la cantine dans les meilleures
conditions de distanciation et de sécurité, et
les enseignants ont pu continuer à dispenser
les cours à distance pour ceux qui n’avaient
pas repris l’école.
Pour les familles en difficulté, nous avons fourni
des tablettes numériques 4G pour faciliter
l’accès à Internet et nous avons, par l’intermédiaire du CCAS (Centre communal d’action
sociale), apporté une aide pour les repas.
Les services de la mairie et de l’antenne de la
Métropole ont repris progressivement, et nous
allons pouvoir dès aujourd’hui faire fonctionner
la démocratie locale. Les petits commerçants
valettois ont rouvert leurs portes avec un
mélange de motivation et de prudence pour
accueillir en toute sécurité les Valettoises et
les Valettois. Il n’en est peut-être pas de même
avec les grandes surfaces qui ne peuvent pas
respecter toutes les mesures nécessaires au
vu du nombre important de chalands. D’autres
commerces comme les bars et restaurants
sont en attente de pouvoir accueillir leur public.
Je vais les aider en augmentant tant que
faire se peut la surface de leur terrasse. Avec
l’association des commerçants du Cœur de
ville, nous avons distribué des visières pour
chaque commerce. Notre marché hebdomadaire
est enfin revenu sur nos places et rues dans
des conditions adaptées. Nous avons compris
pendant ces deux mois de confinement
l’importance que peut avoir notre commerce
de proximité. Depuis deux ans je les soutiens
avec force, et c’est avec encore plus de
conviction que je vais renforcer mon action
envers cette activité. Nous avons aussi
pendant ce confinement vu la qualité de l’air
s’améliorer, ce qui doit être un révélateur pour
le comportement des usagers de la route.
Dans mon programme, j’ai pris en compte la

protection de l’environnement et de la qualité
de vie des valettois qui seront les fers de lance
de notre action. Les arbres, les vélos, les
circuits pédestres, ne doivent pas cependant
nous faire oublier que les Valettois ont besoin
de logements décents, de logements sociaux,
pour bien vivre dans notre ville. Administrer,
c’est savoir créer un équilibre entre nature
et bâti. Administrer, c’est prévoir l’avenir de
notre cité en lui donnant des équipements
publics de qualité (je parle bien sûr des
nouvelles écoles) et en ayant pour La Valette
des projets innovants et respectueux de
l’environnement. Enfin, administrer, c’est assurer
le quotidien, protéger, accompagner et aider.
Notre Conseil municipal est installé, mon
équipe et moi-même allons pouvoir mettre
en œuvre notre programme, et travailler au
service des Valettois pour construire ensemble
l’avenir de notre Valette.
Je salue l’opposition et j’espère que nos
échanges seront constructifs. Malgré le
huis-clos de ce conseil, je m’adresse aux
Valettoises et Valettois pour leur renouveler
mon dévouement pour cette belle ville dans
laquelle cinq générations m’ont enraciné.
Cette crise doit être source d’enseignement
et nous apporter une leçon de vie : l’homme
ne doit pas être asservi au système, c’est le
système qui doit être au service de l’homme.
C’est ce qui guidera notre action pour que nous
soyons fiers d’être Valettois.
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L’après commence
maintenant
Depuis la mi-mars, la vie est bouleversée.
L’état d’urgence imposé par la pandémie
de Covid-19 a contraint les Valettois à domicile
pendant trois mois, limitant l’activité économique
et sociale au strict nécessaire.

Sous la conduite du maire, Thierry Albertini, les
services de la Ville se sont adaptés pour répondre à
l’urgence et pour épauler ceux qui devaient l’être.
Une cellule de crise était formée autour du maire
et les réunions se multipliaient en s’entourant
de mille précautions. Parallèlement, les services
informatiques de la ville sécurisaient les liaisons
numériques pour faciliter le travail à distance
des agents. Un nouveau rythme opérationnel
se mettait en place.
L’initiative et la solidarité jouaient à plein :
grâce à la participation d’une centaine de couturières
et couturiers bénévoles, la Ville mettait en fabrication
22 000 masques lavables et conformes
qui furent rapidement distribués à tous les Valettois.
Valettois qui furent les premiers du Var
à en être ainsi équipés gratuitement.

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ, SOLIDARITÉ
La sécurité publique et le respect des règles
de confinement ont été garantis par la Police
municipale dont l’action était coordonnée avec celle
de la Police nationale. Le Comité communal contre
les feux de forêt (CCFF) s’est joint à la surveillance,
en interdisant l’accès au massif du Coudon.
La salubrité de l’espace public était une préoccupation
quotidienne. La collecte des ordures ménagères et
le nettoyage des rues ont fait l’objet d’une attention
redoublée. Tout comme les bâtiments municipaux
qui ont subi une désinfection scrupuleuse.
Les deux établissements pour personnes âgées
de la Ville sont restés strictement confinés.
La présence des soignants
et des agents s’est renforcée.
La communication avec les familles a
été maintenue en usant du téléphone
et de tablettes numériques mises
à disposition par le Département.
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) s’est porté aux côtés des
plus fragiles. Personnes démunies,
fragiles, isolées ont reçu l’aide
nécessaire : portage de repas,
de médicaments, visite des auxiliaires

de vie ou de médecin. Plus de 3 000 appels
ont été passés pour maintenir ce lien.
À partir du 11 mai, la sortie du confinement s’est
échelonnée en plusieurs phases. Chacune
a nécessité des adaptations rapides, successives
(écoles, commerces) afin que la vie reprenne
peu à peu. Afin que chacun puisse renouer avec
ses activités, son travail, sa classe d’école, en toute
tranquillité d’esprit. Les services municipaux
ont dû faire preuve de grande souplesse,
d’inventivité même, pour orchestrer cette reprise
au fil des phases de déconfinement, et au jour le jour
parfois – lire en pages 12 et 13.

Le millième appel
d’Allo Monsieur le Maire

Mise en place l’année dernière, la permanence téléphonique
Allo Monsieur le Maire fait chaque jour la preuve de son utilité,
et de son efficacité. L’équipe composée de plusieurs
techniciensqui se relaient sur les petites interventions,
fait aussi appel aux services spécialisés de la Ville
quand le besoin se fait sentir. Mais la plupart des demandes
sont satisfaites dans l’heure et permettent de résoudre
les petits tracas du quotidien. Et durant la crise sanitaire,
les interventions n’ont pas cessé… Tout au contraire.
Pour un trou dans la chaussée, un mobilier urbain renversé,
et même pour le sauvetage d’une famille de canards tombée
dans le déversoir du pont Sainte-Cécile ! Ainsi, sans jamais
relâcher l’effort, l’équipe d’Allo Monsieur le Maire
a enregistré son millième appel en mai. Millième appel
et donc millième réponse apportée dans l’heure…

Mistral a son appli

Avec Seamless, je valide et je paie…
Tel est le slogan de l’application mise
à la disposition des usagers du réseau Mistral.
L’application est gratuite,
sans engagement d’aucune sorte.
Elle permet d’acheter un billet
de son smartphone puis de le valider
à bord du bus ou bateau-bus emprunté.
Seamless, mode d’emploi :

On télécharge l’appli Seamless transportation.
On s’inscrit et l’on créée son compte sécurisé
avec mot de passe.
On valide son inscription dès réception du mail d’activation.
On renseigne les coordonnées bancaires.
Et l’on s’en sert…
De toutes les manières possibles.
Pour un trajet simple (plus besoin de monnaie) ;
ou pour prendre son abonnement
(tous les profils tarifaires sont intégrés).
Seamless donne aussi l’accès à un suivi-consommations.

Plus d’informations sur
reseaumistral.com

LE CINÉMA
HENRI-VERNEUIL
ROUVRE
LE 1ER JUILLET
Ce n’est pas la dernière séance,
mais bel et bien la première
depuis trop longtemps…
L’écran s’allume à nouveau
et la programmation veut
rattraper le temps perdu.
Durant la première quinzaine
de juillet, on pourra voir les grands
films bloqués en mars : De Gaulle,
La bonne épouse, Papi sitter,
En avant, Un fils.
Avant que l’affiche ne reprenne
des couleurs et le cours
de l’actualité cinéphile
dès les semaines suivantes…
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Repensez (à) l’été…
Puisque le Covid recule, l’été avance et les propositions de sortie
s’additionnent. La vie reprend peu à peu, l’ambiance estivale
retrouve de la vigueur. Et même si la programmation
a pâti de l’indécision régnant les mois précédents,
les principales dates du calendrier estival se confirment.
JAZZ D’ABORD
Amorcé lors de la Fête du 21 juin, le réveil musical de Baudouvin aura bien lieu en juillet et août
avec une dizaine d’affiches proposées par le festival Un soir au jardin. Du jazz toujours,
en majorité ; mais pas seulement puisqu’on note (!) de belles incursions dans le lyrique
ou la chanson. En soirée toujours, dans le jardin, à partir de 21 h…

Cesar swing quartet
The Angy quintet jazz
Suzanne Wognin quintet
Origin’elles & Haki Ahmad
Dynamic group
Joséphine & Django quartet
L’opéra en jupon
Retro’actifs
Stephie and the Dixies

Samedi 4 juillet
Dimanche 5 juillet
Samedi 11 juillet
Dimanche 12 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 2 août
Dimanche 8 août
Dimanche 22 août
Samedi 29 août

LE VENDREDI,
C’EST GUINGUETTE

Succès incontesté de l’été valettois,
les Guinguettes sont de retour
du 24 juillet au 11 septembre inclus.
On va pouvoir à nouveau guincher
en ville et sur la place Jaurès,
au rythme de mélodies anciennes
comme de sonorités complètement
actuelles. Il y en aura pour tous les goûts,
tous les styles… Avec une constante
pourtant : la bonne humeur et
une ambiance à nulle autre pareille.

SAINTE-MADELEINE
Plus conviviale que jamais, la fête patronale est fixée
au dimanche 26 juillet. Avec le décorum, la ferveur
et toutes les couleurs possibles, la journée va se conjuguer
entre la tradition et le plaisir d’être ensemble au cœur de l’été…

DEUX GRANDES SOIRÉES POPULAIRES

Le 11 août, Yves Pujol revient avec le groupe Aïoli,
à 21 h 30 sur place Général de Gaulle pour un grand show gratuit.
Un show plus déjanté que jamais, mais comme disait Audiard :
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière… Et la bonne humeur !
Le 18 août, on remet le couvert, sans aïoli cette fois,
mais dans une recette puisée au catalogue des années bonheur,
avec le spectacle Années 90 de Jean-Pierre Savelli.
Un peu de nostalgie et beaucoup de danse :
un cocktail détonnant et gratuit toujours !

PARTIR EN LIVRE OU ALLER AU CINÉ !

À La Valette, les enfants ont le choix !
Soit Partir en livre du 10 au 14 août et du 17 au 20 août,
tous les matins à la médiathèque Albert-Camus,
pour profiter d’animations et d’ateliers autour du livre.
Soit réserver ses soirées des 22 et 29 juillet ; 5 et 12 août
pour les séances de cinéma en plein air.
Du ciné familial, gratuit, fait de dessins animés et de comédies
(programme sur plaquette ou sur le site de la ville).
Soit les deux, livre le matin, ciné le soir !
C’est l’été, c’est permis, y’a pas école le lendemain !

LA VALETTE LIBÉRÉE

On ne saurait clore l’été en oubliant les libérateurs
de 1944. Cet été 44, de jeunes gens venus parfois
de très loin, débarquaient sur les plages de Méditerranée
sous le drapeau de la 1re Armée du général de Lattre.
Ce sont ces jeunes soldats qui allaient chasser l’occupant
et libérer La Valette le 23 août… Quelques décennies plus tard,
la Fête de la Libération célèbre leur courage
et tire un feu d’artifice en leur honneur, dans la soirée.

Et puis ce sera la rentrée…
Samedi 5 septembre / Parc des sports Vallis Laeta

19 et 20 septembre

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 11, 12 et 13 septembre / En ville

1er octobre / Marelios

CUISINES DU SUD

Du 18 au 27 septembre / Marelios

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

OUVERTURE DE SAISON
Concert de musique cubaine
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AU PLUS PRÈS

Durant le confinement, les
actions de solidarité se sont
multipliées pour mettre à
disposition des commerçants
valettois et membres du
CCFF, des gants, gel
et masques nécessaires
à leur travail quotidien.
Grâce à de généreux
donateurs, quelque
300 visières en plexiglas ont été distribuées aux commerçants
qui continuaient à assurer l’approvisionnement de proximité.
Pour sa part, la Ville a engagé une action de soutien immédiate
à son commerce local. Le maire a décidé l’exonération des taxes
commerciales le temps de l’urgence sanitaire : taxes et droits
perçus pour les enseignes ; droits d’occupation dus au titre des
étalages et terrasses ; redevance au titre des marchés. De leur côté, les
commerçants valettois ont rapidement réagi. Nombre d’entre eux ont
adapté leurs services – livraison, précommandes à venir chercher. Une
nouvelle façon de commercer que la Ville a relayée en communiquant
la liste des commerces et services via son site Internet officiel et sur les
réseaux sociaux. L’entraide a également joué, certains n’hésitant pas à
distribuer les produits des confrères contraints de baisser le rideau…

Jouer
la carte
du commerce
local

Le bouche-à-oreille a permis d’élargir cet élan
volontariste qui a fait montre d’une belle efficacité.
Depuis la reprise entamée en mai, la synergie entre la Ville
et ses commerces s’est accentuée. Les contacts permanents
entretenus avec l’association des commerçants Cœur de Ville
ont permis d’augmenter la capacité des terrasses, de rouvrir le marché
du lundi dès le 11 mai, et d’épauler toutes les actions pour un retour
rapide à la normale. Et pour sensibiliser les clients, la Ville a financé
une campagne publicitaire destinée à faire valoir le commerce
et l’artisanat valettois… Nous avons pu compter sur eux, ils comptent
maintenant sur nous ! L’autre idée rapidement mise en œuvre
est la création d’un Marché local, chaque samedi matin sur la place
Jean Jaurès, à compter du 11 juillet.
Ce marché de qualité va regrouper
une vingtaine de producteurs locaux
– commerçants de bouche et artisans
créateurs – de manière à former
un pôle attractif de qualité.
Tout en rappelant que les commerces
et marchés valettois affichent un atout
de taille : des parkings gratuits
partout en ville, dont deux souterrains
faciles d’accès et surveillés.

La médiathèque entrouverte…
puis rouverte

Conformément au plan de déconfinement progressif, la médiathèque
Albert-Camus a repris son activité, de façon limitée, le 12 mai.
Cette reprise s’est entourée de toutes les précautions sanitaires
possibles, en limitant au maximum les contacts. Avec un service
de précommande dans un premier temps, l'accueil étant limité au seuil

de la médiathèque de manière à éviter les allées et venues dans les
rayonnages. Une permanence téléphonique était assurée aux horaires
et jours d'ouverture habituels. Puis, début juin et au vu de l’évolution
positive de la situation sanitaire, la médiathèque Albert-Camus
et la bibliothèque George-Sand ont rouvert leurs portes au public.
En imposant bien évidemment des
règles de circulation et d’échanges
très strictes. Comme dans tous les
bâtiments communaux, le masque
et l’usage répété de solution
hydroalcoolique étaient préconisés.
Ainsi, les équipes de la Médiathèque
sont restées en poste, s’adaptant aux
circonstances en bonne intelligence
et pour la sécurité des publics.

Les écoles, petit à petit

Le retour dans les écoles, maternelles et primaires, s’est effectuée de manière très
progressive. Dès les premiers jours de mai, le maire Thierry Albertini prenait le parti
d’un retour des enfants le plus limité possible. Accordant la priorité aux familles
qui n’avaient d’autre alternative, par obligation professionnelle, que de confier
leur enfant aux établissements scolaires. Ainsi, le 11 mai, l’occupation des classes a été
fortement réduite, et les mesures sanitaires d’autant plus applicables et appliquées.
Au cours des journées précédant cette reprise, les agents des Affaires scolaires
ont sécurisé avec méthode le fonctionnement des établissements : marquage au sol,
sens de circulation, espacements strictement marqués dans les salles de classe ou à la
cantine, distributeurs de solution hydroalcoolique et masques pour tous les personnels.

Soutien pédagogique
Par ailleurs, la continuité pédagogique a été assurée durant le confinement.
Par le biais des outils numériques qui ont permis
la poursuite des programmes et le suivi des élèves.
Par ailleurs, une aide ciblée a été mise en place en direction
des élèves isolés ou signalés en difficulté par leurs professeurs.
Des tablettes numériques mises à disposition par la Ville
et l’attention redoublée des enseignants ont permis de limiter
les effets les plus dommageables pour les enfants.

Reprise scolaire en deux temps
Dans l’intervalle entre la reprise progressive de la mi-mai
et celle annoncée complète le 11 juin, le maire a choisi la mesure.
En signant rapidement la Convention relative à la continuité scolaire
avec l’Éducation nationale (première commune à le faire dans la
Métropole) en fonction de laquelle tous les enfants ont été accueillis
et encadrés comme suit : la moitié de la semaine en classe et en
demi-effectif avec le professeur ; pendant que l’autre moitié de la classe
était entourée (dans les Accueils de loisirs) par des animateurs dûment
diplômés (Bafa, Staps, etc.) pour des activités sportives et culturelles.
Ainsi, tous les élèves ont pu renouer avec une activité extérieure,
pédagogique et soigneusement encadrée, tout en respectant les limitations
de présence en classe et donc les gestes préventifs essentiels.
Pour ce faire, la Ville a mobilisé ses services et fait appel
à une quarantaine d’animateurs supplémentaires pour que les
journées se déroulent en respectant les clauses de la convention.
Les activités proposées aux enfants visaient trois objectifs pédagogiques :
la pratique sportive ou physique, des activités artistiques ou
culturelles, et des exercices de sensibilisation à la notion de civisme.

Durant ce mois de transition, les classes ont été reçues
dans les Accueils de loisirs, au Parc de sports, à la médiathèque, à la
Galerie d’art le Moulin ou dans le Jardin remarquable de Baudouvin.
Initialement, la Convention prévoyait ce mode de fonctionnement
jusqu’au retour complet en classe, soit le 22 juin. Mais la Ville
l’a laissé en place jusqu’à la fin effective de l’année scolaire.

14

MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE
UN COLLECTIF FORT POUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
À l’initiative de la Métropole TPM
et en lien avec la CCIV, les différents
partenaires économiques et institutionnels du territoire se sont réunis
le 4 juin dernier à Toulon. Saluant
les mesures importantes et les
initiatives prises par les décideurs
au niveau régional et local, en
faveur de l’économie, le président
de TPM, Hubert Falco, a ainsi
lancé un appel à poursuivre
et travailler collectivement :
"Face à cette crise sanitaire et économique sans précédent, soyons pragmatiques, concrets et
efficaces ! Inscrivons-nous dans une démarche constructive". Cette première rencontre est ainsi
venue officiellement souder un pacte collectif, solidaire et fort qui permettra de répondre au plus vite
et de façon coordonnée aux attentes du monde économique. Plusieurs mesures ont été actées : la
continuité de la cellule d’orientation et de soutien aux acteurs économiques créée pendant le
confinement ; la mise en place d’un comité de pilotage animé par William Reich, président du
Tribunal de Commerce de Toulon ; la mise en place d’un véritable observatoire économique ;

la réalisation d’une campagne de communication "Acheter, Consommer local".
Prochaine conférence prévue en juillet, avec de nouvelles propositions.

LES INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE TPM
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE !

Pour la rentrée 2020, la période de réinscription
(du 15 juin au 3 juillet) est désormais close.
Les nouvelles inscriptions restent ouvertes
jusqu’au 2 septembre 2020.
Nouveauté : le formulaire en ligne est désormais
étendu aux nouvelles inscriptions. Facilitez-vous
la vie, ne vous déplacez plus sur site.
Plus d’infos sur www.conservatoire-tpm.fr

LES PLAGES CULTURELLES TPM DE L’ÉTÉ
À Toulon, du 10 juillet au 1er novembre, à
travers un parcours dans le centre-ville, les
expositions estivales sont autour des arts
décoratifs depuis l’après-guerre jusqu’à nos jours.
Hôtel des Arts : le photographe François Halard
expose une série de photographies extraites de
"Suite Méditerranée" présentée dans le cadre
de Design Parade 2017. De nouvelles images
viennent compléter ce panorama autour de la
période de reconstruction de la ville.
Galerie du Canon : exposition de trois œuvres
majeures réalisées pour le siège de la Caisse
d’Épargne à Toulon dans les années 60.
Ancien Évêché : les deux designers et artistes
– Matthieu Cossé et Benoît Maire – y présentent
leurs travaux.
Après une absence forcée de quelques
mois, les équipements culturels de la
Métropole proposent cet été plusieurs
expositions et rendez-vous au public.
Les festivals Design Parade Hyères et Toulon
ainsi que l’exposition "Futurissimo, collection du
Centre Pompidou" étant reportés à l’été 2021,
la villa Noailles et la Métropole TPM vous
proposent une nouvelle programmation à
Toulon et Hyères dès le 10 juillet !

L’artiste Alexandre Benjamin Navet intervient
sur les 3 lieux phares de ce parcours artistique, en
passant par la rue des Arts, qu’il habille avec des
compositions inspirées par le patrimoine et l’art de
vivre toulonnais.
À Hyères du 10 juillet au 30 août, à la villa
Noailles et au centre d’art l’Annexe : expositions
sur l’architecture, design, sculptures… ponts entre
l’histoire du lieu et la création de notre temps.
www.villanoailles-hyeres.com

https://www.metropoletpm.fr

Morceaux choisis à Tamaris
La villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer rouvre ses
portes le 21 juillet jusqu’au 21 septembre avec
une exposition intitulée "C’est votre choix" : 35
artistes de tous horizons invités à porter un regard
sur le fonds de la villa et à en choisir une œuvre.
Le retour du spectacle vivant !
La scène nationale Châteauvallon à Ollioules
ouvre ses jardins et sa pinède au public, pour une
série de 12 rendez-vous gratuits, du 26 juin au
21 juillet, en début de soirée autour de la danse,
de la musique, des lectures, du cinéma…
Nombre de places limité - Réservations obligatoires
au 04 94 22 02 02 ou 04 98 00 56 76
www.chateauvallon.com
L’Opéra de Toulon propose deux concerts
gratuits au Foyer Campra : le 17 juillet à 19h
(récital des artistes du chœur de l’Opéra de Toulon)
et le 24 juillet à 19h (orchestre à cordes de l’Opéra
de Toulon). Et trois autres concerts hors les
murs, le mercredi 22 juillet à 21h place Saint-Pierre
à Brignoles (04 94 86 22 41), le samedi 25 juillet à
21h place du Général de Gaulle à La Valette-du-Var
(04 94 23 62 06), et le mercredi 29 juillet à 21h
au théâtre du Rocher à Cotignac (04 94 04 61 87).
Réservation obligatoire au 04 94 92 58 65 du
lundi au vendredi de 10h à 12h

Le Club des six à La Valette

C’est acté et les permis de construire
sont accordés. L’année prochaine, une maison
Club des six ouvrira ses portes à La Valette.
Ce sera la troisième du genre dans le Var
après celles de La Croix Valmer et Pignans.
Il s’agit de la déclinaison d’un concept original :
la colocation de six personnes porteuses
de handicap (physique ou cognitif)
dans un habitat adapté, agréable et pour partie
partagé – chacun a son domaine réservé
mais profite aussi d’espaces de vie ensemble.
L’unité de vie valettoise – d’ores et déjà
baptisée Villa Valentine – respecte en tous points
le concept du Club. Les six habitats adaptés
en rez-de-chaussée, auxquels s’ajoutent
huit appartements à vocation sociale à l’étage.
Le tout occupant 400 m2 au sol, sur un terrain
de 1 300 m2 situé en lisière du pont de Coupiane.
La Villa Valentine est la dixième du programme
Club des six qui essaime aujourd’hui dans toute la
France et prouve que la formule emporte l’adhésion,
des résidents comme de leurs aidants.
Elle repose sur la cooptation des membres qui
créent ainsi un espace de vie volontairement
partagé, un espace dans lequel la présence
des aidants est de fait mutualisée.
Tout le monde gagne ainsi en attention,
confort et voisinage bienveillant.

Car l’idée maîtresse du Club des six est l’inclusion.
Inclusion par l’habitat, dans une structure à taille
véritablement humaine. Inclusion par une meilleure
assistance au quotidien, pour une aide concrète
à l’autonomie de chacun et un accompagnement
le plus personnalisé possible.
Présentes lors de la présentation du projet
à la presse par le maire Thierry Albertini (*),
Émilie et Stéphanie ont témoigné d’expériences
positives dans les Clubs qu’elles ont déjà fréquentés.
Des lieux de vie qui, selon leurs dires mêmes,
permettent de prendre tranquillement
ses marques pour aller vers plus d’autonomie
au fil du temps, dans un environnement pensé,
adapté et confortable. La Villa Valentine
doit recevoir les premiers résidents dès 2021.
Émilie, future Valettoise, surveille de près
l’avancée de son prochain domicile…
*en présence de Maïlys Cantzler et Éric Jacquet,
fondateurs des résidences Club des six
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VIE SOCIALE

À L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

MERCREDI 29 JUILLET

ÉCOLE MARCEL-PAGNOL - À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Un été au ciné - Mon inconnue
Service événementiel 04 94 23 62 06

VENDREDI 31 JUILLET
PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

Service événementiel 04 94 23 62 06

MERCREDI 1 JUILLET

SAMEDI 1er AOÛT

Asso. des Commerçants Cœur de Ville 06 08 25 31 88

Asso. des Commerçants Cœur de Ville 06 08 25 31 88

er

CENTRE-VILLE À PARTIR DE 18 H
Fête des terrasses

SAMEDI 4 JUILLET

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Cesar swing quartet
Réservations 04 94 23 74 04

DIMANCHE 5 JUILLET

AVENUE CHAR VERDUN DE 17 H À MINUIT
Vide-greniers en nocturne

DIMANCHE 2 AOÛT

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin
Joséphine & Django quartet
Réservations 04 94 23 74 04

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Angy quartet jazz

VENDREDI 7 AOÛT

DU 7 AU 17 JUILLET

Service événementiel 04 94 23 62 06

Réservations 04 94 23 74 04

PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

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

GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Jeunes artistes
Lisa Jacomen - Arthur Guy

SAMEDI 8 AOÛT

04 91 75 25 25

Asso. des Commerçants Cœur de Ville 06 08 25 31 88

SAMEDI 11 JUILLET

SAMEDI 8 AOÛT

04 94 20 92 70

Réservations 04 94 23 74 04

Réservations 04 94 23 74 04

Culture & patrimoine 04 94 23 36 49

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Suzanne Wognin quintet

PLACE JEAN-JAURÈS
Loto en plein air

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - L’opéra côté jardin

DIMANCHE 12 JUILLET

MARDI 11 AOÛT

Réservations 04 94 23 74 04

Service événementiel 04 94 23 62 06

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Origin’Elles

MARDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
Déﬁlé et cérémonie ofﬁcielle

Service événementiel 04 94 23 62 06

JEUDI 16 JUILLET

SQUARE ÉDITH ET ÉDOUARD PICOT À 11 H
Cérémonie d’hommage aux Justes
parmi les nations
Service événementiel 04 94 23 62 06

MERCREDI 22 JUILLET

PLACE G DE GAULLE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Un été au ciné - Dragons 3
AL

Service événementiel 04 94 23 62 06

VENDREDI 24 JUILLET
PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 25 JUILLET

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 21 H 30
Concert opéra

Service événementiel 04 94 23 62 06

DIMANCHE 26 JUILLET

CENTRE-VILLE – ÉGLISE SAINT-JEAN
La Sainte-Madeleine

Service événementiel 04 94 23 62 06

DIMANCHE 26 JUILLET

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Spirituals jazz orchestra
Réservations 04 94 23 74 04

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 21 H 30
Concert Aïoli

04 98 08 08 50

VENDREDI 14 AOÛT

GrDF

PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

Service événementiel 04 94 23 62 06

MARDI 18 AOÛT

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 21 H 30
Concert Années 90 - Jean-Pierre Savelli
Service événementiel 04 94 23 62 06

VENDREDI 21 AOÛT
PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 22 AOÛT

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin - Retro’Actifs

ENEDIS (ErDF)

• Service dépannage 09 72 67 50 83
• 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 inﬁrmiers à domicile
04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX

Réservations 04 94 23 74 04

09 69 32 93 28

DIMANCHE 23 AOÛT

SOS MÉDECINS

Service événementiel 04 94 23 62 06

URGENCE VÉTÉRINAIRES

Fête de la Libération
FEU D’ARTIFICE EN SOIRÉE

VENDREDI 28 AOÛT
PLACE JEAN JAURÈS À 20 H
Les guinguettes de l’été

Service événementiel 04 94 23 62 06

SAMEDI 29 AOÛT

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21 H
Un soir au jardin
Stephie & the Dixies
Réservations 04 94 23 74 04

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

04 94 14 33 33
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

