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Revenir en douceur
Comme tout ce qui est fait à l’intention des enfants,
notre rentrée se devait d’être peaufinée !
Et elle l’a été : les écoles sont prêtes, les enseignants aussi,
et les élèves n’attendent que la cloche
pour retourner à leurs chères études.
Je souhaite que ce retour en classe s’effectue
dans la quiétude. Pour cela, nous avons accentué
la concertation, le dialogue avec les professeurs
et les responsables académiques, pour que rien ne soit laissé
au hasard. Il en va de la sécurité des enfants, de la sérénité de
leurs parents et du bon déroulement de cette année scolaire.
Cette rentrée, nous allons aussi goûter aux plaisirs
du spectacle vivant dont nous avons été sevrés des mois
durant. Je sais que beaucoup attendent ces retrouvailles
avec la scène, avec les comédiens et musiciens en chair
et en os. Vous êtes cordialement invités
à la première de Marelios, le 1er octobre,
et nous vous espérons fidèles au long
d’une saison vivifiante…
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Vice-prés
Vice-président
de la Métropole
P
Toulon Provence
Méditerranée
Conseiller départemental du Var

3

10

LE DOSSIER

École, le retour !

AU PLUS PRÈS

6

Un budget de raison
Conseil,
les enfants aussi…

ACTUALITÉS
L’été en pente douce
Santé & Bien-être :
pour soi - for me… formidable !
Des bornes
anti-moustiques en ville

8

VOS RENDEZ-VOUS
Retrouvez
l’actualité valettoise
en direct sur le
http://www.lavalette83.fr

La culture
à nouveau de saison…
Amateur : qui aime
Des rendez-vous
en poésie et au Jardin

12

14
EN BREF

Tribunes d’expression
En images

VIE SOCIALE
Métropole Toulon
Provence Méditerranée
Galerie Le Moulin :
salon d’automne
À la rencontre
des associations
Directeur de publication
Thierry Albertini
Rédaction et photographies
Service communication
Création / Maquette
Studio MCB / La Valette-du-Var
Impression Imprimerie Riccobono
Dépôt légal à parution
Tirage : 12 000 exemplaires

16

À L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

3

LE DOSSIER

École, le retour !
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Inéluctable, la rentrée
de septembre s’entoure
de plus de précautions
qu’à l’habitude. Chaque école,
chaque classe a été passée
au peigne fin de manière
à satisfaire aux impératifs
sanitaires de circonstance.
Chaque responsable
d’établissement a signalé
les petits problèmes constatés
de-ci de-là, et les services
municipaux se sont appliqués
à les résoudre avant que
les enfants ne reviennent.
Tout est donc prêt pour une
rentrée en bon ordre,
vigilante quant à l’évolution
de la situation sanitaire
et néanmoins concentrée
sur le principal : huit mois pour
apprendre et pour grandir…
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École,
le retour !
Parallèlement, la Ville poursuit le programme
d’entretien et de rénovation qui a concerné trois
écoles cet été. Il s’agissait de mises en conformité
prévues à l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), inscrites au budget de l’année en cours.
Des travaux d’ampleur qui nécessitent du temps
et s’effectuent logiquement durant les vacances
scolaires.

Les constats matériels ont été faits en fin d’année
suite à l’application des règles sanitaires. À la lecture
de cela, les services de la Ville se sont mobilisés
pour livrer des écoles pimpantes le jour J.
Réajuster un verrou, remplacer des anti-pince doigts,
changer un néon ici ou mettre un radiateur là,
rénover un placard de rangement, ajouter
une poubelle, refaire une étanchéité,
fixer un volet roulant, vérifier et revérifier
les sanitaires, contrôler un interrupteur capricieux,
réparer une serrure… Tout ce qui était à faire
a été fait, vu et contrôlé comme il se doit
en matière de sécurité. Car c’est bien de sécurité
qu’il était question en priorité, à l’heure où chaque
élève doit disposer des conditions sanitaires
optimales tout au long de sa journée de classe.

À L’ÉCOLE
PIERRE-DE-RONSARD
Dans le cadre de l’Ad’AP, un élévateur (ascenseur)
a été installé. Il distribue les deux étages de l’école
et son accès est proche du portail d’entrée. Pour
cet aménagement, deux ouvertures ont dû être
pratiquées sur la façade latérale du bâtiment.
Une rampe d’accès menant à la grille d’entrée a été
créée, et divers équipements intérieurs (avertisseurs
podotactiles, rampes, etc.) aident à la circulation
des personnes à mobilité réduite ou déficients visuels.

PENSEZ MISSION LOCALE
La Mission locale du Coudon au Gapeau reprend
ses permanences, en s’entourant bien sûr
de toutes les précautions sanitaires en vigueur.
Vous êtes âgé de 16 à 25 ans, et vous recherchez
un emploi ou un contrat d’apprentissage ;
vous avez besoin d’un CV efficace ;
vous souhaitez construire un projet d’orientation ;
vous recherchez une formation ou voulez
préparer un concours ; vous avez des questions
sur le logement, la santé, les transports,
le permis de conduire…
Les conseillers de la Mission locale vous accueillent,
sur rendez-vous, à leur permanence située
dans les locaux du Centre communal d’action sociale Contact : info@mlcoudongapeau.org
(centre-ville de La Valette) 04 94 21 15 15

Photo archives

À L’ÉCOLE
JEAN-GIONO

À L’ÉCOLE
ANATOLE-FRANCE

Conformément à l’Ad’AP, une rampe d’accès
aux sanitaires a été ajoutée au rez-de-chaussée.
Sanitaires dans lesquels une unité réservée
PMR (Personnes à mobilité réduite)
a été installée. Plusieurs rampes et divers
équipements destinés à faciliter la circulation PMR
ont été posés à l’intérieur des bâtiments.

Là, il s’agit d’une mise en sécurité et de travaux
d’entretien régulier. L’ensemble de la toiture
a été contrôlé – vérification étanchéité,
consolidation de la noue d’évacuation
des eaux de ruissellement.
Et tous les petits travaux d’entretien effectués
dans le même temps.

Photo archives

Les Magnolias : un ciel de toit
pour s’endormir
Plus beau presque que le vrai,
et idéal pour s’endormir en rêvant,
le ciel factice installé dans le dortoir
des tout-petits remplit parfaitement
son rôle. Les bambins l’ont adopté
immédiatement…
À l’extérieur de la Maison de la
Petite enfance Les Magnolias,
le ciel s’est lui couvert de voiles
d’ombrage afin que les enfants
puissent profiter de l’été sans subir
son soleil ardent. Et puis, tout autour
de la structure, les jardiniers de
la ville enrichissent l’aménagement
paysager. On ne saurait s’appeler
Les Magnolias sans cela !
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ACTUALITÉS

L’été en pente douce
Ce fut un bel été ! Nonobstant un virus omniprésent,
dans l’air et dans les têtes, la saison estivale a fait
le plein de détente, de bonne humeur et
d’une convivialité… mesurée. Il a fallu s’adapter
constamment aux directives sanitaires émanant
de la préfecture, et le maire a pris tous les arrêtés
dans ce sens : strict contrôle du nombre de spectateurs
(au ciné en plein air ou pour les soirées de variétés) ;
implantation rigoureuse des terrasses et respect
des consignes d’espacement entre les tables ;
et port du masque devenu obligatoire en juillet
dans les lieux clos (magasins, bâtiments publics).
Les guinguettes du vendredi n’ont pu avoir lieu,
mais des animations musicales ont su les remplacer
pour garder l’esprit de fête aux soirées valettoises.
Le Marché local, initié en début d’été, fait le plein

sur la place Jean Jaurès : satisfaction unanime
de la part des commerçants et des clients, ravis
de retrouver chaque samedi une offre de qualité
dans une ambiance typique de la Provence.
Quant aux autres dates traditionnelles de l’été –
le 14 juillet, la Sainte-Madeleine, la Libération avec
son feu d’artifice – elles n’ont pas dérogé à leurs
obligations tant mémorielles que festives. On a pu
s’y retrouver avec plaisir, au soleil et entre amis…
Et pendant tout ce temps, les enfants profitaient
des Accueils de loisirs dont les activités se sont
entourées de mille précautions, pour que
les vacances soient distrayantes, amusantes
et reposantes… Elles l’ont été, cet été aussi !

Santé & Bien-être :
pour soi - for me… formidable !
Réservez votre week-end des 26 et 27 septembre !
Ce sera l’occasion rare de prendre un temps pour soi.
Un temps pour prendre le temps, le temps de se poser,
de se recentrer, de s’écouter… Voire pour méditer un brin !
De nombreux spécialistes du bien-être seront présents
et disponibles pour des démonstrations, ateliers et conférences.
Et quel plus beau cadre que le Jardin de Baudouvin,
dans la douceur de l’été finissant, pour parler yoga, qi-gong,
sophrologie, naturopathie, shiatsu et autres disciplines
qui veillent tout autant sur le corps que sur l’esprit.
Cette quatrième édition de Santé & Bien-être promet de confirmer
le succès des précédentes, tant la préoccupation du mieux vivre est
patente. Tant le besoin de temps, de soin, de bienveillance, s’exprime
de plus en plus ouvertement dans nos sociétés (post)modernes.

Photo archives

Santé & Bien-être
Un temps pour soi

Sam. 26 et dim. 27 sept.
de 10 h à 18 h - Entrée libre
Jardin remarquable de Baudouvin
04 94 23 74 04

Photo archives

Photo archives

DES BORNES ANTI-MOUSTIQUES EN VILLE
Un été sans moustiques mais pas sans cigales !
Telle est la gageure tenue par les quinze bornes
mangeuses de moustiques installées un peu
partout en ville dès le mois de mai. Grâce à elles,
et aussi à leur implantation aux endroits les plus
stratégiques (abords de parcs, jardins et résidences).
Le principe de fonctionnement est assez simple :
la borne émet un leurre olfactif qui simule
la présence humaine, attire le moustique
et l’aspire littéralement. Tout cela dans le respect
strict d’une démarche écologique qui n’inflige
aucune autre nuisance aux écosystèmes alentour :
les cigales n’ont rien à craindre !
Il faut noter que ces bornes situées sur
le domaine public sont protégées contre le vol,

car géolocalisables en cas de déplacement inopiné.
Rappelons aussi qu’une autre manière de lutter
contre ces insectes consiste à éliminer les réserves
d’eau stagnante qui deviennent des gîtes larvaires
extrêmement tentants pour ces satanées bestioles !

8
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La culture
à nouveau
de saison…

Marelios ouvre au public le 1er octobre au tempo
de la musique cubaine. Au programme de la soirée,
la présentation d’une saison haute en couleur
et en liberté (presque) retrouvée !
Du théâtre, classique avec Cyrano, moderne
avec Récits de mon quartier ou Le tarot du grand
tout ; de la musique toujours, de la grande
et de la plus échevelée aussi…

Une programmation détaillée dans la plaquette
de saison qui sera distribuée le soir de la première,
en mairie ou à la médiathèque.
Premier soir donc, et première virée du côté
de la grande île : Cuba. Cuba et son son, la musique
traditionnelle portée sur scène par Soneros del Caribe.
Comme son nom l’indique, le groupe débarque
directement du pays qui a bercé Omara Portuondo,
Ibrahim Ferrer et le Buena Vista. Bon sang
ne saurait mentir et il est à parier que César,
Alejandro, Rafael, Monchi et Boris vont transporter
les spectateurs dans les effluves de La Havane.
Et que la soirée va ressembler à une
de leurs chansons : Realidad de un sueno…
La réalité d’un rêve !

Amateur : qui aime…

29e festival
Théâtre amateur

Du 18 au 27 septembre
Théâtre Marelios

Renseignements et
réservations 06 22 63 73 40

29e du nom, le Festival théâtre amateur de
La Valette est une institution. Il faut dire que
le théâtre a longtemps occupé une place centrale
dans la cité : rêve d’humanité pour l’un,
expression de la cruauté, de la souffrance humaine
pour un autre, la scène dramatique ne finit pas
de nous inventer, de nous révéler, et de figurer les
affrontements pour nous éviter de les vivre vraiment.
Le Théâtre de l’Éventail, à l’origine de cette semaine
dramatique – au bon sens du mot – réunit
chaque année le meilleur des compagnies
de la grande région Sud. La programmation
n’a pas d’œillères et fait la preuve que
l’engagement prime, sur la scène comme ailleurs.
Autre atout, le choix des textes demeure
une ambition première. Et l’on pourra,
au fil des quinze affiches de ce festival,
frayer avec Jean Anouilh, Gérald Sibleyras,
Jean-Luc Lagarce ou Yasmina Reza.
Théâtre d’hier ou d’aujourd’hui, mais théâtre
toujours puisque les comédiens seront là, et bien là,
campés dans le temps rare d’être en scène…

Des rendez-vous en poésie…
et au Jardin
Cette année, les Journées européennes du patrimoine
se piquent de poésie… Une exposition autour de la maison
du poète François Fabié, les Troènes, s’ouvre au public
le 19 septembre, aux Archives municipales.
La Villa des Troènes – et son parc – est part intégrante de l’héritage
littéraire de La Valette. Demeure de l’écrivain à partir de 1908,
elle devient alors l’écrin de son inspiration et guide une plume allègre.

Propriété de la Ville depuis 1978, la Villa conserve aujourd’hui
le charme et la quiétude qui ont nourri le poète. L’exposition part
à la découverte de ce territoire particulier, en retraçant la vie et l’œuvre
de François Fabié sous les frondaisons de son domaine.
Et puis ces Journées du patrimoine s’acoquinent avec l’autre jardin
historique que compte La Valette, celui de Baudouvin. On pourra
ainsi prolonger les plaisirs, et la découverte du patrimoine local
en franchissant les grilles du Jardin remarquable, ouvert gratuitement
au public de 10 h à 18 h. Et profiter d’animations musicales, de visites
guidées, de jeux et d’ateliers pour enfants, de balades en calèche…
Et même d’un concert (Piazzojazz) samedi soir à 19 h.
Une petite restauration est également prévue sur place.

Journées européennes du patrimoine
• À partir du 19 septembre
Archives municipales 04 94 23 25 78

Les Troènes, un héritage poétique
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin 04 94 23 74 04
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Un budget de raison
Comme en matière sanitaire, La Valette fait le choix
de la prudence en votant le budget primitif 2020.
La stabilité l’emporte, aussi bien concernant
les dépenses de fonctionnement que pour
les opérations d’investissement qui se calquent sur
les montants de l’année précédente. La crise sanitaire
a induit des dépenses supplémentaires (environ
200 000 €) qui devraient être logiquement en partie
couvertes par l’État – sans certitude à ce jour.
Pour autant, la prudence reste de mise
devant une conjoncture incertaine.
Ainsi, l’épargne brute devrait s’établir à 3,1 M€,
légèrement supérieure à celle de l’année 2019.
On observe une réelle stabilité des dépenses
de fonctionnement, volontairement limitées
à +0,4 % par rapport au budget précédent.
L’investissement quant à lui est solidement
maintenu à plus de 12 M€ afin d’appuyer
au mieux, et le plus localement possible,
la relance économique d’après Covid.

Parmi les gros chantiers de l’année : la rénovation et
l’embellissement intérieurs de l’église Saint-Jean,
divers gros travaux d’entretien dans les écoles,
la continuité de l’équipement de vidéoprotection,
et de nombreux autres travaux de rénovation portant
sur les structures municipales (Cosec, écoles,
centre Albert-Camus, multi-accueil Les Oliviers,
accueil de loisirs Jean-Gravrand).

Également à l’ordre du jour, le mandat donné
à la SPLM (Société publique locale Méditerranée)
pour la réhabilitation de l’ancien Hôtel de ville
(av. Char Verdun), en vue d’en faire
le siège de la Police municipale valettoise.
La disposition du bâtiment sera mieux adaptée
aux missions et elle permettra un accueil
confortable, parfaitement sécurisé du public
(accès pour personnes à mobilité réduite).
Le planning prévoit une livraison sous deux ans et
demi pour un montant d’investissement de 1,2 M€.

Conseil,
les enfants aussi…

Photo archives

La crise Covid a aussi bouleversé le calendrier
des jeunes élus valettois. Les 28 membres
du Conseil municipal des enfants ont vu
leur mandat prolongé de facto à l’automne prochain,
novembre certainement. Une réunion du Conseil
se tiendra en septembre, pour suivre les principaux
dossiers et établir un bilan de mandat.
Bilan largement positif, constructif, si l’on observe
les initiatives prises et les projets réalisés
par la toute jeune équipe.
Pour ne citer que les principaux :
la journée Street Art ;
le jardin potager de Baudouvin ;
la campagne contre le harcèlement
(et l’invitation lancée à l’épouse
du président de la République à ce propos) ;
le projet de City Park qui suit son cours…

Photo archives
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NOUVEAU PLAN VÉLO : GÉOLOCALISEZ-VOUS !
Le nouveau plan vélo - édition 2020-2021 - est désormais
disponible gratuitement dans toutes les mairies et offices de
tourisme de la Métropole, ainsi qu’en téléchargement sur le site
Internet www.metropoletpm.fr. Édité par TPM dans le cadre de
ses actions de promotion en faveur des déplacements en mode doux,
il est destiné à faciliter les déplacements à vélo des habitants
et visiteurs sur le territoire.Cette édition propose donc de découvrir
l’ensemble des itinéraires avec des zooms sur les pistes cyclables
des villes d'Hyères, La Garde/La Valette-du-Var, La Seyne-sur-Mer et
Toulon centre : au total cela représente 286 km ! Pratique, il offre
également de nombreuses informations utiles aux cyclistes :

emplacements des parcs à vélo, des lieux
culturels et touristiques à ne pas rater, les
règles de sécurité… mais aussi les bons
plans comme l’aide à l’achat d’un Vélo à
Assistance Électrique (VAE) proposé par TPM.
Petite nouveauté : une carte numérique
est désormais accessible par QR Code. Elle
permet à chacun de se géolocaliser et de
trouver facilement tous les services alentours
(points d’eau, réparateurs vélo, etc.).
Testez là !

SEMAINE DE LA MOBILITÉ : TESTEZ ET JOUEZ !
Du 16 au 22 septembre, TPM participe
à la semaine européenne de la mobilité, sur
le thème «Zero-emission mobility for all»,
qui mettra en lumière les déplacements non
polluants. L’évènement se déroulera à la
Maison de la Mobilité à Toulon, avec des
animations dans plusieurs communes de la
Métropole. Au programme : des balades
collectives en gyropode Segway (Toulon,
Hyères, Six-Fours, Le Pradet) et Vélo
à Assistance Electrique, une initiation
au «roller en famille», des baptêmes de
cyclisme sur piste, une randonnée
urbaine le long du Las, des ateliers

du réseau Mistral pour se déplacer
connectés, etc.
Toutes ces animations sont gratuites. Vous
pouvez vous inscrire auprès de la Maison de la
Mobilité par téléphone au 04 94 93 37 37.
Un Défi Mobilité sera proposé aux
entreprises, administrations et associations du territoire TPM. Le principe
est simple : mettre en place en interne des
actions de sensibilisation et de promotion
des modes doux. Les établissements ayant
fait participer le plus de salariés seront les
heureux gagnants de ce challenge et
remporteront de nombreux lots.
Participez au Mobi’quizz TPM et gagnez
un vélo pliant à assistance électrique,
des abonnements annuels en transport
en commun, des voyages vers les îles
d’Or, des voyages en téléphérique, des
places de spectacles à Châteauvallon et
au Liberté, etc.
Vous trouverez les bulletins de participation
et le règlement à la Maison de la Mobilité et
chez les partenaires de l’évènement* et vous
pouvez également répondre en ligne sur le site
www.metropoletpm.fr
Pour les bulletins «papier», les réponses sont à
remettre directement à la Maison de la Mobilité
avant le 22 Septembre, 34 rue d’Alger à Toulon
(ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h).
*Les 12 communes TPM, le réseau Mistral,
Pharmacycles, Mobilité Moderne, le
Vélodrome TPM, les Offices de tourisme

https://www.metropoletpm.fr

LA FÊTE DES SALINS
LES 19 ET
20 SEPTEMBRE
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la
Fête de la Nature (initialement prévue en mai)
a lieu le week-end 19 et 20 septembre. Les
Salins des Pesquiers à Hyères vous proposent
deux journées d’animations exceptionnelles,
avec au programme au cœur du site
remarquable : visites, expositions, ateliers,
concert,… le tout entièrement gratuit.
Rendez-vous les samedi 19 et dimanche
20 septembre de 10h à 18h, et en soirée
pour quelques évènements sur réservation.
Programme détaillé en ligne
www.metropoletpm.fr
Infos et réservation 04 94 01 36 33

Galerie Le Moulin :
salon d’automne
Les toiles de Marion sont impressionnantes,
épaisses d’émotions et de couleurs à peine
contenues. L’acrylique et la toile mènent
une danse qui semble sans fin…
Mais pas sans finalité, tant on est séduit
par une expression foisonnante, revigorante.
Loin de toute figuration classique,
Marion Deroche est solidement ancrée
dans la création contemporaine.
Et cette première exposition sur ses terres
est, pour la jeune Valettoise, un passage
logique, chargé de promesses
et de bonheurs polychromes.

La saison des expositions redémarre
en octobre en compagnie d’une jeune
plasticienne. Marion Deroche, trente ans
à peine, partage son esprit entre la raison
– elle est Docteur en neurosciences – et
l’imagination. La peinture est une passion
à laquelle elle se consacre aujourd’hui,
tout en poursuivant son travail de chercheur.

Exposition Marion Deroche
Galerie d’art Le Moulin

En octobre (les dates sont encore à définir)

À la rencontre
des associations
Samedi 5 septembre, les Valettois
ont rendez-vous avec leurs associations.
Au programme de cette journée découverte,
des rencontres et des démonstrations
des nombreuses activités proposées à l’année,
aux jeunes comme aux moins jeunes.
Le Parc des sports Vallis Laeta
ouvre ses portes de 9 h 30 à 16 h,
pour la troisième édition de ce Festival
des associations, placé cette année sous
le signe de la prudence et de la solidarité…
Photo archives

Photo archives

Contact
Parc des sports Vallis Laeta
04 94 61 18 14

Près de 80 associations sont réparties
sur le stade et la piste qui l’entoure, prêtes
à donner les informations nécessaires
et éclairer sur les multiples disciplines
pratiquées à La Valette. Outre les sports
et les activités de loisirs, on trouve également
les représentants d’associations patriotiques
ou caritatives qui permettent à chacun
de s’investir à la mesure de sa disponibilité.
Le Comité Animation Coupiane, partenaire
essentiel du Festival, assure l’intendance
et met sa buvette-petite restauration
à la disposition des visiteurs.
À noter qu’une navette gratuite effectue
des rotations continues entre le Parc
et le centre-ville, de manière à ne pas
saturer le stationnement aux abords
de la manifestation.
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TRIBUNE LIBRE

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.

GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin
Après le bel été que nous avons passé à se prélasser sur les plages
varoises, force est de constater qu’il n’y a pas même un jeu d’eau pour
rafraîchir petits et grands au sein de notre commune.
Pourtant, notre ville est adhérente au Syndicat Intercommunal des
Communes du Littoral Varois ! Mais pour quelle raison puisque La Valette
n’a aucune plage ?
C’est la question que nous avons posé au Maire et sa réponse fut
surprenante : par tradition ! C’est donc par tradition que la ville paye pour
adhérer à ce syndicat (dont l’utilité reste à prouver).
Autre fait étrange, l’élue de la majorité qui représente La Valette au sein
de ce syndicat y est rémunérée presque 2000€ par an (en plus de son
indemnité d’élue). Alors ? Tradition ou vase communiquant ?
Quoiqu’il en soit, nous espérons que vous avez savourez ce bel été,
et nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.

LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
Béton ou concertation pour les projets ???
Reconstruction des écoles avec un seul groupe scolaire de 31 classes,
Construction de 170 logements à la place de l’école Anatole France,
Construction de 5 tours-138 logements face au Parc Ste Claire, Projet
caché des Fourches "Grand Sud Béton" : à chaque fois, pas de concertation.
Nous le déplorons et le condamnons. Nous ne voulons pas que la Valette
soit une Cité Dortoir. Si le Maire actuel n’a pas d’autres idées que de
bétonner à outrance, les Valettois ont d’autres idées. Nous allons donc
lancer une grande initiative à la rentrée pour vous dévoiler ces projets
cachés, pour faire remonter vos idées, pour faire changer ces projets Béton.
Restez informés et suivez notre page facebook.

14 juillet 2020 : les cérémonies de la Fête nationale entourées
de toutes les précautions sanitaires

La Journée nationale
d’hommage aux Justes
parmi les nations,
chaque année devant
le monument du square
Judith et Édouard Picot
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EN BREF

Le 15 juin, Henri Durin a fêté ses cent ans.
Valettois depuis 1960, il a célébré cet anniversaire
entouré de sa famille et d’amis nombreux.
Présent également, le maire lui a remis
la Médaille d’honneur de la Ville

De nouvelles bornes
à ordures ménagères.
Plus pratiques et plus
hygiéniques en cela
qu’elles peuvent
s’ouvrir d’un simple
mouvement du pied

Fini le feu rouge,
vive le rond-point
du carrefour de
La Coupiane qui
fluidifie le trafic
automobile

Cet été, la Galerie
d’art Le Moulin
a mis en vedette
les Jeunes talents

À L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

PARC DES SPORTS DE 9H 30 À 16 H
Festival des associations

(Lire en pages intérieures)
Parc des sports Vallis Laeta 04 94 61 18 14

JEUDI 24 SEPTEMBRE
SALLE RAMOS DE 15 H À 19 H
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
06 14 22 89 74

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 10 H À 18 H
Santé & Bien-être
Un temps pour soi
(Lire en pages intérieures)
Entrée libre - 04 94 23 74 04

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

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

04 98 08 08 50

Journées européennes
du patrimoine
ARCHIVES MUNICIPALES
Les Troènes, un héritage poétique
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN

ENEDIS (ErDF)
• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

(Lire en pages intérieures)
Culture & patrimoine 04 94 23 74 04

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

JEUDI 1ER OCTOBRE

THÉÂTRE MARELIOS
À PARTIR DE 19 H
OUVERTURE DE SAISON
Concert Soneros del Caribe
(Lire en pages intérieures)
Réservations 04 94 23 36 49

DU 18 AU 27 SEPTEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS
29e festival Théâtre amateur

(Lire en pages intérieures)
Renseignements et réservations 06 22 63 73 40

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
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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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

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

