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Dans la beauté des choses…
Depuis la rentrée, La Valette a repris le cours d’une vie 
presque normale en ayant soin de respecter les précautions 
utiles et disponibles. Car si la pandémie reste active, 
le parti de vivre doit l’emporter. L’été s’est écoulé prudemment 
mais de manière agréable grâce à des animations musicales, 
une dizaine de concerts à Baudouvin et cinq grandes soirées 
populaires entourées de toutes les attentions possibles.

Nous devons être prudents, et plus que jamais respectueux 
des mesures sanitaires. Mais il faut continuer à vivre. 
Il faut que les commerçants, les associations, les artistes, 
les techniciens du spectacle puissent assumer le rôle 
essentiel qu’ils tiennent dans la cité.
Ce pourquoi notre saison culturelle repart de plus belle 
en ce mois d’octobre : Marelios vous attend, 
Marelios vous espère pour une saison pleine de vie.

Une ville à vivre, un commerce dynamique, des associations 
actives, des artistes en scène : tout cela contribue à ce que 
le poète nommait la beauté des choses. Et il faut que nous 
continuions à demeurer dans la beauté des choses… 
Prudemment certes, mais résolument aussi. 

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Conseiller départemental du Var
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LE DOSSIERAux salles

citoyens ! 

Qui ne souhaiterait que la culture, 

le spectacle, les arts vivants retrouvent 

enfi n des couleurs ? Les gens de théâtre 

bien sûr, mais le public surtout 

qui depuis plusieurs mois a été réduit 

à des programmations minimales. 

Tout a dû être réorganisé, repensé 

à l’aune de mesures sanitaires 

draconiennes, pour que la vie reprenne 

le dessus et que le spectacle continue : 

so, the show must go on ! 

Il en va donc ainsi pour Marelios 

qui rouvre ses portes et propose 

une saison des plus éclectiques… 

En ayant soin de remettre à l’affi che 

quelques spectacles annulés 

lors du confi nement le printemps 

dernier. Alors, spectateurs curieux, 

abonnés fi dèles, Marelios lève le rideau, 

et les comédiens sont là qui vous espèrent, 

qui vous attendent nombreux 

pour cette saison 2020-2021… 

Il ne tient qu’à vous. 
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En soirée d’ouverture – jeudi 1er octobre – on aura goûté à la chaleur du son cubain 
en compagnie de Soneros del Caribe. Mais la programmation va jusqu’à mai… 
Alors, pour ne rien rater, on en fait le tour.

THÉÂTRE
RÉCITS DE MON QUARTIER
Par le Collectif Gena
Vendredi 9 octobre à 20 h 30
Jean-Jérôme Esposito se rappelle de tout. Sa vie 
bourlinguée entre Marseille où il a grandi, l’Algérie 
qui fonde ses origines, l’Italie qu’il chérit, l’Espagne 
qui le nourrit et la langue française dans laquelle 
il nous raconte tout cela. Avec humour toujours, 
puisque c’est le passeport qui ne le quitte jamais… 

MARY’S À MINUIT
Théâtre national de Bordeaux
Vendredi 6 novembre à 20 h 30
Le texte de Serge Valletti, auteur contemporain bien 
vivant, est sans doute un peu fou mais lucide sur nos 
modernes solitudes. Du coup, les rêves de Maryse 
qui n’incitent pas vraiment à la rigolade, se racontent 
pourtant avec la légèreté propre à la langue de Valletti.

J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI 
QUE J’ADAPTE
Studio théâtre national
À Châteauvallon
Samedi 21 novembre
Inspirée par le fi lm de Jean Rouch et Edgar Morin, 
Chronique d’un été (sorti en 1962 et emblématique 
du cinéma du réel), cette adaptation est l’occasion de 
reformuler la question si joliment posée aux passants 
d’alors par Marceline Loridan-Ivens : Et vous, est-ce 
que vous êtes heureux ? Les temps ont bien changé, 
mais l’interrogation reste pertinente, non ?

NO WOMEN’S LAND
Compagnia dell’improvviso
Vendredi 11 décembre à 20 h 30
Voyage au pays des femmes qui voyagent 
contre leur gré. Pour trouver un ailleurs meilleur,
elles vivent la violence dans leur corps
et au profond de l’âme. Du vrai docu-théâtre.
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LE DOSSIER

1336 (parole de Fralibs)
La Comédie de Saint-Étienne
Vendredi 29 janvier à 20 h 30
Quatre ans ou presque : 1336 jours. Le temps de la 
lutte menée par les Fralibs de Gémenos pour tenter de 
sauver leur boîte. Le temps passé est devenu marque 
déposée, et 1336 orne désormais les thés produits 
par la SCOP créée en 2015. Un vrai témoignage.

L’UTOPIE DES ARBRES
Cie Taxi-brousse
Vendredi 21 février à 20 h 30
C’est l’histoire d’un enfant qui grandit
parmi les arbres. Du bois il fait son métier
et apprend de ses aînés le langage des arbres. 
Rugueux comme l’écorce mais poétique à souhait.

CYRANO
Cie Miranda
Vendredi 19 mars à 20 h 30
On le présente plus. Mais on transpose
cette fois le Gascon dans les années folles,
et on le masque comme les Gueules cassées
rescapés des tranchés.
Cyrano devient artiste, personnage
de la cinématographie naissante.
Il entre dans le siècle neuf
avec humour et poésie.

LA MOUETTE
Collectif MXM
Le Liberté,
scène nationale Toulon
Mardi 11 mai à 20 h 30
Comédie pour Tchekhov,
le drame a, sur le fond,
plus à voir avec la tragédie grecque
qu’avec une simple galéjade.
Car Œdipe guette, et l’amour fi ls-mère
est observé avec toute l’acuité tchekhovienne

JEUNE PUBLIC
LE TAROT DU GRAND TOUT
Cie L’Enelle
Vendredi 27 novembre à 19 h 30
Un objet théâtral tout à fait singulier.
Quand l’imaginaire vient en renfort de la médecine, 
pour guérir et nous faire rêver. 

MON PROF EST UN TROLL
Cie La Souricière
Vendredi 4 décembre à 19 h 30
Comment faire avec des enfants turbulents ?
La gentille maîtresse a été remplacée
par un nouveau directeur qui est un vrai troll !
Ça va chauffer pour Alice et Max qui vont résister
au despote de toute la force de leur imaginaire…

CACHÉ
Tom Poisson et Fred Pallem
FESTIVAL LA BELLE Z
Mardi 12 janvier à 19 h 30
Paroles et musique de la chanson
d’un petit garçon qui passe sa vie
dans une armoire !
Plus libre qu’il n’y paraît, le jeune homme
mène une vie pleine de péripéties…

©
 P

au
lin

e 
Le

 G
o

ff
©

É
ri

c 
M

as
su

a



6
LE DOSSIER
Aux salles 
citoyens ! 

Renseignements 
et réservations 
04 94 23 36 49

MUSIQUE(S)
RÉCITAL CÉLIA ONETO BENSAÏD
Vendredi 16 octobre à 20 h
Lire en pages 8 et 9

CINÉ-CONCERT
L’AURORE
Christian Leroy & Pascal Ducourtioux
Samedi 14 novembre à 20 h 30
Le chef-d’œuvre de Murnau illustré en direct par deux 
musiciens et compositeurs contemporains. Un piano, 
des percussions au service d’un maître du 7e art.

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
CAECILIA VIRGO
Les voix animées
Dimanche 22 novembre à 17 h
Voyage musical en pleine Renaissance italienne… 
De Rome à Paris, en passant par Londres
et Munich, la bande son d’un monde
qui s’extirpe peu à peu du Moyen-Âge.

PARENTHÈSE 2
Yves Jamait
Samedi 13 mars à 20 h 30
Le monde s’est fait en sept jours parait-il,
mais il a fallu pas moins de huit albums
à Yves Jamait pour construire son univers musical.
En compagnie de ses deux disciples : 
Samuel aux claviers et Didier aux percussions…

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet
Mardi 6 avril à 19 h 30
À mi-chemin entre la bande dessinée de Shaun Tan 
et le concert, le contrebassiste fait tinter les
harmoniques de l’errance. D’un pays à l’autre, on 
voyage sur quatre grosses cordes rondes et douces.

SCÈNES DU MONDE
Brésil & Afrique
Samedi 17 avril dès 18 h
Le printemps a rendez-vous avec les musiques
du monde entier. Cette édition, Jabu Moralès
révèle toute la force, musicale et symbolique,
de son tambour.

HUMOUR, ET PLUS SI AFFINITÉS !
HIP HOP(S) OR NOT
Cie Daruma
Vendredi 22 janvier à 20 h 30
Sous forme d’une conférence chorégraphiée,
Chrystel Pellerin débarrasse le hip-hop
de quelques poncifs qui lui collent à la capuche ! 

KOSH
Vendredi 5 février à 20 h 30
Bruiteur hors-pair, Kosh réinvente les bruits
du monde, seul en scène. C’est drôle
et puis on s’y croit vraiment !

APÉRO ZOPPA
Jeudi 20 mai à 19 h
Moment détendu s’il en est, cet apéro concert
invite une pianiste grecque Kalliroï Raouzeou
et une chanteuse d’origine espagnole.
Un cocktail méditerranéen à consommer 
sans modération aucune !©
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Baudouvin, 
toujours Jardin remarquable
Il y eut d’abord la constitution d’un dossier 
argumenté, retraçant le travail accompli 
depuis la renaissance du jardin il y a plus 
de dix ans maintenant. Un historique qui mettait 
en exergue la réfl exion première menée 
par Michel Racine autour du domaine valettois, 
et sa réécriture confi ée aux bons soins 
de Philippe Deliau et de l’équipe Alep 
(Atelier des lieux et paysages). 

Le Jardin ainsi métamorphosé 
par les hommes de l’art, recevait le label 
Jardin remarquable quelques mois 
après son ouverture au public, à la fi n 
des années 2000. Public immédiatement 
présent au rendez-vous et qui reste fi dèle 
si l’on observe les quelque 40 000 visiteurs 
accueillis à l’année.

L’étude du dossier, confi ée à la Drac (Direction 
régionale des affaires culturelles à Aix en Provence), 
fut ensuite complétée par la visite sur site
des mêmes agents du ministère de la Culture.
Puis leurs conclusions annoncées en mai 
dans un courrier qui confi rmait le label 
Jardin remarquable accolé au nom 
de Baudouvin pour les cinq 
prochaines années. 

Trois axes de travail vont articuler la seconde 
phase entamée aujourd’hui par le Jardin, en 
collaboration avec l’Atelier de Philippe Deliau. 
Un travail sur la géographie du lieu d’abord, 
en soulignant plus encore les perspectives, 
les lignes force que constituent les allées 
et les différents plans étagés. Une deuxième 
action vise l’accroissement des cultures 
dites utilitaires, vivrières, en faisant 
la part belle aux méthodes les plus douces : 
un cap au Bio des plus résolus ! 

La troisième ambition veut que l’eau 
qui abonde redevienne centrale à l’activité 
du jardin ; que les différentes serves – et 
leurs déversoirs – participent activement 
au dessin des parterres, à leur organisation 
et aux plantations qu’elles peuvent alimenter. 

Cette nouvelle orientation servira, 
tout naturellement, de support 
grandeur nature à une offre pédagogique 
appelée à se développer, à s’enrichir 
et à s’étendre à tous les enfants de 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée... 
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Présences de plus
en plus féminines
Le festival Présences féminines, initialement
programmé en avril dernier, a été reporté
 à cet automne. Le concert prévu à La Valette 
demeure le même et on pourra donc applaudir
la pianiste Célia Oneto Bensaïd lors
d’une soirée guettée par les mélomanes.
La manifestation redouble d’intensité 
et salue inlassablement le rôle des femmes 
compositrices au fi l des siècles.

Son initiatrice et directrice Claire Bodin mène 
depuis dix ans l’entreprise pour faire connaître 
et reconnaître le véritable matrimoine musical 
que l’on doit aux compositrices,
à travers le monde.
À La Valette où les Présences rayonnent 
chaque année, c’est la compositrice Marie Jaëll 
(1846-1925) qui est cette fois à l’honneur. 
Et de belle manière puisque la pianiste 
Célia Oneto Bensaïd va jouer les trois parties 
d’une œuvre 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. 
Le programme s’ouvre par une création :
la première pièce pour piano signée 
Camille Pépin, une toute jeune compositrice 
contemporaine invitée en résidence en 2017 
par le festival. Riche soirée donc, accordée 
comme il se doit au féminin pluriel…

Du bois d’ar(t)bre…
Ludovic Bourgeois se dit lui-même plus 
artisan qu’artiste. N’empêche, son approche 
du bois est si précise, si précieuse, 
qu’elle en révèle les veines les plus délicates.
Mon travail consiste à créer des pièces 
uniques en bois. Le but est de mettre en 
valeur les beautés que nous offre la nature, 
d’apporter une émotion et de faire rêver 
l’observateur. Je suis à la recherche 
de nouvelles techniques, d’essences et 
de bois toujours plus sublimes…
De fait, son travail sublime véritablement 
l’écorce, tisse les méandres du bois comme 
un peintre mêle les pigments sur la palette. 
Ludovic laisse le bois s’exprimer en majesté, 
et le naturel de sa beauté s’impose comme 
une évidence. Tant qu’à la fi n on ne sait plus 
vraiment qui, du créateur ou du matériau,
a l’imagination si fertile…

Exposition
Dans le cœur des arbres 

Ludovic Bourgeois
Du 30 sept. au 14 octobre

Galerie d’art Le Moulin
04 94 23 36 49

Récital 
Célia Oneto Bensaïd 

Vendredi 16 octobre à 20 h 
Théâtre Marelios

Réservations
www.presencesfeminines.com

04 94 23 36 49 
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Samedi 17 et dimanche 18 octobre,
c’est CinéAnimé à Henri-Verneuil.
Tous les enfants connaissent bien ce rendez-vous 
consacré au cinéma d’animation. Chaque année,
la programmation réserve des belles surprises,
des avant-premières et des raretés
qui font le bonheur des amateurs du genre.

À l’affi che de ce mois d’octobre, des fi lms
accessibles à tous les âges : à partir de 4 ans, 
on verra La chouette en toque, une série
de courts-métrages sur la nourriture, puis 
Les Elfkins : opération pâtisserie (en avant-première).
Les plus vieux d’environ 8 ans iront se régaler
avec Lupin III, l’histoire du gentleman cambrioleur 
revisitée par Takashi Yamasaki, 
un des maîtres de l’animation au Japon.
Les carrément vieux – pour ne pas dire adultes (!) – 
iront eux admirer le Akira de Katsuhiro Otomo ; 
et Josep, une animation signée Aurel. 
Ce fi lm made in France retrace la vie
du dessinateur Josep Bartoli, 
fuyant l’Espagne franquiste en 1939…

En parallèle à ces projections, CinéAnimé
propose deux ateliers-jeux autour des personnages 
(Lupin, Akira). L’association Les yeux dans les jeux 
animera ces moments conviviaux
où l’on pourra créer à partir des fi lms visionnés.
Les équipes et participants devront respecter 
le protocole sanitaire en vigueur.

CinéAnimé :
des fi lms et des jeux créatifs

Programme complet sur 
wwww.lavalette83.fr
Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49



Un p’tit tour
au marché du samedi…

Lancé le 11 juillet, offi ciellement inauguré
le 18 juillet, le Marché local du samedi a déjà ses 
habitués. Né de la volonté du maire Thierry Albertini, 
bien décidé à pérenniser le regain d’intérêt
constaté pour le commerce de proximité,
atout premier au plus fort de la crise sanitaire
et après. La décision d’encourager ce marché
du samedi – en complément de l’habituel marché 
qui se tient désormais tous les lundis,
y compris les jours fériés – cette décision
vaut aussi pour le petit marché du mercredi
à La Coupiane encouragé à se développer
en attirant de nouveaux étals.

Le point commun de ces rendez-vous réguliers
est la mise en relation la plus directe possible
entre producteurs et consommateurs.
On retrouve là tout ce que la région proche compte 
de productions attentives, artisanales, soucieuses 
d’une agriculture raisonnée et de la qualité garantie 
par une provenance clairement identifi ée…
Ici, les tomates n’ont pas à faire le tour de l’Europe 
en camion avant d’atterrir dans la salade niçoise !
Et les Valettois ne s’y trompent pas si l’on juge par 
l’affl uence de ces nouvelles matinées au marché !
Au cœur de l’été, on comptait une grosse
vingtaine de stands chaque samedi
sur la place Jean Jaurès…
Et cette belle habitude va perdurer
en toute saison : qu’on se le dise !
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Les spéléologues à La Coupiane
Du 10 au 16 octobre, les spéléologues
de l’Aven Club exposent leur passionnant 
univers au cœur de La Coupiane, salle Guérin.
Une exposition de photographies
et de matériel, des conférences, vont faire 
découvrir les multiples facettes d’une activité 
tant sportive que scientifi que. La spéléologie 
couvre en effet l'exploration des gouffres,
leur cartographie, mais aussi l'étude
de la faune souterraine ou la géologie.
Les membres de l’Aven vont accompagner 
enfants et parents dans les profondeurs
du monde souterrain, autour d'une maquette 
géante reconstituant le cycle de l'eau,
des sommets de nos montagnes calcaires 
jusqu'à la Méditerranée et vice-versa.
Un espace vidéo complète la découverte,

en nous baladant de l'arrière-pays toulonnais
jusqu'aux tréfonds des forêts tropicales
des Philippines.
Contact : avenclub83.over-blog.com

Giono et le cinéma à la médiathèque
Jean Giono, l’écrivain, le scénariste et
surtout le cinéaste, est mis à l’honneur par
la médiathèque Albert-Camus en octobre.
Durant tout le mois, une exposition va retracer 
le parcours de l’auteur de Le Hussard sur le toit 
et Les âmes fortes. Deux œuvres remarqua-
blement adaptées à l’écran par des grands 
du cinéma, Jean-Paul Rappeneau pour
la première et Raoul Ruiz pour la seconde. 
Mais celui qui fut l’ami d’Abel Gance, 
de Jean Renoir ou Luis Buñuel, signa aussi 
des scénarios (L’eau vive) et passa même 
derrière la caméra (Crésus). Et il inspira 
des œuvres magistrales comme 
L’homme qui plantait des arbres, la fabuleuse 
et poétique animation de Frédéric Back. 

C’est ce parcours à nul autre pareil, 
entre l’exubérance des Années folles 
et l’avènement de la Nouvelle vague, 
que retrace l’exposition rassemblée 
par le Centre Jean-Giono de Manosque. 

Elle s’offre littéralement au public valettois : 
parents, enfants et scolaires auront
toute latitude de s’y promener un mois entier 
puisque l’entrée est libre…

Giono et le cinéma
Du 2 au 31 octobre
Médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09



https://www.metropoletpm.fr

VOTRE RENTRÉE CULTURELLE DANS LES ÉQUIPEMENTS TPM
Soumis à des consignes sanitaires strictes et à l’évolution de la 
crise de la COVID19, les équipements culturels métropolitains 
proposent malgré tout de belles programmations dès la rentrée 
de septembre, notamment dans le domaine du spectacle vivant. 
À vos masques, c’est la rentrée culturelle ! 

Au théâtre Liberté – Châteauvallon, scène nationale, la saison s’ouvre 
avec le Théma #37 Passion Bleue autour de la mer et des océans ; 
à l’Opéra de Toulon, des concerts, du théâtre et de la danse 
avec entre autres Le Singe d’une Nuit d’Été / Pomme d’Api, Carmen, 
Wonderful Town, mais aussi la 16ème édition du Festival International 
des Musiques d’Écran avec des ciné-concerts de Charlot ; à la villa 
Noailles, le Festival international de mode, de photographie et 

d’accessoires de mode d’Hyères, 
reporté pour cause de Covid 19, se
tiendra du 15 au 19 octobre 2020 ; 
à la villa Tamaris, le Festival 
international de la photographie
L’Œil en Seyne présentera des photos de Yann Arthus Bertrand 
du 26 septembre au 11 novembre ; au Conservatoire TPM, c’est 
Beethoven qui est mis à l’honneur du Festival d’automne 2020, avec 
des concerts, spectacles et conférences gratuites des artistes-
enseignants dans plusieurs villes de la métropole ; enfin, Toulon, 
c’est canon ! les expositions de l’été sont à voir jusqu’au 31 octobre 
à l’Hôtel des Arts TPM, à la galerie du Canon TPM, dans la rue des Arts, 
à l’Ancien Evêché et à Monique boutique. Venez nombreux pousser les 
portes des équipements culturels TPM, tout est prêt pour vous accueillir !

LA MÉTROPOLE INSTALLE SES INSTANCES 
DE DÉCISION ET CONSULTATIVES
Lors des conseils métropolitains des 15 et 21 juillet, qui faisaient suite aux 
élections municipales : Hubert Falco a été réélu à la Présidence de TPM, 
pour la 4ème fois consécutive. La constitution du bureau métropolitain, 
avec l’élection des 15 vice-présidents ainsi que la nomination et la 
constitution des 11 commissions métropolitaines ont également été 
entérinées. Thierry Albertini a été élu vice-président de la Métropole.
+ d’infos : www.metropoletpm.fr
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Ensemble, face aux inondations, ayons les bons réfl exes.
En cas de fortes pluies, la Métropole TPM met un service de prévision à 
disposition de tous sur votre commune : télécharger l’application "MyPredict".

PRÉVENTION DES INONDATIONS
En 2019, la Métropole a lancé un Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations des Petits Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), dans le 
but de réduire les conséquences dommageables des inondations 
dues non seulement aux débordements de cours d’eau mais aussi 
aux ruissellements et à la submersion marine. 34 actions ont été 
programmées sur 3 ans, sur 17 communes. Le montant total du PAPI PCT 
s’élève à 10 millions d’euros. Ainsi les communes (les 12 de la Métropole 
mais aussi Sanary, Evenos, le Beausset, La Farlède et Solliès-Ville) sont 
partie prenante de ce programme en tant que partenaires techniques 
et financiers, en particulier sur les actions visant à l’amélioration de la 

connaissance et de la conscience du risque et les actions d’alerte et de 
gestion de crise. Lors de précipitations importantes, une coordination 
entre toutes les communes est aussi réalisée par le biais du Plan 
InterCommunal de Sauvegarde (PICS). Parmi les actions en cours 
du PAPI, citons la prestation de prévisions météorologiques et 
d’assistance à la gestion de crise lors d’inondation, associée aux caméras 
de surveillance des cours d’eau ; un programme de travaux d’entretien 
des berges, de la ripisylve et du lit sur 70 km de cours d’eau (les riverains 
ont toujours l’obligation d’entretenir leur rivière) ; la réalisation de diagnostics 
de vulnérabilité des entreprises ; des actions pour une meilleure prise 
en compte du risque inondation dans l’urbanisme (ateliers proposés 
aux professionnels pour intégrer le risque dans les constructions).
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr
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La prévention
dans les mains de chacun
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GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin

Nouveau – Bureau de la Concorde valettoise.
C’était la proposition n°39 de notre programme lors des élections 
municipales : des permanences chaque semaine pour que nous discu-
tions ensemble et sérieusement de vos problèmes du quotidien afi n d’y 
apporter des solutions concrètes.
Être élu signifi e que nous avons à cœur de travailler pour le bien commun.
Ainsi, nous vous accueillons depuis le 3 octobre sans rendez-vous chaque 
samedi de 10h à 12h au 38 avenue du Char Verdun (2e étage).
Nous sommes aussi disponibles sur rendez-vous. Vous pouvez nous 
contacter via notre site Internet : www.concordevalettoise.fr ou directement 
par courriel : lavalette@yahoo.com

LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn

Texte de le tribune parvenu hors-délais 
(Cf. Règlement du Conseil municipal – article 30).

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.

 Oliviers 
 ou Magnolias ?
C’est notre faute, notre très grande faute… Que d’avoir attribué,
dans notre numéro de rentrée, un beau ciel de toit à la maison
de l’enfance Les Magnolias alors qu’il venait d’être installé
au multi-accueil Les Oliviers ! Pardon.
En effet, le temps du confi nement a été mis à profi t pour effectuer 
nombre d’améliorations au multi-accueil. Outre le ciel de toit, les 
Oliviers ont également reçu de grands voiles d’ombrage bien utiles 
en plein été (notre photo), un petit potager à l’usage des enfants
a été installé et les plafonds entièrement rénovés.
Quant aux Magnolias, les locaux tout neufs font le bonheur des enfants,
des parents et des personnels… Et rien n’indique qu’ils ne reçoivent
à leur tour ce fameux ciel de toit idéal pour endormir les bambins !
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Le 23 août, 
les Valettois fêtent 

la Libération 
de 1944 et honorent 

les libérateurs 
d’alors.

Une rentrée 
qui reste entourée 
de toutes
les précautions 
sanitaires.

Liberté, égalité, fraternité : 
que vaudraient ces belles valeurs 
sans les hommes qui luttent 
pour elles ?

1er septembre 
et 1er jour d’école 

cette rentrée !   
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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

CHAQUE SAMEDI MATIN
PLACE JEAN JAURÈS DE 8 H À 12 H 30
Marché local
Productions et qualité de proximité
Service événementiel 04 94 23 62 06

JUSQU’AU 14 OCTOBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Dans le cœur des arbres
Par Ludovic Bourgeois
Entrée libre 04 94 23 36 49

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 2 AU 31 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Exposition
Giono et le cinéma
Entrée libre 04 94 23 74 09

DU 6 AU 9 OCTOBRE
SALLE COSTAGUTTA
DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
Braderie
Secours populaire français 04 94 20 30 11

VENDREDI 9 OCTOBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Théâtre
Récits de mon quartier
Par le collectif Gena 
Réservations 04 94 23 36 49

SAMEDI 10 OCTOBRE
SALLE PETIT-COUROS DE 10 H À 12 H
Groupe de parole 
Ligue française contre la sclérose en plaques 
04 94 27 65 91 

DU 9 AU 11 OCTOBRE
SALLE CHARLES-COUROS
Salon des arts du fi l
Contact 06 72 72 56 14

VENDREDI 16 OCTOBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H
Récital Célia Oneto Bensaïd 
Dans le cadre 
du festival Présences féminines
Réservations 04 94 23 36 49

SAM. 17 ET DIM. 18 OCTOBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Week-end du chêne-liège 4e édition
Entrée libre 04 94 23 74 04 

SAMEDI 17 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 10 H 30
Spectacle (à partir de 6 ans)
Dé-livre-moi
Avec Elena Bosco et Emmanuel Lefebvre 
Gratuit sur inscription 04 94 23 74 09

SAMEDI 17 OCTOBRE 
ESPACE PIERRE-BEL À 20 H 30
Rire en délire avec Marco Paolo
Spectacles et concours Jeunes talents 
Service événementiel 04 94 23 62 06 

DIMANCHE 18 OCTOBRE
QUARTIER ENTREVERT DE 9 H 30 À 13 H 30
Vide-greniers
Anim’Entrevert 06 59 03 33 21

JEUDI 22 OCTOBRE
SALLE COUROS DE 7 H 30 À 12 H 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

LES 31 OCT. ET 1ER NOVEMBRE
SALLE VALEXPO DE 9 H À 18 H
Bourse aux jouets
Inscriptions Comité Animation Coupiane 
06 77 14 00 02 

À L'AGENDA
D'OCTOBRE

 MAIRIE PRINCIPALE 04 94 61 90 90
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
MAIRIE ANNEXE DE LA COUPIANE 04 94 27 43 10
Du lundi au vendredi - de 8 h 05 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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