
Valettemag'
VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR  MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE N° 239 NOVEMBRE 2020

6
Actualités

Un enfant, 
un arbre…

10
AU PLUS PRÈS

Opération 
Prévention-
inondations 

3
DOSSIER

Le devenir de 
la place Maurel



Un enfant, un arbre
Je m’y étais engagé : planter autant de nouveaux arbres que la 
Ville compte d’élèves dans ses écoles. Les 100 premiers de ces 
quelque 2000 arbres d’alignement ont été mis en terre le mois 
dernier et l’opération va s’amplifi er dans les semaines à venir. 

En agissant ainsi, nous consolidons le capital de verdure 
urbaine, en ajoutant aux nombreux arbres et jardins de La 
Valette. Et nous renforçons par là-même l’équilibre entre les 
infrastructures indispensables (habitat, routes) et la part de 
nature qui nous garantit un air respirable.

Par son principe, Un enfant, un arbre associe la jeune génération, 
déjà sensibilisée et très souvent impliquée dans l’écologie du 
quotidien. Les nouveaux arbres vont grandir et s’épanouir en 
même temps que les enfants ; ils seront liés, contemporains 
pour des décennies. Et l’on peut imaginer que, ces humains 
et végétaux, prennent soin les uns des autres au long d’une 
destinée commune…

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Conseiller départemental du Var 
Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

ne…

Ma
Conseille

Vice-pré
Toulon 
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LE DOSSIER

Véritable carrefour du centre 
historique, la place Maurel
est en pleine mutation et
les travaux, annoncés depuis 
l’automne 2019 n’ont pu
se faire comme prévu
dans le premier semestre 2020
et vous en connaissez la cause…
Seule la complète rénovation 
des réseaux souterrains
a pu se faire l’année dernière.
La placette est aujourd’hui 
réaménagée, embellie, 
pour devenir plus agréable 
encore. Les frondaisons sont 
conservées, et sous cet ombrage 
bienvenu la vie va s’écouler
paisiblement, d’une terrasse 
à l’autre, pour prendre un verre, 
déjeuner ou simplement 
se poser un moment…

Le devenir de
la place Maurel

Le devenir de
la place Maurel

Le devenir de
la place Maurel



Le chantier a débuté en octobre et doit être livré 
début décembre. Ce temps d’intervention 
a été choisi en concertation avec les commerçants 
et restaurateurs riverains de la place, de manière 
à s’insérer dans un temps qui ne lèse pas les 
terrasses. Le chantier est organisé de manière à 
préserver l’accès aux commerces, même s’il obligera 
à bloquer partiellement la circulation automobile 
en journée – le passage est rétabli en soirée. 

L’aménagement s’inscrit dans le schéma 
Cœur de Ville qui prévoit un agencement 
en terrasses et une piétonnisation quasi-totale 
de la place. Le couloir de circulation automobile 
est maintenu et des stationnements sont 
maintenues du côté Gambetta. Ce qui devrait 
conférer plus de tranquillité à l’espace, 
et réguler le fl ux de circulation dans cette partie 
du centre ancien peu compatible avec l’automobile.

 Revenir à plus d’horizontalité
Le principe d’aménagement se décline 
en quatre paliers distincts, d’environ 80 m2 chaque, 
qui compensent l’un après l’autre la pente 
descendante de la place. 
Les paliers rétablissent l’horizontalité tant 
sur la longueur qu’en largeur, facilitant donc le 
confort des usagers. L’équipement de la place 
sera quant à lui complété par des mobiliers urbains 
(bancs, jardinières) et des bornes supplémentaires 
destinées aux animations ponctuelles.
L’éclairage est rénové comme l’ont été les réseaux 
souterrains (eau, électricité) entièrement revus 
dans les premiers mois de l’année. 
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Les différents revêtements du sol ont été choisis 
pour revenir au cachet ancien du lieu : enrobés de 

couleur et béton désactivé vont s’harmoniser avec 
les façades alentour. Des marches dites douces 

et des murets bas vont fi naliser l’ensemble 
en délimitant les zones de circulation 

entre terrasses, en ayant soin de garder 
une réelle cohérence d’ensemble. 

Le fi nancement global de la place Maurel 
(environ 150 000 €) est pris en charge par

la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
au titre des équipements d’intérêt communautaire. 

  Gymnase Santoni, 
intérieur (à) jour… 

Le gymnase attenant au collège Daudet 
vient de bénéfi cier de la rénovation complète 

de son parquet. Un resurfaçage en règle 
– vérifi cation, consolidation, ponçage 

et vernissage – complété par le traçage 
à neuf des multiples terrains utilisables. 

La structure reçoit en effet de nombreux clubs 
et scolaires (basket, volley, hand, badminton) 
dont les disciplines nécessitent des traçages 

différents. Parallèlement, les deux portes 
d’issue de secours ont été changées, 

ainsi que leurs huisseries. Santoni est ainsi fi n prêt 
à recevoir entraînements et matchs de la saison… 



Un enfant, un arbre
Durant la semaine du 12 au 16 octobre, 
La Valette a lancé l’opération Un enfant, un arbre. 
Elle va conduire à planter autant d’arbres 
d’alignement que la Ville compte d’élèves 
dans ses écoles : soit, à terme, quelque 2 000 arbres 
supplémentaires le long des rues et avenues. 
Il faut noter que la ville compte déjà 
plus de 3 000 arbres de ce type sur son territoire.

Les premières plantations (107 exactement) ont 
eu lieu dans trois lieux distincts : quartier Bouttuen 
(allée des Petits Champs), et à La Coupiane, 
à proximité de la résidence Les Peupliers.
Et ce sont les élèves de cours moyen des écoles 
Pierre-de-Ronsard, Jules-Ferry et Jean-Giono qui 
ont été les premiers participants. Chaque enfant 
devenant le parrain d’un nouvel arbre qui va embellir 
l’espace urbain pour des décennies. L’opération est 
épaulée par l’équipe des Espaces verts de l’antenne 
de La Valette et va s’échelonner de manière régulière 
les mois et années à venir.
Cette action volontaire complète d’autres initiatives 
allant dans le sens d’un meilleur équilibre écologique, 
en ville comme sur l’ensemble du territoire valettois. 
Parmi celles-ci, l’ouverture au public des 6000 m2 
du Parc de la Baume, et la naissance de la Forêt 
communale de La Valette-du-Var dont la gestion 
a été confi ée à l’Offi ce national des forêts (ONF). 
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 UN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ
Inaugurée il y a tout juste une année – le 18 octobre 2019 pour être 
précis – la Forêt communale de La Valette-du-Var (137 ha de superfi cie) 
relève de la volonté expresse du maire Thierry Albertini, 
longtemps investi au sein de l’association Les Amis du Coudon. 
La forêt ainsi classée s’inscrit dans le schéma d’accueil du projet 
les Pentes du Coudon. Projet qui s’est attaché le concours 
du bureau d’études de l’ONF et de son service spécialisé 
Restauration des terrains de montagne. 
La collaboration de l’ONF couvre la période des vingt ans à venir, 
pour la protection d’un site naturel sensible et en vue 
de l’accueil raisonné d’un large public dans un proche horizon…



Logement social : 
à quand une loi applicable
sur le territoire varois ?
La loi SRU – Solidarité et renouvellement 
urbain – prévoit, entre autres fi nalités, 
que chaque ville de plus de 3 500 habitants
ait 25 % de logements sociaux sur l’ensemble 
de son parc d’habitat (résidences principales). 
Cette loi s’applique au territoire national, 
sans différenciation (géographie, 
population, identité) d’aucune sorte.
Les villes concernées doivent viser 
ce pourcentage à l’horizon 2025 et, 
pour y parvenir, satisfaire à des planifi cations 

triennales soumises à l’observation des préfets. 
À l’heure de ce bilan d’étape pour les années 
2017-2018-2019, le maire de La Valette 
et ses homologues de la Métropole TPM 
ont publié un communiqué commun pointant 
l’impossibilité d’atteindre des objectifs… 
inatteignables dans une région où la rareté 
du foncier le dispute à sa cherté. Les maires 
notent l’injonction paradoxale qui leur est faite, 
tant il faudrait bétonner à outrance d’un côté 
tout en préservant la nature, les paysages 

et les sols, ne serait-ce que pour prévenir 
les inondations. Un risque totalement avéré 
par les événements climatiques récents 
et répétés. Quelques chiffres, obtenus 
par simple extrapolation, mesurent la gageure 
à laquelle La Valette est tenue. Pour atteindre 
les fameux 25 % en 2025, la ville devrait 
accueillir 12 283 nouveaux habitants dont 
3 359 occupant des logements sociaux ! 
Cela est aussi inconcevable qu’impossible, 
disloquant ainsi l’identité même de La Valette. 

TRAVAILLER SUR L’EXISTANT 
Pour l’heure, le bilan triennal de La Valette 
respecte l’objectif qualitatif fi xé par la loi 
dite Dufl ot (2013) avec 125 logements 
sociaux réalisés sur la période et fi nancés 
dans les règles. Ce faisant, la ville répond 
aux attentes des ménages les plus modestes. 
Reste que le bilan quantitatif est en-deçà 
des objectifs SRU, et que la ville est 
aujourd’hui soumise à de lourdes pénalités 
(environ 500 000 € directement retranchés 
de la recette des impôts locaux), 
pénalités qui peuvent être plusieurs fois 

multipliées si l’État prononçait la carence, 
couperet ultime prévu par la loi.
Dans une lettre adressée au Premier ministre, 

Jean Castex, comme dans l’argumentaire 
présenté au préfet du Var, le maire Thierry 
Albertini trace plusieurs pistes de réfl exion 
pour ajuster la loi SRU en fonction de chaque 
territoire d’une part, et d’autre part pour 
travailler sur l’énorme potentiel que représente 
le parc existant, inhabité ou inhabitable. 
Des pistes à creuser avec méthode, plutôt 
que devoir se résoudre chaque année, tel 
Sisyphe, à subir les affres d’une loi qui tient 
plus compte de la mathématique aveugle 
que de la politique au sens premier du terme. 



2020, l’année 
du général de Gaulle
Les décennies s’unissent pour honorer la mémoire 
de Charles de Gaulle. Né il y a 130 ans, devenu 
le général de la France libre il y a 80 ans 
en lançant l’appel à la résistance, et disparu 
le 9 novembre 1970, il y a 50 ans exactement. 
La Valette s’associe à l’hommage national 
et consacre ce mois de novembre à retracer 
le parcours de l’homme, du militaire et du politique, 
en partenariat avec la Fondation Charles-de-Gaulle 
et la Fondation de la France libre.

Une exposition intitulée De Gaulle, 
de l’Appel à la Libération – du 3 au 14 novembre 
à la médiathèque – illustre l’épopée qui, 
du 18 juin 1940 à Londres jusqu’à la libération 
de Paris, va mener les combattants 
de la France libre de la clandestinité 
à la pleine lumière (avec le concours 
de la Fondation Charles-de-Gaulle).

Le lundi 9 novembre est émaillé de rencontres, 
conférences et projections qui offriront 
d’approcher celui qui, sa vie durant, 
œuvra pour et avec une certaine idée de la France. 
Un parcours obstiné qui mettra bas l’État français 
de Vichy, accouchera d’une République, 
garantira l’indépendance militaire du pays 
et fera naître des ambitions nationales 
au long cours… Radicalement gaullistes hier, 
ces ambitions semblent devenues 
unanimement françaises aujourd’hui. 

Plus de renseignements 
Médiathèque
04 94 23 74 09

8
VOS
RENDEZ-VOUS



Claude Gémy,
peintre

Claude Gémy ne veut pas qu’on le dise peintre. Il fait de la peinture. 
Pourtant, cette modestie ne tient pas quand on visite un atelier 

où s’agglutinent toiles et classeurs à croquis. Comme la vie de Gémy, 
sa peinture est emplie de couleurs, pleine de vie et d’envies.

C’est toute une histoire, souffl e-t-il devant un tableau. 
Autant d’histoires que de tableaux en fait, autant d’aventures, de rencontres… 
Dont celle avec Marie Astouin, érudite et amie des peintres. C’est elle qui va lui 

transmettre le goût de l’épure. Et Claude regarde les paysages autrement.
Il y puise chaque lumière et en dévoile l’essentielle impression. On reconnaît 

in petto l’Estaque à Marseille et les anses paradisiaques qui enserrent 
la rade toulonnaise. Gémy promène son chevalet d’un bout à l’autre de la côte. 

Et quelle promenade ! Claude Gémy est un regard. Un regard à 360°, 
un œil à facettes portant témoignage de paysages et d’une vie pleine 
et entière dédiée à la couleur, à la lumière. Une sensation du monde. 

Et une sensation que l’on fait sienne quasi spontanément…

 In memoriam
Michael Lonsdale était venu, à l’été 2018, passer une soirée avec les Valettois, 
à Baudouvin. Un moment informel, espace d’échanges avec un public largement 
composé d’admirateurs. Tous avaient voyagé sur sa belle voix, 
évoquant les grandes heures du théâtre d’après-guerre, un cinéma des plus 
exigeants et la vie exaltante d’un homme qui affi chait une modestie non feinte. 
Sa présence ce soir-là, sa parole, son regard sur les autres, 
furent les preuves tangibles de son talent et de son humanité. 
Ces lignes sont pour l’en remercier et pour le saluer une dernière fois. 

Exposition Claude Gémy 
Du 5 au 26 novembre
Galerie d’art Le Moulin
04 94 23 36 49



Prévention et
préparation automnale

Deux jours. Durant deux jours pleins, les équipes 
techniques de la Métropole TPM et celles de la 
ville de La Valette se sont jointes pour mener une 
large opération de prévention contre d’éventuelles 
inondations. Pour ce faire, huit équipes ont été 
constituées pour autant de secteurs précis
à couvrir, à vérifi er, inspecter, nettoyer 
et préparer en vue des inévitables pluies d’automne. 

Près de quatre-vingts femmes et hommes sur le 
terrain ont contrôlé chaque avaloir, chaque fossé ou 
lit de ruisseau. En ayant soin de débarrasser tous les 
déchets, embâcles ou amas de feuillages risquant 
d’entraver l’écoulement des eaux de ruissellement... 

Outre l’objectif de préparer coins et recoins du 
territoire aux pluies à venir, l’opération visait 
aussi à fédérer les équipes, à tester leurs 
capacités opérationnelles en dimension réelle. 
Entre les intervenants eux-mêmes, l’expérience 
des plus aguerris était transmise aux plus novices, 
et les savoir-faire mis en commun de façon 
à démultiplier forces et compétences le cas échéant. 
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Expérimentation 
de lombricomposteurs

Les Valettois qui s’étaient inscrits 
(sur le site du Sittomat) et avaient préalablement 
participé à la session de formation sur 
le lombricompostage – via une plateforme numérique – 
sont venus chercher leur composteur 
lors d’une distribution, gratuite, effectuée 
par ledit Sittomat à l’origine de l’expérimentation.
Le lombricomposte utilise à plein les capacités
digestives des vers (lombrics) pour transformer
les déchets organiques (restes alimentaires) 
en potion magique : un engrais liquide parfaitement bio, 
effi cace et sans odeur ! Les déchets d’une seule 
personne peuvent produire jusqu’à 10 litres 
de cet engrais à l’année… À suivre.

École et culture,
main dans la main…
L’invitation était lancée aux équipes enseignantes pour présenter
le dispositif culturel mis en place à l’intention des classes.
La présentation, outre les spectacles à l’affi che, énonçait 
les possibilités réservées aux scolaires : horaires spécifi ques, 
tarifs préférentiels, accompagnement de médiateurs culturels, 
rencontres avec les troupes ou les musiciens, dossiers pédagogiques 
constitués, etc. Étaient également présents, les responsables 
d’Accueil de loisirs dont les enfants peuvent profi ter du dispositif…

Cette saison, ce sont huit spectacles ainsi ouverts aux différents 
niveaux d’enseignement : des enfants de maternelle aux adolescents 
de lycée, en passant par les primaires et les collégiens bien sûr.
Ce cadre pédagogique est établi, en fonction de la programmation 
du théâtre Marelios, par le service Culture & patrimoine qui fédère 
cette action en direction du jeune public. Avec l’ambition première 
de construire les spectateurs curieux et avertis de demain… 
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
DE LA MÉTROPOLE

Le bilan annuel 2019 de TPM est marqué par le transfert des compétences des 
communes lors de la création de la Métropole en 2018 : voiries, espaces publics, 
parcs de stationnement, concessions de plage, etc. Et ce sont environ 1 200 agents 
communaux qui ont rejoint les équipes de TPM. Ces nouvelles compétences 
transférées à TPM ont pour objectif de renforcer le rayonnement du territoire 
au niveau régional et national et de maintenir la proximité et la qualité des 
services aux habitants. 
"Dynamisme économique et touristique, projets d’ampleur, maintien d’une haute qualité 
de vie, actions de proximité : rien de tout cela ne serait possible sans le travail et 
l’implication des communes, des élus, des agents et plus largement de l’ensemble 
des acteurs du territoire" indique Hubert Falco. 
Pour marquer ce changement, TPM propose une présentation renouvelée de son 
rapport afi n de rendre compte de l’activité de la Métropole en 2019. Retrouvez les temps 
forts de l’année 2019 et téléchargez le rapport annuel sur www.metropoletpm.fr 

https://www.metropoletpm.fr

Pour connaître les trajets réalisés par les habitants, les modes de déplacements utilisés 
et les motifs, une enquête mobilité est lancée sur 44 communes composant le bassin 
des déplacements de la Métropole Toulonnaise. Pilotée par TPM, cette étude 
d’envergure va permettred’évaluer les nouvelles pratiques à soutenir ou les 
améliorations à apporter pour mieux organiser la mobilité de demain sur la 
Métropole Toulonnaise. Un échantillon de la population (11 500 personnes environ) 
sera interviewé par des enquêteurs agréés de la société ALYCE à partir du 17 novembre. 
Les habitants de ces 44 communes peuvent ainsi être contactés directement 
par ces agents qui ont commencé leurs repérages courant octobre. Les résultats, 
attendus au troisième trimestre 2021, permettront de mieux organiser la 
mobilité de demain sur la Métropole Toulonnaise.

UNE ENQUÊTE POUR AMÉLIORER 
LA MOBILITÉ DE DEMAIN



Jeunes Citoyens, 
nous comptons sur vous !
Depuis maintenant deux ans, le maire a souhaité permettre aux jeunes Valettois de s’impliquer 
et prendre part à la vie de la commune en créant le Conseil Municipal des Enfants. 
Celui-ci a pour objectif d’initier les jeunes élus aux bases de la vie politique, 
au dialogue et à la concertation. Il leur permet également de participer à la vie locale 
et de proposer différents projets sur les thèmes "Solidarité, Citoyenneté, 
Sports, Loisirs, Environnement et Éducation".

Le samedi 5 décembre 2020 le Conseil Municipal des Enfants renouvellera ses conseillers.

Pour faire acte de candidature :  
Il faut être scolarisé dans les écoles 
élémentaires et les collèges de la Ville 
(CM1, CM2, 6e, 5e et 4e)
Remplir le dossier de candidature 
disponible en ligne sur le site de la ville 
www.lavalette83.fr, 
dans les collèges et à l’accueil de la mairie.
Contact : Service Jeunesse
04 94 61 90 02

DISTRIBUTION GRATUITE
DE MASQUES
La Ville remet aux Valettois des masques de protection 
individuelle – homologués à la norme Afnor – gratuite-
ment, sur présentation d’un justifi catif de domicile. 
Ces masques sont en tissu, lavables et utilisables 
plusieurs fois. Ils peuvent être portés par des enfants 
et adolescents dès 11 ans.

La distribution est intervenue en plusieurs étapes : 
durant deux jours fi n septembre (dans trois lieux 
distincts), puis tous les samedis, place Jean Jaurès, 
à deux pas du Marché local qui est de plus en 
plus fréquenté. La distribution devrait se répéter 
jusqu’à l’épuisement du stock.

Expression : l’esprit de troupe
L’association fête son dixième anniversaire. 
Aux commandes d’Expression 
depuis la genèse, Magali Impériali, danseuse, 
chorégraphe et directrice artistique d’un 
groupe qui compte aujourd’hui une centaine 
de membres. Jeunes et moins jeunes, fi lles 
et garçons forment un groupe soudé – une 
troupe presque, une belle compagnie en tout 
cas – même s’ils doivent se scinder suivant 
leur âge et atelier de prédilection : Modern, 
Street, Afro. Des ateliers qui se répartissent 
du mardi au jeudi, à raison d’une heure 
par semaine ou plus si affi nités ! 
Magali tient à cet esprit de troupe qui, 
avec les plus jeunes (la classe d’Éveil 
débute à quatre ans) ou les plus aguerris, 
permet à l’association Expression d’intervenir 
au gré des manifestations, pour le Téléthon 

ou lors des festivités de Noël par exemple. 
Sans compter le show attendu chaque fi n 
d’année… Et Magali promet quelque chose 
de grand pour les dix ans, sur la scène de 
l’Auditorium à Hyères, en juin prochain. 
On pourra applaudir quelques performers, 
de belles individualités, mais surtout goûter 

à ce qui fait la saveur des ateliers Expression : 
l’esprit de troupe et la part belle laissée 
à l’inventivité – à l’expression justement – 
de chacune et chacun. 

Association Expression 
06 61 83 89 74 
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GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin

La Concorde valettoise réchauffe votre hiver !
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration du CCAS, le 
maire a inscrit à l’ordre du jour la réduction de l’aide au chauffage pour les 
personnes âgées ! Il s’agissait non seulement de réduire le montant : 
de 36 € par mois à 30 €/mois. Mais aussi de réduire la durée, soit de Janvier 
à Mars alors qu’elle est initialement de Novembre à Mars. Ainsi, nos aînés 
auraient dû choisir entre se nourrir et se chauffer dans une période où un 
virus pourrait leur être fatal.
Notre opposition (ainsi que celle du Secours Populaire) quant à cette 
réduction a permis au Maire de prendre conscience du danger. Il a fi nalement 
retiré cette question de l'ordre du jour et de maintenu la durée et les 
montants initiaux. Parce qu'être dans l'opposition ne veut pas forcément 
dire "contre tout" mais plutôt "vigilance".

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

IL FAUT QUE LES VALETTOIS LE SACHENT : dans le quartier des Fourches, 
entre Charlemagne et l’autoroute, le Maire a fait approuver lors du dernier 
Conseil Municipal un projet de construction gigantesque, d’une ampleur 
encore jamais vue sur la Valette : 16 immeubles allant jusqu’à 8 étages, 
30 000 m2 de surfaces habitables, plus de 600 logements et de ce fait 
1 200 voitures en plus dans un secteur déjà si saturé !
Nous ne voulons pas de ce projet ! Nous pouvons imaginer une solution 
plus ambitieuse, plus humaine, plus verte pour ce quartier, comme pour 
la ville. IL FAUT QUE LES VALETTOIS PUISSENT CHOISIR UN PROJET, 
LEUR PROJET : La Valette en action va vous en donner l’occasion dès 
octobre : tel un projet citoyen, nous vous donnerons l’occasion de vous 
exprimer et de donner vos idées. Avec vous, changeons ce projet de 
construction. Plus d’infos sur notre page Facebook : La Valette en action. 

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.

 Le théâtre a rouvert !
C’est à l’espace Pierre-Bel (pour les raisons sanitaires 
que l'on connaît) que s’est déroulée l’ouverture 
de saison du théâtre Marelios.

Autour du groupe Soneros del Caribe et de sa musique 
chaleureuse, la nouvelle programmation nous a été 
dévoilée et ses spectacles que les Valettois pourront 
découvrir cette année en achetant (et c’est nouveau !) 
leurs billets directement sur le site internet de la Valette.
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Le Festival 
des Associations 

a permis aux Valettois 
de retrouver 

leurs activités, laissées 
bien malgré eux 
pour un temps.

Le 18 septembre, 
le Théâtre 
de l’Éventail 
a ouvert le Festival 
de théâtre amateur
avec Building.

 Des Journées 
Européennes 

du Patrimoine 
"autour du jardin" 

à Baudouvin.

L'héritage poétique 
de François Fabié 
au parc des Troènes.
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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

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
SALLE VALEXPO DE 9 H À 18 H
Bourse aux jouets
Inscriptions Comité Animation Coupiane 
06 77 14 00 02

DU MARDI 3 
AU SAMEDI 14 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
Exposition 
De Gaulle : de l’Appel à la libération
de la fondation Charles de Gaulle
Vernissage mardi 3 à 18 h
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 4 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS À 18 H 30
Spectacle Tombé sur un livre
avec Lionel Jalmon

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
Marys' à minuit
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
Réservations 04 94 23 36 49 
ou sur www.lavalette83.fr

DU 6 AU 25 NOVEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN.
Exposition Au bonheur de peindre
De l’artiste peintre Claude Gemy
Vernissage le jeudi 5 novembre à 18 h 30
Renseignements 04 94 23 36 49

LUNDI 9 NOVEMBRE
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 17H
Cérémonie d’hommage 
À l’occasion du 50e anniversaire 
de la disparition du Général de Gaulle
> 18 H 30 - CINÉMA HENRI-VERNEUIL
Conférence et rencontres 
autour de l’homme du 18 juin
> 20H - HALL DU CINÉMA HENRI-VERNEUIL
Apéritif
Projection du fi lm De Gaulle
De Gabriel Le Bomin, suivi d’un débat

MERCREDI 11 NOVEMBRE
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 11H
Cérémonie patriotique

SAMEDI 14 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20 H 30
L'Aurore de F. W. Murnau
Ciné-concert, dans le cadre de la 16e édition du 
Festival International des Musiques d’Écran (FIMÉ) 
Compagnie Christian Leroy et Pascal Ducourtioux
Réservations 04 94 23 36 49 ou sur www.lavalette83.fr

DU MARDI 17 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 12 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
Mois du fi lm documentaire.
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 18 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 10H
Ateliers Agnès Lizy 
Gratuit dès 6 ans - Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 18 NOVEMBRE
ESPACE D’ART MOULIN À 18H
Cafe philo avec Michel Ferrandi
La solitude
Renseignements 04 94 23 36 49

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
LES SORTIES AVEC LE THÉÂTRE MARELIOS 
CHATEAUVALLON À 20 H 30 
J'abandonne une partie de moi 
que j'adapte
Compagnie Studio Théâtre National
Réservations 04 94 23 36 49 ou sur www.lavalette83.fr

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
ÉGLISE SAINT-JEAN À 17H
Concert de la Sainte-Cécile
Caecilia Virgo
Gratuit

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
THÉÂTRE MARELIOS À 19 H 30
Le tarot du grand tout
Compagnie L’Enelle - Jeune public
Réservations 04 94 23 36 49 
ou sur www.lavalette83.fr

À L'AGENDA
DE NOVEMBRE

 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

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
DANS LE RESPECT 

DES GESTES BARRIÈRES.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE


