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C'est une année 2020 particulière, avec son lot
de singularités, qui va bientôt s'achever. Marqué
bien évidemment par la pandémie mondiale
de la Covid-19, le calendrier fut rythmé par les
obstacles de confinements successifs, durant
lesquels les Valettois ont su faire preuve d'une
grande solidarité.
Un premier écueil au printemps, où les efforts
en matière de santé, comme la mobilisation de
nombreux bénévoles, a permis la confection et
la distribution gratuite de masques en tissus à
l'ensemble des administrés de notre belle ville.
Nous avons été privés de convivialité qui m'est
si chère, absence de manifestations culturelles,
associatives ou sportives, de réunions publiques
et d'échanges. Cependant, malgré les consignes
gouvernementales imposées, les Valettois ont
fait preuve de respect des valeurs et de civisme.
Une distanciation sociale et des gestes barrières
respectés, une attention de chaque instant pour
tous mais aussi un soutien indéfectible auprès
du personnel soignant, des entreprises et des
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LES VŒUX
DU MAIRE

Ensemble
entrons en 2021
AVEC SOLIDARITÉ, SÉRÉNITÉ ET DYNAMISME
commerces ont construit des bases solides
permettant de surmonter des mois délicats.
Des difficultés également matérialisées par
une rentrée scolaire effectuée dans un contexte
spécifique, mais néanmoins réussie grâce à
la réactivité et la capacité d'adaptation de tous
les services, notamment ceux dédiés à la petite
enfance, aux affaires scolaires et à la jeunesse.
À l’automne, le second re-confinement, illustré
par une baisse importante d'activité chez un
grand nombre de nos commerçants, a pourtant
démontré la forte synergie existante entre
les nombreux entrepreneurs qui composent
l'important tissu économique de notre territoire,
et la cohésion dont ils ont fait preuve pour
tenter de pallier une période peu prospère.
Toujours à leur écoute, j'ai donc rapidement
décidé, par l'intermédiaire de la Ville, de créer
un dispositif d'aide directe pour soutenir ces
derniers.
Instaurée avec la Région jusqu'à la fin de l'année
2020, une convention exceptionnelle et unique

dans le département va garantir à La Valettedu-Var, l’assurance de verser aux entreprises
en difficulté et touchées par une conjoncture
défavorable, une aide financière communale.
Après des élections municipales où votre
confiance m'a été donnée pour devenir le maire
de tous les Valettois, c'est avec fierté que je salue
l'engagement de tous au quotidien. Tous vos
efforts, tous nos investissements doivent faire
de la nouvelle année qui se profile, une deuxième
page de ma mandature où l'humain sera au
centre des prérogatives. La bienveillance et des
liens intergénérationnels renforcés, associés à
l'espoir d'une future campagne de vaccination
réussie, forgeront, j'en suis convaincu, les
succès du prochain exercice.
Chères Valettoises, chers Valettois, entrons donc
ensemble en 2021 avec solidarité, dynamisme
et sérénité.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Conseiller départemental du Var
Vice-président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
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AU PLUS PRÈS

Bilan de
l’année écoulée
une année particulière
mois par mois
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1 Élections municipales
Malgré la crise sanitaire, les Valettois se sont rendus aux urnes pour faire
leur devoir citoyen. À l'occasion de ces élections municipales, confiance
a été donnée par les administrés, à Monsieur Thierry Albertini, aujourd'hui
maire de La Valette-du-Var.
2 Couturières
Les Valettois ont une nouvelle fois montré leur générosité. Afin de
répondre au mieux à la crise de la Covid-19, une centaine de couturières et
couturiers bénévoles ont confectionné en quelques jours, 2000 masques
en tissu. Mis ensuite à disposition de l'ensemble des concitoyens. Ces
masques offerts symbolisent le don de soi pour aider autrui.
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3 Contrôles de police
Toujours mobilisés malgré la propagation du virus sur notre territoire,
les policiers municipaux ont participé durant les confinements, à de
nombreux contrôles routiers et autres interventions de prévention auprès
de la population. Professionnels et dévoués, leur vigilance garantit la
sécurité de toutes et tous.
4 Manifestations d’été
Les manifestations de l’été ont pu se dérouler avec tous les moyens de
sécurité sanitaires. Si les mesures ont quelque peu réduit la proximité, la
convivialité ne fut, elle pas oubliée.
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5 Rentrée des classes
Les quelques 1900 écoliers valettois qui ont repris le chemin des écoles
maternelles et élémentaires pour une rentrée particulière. Encadrés par
le personnel éducatif, les employés municipaux et responsables des
services dédiés à la petite enfance et l'éducation, les enfants ont pu
bénéficier de conditions optimales et poursuivre leur enseignement.
6 Commerces et entreprises valettois
Impactés par la crise et pour nombre d'entre eux avec une réduction
significative de leurs activités, les Valettois ont pourtant fait preuve
d'une grande solidarité, d’entraide, de soutien et de bonne humeur.
C'est ensemble et avec le soutien de la Ville qu'ils entameront 2021, et
garantiront un service de proximité de qualité.
7 Deuxième masque offert aux Valettois
Tous les écoliers en élémentaire ont pu bénéficier d'un masque offert par
la Ville. Toute l'équipe municipale s’est mobilisée pour assurer une année
scolaire normale en dépit de la crise de la covid-19.
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8 Illuminations de la Ville
La crise sanitaire ne doit pas faire oublier les joies de célébrer les fêtes
de fin d'année. La Ville s'est donc parée de ses illuminations de Noël et
les sapins ont fait leur apparition dans plusieurs quartiers, l'occasion de
redonner le sourire à tous en ce mois de décembre.
9

Journée de cohésion

Plusieurs fois durant 2020, les services municipaux ont procédé à des
travaux de maintenance pour pallier les risques d'inondation sur la
commune et garantir la sécurité des citoyens. Huit équipes d'agents de la
voirie et des espaces verts ont multiplié les interventions sur l'ensemble
du réseau.

6

LE DOSSIER

Travaux 2020
Deuxième ouvrage achevé cette année, la
modernisation du système de vidéosurveillance de
la commune, avec quatre caméras supplémentaires
aujourd’hui actives dans différents secteurs. La
place Marcel Pagnol, le giratoire Arnaud Beltrame, le
collège Alphonse-Daudet et le mail Jules Muraire en
sont dorénavant équipés pour préserver au quotidien,
la sûreté de toutes et tous.

Ces douze derniers mois, marqués par la pandémie
de la Covid-19, ont été l'occasion de poursuivre
ou finaliser les nombreux travaux d'aménagement
entrepris dès le début 2020.
Première entreprise réalisée dans cette volonté
d'améliorer le cadre de vie des Valettois, l’installation
de nouveaux équipements au sein de plusieurs
établissements scolaires. Ainsi, pompes à chaleur et
rafraîchisseurs ont été mis en place dans les dortoirs,
salles polyvalentes et réfectoires des écoles PaulArène, Célestin-Freinet, Thyde-Monnier, Pierre de
Ronsard et Jean-Giono. Les crèches n’ont pas été
oubliées puisque des voiles d’ombrage dans les
cours, des aménagements d’isolation phonique
des bâtiments, une amélioration des structures
voisines des espaces verts et un renouvellement
des plafonds furent opérés pour plus de confort et
de sécurité chez les plus petits.
Enfin, la réalisation d’une clôture neuve autour du
Centre Aéré Jean-Gravand, afin d’assurer un usage
de ce lieu en toute quiétude. L'ouverture de La
Maison de la Petite Enfance en janvier dernier, vient
compléter ces dispositifs et garantir le bien-vivre et
l’éveil chez les plus jeunes Valettois.

Autre chantier accompli en 2020, la réfection du
réseau d’eau potable, l’embellissement de la Rose
des Vents et des appareillages de régulation de
la température, de l’Espace Culturel Pierre-Bel
maintiennent au rang de salle polyvalente moderne
un lieu important de la vie socio-culturelle des
Valettois.

Dernier projet abouti et symbole de l’entraide entre
les agents et la motivation dont ils font preuve pour
améliorer la vie de chacune et chacun, plusieurs
journées de cohésion ont eu lieu afin de prévenir les
risques d’inondation sur la commune. Différentes
actions de maintenance ont ainsi été effectuées pour
faire de La Valette, une ville où il demeure "bon-vivre".

Travaux 2021
À l’instar de l'année 2020, 2021 sera elle aussi
placée sous le signe de grandes perspectives
en matière d'urbanisme. Les projets de
réhabilitation ne manqueront pas et l'agenda

est déjà bien rempli afin de rendre la neuvième
ville du Var en termes de population, toujours
plus attrayante et moderne tout en conservant
son caractère authentique. Déjà équipée de
bornes pour recharger son véhicule électrique,
d'un parc d'une centaine de trottinettes, le
respect de l'environnement sera toujours au
centre des projets et le grand chantier des
futures écoles qui s'annonce ne dérogera pas
lui aussi à la règle.

Un grand axe de travail au mois de juillet
L’optimisation des conditions d’accueil au sein
de votre mairie se poursuit afin d’optimiser la
fonctionnalité de nos services.

Le Centre Aéré Jean-Gravand verra lui aussi
ses infrastructures existantes valorisées grâce
à de nombreuses rénovations. L’Arche de
la Place Général de Gaulle sera pour sa part
remise en état pendant que les crèches des
Oliviers et des Magnolias bénéficieront elles
d’une aire de jeu en sol souple dernier-cri et de
nouveaux modules éducatifs d’extérieurs.
À La Coupiane, le centre de sports et de
loisirs Vallis Laeta sera doté d’un piétonnier
électrique, un système de chauffage plus
efficient, et ses salles embellies par la pose de
grandes affiches dédiées aux activités sportives
pratiquées. Des améliorations esthétiques,
pratiques et nécessaires pour l’ensemble des

administrés, et principalement les futures
générations, qui pourront prochainement
débuter leur apprentissage scolaire dans
des écoles entièrement refaites à neuf ; leurs
constructions devant commencer dès le mois
de juillet 2021.
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LE DOSSIER
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ACTUALITÉS

1

1 Élections municipales des enfants
Comme pour leurs aînés, les enfants de la ville étaient appelés à élire les
membres du Conseil Municipal des Enfants. Visiblement très motivés à
l'idée de s'impliquer dans la vie socio-culturelle de leur ville, les écoliers
et collégiens des établissements scolaires valettois se sont rendus aux
urnes pour élire leurs 25 représentants parmi les 52 candidats issus des
classes de CM1, CM2, 6e, 5e et 4e.
2 Travaux centre-ville
Lieu emblématique du cœur de ville valettois, la place Léopold Maurel
se refait une beauté en l'espace de quelques semaines. À proximité de
l'Église Saint-Jean et jouxtant l'avenue du Char Verdun, ce site contigu
de la fontaine du même nom, va ainsi retrouver son charme et son cachet
d'antan, tout en devenant plus accessible aux piétons et fonctionnels
pour les commerçants et les restaurateurs voisins. Ainsi transformée la
place Léopold Maurel devrait faire le bonheur de tous.
3 Trottinettes
Parce que la mobilité, la réduction de la pollution et le respect de
l'environnement sont des impératifs pour les années à venir, la Ville vient
de franchir un grand pas... sous la forme de deux petites roues ! Depuis
la fin du mois de novembre et sous la forme d’une expérimentation, une
alternative à l'automobile, les transports en commun ou bien encore
le vélo est possible grâce à une centaine de trottinettes électriques en
libre-service répartie en une soixantaine de points de stationnement
obligatoires. Pour les utiliser, il suffit de télécharger sur son téléphone
l'application Bird, prestataire de ce service, et de se laisser guider.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.lavalette83.fr
4 Vésubie
Toujours solidaire, la ville a une nouvelle fois montré toute sa générosité.
Elle a ainsi apporté son aide en faveur des sinistrés de la Vésubie soutenue
par plusieurs associations. Rapidement mobilisés, Lou Rodou Valettois,
Anim'Entrevert, Gend'Eole, Les Rejetons de la Pigne, Les Amitiés
valettoises, Vivre mieux à La Valette, Valcœur et le Comité Animation
Coupiane ont pu collecter des dons et du matériel de première nécessité
pour les victimes des inondations d'octobre dernier. Six camionnettes
chargées d’électroménager, de linge de maison et de vaisselle ont
permis de venir humblement au soutien d'autrui.
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5 Cendriers ludiques
C'est un aménagement ludique faisant la part belle au civisme dont
vient de se doter la ville. Des cendriers disposés dans le centre-ville,
vous invitent d'une part à vous prononcer sur des questions simples du
quotidien, mais avant tout d'acquérir le bon réflexe en évitant de jeter
son mégot par terre. La qualité de vie de tous sortant bien évidemment
grande gagnante de ce vote !
6 Claude Gemy
Le temps d'une exposition dans la Galerie d'art Le Moulin, l'artiste
valettois Claude Gemy a présenté une cinquantaine de ses œuvres
mettant en valeur le littoral méditerranéen ou l'intérieur de nos maisons.
Et si ses huiles ou bien encore ses croquis à l'aquarelle ne sont plus
visibles sur les murs du lieu culturel situé en centre-ville, elles restent
toujours à découvrir à travers un beau film disponible gratuitement
sur le site internet de la municipalité.
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Plateforme des commerçants
Afin de privilégier la proximité et soutenir nos commerçants, la ville
vient de mettre en place une plateforme dédiée aux professionnels
et entrepreneurs valettois. Consultable sur le site internet de la
municipalité, elle permet entre autres services, de s'informer sur
l'actualité des différentes associations, de voir son échoppe référencée
dans l'annuaire de la commune et d'être en contact direct avec le
manager de centre-ville.

Stérilisation des chats errants
Par arrêté n° T 2020/475 du 21 octobre 2020 la Ville a
décidé d’une compagne de capture, d’identification et
de stérilisation des chats errants, non identifiés, vivant
en groupe dans les lieux publics de la Commune.
L’opération de capture des chats en état de divagation,
sans propriétaire ou sans détenteur, sera effectuée par
l’association Nos Petites Pattes Valettoises.
Cette campagne, qui s’effectue dans le respect des
dispositions relatives à la protection animale, débute
en janvier et se poursuivra toute l’année 2021.
La municipalité invite donc les propriétaires de chats à
faire procéder à l’identification de leur animal avant le
lancement de l’opération.
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VOS
RENDEZ-VOUS

Marelios
Projet RIDZ compagnie :
La RIDZcompagnie et le théâtre Marelios vous proposent de participer
au projet de danse "Troublant boléro" tout au long de l’année.
Un samedi par mois, débutants, amateurs, curieux, sont invités à
vivre une expérience humaine et commune. Puis ils se produiront
lors d’une présentation publique le jeudi 24 juin lors de l’ouverture de
saison 21-22 du théâtre Marelios.

Renseignement service
Culture & patrimoine
04 94 23 36 49
et www.lavalette83.fr

Galerie d’Art Le Moulin
ExposiƟon : LIBRES ET SAUVAGES
"Faune sauvage du Costa-Rica, Kenya et Slovénie"
De Maurice Anjot - Photographe animalier
Du mercredi 20 janvier au mercredi 3 février 2021

Parce qu’il est impossible de se lasser des décors, des lumières chaque
jour différentes et d’un monde animal si varié, Maurice Anjot fige ses
instants passés auprès du sauvage et immortalise de précieux moments.
Nous faisant partager ses émotions vécues à attendre des heures
durant que le sujet veuille bien se présenter.
Ici le temps ne compte pas, Maurice Anjot nous fait l’offrande que
la nature veut bien lui donner. Il transmet l’émotion autrement afin
de provoquer chez nous un sentiment propre qui ne nous laissera
pas indifférent.
À travers cette exposition,
il nous révèle la beauté
et la fragilité d’une nature
sauvage qu’il nous incite à
respecter et à préserver pour
nos enfants.

Ouverture au public :
Lundi de 10h à 12h30
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Marché de La Coupiane
Après l'instauration d'un marché hebdomadaire le samedi sur la Place
Jean Jaurès, mettant en valeur les produits du terroir local, c'est cette
fois le quartier de La Coupiane qui va se voir doté chaque semaine, d'un
rendez-vous dédié à l'achat de fruits, légumes et autres denrées. Installé
sur la place Roger Stefanini, et répondant à une demande justifiée,
les Valettois pourront faire leurs emplètes tous les mercredis dès le
16 décembre prochain.
Ce nouveau marché à ciel ouvert devient ainsi le troisième du nom en
seulement une année. Le lundi matin demeurant pour sa part la journée
du marché historique de la place Général de Gaulle.

Renseignements
centreville@lavalette83.fr ou 04 94 61 90 91

Retrouvez vos marchés
hebdomadaires
à La Valette
> LUNDI MATIN
Place Général de Gaulle
et avenue Char Verdun
> MERCREDI MATIN
Place Roger Stefanini
Quartier La Coupiane
> SAMEDI MATIN
Marché "local"
Place Jean Jaurès

MIEUX INFORMÉS,
MOINS DE PAPIER !
Pour connaître toute l’actualité de La Valette,
abonnez-vous à la newsletter.
Rendez-vous sur le site de la Ville :
www.lavalette83.fr
Sur la première page
cliquez en haut sur le pictogramme
Vous n’avez plus qu’à sélectionner
vos centres d’intérêt.

➔
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

DES OUTILS NUMÉRIQUES TPM
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Pour faire face à la crise économique, conséquence des mesures sanitaires liées à la COVID 19, la Métropole TPM s’est engagée à proposer deux
outils au service de tous les entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs ainsi que les secteurs touristiques et de services :
- le guichet unique "La Métropole TPM s’engage"
https://mailchi.mp/tvt/la-metropole-tpm-s-engage : mis en ligne début
novembre et qui répertorie toutes les informations répondant aux
problématiques principales du monde économique : aides, marchés
publics en cours, appels à projets et formations numériques. Trouver de
l’aide pour les acteurs économiques
• Le médiateur économique territorial : William Reich
04 94 14 76 00 - William.reich@wanadoo.fr
• La cellule économique du territoire TPM, joignable par :
- Une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
- Une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63 (du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h) #ensemble et #solidaires

- la plateforme "consommons local"
https://consommonslocal-mtpm : qui met en relation
commerçants/producteurs/artisans et consommateurs. Totalement
gratuite et fondée sur une base déclarative (ne permet pas la vente ni le
Click and collect). Le professionnel décrit son offre et les mesures sanitaires
adaptées, il est géolocalisé sur une carte. Le consommateur identifie les
produits et services disponibles autour de lui ("Je souhaite retirer un panier
de légumes bio" / "Je souhaite faire intervenir un plombier").
Cette plateforme a été élaborée par les équipes de la Métropole
TPM, TVT et en partenariat avec la CCIV, la CMAR et la CA.

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT AVEC BIEN CHEZ SOI !
Le dispositif Bien chez soi permet à tous les propriétaires occupants, bailleurs et copropriétaires - d’améliorer et de
rénover énergétiquement leur logement, de réduire leur facture
énergétique, de réaliser des travaux d’autonomie ou encore de
bénéficier d’une défiscalisation de leurs revenus fonciers.
Vous êtes propriétaires ? Engagée dans ce programme depuis 2018,
la Métropole a mandaté l’opérateur Citemetrie pour vous accompagner
gratuitement dans votre projet d’amélioration en vous permettant de
bénéficier de l’expertise de professionnels. Suivant votre profil et les
travaux à entreprendre, Citemetrie détermine les aides auxquelles vous
pouvez prétendre, vous conseille techniquement sur la conduite de
votre projet et vous aide à mieux l’envisager en vous orientant vers
des artisans labellisés "Bien chez soi !".
+ d’infos : www.bienchezsoi-tpm.fr
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr - 0 805 69 23 20

https://www.metropoletpm.fr

Retour sur les illuminations
de Noël
Ils ont mis du cœur à l’ouvrage, ils ont retroussé nos manches et redoublé
d’effort pour que la magie s’immisce partout en ville !
Parce qu’il était important que, malgré les restrictions qui nous ont
empêchés de nous rassembler comme nous le souhaitions, l’esprit de
Noël envahisse les rues, les écoles et les commerces de La Valette. Trois
fiers sapins se sont dressés, mettant au passage quelques étoiles dans
les yeux de nos enfants qui, le temps des fêtes, ont pu rêver aux beaux
jouets qu’ils ont commandés. Merci aux équipes municipales.
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VIE SOCIALE
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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.

LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
OUI ! Nous sommes favorables à des écoles modernes et agréables. Mais
pour un projet aussi important, il est INDISPENSABLE de mener une vraie
CONCERTATION avec les Valettois, les enseignants, les parents d'élèves,
les animateurs. Mais il n'y a rien eu de tout cela. Personne même ne sait où
iront les enfants pendant les 3 ans de travaux.
Là où il est démontré qu'ils apprennent mieux dans de petites écoles, et
que le contexte actuel l'impose, le Maire décrète, seul, la construction
d'un groupe scolaire-usine de 750 élèves ! Le bâtiment sera sûrement
beau (on fait confiance à notre Maire expert en constructions) mais c'est
l'apprentissage des petits Valettois qui en pâtira.
Les habitants du centre ville n'ont pas été non plus concertés sur la
construction au sein de ce groupe scolaire-usine de la nouvelle SALLE
DES FÊTES de 500 places. Et du coup, devinez ce que le Maire trame de
faire à la place des salles Couros et Valexpo... Plus d'info : Facebook LA
VALETTE EN ACTION.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021 ; chaque jour, nous
nous battrons pour vous.

GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand
Si l’équipe municipale a changé, le reste demeure :
- Gros complexe immobilier à venir à côté de l’Avenue 83 (environ 130
logements)
- Gros complexe immobilier à venir derrière Charlemagne (environ 500
logements)
- Gros complexe immobilier à Anatole France (environ 150 logements)
- Et encore un de 22 logements en lieu et place de l’école Anatole France
Plus les travaux déjà en cours des "Jardins du Coudon" et "Pentes du
Coudon" à Ste-Cécile.
À ces véhicules supplémentaires se rajouteront les travaux (certes
nécessaires) d’élargissement de l’A57 et la réfection de 3 ponts sur 4 qui
traversent notre ville.
Avec Noël et les résolutions de la nouvelle année, nous aurions pu espérer
un meilleur avenir pour les Valettois : moins de béton et de coup de com’,
plus de sécurité et de bon sens.
C’est là notre espérance pour la nouvelle année.
Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021 !

Nouveau !
Le théâtre Marelios se dote d’un tout nouvel outil
pour vous faciliter l’achat de places de spectacles !
Vous pouvez désormais réserver et acheter vos billets
en ligne en vous rendant sur le site de la Ville
www.lavalette83.fr, rubrique"Mes loisirs" > "Théâtre"
ou directement dans l’agenda des spectacles.
Suivez le théâtre Marelios
sur les réseaux sociaux :
Théâtre Marelios - La Valette-du-Var
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EN BREF

Un temps pour soi :
dans le Jardin remarquable
de Baudouvin, intervenants
et curieux se sont retrouvés
lors d’une journée
bien nommée.

Le temps d’une soirée le festival
Présences Féminines s’est arrêté
au théâtre Marelios. Un temps fort
de la dixième édition du festival
qui s'est tenue du 12 au 20 octobre
sur la métropole toulonnaise.

Spectacle
de-livre-moi :
attentifs, les enfants
ont découvert
à la médiathèque
Albert Camus le
travail de création
sonore à partir
des sons produits
par les livres
et leurs pages,
réalisé en live
pendant le spectacle.

c’est sous un soleil radieux,
que s’est déroulée la 4e édition
du Week-end du chêne liège
au jardin remarquable de Baudouvin
avec Forêt modèle de Provence
et Lou Rodou valettois.

Textes, photos, lettres,
scénarios et extraits
de films, nous on fait
(re) découvrir le regard
que porta Giono
sur le septième art.

Cette année
un atelier-jeux sur
le thème de l’Asie
et la création
d’un personnage
à croquer…

À L'AGENDA
DE JANVIER

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

ALLO MONSIEUR LE MAIRE
Ce mois-ci, l’équipe Allo monsieur
le Maire fera sa 1500e intervention
pour améliorer le cadre de vie et le
quotidien des Valettois !
BRAVO À EUX !

LES MARCHES HEBDOMADAIRES
À LA VALETTE
Chaque semaine retrouvez désormais
3 marchés hebdomadaires
> Lundi 4, 11, 18 et 25
Place de gaulle et avenue Char Verdun
> Mercredi 6, 13, 20 et 27
Place Roger Stefanini (La Coupiane)
> Samedi 2, 9, 16, 23 et 30
Place Jean Jaurès (marché de produits locaux)

MARDI 12 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 19H
La belle Z Caché !

Réservations : 04 94 23 36 49
culture @lavalette83.fr
Ou en ligne sur www.lavalette83.fr
En janvier 2021, après 10 ans de festival,
de jolies frimousses et de scènes endiablées,
le festival de Zik devient alors La Belle Z !
Informations : www.labellez.f

MERCREDI 13 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14H30
Les ateliers d’Agnès Lizy
Gratuit sur inscription 04 94 00 38 48

DU 20 JANVIER
AU 4 FÉVRIER
GALERIE D’ART
LE MOULIN
Exposition
Maurice Anjot
Photographe
animalier
Entrée libre
04 94 23 36 49

VENDREDI 22 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 19H
Hip hop(s) or not

Réservations : 04 94 23 36 49
culture@lavalette83.fr
Ou en ligne sur www.lavalette83.fr

MERCREDI 27 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND À 14H30
Les ateliers d’Agnès Lizy
Gratuit sur inscription 04 94 00 38 48

MERCREDI 27 JANVIER

GALERIE D’ART LE MOULIN À 18H30
Café philo
La lettre tue et l’esprit vivifie : vraiment ?
Animé par Thibault AUTRIC
Gratuit sur inscription 04 94 00 38 48

JEUDI 28 JANVIER

SALLE COUROS DE 14H À 20H
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

VENDREDI 29 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 19H
1336 (parole de Fralibs)

Réservations : 04 94 23 36 49
culture@lavalette83.fr
Ou en ligne sur www.lavalette83.fr

SAMEDI 30 JANVIER

• 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 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

COSEC VALLIS LAETA
AV. PABLO PICASSO DE 17H À 21H

3115

Troublant Boléro

TAXIS

SOS DROGUE

(lieu susceptible de modification,
mesures de distanciation en vigueur)

0 800 23 13 13

RIDZcompagnie (Séance 1)
Renseignement service Culture & patrimoine :
04 94 23 36 49 et www.lavalette83.fr (Voir page 10)

• Av. Léon Guérin 04 94 27 03 76
• Standard
04 94 93 51 51
• Radio-taxi
04 94 31 94 94

Sous réserve de modifications en fonction de l’actualité liée à la Covid-19.

URGENCES DENTAIRES

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

CROSSMED

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

0 892 566 766
(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

