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VIE SOCIALE
Retour sur
les festivités
de Noël

En raison de la crise sanitaire,
les différentes structures, culturelles ou associatives,
qui font le sel de nos existences, demeurent
malheureusement fermées encore un temps,
que je souhaite le plus court possible.
Je comprends les amoureux de culture
qui ne peuvent aujourd’hui apaiser leur soif,
et toutes les associations de loisirs ou sportives,
stoppées dans leurs pratiques.
Ces associations sont le liant de notre société
et sont essentielles à la vie de la commune.
Elles méritent tout notre soutien.
Pour les mêmes raisons, je n’ai pas pu réunir
les Valettois comme chaque année, et,
c’est avec l’ensemble de l’équipe municipale
que je vous ai adressé sous la forme d’une vidéo,
mes vœux pourr 2021.
Thierry Albertini
M
Maire
de La Valette-du-Var
Vice-p
Vice-président
de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Consei
Conseiller
départemental du Var
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AU PLUS PRÈS

2020, une année
particulière, inédite
et incroyable qui
s'achève… Marqué par
la pandémie mondiale
de la Covid-19,
le calendrier fut rythmé
par les confinements
successifs, durant
lesquels les Valettois
ont su faire preuve
d'une grande solidarité.
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Vœux du Maire
et du Conseil
municipal
Il est important de pouvoir retracer ensemble les
moments forts de cette année enfin écoulée… je
vais essayer de vous les relater chronologiquement :
les élections municipales ont pu se dérouler après
un début d’année consacré en partie à la campagne
électorale. Malgré la crise sanitaire, les Valettois se
sont rendus aux urnes pour remplir leur devoir citoyen.
La confiance a été donnée par les administrés à
l’équipe que j’ai conduite pour que nous soyons…
"fiers d’être valettois".
Deux jours après les élections, commençait le premier
confinement.
En respectant les consignes gouvernementales
imposées, les Valettois ont fait preuve de respect des
valeurs et de civisme.
• Les policiers municipaux ont participé à de
nombreux contrôles routiers et autres interventions
de prévention auprès de la population. Professionnels
et dévoués, par leur vigilance, ils garantissent la
sécurité de toutes et tous. La police municipale
intégrera en 2021 ses nouveaux locaux avenue du
Char Verdun.
• Une centaine de couturières et couturiers
bénévoles a confectionné en quelques jours, 20 000
masques en tissu. Mis ensuite à disposition de
l'ensemble des concitoyens, ces masques offerts
symbolisent le don de soi pour aider autrui et font
la fierté de la cité de la Pigne.
• Rigueur et professionnalisme de notre personnel
de santé ont permis de traverser cette dure période
sans aucune contamination pour nos résidents de
l’EPHAD "Les Tamaris" et de la Résidence Autonomie
"Les Genêts".
• Je tiens à travers eux à exprimer toute ma gratitude
aux soignants qui ont tout donné pour nous.
• Après l’accueil des enfants des professionnels
de santé lors de ce premier confinement, la mise
en place, à la réouverture des écoles en mai, d’un
dispositif d’accueil pour tous (2s 2c) a permis une
reprise sécurisée dans les écoles et structures de
la petite enfance.
• L’été, les manifestations ont pu se dérouler
malgré tout. Si les guinguettes tant attendues n’ont
pu avoir lieu, des spectacles ont été proposés aux
valettois en toute sécurité. Si les mesures barrière
ont quelque peu réduit la proximité, la convivialité
ne fut, elle, pas oubliée.

L’ambiance musicale des restaurants et les soirées
Jazz à Baudouvin, ainsi que la journée Santé
Bien-Être et bien d’autres manifestations en sont
les témoins.
• Puis, en septembre, les quelques 1900 écoliers
valettois ont repris le chemin des écoles maternelles
et élémentaires pour une rentrée particulière.
Encadrés par le personnel éducatif, les employés
municipaux et les services dédiés à la petite enfance,
les enfants ont pu bénéficier de conditions optimales
pour suivre leur enseignement. Tous les écoliers en
élémentaire ont pu bénéficier d’un masque offert
par la Ville.
• À la fin du mois d’octobre, s’est alors produit le
second confinement qui a porté un deuxième coup à
nos commerces. Malgré une entr’aide et la confiance
des Valettois, il a été nécessaire de soutenir ce
secteur économique afin d’éviter son effondrement.
J'ai donc rapidement décidé de créer un dispositif
d'aide directe. Instaurée avec la Région jusqu'à la
fin de l'année 2020, une convention exceptionnelle
et unique dans le département garantit à La Valettedu-Var, l’assurance de verser aux entreprises en
difficulté et touchées par une conjoncture défavorable,
une contribution financière communale.
• Durant cette période, les élus et le personnel
de la ville ont également distribué aux Valettois un
deuxième masque en tissu.
• Après l'instauration à la rentrée de septembre
d'un marché hebdomadaire le samedi matin, sur la
Place Jean Jaurès, mettant en valeur les produits
du terroir local, c'est cette fois le quartier de La
Coupiane qui se voit 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
peuvent faire leurs emplètes tous les mercredis
depuis le 16 décembre dernier. Ce nouveau marché
devient ainsi le troisième, dont deux créés en
seulement une année.
• En matière de développement durable, le projet
"un enfant scolarisé, un arbre" va permettre à terme
la plantation de 2000 arbres en ville. Dès le mois
d’octobre 2020, les 100 premiers ont été parrainés
par des écoliers valettois.
• La solidarité a été un élément fort de cette année,
la ville a ainsi apporté son aide en faveur des

sinistrés de la Vésubie avec le concours de plusieurs
associations valettoises.
• Début décembre, comme 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 se sont rendus
aux urnes pour élire leurs 25 représentants issus
des classes de CM1, CM2, 6e, 5e et 4e.
• À l’approche de Noël, la crise sanitaire ne doit pas
faire oublier la joie 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.
Il était important que l’esprit de Noël envahisse
les rues, les places, les quartiers, les écoles et
les commerces de La Valette, malgré les restrictions
qui nous ont empêchés de nous rassembler comme
nous le souhaitions.
Et à quelques jours de la nuit de noël, notre clocher
s’est illuminé.
En matière de réalisations, nous avons malgré
tout poursuivi ou finalisé de nombreux travaux
d'aménagement :
• L’installation de nouveaux équipements au sein
de plusieurs établissements scolaires et de la petite
enfance est le premier projet réalisé dans l’objectif
d'améliorer le cadre de vie des Valettois : pompes à
chaleur, rafraîchisseurs et voiles d’ombrage entre
autres.
• La Maison de la Petite Enfance, en janvier dernier,
a vu le jour pour mieux garantir encore le bien-vivre et
l’éveil chez les plus jeunes Valettois.
• Achevée cette année, la première tranche de la
vidéosurveillance de la commune, sera suivie de
la deuxième tranche durant l’année 2021.
• Lieu emblématique du cœur de ville valettois,
la place Léopold Maurel s’est 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, a ainsi fait
peau neuve avec charme et cachet, 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.

• Outre la remise à niveau de nombreuses voieries

et l’aménagement de nouveaux ronds-points
comme le rond-point Simon Lorière à la Coupiane,
nous avons pu œuvrer dans tous les quartiers pour
toujours améliorer le cadre de vie des Valettoises
et des Valettois.
• Poursuivant le programme déjà commencé, la
ville sera équipée de plus bornes pour recharger les
véhicules électriques, car le respect de l'environnement
sera toujours au centre de tous les projets.
• En 2021, quatre grands projets structurants
vont se concrétiser : Les Pentes du Coudon et la
renaturation de la 9ème DIC sont en cours d’étude,
les travaux de restauration de l’église Saint Jean et la
reconstruction/réhabilitation des écoles débuteront.
Et oui, enfin, la reconstruction/réhabilitation de
6 écoles sur les 11 que compte la ville, deviendra
effective dès le mois de juillet 2021 et permettra de
livrer aux écoliers valettois des écoles modernes,
durables et agréables à vivre dès la rentrée 2024.
2021 sera 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.
Au début de cette mandature où vous m’avez
donné votre confiance afin que je devienne le maire
de tous les Valettois, c'est avec fierté et détermination
que je m’engage avec vous pour notre ville de la
Valette. Tous nos efforts doivent faire de la nouvelle
année qui se profile, un temps fort où l'humain sera
au centre de nos préoccupations. La bienveillance
et les liens intergénérationnels renforcés, associés
à l'espoir d'une future campagne de vaccination
réussie, je l’espère forgeront, j'en suis convaincu, les
succès de la nouvelle année.
Chères Valettoises, chers Valettois, entrons donc
ensemble en 2021 avec solidarité, dynamisme et
sérénité. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à
vos proches une très belle année 2021.
Le Maire
et le Conseil municipal
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Travaux 2021 :
des écoles entièrement
refaites à neuf
Annoncés durant la campagne électorale des
élections municipales comme le projet phare de
cette mandature, les travaux de réfection et de
réhabilitation de six établissements scolaires au cœur
de la commune, doivent débuter en mars prochain.
Établis sur plans par l’architecte Thierry Ami, ancien
élève valettois, les ouvrages confiés à la SPLM et
d’un coût total de 33,8 millions d’euros, s’achèveront
d’ici fin 2024. Qualifiées d'"écoles du futur" et bâties
pour 40 ans au moins, elles s'inscrivent dans une

volonté d'allier confort d'apprentissage pour les
1915 écoliers valettois mais aussi bienveillance de
l'environnement. Labélisées "Bâtiments Durables
Méditerranéens", synonyme d'une qualité
environnementale "Argent" et "Bronze", ces écoles
seront des lieux d'acquisition du savoir, construits
dans la topographie du site et le tissu urbain. Elles
succéderont aux constructions de type Pailleron
dont l’usage devenait inadapté et hors d’âge depuis
maintenant trop longtemps.

Au nord, 4 entités en un même lieu
Regroupant actuellement les écoles primaires
Jules Ferry et François Fabié tout comme l'école
maternelle François Villon, ce nouvel ensemble
verra le rattachement de l'école Anatole France à
ces trois entités, afin de former un pôle éducatif de
dernière génération doté d'infrastructures modernes
et novatrices.

Au sud, de nouveaux équipements
L’école maternelle Frédéric Mistral et l’école
élémentaire Marcel Pagnol de La Coupiane seront
pour leur part réhabilitées et aménagées. Également
à la pointe du progrès en matière d’écologie, elles
permettront de sensibiliser dès le plus jeune âge,
sur le respect porté à la nature.

ailleurs un dispositif pensé pour le bien-être des
écoliers et du corps enseignant. Garantie par une
volumétrie maîtrisée, la fonctionnalité des écoles
et leurs emplacements polarisés doivent en outre
assurer une gestion raisonnée des flux de personnes,
pour plus de sécurité et ainsi valoriser au maximum
les avantages qu'offrent de tels outils éducatifs.

Une configuration optimale en cœur de ville
Contemporains, les bâtiments constituant le groupe
scolaire "Nord" bénéficieront d'une architecture
adaptée aux conditions d'enseignement. Orientés
face au soleil pour plus de luminosité, les éléments
singuliers du projet doivent offrir des percées
visuelles Nord/Sud et Est/Ouest pour plus de clarté
et de lisibilité. Des façades sobres "côté rue" et
la disposition des salles de classes "côté cour"
accentuent pour leur part le caractère esthétique et
coloré de l'ouvrage, tout en améliorant sensiblement
le quotidien des élèves.

Multi activités pour les écoliers valettois
L'épanouissement des enfants faisant partie
intégrante d'une éducation de qualité, ces derniers
profiteront de plusieurs structures classiques et
contemporaines telles qu'une cour baignée de
soleil, un grand patio, une agora centrale, une salle
polyvalente, un espace de jeux variés ou bien encore
une salle de motricité. Un tout nouveau gymnase,
une piste d'athlétisme, un espace adapté aux sports
pratiqués durant l'année scolaire complètent par

Un amphithéâtre de verdure
au cœur des 6 écoles
Volonté affichée dès la phase d'étude du projet,
la dimension environnementale est inhérente à sa
réalisation. Là aussi, les atouts de ces nouvelles
écoles sont nombreux, à commencer entre autres
par un centre aéré pour le périscolaire, une cour
dite "Arboretum" et un grand préau ombragé.
Un espace demi-pension situé entre plusieurs
potagers, un jardin pédagogique mutualisé, des
toitures partiellement végétalisées et une multitude
d'essences méditerranéennes aromatiques plantées,
confèrent aux lieux des spécificités incluant la nature
au centre des préoccupations. Ajoutez à cela du
mobilier original, constitué de matériaux naturels, des
revêtements clairs pour réduire les îlots de chaleur
et ce sont les futures générations de valettoises et
valettois qui évolueront au sein d'établissements
scolaires idéaux, d'ici quelques années.
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ACTUALITÉS

Retour des Valettois
sur les marchés
hebdomadaires
En 2020, La Valette s’est dotée de deux nouveaux marchés hebdomadaires portant désormais
à trois leur nombre sur la commune. Après celui du samedi sur la place Jean Jaurès, inauguré
en septembre, c'est au quartier de La Coupiane, sur la place Roger Stefanini que les Valettois
peuvent désormais faire leurs emplètes tous les mercredis. Répondant à une demande
grandissante de proximité, ces lieux permettent à tous de profiter de produits frais. Vous avez
été nombreux à avoir été séduits :

RETROUVEZ VOS MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
À LA VALETTE

• Lundi matin, de 8h à 12h30,
plage Général de Gaulle
et avenue Char Verdun
• Mercredi matin, de 8h à 12h30,
place Roger Stefanini
Quartier La Coupiane
• Samedi matin, de 8h à 12h30 :
marché "local" - Place Jean Jaurès
Renseignements :
centreville@lavalette83.fr
ou 04 94 61 90 91

Clémentine et Lillian
"C’est la seconde fois que nous venons pour
acheter des produits frais ou des plats cuisinés.
Nous étions déjà là lors de l’inauguration après avoir
eu l’information via les réseaux sociaux et c’est un
complément idéal aux grandes surfaces. Un de nos
amis, gérant d’un stand de rôtisserie est d’ailleurs
présent tous les mercredis et c’est une bonne
occasion de soutenir les producteurs locaux".

Noëlle et Dominique
"Nous avions été prévenus en recevant un
prospectus dans notre boîte aux lettres. Résidant
à environ 500 mètres de là, dans le quartier de
La Coupiane, ce rendez-vous hebdomadaire est
l’occasion de faire une petite balade sans avoir besoin
de prendre sa voiture. À la fois pratique et convivial,
c’est également agréable de découvrir de nouveaux
étals et d’avoir un tel service de proximité".

Élections municipales des enfants
Le 15 décembre 2020, le nouveau Conseil municipal des enfants (élu
le 5 décembre pour 2 ans) a été installé par ses aînés et chacun des
25 conseillers s’est vu remettre son écharpe tricolore par le maire.
Le 6 janvier dernier, la première réunion de travail des jeunes élus a eu
lieu à Baudouvin, lors de laquelle ils ont reçu leur feuille de route des
mains de Danielle Jaines, élue en charge du Conseil municipal des
enfants. Leur mission est maintenant de participer à la vie de la cité en
proposant des projets qui visent à améliorer la vie de tous les Valettois,
tout en s’initiant aux bases du dialogue civique et démocratique.
Nous les remercions pour leur engagement citoyen et leur souhaitons
un beau mandat !

LA NOUVELLE ÉQUIPE
Assouri Inaya (CM2) ; Baus-Coustenobel Malia (5e) ;
Bensimon Aaron (5e) ; Bismuth Elya (6e) ; Bompan Yaël (5e) ;
Bouclon Aymeric (4e) ; Briand Albin (CM1) ; Crepin Juliette (CM1) ;
Debono Nathan (6e) ; Deye Louis (CM2) ; Dova Jade (CM2) ;
El Makhfi Marwa (6e) ; Ellena Gabin (CM2) ; Gueganton Adrien (CM1) ;

Labat Ewan (CM1) ; Leloup Esther (CM2) ;
Milbrandt Thomas (CM1) ; Minon-Moskovosky Lilie (CM1) ;
Natale Margot (CM1) ; Oriel Lilou (CM2) ; Pallone Clarysse (4e) ;
Perol Broquet Noélie (CM2) ; Polese Lucie (6e) ;
Said Toumi Wassim (CM2) ; Schmitt Sven (CM2).

Le partage de la route
entre les deux roues et les véhicules à moteur :

les bons usages

IL CONVIENT DONC DE RAPPELER
QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE :
Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité.
Signalez tout changement de direction.
Ne mettez pas les piétons en danger en changeant de direction sans
leur céder le passage ou en passant trop près d’eux.
Surveillez très régulièrement vos rétroviseurs ainsi que vos angles
morts avant de tourner.
La route et la rue sont des espaces de circulation et de liberté partagés
par des usagers de plus en plus nombreux (piétons, deux roues divers,
automobiles).

N’ouvrez jamais votre portière sans avoir pris soin de vérifier votre
environnement direct.
Gardez une distance de sécurité suffisante et un espace latéral
d’au moins 1 m lorsque vous doublez un deux-roues.
Enfin, même s’il n’est pas obligatoire, le port du casque sur les vélos
et trottinettes est fortement recommandé pour vous protéger en cas
de chute…

© Vectorovich

Pour la sécurité de tous, le respect des règles d’usage (code de la route),
impliquant des droits et des devoirs, le bon sens et le civisme de tous,
est essentiel. Ainsi, il est indispensable d’avoir conscience de soi et des
autres, de la vulnérabilité des piétons ou des usagers de deux roues et
enfin comprendre que certains comportements (même autorisés)
présentent des risques.

Respectez les priorités.

SOYONS TOUS RESPONSABLES AFIN DE LIMITER LES ACCIDENTS… BONNE ROUTE À TOUS !
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Retour sur les fêtes
de fin d’année
avec les commerçants
Marqués par une année extrêmement difficile, les commerçants valettois ont pu compter sur
le soutien sans faille de la Ville. Outre les mesures annoncées par le gouvernement, plusieurs
mesures fortes ont été mises en place à La Valette afin de leur permettre de traverser cette
période : mise en place d’une plateforme facilitant la vente et les contacts avec la clientèle,
mobilisation d’un manager du centre-ville, exonération du droit d’occupation du domaine public,
aide exceptionnelle de 1 000 € grâce à une convention avec la Région, ou encore campagne
"Consommons juste, consommons local". Les fêtes de fin d’année étant terminées, nous avons
voulu prendre de leurs nouvelles pour faire le bilan de cette période.

"La période des fêtes fut assez délicate mais j’ai pu
compter sur le soutien de la municipalité. Une aide
financière de la Ville perçue moins d’un mois après
sa mise en place m’a permis de limiter les problèmes
liés à une baisse d’activité. Avec l’instauration d’un
service de restauration à emporter, j’ai pu compter sur
une clientèle fidèle qui, informée grâce aux réseaux
sociaux, commandait régulièrement les plats que je
mettais à la carte chaque jour".
Sébastien, "Le P’tit en K"

"J'ai instauré un service de "click and collect" en
communiquant auprès de mes clients. Je me suis
d’ailleurs aperçue durant cette période, que les petits
commerces du centre-ville sont un chaînon important
du tissu économique et social. Un lien matérialisé
aussi par la solidarité entre les professionnels. Ainsi,
j’ai eu l’opportunité d’exposer mes produits dans
d’autres boutiques demeurées ouvertes, avant de
pouvoir à nouveau accueillir du public dans mon
échoppe".
Valérie, Boutique Féminine

"Considéré comme un commerce non
essentiel, j’ai eu la chance d’être aidé par
les services de la mairie et principalement
d’une exonération du loyer de mon
commerce. Une vraie bouffée d’oxygène
malgré la baisse de fréquentation, j’ai
d’ailleurs écrit un mail au maire pour le
remercier. Les clients sont cependant
revenus dès la réouverture à la fin du mois
de novembre et ont toujours respecté le
port du masque et les gestes barrières".
Stéphane, "La Récré"

"Les derniers mois ont été difficiles pour tout le
monde, notamment pour les commerces dits "non
essentiels". Notre magasin restant, lui, ouvert, j’ai
ainsi proposé à une collègue, responsable d’une
boutique d'habillement, d’exposer quelques-uns des
vêtements habituellement présents sur ses portants.
C’est durant ces moments de crise sanitaire, où
certains sont plus impactés que d’autres, qu’il faut se
montrer solidaires et se soutenir".
Angélique,
gérante de la supérette "Utile"

"Si j’ai pu faire un mois de décembre correct en
termes de fréquentation, c’est avant tout parce
que les Valettois ont joué le jeu. Ils ont privilégié les
petites structures comme la mienne où le service et
l’humain sont au cœur de la profession. Je tiens à
souligner que la municipalité a toujours été présente
pour nous, notamment en indiquant aux clients les
changements d’horaires, les jours d’ouverture, via
la nouvelle plateforme dédiée aux commerçants
récemment créée sur le site internet de la ville".
Olivier, cordonnier

"Que dire si ce n’est que malgré une baisse sensible
de fréquentation durant le confinement, le maire et
son équipe ont toujours été à notre écoute. Nous
avons bénéficié d’une aide financière permettant
d’amortir quelque peu cette crise et, en plus de cette
mobilisation, la Ville a fait comme chaque année un
beau geste en offrant au salon un sapin de Noël. De
quoi redonner le sourire à tout le monde" !
Thérèse, Virginie et Cassilda
du salon de coiffure et d’esthétique
"Un instant pour soi"
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BUDGET TPM 2021 : CE QU'IL FAUT RETENIR
Malgré la crise sanitaire, TPM engage son
budget 2021 et peut s’appuyer sur une
gestion saine et solide des finances
publiques, confirmée par le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes (CRC).
Celui-ci, à l’étude depuis février 2019,
souligne la bonne santé financière de
TPM pendant la période contrôlée de 2013
à 2019 et le passage en Métropole. Lors
du conseil métropolitain du 15 décembre
dernier, le budget 2021 a été voté. Il traduit
une volonté de résister et poursuivre
le développement du territoire par
une commande publique forte et des
investissements d’ampleur. En effet,
malgré des dépenses supplémentaires et
baisses de recettes dues à la crise, TPM
poursuit sa politique d'investissement
à hauteur de 234 M €, dont 199 M €
directement consacrés aux opérations sur
le territoire.

Plus les 85 M € restant à réaliser, ce sont
donc au total 284 M € qui seront investis
sur les 12 communes !
La gestion vertueuse de la dette
contribue à préserver une bonne capacité
d’autofinancement. Pour rappel, TPM affiche
une dette sous la moyenne des grandes
métropoles françaises - pour 2021 son
encours prévisionnel se situe à 489 € par
habitant contre 797 € pour la moyenne
nationale. Toutefois, pour ne pas avoir à
augmenter les taux d’imposition (inchangés
depuis 10 ans), des efforts particuliers sur
les dépenses de fonctionnement sont à
réaliser : charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, etc. Ces
efforts permettront d’envisager une épargne
brute d’un montant au moins équivalent à celle
de 2020 : 32 M €. De plus, des ajustements
pourraient être envisagés en fonction de
l'évolution de la crise.

BILANS ANNUELS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET GESTION DES DÉCHETS
Les rapports "développement durable" et "gestion des déchets
ménagers" ont été approuvés en conseil métropolitain* du
15 décembre 2020.
> Le rapport "gestion des déchets ménagers" présente
les services de collecte mis en place auprès des usagers,
ainsi que de nombreux indicateurs techniques, économiques
et financiers permettant d’établir un bilan.
> Le rapport "développement durable" présente toutes
les actions menées en interne d’une part, et conduites
à l’échelle du territoire d’autre part, autour de cinq
thématiques :
• La lutte contre le changement climatique ;
• La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des
usages qui s’y rattachent ;
• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations ;
• L’épanouissement de tous les êtres humains ;

• La transition vers une économie circulaire ;
Les rapports sont consultables en ligne sur www.metropoleTPM.fr
*Conformément au code général des collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000
habitants effectuent annuellement un rapport sur les actions conduites en
matière de développement durable.

https://www.metropoletpm.fr

Distribution de cadeaux et de douceurs par la Ville
Parce qu’il était essentiel de préserver l’esprit et la magie des
fêtes pour les Valettois et plus particulièrement pour les enfants,
les élus se sont rendus dans les écoles pour distribuer aux
écoliers quelques douceurs de Noël. Les plus petits ont eu la
joie de voir le Père Noël qui avait sa hotte chargée de livres.

Les Voix animées
Mardi 22 décembre, les Voix Animées ont offert un moment
réconfortant aux Valettois qui en avaient fait la demande. Un micro
concert festif et joyeux, livré à domicile et à déguster en famille avec,
au menu, des thèmes traditionnels et de réjouissantes harmonies.

Nos aînés n’ont pas été oubliés
La Ville a distribué des colis "gourmands"
à ses aînés. De quoi réchauffer les cœurs
malgré un contexte sanitaire qui a isolé
nombre d’entre eux cette année et durant
les fêtes.
Distribution
de douceurs
par le COF
Le Comité Officiel
des Fêtes a offert
à chaque enfant
scolarisé à La
Valette un goûter
et des friandises !

Des lettres pleines de rêves…
Les lettres sont arrivées nombreuses
chez le Père Noël. Il les a toutes lues
avec beaucoup d'attention et a fait
son possible pour satisfaire toutes les
demandes… Il a répondu à chacune
d’entre elles !
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand
Aides aux commerçants, la bonne résolution de l’année !

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.

Nous saluons le travail de la Mairie concernant l’aide financière
attribuée aux commerçants. Le budget des festivités n’ayant pas été
utilisé, il est louable de vouloir reverser cette somme immobilisée
à nos commerces de proximité durement touchés par les interdictions
et/ou restrictions d’accueil durant ces derniers mois.
Cette aide d’un montant de 1 000 € a été versée à une partie
de nos commerçants. Nous espérons que la somme restante
permettra à chacun de soulager les charges qui s’accumulent.
Car nous le savons : même si vous êtes ouverts, il est difficile
de parvenir à retrouver un rythme économique normal.
Au moment où nous écrivons ces lignes, un 3e confinement
est envisagé. Sans revenir sur ce qui a été fait, mal fait ou raté,
nous tenons à exprimer notre soutien indéfectible
envers nos commerçants valettois. Courage !

LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
Projet immobilier ou projet de quartier ?
Le PLU du terrain occupé par l’ex-Poste de la Coupiane
et par l’Ehpad des Tamaris a été modifié le 10 novembre dernier,
laissant ainsi la plus que probable possibilité de bâtir
des immeubles de 26 mètres de haut.
"Il n’y a pas de projet pour le moment" nous dit le Maire : Pourquoi lors
avoir fait donc modifier le PLU ? Que faire de ce terrain de l’ex-Poste ?
Après vous avoir révélé les projets à venir de centaines de logements
(Avenue 83, la Condamine, école Anatole France, les Fourches…),
nous allons continuer à défendre les Valettois, à être les porte-parole
des habitants du Sud de la Valette. Ainsi, nous proposons pour ce terrain,
un vrai projet de quartier avec une maison des services publics
comprenant des annexes de la Mairie, de la Police Municipale,
des services postaux, un lieu de vie associative mais également les
annexes de Pôle Emploi et de la CAF. Le Sud de la Valette le mérite !
Dites-nous ce que vous pensez de cette proposition
sur notre page Facebook LA VALETTE EN ACTION !

Abonnez-vous à la newsletter
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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EN BREF

Courriers
des Valettois

À L'AGENDA
DE FÉVRIER

DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Maurice Anjot
Photographe animalier

Entrée libre 04 94 23 36 49
Le lundi de 10h à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 18h
Renseignements au 04 94 23 36 49
ou culture@lavalette83.fr

PHARMAGARDE
3237
POLICE SECOURS
17
POMPIERS
18
SAMU
15
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANTS DISPARUS 116 000
COMMISSARIAT DE LA GARDE

DU 12 AU 27 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Anida Fernez
Peintures et sculptures

Entrée libre 04 94 23 36 49
Le lundi de 10h à 12h30
du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h30
Renseignements au 04 94 23 36 49
ou culture@lavalette83.fr

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

MERCREDI 3 FÉVRIER

BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND
DE 14H À 16H30
"Les ateliers d’Agnès Lizy"

Gratuit sur inscription 04 94 00 38 48

JEUDI 25 FÉVRIER
SALLE COUROS
DE 7H À 13H
"Collecte de sang"

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

En raison de l’actualité, ces informations sont susceptibles de changer.
Retrouvez tous les événements culturels sur le site www.lavalette83.fr
Ou abonnez-vous à la newsletter ! (Modalités en bas de la page 14)

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
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 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

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

