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Le printemps est là et marque le renouveau pour l’ensemble
des Valettoises et des Valettois ; un renouveau marqué par le
caractère convivial qui fait la force de notre ville. Des beaux
jours tant attendus qui riment avec les sourires affichés dans
les allées de nos marchés hebdomadaires, avec le plaisir simple
d’une balade agréable sur les pentes du Coudon, avec le doux
sentiment de se retrouver le temps d’une exposition culturelle.
Malgré la crise sanitaire toujours présente, la municipalité et
l’ensemble de ses équipes n’ont de cesse d’être à vos côtés,
multipliant les efforts pour apporter leur soutien moral et
matériel à l’endroit de toutes et tous. Faire de ce mois d’avril
une période durant laquelle, avec le respect des distanciations
sociales et des gestes barrières, la proximité au quotidien
constitue le socle d’une réussite commune et demeure l’un de
mes engagements, depuis maintenant près de trois années.

Thierry Albertini
Ma de La Valette-du-Var
Maire
Vice-pré
Vice-président
de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

3

10

LE DOSSIER

Rencontre avec

le Préfet
du Var

VOS
RENDEZ-VOUS

6

Journée des Droits
des femmes

À LA UNE
Jeunesse
Les jeunes élus visitent
la mairie
Le respect de l’environnement
expliqué aux jeunes Valettois

8

ACTUALITÉS
Retrouvez
l’actualité valettoise
en direct sur le
http://www.lavalette83.fr

Des conditions d’accueil
optimisées
Entretien de la végétation
rime avec sécurité
Numéro Un sur le "Zéro Phyto"
Des mini-concerts à domicile

12

14
EN BREF

Tribunes d’expression
Paroles de commerçants :
micros-trottoirs
des restaurateurs

VIE SOCIALE
Métropole Toulon
Provence Méditerranée
Art visuel et créatif,
il n’y a pas photo
Talent local
Directeur de publication
Thierry Albertini
Rédaction et photographies
Service communication
Création / Maquette
Studio MCB / La Valette-du-Var
Impression Imprimerie Riccobono
Dépôt légal à parution
Tirage : 12 000 exemplaires

16

À L'AGENDA
D'AVRIL

Rencontre avec

3

LE DOSSIER

le Préfet du Var

Récemment en visite
à La Valette-du-Var,
le nouveau préfet du Var,
Evence Richard et le secrétaire
général de la préfecture,
Serge Jacob, ont été reçus
en mairie par le maire de la Ville
Thierry Albertini. L’opportunité
d’échanges, au cours d’une réunion,
sur différents sujets au cœur
de l’actualité locale. Abordant
tour à tour les thèmes économiques,
environnementaux, liés à la santé,
l’éducation ou bien encore
aux transports, le représentant
de l’État dans le département et
le premier magistrat de la commune
ont dressé un état des lieux
sur l’évolution de la neuvième
ville du Var.
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LE DOSSIER

Rencontre avec

le Préfet
du Var

UNE LOGISTIQUE EFFICACE
EN MATIÈRE DE
SANTÉ PUBLIQUE
Question évoquée en priorité, la gestion de la crise
sanitaire de la Covid-19 a permis de mettre en
lumière l’action de la Ville en matière de dépistage
et de logistique. Avec un centre médical installé
depuis plusieurs mois dans le gymnase de l’école
élémentaire Jules Ferry, ce sont ainsi plus de 200
prélèvements de type "PCR" qui sont pratiqués
chaque jour. Les Valettois peuvent donc se rendre sur
place suite à la prise d’un rendez-vous et connaître
les résultats des tests peu de temps après. Ajoutées
à cela, les distributions de masques de protections
par les services municipaux complètent un dispositif
efficace depuis son instauration. Désireux d’établir
rapidement une campagne de vaccination efficace
et suite à son courrier du 4 janvier dernier à l’Agence
Régionale de Santé, le maire a sollicité à nouveau
à cette occasion l’État pour procéder à l’ouverture
d’un centre de vaccination à La Valette-du-Var.

Un centre de dépistage de la Covid-19 est accessible depuis plusieurs
mois au gymnase de l’école élémentaire Jules Ferry.

L’ÉDUCATION, PROJET CENTRAL DES ANNÉES FUTURES

Une représentation en trois dimensions de l’école provisoire Jules Ferry sur la place Général de Gaulle.

Deuxième volet important de ce rendez-vous, la
maîtrise des aménagements urbains parmi lesquels
ceux concernant 6 écoles de la Ville. Avec en
centre-ville la reconstruction d’un pôle maternel et
élémentaire pour 750 enfants, un pôle centre aéré
pour 140 enfants âgés de 9 à 12 ans mais également
un espace de restauration et une salle polyvalente pour
les élèves et les associations, c’est un véritable outil
éducatif de dernière génération couplé à la naissance

d’un centre aéré qui doivent prochainement voir le
jour. Complété par la réhabilitation du groupe scolaire
Marcel Pagnol regroupant sur un site unique une
école maternelle accueillant 144 jeunes valettois,
une école élémentaire et ses 246 élèves, une salle
de restauration et une cuisine satellite commune aux
deux écoles ainsi qu’une salle polyvalente, ces grands
projets ont reçu le soutien financier du préfet, de leurs
élaborations à leurs finalisations.

AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION
Troisième point à l’ordre du jour, l’amélioration de la
circulation sur la commune et particulièrement sur la
zone commerciale. Pour y parvenir un projet de création
d’une bretelle d’entrée d’autoroute située derrière la zone
tertiaire de Valgora en direction de l’Est, est envisagé. Il
permettra à la fois de soulager le giratoire de La Bigue
tout en désengorgeant le pôle commercial valettois très
fréquenté. Ce projet pour lequel l’État et la Ville sont
partenaires a été l’un des points forts de la discussion
avec le préfet. Soutenue également par l’association
des grandes surfaces, ces-dernières sont prêtes à
co-financer sa conception. Évoqué par le maire lors
d’une réunion précédente en compagnie du préfet, des
représentants de l’entreprise Escota et du président
de la Métropole, le souhait de limiter au maximum
l’impact des travaux de la future autoroute 2x3 voies
sur le quotidien des administrés fut entendu. Le
représentant de l’État a ainsi accédé aux demandes
de la municipalité, l’absence de fermeture d’une
troisième voie d’autoroute ne nuisant en ce sens, pas
autant à la traversée de la Ville, que le projet initial.

Le maire de la Ville Thierry Albertini a reçu à l’Hôtel de Ville, Evence Richard, préfet du Var et Serge Jacob, secrétaire
général de la préfecture.

PLUS VERTE LA VILLE
L’idée de développement durable a été à la conclusion
de cette rencontre et la notion d’intégration de la
nature en ville, fut communément qualifiée comme un
enjeu majeur du XXIe siècle. Au centre des échanges,
le dossier des "Pentes du Coudon" est actuellement
étudié par l’Agence de Transition Écologique, l’Office
National des Forêts ; c’est pourquoi, la Ville sollicite l’appui
du préfet pour accélérer la procédure administrative
et ainsi sa réalisation. Parallèlement à cela, la création

de nouveaux bassins de rétention sur la commune en
vue de canaliser les flux hydrauliques s’inscrit dans
une volonté de la Ville en matière d’environnement et
d’urbanisme. De fait, la renaturation de la 9ème D.I.C.
avance au rythme des grands projets qui nécessitent
autorisations et subventions. Ainsi, confronté à l’heure
de l’immédiateté et des réseaux sociaux, tout cela ne
paraît jamais assez rapide mais il faut savoir donner du
temps au temps pour construire un avenir à notre ville.

Les jeunes Valettois,
acteurs majeurs de
la cause environnementale
participent à l’opération
"1 arbre, 1 enfant"
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À LA UNE

Jeunesse
Les démarches pour inscrire son enfant au sein des établissements
scolaires de la Ville ont débuté ce 1er mars et se terminent le 30 avril
prochain. Et afin de faciliter ces procédures administratives, deux
solutions s’offrent à vous…
LE PROTOCOLE CLASSIQUE,

L’INSCRIPTION NUMÉRIQUE

SOUS FORMAT PAPIER

Autre solution proposée, l’inscription dématérialisée
mise en place sur le site internet de la Ville.
Accessible en quelques clics, ce service rapide
permet de gérer au mieux et en temps réel les
formalités administratives. Doté de fonctionnalités
supplémentaires, le portail numérique permet
également la gestion au quotidien de l’emploi
du temps de son enfant telles les réservations
ou annulations des services de restauration ou
périscolaire. Couplant gain de temps et réactivité,
cette plateforme digitale simplifiée gérée par les
agents municipaux offre un confort d’utilisation pour
les parents des plus jeunes administrés.

Les dossiers
d’inscriptions
sont disponibles
à la bibliothèque
George-Sand

Installée à la bibliothèque George-Sand située
sur la place Général de Gaulle, une annexe de
la mairie dédiée aux services du pôle Éducation
Enfance Jeunesse et Sports, reçoit ainsi les parents
souhaitant procéder à l’inscription de leur enfant
dans les écoles élémentaires et maternelles
valettoises. Il suffit pour cela de remplir et déposer
un dossier d’inscription pour l’année scolaire à venir,
les accompagnements périscolaires, les services de
restauration à la cantine ou bien encore les accueils
en centres de loisirs.

L’inscription et la gestion
des inscriptions sont
maintenant accessibles sur
le site internet de la Ville

Les jeunes élus
visitent la mairie
Les jeunes Valettois du conseil municipal des enfants ont été récemment reçus
par Thierry Albertini, maire de la commune. Après une présentation de la mairie et
de son fonctionnement avec ce dernier, ils ont ensuite participé en compagnie de
Roland Tmim, premier adjoint, à une visite de plusieurs services administratifs. Une
immersion grandeur nature faite d’échanges qui leur a permis de se familiariser
avec les responsabilités d’élu, et ainsi d’acquérir les premières notions nécessaires
pour participer activement au quotidien, à la vie socio-culturelle de la Ville.

Accueillis par Thierry Albertini, Maire de la ville, les élus du conseil municipal des
enfants ont ensuite visité plusieurs services administratifs.

Le respect de l’environnement
expliqué aux jeunes Valettois
Afin de sensibiliser les plus jeunes sur le respect de
l’environnement et la notion de développement durable, un
atelier dirigé par Camille, bénévole au sein de l’association
"Talents for Future", fut organisé avec le soutien de la Ville.
Pendant une heure trente, plusieurs groupes d’enfants issus
des écoles Jules Ferry, François Fabié et Pierre de Ronsard,
ont fait le plein de connaissances en matière de science
et d’écologie.
Apprentissage des mots-clés, réalisation d’une fresque sur
le climat et bons gestes à adopter au quotidien ont ainsi
permis à la toute dernière génération de Valettois, de devenir
dès demain les premiers défenseurs de la nature.
Tout comprendre du réchauffement climatique en un atelier pédagogique.
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ACTUALITÉS

Des conditions
d’accueil optimisées
Tout nouveau, tout beau ! Mieux accueillir et mieux
répondre aux attentes, c’est ainsi que se présente
le nouveau hall d’entrée de la mairie valettoise.
Lumineux, esthétique et moderne, il offre toujours
aux administrés des conditions d’accueil de
qualité et se dote maintenant d’agréements
pratiques pour toujours plus de confort. Un élégant
bureau d’information, un grand écran où sont
diffusés une multitude de renseignements sur la
vie socio-culturelle valettoise, une annexe cosy
pour patienter ou bien encore un ascenseur pour
accéder aux services font ainsi depuis plusieurs
semaines le bonheur des administrés.

Un accueil moderne et des services de proximité pour répondre au mieux
à vos attentes.

Entretien de la végétation
rime avec sécurité
Outre le suivi sanitaire et la taille régulière et raisonnée des platanes
de la commune, les services en charge de l’entretien des espaces
verts ont procédé il y a peu, à l’abattage d’un spécimen implanté sur
la place du Général de Gaulle. Atteint de la maladie du chancre
coloré, champignon provoquant des lésions du tronc, un craquèlement
de l’écorce et l’apparition de taches rosées, l’arbre constituait en ce
sens un danger pour les administrés. Soucieuse de la sécurité et du
bien-être des valettois, l’équipe municipale a donc procédé à son
remplacement et à la plantation d’un platane en parfaite santé.

Le marché du lundi
Depuis le 29 mars, les différents étals
du marché, situés sur la place Gal de Gaulle,
sont dorénavant présents sur la place
Jean Jaurès. Les emplacements
des autres revendeurs installés sur
les avenues du Char Verdun et Léon Guérin
demeurent pour leurs parts inchangés.

Les élus ont constaté l’efficacité des agents
municipaux pour procéder au remplacement
du platane sur la place Général de Gaulle.

Numéro Un sur le "Zéro Phyto"
Toujours concernée par le respect de
l’environnement, la ville de La Valette-du-Var

est depuis maintenant plus d’une dizaine
d’années, leader en matière de développement

durable au niveau départemental. Exemple
concret de cette volonté de prioriser le
bien-être des administrés, l’absence d’utilisation
de produits chimiques tels que les pesticides.
Avec pour objectif "Zéro Phyto", c’est à terme
une économie de l’eau, l’usage d’engrais
organiques, le respect de la biodiversité, la
coupe tardive des essences, le fauchage
raisonné ou bien encore l’utilisation de paillage
en écorce qui contribuent à un équilibre
écologique maîtrisé des zones arborées en
milieu naturels et urbains.
Dotée d’équipements et de matériels
d’entretien alternatifs, la Ville participe
également au plan de désherbage élaboré
en collaboration avec la Fredon PACA, dans
le cadre du projet d’accompagnement des
collectivités du contrat de baie de Toulon.
La pollution de l’air et des sols s’en trouve
alors massivement réduite et la qualité de
vie améliorée.
Les agents municipaux entretiennent les espaces verts avec
le souci de préserver l’environnement et la biodiversité.

Des mini-concerts à domicile
Si en cette période de crise sanitaire de la Covid-19,
vous ne pouvez plus vous rendre dans les lieux
culturels, c’est depuis plusieurs semaines, la
culture qui vient à vous. Ainsi, avec le soutien de la
municipalité, l’ensemble vocal des "Voix Animées"
et la formation acoustique "Karan’" se rendent
gratuitement chez les Valettoises et les Valettois,
le temps d’un mini concert. L’occasion de s’offrir
des instants musicaux de bonheur, via plusieurs
interprétations a capella pour les uns ou quelques
chansons aux accents jazz et méditerranéens pour
les autres. Entre standards des répertoires français
et internationaux et compositions originales, les
deux quintets envoûteront l’assistance avec talent
et sans fausses notes.

La culture
se rend chez
les Valettois
et apporte
un peu de
bonheur malgré
la crise sanitaire
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VOS
RENDEZ-VOUS

Journée
des Droits des femmes
Si le 8 mars demeure la Journée internationale des droits des femmes,
dans la cité de la Pigne c’est au quotidien que les Valettoises sont
à l’honneur. Présentes à la tête de nombreux commerces du
centre-ville, elles ne sont pas simplement l’avenir de l’homme mais
bel et bien le présent.
"Le cœur de ville c’est mon quartier ! Du mardi au
dimanche, c’est toujours un plaisir d’accueillir les
clients. Le contact humain est important et je pense
qu’il est favorisé lorsque c’est une femme qui gère un
commerce de proximité comme un primeur.
Les échanges, les sourires et les bonjours font
partie du quotidien que ce soit avec mes collègues
féminines travaillant à la civette, à la poissonnerie
et bien évidemment dans les boutiques de prêtà-porter".

Florence, gérante d’une épicerie fine
provençale est accompagnée
d'Alexandre Risacher, élu délégué
aux commerces et au centre-ville.

"Valettoise depuis une trentaine d’années et
responsable de mon échoppe depuis 2012, c’est
toujours un plaisir de travailler dans un environnement
où l’esprit village perdure.
Je ne vois pas de différences majeures entre un
commerçant masculin ou féminin, nous sommes
toutes comme eux à la fois autonomes, d’excellentes
vendeuses mais également dynamiques ou à
l’écoute. Seul défaut si cela en est un, nous sommes
pipelettes il faut l’avouer !"

Nicole, marchande de fruits et légumes.

"Cela fait maintenant trois ans que je suis
installée sur l’avenue du Char Verdun et la
fréquentation dans mon atelier, n’a cessé de
croître. La majorité de mes clients sont des
clientes, leur époux préférant patienter devant
la vitrine ! Ce sont sûrement elles qui doivent
s’occuper de la décoration intérieure de
la maison et c’est avec sympathie que nous
prenons le temps de les conseiller ou leur
expliquer notre savoir-faire. Il s’agit peut-être
d’une question de sensibilité artistique".

Christelle, responsable d’une boutique de prêt-à-porter et Dominique, vendeuse de souliers et d’accessoires de mode.

"Commerçante en cœur de ville depuis bientôt
dix ans, je ne changerai d’endroit pour rien
au monde. L’ambiance familiale ou la
connaissance des habitudes et des goûts des
clientes insufflent en effet un côté "fais comme
chez toi basé sur la confiance", qui se matérialise
aussi entre consœurs.

Lucie, artisan potier et céramiste.

Que ce soit pour le prêt d’un sac, d’une aide
logistique ponctuelle ou tout simplement
orienter une personne cherchant un article
particulier, on la dirige mutuellement vers
telle ou telle enseigne. Les entrepreneuses
valettoises font preuve de solidarité et c’est un
atout important du centre-ville ! "

"J’ai travaillé pendant plus de vingt ans sur
La Valette et j’ai ouvert ma boutique il y a
tout juste six mois. Avec mes collègues
professionnelles de l’habillement on a toujours
été là l’une pour l’autre. Travaillant quasiment
en binôme avec ma voisine ou ayant
l’opportunité d’exposer certains de mes
articles chez une amie opticienne pendant la
fermeture des commerces non-essentiels, il faut
souligner que le soutien entre commerçantes
valettoises est une force. En plus de cela nous
sommes de bonnes vivantes, nous avons de
la gouaille et comme beaucoup de femmes
et les varoises en particulier, sûrement un peu
râleuses, mais chut !"
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

CHALUCET PARMI LES 5 MEILLEURS ECOQUARTIERS DE FRANCE !
Mardi 9 février 2021, la ministre Emmanuelle Wargon a
décerné le label EcoQuartier à Hubert Falco pour la réalisation
du quartier Chalucet à Toulon : qualité du projet, richesse
de l'offre aux habitants et exemplarité environnementale
ont été saluées !
Ce label récompense le projet réalisé, c’est-à-dire le quartier
livré, et ses points forts, parmi lesquels : la valorisation du
patrimoine historique, l’implantation de nichoirs à Martinets
et la plantation de 5 000 essences dans les jardins, etc.
Reconnu Écocité, le quartier Chalucet a également été
labellisé OR "Quartier Durable Méditerranéen" en
décembre 2020 ; il s’agit d’ailleurs du premier quartier à
obtenir le label OR. Ce label récompense une démarche de
construction durable adaptée aux particularités climatiques
méditerranéennes et en accord avec les habitants. Le label
Bâtiments Durables Méditerranéens a également été
attribué aux bâtiments les Beaux-Arts et la Médiathèque,
en particulier pour leur architecture bioclimatique.

L’ESPACE DE COWORKING TVT
OUVERT À TOUS LES ÉTUDIANTS
Comme 2020, l’année 2021 reste difficile pour les étudiants. La Métropole
les soutient et leur ouvre les portes de l’espace de coworking situé à
Chalucet. TVT Innovation, en tant qu’agence de développement économique
de la Métropole et acteur engagé auprès des structures de l’enseignement
supérieur et de la recherche sur le territoire, lance deux opérations pour soutenir
les étudiants isolés : la journée coworking à 1€ (au lieu de 10€) à réserver
sur coworking@tvt.fr avec sa carte d’étudiant ; et le coworking suspendu : cinq
journées offertes à chaque étudiant tous les mois jusqu’en juillet 2021.
Le but étant de leur permettre de renouer du lien en travaillant au cœur
de l’écosystème entrepreneurial
toulonnais, dans un espace de
coworking, entourés d’autres
étudiants et d’entrepreneurs, avec
une connexion wifi haut débit
et du café. Une petite parenthèse
chaleureuse pour soutenir nos
étudiants en cette période difficile.

https://www.metropoletpm.fr

Art visuel et créatif,
il n’y a pas photo
Se retrouver au cœur d’un appareil photo ! C’est
l’objectif atteint par les adolescents du
Dynamic’Jeunes, au cours d’un atelier d’initiation
à la photographie intitulé "Voyage dans le temps".
Pendant une heure trente, ces-derniers ont, sous les
conseils d’un professionnel, réalisé les différentes
étapes donnant naissance à un véritable cliché digne
des pionniers de cet art.
Découverte du matériel, immersion dans une
chambre noire et lumière rouge, utilisation de
papier argentique, naissance du photogramme et
développement, c’est tout un processus ludique qui
fût assimilé par les enfants devenus le temps d’un
"clic-clac", des créatifs passionnés de l’image en
noir et blanc.

Avec le Dynamic’Jeunes, les Valettois deviennent de vrais artistes photographes.

Talent local
Le savoir-faire et l’artisanat valettois à l’honneur ! Jeune ouvrier au
sein de la boulangerie Sainte-Christine, Mattéo Spitaleri, vient d’être
récompensé pour son travail.
Après délibération, d’un jury composé des membres du Syndicat
des Patrons boulangers du département, de professionnels et de
consommateurs, le prix de la "Meilleure baguette du Var" lui a été
attribué et ce à tout juste 18 ans.
"Une fierté pour le lauréat et son établissement" s’est réjoui son patron,
Nicolas Honorat.

Mattéo Spitaleri (à gauche),
lauréat du prix
de la "Meilleure baguette
du Var", fait la fierté
de son patron
Nicolas Honorat
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TRIBUNE LIBRE

GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin

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 Chambre régionale des comptes (CRC) nous donne raison
Nous attendions les rapports de la CRC depuis longtemps au sujet de la
gestion de la SPLM et de la SEMEVAL, ils sont accablants !
- Salaires surgonflés allant jusqu’à +173 %
- Divers avantages en nature non déclarés aux Impôts et à la Sécurité
sociale
- Concession Famille-Passion estimée à 14,5 millions d’€ se termine à
95 millions d’€
- Aménagements urbains payés mais non construits
- Gestion financière calamiteuse
- Questions sur la légalité de la majorité des contrats, etc.
Le tout sur quelques 150 pages plutôt édifiantes.
Le maire nous a annoncé avoir alerté le Procureur afin que la lumière et la
justice soient faites. Toutefois, nous nous interrogeons sur les membres du
Conseil d’administration, siégeant ou ayant siégés au Conseil municipal,
qui ont approuvé toutes ces décisions : n’avaient-ils pas conscience de ce
qu’ils validaient ?

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
Lors du Conseil Municipal, le Maire nous a reproché de vouloir consulter
régulièrement les Valettois sur différents sujets afin d'être plus à l'écoute
de leurs difficultés quotidiennes. Il entend gouverner seul. Nous respectons
la démocratie. L’élection s’est déroulée dans un contexte particulier et plus
de 62 % des Valettois n’ont pas voté. Démocratie et humilité ne sont pas
opposées ! Et force est de constater, qu'en étant Maire depuis 2018, de
nombreux problèmes n'ont toujours pas été réglés ni abordés : circulation,
pollution, bétonnisation, sécurité, propreté et transition écologique. Avec
les futurs projets immobiliers, ces problèmes vont s’accentuer dans les
semaines, les mois et les années à venir.
Alors, oui, LA VALETTE EN ACTION souhaite que la politique d'une ville se
fasse différemment, avec plus de démocratie participative avec l’ensemble
de TOUS LES VALETTOIS. C’est ensemble, que nous pourront apporter
des solutions aux problèmes rencontrés.

GROUPE MAJORITAIRE : ENSEMBLE, LA VALETTE
"La critique est une chose bien facile ! On attaque avec un mot et il faut des
pages pour se défendre".
Jean-Jacques Rousseau

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.

➔

PAROLES DE COMMERÇANTS :

micros-trottoirs
des restaurateurs
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EN BREF

Pendant cette période délicate liée à la crise sanitaire de la Covid-19, la Ville continue
d’apporter son assistance avec le soutien de la Direction Générale des Finances Publiques,
mobilisée à chaque instant malgré des contraintes de déménagement. Bénéficiaires d’une
aide financière ponctuelle octroyée par la convention de partenariat établie en novembre
dernier entre Thierry Albertini, maire de la commune, et Renaud Muselier, président de la
Région Paca, les restaurateurs valettois ont su s’adapter aux contraintes logistiques pour
continuer d’exercer leur activité. Une seconde aide du même type a depuis été versée et
une troisième, récemment actée, sera prochainement disponible pour les professionnels
du secteur.

Carole et Philippe, restaurateurs à "L’Auberge des Régions".

"La situation actuelle est difficile ! Nous
avons ouvert notre établissement en octobre
dernier et suite au confinement et couvre-feu
successifs, il a fallu s’adapter. La fréquentation
au quotidien allait crescendo et du jour au
lendemain nous sommes passés à la vente
à emporter. Heureusement la mairie nous a
soutenu financièrement, une première fois en
décembre et une seconde fois il y a quelques
semaines. C’est d’ailleurs la seule aide dont
nous avons pu bénéficier car notre restaurant
est trop récent. C’est donc du fond du cœur
que nous disons un grand merci à la Ville et
à son maire".

Habitués à la vente à emporter en temps
normal, c’est surtout une adaptation plus
qu’une réorganisation totale que nous
avons mis en œuvre. Il faut cependant signaler
que la municipalité a toujours été à nos côtés
pendant la crise ; manager de centre-ville ou
élu responsable des commerces de proximité
venant régulièrement à notre rencontre pour
nous informer des aides précieuses auxquelles
nous avons droit ou tout simplement nous
remonter le moral".
"Nous ne sommes que deux au sein du
restaurant et n’avons donc pas forcément
la possibilité de faire des livraisons. Nous ne
recevons malheureusement plus autant de

en tous cas un superbe geste de soutien et
le contact avec les élus, la chaleur humaine
et la solidarité envers les restaurateurs sont
formidables. L’efficacité et la rapidité dont
ils ont fait preuve sont une marque de respect
et renforcent un peu plus l’esprit village et la
bienveillance caractéristiques des valettois".
"Que dire si ce n’est un immense merci à
la Ville pour tous les efforts réalisés et ainsi
nous aider à surmonter une conjoncture plus
que morose ! En plus de l’exonération de
loyer de notre terrasse qui n’est plus utilisée,
la première aide de 1 000 euros a été la
bienvenue et la seconde fut une belle
surprise. Nous avions reçu un texto et un email
pour être prévenus de cela sans rien avoir
demandé. Une fois les démarches réalisées
tout s’est fait très rapidement et les services
prennent depuis souvent de nos nouvelles
et suivent l’évolution de notre situation. Une
troisième aide, si elle devait advenir, serait par
ailleurs une superbe nouvelle !"

"On relativise notre situation et nous ne
sommes pas les plus à plaindre malgré tout.

Sébastien et Johan, restaurateurs à "La Vieille fontaine".

clients qu’avant, notamment durant le service
de midi, mais les commandes à emporter
permettent de maintenir une certaine
activité. Le dédommagement financier est
‹ Céline, restauratrice à la "Casa di Bino".

Leslie et Bertrand, restaurateurs à La Pierre Ardente.

À L'AGENDA
D'AVRIL

DU 31 MARS AU 14 AVRIL

GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Peintures
Suzanne Devred-Hoffmann
"Aux couleurs de La France
et d’ailleurs"
Entrée libre 04 94 23 36 49

DU 13 AVRIL AU 17 AVRIL
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Marie de Gramont
"Évasion"
Entrée libre 04 94 23 36 49

SAMEDI 17 AVRIL

ESPACE ALBERT-CAMUS DÈS 18H
"Scènes du monde"

Culture & patrimoine 04 94 23 36 49

DIMANCHE 18 AVRIL

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 10H À 18H
Troc de plants
Entrée libre 04 94 23 74 04

PHARMAGARDE
3237
POLICE SECOURS
17
POMPIERS
18
SAMU
15
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANTS DISPARUS 116 000
COMMISSARIAT
DE LA GARDE
24 h/24 : 04 94 75 88 88

COMMISSARIATS
• CENTRAL 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)

DIMANCHE 18 AVRIL

MARDI 6 AVRIL

THÉÂTRE MARELIOS À 19H30
Concert
"Là où vont nos pères"

Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

04 22 44 84 73

Journée du Souvenir des victimes
et héros de la Déportation

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 AVRIL

ENEDIS (ErDF)

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE DE 8H À 17H30
Foire aux Plants
Inauguration samedi 24 avril à 11 h
Service événementiel 04 94 23 62 06

04 98 08 08 50
• 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

JEUDI 7 AVRIL

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14H À 16H30
"BAZ’ART DE RETOUR"

JEUDI 29 AVRIL

Réservations 04 94 23 74 04

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

SALLE COUROS DE 15H À 19H30
"Collecte de sang"

SOS MÉDECINS
04 94 14 33 33

URGENCE VÉTÉRINAIRES
3115

SOS DROGUE

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 !

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 30 à 17 h
MAIRIE ANNEXE DE LA COUPIANE 04 94 27 43 10
Du lundi au vendredi - de 8 h 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

