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À LA UNE

Amélioration
du cadre de vie
des Valettois

Bien se nourrir
dès le plus
jeune âge

Solidaire depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les Valettois font
chaque jour preuve de courage et d’entraide pour notamment soutenir
l’économie valettoise. En ce qui me concerne, dès le mois de novembre,
estimant que les mesures qui avaient été annoncées par le gouvernement
n’étaient pas suffisantes, j’ai décidé de faire un acte fort pour soutenir le
commerce valettois en instaurant un dispositif exceptionnel d’aide directe.
J’ai signé avec le président de la Région Sud, Renaud Muselier une
convention qui délègue à la Ville de la Valette, à titre exceptionnel, d’abord
jusqu’au 31 décembre 2020 et maintenant jusqu’au 30 juin 2021 une partie
de sa compétence en matière d’aides aux entreprises touchées par les
conséquences de la COVID-19 permettant à la commune le versement de
cette aide financière. La Valette-du-Var a ainsi versé une aide directe d’un
montant de 1 000 € aux commerçants de proximité fermés ou partiellement
fermés durant le confinement de novembre 2020.
Les bars, restaurants et salles de sports étant toujours fermés, j’ai proposé lors
de la Commission du 17 décembre dernier de verser une aide supplémentaire
de 1 000 € à ces établissements. Le 29 janvier la commission ad hoc a validé
le principe de versement de cette somme.
En conséquence, tous les restaurants, bars et salles de sports toujours fermés
et répondant aux critères vont recevoir une nouvelle aide de 1 000 €.
Je suis très soucieux du devenir des petits commerces valettois et j’espère
de tout cœur une amélioration de la situation, leur permettant une réouverture
y
rapide, vitale pour leur avenir. Soyons
fiers d’être Valettois.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Vice-président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
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À L'AGENDA
DE MARS

Amélioration du cadre
de vie des Valettois :

Pour une qualité
de vie préservée

Le cadre de vie des Valettois
reste une priorité pour
la municipalité qui, malgré
le contexte, garde un rythme
régulier en matière de
réalisations, poursuivant
les travaux d’aménagement,
de rénovation ou
d’amélioration pour
le confort de tous.
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LE DOSSIER

Amélioration
du cadre de vie
des Valettois

■

UN ACCUEIL
TOUT BEAU, TOUT NEUF

L’entrée de la mairie a subi un coup de neuf avec
l’installation d’une banque d’accueil plus grande
et le remplacement du mobilier. La circulation a
également été améliorée pour plus de fluidité et
éviter le brassage inutile. Un écran diffusant les
informations et actualités de la ville a, en outre, été
installé. Enfin, un film adhésif doit être posé ainsi
qu’une enseigne indiquant la mairie, viendront
parfaire cette rénovation. Ceci dans un souci de
fournir au public un accueil toujours plus efficace
et confortable.

■

CIRCULATION FACILITÉE
POUR PLUS DE FLUIDITÉ :

Les routes et les accès doivent s’adapter aux besoins
des Valettois. Que cela soit une question de confort,
de sécurité ou d’esthétisme, rien n’est laissé au
hasard et la municipalité s’emploie à parfaire chaque
recoin de La Valette. Ainsi, le rond-point situé avenue
François Duchatel s’est vu matérialisé et aménagé.
Offrant ainsi un résultat plus sûr et esthétique.

■

DES TROTTOIRS ET ROUTES
ENTRETENUS ET REFAITS
LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE :

Le long du chemin de Terre Rouge ou des allées
"Beausoleil", "Beauregard", "Beauséjour" et
"Léon Vérane", les revêtements des trottoirs ont été
entièrement refaits.

Pour plus de sécurité et de confort de conduite ou
acoustique, les pavés de l’avenue Char Verdun au
droit de l’église Saint-Jean en centre-ville ont été
enlevés et remplacés par un enrobé performant.

La rue Gambetta, l’avenue Gabriel Péri ainsi que
la rue Madon ont pu également profiter d’une belle
rénovation : revêtement, marquage...

Dans une volonté d’améliorer la fluidité de la
circulation, et dans le même esprit que le carrefour
Simon Lorière, une expérimentation va être mise
en place sur deux ronds-points au sud de la ville : le
premier, situé à l’intersection de la rue Auguste Renoir
et de l’avenue Paul Valery et le second se trouvant au
croisement de la rue Henri Matisse et de la rue Paul
Cézanne, seront matérialisés très prochainement.

■

AMÉLIORATION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’ensemble des mas et lanternes de l’avenue
Estiennes d’Orves a été remplacé par un éclairage LED,
plus économique, écologique et performant.

■

DES TRAVAUX ATTENDUS PAR LES VALETTOIS
ET QUI AMÉLIORENT LEUR QUOTIDIEN

DES PLACES AMÉNAGÉES

À l’instar de la place Léopold Maurel dont la mise en
beauté se peaufine avec le remplissage de ses bacs
à fleurs et l’installation de ses rambardes, une rampe
d’accès PMR est installée sur la place Jean Jaurès.
Une amélioration des abords de la place Stefanini
a également été opérée pour rendre l’accès à son
marché hebdomadaire plus aisé. Quant à la place
du Général de Gaulle, les services ont dû procéder
(à contre cœur) à l’abattage et au remplacement d’un
de ses platanes, malade, devenu dangereux…

• Rue Étienne Octobon : pose de mobilier urbain
(suite à commission police/sécurité)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mail Coupiane : réfection du parking 2 roues
Avenue 83 : pose de panneau "dépôts d’encombrants interdit"
Avenue 83 : dépose de mobilier urbain
Avenue des Ricard : suppression de la bande jaune sur le trottoir
au droit du N° 1
Avenue Gabriel Péri : reprise de l’entourage d’arbre fini
Avenue Pablo Picasso : changement d’un panneau
de signalisation endommagé
HLM Touar : changement d’un panneau de signalisation
endommagé
Avenue Estienne d’Orves : reprise du mur abîmé
Avenue de la 9e DIC : reprise d’une évacuation d’eau pluviale.

ARCHE DE LA PLACE DE GAULLE OU ARCHE SAINTE-ANNE
La Ville a entrepris la restauration de l’arche située
sur la place Général de Gaulle, patrimoine de la
Valette, afin qu’elle retrouve son allure d’antan.

Un peu d’histoire…
Cette arche représente l’entrée d’un magnifique
domaine qui, jadis, a beaucoup compté dans la
vie des Valettois : le domaine du Clos, ancienne
demeure seigneuriale de la famille Isnard de
Cancelade, seigneur de l’Escaillon. Le domaine du
Clos était ainsi nommé car il s’étendait à l’époque
jusqu’à l’autoroute actuelle. Le quartier de l’enclos
a d’ailleurs été baptisé ainsi en mémoire de cette
propriété d’exploitants agricoles dans laquelle on
pouvait trouver vignes, oliviers et agrumes.
Au rez-de-chaussée du Château, aujourd’hui la
mairie, se trouvait autrefois un moulin à huile très
important dont les presses sont encore visibles.
Un bassin de quatre-vingts mètres de long sur
dix de large et trois de profondeur, destiné à fournir
la force motrice au moulin, était un des plus beaux
ornements de cette propriété.
Au siècle dernier et pendant la fête de la Sainte
Anne, la municipalité donnait quelques fois, des
séances de targue, jeu de joutes navales, sur ce
bassin. C’est probablement pour cela que certains
Valettois appellent cette arche : l’arche Sainte-Anne.

5

LE DOSSIER

6

À LA UNE

Reconstruction des écoles
de la Valette

Dès la fin-mars, la reconstruction des écoles François Fabié, Jules Ferry
et François Villon entamera sa première phase nécessitant l'installation
de structures modulaires qui accueilleront les élèves durant toute la
durée du projet.

Les classes de l'école Jules Ferry ainsi que la cantine des deux écoles
et les sanitaires seront installés sur la place Général de Gaulle, quant
aux élèves de l'école François Villon, ils seront accueillis dans des
structures modulaires installées en haut de l'allée Julie Agniel,
au-dessus de l'école Anatole France.
La municipalité met tout en œuvre pour que le confort des élèves
durant leur apprentissage soit optimal. Ainsi, les structures sont toutes
équipées de pompes à chaleur, de mobiliers pédagogiques et de préau.
Le tout respectant les normes permettant les protocoles sanitaires
et le plan vigipirate.
La bibliothèque George-Sand quant à elle sera entièrement affectée
aux écoles concernées.
Pendant toute la durée des travaux, le Valette Mag se fera l'écho de
l’avancée des travaux pour que chacun puisse être informé et suivre au
mieux l'évolution de ce grand projet pour le bien-être de nos enfants.

Bien se nourrir
dès le plus jeune âge
Parce que "bien manger" fait partie intégrante de l’éducation des plus
jeunes, la Ville se mobilise pour sensibiliser les écoliers sur l’importance
d’une alimentation équilibrée. Retenue par l’Agence Régionale pour
la Biodiversité et l’Environnement, la candidature valettoise pour
participer avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective
à une grande campagne d’études axée sur la consommation dans les

cantines scolaires. Via des échanges en compagnie d’une diététicienne,
les élèves d’une dizaine de lieux d’enseignement ont ainsi fait part
de leurs préférences alimentaires et contribuer à l’amélioration de la
présentation des produits et leurs préparations. Avec pédagogie, la
lutte contre le gaspillage, l’approvisionnement local, la préservation des
terres agricoles ou bien encore les achats durables ont également été
expliqués aux enfants.

L’église Saint-Jean
La Ville, qui a la charge de l'entretien et la conservation
des édifices religieux dont elle est propriétaire, a
entrepris une restauration de l'église Saint-Jean. Pour
cela, un diagnostic est en cours et a nécessité des
recherches dans les sols, occasionnant poussières et
salissures. L'occasion pour la municipalité d'organiser
une journée de cohésion avec la mutualisation des
compétences de son personnel pour le nettoyage
des lieux. Les agents des services municipaux ici
réunis ont procédé à divers travaux d’entretien pour
une remise en état nécessaire aux fidèles de ce lieu
de culte.

Une gestion au quotidien de la crise sanitaire :

prélever, analyser, tester, isoler
DES PRÉLÈVEMENTS D’EAUX USÉES
POUR MIEUX APPRÉHENDER LE VIRUS
■

■

2000 TESTS OFFERTS À LA VILLE

Chaque jour soucieux du bien-être de ses administrés, et afin
d’appréhender au mieux le virus et son éventuelle propagation, le maire
de la commune Thierry Albertini a commandé à son mandataire Véolia,
le mois dernier, une série d’analyses des eaux usées dans différents
établissements publics de la ville. Ces prélèvements concernent cinq
écoles, l’EHPAD Les Tamaris et la résidence autonomie Les Genêts et
doivent se dérouler sur une période de trois mois à raison d’une étude
par semaine. Des examens réguliers qui, ainsi effectués en amont,
permettront en cas de présence du virus détectée, de gagner huit jours
avant que les premiers symptômes n’apparaissent.
Dans la continuité de cette démarche, la Ville a pu bénéficier en cette
période de crise sanitaire du Covid-19, de la grande générosité de Georges
Batarsé, administré valettois depuis maintenant plus d’une dizaine
d’années et directeur général Europe de la société MP BIOMEDICALS.
Le 2 février, il a offert 2000 tests antigéniques rapides au SRAS-Cov-2
à sa commune d’adoption.
Faciles d’utilisation et fournissant des résultats d’une fiabilité de plus
de 98 %, ces kits pourront être utilisés pour les écoles, l’EHPAD Les
Tamaris et la résidence autonomie Les Genêts dans l’éventualité où les
résultats des prélèvements s’avéreraient positifs.
Ces deux actions menées de front seront des outils d’aide à la
décision précis et efficaces permettant d’être plus réactifs face au
virus et de gagner de précieux jours qui éviteront des contaminations
supplémentaires en isolant les personnes concernées.
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Mieux préparés,
plus forts…
La sécurité des habitants de la Valette est l’une des préoccupations
majeures de l’équipe municipale. C'est pourquoi conformément à
la réglementation en vigueur, chaque Valettois est invité à prendre
connaissance du document, le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs)(1), il nous informe des risques
majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que
les consignes de sécurité à connaître en cas d’évènement. Il mentionne
également les actions menées afin de réduire les conséquences
de ces risques.
Le DICRIM s’attache à l’analyse du territoire valettois et vise à mieux
associer les populations. Il est donc important que chacun d’entre nous
s’en imprègne afin d’agir ou de réagir au mieux en toutes circonstances.
Chacun de nous est invité à lire attentivement ce document et à le
conserver précieusement afin de devenir acteur de notre sécurité
et de celle des autres.
Le maire a la responsabilité de prendre les premières mesures d’urgence
pour préserver la sécurité de ses concitoyens. Ces mesures ne relèvent
pas d’une gestion improvisée, mais de réflexes d’urgence qui doivent
être préparés.
Nous le savons tous, le risque zéro n’existe pas. En complément de
ce travail d’information, la commune possède un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation au niveau
communal des secours en cas d’événement(2). Celui-ci est applicable
depuis le 20 juin 2016 et fait l’objet de mises à jour régulières. Afin
que nous puissions vivre ensemble en toute sécurité.

(1) Vous pouvez le consulter sur le site de la Ville dans la rubrique :
MA VILLE > SECURITE > PREVENTIONS DES RISQUES
(2) Risques majeurs (DICRIM) - Soyez alertés
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la Ville met en place un système d’alerte SMS
et mail pour prévenir ses habitants en cas d’événements majeurs.
Ce service d’alerte à la population est entièrement gratuit.
Par ce système, la Ville pourra informer la population plus rapidement en cas de risque imminent affectant
sa sécurité et celle de ses biens et l’informer en temps réel de l’évolution de la situation.
Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait exclusivement via le formulaire en ligne sur le site de la ville.

Une ville internet
dans le top 3 départemental
La Valette-du-Var vient tout juste d’être
récompensée pour sa volonté et ses efforts en
matière de développement numérique.
Distinguée par le jury du 22e Label National
Territoires Villes et Village Internet sous le haut
patronage du Président de la République, la
commune obtient ainsi un quatrième arobase
et conforte en ce sens sa place sur le podium à
l’échelon départemental.
Matérialisé par une panneautique visible aux
entrées de la ville, ce label évalue et valorise
les aménagements réalisés au niveau du
numérique.
Et la mise en œuvre d’un Internet local citoyen à la disposition de
chacun dans l’intérêt général.
Ainsi, des services publics dématérialisés et accessibles deviennent
prioritaires dans le développement des outils numériques développés
par la Ville.

Recrutement
de saisonniers
pour l’été 2021
La Ville, le CCAS de la Valette-du-Var ainsi que
l’Antenne Métropolitaine recrutent des saisonniers
pour l’été 2021.
Les demandes de candidature (lettre de motivation
et CV) sont à adresser à Monsieur Thierry Albertini,
Maire de La Valette-du-Var.
La date limite de dépôt des demandes est fixée
au 30 avril 2021.
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VOS
RENDEZ-VOUS

Rentrée scolaire
2021/2022
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
(sous réserve d’un changement par l’Éducation Nationale).

Les préinscriptions scolaires et périscolaires
(restauration et garderie périscolaire)
auront lieu :

DU LUNDI 1ER MARS 2021
AU VENDREDI 30 AVRIL 2021
Informations et documents consultables sur le site de la Ville.

1 - INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES (1RE INSCRIPTION) :
• En ligne sur le portail Famille de la Ville, pour :
- Les enfants nés en 2018 s’ils ont fréquenté une structure
de la Petite Enfance.
- Les enfants rentrant au Cours Préparatoire.
• En déposant le dossier d’inscription à l’accueil
de la Bibliothèque George-Sand, place Général de
Gaulle, de 8h30 à 11h30, pour :
- Les enfants nés en 2018 n’ayant jamais fréquenté une
structure de la Petite Enfance.
- Les familles demandant une dérogation de secteur, de
commune, un passage ou une rentrée anticipée.
- Les familles ayant leur enfant en garde alternée.
- Les nouveaux arrivants.

2 - RÉINSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES :
Elles sont obligatoires et doivent se faire :
• En ligne sur le portail Famille de la Ville

Des marchés hebdomadaires,
pour que vive l’âme du village !
La municipalité a toujours prôné l’esprit de proximité que l’on retrouve
dans les villages provençaux. La ville de la Valette compte désormais
trois marchés hebdomadaires pour satisfaire une demande grandissante
des Valettois soucieux de consommer local. Aujourd’hui bien installés
sur la ville, ces marchés ont rencontré leurs habitués.
Retrouvez-les tous les lundis, sur la Place du Général de Gaulle, les
mercredis Place Roger Stefanini quartier La Coupiane et les samedis
Place Jean Jaurès pour un marché 100 % local ! Agréables et conviviaux,
ces marchés permettent de nous rencontrer en "bas de chez nous",

et de faire nos provisions de produits frais dans un esprit sympathique.
C’est aussi cela l’âme de La Valette !

À NOTER !
Pendant toute la durée des travaux de reconstruction des écoles du
centre-ville, à compter de la fin mars, le marché du lundi situé place
du Général de Gaulle, sera déplacé.
Il occupera la place Jean Jaurès, le bas de la 9e DIC, l’avenue du Char
Verdun, l’avenue Léon Guerin et l’allée des Micocouliers.

Focus : O quatre trésors
un boulanger quatre étoiles !
Entourés de 10 concurrents de la région PACA, ils sont entrés en lice
avec un artisan toulonnais.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore
l’issue de ce concours mais ils ont pris beaucoup de plaisir à y participer !
Dans une très belle entente et sans rivalité ils ont pu rencontrer les autres
candidats et échanger sur leur passion commune. Si vous souhaitez
découvrir leur travail et goûter à leurs délices, retrouvez-les chaque
samedi matin sur le marché local de la place Jean Jaurès !

Christian Lopez et sa femme Jade sont des passionnés !
Artisans boulangers, ils défendent les valeurs d’une boulangerie bio et
travaillent avec des matières premières de qualité françaises et locales :
levain BIO et farines provenant du meunier de Bras. Ils adhèrent à la charte
Saint-Honoré, gage du "Fait maison" de tous leurs produits. En plus de
vendre sur différents marchés régionaux, ils ont décidé de défendre leur
passion en participant à l’émission de télévision La Meilleure Boulangerie
de France sur M6, animée par Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

DU 3 AU 21 MARS

GALERIE D’ART LE MOULIN

Exposition Collective
"Travail à 4 mains" Vincent et Roger Boubenec
"Voyage Intergalactique" Eddie-Louis Delvaux
Une exposition qui ne laisse pas indifférent
Eddie Louis Delvaux est un artiste français qui a exposé ses œuvres
dans divers galeries et musées en France et à l’international (Italie,
États-Unis et Japon). Artiste engagé dans les droits sociaux et la
diversité des peuples, il a à cœur le respect des multiples différences ;
notamment celles liées à la maladie, au handicap ou aux situations
précaires et sociales. Autiste Asperger et atteint de la maladie de Lyme,
Eddie Louis Delvaux est témoin des injustices et inégalités sociales auxquelles le handicap le confronte. L’art lui permet de s’évader à travers ses
rêves, en s’interrogeant et en interrogeant le monde sur nos modes de
vie. Il crée ainsi un univers artistique basé sur son monde intérieur dans
un "Voyage Intergalactique".
Il expose avec 2 autres artistes : Vincent et Roger Boubenec.
Vincent, artiste porteur de trisomie 21, éponge surnaturelle et collagiste ;
il arrache dans la ville les affiches, puis les découpe, colle et assemble
pour transmettre dans ces bouts de papiers son bouleversement
intérieur. Son père Roger, l'aquarelliste, complète ensuite la fragile
mosaïque par ses jus colorés. Dans leurs collages intitulés "Travail à 4
mains", on retrouvera les émotions de Vincent, et une fragilité qui nous
surprend tous. Le père et le fils choisissent ensemble des personnages
qui les troublent ou bien jouent aux faussaires de l'histoire de l'art. Venez
les rejoindre dans leur univers singulier.

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
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 21 mars de 10h à 18h
en continu à l’occasion
de la journée mondiale
de la trisomie 21

©R. Boubenec. Les gentils garçons

Renseignements
au 04 94 23 36 49
ou culture@lavalette83.fr
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

LE CONTRAT RÉGIONAL D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL :
35 M € INSUFFLÉS PAR LA RÉGION SUD
Un nouveau Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET) a été signé
entre les présidents de la Région Sud et la Métropole, le 14 janvier 2021,
lors d’une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé
à Montéty. Créés en complément du Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire (FRAT), les CRET permettent à la Région de financer
sur trois ans des projets structurants, en lien direct avec les
besoins des habitants, contribuant ainsi au développement équilibré
du territoire.

Aujourd’hui, les CRET intègrent un haut niveau d’exigence
environnementale, respectueux du Plan Climat "Une COP
d’avance". C’est pourquoi, la Région Sud accompagne les
collectivités qui s’engagent activement dans la transition
énergétique sur leur territoire. 44 projets sont concernés, pour
un soutien régional de plus de 35 M€ sur trois ans.
Parmi les principaux investissements du CRET TPM 2020-2023, on
peut retenir :
• L’aménagement d’une voie verte dans la continuité de la Passerelle
du Pont des Arts de Toulon (1,5 M €),
• L’acquisition de bus et de bateaux bus à hydrogène pour le
territoire métropolitain (1,8 M €),
• La réalisation d’une canalisation d’adduction d’eau potable entre
le continent et l’île de Porquerolles (1,3 M €),
• La réhabilitation de 4 écoles et construction de salles
polyvalentes à La Valette-du-Var (4,5 M €),
• La réalisation des phases 1 et 2 pour assurer la production de
biogaz (gaz vert) à la station d’épuration de l’Almanarre (1,5 M €),
• La construction de deux écoles, d’un restaurant scolaire et
d’un pôle santé à Six-Fours-les-Plages (2,3 M €),
• Le branchement électrique des bateaux dans le Port de Toulon,
dispositif "Escale Zéro Fumée" (2,3 M €),
• La réhabilitation énergétique de l’espace social Raybaud de La
Seyne-sur-Mer (400 000 €).

LES STATIONS D’ÉPURATION TPM,
VIGIES DE LA COVID-19

La Région Sud, la Métropole TPM et le Bataillon de Marins-pompiers de Marseille ont
signé une convention permettant, à titre expérimental, de dresser des cartographies
opérationnelles et dynamiques de la circulation du virus sur le territoire en
analysant les eaux usées. Deux prélèvements hebdomadaires sont ainsi réalisés dans
chacune des trois stations d’épuration de TPM :
• Amphitria reçoit les eaux usées de Toulon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,
Saint-Mandrier-sur-Mer, Ollioules - (320 000 habitants).
• Amphora reçoit les eaux usées de La Garde, Le Pradet, La Valette-du-Var - (50 000
habitants).
• L’Almanarre reçoit les eaux usées d’Hyères et Carqueiranne - (50 000 habitants).
Ces analyses des eaux usées permettent à cette échelle de territoire une évaluation
du taux de portage du virus et ainsi de fournir une table de lecture allant d’un niveau
"faible"à "élevé".
Elles permettent donc de voir l’évolution de la pandémie et de pouvoir corréler
les autres indicateurs. À plus fine échelle et sur un secteur de surveillance moins
étendu, ces analyses pourraient déboucher sur la possibilité de détecter
des clusters.

https://www.metropoletpm.fr

Lucien Bourgeois : la solidarité
en faveur des mal logés Valettois

À l’occasion de l’anniversaire de l’appel de l’Abbé Pierre le
1er février 1954, une plaque commémorant l’histoire de la
résidence "Lucien Bourgeois" a été inaugurée par Thierry
Albertini, maire de La Valette. Cette résidence constituée de
24 Maisonnettes au lieu-dit "Les Minimes" et qui était

également appelée "cité du stade", fut construite à l’époque
par l’ancien maire afin d’y loger les familles valettoises les plus
démunies. Les logements devenus vétustes ont été ensuite
remplacés en 2014 par 46 logements locatifs sociaux réalisés
par Var-Habitat.

Exposition "Libres et sauvages"

L’instinct de l’instant
C’est en ce début d’année que la Galerie d’Art Le Moulin a
accueilli, le temps d’une exposition, les clichés de Maurice
Anjot, photographe animalier passionné et passionnant né à St-Malo
et Valettois d’adoption, qui fait de la photo animalière en autodidacte
depuis un peu plus de 3 ans.
À travers l’exposition Faune sauvage du Costa-Rica, Kenya
et Slovénie, il nous a offert une exposition de clichés d’animaux
sauvages, fascinante et époustouflante, comme la nature seule peut
l’être lorsqu’elle est saisie dans un instant de grâce.
En poussant la porte du Moulin, nous avons été instantanément
embarqués, happés par des couleurs inouïes, une liberté presque
insolente.
À travers ces moments, fugaces et fragiles, qu’il a attendus
patiemment, désirés et parfois mis très longtemps à capturer…
Il nous offre des clichés en cadeaux. Des trésors inestimables !
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GROUPE LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin
Des élus à votre écoute
Depuis octobre 2020, nous vous accueillons chaque SAMEDI MATIN de
10h à 12h à notre local des élus.
Sans rendez-vous, notre bureau se situe au 2e étage du 36 avenue Char Verdun
(en face de la Civette Sportive).

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.

C’était la proposition n°39 de notre programme lors des élections
municipales : des rencontres chaque semaine pour que nous discutions
ensemble et sérieusement de vos problèmes du quotidien afin d’y apporter
des solutions concrètes.
Être élu signifie que nous avons à cœur de travailler pour le bien commun.
Nous sommes aussi disponibles sur rendez-vous. Vous pouvez nous
contacter via notre site Internet : www.concordevalettoise.fr ou directement
par courriel : lavalette@yahoo.com

LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
La Valette a perdu son commissariat de police nationale ; de ce fait, la police
municipale, au lieu d’emménager dans l’ancien Hôtel de ville, va s’installer
dans les anciens locaux de la police nationale.
Après vous avoir consulté et demandé votre avis concernant le devenir de
l’ancienne poste de la Coupiane, nous lançons aujourd’hui une consultation
des Valettois pour le devenir de ce site.
Nous considérons en effet qu’il devrait être révolu le temps où un Maire
décide seul des projets qui concernent l’ensemble des citoyens.
Que faire donc des locaux de l’ancien Hôtel de ville ?
- Une bibliothèque, des locaux pour les anciens, un atelier d’art contemporain,
un incubateur pour de jeunes Valettois qui souhaitent créer leur entreprise ?
0 vous de nous dire ce que vous souhaitez pour l’Hôtel de ville ! Soyez force
de proposition pour notre ville ; prononcez vous :
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.

➔

À L'AGENDA
DE MARS

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

MARDI 2 MARS À 17H

SALLE CHARLES-COUROS
CONSEIL MUNICIPAL
SANS PUBLIC
IL SERA DIFFUSÉ EN DIRECT
SUR FACEBOOK
ville de la valette-du-var
ET SUR LE SITE
www.lavalette83.fr

DU 3 AU 21 MARS

GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Collective
"Travail à 4 mains"
Vincent et Roger Boubenec
"Voyage Intergalactique"
Eddie-Louis Delvaux

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
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 21 mars de 10h à 18h
en continu à l'occasion de la journée mondiale
de la trisomie 21
Renseignements au 04 94 23 36 49
ou culture@lavalette83.fr
(Voir page 11)

SAMEDI 6 MARS
KARAN
Concert à domicile

Réservez le créneau qui vous convient
et le groupe Karan viendra sonner
à votre porte pour 10 minutes de joie
et de bonne humeur,
à bonne distance !
À 10h, 10h40, 11h20, 14h, 14h40,
15h20, 16h et 16h40
Réservations Service Culture & patrimoine
04 94 23 36 49

SAMEDI 19 MARS À 20H30

THÉÂTRE MARELIOS
PARENTHÈSE 2
YVES JAMAIT

Spectacle musical
Dès 12 ans - Durée 1h45
En raison du contexte sanitaire, la Ville s’adapte
et vous propose ce concert retransmis en différé
sur la page du théâtre Marelios
ou sur la page Facebook du théâtre Marelios
le vendredi 19 mars à 20h ! Connectez vous !
Renseignements 04 94 23 36 49

VENDREDI 19 MARS À 20H30
THÉÂTRE MARELIOS
CYRANO
D’APRÈS CYRANO DE BERGERAC
D’EDMOND ROSTAND
Cie Miranda
Dès 10 ans - Durée 1h25
Tarifs : de 7 à 15 €
Réservations Service Culture & patrimoine
04 94 23 36 49

DU 24 AU 28 MARS

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
MARIONNETTES & CIE

Festival de marionnettes
et de théâtre d’objets
Gratuit sur réservation
Programme disponible
sur www.lavalette83.fr
Réservations Médiathèque municipale
Albert-Camus 04 94 23 74 09

JEUDI 25 MARS

SALLE COUROS DE 15H À 19H30
"Collecte de sang"
Amicale des donneurs de sang
06 14 22 89 74

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 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

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)

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

