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En cette période particulière et le retour d’une 
douceur printanière, le changement de saison 
sonne, chez les Valettoises et les Valettois, comme 
une volonté de s’aérer et de se changer les idées. 
Et quelle chance avons-nous de bénéfi cier sur le 
territoire, d’un environnement naturel propice à 
l’évasion. Avec le massif du Coudon situé à 
proximité, des parcs et Jardins remarquables établis 
en cœur de ville et des marchés hebdomadaires où 
glaner des produits du terroir, c’est un magnifi que 
cadre de vie mêlant senteurs de Provence et saveurs 
locales, qui s’offre à tous les administrés. D’une 
Foire aux plants les 8 et 9 mai prochains à la nouvelle 
Fête de la Fraise, le 15 de ce mois, les occasions 
ne manqueront donc pas pour faire de ces semaines 
à venir, des instants conviviaux à partager ensemble.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée
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LE DOSSIERUne police municipale 

modernisée

Parce que la tranquillité des Valettois 

demeure une priorité, la Ville n’a de cesse 

d’améliorer et de structurer sa police 

municipale. Sur le plan humain et logistique, 

ce service public de proximité au service 

des administrés, possède maintenant des 

atouts supplémentaires pour mener à bien 

ses missions de sécurité et de prévention.



 DES EFFECTIFS
 RENFORCÉS
Présentés lors de leur arrivée sur la commune, 
2 nouveaux agents sont venus renforcer les
17 policiers déjà présents au quotidien.
Avec maintenant un total de 19 personnes recensées 
au sein de la police municipale, l’objectif fi xé par le 
maire Thierry Albertini est ainsi d’atteindre à moyen 
terme, le chiffre de 22 policiers sur La Valette-du-Var. 
Une augmentation des effectifs qui permettra de 
poursuivre un travail de chaque instant, et notamment 
d’élargir les plages horaires de présence sur le 
terrain. Sillonnant actuellement la Ville, ces renforts 
permettront de généraliser, les rondes nocturnes 
jusqu’à 2 h du matin.

 ACCROISSEMENT
 DE LA VIDÉOPROTECTION
Déjà bien fournie en matière de surveillance
numérique avec pas moins de 17 caméras réparties sur 
le territoire valettois, la municipalité poursuit sa 
volonté de se doter des meilleurs outils pour compléter 
son dispositif. Implantées précédemment en 

centre-ville et aux abords des établissements 
scolaires, les caméras de vidéoprotection vont 
désormais faire leur apparition sur 13 nouveaux 
points ciblés. Prochainement dotés de caméras 
piétons, en complément d’un équipement 
modernisé, les agents de la police municipale 
verront en ce sens leurs moyens d’interventions 
renforcés et leurs actions du quotidien facilitées.

 SÉCURITÉ
 RIME AVEC PROXIMITÉ

Présents dans les rues valettoises depuis 2006, les 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
sont aussi là pour garantir chaque jour aux administrés 
une qualité de vie et de bien-être. Assurant la fonction 
de placier lors des trois marchés hebdomadaires, ils 
patrouillent et verbalisent en cas d’infractions 
au stationnement ou de flagrants délits liés à 
l’insalubrité. Complémentaires de leurs homologues 
de la police municipale, ils œuvrent en renfort de 
ces derniers, notamment pour sécuriser les entrées 
et sorties aux abords des établissements scolaires 
de la Ville. Aujourd’hui au nombre de 3, ces agents 
ont un rôle essentiel auprès du citoyen.
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Les nouveaux agents de la police municipale ont été accueillis par le maire Thierry Albertini et Jean-Marc Luciani, élu responsable de la sécurité.

Déjà effectives dans certains quartiers de la Ville, de nouvelles caméras 
sont en cours d’installation sur 13 nouveaux lieux.

Les agents de surveillance de la voie publique sont à l’écoute des 
administrés comme ici en centre-ville.
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 DES CONDITIONS
 D’ACCUEIL AMÉLIORÉES
La police municipale rejoindra bientôt son nouveau 
local situé sur l’avenue du Char Verdun. Spacieux, 
fonctionnel et permettant de recevoir le public dans 
des conditions confortables, ce lieu offrira alors aux 
policiers, l’opportunité de réagencer leur armurerie 
et leur Centre de Supervision Urbain (CSU). Véritable 
bijou technologique, cet espace digital garantit 
une transmission des informations en temps réel et 
donc une réactivité sans égale. Couplé aux services 
"Allô Monsieur le Maire" et "L’application citoyenne", 
ce sont ainsi plusieurs centaines d’interventions 
annuelles réussies qui assurent aux Valettois, une 
vie sereine dans un environnement sécure.

 SENSIBILISER LES JEUNES VALETTOIS
Les élus du conseil municipal des enfants se sont
réunis salle Couros, à l’occasion d’une session 
exceptionnelle sur le thème de la sécurité.
Questionnant tour à tour les responsables et agents 
de la police municipale mais aussi l’adjoint en charge 
de la sécurité sur la commune, ils ont ainsi multiplié 
les échanges afi n d’en apprendre un peu plus sur le 
fonctionnement au quotidien de ce service public. 
"Quelles sont vos missions ?", "Comment réglez-
vous les problèmes ?", "Où intervenez-vous ?", 
telles ont été les interrogations des jeunes Valettois 
à l’endroit de leurs interlocuteurs. Curieux et 
prenant des notes, ils ont ensuite assisté à une 

présentation théorique axée sur la prévention 
routière. Informations sur la panneautique, notions 
de déplacement à pied ou à vélo, respect des vitesses 
et des distances ; c’est tout un ensemble de règles 
à adopter dont les membres du conseil municipal 
des enfants ont pris connaissance.

Et pour parfaire son savoir en la matière, plusieurs 
matinées de sensibilisations sont organisées tout au 
long de l’année scolaire dans les écoles élémentaires 
de la Ville. L’opportunité d’alimenter par la suite et lors 
d’un prochain rendez-vous citoyen, les débats d’idées 
autour d’un sujet concernant tous les administrés.

Jean-Marc Luciani, élu délégué à la sécurité, a expliqué le fonctionnement de la police municipale aux jeunes Valettois membres du conseil.

La police municipale 
s’installera bientôt 
dans de nouveaux locaux 
situés en cœur de ville



1   Jacque Couture honoré
19 ans ! Pendant presque deux décennies, Jacques Couture, élu 
de la Ville de 2001 à 2020 (et premier adjoint de 2008 à 2020) n’a 
eu de cesse de s’investir pour La Valette-du-Var et de servir l’intérêt 
général. Un engagement qui, pour ce passionné de culture,
fut reconnu et apprécié au quotidien par les administrés tout au 
long de ses mandatures successives. 
Salué par l’ensemble du conseil municipal le 8 mars dernier, 
Jacques Couture a reçu une écharpe de conseiller municipal 
honoraire, remise par le maire Thierry Albertini. Sans cacher son 
émotion, il s’est dit comblé par une telle initiative.

2   S’informer en profondeur
Tenter de comprendre le cheminement des eaux souterraines. C’est 
la mission confi ée aux spéléologues de l’association Aven club, via la 
signature d’une convention avec la municipalité valettoise. Objectif 
de ce partenariat, faciliter les conditions d’accès de la cavité qui 
prolonge la source la Maïre des eaux à Baudouvin. Une exploration riche 
d’enseignements qui permettra d’en apprendre un peu plus sur la 
géologie et les profondeurs de la Ville.

3   Conseil des sages
Suite à la décision du Conseil municipal, un conseil des sages a été 
créé à La Valette-du-Var. Comportant au maximum 35 membres, 
cette instance consultative est appelée à réfl échir et formuler des 
propositions sur la vie de la commune. 
Conditions requises pour se porter candidat : avoir plus de 55 ans 
et résider à La Valette-du-Var. Merci d’envoyer vos candidature à 
l’adresse : cabinet.maire@lavalette83.fr

4   Des tests salivaires
 en milieu scolaire
Instaurés par l'Éducation Nationale, des tests salivaires de dépistage 
de la Covid-19 sont pratiqués dans les établissements scolaires 
de la ville. Effectués par des professionnels travaillant au sein d’un 
laboratoire valettois et sous le contrôle d’un agent de l’Éducation 
Nationale, c’est avec le consentement des parents que les enfants, 
comme ici à l’école élémentaire Pierre de Ronsard, ont participé 
à ce dépistage. 
Connu dans la journée, le résultat de ces tests est ensuite envoyé par 
mail aux parents, sous forme d’un fi chier sécurisé et, en cas de cas 
positif chez l’enfant, ces derniers sont alors prévenus par téléphone. Ce 
protocole de dépistage préventif fait suite aux analyses des eaux usées 
effectuées dans différents secteurs de la Ville.
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Jacques Couture a reçu 
des mains du maire 

de la Ville Thierry Albertini, 
une écharpe de conseiller 

municipal honoraire.

Les explorations 
du sous-sol de Baudouvin 
vont se poursuivre 
avec le concours de 
l’association Aven club.

 
Au siècle dernier, les sages 

de La Valette-du-Var 
avaient déjà leur conseil. 

Thierry Albertini, maire de la 
Ville et Sylvie Laporte, élue 
déléguée à la petite enfance, 
ont assisté au test salivaire de 
cette élève scolarisée à l’école 
élémentaire Pierre de Ronsard.



5  Les vaccinations contre la Covid-19
 ont débuté
Durant deux journées, le gymnase de l’école élémentaire Jules Ferry 
est devenu un grand centre de vaccination contre la Covid-19. Encadrés 
par une douzaine de professionnels de santé parmi lesquels des médecins, 
infi rmiers et pompiers entre autres, c’est au total plus de 200 personnes
notamment âgées de 75 ans et plus, isolées et fragilisées, qui ont reçu 
la première injection du vaccin Pfi zer. Préalablement contactés par 
le Centre Communal d’Action Sociale, ces valettois ont ainsi pu 
bénéfi cier de tout le soutien logistique et sanitaire mis en place par la 
Ville. Présent à cette occasion, le Préfet du Var, Evence Richard, en a 
profi té pour saluer le bon déroulement des opérations de vaccination.

6   Le Conseil municipal a rendu hommage
 aux victimes du terrorisme
Comme chaque année la Ville a rendu un vibrant hommage aux victimes 
du terrorisme. Au terme d’un discours solennel, un dépôt de gerbe a 
été effectué devant le fronton de la mairie. Soumis à des restrictions 
sanitaires en raison de la crise de la Covid-19, les Valettois n’ont pu se 
déplacer en nombre. Nul doute cependant que dans leur ensemble ont 
eu une pensée émue à l’endroit des personnes honorées.

7  L’Olympisme à La Valette-du-Var
Ville sportive si elle en est, La Valette-du-Var vient d’obtenir le label
"Terre de Jeux 2024". Regroupant sur son territoire plus de 5 000 
adhérents à travers des disciplines telles que l’athlétisme, le tir à l’arc, 
le judo mais aussi le handball, le tennis de table ou le cyclisme entre 
autres, la commune s’inscrit parfaitement dans l’esprit olympique et 
sportif. Soutenue par le Comité Départemental Olympique et Sportif,
la municipalité s’engage ainsi à faire vivre à toutes et tous les émotions 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Investie dans 
différentes actions, symboliques d’une pratique du sport plus 
développée et inclusive au sein de la collectivité, la Ville axera également 
son engagement auprès de la jeunesse dans les Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement. Elle mettra aussi en valeur la participation des 
bénévoles et des licenciés qui feront de cet événement planétaire, la 
fi erté des sportives et sportifs de la cité de la Pigne.

8  Un concert en direct
 sur les réseaux sociaux
Pour la première fois, La Valette-du-Var a mis en ligne la diffusion d’un 
spectacle vivant issue d’une captation réalisée au théâtre Marélios, sur 
les réseaux sociaux de la Ville. Diffusé le 19 mars dernier, le concert 
d’Yves Jamait fut un vrai succès d’audience avec plus de 25 000 vues 
cumulées, 1 700 commentaires recensés et 650 partages de cette 
vidéo ! Des résultats qui doivent en appeler d’autres puisque de 
nouvelles réalisations du même type devraient être proposées aux 
Valettois et ainsi faire vivre la culture.
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 Thierry Albertini, maire de la Ville 
et Stéphane Champ élu délégué 
aux sports ont reçu le label 
"Terre de Jeux 2024".

Les Valettois ont pu suivre 
la retransmission du concert 

sur les réseaux sociaux de la Ville, 
depuis leurs supports numériques.

Les élus ont rendu hommage 
aux victimes du terrorisme.



Amélioration
de la circulation
La circulation est une problématique qui intéresse toutes les 
communes. La Ville a donc engagé il y a plusieurs mois, une 
réfl exion qui se traduit aujourd’hui par la mise en œuvre de 
plusieurs projets visant à fl uidifi er la circulation, et donc à améliorer 
le cadre de vie des Valettois.

UN NOUVEAU GIRATOIRE
"BROSSOLETTE"
Débutés le 29 mars dernier et s’étalant sur six 
semaines, les travaux de réfection de la voirie et 
la création du giratoire "Brossolette" doivent eux 
réduire drastiquement les embouteillages récurrents 
constatés. Positionné au carrefour des avenues du 
"Docteur Schweitzer" et "Pierre Brossolette" et 
du "Boulevard du Général Leclerc", il fl uidifi era la 
circulation, simplifi ant à terme la vie des automo-
bilistes et réduisant les temps de trajet entre le 
centre-ville et La Coupiane.
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Les travaux de réalisation du giratoire "Pierre Brossolette" ont débuté et doivent durer 6 semaines environ.



AMÉNAGER POUR FLUIDIFIER
À l’instar du rond-point "Simon Lorière" situé dans le quartier de La Coupiane, deux giratoires provisoires au 
carrefour du Vieux chemin de Sainte-Musse et au carrefour des Engouvins sont aujourd’hui effectifs.

AU SUD, LES GIRATOIRES
"SAINTE-MUSSE/PAUL CÉZANNE"
ET DES "ENGOUVINS"

Actuellement en fonction, deux dispositifs concernent 
les axes de circulation à proximité du quartier de La 
Coupiane. Un premier rond-point dit "Sainte-Musse/
Paul Cézanne" situé à l’intersection du Vieux Chemin 
de Sainte-Musse et des rues Henri Matisse et 
Paul Cézanne doit assurer aux automobilistes une 
facilité de déplacements.

Autre aménagement en fonction, un deuxième 
giratoire intitulé "Les Engouvins" relie pour sa part 
l’avenue Paul Valery et les rues Marcel Pagnol et 
Auguste Renoir. L’ensemble de ces modifi cations 
sont pour l’heure en phase expérimentale jusqu’à la
fi n du mois de mai. Les travaux de réalisation défi nitifs 
seront par la suite réalisés en juin 2021.

AU NORD, LES GIRATOIRES
"PASTEUR/TRÉMOLIÈRE" ET 
"LECLERC/ARISTIDE BRIAND"
Mis en place dans les prochains jours, ces deux 
agencements positionnés non loin du cœur de ville 
s’inscrivent eux aussi dans la détermination d’une 
réduction sensible des embouteillages.

Nommé "Pasteur/Trémolière", ce giratoire réunira les 
avenues Louis Pasteur, Léon Guérin et du Docteur 
Trémolière. Quelques centaines de mètres plus loin, 
le rond-point situé au croisement du boulevard du 
Général Leclerc et de l’avenue Aristide Briand aura 
également pour objectif une fl uidifi cation du trafi c 
dans cette zone géographique. Leurs expérimentations
prendront fin au mois de juin et les chantiers de
fi nalisation auront lieu en juillet 2021.

Le giratoire "Sainte-Musse/Paul Cézanne" est en phase expérimentale 
jusqu’à la fi n du mois de mai.

Jean-François Guyetand, président du Comité d’Intérêt Local La 
Coupiane-Valsud, Roselyne Moulard, conseillère municipale et
Bernard Roux, élu délégué aux finances et aux compétences 
transférées à la Métropole, ont constaté une amélioration du trafic 
routier autour du giratoire dit des "Engouvins".

Ce carrefour, point névralgique du centre-ville, sera bientôt transformé en giratoire provisoire pour fl uidifi er la circulation.

Ce croisement routier
se transformera lui aussi
en rond-point expérimental 
jusqu’au mois de juin.



Foire aux plants
Événement incontournable de l’agenda, la Foire aux 
plants prendra ses quartiers les 8 et 9 mai prochains 
en cœur de ville. Regroupant des professionnels de 
l’horticulture, cette 36e édition accueillera une 
quarantaine de stands dédiés au jardinage et 
proposera bien évidemment une multitude de 
graines, semis, fleurs, plantes, fruitiers et autres 
arbustes à tous les passionnés de botanique. Établie 

cette année aux abords de la place Général de Gaulle, 
la Foire aux plants de la Ville devrait une nouvelle fois 
connaître un beau succès de fréquentation.

Résultat du concours
"Carnaval 2021"
Si la crise sanitaire n’a pas permis aux enfants, parés de leurs plus 
beaux costumes, de défi ler dans les rues de la Ville, ces derniers 
ont pu néanmoins participer au grand concours de déguisements 
organisé par la municipalité. Grandes gagnantes de cette édition 
2021, avec un podium entièrement féminin, les valettoises ont 
aujourd’hui les honneurs de la presse. Félicitations donc aux jumelles 
Pénélope et Élisa (10 ans), Léa (10 ans) et Éléanore (8 ans).
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Événement à ne pas rater
pour les passionnés 

de botanique, 
la Foire aux plants s’annonce 

conviviale et haute en couleurs

Risques majeurs (DICRIM)
Soyez alertés
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la 
Ville met en place un système 
d’alerte vocale / SMS et 
mail pour prévenir ses 
habitants en cas d’événements 
majeurs.

Ce service d’alerte à la 
population est entièrement 
gratuit et permet d’informer 
la population rapidement en 
cas de risque imminent.

Comment s’inscrire ?
L’inscription en ligne sur
www.lavalette83.fr
ou 04 94 61 90 10

g
me 
et 

es 
nts

la 
nt 
er 
n 



L’art de surpasser le handicap
Couronnées d’un succès de fréquentation dans la Galerie d’Art Le Moulin, les expositions 
"Travail à quatre mains" de Vincent et Roger Boubenec et "Voyage Intergalactique" 
d’Eddy-Louis Delvaux ont fait la part belle à l’art pictural. Talentueux jusqu’au bout du 
pinceau, ils ont su tirer de leurs handicaps respectifs la quintessence des émotions 
ressenties, mêlant ainsi sensibilité et autodérision.

"Comment est née cette collaboration artistique
entre un père et son fi ls ?"
Roger Boubenec : "Depuis tout petit, Vincent a toujours eu le goût de 
l’art et sa passion n’a cessé de grandir au fi l du temps. À 18 ans, nous 
avons commencé à combiner nos deux savoir-faire et par la suite réaliser 
les premières œuvres. La constitution de ce binôme a également 
permis de surpasser sa pathologie, la trisomie 21, pour au contraire 
élaborer une méthodologie de travail effi cace". 

"Quel est le processus établi de la création 
à la fi nalisation d’une œuvre ?"
R.B : "Il y a d’abord une première phase où Vincent élabore ces collages 
patchworks et choisi un thème à aborder. S’inspirant des classiques de 
Van Gogh ou Hokusai, mêlant cela à l’actualité et piochant des morceaux 
de papiers chamarrés, il agence le tout et donne forme à la toile. Ma 
touche d’aquarelliste vient alors en complément et le ruissellement de 
l’eau colorée se confond alors avec les dérives de l’esprit et le rationnel 
du tableau".

"Qui a le dernier mot pour acter que la réalisation est achevée ?"
R.B : "Ce sont des disputes (rires) ! Nous trouvons cependant un terrain 
d’entente après quelques discussions et procédons simplement à des 
ajustements esthétiques. Tout cela reste évolutif mais généralement, 
au bout de trois jours de travail et de narration émotionnelle à travers la 
peinture, l’œuvre est terminée".

"Quelle est la recette d’une œuvre d’Eddy-Louis Delvaux ?"
Eddy-Louis Delvaux : "C’est avant tout un voyage dans un monde 
parallèle. Un univers extra-terrestre où le mélange des cultures est visible
à travers des personnages, des couleurs qui attirent le regard. J’aborde 
alors les thèmes du féminisme, de l’écologie ou de l’ultra consommation 
mais toujours avec une certaine auto dérision".

"Vos tableaux sont de véritables saynètes
et permettent de faire passer des messages"
E.L.D : "Absolument ! Et les phrases volontairement dysorthographiées 
sont là pour sensibiliser et militer en faveur des différents handicaps. 
Autiste Asperger, je veux mettre en avant les troubles "dys" spécifi ques 
à l’acquisition du langage écrit ou oral mais de manière illustrée comme 
sous forme de bandes-dessinées".

"Le feutre "Posca" est devenu votre signature
en qualité d’artiste social"
E.L.D : "C’est en tous cas avec cet outil que je travaille sur mes œuvres, 
mais je réalise aussi des peintures "à l’envers de la toile" et d’autres 
avec du tissu ou des agencements formant un effet de relief ou de trois 
dimensions. Une chose est sûre, l’aspect fl uo de mes créations est 
toujours présent ! Quand au caractère social de mon travail, c’est surtout 
l’opportunité pour le regard d’autrui, de naviguer au fi l du XXIe siècle".

Vincent et Roger Boubenec ont présenté leur travail au maire de la Ville lors d’une exposition à 
la Galerie d’Art du Moulin.

Lui-même passionné de dessin, le maire de la Ville a écouté avec attention les explications de 
l’artiste Eddy-Louis Delvaux.
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DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ À AMPHORA
La station AmphorA située à La Garde traite les eaux usées des communes 
de La Garde, La Valette-du-Var, Le Pradet et Toulon Est, mais elle a 
d’autres atouts : ses 2 800 m2 d'espaces sauvages ont été identifi és
"à fort enjeu pour la biodiversité", et labellisés le 8 juillet 2020 
Refuge LPO. Les équipes d'exploitation de l'usine d'AmphorA, aux 
côtés de la LPO PACA, viennent d’y installer 16 nichoirs spécifi ques 
pour les rouges-gorges, les mésanges et les semi-cavernicoles, 
ainsi que 12 gîtes à chauves-souris et écureuils. Organisé dans le 
cadre du Fonds de Développement Social et Environnemental du contrat 
de délégation de service public, cet aménagement de gîtes fait partie du 
plan d’actions de la convention tripartite signée par la Métropole 
TPM, l'exploitant de la station d'épuration Veolia Eau, et la LPO 
PACA pour favoriser la biodiversité sur le site. De nombreux oiseaux 
comme les mésanges, et des petits mammifères comme les écureuils 
ou les chauves-souris édifi ent leur nid dans une cavité naturelle.
Malheureusement, ces espaces se raréfi ent, notamment car les arbres 
creux sont arrachés. Installés à des endroits stratégiques pour les 
animaux, ces habitats ont été réalisés à la période où les oiseaux 
s’apparient (se mettent par paires). Ils vont donc choisir un gîte 
pour faire leurs nids et élever leurs jeunes. Une belle action pour 
favoriser la biodiversité et préserver notre environnement de proximité.

https://www.metropoletpm.fr

VERS UNE FUSION DE LA VALLÉE DU GAPEAU ET DE LA MÉTROPOLE TPM
Le 1er avril 2021, la Communauté de Communes Vallée du Gapeau 
(CCVG) et la Métropole TPM ont eu une première séance de travail 
pour réfl échir à une possible future fusion. Sollies-Pont, Solliès-ville, 
Solliès-Toucas, La Farlède et Belgentier, qui composent la CCVG, 
pourraient intégrer d’ici quelques années la Métropole TPM.
Bien que les deux territoires partagent des valeurs et des 
ambitions communes telles que la protection du cadre de vie,
le maintien de services publics de proximité réactifs et de qualité, la 

préservation de l’identité des communes membres et la recherche
d’un consensus avec toujours en ligne de mire l’intérêt général, 
chacun y trouve des avantages.
Pour la CCVG, les moyens fi nanciers et l’ingénierie plus importants leur 
permettraient de répondre aux besoins en matière de transport, 
de développement économique, d’habitat et de protection de
l’environnement et amélioreraient les conditions de vie des habitants.
Pour TPM, il s’agit d’une cohérence géographique et économique.
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VIE SOCIALE

PALLONE  Clarysse

PEROL BROQUET 
Noélie

SCHMITT  SvenSAID TOUMI  Wassim

CREPIN  Juliette DEBONO  Nathan DOVA  JadeDEYE  Louis GUEGANTON  Adrien LABAT  Ewan

LELOUP  Esther MINON-MOSKOVOSKY 
Lilie

MILBRANDT  Thomas NATALE Margot ORIEL  Lilou

ASSOURI  Inaya BENSIMON  Aaron BOMPAN  YaëlBISMUTH  Elya BOUCLON  Aymeric BRIAND  Albin

Sont également élus au Conseil municipal des enfants : 
BAUS-COUSTENOBEL Malia, EL MAKHFI Marwa, ELLENA Gabin, 
POLESE Lucie. L’ensemble des jeunes élus représentent les écoles 
élémentaires François Fabié (CM1), Jules Ferry (CM1 et CM2), Jean 
Giono (CM1 et CM2), Marcel Pagnol (CM1 et CM2), Pierre de Ronsard 
(CM1 et CM2) et les collèges Alphonse Daudet (6e, 5e et 4e) et Henri 
Bosco (6e, 5e et 4e).

Les enfants 
du Conseil municipal



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

Envolées les promesses de campagne
Le budget primitif de la ville a été voté. Sur les 28 millions d’euros dont 
disposent notre commune, 16 M€ sont consacrés aux charges de personnel, 
soit 57 % du budget, et les impôts augmentent de 1 million d’euros par 
rapport à l’an passé.
Mis à part les travaux des écoles, que nous saluons, nous ne retrouvons 
pas les promesses de campagne du Maire : parc à chien, maison des 
associations à La Coupiane, pistes cyclables, rénovation du jardin Sainte-
Anne et des structures sportives comme le stade Rougier ou Angelin 
Segond. Exit aussi la rue des Arts, les Pentes du Coudon et la renaturation 
de l’avenue de la 9ème DIC, etc.
Seuls aménagements concrets : des ronds-points partout en ville. 
Pourquoi ? Parce que les véhicules qui empruntent aujourd’hui l’autoroute 
seront majoritairement déviés sur notre commune durant les travaux de 
l’A57 jusqu’en 2025…

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

Les investissements de la ville vont surtout porter sur le chantier des écoles 
du centre, et sur des travaux à l'Église Saint Jean. C'est trop insuffi sant 
face aux problématiques d'une ville comme la nôtre.
Certains choix interrogent : le toit du centre-aéré Gravrand sera refait mais 
il ne sera pas solaire, on achète de beaux véhicules mais ils ne sont ni 
hybrides ni électriques, etc.
L’écologie est encore la grande cause oubliée :
- Comment dépenser moins d’énergie et au contraire en produire ?
- Comment trier plus, valoriser nos déchets ?
- Quelles aides et mesures pour mieux isoler bâtiments municipaux et les 
habitations des Valettois ?
- Les pistes cyclables, faut-il attendre la fi n des travaux de l’A57 ?
- Comment diminuer le nombre de voitures et la pollution ?
Ces questions cruciales sont une priorité pour les Valettois et restent sans 
réponse, sans vision, sans ambition pour la Valette de demain !

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.
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TRIBUNE LIBRE

Fête de la fraise et
de la violette
Le samedi 15 mai prochain se déroule la Fête de la fraise et de la violette de La 
Valette-du-Var. Événement majeur de l’agenda, ce rendez-vous des gourmands 
promet d’être riche en surprises. Avec bien évidemment le marché local de la 
place Jean-Jaurès, ce sont de nombreux stands qui seront accessibles dans 
les rues du centre-ville. Présence de producteurs et de confi seurs, atelier de 
maquillage, présentation de produits de beauté à base de fraise mais aussi 
récit sur l’histoire de ce fruit emblématique de la Ville ou bien encore session de 
sensibilisation au recyclage des déchets, c’est un programme varié qui est 
proposé au visiteur.

Ajoutez à cela un photomaton ludique, un défi lé costumé des enfants, diverses 
déambulations et animations, des vitrines de commerçants décorées, une visite 
des serres municipales et du Jardin remarquable de Baudouvin et c’est toute 
une commune qui se pare aux couleurs de la fraise le temps d’une journée ! 
Organisée par la municipalité et les nombreux bénévoles du milieu associatif, cette 
fête s’annonce comme un moment convivial sous un beau soleil de printemps.

Consultez le programme sur le site www.lavalette83.fr
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EN BREFUn développement

toujours plus durable

…ET DEUX JARDINS REMARQUABLES
LE JARDIN REMARQUABLE D’ORVÈS
Ouvert au public depuis plus d’une vingtaine d’années et classé Jardin 
remarquable depuis 2009, le domaine d’Orvès est un véritable paradis 
naturel. D’une superfi cie de 8 hectares, et regroupant plus 1200 variétés 
d’arbres et de plantes dont 350 essences locales, sa proximité du cœur 
de ville fait de ce jardin un lieu où il fait bon se balader en famille. 
Régi par Françoise Darlington-Deval, ce havre de paix végétal se caractérise 
par une structure dite "à la française" couplée à une apparence à la fois 
sauvage et paisible aux accents anglais. Dépaysant et sanctuaire de la 
biodiversité, le visiteur y croisera grenouille, libellule, abeilles et papillons 
au fi l des allées et chemins arborés. Des ruisseaux au belvédère, de 
terrasses aux coins ombragés, les Valettois se laisseront guidés par le 
doux son de la source irrigant l’ensemble du Jardin d’Orvès, véritable 
fl euron environnemental de la commune.

Jardin remarquable d’Orvès
71 Avenue de la Libération - 83160 La Valette-du-Var

LE JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN

Second site classé au titre de Jardin remarquable en 2008, Baudouvin 
mêle histoire et patrimoine à quelques centaines de mètres du centre-
ville. S’étendant sur près de 3 hectares, il fut d’abord la propriété de la 
famille Rothschild en 1926 avant d’être occupé par la Kommandantur 
allemande durant la seconde guerre mondiale. Devenu bien de la Marine 
française et résidence de la préfecture maritime, le jardin devient propriété 
de la mairie en 1986. Reconnu pour ses perspectives visuelles avec 
son allée des platanes, son belvédère et sa tèse végétale, ses attributs 
nourriciers comme son verger de culture associé, son potager et ses 
agrumes, il se singularise aussi par son caractère aquatique où la source 
de la Foux alimente fontaine et arrose les massifs fl oraux.
Jardin remarquable de Baudouvin
Rue des Gibelin - 83160 La Valette-du-Var

LA VALETTE-DU-VAR C’EST AUSSI…
• 6500 arbres d’alignement en géographie urbaine.
• 300 des 2000 essences de la campagne "1 arbre/1 enfant" ont déjà été planté.
• Des giratoires au caractère éco-responsable et respectueux de la biodiversité.
• Des bornes de recharges pour les véhicules électriques.
• Plusieurs centaines d’hectares arborés repartis sur les massifs forestiers 
 du Coudon et du Thouar.
• 15 parcs et squares municipaux recensés sur la commune.

Indispensable à la bonne santé des plantations,
l’eau est partout dans les lieux à l’image de ce magnifi que bassin.

La magnifi que allée des platanes guide les visiteurs 
dès leurs entrées au jardin.

Découvrir le jardin c’est également prendre le temps 
d’une pause au soleil dans un cadre enchanteur.

L’une des terrasses est dédiée à la culture 
maraichère avec de nombreux potagers.

La magnifi que allée des platanes guide les visiteurs 
dès leurs entrées au jardin.



 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)
04 22 44 84 73
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
04 98 08 08 50
ENEDIS (ErDF)
• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00
INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS
06 87 72 72 33
SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR
• Hospitalisation à domicile
 04 94 27 50 50
• Soins infi rmiers à domicile
 04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

SOS MÉDECINS
04 94 14 33 33
URGENCE VÉTÉRINAIRES
3115

SOS DROGUE
0 800 23 13 13

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

URGENCES DENTAIRES
0 892 566 766
CROSSMED
(Centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage)
04 94 61 16 16 ou le 196 en direct

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

À L'AGENDA
DE MAI

 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

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

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 !

DU 4 AU 15 MAI
GALERIE D’ART LE MOULIN
DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H
Exposition Gribouilles
Par l'association Kaïre
Entrée libre 04 94 23 36 49

SAMEDI 8 MAI
CIMETIÈRE STE ANNE ET CARRÉ MILITAIRE À 11H
Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945
SQUARE DU DOCTEUR CHEMIN
Allocution

DU 8 AU 9 MAI
AUX ABORDS DE LA PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
DE 8H À 17H30
Foire aux plants 2021
Inauguration samedi 8 mai à 11h
Organisée en partenariat avec l’association
"Lou Rodou Valettois" 06 71 58 18 69

MERCREDI 12 MAI
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14H À 16H30
BAZ’ART - ATELIER
L’Art de dessiner & d’expérimenter
Avec Vanessa Marcelli
Dès 6 ans - Sur inscription
Gratuit pour les enfants : 04 94 23 74 04
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

SAMEDI 15 MAI
PLACE JEAN-JAURÈS
ET AVENUE DU CHAR VERDUN DE 10H À 18H
Fête de la fraise et de la violette
En partenariat avec les associations
"Lou Rodou Valettois" et "APCV"
Renseignements : 04 94 23 62 06

DIMANCHE 16 MAI 
Troc de plantes
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 10H A 18H
Troc de plantes et de semences (entre particuliers)
Entrée libre - Renseignements : 04 94 93 37 29

DU 18 AU 28 MAI
GALERIE D’ART LE MOULIN
DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H
Exposition La Valette Soie peintures
Entrée libre 04 94 23 36 49

MERCREDI 19 MAI
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14H À 16H30
BAZ’ART - ATELIER
L’Art de dessiner & d’expérimenter
Avec Vanessa Marcelli
Affi che déco : d’un personnage à tête "peinture souffl ée" 
et personnalisation par le dessin.
Dès 6 ans - Sur inscription
Gratuit pour les enfants : 04 94 23 74 04
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

JEUDI 20 MAI
THÉÂTRE MARELIOS DE 19H À 20H30
Apéro concert
(sous réserve de réouverture du théâtre)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

DU 26 AU 2 MAI
GALERIE D’ART LE MOULIN DU MARDI AU SAMEDI 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H
Exposition
Photographies des élèves
du collège Henri Bosco
Entrée libre 04 94 23 36 49

MERCREDI 26 MAI 2021
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14H À 16H30
BAZ’ART - ATELIER
L’Art de dessiner & d’expérimenter
Avec Vanessa Marcelli - Thème création libre
Dès 6 ans - Sur inscription
Gratuit pour les enfants : 04 94 23 74 04
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

JEUDI 27 MAI
PLACES JAURÈS ET PLACE CARNOT À 11H
Commémoration de la journée
nationale de la résistance

JEUDI 27 MAI
SALLE COUROS 
DE 15H À 19H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

DU 28 AU 30 MAI
ESPACE ALBERT-CAMUS
Festival de contes
(sous réserve de réouverture du théâtre)
Culture et patrimoine 04 94 23 36 49

RETROUVEZ VOS MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
À LA VALETTE
• Lundi matin, de 8h à 12h30
 Place Jean-Jaurès, avenue Char Verdun et Léon Guérin
• Mercredi matin, de 8h à 12h30
 Place Roger Stefanini et Quartier La Coupiane
• Samedi matin, de 8h à 12h30, marché "local"
 Place Jean-Jaurès
Renseignements : centreville@lavalette83.fr ou 04 94 61 90 91


