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Comme l’ensemble des Valettoises et des Valettois, je me 
réjouis d’un retour à une vie normale à l’approche de la saison 
estivale. Symbole d’une proximité momentanément disparue, 
la réouverture des terrasses dans les bars et les restaurants, 
couplée à la réapparition des manifestations culturelles sur la 
commune, seront synonyme d’une convivialité qui nous a tant 
manqué. L’opportunité de passer plus de temps en compagnie 
de ses proches, l’autorisation pour toutes et tous, de renouer 
avec la pratique de son activité sportive favorite, doivent 
également contribuer au plaisir d’un bonheur simple : celui de 
profi ter ensemble d’un beau soleil sur le territoire valettois.

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée
Vice
Tou
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LE DOSSIER

Cultiver son savoir

Tout a été mis en œuvre afi n que les 
Valettois puissent assouvir leur soif
de savoir. Et pour mener à bien
cette mission, le service Culture
& Patrimoine de la Ville s’est adapté 
aux contraintes logistiques tout en 
garantissant une multitude d’offres,
à la fois pratiques et qualitatives.



 LA BIBLIOTHÈQUE 
S'ADAPTE 
Dès l’instauration du premier confi nement, un service 
de précommande à distance a été mis en place par 
les agents délégués œuvrant au sein de l’Espace 
culturel Albert-Camus. Mobilisés au quotidien, 
opérationnels et réactifs, ils ont ainsi préparé et 
stocké les ouvrages réservés par les passionnés 
de lecture. Ces derniers bénéfi ciaient alors de tout 
le confort nécessaire pour récupérer leurs livres à 
l’entrée des lieux ; ce dispositif assurant la maîtrise 
des gestes barrières et préservant la bonne santé 
des administrés.

Les Valettois ont pu emprunter des livres à la bibliothèque grâce au 
service mise en place.

 LA GALERIE D’ART
DEVIENDRA NUMÉRIQUE
Le Moulin lui aussi a su modifi er son fonctionnement 
tout en offrant au fil des semaines un contenu 
artistique varié. Réouvert dès le mois de novembre, ce 
haut lieu culturel du cœur de ville n’a cessé de mettre 
en lumière de nombreux peintres, photographes, 
sculpteurs ou bien encore des céramistes, dans ses 
salles d’exposition. Aujourd’hui en pointe en matière 
de digital, grâce à une nouvelle plateforme numérique 
et un site internet régulièrement actualisé, la Ville 
proposera bientôt des visites virtuelles et portraits 
d’artistes, permettant ainsi aux amoureux d’arts de 
se cultiver à distance.

Les visiteurs pourront dorénavant découvrir les lieux d’exposition et 
le travail des artistes via les supports numériques et la mise en ligne 
de contenus digitaux.

 LE PATRIMOINE
EN ARCHIVES
Conserver la mémoire de la Ville et entretenir la 
transmission. C’est l’objectif important fi xé par le 
service Culture & Patrimoine auprès des générations 
futures. Consultables, ces documents écrits et 
illustratifs datant de plusieurs décennies serviront 
également de support éducatif, lors de sessions 
d’information avec les enfants dans les établissements 
scolaires. L’opportunité de renforcer le lien, à travers 
l’histoire, entre les anciens et les plus jeunes Valettois. 
Une passerelle de connaissances matérialisée par 
divers projets pédagogiques et citoyens.

La transmission de l’histoire de la Ville et de son patrimoine auprès 
de la jeune génération se fait à l’aide des archives de la Ville.

 LE SPECTACLE VIVANT
ACCESSIBLE DE CHEZ-SOI
Si le cinéma Henri-Verneuil demeure fermé pour 
l’instant, le théâtre Marelios maintient lui son activité 
d’une manière innovante et ludique. Avec plusieurs 
captations des représentations réalisées dans les 
conditions du direct, ce sont leurs diffusions qui 
sont dorénavant accessibles sur les réseaux sociaux 
de la Ville. Sur ordinateur, tablette et téléphone, les 
concerts, pièces de théâtre et divers événements 
culturels sont à partager de chez-soi en famille ou 
entre amis. Autres prestations organisées par la 
municipalité et à vivre au plus près malgré la crise 
sanitaire, les mini-concerts à domicile d’ensemble 
vocaux ou quintets musicaux ont fait le bonheur des 
administrés avec le retour des beaux jours.

Ces mini-concerts à domicile organisés par la Ville ont fait le bonheur 
des petits et des grands.
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L’AVENUE DU CHAR VERDUN PREND DES AIRS DE RUE DES ARTS
Artère principale du centre-ville, cette avenue 
accueille depuis plusieurs mois maintenant de 
nombreux professionnels pleins de talents. 
Potier-céramiste, créateur de bijoux mais aussi 
styliste et galeriste sont ainsi établis en aval 
de la Galerie d’Art le Moulin. Vouée à devenir, 
au fi l des semaines le poumon créatif de cette 
zone urbaine, cette rue pourvue de charme 
est un passage incontournable menant vers 
plusieurs lieux et monuments emblématiques 
du patrimoine valettois.

Ce mois d’avril fut une belle occasion de 
voyager tout en restant au cœur de la Ville. 

Avec deux expositions programmées à la 
Galerie d’art le Moulin, les Valettois ont 
ainsi visité la France et d’autres contrées à 
travers les peintures de Marie de Gramont et 
Suzanne Devred-Hoffmann.

La première a présenté aux visiteurs sa 
collection intitulée "Évasion", composée 
d’une quinzaine de toiles. Des huiles de tous 
formats aux couleurs bleutées faisant la part 
belle à la mer, aux voiliers et gréements de 
régates. La seconde a pour sa part, proposé 
aux passionnés d’aquarelle, des paysages 
de tous horizons menant de la Provence à la 
Savoie et même jusqu’en Europe.
Cinquante créations aux tons champêtres et 
authentiques où la légèreté de son pinceau 
est un passeport pour une excursion en 
pleine nature.
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Un cœur de ville mêlant patrimoine et créations

Galerie d’art et médiathèque proposent une offre culturelle variée et 
de qualité tout au long de l’année.

La Galerie d’Art le Moulin 
accueille tout au long de l’année 

une multitude d’artistes

Les échoppes dédiées à l’art
sous toutes ses formes se multiplient
sur l’avenue du Char Verdun

Les ateliers d’arts plastiques organisés tous les mercredis après-midi à la Galerie d’Art le Moulin, les ateliers créatifs 
accessibles à l’Espace culturel Albert-Camus.

ET AUSSI…
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ACTUALITÉS

1   Un développement éducatif durable
Depuis le mois de septembre dernier, le multi-accueil Les Oliviers fait 
fl eurir chez les plus jeunes Valettois la notion de respect environnemental. 
À l’occasion d’ateliers quotidiens, 24 enfants de la section "Les petits 
jardiniers", apprennent les gestes qui feront d’eux les adultes éco-
responsables de demain. Encadrés par 4 personnes référentes, les 
enfants âgés d’environ 2 ans participent ainsi au recyclage des déchets 
à l’aide d’un composteur installé sur les lieux. Munis de leur petit 
chariot, ils collectent les épluchures et autres restes alimentaires puis les 
emmènent dans le grand bac dédié à la transformation de ces matières 
organiques. Un rôle qui visiblement leur tient à cœur, tant ils débordent 
d’enthousiasme pour participer et acquérir les bons réfl exes.

2   Le terreau des connaissances horticoles
Autre pan de cet engagement citoyen soutenu par la Ville, la réalisation 
d’un parterre de fl eurs où poussent jasmins, tulipes et crocus. Arrosoir 
et râteau en main, les enfants découvrent le jardinage et parfont leurs 
connaissances. Disposant également d’un espace garni de fraisiers, 
c’est à terme un véritable éden végétal composé de tomates-cerises 
et de plantes aromatiques telles de la ciboulette ou de la menthe, qui 
doit voir le jour au multi-accueil Les Oliviers. Valorisant la biodiversité 
avec la création d’une mangeoire à oiseaux et maîtrisant les énergies 
renouvelables grâce à l’usage d’un moulin à vent, nul doute que ces 
jeunes pousses sont l’exemple à suivre pour préserver la beauté 
naturelle et l’écosystème du territoire valettois.

3   L’empire des essences
À l’instar des beaux jours, les manifestations de printemps font leur 
retour sur la commune. Rendez-vous incontournable depuis plus d’une 
trentaine d’années, le Marché aux plants a une nouvelle fois rencontré 
un succès de fréquentation. Organisé par la municipalité et l’association 
Lou Rodou valettois, présidée par Louis Reynier, l’évènement a réuni 
professionnels de la botanique et amoureux de l’horticulture, le temps 
d’un week-end parfumé et haut en couleur.

4   De l’art et de l’évasion
Pendant une dizaine de jours, les travaux de l’association Kaïré furent 
exposés à la Galerie d’art le Moulin. Plus de 200 œuvres issues de 
matériaux de récupération, confectionnées au cours des ateliers de 
La Gribouille, ont permis aux visiteurs de voyager dans un univers 
inspiré du continent africain. Masques de carton, plumes et tissus, 
fi gurines de papiers mâchés et raphia, mais aussi totems de ferraille, 
tableaux en relief ou bien encore chevaux à bascule décorés, composent 
ainsi un patchwork de formes, de matières et de couleurs, garantissant un 
dépaysement total pour les passionnés de sculptures et d’arts primitifs.

Les petits jardiniers participent 
chaque jour au recyclage 
des déchets organiques 

à l’aide d’un composteur 
installé sur place.

Les enfants âgés de deux ans 
sont aux petits soins 
pour faire pousser les plantes 
de leur petit jardin.

Petits et grands ont profi té 
d’un beau soleil

pour arpenter les allées
de ce Marché aux Plants.

Totems et chevaux à bascule 
décorés constituent une partie 
des œuvres réalisées
par l’association Kaïré.
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5   Suivre la consigne
Mis en place depuis maintenant plusieurs semaines, un 
service de consigne pour utiliser les arrosoirs du cimetière 
communal est proposé aux visiteurs. Répartis sur quatre 
endroits du lieu, ce sont au total seize exemplaires qui sont 
disponibles en utilisant une pièce de 2 euros.

6   Commémoration du 8 mai 1945
Le conseil municipal a commémoré en ce 8 mai, l’armistice 
et la victoire des alliés durant la seconde guerre mondiale. 
Réunis au cimetière Sainte-Anne et en son carré militaire, 
élus et représentants des associations patriotiques ont 
effectué plusieurs dépôts de gerbe, précédés d’une 
allocution du maire de la Ville, Thierry Albertini.

7   Tourner en rond 
sans perdre de temps
Après plusieurs semaines de travaux, le giratoire Pierre 
Brossolette vient de sortir de terre. Destiné à fl uidifi er
la circulation d’un point névralgique menant du quartier 
de La Coupiane au cœur de ville, il doit diminuer 
considérablement les embouteillages et permettre aux 
automobilistes de réduire leur temps de trajets en voiture.

8   Le numérique au service de la santé
 Des bornes de contrôle du port du masque et de la 
température ont fait leur apparition au Foyer des Genêts 
et à l’EHPAD des Tamaris. Dotés d’une caméra, ces 
appareils affi chent en quelques secondes la température 
de la personne positionnée devant cet outil numérique. 
Indiquant également le non port du masque, ces informa-
tions sont ensuite immédiatement transmises aux agents 
sur leurs téléphones via une application. Cela permet, 
en complément du registre des entrées rempli au 
préalable par les visiteurs, d’anticiper tous problèmes 
sanitaires et ainsi préserver la santé des résidents. 

Objectif atteint 
avec une circulation fl uide 
autour de ce nouveau giratoire.

Au total, seize 
arrosoirs consignés
sont disponibles dans 
les quatre emplacements 
prévus à cet effet.

Claude Arnaud, vice-présidente 
et Estelle Emanuely, directrice générale du C.C.A.S, 

ont constaté l’effi cacité de cet outil numérique, 
installé au sein du Foyer résidence autonomie 

des Genêts et à l’EHPAD des Tamaris.

Une commémoration
solennelle qui réunit

toutes les générations.
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La ville ramène sa fraise
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À LA UNE

Les fraises originales de 
La Valette-du-Var font partie 

du patrimoine de la Ville

Elle était connue de tous les Valettois mais sa quasi 
disparition a fait depuis naître son mystère et entretenu 
sa légende. Où est donc passée la fraise de La 
Valette-du-Var ? Cultivée au siècle dernier dans les 
champs de la Ville, présente pendant des décennies 
sur les tablées des habitants de la Ville et bien au-delà 
du département, ce fruit emblématique était devenu 
malgré son succès, peu à peu introuvable sur le 
territoire.

Mais c'était sans compter sur la volonté de passionnés 
comme Julien, responsable du Jardin remarquable 
de Baudouvin et Daniel, horticulteur au sein des 
serres municipales, soucieux d'en découdre avec ce 
mythe et de retrouver la souche originale du fameux 
fruit rouge.

Depuis plus de deux ans, ces spécialistes du 
patrimoine végétal et de l’horticulture locale ont 
donc remué le ciel et surtout la terre pour mettre la 
main sur la précieuse plante herbacée. Objectif 
avoué ? Faire connaître ou redécouvrir la fraise 
valettoise et transmettre en héritage aux plus jeunes, 
une variété qui a fait la renommée de la commune.

 FAIRE GERMER L'IDÉE
"J'ai d'abord débuté mes recherches via des archives 
et le bouche-à-oreille dans la Ville", précise Julien. 
Aidé en cela par Daniel et son réseau de connaissances, 
certaines rumeurs faisaient état de plusieurs particuliers 
possédant ladite fraise, mais sans garantie de tomber 
sur "la véritable, l'authentique".
Ne se limitant pas au secteur de la cité de la Pigne, 
les deux fi ns limiers ont fait la démarche de contacter 
des conservatoires, des laboratoires ou toutes autres 
entités scientifi ques permettant de les aiguiller.

"De Lyon à Saint-Pétersbourg en Russie, les coups 
de téléphone, les envois de mails se succèdent 
et notre persévérance fi nit par payer !", poursuit le 
responsable du Jardin remarquable de Baudouvin. 
Telles des boutures donnant naissance à des fraisiers,
les espoirs ont alors germé et tout s'est enchaîné. 

"Oui nous pensons détenir la souche que vous 
cherchez désespérément, si vous le souhaitez nous 
pouvons vous en faire parvenir quelques plants...". 

Bernard Roux, adjoint de la Ville (au centre) a félicité Élisabeth Abellonio 
et Julien, pour leur volonté de préserver un pan de la culture 
gastronomique valettoise.



NE PAS RESTER PLANTÉE LÀ…
N'hésitez pas à prendre contact avec Julien et Daniel 
si vous possédez vous aussi des souches originales 
de la fraise de La Valette-du-Var.

Soucieux de préserver la biodiversité à travers le 
monde et les siècles, le Conservatoire de Saint-
Pétersbourg s'est montré lui aussi fortement 
intéressé pour détenir un exemplaire de cette variété 
unique, le protégeant tel un trésor sous cloche.

L'occasion de faire connaître ce fl euron local dans le 
monde entier, le fruit étant dorénavant ou presque, 
dans le verre... 

FOCUS GOURMAND…
Faisant son apparition dans les jardins dès le mois 
d'avril, la fraise valettoise se caractérise par sa petite 
taille et son parfum très subtil.

Odorante, elle se distingue par un goût très prononcé 
et des saveurs sans égal.

Idéale pour la confection de confi ture ou de desserts, 
c'est avant tout nature et tout juste cueillie qu'elle est 
appréciée à sa juste valeur par tous les gourmands, 
en quête de fruits de saison et de plaisirs gustatifs.

Ni une ni deux, le duo répond favorablement à la proposition du
laboratoire de la région Rhône-Alpes et, comme un enfant attendant 
son cadeau de Noël, ne restait plus pour les Indiana Jones valettois 
qu'à regarder pousser leur rêve.

 CULTIVER SA LÉGENDE
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Julien et Daniel ont eu la 
chance de rencontrer une Valettoise qui détenait leur Graal, depuis 
maintenant plusieurs générations.
Épatée par la démarche et enthousiaste à l'idée de participer au projet, 
Élisabeth Abellonio, habitante de la commune, a donc elle aussi fait 
don de cette part de richesse culturelle qui sommeillait plus ou moins au 
fond de son jardin.

D'une réception d'un colis isotherme en provenance de la ville des 
Gones en coups de bêche avertis et la collecte de quelques pots chez 
Élisabeth, le mois d’avril 2021 allait donc marquer de sa pulpe, le retour 
de la fraise offi cielle de La Valette-du-Var. Mises en sécurité au cœur 
des serres municipales mais cependant séparées l'une de l'autre afi n 
d'éviter toutes modifi cations génétiques non désirées, les deux 
souches sont aujourd'hui bichonnées par Daniel et son équipe. 
Et si l'heure est maintenant à la croissance et la multiplication des 
stolons pour faire croître les effectifs, Julien précise que "si tout se 
déroule comme prévu, ce ne sont pas moins de 400 à 500 pieds de 
fraises dont nous devrions disposer d'ici un peu plus d'une année". 
Une opportunité immense de remettre sur le devant de l'assiette 
un produit qui a fait la fi erté des Valettoises et des Valettois et permettre 
à tous de savourer un nouveau chapitre de sa légende.

Les recherches de Julien et Daniel ont fi ni par porter leurs fruits.Reçus en provenance d’un laboratoire lyonnais, les plants de fraise sont à la nurserie 
des serres municipales.



Nouveaux venus
Toujours attrayante, La Valette-du-Var 
a vu ces dernières semaines, l’arrivée 
de deux nouvelles enseignes sur 
son territoire. Dans le quartier de La 
Coupiane, c’est la boutique "Wedding’s 
Secret", spécialiste dans la location 
de robes de mariée et accessoires qui 
vient tout juste de s’installer.

Plus au Nord, à proximité du cœur de 
ville, c’est l’échoppe "Les Bocaux de 
Cayo", épicerie bio proposant des 
aliments en vrac garantis zéro déchet,
qui vient d’ouvrir ses portes.

Dynamique à l’image de ces nouveaux 
commerçants, la Ville ne manque pas 
d’énergie, favorisant au quotidien la 
proximité avec ses administrés.
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En centre-ville ou à La Coupiane, les nouvelles enseignes renforcent un tissu économique de 
proximité déjà solide.

Pour les gourmets, "Break’ In Bowl" est là pour ravir vos papilles.



Le Comité Communal 
d’Action Sociale à l’écoute 
pendant la crise sanitaire
Quelles sont les questions fréquentes posées
par les administrés au sujet de la crise sanitaire ?
Estelle Emanuely, directrice générale du C.C.A.S. : 
"Actuellement, beaucoup d’appels concernent la vaccination et les 
modalités pour y accéder. Nous sommes là pour les informer en les 
orientant vers les centres de vaccination ou en leur conseillant de 
prendre rendez-vous avec leur médecin traitant".

Comment s’est adapté, de manière humaine
et logistique le C.C.A.S. face à la pandémie
de la Covid-19 ?
E. E. : "Comme à la mairie, des consignes pour les usagers et le personnel ont 
été mises en œuvre dès le début de la crise : port du masque obligatoire, 
gestes barrières en vigueur, rendez-vous privilégiés, cahier d’inscription 
des allées et venues à l’accueil, restriction du nombre de personnes dans 
un même lieu, installation de plexiglass. Nous contactons régulièrement 
les bénéfi ciaires des prestations à domicile et, d’une manière générale 
l’ensemble des personnes âgées administrées par la commune".

De quelle manière le C.C.A.S. va-t-il anticiper 
la période estivale et une possible canicule ? 
E. E. : "Une campagne de sensibilisation va être bientôt lancée sur 
la commune. Via un affi chage dédié, et par la diffusion de fascicules, 
nous rappellerons aux personnes en situation de handicap, ou âgées 
d’au moins 65 ans, ou d’au moins 60 ans avec une santé fragile, aux
personnes isolées, la nécessité de s’inscrire sur le registre communal 
canicule, pour leur permettre d’être accompagnées par nos services 
tout au long des fortes chaleurs, dans le cadre d’un protocole préventif : 
appels fréquents, échanges, surveillance des risques, visites à domicile, 
distribution de bouteilles d’eau, adaptation des prestations à domicile".

Estelle Emanuely, directrice générale des services du C.C.A.S.

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.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

RECHARGEZ VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SUR TPM
La Métropole poursuit son programme de développement de 300 points de recharge pour véhicule électrique. Le parc de bornes de recharge
électrique publiques en exploitation passera dans les prochains mois de 43 à 70 bornes, soit 140 points de charges répartis sur la voirie 
et dans certains parkings métropolitains. Depuis son passage en 
métropole, TPM est compétente dans ce domaine et a confi é le déploiement 
et l’entretien du réseau au SYMIELEC VAR. À travers son réseau EBORN, 
une tarifi cation est proposée en fonction des kWh chargés, afi n de ne pas 
pénaliser les utilisateurs de véhicule électrique à faible capacité de recharge. 
Comptez environ 2 € de recharge pour une autonomie de 50 à 60 km. 
Une assistance est disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un site web et une 
application mobile : connectez-vous sur www.eborn.fr/#Services. Pour obtenir
une carte d’abonné, rendez-vous sur le site https://moncompte.reseau-
eborn.fr/register depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
Contact : 04 23 10 03 50 / contact@reseau-eborn.fr 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) préconise l’augmentation du nombre 
de bornes de recharges électriques à l’horizon 2025 afi n d’encourager les 
nouvelles formes de mobilité.

YANN ARTHUS-BERTRAND S’EXPOSE
À TAMARIS

Avec le contexte sanitaire, l’exposition "Legacy, une vie de photographe - réalisateur" 
de Yann Arthus-Bertrand programmée lors de la dernière édition de l’Oeil en Seyne du 
25 septembre au 10 novembre avait dû fermer prématurément ses portes. La situation 
sanitaire s’améliorant, la villa Tamaris a le plaisir de reprogrammer l’évènement, 
du 12 juin au 29 août. Tout l’été, vous découvrirez près de 200 tirages retraçant 
l’œuvre du grand photographe : la terre vue du ciel, ses premières photos prises 
au Kenya, les portraits des français des différentes couches professionnelles, 
les portraits des éleveurs et propriétaires d’animaux. Au-delà des photos d'une 
grande beauté, il y a tous les combats de Yann Arthus-Bertrand et notamment 
ceux de la préservation de la planète aussi bien dans le domaine de l'écologie 
que ceux pour sauver son humanité. Cette exposition invite plus largement à 
s'interroger sur le rapport à la nature et aux hommes.
Villa Tamaris, centre d’art à La Seyne-sur-Mer : ouvert du mardi au dimanche de 14h30 
à 19h. + d’infos sur www.metropoletpm.fr  

https://www.metropoletpm.fr

LES INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE TPM
SONT OUVERTES
Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire à partir du 
1er juin pour la rentrée 2021 du conservatoire, 
uniquement en ligne sur www.conservatoiretpm.fr.
Vous trouverez le détail des cours dispensés, 
notamment en musique et danse, sur les pages
"disciplines" du site.
Dans un premier temps, il vous sera demandé de 
vous préinscrire sur Internet, puis le secrétariat 
prendra contact avec vous et vous demandera de 
fournir divers documents.
Notez bien les dates utiles à retenir mentionnées 
sur le site, comme 
les périodes de 
tests, les concours 
d’entrée, la date de 
reprise des cours, 
etc.



À bicyclette…
Les beaux jours sont de retour et quelle meilleure opportunité que d’opter pour l’usage 
du vélo afi n d’effectuer ses déplacements sur la commune. Entre gain de temps, pratique 
sportive et respect environnemental, les avantages ne manquent pas du côté de la 
bicyclette. Un mode de transport déjà adopté par certains agents municipaux pour se 
rendre sur le lieu de travail.

Rosemay : "Je suis un peu frileuse 
mais dès le retour des beaux jours, 
je me rends au travail à vélo ! J’ai 
pris cette habitude depuis bien 
longtemps et c’est au total un peu 
plus de 4 kilomètres par jour que 
j’effectue de mon domicile à la 
mairie. Travaillant précédemment 
au service des sports et demeurant 
membre de la "Commission d’étude 
des déplacements doux dans la 
Ville", c’est tout naturellement que 
j’effectue un maximum de trajets 
de cette manière". 

Sophie : "Sauf si la météo est 
trop défavorable, c’est tous les 
jours que je rejoins mon bureau à 
vélo. À raison d’une quinzaine de 
kilomètres aller-retour et environ 
une heure trente au quotidien, cela 
me permet de faire de l’exercice. 
Si l’on ajoute à cela les questions 
d’ordre environnemental, il y a déjà 
pas mal de temps que je m’applique 
ce principe".

Les jeunes cyclistes valettois 
ont réalisé une belle action 
à l’occasion d’une sortie 
au Conservatoire variétal de l’Olivier
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PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET LE CYCLE DE LA NATURE
C’est une belle initiative à laquelle 
ont pris part les membres de l’école 
de VTT "La Valette Cyclo". Évoluant 
en milieu naturel et soucieux de 
préserver celui-ci, les jeunes cyclistes 
âgés de 6 à 10 ans, encadrés de 
leur moniteur, ont profité d’une 
sortie à vélo au Conservatoire 
variétal de l’Olivier, pour reconstituer 
des restanques dégradées par des 
passants irrespectueux. Une action 
de sensibilisation à la protection 
et au respect de l’environnement 
saluée par la Ville.



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

Vos élus pleinement impliqués dans les commissions.

Aides aux commerçants : La mairie a mis en place un processus d’aide aux 
commerces fermés suite aux décisions gouvernementales.
Ainsi, nous participons activement aux réunions qui délibèrent sur les aides 
attribuées aux commerçants valettois depuis décembre 2020.

Le Conseil des Sages : nous avons pris soin d’informer tous les présidents 
des associations valettoises afi n que chacun puisse candidater et éviter 
un "entre-soi" de la majorité municipale. Vos élus sont intervenus pour 
délibérer sur les futurs membres du Conseil des Sages et nous nous 
félicitons d’être parvenus à sélectionner des personnes de différents 
quartiers, avec des parcours de vie différents afi n de refl éter au mieux la 
population de notre ville. Nous tenons à féliciter les 35 membres qui seront 
appelés à se prononcer sur des dossiers concrets concernant La Valette.

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

CIRCULATION : AU POINT MORT ENCORE ET TOUJOURS !
Les travaux de l’A57 n’ont pas comme seule conséquence d’empêcher 
les riverains de dormir la nuit. Depuis quelques semaines, plus encore avec 
le déconfi nement, ces travaux forment des encombrements monstres, 
provoquant des BOUCHONS et une POLLUTION insupportable sur la 
Valette. Nous avons lancé le projet de TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN en 2020 
et avons proposé au Maire de la Valette, en novembre 2020, de porter 
ensemble le projet au niveau métropolitain, départemental, gouvernemental 
en profi tant du PLAN DE RELANCE. (Brune POIRSON, Secrétaire d’État a 
soutenu le projet). Partout dans le Monde, les projets voient le jour (Créteil, 
Ajaccio, Toulouse et Nice où Ch. ESTROSI vient de le faire voter). Depuis 
8 mois, nous attendons encore la réponse du Maire, à priori résigné sur la 
question. Le dossier est de ce fait au point mort. Nous, nous ne le serons 
jamais. Il en va du bien-être des Valettois, de leur santé (- de pollution). 
Nous resterons EN ACTION ! pour vous, avec vous !

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.

 Les jeunes Valettois
s’engagent pour la nature

Instaurée par la Ville, la campagne "1 arbre, 1 enfant" 
se poursuit. Avec déjà 300 essences plantées 
sur le territoire, les jeunes Valettois continuent 
de végétaliser plusieurs quartiers accompagnés 
des agents municipaux responsables des 
espaces verts.

Avec pour objectif l’implantation de 2000 arbres, 
cette mission de sensibilisation à la notion de 
développement durable doit faire germer chez la 
jeune génération, la volonté de vivre dans un cadre 
agréable et respectueux de l’environnement.
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Anne-Marie Besse
Valettoise de cœur, installée à Paris pour sa carrière, la chanteuse et comédienne 
Anne-Marie Besse a toujours gardé un lien fort avec sa ville. De souvenirs d’enfance en parenthèses 
ensoleillées, cette artiste touche à tout raconte sa "Valette", le temps d’une interview.

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance à La Valette-du-Var ?
Anne-Marie Besse : "Tout d’abord la maison de famille située sur 
l’avenue du Char Verdun, dans les années cinquante. Elle faisait 
également offi ce de cabinet de consultation pour mon père, médecin du 
village, qui a succédé au Docteur Trèmolières, établi auparavant en ces 
lieux. Je conserve aussi les images de ma scolarité jusqu’en septième 
où à l’époque sous l’enseignement de Melle Castellan, nous avions 
avec mes camarades, l’opportunité durant quelques jeudis, avenue de 
l’Amiral Guépratte, d’assister à des séances de cinéma". 

Une jeunesse passée à arpenter les quatre coins de la Ville et 
même jusqu’au Coudon.
A-M. B : "Absolument ! Que ce soit pour regarder les tous premiers 
téléfi lms comme "Ivanhoé" sur une des rares télévisions du village 
avec une quinzaine d’autres enfants valettois, chez madame Berti, 
une dame d’origine italienne ; pour me balader non loin de l’avenue 
Sainte Cécile ou m’arrêter aux abords du parc de la Condamine, afi n 
d’observer les poissons dans le grand bassin ; impossible pour moi 
d’oublier ces moments. J’ai par ailleurs une affection particulière 
pour le Coudon puisque mon père m’emmenait régulièrement là-haut 
avec pour unique but de me faire respirer le grand air et les odeurs de 
garrigue à pleins poumons, le temps d’une descente tout schuss en 
2 chevaux, cheveux aux vents, dressée sur le siège avant !".

La Valette-du-Var c’est synonyme de fête et de convivialité.
A-M. B : "Le soir j’avais l’impression de vivre une fête des voisins 
dès la nuit tombée. Tous les jours ou presque la convivialité était au 
rendez-vous et l’été s’annonçait comme le point d’orgue en matière de 
spectacle. Avec mes amies, nous étions présentes tel un fan-club de 
Joe Dassin et assistions aux prestations de Sylvie Vartan à l’occasion 
de leurs concerts sur la place Général de Gaulle ! Vous m’apprenez 
ainsi que les guinguettes sont de retour le vendredi soir et 
c’est avec plaisir que j’irai y faire un tour quand elles seront de 
nouveau au programme".

Valettoise expatriée ou parisienne d’adoption ?
A-M. B : "Valettoise expatriée bien évidemment. Quand on me 
questionne je réponds d’ailleurs toujours "je suis de La Valette !". Ici, 
c’est chez moi et quand je redescends pour passer quelques jours, 
c’est toujours un peu le cœur lourd que je quitte un tel environnement. 
Cet esprit village est une véritable bouffée d’oxygène pour moi, la 
vie y est plus légère ! Outre le soleil c’est avant tout le temps de vivre 
que l’on prend ici".

Qu’est-ce qui caractérise La Valette-du-Var ?
A-M. B : "L’authenticité, c’est une ville qui n’est pas un catalogue 
où tout est vendu sur plan tel un rêve. J’aime les aspérités des 
gens, l’âme qui transparaît à chaque coin de rue, au-delà des murs. 
Il faut rencontrer les personnes, découvrir les lieux, creuser pour en 
trouver les richesses. À l’image des commerçants du centre-ville que j’ai 
appris à connaître, ils ont à l’endroit des Valettois, à la fois la gentillesse 
qui crée le lien et d’autre part la noblesse de leur métier d’artisan 
qui la renforce".

Un endroit pour interpréter une pièce de théâtre ou réaliser 
un fi lm ?
A-M. B : "Une simple ruelle est un décor qui se suffit à lui-même. 
De nombreux endroits méritent d’être valorisés par le travail artistique 
et le Jardin remarquable de Baudouvin serait un cadre magnifique 
pour un réalisateur, comme il peut l’être pour un spectacle vivant 
tel un concert".

La comédienne Anne-Marie Besse, ici devant la porte de sa maison d’enfance, 
a plongé dans ses souvenirs de jeunesse valettois.



 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

DU 26 MAI AU 30 JUIN
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Braderie de livres jeunesse d’occasion
Renseignements : 04 94 23 74 09 

DU 1ER AU 10 JUIN
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition d’un duo d’artistes
"Ombres et lumières"
peintures de Francis Laffont 
et céramiques 
de Sylvie Istria Sanchez
Entrée libre 04 94 23 36 49

VENDREDI 4 JUIN
THÉÂTRE MARELIOS À 19H
Mon prof est un troll
Jeune public
Culture & Patrimoine 04 94 23 36 49

SAM. 5 ET DIM. 6 JUIN
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 
DE 10H À 19H
Rendez-vous aux jardins :
la transmission des savoirs
Inauguration samedi 5 juin à 11h30
Renseignements 04 94 23 74 04

MARDI 8 JUIN
CIMETIÈRE SAINTE-ANNE À 17H
Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France en Indochine

MERCREDI 9 JUIN
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 14H À 16H30
Atelier BAZ’ART
Réservations au 04 94 23 74 04

DU 16 AU 26 JUIN
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition collective Méounais
peintures et sculptures
Entrée libre 04 94 23 36 49

VENDREDI 18 JUIN
STÈLE DU SQUARE STE ANNE À 11H 
Commémoration de l’appel 
du 18 juin 1940

DIMANCHE 20 JUIN
Élections départementales et régionales

LUNDI 21 JUIN
PLACE JEAN JAURÈS 
Fête de la musique
Programme disponible début juin

MARDI 22 JUIN
PETIT THÉÂTRE MÉDIATHÈQUE À 19H
Concert "Karan"
Réservations : 04 94 23 36 49

JEUDI 24 JUIN
SALLE COUROS DE 7H30 À 12H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

JEUDI 24 JUIN
PARVIS DE L’ESPACE ALBERT-CAMUS À 19H
Spectacle "Welcome"
par la Cie Tout Par Terre
Réservations au 04 94 23 36 49

SAMEDI 26 JUIN
THÉÂTRE MARÉLIOS À 20H30
Concert "Karan"
Réservations : 04 94 23 36 49

DIMANCHE 27 JUIN
Élections départementales 
et régionales

MERCREDI 30 JUIN
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 
DE 14H À 16H30
Atelier BAZ’ART
Réservations au 04 94 23 74 04

 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 !

À L'AGENDA
DE JUIN


