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EN IMAGES

ÉCLAIRAGE SUR…

Des hommes
en or(ange)
massif

Arthur Guy

L’été dansant
Aujourd’hui le futur se conjugue au conditionnel, l’agenda
culturel estival aussi ! En effet, si la saison se décline avec
convivialité, La Valette rimera évidemment avec fête mais aussi
guinguette !
Des rendez-vous dansants qui, neuf vendredis durant, pourraient
animer les soirées des petits et les grands. Des manifestations
familiales telles des séances de cinéma en plein air, des spectacles
mêlant rires et mélodies le temps d’un concert ; c’est un
programme riche et varié qui vous serait ainsi offert. Une
passerelle enchantée qui mènerait vers d’autres événements.
Journées Européennes du Patrimoine, Festival des Associations
et Cuisines du Sud actant pour leur part la rentrée, septembre
en attendant… Bon été culturel à toutes et tous.
Thierry Albertini
M
Maire
de La Valette-du-Var
ViceVice-président
de la Métropole
Toulo Provence Méditerranée
Toulon
Conse
Conseiller
départemental du Var
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Tribunes d'expression
Les "Orange" adoptent
les bons zestes

ÉCLAIRAGE SUR…
Arthur Guy
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L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

Voilà l’été,
voilà l’été…

Photo archives 2019

Photo archives 2019

Ces deux mois fleurant
bon les vacances vont
être rythmés par de
nombreuses manifestations
culturelles et festives,
tant attendues par les
administrés. Organisés
avec les mesures sanitaires
nécessaires, ces événements
seront synonymes de
détente et de convivialité.
Revue de détails
de tous les spectacles et
animations programmés
et à cocher sur votre
agenda, durant cet été
valettois.
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LE DOSSIER
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LES GUINGUETTES : L'ÉTÉ DANSANT !

LE DOSSIER

Événements devenus incontournables depuis leur
création, les "Guinguettes du vendredi" se dérouleront du
mois de juillet au mois de septembre.
Durant plusieurs vendredis, la place Jean-Jaurès se
transformera en piste de danse et accueillera tous
les amoureux de musique. De la Valse au Madison,
de la Pop au Disco, il y en aura pour tous les âges
et pour tous les goûts. Rendez-vous conviviaux et
intergénérationnels, ces guinguettes promettent
des moments festifs déjà plébiscités par toutes les
Valettoises et les Valettois.

Voilà l’été,
voilà l’été…

La Ville espère la tenue des guinguettes durant
tout l’été mais demeure cependant dépendante
des directives et instructions préfectorales.
L’équipe municipale fait en ce sens tout son
possible pour mettre en œuvre ces manifestations
festives et conviviales qui font depuis leurs
instaurations, le bonheur des Valettoises et
des Valettois.
Dès que nous serons en mesure de vous confirmer
l’organisation de ces événements, vous en
serez informés dans les meilleurs délais.

DU 2 JUILLET
AU 10 SEPTEMBRE
9 guinguettes
sont au programme !
Dès 20h30
et jusqu’à minuit.

Photo archives 2019

Durant tout l’été les Valettois vont faire la fête sur la place Jean-Jaurès.

LES CONCERTS

LES TERRASSES EN FÊTE

Indissociables de la saison estivale, les concerts sont
aussi prévus pour assurer l’ambiance ! Orchestres
et instruments à cordes, chansons issues des comédies
musicales, humour et musique ou bien séquence
nostalgie des années 80-90, là encore ces événements
combleront les attentes de tous les passionnés de
musique.

DU 3 JUILLET
AU 17 AOÛT
4 concerts
sont au programme !
Dès 20h30
et jusqu’à minuit.

Les artistes seront de retour sur la scène valettoise au mois de juillet.

Top départ de la saison estivale, la Fête des Terrasses est un moment
plébiscité par les administrés.

Le 1er juillet, cet événement marquera le coup d’envoi
des festivités d’été sous le soleil valettois ! Célébrant
le retour à la vie normale, les bars et les restaurants
de la Ville accueilleront le public en décorant leurs
établissements aux couleurs de la manifestation. Une
occasion pour toutes et tous de montrer que sur La
Valette-du-Var, la convivialité demeure une valeur
commune.

SANS OUBLIER…
Le rire
Que serait un été sans le rire et le divertissement ? Pour répondre à cette
question, la Ville vous donne rendez-vous le 10 août, place Jean-Jaurès,
pour pour une soirée divertissante. De l’humour, de l’humour et encore
de l’humour au programme, avec quatre artistes aux talents multiples.
Imitateur, spécialistes du stand-up ou du one man show, professionnels
du cabaret ou du théâtre, seront sur scène pour le plus grand bonheur du
public valettois.

Un début de soirée musical dans le cadre magique de Baudouvin.

Le comédien Marco Paolo sera sur scène pour offrir bons mots et éclats de rire à l’assistance.

La musique
Une distribution de bonnes notes ! 10 soirées et 10 concerts en 1 même
lieu. Pendant deux mois, le Jardin remarquable de Baudouvin va offrir
au public un véritable festival de musique à ciel ouvert. Dans un cadre
bucolique à l’acoustique sans égale, les sonorités Jazz et Blues, les airs
d’opéra et les accords Funk et Rock enthousiasmeront les amoureux de
vocalises et mélodies offertes par les chanteurs et musiciens présents.

Le cinéma
Les toiles brillent de nouveau et, comme chaque année, le septième
art prend ses quartiers à La Valette-du-Var. Un grand écran en plein air,
la douceur d’un début de soirée, un classique du cinéma, tels sont les
ingrédients des quatre soirées pour petits et grands programmées à
l’agenda.

Photo archives 2019

La Sainte Madeleine met à l’honneur la Ville, la Provence et son folklore.

Le patrimoine
Sainte patronne des jardiniers valettois, Sainte Madeleine sera fêtée
le dernier dimanche de juillet. Mise à l’honneur par une procession au
cœur de la Ville, c’est parés de costumes traditionnels provençaux que
les participants déambuleront le long de l’avenue du Char Verdun, dans
une ambiance à nulle autre pareille. Aux sons des tambourins et des
galoubets, une charrette décorée pour l’occasion, remplie de fruits et
légumes, prendra la direction de l’église Saint-Jean. Organisée avec
l'association La Respelido Valentenco, cet événement sera suivi de
l'Aïoli géant préparé par Lou Rodou Valettois.

Photo archives 2019

C’est en famille que les Valettois assisteront aux séances de cinéma en plein air programmées cet été.
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ACTUALITÉS

Les élèves de CM1 de l’école
élémentaire Pierre de Ronsard
ont écouté attentivement
les conseils d’une spécialiste
du cycle de l’eau.

1

Apporter de l’eau au moulin
de la connaissance
1

Ville où l’eau fait partie intégrante du patrimoine, il était normal de
sensibiliser la jeune génération sur le cycle de cette ressource naturelle
essentielle. Ainsi, dans plusieurs établissements scolaires de la
commune et au cours d’une dizaine d’ateliers informatifs, les écoliers
valettois ont découvert les différentes étapes permettant sa consommation
au quotidien. D’où provient-elle ? Comment est-elle acheminée ? Quels
traitements subit-elle ? Autant de questions auxquelles une spécialiste
du développement durable a répondu en multipliant les expériences
scientifiques ludiques et en dispensant notions et conseils pratiques
auprès des élèves, afin de préserver ce précieux liquide vital.

Le maire de la ville a découvert
le magnifique travail
des artistes de l’association
"La Valette Soie".

2

2

L’antre (de la) soie

La Galerie d’art Le Moulin a pris des couleurs à l’approche de l’été ! Le
lieu culturel a en effet accueilli l’exposition des artistes de l’association
"La Valette Soie" et leurs nombreuses créations chamarrées. Toiles,
foulards, vêtements et coussins mais aussi abat-jours, étuis à lunettes ou
bien encore cartes de vœux, étaient ainsi à découvrir pour les passionnés
de loisirs créatifs et les amoureux de peinture et de travail minutieux.

3

Jules le lama a fait
le bonheur des pensionnaires
de l’EHPAD des Tamaris.

3

Depuis plusieurs années maintenant, Jules, un lama âgé de onze ans,
apporte un peu de bonheur aux séniors le temps d’un après-midi. Lors
de sa dernière venue sur la commune, accompagné des animateurs
Aurélie et Benjamin, le camélidé s’est rendu à l’EHPAD des Tamaris et
au Foyer des Genêts. L’occasion pour les pensionnaires d’échanger
quelques sourires et gestes d’affection avec l’animal originaire
d’Amérique du Sud, et de profiter des bienfaits de la zoothérapie.

4
Les élèves de CP et CE1
de l’école François Fabié
étaient réunis pour assister
à la présentation d’un conte
à l’Espace culturel
Albert-Camus.
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La zoothérapie

Les contes sont bons

Durant deux jours, le théâtre Marélios et Le petit théâtre de la
médiathèque ont accueilli un trio d’artistes de grand talent. Avec une dizaine
de spectacles vivants où les récits enfantins et fantastiques ont provoqué
émerveillements ou bien encore éclats de rires, ce succès de fréquentation
lance parfaitement une saison estivale qui s’annonce riche en festivités.
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Un collège d’artistes

Les élèves de 5e et de la classe ULIS du collège HenriBosco ont présenté leurs travaux artistiques dans la Galerie
d’art Le Moulin. Intitulée "Des mondes réinventés", cette
exposition soutenue notamment par le Fonds Régional
d’art contemporain et le ministère de la Culture a mis en
lumière toute la créativité des jeunes Valettois à travers des
montages visuels imaginatifs et incitant à la réflexion.
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Les premiers airs de fête
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Avec la réouverture des terrasses dans les bars et les
restaurants, c’est la musique qui a fait son retour dans les
rues du centre-ville. Une ambiance festive animée par un duo
de pianiste et saxophoniste dont les chansons ont ravi les
nombreuses personnes attablées dans les établissements.
Un avant-goût des "Guinguettes du vendredi" qui seront de
nouveau au programme de la saison estivale valettoise.
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Le duo de musiciens a arpenté
les artères du cœur de ville
pour donner un air de fête
à l’approche de l’été.

Les enfants prennent conseil

Les jeunes élus valettois ont reçu la visite de la Ligue
Varoise de Prévention à l’occasion de leur Conseil
municipal. Encadrés par des éducateurs de cette structure,
les enfants ont évoqué les problèmes liés au harcèlement
scolaire et sur internet. Second volet abordé au cours
de cette réunion, un travail de réflexion sur les futures
infrastructures souhaitées au sein des aires de jeux, dans
les différents parcs de la Ville.

8

Comme leurs aînés,
les jeunes élus ont échangé
sur les questions du quotidien
avant d’évoquer l’avenir
et divers projets.
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La mer à voir

C’est le thème des deux expositions proposées au sein
de la Galerie d’art Le Moulin. Intitulée "Mer’Raku", la série
d’œuvres en céramique réalisées par Sylvie Istria Sanchez
regroupe des créations aux tons bleutés déclinant l’univers
marin et son environnement. Étoiles, poissons, tortues
mais aussi coquillages ou bien encore pêcheurs et voiliers
mettent ainsi en avant le travail de la terre par l’artiste et
sa passion pour la mer. Nommée "Ombres et Lumières",
la quarantaine de tableaux créée par Francis Laffont fait elle
aussi la part belle à la grande bleue à travers des huiles aux
contrastes azurs, indigos et outre-mer. Valorisant le littoral
méditerranéen, ce-dernier joue avec les rais lumineux pour
immerger le visiteur et l’inviter à plonger son regard dans
les toiles, pour une baignade picturale estivale.

Les œuvres des deux artistes
ont pour thème le littoral
et les fonds marins.

Thierry Albertini, maire
de la Ville, était accompagné
des professeurs du collège
Henri-Bosco et des responsables
de la FRAC pour découvrir
l’ensemble des œuvres.
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VOS
RENDEZ-VOUS

Septembre en attendant
Les vacances d’été tout juste terminées, la rentrée est déjà dans
toutes les têtes ! Mais septembre ne sonne pas pour autant la fin d’une
programmation culturelle toujours riche en surprises.
Avec les Journées Européennes du Patrimoine, le Festival des associations
ou bien encore une nouvelle édition des "Cuisines du Sud", les
occasions de se remplir à la fois l’esprit de bonnes idées et de savoir,
mais aussi l’estomac de recettes savoureuses et de mets délicieux, ne
manqueront pas au cours des prochaines semaines.
La découverte
du patrimoine valettois
se fait notamment en images
à travers les expositions.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Pour en savoir toujours plus sur votre commune, son
histoire, son environnement et ses secrets, ce sont
les journées du 18 et du 19 septembre qu’il vous
faut cocher sur votre agenda.

FESTIVAL
DES ASSOCIATIONS
Des démonstrations
de disciplines sportives
seront proposées
au public.

Les Valettois sont invités
à découvrir les associations
de la Ville
le temps d’un festival.

En cette période de retour sur les bancs de l’école,
nombreuses sont les structures associatives à faire
également leur rentrée. Qu’elles soient sportives,
patriotiques, axées sur la solidarité ou le patrimoine,
destinées aux plus jeunes comme aux séniors, ces
entités seront à découvrir au mois de septembre pour
une journée de présentation destinée aux administrés.
Avec au programme des démonstrations et des
ateliers informatifs pour s’essayer à différentes
disciplines, les Valettoises et les Valettois pourront
ainsi en savoir plus sur une multitude d’activités et de
loisirs proposés sur la commune.
L’opportunité de s’initier et pourquoi pas s’inscrire à
l’une des centaines d’associations référencées ou
bien encore d’adhérer aux Comités d’Intérêts Locaux
afin de s’impliquer dans la vie socio-culturelle de
son quartier.
Et pour faciliter votre venue sur place, un service de
navettes gratuites, du centre-ville au Parc des Sports,
est mis en place par la municipalité ; le Comité
Animation Coupiane s’occupant pour sa part de la
buvette ! Rendez-vous donc le samedi 4 septembre
de 9h30 à 16h au Parc des Sports Vallis Laeta.

CUISINES DU SUD
Valettois gourmands, amoureux de bonne chair et
passionnés d’arts culinaires, cet événement est fait
pour vous ! Devenue incontournable depuis sa création
il y a maintenant quatre ans, la manifestation "Cuisines
du Sud" met à l’honneur les produits régionaux
sublimés par le talent de chefs locaux étoilés, toujours
disposés à offrir leurs conseils et secrets au public
toujours plus nombreux à chaque édition.
Orchestrées par la Ville, les "Cuisines du Sud"
transforment le centre-ville en véritables fourneaux
dont le piano sera installé sur la place Jean-Jaurès.
Avec des démonstrations en public retransmises
en direct sur les réseaux sociaux, des explications
techniques et bien évidemment des dégustations
pour les gourmets de l’assistance, c’est une recette
à succès qui est de nouveau à la carte en 2021.
Autre pan de ce rendez-vous des saveurs inscrit au
menu, la présence de dizaines de stands dédiés
aux papilles, installés le long de l’avenue du Char
Verdun. Traiteurs, pâtissiers et autres professionnels
des métiers de bouche seront là pour une explosion
de saveurs et de parfums auxquels il sera difficile
de résister.

Photo archives 2019

Avec des retransmissions en direct de l’événement, tous les passionnés pourront découvrir les tours de main des plus
grands chefs de la région.

"Cuisines du Sud",
un événement aussi beau que bon !
Les secrets de chefs
seront dévoilés au cours
de cet événement gourmand.
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AU PLUS PRÈS

Le numérique
au service de l’éducatif
C’est un bien beau cadeau offert par le Rotary club
et l’entreprise Synergy aux enseignants de l’école
maternelle Frédéric-Mistral. Une douzaine d’ordinateurs
et deux photocopieurs ont ainsi été remis au
personnel éducatif de l’établissement scolaire.
Un apport logistique qui permettra aux élèves
d’apprendre, comprendre et découvrir dans les
meilleures conditions.

Les sages portent Conseil
Le premier Conseil des sages s’est réuni à la salle
Couros. L’occasion pour les trente-cinq élus de
désigner leur Président au cours de cette séance.
Après un vote à main levée, c’est à l’unanimité que
l’ensemble du Conseil a désigné Jacques Couture

comme le candidat idoine pour exercer cette
fonction. Au cours de l’année, les membres de cette
institution évoqueront divers sujets afin de faire
de leur ville de cœur, un lieu où il fait bon vivre de
jour en jour.

Réunis pour la première fois,
les trente-cinq membres
du Conseil des sages
étaient accompagnés
par Thierry Albertini,
maire de la Ville,
pour désigner
leur Président.

Le jardin des connaissances
Le temps d’un week-end, les Valettois ont parcouru
les allées du Jardin remarquable Baudouvin pour
participer à une nouvelle édition des "Rendez-vous
aux Jardins". Avec au programme des balades en
calèche, des jeux, des ateliers créatifs sur le thème

de la botanique mais aussi des visites guidées, des
conférences sur l’environnement, des spectacles et
déambulations ou bien un concert en soirée, petits et
grands se sont enthousiasmés dans cet éden végétal
à travers des animations ludiques et informatives.

La Ville
honore
les Résistants
Le Conseil municipal et les représentants des associations patriotiques
ont rendu hommage, à l’occasion d’une cérémonie, aux Martyrs de la
Résistance. À la suite d’un discours et plusieurs dépôts de gerbe, une
minute de silence et le refrain de la Marseillaise ont conclu cette matinée.

La Ville fleure bon l’été
Toujours aux petits soins pour faire de la Ville un sanctuaire végétal en
milieu urbain, les agents responsables des espaces verts végétalisent
les giratoires de la commune. À peine sorties de la nurserie des serres
municipales, les fleurs sont plantées dans les différents aménagements
routiers de la commune pour embellir chaque jour le cadre de vie
des administrés.

Se restaurer
grâce au collectif
Les élus du Conseil municipal des enfants se sont rendus dans les
locaux du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective. Une visite
informative durant laquelle les jeunes Valettois ont pu découvrir la
manière dont sont élaborés les plats constituant les menus servis lors
des repas dans les cantines scolaires.
De l’arrivage des denrées à la préparation en cuisine, du conditionnement
au transport, c’est l’ensemble du processus qui fut présenté aux
représentants des jeunes consommateurs.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

AMÉLIORER VOTRE HABITAT AVEC "BIEN CHEZ SOI"
La Métropole TPM vous propose un service gratuit avec des conseils
techniques sur la rénovation énergétique et des aides financières
pour certains travaux, en partenariat avec l’Anah, le Département et
la Région Sud. Vous êtes (co)propriétaire d’un logement que vous
occupez, que vous louez, ou que vous souhaitez mettre en location ? Ce
dispositif vous concerne !
Qui peut bénéficier du programme* ?
• Tout porteur de projet de rénovation énergétique !
• Propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués
• Propriétaires occupants de votre résidence principale, selon vos ressources
• Syndicats de copropriétaires avec un projet de rénovation énergétique
en parties communes
Quels sont les travaux subventionnés ?

• Travaux de remise aux normes de logements indignes ou dégradés
• Travaux d’économies d’énergie permettant un gain énergétique d’au
moins 35%
• Travaux d’adaptation pour le maintien à domicile de personnes âgées
ou en situation de handicap

D’autres avantages !

• Des primes pour la mise en location conventionnée
• Une aide pour la réalisation d’audit énergétique collectif
• Des conseils tout public pour la rénovation énergétique

* Toutes les aides sont soumises à conditions d’attribution
Plus d’info sur www.bienchezsoi.fr ou au 0805 69 23 20
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

LE RÉSEAU MISTRAL À L’HEURE D’ÉTÉ
Les transports en commun de la Métropole s’adaptent à la saison d’été :
nouvelles lignes, services le dimanche, horaires prolongés, … Tout est
fait pour faciliter la mobilité des usagers et des touristes, notamment en
soirée : les jeudi, vendredi et samedi soir, les Nocturnes sont de retour de
21h à 1h du matin, avec une nouveauté : la descente entre deux arrêts à
partir de 22h, pour plus de sécurité. Un été en bus avec le réseau Mistral,
pour des vacances en mobilité "verte et écoresponsable" !
www.reseaumistral.com

PRO SAILING TOUR : DU SPECTACLE SUR L’EAU ET BIENTÔT UNE SÉRIE !
Les Ocean Fifty, multicoques de 15 mètres rapides, performants
et spectaculaires, seront en rade de Toulon du 29 juillet au 1er août
pour une étape du Pro Sailing Tour. Le public pourra admirer les
7 bateaux lors de régates côtières le long du littoral à partir du
30 juillet et au départ de la grande finale Toulon-Brest le 1er août !

La classe des trimarans Multi50 innove aujourd’hui en devenant la classe
Ocean Fifty et en lançant le Pro Sailing Tour, un circuit professionnel de
courses, dans un format inédit et spectaculaire. Au-delà de la dimension
sportive et compétitive, ce circuit est l’occasion de proposer au grand
public une série documentaire immersive filmée au cœur de la vie des
équipages et des territoires.
"Partager et démocratiser l’univers de la voile sportive", tel est l’objectif
de l’organisateur Upswing Prod, à travers une docu-série en 5 épisodes
(un épisode par ville étape) diffusés fin 2021-début 2022 sur Canal+.
Teams, coulisses, histoires sportives et humaines, … tous les
ingrédients réunis pour une bonne série, avec comme décor Toulon et
sa métropole durant un épisode de 52 mn !

En attendant, rendez-vous fin juillet pour admirer ces multicoques sur le
stade nautique exceptionnel de la rade, depuis la côte, ou en direct sur
Canal + Sport et dans les journaux de M6.
Partie de Brest au mois de mai, la flotte s’arrêtera à La Rochelle, Las
Palmas de Gran Canaria, Marseille avant Toulon et le départ de la
grande finale vers Brest. www.prosailingtour.com

https://www.metropoletpm.fr
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VIE SOCIALE

Des hommes
en or(ange) massif
Les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts de La Valette-du-Var.

Alexandre Risacher

Ange Chiriazi

Bernard Maille

Christian Meseder

François Cloutour

Gabriel Calles

Henri-Jean Antoine

Jean-Jacques Maunier

Jean-Pierre Maure

Laurent Vallentin

Marie Ceccaldi

Michel Jadot

Michele Manfredini

Patrick Talamoni

Remy Le ridan

Sont également présents au sein du Comité Communal
des Feux de Forêts de La valette-du-Var :
Yvon Bichon, Nicolas Boffa, Laura Cheney, Corinne
Chiriazi, Jean-Jacques Errera, René Meucci, Alexis
Moracchini, Philippe Ribes.

René Gaia

Serge Bernard

Serge Bruno
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TRIBUNE LIBRE

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.

GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Marie Aubertin
Été 2021, la Liberté retrouvée
Nous souhaitons à tous les Valettois, petits et grands, un très bel été 2021.
Enfin le retour à une vie (presque) normale !
Nous vous invitons à faire travailler nos commerces de proximité afin de les
aider à traverser cette période périlleuse où les aides s’amenuisent sans
que le Chiffre d’affaires ne soit revenu à la normale.
Notre bureau des élus sera fermé les mois de juillet et août, réouverture le
samedi 4 septembre.
D’ici-là, nous recevrons sur rendez-vous uniquement, n’hésitez pas à
nous contacter via la page Facebook : @AlineBertrand.83 ou par courriel :
lavalette@yahoo.com
Enfin, nous tenons à remercier tous les Valettois et toutes les Valettoises
pour la confiance qu’ils nous ont accordée lors des élections départementales
et régionales. Votre choix nous honore et nous invite à travailler toujours
plus pour l’intérêt général de notre ville.

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
La Valette en Action vous souhaite de bonnes vacances d'été ; prenez soin
de vous et de vos proches. Vos élus, Christelle Garcia, Nicolas Eudeline, et
Olivier Lutersztejn restent à votre disposition pendant tout l'été

Les bénévoles du CCFF
ont réalisé des exercices de secours
sous le regard attentif
des pompiers instructeurs.

Les "Orange"
adoptent
les bons zestes
Pour mener à bien leurs missions de prévention
des massifs forestiers durant l’été, les membres du
Comité Communal des Feux de Forêt ont participé
à une journée de formation sur le site Jean-Gravrand
dans le quartier de Tourris. Encadrés par deux
sapeurs-pompiers professionnels, ces-derniers ont
acquis les compétences nécessaires à l’exécution
d’une action citoyenne d’assistance à personne en
détresse. Adoptant les bons réflexes et réalisant, au fil des
exercices, les gestes essentiels à une intervention de
ce type, les bénévoles du CCFF seront ainsi titulaires
du certificat de "Prévention et Secours Civiques
de Niveau 1".

15

ÉCLAIRAGE SUR...

Arthur Guy
Valettois plein de talents, Arthur Guy entame une carrière prometteuse où ses toiles et
créations originales ne manqueront certainement pas d’attirer l’œil des galeristes comme
des amoureux d’art pictural. Focus sur un jeune homme multifacette à l’imaginaire
passionnant et aux œuvres captivantes.
Comment avez-vous débuté dans le monde de l’art ?
Artur Guy : "J’ai commencé dans le monde de l’art, tout petit, avec des
griffonnages issus de mon imaginaire, sur les coins de cahiers. Cette
fibre artistique s’est épanouie au lycée en obtenant un baccalauréat
Littéraire, spécialisation arts plastiques et j’ai ensuite réussi un
concours des beaux-arts pour intégrer une école dans laquelle je suis
actuellement".
Outre votre imagination, quelles sont vos sources d’inspiration ?
A.G : "Elles sont vraiment multiples ! J’ai eu d’abord un rapport au
nu avec la sécession viennoise et des artistes comme Gustav Klimt,
Egon Schiele qui travaillaient le corps d’une manière très expressionniste
et personnelle. J’ai ensuite évolué vers la couleur en regardant des
impressionnistes comme Claude Monet, j’ai regardé le travail de
Vincent Van Gogh, Paul Gauguin ou bien encore de Jean Fautrier.
Aujourd’hui j’observe les œuvres de Claude Viallat, Vincent Bioulès qui
remettent en cause la surface et le support".
Où allez-vous à l’extérieur pour piocher des idées ?
A.G : "Dans tout mon environnement, la ville, la campagne et les
paysages. Je scrute tous types de configurations, différents objets, des
lieux à Toulon, des univers industriels, des chantiers avec des grues,
des bâtiments. C’est là que je vais créer mon lexique graphique".
Quelle est votre méthodologie de travail ?
A.G : "Elle se veut "active", je suis d’abord dans une récupération de
matériaux, de supports. Je vais dans la rue voir des artisans, plein de
gens, je vais chiner du plastique du tissu. À partir de là je vais chercher
une forme, une couleur et je conçois une architecture pour instaurer une
tension entre la forme et la couleur".
Le style Arthur Guy en trois mots ?
A.G : "Le style Arthur Guy (rires) ? Peut-être celui d’un bâtisseur de
cathédrale pour, dans ce lieu, créer des liturgies à partir de mes
peintures".
Comment procédez-vous pour présenter vos œuvres au public ? En
galerie, sur les réseaux sociaux ?
A.G : "Je ne me considère pas comme un artiste accompli donc
j’utilise les réseaux sociaux. Je profite aussi d’être aux "Beaux-arts" pour
évidemment présenter mes créations personnelles aux autres élèves et
bien sûr aux professeurs".

Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ?
A.G : "Devenir peintre c’est certain mais parallèlement à cela je souhaite
aussi apprendre un métier. Celui d’artisan d’arts ciblé sur les activités de
mosaïste ou vitrailliste. Je considère cela comme un complément de
mon travail de peintre et plasticien".
Si La Valette-du-Var était une œuvre, qu’elle serait-elle ?
A.G : "Si La Valette-du-Var était une œuvre ? Ce pourrait être un travail
de couleur sur le sable des terrains de boules ! Une chose qui rassemble
les gens…".
Renseignements :
Contact : guyarthur2@gmail.com - Instagram kokis.triel

L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

MERCREDI 21 ET 28 JUILLET
ET MERCREDI 4 ET 11 AOÛT
À 21H30

Un été au Ciné

Des séances de cinéma à voir ou à revoir en famille
à la tombée de la nuit
Voir agenda des événements de l’été à l’intérieur
Gratuit

JEUDI 1ER JUILLET

DE 18H À MINUIT

Fête des terrasses

Célébrons les terrasses, symboles de convivialité
et de liberté retrouvée.

SAMEDI 3 JUILLET

PARC DES TROÈNES DE 10H À 16H

Street Art : vibrations urbaines

Gratuit - Renseignements : 04 94 61 90 02

DIMANCHE 4 JUILLET
PLACE JEAN JAURES

Fête nationale américaine
organisée par l’association APCV
Renseignements : 06 46 14 21 57

LES 4, 11, 18, 24, 25 ET 31 JUILLET
ET LES 7, 8, 22 ET 29 AOÛT
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21H

Un soir au jardin

Voir agenda des événements de l’été à l’intérieur
Gratuit - Uniquement sur réservation
au 04 94 23 74 04 et 04 94 93 38 04. De 10 h à 17h,
à partir du mardi qui précède chaque concert

DU MERC. 7 AU SAM. 31 JUILLET
GALERIE D’ART LE MOULIN

Exposition collective
"jeunes talents"

Entrée libre - Renseignements : 04 94 23 36 49

DIMANCHE 25 JUILLET

DÉPART PROCESSION DU FOYER DE L’AMITIÉ À 10H

Célébration de la Sainte-Madeleine
patronne des jardiniers valettois
Renseignements : 04 94 23 62 06

24 h/24 : 04 94 75 88 88

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 13H

COMMISSARIATS

Organisé par Lou Rodou Valettois
Réservations : 06 71 58 18 69

POLICE MUNICIPALE

MARDI 27 JUILLET

AIDE AUX VICTIMES

Aïoli géant

PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30

Concert Aïoli
avec Yves Pujol

Tournée Route 83

04 94 20 92 70

STADE VALLIS LAETA À 21H30
Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

MARDI 10 AOÛT

PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30

Spectacle Humour
Marco Paolo

SQUARE JUDITH ET ÉDOUARD PICOT À 11H

Cérémonie d’hommage
aux "Justes parmi les Nations"

MARDI 20 JUILLET
PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30

Jean-Pierre Savelli
Concert Génération Comédies Musicales
Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

04 98 08 08 50
• Service dépannage 09 72 67 50 83

Partir en livre

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

STADE VALLIS LAETA À 21H30

LUNDI 23 AOÛT

VENDREDI 16 JUILLET

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
ENEDIS (ErDF)

Concert des cordes de l’Opéra de Toulon

Célébration de la Fête Nationale

04 22 44 84 73

DU MARDI 10
AU VENDREDI 20 AOÛT

SAMEDI 10 JUILLET

RASSEMBLEMENT DU DÉFILÉ
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE À 10H50

CLIC DU COUDON (seniors)

Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

Jean-Pierre Savelli
Concert Années 80

MERCREDI 14 JUILLET

CENTRE ANTI POISON
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

MARDI 17 AOÛT

Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

0 884 284 637

MARDI 3 AOÛT

Soirée Guinguette HOT CLUB
On ressemble à Mayol

PARC DES TROÈNES À 21H30

• Centre 04 94 61 04 44

04 91 75 25 25

Manifestation nationale autour du livre
Renseignements : 04 94 23 74 09

Gratuit - Renseignements : 04 94 23 36 49

• CENTRAL Toulon 04 98 03 53 00

Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

JEUDI 8 JUILLET
PARC DES TROÈNES À 21H

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

Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

77e anniversaire Fête de la Libération
DÈS 17H Cérémonie patriotique
et défilé de véhicules
À 22H20 Feu d’artifice STADE FÉLIX ROUGIER
Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

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

JEUDI 26 AOÛT

04 94 14 33 33

Nuit des étoiles

3115

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 21H
Entrée libre

JEUDI 29 JUILLET
ET JEUDI 26 AOÛT

SALLE COUROS DE 15H À 19H30

Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang : 06 14 22 89 74

URGENCE VÉTÉRINAIRES
SOS DROGUE
0 800 23 13 13

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

URGENCES DENTAIRES
0 892 566 766

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
MAIRIE PRINCIPALE 04 94 61 90 90
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
MAIRIE ANNEXE DE LA COUPIANE 04 94 27 43 10
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

CROSSMED
(Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage)
04 94 61 16 16 ou le 196 en direct

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

