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À LA UNE

ÉCLAIRAGE SUR…

Une saison
culturelle
au soleil

Robert Durand

À La Valette-du Var, et comme pour sceller symboliquement un
passage en classe supérieure, c’est en écolière appliquée que la
municipalité a lancé les travaux de rénovation et reconstruction
des six écoles élémentaires et maternelles, sur les onze que
compte la Ville. Une rentrée scolaire studieuse à l’image de
l’élève "Culture" qui a, pour sa part, offert aux Valettoises et
aux Valettois, un été durant lequel les festivités, ont reçu les
félicitations des administrés. Un tableau d’honneur où les
bonnes notes attribuées lors des concerts ou spectacles mais
aussi les compliments glanés en faveur des guinguettes, ont
toujours été au rendez-vous. Septembre ne dérogera donc pas
non plus à la règle d’un agenda bien rempli. Au programme :
l’épreuve culinaire des "Cuisines du Sud", l’examen d’histoire
des "Journées européennes du Patrimoine" ou bien encore le
questionnaire à choix multiples du "Festival des associations".
L’occasion pour toutes et tous d’en apprendre toujours plus et
dans la bonne humeur, au contact de collèges d’experts.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Thierry Albertini
M
Maire
de La Valette-du-Var
Vice-P
Vice-Président
de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Vice-Président
Cons départemental du Var
du Conseil
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À L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

L’enfance et le partage,
un projet éducatif fort

Photo archives 2019

Volontés exprimées par le maire
de la commune Thierry Albertini
durant sa campagne municipale,
l’amélioration des modalités
d’accueil et la diversification
des activités proposées
au sein des centres aérés
et des établissements scolaires,
entrent dans une nouvelle phase
dès cette rentrée 2021/2022.
Avec une prise en charge
toujours plus complète couplée
à un encadrement humain
qualitatif, c’est un engagement
fort qui se matérialise aujourd’hui
à travers plusieurs dispositifs
axés sur l’éducation
et le jeune public.
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Mises en place pour améliorer le quotidien des familles valettoises,
ces avancées structurelles et leurs instaurations sont présentées par,
Sylvie Laporte, élue de la Ville, en charge de la petite enfance.

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Sylvie Laporte, élue en charge des Affaires scolaires, de la
Petite enfance et des Travaux.

LES CENTRES AÉRÉS
• UNE FERMETURE À 18H30
"L’équipe municipale est toujours à l’écoute des
besoins des familles via le travail des différents élus
et grâce à la présence sur le terrain des agents des
services concernés. Il est donc naturel pour l’équipe
municipal de trouver des réponses aux diverses
problématiques exprimées et ainsi adapter au mieux
notre logistique de fonctionnement. Ainsi, pour les
structures d’accueil comme les centres aérés, le choix
a été fait de modifier les horaires en prolongeant
dorénavant l’accès à ce type de service jusqu’à
18h30. Cela doit à court terme faciliter la vie des
parents et leur permettre de venir chercher leur enfant
sans être dans l’urgence comme cela pouvait l’être
auparavant avec une fermeture à 17h45".
• UNE FLEXIBILITÉ À LA CARTE
"Second pan important relevant d’une amélioration
de ce service, un travail de rationalisation en partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales doit proposer
une offre modulable et donc plus confortable en
matière d’aménagement des plannings pour une
inscription au centre aéré. Si par le passé, l’ensemble
des mercredis, malgré l’absence d’un enfant,
devait être payé ; ce n’est maintenant plus le cas !
Seules les journées "consommées"seront dues et
la possibilité de prévenir de la non présence de l’enfant
pourra être notifiée sur l’interface dédiée du site internet
de la Ville. En complément de cela, deux formules dites
"d’une matinée suivie d’un repas" ou "d’un après-midi
sans demi-pension" s’ajoutent au service classique
d’une journée entière en centre aéré".

"Là encore, c’est le bien-être des enfants qui est au
cœur d’un projet pédagogique lancé à partir du mois
de septembre. Soucieux d’optimiser le temps passé
durant les deux heures de pauses méridiennes au
sein des écoles élémentaires de la Ville, le maire et
les équipes municipales ont souhaité proposer de
nombreuses activités aux enfants. Encadrés par du
personnel hautement qualifié, les plus jeunes valettois
vont ainsi être initiés à de nombreux loisirs, avec l’aide
du tissu associatif local. Une nouvelle convention
signée avec les associations et le soutien
participatif de la Caisse d’Allocations Familiales
rendront en effet possible l’initiation à plusieurs
disciplines comme par exemple la peinture sur
soie, le handball ou bien encore des ateliers
de sensibilisation à l’environnement.
Une première phase test est en ce sens prévue dans
les écoles élémentaires Jean-Giono et Pierre de
Ronsard, phase test qui sera étendue aux autres
établissements par la suite".

LE DYNAMIC’JEUNES
EN PLEINE CROISSANCE

Slimane Chelbi, responsable du Service jeunesse à
La Valette-du-Var.
Fort de son succès, le Dynamic’Jeunes démontre
une nouvelle fois son importance auprès des
adolescents valettois.
Slimane Chelbi : "La fréquentation de ce dispositif
mis en place depuis plusieurs années prouve en
effet que la création du Dynamic’Jeunes était une
nécessité. Les adolescents sont toujours demandeurs
afin de participer aux activités proposées par l’entité,
tout en s’investissant pour leur commune. Que ce
soit à la Toussaint, à Noël, durant les mois de février
ou d’avril et surtout pendant les vacances d’été, les
périodes de temps libres sont nombreuses, le service
Jeunesse met donc tout en œuvre pour les accueillir
dans une ambiance conviviale".
La Ville s’adapte donc en proposant de nouveaux
horaires mais surtout en accueillant maintenant
les enfants à partir de 11 ans.
S.C. : "Absolument ! Auparavant accessible dès
l’âge de 12 ans, nous passons dorénavant à 11 ans

pour les collégiens les plus jeunes. Ils peuvent ainsi
rejoindre le Dynamic’Jeunes le mercredi après-midi
à 12h30, en sortant de leur établissement scolaire.
Nos capacités d’accueil évoluent aussi en semaine
puisque le mardi et le jeudi de 16h à 18h30, les
animateurs seront présents pour assurer des
activités basées sur le divertissement ou la culture
selon le choix des adolescents".
Les modalités d’inscriptions sont, elles aussi
simplifiées pour plus de confort à l’attention
des parents.

TRAVAUX PHASE 1 :
LE CADRAN SCOLAIRE
Si juillet sonna le top départ des vacances scolaires, il
symbolisa aussi le début du grand chantier consacré
à la reconstruction et rénovation des écoles du
centre-ville. De l’installation des modulaires sur la
place de Gaulle au déménagement du mobilier en
passant par les premiers travaux, ce sont des devoirs
de vacances qui furent studieux pour les agents de
la Ville. De leur côté, les jeunes Valettois des
établissements scolaires Jules Ferry et François Fabié
prendront, dès cette rentrée, leurs habitudes dans
des classes provisoires, avant d’intégrer, les nouveaux
bâtiments en 2023.

S.C : "C’est une volonté municipale de faciliter le
quotidien des familles. S’inscrire au Dynamic’Jeunes
se fait donc en remplissant un formulaire d’adhésion
disponible sur le site internet de la Ville. À n’importe
quel moment de l’année et via une cotisation de
20 euros, un adolescent valettois pourra ainsi
participer aux programmes du mercredi et des soirs
de la semaine mais aussi aux activités gratuites
organisées pendant les vacances scolaires".
Renseignements Service jeunesse
04 94 61 90 02 - 06 80 46 07 47

Slimane Chelbi, responsable du Service
jeunesse à La Valette-du-Var.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…

Plus de 200 écoliers des établissements scolaires
concernés se sont retrouvés au Jardin remarquable
de Baudouvin et sur le site Jean Gravrand, afin de partager
activités ludiques et sportives, avant de profiter de
vacances estivales bien méritées.
Cartons en main, les agents municipaux ont déménagé le matériel
scolaire de l’école Jules Ferry, en présence d’une institutrice et de
Sylvie Laporte, adjointe responsable de la petite enfance.

LA LOGISTIQUE DES DEVOIRS
DE VACANCES

Les camions chargés de mobilier scolaire hors d’usage ont quitté
les écoles dont les travaux de reconstruction ont débuté au mois de
juillet dernier.

Climatisée et tout confort, cette salle de classe permettra aux élèves
de s’instruire dans d’excellentes conditions.

Au soleil ou à l’ombre, dans
des cadres bucoliques, les écoliers
étaient réunis une dernière fois
pour clore cette année scolaire.
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ACTUALITÉS

1

Street art

À l’initiative des élus du Conseil municipal des enfants, c’est toute
une journée dédiée à la culture urbaine qui fut organisée au Parc des
Troènes. Rythmé par des ateliers d’initiation et des démonstrations
de Hip-Hop, Slam, Breakdance, Football freestyle ou bien encore graffiti
et art créatif, cet événement a fait la part belle à toutes les disciplines
de cet univers et mouvement artistique contemporain majeur.

2

Sainte Madeleine

La Sainte Madeleine, patronne des jardiniers, fut, comme chaque année,
honorée à l’occasion d’une procession au cœur de la Ville.

1
Graffiti et Hip-Hop étaient au
programme de cette journée
dédiée au Street art.

3

Le talent artistique sous toutes ses formes

Huit artistes ont participé à l’exposition "Jeunes Talents", au sein de
la Galerie d’art Le Moulin. Les œuvres de différents sculpteurs,
peintres ou plasticiens étaient ainsi à découvrir dans les salles du lieu
d’exposition valettois.

4
2

14 juillet

Le Conseil municipal a célébré la Fête nationale du 14 juillet. Après un
défilé dans les rues du cœur de ville, au son de l'"Écho du Faron", le
maire de la commune, Thierry Albertini, a effectué plusieurs dépôts de
gerbe avant de prononcer une allocution. Une Marseillaise et plusieurs
interprétations par l'Orchestre d'Harmonie de La Valette-du-Var ont
ensuite clôturé cette journée de fête Nationale.

4

3

Peu importe la matière
ou le support pour exprimer
son talent artistique.

Le maire de la Ville, Thierry Albertini,
était accompagné du Conseil municipal
et de plusieurs représentants d’associations
patriotiques lors de ce dépôt de gerbe.

Au programme de septembre…

Le festival des associations est l'occasion idéale pour découvrir
loisirs et activités à pratiquer tout au long de l'année.

La culture et l'histoire ne feront qu'une durant ces trois journées
consacrées au patrimoine.

Les Cuisines du Sud s'annonce comme le rendez-vous gourmand
de la rentrée à ne pas rater.

AVOIR LE DÉCLIC
DE S’INFORMER
EN UN CLIC !
Pour connaître toute l’actualité de La
Valette-du-Var, abonnez-vous à la newsletter.
Rendez-vous sur le site de la Ville :
wwwlavalette83.fr
Quel plaisir de voir revenir le spectacle vivant, accompagné de ses
sourires ! Planchant depuis des mois en grands professionnels,
c'est non sans feindre sa joie, que le Théâtre de l’Éventail, avec
bonheur présentera et fera naître l'étincelle, du talent, de la voix,
de nombreux comédiens amateurs, ravissant l'assistance pour
un succès sans faille...

Sur la première page, cliquez en haut sur
le pictogramme. Il ne vous reste plus qu’à
sélectionner vos centres d’intérêts !
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Une saison culturelle
au soleil
Été particulier s’il en est, cet exercice 2021 sonna le grand retour
des manifestations culturelles absentes de l’agenda un an plus tôt.
Désireux de se retrouver autour d’un bon repas, de partager une
douce soirée en assistant à un concert ou un spectacle, d’exécuter
quelques pas de danse le temps d’une guinguette, les Valettois n’ont
pas boudé leur plaisir de se retrouver à l’occasion d’instants festifs et
conviviaux. Retour en image sur ces nombreux événements qui ont
animé et rythmé les mois de juillet et août au cœur de la commune.

Les Valettois ont de nouveau pu assouvir
leur passion de la danse à l’occasion des
"Guinguettes du vendredi".

LES GUINGUETTES
COMME UN PAS DE PLUS
VERS LA VIE NORMALE

LES TERRASSES
VALETTOISES
EN FÊTE

De retour sur la place Jean-Jaurès, ces rendez-vous
dansants ont symbolisé le retour des moments festifs
et conviviaux dans une ambiance musicale agréable.
Sous un beau soleil estival et à la tombée de la nuit,
les danseurs du vendredi soir se sont divertis sur
des airs bien connus de tous les amateurs de Valse,
Madison ou Disco.

L’ensemble des valettois, étaient enthousiastes à l’idée de partager
un moment convivial à l’occasion de cette deuxième édition de la Fête
des Terrasses.

Lancée à l’initiative de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, la Fête des Terrasses a une nouvelle
fois été une réussite. Lors de cette deuxième édition,
restaurateurs et convives étaient réunis pour partager
un moment convivial en ce début de saison estivale.
Établissements siglés à l’effigie de l’événement,
sourires affichés chez l’ensemble des protagonistes,
ambiance musicale et soleil couchant furent les
ingrédients d’une soirée réussie qui en appellera
évidemment d’autres dans les années à venir.

UN ÉTÉ AU CINÉ

Plusieurs séances de cinéma en plein air se sont déroulées durant
l’été. Des classiques du dessin animé ou du septième art ont ainsi été
diffusés dans différents lieux de la Ville pour le plus grand bonheur des
spectateurs présents.

L’INFO EN PLUS !
Votre cinéma Henri-Verneuil
de La Coupiane est de
nouveau accessible depuis
le 7 juillet.
Retrouvez la programmation
des films sur
www.lavalette83.fr

À la nuit tombée, petits et grands avaient les yeux rivés sur l’écran…

LA MUSIQUE ! OUI, LA MUSIQUE

Plusieurs événements musicaux furent organisés un peu partout dans
la Ville. Au Parc des Troènes, au Jardin remarquable de Baudouvin ou
bien encore sur la place Jean-Jaurès ; le Jazz, la variété, le classique
et la comédie musicale ont comblé les spectateurs venus se détendre
et profiter de représentations de qualité dans des cadres reposants au
cœur de la nature.

Un été sans un aïoli préparé par Lou Rodou Valettois ne serait pas un vrai été !

Tous les styles musicaux furent représentés
au cours de cet été musical
sur La Valette-du-Var.
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(Re)connaître l’humour
sur le bout des jongles
Avec l’été c’est toute une série d’événements
culturels qui rythma la saison. Et pour entamer le
programme de la meilleure des manières, l’Espace
culturel Albert-Camus ne dérogea lui non plus pas
à la règle.
Ainsi, c’est la compagnie "Tout Par Terre"qui proposa
au public réuni sur le parvis des lieux, une production
visuelle et musicale mettant en scène les situations
les plus loufoques.
Mêlant jonglerie et sonorités rock ou classiques,
usant d’accessoires et jouant avec le décor, les
deux comédiens du spectacle intitulé "Welcome !
(or not…)" ont enthousiasmé l’assistance visiblement
conquise par le talentueux duo.
Le duo de jongleurs et musiciens a parfaitement lancé la saison estivale à La Valette-du-Var.

Le sport en haut
de l’affiche
SE RAPPELER LE 18 JUIN

Les agents de la Ville ont procédé à l’installation de panneaux
illustratifs valorisant la pratique du sport. Mis en place au sein du
gymnase du complexe
Vallis Laeta, ces supports
visuels du plus bel effet
font ainsi la part belle
au sens du collectif, au
dépassement de soi et à la
performance sportive.
Commune regroupant des
dizaines de disciplines
olympiques de salle ou de
plein air, La Valette-du Var
s’inscrit, en ce sens, parfaitement dans la campagne
"Terre de Jeux 2024", lancée
il y a quelques mois par le
Comité Départemental
Olympique et Sportif.

Un hommage solennel fut rendu pour commémorer l’appel du Général de Gaulle,
le 18 juin 1940.

Les agents de la Ville ont installé de jolies photos dédiées aux sports et qui devraient inspirer
les plus jeunes dans l’optique des prochains Jeux Olympiques de Paris.

La jeune génération sensibilisée
au respect de l’environnement
Les élèves de l’école élémentaire Jules Ferry ont participé à une
journée d’information sur la notion de respect environnemental.
Encadrés par les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt,
parmi lesquels un animateur de randonnée, ils ont ainsi fait une balade
menant de leur établissement scolaire au Conservatoire variétal de
l’Olivier. Sur place, les membres du Comité Communal des Feux de Forêts
ont procédé à des démonstrations ludiques concernant l’usage de leurs
véhicules de prévention et du matériel employé en cas d’incendie.

Les jeunes Valettois ont découvert les notions de respect de l’environnement via une journée
pédagogique au contact des membres du Comité Communal des Feux de Forêt.

Après un pique-nique partagé, l’ensemble des participants s’est
donné rendez-vous pour de nouvelles sessions de sensibilisation à la
prévention du patrimoine naturel valettois, et ce tout au long de l’année.

Le travail musculaire c’est la santé
Parce que bel été s’accorde avec bonne santé, le centre Communal
d’Action Sociale organise plusieurs ateliers à destination des séniors.
Avec pour objectif le maintien en forme des personnes âgées, ce
programme est aussi mis en place pour tisser du lien social entre les
participants. Au nombre d’une dizaine lors de chaque session collective,
ces-derniers ont dans un premier temps réalisé des exercices de
renforcement musculaire dans les allées du Jardin de la Condamine
puis toute une série d’étirements dans le cadre ombragé du Parc de la
Baume. D’autres rendez-vous de ce type se dérouleront tout au long
de l’année sur les thèmes de la prévention aux chutes, l’équilibre, la
nutrition et le numérique. N’hésitez donc pas à vous inscrire et contacter
le numéro ci-dessous pour plus de renseignements.

Centre Communal d’Action Social : 04 94 20 92 70

Sous les conseils d’un professeur, les participants ont réalisé, entre autres, des exercices de
renforcement musculaire.

Les séniors fêtent l’été en musique
Les résidents de la Résidence Autonomie les Genêts et de l’EHPAD
des Tamaris ont participé eux aussi à la fête de la musique.
À l’occasion d’un repas en plein air constitué d’une délicieuse paëlla
et précédé d’un apéritif convivial, ces-derniers ont profité d’un temps
magnifique et de la venue d’un musicien professionnel.
Le maire de la Ville, Thierry Albertini, était accompagné de Claude Arnaud, vice-présidente du
Centre Communal d’Action Sociale, pour lancer les festivités musicales au sein de la Résidence
Autonomie les Genêts.

Le guitariste a ainsi interprété plusieurs standards de la variété
internationale, pour le plus grand bonheur des pensionnaires des deux
établissements.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

FÊTE DES SALINS
ÉDITION ANNIVERSAIRE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, les Salins seront en fête ! Et cette édition spéciale marquera
les 20 ans de l’acquisition des sites par le Conservatoire du littoral.

Au programme cette année : des expositions, des créations artistiques, des animations scientifiques et
artistiques, du Land Art avec des créations collectives, des animations pour les plus jeunes, la découverte
d’une ferme pédagogique, des promenades en calèche, des balades à dos d’ânes, des visites guidées, des
animations musicales et la création d’éco instruments, de l’initiation au yoga, etc.
Un food truck sera présent tout le week-end pour vous restaurer.
Le temps fort de cette édition anniversaire : la balade chorégraphique de la compagnie Kubilaï
Khan : un danseur sortira tel un grain de sable d’une table salante, traversera le salin et le village de La Capte
pour embarquer sur un bateau de tradition, samedi soir à 17h30.
Retrouvez le programme complet sur www.metropoletpm.fr

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
L’édition 2021 de la Semaine Européenne de la Mobilité est organisée sur le thème "En sécurité & en
bonne santé avec les mobilités durables" du 16 au 22 septembre. Des animations seront organisées par la

Maison de la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages. Au programme : des balades
culturelles en Vélo à Assistance Électrique, des balades en roller, de l’apprentissage du vélo et de la remise en
selle, de l’initiation à la circulation en ville en trottinette électrique, de l’initiation à la conduite de voiture hybride et
électrique, de la course à pied, des conférences (les offres TER, l’impact des mobilités actives sur la santé), etc.
La 2ème édition du Défi mobilité est lancée aux entreprises, administrations et associations du territoire pour

organiser en interne des actions ludiques sur le thème de la mobilité.
Participez au Mobi’Quizz et gagnez de nombreux cadeaux : un Vélo à Assistance Électrique, des abonnements

annuels, des réductions en transports en commun, des voyages vers les îles d’Or, etc. Retrouvez le programme complet
et + d’infos sur www.metropoletpm.fr

La ZAE située au sud-est de la ville de Toulon est l’objet d’un
programme architectural ambitieux, labellisé Bâtiment Durable

Méditerranéen et Haute Qualité Environnementale, qui sera réalisé par
le groupement Corpus, lauréat de l’appel à projet et livré fin 2024. Il se
compose d’un pôle santé*, d’un hôtel hospitalier pour patients
et accompagnants, d’une résidence hôtelière dernière génération
pour sportifs, étudiants et jeunes actifs en lien avec la santé, d’un
établissement hôtelier, d’un restaurant panoramique ainsi que
d’activités et de commerces d’accompagnement en lien avec le
grand hôpital Sainte Musse, le nouvel institut Hélio Marin et le
Campus RCT. Un projet qui permettra un redéploiement équilibré de
l’offre de services de santé, d’améliorer la qualité du parcours de soins des patients et de faciliter les conditions d’accueil des proches qui
les accompagnent. Les parcelles appartiennent à la Métropole TPM mais c’est le groupe Corpus qui investira 45 millions d’euros. Le parking relais
déjà installé sur cette zone sera conservé et une nouvelle caserne pour les pompiers verra le jour sur près de 20 000 m².
*comprendra un centre Psy Pro – pathologies du burn out, un Institut d’Évaluation et de Prévention de la Médecine du Sport, une maison médicale multi-spécialités, une
clinique de soins de suite et de réadaptation, un hôpital de jour et un centre d’imagerie médicale ainsi qu’un parking en sous-sol de 114 places.

https://www.metropoletpm.fr

© Groupement Corpus

UN PÔLE SANTÉ À SAINTE MUSSE PRÉVU FIN 2024

"La Valette-de-l’Art"
Point d’entrée du centre-ville de la commune, les premiers mètres de l’avenue du Char Verdun
ont aujourd’hui l’art d’être une zone où la culture est à l’honneur. Avec des boutiques
spécialisées, un lieu dédié et des aménagements urbains colorés, c’est maintenant une véritable
"rue des arts" qui est à découvrir à La Valette-du-Var.

Marie-Hélène Hazemann, manager de centre-ville :
"Les commerçants établis en haut de l’avenue du Char Verdun sont ravis
que cette portion d’une artère de la Ville devienne symboliquement la
"rue des arts". C’était le lieu idéal pour cela puisqu’à proximité de la
Galerie d’Art Le Moulin, on recense un potier-céramiste, un artiste floral,
une galeriste, des créatrices d’accessoires de prêt à porter ou bien
encore un commerce éthique. Projet qui ne demande qu’à évoluer et
grandir, les artistes et créateurs souhaitant implanter leurs échoppes aux
abords de ce lieu sont les bienvenus".
Alexandre Risacher, élu en charge des Commerces et du centre-ville :
"La dynamisation du Cœur de ville, essentiel à la commune et à son
économie, est le point central de la feuille de route qui m’a été confiée

par notre maire Thierry Albertini. C’est pourquoi avec l’ensemble des
commerçants, artisans et acteurs du centre-ville, nous menons de
nombreuses actions pour le dynamiser et l’embellir. L’art sous toutes ses
formes permet de nourrir l’esprit, de captiver et de créer du lien. Ainsi ce
sont à la fois les commerçants et les administrés qui bénéficient d’un
véritable pôle culturel qui s’étoffe de jour en jour.
La connaissance, le savoir ou la découverte sont ainsi accessibles via
un artisanat local et de qualité. Cette synergie entre les professionnels
est également le parfait complément avec "Le Moulin", déjà connu
et apprécié de tous, pour ses nombreuses expositions présentées
chaque année. Autre axe fort de ce projet, la piétonisation ponctuelle
de cette artère sera un outil supplémentaire permettant d’organiser de
nombreuses manifestations".

Tous les chemins mènent à l’art
Un véritable "Carrefour des arts" !
C’est le nom de l’exposition regroupant peintres et
sculpteurs, présentée à la Galerie d’art Le Moulin.
Des matières et mouvements avec les œuvres de
Chantale Baridon, les lumières du sud mises en valeur
par les créations de Claude Bonnin, l’apprentissage des
formes rondes et douces via les productions graphiques
contemporaines de Paule-Andrée Maraval, et les envolées
abstraites nées de l’imagination de Martine Boulard dont
l’expression plastique unit la poésie des coups de
pinceaux et l’usage de textures végétales.
C’est toute une réunion de plusieurs univers immersifs
qui fut au cœur de ce rendez-vous culturel.

Thierry Albertini, maire de la Ville, est venu découvrir le travail des
artistes à l’occasion de cette exposition.
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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 Mathieu Laupies
Bienvenu à notre nouvel élu !
Les circonstances économiques découlant de l’hystérie gouvernementale
ont poussé notre élue Marie Aubertin à devoir se réorganiser. Maman de
3 enfants, l’intensification de sa vie professionnelle devenait incompatible
avec sa mission bénévole d’élue.
Elle a donc souhaité laisser sa place au suivant de liste : Mathieu Laupies.
Mathieu, 35 ans, diplômé de deux Master en Droit (Gestion du Patrimoine
et Droit processuel) est aujourd’hui cadre URSSAF. Passionné du ballon
ovale, il nous a rejoint l’an dernier pour les élections municipales de La
Valette du Var.
Vous aurez le plaisir de le découvrir lors du prochain Conseil municipal ou
lors des permanences du samedi matin. Nous remercions Marie pour son
travail et souhaitons la bienvenue à Mathieu.
Retrouvez-nous le samedi matin de 10h à 12h
au 36 avenue Char Verdun (2ème étage)

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
Au cœur du mois d’août et en toute discrétion, ce sont encore une centaine
d’arbres adultes qui ont été abattus, au rond point de la Bigue.
Abattus pour réaliser un doublement de ce fameux rond-point, véritable
point noir de la circulation à la Valette. Un doublement du rond point pour
un doublement des problèmes, sans AUCUN bénéfice pour les Valettois,
pas même une nouvelle entrée directe sur l’autoroute vers Toulon, depuis
la Bigue.
Hubert Falco avait réussi à modifier le chantier de l’élargissement de l’A57,
en faisant stopper cet élargissement au niveau de la Palasse, favorisant
ainsi la tranquillité des habitants de Toulon.
À la Valette, on reste malheureusement inactif face à ces nuisances.
Septembre est le mois de la rentrée ; ce ne sera pas la rentrée la plus simple
pour les écoliers avec ces bâtiments modulaires sur la place de Gaulle et à
l’école Anatole France. Nous vous souhaitons néanmoins une belle rentrée.

LES VALETTOIS EN ROUTE
VERS L’OLYMPE

Les jeunes Valettois seront-ils les champions de demain ? Afin de
préparer les Jeux Olympiques de Paris en 2024, les élèves des
écoles Marcel Pagnol et Jules Ferry ont participé à des ateliers
d’initiation à différentes disciplines sportives. Via une campagne
de sensibilisation intitulée "Terre de Jeux 2024", organisée
sous l’égide du Comité Départemental Olympique et Sportif,
ces-derniers ont ainsi découvert
la pratique de l’équitation, du
golf, du beach-volley et bien
d’autres activités, aux abords
des plages du Mourillon.

Photo archives 2019

IL EST "L’OR"
DE FÊTER 50 ANNÉES
DE MARIAGE

Comme chaque année, la Ville honore les couples de la commune fêtant
leurs noces d’or. À cette occasion, une cérémonie est organisée. La Ville
invite ainsi l’ensemble des couples valettois s’étant unis au cours de
l’année 1971, à prendre contact avec le Cabinet du maire.
Cabinet du maire 04 94 61 90 51
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Éclairage sur… Robert Durand
Amoureux de sa ville et de son patrimoine environnemental, Robert Durand est depuis
plusieurs années responsable du Conservatoire variétal de l’Olivier, véritable éden végétal
valettois. Rencontre avec un passionné de sa commune, impliqué au quotidien pour faire
de "son Coudon", un lieu de bien-être et de connaissances.
À quand remonte votre implication dans la vie socio-culturelle
valettoise ?
Robert Durand : "Je suis né ici donc la Ville fait partie de ma vie ! Je
me suis d’ailleurs toujours intéressé à son actualité, son histoire, son
évolution. Ainsi, depuis plusieurs années je participe à faire de cette
commune un endroit où il fait bon vivre, notamment grâce à ses atouts
environnementaux".
Pouvez-vous nous présenter le Conservatoire variétal de l’Olivier ?
R.D : "C’est un lieu d’environ 4 hectares en plein cœur du massif
forestier du Coudon. Créé en 1993, il compte plus de 300 arbres
plantés sur des restanques, pour un total de 81 variétés différentes ;
un des premiers en ce domaine au niveau départemental. Aujourd’hui
classé Espace Naturel, le Coudon est un véritable sanctuaire de la
biodiversité et le Conservatoire de l’olivier sa plus belle vitrine".
Quelles sont vos missions pour maintenir la beauté de ce lieu si
apprécié des Valettois ?
R.D : "Nous sommes attentifs au bon développement des arbres. Telle
une vigie, nous tenons informés les agents municipaux d’éventuels
travaux d’aménagement, de maintenance et bien évidemment des périodes
de taille et de récolte des olives. Au cours d’une année, ce sont près de
600 kg de fruits qui furent produits par les oliviers du Conservatoire".
Vous êtes également président de l’association "Les Amis
du Coudon Animation et Nature", quels sont les objectifs
de cette structure ?
R.D : "Absolument. J’ai dans un premier temps été adhérent de cette
structure avant de succéder à Thierry Albertini, actuel maire de la Ville et
ainsi en devenir le président en 2001. J’aime l’environnement et c’est
tout naturellement qu’avec les 70 membres de l’association nous veillons
à mettre en valeur ce site via des balades allant du centre-ville en passant
par "le fil de l’eau" et menant jusqu’au Conservatoire de l’olivier".
La notion de transmission entre les générations est un enjeu
important, notamment en matière de développement durable.
Comment sensibilisez-vous les plus jeunes ?
R.D : "Si nous organisons des manifestations et animations autour de
l’olivier pour tous les publics, nous mettons aussi en place des ateliers
informatifs auprès des scolaires. On explique ainsi comment pousse un
olivier, la manière dont on l’entretien, le processus de fabrication de son
huile. Les enfants valettois ont par ailleurs participé à la plantation de

plusieurs arbres au Conservatoire de l’olivier afin qu’ils acquièrent dès le
plus jeune âge la notion de respect environnemental".
Quels sont selon vous les lieux naturels incontournables à
découvrir ou à redécouvrir sur le territoire valettois ?
R.D : "Le massif du Coudon bien évidemment ! Avec des points
d’observation sublimes comme les différentes tables d’orientation. Par
beau temps et du haut de ses 702 mètres, on peut apercevoir d’un côté
la Corse et de l’autre les Alpilles. Il faut également parcourir les sentiers
autour de la Bigoye et respirer les parfums de garrigue. La colline du
Thouar est aussi un site agréable pour s’évader du centre-ville, c’est un
véritable écrin qui délimite la fin de la chaînette des Maures".

À L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

MÉDIATHEQUE ALBERT-CAMUS À 10H
Spectacle
Une goutte d’eau dans un nuage

Renseignements Médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09

VENDREDI 17, SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

VENDREDI 3 ET 10 SEPTEMBRE
PLACE JEAN JAURÈS
À PARTIR DE 20H
Vendredi c’est guinguette !

Renseignements service évènementiel
04 94 23 62 06

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS VALLIS LAETA
DE 9H30 À 16H
Festival des associations

MÉDIATHEQUE ALBERT-CAMUS /
ARCHIVES MUNICIPALES
Journées Européennes du patrimoine :
expositions, contes, ateliers créatifs,
braderie de livres
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09
Archives municipales 04 94 23 25 78

VEND. 17, SAM. 18 ET DIM. 19,
VEND. 24, SAM. 25 ET DIM. 26
SEPTEMBRE
THEATRE MARELIOS
ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS
30e Festival théâtre amateur

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

Renseignements service des sports/loisirs
04 94 61 90 70

04 94 20 92 70

MARDI 7, VENDREDI 10,
MARDI 14, MARDI 21,
VENDREDI 24
ET MARDI 28 SEPTEMBRE

CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

SALLE DU LAVOIR DE 9H À 12H
Ateliers équilibres

04 98 08 08 50

ENEDIS (ErDF)

Organisé par le CCAS
Renseignements au 04 94 20 71 95

• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF

VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
PLACE JEAN JAURÈS
Cuisines du Sud

• Service dépannage 0 810 433 083
Un passeport vous permet de bénéficier
de tarifs suivants : 10 € le premier spectacle
puis 4 € par spectacle suivant.
Renseignements et réservations au 06 22 63 73 40
ou anne-marie.vautrin@wanadoo.fr
theatre.eventail@outlook.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

MONUMENT AUX MORTS
CIMETIÈRE SAINTE ANNE À 11H
Journée nationale d’hommage
aux Harkis
Renseignements auprès de M. Michaux
06 21 28 34 02

SAM. 25 ET DIM. 26 SEPTEMBRE
SALLE COUROS DE 9H À 18H
Bourse aux vêtements
- Vendredi 10 septembre
> Inauguration à 18h
> Guinguette à 20h
- Samedi 11 septembre
> Soirée dansante, Tres Hombrès à 20h
Renseignements au 04 94 23 62 06
Programme détaillé sur www.lavalette83.fr

Organisée par l’association
Comité Animation Coupiane
Renseignements auprès du CAC 06 77 14 00 02

JEUDI 30 SEPTEMBRE
SALLE COUROS DE 15H À 19H30
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang 06 14 22 89 74

"Manifestations conformes aux règles sanitaires en vigueur"

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00
INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS
06 87 72 72 33

SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR
• Hospitalisation à domicile
04 94 27 50 50
• Soins infirmiers à domicile
04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

SOS MÉDECINS
04 94 14 33 33

URGENCE VÉTÉRINAIRES
3115

SOS DROGUE
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

