
Valettemag'
VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR  MENSUEL D’INFORMATION MUNICIPALE  N° 248  OCTOBRE 2021

3
LE DOSSIER

Festival des 
associations

8
À LA UNE 

La Ville fête 
sa Libération 

6
ACTUALITÉS

Cuisines 
du Sud 



À l’heure où les jeunes valettois reprenaient le chemin de 
l’école, les associations de la Ville faisaient elles aussi leur 
rentrée. Le retour sur le devant de la scène de toutes ces 
structures, poumons de la vie valettoise et vecteurs de 
valeurs si importantes pour nous, symbolise ainsi à nouveau 
le caractère collectif et la notion de partage qui font la force 
d’une ville. Garant de la transmission d’une culture et d’un 
patrimoine, source d’émotions et de dépassement de soi dans 
la pratique d’une activité sportive, promesse de détente et 
d’épanouissement lors d’une rencontre ou la découverte d’une 
discipline artistique, le milieu associatif fait en ce sens et depuis 
toujours, partie de notre quotidien. Soutien indéfectible de ces 
entités qui font vivre la commune, la municipalité était encore 
une fois présente à leurs côtés, à l’occasion du Festival des 
associations. Un rendez-vous convivial qui, je le souhaite fut 
pour toutes et tous, l’opportunité de faire naître une vocation, 
un engouement ou une passion, à l’image de celle que je vis 
pour La Valette-du Var. Cet événement en appelant d’autres, 
des expositions à la Galerie d’art Le Moulin et à la Médiathèque 
Albert-Camus, une nouvelle édition du Week-end du Chêne 
Liège au Jardin remarquable de Baudouvin ou bien encore des 
ateliers d’arts plastiques pour enfants, seront au programme de 
ce mois d’octobre.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-Président du Conseil départemental du Var

mois d’octobre.

Vice-Prés
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Véritable lien social
entre les administrés,
le tissu associatif valettois 
est en pleine croissance et 
se solidifi e au fi l des années. 
Maillage essentiel aiguillant 
autour de la culture,
du sport, des loisirs,
du patriotisme ou bien 
encore de la solidarité,
il se matérialise par l’action 
quotidienne de près de
200 entités œuvrant pour 
faire de La Valette-du-Var,
une des villes
les plus dynamiques
du département.



Le monde associatif :
"un collectif solidaire 
et bénévole"
Au lendemain du Festival des associations au Parc des Sports 
Vallis Laeta, Thierry Albertini, maire de la commune, se penche sur 
l’importance des structures associatives au sein d’une collectivité 
et le caractère essentiel que revêt leur présence dans la vie 
socio-culturelle des citoyens.

Pour Thierry Albertini, "l’associatif, c’est le bénévolat 
et la solidarité couplés au sens du collectif !". Des 
mots forts symbolisant parfaitement l’état d’esprit 
valettois présent chez les administrés.
Avec plus de 5 000 adhérents ou licenciés 
recensés dans plus de 200 structures, "il n’est 
plus à prouver que la Ville et ses 25 000 habitants est 
une commune dont le cœur bat au quotidien sur tout 
le territoire", précise ce-dernier. Baromètre de la 
vitalité d’une cité, le tissu associatif est également 
"un support d’intégration pour les personnes 
et familles qui s’installent ici".

 LE CHOIX
ET LA PERFORMANCE
Il permet de découvrir l’ensemble des activités 
proposées tout en se créant un réseau, en liant des 
amitiés. Et le maire de La Valette-du-Var d’ajouter : 
"c’est pour cela que le Festival des associations 
est de nouveau à l’agenda depuis trois ans 
maintenant.
Que ce soit dans le domaine sportif avec les 
nombreux clubs de hauts niveaux et la diversité 
de disciplines proposées, dans le monde culturel 
avec un large panel d’activités au caractère 
intergénérationnel ou plus simplement en matière 
de loisirs allant du divertissement au patrimoine, du 
patriotique au caritatif, on ne peut que se réjouir de 
tant d’opportunités ! 
Au total, 80 associations ont participé à cette 
nouvelle édition du Festival et ainsi permis à de 
nombreux valettois d’assister à des démonstrations 
ou participer à des ateliers de découverte et 
d’initiation".

 LA FORCE DU COLLECTIF
Afi n de répondre aux attentes des Valettois, "la Ville 
se doit d’être au soutien de tous les présidents et 
membres des associations qui s’investissent tout 
au long de l’année".
Pour ce faire, "la municipalité apporte son aide 
sur le plan logistique en mettant à disposition du 
matériel et du personnel ainsi que des salles comme 
Couros, Costagutta, Ramos et l’Espace Pierre Bel. 
Pour les manifestations en plein air, ce sont les 
infrastructures du Parc des Sports Vallis Laeta et son 
gymnase ou bien encore les stades Jacques Roux 
et Angelin Segond entre autres, qui offrent un 
confort et des conditions optimales pour 
la pratique du sport". En complément, et pour 
participer au bon fonctionnement des associations et
la mise en place des événements qu’elles organisent, 
"la ville octroie des subventions, à hauteur de 
375 000 euros par an".

Thierry Albertini, maire de la Ville, a expliqué toute l’importance du 
monde associatif dans le quotidien des Valettois.
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 FESTIVAL DES ASSOCIATIONS : LE LOISIR DE CHOISIR !

Tenu le 4 septembre dernier au Parc des Sports 
Vallis Laeta, le Festival des associations à une 
nouvelle fois réuni l’ensemble des organisations 
valettoises proposant une multitude de loisirs. 
L’opportunité pour les Valettoises et les 
Valettois de venir piocher parmi tout un panel 
d’activités pour petits et grands. Et si comme 
dit l’adage "choisir c’est renoncer", nombreux 
sont les parents et enfants à avoir trouvé 
le passe-temps idéal pour l’exercice 2022.

LAURE
"Depuis que j’habite ici, c’est la première fois 
que je me rends au Festival des associations. 
C’est l’opportunité de découvrir ce qui se fait 
sur la Ville en matière de loisirs et de sports 
notamment. Ma fille Ana, 6 ans, semble 
intéressée par la pratique de la danse ou de 
l’athlétisme et mon fils Jules, 3 ans, est lui 
plutôt tenté par la gymnastique. Ils s‘initient 
donc à ces disciplines en parcourant les stands 
et les installations mise en place par chacune 
des structures présentes".

SYLVAIN, AGNÈS ET MURIEL

"Tous les trois passionnés de musique, nous 
sommes venus de Toulon et La Garde avec un 
objectif bien précis. 
Clarinettistes et saxophoniste amateurs, nous 
voulions absolument intégrer l’Orchestre 
d’Harmonie de La Valette-du-Var qui a 
récemment vu le jour.
Avec le retour à la vie normale, il est à nouveau 
possible de jouer dans un ensemble et 
après avoir vu quelques concerts de cette 
structure dont nous connaissions le Chef 
d’orchestre, nous n’avons pas hésité
et sommes impatients de participer aux 
premières répétitions".

ÉLODIE ET RAPHAËL
"Nous résidons à Solliès-Pont mais comme 
nos enfants sont scolarisés à La Valette-
du-Var, c’est bien plus simple. Ce qui est en 
revanche plus compliqué, c’est de choisir 
une activité parmi toutes celles proposées. 
À respectivement 9 et 7 ans, Nathan et Maël 
changent tout le temps d’avis ! Du tennis de 
table au baseball, du football au volleyball, il faut 
essayer avant de s’inscrire pour l’année, sans 
savoir si, à la prochaine rentrée, ils n’auront 
pas une nouvelle idée comme la musique ou 
la peinture !".



"Cuisines du Sud",
l’appétit vient en lisant

Étoilée d’un nouveau succès de fréquentation, 
cette 3e édition des "Cuisines du Sud" s’inscrit 
aujourd’hui comme un incontournable de 
l’agenda valettois. Papilles en éveil, les gourmets 
et passionnés de gastronomie ont arpenté la Ville 
en son cœur, à la recherche de saveurs. Avec 
des Chefs enthousiastes à l’idée de retrouver du 
public, une assistance comblée et un cœur de 
ville ayant mis les petits plats dans les grands, le 
menu fut de qualité et La Valette-du-Var reste au 
rang des meilleures tables. 
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Des jeunes chefs ont fait étalage de tout leur savoir-faire culinaire 
sur la grande scène de la Place Jean Jaurès.

Dominique Lory, 
parrain de cette 3e édition 
et Thierry Albertini, maire 

de la Ville ont inauguré
les "Cuisines du Sud" 2021.

Le maire Thierry Albertini, en gourmet averti, n’a rien manqué de la 
démonstration de Chiraz Grancolas, chef-pâtissier valettoise.

Les visiteurs 
ont participé 

à des ateliers d’initiation 
à la pâtisserie.

Après avoir assisté aux démonstrations des chefs, le public a pu déguster les plats 
réalisés sous leurs yeux.



Sur les planches et entre les murs,
c’est le retour de la culture
La culture a, elle aussi, fait sa rentrée ! Que ce soit lors des Journées européennes du patrimoine 
avec des expositions et des ateliers créatifs ou bien à l’occasion de la 30e édition du Théâtre 
amateur et les nombreux spectacles vivants proposés, le savoir et le divertissement étaient 
au programme. Des rendez-vous attendus par un public de passionnés qui n’a pas joué la 
comédie, répondant présent dès ce mois de septembre.

THÉÂTRE AMATEUR

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

  Les passionnés de théâtre 
sont de retour sur les planches 
à l’occasion de cette nouvelle édition 
du Théâtre amateur. Photo archives 2020



La ville fête sa "Libération"
Date de la Libération de La Valette-du-Var 
au cours de la Seconde Guerre mondiale, le 
23 août fut célébré comme à l’accoutumée, 
de la plus belle des manières. Après diverses 
cérémonies patriotiques suivies d’un défi lé 
de véhicules militaires d’époque au son de la 
fanfare, le maire Thierry Albertini a procédé 
à plusieurs dépôts de gerbes dans le cœur 
de ville, avant de prononcer une allocution 
d’hommages. Une journée clôturée par une 
soirée musicale et festive sur la place Jean-Jaurès.
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L’astre et la manière
d’initier aux sciences du ciel
Une bonne occasion de se montrer tête en 
l’air ! Cette nouvelle édition de la Nuit des 
Étoiles, au Jardin remarquable de Baudouvin, 
a connu comme chaque année, un beau 
succès de fréquentation. Rendez-vous des 
petits, des grands et des inconditionnels 

de la voûte céleste ou de l’univers, c’est un 
programme riche en animations sur le thème 
de l’astronomie, qui a fait scintiller les yeux des 
participants. À la fois ludique avec la confection 
d’une carte mobile du ciel pour reconnaître 
les constellations et des échanges sur le 

phénomène des éclipses à l’aide d’un système 
orbital animé, mais aussi visuel et informatif via 
l’observation au télescope de Saturne et 
Jupiter couplé à des commentaires en direct, 
cette manifestation fut intergénérationnelle 
et interstellaire.

Cette journée fut également marquée par un discours prononcé par le maire
en présence du Conseil Municipal.

La fanfare de "L’Echo du Faron" a ouvert le cortège en 
musique, dans les rues du cœur de ville.

Les enfants sont maintenant incollables grâce à cette carte 
du ciel référençant les étoiles.

À l’aide d’un télescope et d’un pointeur laser, petits et grands ont observé les constellations visibles dans le ciel.



Prise en main d’un véhicule 
électrique pour les ASVP

Les Agents de Surveillance de la 
Voie Publique viennent de se voir 
doter d’un tout nouveau véhicule 
électrique. Un atout logistique 
supplémentaire pour mener à bien 
leurs missions de constatations et 
de verbalisations d’infractions au 
code de la route, des transports et 
de l’environnement.

Possédant les compétences de 
police judiciaire en matière de 
surveillance des règles relatives 
à la sécurité et la salubrité 
publiques, cet outil doit leur offrir 
une réactivité et une efficacité 
d’action accrues, sur l’ensemble 
du territoire valettois.

Nouvel exploit
pour un Valettois
Après 9000 kilomètres en 4x4 au cœur de la 
Sibérie en hiver par -50° Celsius en totale 
autonomie, une traversée du désert de Gobi 
au rythme de simples bivouacs, un tour du 
monde d’un an sur les cinq continents avec un 
simple sac à dos, Stéphan Plana a cette fois 
prouvé qu’il avait le pied marin ! Ce Valettois 
vient en effet réaliser un authentique exploit, 
actuellement en cours de validation par la 
commission du Livre Guinness des records. 
Parti le 21 juillet dernier de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
il a rallié en kayak de mer la ville de Calvi en 
Corse, en seulement 39 heures ! 

Une performance majuscule saluée par 
Thierry Albertini, maire de la commune et son 
adjoint délégué aux sports Stéphane Champ, 
à l’occasion d’une remise de la médaille 
d’honneur de la Ville. Bravo à cet aventurier qui 
porte haut les couleurs de La Valette-du-Var.

Le maire de la Ville, Thierry Albertini, était accompagné de Jean-Marc Luciani, adjoint délégué à la sécurité, pour remettre un véhicule électrique 
dernier cri aux agents ASVP.

Stéphan Plana, aventurier valettois de l’extrême, a reçu la médaille d’honneur de la Ville remise par le maire Thierry Albertini 
et Stéphane Champ, adjoint délégué aux sports.



Des giratoires pour mettre fi n
à la guerre des bouchons

Régulièrement transformé pour 
fl uidifi er le trafi c routier, le territoire 
valettois se dote d’aménagements 
urbains.

Après la création des giratoires
"Pierre Brossolette", "Sainte-Musse/
Paul Cézanne" et des "Engouvins", 
ce sont maintenant les ronds-points 
"Nonay" et de l’Avenue François 
Duchâtel qui sont en fonction. 
Actuellement en construction ce 
sont deux autres infrastructures de 
ce type qui doivent prochainement 
voir le jour sur le Boulevard Général 
Leclerc.

 L’écot logique
 du citoyen
"La mer commence ICI" et le civisme aussi ! 
Afi n de sensibiliser les citoyens sur le devenir des déchets 
jetés avec négligence et de fait, contribuer au respect de 
l’environnement, la Ville lance une campagne informative.
Loin d’être donc à côté de la plaque, la municipalité vient ainsi 
d’apposer au sol, devant une cinquantaine de grilles d’évacuation 
d’eaux de pluie, autant d’écriteaux au slogan sans équivoque : 
"Ne rien jeter, ne rien vider".

Terminant leurs parcours souterrains dans la Méditerranée, 
les détritus et autres liquides polluants mettent alors plusieurs 
centaines d’années à se dégrader et engendrent des 
conséquences désastreuses sur la biodiversité et l’écosystème 
marin.
Un message pédagogique sans pratiquer une écologie punitive, 
c’est la volonté de la collectivité, aujourd’hui affi chée.
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Le maire de la commune, était accompagné des élus et agents de la Ville, pour constater les facilités de circulation après la mise en place 
de ce nouveau giratoire.

  Bernard Roux, élu délégué aux fi nances et aux compétences
transférées à la Métropole et Alexandre Risacher, 

élu délégué aux commerces de centre-ville, ont présenté 
l’une des nombreuses plaques installées sur le territoire valettois.



Rentrée particulière
en cœur de ville, un cas d’école

Le maire de la Ville Thierry Albertini et son 
premier adjoint Roland Tmim étaient présents 
aux côtés des élèves et des professeurs à 
l’occasion de cette rentrée scolaire.
Un évènement particulier car celle-ci s’est 
effectuée dans les classes modulaires tous 
conforts, installées sur la Place Général de 
Gaulle, pendant les travaux de reconstructions 
des écoles primaires Jules Ferry, François 
Fabié et de la maternelle François Villon.

L’engagement "massif" des
collégiens
Et comme l’éducation à l’environnement se fait 
dès le plus jeune âge, la Ville et la Ligue Varoise 
de Prévention ont organisé une matinée dédiée 
au ramassage des déchets sur les pentes du 
Coudon. Ce nettoyage grandeur nature, d’un 
massif emblématique de la commune, fut ainsi 
réalisé par plusieurs collégiens très impliqués 
lorsqu’il s’agit de préserver le cadre de vie et 
la nature. À l’ouvrage de bonne heure, leurs 
efforts furent récompensés par une collecte 
de détritus malheureusement encore trop 
importante, et gratifiés d’une journée de 
canyoning offerte pour leur investissement en 
faveur de l’intérêt général.

Sylvie Laporte, élue en charge des Affaires scolaires, s’est félicitée de voir ces collégiens valettois investis pour leur ville, avec 
l’aide de la Ligue Varoise de Prévention.

Les administrés valettois solidaires
des sinistrés
varois
Solidaires avec les sinistrés de l’incendie 
du massif des Maures, les associations Lou 
Rodou Valettois, Les rejetons de la Pigne, 
Anim’Entrevert, Les Amitiés Valettoises, Vivre 
mieux à La Valette et le Comité Animation 
Coupiane ont organisé une collecte de produits 
de première nécessité. 

Généreux, les administrés ont répondu sans 
attendre, apportant tout leur soutien matériel 
en seulement quelques jours. Une belle 
initiative qui démontre une nouvelle fois le lien 
fraternel qui unit les Varois.
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CAMPUS TOULON : L’APPLI QUI 
SIMPLIFIE LA VIE DES ÉTUDIANTS !

Bonne nouvelle : une appli unique pour les étudiants du territoire 
est désormais disponible ! Campus Toulon a été développée par la 
Métropole TPM, en partenariat avec le CROUS de Nice - Toulon, le 
réseau Mistral et la Maison de l’Étudiant et de l’Information Jeunesse de 
la ville de Toulon. Elle permet aux étudiants de trouver des offres de 
logements, des jobs, des informations en matière de santé ou de 
social, de dénicher des bons plans, des outils d’aide à la mobilité, 
des actualités et l’agenda complet des événements organisés sur 
la Métropole.
- Explorez la Métropole : découvrez le territoire et déplacez-vous à pied, 
à vélo ou en transport en commun.
- Trouvez un job : retrouvez l’ensemble des offres de stages, jobs ou 
d’emplois saisonniers.
- Trouvez un logement par type, surface et coût.
- Restez informés : suivez les actualités et rendez-vous de la Métropole.
- Santé, social et bons plans : trouvez des aides dans le domaine du 
social ou de la santé et des avantages et bons plans des partenaires de 
la Métropole. 
Disponible sur Google Play et Apple Store.

LA CULTURE DU RISQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS ! 

Le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations des Petits Cô tiers Toulonnais 
(PAPI PCT), mis en place en 2019 par 
la Métropole en partenariat avec 17 

communes, vient d’être prolongé jusqu’en 2023. Les 34 actions engagées 
peuvent être ainsi poursuivies, non seulement pour surveiller et ralentir 
les écoulements mais surtout pour réduire la vulnérabilité des personnes 
et développer leur culture du risque inondation.
De nombreux documents de sensibilisation sont à votre disposition :
- la brochure "habiter en zone inondable" avec des conseils pour 
sécuriser votre logement,
- le l ivret qui explique ce qu'est le PAPI et rappelle les bons 
comportements à adopter face aux inondations 
- le clip vidéo le PAPI PCT expliqué en 2 minutes 30 ! 
Contact :  papitpm@metropoletpm.fr
https://metropoletpm.fr/prevention-inondations

https://www.metropoletpm.fr

PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
Malgré plusieurs reports liés à la crise sanitaire, une enquête mobilité a été lancée en septembre sur les 
44 communes, soit près de 600 000 habitants, composant le bassin des déplacements de la Métropole 
Toulonnaise ; pilotée par TPM, en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et techniques, cette 
enquête est réalisée par la société ALYCE, selon la méthodologie du CEREMA (établissement public sous la 
tutelle de l’État), et portera sur un échantillon de la population (11 500 personnes au total). Les ménages 
participant à l’étude ont reçu un courrier offi ciel et les interviews sont réalisées au domicile ou par téléphone 
jusqu’en décembre (si les conditions sanitaires le permettent). Le but de cette vaste enquête est de 
connaître nos pratiques quotidiennes : nombre de déplacements, trajets, motifs (études, travail, 
achats, loisirs…), modes utilisés (vélo, marche, train, car, bus, bateau-bus, voiture, moto, covoiturage…). 
Ces données sont essentielles pour analyser notre mobilité, pour évaluer les nouvelles pratiques à 
soutenir ou les améliorations à apporter, et ainsi… mieux organiser la mobilité de demain sur la Métropole 
Toulonnaise. Les premiers résultats sont attendus en 2022.

Les nouvelles Halles gourmandes de Toulon ont été inaugurées le 10 septembre, après deux 
décennies de fermeture.



L’exercice et la répétition,
garanties d’une effi cacité d’action

Après un été marqué par le gigantesque incendie survenu cet été dans 
le massif des Maures, un tel sinistre fut une nouvelle fois l’occasion de 
démontrer que la nature reste plus forte que l’homme. Et s’il demeure 
délicat d’empêcher tous départs de feu, des solutions existent pour 
réduire au maximum leurs fréquences et les dégâts qu’ils engendrent. 
Ainsi, un exercice de mise en situation sur le territoire valettois, sous 
forme d’un test grandeur nature établi via le protocole d’un Plan 
Communal de Sauvegarde, s’est déroulé plusieurs semaines en amont 
de cette période critique pour les massifs arborés.

Réunissant de nombreux agents de la collectivité issus de divers 
services comme la sécurité ou la communication, des représentants 
des pompiers du Var, des membres du Comité Communal des Feux de 
Forêts, des agents de l’antenne et du Plan Intercommunal de Sauvegarde 

métropolitain, ce scénario en conditions quasi réelles a permis d’évaluer 
la réactivité et l’effi cacité de l’ensemble des protagonistes en cas de 
sinistre de ce type. Via un poste de commandement en mairie au sein 
d’une cellule de crise, c’est tout un dispositif qui fut mis à l’épreuve 
d’une simulation d’incendie dans le secteur de Tourris. Une matinée 
soldée par un retour d’expérience positif pour le capitaine des pompiers 
du Var et le superviseur de l’événement (société CYPRES).

Ces exercices seront renouvelés chaque année afi n de garantir au 
maximum la sécurité des administrés et préserver l’environnement. La 
ville s’est par ailleurs engagée, avec le concours fi nancier de la Région 
Sud et l’Offi ce National des Forêts, à élaborer un plan communal de 
gestion des obligations légales de débroussaillement. Les travaux 
débuteront ainsi courant octobre 2021.

Engagés pour sauver
et maintenant diplômés

Après une journée de formation aux gestes de premiers secours, 
les membres du Comité Communal des Feux de Forêt se sont vus 
décerner un diplôme de type PSC1. 
Des acquis qui leur permettront 
de sauver des vies au cours 
des interventions et actions de 
prévention réalisées tout au long de 
l’année dans les massifs forestiers et 
sur l’ensemble du territoire valettois.
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  Le maire de la Ville, Thierry Albertini, 
a remis aux bénévoles du CCFF 
les diplômes PSC1, obtenus 
après une journée de formation.

Au sein du poste de commandement, le maire de la Ville, entouré de plusieurs élus, 
représentants des pompiers et fonctionnaire, s’est tenu informé de l’évolution de la situation.

Les pompiers du Var font partie intégrante du dispositif mis en place lors d’une simulation 
d’incendie en conditions quasi réelles.



GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies
La Valette fracturée ! Si nous pouvons féliciter la mairie d’avoir maintenue la majorité des festivités de la ville cet été, 
nous ne pouvons que déplorer la fracture au sein des Valettois.
Si vous êtes vaccinés : vous accédez aux festivités payées par vos impôts (Guinguettes, Apéritif patriotique de 
la Fête de la Libération, Cuisines du Sud, etc). Si vous ne l’êtes pas : vous payez vos impôts mais on vous refuse 
l’accès partout. Sans remettre en question la vaccination pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons comprendre les 
réticences de nombreux Valettois. Nous demandons au Maire de proposer systématiquement des tests antigéniques 
gratuits à l’entrée de toutes les festivités communales (rappelons que les tests deviennent payants à compter du 
15 octobre). De cette façon, TOUS les Valettois pourront à nouveau se réunir : Liberté, Égalité, Fraternité !

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
Coulée verte et coulées de béton : touché-coulé. Le bruit incessant des animations (toujours les mêmes et au 
même endroit, places Maurel et Jaurès) était si fort pour les riverains qu'il en a presque fait oublier le bruit nocturne 
des tronçonneuses abattant plus de 600 arbres.  Qui oserait encore parler de coulée verte ? Nous regrettons cette 
vision si étriquée, si partiale de notre ville, limitée aux places Maurel et Jaurès. Il y a tant à réparer, tant à faire, tant à 
imaginer pour améliorer avec ÉTHIQUE le cadre de vie de tous les Valettois.  À force d’entonner le célèbre tube local 
"besoin de rien...", la Valette n’obtient que des miettes de MTPM. Et pendant ce temps, les villes voisines travaillent 
sur de grands projets pour leurs habitants. Et si nous avons des animations bruyantes place Jaurès, cette fois, c’est 
sans bruit, que se préparent des COULÉES DE BÉTON : sans bruit, mais pas sans conséquences : le Maire a avoué 
enfi n en Conseil Municipal que plus de 1 500 logements allaient en effet sortir de terre !

GROUPE MAJORITAIRE : ENSEMBLE, LA VALETTE
La démocratie et les élections donnent la parole aux citoyens ; sont donc ainsi élues une majorité et une ou des 
oppositions. À La Valette-du-Var, et suite à une large victoire, une majorité s’est mise en place pour réaliser le 
programme proposé et elle s’y emploie. Nous pensions pouvoir travailler avec les groupes minoritaires de façon 
constructive ; ce n’est pas le cas avec les membres de "La Valette en action" qui n’ont de cesse de se répandre en 
calomnies, critiques, désinformations et de fait ne sont pas dignes des quelques Valettois qui ont cru en eux. La 
politique locale ne se réduit pas à des jeux de mots et l’usage de termes comme "éthique", encore faut-il appliquer 
ce vocable à soi-même. Nous avons espéré co-construire La Valette de demain, mais il faut se résoudre à ne 
pouvoir le faire avec de telles personnes. Nous sommes et resterons au service des Valettoises et des Valettois pour 
qu’ils demeurent fi ers d’être valettois.

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.

 Ils arrivent en ville…
Kaiko
Les saveurs du Vietnam et du Japon sont à La 
Valette-du-Var ! Toute une équipe est là pour 
vous mitonner des bons petits plats venus 
d’Asie. Du porc au caramel au bœuf saté, 
des sushis au saumon au tempuras de thon, 
c’est un véritable voyage culinaire dépaysant 
qui vous est proposé en livraison ou à 
emporter.
8 av. Docteur Trémolières
83160 La Valette-du-Var
04 22 44 08 08 - kaiko-food.fr

Biorigin'elles
Établissement spécialisé dans le bio, il propose toute une gamme de 
produits allant de l’épicerie à l’hygiène, du bien-être à la cosmétique, en 

passant par tout un choix de compléments 
alimentaires entre autres. Avec des articles 
pour adultes et enfants, axés sur le "zéro 
déchet" et des accessoires écologiques 
pour une maison saine, cette nouvelle 
échoppe vous accueille dès maintenant 
en centre-ville.
11 rue Laurent Germain
83160 La Valette-du Var
09 86 73 96 57 
vanessa@bioriginelles.bio

Modaloca
Pour les fashionistas et les amateurs de 
mode, voici votre nouvelle enseigne en 
cœur de ville. Vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, accessoires, 
bijoux et sacs à main ; c’est un large 
choix de tenues qui vous est présenté 
dans cette boutique. Printemps/été ou 
Automne/hiver, toutes les saisons et 
raisons sont bonnes pour renouveler 
sa garde-robe !
78 av. du Char Verdun
83160 La Valette-du-Var - 07 81 14 72 20

Eva Coiffure
Un brushing, une couleur, un carré plongeant… tous les styles sont 

possibles au salon de coiffure d’Eva. 
Entre détente et nouveau look, les 
administrés valettois ne sauront où 
donner de la tête, le temps d’une coupe. 
Pas besoin donc de couper les cheveux 
en quatre et d’hésiter à prendre rendez-
vous, c’est un résultat de qualité qui 
vous attend sur place.
1 rue de Lorraine
83160 La Valette-du-Var
04 94 20 37 27
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Éclairage sur…
Jacques Couture
Valettois de cœur, Jacques Couture s’implique depuis plusieurs décennies dans la vie de la 
commune à travers différentes actions. De sa fonction de directeur de l’Association nationale 
pour la Formation Professionnelle des Adultes à La Valette-du-Var en passant par ses mandats 
d’élu local et métropolitain, ce passionné d’histoire et de patrimoine partage aujourd’hui sa 
vie dans la cité de la Pigne entre la présidence du Conseil des sages de la Ville de la peinture 
et l’écriture de plusieurs ouvrages.

Installé à La Valette-du-Var depuis 1970, vous n’avez cessé de 
vous impliquer pour autrui, est-ce une vocation ?
Jacques Couture : "Non je n’emploierais pas ce terme. Je parlerais 
plutôt d’un caractère profondément humaniste. Que ce soit dans le 
secteur privé au sein de l’agence valettoise de l’AFPA où j’ai notamment 
contribué, avec mon équipe, à aider les demandeurs d’emploi et adultes 
handicapés ou, en qualité d’élu dans un collectif pour le service du 
public, mon objectif premier a été de comprendre les gens, de faciliter 
les choses. Et si mon entrée au Conseil municipal en 2001 fut pour moi 
un vrai challenge, j’ai fait de mon mieux pour le relever avec tolérance 
et empathie ; je souhaitais améliorer le quotidien des habitants".

L’Ordre national du Mérite, les Palmes académiques, la Légion 
d’honneur et plus récemment la Médaille de la Ville ; quel regard 
portez-vous sur ces gratifi cations reçues ? 
J.C. : "Je n’ai jamais couru après les récompenses et ce durant la totalité 
de ma carrière. La fi erté émane avant tout de ce que j’ai pu humblement 
accomplir, que ce soit au cours de ma vie professionnelle ou lors de mon 
engagement en politique. J’avoue cependant que cette dernière à une 
valeur affective particulière et représente bien ce que je me suis efforcé 
d’être auprès des Valettois pendant presque vingt années, quelqu’un 
d’humain au service de l’intérêt général".

Vous n’avez malgré tout pas totalement abandonné la vie 
publique et l’investissement pour votre ville en rejoignant le 
Conseil des sages…
J.C. : "C’est vrai et là encore la passion ne disparaît jamais vraiment ! 
Ami de longue date avec le maire actuel, je lui avais proposé d’instaurer 
à nouveau cette entité qui n’existait plus. Un constat dommageable 
puisqu’au même titre que le Conseil municipal des enfants, c’est 
pourtant un complément qualitatif aux Conseils municipaux classiques. 
Les profi ls, les ressentis et les méthodologies sont différents mais les 
forces de propositions sont identiques et vont toujours en faveur des 
Valettois. Quant à la notion de présidence de cette structure, c’est 
avant tout symbolique et là encore c’est avec un grand plaisir que 
j’ai accepté !".

La ferronnerie, la peinture ou bien encore l’écriture rythment 
votre vie depuis toujours. Quelles places tiennent l’art et la 
culture à vos yeux d’administré valettois ?
J.C. : "Une très grande importance c’est évident et je pense qu’il doit 
en être de même pour beaucoup d’habitants de la Ville. Le patrimoine 
fait la richesse d’une commune, il se transmet et fait le lien entre les 
générations. Il permet de s’ouvrir aux autres, de marquer l’identité 
d’une cité. Qu’il soit architectural ou culinaire, que ce soit une langue 
ou une musique, on se doit de faciliter l’accès à la culture. Cela demeure 
impératif et mettre à l’honneur le plus souvent possible celui de La 
Valette, si riche, me tient fortement à cœur c’est indéniable".

Ouvrage : "L’Autre" paru aux Éditions Edilivre Paris.



 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

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition - Explorateurs… à la recherche 
des arbres à encens du Yémen
Lundi : de 9h30 à 12h30 
Mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

JUSQU’AU 17 DECEMBRE
ARCHIVES MUNICIPALES
Exposition - Le parc des troènes, 
un héritage en mouvement 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 25 78

VEND. 1ER, MAR. 5, MAR. 14, 
VEND. 8, MAR. 12 
ET VEND. 15 OCTOBRE
SALLE DU LAVOIR DE 9H À 12H
Ateliers équilibres 
Organisé par le CCAS - Renseignements 04 94 20 71 95

DU 5 AU 27 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS 
Exposition - Coups de théâtre
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 12h30 
Vendredi, samedi : de 9h à 15h 
Renseignements 04 94 23 74 09 

MERCREDI 6 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H À 17H
Ateliers Arts Plastiques 
Animation artistique autour du livre d’artiste inspiré 
du travail de Warja Lavater avec Sandra Fantino
Dès 6 ans - Gratuit
Renseignements 04 94 23 74 09 

JEUDI 7 OCTOBRE
ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS À 19H
PRÉSENTATION DE SAISON
et spectacle Icy-Plage
Gratuit sur réservation 
Service Culture et Patrimoine 04 94 23 36 49

DU 8 AU 11 OCTOBRE
SALLE COUROS DE 10H À 18H
Salon des arts du fi l
Organisé par l’association VALLIS CREATIVA
Renseignements Hélène Fabre 06 72 72 56 14

JEUDI 14 OCTOBRE
THÉATRE MARELIOS À 19H
Apéro concert 
Voyage avec un violon seul
Réservations 04 94 23 36 49

DU LUNDI 18 OCTOBRE 
AU JEUDI 4 NOVEMBRE
C.C.A.S. DE LA VALETTE 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 16H30
Distribution des colis de noël

Les conditions :
- Être âgé de plus de 65 ans,
- Être non-imposable (Ligne 14 
à zéro après déduction de l’État).
Merci de vous munir de votre pièce d’identité, 
d’un justifi catif de domicile et de votre avis d’impôt 
sur le revenu 2020
Renseignements au 04 94 20 92 70 

VENDREDI 22 OCTOBRE
THÉATRE MARELIOS À 20H30
Humour & Bruitages
KOSH
Réservations 04 94 23 36 49

JEUDI 28 OCTOBRE
SALLE COUROS DE 7H30 À 12H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang 
Sur RDV au 06 14 22 89 74 

SAM. 30 ET DIM. 31 OCTOBRE
SALLE COUROS DE 9H À 18H
Bourse aux jouets
Organisée par l’association Comité Animation Coupiane
Renseignements 06 77 14 00 02

En raison de l’actualité, ces informations sont 
susceptibles de changer. Retrouvez tous les 
évènements culturels sur le site www.lavalett83.fr
ou abonnez-vous à la newsletter !

À L'AGENDA
D'OCTOBRE

 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

"Manifestations 

conformes aux règles 

sanitaires en vigueur"


