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À LA UNE

ÉCLAIRAGE SUR…

L’écorce de
La Valette

Jackie Parisot

Si un arbre demeure par essence, le symbole d’un solide
enracinement local, le patrimoine s’inscrit lui aussi comme un
marqueur fort de l’identité d’une commune.
A l’image de notre belle église Saint-Jean, prochainement
rénovée et embellie, l’objectif est de préserver l’ensemble des
monuments de notre belle Valette. Ainsi, c’est par une attention
de chaque instant, portée à notre histoire et notre culture, que
nous pourrons transmettre cet héritage aux jeunes générations.
Perpétuant son évolution au fil des siècles, ces futurs travaux
réalisés sur les sols et les murs de cet édifice du cœur de ville,
permettront aux habitants, de redécouvrir les pans d’une cité à
laquelle ils sont comme moi tant attachés.
Qu’il soit urbain ou naturel, un environnement agréable demeure
la clé du « bien-vivre » au quotidien et pour les années à venir.
Entretenons donc dès aujourd’hui et tous les jours, ces liens du
passé qui unissent les Valettois à leur ville.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Vice-président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Conseiller départemental du Var
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À L'AGENDA
DE NOVEMBRE

L’église

au milieu du village

1
1 Les études anthropologiques
ont permis d’identifier dans cet ossuaire,
la présence de huit corps.
2 Les techniciens ont découvert
sous le sol de l’église, le squelette
d'une jeune femme, daté
entre le VII et le IXe siècle.
3 Thierry Albertini, maire de la Ville,
a recensé en compagnie des responsables
de la Commission diocésaine d’Art sacré,
une partie des travaux a effectué
au niveau ornemental.

3

2

Entre histoire
et civilisation, d’évolutions
architecturales en fouilles
archéologiques,
l’église Saint-Jean
de La Valette-du-Var
est devenue culte.
Monument indissociable
de la Ville, il demeure
l’emblème du patrimoine
de la cité de la Pigne.
Soumis à réfections pour
l’avenir, c’est aujourd’hui
à l’aide de la science que
l’on découvre son passé.
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Si l'on étudie attentivement le patrimoine de la Ville, que l’on explore
avec précision son environnement ou que l’on fouille un peu plus dans
sa mémoire ; se fonder sur les récentes découvertes archéologiques
en l’église Saint-Jean et déterminer la chronologie de la civilisation
valettoise, demeure aujourd’hui toute une histoire ! Explications avec
Hélène Hermary, adjointe en charge du patrimoine.
Que sait-on vraiment des premiers hommes
ayant vécu à La Valette-du-Var ?
Hélène Hermary : "D’un peuple Celto-ligure ayant
établi un oppidum à la Bigoye dès 600 ans avant
notre ère, en passant par l’installation de troupes
romaines en ce lieu vers 50 ans avant Jésus-Christ
et nommé ensuite Tourris, jusqu’à l’installation de
ces-dernières dans le quartier du Prieuré au cœur de
la vallée, l’histoire civilisationnelle de la cité demeurait
encore vague pour ne pas dire mystérieuse".
C’est en entreprenant des travaux de réfection
de l’église Saint-Jean que certains secrets ont
été révélés au grand jour…
H. H. : "En effet, à l’occasion d’un chantier instauré il
y a plusieurs mois maintenant, au cœur de ce fleuron
du patrimoine valettois, la Ville souhaitait notamment
réaliser une restauration des murs, des sols et des
vitraux puis remettre à neuf l’éclairage intérieur.
Mais suite à une étude du Service Départemental
d’Archéologie du Var mandatée par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, et des sondages
effectués par ces services, plusieurs découvertes ont
mis le projet en suspens".

d’ailleurs estimé le budget nécessaire à hauteur de
500 000 euros pour l’ensemble des travaux. Pour
financer le projet, nous serons aidés en cela grâce à
la participation de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, du Département mais aussi une collecte
de dons organisée par la Fondation du patrimoine
et bien évidemment le soutien participatif tel le
mécénat couplé à la générosité des paroissiens. La
Commission diocésaine d’Art sacré sera quant
à elle sollicitée pour la création des ornements
lumineux utilisés lors des cérémonies liturgiques et
la confection des angelots décoratifs. La reprise du
chantier est prévue pour 2022 et la réfection totale du
lieu doit s’achever au terme d’une année d’ouvrage".

Quelle est l’importance de ces trouvailles
observées à l’intérieur même de l’édifice ?
H. H. : "Elles sont tout simplement exceptionnelles
et de nature à bouleverser l’histoire de la Ville ! Dans
un premier temps, les spécialistes ont mis en lumière
l’existence d’ossements datés entre le VII e et le
IXe siècle, appartenant vraisemblablement à une jeune
femme dont la mort serait due à la tuberculose. Une
seconde phase de recherche a ensuite fait apparaître
la présence d’amphores et de poteries dont l’époque
remonterait pour leur part au V e siècle".
Ces découvertes remettent-elles en cause le
projet de réfection du bâtiment ?
"Absolument pas et la volonté municipale reste
intacte concernant cette opération. La Ville a

Hélène Hermary, adjointe en charge du patrimoine, présente une
partie des murs qui seront soumis à réfection, au cours des travaux
réalisés dans l’église.

L’ÉGLISE SAINT-JEAN,
CREUSET DE LA CIVILISATION VALETTOISE
Si l’adage dit qu’il faut parfois "remettre l’église au
milieu du village", cette expression n’a pas lieu d’être
à La Valette-du-Var. Présent au moins depuis 1143
dans la localité varoise, ce bâtiment historique du
cœur de ville n’a cessé d’évoluer au fil des siècles,
conservant mystères civilisationnels et secrets
patrimoniaux, jusqu’à l’opération de diagnostic réalisée
par le Service Départemental d’Archéologie du Var, et
motivée par la restauration de l’église Saint-Jean.

Une coupe transversale de l’église a servi de
support d’étude pour référencer les différents
lieux de sondes et déterminer la chronologie
de l’édifice en matière de construction.

LE TEMPS À FAIT SON ŒUVRE
Établi sur le site médiéval de la commune, l’édifice
religieux fut donc soumis à divers travaux de
recherche et d’évaluation effectués par des
archéologues, géoarchéologues, anthropologues
et topographes, tous responsables des fouilles
pratiquées au sein même de l’ouvrage. Et si ces
observations n’ont pas réellement permis d’avancer
une meilleure datation de l’église dans le temps, elles
ont en revanche mis au grand jour une chronologie
des aménagements accomplis au cours des
âges. Cette étude archéologique a donc permis
de découvrir les premiers indices, jusqu’alors
jamais identifiés, d’une présence humaine au
centre-ville de La Valette-du-Var, entre le Ve et le VIIe
siècle. Une activité marquée et par ailleurs associée
à l’existence d’un lieu de culte (à l’endroit même
où se situe l’église) entre le VIIIe et le IXe siècle.

DES MURS PORTEURS…
D’INFORMATIONS
Mené à bien en collaboration avec les agents
de la Ville pendant plus de trois semaines, ce
chantier laisse apparaître plusieurs modifications
architecturales notables et quelques trouvailles
anthropologiques.
Via des aménagements, des réfections, des
agrandissements, la découverte de différentes
strates de sol et d’épaisseurs murales ou bien encore
d’une sépulture ; tout laisse à penser que le vécu de
l’église Saint-Jean regorge de secrets.
Ces orientations successives témoignent de fait d’une
continuité d’occupation englobant un cycle funéraire,
probablement lié à un lieu de culte plus ancien
que celui visible aujourd’hui. Selon les scientifiques,
certaines parois du site datées à l’aube du Moyen
Âge, permettent de supposer que le village était déjà là
il y a fort longtemps, dans la vallée heureuse...

Quelques mots d’histoire…
Suite à plusieurs plaintes de la population, l’église Saint-Jean est agrandie au
XVIIe siècle. Le clocher, suite à de nombreuses réparations, finit par s’effondrer
partiellement en 1731, avant d’être reconstruit en 1766.

Plusieurs strates de sols démontrent que la structure du monument
n’a cessé d’évoluer au fil des siècles.

• Le cimetière médiéval, situé au nord de l’église à peu près à l’emplacement de
la Place Carnot, est transféré au quartier des Ferrage. Ce déplacement conduira à
une extension du côté nord en 1838.
• Il exista une occupation romaine identifiée dans plusieurs quartiers de La Valettedu-Var, aux lieux-dits "Le Prieuré", "La Condamine" et "La Supière".
• Le site de Tourris, aussi appelé "Vieille Valette", est l’emplacement probable d’un
habitat fortifié de l’âge du Fer, puis de l’Antiquité tardive. Totalement remanié lors
de l’implantation du castrum de Tourris, il est déclaré inhabité en 1471.
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ACTUALITÉS

Les agents s’informent
sur la vaccination

Une réunion d’information à l’attention des agents
de la Ville s’est tenue à l’Espace Pierre-Bel, portant
sur la gestion de sortie de crise sanitaire et les
modalités de vaccination. Ces échanges dirigés
par plusieurs élus ont ainsi traité du volet médical.
Un après-midi de questions-réponses durant lequel
le personnel communal et des professionnels de
santé ont débattu autour d’un sujet majeur, en cette
rentrée 2021/2022.

x

Plusieurs élus et professionnels de santé
ont informé les agents de la Ville
sur la vaccination contre le Covid-19.

Le marché du lundi s’adapte
Avec l’installation des modulaires accueillant
les élèves des écoles élémentaires Jules Ferry,
François Fabié et de la maternelle François
Villon, pendant la reconstruction de ces
bâtiments, le marché hebdomadaire du lundi a
changé de configuration.

Ainsi, plusieurs stands de commerçants
ont dorénavant pris place le long de
l’Avenue de la 9ème D.I.C. Le parking situé
le long de cet axe routier n’est donc plus
accessible pour les usagers souhaitant
stationner en ce lieu.

Il n’est maintenant plus possible, pour les automobilistes, de stationner à cet endroit le lundi matin, jour de marché.

Nouvelle boulangerie recherche boulanger
Voilà une information toute chaude qui devrait
ravir les administrés du quartier de La Coupiane.
La boulangerie-pâtisserie située à proximité du
mail Jules Muraire rouvre à nouveau ses portes.

Marine, nouvelle gérante de la boulangerie-pâtisserie "Les délices de La Coupiane" fut accueillie par Alexandre
Risacher, adjoint en charge des commerces de proximité.

Marine vous accueille ainsi depuis maintenant
plusieurs semaines, tout en étant à la recherche
d’un boulanger d’expérience pour officier dans
son échoppe.
N’hésitez donc pas à faire acte de candidature pour
postuler à cette offre d’emploi en la contactant par
téléphone !

Chasse aux déchets dans la ville,
le ramassage scolaire
C’est dans le cadre de la journée "World CleanUp
Day" que les élèves de l’école élémentaire Marcel
Pagnol, accompagnés de leurs professeurs, ont
participé à une opération de collecte des déchets
dans le quartier de La Coupiane.

Au total plus de cent de kilos de détritus ramassés,
parmi lesquels des mégots, des ordures ménagères
ou bien encore du papier. 200 enfants issus de neuf
classes allant du CP au CM2, munis de gants et
de bonne volonté, ont ainsi arpenté pendant cinq
heures, les rues puis la colline du Touar lors de cette
première édition.
Des explications sur les méthodologies de recyclage
ont par ailleurs été enseignées à la jeune génération
pour compléter cette campagne aux accents
écologiques axée sur le respect de l’environnement.

Les sacs de déchets ont été pesés pour un total de 103 kilos de
détritus ramassés en 5 heures.

Le maire de la Ville Thierry Albertini, Sylvie Laporte, adjointe en charge de la Petite enfance, et les professeurs se sont
félicités de voir les écoliers participer avec entrain à cette journée dédiée à la Protection de l’environnement.

Les mégots, véritable fléau de l’incivisme, ont constitué une partie des déchets collectés par les enfants.

Le Bel hommage à Théodore Monod
C’est un rendez-vous exceptionnel qui s'est tenu
dans les allées de la galerie d’art le Moulin. Retraçant
les aventures et les souvenirs de José-Marie Bel et
Théodore Monod, en quête des arbres à encens du
Yémen, cette exposition fut une ode à l’évasion via
des illustrations et des récits immersifs.
Le duo formé par le scientifique et l’auteur emmena
ainsi le visiteur dans des contrées souvent méconnues
du grand public, au fil d’anecdotes, d’instants figés
et de moments de complicité au cœur de splendides
paysages. Honorée par la présence de Riyad Yassin,
ambassadeur du Yémen en France, à l’occasion de
l’inauguration de cet événement, la Ville démontre
une nouvelle fois sa volonté de faire de la culture, un
moyen de découvrir le monde.

Thierry Albertini a inauguré l'exposition consacrée à Théodore Monod, en présence de l'écrivain et explorateur
José-Marie Bel et de Riyad Yassin, ambassadeur du Yémen en France.
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Le spectacle n’est vivant
que sur scène

Attendu par tous, ce rendez-vous culturel fut de nouveau un succès de fréquentation.

Anne-Marie Vautrin, directrice du Théâtre de l’Éventail, à reçu un
bouquet des mains du maire Thierry Albertini, à l’occasion d’une
soirée de clôture particulièrement enthousiasmante.

Marelios
se couvre
d’art

La nouvelle saison du théâtre Marelios a débuté au
mois d'octobre dernier.
Avec au programme de cette année 2021 / 2022,
toujours autant d’art dramatique, d’humour,
de scènes en tous genres et notamment une
programmation dédiée au jeune public, l’agenda
culturel devrait une nouvelle fois plaire à l’ensemble
des Valettois passionnés de spectacle vivant.

Les comédiens ayant assidûment planché tout l’été,
ne se trouvèrent nullement dépourvus quand les
douze coups furent entendus ! Une 30e édition du
Festival de Théâtre Amateur placée sous le signe de
l’humour ou de la poésie et dont les interprétations
ciselées, mêlées à des mises en scène rythmées, ont
enthousiasmé le public présent.
Une programmation qui ne fut pas sans rappeler
l’éventail qualitatif proposé, par le théâtre du même
nom.

L’écorce de La Valette
Manifestation branchée si elle en est, le week-end du Chêne-liège
a de nouveau pris racine au Jardin remarquable de Baudouvin. Une
cinquième édition toujours aussi ludique, marquée par la participation
du public à des ateliers de méditation et de confection d’herbiers, des
démonstrations de sciage, de sculptures à la gouge ou à la tronçonneuse
mais aussi des présentations de tournage et chantournage.

Le caractère informatif et pédagogique, tronc commun de la manifestation,
s’est lui matérialisé par la tenue de conférences traitant de la défense et
de la protection du territoire, axées sur la réflexion et la place de l’homme
dans l’environnement. Entre réalisation de dessins et caricatures,
animation musicale et présence d’un marché du terroir et de l’artisanat,
la feuille de route d’un week-end réussi était toute tracée.

Le patrimoine livre ses
bonnes feuilles et bonnes notes
Parce que la découverte du patrimoine passe par la transmission, ce
week-end dédié à la culture et l’histoire fut l’occasion pour les plus
jeunes, d’en connaître un peu plus sur les trésors qui constituent
l’environnement végétal et sonore valettois. Accompagnés par Florian
Mesureux, instrumentiste traditionnel, les enfants ont fabriqué des
accessoires de musique en canne de Provence, au cours d’un atelier
créatif. Complément idéal de cette initiation auditive, c’est ensuite la
réalisation d’un herbier qui fut au programme d’un second volet ludique,
fleurant bon la Méditerranée. Encadrés cette fois d’Agnès Lizy, spécialiste
du sujet, les petits curieux ont complété les pages de leur cahier, à l’aide
des fleurs et plantes glanées sur les collines de notre région.

Florian Mesureux, musicien traditionnel a fait découvrir
aux jeunes valettois, les instruments qui font le folklore de Provence.

Parents et enfants ont également pu créer un herbier afin d’en savoir toujours plus sur la flore
qui compose notre région.
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Quarante années
à l’accent provençal

Mireille Mesureux a reçu des mains
du maire Thierry Albertini,
la médaille d’honneur de la Ville.

C’est près d’un demi-siècle d’engagement qui est
récompensé avec cette médaille d’honneur de la
Ville remise par le maire Thierry Albertini. Garante
des traditions et du folklore valettois, Mireille
Mesureux, via son association La Respelido
Valentenco, a toujours eu la volonté de mettre en
valeur le patrimoine et le terroir local, son désir de
transmettre aux jeunes générations, les secrets et les
richesses qui font l’histoire de la Provence.

Nadège Forestier
comme dans son jardin
Toujours dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, c’est cette fois la lecture qui fut à
l’honneur de ce week-end culturel. Au cœur du Jardin
remarquable de Baudouvin, et à l’occasion d’une
séance de dédicace, l’auteur a présenté au public son
dernier ouvrage.

Intitulé "Henri de Rothschild, un humanitaire avant
l’heure", ce livre écrit par Nadège Forestier, son
arrière-petite-fille, retrace la vie de celui qui fut tour
à tour médecin, inventeur, homme de lettres ou
mécène. Philanthrope éclairé et méconnu, ce dernier
fut également propriétaire du domaine de Baudouvin
jusqu’en 1942.

C’est en présence du maire de la Ville, Thierry Albertini, que l’auteur Nadège Forestier (au centre), a présenté au public
son dernier ouvrage.

La cohésion garantit la prévention

Comme plusieurs fois dans l’année, des agents de
la Ville et de la Métropole ont participé à une journée
de cohésion. Réunis au Centre Technique Municipal
pour un briefing, ces-derniers se sont ensuite rendus
dans différents quartiers de la Ville pour des missions
de prévention des risques météorologiques. Durant
deux jours, et sur huit secteurs géographiques,
une soixantaine de personnes ont ainsi procédé au
nettoyage des grilles d’évacuation d’eau de pluie
et des avaloirs, au curetage des canalisations en
surface et à la récupération des déchets organiques
accumulés. Avec pour objectif la sécurisation de
zones piétonnes et routières de la commune à travers
ces différentes opérations de maintenance, c’est
le cadre de vie des administrés qui bénéficie de ces
actions d’entretien.

Huit zones urbaines définies au préalable ont été
soumises à ces protocoles de sécurisation.

Arpentant les rues du cœur de ville, les agents ont procédé
au travail de maintenance de bouches d’évacuation d’eau
des voies.

Un parc, des plantes,
oui mais du patrimoine
Ces Journées européennes du Patrimoine furent l’occasion d’en
connaître toujours plus sur l’histoire de la Ville et de son environnement.
Via une exposition à la médiathèque Albert-Camus, sur les plantes et
autres végétaux recensés sur nos collines, ou une présentation du Parc
des Troènes, à la salle des archives de la commune ; c’est un éclairage
informatif, ludique et accessible à tous qui fut réalisé avec le soutien de La
Respelido Valentenco et les agents du Service culturel de la municipalité.

Ces deux expositions ont permis de découvrir le patrimoine régional sous toutes ses formes.

Protéger oiseaux et cadre de vie
Les nuisances occasionnées par la prolifération des volatiles ont du
plomb dans l’aile. Soucieux de préserver au maximum les places et
bâtiments des déjections, la Ville impose dorénavant sa patte pour pallier
le problème avec bienveillance. Solution trouvée pour éviter les prises
de bec avec les pigeons, l’installation d’habitats dédiés doit permettre à
terme, de réguler les colonies en stérilisant une partie des œufs via une
méthode douce et sans danger pour l’espèce ; seuls 5 à 10 % des œufs
donneront ainsi naissance à de jeunes pigeonneaux.
Ces petites maisonnettes de 4m2 implantées à 2,5 mètres au-dessus
du sol recevront par la suite, et ce tous les quatorze jours, la visite d’un
spécialiste qui alimentera les mangeoires en eau, nourriture et sel. Après
une étude et un diagnostic menés par des professionnels, il fut établi
que le cœur de ville, à proximité de la place Charles de Gaulle, et les
abords du mail Jules Muraire, dans le quartier de La Coupiane, étaient les

endroits les mieux adaptés pour mettre en place ce dispositif. Une initiative
s’inscrivant parfaitement dans la volonté d’améliorer le cadre de vie des
administrés tout en respectant l’environnement et la biodiversité.

Un pigeonnier contraceptif sera bientôt
installé à proximité de la place Charles de
Gaulle.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

BEETHOVEN AU FESTIVAL D’AUTOMNE
DU CONSERVATOIRE TPM

Pour cette nouvelle édition du Festival d’Automne, du 25 novembre au 18 décembre 2021, le
Conservatoire TPM met Ludwig van Beethoven à l’honneur. Il était programmé l’année dernière, à
l’occasion de son 250ème anniversaire, mais le contexte sanitaire ne l’a pas permis. Raison de plus pour
véhiculer en 2021 le message beethovenien de fraternité et d’humanisme.
Les artistes-enseignants du Conservatoire TPM vous proposent des concerts, spectacles
et conférences, gratuits, dans plusieurs villes de la Métropole : Toulon, Hyères, Ollioules, La
Seyne-sur-Mer, Le Pradet, La Valette-du-Var et La Crau.
Réservation sur www.conservatoire-tpm.fr/agenda. + d’infos au 04 94 93 34 29.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS
ET LE PROJET MÉTROPOLITAIN ADOPTÉS

Lors du conseil métropolitain du 30 septembre, le rapport d’activités 2020 et le Projet
métropolitain, qui propose une vision future et stratégique des actions menées par TPM, ont
été présentés et actés par l’assemblée communautaire.
Malgré les difficultés durant la crise sanitaire de 2020, la Métropole a réussi à maintenir
la continuité des services de proximité, assurer le service public (propreté, collecte des
déchets, etc) et soutenir les populations (en essayant de les protéger), les commerçants et
l’activité économique (reprise des chantiers).

Le projet Métropolitain, feuille de route des projets de la Métropole, permet d’affirmer une identité
et de fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet commun.
Les deux documents sont téléchargeables sur www.metropoletpm.fr.

DÉCOUVREZ LES EXPOSITIONS
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE,
PHOTOS ET ACCESSOIRES

La 36ème édition du Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode s’est
déroulée du 14 au 17 octobre à la villa Noailles à Hyères, équipement culturel de la Métropole. Les
expositions sont visibles jusqu’au 28 novembre à l’exception des expositions des présidents
des jurys, des lauréats 2O2O en partenariat avec le 19M Métiers d’art de CHANEL. Louise
Trotter pour Lacoste, Dominique Issermann, Christian Louboutin, Tom Van der Borght, Juana &
Ddiddue Etcheberry, Guanyu Xu, Emma Bruschi, András Ladosci, Adrian Geller, Jacques Merle,
Alexandre Benjamin Navet, Amira Fritz, Antoine Carbonne et Laurent Humbert. Depuis 1986,
le festival promeut et soutient la jeune création internationale de mode. Il s’est ouvert aux
photographes émergents depuis 1997 et cette année, pour la quatrième fois, un concours distingue
les nouveaux créateurs d’accessoires de mode. Il est reconnu comme le plus ancien concours de
mode destiné aux jeunes professionnels dans le monde.
Retrouvez + d’infos et les horaires de la villa Noailles sur www.villanoailles-hyeres.com.

https://www.metropoletpm.fr

Juana & Ddiddue Etchaberry, Grand Prix du jury accessoires
de mode et Prix Hermès des Accessoires de mode 2020.
photographie : Romain Laprade

Colline et Vallon mènent la vie
de château
Après s’être fait une place au soleil sur la terre batture du Jardin
remarquable de Baudouvin, il ne faisait plus l’ombre d’un doute que
Colline et Vallon, les ânes appréciés de tous les Valettois, seraient
bien plus à leur aise dans un nouvel écrin de verdure.

Les deux quadrupèdes ont donc récemment déménagé et pris leur
quartier dans le cadre enchanteur du Domaine de Tourris.
Propriété de la famille Gilet, ce havre de paix fut donc choisi par la Ville
comme le nouveau domicile du couple d’équidés.
Un nouvel espace de 14 hectares pour déambuler, de l’herbe fraîche
pour gloutonner et la compagnie de quatre ânesses devraient ainsi ravir
les nouveaux pensionnaires dont le changement d’environnement s’est
fait tout en douceur.

Le bonheur est visiblement dans le pré pour les deux équidés valettois.

La Ville rend hommage
aux Harkis

Un hommage solennel aux Harkis fut rendu à l’occasion de cette cérémonie.

Thierry Albertini, maire de la Ville, était accompagné des membres
du Conseil municipal des enfants et des représentants de plusieurs
associations patriotiques, pour participer en ce 25 septembre au
cimetière Sainte-Anne, à la Journée nationale d’hommage aux Harkis.
Discours, recueillement et dépôts de gerbes ont constitué ce moment
solennel durant laquelle la commune de La Valette-du-Var a honoré les
personnes disparues lors de ces évènements tragiques en Algérie.
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies

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.

ÇA RECOMMENCE : LES IMPÔTS AUGMENTENT !
Si vous avez conservé le programme municipal de Monsieur le Maire,
vous retrouverez en bas de la page 2 la promesse de campagne de ne pas
augmenter les impôts… Raté !
Une augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) vient d’être votée par Monsieur Albertini. D’ici 5 ans, nous
passerons progressivement de 8,05 % à 9,93 %. In fine, nous paierons
50 € de plus par an.
Pourtant, l’entreprise privée chargée de la collecte des déchets : le
SITTOMAT, fait un bénéfice de 15 millions d’euros (chiffres 2017).
Pourquoi alors augmenter ces impôts si ce n’est pour enrichir les
actionnaires d’une société privée en dépit des contribuables ?
Nous avons demandé de ne pas augmenter les impôts, voire même de les
baisser puisque les recettes fiscales issues de la TEOM suffisent largement
à couvrir les frais liés à la collecte des ordures ménagères.

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Christelle Garcia, Nicolas Eudeline et Olivier Lutersztejn
USINE SCOLAIRE
De nombreux parents d’élèves nous ont remonté les problèmes liés aux
préfabriqués - cour petite et sans ombre, problème de manque d’eau
(sanitaire, lavage des mains restreint en période Covid), mais aussi
des problèmes liés au chantier de désamiantage, dont les habitants du
centre-ville n’ont pas été ou si peu prévenus.
Nous aurions préféré un autre choix pour nos enfants et les écoles :
- Des écoles plus proches, mieux réparties géographiquement, plutôt
que de laisser les terrains de Baudouvin ou des Fourches à un promoteur.
- De ce fait, construire d’abord une nouvelle école, avant de démolir les
écoles actuelles, ce qui aurait évité les problèmes liés au préfabriqués.
Des écoles à taille humaine dans lesquelles on apprend mieux et pas ce
qui est prévu : une "usine scolaire" de 750 enfants, "usine" en effet, car ce
sera, de par son effectif, le futur 1er groupe scolaire public de France, juste
devant un établissement de Mayotte…
- Une école durable et bien moins coûteuse comme à Toulon ou la
Farlède.

Éclairage sur…
Jackie Parisot

15

EN BREF

S’il y a bien une phrase qui résume le parcours de Jackie Parisot dans le monde associatif
et sportif à La Valette-du-Var, c’est que la passion n’a pas de division. Des catégories jeunes
aux séniors, du loisir à la compétition, son investissement fut sans bornes, arpentant le
département pour soutenir, encourager et bien évidemment entraîner ses équipes.
j’ai modestement apporté mon expérience de joueuse au niveau
départemental puis d’entraîneur auprès des tout-petits ou des
adolescents. Mais que ce soit au niveau logistique, du management
et de l’administratif, c’est tout un groupe qui peut être fier d’avoir
augmenté le nombre de licenciés, passant ainsi d’une centaine
d’adhérents à plus du double. La plus grande victoire c’est celle-ci".
Au niveau sportif le club n’est pas non plus en reste, quelle est
la recette de la méthodologie gagnante ?
J-P : "En effet, gagner les titres de Championnes de France Cadettes
ou réaliser le doublé Coupe / Championnat en Juniors sont des lignes
importantes au palmarès du club et demeurent d’excellents souvenirs.
Pour ce qui est de définir les clés de tels accomplissements, je pense
que le plus compliqué reste de faire simple ! Il faut avant tout conserver
l’aspect ludique, garder à l’esprit la notion de jeu. Se retrouver ensemble,
vivre des émotions sont les bases de toutes disciplines sportives.
Il y a certes la technique qui fait la différence mais le discours est
primordial. J’ai cependant toujours travaillé à l’instinct sans forcément
préparer un match, c’est la spontanéité qui parlait. Le banc de touche,
c’est inné chez moi !"

Comment avez-vous débuté dans le monde associatif sur
la commune ?
Jackie Parisot : "C’était en 1992. À l’époque, je venais simplement
au Parc des Sports Vallis Laeta pour inscrire ma fille qui pratiquait
le volleyball depuis toute petite. Déjà sportive dans l’âme, j’avais
auparavant participé, pendant six années, à structurer le club du Luc
dans cette discipline. Le club de La Valette cherchait alors des bénévoles
pour faire vivre l’entité et c’est tout naturellement que je me suis portée
volontaire".
Vous avez ainsi participé à l’évolution de l’UAV Volley pendant
deux décennies et contribué à ses succès.
J-P : "À l’image d’un sport collectif, les victoires ne se font pas seules !
C’est tout une équipe qui contribue à faire grandir un club et permet
par la suite d’obtenir des titres. Présente à l’UAV Volley jusqu’en 2019,

Peut-on également œuvrer sans filet pour transmettre aux
jeunes générations ?
J-P : "C’est différent, les profils ne sont pas les mêmes et il faut
s’adapter à l’âge du sportif et avoir un cheminement plus précis. Pour un
adolescent, on jouera sur la motivation, l’idée de plaisir ; on forge au fil des
entraînements le caractère collectif, les caractères s’agrègent pour un
projet commun. Chez les plus jeunes, c’est la patience qui prime. Il faut
de la pédagogie, expliquer que les disparités de niveaux sont à mettre
de côté, que l’entraide est nécessaire. En revanche on retrouve à tout
âge les valeurs véhiculées par le sport : l’encouragement, la solidarité,
la persévérance".
Que retenez-vous de votre engagement, justement au service
du collectif ?
J-P : "Tout d’abord le contact humain. On noue des liens forts avec
des gens de tous niveaux sociaux. On s’enrichit au quotidien en
s’ouvrant aux autres. Être considérée comme une seconde maman,
une seconde mamie vous touche profondément. Quand j’apprends
que d’anciennes joueuses que j’ai pu voir défiler sur les parquets
demandent de mes nouvelles, je me dis que les heures passées à les
materner ou leur crier dessus avec bienveillance les ont marquées,
de façon positive".

À L'AGENDA
DE NOVEMBRE
ons
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DU LUNDI 18 OCTOBRE
AU JEUDI 4 NOVEMBRE

C.C.A.S. DE LA VALETTE DE 8H30 À 12H30
ET DE 14H À 16H30
Inscriptions colis de noël

Renseignements 04 94 20 92 70

DU 20 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Jean-Louis Garcin

Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 - 15h/18h
Les samedis 30 octobre, 6 et 13 novembre :
10h/12h30 - 13h30/17h30
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

JEUDI 18 NOVEMBRE

SALLE DU PETIT COUROS DE 14H30 À 16H30
Point d’écoute et d’information
avec France ALZHEIMER

SUR RDV - Renseignements : 04 94 09 30 30

VENDREDI 19 NOVEMBRE

CHATEAUVALLON, SCÈNE NATIONALE À 20H30
En sortie avec le Théâtre Marelios
Acqua Alta - Cie Adrien M & Claire B

Réservations 04 94 23 36 49

DU 19 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
SALLE DU LAVOIR

Foire aux santons

Organisée par l’association Respelido Valetenco
Du lundi au dimanche : 10h/12h - 14h30/18h30
Inauguration dimanche 21 novembre à 11h
Entrée libre - Renseignements 06 79 33 52 56

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
ÉGLISE SAINT-JEAN À 17H

Concert de la Sainte-Cécile

Par le Chœur d’hommes Cantadis
GRATUIT - Dès 10 ans - Réservations 04 94 23 36 49

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

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

04 91 75 25 25

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 25 78

Animé par Agnès Lizzy
15 €/an pour les enfants de 8 à 12 ans - 2 ateliers par mois
Inscriptions 04 94 23 74 09

04 94 20 92 70

ARCHIVES MUNICIPALES
Exposition Le parc des troènes,
un héritage en mouvement

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H À 15H30
Atelier créatif À Je crée mon livre

LUNDI 1ER NOVEMBRE

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Cérémonie du souvenir
à l’occasion de la Toussaint

Entrée libre - Réservations 04 94 23 74 09

MONUMENT AUX MORTS - CIMETIÈRE
SAINTE-ANNE À 11H

DU 2 AU 30 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

Le mois du film documentaire
Musique & Cinéma

Exposition - Projections vidéo - Conférence
GRATUIT - Réservations 04 94 23 74 09

SAMEDI 6 NOVEMBRE

CENTRE DE LOISIRS J. GRAVAND DE 9H À 12H
Opération Coudon propre

Accueil des participants dès 8h30
Barbecue partagé offert
Journée annulée en cas d’intempéries
Renseignements 04 94 23 62 06

MERCREDI 10 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H À 15H30
Atelier d’écriture
Je crée mon livre

Animé par Florence Magnet
15 €/an pour les enfants de 8 à 12 ans - 2 ateliers par mois
Inscriptions 04 94 23 74 09

JEUDI 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice 1918

SAMEDI 13 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Cyrano - Cie Miranda

Réservations 04 94 23 36 49

MARDI 16 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 19H
Spectacle Illusions perdues

Cie Gaf’Alu production
GRATUIT - Réservations 04 94 23 74 09

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 19H À 20H
Café philo : La liberté - Par Michel Ferrandi

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
CLIC DU COUDON (seniors)
04 22 44 84 73

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
04 98 08 08 50

DU MERC. 24 NOV. AU VEND. 10 DÉC.

ENEDIS (ErDF)

Vernissage mercredi 24 novembre à 18h30
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 - 15h/18h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

GrDF

GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Philippe Teurnier

• Service dépannage 09 72 67 50 83
• Service dépannage 0 810 433 083

JEUDI 25 NOVEMBRE

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

Collecte de sang

INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS

SALLE COUROS DE 15H À 19H30
Amicale des donneurs de sang sur réservation
06 14 22 89 74

VENDREDI 26 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H30 À 15H30
Club de lecture

Présentation des nouveaux romans acquis
par la médiathèque
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 09

SAMEDI 27 NOVEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
No women’s land

Compagnia Dell’improvviso & C.R.E.A
Réservations 04 94 23 36 49

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

SALLE COSTAGUTTA DE 15H À 18H30

Loto au profit de Sambhali (ONG)
Par l'association Dynamique au féminin
Renseignements 07 81 02 25 96

DU MAR. 30 NOV. AU VEND. 17 DEC.
LOCAL DU COMITÉ ANIMATION COUPIANE
Crèche

Du mardi au vendredi : 9h / 11h - 14h / 17h
Renseignements auprès du CAC : 06 77 14 00 02

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

