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LE DOSSIER

En 2021,
toujours
plus fort,
plus haut,
plus loin…
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À LA UNE

ÉCLAIRAGE SUR…

Le boitier
de sécurité fait
ses classes

José-Marie Bel

Période conviviale emplie d’instants festifs, Noël apporte son
lot de sourires et de moments partagés avec ses proches. À
l’image des yeux d’un enfant qui s’illuminent devant un jouet,
star d’un réveillon tant attendu, la Ville scintillera elle aussi en se
parant de décors féeriques.
D’une "balade enchantée" sur la Place Jean-Jaurès au Parc
des Troènes et sa "station gourmande", de l’arrivée du Père
Noël au cœur de la commune aux spectacles présentés
à l’Espace Pierre-Bel, activités, ateliers et autres parades
costumées brilleront comme autant d’étoiles sur notre beau
territoire valettois. Les festivités de cette fin d’année, marquées
par de nombreuses surprises musicales, seront pour toutes et
tous l’occasion de partager ensemble des émotions uniques.
Dès le 10 décembre et jusqu’au dernier jour de cette année
2021, je vous invite donc, avec mes équipes municipales, à
venir vivre la magie d’un Noël inoubliable.
Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Vice-président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
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En 2021, toujours plus fort,
plus haut, plus loin…

La pose de la première pierre des « écoles du futur » a symboliquement lancé le chantier phare
de la mandature du maire de la Ville, Thierry Albertini.

Les “écoles du futur” seront pour les jeunes Valettois un lieu parfait où acquérir le savoir.

Les yeux tournés
vers demain, à l’image
du chantier des "écoles
du futur" lancé
récemment, l’année 2021
va laisser place
à l’exercice 2022.
Un nouvel élan pour
la Ville dont l’ensemble
des habitants a su faire
preuve d’une grande force
de caractère, d’une
solidarité à la hauteur
de la crise sanitaire et
avec, à l’avenir,
les perspectives d’un
horizon radieux.
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UNE SOLIDARITÉ À PEINE
MASQUÉE
Marquée par les caractères du "bien-vivre", La
Valette a su, grâce à la solidarité de toutes et tous,
surmonter une crise sanitaire sans précédent.
Symbolisés par l’entraide entre les commerçants,
le soutien des élus et de la collectivité à
l’endroit des administrés, avec notamment la
distribution de 22 000 masques aux adultes,
enfants et seniors, ces liens forts ont démontré le
caractère intergénérationnel qui unit au quotidien
les Valettoises et les Valettois.

UN CADRE DE VIE
DE QUALITÉ
S’appuyant sur une volonté de maintenir une
qualité de vie, le maire Thierry Albertini, a pu
compter sur l’investissement de tous en faveur
de l’intérêt général. La présence des agents de
notre Police municipale qui assure notre sécurité
en milieu urbain, la dévotion et l’engagement
des bénévoles du Comité Communal des Feux
de Forêts qui protègent les espaces naturels,
l’engagement du personnel dédié attentif au
bien-être des plus jeunes aux plus âgés, les
responsables de l’organisation des manifestations
festives et culturelles qui font battre le cœur
de la Ville. Enfin c’est l’ensemble des équipes
municipales qui œuvre tout au long de l’année
pour rendre nos concitoyens fiers d'être Valettois.

La solidarité entre les Valettois s’est matérialisée par la distribution
de masques durant la crise sanitaire.

LA DISCIPLINE
ENVIRONNEMENTALE
ET LE SPORT
En perpétuel mouvement, en constante évolution,
notre commune bat au rythme des projets.
Affiliée à la campagne "Terre de Jeux 2024",
candidate au "Label Ville Active et Sportive",
"Ville Internet", la cité de la Pigne prouve une
nouvelle fois son dynamisme et sa vision d’avenir.
Respectueuse de l’environnement, la collectivité
poursuit le programme "Un enfant, un arbre",
destiné à végétaliser de nombreux quartiers
valettois tout en sensibilisant les plus jeunes sur
les enjeux écologiques de demain. La mise en
place de plusieurs giratoires récemment réalisés
en cœur de ville s’inscrit, elle aussi, dans ce désir
d’améliorer sans cesse et chaque jour votre cadre
de vie ; caractère intergénérationnel qui unit au
quotidien les Valettoises et les Valettois.

L’AVENIR APPARTIENT
AUX ÉCOLIERS
L’exercice en cours viendra en ce sens renforcer
ces axes majeurs qui me tiennent profondément
à cœur, précise le maire. Le récent lancement de
la construction des "écoles du futur" réunissant
ainsi les conditions optimales nécessaires au
maintien d’un enseignement de qualité, et
ce dans un lieu alliant écoresponsabilité et
modernité, pour quatre décennies au moins.

Thierry Albertini et son équipe municipale, accompagnés
d’Evence Richard, préfet du Var, pour superviser la campagne
de vaccination contre le Covid19, à La Valette-du-Var.

Les Valettois ont retrouvé les marchés hebdomadaires et la proximité essentielle qu'ils
offrent.

Grâce au retour des évènements comme "Cuisines du Sud", les Valettois ont pu partager
des moments conviviaux tant attendus depuis plusieurs mois.

Les expositions et manifestations culturelles ont fait elles aussi leur réapparition à l’agenda
de la Ville.

Récompensés pour leur engagement, les bénévoles du Comité Communal des Feux de
Forêts préservent les massifs valettois.

La commune, également candidate au titre de "Ville Active, Ville Sportive" participera à la
campagne "Terre de Jeux 2024".
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ACTUALITÉS

Aux arbres,			
jeunes citoyens !
x

La troisième session de plantation du projet "Un
enfant, un arbre" s’est déroulée le mois dernier sur
plusieurs secteurs de la Ville. Avec pour objectif
final la présence de 2000 nouveaux arbres, c’est
cette fois les élèves des écoles Jules Ferry et
Pierre de Ronsard qui ont joué les petits jardiniers.
Du Parc de la Condamine aux îlots Beltrame, des
Volubilis au parking Pierre-Bel, ces essences seront
le symbole d’une ville tournée vers la nature et d’une
sensibilisation de la jeune génération au respect de
l’environnement.

Sylvie Laporte, adjointe en charge de la Petite enfance,
s’est enthousiasmée de voir les écoliers valettois participer
avec leur institutrice à la plantation de nouveaux arbres dans la Ville.

Le boitier de sécurité
fait ses classes

Afin de sécuriser les établissements scolaires de la Ville et d’informer
les enseignants sur les bons réflexes à adopter en cas d’intrusion,
des professionnels de la sécurité ont animé une journée de formation
pour renseigner le personnel sur les nouveaux dispositifs d’alerte
mis en fonction depuis le début d’année. En place dans six écoles
élémentaires et deux crèches, ce système constitué d’un médaillon
portatif ou d’une télécommande et permettant de déclencher à
distance un boîtier numérique, sera un atout supplémentaire contre
les actes malveillants d’autrui.
Sylvie Laporte, adjointe en charge des Affaires scolaires,
s’est montrée satisfaite de ce nouvel atout en matière de sécurité.

Un comportement
urbain envers
l’environnement

Bernard Roux, élu délégué aux Compétences transférées à la Métropole et Alexandre
Risacher, élu délégué au centre-ville, ont lancé la deuxième phase de recyclage des
mégots collectés sur la commune.

Plusieurs mois après l’installation d’une vingtaine de cendriers
ludiques en centre-ville, c’est une deuxième phase, axée sur le
recyclage des mégots, qui vient de débuter. Une fois récoltés
par les services municipaux, ces reliquats de cigarettes sont
ensuite envoyés à l’association GreenMinded, spécialisée dans la
dépollution. Cette dernière va alors transformer la fibre plastique
présente dans les mégots et l’utiliser pour créer du mobilier
urbain ou des matériaux isolants. À ce jour, ce sont déjà plus de
20 000 mégots recueillis qui ont été recyclés ; La Valette-du-Var
participe ainsi de façon active au respect de l’environnement, de la
biodiversité et des différents écosystèmes.

Les bornes
ont pris place
Pour permettre aux abonnés du parking JeanJaurès, de sortir aisément des sous-sols et ce
24h/24, des bornes ont été installées à l’entrée et à
la sortie des lieux. Celles-ci garantiront aux usagers
un confort d’utilisation et les Valettois ainsi que les
visiteurs bénéficieront comme actuellement, de
la gratuité sur les trois sous-sols. La"zone bleue"
demeure inchangée au premier sous-sol.

Des réponses		
aux questions

Bernard Roux, élu délégué aux Finances et aux Compétences transférées à la Métropole, s’est longuement adressé
aux riverains pour présenter les différents travaux d’urbanisme prévus sur ce secteur de la Ville.

Ce dispositif installé récemment,
facilite l’usage du parking Jean-Jaurès.

Un archipel
de couleurs

Jean-Louis Garcin a présenté ses œuvres au maire de la Ville,
expliquant ainsi sa méthodologie de travail et mentionnant ses
sources d’inspiration.

C’est une immersion en Asie aux accents japonais,
à travers plus d’une trentaine de ses œuvres, qu’a
proposée aux visiteurs de la galerie d’art le Moulin
l’artiste peintre Jean-Louis Garcin. De paysages
fleuris en personnages aux tenues colorées, cette
exposition fut un véritable voyage, tracé d’une main
légère et oscillant entre figuration et abstraction.
Tantôt emplies d’une ambiance feutrée dans
laquelle la nature impose sa beauté ou parées de
femmes aux kimonos et robes lumineuses, ces
toiles semblent réconcilier l’humain et le divin.

Les travaux de l’autoroute A57 se poursuivent et les réunions publiques d’information se
succèdent. Présents sur le secteur de La Bigue à proximité du Clos des Oliviers, élus de
la Ville, représentants de l’entreprise Vinci-Autoroute, présidents des différents Comités
d’Intérêt Local et riverains ont ainsi pu échanger à l’occasion de cette séance de questions/
réponses. Abordant tour à tour des sujets comme les aménagements urbains provisoires,
les déviations temporaires mais aussi les améliorations du cadre de vie, les différents
acteurs n’ont éludé aucun aspect de cet important chantier qui doit, à terme, améliorer la vie
quotidienne des Valettois.

Coudon propre

Les Valettois ont encore une fois montré tout
l’amour qu’ils ont pour leur ville en participant
à cette nouvelle édition de “Coudon propre”.
Après une distribution de gants et de sacs
nécessaires à la collecte des déchets
trouvés sur les pentes du massif forestier,
petits et grands ont réalisé, durant toute
une matinée, une véritable chasse aux
détritus pour redonner à ce poumon vert de
la commune la beauté qu’il mérite. Afin de remercier les participants pour leur implication
et le ramassage de plus de 100 pneus et 26 m3 d’immondices, un barbecue convivial a été
partagé par tous les acteurs de cette action aux accents écologiques et citoyens.
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Éclairage sur l’art
des salles obscures

Les jeunes Valettois se sont initiés
aux dernières technologies numériques
permettant de travailler à la conception
d’un film.

C’est un rendez-vous toujours attendu et apprécié
par les petits et les grands. À l'occasion de cette
nouvelle édition, le Cinémanimé a proposé des

Les échanges entre les participants
furent constructifs, enrichissants
et mettant en lumière les grandes lignes
d’un beau projet.

films d'animation et des ateliers créatifs, qui ont une
nouvelle fois séduit l’ensemble des spectateurs et
participants.

La feuille de route
d’un projet branché

C’est une idée qui fleure bon la Provence ! Une réunion de travail
en présence du maire de la Ville, Thierry Albertini, de Christian
Teulade, président de la Fédération des Villes Françaises Oléicoles
et de plusieurs acteurs majeurs du secteur agricole et touristique,
s’est déroulée au Jardin remarquable de Baudouvin. Présents
pour évoquer et tracer les contours d’une future "Route de
l’Olivier", parcours de découverte serpentant de ville en ville l’arc
méditerranéen, les discussions ont permis de mettre de l’huile
dans les rouages d’un projet destiné à valoriser le patrimoine
environnemental et culturel d’une région où cet arbre est roi.
Avec un conservatoire variétal somptueux et de nombreux moulins,
marqueurs du lien entre La Valette-du-Var et l’oléiculture, la cité de
La Pigne était l’endroit idéal pour organiser une telle réunion.

Rencontre à XV
En passionné de rugby ayant
évolué au poste d’arrière, c’est
avec un discours digne d’un
"entraîneur de cœur" que Thierry
Albertini a encouragé et souhaité
une bonne saison au Rugby Club
La Valette Le Revest La Garde
Le Pradet, groupe réputé pour
ses valeurs de pugnacité et de
solidarité. À l’occasion d’une

présentation de l’équipe senior
de l’entité sportive, évoluant
en Fédérale 2, ce dernier a par
ailleurs reçu des mains des deux
co-présidents Éric Champ et
Jean-François Davide, un maillot
dédicacé.
L’effectif 2021/2022 prêt pour accomplir
à nouveau une belle saison sur toutes
les pelouses de l’hexagone.

Promenons-nous dans les bois…
Dans le cadre d’un projet commun entre l’école élémentaire Jules Ferry
et le Comité Communal des Feux de Forêts, près de 250 enfants de
l’établissement scolaire ont participé à plusieurs journées de découverte
du massif forestier du Coudon.
Ce projet pédagogique regroupant les matières des Sciences de
l’Environnement et d’Éducation Physique et Sportive, leur a permis
d'arpenter quelques kilomètres au milieu de la faune et de la flore locale,
d’être sensibilisés au respect celles-ci, tout en pratiquant une activité
bienfaitrice pour le corps.

Encadrés par Sylvie Laporte,
élue en charge des Affaires scolaires
et Henri-Jean Antoine, directeur du CCFF,
les écoliers valettois ont arpenté
les pentes du Coudon à l’occasion
d’une journée de découverte.

L’INITIAL,
un projet résidentiel majuscule
Mis en chantier il y a quelques semaines, le projet immobilier intitulé
INITIAL verra la création d’une résidence regroupant pas moins de 138
logements collectifs, commerces et bureaux. Répartis entre des locations
intermédiaires ou à caractère social mais aussi des biens accessibles à
la propriété en Bail Réel Solidaire, cet ensemble bénéficiera d’extérieurs
végétalisés. Située au cœur de la Ville, à proximité de l’Avenue 83, cette
réalisation doit être finalisée au cours de l’année 2023.

Thierry Albertini était entouré des différents
acteurs participant à la création de ce
nouveau projet urbain, à l’occasion de la
pose de la première pierre.

Des
chiffres
et un être

La Valette-du-Var vient d’honorer
une de ses administrées à
l’occasion d’un jour particulier pour
cette dernière. Marie-Antoinette
Cartier vient tout juste de fêter
son centième anniversaire et c’est
Marie-Antoinette Cartier a reçu les honneurs
tout naturellement que le maire de la Ville en ce jour si particulier.
Thierry Albertini, accompagné de
ses adjoints Claude Arnaud-Galli et Roland Tmim, ont célébré cela en
sa compagnie. À cette occasion, un bouquet de fleurs et une médaille
d’honneur de la Ville lui ont été remis, non sans avoir omis de la féliciter
pour son esprit toujours jeune et sa bonne humeur. Encore une fois bon
anniversaire à elle.

La Ville commémore
l’Armistice de 1918
La jeune génération
était présente pour chanter
la Marseillaise et rendre
hommage aux soldats morts
pour la France durant
ce premier conflit mondial.

L’équipe municipale était réunie à l’occasion du 103e anniversaire de
l’Armistice de 1918. Après le dépôt de gerbes au Cercle des travailleurs
puis au cimetière Sainte-Anne, suivi de la lecture d’un texte par un
jeune valettois et d’un discours prononcé par le maire, cette matinée
de cérémonies d’hommage fut ensuite clôturée d’une Marseillaise
interprétée par l’orchestre d’Harmonie de La Valette-du-Var.
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Un Noël valettois…

Les fêtes de Noël approchent et le centre-ville prend des airs
de Laponie. Parés d’un décor féérique, la Place Jean-Jaurès,
le Parc des Troènes et l’Espace Pierre-Bel vont ainsi offrir un
cadre enchanteur aux petits et grands en quête de magie et de
dépaysement. Du 10 au 31 décembre, c’est un programme riche
en divertissements et en surprises qui sera proposé au public.

PLACE JEAN-JAURÈS
Prêts pour une "Balade enchantée", c’est sur
la place Jean-Jaurès qu’il faut vous rendre ! Au
cœur d’une forêt de sapins floqués, ce lieu tout
droit inspiré du Pôle Nord fera le bonheur des
tout-petits. Doté d’un parcours dédié aux plus
jeunes, d'un manège et d'un dôme, cet univers
va vous plonger dans une ambiance de fête.
Avec des ateliers de peinture, de sculpture sur
ballon, de plantation florale, de décoration de
sablés mais aussi des stands de maquillage, de

découverte de confiture ou bien encore de jeux
vidéo et de création de jouets en papier, il y en
aura pour tous les goûts.
Mais Noël ne serait pas Noël sans ses traditionnelles
lectures de contes, ses séances de cinéma et bien
évidemment la fameuse photo réalisée en compagnie
du Père Noël. Rendez-vous donc dès le vendredi 10
décembre à 17h30 pour le lancement des festivités et
notamment la parade lumineuse et les illuminations
de la Ville !

PARC DES TROÈNES

À un tour de traîneau de là, prenez donc la direction
du Parc des Troènes où la "Station gourmande" ouvre
ses portes ! Comportant une piste de raquettes et un
pas de tir laser, les plus sportifs d’entre vous pourront
s’entraîner au biathlon en vue des prochains Jeux
Olympiques d’hiver de Pékin. Il sera alors l’heure de
reprendre des forces en dégustant les douceurs et
friandises proposées par les quatre roulottes sucrées
présentes sur le site.

ESPACE PIERRE-BEL

La salle communale se transformera pour sa part
en véritable "Scène féerique" et de nombreuses
représentations seront à découvrir dès le 11
décembre. Les spectateurs assisteront ainsi à
des lectures de contes, des quiz interactifs, des
spectacles de danse et de magie, des pièces
de théâtre, dans une ambiance chaleureuse.
L’occasion de s’immerger un peu plus dans
l’atmosphère de Noël à quelques jours du 25
décembre.

CŒUR DE VILLE

Les rues valettoises seront elles aussi au diapason
de cette période de réveillon avec les immanquables
illuminations, des déambulations spectaculaires et
parades musicales mais aussi des chanteurs et
musiciens et la très attendue distribution de chocolat
chaud ! Il ne faudra pas non plus manquer le jeu de
piste, tout comme la foire aux santons se déroulant
jusqu’au 14 décembre.

Rendez-vous à ne pas manquer
pour les jeunes valettois,
le mystérieux jeu de piste
sera pour eux l’occasion
d’en découvrir toujours plus
sur les traditions de Noël
en Provence. Munis d’un feuillet
distribué lors d’une opération
cartable et disponible en mairie,
ils se rendront ensuite sur
une dizaine de sites du cœur
de ville indiqués sur le plan
afin de répondre aux questions
posées en français et…
en provençal ! Leur livret une fois
complété, les enfants pourront
alors le déposer dans la boîte
aux lettres prévue à cet effet,
sous le dôme de la Place
Jean-Jaurès. Alors tous à
vos stylos, l’aventure se déroule
du 20 au 23 décembre.
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ÇA TOURNE !

RÉGULATION DE PORQUEROLLES :
UN BILAN POSITIF
Inauguré le 14 octobre, le Bureau des Tournages et des Congrès
TPM est situé place Besagne à Toulon. C’est LE guichet unique
permettant d’accompagner les productions dans leur recherche
de décors, dans leurs procédures administratives ou dans leurs
demandes variées de prestations. En activité depuis plusieurs mois
déjà, il travaille étroitement avec la Régie Toulon Evénements et
Congrès qui gère les sujets d’hôtellerie, de restauration et qui
propose les artisans ou les prestations spécifiques comme des
agents de sécurité, un menuisier ou la location d’un bateau. Dans
les projets à venir, France 2 tournera les six premiers épisodes de
la série télévisée « Marianne » dès janvier 2022, sur le territoire
de la Métropole. L’équipe du Bureau des Tournages recherche près
de cinquante décors, comme un commissariat, une salle d'audience, un
cabaret, le logement d'une magistrate qui sera interprétée par Marilou
Berry. Au-delà de l’attractivité du territoire, cette série et de façon générale
l'ensemble des tournages, génèrent d'importantes retombées
économiques sur le territoire.
À suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/
BureaudestournagesTPM.

Le 6 juillet 2021, Hyères, la Métropole TPM et le Parc national
de Port-Cros mettaient en place un dispositif de régulation du
nombre de passagers transportés vers Porquerolles, s’appuyant
notamment sur la nouvelle Délégation de Service Public (DSP)
de transports maritimes des Îles d’Or 2021-2025 et une charte
signée par les principaux bateliers privés desservant l’île. Le bilan de
cette première expérimentation est positif : les mesures mises
en place ont eu des résultats rapidement et l’objectif des 6000
passagers transportés par jour à Porquerolles a été atteint.
Le dispositif global se poursuivra donc en 2022 avec des
mesures complémentaires : par exemple, une réflexion va être
menée pour élargir le système de régulation opéré par les bateliers
privés à l’ensemble des jours de la semaine ; les bateliers signataires
de la charte seront identifiés par un logo Parc national de Port-Cros ;
les contrôles sur les Navires à Utilisation Commerciale (NUC) et
l’échouage sur les plages seront renforcés, etc.
Cette opération pilote pourrait devenir un modèle pour d’autres
territoires en matière de tourisme durable.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

RAPPORTS « DÉVELOPPEMENT DURABLE » ET « GESTION DES DÉCHETS »
ADOPTÉS
Le rapport du développement durable 2020, adopté en conseil métropolitain le 10 novembre dernier,
reprend toutes les actions menées en interne d’une part, et conduites à l’échelle du territoire d’autre
part, selon cinq finalités :
• La lutte contre le changement climatique ;
• La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• L’épanouissement de tous les êtres humains ;
• La transition vers une économie circulaire.
Cette année, il a fait peau neuve et c’est à travers une nouvelle maquette, avec plus de photos, de zooms etc…
qu’il vous est présenté.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2020
a lui aussi été approuvé. Il compile les temps forts de l’année ainsi que les indicateurs techniques,
économiques et financiers. Consultables en ligne sur www.metropoletpm.fr

https://www.metropoletpm.fr

Sport, seniors et bonne santé
Comme régulièrement tout au long de l’année, les
seniors valettois ont l’occasion de participer à des
ateliers pour se maintenir en forme. Étirements,
exercices physiques, travail sur les bonnes
postures à adopter et la notion d’équilibre, c’est un
programme complet qui est proposé par le Centre
Communal d’Action Sociale.

Les séniors valettois ont suivi
un des ateliers de remise en forme
organisé par le CCAS.

L’appétit d’entreprendre
La zone commerciale valettoise a elle
aussi vu l’ouverture d’une nouvelle
enseigne spécialisée dans la tendance
des plats de fruits et légumes frais à
confectionner soi-même.

N’hésitez donc pas à venir piocher dans
l’ensemble des ingrédients proposés
pour constituer votre repas en mêlant
saveurs et menu équilibré.

Informations élections
À quelques mois des prochaines élections présidentielles et législatives des 10 et
24 avril 2022 et des 12 et 19 juin 2022, la Ville vous rappelle et vous informe sur les
modalités d’inscription relatives à ces évènements.
• Par internet en utilisant le téléservice proposé par le site www.service-public.fr
• En vous rendant en mairie ou via un tiers dûment mandaté, avec les pièces exigées.
• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 disponible sur le site www.
service-public.fr , avec les pièces exigées.
PIÈCES À FOURNIR
• Formulaire d’inscription Cerfa n°12669*02 disponible en mairie, en mairie annexe
ou en ligne.
• Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité ou expirées
depuis moins de 5 ans)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, eau, impôts, etc…à
l’exclusion des factures de téléphones mobiles)
CAS PARTICULIERS
• Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes
électorales s’ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans. Il leur est
recommandé de le vérifier auprès du service élections et signaler tout changement
d’adresse survenu après le recensement.
• Si vous avez déménagé sur une autre commune et que vous vous inscrivez sur les
listes électorales de votre nouveau domicile, vous serez automatiquement radié de
La Valette.
• Si vous avez changé d’adresse tout en restant sur La Valette ou que vous avez modifié
votre nom d’usage (suite à un mariage, un divorce), pensez à faire les modifications
pour continuer à recevoir toutes les informations électorales.

Roselyne Moulard, conseillère municipale déléguée et
Alexandre Risacher, élu en charge des commerces de proximité,
étaient présents pour encourager Séverine Cazalon
lors de ce premier jour au fournil.

Toujours autant attractif, le cœur de ville voit la jeune
génération s’installer pour reprendre une activité
commerciale.
Ainsi, Séverine et Freddy Cazalon viennent de s’établir
dans une boulangerie emblématique de la commune.
Située à proximité de la Place Maurel, souhaitons leur
donc bonne chance dans cette nouvelle aventure.
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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
DU BEAU ET DU BON DANS LES ASSIETTES DE NOS CANTINES
Pour cette fin d’année, nous terminons avec une note positive : toutes
nos félicitations à Jean-André Auffray, directeur du S.I.R.C. (Syndicat
Intercommunal de Restauration Collective) que nous avons eu l’occasion
de visiter.
Le SIRC alimente les cantines de La Valette, La Garde et Le Pradet ainsi
que certaines EHPAD.
Fabuleux travail de Jean-André Auffray, et son équipe, pour qui la cuisine
est une passion.
Résultat : des produits locaux et de qualité, de la viande exclusivement issue
d’abattage traditionnel (pas de viande hallal), une hygiène irréprochable et
l’expérience d’un Chef dans les assiettes de nos tout-petits et de nos aînés.
Nous vous encourageons d’ailleurs à solliciter les producteurs locaux pour
confectionner vos repas de Noël, que nous espérons festifs et conviviaux.
Un joyeux Noël à tous, et une belle fin d’année 2021.

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

L’AFPA vous ouvre
ses portes
Entité spécialisée, l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle
des Adultes organise régulièrement des évènements pour le grand public
tels que des journées portes ouvertes, des rencontres avec les acteurs
du monde économique et les différentes associations du territoire.
Avec pour objectif la découverte des métiers et filières qui recrutent,
l’ensemble de ces rendez-vous est ainsi disponible sur le site internet de
l’AFPA dans la rubrique agenda.
www.afpa.fr

Éclairage sur…
José-Marie Bel
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EN BREF

Petit-fils de Pierre Bel, journaliste, historien et dessinateur, l’explorateur José-Marie Bel
revient sur le lien indéfectible que tissa son aïeul avec la commune de La Valette-du-Var.
Récit en quelques anecdotes de ce personnage atypique et attachant que l’on surnommait
affectueusement "Pépé Bel" ou "Le Fada".
Grande figure locale, Pierre Bel est intimement lié à la Ville.
Comment est née son histoire d’amour avec la cité valettoise ?
José-Marie Bel : "Grâce à l’amour justement ! Originaire d’Agde
dans l’Hérault, c’est pourtant ici qu’il a rencontré son épouse Émilie
Arnaud, issue d’une famille valettoise présente depuis plusieurs
générations. Il s’installa donc dans les années 1920 au 10 rue de la
République, petite artère du village et lieu où il finira sa vie".
Au cours de sa vie valettoise, il n’a ainsi eu de cesse de mettre
en valeur la Ville à travers ses productions officielles et
officieuses.
J-M. B : "Absolument, on ne peut pas le dire d’une meilleure manière.
De par ses écrits pour les quotidiens varois qui se sont succédé au fil des
décennies, il était plus ou moins le correspondant local de l’époque et
officiait aussi pour les villes voisines comme Toulon ou Hyères. Il jouait
également un rôle plus discret mais tout aussi important au moment
de l’Occupation et de la Libération quand, par ses reportages illustrés
de dessins, il imprimait secrètement des carnets à son domicile, afin
d’informer la population locale sur les évènements".
Quel regard portez-vous sur l’Espace culturel portant le nom de
votre grand-père et créé en 2006 à La Valette-du-Var ?
J-M. B : "Personnellement, je trouve que c’est un superbe hommage
qui lui est rendu. Je sais que son implication pour la Ville et sa passion
exprimée pour la nature qui l’environne n’avaient pas pour but d’obtenir
une quelconque reconnaissance, mais il aurait été fier de cette
démarche. Il a toujours eu en lui le désir de transmettre aux jeunes
générations notamment en donnant des cours aux élèves. Il parlait par
ailleurs couramment le provençal et a toujours eu l’esprit sudiste !".
Un autre clin d’œil lui sera fait avec prochainement la pose
d’une plaque, Rue de la République. Là encore cet acte ne doit
pas vous laisser indifférent.
J-M. B : "C’est un symbole fort tel une appartenance au patrimoine
local pour un homme qui a toujours loué celui de la Ville. Lui qui
partait de son domicile pour rejoindre Toulon à dos d’âne, avait à
chaque fois un immense plaisir à retrouver son village, ce noyau
protégé au milieu d’une nature qu’il aimait tant. Il aurait surtout
humblement apprécié de voir matérialiser son appartenance aux
Valettois, après avoir lui-même adopté leur art de vivre".

José-Marie Bel perpétue lui aussi à travers
ses récits et croquis, l’esprit d’informer
initié par son grand-père.

Les recueils secrets du journaliste Pierre Bel
racontaient notamment la vie valettoise
pendant les périodes de l’Occupation
et de la Libération.

À L'AGENDA
DE DÉCEMBRE

MARDI 7 DÉCEMBRE

NOËL À AUBAGNE - DE 8H30 À 17H
Sortie organisée par le CCAS
Inscriptions 04 94 20 92 70

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 DÉCEMBRE
ons
"Manifesatauti
règles
x
s
e
conform s en vigueur"
sanitaire

JUSQU’AU 30 JUIN 2022

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

JEUDI 2 DÉCEMBRE

CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 20H30

Ciné débat autour du spectacle No women's
land - Projection Sans signe particulier
De Fernanda Valdez
Tarif unique : 5 € - Renseignements 04 94 20 59 49

JUSQU’AU VENDREDI 10 DÉCEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Philippe Teurnier

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
SALLE DU LAVOIR

Foire aux santons

Organisée par l’association Respelido Valetenco
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 - Du vendredi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Entrée libre - Renseignements 06 79 33 52 56

JUSQU’AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE
LOCAL DU COMITÉ ANIMATION COUPIANE
MAIL JULES MURAIRE
Crèche de Noël

Du mardi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h
Renseignements auprès du CAC : 06 77 14 00 02

MERCREDI 1ER ET 15 DÉCEMBRE

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 médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
CŒUR DE VILLE DE 9H À 14H

Téléthon
La Valette s’engage avec les associations
valettoises

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
MONUMENT AUX MORTS
CIMETIÈRE SAINTE-ANNE À 11H

Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France

LUNDI 6 DÉCEMBRE

SALLE COUROS 12H
Repas des aînés

Renseignements au CCAS 04 94 20 92 70

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Mon père est une chanson de variété
Cie l’outil de la ressemblance
Dès 12 ans - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49

24 h/24 : 04 94 75 88 88

COMMISSARIATS

• CENTRAL Toulon 04 98 03 53 00

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

POLICE MUNICIPALE

Lancement des festivités de Noël :
Illuminations de la ville et parade lumineuse

AIDE AUX VICTIMES

DÉPART DE LA GALERIE D’ART LE MOULIN 17H

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
PLACE JEAN JAURÈS
Foire Corse

Renseignements 06 08 25 31 88

MERCREDI 15
ET VENDREDI 17 DÉCEMBRE

REMISE DES COLIS DE NOËL - DE 8H30 À 16H

Sur présentation du ticket remis
lors de votre inscription
Mercredi 15 décembre : ESPACE PIERRE-BEL
Vendredi 17 décembre : SALLE COSTAGUTTA
Renseignements 04 94 20 92 70

• Centre 04 94 61 04 44
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)

JEUDI 16 DÉCEMBRE

• Service dépannage 09 72 67 50 83

Sortie organisée par le CCAS
Inscriptions 04 94 20 92 70

• Service dépannage 0 810 433 083

LES CRÈCHES DE LUCERAM - DE 8H30 À 17H

GrDF

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Billy la nuit - Cie les Nuits claires

Dès 6 ans - Tarif unique 6 € - Réservations service
Culture & Patrimoine au 04 94 23 36 49

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

ÉGLISE SAINT-JEAN À 17H
Concert de Noël : Trio voix, harpe et violon
Gratuit pour les moins de 18 ans - Tarif 16 €
Billetterie sur place 30 mn avant le concert.
Renseignements au 06 20 73 78 46

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
CENTRE-VILLE

Journée commerçante

Profitez de cette journée pour faire
vos derniers achats !

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

JEUDI 23 DÉCEMBRE

3115

Arrivée du Père Noël
Déambulation - Parade

0 800 23 13 13

CENTRE-VILLE À 17H30

ESPACE PIERRE-BEL À 17H

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Retransmission en direct sur le site de la ville et les
réseaux sociaux
Lavalette83.fr et Facebook lavalette83160

Collecte de sang

Conseil municipal

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

SALLE COUROS DE 7H30 À 12H30
Amicale des donneurs de sang
Sur réservation 06 14 22 89 74

SOS DROGUE
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

