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Marquée par les caractères du "bien-vivre", La Valette a su 
en 2021, grâce à la solidarité de toutes et tous, faire face 
à une crise sanitaire sans précédent. Symbolisés par l’entraide 
entre les commerçants et le soutien des administrés pour 
autrui, ces liens forts ont démontré la fi bre intergénérationnelle 
qui unit chaque jour les Valettoises et les Valettois.
Allant toujours de l’avant, la municipalité se tourne vers 2022 
avec l’ambition de maintenir cette proximité essentielle à tous, 
améliorant au quotidien le cadre de vie de chacun. Une volonté 
qui alliera dynamisme, vision d’avenir et sensibilisation de nos 
enfants sur les enjeux environnementaux.
L’agenda sera ainsi rythmé par l’évolution du chantier des 
"écoles du futur", la poursuite du programme "Un enfant, un arbre", 
ou bien encore la construction d’un tout nouveau "city stade", 
axes forts du programme de nos actions.
Que 2022 soit donc pour toutes et tous l’année de projets 
accomplis, d’une sérénité retrouvée et d’instants de joie partagés, 
éléments fondamentaux du bien-être sur le territoire valettois.

Thierry Albertini 
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-président du Conseil 
départemental du Var
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LE DOSSIEREn 2022, demeurons 

toujours plus fi ers 
d’être valettois
Comme l’an dernier, et croyez que je le regrette, la 
cérémonie des vœux ne pourra pas se dérouler cette 
année encore.
Se rencontrer en toute convivialité va nous manquer car à 
La Valette la convivialité n’est pas un vain mot, c’est une 
réalité connue que nous avons pu préserver cet été.
En effet, l’année 2021 s’est écoulée sur fond d’épidémie 
de Covid 19 mais aussi avec de nombreuses réalisations 
et manifestations dans le seul but d’améliorer le bien-
être et le cadre de vie des Valettois.
Pour mieux vous protéger, nous continuons l’action 
que j’ai initiée dès 2018. Après la pose de 23 caméras 
de vidéo protection, nous entamons la deuxième 
phase du projet. Nous comptons aujourd’hui 20 
policiers municipaux avec un équipement moderne 
et adapté. Pour sécuriser automobilistes, deux-roues 
et piétons, nous avons acquis un cinémomètre 
permettant de réguler la vitesse en ville et dans tous 
les quartiers.

Pour mieux protéger l’environnement, nous avons 
planté 420 arbres à travers l’opération "un arbre, un 
enfant", donnant ainsi encore plus de verdure dans 
notre Ville qui compte déjà plus de 6 000 arbres 
d’alignement, tout en continuant de créer des pistes 
cyclables, de multiplier les bornes de recharge 
électrique et d’équiper notre éclairage public de 
leds à basse consommation. Nous avons érigé 

des pigeonniers contraceptifs pour réguler la faune 
avicole, véritable enjeu écologique et sanitaire, sans 
oublier l’aide à l’association qui s’occupe des chats 
de notre cité.

La Valette a été mise à l’honneur pour l’excellence 
de sa préparation à la gestion des risques et des 
crises, obtenant le label national "Résilience France 
Collectivités".
Pour que chacun participe à la vie de la cité, les 
associations nombreuses ont pu se réunir lors 
du Festival des associations malgré la situation 
sanitaire. Les clubs sportifs ont mis notre Ville à 
l’honneur et je les remercie et les encourage pour 
leur participation active.
Ces associations sont le lien essentiel qui relie les 
Valettois dans un élan de solidarité et un esprit 
d’équipe que je m’efforce d’animer et pérenniser.
Nous avons réalisé un City stade jouxtant le parc des 
sports "Vallis Laëta" dans le quartier sud. 
Nous avons créé le Conseil des Sages qui nous 
apporte leur expérience et leur savoir pour améliorer 
les projets de la Ville. 



Le conseil municipal des enfants a été renouvelé 
et ils ont participé à de nombreux ateliers pour 
améliorer le vivre ensemble.
Nous continuons en fonction de la situation 
sanitaire à nous réunir dans tous les quartiers pour 
être à l’écoute et agir sur le terrain. Nous avons 
créé un marché de producteurs le samedi matin 
très prisé des Valettois et plus encore, nous avons 
mis en place un marché le mercredi matin dans le 
quartier sud Coupiane. Avec le marché du lundi, 
la ville compte donc, 3 marchés hebdomadaires.
Comme en 2020, nous avons à nouveau aidé les 
commerçants du Cœur de ville pendant les périodes 
diffi ciles de 2021.

Commerçants que je remercie vivement pour leur 
dynamisme, leur ténacité et leur inventivité pour faire 
battre notre Cœur de ville.
Je remercie aussi les Valettois qui fréquentent 
nombreux notre centre-ville et lui donnent force et 
vigueur et l’encouragent à toujours aller de l’avant.
Les familles valettoises ont bénéfi cié durant l’année 
qui se termine d’une baisse des tarifs de cantine, 
d’allongement de créneaux horaires de l’accueil 
périscolaire, d’une restauration dans les écoles et 
dans les crèches à base de Bio, de produits labellisés 
et fait maison pour le bien-être de nos enfants.
Et pour leur sécurité, les écoles sont équipées 
d’alarmes anti-intrusion vigi alert, de détecteurs 

de CO2 dans toutes les classes et dans les crèches et 
centres aérés.
Cette année 2021 a vu aussi le début des travaux de 
l’élargissement de l’autoroute.

Nous avons anticipé sur les problèmes de circulation 
engendrés en supprimant tous les carrefours à feux 
de la Ville, créant en quelques mois, 7 ronds-points 
pour pallier au mieux l’accroissement de circulation 
dans notre Ville.
Nous sommes les premiers touchés par ces travaux, 
qui à terme, nous amèneront une circulation plus 
fluide sur l’autoroute donc moins de traversées 
de la Ville.
Ces travaux ont nécessité une suppression de la 
végétation aux abords de l’autoroute : les quelques 
100 palmiers et presque autant d’oliviers sont 
conservés dans une pépinière, prêts à être replantés 
en plus d’un plan paysager à base d’essences 
méditerranéennes très fourni qui viendra agrémenter 
ronds-points et terre-plein.
Le vivre ensemble qui a été fortement éprouvé par la 
pandémie, a retrouvé vie à la Valette chaque fois que 
la situation sanitaire l’a permis. En particulier cet été, 
où nous avons pu, sous certaines conditions, vous 
offrir des spectacles, des guinguettes, concerts à 
Baudouvin entre autres.
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Nous avons pu maintenir la 3e édition de "Cuisines du Sud", une 
manifestation de qualité qui a permis, une fois de plus, à nos 
commerçants de briller par leur savoir-faire et aux Valettois de découvrir, 
redécouvrir leur Ville et pouvoir être fi ers d’être Valettois.

Enfi n l’année se termine sur les festivités de Noël tournées vers la famille 
pour le bonheur des petits et des grands.

Le travail du quotidien ne nous a pas empêché de poursuivre nos 
grands projets.
Deux écoles provisoires, une sur la place de Gaulle et une à l’école 
Anatole France se sont installées.
Les travaux de reconstruction des écoles ont commencé comme prévu 
avec la pose de la première pierre des écoles du futur au centre-ville.
Les travaux vont bon train et les écoles primaires du centre ainsi que 
leur cantine et la salle polyvalente seront livrées début du premier 
trimestre 2023.
Les études des pentes du Coudon et de la renaturation de la 9ème DIC 
se poursuivent.
Les travaux du futur poste de police municipale ont commencé.

Les fouilles archéologiques de l’église Saint-Jean sont faites. Elles ont 
d’ailleurs révélé un indice sur l’histoire de notre cité qui bouleverse nos 
connaissances des origines.
En effet, Sanctis Joannis de Valé (Saint-Jean l’évangéliste) puis Bourg 
de Valé et enfi n la Valette apparaissait en 800.
Or, les ossements, les poteries et un mur 
enfoui qui ont été découverts sont datés 
du IVe siècle, donc bien antérieurs.
L’histoire de la Valette n’est pas fi gée, elle 
nous étonne encore. 
Nous poursuivons la réhabilitation des 
bâtiments communaux et en particulier en 
2022, une réfl exion importante et globale 
de l’espace Albert Camus sera réalisée.
Tous nos projets se pensent dans le cadre 
de la mutation de l’urbanisme vers une transition environnementale 
nécessaire à nos générations futures.
C’est ensemble, région, département, métropole et ville, que nous 
abordons cette année pour que les projets d’amélioration de votre 
quotidien et les grands projets de la ville puisse aboutir pour le mieux 
vivre de tous.
Ces vœux que je formule aujourd’hui, sont entachés de la crise sanitaire 
qui perdure.
Nous avons réagi, agi avec force et vigueur pour vous aider à traverser 
cette période éprouvante, masques, gel, vaccination, prévention, tests, 
tout ce qu’il était en notre pouvoir a été mis en œuvre.
Mais comment ne pas parler d’un lien qui nous unit et de la solidarité
des Valettois ? 
En effet, que l’on soit Valettois d’adoption, de souche ou nouvel arrivant, 
notre Ville, à travers son histoire, son âme, sa douceur de vivre, nous 
réunit par un lien collectif profond et indéfi nissable.
Que l’on soit sur une place publique ou dans un jardin, à la terrasse 
d’un bar ou d’un restaurant, dans 
un commerce ou sur un chemin de 
balade, notre légende commune nous 
associe au Cœur de la Valette.
J’appelle de tous mes vœux
 le renforcement de ce lien 
pour une année 2022 propice 
et sereine pour tous. 5
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Un Noël magique
à La Valette-du-Var…
Du lancement des illuminations et des festivités par le maire  
jusqu'aux déambulations et parades musicales, des ateliers créatifs 
et activités de plein air aux spectacles vivants, ce Noël 2022 fut pour 
petits et grands l’occasion de partager des moments conviviaux au 
cœur d’un décor féerique.

Le centre-ville de La Valette s’est paré de couleurs, de sourires et de magie durant ces fêtes de fi n d’année.
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...et durant les spectacles proposés tout au long de ce mois de décembre. 

Le Père Noël était lui aussi présent pour accompagner les enfants lors des ateliers de décorations, les balades en raquettes...



Téléthon, trois décennies
de solidarité
Comme chaque année, la commune s’est engagée
en faveur du Téléthon à l’occasion de cette 
32e édition.
Au rythme de démonstrations sportives au cœur 
de ville mais aussi de plusieurs ventes de livres 
d’occasion, de tableaux et d’une multitude de 
gourmandises, c’est l’ensemble du tissu associatif 
valettois qui a une nouvelle fois montré sa solidarité 
envers autrui.

Pour cette 32e édition, tous les Valettois 
se sont tous mobilisés au profi t du Téléthon.
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De grands gestes
pour l’humanité
Afi n de se conformer à la circulaire du 2 octobre 2018, la collectivité a mis en place une 
campagne de sensibilisation des agents publics à la formation des "gestes qui sauvent".
Avec pour objectif l’acquisition par 80 % de la population des réfl exes permettant de 
sauver des vies avant l’intervention des secours. Cette action doit garantir la sécurité de 
soi-même et de la victime en cas d’hémorragie ou d’arrêt cardiaque.
Adopter la bonne position d’attente, utiliser un défi brillateur font ainsi partie des compétences 
qui doivent, à terme, réduire les accidents de la vie courante, responsables chaque année 
de 20 000 décès et 50 000 hospitalisations.

  Les agents publics de la Ville ont participé 
à une session de formation afi n d’acquérir
les bons réfl exes en cas d’accident de la vie courante.



Il y a de la sécurité 
dans l’air
Afi n d’assurer la sécurité sanitaire dans les établissements scolaires, les 
crèches et les administrations, la Ville vient de se doter d’un nouvel outil. 
Ce petit boîtier, utilisable via un port USB ou une prise de courant classique, 
alerte sur le taux de CO2 dans l’air, à l'aide d'une diode lumineuse 
évolutive. Passant tour à tour du vert à l’orange puis au rouge, elle informe 
ainsi les personnes présentes dans la pièce sur les bons gestes à 
adopter, comme ouvrir les fenêtres ou quitter les lieux en cas de danger.
150 de ces appareils ont déjà été distribués et sont donc immédiatement 
opérationnels. Ainsi, la commune se positionne en avance sur la 
réglementation en vigueur. Ce nouveau dispositif alerte sur le taux de CO2 dans une pièce.

Éloge
des racines
C’est une belle idée qui vient d’être lancée par le Domaine de 
Baudouvin. Invitant des personnalités marquantes qui contribueront 
à la renommée du jardin, les responsables du lieu vont honorer ces 
dernières, via la plantation symbolique d’un arbre.
Première à inaugurer cette initiative, Nadège Forestier,arrière-petite fi lle 
d’Henri de Rothschild, qui fut propriétaire du site de 1926 à 1942, a ainsi 
planté un camélia dans le jardin d’ombres. Ce noble geste accompagnera, 
comme tant d’autres, le jardin dans ses évolutions futures.

Le maire de la Ville et Nadège Forestier ont conjointement 
planté un camélia dans les allées du Jardin remarquable de Baudouvin.

La Police municipale
tout en contrôle
Après une augmentation des effectifs de la Police municipale, cette dernière se voit 
dotée de nouveaux outils pour assurer la sécurité des administrés.
Outre des "caméras piétons" portées par les agents, elle dispose maintenant d’un 
cinémomètre, appareil permettant de sanctionner les infractions liées aux excès de 
vitesse des automobilistes. Les zones limitées à 30 km et 50 km et les abords des 
giratoires sont notamment concernés par la mise en place de ce type de contrôles.

Jean-Marc Luciani, adjoint en charge de la sécurité
et Thierry Albertini, maire de la Ville,
ont présenté le nouvel outil de contrôle routier 
dont est maintenant dotée la Police municipale.



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 télé service 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.
- Justifi catif 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 vérifi er 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 modifi é votre nom 
 d’usage (suite à un mariage, un divorce), pensez 
 à faire les modifi cations pour continuer à recevoir 
 toutes les informations électorales.

La Ville
se porte candidate…
La commune vient de se porter candidate pour bénéfi cier du précieux label "Ville Active, Ville Sportive". 
Reconnaissance attendue par tous les acteurs du territoire investis depuis des années, l’obtention d’une telle 
gratifi cation distinguerait de fait le travail accompli par des centaines de bénévoles, dirigeants, adhérents 
et licenciés. Donnant un nouvel essor à toute une ville déjà éprise des Jeux, cette récompense permettra 
sans nul doute à toutes les générations de sportifs valettois de rayonner toujours plus loin, plus haut 
et plus fort, au-delà du Var.

…et est labellisée
Autre distinction, celle-ci obtenue par la cité valettoise : le Pavillon Orange devenu "Label Résilience France 
Collectivités", permettant d’évaluer le niveau de préparation des collectivités à la gestion des risques et des 
crises auxquels elle pourrait être confrontée. Il s’établit à partir du travail réalisé sur les Plans Communaux 
de Sauvegarde et diverses actions.
Lauréate pour sa toute première participation, de la plus haute distinction, soit trois étoiles, la Ville pourra 
prétendre à l’ultime échelon en 2023, si elle conserve son statut pendant trois ans.
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Sur la scène de Marelios…
LE SUBLIME SABOTAGE
par Yohann Métay
Samedi 15 janvier 2022
à 20h30
Dès 14 ans - Durée : 1h20 
Tarifs de 7 à 15 €

Retiré dans sa longère angevine, un comédien a 
renoncé à la course au Molière et à la gloire après des 
années de tournées. Se contentant de yoga et de 
vente de fromages, il aspire à la paix.
Mais la découverte d’une vieille critique le concernant 
va remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer 
dans une aventure de la création.
Il sera entraîné dans une spirale burlesque d’où il ne 
ressortira pas "vivant fl amboyant" mais peut-être un 
peu plus libre qu’avant.

L’UTOPIE DES ARBRES
par la Compagnie Taxi-Brousse
Samedi 22 janvier 2022
à 20h30
Dès 12 ans - Durée : 1h10
Tarifs de 7 à 15 €

Entre deux coups de gouge, entre deux jurons mal 
taillés, un homme gronde sur son métier, sur les gens, 
sur le monde. Progressivement, de gorges en doucines, 
il évoque son histoire : celle de l’enfant né parmi les 
arbres. L’éducation de cet enfant ne se passera pas 
entre les quatre murs de l’école, lieu d’instruction 
austère et terrifi ant, mais parmi les arbres.
Cette transmission des arbres prend corps directement 
dans les émotions de l’enfant, mais elle se diffuse 
aussi par la parole de ceux qui en connaissent le sens : 
les vieux du village…
Ces grincheux à la peau dure et aux mots rugueux 
sont les traducteurs initiés de ce que disent les arbres. 
Émouvant, poétique et souvent très drôle.

Le sublime sabotage. 
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L’utopie des arbres.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

DES NOUVEAUX BUS PROPRES 
POUR LA MÉTROPOLE TPM
La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte impose aux 
collectivités de renouveler leur parc avec des bus "propres" à hauteur de 
50 % en 2022, et 100 % en 2025. La Métropole TPM a pris de l’avance ! 

Dès 2011, TPM s’est inscrite vers une mobilité plus propre en 
étant la 1ère métropole à se lancer dans l’achat de bus hybrides, 
fonctionnant aux bio-carburants produits à partir de la valorisation 
des déchets. Ils génèrent moins de nuisances sonores, d’odeurs, 
d’émissions d’azote, de microparticules ou de CO2. 
Depuis la fi n de l'année 2021, ce sont ainsi 126 bus propres (soit 40% 
de la fl otte), qui roulent sur les lignes du réseau Mistral. Au total, 143 bus 
ont été commandés pour un investissement de 75 millions d’euros.

https://www.metropoletpm.fr

TOULON : LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU
QUARTIER OUVERT SUR LA MER
Le projet de requalification du quartier situé entre la piscine du 
Port Marchand à Toulon et l’ancien môle plage de Pipady, a été dévoilé 
mardi 7 décembre à la presse et aux habitants.

Ce nouveau quartier de 40 000 m² sera totalement ouvert sur la 
mer. Il établira une connexion entre le centre-ville, le port, la Mitre et 
le Mourillon. Il comprendra : un parc de 20 000 m², cœur du projet, la 
Halle Marine (ancien hangar de la Marine), le Palais des Congrès, 
un hôtel prestigieux thalasso et spa au nord, avec un toit-terrasse, 
des bureaux traditionnels, des espaces de vie et de travail partagés, 
un grand parking en silo et une station de thalassothermie (qui 
transforme l’eau de mer pour produire de l’énergie). La problématique 
des eaux pluviales et de l’imperméabilisation des sols, le risque de 
submersion et bien d’autres critères tiennent une place essentielle dans 
le projet, axé sur l’innovation environnementale.
L’ancien môle des torpilles situé sur la plage de Pipady, renaîtra
sous le nom de Casabianca, en hommage au sous-marin de légende. 
Au rez-de-chaussée, un espace sera dédié au bien-être et à 
la culture. Le second niveau sera transformé en restaurant 
panoramique. L’énergie des éléments naturels à proximité (vent, 
soleil, proximité de la mer) sera transformée et exploitée pour un 
fonctionnement en autosuffi sance énergétique. Coût total du projet : 
150 millions d’euros, fi nancés en grande partie par la confi ance des 
investisseurs privés. Si l’ouverture du Casabianca est prévue pour 
septembre 2025, il faudra patienter jusqu’au printemps 2026 pour 
voir la fi nalité du projet dans son ensemble.
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RÉVÉLATION ÉMERIGE 2021
L'exposition "FIREPLACES" des 12 artistes nommés au 8ème Prix
Émerige est à voir à l'Hôtel Des Arts jusqu'au 12 février 2022 et 
à quelques pas, dans l’ancien Évêché, découvrez l’exposition 
"La langue dans l’oreille", de Zoreh Zavareh jusqu’au 13 février. 
À l’occasion de la présentation de l’exposition, le jury a décerné le 
prix villa Noailles des Révélations Émerige 2021 à Cécile Guettier, 
ainsi qu’une mention spéciale à Amie Barouh. 
La Bourse Révélations Émerige, véritable tremplin pour les jeunes 
créateurs, valorise chaque année douze artistes.



Dépeindre
son enfance
C’est à travers ses toiles travaillées à l’huile, au couteau et au pinceau, 
que s’est raconté, le temps d’une exposition à la Galerie d’arts du Moulin, 
l’artiste valettois Philippe Teurnier.
Des tonnelles de son enfance, d’une maison au bord de mer ou de 
souvenirs avec ses trois frères, le peintre évoque autant de thèmes 
qui, via une quarantaine de créations abstraites, expose par la même 
occasion sa passion pour la musique. Intitulée "Attention fragile", cette 
série d’œuvres picturales a enthousiasmé le maire de la Ville et les 
nombreux visiteurs présents.

 L’artiste valettois a exposé ses créations à la Galerie d’arts du Moulin.

L’inclusion commence dès l’enfance
Suite au décret du 30 août 2021, les établissements et les services 
d’accueil non permanents de jeunes enfants offrent le concours d’un 
référent "Santé Accueil inclusif" auprès des familles dont l’enfant est 
confronté à un handicap ou atteint d’une maladie chronique.
Accompagné dans le cadre de locaux adaptés, l’enfant bénéfi cie d’un 
dispositif favorisant la socialisation via une prise en charge personnalisée 
fi xé avec les parents et les équipes dédiées.
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La pose de barrières en un geste
La Ville vient de se doter de nouveaux outils logistiques destinés à 
sécuriser le centre-ville durant les manifestations.
Ainsi, afin d’assurer le bon déroulement d’évènements tels que les 
marchés hebdomadaires ou à l’occasion d’une fermeture ponctuelle 
de certaines rues, une quarantaine d’éléments en acier modulables 
permettant de constituer des barrières de protection est maintenant
utilisée par les agents municipaux.

Les agents de la Ville utilisent dorénavant
ce nouveau type de barrières pour sécuriser
les lieux publics lors des évènements.

Sylvie Laporte, élue en charge de la Petite enfance
et Anaïs, infi rmière référente au sein de l’établissement 
"Les Magnolias" ont lancé ce nouveau projet
d’accueil inclusif.



GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies

2022 : année des travaux !
En plus des travaux de l’élargissement de l’A57, La Valette se transforme au 
gré de la loi SRU. Cette loi impose un quota de logements sociaux.
Pour sortir de la carence, c’est 40 % de logements sociaux par nouvel 
immeuble. Par exemple "Les Jardins du Coudon" sur l’avenue Ste-Cécile 
comprendront 35 logements sociaux. Il y en aura autant sur le bâtiment 
voisin bientôt terminé.
Aucun quartier, ou presque, ne sera épargné par ces constructions nouvelles. 
Si la commune a quelques logements réservés, elle ne décidera pas de 
l’attribution de la majorité de ces hébergements sous la responsabilité de 
la Préfecture.
Face à ces constructions incessantes, nous formulons le vœu que 2022 
mette la France, et par conséquence notre commune, sur le chemin de la 
raison et de la protection.
C’est là notre Espérance pour le bien des Valettois, de notre paysage et de 
notre patrimoine.

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

MEILLEURS VŒUX POUR 2022 !
2021 aura vu la Valette vivre des heures diffi ciles : 
 Lancement de 3 projets immobiliers d’envergure.
 Démarrage des travaux de l’autoroute avec des nuisances incessantes.
 Une congestion automobile sans précédent, et 700 arbres abattus.
Et malgré tous ces problèmes, on se dirige vers toujours plus de béton.
Ce n’est pas ce que nous souhaitons pour les Valettois.
En 2022, nous continuerons à défendre les valeurs qui nous guident :
éthique, solidarité, citoyenneté, écologie responsable.
En 2022, nous continuerons à vous défendre, à défendre la ville face aux 
appétits immobiliers qui gangrènent la Valette, dans tous ses quartiers. 
Face aux problèmes de circulation et pollution que nous subissons, 
La Valette en Action proposera des initiatives fortes, constructives.
Pour 2022, La Valette en Action vous présente ses meilleurs vœux.
Pour nous rejoindre, contactez-nous sur notre page Facebook la Valette 
en Action ou par mail : lavaletteenaction@gmail.com

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.

14
TRIBUNE LIBRE

Un enfant, un arbre.
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DÈS LE 1ER JANVIER PROCHAIN,
UN "GUICHET UNIQUE NUMÉRIQUE"
POUR VOS DÉMARCHES D’URBANISME
L’année à venir marque un tournant majeur dans le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, 
Permis d’Aménager, Déclaration Préalable), des certificats d’urbanisme, et des Déclarations d’Intention d’Aliéner, avec le 
déploiement de la dématérialisation de l’application du droit des sols.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, un téléservice, prenant la forme d’un "Guichet Unique", accessible depuis l’adresse URL :
https://lavaletteduvar.geosphere.fr/guichet-unique, dont vous trouverez ci-après le mode d’emploi, sera mise en place, 
par la Commune. Pour vous aider dans la constitution de votre dossier de demande en ligne, un outil gratuit d’assistance (AD’AU), 
accessible depuis le site "service-public.fr" sera à votre disposition. L’utilisation de ce téléservice présente certains avantages : 
gain de temps, transparence dans le suivi des dossiers de demande, économie sur les frais de reproduction et d'envoi… À noter 
que l’usager aura toujours la possibilité de déposer ses demandes au format papier, s’il le souhaite.

MODE D’EMPLOI
(accessible depuis www.lavalette83.fr)
ÉTAPE 1 : CRÉATION D’UN COMPTE "USAGER"
Il est nécessaire de créer un compte
avant l’utilisation de la plateforme.
• Remplir les renseignements obligatoires dans les encadrés.
• Accepter les conditions générales et valider.
• Confi rmer la validation de votre compte en cliquant sur le lien,
après réception du courriel confi rmant la création de votre compte.

ÉTAPE 2 : TYPE DE DEMANDE
L’usager doit choisir la nature de sa demande
via le bandeau déroulant :
• Choisir votre type de dossier.
• Votre type de CERFA s’insérera automatiquement
suivant le type de dossier sélectionné.
• Suivant le dossier à déposer, l’objet de la demande peut être complété.

ÉTAPE 3 : IDENTITÉ DU DEMANDEUR
À cette étape, le demandeur doit fournir
son identité complète.
• Remplir le cadre "Identité de la personne"
ou, le cas échéant, si vous déposez pour vous-même,
cliquer sur "Renseigner mes informations"
pour une saisie automatique.

Exemple pour un Permis de Construire
ÉTAPE 4 : "DESCRIPTION DU PROJET - DEMANDEURS
ET LOCALISATION DU TERRAIN"
L’usager est invité à présenter le plus précisément possible

son projet. Il peut rajouter soit un demandeur,
soit un correspondant.
• Renseigner les champs obligatoires.
• Recours à un architecte.
• Destination des constructions et tableau des surfaces.
• Renseigner au mieux le questionnaire des travaux envisagés.
• Localisation du terrain / À remplir impérativement pour toute demande.
• Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions…

ÉTAPE 5 : "DÉPÔT DES PIÈCES OBLIGATOIRES"
Cette étape nécessite de fournir des pièces obligatoires
selon la nature ou la situation du projet telles que l’adresse,
les références cadastrales, le plan de situation du terrain,
un plan de masse et en coupe du terrain etc.
Sélectionner jusqu’à 6 fi chiers pour chaque pièce (25 Mo max).
Fichier autorisé sous format "JPEG", "JPG", "PNG" et "PDF". Cependant, 
le "PDF" est à privilégier.

RÉCAPITULATIF :
Le dossier est ensuite transmis au service concerné.
Un mail de confi rmation vous sera adressé.
À noter : si vous arrêtez votre dépôt, vous pouvez le continuer à tout 
moment en le récupérant dans vos brouillons. Ensuite, vous pourrez 
consulter l’état de l’instruction de votre demande dans l’onglet dossier 
"Terminés".

CONFIRMATION :
Un encadré vert confi rmera l’envoi de la demande.
Vous recevrez un accusé d’enregistrement électronique par mail ainsi 
qu’un accusé de réception électronique dans lequel fi gureront la date et 
le numéro du dossier déposé.



 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 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 
Archives Municipales 04 94 23 25 78

DIMANCHE 9 JANVIER
SALLE COUROS À 17H
Concert du Nouvel an
Par l’Orchestre d’Harmonie de La Valette
Entrée gratuite
Renseignements ohvlavaletteduvar@gmail.com

MERCREDI 12 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H
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
Sous réserve de la réouverture de la médiathèque

DU 13 JANVIER AU 3 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition - Tableaux et sculptures
de Patricia Castel
Vernissage mercredi 12 janvier à 18h30
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

SAMEDI 15 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Humour - Le sublime sabotage
Dès 14 ans - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49

SAMEDI 15 ET DIM. 16 JANVIER
SALLE COUROS DE 10H À 18H
Salon du mariage
Organisé par l’association APCV
Renseignements 06 12 72 75 13

SAMEDI 22 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Théâtre
L’utopie des arbres
Dès 12 ans - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49

MERCREDI 26 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H
Atelier d'écriture
Je crée mon livre
Animé par Agnès Lizy
15 €/an pour les enfants de 8 à 12 ans
2 ateliers par mois - Inscriptions 04 94 23 74 09
Sous réserve de la réouverture de la médiathèque

JEUDI 27 JANVIER
SALLE COUROS DE 15H À 19H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
Sur réservation 06 14 22 89 74

VENDREDI 28 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Club de lecture
Animé par la médiathèque
Présentation des nouveaux romans
acquis par la médiathèque
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 09
Sous réserve de la réouverture de la médiathèque

SAMEDI 29 JANVIER
SALLE GUÉRIN - ESPACE ALBERT-CAMUS
DE 16H30 À 20H30
La RIDZ Compagnie
Stage mensuel de danse
Renseignements et réservations
04 94 23 36 49 ou culture@lavalette83.fr

À L'AGENDA
DE JANVIER

 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

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 !

"Manifestations 

conformes aux règles 

sanitaires en vigueur"


