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Être attentif au bien-être de chacun tout en améliorant votre 
cadre de vie demeure ma priorité. Après plusieurs campagnes 
de distribution de masques et l’instauration de centres de test 
et de vaccination, la Ville met aujourd’hui tout en œuvre afi n 
d’assurer la sécurité sanitaire et anticiper au mieux. Prévenir, 
évoluer dans un environnement sain, se doter d’équipements 
adaptés, est donc le modèle à suivre. Ainsi, l’installation de 
défi brillateurs dans de nombreux lieux publics, la pose de 
détecteurs de CO2 dans les classes et l’organisation régulière 
d’ateliers, sont en ce sens, les réponses les plus appropriées. 
Que ce soit sur le plan humain ou logistique, sachez donc qu’en 
2022 comme depuis toujours, je serai avec mes équipes à vos 
côtés, pour qu’à l’aube de cet hiver, nous abordions ensuite le 
printemps sous le signe d’une sérénité du corps et de l’esprit.

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 DOSSIERLa santé

au quotidien

Impliqués au quotidien 
pour veiller au bien-être 
des Valettoises et des 
Valettois, la municipalité 
et l’ensemble
des agents multiplient 
les campagnes et
les investissements
pour conforter
la collectivité
parmi les communes
varoises leaders en 
termes de santé publique.



 PRÉVENIR C'EST GUÉRIR
Roland Tmim, 1er adjoint de la Ville, dresse un état des lieux des démarches 
entreprises depuis plusieurs mois et celles à venir au cours des prochaines 
semaines.

Quel bilan peut-on établir sur la commune
depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 ? 
Roland Tmim : "D’une communication réalisée au 
jour le jour jusqu’à notre travail sur le terrain, nous nous 
devions d’être réactifs et d’anticiper. La solidarité au 
sein du tissu associatif fut ainsi notre meilleur atout 
avec la confection de 20 000 masques distribués 
gratuitement grâce au soutien de bénévoles ! Vinrent 
ensuite l’ouverture de centres de vaccination éphémères 
au sein du gymnase Ferry ou dans la salle Couros,
la mise en place de journées de dépistage à 
l’Espace Pierre Bel et une nouvelle journée de 

vaccination le 19 janvier dernier. Là encore, c’est 
ensemble et avec le soutien du Centre Communal 
d’Action Social et de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé que l’effi cacité du dispositif fut 
établie. Chaque jour, 180 personnes ont reçu une 
dose de vaccin en se rendant dans les centres". 

La Ville ne ménage pas non plus ses efforts sur 
les thèmes de la prévention et de la qualité de vie
R-T : "Ce sont deux enjeux forts de notre époque et 
il est impossible de l’ignorer. Tout le monde doit 
aujourd’hui être capable de porter assistance à 
autrui et dans les meilleures conditions. Cela passe 
d’abord par l’installation de plus d’une trentaine 
de défi brillateurs dans les sites de pratique du sport, 
les écoles, les crèches, les salles municipales, en 
mairie ou dans les véhicules de la Police municipale. 

Et pour sensibiliser les citoyens à l’usage de ces 
appareils, le maire vient de recruter un conseiller de 
prévention ayant pour but d’organiser des journées 
de formation auprès des agents publics et des 
administrés. Si on ajoute à cette logistique les 
126 capteurs de Co2 déjà fonctionnels dans tous 
les établissements scolaires et la Maison de la 
Petite enfance puis très prochainement dans les 
médiathèques et lieux d’accueil du public, la Ville 
se montre effi ciente en ce domaine". 
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Océane Petit, agent et conseiller de prévention,
pompier volontaire et moniteur secouriste
auprès de l’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers du Var.
"Mes missions sont diverses et axées 
sur la prévention en matière de santé 
publique. À la fois pour les agents 
mais aussi pour les administrés, je suis 
chargée de l’organisation de différentes 
actions sur le territoire valettois. Que ce 
soit au niveau logistique avec la mise en 
place de différents dispositifs assurant 
la sécurité et l’accès aux gestes de 
premiers secours ou sur le plan humain 
avec l’instauration de journées de 
sensibilisation sur l’utilisation du matériel 
dédié installé dans les lieux publics, 
l’objectif de la Ville est d’assurer la formation 
de la population et ainsi acquérir pour le 
plus grand nombre les bons réfl exes à 
adopter avant l’arrivée des secours".

En complément de l’aménagement de toutes ces 
structures, des actions au contact des habitants 
vont avoir lieu tout au long de l’année
R-T : "Absolument et c’est indissociable de tout ce 
qui a été dit précédemment ! Expliquer à toutes les 
générations comment utiliser le matériel de secours, 
l’importance de se maintenir en forme et préserver 
son corps des maladies cardiovasculaires se fait 
d’ailleurs dès le plus jeune âge. Aller dans les classes 
pour parler aux élèves de nutrition, de sport, de santé, 
permettra ainsi de réduire les risques à l’avenir. La 
transmission est primordiale et les enfants sont les 
premiers messagers auprès de leurs familles et de 
leurs proches. Pour souligner le caractère essentiel 
d’une activité physique pratiquée le plus souvent 
possible, la Ville a répondu favorablement à la 
Fédération Française de Cardiologie et organisera 
des "Parcours du Cœur" pour les écoliers, entre 
le 1er avril et le 30 juin. À l’image de notre présence 
chaque année lors de la campagne "Octobre Rose", 
axée sur le dépistage du cancer du sein, La Valette 
s’implique et agit pour la santé".



Féerie de fi n d’année
Distribution de colis de Noël pour petits et grands, ateliers créatifs, contes et spectacles à 
partager en famille, déambulations musicales et costumées pour l’ensemble des administrés ; 
les festivités de fi n d’année ont une nouvelle fois été l’occasion de vivre des moments conviviaux 
emplis de joie et de sourires.
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Jouez
les Cupidons
À quelques jours de la Saint Valentin, la Ville se fait le 
messager de tous les amoureux. Et pour déclarer votre 
fl amme ou faire part de la passion pour votre moitié, rien 
de plus simple. Il vous suffi t de nous envoyer un mail 
contenant une phrase emplie d’amour et de la signer 
de votre prénom.
Cette dernière sera ensuite diffusée sur les panneaux 
LED de la commune durant la journée du 14 février. 
Alors n’hésitez-plus et à vos plumes, seuls les 10 premiers 
auront la chance de voir leur tendre prose affi chée.
Pour envoyer votre message, écrivez à
communication@lavalette83.fr avant le 7 février.



La Valette 2.0
Ambitionnant de se positionner aux premières places en matière 
de numérique, la Ville a récemment organisé une réunion de travail 
réunissant élus et agents de la collectivité. Avec pour objectif 
d’inventorier les actions à réaliser au cours des prochaines semaines, 
les différents participants ont échangé sur différents thèmes. 
Dématérialisation, emploi, innovation, économie, attractivité du 
territoire, culture et patrimoine ou bien encore vie quotidienne étaient 
ainsi au centre des discussions ; le but premier demeurant d’affi rmer 
le statut de La valette-du-Var sur le secteur digital, la municipalité étant 
par ailleurs déjà détentrice de 4 @ sur le label "Ville Internet".
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Vous compter
parmi nous

Comme chaque année, des agents recenseurs, munis d’une 
carte offi cielle d’agent recenseur signée par Monsieur le Maire, 
se rendront dans les logements valettois concernés dans le 
respect des recommandations sanitaires, et ce jusqu’au 
26 février 2022.
Utile pour vivre aujourd’hui et construire demain, les chiffres 
du recensement permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle en matière de transport, de logements, 
d’écoles ou d’établissements de santé entre autres, et ainsi de 
déterminer le budget de la commune. Si vous êtes recensés 
cette année, vous serez prévenu par un courrier laissé dans votre 
boîte aux lettres.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à vous rendre sur le site internet de la Ville dans la 
rubrique"Démarches administratives".

Sylvie Laporte, élue en charge 
des Affaires scolaires était présente 

pour rencontrer les nouveaux 
agents recenseurs de la Ville.



Sur la scène de Marelios…
FOLIES BERBÈRES
KARIMOUCHE
Vendredi 4 février 2022
à 20h30
Dès 10 ans - Durée 1h30
Tarifs de 7 à 15 €

Dans son troisième opus, Folies Berbères, Karimouche aborde 
frontalement le sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit les 
barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, il n’est 
qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et d’accents vibrants 
sous une voix chaude et frondeuse. Karimouche se renouvelle en 
affi rmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique 
sociale, sans oublier l’humour ravageur.
Chanson française, musique orientale, rap, électro… : si les infl uences 
sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur 
et épuré.

CYRANO
CIE MIRANDA

Vendredi 25 février 2022
à 20h30

Dès 10 ans - Durée : 1h25
Tarifs : de 7 à 15 €

S’éloignant de l’image attendue du mousquetaire, notre 
Cyrano devient un acteur - réalisateur qui transforme sa 
vie en fi lm des années 1920. Il est masqué comme le sont 
ces "gueules cassées" dont on a reconstitué le visage 
en bronze ou céramique. Héro blessé, il est l’artiste 
romantique qui ira jusqu’au bout de son histoire, séquence 
après séquence, jusqu’au "clap"de fi n.



 Proximité, réactivité, sécurité

Le futur
se conjugue 

au présent
Entamée à la fi n de l’année 2021, la construction des "écoles du futur" 
se poursuit en 2022. Ces nouveaux lieux d’enseignement du savoir 
seront pour les jeunes valettois, les endroits idéaux pour acquérir 
les connaissances dès leur entrée en classes élémentaires et 
maternelles.
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La Police municipale vient de se 
doter de deux nouveaux véhicules 
de patrouille. Ces deux motos 
permettront ainsi aux agents de 
se rendre rapidement sur les lieux 
lors d’une intervention et donc 
d’accroître leur effi cacité d’action 
au quotidien.

Les travaux de construction des "écoles du futur" débutés en 2021 suivent leurs cours.   

Les agents municipaux de la police 
ont présenté leurs nouvelles motos 

au maire Thierry Albertini
et son adjoint en charge de la sécurité 

Jean-Marc Luciani.



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.

 À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
 DATES LIMITE D’INSCRIPTION
• Pour les élections présidentielles : vendredi 4 mars 2022
• Pour les élections législatives : vendredi 6 mai 2022. 
 LA REFONTE ÉLECTORALE

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc 
recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale. C’est le moment 
de s’assurer que votre adresse correspond bien à celle que nous 
détenons sur le fi chier électoral. Le bureau 15 (gymnase Jules Ferry) 
est déplacé sur la place Général de Gaulle, dans les bâtiments 
scolaires provisoires de l’école Jules Ferry.

 LES PROCURATIONS
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra 
cependant se rendre dans la commune du mandant pour voter à sa 
place. Pour établir une procuration (papier ou par internet), le 
mandant doit communiquer son numéro national d’électeur 
(NNE) ainsi que celui de son mandataire.

Où trouver son Numéro National d’Électeur :
• Sur sa carte électorale
• Sur service-public.fr : "interroger sa situation électorale"

Sur ce site, l’électeur pourra également retrouver les informations 
concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Attention : pour demander, comme pour résilier, une 
procuration, tout électeur doit se déplacer devant une 
autorité habilitée (policier, gendarme).

Un salon
numérique 
s’ancre
à La Coupiane
Nommée "La Main de bois", c’est une nouvelle enseigne qui vient de 
s’établir dans le quartier de La Coupiane. Au sein de leur échoppe 
Laurelène et Killian proposent à la fois leurs talents de tatoueur, 
photographe et monteur. Ils accueillent ainsi depuis plusieurs 
semaines les amateurs d’arts graphiques, qu’ils soient numériques ou 
corporels.

Alexandre Risacher, élu en charge des commerces de centre-ville
a souhaité la bienvenue à Laurelène et Killian.
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TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

LOGEMENT D’ABORD : UN PLAN SUR MESURE POUR LE TERRITOIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre accélérée du plan national "Logement 
d’abord", TPM et l’État ont signé une convention prévoyant notamment la 
création d’un guichet unique pour loger les plus démunis. "L’ambition est 
de donner un logement à chacun, adapter nos dispositifs, donner un service 
précis ou un parcours à la carte pour le logement social" a précisé le 
Préfet du Var Evence Richard. Sont visées en particulier les personnes sans 
domicile mais aussi celles qui sont à peine sorties de la rue et celles qui
rencontrent de grandes diffi cultés à rester dans leur logement.
Avec l’objectif de faire évoluer l’accompagnement de ces personnes sur le 
territoire, à travers notamment la création d’un observatoire, d’un guichet 
unique pour l’accès au logement, le développement de l’offre de logements 
dans le parc privé, ou engager des actions d’insertion globale.

BUDGET : TPM RESTE ACTIVE EN 2022 
MALGRÉ LA CRISE
Lors du Conseil métropolitain du 16 décembre 2021, le budget primitif 2022 
a été voté. Il s'élève à 675,8 millions d'€, tant en recettes qu'en dépenses. 
La section "Fonctionnement" s'équilibre à 388,7 millions d'€ alors que 
"l’équipement/investissement" à hauteur de 287 millions d'€. L’exercice 
fut compliqué compte tenu des conséquences de la crise sanitaire et de la diffi culté 
à se projeter dans l'avenir. Des conséquences fi nancières pèsent en effet lourdement 
sur les marges d'action de la Métropole. À cela s'ajoute l'inquiétude de la suppression 
de la taxe d'habitation, ses conséquences sur les recettes, et l'augmentation des coûts 
des fl uides et matières premières... Un nouveau recul de l'épargne est ainsi enregistré de 
l’ordre de 12 % par rapport à 2021, soit 6 millions d'euros ! L’équilibre du budget 
nécessite, de ce fait, l'inscription d'un emprunt de 177 millions d'€ qui permettra de 
réaliser plus de 900 millions de dépenses d'équipements sur le territoire jusqu'en 2026, tous 
budgets confondus. TPM parvient ainsi à maintenir le cap et rester active en 2022 ! 

https://www.metropoletpm.fr

PREMIÈRE PIERRE DE L’INSTITUT DE FORMATION DE SANTÉ TOULONNAIS
Étudiants, notre territoire a besoin de vous pour affronter les défi s de demain. 
Notre rôle est de vous donner les outils. Vous êtes l’avenir ! 
A prononcé Hubert Falco, Président de TPM lors de la pose de la 1ère pierre 
de l’IFPVPS, sous maîtrise d’ouvrage TPM, le 20 décembre dernier. 
Le coup d’envoi a donc été donné pour la construction de l’institut, qui était 
auparavant réparti sur 8 sites de formation. Ils seront désormais regroupés, 
en cœur de ville à Toulon, à quelques pas de la gare.
Ce projet, sous la maîtrise d’œuvre du groupement d’architectes provençaux 
Christophe Gulizzi (Gulizzi Architecte - mandataire) et Thierry Ami (Flex
Architectes) s’élève à 28 millions d’euros investis par la Région avec le 
soutien de la Métropole et de la Ville. Il porte sur l’aménagement d’un terrain 
de 3 303 m² situé au nord de l’îlot Montety. La future réalisation aux 
allures de paquebot accueillera, dès 2023, 1 200 étudiants et professionnels 
(infi rmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, psychomotriciens, 
ergothérapeutes) en formation continue et classes préparatoires.



Sur la bonne dynamique
En cette année 2022, le Dynamic’ Jeunes met en place toujours plus de services en faveur 
des adolescents valettois. Activités proposées, lieux et horaires mais aussi effectifs, voici un 
état des lieux d’une structure en constant développement depuis sa création.

Précédemment accueillis à partir de 12 ans, les 
jeunes valettois peuvent maintenant s’inscrire au 
Dynamic’ Jeunes dès l’âge de 11 ans. Réunis à la 
Villa Ronsard les mercredis de 12h30 à 18h30 
pour participer à des activités sportives, créatives, 
manuelles ou bien encore des jeux grandeur nature, 
c’est une multitude de loisirs qui est ainsi proposée 
aux adhérents. Toujours en ce lieu et après les cours 
les mardis et jeudis soir de 16h à 18h30, un 
accueil est également à disposition des adolescents.

Les samedis, des événements extérieurs sont 
organisés tels que des parties de bowling, des 
sessions sportives mais aussi des séances de cinéma. 
À l’occasion des vacances d’automne, d’hiver, 
de printemps et d’été, des activités de loisir 
demeurent bien évidemment au calendrier en cette 
année 2022. Il suffi t pour cela de s’acquitter d’une 
cotisation de 20 euros, au titre de l’année scolaire 
2021/2022, lors du dépôt de votre dossier d’inscription. 
(Ce montant comprend l’ensemble des services 
proposés à l’exception de certaines activités de nature 
exceptionnelle).
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DES EFFECTIFS EN HAUSSE

ÉTÉ AUTOMNE NOËL

2020 27 20 13
2021 37 32 23

% +37% +60% +76%

Les adolescents valettois
du Dynamic’Jeunes participent
tout au long de l’année
à des activités sportives, créatives,
ludiques tout en s’investissant
dans la vie socio-culturelle
de leur commune.



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

"La vallée heureuse" ? Oui mais pas partout !
Depuis plusieurs années, La Coupiane et ses habitants ne bénéfi cient 
pas de la tranquillité qui leur est due. Si la résidence de La Coupiane est 
appréciable (commerces, jeux d’enfants, colline du Thouar), il y a un lieu 
bien précis où se réunissent racailles en tout genre.
Alcool, stupéfi ants, deals et agressions dans "le U", au pied des bâtiments 
34 à 39. Les commerçants sont agacés, les habitants excédés. Les appels 
à la Police Nationale, Municipale, les rencontres avec les élus n’ont RIEN 
changé ! Nous avons simplement droit pendant quelques jours à une 
patrouille véhiculée qui passe, sans s’arrêter.
Nous savons où ils sont, qui ils sont, et nous savons qu’ils n’habitent pas 
la résidence ! Je demande solennellement et expressément à Monsieur le 
Maire d’agir vite, bien et fort pour le bien des administrés et avant qu’un 
drame ne soit à déplorer.

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur

CONCERTATION ? TOUJOURS PAS D’ACTUALITÉ !
Le projet de BHNS, Bus à Haut Niveau de Service est un projet de TPM. 
Une réunion de concertation s’est déroulée le 15 décembre dernier en 
toute confi dentialité, salle Couros avec une dizaine de Valettois. La réu-
nion avait été annoncée juste 2 heures avant par la ville. Cette réunion était 
une présentation du projet, pas une concertation. Ce projet a été en effet 
travaillé en amont avec les Maires des communes traversées par le BHNS, 
dont celui de la Valette. Au vu de l’importance du projet pour la Valette, les 
oppositions, les CIL et les Valettois auraient dû être largement consultés 
en amont. On regrette ce manque de concertation, de participation 
citoyenne, Et ce n’est pas nouveau : ainsi, il en est de même sur l’absence de 
communication et de concertation sur les projets immobiliers et notamment 
les projets insensés SPLM/Semexval. Nous en reparlerons.
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.
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TRIBUNE LIBRE

Abonnez-vous à la newsletter
MIEUX INFORMÉS, 
MOINS DE PAPIER !
Pour connaître toute l’actualité de La Valette,
abonnez-vous à la newsletter.
Rendez-vous sur le site de la Ville :
www.lavalette83.fr
Sur la première page
cliquez en haut sur le pictogramme
Vous n’avez plus qu’à sélectionner
vos centres d’intérêt.

➔
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EN BREFÉclairage sur…

Éric Champ
Éric Champ, légende valettoise du sport et du rugby mondial, revient en quelques anecdotes 
sur sa jeunesse, sa vie de joueur puis de co-président de club. Des bancs de l’école au centre 
de la troisième ligne du Rugby Club Toulonnais en passant par l’Équipe de France, le "barbare 
de la Rade" plaque les questions avec une tendre rugosité, caractéristique du sportif valettois.

Quels sont les souvenirs marquants de votre enfance valettoise ?
Éric Champ : "Ce sont tout d’abord des images et des scènes qui me 
viennent en tête. Les images de mes grands-parents vendant leurs fruits 
et légumes au cœur du village devant le Bar Central, les scènes de mes 
trajets à pied pour me rendre à la maternelle, à l’école puis au collège. 
Un environnement extraordinaire avec cette capacité d’évoluer en pleine 
nature, comme lorsqu’avec mes amis nous allions nous baigner au 
Lac du Revest. Nous tirions alors à la courte paille pour désigner celui 
qui devait faire le guet car ceci n’était pas autorisé. Nous truquions 
d’ailleurs plus ou moins le jeu pour que ce soit toujours le même préposé 
à la surveillance !"

…et les moments forts en matière de sport sur la commune ?
E-C : "Il y en a tellement ! Bien évidemment mes débuts au rugby 
à La Coupiane. Mon père m’accompagnait et m’encourageait dans la 
pratique de cette discipline, même si l’athlétisme, le football ou la voile 
m’ont toujours plus. L’école de rugby créée plus tard par Nono Ventura 
fut ensuite pour moi une vraie école de la vie. J’y ai construit un 
complément éducatif, j’y ai forgé une passion et croisé des gens 
formidables. Des personnes qui ont su transmettre et donner 
beaucoup de leur temps, à l’image de ceux qui œuvrent aujourd’hui 
au club de la Ville".

Anciennement joueur international et aujourd’hui dirigeant 
d’un club local, le terrain on ne le quitte vraiment jamais ?
E-C : "Absolument, on ne le quitte jamais et jamais il ne nous quitte ! 
L’attachement est viscéral et si l’investissement n’est pas comparable 
à celui produit sur le terrain, il demeure empli de générosité. Des 
éducateurs aux bénévoles, ce sont eux qui font vivre la structure au 
quotidien. Ils sont le socle du club, des piliers solides pour bâtir les 
équipes de demain. Ils ne calculent jamais que ce soit pour aider sur le 
plan logistique mais surtout dans l’attention et donc sur le plan humain".

Qu’échangeriez-vous de votre palmarès contre un titre de champion 
avec Le Rugby club La Valette-Le Revest-La Garde-Le Pradet ?
E-C : "Je ne peux pas répondre à cette question ! On ne peut défi nitivement 
pas comparer ces choses-là. Chaque sélection a sa singularité, chaque 
match son récit, chaque fi nale son scénario. Et si l’histoire du RCVRGP 
est déjà riche, il doit écrire la sienne, de rencontres en victoires, de 
championnats en titres, de partages en émotions".

Quels sont les traits de caractère du rugbyman valettois et du 
sportif valettois ?
E-C : "Là c’est une question plus facile ! Le rugbyman valettois doit 
être turbulent mais toujours dans les règles. Quant au sportif valettois 
il est lui "Valettois" et ça, c’est indéfi nissable ! Il a des valeurs propres à 
son village ; son engagement, sa solidarité, sa volonté de porter haut les 
couleurs de la Ville. On dit d'ailleurs souvent que c’est Toulon qui est 
une annexe sportive de La Valette-du-Var… et non l’inverse !"

Éric Champ, international français de rugby à XV, mais avant tout valettois de cœur.



 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
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

DU 13 JANVIER
AU 3 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
8 AVENUE ARISTIDE BRIAND
Exposition de Patricia Castel
Existence
Lundi : 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 2 FÉVRIER
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

VENDREDI 4 FÉVRIER
THÉATRE MARELIOS À 20H30
Musique
Folies Berbères
Dès 10 ans - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations service Culture & Patrimoine
au 04 94 23 36 49

MERCREDI 23 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 14H À 16H
Atelier créatif
Je crée mon livre
Animé par Agnès Lizy
15€/an pour les enfants de 8 à 12 ans
2 ateliers par mois
Inscriptions médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09

JEUDI 24 FÉVRIER
SALLE COUROS DE 14H À 18H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
Sur réservation 06 14 22 89 74

JEUDI 24 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 14H30 À 16H
Club de Lecture
Présentation des nouveaux romans
acquis par la médiathèque
Entrée libre
Médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09 

VENDREDI 25 FÉVRIER 
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30 
Cyrano
Cie Miranda
Dès 10 ans - Durée 1h25 
Tarifs de 7 à 15 € 
Réservation service Culture & Patrimoine 
04 94 23 62 06

À L'AGENDA
DE FÉVRIER

 MAIRIE PRINCIPALE 04 94 61 90 90
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
MAIRIE ANNEXE DE LA COUPIANE 04 94 27 43 10
Du lundi au vendredi - de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

"Manifestations 

conformes aux règles 

sanitaires en vigueur"

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 !
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