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En perpétuelle évolution, La Valette-du-Var se démarque au 
quotidien par son énergie d’entreprendre et sa volonté de 
réussir à l’image d’une "Ville Active, Ville  Sportive". Avec une 
multitude d’activités proposées tout au long de l’année et le 
travail formidable de l’ensemble des associations, la cité de la 
Pigne démontre chaque jour son engagement pour l’ensemble 
de ses administrés. Réunissant toutes les générations à travers 
le partage des émotions, qu’elles soient culturelles ou sportives, 
La Valette marque également un point décisif en matière 
d’infrastructures et d’offres en faveur d’une jeunesse, source de 
motivation, de valeurs et de succès. La récente inauguration du 
City stade, réalisation importante de mon mandat et soutenue 
par le Conseil municipal des enfants, s’inscrit ainsi dans mon 
envie de faire de la Ville, un lieu où les projets s’imaginent et 
se concrétisent grâce au dynamisme de toutes et tous.

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 sécurité 

environnementale

Attentive à la sécurité

en matière environnementale 

sur son territoire, la Ville 

multiplie les investissements 

en matière de prévention

des risques. De son territoire 

boisé à ses zones inondables,

les éventuels aléas climatiques 

ou dangers liés à la malveillance 

demeurent nombreux. 

Cependant, la collectivité

veille au quotidien pour 

préserver le cadre de vie

et la quiétude des administrés.



La cité valettoise se distingue à nouveau avec l’obtention du "Label Résilience France 
Collectivités". Une distinction récompensant l’investissement de la commune sur le plan 
logistique et humain en matière de préparation à la prise en charge des risques et des crises 
sur l’ensemble de son territoire. Henri-Jean Antoine, élu responsable de la gestion de crise, 
revient en détails sur le travail mené par la Ville pour répondre aux attentes lors d’incidents 
majeurs soudains.

Quelles sont les caractéristiques
du "Label Résilience France Collectivité" ?
Henri-Jean Antoine : "C’est se mettre en confi guration 
pour préparer des actions appropriées ! C’est 
plus simplement une valorisation de nos 
capacités à répondre de manière efficace lors 
d'un évènement majeur sur une zone sensible au 
niveau environnemental.
À La Valette, il existe deux principaux dangers liés 
à une catastrophe de ce type, les feux de forêts et 
les inondations ; et nous mettons tout en œuvre 
au quotidien pour anticiper ces aléas et par la suite 
limiter leurs effets".

C’est d’ailleurs l’ensemble de ces actions 
qui est ainsi salué par une telle gratifi cation.
H-J-A : "En effet, tant au niveau humain que 
logistique, la Ville réalise toute une série de 
missions dédiées qui nous permettent de ne 
jamais être pris de court et limiter les effets d’une 
catastrophe ! Avec par exemple des exercices 
d’interventions sur les bassins de rétention, des 
patrouilles de reconnaissance en milieu forestier 
mais aussi des campagnes de sensibilisation 
sur le débroussaillage auprès des administrés, 
toutes ces mises en situation sont les clés d’un 
fonctionnement sans faille. Aidés aussi par les outils 
logistiques de météorologie, nous disposons d’un 
dispositif complet et effi cace".

Combien de personnes sont mobilisées
lors de ce type de journées préventives ?
H-J-A : "Tout dépend de la nature du lieu et de sa 
localisation. Pour un site comme Tourris, classé Seveso 
et limitrophes à plusieurs communes, beaucoup de 
personnes sont présentes. Il faut alors établir un Plan 
Intercommunal de Sauvegarde avec tous les acteurs 
essentiels au bon déroulement de notre processus. De 
la Préfecture du Var aux Polices nationales et municipales 
sans oublier la Marine nationale, des pompiers aux 
brigades des Comités Communaux des Feux Forêts, 
chacun a un rôle bien défi ni et tout doit être parfaitement 
coordonné, c’est un travail d’équipe !"

Une notion d’échanges et de retours
d’expérience dont bénéfi cie ensuite la Ville.
H-J-A : "Oui, même si pour une situation uniquement 
locale comme sur La Valette, le dispositif est moins 
dense mais sensiblement identique. Nous ajoutons en 
complément une communication encore plus précise 
pour toujours plus de proximité avec les habitants. 
Ces derniers sont d’ailleurs informés régulièrement 
sur les catastrophes majeures répertoriées grâce au 
Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs. Des renseignements consultables en temps 
réel et à tous moments sur le site internet de la Ville. 
Il est également possible de s’inscrire à une liste de 
diffusion pour être informé par SMS ou message 
vocal en cas de danger soudain".
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  Henri-Jean Antoine, élu responsable de la gestion de crise, s’informe sur les protocoles d’actions en matière de risque majeur.
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 LES DISPOSITIFS D’ACTION 
ET DE PRÉVENTION
LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
Conformément à la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de 
la sécurité civile et après délibération du Conseil municipal, un nouvel 
outil de mobilisation civique va voir le jour. Prochainement créée, 
la Réserve Communale de Sécurité Civile aura pour objectifs de 
mener des actions de soutien et d’assistance à la population. 
D’un appui logistique à l’aide humaine auprès des sinistrés puis au 
rétablissement progressif des activités, ces missions entrent dans 
le cadre d’une mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. 
Régulièrement sollicitées, les principales ressources composant 
cette entité sont issues notamment du Comité Communal des 
Feux de Forêts.

LE PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÛRETÉ
Complétant les exercices de mise en situation du Plan Communal 
de Sauvegarde, le Plan Particulier de Mise en Sûreté est axé sur 
la prévention et l’action. Le but de ce dispositif est l’instauration 
d’une organisation interne dans un établissement (école, maison de 
retraite…) afi n d’assurer la sécurité des personnes en cas d’accident 
majeur externe au lieu, jusqu’à la fi n de l’alerte ou l’arrivée des secours. 
Élaborés de façon collégiale par les directeurs des sites concernés et des 
intervenants professionnels, ces protocoles sont réalisés en amont par 
des formateurs mais aussi des interlocuteurs apportant leur expertise, 
à l’image des policiers, gendarmes ou membres de la Sécurité Civile.
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1   Le sport, un nouveau terrain de jeu
Projet phare du maire de la Ville et porté par les jeunes 
valettois du Conseil municipal des enfants, le City stade 
vient d’être inauguré. Situé à proximité du Parc des Sports 
Vallis Laéta, ce tout nouveau lieu dispose d’une structure 
adaptée à de nombreuses disciplines. Avec deux panneaux 
de basketball pour autant de buts dédiés au football et au 
handball ou bien encore quatre cages de street hockey, les 
possibilités de loisirs ou d’activités proposés sont multiples. 
Spacieux avec ses 25 mètres de longueur et 14 mètres de 
largeur, sécurisé car entouré d’un fi let de protection pare-
ballons, bénéfi ciant également d’un revêtement réduisant 
les nuisances sonores, ce City stade a tous les atouts 
pour allier sport et culture urbaine. Accueillant les enfants 
dès l’âge de 6 ans, axé sur l’inclusion, cet ensemble est 
agrémenté d’un accès pour personne à mobilité réduite et 
favorise ainsi la pratique handisport.

2   Économies d’énergies,
sensibiliser à la source
Transition écologique et au développement durable, c’est 
l’objectif du projet Watty à l’école. Proposé par la société 
Eco Co2, ce programme innovant accompagne les élèves 
des établissements scolaires de la Ville. Adaptées aux 
enfants, les interventions dispensées par des animateurs 
expérimentés permettent au professeur, via l’usage 
d’outils pédagogiques et ludiques, de poursuivre ensuite 
cet enseignement tout au long de l’année. Informer par 
le jeu, sur des thèmes comme la consommation d’eau 
ou d’électricité, au cours d’ateliers d’une heure trente 
environ doit ainsi faire des jeunes citoyens d’aujourd’hui, 
les adultes éco-responsables de demain.

3   Un collège… d’artistes
Un nouvel espace dédié aux arts vient de voir le jour au 
collège Alphonse Daudet. Ce nouveau lieu a pour objectif 
l’organisation d’expositions sur les thèmes de la littérature, 
la sculpture ou bien encore la peinture. Une présentation 
des œuvres, des conférences réunissant les élèves et 
des artistes autour d’un projet pédagogique sont ainsi au 
programme tout au long de l’année scolaire. Une web radio 
récemment créée au sein de l’établissement complète 
également ce tout nouveau pôle culturel. Un dispositif 
interactif auquel s’ajoutent des journées de découverte 
instaurées en partenariat avec la médiathèque Albert-Camus, 
afi n de démocratiser et donner goût à la culture aux plus 
jeunes.

Les écoliers ont suivi avec attention 
les conseils prodigués pour devenir 

au quotidien, toujours plus 
respectueux de l’environnement.

  Le football freestyle, discipline 
de sport en milieu urbain, fut présenté 
au cours de cette inauguration.

  Directrice d’établissement, équipe pédagogique et professeurs ont inauguré cet Espace des Arts au sein du 
collège Alphonse Daudet.
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4   Nonay se fait une beauté
S’inscrivant dans la liste des aménagements urbains réalisés 
sur la commune, les travaux du giratoire Nonay viennent de 
s’achever. Aujourd’hui parés de plantes exotiques et d’un 
revêtement couleur ocre du plus bel effet, les terre-pleins 
centraux établis aux abords des avenues de la Libération 
et François Duchâtel, donnent ainsi toujours plus de cachet 
à la Ville et améliorent le cadre de vie des administrés.

5   Une ville internet puissance 4
Après l’avoir obtenu pour tous ses investissements en 
matière de numérique comme le développement de la 
fi bre ou l’accessibilité aux services municipaux, la Ville 
conserve sa quatrième @ au label "Ville Internet" grâce 
à ses efforts, malgré la crise sanitaire. Une récompense 
méritée pour la commune et saluée par son maire Thierry 
Albertini et ses adjoints Alexandre Risacher, élu responsable 
de la dynamisation et de la valorisation et Bernard Roux, élu 
en charge du système d’informations.

6   Une labellisation
pour la prévention
Seconde gratifi cation décernée à la cité de La Pigne, le 
"Label Résilience France Collectivité". Cette distinction 
met en avant l’implication de la Ville sur le thème de la 
prévention du territoire et de la population, et son aptitude 
à anticiper et répondre avec effi cacité lors de catastrophes 
naturelles ou d’incidents majeurs survenant sur l’ensemble 
de la commune.
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Directeur Général des Services, 
Responsable de la Police municipale, 
maire de la Ville et élus ont reçu 
le "Label Résilience France Collectivité".



Marelios
sur le devant de la scène…

Mardi 15 mars 2022 à 19h30
CACHÉ ! 

TOM POISSON & FRED PALLEM
DANS LE CADRE DU "LA BELLE Z"

Proposé par LE PÔLE - Arts en circulation, Tandem 
Scène de Musiques Actuelles Départementale,

les Villes du Pradet, de La Valette-du-Var et de La Garde.
Un petit garçon va passer sa vie, enfermé dans une armoire. Les livres 
qu’il va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via une mystérieuse boîte 
aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire, feront de lui le plus 
libre des hommes malgré "les empêchements".
L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire. Elle s’ouvre, 
se referme, se déplie, et pourquoi pas se transforme en bateau ou autres 
moyens de locomotion. Le petit garçon est devenu un vieillard. Il nous 
raconte sa vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges 
avec le reste du monde.

Dès 6 ans - Durée 50 min
Tarifs La Belle Z : 12 € tarif normal - 10 € tarif jeune

8 € pour les abonnés des théâtres partenaires
Règlement à l’ordre du Pôle

www.labellez.fr

Samedi 5 mars 2022 à 20h30
LE CONTE DU PETIT BOIS POURRI
CATHY HEITING
Un conte musical pour adultes et ados sur l'amour et l'intégrité psychique
ou comment récupérer l'instinct de la femme sauvage.
Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre Beyoncé et 
Juliette Gréco… Elle possédait un pouvoir unique, celui de démasquer 
les menteurs… Inconvénient : le royaume se vide, plus de prétendants 
! La voilà qui quitte le château pour aller se promener dans le petit bois 
afi n d'y trouver peut-être... l'amour ? La rencontre avec un prince plus 
que parfait sera bouleversante dans tous les sens du terme.
Chansons et conte se croisent sur les compositions originales et 
décalées de Cathy Heiting, accompagnée par le jeu vibrant des Groove 
Ménestrels. Un spectacle unique à partager.
Dès 14 ans - Durée 1h15
Tarifs de 7 à 15 €
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TROUBLANT BOLÉRO
RIDZCOMPAGNIE
STAGE DANSE
La Ridzcompagnie et le théâtre Marelios vous proposent de participer 
au projet de danse Troublant boléro tout au long de l’année, en écho 
au spectacle Volero de la Cie, à travers des stages et une présentation 
publique le 4 juin 2022.
Les dates de stage : 29 janvier, 5 mars, 9 avril, 30 avril, 14 mai
de 16h30 à 20h30 - Salle Guerin, Espace Albert-Camus.
Cet appel à participation s’adresse à tous, débutants, amateurs, curieux, 
pour vivre une expérience humaine et commune.
À partir de 12 ans
Gratuit

Vendredi 25 mars à 20h30
au Liberté, scène nationale

TARTUFFE THÉORÈME
LA CRIÉE - THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

Dans cette grande comédie, tous les ingrédients d’un scénario de roman 
noir sont là, autour d'un machiavélique faux dévot : spoliation, chantage, 
espionnage, fuite et arrestation. De suspense en rebondissements, 
l’intrigue audacieuse de Molière, écrite dans un style ou s’entendent 
parmi les plus beaux vers de la langue française, nous tient en haleine. 
Macha Makeïeff interroge le mystère masculin mais aussi les femmes 
face à l’emprise, leur émancipation, la contrainte sociale et ses impasses.

Dès 13 ans - Durée 2h10
Tarifs : 21 € (11 € pour les moins de 30 ans)



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 
et mercredi 2 mars 2022 pour une inscription en ligne.
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).

Informations élections
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La carte des bureaux de vote

Réalisation : OPSIA - La Valette-du-Var - 04 94 23 93 00 - contact@opsia.fr
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

https://www.metropoletpm.fr

LES EXPOS À VOIR !
Photos, dessins, installations : les expos du moment à voir dans les lieux 
de TPM à Toulon, Hyères et La Seyne ! Entrée libre.
"VOYAGE EN DÉMOCRATIE !" 
Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer
Jusqu’au 7 mai 2022- Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Les artistes Gérard Rancinan, photographe, et Caroline Gaudriault, 
auteure, présentent leur vision de la démocratie à travers des photos 
monumentales, œuvres sonores, fi lms, … Un voyage plein de relief et 
de démesure au cœur de notre société. 

ARCHIVILLE #2, PHOTOGRAPHIE 
Villa Noailles à Hyères
Jusqu’au 30 avril 2022 - Du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
En 2022, Archiville explore le patrimoine architectural des Hyérois par 
le biais de la photographie en se replaçant à l’endroit de bâtiments 
modifi és ou disparus, sur le thème des hôtels ou la vie de villégiature.

PIERRE CHARPIN, DESSINS
Hôtel des Arts TPM et ancien Evêché à Toulon
Du 5 mars au 30 avril 2022- Du mardi au samedi de 11h à 18h.
L'Hôtel des Arts - centre d'art TPM met à l'honneur le designer français 
Pierre Charpin dont la pratique prolifi que du dessin nous transporte 
dans un univers délicat, sensible et coloré. Ses réalisations in situ et ses 
dessins inédits donneront à découvrir ou re-découvrir sous un éclairage 
artistique et intimiste, l'œuvre de ce designer incontournable.

ALTER EGO
Galerie du Canon à Toulon
Du 19 mars au 7 mai 2022 – Du mardi au samedi de 13h à 18h
Les travaux des lauréats 2021 de l’école d’arts ESADTPM sont à 
découvrir à la Galerie du Canon TPM.

FESTIVAL D’HYÈRES : LAURÉATS ET JURYS DÉVOILÉS
Rendez-vous incontournable, le 37ème Festival international de mode, 
de photographie et d’accessoires de mode, Hyères se tiendra du 
jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022 à la villa Noailles. 
Les sélections ont eu lieu à Paris vendredi 28 janvier : les lauréats et 
les jurys Mode, photo et accessoire de mode ont été dévoilés : Glenn 
Martens (directeur artistique Y/Project Paris) pour le jury mode, 
Pierre Debusschere (photographe réalisateur) pour le jury photo 
et Aska Yamashita (directrice artistique de l’atelier de broderie 
Montex à Paris) pour les accessoires de mode. 
Retrouvez les 10 lauréats sélectionnés dans chaque discipline sur
www.metropoletpm.fr

56 MILLIONS DE L’ÉTAT POUR 14 PROJETS MÉTROPOLITAINS
À travers le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) TPM, 
l’État engage 56 millions pour soutenir 14 projets structurants sur les 
12 communes du territoire. Si 40 millions d’euros seront consacrés à 
la mise en œuvre du Transport en Commun en Site Propre, d’autres 
enveloppes importantes seront allouées à l’électrifi cation des quais, 
l’aménagement du sentier littoral, la rénovation de l’Opéra, le 
renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées de 
toutes les communes, l’apport d’eau à Porquerolles, la production 
de biogaz à la station d’épuration de l’Almanarre...



Cœur sur la Ville
Pour la Saint Valentin, La Valette s’est 
mise, comme chaque 14 février, à l’heure 
des amoureux. Avec le fronton de la mairie 
et les giratoires de la commune décorés, et 
en nouveauté cette année, la diffusion de 
messages et déclarations d’amour sur les 
panneaux LED, la cité de la Pigne voit la vie 
en rouge pour ses administrés.

Rien ne se perd, tout se crée et
se transforme
C’est une superbe exposition qui fut proposée par l’artiste Patricia 
Castel, à la Galerie d’arts du Moulin. Durant près d’un mois, les 
visiteurs ont ainsi pu admirer le travail de sculpture façonné à partir de 
matériaux de récupération tels que du bois, du métal ou bien encore 
du plastique. Intitulée "Existence", cette réunion d’une centaine 
d’œuvres à pour objectif, au fi l des observations, de lâcher prise, ouvrir 
ses sens, accueillir les éléments de la nature.
Donnant du mouvement, ravivant les couleurs, Patricia Castel maîtrise 
son art et chorégraphie avec talent les couleurs au rythme de ses 
toiles et de ses créations. Ouverte sur le monde et le cœur sur le 
pinceau, la créatrice ajoute une touche d’humanité et de générosité 
à sa passion. Les sommes récoltées durant ses expositions sont en 
effet reversées au profi t des enfants de l’orphelinat Annai Velanganni 
à Pondichéry en Inde.

Renseignements : www.patriciacastel.com
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  L’artiste a présenté son magnifi que travail au maire de la Ville, Thierry Albertini.



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

Le paysage politique est en pleine recomposition avec l’arrivée de l’élection 
présidentielle.
En tant qu’élus municipaux, nous souhaitons être transparents concernant 
les élus de la Concorde Valettoise :
Aline Bertrand a quitté le Rassemblement National pour Reconquête en 
décembre dernier.
Michel Reynaud est toujours adhérent mais "statutaire" du Rassemblement 
National. C’est-à-dire qu’il n’est plus à jour de sa cotisation ne souhaitant 
pas être pris dans une possible tension au sein du camp national.
Mathieu Laupies ne s’est jamais encarté à aucun parti politique, c’était 
d’ailleurs la force de la liste Concorde Valettoise : plus de la moitié des 
colistiers étaient sans étiquette.
Tout cela pour vous réaffi rmer que notre seul parti, en tant que groupe 
d’élus, c’est La Valette ! 
Nous travaillons pour vous, pour notre ville, bénévolement.
L’esprit de Concorde n’a jamais été aussi fort !

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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Éclairage sur…
Mireille Mesureux
À la tête de l’association la Respelido Valentenco, Mireille Mesureux fut pleinement investie 
au quotidien pour faire de l’identité provençale, un art de vivre à part entière. Une culture 
marquée par la gastronomie, la danse, la musique ou bien encore la langue, composantes 
essentielles d’un folklore qu’elle s’attache depuis toujours à transmettre aux plus jeunes.

Comment fut créée l’association de la Respelido Valentenco, 
aujourd’hui reconnue par tous au-delà du territoire valettois ?
Mireille Mesureux : "Tout a débuté à l’ambassade de Provence à 
Toulon en 1973. Il a ensuite été décidé en 1980, de donner naissance 
à une entité indépendante sur La Valette-du-Var. C’est ainsi, sous la 
mandature du maire de l’époque Jacques Roux, que fut créée le groupe 
folklorique de La Respelido Valentenco !"

Quels étaient les objectifs aux prémices de ce projet ?
M-M : "Notre but était au départ de maintenir et faire vivre les traditions 
du terroir comme la danse, la musique, le chant et la culture provençale 
sous toutes ses formes. Il fallait pour se faire mettre en place des ateliers 
sur différents thèmes pour faire découvrir l’ensemble de ce patrimoine. 
Des cours de provençal étaient par exemple proposés chaque semaine, 
et cela dure maintenant depuis 42 ans !"

Quels sont les grands évènements organisés par la structure tout 
au long de l’année ?
M-M : "Notre structure élabore de nombreuses manifestations telles 
que le carnaval, la Sainte Madeleine, des balades gourmandes, des fêtes 
calendales. Nous prenons également part aux Journées du Patrimoine, 
sommes présents à l’occasion de partenariats de jumelages avec d’autres 
communes ou encore à l’accueil des nouveaux arrivants à La Valette-
du-Var. Il ne faut pas non plus oublier la foire aux santons, les expositions, 
les concerts et autres spectacles dédiés à la Provence".

Vous avez été pendant plus d’une décennie présidente de l’entité, 
quel bilan dressez-vous de cette période ?
M-M : "Évidemment positif puisque l’objectif de sensibiliser un maximum 
de personnes sur notre amour de ce pan culturel ancestral régional se 
prolonge dans le temps. Le challenge demeurant de sans cesse glaner 
de nouveaux adhérents pour perpétuer les actions réalisées par la 
Respelido Valentenco !"

Quels messages souhaiteriez-vous faire passer à la jeune 
génération pour faire perdurer le patrimoine et la culture locale ?
M-M : "Qu’il est important voire essentiel de connaître sa ville, sa région 
via son histoire et ses traditions ! La transmission naît du partage des 
expériences, des échanges et le folklore évolue avec le temps. Sans 
cesse actualisé à l’image de la musique ou la danse, il se doit d’être 
porté par les plus jeunes. Les moyens technologiques modernes sont 
d’ailleurs des supports de communication fantastiques qui permettent 
d’informer et d’apprendre par exemple le provençal de manière 
ludique. Les valettois d’aujourd’hui et de demain sont les garants 
de notre culture et disposent des outils pour la rendre attractive et 
l’inscrire dans le futur".

Renseignements : 06 19 30 93 58
respelido.valentenco@orange.fr



 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

MERCREDI 2 ET 16 MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H À 15H30
Ateliers Je crée mon livre
Animés par Florence Magnet et 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

SAMEDI 5 MARS
SALLE GUERIN, ESPACE ALBERT-CAMUS
DE 16H30 À 20H30 
Stage de danse mensuel
Troublant Boléro (séance 2)
Organisé par la RIDZcompagnie et le théâtre Marelios
GRATUIT dès 12 ans (ouvert à tous). Renseignements 
et réservations 04 94 23 36 49 - culture@lavalette83.fr

SAMEDI 5 MARS
THÉATRE MARELIOS À 20H30
Conte musical
Le conte du petit bois pourri
Par Cathy Heiting
Dès 14 ans - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations service Culture & Patrimoine au 04 94 23 36 49

DIMANCHE 6 MARS
DÉPART DEVANT L’ESPACE PIERRE-BEL À 15H30
Carnaval
Renseignements 04 94 23 62 06

LUNDI 7 MARS
SALLE CHARLES-COUROS, AV. LAVOISIER À 17H
Conseil municipal
Retransmission en direct www.lavalette.fr 
et Facebook lavalette83160

DU 10 AU 31 MARS
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition G. Desoblin, sculpteur, 
et B. Lesort, photographe
Lundi : 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Vernissage mercredi 9 mars à 18h30
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MARDI 15 MARS
THÉATRE MARELIOS À 19H30
Fable musicale CaChé !
Par Tom Poisson et Fred Pallem
Dès 6 ans - Tarifs La Belle Z : 12 € tarif normal - 10 € tarif 
jeune - 8 € pour les abonnés des théâtres partenaires
Dans le cadre du LA BELLE Z www.le-pole.fr et www.labellez.fr
Réservations auprès du Pôle 0800 083 224

MERCREDI 16 MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 19H
Café philo
La peur 
Par Michel Ferrandi
Entrée Libre - Inscriptions 04 94 23 74 09 

SAMEDI 19 ET DIM. 20 MARS
DOMAINE D’ORVES
JARDIN REMARQUABLE DE 10H À 18H
9e Journées des plantes 
méditerranéennes et de collection
Entrée : 3 € (gratuit pour enfants et adhérents),
visite du domaine comprise
Renseignements 04 94 20 53 25 - 06 78 55 41 73

DIMANCHE 20 MARS
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN DE 10H À 18H
C’est le printemps
Troc de plantes, ateliers de cuisine en famille, 
ateliers de pratique artistique autour de l’œuvre
de Lou Ros, ateliers de constructions de cabanes 
à oiseaux, visite guidée du jardin
Inauguration à 11h
Renseignements et réservation des ateliers : 
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
04 94 23 74 04 - 06 07 30 65 23

JEUDI 24 MARS
SALLE CHARLES-COUROS
AV. LAVOISIER DE 15H À 19H30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
Sur RDV dondesang-efs-sante.fr 

VENDREDI 25 MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H30 À 15H30
Club de Lecture
Présentation des nouveaux romans acquis 
par la médiathèque
Entrée libre - 04 94 23 74 09 

VENDREDI 25 MARS
THÉATRE LIBERTÉ TOULON À 20H30
En sortie avec le théâtre Marelios
Tartuffe Théorème
Cie la Criée théâtre national de Marseille
Possibilité d’être amené en bus au départ 
du parking H. Bosco, av. Pablo Picasso. 
L’horaire de départ est communiqué 
au moment de la réservation. 
Dès 13 ans - Tarifs : 21 € (11 € pour les moins de 30 ans)
Réservations service Culture & Patrimoine
04 94 23 36 49

DU MERCREDI 30 MARS
AU DIMANCHE 3 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS 
Marionnettes & Cie
Festival de Marionnettes et théâtre d’objets
Gratuit - Renseignements médiathèque Albert-Camus
04 94 23 74 09 

JEUDI 31 MARS
SALLE COUROS - AV. ANTOINE DE LAVOISIER
DE 8H30 À 12H
La matinale de l’Emploi
Renseignements service événementiel

À L'AGENDA
DE MARS

 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"


