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Une ville tournée
vers l’avenir



La Valette-du-Var est un jardin qui fl eurit au fi l des saisons et 
dont l’aménagement se poursuit tout au long de l’année. De la 
réalisation de giratoires végétalisés sur l’ensemble du territoire 
aux implantations du City stade et de la Maison de la Petite 
enfance, en passant par l’ouvrage de parcours cyclables et 
piétons protégés, c’est aujourd’hui l’accès au logement et la 
création des "écoles du futur" que je cultive, et ce en toute 
transparence. En pleine croissance, alliant développement 
durable et modernité, la commune s’engage et agit. Rigoureuse 
et visionnaire, la Ville suit ainsi une feuille de route dont elle puise 
la sève citoyenne dans les racines de l’éducation et le respect 
environnemental. Branches essentielles des prochaines 
générations, un enseignement de qualité couplé à la notion 
d’éco-responsabilité seront alors réunis dans un cadre de vie 
agréable. L’opportunité pour l’ensemble des Valettois de se 
tourner vers un avenir solide que je coconstruis au quotidien, 
avec et pour les 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 DOSSIERUne ville tournée 

vers l’avenir

En pleine mutation,

La Valette-du-Var multiplie

les aménagements urbains

pour faire de son territoire,

un cadre de vie agréable. 

Avec de nombreux projets

en cours de fi nalisation 

et plusieurs équipements 

récemment installés dans

divers quartiers de la commune, 

le challenge de faire de la cité 

de La Pigne, une ville alliant 

modernisme et authenticité,

est déjà en passe d’être gagné.



Qu’il s’agisse de logement, de circulation, d’éducation ou 
de sport, La Valette-du-Var n’est pas en reste en matière 
d’infrastructures de qualité. Des réalisations tout juste 
sorties de terre aux chantiers en cours et futurs, Thierry 
Albertini, maire de la Ville, dresse un état des lieux d’une 
collectivité toujours tournée vers l’avenir.
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AMÉNAGER MALGRÉ LES CONTRAINTES
"Les conjonctures sanitaires puis économiques, certes défavorables 
et sans précédents, ne doivent pas nous empêcher de respecter nos 
engagements pour les exercices 2022 et 2023. Le contexte actuel, 
marqué par une augmentation du prix des ressources parmi lesquelles 
les matières premières mais aussi par les pénalités imposées par 
l’État par manque de logements sociaux, nous a cependant contraints 
d’augmenter les taux communaux au cours des deux années en cours et 
à venir. Le pouvoir d’achat des Valettoises et des Valettois n’en demeura 
pour autant pas impacté, suite à la disparition de la taxe d’habitation. 
Dans le même temps, la collectivité a pu quant à elle maintenir sa 
capacité d’investissement en matière d’aménagement et ainsi améliorer 
la cadre de vie de notre belle cité."

LOGEMENT ET RESPECT ENVIRONNEMENTAL
"Comme évoqué lors du Conseil municipal du 31 janvier dernier, 
nous allons donc apporter du logement en accession, du logement 
pour les jeunes actifs, du logement social, du logement pour les 
étudiants, et ainsi répondre à une forte demande des Valettois dans 
tous ces domaines. Seront également créés, durant cette période, 
deux parcs publics ; l’un au centre de la Ville et l’autre au Sud. 
Parallèlement à cela, la plantation des arbres et l’aménagement 
paysager des giratoires de l’Avenue Gabriel-Péri vont se poursuivre. 
Autre projet, unique dans le département du Var, celui de renaturation 
de la 9e DIC, mettant la rivière à jour, s’inscrit lui aussi dans un 
programme axé sur un embellissement du cœur de ville respectueux 
de l’environnement. Pour compléter ces dispositifs alliant protection 
de la nature et accessibilité liée aux loisirs, les "Pentes du Coudon" 
valoriseront en ce sens l’emblématique massif forestier de notre 
commune, un site privilégié et apprécié de tous."

UNE VILLE TOURNÉE VERS L’AVENIR
"Je n’oublie pas non plus notre zone commerciale qui a bien évidemment 
besoin d’une restructuration et d’une amélioration des conditions de 
circulation. Il faut ainsi faire de ce lieu un quartier nouveau, un centre 
tertiaire modèle, notamment en matière de développement durable. Tout 
ceci ne se fera pas en un jour, ni en un an, mais cela prendra le temps 
nécessaire à une réalisation raisonnée, tant en terme économique que 
d’urbanisation. La vision du développement de La Valette-du-Var ne doit 
donc être ni étriquée ni démagogique, elle doit en priorité être réaliste 
en tenant compte de tous les enjeux, tout en étant résolument tournée 
vers l’avenir."
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  La Maison de la Petite enfance accueille les futures générations de Valettois.

LES CRÉATIONS

. Parc de la Baume

. Maison de la Petite Enfance

. City stade

. 7 giratoires paysagers

. Forêt communale du Coudon

LES RÉHABILITATIONS

. Place Léopold Maurel

. Végétalisation Place Jean-Jaurès

. Parc des Sports Vallis Laéta

LES PROJETS EN COURS

. Écoles du futur

. Campagne 1 enfant / 1 arbre

. Logement l’Initial

. Parcours cyclables et piétons
protégés

  Le City stade fait depuis quelques semaines le bonheur de tous les sportifs.

  Les giratoires végétalisés allient esthétisme et facilité de circulation.   Le Coudon est aujourd'hui classé "Forêt Communale".
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ACTUALITÉS

1   Le giratoire Jean Moulin
prend la pigne
Aujourd’hui terminés, les travaux d’aménagements 
urbains effectués sur l’Avenue Léon Guérin ont donné 
naissance à un magnifi que giratoire. Destiné à faciliter la 
circulation aux abords du Boulevard Général Leclerc et de 
l’Avenue Pasteur, il bénéfi cie de somptueux ornements 
tels une fontaine étagée ou bien encore une magnifi que 
pigne de métal, symbole de la Ville.

2   La médaille sur le revers
Une pigne que l’on retrouve dorénavant sur les toutes 
nouvelles médailles et décorations. Remise à titre 
honorifique à un administré de la Ville à l’occasion d’un 
jour particulier, d’une performance sportive ou pour 
saluer son investissement en faveur de l’intérêt général, 
cette distinction fera la fierté de son récipiendaire.

Si vous êtes un 
habitant de la 
commune et que 
vous fêtez bientôt 
vos cinquante 
années de 
mariage, que l’un 
de vos proches 
résidant sur la Ville 
devient centenaire 
ou bien encore si 
vous connaissez 
un administré 

valettois ayant mis à l’honneur la cité de la Pigne 
après avoir réalisé un exploit, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les services de la mairie pour 
recevoir la médaille de La Valette-du-Var.

3   Boxe et  jeu de mains, l’Olympisme
et les gants
Le noble art était, le temps d’une journée, au centre 
du ring et du territoire valettois. À l’occasion des 
éliminatoires de la Coupe de Provence des Novices, ce 
sont plus d’une trentaine de boxeurs issus de la région, 
qui se sont affrontés à la salle Couros. Organisé par 
l’association GY Boxe présidée par M’Fadde Badre, avec 
le soutien de la Ville et du Département, cet évènement 
pugilistique est venu à "poing" nommé pour lancer la 
prochaine campagne "Terre de Jeux 2024", à deux ans 
des Jeux Olympiques de Paris.

  Public et organisateurs étaient enthousiastes devant les performances des athlètes présents lors de ce 
tournoi de boxe.
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4   Le "sculpte" du corps,
l’environnement imagé
C’est par la technique japonaise du "raku" que l’artiste 
Guy Desoblin, établi à Saint-Mandrier, fait naître de son 
imagination des sculptures inspirées des animaux ou plus 
récemment de la gente féminine. Cuites à plus de 900 
degrés après un façonnage à la main, ses créations de 
céramiques aux motifs craquelés présentées à la Galerie 
d’arts du Moulin ont enthousiasmé les visiteurs. Autre 
spécialiste du visuel, le photographe Bertrand Lesort, 
également passionné de théâtre, a su lui aussi magnifi er 
les paysages qui l’entourent, réalisant notamment une 
série de clichés mettant en valeur le Coudon. Voyageur, 
cet autodidacte qui capture "l’instant inné" a transporté 
les amateurs de belles images, le temps d’une exposition 
valettoise.

5   Les couleurs donnent le ton
"Quand la couleur fait chanter les matières", tel est le nom 
de cette association d’artistes qui a dévoilé ses créations 
le temps d’une exposition à la salle du Lavoir. Du verre au 
tissu en passant par le carton ou différents supports, l’art 
s’exprime au fi l du ton, évoluant d’une nuance colorée à 
l’autre. Entre tissage de la fi bre, façonnage du cuir mais 
aussi travail du fer ou de la terre, ces œuvres font la part belle 
au trio que constituent la forme, le matériau et le pigment.

6   Halte au comportement cabot
Afi n de sensibiliser les administrés propriétaires de chiens, 
des nuisances occasionnées par la présence de déjections 
canines sur la voie publique, la Ville vient de mettre en place 
de nouvelles mesures. Les amendes pour ce type d’acte 
incivique passent ainsi à 135 euros ; une sanction qui 
doit à terme permettre d’améliorer le cadre de vie et faire 
du territoire valettois un lieu où cohabitent avec respect 
l’homme et son meilleur ami.
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Vendredi 1er avril 2022 à 20h30
L’INSTITUT BENJAMENTA THÉÂTRE
L’AUTRE COMPAGNIE

Un jeune homme, Jacob Von 
Gunten, intègre le prestigieux 
Institut Benjamenta, une 
école pour devenir serviteur, 
qui semble aujourd’hui sur 
le déclin, comme atteinte 
d’un mal mystérieux. Les 
professeurs sont endormis, les 
élèves répètent leurs exercices 

comme des automates et quittent un à un l’institut. Avec ses camarades 
de classe, Jacob va faire l’apprentissage de son métier de serviteur, 
entre abnégation et révolte. Mais il n’a de cesse de vouloir comprendre 
le mal qui ronge les lieux et ses habitants. Comme un espion, il guette, 
fouille et tente de percer les secrets de l’institut.
Dès 11 ans - Durée : 1 h 15 - Tarifs de 7 à 15 €

Sur la scène de Marelios
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Vendredi 15 avril 2022 à 20h30
YVES JAMAIT 

PARENTHÈSE 2
"Après une première parenthèse 
acoustique en trio pour s’adapter à 
tous les lieux, et après le 8e album 
Mon totem, nous vous proposons de 
venir ouvrir, fermer et partager cette 
“PARENTHÈSE 2”. Vous pourrez 
retrouver Samuel Garcia et Didier 
Grebot à mes côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont tracé 
pour nous mener jusqu’à vous… Nous prendrons aussi quelques chemins 
de traverse pour venir vous chercher et… vous toucher."    Yves Jamait
Dès 12 ans - Durée : 1h45 - Tarifs de 7 à 15 €

Samedi 9 avril 2022
à 16h30
TROUBLANT BOLÉRO
RIDZCOMPAGNIE
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, 21 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

Jeudi 28 avril 2022 à 19h
JAZZ & WINE 

STORIES
CATHY HEITING

Les grands interprètes du 
Jazz, Ella, Sarah, Chet, 
Billie, Nina, n'ont pas que la 
musique en commun. Ils et 
elles ont un lien avéré avec 
notre région et nos domaines 
viticoles les plus appréciés. 
En tout cas, c’est ce que 
prétend avec truculence 
Cathy Heiting, chanteuse 
de jazz et auteur de ce spectacle, autour de succulentes anecdotes. 
À l’occasion de l’année de la gastronomie en France en 2019, Cathy 
Heiting a voulu créer un moment d’exception mêlant musique et art de 
vivre, gastronomie et vin. Les vins sélectionnés seront dégustés en live, 
en compagnie des vignerons participants après le spectacle. Le duo 
musical Cathy/Wim Welker, poétique et virtuose, nous propose ici un 
véritable hommage au grand jazz.
Dès 12 ans - Tarif unique 11 €

Du mercredi 30 mars
au dimanche 3 avril 2022
MARIONNETTES & CIE

Festival de 
marionnettes 
et de théâtre 
d’objets
Pendant trois jours, 
des spectacles de 
marionnettes et des 
ateliers créatifs seront 
proposés aux petits et 
grands pour mettre en 
scène un imaginaire 
garni de poésie et de 
malice.
Gratuit sur réservation



Élections mode d’emploi

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



Le carnaval
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AU PLUS PRÈS

Cette année sur les thèmes de l’Antiquité et de la mythologie, le carnaval de la Ville a réuni 
enfants et parents à l’occasion d’une parade haute en couleur. Au rythme des chars, des 
jongleurs de feu ou des échassiers, cet évènement familial a parfaitement lancé la saison 
printanière sur la commune. Retour en images sur cette manifestation.

  Chars décorés, bénévoles et représentants des associations déguisés, ce carnaval sur le 
thème de l’Antiquité et de la mythologie fut une belle réussite.   



  C’est en famille que petits et grands Valettois se sont parés de leurs plus beaux costumes 
pour partager un moment de fête et de convivialité.  
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

https://www.metropoletpm.fr

LA SEMAINE OLYMPIQUE 
FRANÇAISE DE VOILE À HYÈRES
Du 23 au 30 avril 2022, la Semaine Olympique de Voile française vous 
donne rendez-vous à Hyères. Le mercredi 27 avril est dédié au 
grand public : une navette bateau gratuite est prévue à 11h, 
12h30 et 14h pour assister aux courses en mer. La réservation 
se fait en ligne via le lien suivant : https://my.weezevent.com/
sof. Les meilleurs équipages mondiaux seront présents, en préparation 
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dix séries de bateaux se 
mesureront sur le plan d’eau Hyérois : IQ Foil homme et femme 
(planche à voile sur foil), kite homme et femme (kite sur foil), Nacra mixte 
(catamaran en double), 470 mixte (dériveur double), Laser homme et 
femme (dériveur solitaire) et 49er homme et femme (dériveur double). La 
Métropole TPM, partenaire de l’évènement, confi rme une fois de plus sa 
vocation maritime et sa volonté de créer une véritable culture de la mer. 
Cet évènement incontournable de l’élite française et internationale de 
voile olympique valorise l’exploit sportif et offre un spectacle grandiose 
sur la Méditerranée.

« BIEN CHEZ SOI » 
FACILITE VOTRE 
RÉNOVATION
Personnalisé, indépendant et 
gratuit, le dispositif innovant Bien 
chez Soi, animé par l’opérateur 

CITEMETRIE, permet d’améliorer la qualité de l’habitat privé. C’est 
un accompagnement complet (diagnostic, étude fi nancière, 
réalisation des travaux, etc) qui est proposé aux propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs et copropriétés souhaitant bénéfi cier des aides 
publiques disponibles sur le territoire de la Métropole pour la rénovation 
ou l’amélioration des logements. Deux nouveautés en 2022 :
le dispositif s’ouvre désormais aux petits locaux du tertiaire, 
appuyé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var, 
et il inclue la rénovation acoustique. Bien chez Soi s’appuie sur le 
nouveau dispositif de fi nancement « Service d’Accompagnement 
à la Rénovation Energétique » (SARE) 2022-2024 reposant sur 
la valorisation des Certifi cats d’Économie d’Énergie, ce qui permet à la 
Métropole de poursuivre sa politique en matière de rénovation énergétique 
pour les trois prochaines années.

Un campus connecté a été implanté à l’Espace Casanova à La Seyne-
sur-Mer. Il s’agit d’un lieu d'études mettant à disposition des salles 
de cours connectées et où il est possible, à partir de son ordinateur 
personnel ou de ceux mis à disposition, de suivre une formation à 
distance auprès d'une université ou d'une école. L’établissement 
de référence peut se trouver n'importe où sur le territoire, même très 
éloigné du lieu d'habitation et de l’espace labellisé Campus Connecté. 
+ d’infos sur www.la-seyne.fr/Campus-connecte/

SE FORMER, 
AVEC L’APPLI 
CAMPUS TOULON
Lancée à la rentrée 2021, l’appli Campus 
Toulon permet aux étudiants de trouver des 
offres de logements, de jobs, des informations 
en matière de santé ou de social, de dénicher 
des bons plans, des outils d’aide à la mobilité, 
des actualités et l’agenda complet des 
évènements organisés sur la Métropole. 
Depuis mars, l’appli propose désormais une rubrique « se former » 
qui permet d’accéder au panel de formations supérieures, initiale 
et en alternance, proposées sur le territoire.

Un Conseil de la Vie Etudiante et de la Jeunesse vient de naître à la 
Métropole. Composé de 36 membres titulaires (28 suppléants) de 18 à 
29 ans, il est une opportunité pour les jeunes de participer à l’élaboration 
et l’amélioration des politiques publiques métropolitaines qui concernent 
leur vie quotidienne.



Du nouveau dans les bacs
Grâce aux nouvelles consignes en vigueur, le SITTOMAT vous permet désormais de trier tous vos 
emballages plastiques (films alimentaires, sachets, pots et barquettes…) ou métalliques (couvercles de 
bocaux, capsules de café, canettes…) dans les bacs gris et colonnes à opercule gris. Les déchets en 
carton ou en papier sont eux toujours à déposer dans les conteneurs de couleur jaune et le verre dans 
ceux parés de vert.
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Formation
du C.C.F.F.,
la mécanique orange
Une journée de formation destinée aux brigades du Comité Communal 
des Feux de Forêts d’une dizaine de communes du département 
s’est tenue au centre aéré Jean Gravrand de Tourris. Organisée par 
la Ville de La Valette-du-Var, cette réunion fut l’opportunité pour 
les participants, de s’informer sur le rôle du C.C.F.F., ses missions 
ou bien encore les règles de sécurité en intervention. L’occasion 
également de se perfectionner en matière d’étude de la topographie, 
des réseaux de communication, de guidage et de protocole d’action 
en patrouilles véhiculées.

Thierry Albertini, maire de la Ville et Alexandre Risacher, Conseiller 
municipal délégué à la dynamisation et valorisation des commerces 
de proximité, ont salué l’ouverture d’un nouvel établissement. 
"Ô Bouddha", restaurant situé au 301 Avenue Pierre et Marie Curie, 
dirigé par Anne-Christine et Theho Nguyen devrait ainsi ravir tous les 
gourmets amoureux de nourritures et saveurs asiatiques.

L’Asie à portée 
de bouche

Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
est consultable sur le site internet de la Ville, rubrique : MA VILLE > 
SÉCURITÉ > PRÉVENTIONS DES RISQUES
Risques majeurs (DICRIM) - Soyez alertés !
La Ville met en place un système d’alerte SMS et mail pour prévenir 
ses habitants en temps réel en cas de risque imminent sur le territoire, 
et de l'évolution de la situation. Comment s’inscrire ? L’inscription 
se fait exclusivement sur le site de la ville.

Mieux préparés, plus forts…



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

La taxe foncière augmente de 12,1% !
Alors que les prix de l’essence et de l’électricité atteignent des sommets, 
Thierry Albertini trouve judicieux d’augmenter à son tour la taxe foncière 
sur le bâti (le taux + les bases), générant ainsi une augmentation de 12,1%.
Prétextant que puisqu’il n’y a plus la taxe d’habitation à payer (pour 
seulement une partie des ménages) les administrés peuvent bien subir 
cette augmentation. 
Alors même que dans le programme municipal 2020 de Monsieur le Maire, 
il s’engageait à ne pas augmenter les taux communaux.
Plutôt que de réduire les dépenses en fonctionnement pour avoir un budget 
mieux géré, la municipalité augmente nos impôts, encore ! Et tant pis pour 
notre pouvoir d’achat…
Là où on nous donne d’une main, on nous prend de l’autre.
Là où les politiques de carrière font des promesses, il faut s’attendre à ce 
qu’ils les trahissent !

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

HAUSSE DES IMPOTS : MERCI Mr LE MAIRE ! 
Lors du dernier Conseil Municipal, le maire a fait voter une hausse de la 
Taxe Foncière de +12,1% ! Du jamais vu !
Les Valettois vont payer au prix fort une BIEN MAUVAISE GESTION du 
Maire.
Au-delà d’une promesse de campagne non tenue, cette hausse fi scale 
injuste et sans précédent est la conséquence de choix fort aventureux : 
Une reconstruction des écoles du centre bien trop chère alors que des 
solutions bien plus économiques et plus écologiques existent, comme cela 
peut se faire dans les villes voisines,
369000 euros de dépenses en Fêtes et Cérémonies.

Sans oublier le choix d’une FRENESIE IMMOBILIERE avec la SPLM, du 
béton, encore et toujours du béton, dont la conséquence va à l’encontre du 
bien-être des Valettois, et malheureusement aucune richesse créée dans 
notre ville pour assurer une sérénité fi nancière. 
Nous disons stop à cette dérive ! Ce n’est pas la seule dérive : le mois 
dernier, notre tribune a été censurée en intégralité.



Éclairage sur… l'association
des commerçants : l'A.P.C.V.
Véritable poumon économique du cœur de ville, l’Association des Professionnels du Cœur 
de La Valette (A.P.C.V.) fait battre la commune au rythme des nombreuses manifestations 
qu’elle organise. Entretien avec Christophe Paris-Fieschi, président de la structure.

Depuis combien de temps êtes-vous à la tête de l’association 
et qui la compose ?
Christophe Paris-Fieschi  : "J’entame ma quatrième année à la tête de 
l’A.P.C.V. mais la structure existe depuis bien longtemps déjà. Aujourd’hui 
ce sont près de 90 membres qui sont adhérents et s’investissent au 
quotidien pour animer le cœur de ville. En 3 ans on note d’ailleurs une 
augmentation sensible des effectifs avec une trentaine de commerçants 
supplémentaires venus nous rejoindre !"

Quels sont les objectifs de l’entité ?
C-P-F : "Dynamiser le centre-ville valettois avec la mise en place de 
manifestations festives et conviviales qui s’adressent à tous les publics. 
L’important est avant tout de proposer des rendez-vous sur différents 
thèmes en s’adaptant à la saison. Les gens semblent en tout cas 
adhérer puisqu’ils sont demandeurs de ce genre d’animations et sont 
nombreux à y prendre part. Nous travaillons ainsi en étroite collaboration 
avec la mairie pour répondre au mieux aux attentes des habitants de la 
commune."

Quels sont les évènements régulièrement organisés 
tout au long de l’année ?
C-P-F : "Nous avons le salon du mariage, les vide-greniers ou les super 
lotos qui sont les incontournables et ont un certain succès ! On trouve 
également au programme des journées axées sur le divertissement 
comme les fêtes foraines qui réunissent petits et grands. Un évènement 
réussi se doit d’être intergénérationnel et familial."

En ce début de printemps, quelles manifestations
vont composer l’agenda des mois à venir ?
C-P-F : "Elles seront nombreuses ! Avec prochainement la Fête de 
la Fraise, la Journée américaine, le Marché des Créateurs, une autre 
journée dédiée elle à la mode… Les Valettoises et les Valettois auront 
le choix pour venir s’amuser et profiter à chaque fois d’une superbe 
ambiance."

Comment procéder pour rejoindre l’association et ainsi 
participer aux diverses festivités ?
C-P-F  : "Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur notre site internet 
ou de prendre contact par téléphone. Il est aussi possible de se rendre 
à « La Calèche d’or » où Laëtitia pourra donner toutes les informations 
nécessaires à tous ceux qui souhaitent intégrer l’A.P.C.V. "

Quels sont les moyens pour les administrés de se tenir 
informés sur l’ensemble de vos actions à La Valette-du-Var ?
C-P-F : "Là encore nous sommes très présents sur les réseaux 
sociaux ! Que ce soit via nos pages Facebook ou notre page web, nous
actualisons régulièrement le contenu de notre programme et toutes les 
manifestations sont mentionnées."

Renseignements :
https://apcv-lavalette.fr/ apcv83160@gmail.com
      Les vitrines de La Valette du Var 
06 08 25 31 88 / 07 71 74 64 31



 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

À L'AGENDA
D'AVRIL

 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

Tous les renseignements sur l’ensemble des spectacles
proposés au Théâtre Marelios

sont disponibles en page 8 de votre magazine
ou en cliquant sur le lien

Prochains Évènements - Ville de La Valette-du-Var (lavalette83.fr)

DU MERCREDI 30 MARS
AU DIMANCHE 3 AVRIL
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Festival de marionnettes et de théâtre 
d’objets Marionnettes & Cie
Gratuit - Programme sur www.lavalette83.fr
Renseignements et réservation Médiathèque
Albert-Camus 04 94 23 74 09

MARDI 5 AVRIL
À 10H - MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
Formation numérique
Démarches administratives - Niveau adulte
Proposée et animée par la médiathèque 
départementale du Var
Gratuit - Sur inscriptions 04 94 23 74 09

MERCREDI 6 AVRIL
DE 14H À 15H30 - MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Atelier d’écriture Je crée mon livre
Animé par Florence Magnet
De 8 à 12 ans - 2 mercredis par mois - 15 € par an
Renseignements Médiathèque Albert-Camus 
04 94 23 74 09

MERCREDI 6 AVRIL
À 17H30 - SALLE DU LAVOIR
Conférences de l’Académie du Var
Art de vivre et spectaculaire 
Second Empire
Par Monique Bourguet
Gratuit sur inscription : Service Culture & Patrimoine 
04 94 23 36 49

MERCREDI 6 AVRIL
À 17H - SALLE COUROS - Avenue Lavoisier
Conseil Municipal
Retransmission en direct www.lavalette.fr et 
Facebook lavalette83160

DU JEUDI 14 AVRIL
AU MERCREDI 4 MAI
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Patrick Serc
Lundi : 9h30 à 12h30. Du mardi au vendredi : de 
9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Vernissage mercredi 13 avril à 18h30
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 20 AVRIL
À 14H - MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Formation Numérique
Réseaux sociaux - Niveau ados
Proposée et animée par la médiathèque 
départementale du Var
Gratuit - Sur inscriptions 04 94 23 74 09

JEUDI 21 AVRIL
DE 8H À 13H - SALLE RAMOS
503 Avenue Gabriel Amoretti
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
Sur RDV dondesang-efs-sante.fr

SAMEDI 23 AVRIL
À 10H
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Rassemblement au rond-point de Lattre de Tassigny

SAMEDI 23 AVRIL
DE 8H À 17H30 - AUX ABORDS DE LA PLACE 
GÉNÉRAL DE GAULLE
Foire aux plants - Inauguration à 11h 
avec dégustation de l’anchoïade
Organisé en partenariat avec Lou Rodou Valettois
Renseignements 06 71 58 18 69

MERCREDI 27 AVRIL
DE 14H À 16H - MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Atelier créatif Je crée mon livre
Animé par Agnès Lizy
De 8 à 12 ans - 2 mercredis par mois - 15 € par an
Renseignements Médiathèque Albert-Camus 
04 94 23 74 09

VENDREDI 29 AVRIL
DE 14H30 À 15H30 - MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Club de Lecture
Présentation des nouveaux romans acquis par 
la médiathèque
Entrée libre - 04 94 23 74 09

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"


