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Le numérique

Fête de
LA FRAISE
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À 11 HEURES
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Place Jean-Jaurès - Av. Char Verdun
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Une ville 3.0 en 2022 ! C’est avec la volonté de faire de La Valettedu-Var une cité empreinte de digital et toujours plus proche de
ses habitants, que je souhaite inscrire notre commune dans
l’ère du numérique. Une évolution entamée depuis plusieurs
années et matérialisée aujourd’hui par l’usage d’une logistique
moderne. D’une information en temps réel pour suivre le rythme
de l’actualité quotidienne de la cité, à l’opportunité de prendre le
temps, en assistant au Conseil municipal depuis chez soi ou
sur son téléphone ; la Ville s’adapte à la vie de chacun.
Du temps dont nous avons besoin pour bien faire les choses
et ne pas céder à l’instantanéité des réseaux sociaux, porte
ouverte aux calomnies exprimées de façon anonyme. Solidifier
la fibre de l’interactivité pour répondre à vos attentes, simplifier les
démarches administratives, être à votre écoute via les différentes
applications de contact et faciliter l’accès à internet pour tous ;
nombreuses sont les actions qui sont maintenant réalisables
en un clic ! Avec une arborescence de pointe en matière de
réseau ou de télécommunication et plus de 80 % des zones
du territoire couvertes par les dernières innovations, c’est un
maillage solide qui relie les Valettois entre eux. Un lien que
je veux avant tout humain, car ce n’est pas au virtuel que l’on
n à la vie.
sourit, mais bien
Thierry Albertini
M
Maire
de La Valette-du-Var
ViceVice-président
de la Métropole
Toulo Provence Méditerranée
Toulon
V
Vice-président
du Conseil
départemental du Var
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LE DOSSIER

Le numérique

Devenu aujourd’hui
un outil indispensable
dans le quotidien
de la population, internet
offre une multitude
de solutions en matière
de communication,
de traitement administratif
ou de simplification
des échanges avec les
citoyens. Entrée depuis
maintenant plusieurs
années dans l’ère
du numérique, La Valettedu-Var prouve une nouvelle
fois qu’elle possède
la fibre de l’innovation.
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Communication en direct
Avec plusieurs panneaux LED implantés sur
la commune, la rédaction d’une newsletter
hebdomadaire mais aussi l’accès au magazine
municipal en version numérique, La Valette-du-Var
dispose de nombreux supports de communication.
Soucieuse d’informer les administrés avec un
maximum de réactivité, la Ville marque également
sa présence sur les réseaux sociaux et retransmet
en direct les Conseils municipaux.

Facilité d’accès
Faciliter les démarches administratives grâce au site
internet de la Ville, se renseigner sur les différents
services de la collectivité territoriale à l’aide du pupitre
interactif installé à l’accueil de votre mairie ; telles
sont deux des nouveautés apportées aux Valettois
pour simplifier l’accès aux dispositifs d’inscriptions et
autres démarches administratives.

Inclusion numérique
Récompensée par l’obtention du "Label Ville Internet" et 4@, La
Valette-du-Var se présente comme l'une des communes les plus
connectées du Var. Affichant un taux de plus de 80 % de son territoire
potentiellement ou déjà couvert par la fibre, la municipalité joue aussi
son rôle concernant la formation. Elle organise ainsi, en partenariat
avec la médiathèque départementale, des ateliers d’initiation ou de
perfectionnement à l’informatique, ouvert à tous.

Interactivité
Pour toujours plus de proximité avec les citoyens et demeurer à leur
écoute, la Ville a mis en place deux dispositifs d’interaction,
depuis plusieurs mois maintenant.
Gratuite et disponible sur les téléphones mobiles, l’"Application
citoyenne" permet de signaler instantanément aux services
compétents tout évènement anormal dont vous êtes témoin.
Complémentaire de cet outil, le numéro vert "Allo Monsieur le
Maire" offre lui aussi l’opportunité aux Valettois d’informer la
municipalité sur diverses problématiques liées au cadre de vie et
rencontrées au quotidien.

Le service "Allo Monsieur le Maire"
Avec au total plus de 4 000 interventions
réalisées par la Ville pour autant de problématiques
diverses résolues, ces deux dispositifs, réels
outils de proximité, sont devenus indispensables
au maintien d’un cadre de vie agréable pour
l’ensemble des administrés.
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ACTUALITÉS

1

Les futurs champions valettois se cachent
peut-être parmi cette jeune génération.

2

1

Pendre la médaille à son cou

Les élèves de l’école élémentaire Jules Ferry ont vu leurs
efforts récompensés ! Participant à une course d’endurance
sur la piste du Parc des Sports Vallis Laéta, ces-derniers ont
enchaîné les tours de piste sous les encouragements de
leurs professeurs et des parents présents. Chacun d’entre
eux a ensuite reçu une médaille et les félicitations de
Sylvie Laporte, élue responsable de la Petite enfance.

2
Deux générations de Valettois étaient réunies à l’occasion de ce défilé sur le thème du carnaval.

3

À l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle et pour
célébrer le carnaval, plus d’une centaine d’élèves de l’école
maternelle François Villon, parés de leurs déguisements,
ont rendu visite aux résidents du Foyer logement Les
Genêts. Avec au programme un défilé dans le jardin des
lieux, c’est un moment de convivialité, d’échanges et
de sourires qui s’est tenu en présence de Roland Tmim,
1er adjoint de la Ville et Sylvie Laporte, élue en charge de
la Jeunesse et de la Petite enfance.
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Ces dons apporteront un peu de réconfort aux sinistrés du massif des Maures.
Un magnifique ciel bleu et un grand soleil ont accompagné la plantation de ce manguier.
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Défilé de sourires aux Genêts

Un an après demeure la solidarité

La encore c’est un beau geste empli de solidarité qui fait
honneur aux Valettois. Impliqués depuis plusieurs mois
pour venir en aide et soutenir les sinistrés des incendies
du massif des Maures, les représentants de nombreuses
associations ont ainsi collecté des dons en faveur des
personnes démunies suite à ce drame écologique et
humain. C’est en présence du maire de Gonfaron, Thierry
Bongiorno, que furent ainsi remis deux chèques d’un
montant de près de 5 000 euros.

4

Un comédien honore Baudouvin

Préfigurant le verger du futur au sein du Jardin remarquable
de Baudouvin, c’est une nouvelle plantation symbolique,
réalisée cette fois par le comédien Charles Berling, qui mit
à l’honneur ce sanctuaire végétal. À l’occasion de la
Journée Internationale des Forêts, le Directeur du théâtre
Liberté-Châteauvallon a ainsi planté, en compagnie de
Thierry Albertini, maire de la Ville, un magnifique manguier,
souvenir de son enfance en Polynésie, qui prendra dorénavant
place dans une des allées du jardin.
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Le jardin fleure bon le printemps

5

La saison printanière est lancée ! Et c’est au Jardin remarquable
de Baudouvin que les premiers bourgeons festifs et conviviaux
sont apparus. Autour d’un troc de plantes, de visites guidées
des lieux, d’ateliers de cuisine, de construction ou de pratique
artistique, les visiteurs et participants ont ainsi pu découvrir
ou redécouvrir l’ensemble des végétaux qui compose la flore
méditerranéenne et bien évidemment valettoise.
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Économie, énergie… Projet Watty

Lancé en fin d’année 2021, le programme Watty est
de nouveau d'actualité en 2022. Axés sur l’éducation à
l’environnement et destinés à sensibiliser les plus jeunes
sur les enjeux de la transition énergétique et écologique,
ces rencontres et ateliers sur les thèmes de la préservation
de l’eau, la chasse au gaspillage ou bien encore l’économie
des ressources et de l’électricité, concernent ainsi plus de
25 classes parmi les écoles maternelles et élémentaires
de la Ville. Pour mener à bien cette mission d’information
et enseigner les bons gestes à adopter, le C.P.I.E. Côte
Provençale de l’Atelier Bleu intervient tout au long de
l’année et multiplie ses actions éducatives auprès des
futures générations de Valettois.
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Les racines de la citoyenneté

La campagne "1 enfant / 1 arbre se poursuit" en ce début
de saison printanière. Avec au programme 2 000 essences
à planter sur l’ensemble du territoire valettois, ce sont cette
fois-ci les élèves de l’école élémentaire Pierre de Ronsard
qui ont joué les jardiniers. Réunis dans le quartier des
Moulières, en présence de Sylvie Laporte, élue responsable
de la Petite enfance, ils ont participé à ce projet couplant
citoyenneté et sensibilisation à l’environnement. Les jeunes
pousses éco-responsables montrent ainsi l’exemple à
suivre pour préserver la planète tout en améliorant le
cadre de vie des administrés.
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Petits et grands ont participé
à des ateliers créatifs
et gourmands à l’occasion
du début de la saison printanière.
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La Ville s’implique au quotidien
pour enseigner les gestes éco-responsables
aux jeunes valettois.
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L’Histoire marquée dans les livres

Mieux connaître sa ville ou tout simplement la découvrir :
c’est la mission de ce projet dédié au patrimoine et initié par
la commune et le collège Alphonse Daudet. Accompagnés
par leur professeur d’Histoire et les responsables des
archives municipales, les adolescents ont exploré le
passé de La Valette-du-Var en étudiant livres, manuscrits,
photographies et d’autres précieuses reliques retraçant la
genèse et l’évolution civilisationnelle de la cité de la Pigne.

La jeune génération de Valettois se mobilise pour faire de la Ville un lieu où il fait bon vivre.
Les jeunes Valettois ont parcouru les archives de la Ville puis étudié son histoire avec leur professeur.
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À LA UNE

Sur la scène de Marelios
Mardi 3 mai à 19h30

Samedi 14 mai

VIDA MARIONNETTES

SCÈNES DU MONDE

THÉÂTRE MARELIOS

CIE JAVIER ARANDA

ESPACE ALBERT-CAMUS

ÉDITION ARGENTINE

16h15

STAGE DÉCOUVERTE DE TANGO
AVEC CLAIRE ET DARIO DA SILVA
(Durée 1h30)

Avec Vida, Javier Aranda nous livre un vrai petit joyau théâtral. D’une
simple corbeille jaillissent des personnages qui naissent, grandissent,
dansent, tombent amoureux…
Une manipulation magistrale, quelques ustensiles et bouts de tissus,
et la magie opère sous nos yeux pour nous offrir, avec une pièce sans
paroles, tendresse, rire, émotion et intelligence sur le temps qui passe,
sur la vie… Ce spectacle a remporté de nombreux prix.

Dès 9 ans - Durée 55 min - Tarif unique : 6 €

Leur tango, riche en contraste, musical et profond a fait de Claire et
Dario Da Silva, un couple de renommée internationale. Ils accompagnent
régulièrement sur scène des orchestres comme "Tanguisimo",
"Silbando", le "Trio Victor Villena".
Ouvert à tous, niveau débutant. Venir en couple de préférence mais seul
possible. Tenue confortable de ville avec chaussures qui tiennent bien
aux pieds, talons souhaités mais non obligatoires.

Tarif : 20 €. Réservations 06 76 29 38 95

FILM KARNAWAL
ARGENTINE - 2020
92 min - VOSTFR

21h

CONCERT
IGNACIO MARIA GOMEZ
ARGENTINE

© Jessie Notola

18h

Chant, guitare Ignacio Maria Gomez- Violoncelle Guillaume Latil

PREMIÈRE PARTIE
DUO MAGUNA DARIÁN
Le duo Maguna Darián nous plonge dans l'atmosphère de leur terre
natale, l’Argentine, au sud du monde, entre tango et folklore argentins.

Dès 10 ans - Durée 2h15 avec entracte - Tarifs de 7 à 15 €
Réservations concert : service Culture &patrimoine : 04 94 23 36 49
Réservations repas et stages : Sarava 06 76 29 38 95
www.saravabrasil.com www.mundozika.com

Samedi 21 mai de 16h30 à 20h30
ESPACE ALBERT-CAMUS - Salle Guérin

TROUBLANT BOLÉRO - RIDZCOMPAGNIE
STAGE DANSE

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie,
un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la
plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et
voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…

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.

Tarif : 5 €

19h30

REPAS DU MONDE EN MUSIQUE

Tarif : 11 €
Sur réservation 06 76 29 38 95

DÉMONSTRATION DE TANGO
AVEC CLAIRE ET DARIO DA SILVA

Cet appel à participation s’adresse à tous, débutants, amateurs, curieux,
pour vivre une expérience humaine et commune.
GRATUIT - À partir de 12 ans
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AU PLUS PRÈS

Les récits d’une évasion
Avec une soixantaine d’œuvres présentées à la Galerie d’arts du Moulin, l’artiste normand Patrick Serc a
emmené les visiteurs à travers son univers. De peintures en croquis, d’illustrations en carnets de voyage, celui
qui met en valeur les horizons lointains, les milieux marins ou bien encore les objets glanés au fil de ses
escapades sur les grandes plages désertes du Cotentin, livre un véritable récit pictural immersif et dépaysant.

L’emploi sourit
à ceux qui
se lèvent tôt
Les personnes à la recherche d’un emploi ont pu s’entretenir et déposer leurs candidatures
auprès des entreprises présentes lors de cette Matinale de l’Emploi.

Thierry Albertini, maire de la Ville, a inauguré cette nouvelle édition de la Matinale de l’Emploi.

Tous les acteurs du monde du travail étaient réunis à la salle
Couros pour participer à une nouvelle édition de La Matinale de
l’Emploi. Durant plusieurs heures, les visiteurs ont pu échanger avec
des professionnels de différents secteurs, des entrepreneurs, des
spécialistes de la formation ou de l’alternance.
S’engageant dans une dynamique profitable à tous, la Ville organise
ce type d’évènement afin de réunir en un même lieu les personnes à la
recherche d’un emploi et les partenaires susceptibles de les y aider.

La piste aux
jeunes étoiles

Pitrerie rime avec acrobatie ! C’est dans la bonne humeur et avec
assiduité que les jeunes valettois de l’école maternelle Célestin Freinet,
ont participé à des ateliers de découverte de la pratique du cirque. Entre
exercice de jonglerie et parcours mêlant équilibre et roulade, les artistes
en devenir ont ainsi pu apprendre les premières notions d’une discipline
toujours spectaculaire, ludique et faisant rêver petits et grands.

Accompagnés de Sylvie Laporte, élue responsable de la Petite enfance, les enfants étaient
enthousiastes lors de cette initiation aux arts du cirque.

Café
parentalité
C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que s’est tenu le
premier rendez-vous dédié à la parentalité, à la Maison de la Petite
Enfance. Initiée par Sylvie Laporte, élue responsable de la Petite
enfance, cette série de quatre réunions "Café-Parents" doit permettre
de répondre aux questions traitant de nombreux thèmes liés à la vie de
famille. En présence de professionnels et représentants d’associations,
ce sont tour à tour les sujets abordant les règles du quotidien, la
sensibilisation et la communication mais aussi les problématiques et les
besoins, qui furent abordés afin d’apporter des réponses aux parents
de jeunes enfants. Un projet qui doit en appeler d’autres puisque de
tels évènements seront bientôt organisés avec cette fois pour objectif
l’éducation et l’accompagnement des écoliers et collégiens.

Professionnels, représentants d’associations et parents ont échangé sur de nombreux
thèmes au cours de ce premier rendez-vous.

Solennité et recueillement
Au cours des dernières semaines, plusieurs hommages ont été rendus
par l’équipe municipale de la Ville. Commémorant les victimes du
terrorisme sur le sol français mais aussi de la fusillade de la rue d’Isly
à Alger, le Maire et ses élus ont participé à des dépôts de gerbes
symboliques ponctués d’une minute de silence.

Élus et représentants des associations ont rendu hommage aux victimes de la fusillade de
la rue d’Isly à Alger.

Les membres du Conseil municipal se sont réunis pour honorer la mémoire des victimes du
terrorisme en France.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

NATURE EN FÊTE AUX VIEUX SALINS
Les 21 et 22 mai de 12h à 19h, les Vieux Salins se préparent à
accueillir les enfants pour fêter la nature. De nombreuses animations
gratuites, ludiques, artistiques et scientifiques seront proposées ainsi
que des tours en ânes, un manège à pédales et des visites guidées
ornithologiques, botaniques, géologiques et même une visite décalée
sur la vie du moustique. Côté culture : une exposition de photos de Marie
Benattar et des créations artistiques de Tomax Poum seront à découvrir
dans les salins. Les enfants pourront également assister à un suivi
scientifique des cistudes d’Europe (tortues d’eau).
Pour le déjeuner, portez votre pique-nique ; une sieste sonore reposera
ensuite les plus petits voire même les plus grands. Ce sera également
l’occasion de découvrir le nouveau parcours en accès libre au cœur
des Salins d’Hyères.
Ce week-end est spécialement dédié aux enfants, alors n’hésitez pas,
venez en famille profiter de la nature aux Vieux Salins d’Hyères (Espace
Nature des Salins d’Hyères, rue de Saint-Nicolas, 83400 Hyères).
+ d’info au 04 94 01 36 33 et sur www.metropoletpm.fr

NOUVELLE CARTE D’ACCÈS
AUX PÔLES DE VALORISATION
Si vous n’avez pas encore votre
nouvelle carte d’accès aux Pôles
de valorisation TPM, vous pouvez
en faire la demande. Désormais
informatisée, cette carte vous
permettra de vous rendre dans
l’ensemble des déchèteries du
territoire, excepté Saint-Mandriersur-Mer. Pour l’obtenir, il suffit de vous rendre sur le site référencé
par votre commune, munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile au même nom, de la carte grise du véhicule à enregistrer
et de votre carte d’accès actuelle si vous en possédez une. Vous
pouvez également effectuer votre demande en ligne, sur le portail
numérique à l’adresse www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr.
Votre carte actuelle ne sera plus valable au 5 septembre 2022. Pensez
à la renouveler dès que possible.

MAI À VÉLO
La Métropole TPM participe à l’évènement national Mai à vélo qui
met la petite reine à l’honneur durant un mois. Pliant ou à assistance
électrique, pour les actifs ou les séniors, du plus confirmé au débutant,
ce mode de transport est en pleine expansion. Sur le territoire de TPM,
des évènements sont à venir. Tout d’abord, le Challenge Geovelo : la
communauté (collectivités, employeurs, associations, etc) qui circulera
le plus à vélo fera gagner son établissement ; les kilomètres parcourus
sont enregistrés sur l’application Geovelo. Ensuite, l’arrivée du label
Véloc’, location de vélo longue durée : pour une prestation variant
de 1 mois à 3 ans. C’est l’opportunité de tester le vélo au quotidien
avant de l’adopter. Et enfin, Faîtes du vélo, les 4 et 5 juin, organisé
dans le cadre de la journée mondiale du vélo. Un évènement festif et
convivial dans le centre-ville
de Toulon (4 juin) et sur la
corniche Tamaris à La Seynesur-Mer (5 juin) qui rassemble
les acteurs incontournables du
vélo autour de 25 animations
gratuites pour petits et grands.
Cette année, venez découvrir
l’escape game : menez
l’enquête à vélo, dans les
rues de Toulon et sur la piste
cyclable du littoral. De quoi
pédaler avec le sourire, en
famille ou entre amis. + d’infos
sur www.metropoletpm.fr

https://www.metropoletpm.fr

Art tango
Pour se maintenir en forme et partager la passion de
la danse de salon, il n’y a qu’un pas. Et c’est celui
qu’ont franchi les pensionnaires de la résidence
sénior des Tamaris.
À l’occasion d’un cours d’initiation au tango,
ils ont pu découvrir cette discipline artistique
originaire d’Argentine et partager un moment
convivial et divertissant.

Détente et loisir
à proximité

Pour les passionnés de pétanque et de jeu provençal ou pour
ceux qui préfèrent le bien-être d’un massage, deux nouvelles
enseignes viennent d’ouvrir leurs portes sur la commune.
La société "GNC", située à Valgora et le salon "Les moments zen",
établi Avenue Louis Imbert ont ainsi reçu la visite d’Alexandre
Risacher, conseiller municipal délégué aux commerces de
proximité, à l’occasion de leurs arrivées à La Valette-du Var.

Les Valettois
sur le toit de l’Europe
C’est une superbe performance qu’ont réalisé les
athlètes du Song Phuong à l’occasion du 3e Tournoi de
Bruxelles-European Challenge de Qwan ki do.
Représentant la Ville et la France lors de la cérémonie
d’ouverture, les membres de ce club d’arts martiaux dirigé

par Mihn Su Christelle Pham-Cantoro et Claudio Cantoro
ont remporté pas moins de six médailles d’or et une
médaille d’argent.
Félicitations à tous pour leurs belles prestations en discipline
technique et assauts libres.
Des tatamis valettois
aux gymnases d’Europe,
les sportifs locaux rayonnent
sur tout le continent.
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Tribune libre
GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies

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.

Où part votre argent ?
Lors du dernier conseil municipal, nous nous sommes opposés à nouveau
à l’augmentation de la taxe foncière sur le bâti : +12%.
Malgré la promesse de campagne de Monsieur le Maire de ne pas augmenter
les taux, force est de constater que c’est une promesse de politicien non
tenue, une fois de plus. Nous proposons des économies comme le nonremplacement systématique des départ en retraite afin d’alléger la masse
salariale qui représente la plus grosse partie du budget (16,20 millions d’€
sur un budget annuel de 43,81 millions d’€).
Nous proposons aussi de ne plus financer certaines associations qui,
comme la Ligue Varoise de Prévention, ne permettent pas de quantifier les
services rendus. Et pire concernant cette dernière : la condamnation de son
ancien président pour recel de favoritisme (6 mois de prison avec sursis et
30 000 € d’amende) qui de fait n’inspire pas la confiance suffisante pour lui
confier les deniers publics. Voilà donc un exemple d’où part votre argent !
Vous pouvez compter sur la vigilance de la Concorde Valettoise.

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur
J’AI FAIT UN RÊVE…
Un rêve… que notre Maire fasse des parcs au lieu du béton,
Un rêve… que les promoteurs ne fassent pas main basse sur la ville,
Un rêve… que les 700 arbres adultes bordant l’autoroute n’aient pas été
abattus,
Un rêve… que les nouvelles écoles ne se contentent pas de la note minimale
sur le critère du développement durable,
Un rêve… qu’un moyen de transport en commun efficace permette de
diminuer le flot des 110 000 voitures qui traversent la ville tous les jours,
Un rêve… que les finances de la ville soient mieux gérées, sans hausse de
taxe fiscale disproportionnée, injuste et injustifiée,
Un rêve… que l’écologie guide les décisions et les actions, qu’elle soit une
priorité pour FAIRE RESPIRER LA VALETTE,
Un rêve… que l’ÉTHIQUE des élus ne soit pas un vain mot,
Ne laissez pas passer vos rêves, rejoignez LA VALETTE EN ACTION !

GROUPE MAJORITAIRE : ENSEMBLE, LA VALETTE
Albertini Thierry, Tmim Roland, Laporte Sylvie, Roux Bernard,
Arnaud Claude, Joly Yves, Hermary Hélène, Champ Stéphane ;
Semenou Carmen, Luciani Jean-Marc, Adaoust Anne, Antoine
Henri-Jean, Moulard Roseline, Chidiac André, Chiecchio Solange,
Risacher Alexandre, Bagnol Luc, Holliger Laurence, Brissy
Virginie, Chatrieux Patrick, Jaines Danielle, Ruidavets Chantal,
Robaa Guillaume, Fauré Michel, Duvigneau Florence, Moskovosky
Richard, Valverde Séverine, Tassan Ludovic et Schaeffer Marie
J’ai fait un cauchemar…
Un cauchemar… que l’opposition "La Valette en action" était une opposition
qui désinforme, affole inutilement et trompe les quelques valettois qui ont
voté pour eux.
Un cauchemar… que cette même opposition inventait des solutions
ubuesques : téléphérique pour éviter les embouteillages, petites écoles en
bois pour y loger près d’un millier d’élèves sur les deux sites…
Un cauchemar… que cette même opposition qui parle d’éthique n’hésitait
pas à pousser des valettois à faire des recours abusifs sur tous les permis
sans leur parler des conséquences.
Un cauchemar… que cette même opposition confondait les travaux de
l’autoroute avec ceux de la ville sans bien sûr parler des 500 arbres plantés
par les enfants de la commune (un arbre, un enfant). Et puis je me suis
réveillé et ce n’était pas un cauchemar, mais la triste réalité.

Éclairage sur…
les jeunes élus Valettois
Créé il y a maintenant 3 ans et actuellement composé de 25 filles et garçons âgés de 9 à 14 ans, le
Conseil municipal des enfants permet à la jeune génération de participer de manière active
à la vie socio-culturelle de la Ville. Débordant d’idées et de projets, ces-derniers se réunissent
régulièrement pour débattre de différents sujets qui doivent à terme, améliorer le quotidien
de toutes et tous. Explications sur le rôle de ces élus avec Noélie et Sven, membres de cette
entité où le mot citoyen prend tout son sens.
Comment est née chez vous l’idée
de devenir conseiller municipal ?
Noélie : "Dès l’école primaire j’avais envie d’aider les gens et quand j’ai eu
l’opportunité de me présenter pour être élue, j’ai envoyé ma candidature.
Aujourd’hui je porte l’écharpe du Conseil municipal et c’est à la fois un
honneur et beaucoup de responsabilités."
Sven : "J’avais au départ l’idée de participer à la vie de la commune,
en mettant notamment en avant le thème des parcs et jardins. C’est
important pour les jeunes et les adultes d’avoir des lieux pour se retrouver,
en particulier quand les beaux jours sont de retours."
Les jeunes élus ont échangé leurs idées et points de vue lors de ce Conseil municipal.

Quelles sont vos missions au sein de cette structure ?
N. : "Nous sommes réunis environ une fois par mois et c’est l’occasion
de discuter, d’échanger et de débattre sur différents sujets. Lors du
dernier conseil, nous avant par exemple exposé diverses idées sur la
journée du Street art qui sera prochainement organisée."
S. : "Nous avons également évoqué les festivités de Noël et la
programmation des évènements lors de cette période, l’ambiance dans
la Ville, les décorations. Les conseils municipaux sont aussi l’occasion
d’en apprendre toujours plus sur La Valette. J’ignorais par exemple que
François Fabié avait habité au Parc des Troènes."

Comment se déroule un conseil,
les débats sont-ils animés ?
N. : "C’est à la fois studieux et convivial ! L’objectif reste avant tout
de trouver quelque chose qui convienne à tous les élus lorsque nous
abordons les différentes questions à l’ordre du jour."
S. : "Après s’être mis d’accord sur les réponses et les propositions, nous
transmettons ensuite l’ensemble du compte rendu au Maire de la Ville. Il
prend alors la décision de suivre nos demandes et ce sont les adultes du
Conseil municipal qui prennent le relais et discutent de tout cela."

Que vous apporte une telle expérience
en qualité de citoyen ?
N. : "C’est passionnant et cela nous permet de prendre conscience du
travail important qu’il faut réaliser pour mener à bien un projet commun
souhaité par tous."
Noélie et Sven, élus du Conseil municipal des enfants.

S. : "De l’assurance ! Il ne faut pas être timide et surtout ne pas hésiter à
dire les choses, donner son avis tout en écoutant celui des autres."

À L'AGENDA
DE MAI

SAMEDI 14 MAI

ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS - DÈS 16H15
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DU MERC. 11 AU MERC. 25 MAI
GALERIE D'ART LE MOULIN

Exposition en duo - Marie Norrito, pastelliste
& Olivier Bertrand, sculpteur

Vernissage mardi 10 mai à 18h30
Lundi : 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MARDI 3, 10, 17 ET 24 MAI
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS - À 10H

Formation Numérique
Initiation aux bases de l’informatique
Proposée et animée
par la médiathèque départementale du Var
Programme sur www.lavalette83.fr
Gratuit - Sur inscriptions 04 94 23 74 09

Événements - Scènes du Monde
ÉDITION ARGENTINE

Musique, cinéma, gastronomie…
Concert Ignacio Maria Gomez (Argentine)
Dès 10 ans - Durée 2h15 avec entracte - Tarifs de 7 à 15 €
En partenariat avec les associations Sarava et Mundozika
Programme complet sur www.lavalette83.fr
Réservations concert : service Culture & Patrimoine :
04 94 23 36 49 culture@lavalette83.fr
Réservations repas et stages : Sarava 06 76 29 38 95

SAMEDI 14 MAI

SALLE COUROS - AV. LAVOISIER - À 20H30
Concert de printemps

Par l’Orchestre d’Harmonie de La Valette-du-Var
Orchestre invité : Dixie au fil du Gapeau
Musique New Orléans - Musique classique et variété
Gratuit - Réservations 06 89 85 40 70 et
ohvlavaletteduvar@gmail.com

JEUDI 19 AU DIM. 22 MAI
ESPACE ALBERT-CAMUS

Une histoire de contes

Contes pour enfants et pour adultes
Programme complet sur www.lavalette83.fr
Dès 2 ans - Tarifs de 2 à 4 €
Sur réservations 04 94 23 36 49 et 06 72 48 44 86

MARDI 3 MAI

JEUDI 19 MAI

Marionnettes - Vida - Cie Javier Aranda

Collecte de sang

THÉÂTRE MARELIOS À 19H30

Dès 9 ans - Durée 55 mn - Tarif unique 6 €
Renseignements et réservation Service Culture
& Patrimoine 04 94 23 36 49 - culture@lavalette83.fr

MERCREDI 4 ET 18 MAI

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS - À 14H
Ateliers - Je crée mon livre

Animés par Florence Magnet et Agnès Lizy
De 8 à 12 ans - 2 mercredis par mois - 15 € par an
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

SALLE COUROS - AV. LAVOISIER - DE 14H À 20H30
Amicale des donneurs de sang
Sur RDV dondesang-efs-sante.fr

VENDREDI 20 MAI

Conférences autour de la parentalité

En présence de professionnels de la petite enfance
Règles sociales et émotions du jeune enfant :
les comprendre pour mieux les accompagner
Pendant les soirées, les enfants sont pris en charge
par la structure. Gratuit sur inscription 04 94 23 76 69

DIMANCHE 8 MAI

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
10H15 Rassemblement square Oyhéréguy
Stèle des Maréchaux
11H30 Allocution de Monsieur le Maire
Pl. Général de Gaulle - Allée des Micocouliers

SAMEDI 14 MAI

SALLE GUÉRIN - ESPACE ALBERT-CAMUS
DE 16H30 À 20H30
Stage de danse mensuel
Troublant Boléro (séance 5)

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

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

04 98 08 08 50

SAMEDI 21 MAI

Marché de producteurs et transformateurs
de fraises, ateliers, jeux et animations
Programme complet sur www.lavalette83.fr
Gratuit - Renseignements : 04 94 23 62 06

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
HALTE-GARDERIE LES MAGNOLIAS - DE 16H30 À 19H
Av. Germain Nouveau

• CENTRAL Toulon 04 98 03 53 00

Renseignements 04 94 23 62 06

Fête des voisins

Conférences de l’Académie du Var
Au pied du coudon, un pensionnat
de jeunes demoiselles - Par Monique Broussais

JEUDI 5 MAI

COMMISSARIATS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

MERCREDI 4 MAI

Gratuit sur inscription
Service Culture & Patrimoine 04 94 23 36 49

24 h/24 : 04 94 75 88 88

DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE

PLACE JEAN-JAURÈS ET AV. CHAR VERDUN
DE 8H A 19H

SALLE DU LAVOIR À 17H30

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

Fête de la Fraise

ENEDIS (ErDF)
• Service dépannage 09 72 67 50 83

GrDF
• Service dépannage 0 810 433 083

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

SAMEDI 21 MAI

INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS

La Respelido Valetenco fête ses 40 ans
Ce soir on danse

06 87 72 72 33

SALLE COUROS - AV. LAVOISIER - DE 17 H À 20H30
Atelier de danse des Hautes Alpes à 17h
Balèti et spectacle en costumes
Avec le groupe danses La Taïole de Tallard
et la Respelido Valetenco et les groupes musicaux
En avant 3 et Roue libre
Entrée libre - Restauration sur place (foodtruck)
Renseignements : respelido.veletenco@orange.fr
06 19 30 93 58

VENDREDI 27 MAI

SANTÉ SOLIDARITÉ DU VAR
• Hospitalisation à domicile
04 94 27 50 50
• Soins infirmiers à domicile
04 94 27 52 52

SERVICE DES EAUX
09 69 32 93 28

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS - DE 14H30 À 15H30

SOS MÉDECINS

Présentation des nouveaux romans
acquis par la médiathèque
Entrée libre - 04 94 23 74 09

URGENCE VÉTÉRINAIRES

VENDREDI 27 MAI

SOS DROGUE

Club de Lecture

Journée Nationale de la Résistance
11H

Dépôt de gerbe - Place Carnot

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 !

04 94 14 33 33
3115
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

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

CROSSMED
(Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage)
04 94 61 16 16 ou le 196 en direct

VIGILANCE MÉTÉO FRANCE
05 67 22 95 00

