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Après, un mois de mai, durant lequel la Foire aux plants et
la Fête de la fraise furent couronnées de succès, juin est lui
annonciateur de l’été, mettant également les fleurs à l’honneur.
Avec des forêts et des espaces végétalisés faisant partie
intégrante de votre quotidien, le Coudon, le Thouar et l’ensemble
de la Ville demeurent par essence les poumons verts de tous
les citoyens.
Bénéficiant de parcs, de ronds-points, de giratoires et de jardins,
sans oublier 52 % de son territoire boisé en grande partie classé ;
la cité de la Pigne offre un cadre de vie et un environnement
dans lequel Valettoises et Valettois s’épanouissent.
Commune arborée si elle en est, et de trois "fleurs" distinguée,
La Valette-du-Var se présente en creuset de la biodiversité.
À travers ce nouveau dossier, vous cueillerez les bonnes feuilles
et découvrirez les secrets, tour à tour égrainés, d’une production
florale ornementale de qualité.
Couvés en serres ou en plein air, les pétales chamarrés et les
senteurs de méditerranée accompagneront ainsi une fois
plantés, en cœur de ville ou aux adrets, vos balades ensoleillées.
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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La fine fleur
du végétal

Avec de somptueux massifs
forestiers, plusieurs dizaines
de parcs, jardins et squares
pour autant de giratoires
végétalisés, de parterres
ornementaux ou bien encore
du mobilier urbain décoratif,
la commune légitime
parfaitement son statut
de "Ville fleurie".
Et pour sans cesse agrémenter,
au fil des saisons, l’ensemble
de ces espaces, La Valettedu-Var peut compter sur le
savoir-faire de ses jardiniers,
œuvrant avec passion au sein
des serres municipales.
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La culture d’essences
Avec plus de 8 000 m² de terrains aménagés dont 2 400 répartis sous
trois serres, ce sont 50 000 plantes qui cultivent leur beauté sous le
soleil méditerranéen, entre les mains expertes de professionnels des
végétaux. Véritables tuteurs lors de leur germination en nurserie et
leur croissance en couveuse, jusqu’à leur plantation dans les endroits
dédiés, les jardiniers valettois bichonnent, au fil des jours, les
différentes essences qui coloreront les différents quartiers de la Ville.
La nurserie
C’est ici que tout débute. En quelques jours et avec
une attention maternelle, les semis se développent
et donnent naissance aux futures plantes vertes ou
aromatiques. Les Valettois découvriront ensuite ces
ornements végétaux dans les nombreux massifs floraux,
les jardinières ou suspensions, et bien évidemment
au sein des parcs et sanctuaires végétaux du territoire
de la cité de la Pigne. On dénombre ainsi plus d’une
quinzaine de plantes cultivées et destinées à embellir
la Ville tout au long de l’année.

La couveuse
Le processus se poursuit en ces lieux. On y retrouve
de nombreuses variétés en pleine croissance telles
des surfinias, cléomes, cosmos et autres rudbeckias,
primevères, pâquerettes et giroflées. Sont aussi
cultivés dans cet espace divers légumes comme
les aubergines, courgettes et salades qui prendront

pour leur part la direction du carré potager du Jardin
remarquable de Baudouvin. Du basilic, du quinoa, de
l’oignon et du piment sont également recensés en
cette serre, avant d’être eux aussi répartis dans les
différentes allées de l’écrin environnemental situé au
nord de la Ville.

Le laboratoire
On y élabore des compositions en travaillant sur l’esthétisme et
l’agencement des différentes plantes. La créativité est mise à
l’honneur avec la culture d’échantillon original, comme un bananier, et
la recherche de variétés oubliées à l’image de l’emblématique fraise de
La Valette-du-Var, autrefois consommée.

Sur le terrain
Une fois sorti des serres communales, l’ensemble des productions
florales prend ses quartiers. Outre les multiples graminées fleuries
disposées aux quatre coins de la commune, des arbustes, stockés aux
abords des serres, sont également visibles dans différents lieux. Ainsi,
dans les salles municipales et les zones arborées des foyers logement
de la Ville, les palmiers et ficus sont parmi les plus représentés. Les
évènements ponctuels sont aussi l’occasion d’enraciner le lien qui unit
les Valettois et la nature, comme lors d’un mariage au cours duquel un
olivier est offert aux couples se disant oui pour la vie.

© Archives municipales de La Valette-du-Var

Un arpent d’histoire
et de modernité
Installées à leurs prémices en 1985
dans le quartier de Pierre Bel, les
serres municipales sont depuis 2003
établies dans le secteur de Baudouvin.
Évoluant aujourd’hui avec l’actualité, la
production horticole se fait dorénavant
sans usage de pesticides ni produits
phytosanitaires. Seuls les engrais bios
sont utilisés au cours du processus de
croissance des essences issues des
serres valettoises.
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Des étoffes furent présentées
à l'occasion de cette exposition.

La Valette-du-Var prend
l'accent allemand

La distance n’est pas un obstacle à l’amitié qui unit deux villes.
Jumelée depuis plus d’un demi-siècle avec la commune
allemande de Forêt-Noire, Villingen-Schwenningen, La Valettedu-Var entretient des liens étroits avec cette dernière. Via des
échanges culturels et scolaires, cette proximité fraternelle
perdure au fil des décennies et se matérialise régulièrement par
des visites de courtoisie de part et d’autre du Rhin. C’est ainsi
qu’une délégation venue d’Allemagne et représentée par son
maire Jürgen Roth, fut récemment reçue par son homologue
valettois Thierry Albertini et plusieurs membres du Conseil
municipal. Et après la remise de différents présents dont la
médaille de citoyen d’honneur de la Ville à l’édile du Land du
Bade-Wurtenberg, cette journée fut l’occasion pour l’ensemble
des protagonistes présents, d’évoquer le patrimoine et le
terroir des deux municipalités, puis de visiter la cité de la
Pigne dans une ambiance conviviale.

Jürgen Roth, maire de Villingen-Schwenningen,
a reçu des mains de son homologue valettois
Thierry Albertini, la médaille d’honneur de la Ville.

Les membres de l’association ont reçu
les félicitations du maire de la Ville,
pour l’ensemble de leurs créations.

1

2 Une palette de couleurs
Présentée Salle du Lavoir, l’exposition organisée par
La Palette valettoise, a connu un grand succès de
fréquentation. Regroupant des dizaines d’œuvres picturales
réalisées par les membres de la structure présidée par
Josy Martinencq, ce rendez-vous des amoureux de la
peinture a mis en valeur le travail artistique d’une année
de créations au sein de l’atelier de l’association.
3

3 En soie, une belle exposition
Décidément les artistes valettois ont de l’étoffe ! Et
c’est une nouvelle fois la Salle du Lavoir qui mit leur talent
à l’honneur, à l’occasion d’une exposition organisée par
les adhérents de l’association La Valette Soie.

Les toiles brillent
et les sculptures cartonnent
4

Les différentes œuvres des artistes
ont impressionné le maire de la Ville et
les élus lors du vernissage de l'exposition.

4

Autre parenthèse artistique visible cette fois à la
Galerie d’art le Moulin : le voyage immersif à travers les
sculptures de l’artiste Olivier Bertrand et les pastels de
Marie Norrito. C’est le besoin insatiable de créer qui
conduit Marie à représenter, avec un réalisme étonnant,
les textures – plumage et fourrure – ou les expressions,
que ce soit le visage d’une jeune fille ou le regard d’un
loup. Travaillant le papier et le carton avec talent et
minutie, Olivier quant à lui, passionné d’origami depuis
son plus jeune âge, donne naissance à des figures
aux tailles parfois gigantesques, représentant le plus
souvent des espèces menacées. Car l’un et l’autre de
ces artistes passionnés œuvrent chacun à leur manière
pour la protection de l’environnement.

Jaune et bleu,
ce sont les couleurs de notre cœur
5

5

Les Valettois ont une nouvelle fois démontré toute la
solidarité qui les caractérise. L’Ukraine et ses habitants
vont ainsi bénéficier des dons collectés par les différentes
associations de la Ville et ainsi venir en aide aux victimes
d’un conflit durant depuis plus de deux mois.

Prendre de la graine
le temps d’une foire
6

Rendez-vous incontournable des amoureux de la nature
et des végétaux, cette nouvelle édition de la Foire aux
plants s’est déroulée sous un beau soleil de printemps.
Réunissant de nombreux professionnels de l’horticulture,
cet évènement fut l’occasion pour l’ensemble des visiteurs
d’acquérir essences, graines et semis mais aussi tous les
accessoires nécessaires pour faire de son balcon ou son
jardin un magnifique espace fleuri.
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Le RCVRGP en Fédérale 1 !

Au terme d’une superbe saison régulière où le RCVRGP
a fini à la deuxième place du classement de Fédérale 2,
les "Verts et Noirs" ont joué un seizième de finale contre
Castelnaudary. Après une victoire lors du match aller
sur le score de 18 à 20, les vaillants et rugueux joueurs
valettois se sont imposés à domicile 28 à 16, marquant
notamment trois essais. Deux succès synonymes d’une
qualification pour le tour suivant contre Agde, mais
surtout d’accession pour l’échelon supérieur, à savoir
la Fédérale 1. Bravo encore au RCVRGP pour cette
magnifique performance qui rend fiers les Valettois.
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Sur les planches de Marelios
Samedi 4 juin 2022 à 19h
PARVIS DE L’ESPACE ALBERT-CAMUS
DANSE

TROUBLANT BOLÉRO
RIDZCOMPAGNIE
Chorégraphie Simonne Rizzo
Créé et interprété par Simonne Rizzo et les ateliers amateurs
Une création collective éclôt ce soir avec les ateliers amateurs, menés
cette année par la Ridzcompagnie à La Valette-du-Var, autour de son
nouveau spectacle Volero. L’Espace Albert-Camus va prendre vie et
s’envoler sur des notes de Boléro.

Dès 8 ans - Durée 10 min - Gratuit

DANSE

VOLERO
RIDZCOMPAGNIE
Chorégraphie Simonne Rizzo
Créé et interprété par Claire Chastaing,
Thomas Queyrens, Simonne Rizzo ou Dalila Cortes
VOLERO est le nom donné à Sebastian Cerezo, "le danseur volant",
qui a codifié le Boléro en 1780. Simonne Rizzo propose ici un Boléro
d’un genre nouveau, pour trois danseurs, entre rythme et volupté, porté
par l’envoûtement de la voix de Diego el Cigala et le génie de l’écriture
orchestrale simple et originale du Boléro de Ravel (version dirigée par
Pierre Boulez du Berliner Philarmoniker). Inspiration tzigane également dans
une quête du voyage et des allers-retours entre tradition et modernité.

Dès 8 ans - Durée 40 min - Gratuit
Réservation au 04 94 23 36 49

RETOUR EN IMAGE...

L’Amérique

L’enseignement

du Sud en scène

du tableau à la tablette
Toujours à la page en matière de nouvelles technologies, la Ville vient
d’équiper deux classes mobiles de l’école élémentaire Jean Giono, de
nouveaux outils numériques. Destiné à faciliter l’apprentissage et la
compréhension des élèves, et ce de manière ludique et interactive, ce
dispositif, composé de quatorze ordinateurs / tablettes à écran tactile,
se voit également complété par la mise en place de vidéoprojecteurs.

Le théâtre Marelios a accueilli le festival "Scènes du Monde",
dédié cette année à l'Amérique du Sud. Un rendez-vous qui a réuni
amoureux et amateurs de cette culture continentale. Entre stage
d'initiation au tango et diffusion d'un film ayant pour décor l'Argentine
et la Bolivie durant le carnaval andin, cette journée se clôtura par un
concert mêlant sonorités sud-américaines et africaines.

Moi, je construis des marionnettes…
Les marionnettes étaient à l’honneur à l’occasion du festival organisé
par la médiathèque municipale Albert-Camus. Trois spectacles différents
étaient proposés, mettant en scène de véritables petits moments de
vie, racontés par d’étonnants personnages évoluant dans un décor de

théâtre d’objets. Le festival s’accompagnait également d’animations
où petits et grands ont pu partager des moments de bonheur et
de surprises : des ateliers créatifs et un manège à pédales pour
parents sportifs !
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Rendre hommage
et se souvenir
Instaurée par la loi du 14 avril 1954, la Journée nationale du
souvenir de la déportation s’est tenue au cimetière communal.
Accompagné de jeunes élus du Conseil municipal des enfants,
le maire de la Ville a rendu hommage aux victimes et héros de
cette période de l’Histoire, à l’occasion d’un discours puis d’un
symbolique dépôt de gerbe.

L’armistice
du 8 mai 1945
Date importante du calendrier, le 8 mai fut lui aussi commémoré
lors d’une cérémonie en présence des représentants des
différentes associations patriotiques, du maire de la Ville et
son Conseil municipal. Après plusieurs dépôts de gerbes et
allocutions, cette matinée fut clôturée par une minute de silence
et une Marseillaise.

Cent ans,
la vie !
Avoir 100 ans vaut bien une distinction ! C’est à l’occasion
de cet anniversaire que le Valettois Lucien Bogliolo s’est vu
remettre des mains de Thierry Albertini, maire de la commune,
la médaille d’honneur de la Ville. Félicitations à lui et encore
bon anniversaire.

La santé au cœur
du parcours
217 élèves venus des écoles élémentaires de la Ville ont participé à une
journée de sensibilisation sur le thème de la santé, à l’occasion d’une
nouvelle édition du "Parcours du cœur".
Avec au programme différents ateliers axés sur l’alimentation,
l’importance de la pratique d’une activité physique ou bien encore les
gestes de premier secours, les enfants ont pu ainsi apprendre le bon
comportement à adopter au quotidien, pour se maintenir en forme tout
au long de sa vie.

Une belle action
contre la faim
Dans le cadre d’un projet d’éducation à la citoyenneté, les élèves
de l’école élémentaire Marcel Pagnol ont participé à l’opération
caritative "Un dessin contre la faim", au profit de l’association
Action contre la Faim.
Les jeunes Valettois ont ainsi peint des cartes qu’ils ont par la suite
vendues à leur entourage. La somme récoltée, soit 1 520 euros,
a ensuite été reversée à l’organisation et ainsi pu offrir plus de
6 000 repas.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE
FRANCE 2023 : LES SPRINGBOKS
CHOISISSENT TOULON ET SA MÉTROPOLE !

INSCRIPTION
AU CONSERVATOIRE TPM

UN ÉTÉ AU PORTUGAL
À TAMARIS

Vous rêvez de pratiquer la musique, la danse,
le théâtre ou le cirque : inscrivez-vous au
Conservatoire.
L’inscription se fait en ligne sur www.
conservatoire-tpm.fr/content/inscriptions
rubrique "Scolarité" du 1er au 19 juin 2022
et du 22 août au 4 septembre 2022. Un
nouveau cursus dynamique et innovant est
proposé pour la rentrée : Danse-Arts de la
scène. Par la diversité de ses propositions,
il permet à chaque élève de développer son
univers artistique au moyen d’un enseignement
pluridisciplinaire : de la danse en priorité, mais
aussi des ateliers d’improvisation, de percussions
corporelles, de composition chorégraphique
sans oublier le travail de la voix et la connaissance
des techniques du spectacle vivant.
Il s’adresse aux élèves de cycle 2 du Conservatoire
TPM ainsi qu’à des élèves extérieurs à
l’établissement, sur test d’entrée. Le cursus dure
3 heures hebdomadaires, organisées selon les
sites (Sites d’Hyères, Six-Fours-les-Plages et La
Valette-du-Var).

Couvrant les années 30 à nos jours, l’exposition
"Un été au Portugal", qui fait la part belle à dix
artistes, est le fruit de véritables regards croisés,
ceux de ses commissaires que sont Micheline
Pelletier et Rui Freire. À travers les œuvres de
la céramiste et peintre Bela Silva, du célèbre
cinéaste et réalisateur Manoel de Oliveira, et
des ambassadeurs de la photographie et de
l’image que sont Alfredo Cunha, Helena Almeida,
David Infante, Manuela Marques, ou encore Tito
Mouraz, Catarina Osório de Castro, Léna Durr
et Zagros Merhkian, "Un été au Portugal" révèle
avec subtilité la richesse d’une scène artistique
qui transcende les époques et les frontières.
Dans le cadre de la saison France-Portugal
Du 4 juin au 18 septembre
Villa Tamaris, centre d’art TPM
à La Seyne-sur-Mer

au Palais des Sports de Toulon pour effectuer
leurs entraînements quotidiens en amont et
durant toute la phase de poule de la compétition
soit du 29 août au 10 octobre 2023. Un
programme d’animations spécifique France
2023 sera proposé par la Métropole TPM
avec de nombreuses activités culturelles
et sportives et l’organisation de moments
festifs dans l’esprit rugby. Il s’agit d’une
nouvelle reconnaissance de l’attractivité et du
rayonnement de Toulon et de son territoire au
niveau national et international.

© Helena Almeida Courtesy Museu Coleçao Berardo, Lisbonne

Toulon et sa Métropole ont été choisies comme
camp de base pour accueillir l’équipe d’Afrique
du Sud, les redoutables "Springboks" dans le
cadre de la Coupe du Monde de Rugby à XV
en 2023. Championne du monde en titre,
première du classement des équipes nationales
de World Rugby, l’Afrique du Sud est considérée
comme l’une des meilleures sélections
nationales de la planète.
Les Springboks seront accueillis sur le
territoire Métropolitain au RCT Campus, au
Stade Mayol, à la piscine du Port Marchand et

Helena Almeida, Entrada Azul, 1980
Peinture acrylique sur un tirage noir et blanc, 30 x 28 cm

STREET ART
RUE DES ARTS
"GRAFF'IRIS STYLER"

Renseignements Karine Faranda
kfaranda@metropoletpm.fr - 04 94 93 27 42

À travers ses œuvres, le street-artiste Styler
partage un peu de ses souvenirs captés au
travers de regards qu'il a croisés. Leurs reflets
racontent une histoire, tout comme les animaux
qu'il peint. Observer ce qui l'entoure fait partie
intégrante de sa démarche et permet à l'artiste
d'ancrer son imaginaire et créer du lien.
Dans le cadre de la saison France-Portugal
Du 17 juin au 27 août
Galerie du Canon à Toulon
Regards croisés - Styler

https://www.metropoletpm.fr

Les Valettois champions du Var
…de France et du monde !
Félicitations aux jeunes champions valettois pour leurs magnifiques performances à l’occasion des Championnats
du Var de pétanque. Bravo à Camron Theron, Champion du Var catégorie Minime, Gino D’Amore, Vice-Champion
du Var catégorie Cadet et Antho Spinosi, Champion du Var catégorie Cadet. Autre résultat probant, cette fois-ci
lors du Championnat du Monde de Tétracathlon de Miramas en mars dernier. Membre de l’ASPTT Toulon-La
Valette Athlétisme, Frédéric Lorca a en effet été sacré Champion de France et Champion du Monde M45 au
terme des 14 épreuves que comporte cette discipline.

Des vacances dynamiques

Renseignements Service jeunesse : 04 94 61 90 90

Escalade, sculpture sur sable et jeux
en plein air entre autres, les activités
au programme pendant les vacances
sont nombreuses. Tout au long de
l’année et durant l’été, les accueils
en centres de loisirs parmi lesquels
le Dynamic Jeunes, proposent un
large choix de sorties culturelles et
sportives aux jeunes Valettois.
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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.

Tribune libre
GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies
De la clarté svp !
Notre maire s’est positionné au 2nd tour de l’élection présidentielle en faveur de Macron. Voici qu’il lui réitère son
soutien pour les élections législatives alors qu’il est pourtant issu des LR. La loi nous oblige à une certaine réserve
dans les pages du Valette Mag, nous sommes toutefois en droit de nous demander si notre maire est toujours en
adéquation avec ses administrés. Au premier tour, La Valette a voté à 31,24 % pour Marine Le Pen ; 23,84 % pour
Emmanuel Macron ; 14,17 % pour Jean-Luc Mélenchon et 13,29 % pour Éric Zemmour. Au 2nd tour : Le Pen est
placée en tête à La Valette avec 55,91 % des votants. Si Thierry Albertini, à travers sa communication numérique
de Maire, incite les Valettois à voter pour le candidat "Renaissance" (LREM). Nous sommes en droit de lui demander
de se positionner clairement sur l’échiquier politique. Est-il Macroniste ou opportuniste ?

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur
Dans quelques semaines, une nouvelle halte SNCF verra le jour au niveau de l’hôpital Ste Musse : ce sera l’occasion
de se déplacer en TER bien plus rapidement sur toute la métropole (3 minutes pour rejoindre le centre de Toulon
notamment, 8 minutes pour la Seyne). Nous avons demandé récemment que soient prises plusieurs mesures pour
favoriser les transports en commun :
- Un abonnement commun TER / Réseau Mistral comme il se fait déjà dans le ou le 06 pour faire économiser de
l’argent aux Varois, aux Valettois.
- Une nouvelle ligne de bus pour relier cette halte SNCF de Ste Musse au centre de la Valette, à Baudouvin et aux
quartiers de la Bigue.
Ces mesures sont simples et rapides à mettre en place. Il est vrai que certains quartiers de la Valette sont
particulièrement mal desservis aujourd’hui par le réseau Mistral et cela permettrait d’améliorer l’offre de transports
sur la commune. FAISONS RESPIRER LA VALETTE !

Les roues
de la mobilité
Bienvenue à Jérémy et Anthony, responsables de l’enseigne
Génération Mobile Électrique, récemment ouverte à
l’Avenue83. Spécialistes de la vente et de la location de
trottinettes, scooters et voiture électriques, ils se feront
un plaisir de vous accueillir et vous conseiller lors de votre
prochaine visite.

Éclairage sur…

Les élections législatives

BUREAUX DE VOTE

DÉCOUPAGE 2022

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

À L'AGENDA
DE JUIN

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Élections législatives

ons
"Manifestati règles
x
u
a
s
conforme
vigueur"
sanitaires en

LES MERCREDIS 1ER JUIN,
8 JUIN ET MARDI 21 JUIN
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

Formation numérique
et initiation photo

Renseignements 04 94 61 90 13

MARDI 14 JUIN

MULTI ACCUEIL LES MAGNOLIAS - DE 16H30 À 19H

Café parentalité

Gratuit sur réservation - 04 94 23 76 69

DU 15 JUIN AU 1ER JUILLET
GALERIE D'ART LE MOULIN

Exposition
Exposition Maria Molio

Gratuit sur inscription
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

Vernissage mardi 14 juin à 18h30
Le lundi de 9h à 12h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 1ER JUIN

SAMEDI 18 JUIN

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS - DÈS 14H

Atelier d'écriture - Je crée mon livre

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

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Rendez-vous aux Jardins
Les jardins face au changement
climatique

• DE 9H À 19H
INAUGURATION SAMEDI 4 JUIN À 11H
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Domaine de Baudouvin 04 94 23 74 04

• DE 10H À 18H
JARDIN REMARQUABLE D’ORVÈS

Entrée 3 €. Gratuit pour les enfants et adhérents
Domaine d’Orvès 04 94 20 53 25 - 07 82 00 09 50

SAMEDI 4 JUIN

PARVIS DE L’ESPACE ALBERT-CAMUS
DE 19H À 20H30

Spectacle de danse
"Troublant Boléro + Volero"

Cie Ridzcompagnie
Dès 8 ans - Entrée libre - 04 94 23 74 09

MERCREDI 8 JUIN

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS - DE 14H À 16H

Atelier d'écriture - Je crée mon livre

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

MERCREDI 8 JUIN

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
DE 19H À 20H

Café Philo - Dans le corps l’univers
Animé par Philippe Granarolo
Entrée libre - 04 94 23 74 09

MERCREDI 8 JUIN

CIMETIÈRE SAINTE-ANNE - DE 17H30 À 18H

Journée Nationale d’Hommage
aux morts pour la France en Indochine

SAMEDI 11 JUIN

SUR LES PENTES DU COUDON - DE 8H30 À 20H30

Coudon sport nature

Gratuit / Renseignements 04 94 61 90 70

STÈLE DU SQUARE SAINTE-ANNE - À 11H

Cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940

LUNDI 20 JUIN

SALLE CHARLES COUROS - DE 14H À 17H

Après-midi dansante du CCAS

Inscriptions et renseignements au 04 94 20 92 70

MARDI 21 JUIN

PLACE JEAN-JAURÈS - DE 21H À 23H

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

Fête de la musique
Concert "Chœur du Sud"
Imagine à sons à Baudouvin

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG

Entrée libre

04 98 08 08 50

JEUDI 23 JUIN

ENEDIS (ErDF)

SALLE CHARLES-COUROS - AV. LAVOISIER
DE 14H À 20H30

Collecte de sang

Avec l’Établissement Français du Sang
Renseignements 04 98 08 08 55 sur RDV

VENDREDI 24 JUIN

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 14H30 À 15H30

Club de lecture
Présentation des nouveaux romans
acquis par la médiathèque
Entrée libre
Médiathèque Albert-Camus 04 94 23 74 09

SAMEDI 25 JUIN

PARC DES TROÈNES - DE 10H À 17H

Jeunesse
Journée du Street Art / Vibrations urbaines
Renseignements 04 94 61 90 02

SAMEDI 25 JUIN

PLACE JEAN JAURÈS ET CENTRE-VILLE
DE 9H À 18H

Marché des créateurs

Renseignements 06 08 25 31 88

• 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 infirmiers 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
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 !

• 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

