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ACTUALITÉS

À LA UNE

Deux mois ensoleillés, huit semaines de convivialité, soixante
jours de festivités ; c’est le programme proposé aux Valettoises
et aux Valettois durant tout un été ! Avec des guinguettes en
soirée, des séances de cinéma en plein air à la nuit tombée,
des concerts et des spectacles à proximité ; c’est un agenda
culturel et dansant qui donnera du bonheur à l’ensemble des
administrés. Épaulé par l’ensemble des équipes municipales
pour établir ce beau calendrier de divertissements, j’ai la
conviction que c’est avant tout votre présence, vos rires et vos
sourires qui ponctueront de la meilleure des manières, chacun
de ces rendez-vous estivaux. Retrouvons-nous donc dès ce
1er juillet pour célébrer l’été en terrasse, réunissons-nous dès
le vendredi suivant pour danser sur la place Jean-Jaurès,
partageons tous ensemble ces moments de joie si précieux
qui font battre le cœur de La Valette, le cœur des Valettois.
Bon été à toutes et tous !
Thierry Albertini
Ma de La Valette-du-Var
Maire
Vice-p
Vice-président
de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Vi
Vice-président
du Conseil
départemental du Var
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Festivités
de l'été

AU PLUS PRÈS
- La résilience pour Résistance
- Se souvenir…
- 40 ans de traditions
provençales
- L'évolution porte son nom
- Du sport au Coudon
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ACTUALITÉS
- Raconte-moi une histoire
- Le fruit de la convivialité
- Fête des voisins
- Jeunes champions…
- Chaque enfant est différent
- Rencontre

8

À LA UNE
Retrouvez
l’actualité valettoise
en direct sur le
www.lavalette83.fr

- Manon de Baudouvin
- Une action sportive et
solidaire contre la faim
- RDV aux Jardins : un climat…
- Sensibiliser sur le climat
- Plus verte la ville
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LE DOSSIER

Festivités de l’été

À La Valette-du-Var,
les mois de juillet et août
riment avec festivités !
Deux mois ensoleillés
au cours desquels
les concerts, les spectacles,
les manifestations
culturelles et bien
évidemment les
guinguettes rythmeront
une saison pleine
de surprises, de rires
et d’émotions.
Bon été à toutes
et tous !
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Juillet
C’est le mois qui donnera le tempo de l’été avec le retour de la Fête des terrasses puis
celui des guinguettes du vendredi, événement tant attendu des Valettois. Ajoutez à ces
soirées dansantes les célébrations du 14 juillet et de la Sainte-Madeleine, plusieurs séances
de cinéma en plein air, une exposition dédiée aux talents de demain, une manifestation
littéraire pour la jeunesse, des concerts en tous genres dans des cadres bucoliques et en
cœur de ville, ou bien encore de l’humour sur scène le temps d’un spectacle, et l’heure de
se rafraîchir et remettre un peu de crème solaire sera venue, car le mois d’août se présente
déjà à vous !

Août
Garder le rythme sera l’objectif de toutes et
tous, pour conclure cet été 2022 en beauté !
L’agenda de ce mois sera lui aussi constitué
d’évènements musicaux avec notamment
les différentes programmations d’"Un soir
au Jardin", la projection d’un film à voir
ou à revoir en famille, une seconde session
de guinguettes pour danser jusqu’au
bout de la nuit, un vide grenier nocturne
en centre-ville, sans oublier les festivités
relatives au 78e anniversaire de la Libération
de La Valette-du-Var !

Dans les parcs et jardins…

En cœur de ville…

Fête nationale

Concert de la Libération

Feu d'artifice

À la médiathèque…
Retrouvez l’ensemble
des évènements
de cet été 2022
sur la ville,
dans le livret fourni
avec cet exemplaire
du Valette Mag’.
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Raconte-moi une histoire

C’est une belle manifestation, ce sont de belles histoires…
Fort d’un succès de fréquentation, ce printemps au théâtre
Marelios fut source de rires, de sourires et de surprises,
tout au long du festival "Une Histoire de Contes". Destiné
aux petits et aux grands, ce rendez-vous a rassemblé les
meilleurs artistes et spécialistes du récit, qu’il soit drôle,
fantaisiste ou immersif.
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Le fruit de la convivialité

Le public a été au rendez-vous de cette nouvelle édition
de la Fête de la Fraise ! Des ateliers de jeux, de créations,
de décoration mais aussi de maquillage ou bien encore
de peinture, étaient proposés aux enfants et leurs parents
venus nombreux. L’opportunité de se divertir en famille,
en cœur de ville, le temps d’une journée dédiée au fruit
emblématique de La Valette-du-Var.
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Fête des voisins

Comme chaque année, la Fête des Voisins est l’opportunité
de se retrouver le temps d’un apéritif, un buffet ou un
pique-nique entre riverains. Et cette fois-ci encore, les
Valettoises et les Valettois n’ont pas manqué l’occasion de
se réunir pour partager un moment de convivialité autour
des plats préparés par chacun des convives.
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Chaque enfant est différent
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La Maison de la Petite Enfance vient de se doter d’un
tout nouvel espace dédié au bien-être. Lieu d’inspiration
Snoezelen, axé sur l’éveil et les capacités d’autonomisation
de l’enfant, il permettra aux plus jeunes d’évoluer dans un
environnement aux allures de cocon. Encadrés par des
professionnels spécialisés, les tout-petits y découvriront
l’apaisement par la luminothérapie, de nouvelles sensations
via des expériences tactiles, le tout dans un bain de
musique douce.
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Rencontre avec les Valettois

Comme tout au long de l’année, les élus du conseil municipal
participent à des rencontres avec les administrés. L’occasion
pour les Valettois d’échanger sur de nombreux sujets liés à la
vie de la commune et ainsi d’être informés sur les différents
projets en cours ou à venir. Des rendez-vous réguliers sont
ainsi organisés dans différents quartiers de la ville pour
toujours plus de proximité et de convivialité.
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Jeunes champions de la transition

L’école élémentaire Jules Ferry vient de remporter le
concours régional d’expression artistique du projet
Watty cofinancé par la Ville et répondant à la nouvelle loi
climat et résilience qui sensibilise les enfants à la transition
écologique. Avec cette année un total de 915 réalisations
issues de l’imagination des élèves de la moyenne
section de maternelle au CM2, et provenant de la France
entière, métropole et outre-mer, le challenge était plus que
relevé ! Félicitations donc aux écoliers et aux enseignants
pour ce résultat qui fait honneur à la Ville et aux Valettois.
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Manon de Baudouvin
Dans le cadre de la mise en valeur du Jardin
remarquable de Baudouvin, c’est cette fois
la comédienne varoise Emmanuelle Béart
qui fut invitée à planter l’essence de son
choix au sein de ce sanctuaire végétal
valettois. Accompagnée du maire, Thierry
Albertini, l’inoubliable Manon des sources a
donc orné les allées du lieu d’un magnifique
olivier, dorénavant visible par l’ensemble des
visiteurs du jardin.

Une action sportive et solidaire
contre la faim

Les élèves du Collège Alphonse Daudet de
La Valette-du-Var se sont mobilisés pour
soutenir l’association Action Contre la Faim.
Malgré une température estivale, ils ont
enchaîné les tours du stade Angelin Segond
et du boulodrome des Oliviers, afin de récolter

des dons au profit des enfants souffrant de
la faim aux quatre coins du monde. Une fois
de plus la jeune génération a fait honneur
aux valeurs de la cité de la Pigne, à savoir le
dépassement de soi et la solidarité. Un grand
bravo à eux !

Un climat agréable aux Jardins
Avec pour thème de cette nouvelle édition
"Les jardins face au changement climatique",
les "Rendez-vous aux Jardins" étaient au cœur
de l’actualité. Et c’est au Jardin remarquable de
Baudouvin que ce sujet majeur du XXIe siècle
fut évoqué, notamment lors de plusieurs

conférences. La sensibilisation des plus jeunes
sur cet enjeu majeur, en particulier l’usage
des matières premières, fut également au
programme avec l’organisation de plusieurs
ateliers axés sur le jardinage ou la vannerie
entre autres.

Sensibiliser sur le climat,
une seconde nature
Les élèves de CM1 de l’école élémentaire Jules Ferry étaient en mission
au Jardin remarquable de Baudouvin ! Leur objectif ? Enquêter dans les
allées du lieu afin de trouver les responsables du changement climatique.
Après quelques explications sur l’importance de la couche d’ozone,
les causes de la pollution et le fonctionnement de l’atmosphère, les
jeunes détectives sont donc partis résoudre différentes énigmes et
ainsi mettre la main sur les coupables du dérèglement de notre planète.
Un rendez-vous ludique permettant d’informer la jeune génération sur
les enjeux environnementaux de demain.

Plus verte la ville
Avec déjà 503 arbres plantés au cœur de plus d’une douzaine de
quartiers de la ville en à peine 18 mois, la campagne de végétalisation
"1 enfant/1 arbre" initiée par l’équipe municipale se poursuit.
La commune dispose ainsi d’un patrimoine arboré représentant plus
de 30 % au cœur des zones urbanisées, soit l’équivalent d’une
surface d’environ 350 terrains de football. Rapporté au nombre
d’administrés, ce chiffre représente donc une aire végétale de
plus de 100 m² par habitant en ville. Au total ces îlots végétalisés
associés au massif forestier du Coudon, véritable poumon de verdure en
partie classé, représentent plus de la moitié de l’espace valettois.
La cité de la Pigne se positionne ainsi parmi les villes les plus vertes
du territoire.

www.nosvillesvertes.fr

La Ville n’a de cesse de créer des îlots de fraîcheur et des espaces arborés
afin d’améliorer le cadre de vie des Valettoises et des Valettois.
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AU PLUS PRÈS

La résilience
pour Résistance
Le conseil municipal a honoré la mémoire des Résistants
à l’occasion d’une cérémonie d’hommage. En ce 27 mai,
plusieurs dépôts de gerbes ont été effectués et un discours
fut prononcé par Roland Tmim, 1er adjoint au maire de la Ville.

Se souvenir
des disparus
de l’Indochine

Les morts pour la France en Indochine ont également été honorés
en ce mois de juin. Entouré des membres du conseil municipal,
le maire a prononcé une allocution avant de déposer une gerbe avec
les jeunes élus du conseil municipal des enfants.

40 ans de traditions
provençales
Quatre décennies de traditions, quarante ans de passion et de
transmission ! L’emblématique association de la Respelido Valentenco
a fêté son anniversaire, mettant à l’honneur comme à l’accoutumée,
le folklore provençal. Entre chant, danse et musique, c’est tout un
week-end qui fut dédié au patrimoine local ; l’occasion d’en connaître
toujours plus sur la culture valettoise.

L’évolution porte son nom
Intitulée "Évolution", l’exposition présentée à la Galerie d’art Le Moulin
par l’artiste Maria Molió a enthousiasmé les visiteurs. Avec des dizaines
de toiles abstraites et figuratives, inspirées par la lumière du Sud, la
joie de vivre et la musique mais aussi la nature, source permanente de
poésie et de rêveries, la peintre installée à Toulon en 2008, révèle un
univers intérieur à la fois vibrant et chaleureux.

Du sport au Coudon,
rien de plus naturel !

S’il demeure le poumon vert de la ville, le Coudon est aussi un formidable
terrain de jeu. Les passionnés de grands espaces et de sensations fortes
se sont donc retrouvés à l’occasion de la journée "Coudon Sport Nature".
Du trail découverte à la marche nordique, du tir à l’arc à l’accrobranche
ou bien encore via des balades à poneys, initiations à la slack line et à la
tyrolienne, ce rendez-vous en plein air a enthousiasmé les Valettois et
offert une forêt de sourires.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

DES STAGES DE PRÉVENTION
NOYADE POUR LES ENFANTS

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE
DU SENTIER DU LITTORAL

Le nombre de noyades accidentelles a
fortement augmenté en France en 2021,
notamment chez les enfants de moins de
6 ans. Des mesures sont mises en œuvre
par le ministère des Sports qui déploie le
plan "Aisance Aquatique" dès cet été.
Pour lutter contre la noyade des enfants
âgés de 3 à 6 ans dans les piscines
privées, TPM Natation Azur et la Ligue
PACA en partenariat avec la Métropole
TPM se mobilisent pour proposer un jardin
aquatique à destination des familles.
Ces stages se déroulent du 20 juin au
15 juillet et du 18 juillet au 12 août
2022 , au tarif de 35 €, sur la base
Nature et Sport du Vallon du Soleil TPM à La Crau. Le nombre
de places étant limité, pensez à vous inscrire rapidement.

L’arrivée des beaux jours est
propice à la balade. Le guide
du sentier du littoral vient d’être
mis à jour pour vous permettre
de parcourir à pied les 200 km
de côtes entre Six-Fours-lesPlages et Hyères, en passant
par les îles d’or. Cette nouvelle
édition est disponible en ligne :
téléchargez ou imprimez la
balade de votre choix et ses
modalités pratiques. Avant
de partir, consultez la lettre
d’information du sentier éditée
par la Métropole. Elle est affichée
tous les deux mois environ dans les offices de tourisme et lieux de
passage du sentier et en téléchargement sur www.metropoletpm.fr.

FAITES LE PLEIN D’EXPOS !
Peinture, design et design d’intérieur, street art : les expos en
cours et à venir à voir tout l’été dans les lieux de TPM à Toulon,
Hyères et La Seyne ! Entrée libre.
• Un été au Portugal à Tamaris

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. À travers les œuvres de ces artistes, "Un été au Portugal"
révèle avec subtilité la richesse d’une scène artistique qui transcende
les époques et les frontières.
Jusqu’au 18 septembre
Villa Tamaris, centre d’art TPM à La Seyne-sur-Mer
• Street art rue des Arts

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.
Jusqu’au 27 août
Galerie du Canon
à Toulon

• Festival et expos design !

Les expos du festival international Design Parade, qui s’est tenu du
23 au 26 juin 2022 à Toulon et Hyères, sont visibles tout l’été et
au-delà. La partie toulonnaise est consacrée à l’architecture
d’intérieur, dans le parcours d’expositions du centre-ville, l’ancien
évêché présentera les installations des 10 finalistes du concours,
l’exposition de son président Rodolphe Parente et les projets des
lauréats 2021 notamment.
"Intérieurs modernes, Collection design du Centre Pompidou" à
l’Hôtel des Arts TPM. Une sélection des collections nationales
mises en scène par le designer
Joachim Jirou-Najou.
Jusqu’au 30 octobre
Hôtel des Arts TPM à Toulon

À Hyères, la villa Noailles
proposera plusieurs expositions de
design moderne et contemporain,
ainsi que les projets des 10 finalistes
du concours et de sa présidente
Ineke Hans.
Jusqu’au 4 septembre
Villa Noailles à Hyères

Regards croisés - Styler

https://www.metropoletpm.fr

La fête
de 100 ans
Un siècle d’existence vaut bien une médaille d’honneur de la Ville. À
l’occasion de son anniversaire, la centenaire Madame Renée Beaumer,
pensionnaire de l’EHPAD des Tamaris, s’est vue remettre des mains
de Thierry Albertini, cette distinction symbolique.

L’union fait l’amour
Plusieurs couples valettois, honorant leurs cinquante années de mariage, étaient réunis pour célébrer ce jour si particulier. Une date marquée
par la remise d’une médaille d’honneur de la Ville, remise par Thierry Albertini, maire de la commune.

Adopter la bonne conduite
Après une année de cours et d’épreuves thoriques sur la sécurité
routière, dispensés à l’ensemble des élèves de CM2 de la Ville, les
enfants de la classe de Madame Chailan, de l’école élémentaire
Jean Giono, ont représenté la commune à l’occasion de la finale
du 18e Challenge de la Prévention Routière.
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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.

C’est pas joli de copier !
C’était la proposition n° 12 de notre programme municipal lors des élections
de 2020 : la création d’une mutuelle santé municipale. À l’heure où les
Français et les Valettois en particulier ne peuvent se soigner correctement
par manque de moyen, notre objectif était de rétablir l’égalité de nos
administrés en termes de santé. Il est heureux de voir que la mairie se
décide en 2022 à mettre en place ce projet pour une mutuelle responsable,
solidaire et à tarif préférentiel. Nous serons bien entendu favorables à
cette procédure que nous avons initiée. D’autres dossiers sont à venir à
la rentrée, et nous ne manquerons pas de vous en informer. En attendant,
nous vous souhaitons à toutes et tous de passer un très bel été.

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur
Silence, ça tourne… oui mais au massacre ! Le Maire a planté 2 arbres
en 3 mois : pour bien communiquer, il en a fait tout un cinéma et fait venir
2 stars : Ch. Berling et Emmanuelle Beart. Il a failli nous faire oublier que son
film préféré était "massacre à la tronçonneuse". Car il va faire abattre une
cinquantaine d’arbres sans bruit, sans tambour ni trompette. Des arbres
qui vivent paisiblement dans un jardin de 800 m2 du cœur de ville. Ce jardin
sera sacrifié sur l’autel de la SPLM. Notre Maire va, en lieu et place de ce
jardin, planter du béton : 3 étages, 31 appartements, 38 fenêtres avec vue
plongeante sur les jardins de pauvres riverains sacrifiés eux aussi sur l’autel
de la SPLM. La Valette en Action lui a demandé de stopper ce projet contre
nature et proposé que ce jardin magnifique soit aménagé avec des bancs
pour que chacun puisse profiter de cet écrin de nature, oasis de fraîcheur.
Stop à ce mauvais film et stop au béton !

Best Training
À l’image d’une ville
entraînante, c’est la nouvelle
enseigne Best Training qui
s’installe en cœur de ville.
Proposant des programmes
de remise en forme, Yannis
vous accueille dès à présent
au 25 rue Trémolière.

COMMUNE DE LA VALETTE-DU- VAR
Chats errants

Campagne d’identification et de stérilisation
Par arrêté n° 2022_AR_DP_T35 en date du
08/06/2022 le Maire de La Valette-du-Var a décidé de
lancer une campagne de capture, d’identification et de
stérilisation des chats errants, non identifiés, en état
de divagation, vivant en groupe dans les lieux publics
de la Commune. L’opération de capture des chats en
état de divagation, sans propriétaire ou sans détenteur
sera effectuée par l’Association "Nos petites Pattes
Valettoises". Cette campagne, qui s’effectuera dans
le respect des dispositions relatives à la protection
animale, débutera le
11/07/2022 et prendra fin
le 31/12/2022.
La municipalité invite donc les
propriétaires de chats à faire
procéder à l’identification
de leur animal avant le
lancement de la campagne.
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Rénovation et embellissement
de l’entrée du cœur de ville

À la place d’anciennes constructions en très
mauvais état, nous créerons un bâtiment
dans l’esprit maison de village pour assurer
la continuité tout en apportant de la modernité
et du logement en centre-ville. Quoi de plus
beau que de permettre à un enfant valettois
devenu adulte de se loger dans sa ville au
plus près des commerces, des écoles du futur
bientôt en service, des parkings gratuits et en
face d’un pin parasol majestueux. Aménager

sa ville c’est créer un équilibre entre la nature
et le bâti. Aménager sa ville c’est permettre
à tous de se loger décemment. Aménager
sa ville c’est planter 500 arbres comme nous
l’avons fait et qui s’ajoutent aux 6 000 arbres
d’alignement ; contribuant ainsi à faire de notre
ville une ville où il fait bon vivre.
L’environnement actuel laissera bientôt place
à un tout nouveau cadre de vie moderne et agréable.

À L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

DU MER. 13 AU MER. 27 JUILLET

VENDREDI 29 JUILLET

Vernissage mardi 12 juillet à 18h30.
Du lundi au vend. de 9h à 12h. Du mardi au vend.
de 15h à 18h. La Galerie est fermée en août.
Renseignements 04 94 23 36 49

Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 04

Exposition "Jeunes talents"
GALERIE D’ART LE MOULIN

JEUDI 14 JUILLET
LES VENDREDIS
1ER, 8, 15 ET 22 JUILLET ET
5, 12,19 ET 26 AOÛT

Fête nationale
10H50 Rassemblement Place Gral de Gaulle
11H Départ du défilé
avec la participation de "l’Écho du Faron"

PLACE JEAN-JAURÈS - À PARTIR DE 20H
Vendredi, c’est guinguette
à La Valette

DIMANCHE 17 JUILLET

Entrée libre

SQUARE JUDITH ET ÉDOUARD PICOT À 11H
Cérémonie d’hommage
aux Justes parmi les Nations

VENDREDI 1ER JUILLET

MARDI 19 JUILLET

VENDREDI 1ER JUILLET

Concert des Cordes de l’Orchestre
Symphonique de l’Opéra de Toulon
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 62 06

CENTRE-VILLE DÈS À 18H
Fête des terrasses

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 19H
Soirée enquête

Par l’association "Les yeux dans les jeux"
et des acteurs d’improvisation
Dès 10 ans
Entrée libre sur inscription 04 94 23 74 09

SAMEDI 2 JUILLET

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 8H30
Lavande et jasmin
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 04

DIMANCHE 3 JUILLET

PLACE JEAN-JAURÈS DE 9H À 18H
Les Métiers d’antan
Inauguration à 11h

Avec l’association Giens 1900
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 62 06

LUNDI 4 JUILLET

PARC DES TROÈNES À 21H30
Cordes chantantes

MERCREDI 20 JUILLET

ESPACE ALBERT-CAMUS À 21H30
UN ÉTÉ AU CINÉ
Les Croods 2

À partir de 6 ans
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 20 JUILLET

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN DÈS 17H
Concert Guitares et jardins
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 04

LES JEUDIS 21 JUILLET
ET 25 AOÛT

SALLE CHARLES COUROS DE 14H À 20H30
Collecte de sang
Avec L'E.F.S.

ESPACE PIERRE-BEL À 17H
Conseil municipal

DIMANCHE 24 JUILLET

MERCREDI 6 JUILLET

Procession et aïoli géant
au Jardin remarquable de Baudouvin
Avec la Respelido Valetenco et le COF
Payant sur réservation auprès de
Lou Rodou Valettois 06 71 58 18 69

PARC DES TROÈNES À 21H45
UN ÉTÉ AU CINÉ
Le sens de la fête

Entrée libre
Renseignements 04 94 23 36 49

LES 6, 7, 8, 12 ET 13 JUILLET
ESPLANADE DE LA MÉDIATHÈQUE
ALBERT-CAMUS DE 9H30 À 12H
Partir en livres
"L’amitié dans le livre jeunesse"

CENTRE-VILLE À PARTIR DE 10H
Célébration de la Sainte Madeleine

MERCREDI 27 JUILLET
PARC DES TROÈNES À 21H30
UN ÉTÉ AU CINÉ
Le loup et le lion

JEUDI 28 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET
ET SAMEDI 6 AOÛT

Parking gratuit
Gratuit - Renseignements 04 94 23 62 06

de l’Association des Professionnels
du Cœur de Ville

SAMEDI 30 JUILLET

PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30
Concert Année 80
Savelli and guests

Parking gratuit
Gratuit - Renseignements 04 94 23 62 06

MERCREDI 3 AOÛT

ESPACE ALBERT-CAMUS À 21H30
UN ÉTÉ AU CINÉ Cruella

À partir de 8 ans
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

DU JEUDI 4 AU MARDI 9 AOÛT

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
UN SOIR AU JARDIN
> JEUDI 4 AOÛT À 21H
Viva Opéra
> SAMEDI 6 AOÛT À 21H
Aurélie Tropez / Ladies & Gentlemen
> DIMANCHE 7 AOÛT À 21H
Angélique Nicolas Quintet
> LUNDI 8 AOÛT À 21H
Swing du Sud
> MARDI 9 AOÛT À 21H
Jazz & Prohibition
Gratuit sur réservation
04 94 23 74 04 / 04 94 93 38 04
En cas de pluie, les concerts auront lieu à
l’Espace Pierre-Bel, 77 av. Grenadier d'Empire
C. Chabaud, 83160 La Valette-du-Var.
Navettes gratuites

LUNDI 22 AOÛT

PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30
78e Anniversaire de la Libération
de la Ville
Concert de la Libération
Memory big band
Gratuit

MARDI 23 AOÛT

Cérémonie de la Libération
DÈS 17H30 EN CENTRE-VILLE

22H

STADE FÉLIX ROUGIER
Feu d’artifice

À partir de 6 ans
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

Ateliers créatifs et jeux autour du livre
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 74 09

PLACE JEAN-JAURÈS
ET AVENUE CHAR VERDUN
DE 17H À 23H
Vide grenier nocturne

JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN À 19H30
Concert Varlifornia dreamin’

PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30
Concert Route 83

VENDREDI 29 JUILLET
PLACE JEAN-JAURÈS À 21H30
Soirée humour
avec Erick Baert

Parking gratuit
Gratuit - Renseignements 04 94 23 62 06

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

Retrouvez l’ensemble
des évènements
de cet été 2022
sur la Ville,
dans le livret fourni
avec cet exemplaire
du Valette Mag’.

