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Ornella et 
Charline
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ACTUALITÉS

Le sport valettois 
à l’honneur

Bonne rentrée à tous !



Au lendemain d’un été festif empli de convivialité, l’heure de la 
rentrée a sonné ! Une rentrée des classes studieuse pour les 
1 800 écoliers valettois des onze établissements scolaires de 
la Ville, après des vacances bien méritées. Pas de vacances 
en revanche pour la construction des écoles du futur dont les 
travaux se sont poursuivis tout au long des mois de juillet et 
août. Septembre coïncide ainsi avec la tenue des rencontres 
de proximité, plébiscitées par l’ensemble des administrés. Et 
afi n de renforcer les échanges avec les habitants et les familles, 
et d’évoquer des thèmes importants comme l’éducation, la 
jeunesse ou la petite enfance, une réunion publique sur ces 
différents sujets se tiendra le 15 septembre prochain au Parc 
des Troènes. Axé également sur les loisirs et la culture avec le 
Festival des associations, celui du théâtre amateur mais aussi 
les Journées européennes du Patrimoine, ce début d’automne 
s’annonce divertissant. L’occasion pour la commune d’affi rmer 
son dynamisme et son attractivité. Une vitalité symbolisée par 
l’obtention, en cette année 2022, du label "Ville active et Sportive". 
Bonne rentrée à toutes et tous !

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-président du Conseil
départemental du Var

toutes et tous !

Ma
Vice-pr
Toulon

Vic
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LE DOSSIERL’Association fait la force... 

d’une ville !

Avec notamment
le Festival des 
associations organisé 
au cours du mois de 
septembre, la Ville 
valorise le lien social
et culturel qui l’unit
à ses habitants. 
Un rendez-vous 
intergénérationnel
et convivial où 
chacun des Valettois 
aura sa place
selon sa passion et 
l’envie qui l’anime.



 L’ASSOCIATIF : DES 
CHIFFRES ET DES ÊTRES
Si la vitalité d’une collectivité se mesure au
nombre d’associations qui s’y rattachent, La Valette-
du-Var se positionne comme une ville dynamique 
et conviviale.

Quel que soit le domaine, la cité de la Pigne 
propose ainsi à ses administrés, à travers toutes 
ces structures, un panel d’activités riche et varié qui 
permet la pratique d’un loisir tout au long de l’année 
et dans les meilleures conditions. Du divertissement 
à la culture, du sport au patrimoine en passant par 
l’aspect caritatif, l’engagement des Valettois couplé 
à celui des équipes municipales forme un collectif 
soudé de très haut niveau.

 LA VILLE AU SOUTIEN
Afin de soutenir l’ensemble des associations pour 
mener à bien leurs actions, notamment en terme 
d’organisation de leurs différents évènements, 
la Ville apporte son aide sur le plan logistique.
La municipalité met ainsi à disposition ses salles 
communales, ses infrastructures sportives et divers 
éléments permettant la tenue des manifestations 
selon leurs formats et leurs natures. Tables, chaises, 
estrades et podiums mais aussi barriérage, grilles 
ou bien encore matériel de sonorisation et service 
de transport, sont donc fournis sous forme de prêts 
aux associations. La commune assiste également 
ces dernières en matière de communication, 
comme par exemple via l’impression de supports 
informatifs. Outre tout cela, la Ville accorde au 
total près de 400 000 euros annuels de subventions 
à une soixantaine d’associations valettoises.

Carmen Semenou, adjointe en charge 
de la Culture et de la Vie associative

"La ville de La Valette-du-Var souhaite soutenir 
et aider les associations valettoises car elles sont 
un acteur important de l'animation de la 
vie locale. Elles favorisent la mise en lien des 
citoyens et la mise en lumière des problèmes 

qu'ils peuvent rencontrer. Les bénévoles font vivre 
au quotidien des projets et des actions au service 
de la collectivité et de l'intérêt général. De 
très nombreux besoins sociétaux non satisfaits 
par les services publics sont couverts par les 
activités associatives dans un but d'éducation, de 
lien social, de coopération et d'épanouissement 
des personnes. Les associations ont un rôle de 
sensibilisation du grand public et les secteurs 
d'activité sont nombreux : culture et loisir, sport, 
enfance, solidarité, patriotisme, 3e âge, comités 
d'intérêt local. 
Les associations sportives valettoises, à elles 
seules, rassemblent plus de 5 000 personnes. 
Plus d'un Valettois sur deux a eu recours au 
moins une fois à une association, soit en tant 
qu'adhérent, soit pour un service ponctuel".
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LE DOSSIER
Une ville 
associative

  Les associations peuvent bénéficier d’un prêt de salle parmi 
lesquelles le gymnase du Parc des Sports Vallis Laeta, récemment 
relooké par deux artistes.
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LE DOSSIER

 LES ASSOCIATIONS FONT
 LEUR FESTIVAL
Regroupant plus de 5 000 licenciés et adhérents 
dans plus de 200 entités réparties sur le territoire, 
La Valette et ses 25 000 habitants vivent par et 
pour ces associations.
Et comme chaque année en cette période de 
rentrée, près d’une centaine d’entre-elles est 
réunie à l’occasion du Festival des associations. 
L’opportunité pour toutes et tous de découvrir 
l’un des nombreux loisirs présentés, le temps d’un 
atelier de découverte, d’un cours d’initiation 
ou tout simplement lors d’une visite au Parc des 
Sports Vallis Laeta le 3 septembre. 
Pendant toute une journée, petits et grands pourront 
choisir une activité pratiquée durant l’année, 
s’investir en qualité de bénévole et ainsi faire battre le 
cœur de la Ville.

  Les associations sportives valettoises seront présentes pour faire 
des démonstrations.

  Ce rendez-vous est l'occasion de créer du lien entre les Valettois en leur 
permettant d'adhérer à l'une des nombreuses associations participantes 
au festival.
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ACTUALITÉS

1   Un siècle, une médaille
Résidente de l’EHPAD "Les Jardins de Thalassa", Madame 
Simonne Aillaud a fêté il y a quelques semaines ses cent 
ans. À l’occasion de cette journée si particulière, cette 
dernière s’est vu remettre des mains de Claude Arnaud, 
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Social, la 
médaille d’honneur de la Ville. Bon anniversaire à elle.

2   Le 18 juin commémoré
Maire de la ville, Thierry Albertini a participé à la cérémonie 
commémorant l’Appel du Général de Gaulle, le 18 juin 
1940. Plus de huit décennies plus tard, cette journée fut 
marquée par différentes lectures, allocutions et dépôts 
de gerbes, en présence des représentants des différentes 
associations patriotiques.

3   Les jeunes élus préparent
 la rentrée
Toujours impliqués dans la vie de leur commune, les 
membres du conseil municipal des enfants se sont réunis 
pour fi naliser les projets sur lesquels ils travaillent depuis 
plusieurs mois. L’occasion pour eux d’évoquer les thèmes 
qui seront à l’ordre du jour lors de leurs prochains rendez-
vous citoyens au cours de l’exercice 2022.

1

2

3



4   Le sport valettois à l’honneur
Pour cette 3e édition des Trophées de la Pigne, plus d’une 
centaine de sportifs, éducateurs et bénévoles valettois 
a été récompensé pour leurs exploits et leurs implications 
au sein des différentes associations de la ville. Avec des 
titres glanés au niveau départemental, régional, national 
et international, les athlètes ont une nouvelle fois prouvé 
leurs valeurs dans de nombreuses disciplines. Bravo à 
toutes et tous pour l’ensemble des résultats au cours de 
cette saison 2021/2022.

5   Apporter du talent au Moulin
Pour sa 3e édition, l’exposition Jeunes Talents de la Galerie 
d’art Le Moulin a une nouvelle fois mis en lumière des 
artistes émergeants. Regroupant une dizaine de créateurs 
aux sensibilités et modes d’expression diverses, cet 
évènement a permis aux visiteurs de découvrir une
centaine d’œuvres parmi lesquelles des peintures, des 
dessins, des sculptures et autres céramiques.

6   Cérémonie d'hommage
 aux disparus d'Oran
Rassemblés devant la stèle des Français d’Outre-Mer 
au cimetière Sainte-Anne, les élus du conseil municipal 
ont rendu hommage aux civils et militaires disparus 
tragiquement à Oran le 5 juillet 1962. Un instant solennel 
ponctué de moments de recueillement et de dépôts de gerbes.

7   Convention EFS / ADSB
La Ville a renouvelé son partenariat avec l’Établissement 
Français du Sang et l'Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles. Actant une nouvelle fois son soutien à l’endroit 
de cette structure, la Ville renforce ainsi un engagement 
établi avec l’EFS depuis maintenant une dizaine d’années.
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  Jacques Sémenou, Président de l'ADSB, Thierry Albertini, Maire de la Ville 
et Jacques Chiaroni, Directeur de l'EFS PACA-Corse.



Ornella
et Charline

C’est un hommage empli d’émotion qui fut rendu à Ornella et Charline, 
deux jeunes Valettoises disparues tragiquement en janvier 2021. 
L’inauguration d’une stèle aux abords du collège Alphonse-Daudet, 
en présence des élus de la Ville et de leurs proches, permettra ainsi 
d’honorer chaque année leurs mémoires.

Les pas de
la convivialité

Comme tout au long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale 
organise de nombreux évènements sur la commune. À l’image de ces 
après-midi dansants où les administrés passionnés de musique se 
réunissent pour partager des moments de détente, au son des valses, 
tangos et autres danses de salon.

Partir en Livre
Durant cinq jours l’esplanade de la médiathèque Albert-Camus s’est 
transformée en véritable bibliothèque à ciel ouvert. Dans un espace de 
lecture ombragé, au rythme des ateliers et des jeux autour des ouvrages 
présentés, c’est le thème de "l’amitié dans le livre jeunesse" qui a été 
décliné à l’occasion de cet évènement ludique et familial.
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Hommage
aux Justes
Les Justes parmi les nations ont été honorés à l’occasion d’une cérémonie 
en présence du maire de la ville et des élus du conseil municipal. Au cœur 
du square Picot, cette matinée d’hommage fut ponctuée de moments de 
recueillement, d’allocutions et différents discours, et par plusieurs dépôts 
de gerbes en mémoire des personnes reconnues par l’État d'Israël, pour 
leur contribution au peuple juif pendant l'Holocauste.



Street art 
en pleine nature
La culture urbaine était à la une lors de cette nouvelle journée dédiée 
au Street art. Venus en nombre, curieux et passionnés de hip-hop, 
graffitis, slam ou bien encore football freestyle ont pu s’initier à 
l’ensemble de ces activités au cours des différents ateliers mis en 
place dans les allées du Parc des Troènes. Entre démonstrations et 
découvertes de ces disciplines, le public valettois a plébiscité cet 
évènement porté par le conseil municipal des enfants et devenu un 
incontournable de l’agenda estival.

Diplômés puis honorés
Tout juste diplômés du 
Baccalauréat avec une mention 
"Très Bien", quinze lycéens valettois 
viennent d’être à nouveau 
récompensés. À l’occasion d’une 
cérémonie en présence du maire 
de la commune, ils ont ainsi reçu 
un diplôme d’honneur de la Ville 
ainsi qu’un cadeau sous forme 
de bons d’achat à valoir dans 
les boutiques de l'Avenue 83. 
Félicitations à toutes et à tous.

Le passé
pour connaître
le présent
Dans le cadre du projet "Patrimoine", des élèves de classes de 6e, 4e et 3e 
du collège Alphonse-Daudet se sont rendus aux Archives municipales. 
Avec pour objectif l’ouverture au monde, la découverte de l’histoire 
locale et des métiers de la conservation, ces derniers ont participé à des 
ateliers de recherche à travers différents ouvrages relatant l’urbanisme 
valettois au XIXe siècle. Un travail complémentaire à celui réalisé pendant 
les cours d’arts plastiques intitulé "L’Histoire saute aux yeux".



Entrée
dans
la danse

Manifestations phares de cet été 2022, les guinguettes du vendredi 
n’ont pas failli à leur réputation. À la lumière des guirlandes, au son du 
madison, du zouk ou de la variété, les amateurs de danse se sont 
réunis sur la place Jean-Jaurès pour guincher jusqu’au bout de la 
nuit ou presque.

…et
musique partout

Des jardins au cœur de ville, les nombreux concerts de l’été ont fait le 
bonheur des amateurs de musique. Avec des interprètes de qualité 
proposant des répertoires de tous styles. Ces rendez-vous ont donné 
le La d’une partition estivale réussie, comme lors de la venue de 
l'orchestre à Cordes de l'Opéra de Toulon.

Les toiles font
leur cinéma
Avec plusieurs séances de cinéma en plein air à la tombée de la nuit, 
petits et grands ont profi té de ces deux mois d’été pour voir ou revoir en 
famille des succès du 7e art et du fi lm d’animation.
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Rires en scène…
Avec l’artiste burlesque Zize et l’imitateur Erick Baert, les Valettois 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Entre éclats de rire communicatifs 
et stupéfaction générale devant le talent de ces artistes, le public 
enthousiaste a répondu présent lors de ces soirées dédiées à l’humour.



Au siècle dernier
À l'occasion de cette toute nouvelle manifestation, les Valettois se 
sont replongés dans les années 1900. Intitulée "Les métiers 
d’antan", cette journée fut ainsi l’occasion pour petits et grands de 
découvrir ou redécouvrir les activités exercées par les anciennes 
générations. Au fil des démonstrations de ces différents métiers, 
c’est un véritable retour vers le passé qui a été proposé aux curieux 
et aux férus d’histoire.

Un 14 juillet
valettois
Le conseil municipal a célébré comme il se doit cette date clef de
l’histoire de France. Un défi lé réunissant "l’Écho du Faron" dans les rues 
du cœur de ville fut ainsi suivi d’une allocution du Maire Thierry Albertini 
et d’un dépôt de gerbe au pied de la colonne de la République. Cette 
journée s'est clôturée par une Marseillaise et plusieurs interprétations 
de l’Orchestre d’Harmonie de La Valette-du-Var.

Traditions 
de la Sainte- 

Madeleine
Comme chaque année, le folklore valettois et provençal a été à 
l’honneur à l’occasion de la Sainte-Madeleine. Patronne des jardiniers 
de la ville, elle fut célébrée au cours d’une déambulation en costumes 
d’époque, lors des différentes danses et chants traditionnels, menés 
tambourin battant par La Respelido Valetenco, puis honorée à 
l’occasion d’une messe en l’église Saint-Jean. Une matinée 
ensoleillée conclue par un aïoli géant organisé par Lou Rodou Valettois.

Swing et détente
à Baudouvin
Une nouvelle fois, le Jardin remarquable de Baudouvin s’est mué en 
salle de concert bucolique. Au cœur d’un cadre zen, les spectateurs 
se sont laissés bercer par les sonorités dignes des plus grands 
orchestres.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

LES SALINS D’HYÈRES 
EN FÊTE LES 10 ET
11 SEPTEMBRE
La Métropole TPM vous donne rendez-vous 
les 10 et 11 septembre pour la Fête des Salins 
à Hyères. Si vous aimez la nature, l'histoire,
la biodiversité... ne manquez surtout pas 
ce rendez-vous ! Des animations gratuites, 
ludiques et biodivertissantes vous y attendent, 
de 10h à 18h, au salin des Pesquiers.
Au programme : initiations, ateliers, visites en 
calèche, jeux camarguais, balades à dos d'âne, 
expositions, concert…
Plus d’infos : www.metropoletpm.fr

UNE SEMAINE MOBILITÉ TRÈS ANIMÉE !
L’édition 2022 de la Semaine Européenne 
de la Mobilité a lieu du 16 au 22 septembre 
sur le thème "De meilleures connexions". 
L’intermodalité – les connexions entre les 
différents modes de transports – sera mise 
à l’honneur ! 

Des animations sont organisées par la 
Maison de la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, 
La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages. 
Et pour la première fois, un rallye mobilité, 
sous la forme d’une course d’orientation en 
centre-ville de Toulon, proposera à la carte 
des initiations en roller, gyropode, trottinette 
électrique, home trainer… Sur La Seyne et 
Hyères, ne manquez pas les nombreuses 
animations en plein cœur de ville au sein de 
Villages Mobilité !
D’autres actions au programme : une 
course d’orientation et des balades en VTT 
à assistance électrique au Mont Faron, des 
parcours culturels à vélo, des challenges 
d’activités sur Géovélo…
Participez au Mobi’Quizz et gagnez de 
nombreux cadeaux : un Vélo à Assistance 
Électrique, des abonnements annuels, des 
voyages vers les îles d’Or et en TER, etc. La 
3ème édition du Défi  mobilité est lancée aux 
entreprises, administrations et associations 
du territoire pour organiser en interne des 
actions ludiques sur le thème de la mobilité.
Retrouvez le programme complet
et + d’infos sur www.metropoletpm.fr 

https://www.metropoletpm.fr

OUVERTURE DU PARC DE LA LOUBIÈRE À TOULON
Ce nouveau poumon vert de 16 000 m2 ouvre ses grilles le 15 septembre 
en plein cœur du territoire. Situé dans le quartier Est toulonnais de la 
Loubière, cette ancienne friche industrielle a été réhabilitée en un jardin 
méditerranéen avec des jeux pour enfants, espaces de vie, parcours 
thématiques, îlots de fraîcheur, parc à chiens, …
• 16 000 m2 en cœur de ville
• 250 arbres - 10 000 arbustes et vivaces
• 500 m2 de jeux pour enfants
• Rivière cascade - Fontaines - Miroir d’eau (en circuits fermés)
• Gardienné et sécurisé 24h/24 et 7j/7

Ouverture le 15 septembre
Journée animations le samedi 17 septembre
Boulevard de la Démocratie à Toulon
Horaires d’ouverture
Été : 8h/19h30 - Hiver : 8h/17h30



  Des ateliers dédiés mettent en éveil les sens chez les petits Valettois. Du toucher, au goût et 
l’odorat, de l’ouïe à la vue, les enfants bénéfi cient d’espaces extérieurs et de salles aménagées 
pour découvrir l’environnement et favoriser leur développement personnel.

  Entouré de nombreux élus, le maire de la ville a inauguré les aménagements extérieurs 
du parc de la Maison de la Petite Enfance, plantant symboliquement un cerisier au cœur 
du jardin.

Éclairage sur…
Les Valettois s’éveillent aux "Magnolias"
Après deux années de pandémie de Covid-19, La Valette a 
inauguré la Maison de la Petite Enfance "Les Magnolias", 
après la création d’un nouveau bâtiment, la réalisation de nombreux 
travaux et notamment l'aménagement extérieur aux accents 
pédagogiques. 
Fusionnant entre elles les trois structures existantes sur le sol valettois : 
les crèches familiales Anatole-France, Françoise-Dolto et la Halte-
garderie "Les Magnolias".Ce bâtiment a permis de proposer aux familles 
plusieurs modes d’accueil sur un même site et d'augmenter ainsi 

l'offre, en proposant plus de places, des repas, et une amplitude 
d'ouverture adaptée aux besoins des familles. 
Aujourd’hui, l’aménagement des espaces extérieurs du site vient 
parachever l’ouvrage. Celui-ci met ainsi à disposition de plus de 
197 familles, un service Multi-accueil autour de plusieurs équipes 
composées de 32 professionnels formés et aguerris. 
Répondant aux attentes des parents, ce dispositif est complété par les 
nombreuses activités d’éveil motrices et ludiques mises en place pour 
les "bouts de chou".



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.

 La newsletter
Vous souhaitez être informé au quotidien sur 
la vie socio-culturelle de la Ville ? N’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter sur le 
site internet de la commune. Vous pourrez 
ainsi recevoir des informations relatives aux 
évènements patriotiques, culturels, aux 
festivités et aux loisirs mais aussi l’agenda 
des rendez-vous sportifs ou bien encore 
une multitude de renseignements sur 
le Centre Communal d’Action Social, 
les services de la Petite enfance et des 
affaires scolaires, selon vos choix.
www.lavalette83.fr/
inscription-a-la-newsletter/

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

C’est la rentrée !
Nous souhaitons à petits et grands une belle rentrée !
C’est aussi la rentrée politique de la Concorde valettoise, composée d’un élu Reconquête!, d’un élu Rassemblement 
National et d’un élu divers droite.
Depuis notre élection en mars 2020, nous avons travaillé sur plusieurs dossiers dont beaucoup ont abouti :
insécurité à La Coupiane ; potentiel emploi fi ctif au sein de la mairie ; suspicion de détournement de fonds 
publics ; et d’autres dossiers sur lesquels nous allons bientôt pouvoir communiquer.
Nous vous donnons rendez-vous le Lundi 10 octobre à 18h au Pub Saint-Jean (avenue Anatole France – 
Rond-point du Dr Guy Jean Scarrone) pour notre réunion sous la forme d’un bilan (après 2 ans de mandature). Nous 
répondrons à toutes vos questions. Entrée libre.

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

CANICULE, FEUX, RESTRICTIONS D’EAU : LE RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT EST LA
Et pourtant on continue à allumer la mèche de nos futurs problèmes en bétonnant à outrance, en abattant des 
arbres, en voulant faire passer encore plus de voitures qu’actuellement à travers la Valette (110000). La transition 
écologique devrait être LA priorité municipale : il en va de notre avenir, de celui de nos enfants : il faudrait :  
• Végétaliser de façon intensive,
• Développer des transports en commun effi caces (notre projet de téléphérique urbain a été repris à Toulouse, 
Ajaccio, Nice…)
• Chauffer nos écoles, recharger nos véhicules municipaux, en produisant notre propre énergie renouvelable
avec des toits solaires et ainsi faire faire des économies d’impôts aux Valettois.
• Rénover, isoler nos écoles oubliées, nos médiathèques, notre Mairie.
• Optimiser la gestion des déchets, trier plus, composter.
Un Maire se doit d’être visionnaire et gestionnaire, et pas seulement se contenter d’être un animateur des soirées 
de la Place Jaurès.
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COMMUNE DE LA VALETTE-DU- VAR
Chats errants
Campagne d’identifi cation 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’identifi cation et de 
stérilisation des chats errants, non identifi és, 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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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS VALLIS LAETA 
DE 9H30 À 16H
Festival des associations
Inauguration à 10h
Entrée libre - Renseignements service 
des sports/loisirs 04 94 61 90 70
Navettes gratuites / Départ devant la Mairie et le Lavoir

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
BOULODROME DES OLIVIERS DE 9H À 16H
Tournoi de l’amitié
Renseignements service des sports/loisirs
04 94 61 90 70

LUNDI 5 SEPTEMBRE
SALLE CHARLES-COUROS À 14H
Les après-midis dansants 
du CCAS
Inscriptions du 5 au 16 septembre au 04 94 20 92 70

DU MARDI 13
AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS ET 
CINÉMA HENRI-VERNEUIL
La vie aventurière d’Arthur Rimbaud
De la poésie lumineuse à l’errance
Exposition, projections, rencontres…
Vernissage le mardi 13 septembre à 18h30
Programme disponible sur www.lavalette83.fr
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 09

JEUDI 15 SEPTEMBRE
PARC DES TROÈNES À 18H30
RÉUNION PUBLIQUE 
L’avenir de vos enfants : 
éducation-loisirs-santé-pouvoir d’achat
"Espace enfants"
Renseignements 04 94 61 90 51

DU JEUDI 15
AU MARDI 27 SEPTEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Anida Fernez
Vernissage le mercredi 14 septembre 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

VENDREDI 16, SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ET 23, 24, 25 SEPTEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS / ESPACE CULTUREL 
ALBERT-CAMUS
31e Festival du Théâtre Amateur
Renseignements et réservations au 06 22 63 73 40 
ou anne-marie.vautrin@wanadoo.fr
theatre.eventail@outlook.fr

SAMEDI 17
DE 10H À 17H
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H30
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Journées européennes du Patrimoine
Visites guidées, ateliers, conférences, découverte 
du patrimoine en vélo à assistance électrique...
Programme complet sur www.lavalette83.fr
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 74 04

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ESPLANADE DE L'ESPACE CULTUREL 
ALBERT-CAMUS À 14H
Spectacle "Carton plein Re-Née"
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

LUNDI 19 SEPTEMBRE
SALLE CHARLES-COUROS À 14H
Les après-midis dansants 
du CCAS
Inscriptions du 5 au 16 septembre au 04 94 20 92 70

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN 
DE 11H À 17H
Fête de l'automne
Spectacle, ateliers pour enfants et animation
Programme complet sur www.lavalette83.fr
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 04 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Atelier collage "Monstres"
À partir de 9 ans
Gratuit sur réservations 04 94 23 74 09

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Collecte de sang
SALLE CHARLES-COUROS
AVENUE LAVOISIER DE 14H À 20H30
Avec l’Établissement Français du Sang
Renseignements 04 98 08 08 55 sur RDV

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
CIMETIÈRE SAINTE-ANNE À 11H
Cérémonie d’hommage 
aux Harkis et autres membres
des Formations supplétives

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
CENTRE CULTUREL PIERRE-BEL À 19H
Rencontre philo 
Les limites de la connaissance scientifi que par Michel Ferrandi
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 74 09

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Reprise du Club de lecture 
de la médiathèque
Gratuit - Tout public

La Semaine de l’Âge d’or
aura lieu du 3 au 7 octobre
Programme disponible sur www.lavalette83.fr
Inscriptions du 5 au 23 septembre
au 04 94 20 92 70

L'AGENDA
DE SEPTEMBRE

En raison de l’actualité, ces informations 
sont susceptibles de changer.

Retrouvez tous les évènements culturels 
sur le site www.lavalette83.fr

ou abonnez-vous à la newsletter !

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



 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


