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C’est avec un immense plaisir que je vous ai retrouvé à l’occasion d’une réunion publique 
sur le thème "L’Avenir de vos enfants". Au cours de ce moment de proximité, que j’affectionne 
tout particulièrement, j’ai pu évoquer avec vous les différentes actions mises en place dans 
l’intérêt des familles valettoises.
Au centre des préoccupations de toutes et tous, j’ai conscience que le pouvoir d’achat 
et le budget alloué à la cantine ou aux activités périscolaire demeurent des enjeux majeurs 
pour l’ensemble des parents. J’ai donc pris la décision de réduire sensiblement 
leurs coûts. Ainsi, pour les familles les plus modestes dont un enfant participe au 
périscolaire, à la cantine et au centre aéré, l’économie pour un an est de 650 euros 
et, pour les familles à revenus moyens (70 % des familles valettoises), l’économie 
est de 350 euros en moyenne par an et par enfant. Et bien sûr sans diminuer les 
prestations ni la qualité des repas.
De plus la création d’une mutuelle communale va apporter des formules adaptées à tous 
les Valettois avec des tarifs très concurrentiels. Ce sera la toute première mutuelle communale 
recensée sur le territoire métropolitain.
Votre avenir se conjugue aussi avec la convivialité le temps d’un rendez-vous festif mettant à 
l’honneur notre beau département et les commerces valettois.
"Le Var dit Vin", premier millésime d’une manifestation d’appellation d’origine conviviale, va 
donc s’ouvrir à vous, tel un chai dont on passerait le seuil. Entre dégustations, ateliers de 
découvertes et conférences sur l’histoire des cépages varois, je vous convie donc toutes et 
tous à cet évènement les samedi 15 et dimanche 16 octobre.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-président du Conseil
départemental du Var
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de vos enfants

Deux signatures importantes 
ont été réalisées avec le 
Maire de la Ville Thierry 
Albertini : le Plan Éducatif 
de Territoire signé avec le 
Préfet du Var, Evence Richard, 
et le Directeur Académique 
des Services de l'Éducation 
Nationale du Var, Olivier 
Millangue et le Plan Mercredi 
signé avec le Directeur de la 
Caisse d'Allocations Familiales 
du Var, Julien Orlandini.

  Julien ORLANDINI, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Var, Evence RICHARD, Préfet du Var, Thierry ALBERTINI, Maire de la Valette-du-Var, 
Olivier MILLANGUE, Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du Var et Sylvie Laporte, élue déléguée aux Affaires scolaires et à la Petite enfance 
ont signé ensemble une convention relative au Plan Éducatif deTerritoire.

 LES OBJECTIFS
1  Augmenter la qualité d'accueil des enfants 

 sur les accueils périscolaires et extrascolaires

2  Promouvoir l'engagement à la citoyenneté
 et au développement durable

3  Développer et renforcer le rôle des parents 
 et de la famille

4  Renforcer les liens avec les partenaires locaux 
 par la mise en place d'actions éducatives

5  Développer une offre périscolaire 
 et extrascolaire adaptée au public adolescent

6  Favoriser la diversité des activités proposées



 LA MUTUELLE COMMUNALE
"Après un appel d’offre et un choix entériné hier, 
donc très récemment, je peux vous annoncer que 
la mutuelle "JUST" a été choisie. 

Elle va proposer aux Valettois une mutuelle 
responsable et solidaire à tarifs préférentiels. J’ai 
décidé de déployer ce dispositif sur la commune, 
pour permettre un accès au soin au quotidien, tout 
en garantissant votre pouvoir d’achat. Outre les tarifs 
inférieurs au marché et des avantages supérieurs, 
vous pourrez bénéfi cier de prestations 
originales comme le remboursement de 
votre License sportive, la téléconsultation 
médicale et l’offre de parrainage. 

Pour découvrir ces offres, je vous 
propose de nous retrouver le mardi 4 
octobre à 18h30 à l’Espace Pierre Bel, 
à cette occasion la mutuelle "JUST" 
se présentera à vous. 

À compter du mardi 11 octobre, des 
permanences seront mises en place 
au CCAS".

 LA CANTINE ET LE PÉRISCOLAIRE 
 NE SONT PAS EN RESTE...
"Afin de favoriser l’accueil de tous les publics, j’ai 
adapté dès cette rentrée les tarifs périscolaires et 
extrascolaires. Cela concerne la garderie du matin et 
du soir, la cantine et le centre de loisirs des mercredis 
et vacances scolaires. C’est la combinaison de 
facteurs qui permet d’atteindre ce résultat avec : 
• La modification du mode de calcul avec l’aide 
   de la CAF. 

 • La stabilité du prix des repas avec 
 le SIRC 
 • La Mutualisation des moyens avec 
 le Revest 
 •  Et la signature du PEdT 
Ainsi pour les familles aux revenus 
les plus modestes, et pour un enfant 
participant à toutes les activités, 
l’économie sera de 650 € par an. 
Plus largement, pour 70 % des familles 
Valettoise cela représente en moyenne 
350 € par enfant qui bien sûr fréquente 
l’ensemble des structures".
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  Le Maire de la ville a présenté aux administrés l’ensemble des dispositifs mis en place pour améliorer le quotidien des familles valettoises.

Des dispositifs
dans l’intérêt des familles

Réunion 
d’information 

et de 
présentation 

de la Mutuelle 
communale 

JUST

Le 4 octobre à 18h30 
à l’Espace Pierre-Bel



Un environnement épanouissant 
pour l’enfant
L’objectif de la Ville demeure d’offrir les meilleures conditions d’enseignement aux élèves et 
ce dans l’ensemble des établissements scolaires valettois. Les équipes municipales ont ainsi 
travaillé en ce sens pour réaliser de nombreux travaux au sein des écoles primaires, maternelles 
et crèches. Réfection des sanitaires, des cuisines ou bien encore isolation phonique et peinture 
des salles de classe et autres lieux d’accueil, tout a été mis en œuvre pour que le confort et 
l’épanouissement de l’enfant soit au centre des préoccupations.

Pour améliorer l’accueil et les conditions d’enseignement des 
élèves, la Ville vient d’achever différents travaux d’entretien, 
divers aménagements extérieurs mais aussi plusieurs achats en 
matière d’équipements numériques.

Nous avons eu la volonté en 2019 de construire la crèche "Les 
Magnolias", agrémentée de ses aménagements paysagers, son 
aire de jeux et ses capacités d’accueil inclusif ont été réalisés grâce 
au soutien du Département et de la Région Sud.

"C’est soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
et la Région Sud, que le projet comportant la rénovation des 
aires de jeux, de la cuisine, du mobilier pour enfants ou 
bien encore l’installation de voiles d’ombrage au sein du 
multi-accueil des Oliviers a été mis en œuvre. 

Bénéficiant de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, 
de l’aide du Département, de la Région Sud et de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, la commune poursuit son 
programme de reconstruction et de réhabilitation de 
6 écoles sur 11".

  Centre-ville   Sud de la ville



Les associations
ont fait leur festival
Les Valettois sont venus nombreux au Parc des sports 
Vallis-Laeta à l’occasion de cette nouvelle édition du 
Festival des associations.
À la recherche d’une activité sportive à pratiquer tout 
au long de l’année, désireux d’adhérer à une structure 
caritative, patriotique, culturelle ou dédiée au loisir, 

enfants et parents ont assisté à des démonstrations 
et participé à des ateliers d’initiation tout au long de 
la journée.
Retour en images sur cette manifestation dont le 
succès de fréquentation symbolise le dynamisme 
valettois.
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  Ce Festival des associations fut l’occasion pour de nombreux Valettois de découvrir une 
multitude de disciplines.

  Les sourires étaient de mise 
devant le succès de fréquentation 
au cours de cette nouvelle édition.

  Les associations faisant la part belle à la musique sont toujours recherchées par les passionnés 
de cette activité artistique.

  Des démonstrations de zumba ont conquis l’ensemble des visiteurs 
présents.



Centenaires

Deux administrés valettois 
viennent tout juste de fêter 
leur centième anniversaire. 
L’occasion pour Thierry 
Albertini, maire de la 
commune, de remettre à 
madame Thérèse Moracchini
et monsieur René Wacrenier, 
un bouquet de fleurs et 
la médaille d’honneur de 
la Ville. Félicitations à 
eux deux pour ce siècle 
d’existence !

Cérémonie
d’hommage
au massacre d’El Halia
Roland Tmim, premier adjoint à la Ville, accompagné de plusieurs 
membres du conseil municipal a rendu hommage aux victimes des 
massacres de Philippeville et d’El Halia survenus le 20 août 1955. Cette 
cérémonie commémorative s’est déroulée au cimetière Sainte-Anne en 
présence des représentants des associations patriotiques et fut ponctuée 
de plusieurs discours et dépôts de gerbes en mémoire des disparus.

Compacter
sans impacter
C’est un tout nouvel outil dont vient de se doter la déchèterie municipale. 
D’une grande efficacité, ce compacteur neutre en CO2 dispose 
d’une autonomie accrue et préserve l’environnement grâce à une 
consommation d’énergie électrique minimale. Autre avantage offert 
par ce modèle : il permet de compresser des déchets très volumineux 
et son niveau sonore de travail se limite à 50 décibels selon la nature du 
matériau compacté.



Le Var dit Vin

Après le succès des "Cuisines du Sud", telle une ode 
à la gastronomie de Provence et d’ailleurs, il devenait 
impératif de mettre aujourd’hui à l’honneur le terroir 
vinicole varois. Et quoi de mieux que de proposer à 
la carte, aux gourmets valettois et d’ailleurs, un 
magnifique évènement dédié à l’or blanc et rouge 
bien évidemment !

VENI, VEDI, VINI !
D’appellation contrôlée, "Le Var dit Vin" va ainsi, 
et ce pendant deux journées, valoriser et faire 
découvrir les trésors confectionnés dans les chais 
du département. Au rythme des dégustations auprès 
de producteurs avisés, de précieux conseils fournis 
pour accorder ses mets ou tout simplement guidé 
par les sourires et la convivialité, ce sont des 
moments de plaisir et de partage que "Le Var dit Vin" 
vous promet.

DES ARPENTS DE VIGNES
Venus de Bandol, du Golfe de Saint-Tropez mais 
aussi du Centre-Var et du Haut-Var, près de soixante 
professionnels présenteront leurs meilleurs crus 
issus de l’agriculture classique, biologique ou 
biodynamique.

DES CONSEILS EN GRAPPE
Mettre le cep à l’étrier des néophytes via des ateliers 
de dégustations en compagnie de sommeliers 
et d’œnologues, connaître et mieux comprendre 
l’histoire et les processus de fabrication du vin au 
cours de conférences, trouver l’accord parfait entre 
un cépage et un mets ou un dessert ; c’est une 
véritable récolte d’informations et de saveurs qui 
sera proposée aux visiteurs.

LE "JEU" DE RAISIN
Ludique et initiatique, un parcours des sens au cœur 
des côteaux qui ont la cote et des millésimes de 
renom, guidera pour l’occasion les participants dans 
les allées de la place Jean-Jaurès, où se tiendra un 
évènement musical en soirée.
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  Le journaliste et auteur Antoine Gerbelle, spécialiste du vin, sera le 
parrain de cette première édition.
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Il y a la culture, le soleil et la mer
Une salle mais une multitude d’ambiances ! Il y en aura pour tous 
les goûts et pour tous les âges sur les planches de la scène du Marelios. 
Du théâtre bien évidemment, seul, en duo ou avec toute une compagnie ; 
de la jonglerie, de l’humour, des contes, de la musique mais aussi des 
concerts classiques ou polyphoniques, de la chanson française... Les 
Valettois n’auront plus qu’à choisir ! 
Ajoutez à cela du cabaret en carton, des clowneries burlesques, des 
marionnettistes ou un spectacle agrémenté de vidéos et ce ne sont 
pas moins d’une vingtaine de productions qui sera à découvrir 
d’octobre à juin.

  Vivants et sous toutes les formes, les spectacles seront d’une très grande qualité au cours de cette nouvelle saison.
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La belle ville active
et sportive
La Ville vient tout juste d’être honorée pour ses 
investissements et son engagement dans le domaine 
du sport et des loisirs. La cité de la Pigne est 
aujourd’hui certifi ée "Ville Active et Sportive".

Avec deux lauriers déjà glanés, l’objectif de La 
Valette-du-Var, creuset de champions, est maintenant 
d’obtenir de nouvelles gratifi cations. Plus haut, plus 
vite, plus fort et toujours plus active !

Octobre rose
Comme chaque année, octobre se colore 
de rose et, durant un mois, la Ville participe 
activement à la 29e campagne nationale de 
sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein. À cette occasion les Valettois affi chent 
leur solidarité et se mobilisent pour récolter 
des dons afi n d’aider la recherche.



Fête de
la Libération
La Valette-du-Var a célébré ce 23 août, le 78e anniversaire de sa 
libération. Après plusieurs commémorations, discours et dépôts de 
gerbes, l’heure a été à la fête avec la présence de la fanfare de l'Écho 
du Faron suivie d’un défi lé de véhicules anciens en cœur de ville avec 
"Provence 44". Diaporama d’une journée particulière et si chère au 
cœur de tous les Valettois.



LE 37ÈME FESTIVAL DE MODE,
PHOTOGRAPHIE ET D’ACCESSOIRES DE MODE
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022 à la villa Noailles 
à Hyères, 10 jeunes créateurs seront en compétition dans le 
domaine de la mode, la photo et les accessoires de mode. Au 
programme de ces quatre jours : ouverture des expositions au 
public, ateliers, performances, projection de fi lms, défi lés, 
showroom, dédicaces de livres, etc. En plus des œuvres des 
fi nalistes, le public découvrira les expositions des présidents de 
jury : Glenn Martens pour la mode, exposé dans la piscine de la villa 
Noailles, Pierre Debusschere pour la photo, dans la salle de squash 
et Aska Yamashita pour les accessoires de mode, à découvrir dans la 
Galerie 2. Les expositions seront ouvertes au public jusqu’au 
27 novembre 2023. Le Festival promeut et soutient la jeune 
création internationale de mode et photo depuis de nombreuses 
années, et les accessoires de mode depuis 2016. Plusieurs prix 
récompensent les créateurs en compétition.
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

https://www.metropoletpm.fr

PARTICIPEZ À UNE ENQUÊTE SUR LE RISQUE INONDATION
La Métropole a lancé une enquête en ligne auprès de la population afi n de recueillir ses 
besoins et attentes en matière de gestion du risque inondation, dans le cadre du Programme 
d’Actions de Prévention des Risques Inondation des Petits Côtiers Toulonnais (PAPI PCT). 
Vous pouvez y répondre jusqu’au 30 octobre 2022 sur le site www.metropoletpm.fr. 
Cette enquête permettra de faire un état de la perception et de la connaissance du public 
sur les dispositifs existants. Et afi n d’associer le public à l’élaboration du futur programme 
d’actions, la Métropole met à disposition une plateforme participative, en accès libre, 
permettant à chacun de s’exprimer sur ses attentes et sur les éléments constituant le dossier 
du PAPI 2024-2029. Vous pourrez également suivre la construction du futur PAPI en ligne.

PETER LINDBERGH S’EXPOSE
AU FESTIVAL L’ŒIL EN SEYNE
Pour cette nouvelle édition du Festival L’Œil en Seyne, la villa Tamaris 
présente Untold Stories de Peter Lindbergh, du 8 octobre au 
18 décembre 2022. Le photographe allemand a passé deux ans 
à constituer un ensemble de 140 photographies pour offrir une 
vue générale de son œuvre du début des années 1980 à nos 
jours qui a été exposée au Kunstpalast à Düsseldorf en février 2020, 
peu de temps après sa disparition en septembre 2019. L’exposition 
propose un regard inédit et approfondi sur des images qui étaient 
principalement commandées et publiées par des magazines 
mensuels tels que Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, 
Rolling Stone, W Magazine ou le Wall Street Journal.Ly
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Ouvrez les portes du saloon
Une nouvelle boutique aux accents geek 
et faisant la part belle à la pop culture vient 
d’ouvrir ses portes en centre-ville. Réunissant 
notamment les passionnés de jeux vidéo ou 
bien encore de mangas, le Nexus Saloon et 
son hôte Axel vous accueillent au cœur de 
l’avenue du Char-Verdun pour découvrir un 
univers mêlant détente et bonne humeur.

Un été de loisirs
Si les enfants et les adolescents ont repris le chemin des établissements scolaires, ils n’en gardent 
pas moins en tête les souvenirs de moments de détente partagés durant ces mois d’été. Au 
sein des centres de loisirs et encadrés par l’ensemble des animateurs de la Ville, ils ont participé 
à une multitude d’activités. Parcours de motricité, ateliers ludiques, jeux aquatiques, concerts 
et, pour clôturer la saison, spectacle et veillée ont constitué des journées remplies d’émotions, 
de rires et de sourires.
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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.

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

La fi n de l’abondance ! Il y a quelques semaines, le Président Macron nous 
a annoncé la fi n de l’abondance… Après la fermeture des lits d’hôpitaux, 
voici venir les effets secondaires de la fermeture des centrales nucléaires. 
Seulement 24 fonctionnent alors que nous en comptions 58 il y a quelques 
années. Car, il faut le dire, la seule énergie propre, effi cace et durable, c’est 
le nucléaire, pas les éoliennes ni le photovoltaïque.
Si les décisions européennes nous semblent lointaines, elles auront 
pourtant un impact direct sur votre chauffage cet hiver. Votre seul choix : 
la couleur du pull.
Il sera donc fort à parier que notre CCAS verra ses demandes d’aide au 
chauffage augmenter auprès des seniors.
Et pour les plus jeunes, rassurez-vous, notre Maire (LR – Macron-compatible) 
a prévu l’évènement "Var dit vin", de quoi se réchauffer de l’intérieur et 
même d’accepter tout cela avec le sourire.

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

LEÇON DU MOIS : LE PLANTÉ DE BÉTON !
Faire un bon Planté de béton, notre Maire sait le faire !
Il l’a bien travaillé ces derniers mois avec ses moniteurs-promoteurs 
(SPLM-Semexval, Spirit…), et ceci dans de nombreux quartiers de La 
Valette : La Condamine, Baudouvin, Avenue 83, etc… 
Et ce n’est pas fini : de nouveaux permis de construire sont accordés 
ou vont l’être pour perfectionner le planté du béton dans le centre-ville : 
Mirasouléou, Clos Violettes, Anatole France- Genêts (152 logements) et 
le petit dernier : ESPACE D’ART LE MOULIN (85 logements). 
Ces plantés de béton vont fi nir par asphyxier totalement la Valette : 
• congestion automobile dans le cœur de ville
• nombre de places de parking insuffi sante 
• structure scolaire aux capacités inchangées et donc insuffi santes
La Valette en Action souhaiterait que l’on fasse plutôt un parc vert, parc qui 
pourrait même être payé par la Métropole : Toulon sait le faire.
Quand te reverrais-je, nature merveilleuse ??!
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L’info en plus
Retrouvez l’ensemble des plans, 
des horaires et des itinéraires des bus 
desservant les établissements scolaires 
de la ville en cliquant sur les liens code 
ci-dessous ou en fl ashant le QR code.
Service Scolaire - La Valette - Réseau Mistral 
(reseaumistral.com)

 Solidaires au sein 
d’une nouvelle division
La saison rugbystique de Fédérale 1 vient tout juste de débuter et le 
RCVRGP semble déjà prêt à en découdre sur le terrain. C’est pourtant 
disciplinés et parés d’un superbe maillot cousu sur mesure que les 
joueurs du club ont pris la pose à l’occasion de la traditionnelle photo 
officielle. Entourés des co-présidents et des maires des différentes 
communes, parmi lesquels Thierry Albertini, grand amateur de rugby, 
accompagné par Stéphane Champ, élu de la Ville responsable des 
sports, les joueurs ont ainsi allié bonne humeur et détermination lors 
de ce shooting réalisé au Jardin remarquable de Baudouvin.



Éclairage sur…
Bilan estival au vert
pour les brigades orange
Quelques semaines après la fi n de la saison estivale, l’heure est au bilan 
pour les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts. Et pour 
Henri-Jean Antoine, conseiller municipal délégué à la gestion de crise, 
les résultats sont très satisfaisants.
"Fort heureusement et contrairement au Sud-ouest du pays, aucun départ 
de feu n’a été recensé durant l’été sur le territoire valettois. Malgré une forte 
sécheresse et une météo propice aux incendies, la vigilance et la prévention 
ont permis d’éviter toute catastrophe humaine et environnementale. Des 
patrouilles régulières dès le mois de juin sur les massifs du Coudon ou 
du Thouar, des missions de sensibilisation auprès des administrés sur 
le bon comportement à adopter ; telles ont été les missions au quotidien 
pour l’ensemble des hommes et femmes du CCFF. Des sessions 
d’information sont d’ailleurs réalisées tout au long de l’année auprès des 
plus jeunes car ce sont les enfants qui sont les meilleurs messagers de 
la cause environnementale auprès de leurs familles".

Un engagement citoyen
Composante du Plan communal de Sauvegarde, la Réserve communale 
est un outil de mobilisation civique créé par délibération du conseil 
municipal le 6 avril dernier, à la demande du Maire. Constituée de 
citoyens bénévoles, elle a pour objectif de porter assistance aux services 
municipaux et aux services de secours en cas d’évènements majeurs 
sur le territoire concerné. 
Ainsi, en cas de catastrophes naturelles, d’accidents technologiques 
ou d’actes de malveillance, les membres de la Réserve communale 
participent à la logistique, à l’accueil et au soutien des sinistrés, 
à l’assistance logistique et médicale ou bien encore à la remise 
en état des bâtiments d’habitation, des commerces et des 
équipements publics.

Si vous souhaitez rejoindre la Réserve communale de La Valette-du-Var,
il vous suffi t de télécharger le formulaire de candidature en cliquant sur ce 
lien : https://www.lavalette83.fr/ma-ville/securite/reserve-communale-
de-securite-civile/



 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

SAMEDI 1ER OCTOBRE
ESPLANADE DE L’ESPACE ALBERT-CAMUS À 19H
Ouverture de saison du théâtre Marelios
Aux p’tits rognons
Cie Tout par terre
Dès 7 ans - Gratuit
Renseignements et réservations 
au 04 94 23 36 49

DU 3 AU 7 OCTOBRE
C'est la semaine de l'Âge d'or 
à La Valette !
Programme sur www.lavalette83.fr
Renseignements 04 94 20 92 70 

MARDIS 4 ET 11 OCTOBRE
DE 14H30 À 16H
ET MERCREDI 5 OCTOBRE
DE 10H À 12H
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS 
Atelier numérique
Initiation informatique
NIVEAU : GRAND DÉBUTANT
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

MERCREDI 5 OCTOBRE
SALLE DU LAVOIR DE 17H30 À 19H30
Conférence sur
Les peintures néolithiques du Var
par Philippe Hameau
Gratuit sur inscriptions 
Renseignements 04 94 23 36 49

DU JEUDI 6 
AU MERC. 26 OCTOBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Livre
de Lionel Le Néouanic
Rencontre vernissage jeudi 13 octobre 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

SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Week-end du chêne liège
Gratuit - Renseignements 04 94 23 74 04

LUNDI 10 OCTOBRE
SALLE CHARLES-COUROS À 14H
Thé dansant du CCAS
Inscriptions jusqu’au 7 octobre
Renseignements 04 94 20 92 70

MERCREDI 12 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 10H À 12H
Atelier numérique
Démarches administratives
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

SAMEDI 15 ET DIM. 16 OCTOBRE
PLACE JAURÈS ET AV. CHAR-VERDUN
Le Var dit Vin
À la rencontre des créateurs des vins du Var
Programme disponible à l'intérieur de ce numéro

SAMEDI 15 OCTOBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Spectacle d’humour / seul-en-scène 
En quarantaine
du Collectif GENA - Dès 10 ans
Renseignements 04 94 23 36 49

MARDI 18 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H30 À 16H
Atelier numérique - Initiation tablettes
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

MERCREDI 19 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 10H À 12H
Atelier numérique - Initiation smartphones
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

MERCREDI 19 OCTOBRE
ESPACE PIERRE-BEL À 19H
Rencontre philo - Le complotisme
par Philippe Granarolo
Renseignements 04 94 23 74 09

VENDREDI 21 OCTOBRE
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Seul-en-scène - Elle… émoi 
par Not’ Compagnie - Dès 12 ans 
Renseignements 04 94 23 36 49

MARDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 14H30 À 16H
Atelier numérique - Initiation Doctolib
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

MERCREDI 26 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 10H À 12H
Atelier numérique
Initiation traitement de texte
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

JEUDI 27 OCTOBRE
SALLE CHARLES-COUROS 
AV. LAVOISIER DE 15H À 19H30
Collecte de sang
Avec l’Établissement Français du Sang
Renseignements 04 98 08 08 55

VENDREDI 28 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Rencontres et échanges 
autour de la rentrée littéraire
Gratuit - Tout public
Renseignements 04 94 23 74 09

À L'AGENDA
D'OCTOBRE

 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

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 !


