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8 "Le Var dit Vin" : un grand succès !
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Une semaine
en or

Au cœur
des pierres

La Valette rime avec bien-être ! De sa naissance à l’automne de
sa vie, là où il fait bon vivre, c’est ici !
Les services publics y son nombreux et répondent aux besoins
de l’ensemble des administrés, avec des structures qui accueillent
du plus jeune âge jusqu’à nos aînés.
En effet, à partir de 3 mois nous proposons tout un ensemble de
mode de garde jusqu’à son arrivée à l’école maternelle, l’enfant
peut passer toute sa scolarité sur la commune de l’entrée en
petite section à la 3e au collège.
Le parcours scolaire continue au lycée sur la Métropole puis
pour revenir à La Valette et à La garde pour terminer à l’université.
L’atout de proximité qui caractérise la Ville se matérialise également
par un centre-ville dynamique, une large offre commerciale
permet ainsi d’effectuer ses achats sur place.
La présence de nombreuses associations, parmi lesquelles les
clubs sportifs et structures de loisirs, encourage la pratique d’une
activité dans d’excellentes conditions et favorise l’épanouissement
de l’ensemble des Valettois.
Thierry Albertini
M
Maire de La Valette-du-Var
ViceVice-président
de la Métropole
Toulo Provence Méditerranée
Toulon
Vice-président du Conseil
départemental du Var
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À L'AGENDA
DE NOVEMBRE

À La Valette,
de génération
en génération

À La Valette-du-Var, toutes les
générations bénéficient d’un
cadre de vie agréable, profitent
d’un panel d’activités adaptées
à toutes et à tous qui favorise
un lien social solide. Qu’ils
soient enfants, adolescents,
actifs ou séniors, les administrés
ont tout pour vivre une
existence heureuse dans un
creuset du vivre ensemble.
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De nos enfants à nos aînés
De l’éducation à l’accompagnement, des loisirs
à l’entraide, le caractère intergénérationnel et la
solidarité entre les administrés sont le socle d’une
vie épanouie. À travers la Semaine de l’Âge d’or ou
la Semaine du Goût, une attention particulière est
portée aux séniors comme aux plus jeunes.
Également soutenue par la Ligue de Prévention
Varoise et l’investissement des adolescents du
Dynamic’ Jeunes, la Ville met tout en œuvre
pour faire du quotidien des Valettois des moments
de partage et de convivialité. Associés à ces entités,
le Centre Communal d’Action Sociale ou les
différents Accueils de Loisirs Sans Hébergement
complètent un dispositif pensé pour tous.

Les tout-petits
Chaque jour, les plus petits s’éveillent au sein des
différentes structures d’accueil de la commune.
Des "Oliviers" aux "Magnolias" en passant par
"La Marelle", les enfants disposent de lieux de
découverte, de culture et d’apprentissage
de qualité. Un confort essentiel au cœur d’un
environnement où l’humain, l’attention et
la proximité garantissent aux futures générations
l’assurance d’effectuer dans les meilleures conditions,
leurs premiers pas sur le territoire valettois.

À la ludothèque "La Marelle", les plus petits ont mis leur sens en
éveil à l’occasion de la Semaine du Goût.

Les enfants
Si les écoliers ont l’assurance d’acquérir le savoir
dans des établissements scolaires modernes,
comme au sein des écoles du futur, leur bien-être
passe également par la pratique d’activités
ludiques tout au long de l’année. Ils ont ainsi
l’opportunité de se retrouver pour partager des
moments de joie et de rires durant les vacances
scolaires, sur des sites adaptés ou en pleine
nature, à Tourris ou Vallis Laéta. Encadrés par des
animateurs, ils participent à des ateliers, des jeux et
toutes sortes de loisirs, tout en nouant des amitiés
indéfectibles au fil des saisons.

Jeux gonflables, ateliers créatifs, parcours ludiques ; une multitude de loisirs est proposée dans les accueils de loisirs pour les enfants de La Valette-du-Var.

Les adolescents
Membres du Dynamic’Jeunes ou adhérents à la Ligue Varoise de
Prévention, les adolescents sont les forces vives d’une commune.
Enthousiastes, volontaires et tournés vers leur prochain, ils participent
à la vie socio-culturelle de la cité à travers divers projets au caractère
à la fois citoyen et solidaire. Trait d’union entre les plus jeunes et les
aînés, ils réalisent des travaux de création pour embellir les écoles et
la commune à l’occasion de festivités ou améliorent le cadre de vie
de séniors à l’occasion d’initiatives valorisantes.

Acteurs majeurs entre les générations, les adolescents valettois donnent de leur temps pour
créer des ornements pour les écoles ou participer à la réfection d’un foyer pour personnes âgées.

Retrouvez l’ensemble
des renseignements relatifs
au Centre Communal d’Action Sociale,
au Dynamic’ Jeunes, aux Accueils de Loisirs
Sans Hébergements ou au différents
Multi-accueils de la Ville en vous rendant
sur le site www.lavalette83.fr

Les séniors
Avec le Centre Communal d’Action Sociale et les nombreux services mis
en place pour divertir ou aider les anciens, les initiatives de soutien
à leur endroit sont nombreuses. Organisation de kermesses et
d’évènements conviviaux, portage de repas à domicile ou bien
encore instauration d’ateliers de remise en forme, font ainsi partie
des nombreuses animations et missions instaurées par la Ville.
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ACTUALITÉS

L’automne en fête
Arrivée avec ses couleurs ocres caractéristiques, l’automne fut à l’honneur
pendant toute une journée au Jardin remarquable de Baudouvin.
L’occasion pour petits et grands d’observer les transformations de la
nature au fil des saisons, de participer à des ateliers artistiques ou
culinaires, mais aussi d’assister à un magnifique spectacle de danse
aérienne au son du violoncelle.

L'automne fut synonyme de voltige et de grâce en musique à l'occasion de cette fête dans les allées du Jardin remarquable de Baudouvin.

Une semaine en or
Une nouvelle édition de la "Semaine de l’Âge d’or" s’est déroulée
durant le mois d’octobre à La Valette-du-Var. Proposant des activités
telles qu’une représentation théâtrale, une balade pédestre, une
session d’information et d’échange sur le thème de la vaccination
ou bien encore un repas en musique et un atelier de rigologie,
le Centre Communal d’Action Sociale a concocté un programme
ludique et varié à l’attention des séniors valettois.

Une pièce de théâtre interactive
a permis aux spectateurs d'échanger
avec les acteurs entre chaque saynète.
Le rire demeure le meilleur moyen
de se maintenir en forme tout en créant
du lien entre les personnes.

Rose, la couleur de l’espoir
Impliquée dans la lutte contre le
cancer du sein, La Valette a pris
part à de nombreuses actions
afin de récolter des dons. Vente
de nœuds roses mise en place
par les associations de la ville,
vente de fleurs offertes par les
commerçants valettois, éco trail
solidaire, animations et conférences
au cœur du "Village rose", la
mobilisation fut entière pour aider
la recherche.

Les séniors bien Aux Tamaris,
dans leurs corps

le bonheur cent ans

Tout au long de l’année le Centre Communal d’Action Sociale organise
des ateliers d’équilibre destinés aux séniors. Sous la direction d’un
coach, les participants réalisent des exercices d’assouplissement
afin de se maintenir en forme et ainsi préserver leur corps et rester
en bonne santé. N’hésitez donc pas à vous inscrire pour prendre part
à ces séances conviviales, mêlant sport et bonne humeur.

Renseignements : 04 94 20 92 70

La Valettoise Janine Léoni vient tout juste de fêter ses 100 ans. À
l’occasion de cet anniversaire si particulier, cette dernière a reçu des
mains de Roland Tmim, 1er adjoint au maire et de Claude Arnaud-Galli,
Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale, la médaille
d’honneur de la Ville et un magnifique bouquet de fleurs.
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À LA UNE

Le Var dit Vin : parcourir
cépages en images
Dieu que participer à un tel évènement donne le
sourire ! Avec pour objectif la mise à l'honneur des
meilleurs élixirs produits dans le département,
cette première édition du "Var dit Vin" a
rassemblé plus de 10 000 visiteurs à l’occasion

d’un week-end dédié aux vignobles varois. Entre
ateliers de découverte avec des sommeliers de
renoms, cette manifestation valorisant les vins de
garde s'est déroulée en présence du journaliste
Antoin Gerbelle, parrain nationalement reconnu.

Retour sur les bancs de l’école du "Var dit Vin" pour suivre un cours complet sur l’histoire et la conception des crus de notre territoire.

Les visiteurs se sont pressés pour découvrir les différents stands
des producteurs de vin.

L'argent récolté par la vente des verres sera reversé aux Restos
du Cœur.

Percer les secrets d’un vin débute toujours par
une étude olfactive avant d’user de ses papilles.

Sourires et réactions en chêne
La 6e édition du week-end du Chêne liège s’est tenue le mois dernier
au Jardin remarquable de Baudouvin. Au cœur des allées, les visiteurs
ont participé à des ateliers de méditation nature, se sont initiés au bain de
forêt et ont assisté à des démonstrations de sculptures sur bois à la gouge
et à la tronçonneuse. Les amoureux de la nature ont pu en découvrir
toujours plus à travers des conférences sur le thème de l’environnement.

Sculpté, peint ou à l'état brut, le chêne-liège fut à l'honneur sous toutes ses formes lors de cet événement mêlant art et environnement.

La sagesse
porte conseil
Le Conseil des Sages de la ville s’est réuni, il y a quelques semaines,
pour échanger sur divers projets à l’ordre du jour. L’aménagement des
"Pentes du Coudon", la renaturation de la 9e D.I.C, la création d’un
tout nouveau mémorial ou bien encore l’idée d’un centre aquatique
de loisirs ont ainsi été évoqués au cours de cette séance tenue à
l’Espace Pierre-Bel.

Copains comme
gourmets
Symbolique du caractère
convivial régnant au cœur
de la commune, un tout
nouvel établissement vient
d’ouvrir ses portes en
centre-ville. Inauguré en
présence de son propriétaire
Christopher, d’Anne Adaoust,
adjointe déléguée aux
manifestations publiques,
et d’Alexandre Risacher,
conseiller municipal délégué
au centre-ville, "Le Tonneau
des Copains" se présente
comme un lieu mêlant
dégustation de produits
raffinés et bonne ambiance.
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AU PLUS PRÈS

Au cœur des pierres,
le patrimoine coule de source
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les participants
présents ont découvert ou redécouvert les trésors cachés de La
Valette-du-Var. D’une "Balade au fil de l’eau" guidée par Robert Durand,
Président des Amis du Coudon et Carmen Semenou, adjointe déléguée
à la Culture, au parcours "Balade, pierres et légendes" commenté
par Thierry Albertini, maire de la commune, c’est l’ensemble des
richesses historiques de la cité de la Pigne qui ont été mises à l’honneur
le temps d’un week-end.

La cohésion
La Ville
rend hommage pour prévention
aux Harkis

Comme plusieurs fois au cours de l’année, les agents de la Ville étaient
réunis pour prendre part à une journée de cohésion. Constitués en
équipe, ils ont réalisé de nombreux travaux de maintenance dans
différents secteurs valettois. Destiné à préserver les administrés de
tous risques d’inondation, le nettoyage des avaloirs et de la voirie, le
récurage des canalisations et des bouches d’évacuations garantissent
la sécurité et le bien-être au quotidien de toutes et tous.

Thierry Albertini, maire de la ville, était accompagné de plusieurs élus
lors de la cérémonie nationale d’hommage aux Harkis et autres des
formations supplétives de l’armée française en Algérie. En présence
des représentants des associations patriotiques et après plusieurs
allocutions, discours et témoignages, différents dépôts de gerbes ont
été effectués à l’occasion de cette journée du souvenir.

Les amateurs
planchent sur scène
Avec une dizaine de spectacles vivants présentée au public, cette
31e édition du Festival de Théâtre amateur a une nouvelle fois été
couronnée d’un grand succès de fréquentation. Sous la direction
d’Anne-Marie Vautrin, organisée par le Service Culture de la commune
et le Théâtre de l’Éventail, cette manifestation confirme que la Ville
demeure un acteur majeur et un haut lieu de production en matière de
comédie et d’art dramatique.

Marelios
connait
la musique
L’heure des trois coups sur les planches du Théâtre Marelios a sonné !
Ouverte depuis le 1er octobre, cette nouvelle saison va se poursuivre
jusqu’en juin au rythme d’une programmation éclectique. Et quoi de
mieux qu’un peu de musique pour réchauffer les corps et les âmes
au cœur de l’automne en ce mois de novembre. Une projection
cinématographique couplée à l’interprétation de percussionnistes et
compositeurs, un conte musical et un concert de chants polyphoniques
sont ainsi à l’agenda au cours des semaines à venir.

Karaté valettois,
Claire comme
une réussite
Récompensée par une médaille de bronze en combat par équipe au
Championnats du Monde WUKF à Miami en juillet dernier, l’athlète
Claire Mahieu, licenciée au Karaté Club Valettois, vient également
d’être honorée par la commune. Accompagnée par Geneviève Vallin,
Présidente du club, elle a reçu la médaille de la Ville des mains de
Michel Fauré, conseiller municipal. Une distinction également décernée
à la structure sportive d’arts martiaux pour saluer l’investissement des
entraîneurs et les bons résultats obtenus ces derniers mois.
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MÉTROPOLE
TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

TPM RÉDUIT SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Le 29 septembre dernier, la transition écologique et la sobriété énergétique étaient au cœur des débats du Conseil Métropolitain. Dans
un souci permanent de préserver la qualité de vie des citoyens, la Métropole se veut résiliente. De nombreuses actions ont déjà été mises
en place pour anticiper la transition écologique. Les douze maires mènent depuis plusieurs années déjà, une stratégie de sobriété
énergétique sur l’ensemble du territoire pour réduire la consommation d’énergie et accélérer le développement des énergies
renouvelables afin de préparer l’avenir. Des outils ont été mis en place pour les habitants, pour consommer autrement et faire changer les
pratiques. Le document projet de Schéma Directeur des Énergies (SDE) qui permet d'établir un diagnostic du système énergétique du
territoire a été approuvé. Le rapport d’activités, également adopté lors de la séance, retrace les projets et actions menés sur l’ensemble
du territoire durant l’année 2021. Il est disponible sur le site Internet de la métropole www.metropoletpm.fr

LE FESTIVAL D’AUTOMNE 2022
Pour cette 8ème édition du Festival
d’Automne, qui se déroulera du
23 novembre au 17 décembre, les
artistes-enseignants et les élèves du
Conservatoire TPM vous ont concocté
un programme varié. 11 concerts et
spectacles gratuits sont proposés :
musique classique, contemporaine,
jazz, danse, orchestre, à découvrir à
l’Espace des Arts ou à la salle Orphéon
du Pradet, au Live et au Palais Neptune
de Toulon, à l’église anglicane d’Hyères,
à l’espace Henri Tisot et à l’auditorium
Conservatoire TPM de La Seyne-sur-Mer.
S’ils sont d’excellents pédagogues,
les professeurs sont aussi et avant
tout des artistes dont la créativité et la
passion sont transmises à leurs élèves,
autant que la technique. Le Festival d’Automne est tout à la fois un moment pour
les découvrir et les soutenir. Les concerts et spectacles sont gratuits. Pensez à réserver
vos places sur le site du Conservatoire TPM www.conservatoire-tpm.fr/agenda

NOUVELLE ÉDITION
DU PLAN VÉLO TPM
Le plan vélo vient d’être mis à jour : le réseau cyclable
est passé de 125 km en 2006 à 316 km en 2022.
En 2021, ce sont près de 574 800 cyclistes qui ont
emprunté dans les deux sens la piste cyclable du littoral.
En plus des itinéraires cyclables du territoire, vous
trouverez dans ce plan toutes les informations utiles
à la pratique du vélo,
comme par exemple les
emplacements des parcs
à vélo, les équipements
sportifs et culturels de la
Métropole, l’aide à l’achat
d’un Vélo à Assistance
Électrique, l’application
Géovelo, etc. Il est
téléchargeable sur le site
www.metropoletpm.fr
et disponible en version
papier en mairie et dans
les offices de tourisme.

https://www.metropoletpm.fr

La culture…
Aventurier du monde et des mots, Arthur Rimbaud méritait bien une
exposition retraçant son parcours et son destin hors du commun.
Avec au programme un film, un documentaire, une conférence et
bien évidemment une rétrospective illustrée de sa vie et de son œuvre,
c’est tout un pan de la littérature française qui a été mis en lumière
dans les allées de la Médiathèque Albert-Camus.

…s’expose…
La Galerie d’art Le Moulin a accueilli l’artiste Anida Fernez le temps
d’une exposition dédiée à ses créations. Figuratives ou abstraites,
représentant tout à tour des paysages oniriques, des vues citadines,
les peintures de cette varoise d’adoption étaient accompagnées de
plusieurs sculptures aux contours délicats. Un voyage pictural où se
mélangent les couleurs, les courbes et les matières ; l’ensemble des
œuvres s’harmonisant pour offrir au spectateur un espace de rêverie
à nul autre pareil.

…à La Valette.
Auteur, illustrateur, graphiste ou bien encore plasticien, Lionel Le
Néouanic sublime l’art à travers l’écrit et le visuel. Et dans l’attente
d’un prochain livre prochainement publié, ce créatif touche à tout a
présenté au public valettois du Moulin, une cinquantaine d’images
qui constitueront cet ouvrage. À plat, en volume ou réalisées avec des
matériaux de récupération, ses œuvres ont rencontré un public venu en
nombre à l’occasion de cette exposition.
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Tribune libre
GROUPE : LA CONCORDE VALETTOISE
Aline Bertrand, Michel Reynaud et Mathieu Laupies

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur
MONSIEUR +
1 Rond-point de + à la Bigue, c’est le Bigue Bazar !!!
Notre Maire, "Monsieur +" a laissé faire ces aménagements qui ne prendront
pas en compte les difficultés +++ des Valettois.
+ préoccupé par faire + de béton, Monsieur +, se rend-il compte que les
problèmes de circulation vont nettement s’aggraver ??
> Toujours + de bouchons
> Toujours + de pollution
> Toujours + de béton
> Toujours + de nuisances en cœur de ville
> Toujours + de poubelles qui jonchent le sol
> Toujours + d’arbres abattus
> Toujours + de dépenses somptuaires : 90 000 euros pour "le Var dit Vin"
Et la taxe foncière ne déroge pas aux principes de Monsieur + : + 12.9%
Ne cédons pas au fatalisme ! LA VALETTE EN ACTION a une autre vision
de la gestion de la ville et sera toujours à vos côtés pour défendre vos
intérêts, l'intérêt général.

Du Coudon à l'Eden Park
La Valette-du-Var est fière de compter parmi les sportifs formés
sur ses stades, la troisième ligne de l'équipe de rugby de Blagnac,
Charlotte Escudero. La jeune femme de 22 ans dispute en ce moment
même la Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande avec le
XV de France féminin. Félicitations à cette grande championne.
©Icon Sport

©midi-olympique

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.

Maison des services publics à La Coupiane !
Lors du dernier Conseil municipal, nous apprenons le projet de Maison des
Services publics qui se développera à la place de La Poste à La Coupiane.
Si nous y sommes favorables, nous n’avons pas été en mesure de connaître
l’étendue des services qui y seront proposés : La Poste ? Pôle Emploi ?
CPAM ? CAF ? Réponse en 2023.
Néanmoins, il y a une partie de ce projet qui nous interroge : cette parcelle
appartenant à la mairie sera vendue à la SCI "La Valette Coupiane" pour
ce projet. Qui se cache derrière cette SCI ? Une co-promotion entre Spirit
et la SEMEXVAL… Encore !
Nous savons la SEMEXVAL endettée à plus de 12 millions d’euros ayant
pour seul actionnaire la commune de La Valette.
N’est-ce pas là un moyen de désendetter cette entreprise croulant sous
les dettes avec plusieurs recours judiciaires en cours ? (et tout cela, avec
votre argent, bien sûr)

Éclairage sur…

La mutuelle communale

Philippe Mixe, Président de la Mutuelle Just, et Thierry Albertini, Maire de la Ville, ont acté, en présence de Claude Arnaud-Galli, Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale, la
création d’une mutuelle communale proposant de nombreux avantages aux administrés valettois.

Instaurée par le Centre Communal d’Action Sociale, la
Mutuelle JUST devient la mutuelle communale accessible à
tous les habitants de la Ville. Après la signature d’une convention
entre les deux entités, une réunion publique de présentation
s’est déroulée à l’Espace Pierre-Bel. L’occasion d’exposer
aux Valettois l’ensemble du dispositif et ses avantages. Choix
de la proximité, de la sécurité et de l’expertise, cette mutuelle
communale propose des formules adaptées aux besoins
des habitants et des tarifs en adéquation avec les
possibilités de chacun. L’offre inclut ainsi des services et des
avantages en ces temps où la prévention, la préservation
du bien-être et du bien-vieillir sont encore plus importants.
Chaque adhérent à la mutuelle communale pourra notamment
bénéficier du remboursement de sa licence sportive,
d’offre de parrainage, d'un accès à la téléconsultation
médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation
permettant de les accompagner au quotidien.

Permanences
les mardis
et vendredis
9h-12h45
14h-17h
au CCAS de
La Valette-du-Var
Renseignements
04 94 20 92 70
ou sur le site
www.lavalette83.fr

"C’est une grande opportunité pour redonner
du pouvoir d’achat et apporter de l’aide en
matière de santé et d’accès aux soins. Avec un
tel dispositif et la qualité des différentes offres
proposées, les gagnants de ce partenariat sont
les Valettois !".
Thierry Albertini, Maire de La Valette-du-Var
"Cette collaboration bénéficiera à tous les
Valettois, qu’ils soient jeunes, séniors,
indépendants ou sans emploi. Il est essentiel
d’instaurer une mutualisation des profils et des
situations. Créant un lien social solide, la force
du procédé demeure la synergie entre commune/
administrés et mutuelle/adhérents".
Philippe Mixe, Président de la Mutuelle JUST.

À L'AGENDA
DE NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CIMETIÈRE SAINT-ANNE À 11H
Cérémonie de l'Armistice
du 11 novembre 1918

JEUDI 17 NOVEMBRE

SALLE COUROS DE 15H À 19H30
COLLECTE DE SANG AVEC L'E.F.S.
Renseignements 04 98 08 08 55

SAMEDI 5 NOVEMBRE

SALLE COUROS DE 9H À 18H
Bourse aux jouets du C.A.C.
Renseignements 06 77 14 00 02
comcoupianeanimation@hotmail.fr
mjbotta@hotmail.fr

LUNDI 7 NOVEMBRE

SALLE COUROS DE 14H À 16H30
Après-midi dansant
Organisé par le CCAS
Renseignements 04 94 20 92 70

MARDIS 8, 15 ET 29 NOVEMBRE
SALLE RAMOS, STADE ANGELIN SEGOND
DE 9H À 11H
Ateliers "équilibres" CCAS
Renseignements 04 94 20 92 70

LES MARDIS 8, 15, 22, 29
ET LES MERCREDIS 2, 9, 16, 23
ET 30 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT- CAMUS
MAR. DE 14H30 À 16H
MERC. DE 10H À 12H
Ateliers numériques
Initiation informatique.

Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09
Programme disponible sur www.lavalette83.fr

DU MERCREDI 9
AU MARDI 29 NOVEMBRE

GALERIE D'ART LE MOULIN
Exposition Marc Chostakoff
photographies

Vernissage le mardi 8 novembre à 18h30
Entrée libre - Renseignements : 04 94 23 36 49

MERCREDI 9 NOVEMBRE
SALLE LE LAVOIR DE 17H30 À 19H30
Conférence Académie du Var
"Les hôpitaux de La Valette"
par Jacques Le Vot
Gratuit sur inscription 04 94 23 36 49

JEUDI 10 NOVEMBRE

CINÉMA HENRI-VERNEUIL À 20H
FIMÉ
Buster Keaton
Les Lois de l’hospitalité

De 7 à 15 euros - Dès 7 ans
Renseignements au Service Culturel
04 94 23 36 49

DU 18 NOVEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE

32e Foire annuelle aux Santons
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H
LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10H À 18H

Inauguration dimanche 20 novembre
salle du Lavoir à 11h
Danses en costumes et musique
Renseignements respelido.valetenco@orange.fr
06 19 30 93 58

VENDREDI 18 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Mois du film documentaire
Projection du film
"Présence Albert Camus"
Séance gratuite - Public adulte
Renseignements 04 94 23 74 09

VENDREDI 18 NOVEMBRE

THÉÂTRE MARELIOS À 20H
Festival Présence Compositrice
Le petit prince

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

Ensemble PTYX - Conte musical - Dès 8 ans
De 7 à 15 euros - Renseignements 04 94 23 74 09

ENEDIS (ErDF)

MERCREDI 23

GrDF

ESPACE PIERRE-BEL À 19H
Rencontre philo - La lettre et l’esprit

• Service dépannage 09 72 67 50 83
• Service dépannage 0 810 433 083

par Thibault Autric
Entrée libre sur réservation 04 94 36 18 71

HÔPITAL Sainte-Musse
04 94 14 50 00

VENDREDI 25 NOVEMBRE

INFIRMIERS LIBÉRAUX
VALETTOIS

MÉDIATHÈQUE ALBERT- CAMUS À 14H30
Club lecture
Présentation des nouvelles acquisitions
de la Médiathèque
Gratuit - Renseignements 04 94 23 74 09

VENDREDI 25 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS À 14H30
Mois du film documentaire
Projection du film
Quand Sisyphe se révolte
Séance gratuite - Public adulte
Renseignements 04 94 23 74 09

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
ÉGLISE SAINT-JEAN À 17H
Concert de la Sainte Cécile
Core Corsu

Chants polyphoniques Corses - Dès 10 ans
Gratuit sur réservation

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 !

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
• 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

