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Entre décorations, illuminations, sourires et couleurs, Noël sur 
La Valette s’annonce féerique, magique et enchanteur. D’une 
balade en petit train suivie d’une déambulation au cœur de la 
"Place enchantée", d’un tour de manège précédé d’un passage 
sur la patinoire, petits et grands auront la tête tournée vers les 
étoiles et les yeux rivés en direction Pôle Nord.
Après une halte sur les stands gourmands pour se réchauffer, 
une photo prise au pied du sapin géant pour rêver et le dépôt 
de sa liste de cadeaux dans la boîte aux lettres, l’heure des 
festivités sera venue.
Avec des spectacles pour tous, des contes pour enfants, un 
concours, des jeux traditionnels et bien évidemment un concert, 
c’est une symphonie conviviale qui se jouera à quelques 
semaines du réveillon. C'est la magie symbolisée d’une douce 
musique à l’approche d’un moment inoubliable, symbolisé par 
l’arrivée du Père Noël dans son traîneau rempli de surprises. Je 
vous invite donc dès le 2 décembre à venir partager ensemble 
ces instants de joies et d’émotions uniques et clore de la 
meilleure des manières cette année 2022.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-président du Conseil
départemental du Var

Vice
Tou
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LE DOSSIERNoël en fête

à La Valette

À l’approche de Noël 

et durant le mois de 

décembre, La Valette 

se pare de féerie et

de magie. Décorations, 

illuminations et 

parades musicales, 

tout sera réuni pour 

faire de ces moments 

festifs inoubliables, 

une parenthèse 

enchantée pour les 

petits et les grands.

ts 



Du cœur de ville à la place Jean-Jaurès, comme dans tous les quartiers de la 
commune, l’ambiance de Noël sera présente jusqu’au soir du réveillon. Avec des 
déambulations, des concerts et une multitude de surprises, c’est un magnifi que 
voyage dans un décor de rêve que vont vivre les Valettois au cours des prochaines 
semaines. Un calendrier de l’Avent rythmé par un programme spectaculaire dont le 
point d’orgue, attendu par tous, demeure bien évidemment l’arrivée du Père Noël.
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LE DOSSIER

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À 17H30
LANCEMENT DES FESTIVITÉS DE NOËL
ET DES ILLUMINATIONS DU CENTRE-VILLE

RASSEMBLEMENT DEVANT LA GALERIE D’ART LE MOULIN

• Illumination de l’avenue Char Verdun
• Parade lumineuse "Les fées bougie" par la Task Cie
• Inauguration de la place enchantée en présence de Monsieur le Maire

et de Brian Joubert, champion du monde 2007 de patinage artistique
Suivie d’une distribution de friandises, vin et chocolat chauds offerts par le 
Comité Officiel des Fêtes

À 18H30
LE CHŒUR DU SUD CHANTE NOËL

PLACE JEAN-JAURÈS

n et choc

Ë
La Valette s’engage : afin de respecter 

les efforts économiques énergétiques 

consentis par les Français, 

les illuminations de la Ville 

seront visibles du 2 au 31 décembre 

uniquement de 17h à minuit



DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 DÉCEMBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN

FÊTE DE L’HIVER
• Ateliers en famille

 Cuisine et goût
 Décorations végétales
 pour Noël
 Les plantes médicinales

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H À 17H

• Contes
• Visite guidée du jardin 

 en hiver
• Conférence

 "le solstice d’hiver"
Distribution de boissons 

chaudes, friandises,
soupes de potiron

Pour les ateliers, visites et spectacle

Inscriptions du 1er au 16 décembre 2022,
du mardi au vendredi de 10 h à 17 h au 04 94 23 74 04

Programme complet sur www.lavalette83.fr

Les colis de Noël seront distribués
LE 14 DÉCEMBRE DE 8H30 À 16H

À L’ESPACE PIERRE-BEL

LE 16 DÉCEMBRE DE 8H30 À 16H
À LA SALLE COSTAGUTTA

Renseignements 04 94 20 92 70

GRATUITGRRRRRRRRRRATUI



La Valette au relais de l’AFM
Qui dit mois de décembre dit bien sûr Téléthon ! 
Et comme chaque année, la Ville se mobilise pour 
aider la recherche. Les associations valettoises se 
sont donc mobilisées pour réaliser un grand relais 
d’ateliers d’initiation et faire découvrir leurs activités 
ou disciplines sportives.
Plusieurs ventes de produits confectionnés ont 
également lieu et l’ensemble des bénéfices 
seront, comme chaque année, reversés au profit 
de l’Association Française pour la Myopathie.

La forme
et les fonds
À l’occasion de la campagne "Octobre rose" et 
afin d’aider à la lutte contre le cancer du sein, les 
associations valettoises ont donné de leur temps 
pour récolter des dons. 
Grâce aux ventes de roses et de rubans, à 
l’organisation d’un éco trail ou via diverses initiatives, 
le dévouement et l’investissement des membres 
de ces structures a ainsi permis de recueillir 
2 926 euros. Une somme remise au Président du 
Comité Départemental du Var de la Ligue Contre 
le Cancer, le Docteur Michel Resbeut. Un grand 
merci à toutes et tous !
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Les enfants
font le bilan

Les enfants du Conseil municipal se sont réunis pour dresser le bilan 
de leur mandat à l’approche de nouvelles élections. Après avoir mis 
en place plusieurs actions ou évènements parmi lesquels la réalisation 
et la fi nalisation du City stade, la création d’affi ches contre le harcèlement 
scolaire, la visite du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective ou 
bien encore l'organisation de la 3e édition de la journée "Street art", les 
jeunes élus ont évoqué les futurs projets leur tenant à cœur à l’image de 
la réhabilitation des "Pentes du Coudon".

La tradition
de Noël
Inaugurée le 20 novembre dernier, la 32e Foire 
aux santons se poursuit jusqu’au 13 décembre 
prochain. Rendez-vous incontournable pour 
tous les amoureux du patrimoine provençal, 
cette nouvelle édition proposée par la 
Respelido Valetenco, présente sur ses 
étals des milliers de santons de Provence 
et une multitude de produits artisanaux 
emblématiques du terroir de notre belle 
région.

Cinéma, 
musique
et documentaire
La culture était à l’honneur à l’occasion de deux évènements 
plébiscités par le public. Les spectateurs ont ainsi pu apprécier l’œuvre 
"Les lois de l’hospitalité" sous un regard musical, dans le cadre de la 
16e édition du Festival International des Musiques d’Écran. Un succès 
de fréquentation également constaté à l’occasion du Mois du film 
documentaire au cours d’une exposition ou la projection d’œuvres 
retraçant la vie d’Albert Camus.

de notre b



Les racines de
l’embellissement

Soucieux de préserver la biodiversité en offrant les meilleures conditions 
de vie aux magnifi ques végétaux présents en masse sur la commune, 
trois arbres viennent ainsi d’être replantés dans le quartier de La 
Coupiane. Auparavant présents à proximité du Clos des Oliviers, un 
agrume, un noisetier et un plaqueminier sont aujourd’hui mis en valeur 
et maintenant visibles par tous ; un beau geste pour l’environnement 
couplé à une réussite ornementale du plus bel effet.

L’écologie
éducative
Comme les jeunes pousses sont l’avenir de La Valette-du-Var, la Ville fait 
germer chez eux l’importance d’évoluer au cœur d’un territoire faisant 
la part belle aux arbres. Une sensibilisation des enfants sur la cause 
environnementale et axée sur la végétalisation du territoire valettois se 
poursuit à l’occasion de la campagne 1 enfant / 1 arbre.

De la belle ouvrage
Parce que les Valettois sont impliqués dans la vie socio-culturelle 
de leur ville, les adolescents du Dynamic' Jeunes ont une nouvelle 
fois montré tout leur savoir-faire. Grâce à l’action "J’aime ma ville" et 
via la construction de plusieurs boîtes à livres installées dans les écoles 
Pierre-de-Ronsard et Jean-Giono, les élèves pourront déposer et piocher 
des ouvrages dans ces dernières ; un bon moyen de se cultiver de 
manière ludique et gratuite.
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Centenaire
La Valettoise Madeleine 
Beaublé vient de fêter 
ses 102 ans. 
Un anniversaire célébré 
en présence de ses 
enfants et petits-enfants. 
À cette occasion, elle a 
reçu un bouquet de fl eurs 
remis par le 1er adjoint au 
Maire, Roland Tmim, et 
la médaille d'honneur de 
la Ville offerte par Claude 
Arnaud, Vice-présidente 
du Centre Communal 
d'Action Sociale.

Une idée 
lumineuse
Initiative saluée, car respectueuse de la nature et favorisant les 
économies d’énergie, l’installation sur les décorations de Noël de 
150 boîtiers programmables sur une vingtaine de lieux. Une volonté 
affi chée par la municipalité de réduire les coûts de fonctionnement 
des dispositifs existants tout en participant à l’effort collectif demandé 
par les autorités de l’État.

Ballon rond
et nouvelle
saison
En football, début de saison rime avec photo de présentation. Les 
joueurs et le staff de l’équipe 1 de l’Union Athlétique Valettoise ont 
donc pris la pose sur la pelouse du stade Jacques-Roux en présence 
du Maire de la Ville, Thierry Albertini et de son adjoint aux Sports 
Stéphane Champ.

Une exposition 
pas du tout 
"cliché"

De la douceur, Marc Chostakoff n’en manque pas ! À l’occasion d’une 
exposition intitulée "Photographies", la galerie d’art du Moulin s’est 
parée de légèreté et de minimalisme. Cet artiste plasticien de l’image 
comme il aime à se défi nir, a proposé aux visiteurs une plongée dans 
un univers où se mêlent pièce vide à explorer et paysages bruts à 
contempler. Une immersion poétique dans un monde contemporain 
sur lequel l’humain pose son regard et prend place hors de la toile.



Questions,
réponses
et proximité
Apporter des réponses aux questions. C’est l’objectif de ces rencontres 
régulièrement mises en place par la Ville. Cette fois-ci, ce sont les 
administrés de la partie Est de La Coupiane, de la Résidence du Touar au 
Chemin du Buchet qui ont pu échanger avec le Maire de la commune et 
son équipe municipale. Un rendez-vous de proximité et d'échanges 
autour d’un apéritif convivial.

Le recyclage, 
c’est dans
la boîte
À l’instar des bouchons plastiques et de liège collectés depuis 
maintenant plusieurs années, la Ville vient de mettre en place un 
dispositif identique destiné aux téléphones portables hors d’usage. 
Installées dans le hall d’entrée de la mairie et au sein de la médiathèque 
Albert-Camus, deux boîtes sont à disposition pour déposer vos anciens 
mobiles. Organisée conjointement par l’association des Maires du Var 
et Orange, cette campagne sera également l’occasion de participer à 
un challenge. Les administrés ont donc jusqu’au 5 juin prochain pour faire 
de La Valette une commune éco-responsable et remporter le trophée.

Un Marelios 
musical
et poétique
La saison des spectacles vivants se poursuit à Marelios et ce mois 
de décembre s’annonce musical et poétique avec deux productions 
à découvrir sur scène. C’est en premier lieu Harold martinez, ses 
guitares aux sons bruts et sa voix habitée, accompagné de son 
percussionniste, qui offrira au public un répertoire tout droit sorti de 
son univers chamanique et tribal.

Place ensuite à la création 
originale Karl, présentée 
par la Compagnie Betty 
Boibrut’, et son tangram 
animé sur toile glissante. 
Une animation magique 
de pure beauté à partager 
en famille en cette période 
de fête de Noël.
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La sécurité:une
priorité pour la Ville
La sécurité faisant partie intégrante d’une qualité de vie préservée et d’un cadre de vie 
amélioré, la Ville procède régulièrement à des contrôles routiers dans les différents 
secteurs de la commune. Dans le quartier de Tourris, la police municipale a ainsi 
réalisé une opération anti rodéo urbain couplée à une vérifi cation de la vitesse des 
usagers, à l'aide d'un cinémomètre. Entre prévention et verbalisation, c’est un bilan 
positif qui fut établi avec toujours pour objectif, le respect et le civisme sur le territoire.

COMMUNE DE 
LA VALETTE-DU- VAR
Chats errants 
Campagne d’identifi cation et de stérilisation

Par arrêté n° 2022_AR_DP_T81 en date du 07/11/2022, 
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 01/01/2023 et prendra fi n le 31/12/2023.
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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TOULON
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MÉDITERRANÉE

RAPPORTS "DÉVELOPPEMENTS DURABLE"
ET "GESTION DES DÉCHETS" ADOPTÉS
Le rapport du développement durable 2021-2022, adopté en conseil métropolitain 
le 16 novembre dernier, reprend toutes les actions menées en interne d’une part, et 
conduites à l’échelle du territoire d’autre part, selon cinq fi nalités :

• La lutte contre le changement climatique ;
• La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ;
• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
• L’épanouissement de tous les êtres humains ;
• La transition vers une économie circulaire.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets 2021 a lui aussi été approuvé. Il a fait peau neuve cette année 
et c’est à travers une nouvelle maquette, avec plus de photos, d’infographies et de zooms 
qu’il vous est présenté. Il compile les temps forts de l’année, un état des lieux 2021, 
des indications sur la collecte des déchets, le traitement et la valorisation ainsi que des 
indicateurs fi nanciers.
Consultables en ligne sur metropoletpm.fr

LES 1ERS TROPHÉES TPM, NOUVEAU RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

Le 19 octobre dernier, 16 structures innovantes du territoire ont reçu les 1ers Trophées 
de la Métropole TPM. Un évènement organisé par TPM et son agence de 
développement économique TVT Innovation, qui ont souhaité récompenser 
et mettre un coup de projecteur sur les "pépites" du territoire, qui, par leurs 
actions, leurs savoir-faire locaux, contribuent au rayonnement et à l’attractivité de 
la Métropole : les Alchimistes Var pour l’économie circulaire, Marine Tech pour 
l’économie de la mer, XL 360 pour le numérique et l’innovation, Avis 2 Santé pour 
la silver éco & e-santé, Sica Marché aux Fleurs de Hyères pour l’agriculture et 
l’alimentation, Les Maisons Lelièvre pour le tourisme, Théâtre Le Colbert pour 
les industries culturelles et créatives, ECA Robotics pour la défense, ACTI pour 
l’industrie, Cafés Maurice pour le commerce et l’artisanat, Enedis pour la démarche 
innovante RSE, Triloop l’étudiant entrepreneur de l’année, Swello la start-up de 
l’année, Michel Rubino (Cartesiam / ST Micro Electronics) prix d’honneur 2022 
et Megara le Prix spécial Métropole TPM.
Découvrez ces entreprises en vidéo sur metropoletpm.fr

https://www.metropoletpm.fr

BAUDOUVIN FÊTE L’HIVER !
Les 19, 20 et 21 décembre prochains, le jardin de 
Baudouvin à La Valette-du-Var fêtera l’hiver. Des ateliers 
en famille de cuisine, décorations végétales de Noël et 
plantes médicinales seront proposés, gratuitement et 
sur inscription, ainsi que des contes, visite guidée du 
jardin et conférence autour du solstice d’hiver.
Pour vous réchauffer durant le week-end : un stand de 
boissons chaudes, friandises et soupe de potiron. Venez 
accueillir l’hiver au jardin de Baudouvin !



Halloween, ici trouille !
Les élèves des écoles élémentaires Jules-Ferry, François-Fabié et Pierre-
de-Ronsard ont fêté Halloween le temps d’une kermesse. Participant à 
divers jeux et ateliers ludiques au milieu des citrouilles et des araignées, 
les enfants ont ensuite réalisé une flash mob chorégraphiée par 
l’ensemble des animateurs déguisés pour l’occasion.

Armistice 11 novembre

L’équipe municipale s’est réunie pour célébrer le 104e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Après différents dépôts de gerbes au Cercle 
des travailleurs, le cortège a pris la direction du cimetière Sainte-Anne 
après une déambulation en cœur de ville. La cérémonie fut ensuite 
ponctuée par la lecture d’un texte par un jeune du Conseil Municipal 
des Enfants et d’un discours prononcé par Monsieur le maire. Une 
matinée d’hommage clôturée, comme le veut la tradition, par une 
Marseillaise interprétée par l’orchestre d’Harmonie de La Valette-du-Var.

Des générations
hautes en couleur
Les jeunes Valettois de la Ligue Varoise de Prévention poursuivent 
leurs actions à caractère intergénérationnel.
Après des travaux de réfections réalisés au sein de l’EHPAD des Tamaris, 
ces derniers viennent d’orner la façade de cet établissement pour 
personnes âgées d’une magnifique fresque. Bravo à eux pour leur 
geste citoyen.

Cérémonie 1er novembre
Le Maire de la Ville et les membres du Conseil municipal ont rendu 
hommage aux défunts à l’occasion de la Toussaint. Un moment de 
recueillement en présence de plusieurs représentants de la Gendarmerie 
nationale, de la Police municipale et des pompiers.
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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

Au revoir 2022, bienvenue 2023 !
Les élus de la Concorde Valettoise vous souhaite un Joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fi n d’année.
Nous ferons un apéritif dînatoire de Noël le lundi 12 décembre
(infos et résa : lavalette@yahoo.fr)

Nous aurons également la joie de vous recevoir à nouveau dans une toute 
nouvelle permanence à La Coupiane, en mairie annexe, tous les premiers 
samedis du mois de 10h à 12h à compter de Janvier 2023.

Passez de belles fêtes de Noël
Aline, Michel & Loïc

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

CONTRESENS
À l’heure de la COP27, où chaque pays prend l’engagement de réduire son empreinte carbone, c’est à chacun 
d’agir localement dans l’intérêt général. Et chaque Mairie devrait montrer l’exemple. On regrette le contresens pris 
par notre Maire, mais également par TPM :
> CONTRESENS pour le choix de l’élargissement de l’autoroute au lieu de muscler nos transports en commun avec 
des investissements innovants
> CONTRESENS quand on bâtit une nouvelle école, mais sans toit solaire
> CONTRESENS quand on bétonne à gogo, 
> CONTRESENS quand on supprime l’aide au chauffage pour 70 familles Valettoises, sans les aider à mieux s’isoler 
pour autant.
> CONTRESENS pour l’éclairage de nos rues, équipé à seulement 20% en led
> CONTRESENS quand on aggrave les taxes locales en oubliant  l’écologie
> En effet, quel cadeau de la part du Maire Noël cette explosion de la taxe foncière !  quel manque de clairvoyance 
pour notre ville !
La Valette en Action vous souhaite malgré tout  de bonnes fêtes de Noël.
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 Recensement
Comme chaque année La Valette-du-Var réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. Une partie des logements et des habitants sera recensée à partir du 19 janvier 2023.
Dans notre commune, le recensement a lieu tous les ans. Chaque année, un échantillon différent de la 
population est recensé. Si vous en faites partie, une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable pour vous faire recenser, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’environnement. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Les résultats du recensement sont essentiels et permettent de :
1- Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources fi nancières nécessaires à son fonctionnement.
2- Défi nir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
3- Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour tous renseignements contactez le 04 94 61 90 90



 Lancé en présence du Maire de la Ville, Thierry Albertini, du président du Syndicat de Gestion de l’Eygoutier, Christian Simon et de la Vice-présidente de cette entité, Sylvie Laporte, ce 
chantier alliera sécurité, bien être et respect de l'environnement.

Éclairage sur…
Nouvelle ère pour Les Moulières
C’est un vaste projet qui vient de débuter il y a tout juste un mois dans le 
quartier des Moulières. Avec la construction d’un bassin de rétention 
d’une capacité de 5000 m3, s’inscrivant dans le programme 
d’aménagement hydraulique porté par la Métropole, le Syndicat 
de Gestion l’Eygoutier, le Ministère du Développement Durable et 
la Ville de La Valette-du-Var, la protection des habitations sera 
ainsi assurée pour une période de retour de 100 ans.

Outre la sécurité des administrés, ce dispositif est axé sur 
l’embellissement du cadre de vie des riverains. Ainsi, c’est tout un 
ensemble végétalisé et dédié aux loisirs qui doit prochainement voir 
le jour sur le site.
Constitué de 3000 m2 de prairie recensant plus de 200 arbres, massifs 
et plantes grimpantes, ce lieu permettra la pratique de la pétanque 
au milieu d’un magnifique jardin circulaire bordé d’allées et 
placettes ombragées.



VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
RASSEMBLEMENT DEVANT LA GALERIE 
D’ART LE MOULIN À 17H30
Lancement des festivités de Noël 
et illuminations du centre-ville
• Illumination de l’avenue Char Verdun 
• Parade lumineuse "les fées bougie" 
• Inauguration de la place enchantée
  distribution de friandises, 
 vin et chocolat chauds 

PLACE JEAN-JAURÈS À 18H30
Le Chœur du Sud chante Noël
Programme complet dans votre magazine
et sur www.lavalette83.fr

JUSQU’AU
MARDI 13 DÉCEMBRE
SALLE DU LAVOIR
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 14H À 18H,
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 
DE 10H À 18H
32e Foire annuelle aux Santons
Contact respelido.valetenco@orange.fr
06 19 30 93 58

DU VENDREDI 2
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
LES MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 
DE 10H À 18H, LE JEUDI DE 9H30 À 12H30, 
LE SAMEDI DE 9H À 15H
Braderie de livres déclassés
de la médiathèque
1 € le livre

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ESPLANADE DU LAVOIR DE 9H À 12H30
Téléthon

MARDI 6 ET
JEUDI 15 DÉCEMBRE
SALLE RAMOS DE 9H À 12H
Atelier "équilibre" : ergothérapie
Renseignements 04 94 20 92 70

LES MARDIS 6, 13
ET LES MERCREDIS 7, 14
DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 14H30 À 16H
Ateliers numériques
Inscriptions obligatoires
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

DU MERCREDI 7
AU MARDI 20 DÉCEMBRE
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition
Michel Dufresne-Fawelia
Vernissage le mardi 6 décembre à 18h30
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 36 49

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
THÉÂTRE MARELIOS 
À 20H30
Concert 
Harold Martinez
Rock / folk
Dès 12 ans - Tarifs de 7 à 15 € 
Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
ESPACE PIERRE-BEL 
À 19H30
Rencontre philo
Gaston Bachelard, les poètes 
et la poésie
Par Jean-Luc Pouliquen
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
ESPACE PIERRE-BEL
DE 8H30 À 16H

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
SALLE COSTAGUTTA 
DE 8H30 À 16H

Distribution des colis de Noël
Inscriptions closes
Renseignements 04 94 20 92 70

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
À 20H
ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE
À 10H30
ESPACE PIERRE-BEL 
Spectacle jeune public
Karl
Entrée gratuite - Dès 3 ans
Renseignements 04 94 23 36 49

DU LUNDI 19 AU
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Fête de l’hiver
• Ateliers en famille : Cuisine et goût
• Décorations végétales pour Noël
• Les plantes médicinales.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H À 17H
• Contes / Visite guidée du jardin en hiver
• Conférence "le solstice d’hiver"
• Distribution de boissons chaudes, 
 friandises, soupes de potiron.
• Ateliers, visites et spectacle gratuits

Inscriptions du 1er au 16 décembre, du mardi 
au vendredi de 10 h à 17 h - 04 94 23 74 04
Programme complet sur www.lavalette83.fr

MARDI 20 DÉCEMBRE
ET MERCREDI 21 
DÉCEMBRE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Ateliers numériques : imprimante 3D, 
modélisation et impression, 
création d'une boule de Noël avec prénom
À partir de 10 ans - Inscriptions obligatoires
Gratuit sur réservation 04 94 23 74 09

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
RASSEMBLEMENT DEVANT LA GALERIE 
D’ART LE MOULIN
Arrivée du Père Noël et 
parade lumineuse Gandia Noël
Photos avec le Père Noël et distribution
de friandises, vin et chocolat chauds

JEUDI 29 DÉCEMBRE
SALLE COUROS DE 7H30 À 12H30
Collecte de sang 
avec l’Établissement Français du Sang
Renseignements 04 98 08 08 55 
et sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
SALLE COUROS À PARTIR DE 20H
Réveillon traditionnel
musiques et danses
Organisé par Tra Do Folk - La Respelido -
Tradosud
Buffet apporté et partagé avec tous
Information Christiane 06 15 45 82 66
Gratuité jusqu’à 12 ans
Uniquement sur réservation à
https://agendatrad.org/e_2022-12/
reveillon_38950.html ou par bulletin
d’inscription sur tradofolk@hotmail.fr

À L'AGENDA
DE DÉCEMBRE

 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 !

Photographies : © Svetlana Kolpakova-AdobeStock


