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Après une année 2022 marquée par la réussite de nombreux projets tels la réalisation d’un 
City stade, la réfection de nombreux bâtiments communaux, la mise en place d’équipements 
numériques dans les établissements scolaires de la Ville ou bien encore les aménagements 
extérieurs et l’installation de jeux pour enfants au sein de la Maison de la Petite Enfance "Les 
Magnolias" et du Multi-accueil "Les Oliviers", La Valette-du-Var poursuit son développement 
tout en affi rmant son caractère de proximité et sa vision d’avenir.

Un dynamisme qui se matérialisera également tout au long de l’exercice 2023 avec la tenue de 
grands évènements comme l’inauguration des "Écoles du Futur" au printemps prochain. Outre 
l’éducation, l’environnement demeurera bien évidemment au cœur de mes engagements avec 
la plantation de plusieurs centaines d’arbres sur l’ensemble du territoire, avec de nouvelles 
phases de la campagne "Un enfant / un arbre". 

La culture et la sécurité ne seront pas non plus oubliées avec, en cœur de ville, la rénovation de la 
Maison du Patrimoine et la mise en fonction d’un nouvel Hôtel de Police, au cours des mois à venir.

Enfi n, l’agenda sera des plus festifs avec vos habituels rendez-vous conviviaux ; des évènements 
culturels, des manifestations sportives ou gastronomiques au caractère intergénérationnel.

Pour évoquer tout cela en votre compagnie, je vous invite donc à me rejoindre pour célébrer 
cette nouvelle année lors d’une cérémonie des vœux, le 11 janvier prochain ; l’occasion de 
partager un moment de convivialité.

À toutes les Valettoises et les Valettois, je souhaite une bonne et heureuse année 2023.

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var

Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée

Vice-président du Conseil
départemental du Var

Mair
Vice-pré
Toulon P
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LE DOSSIER

Noël à La Valette...

C’est un Noël festif

empli de rires et

de sourires qui s’est déroulé 

en ce mois de décembre 

sur le territoire valettois. 

Enchanteresse,

lumineuse et musicale, 

cette parenthèse hivernale 

magique au milieu des 

sapins et des rues décorées, 

a transformé cette fi n 

d’année en merveilleux 

voyage, pour les Valettois

de tous âges. Retour

en images sur ces fabuleux 

instants appréciés de toutes 

et tous, que l’on soit

petit ou grand.



La parade lumineuse et ses personnages féeriques ont parfaitement 
lancé les festivités de Noël en cœur de ville. Acrobaties, mystères et 
animations musicales ont fait de ce moment le lancement idéal de 
plusieurs semaines de festivités… en attendant l’arrivée du Père Noël.
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Les acrobates étaient 
de la partie pour émerveiller 
les parents et enfants 
venus assister à la parade.

Les plus petits sont restés sans voix devant la grâce des protagonistes 
costumés.

…à l’image de cette reine parée d’or 
et brillant de mille feux.

Les chanteurs du Chœur du Sud ont offert au public présent, un 
magnifi que concert regroupant tous les standards de la période de Noël.

Certains personnages aux mystérieux déguisements semblaient tout droit sortis d’un conte de fées…
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La période de Noël est l’occasion de cadeaux et de surprises pour toutes les générations. 
De la venue d’un champion du monde de patinage à la distribution de friandises sans 
oublier le partage d’un bon repas ou d’une séance de cinéma, La Valette était à quelques 
jours du réveillon, déjà à l’heure de la fête !

Champion du monde de patinage artistique en 2007, Brian Joubert a profi té de sa venue à La Valette-du-Var, à l’occasion du lancement des festivités de 
Noël, pour visiter le Jardin remarquable de Baudouvin, inaugurer la patinoire de la place Jean-Jaurès et parler de sa passion du sport aux jeunes Valettois.

Les aînés valettois ont eux aussi partagé un délicieux repas de Noël offert par la Ville.

Les pensionnaires de la Résidence Autonomie 
Les Genêts ont reçu la visite de Thierry Albertini, 
maire de la Ville, convié à partager en leur compagnie 
un délicieux repas de fi n d’année.

Accompagnés de Sylvie Laporte, adjointe déléguée 
à la Petite enfance, les plus jeunes Valettois ont reçu la 
visite du Père Noël. Venu les bras chargés de friandises, il 
les a félicités pour la superbe décoration de sapin réalisée 
avec le soutien du Comité Animation Coupiane.

Le Père Noël a ensuite poursuivi sa 
tournée et rencontré les enfants des écoles 
maternelles de la commune. Présents pour 
assister à la projection d’un fi lm, les écoliers 
sont repartis avec un large sourire et surtout 
un livre et une carte de vœux offerts par la Ville 
et ce bienfaiteur venu de Laponie.
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1   La générosité valettoise
À l’image de l’année écoulée, ce mois de décembre marqué 
par la tenue du Téléthon, fut symbole de solidarité. Grâce à 
la mobilisation de la Ville, de nombreuses associations et la 
vente de produits confectionnés, de précieux dons ont été 
récoltés. Au total c’est une somme de 5 904 € qui sera 
remise à l’Association Française contre les Myopathies. Bravo 
à toutes et tous pour ce geste fort en faveur de la recherche.

2   Centenaire
Un nouvel administré vient de rentrer dans le cercle 
très fermé des centenaires valettois. Pensionnaire de la 
résidence Senior Terra-Souleou, Georges Ummenhover 
a eu le privilège de recevoir des mains d’Hélène Hermary, 
élue déléguée à l’urbanisme, et Claude Arnaud, Vice-
présidente du Centre Communal d’Action Sociale, la 
médaille d’honneur de la Ville. Félicitations à lui et encore 
une fois joyeux anniversaire !

3   Réveillon et solidarité
Comme lors de chaque veille de réveillon sur La Valette, l’heure 
fut aux cadeaux pour faire bombance le temps d’un repas. 
Distribués à plus de 600 administrés par le Centre Communal 
d’Action Sociale, des colis de Noël contenant du foie gras, 
un mitonné de canard entre autres mets et mignardises, ont 
permis au moins aisés de fêter Noël dignement.

1 1

1
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2
 Artistiques, sportives ou culinaires, 

les performances des bénévoles ont 
permis de récolter de précieux dons.



4   Toute une histoire
Un livre, une voix, un récit ; c’est la formule magique d’un 
moment immersif et réussi pour les tout-petits. Instauré 
récemment par la Ville, au sein de la Maison de la Petite 
Enfance "Les Magnolias", l’atelier "Lecture à haute voix" 
offre aux plus jeunes un instant mêlant sourires et voyages, 
le temps d’un conte au cœur d’un bucolique paysage. 
Programmé tout au long de l’année, pour y participer, il suffi t 
de nous contacter.
Renseignements : 04 94 23 76 69

5   La parentalité en question
C’est un rendez-vous plébiscité par de nombreuses familles 
valettoises depuis sa création. Permettant d’échanger avec 
des professionnels de la petite enfance, les "Cafés-Parents" 
réunissent régulièrement des parents soucieux d’offrir 
à leurs tout-petits les meilleures conditions d’éveil. 
Questionnements sur diverses problématiques, réponses 
et solutions apportées le temps d’un moment convivial, 
tout est mis en place par la Ville pour que les nouvelles 
générations de Valettois soient épanouies dès leur plus 
jeune âge.

6   Baudouvin a son arbre de vie
Sanctuaire de la vie végétale et havre de sérénité, le Jardin 
remarquable de Baudouvin s’orne cette fois d’un arbre 
de vie, symbole de générosité pour autrui. Planté par 
Marie-Magdeleine Georges, Présidente de France 
ADOT83 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus 
humains du Var) et Thierry Albertini, maire de la Ville, ce 
Ginkgo Biloba est maintenant visible dans les vergers 
du jardin.

4
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Bonne résolution,
culture sans modération
C’est un début d’année des plus enthousiasmants qui vous est proposé 
sur les planches de Marelios. Avec deux spectacles, l’un sur le thème 
de l’adolescence et la tragédie shakespearienne mêlant théâtre d’objet 

accompagné de vidéo, l’autre évoquant le périple initiatique d’un jeune 
berger en quête d’un trésor, le spectateur aura le choix entre l’intime 
teinté de spectaculaire et le rêve aux accents philosophiques.

8
À LA UNE

NOS FANTÔMES
Cie Tac Tac
Samedi 7 janvier
à 20h30
au Théâtre Marelios
Dès 12 ans
Renseignements 04 94 23 36 49

L’ALCHIMISTE
Cie Les Vagabonds

Mercredi 18 janvier 
à 20h30 

au Théâtre Marelios
Dès 12 ans

Renseignements 04 94 23 36 49

N'hésitez pas 
à vous rendre sur le site 

www.lavalette83.fr 
pour connaître 
les conditions 

d'abonnement et l'ensemble 
de la programmation 

de la saison 2022/2023

L’INFO EN PLUS
Les Valettois peuvent désormais bénéficier d’un dispositif 
de mutuelle communale alliant qualité de prestation et 
cotisations attractives. Portée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et la Ville, cette mutuelle offre 
proximité, sécurité et expertise, avec des formules et des 
tarifs adaptés aux besoins de chacun.

Si vous souhaitez vous renseigner, des permanences 
sont organisées au CCAS de La Valette-du-Var :
les lundis et vendredis de 9h à 17h
et le mardi de 14h à 17h.

Rendez-vous sur le site Just.fr
Renseignements 04 94 20 92 70



La mobilité 
douce
Soucieuse des enjeux climatiques, la Ville poursuit ses aménagements 
en matière de mobilité douce, à l’occasion du "Plan Vélo" établi avec 
la Métropole. Elle vient ainsi de mettre en place, pour l’ensemble des 
administrés, 36 boxes à vélos sécurisés et fermés. 
Installés aux abords des places Général de Gaulle et Jean-Jaurès, 
avenue Paul-Valery à La Coupiane, d’une capacité d’une vingtaine 
de deux-roues chacun,ils sont gratuits et en libre-service pour tous 
les usagers.

À l'école du 
développement
durable
Dans le cadre de la campagne "Un enfant / Un arbre", la plantation de 
végétaux sur le territoire valettois se poursuit. Cette fois-ci, ce sont 
les élèves de l'école élémentaire Jules-Ferry qui ont joué les petits 
jardiniers dans le secteur de Valgora.
Initié dès le plus jeune âge, cet élan citoyen en faveur du respect 
environnemental doit permettre aux nouvelles générations de vivre 
dans un cadre agréable et d'acquérir les bons réfl exes en matière de 
développement durable. À ce jour, 630 arbres ont déjà été plantés par 
les écoliers de la Ville depuis 2020.

NOËL AVANT L’HEURE
Thierry Albertini, maire de la Ville et les élus valettois, ont précédé le 
Père Noël quelques jours avant le 25 décembre. Présents dans les 

écoles valettoises, ils ont distribué à chacun des enfants un paquet 
cadeau contenant un goûter de Noël et de nombreuses friandises.



Les jeunes élus
valettois honorés
Après deux années de mandature, les élus du 
Conseil municipal des enfants ont reçu les 
félicitations du maire de la Ville. Et si certains ont 
décidé de poursuivre l’aventure de la politique 
locale en se représentant à de nouvelles élections, 
d’autres vont leur succéder et avoir l’honneur de 
porter l’écharpe tricolore. Fier de leur implication 

citoyenne, Thierry Albertini a notamment salué les 
nombreux projets menés à bien, comme la création 
d’une journée du "Street Art", la construction 
d'un City stade, la réalisation d’affi ches contre le 
harcèlement scolaire ou bien encore leur participation 
à l’élaboration des menus préparés dans les cantines 
scolaires.

La Guerre d’Algérie commémorée
Un hommage aux morts pour la 
France durant la Guerre d’Algérie, 
des combats du Maroc et de 
la Tunisie a été rendu par les 
membres du Conseil municipal 
à l’occasion d’une cérémonie 
commémorative. Réunis au 
cimetière Sainte-Anne, Roland 
Tmim, 1er Adjoint au maire, 
les élus de la Ville et plusieurs 
représentants des associations 
patriotiques ont observé une 
minute de silence et réalisé 
plusieurs dépôts de gerbes au 
pied des monuments dédiés.
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Questions/réponses au menu
de la commission cantine
Impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants, plusieurs parents ont 
participé à une commission ayant pour thème la constitution des repas 
servis dans les cantines des écoles valettoises. Élaborations des menus, 
contenus des plats, choix des produits cuisinés, ce sont autant de 
questions qui ont été abordées durant cette réunion en présence des 
responsables du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective.
Ils apportent leurs témoignages. 

Corinne
"Pour une première réunion, j'ai apprécié les échanges car nous 
avons été informés sur le fonctionnement du SIRC puis avons ensuite 
discuté des points positifs et négatifs rencontrés. Des propositions 
ont notamment été faites à propos du menu végétarien et nous avons 
pu par ailleurs, découvrir le menu de Noël élaboré pour les enfants. Je 
suis donc impatiente de renouveler cette expérience car la prochaine 
commission nous permettra de visiter cette fois les cuisines".

Anthony
"J'ai apprécié cette présentation et la discussion qui en a découlé. Les 
membres du personnel du SIRC m'ont paru très investis et passionnés 
par leur travail mais surtout heureux de voir les enfants satisfaits des 
repas servis dans les établissements scolaires. Les professionnels du 
syndicat nous ont également expliqué de manière compréhensible le 
cadre juridique tout comme les contraintes de leur métier et la manière 
dont ils s’adaptent aux différentes réglementations".

Coralie
"J'ai trouvé très intéressant ces questions/réponses sur le thème de 
l’alimentation en milieu scolaire et notamment les explications sur 
toutes les consignes que doit respecter la diététicienne. Ce qui répond 
à certaines interrogations soulevées par les parents".

Commission des menus au SIRC du 9 novembre 2022
Le SIRC se remet constamment en question en revoyant ses fi ches 
techniques, en s’adaptant au goût des enfants tout en respectant les 
contraintes sanitaires et nutritionnelles. Il lutte contre le gaspillage 
alimentaire en modifi ant les quantités quand il y a trop d’aliments jetés 
et dans ce cas la fi che technique est modifi ée afi n que l’enfant puisse 
apprécier cet aliment alors revisité. La contrainte est l’équilibre 
alimentaire sur 5 semaines où les aliments ne sont pas toujours au 
goût des enfants. Ces directives doivent pourtant être respectées. 
Les repas sont constitués de 4 voire 5 aliments, ce qui peut permettre 
au moins aux enfants d’en apprécier plusieurs et donc de manger
suffi samment. Lors des repas végétariens qui sont très peu appréciés, 
un gros effort du SIRC est fait en dissociant les légumineuses du 
féculent ; par exemple, pour un plat haricot rouge - purée, les deux 
aliments sont servis séparément de façon à ce que l’enfant puisse au 
moins manger un des deux s’il ne les aime pas ensemble. Le SIRC 
essaye de travailler avec les producteurs locaux autant que possible 
et ce, malgré les contraintes budgétaires et les fortes augmentations. 

Je pense personnellement qu’il faudrait adapter les quantités pour 
les cm1-cm2 qui devraient être plus importantes que pour les CP… 
Apparemment, le pain n’est pas bon et le directeur du SIRC, bien 
conscient du problème va assister au salon de Lyon pour voir comment il 
pourrait l’améliorer en le produisant peut-être lui-même selon la technique 
de Lidl. Bravo !! Une belle prise de conscience et une bonne remise en 
question. Très compliqué aussi pour le SIRC qui livre des personnes âgées, 
des écoles de trois communes différentes avec des enfants de quartiers 
plus ou moins différents (sans porc à La Garde, des quartiers populaires où 
les enfants sont habitués aux nuggets-frites et des quartiers résidentiels 
où les enfants sont habitués à manger des plats cuisinés maison etc...). 
Menu de NOËL très bien élaboré qui va à mon avis, vraiment plaire aux 
enfants ! Félicitations au SIRC et un grand merci pour toutes ces remises en 
question, ces améliorations malgré toutes les contraintes budgétaires, 
sanitaires et nutritionnelles. Que les familles puissent visiter davantage le SIRC !

Séverine VALVERDE, Représentante des parents d’élèves
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https://www.metropoletpm.fr

LES CAFÉS MAURICE EXPOSÉS
À LA GALERIE DU CANON
Jusqu’au 25 février 2023, la saga toulonnaise des Cafés Maurice 
sera présentée à la Galerie du Canon, 10 rue Pierre Semard à Toulon. 
L’exposition retrace l’histoire de la marque depuis la fi n du 19ème siècle 
à nos jours. Une collection passionnante des produits "Cafés Maurice"
à découvrir au travers de documents d’archive, d’illustrations et de 
produits publicitaires des années 60, 70 et 80.

LA NOUVELLE HALTE
SAINTE-MUSSE EN SERVICE
Après presque un an de travaux, la nouvelle halte Sainte-Musse, 
située juste en face de l’hôpital, fonctionne depuis le 11 décembre. En 
interconnexion avec les autres modes de transports, elle va permettre 
de décongestionner la ville et de proposer une alternative à la voiture. 

Deux quais de 220 mètres ont été réalisés de part et d’autres de la voie, 
ainsi qu’une passerelle avec ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite, un abri à vélo sécurisé, des distributeurs de billets de trains, des 
composteurs, de l’information aux voyageurs et de la vidéo-protection 
pour un coût de 11,2 millions d’euros fi nancés par l’État, la Région, le 
Département, la SNCF et TPM. La halte accueille uniquement des TER 
et la SNCF estime un fl ux de 100 000 voyageurs par an, avec un TER 
toutes les 15 minutes dans les deux sens en heure de pointe. 

RÉVÉLATIONS EMERIGE 2022
Ne manquez pas l’exposition "Douze preuves d’amour" à l’Hôtel 
des Arts TPM à Toulon jusqu’au 11 février 2023. La Métropole, pour 
qui la culture occupe une place de premier plan, pérennise pour la 
troisième année consécutive son partenariat avec le Fonds de dotation 
Emerige afi n d'accueillir en plein cœur de Toulon la Bourse Révélations 

Emerige en collaboration avec le centre 
d’art contemporain d’intérêt national 
villa Noailles.
12 artistes ont été sélectionnés pour 
cette 9ème édition et sont à découvrir 
à l’HDA jusqu’au 11 février 2023. 
Cécile Guettier, lauréate du Prix villa 
Noailles des Révélations Emerige 2021,
expose "Pas tout à fait une autre" 
jusqu’au 12 février 2023 à l’ancien 
Évêché à Toulon.

PRÉVENTION DES INONDATIONS : 
demandez votre diagnostic de vulnérabilité
Dans le cadre de son Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations des Petits Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), la Métropole 
TPM lance un dispositif pour accompagner les habitants en zone 
inondable dans la protection de leur habitation. Ce diagnostic est 
gratuit (pris en charge totalement par TPM, aidé par l’État à hauteur 
de 50% dans le cadre du PAPI) et vous pouvez bénéfi cier d’aides 
pour réaliser les travaux. Vous pouvez vous inscrire au dispositif par 
courrier à l’adresse Métropole TPM Direction Prévention des Risques/
Service PAPI - 107 bvd H. Fabre - CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 9 
ou par mail : papitpm@metropoletpm.fr

VIGIE RISQUES, L’APPLICATION
QUI VOUS INFORME DES RISQUES

Le risque inondation n’est 
pas le seul existant sur 
notre territoire : feu de 
forêt, pollution maritime, 
nucléaire, etc, y sont 
également recensés. C’est 
pourquoi, la Métropole 
TPM lance son application 
gratuite Vigie Risques 
dédiée aux risques majeurs 
sur les 17 communes 
du PAPI PCT. C’est en 
connaissant les risques 
que nous devenons acteur 
de notre sécurité. + d’infos 
sur www.metropoletpm.fr 
et téléchargez l’application 
en scannant le QR code.



Sur la route
de la proximité
La proximité demeurant la garantie de mieux informer, des membres du 
Conseil municipal ont une nouvelle fois participé à une réunion publique 
au cœur d’un secteur valettois. Présents aux côtés des riverains du quartier 
de La Bigue, les élus et représentant de la société VINCI Autoroutes ont 
répondu aux interrogations des habitants sur divers sujets comme la circulation, 
la sécurité et l’environnement. Toujours appréciés des participants, ces 
rendez-vous conviviaux sont à chaque fois l’occasion d’apporter sans détour 
des réponses précises aux problématiques du quotidien.

Une exposition
en duo
C’est une magnifi que exposition en duo intitulée "La couleur en 
musique" qui a été présentée à la Galerie d’art Le Moulin au mois 
de décembre dernier. Constituée des œuvres de la sculptrice 
Fawelia et du peintre Michel Dufresne, cette quinzaine artistique 
a mis en valeur plus de quatre-vingt créations. Regroupant des 
silhouettes de bois, de fer, de céramique ou de tissu pour l’une, 
des huiles colorées pour l’autre, ces véritables voyages visuels 
ont enchanté l’ensemble des visiteurs.

Une laverie de chaussures
à portée de pied

Donner une nouvelle vie à ses chaussures est maintenant 
possible sur La Valette-du-Var ! Installés depuis peu en cœur 
de ville, Marine et Quentin vous accueillent, vous conseillent et 
sont aux petits soins pour rénover et personnaliser vos souliers 
de type "baskets". "La Laverie des Sneakers" est donc là pour 
faire le bonheur de tous les amateurs de mode.
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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.

 Le recensement c’est maintenant
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 dès le 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- Identifi er 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

  Les agents de la Ville vont recenser la population dès le 19 janvier prochain.

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

TPM : Stop au "Falco-centrisme". TPM, c’est 277 millions d’euros de budget pour 449 118 habitants, au 
pro rata, les Valettois versent en impôts et taxes 15 millions par an ! Soit une nouvelle école TOUS LES ANS. On 
voit bien que le retour sur investissement n’y est pas :
Enseignement supérieur : zéro ! - Tourisme : zéro !
Habitat & solidarité : zéro ! - Transport : zéro ! - Urbanisme : zéro !
Voirie : 535 000 € pour les trottoirs et 80 000 € pour la piste cyclable avenue de l’université = 615 000 €… 
Monsieur Falco est trop bon !
Culture : manifestement quelques cacahuètes dont on n’arrive pas à déterminer le montant
Sports : zéro ! - Environnement : zéro !
Énergie : quelques bornes et places de voitures électriques mais rien de majeur
Écologie urbaine (c’est-à-dire la qualité de l’air) : Zéro ! Pourtant la ville est coupée en deux par l’autoroute !
Prévention des risques : zéro ! - Mais où donc passent nos impôts ?!

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

MEILLEURS VŒUX POUR 2023 !
Les élus de La Valette en Action vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023 !  Que cette nouvelle année 
vous apporte la réussite, la santé et la prospérité pour vous et vos familles.
2022 aura été une année diffi cile avec la guerre à 1 600 kms de notre département, avec un monde avec des 
dérèglements climatiques dont les effets se succèdent les uns après les autres.
La Valette en Action souhaite que nous vivions dans un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de 
l’environnement. À chacun d’entre nous de prendre les bonnes résolutions pour faire espérer ce monde meilleur !
Bonne Année 2023 !
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Éclairage sur…
Les jeunes Valettois
ont mené campagne

Les nouveaux membres
du Conseil municipal des enfants

Les élections des nouveaux membres du Conseil municipal des 
enfants se sont déroulées, il y a quelques semaines, dans plusieurs 
établissements scolaires valettois. Emargement sur les listes 

électorales, choix du bulletin dans l’isoloir, vote dans l’urne, les 
électeurs ont scrupuleusement suivi les consignes, guidés par 
leur aînés du Conseil municipal.

Élus ou réélus, les enfants du Conseil municipal représenteront les 
enfants de la commune au cours des deux prochaines années. Au 
nombre de 30, ces écoliers citoyens se réuniront régulièrement 
afin de travailler sur plusieurs projets qui leur tiennent à cœur et 
toujours en faveur de l’intérêt général. L’ensemble des membres 
nouvellement élus sera prochainement reçu en mairie afin de se 
voir remettre l’écharpe tricolore, des mains de Thierry Albertini, 
maire de la Ville. 

Les nouveaux élus : Liz-Marie Alfieri-Rouge, Léa Basso, Olivia 
Bonamico, Lisa Bosco, Mendizaballou Bricout, Anna Demni, Jade 
Doua, Giulia Gualmini, Océane Huascar, Estrella Ibares, Niouma Lang, 
Ninon Mariotti, Elisa Mocco, Assia Naasse, Océane Noël, Elisa Pasquini-
Coustenobel, Manon Sincholle, Alya Smadhi, Eloïse Soubré-Lanabère, 
Mathéo Bonneau, Sofi ane Boustane, Léo Cosson, Gabin Eléna, Thomas 
Gentil, Julien Granger, Hugo Pequignot, Sven Schmitt, Gino Tallet, 
Timoté Tordeux, Aytona Valverde.

Félicitations à toutes et tous !



 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

MERCREDI 4 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Initiation ordinateur niveau 1
14H30 Impression 3D
Renseignements 04 94 23 74 09

SAMEDI 7 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
Nos Fantômes - Cie Tac Tac
Dès 12 ans
Renseignements 04 94 23 36 49

DIMANCHE 8 JANVIER
SALLE CHARLES-COUROS À 17H
Concert du Nouvel An
Orchestre d’Harmonie 
de La Valette-du-Var
Entrée gratuite
Renseignements 06 89 85 40 70
ohvlavaletteduvar@gmail.com

DU MARDI 10 JANVIER 
AU MARDI 31 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Les mardis, mercredis et vendredis dee 10h à 18h, 
le jeudi de 9h30 à 12h30, le samedi de 9h à 15h
Exposition - Naturellement livre
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 11 JANVIER
LES MAGNOLIAS DE 8H30 À 9H30
Atelier Parents sur l'Alimentation 
avec Action APASEN en partenariat avec le CODES
Séance d’échange sur les besoins alimentaires 
du jeune enfant
Sur inscription - Renseignements 04 94 23 76 69

MERCREDI 11 JANVIER
PARC DES SPORTS VALLIS LAETA À 18H30
Vœux à la population
Renseignements 04 94 61 90 91

JEUDI 12 JANVIER
SALLE RAMOS DE 15H30 À 19H30
Collecte de sang 
avec l’Établissement Français du Sang
Renseignements sylviane.chabas@efs.sante.fr

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 JANVIER
SALLE CHARLES-COUROS
Salon du Mariage
Samedi de 10h à 20h - Dimanche de 10h à 19h
Renseignements 06 89 49 09 07 
apcv83160@gmail.com

DU MERCREDI 18 JANVIER
AU MERCREDI 15 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Olivier Desvaux
L’air et la lumière
Vernissage le mardi 17 janvier à 18h30
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 18 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Initiation ordinateur niveau 3
14H30 Impression 3D
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 18 JANVIER
THÉÂTRE MARELIOS À 20H30
L’Alchimiste - Cie Les Vagabonds
Dès 12 ans - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 25 JANVIER
ESPACE CULTUREL PIERRE-BEL
DE 19H À 21H30
Rencontre philo
La fi délité, valeur actuelle ? 
Par Jean-Michel Bérengier
Gratuit sur inscription
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 25 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Initiation tablette
14H30 Impression 3D
Renseignements 04 94 23 74 09

VENDREDI 27 JANVIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Club de lecture
Présentation nouvelles acquisitions 
de la Médiathèque
Renseignements 04 94 23 74 09

MARDI 31 JANVIER
CHÂTEAUVALLON À 20H30
Dans le cadre de la programmation Marelios
Les gros patinent bien
Compagnie Le fi ls du grand réseau
Dès 12 ans
Renseignements et tarifs 04 94 23 36 49

À L'AGENDA
DE JANVIER

 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 !

"Manifestations 

conformes aux règles 

sanitaires en vigueur"


