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En ce mois de février, le cœur des amoureux battra lors de 
la Saint-Valentin. Et si nombreux sont ceux qui profi tent de 
cette date symbolique pour déclarer leur amour, cette période 
est également pour moi l’occasion de vous exprimer une 
nouvelle fois la passion et la fi erté qui m’animent en tant 
que Maire de toutes les Valettoises et tous les Valettois. 
Une ville défi nitivement tournée vers l’avenir. L’éducation, 
la santé et le bien-être, la nature en ville ou bien encore la 
réduction des inégalités sont ainsi, et parmi de nombreux 
autres thèmes, des axes de travail et des objectifs que je 
mènerai à bien avec mon équipe municipale au cours des 
prochaines années. Vous pourrez donc découvrir l’ensemble 
de cette feuille de route à travers les pages de ce magazine, 
mais également la force de mon engagement au quotidien 
auprès de toutes et tous. Une volonté de réussir qui fera 
de notre belle commune, j’en suis convaincu, un exemple 
en matière d’enseignement et d’engagement pour le 
développement durable.

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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 C’est dans un contexte peu favorable mêlant la 
crise sanitaire du Covid, la guerre en Ukraine, la pénurie 
énergétique et l’infl ation que fut vécu l’exercice 
précédent. Soumis à la dépendance due à une 
mondialisation sans règle, La Valette-du-Var et 
ses administrés n’ont eu de cesse de se montrer 
entreprenants, volontaires et solidaires. Une solidarité 
qui a renforcé la proximité et la convivialité entre 
tous les Valettois au cours de l’année 2023.

 Cette situation impacte fortement l’économie 
et les institutions de la France et s'ajoute au 
peu d’anticipation et au manque d’ambition et 
d’investissements qui ont affaibli notre pays au 
moins depuis 2012, alors ce dernier avait su créer 
son indépendance énergétique, économique et 
stratégique sous l’impulsion du Général de Gaulle.
Les gouvernants ont vécu sur les cendres du 
gaullisme sans rien apporter de nouveau et de solide. 
Pas d’investissement, plus de valeur travail ; seul le 
capital est valorisé. Toujours plus de richesses pour 
peu de personnes et toujours moins de richesses 
pour la plupart d’entre nous. Aucun entretien, une 
politique écologique de façade électoraliste au lieu 
d’une vision d’avenir à long terme, nous ont rendus 
énergétiquement dépendants. Aujourd’hui, nous 
devons donc faire des économies de chauffage et nous 
pourrions même subir des délestages électriques 
alors que hier, nous étions les premiers producteurs 
d’électricité d’Europe. Nous devons rouler dans des 
voitures électriques sans savoir si nous pourrons 
les recharger, et ce alors que ces véhicules ont une 
empreinte carbone certaine puisque (pour effacer 
l’empreinte carbone de la construction d’un SUV 
électrique, il faut rouler 100 000 km) ...sans parler de 
la destination fi nale des batteries usagées.
Que dire aussi des injonctions paradoxales de l’État 
qui prône la zéro artifi cialisation des sols tout en 
imposant la construction de logements sociaux, 
sous peine de pénalités majorées (650 000 € pour 
La Valette en 2022).
Et comme si tout ceci ne suffisait pas, nous 
subissons également le développement anarchique 
des réseaux sociaux sans foi ni loi, l’individualisme 
forcené, la distorsion de la réalité, la perte de la valeur 
"famille", les clivages intergénérationnels souvent 
exacerbés par des propos peu respectueux : "Les 
retraités vivent sur le dos des jeunes qui travaillent ou 
pas d’ailleurs" ou "Les méchants propriétaires sont 
des rentiers : donc il faut les surimposer".

 Notre vieille France, au passé riche d’hommes 
illustres et à l’histoire millénaire ne doit pas voir son 
avenir s’assombrir. "Gouverner c’est prévoir ; et ne 
rien prévoir c’est courir à sa perte" (Émile de Girardin). 
Alors j’émets un vœu pour encourager nos dirigeants 
nationaux à prévoir pour que nous puissions 
reprendre notre place dans le monde de demain.

Ce contexte anxiogène et insécurisant entraîne la 
violence verbale et physique, aucun respect de l’âge, de 
la fonction, du sexe et du code de la route. Ceci entraîne 
par voie de conséquence une perte de confi ance 
envers les institutions et les élus de tous ordres. 
L’émergence du populisme et le désintéressement 
aux urnes en sont le résultat. Le maillon local devient 
alors encore plus nécessaire et interactif.

 Mais, soyons résolument optimistes. À la lumière 
de notre travail et de notre engagement, nous vous 
proposons des résolutions objectives, réalistes et 
ambitieuses pour cette nouvelle année et plus, car 
rien ne se fait en un jour, une semaine, un mois ou 
une année. Ces trois années qui se sont écoulées 
depuis l’élection municipale de mars 2020, où 
vous nous avez accordé votre confi ance dès le 
1er tour, sont passées bien vite, malgré des moments 
diffi ciles, en particulier deux jours après ce 1er tour, 
lorsque nous nous sommes retrouvés confi nés. La 
Ville, le pays, le monde paralysé par un virus !
Très vite, nous avons fait appel à la solidarité 
des Valettois pour pallier la carence de l’État, 
notamment en mobilisant 100 couturières pour la 
fabrication de 20 000 masques distribués à tous les  
administrés. Les commerçants se sont aussi associés 
à cette solidarité en s’entraidant. Afi n de protéger 
la population nous avons très rapidement mis en 
place des centres de dépistage et plus tard des 
centres de vaccination avec l’aide de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), que 
je tiens à remercier chaleureusement. Nous avons 
également distribué aux professionnels de santé 
en manque de matériel, des masques, du gel, mis 
en place des tests COVID d’eaux usées en amont 
des écoles et des EHPAD de la Ville. Notre CCAS 
a gardé un lien très fort avec les personnes les plus 
fragiles grâce à des appels réguliers pour éviter 
l’isolement à l’augmentation du nombre de portages 
de repas à domicile et la diminution de leur coût.

De plus, nous avons pu maintenir certaines 
manifestations avec des mesures sanitaires strictes, 
ainsi que les festivités de Noël.

 L’année 2021 a commencé avec l’inauguration 
du City Stade par Valérie Garnier, entraîneur national 
de l’équipe féminine de basket. Ce City Stade a été 
demandé par le Conseil municipal des enfants et 
réalisé par la Ville. Il est très bien sécurisé à proximité 
du Parc des sports.
Ont suivi l’installation des écoles provisoires et 
la pose de la 1e pierre des Écoles du futur, en 
novembre 2021, en présence de Jean-Louis Masson, 
Christiane Hummel, Maire honoraire, et bien d’autres 
personnalités.

C’est aussi en 2021, qu’ont commencé les travaux 
de l’autoroute avec tous les désagréments que cela 
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a pu causer et que cela cause encore. Avec 
le maire de Toulon et le maire de La Garde, 
nous avons été entendus par Monsieur le 
Préfet, Escota et l’entreprise en charge des 
travaux, ce qui a permis que ces travaux 
se déroulent la nuit, rapidement et avec 
la création d’un mur anti bruit qui n’était 
pas prévu au début de la première phase. 
La manifestation "Cuisines du Sud" a eu lieu 
en septembre 2021, parrainé par Dominique 
Lory, chef exécutif du restaurant Louis XV 
à l’Hôtel de Paris de Monaco. Après des 
pluies torrentielles juste avant l’inauguration, 
le soleil est revenu sur la Valette à la dernière 
minute et le succès a été garanti. Noël a suivi 
avec toujours les restrictions sanitaires.

 En 2022, pas de vœux en présentiel 
malheureusement, uniquement en virtuel. 
Nous avons continué avec l’inauguration 
de la Maison de la Petite Enfance et de son 
environnement. Puis, le retour des sourires 
avec les guinguettes, et lors des festivités de 
l’été avec du patrimoine, de la danse et des 
spectacles au rendez-vous.

"Le Var dit Vin" a fait suite aux "Cuisines 
du Sud" pour sa 1re édition qui a été une 
réussite et a rassemblé plusieurs milliers de 
personnes pendant le week-end. Et d’ailleurs 
les mets s’accordant aux vins et les vins 
s’accordant aux mets, cette année, en 2023, 
au mois d’octobre "Cuisines du Sud" et "Le 
Var dit Vin" seront regroupés.

Enfi n, nos aînés se sont retrouvés pour un 
grand repas de Noël, sans oublier les colis 
distribués. Nous avons terminé l’année 
ensemble avec le Père Noël.

 Je ne vous ai absolument pas détaillé 
toutes les réalisations de la Ville, et je ne vous 
détaillerai pas les projets non plus, car nous 
nous retrouverons au mois d’avril prochain 
pour fêter 5 ans de Maire - le temps passe vite 
- et 3 années de mandat. Cette réunion se 
déroulera dans la nouvelle salle polyvalente 
des écoles François-Fabié et Jules-Ferry 
que nous inaugurerons le 9 mars prochain. 
Vous aurez d’ailleurs la possibilité les visiter 
lors des portes ouvertes ce même jour.

Comme je ne vais pas vous parler des projets, 
qu’est-ce que je vais bien pouvoir vous dire ? 

Au début de ce discours, j’ai évoqué une 
situation mondiale assez morose. Or, je suis 
persuadé que chacun à son niveau peut aider à 
coconstruire un monde meilleur pour tous. Lors 
du dernier Salon des Maires, j’ai eu la chance 

et l’honneur de rencontrer à l’UNESCO, le 
délégué général des Nations Unies en charge 
des objectifs mondiaux de développement 
durable. Je remercie à cette occasion 
Nathalie Alexandre, qui me l’a fait rencontrer.
Ce programme peut se décliner et chacun 
d’entre nous peut apporter sa pierre à l’édifi ce. 
C’est la somme de toutes les actions, même 
minimes, qui nous permettra d’améliorer et de 
prévoir notre avenir commun. Ces 17 objectifs 
ambitieux, nous allons les décliner à notre tour 
au niveau municipal.

1- PAS DE PAUVRETÉ
 Le CCAS travaille à la réalisation de cet 
objectif, par la distribution de plus de 600 
colis de Noël (ce qui équivaut à 820 repas), 
de multiples aides comme les chèques 
multi-services qui permettent de subvenir 
aux besoins quotidiens de nombreuses 
familles (secours d’urgence, chèque énergie, 
bon alimentaires…) - plus d’une centaine de 
familles a pu en bénéfi cier (150 000 €). Le 
personnel administratif du CCAS et les aides 
à domicile luttent quotidiennement contre 
l’isolement. Des aides fi nancières pour les frais 
de garde des enfants (cantine, centre loisirs…) 
sont aussi allouées aux familles dans le besoin.

Nos associations valettoises œuvrent 
également dans ce sens (Secours Populaire, 
Secours Catholique, Restos du Cœur ...), 
pouvant compter sur notre soutien fi nancier, 
logistique et sur des prêts de locaux. J’en 
profi te pour remercier tous les bénévoles qui 
apportent cette aide si précieuse pour lutter 
contre la pauvreté.
De plus pour que chaque enfant de nos 
écoles puisse bénéfi cier de tous les services 
publics proposés - la cantine, les garderies 
périscolaires, les centres aérés -, la Ville a 
mis en place une nouvelle politique tarifaire. 
Les tarifs sont maintenant établis en fonction 
des ressources des familles, ce qui représente 
une économie signifi cative. À titre d’exemple, 
pour une famille à faibles revenus, c’est une 
économie par enfant de plus de 650 € par an.
Enfi n, depuis de nombreuses années, la Ville 
lutte contre l’habitat indigne sur son territoire, 
en particulier dans le centre ancien.

2- FAIM ZÉRO
 Là encore, notre CCAS est très engagé. 
Chaque semaine, plus de 700 repas sont 
distribués au domicile de nos aînés, ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap. 
Chaque année des colis et bons alimentaires 
sont distribués.

La politique tarifaire des portages de repas à 
domicile a été revue à la baisse.
Quant à eux, Les Restos du Cœur reçoivent 
quant à eux régulièrement des familles dans 
le besoin, dans des locaux communaux, et 
sont soutenus par la Ville. D’ailleurs, lors de la 
manifestation "Le Var dit Vin", la commune a 
décidé que la vente des verres de dégustation 
serait au profi t des associations caritatives 
suivantes : Restos du Cœur, Secours populaire, 
Secours Catholique, et ACM.
Enfin, n’oublions pas que pour les revenus 
les plus faibles, le repas à la cantine est à 
1,56 €, pour un coût, encadrement compris, 
de 10,56 €.

3- BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
 Comme je vous l’ai rappelé, lors de la 
pandémie, la Ville a mis en œuvre des centres 
de dépistage et de vaccination.
D'autre part, le CCAS met en place des 
journées de prévention et d’actions de 
sensibilisation en partenariat avec la 
Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé Var Méditerranée. Des ateliers de 
bien-être sont ainsi proposés sur les thèmes 
suivants : nutrition, équilibre, sommeil et 
mémoire.
Nos plus jeunes sont aussi sensibilisés par 
des journées comme "Les Parcours du Cœur"
sur les maladies cardiovasculaires, ainsi que 
dans nos centres aérés.

La Ligue Varoise de Prévention avec laquelle 
nous sommes un partenariat, intervient 
régulièrement dans nos écoles élémentaires et 
collèges pour développer des actions "santé".
Depuis octobre 2022, nous avons aussi mis 
en place une mutuelle communale "JUST", 
qui favorise un meilleur accès à la prévention, 
à la santé et aux soins, en veillant au pouvoir 
d’achat des Valettois.

Nous pouvons enfi n compter sur les multiples 
associations sportives qui contribuent à la 
santé des Valettois. La ville compte plus de 
5 000 licenciés. Les actions de la Ville ont 
d'ailleurs contribué à la labellisation "Ville active, 
Ville sportive" avec le niveau 2 lauriers.
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4- ÉDUCATION DE QUALITÉ
 Afin d’apporter à tous nos petits écoliers les 
meilleures conditions d’apprentissage, la Ville 
construit et réhabilite 6 écoles sur 11, avec une 
labellisation "Bâtiments Durables Méditerranéens" 
niveau "Argent" pour les écoles du centre et 
"Bronze" pour les écoles du Sud. Les travaux 
des écoles du centre (groupe scolaire maternelle 
François-Villon/Anatole-France + centre aéré) 
continueront en parallèle avec ceux des écoles du 
Sud, pour une livraison en septembre 2024. Nous 
n’oublions pas les autres écoles, en continuant nos 
actions de modernisation, d’économie d’énergie 
et d’entretien. Nos écoles élémentaires ont 
également été équipées du socle numérique, de 
vidéoprojecteurs interactifs et de tablettes.

D’autre part, dans nos maternelles, la 
réglementation impose aux collectivités une 
ATSEM par école et à La Valette, j’ai décidé que 
chaque classe maternelle bénéfi cie d’une ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles). 
Enfi n, la signature du Projet Éducatif des Territoires 
et de la Convention Plan Mercredi, avec les services 
de l’État et la CAF, est une reconnaissance des 
partenaires institutionnels et un gage de qualité pour 
nos écoliers sur deux axes : la qualité des projets et 
le renfort des ressources humaines.

5- ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
 À notre niveau, et au sein du personnel de la 
mairie et des services annexes, nous nous efforçons 
d’effacer les différences pour permettre à tous 
une équité de salaire, de carrière et de formation. 
Cette égalité doit être aussi observée entre chaque 
Valettois de tous sexes et porteur ou non d’un 
handicap. Nous accueillons ainsi sur La Valette un 
habitat inclusif unique sur le territoire local.
Quand on parle d’égalité hommes-femmes, on 
peut aussi mettre en avant les associations "femmes 
chefs d’entreprise" et "femmes chefs d’entreprise 
du BTP" bien représentées à La Valette.

6- EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
 Les caractéristiques du réseau de distribution 
d’eau potable sur la Ville sont excellentes. En effet, 
des disparités existent selon les communes de la 
Métropole. Le meilleur élève en la matière est la ville 
de La Valette avec un rendement du réseau : 93,7 % 
soit à peine 6,3 % de pertes. Un résultat obtenu 
grâce à l’installation de détecteurs de fuites entre 
autres, afi n d’intervenir le plus rapidement possible.
De nombreux travaux permettent d'obtenir une eau 
potable la plus pure ainsi qu’un assainissement 
respectueux de l’environnement.
Assainissement : nouvelles canalisations : chemin du 
Fuméou (400 m - 350 K€ pour 12 raccordements) - 

réhabilitation canalisation : avenue Paul-Valéry / 
Pablo-Picasso (1km) - changement canalisation : rue 
Victorin-Segond (80 m)
Eau potable : rénovation canalisation avenue DIC 
(150 m) - avenue de la Liberté (70 m) - rue Victorin-
Segond (80 m).

7- ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT ABORDABLE
 Il y a autour de 4 500 ponts lumineux sur la 
ville et une opération globale est en préparation 
au niveau de la Métropole, pour passer tous les 
points lumineux en LED.
Le passage à la technologie LED fait économiser 
30 % de la consommation. L’excellente performance 
d’éclairage de cette lanterne moderne entraîne une 
réduction notable de la consommation énergétique 
(jusqu’à 80 %).

Les rues/quartiers dont la programmation du passage 
en LED est prévue en début d’année sont : 
avenue Paul-Valéry (12), vieux chemin de Sainte-
Musse (11), boulevard Général-Leclerc (22), avenue 
de Sainte-Claire RD86 (23), avenue des Frères 
Lumière (16), rond-point Bigue + Bigue Sud (8), 
avenue André-Malraux (tranche 2 - 33), avenue 
Brossolette + pont et avenue de Coupiane (44).

N’oublions pas non plus les bornes rechargeables 
pour les véhicules électriques.
Fin 2022, des bornes doubles ont été installées 
par le SIMYELECVAR dans la ville :
avenues Léon-Guérin, Alphonse-Daudet, Entrevert, 
Jean-Bosco, Marcel-Pagnol, parkings Général de 
Gaulle et Jaurès (en cours d’installation).
Il est prévu une deuxième tranche d’installation dans 
les trois années futures.

De plus, une étude d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les équipements communaux, 
notamment sur les nouvelles écoles est programmée.
À ce jour, il a été installé deux champs de cellules 
photovoltaïques sur l’école Paul-Arène (200 m2) et 
sur le gymnase du COSEC (600 m2).

Une étude d'opportunité photovoltaïque est en 
cours pour l’école Jean-Giono (1 000 m2 environ) 
ainsi que pour les nouvelles écoles au Nord et au 
Sud, avec les deux salles polyvalentes.

8- TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
 Sur le territoire de La Valette, La Garde et La 
Farlède, nous avons un énorme bassin d’emplois. 
Notre zone économique et commerciale est la 
plus grande de la région Sud. Nous avons créé une 
mixité en implantant du logement au sein même de 
la zone, ce qui permet de travailler au plus près de 
son domicile. Sans oublier notre centre-ville avec 
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200 commerces dynamiques. Notre manager 
du centre-ville veille à la bonne santé de ces 
commerces de proximité qui sont le fl euron 
de notre cœur de ville.
D'autre part chaque année, la Matinale de 
l’Emploi permet à des demandeurs d’emploi 
de se mettre en rapport direct avec les 
entreprises.

Nous avons aussi par une politique commune 
avec la CAF et l’État stabilisé et pérennisé 
les postes d’animateurs qui ne sont plus des 
emplois précaires.

9- INDUSTRIE, INNOVATIONS
ET INFRASTRUCTURES
 Nous avons peu d’industries à proprement 
parler sur notre commune ; néanmoins l’usine 
de traitement de l’eau potable se modernise. 
Les travaux se dérouleront entre 2022 et 
2025. Ils consistent au renouvellement 
de l’étage de filtration, compte tenu de 
l'ancienneté des ouvrages, des risques 
géotechniques et de la sûreté.
Quant aux infrastructures, nous ne pouvons 
pas ne pas parler des travaux de l’autoroute. 
La société Vinci-Autoroutes a réalisé de
grands travaux :
- Voie verte de 240 m et panneaux anti bruit 
au Clos des Oliviers
- Rond-point d’accès du Clos des Oliviers
- Reconfi guration du rond-point de la Bigue 
(en cours)
- Reconfi guration de l’avenue du 11 novembre 
(en cours)
- Reconfi guration du rond-point des Fourches 
(en cours)
- Construction du nouveau demi-pont des 
Fourches
- Requalifi cation de l’avenue Paul-Éluard au 
sud de l’A57
- Pose des panneaux anti bruit de part 
et d’autre de l’A57 depuis le Super Casino 
jusqu’à la Bigue (en cours) (4 ou 2 m de 
hauteur) et donc enfi n pour le lotissement de 
l’Enclos.
- Un programme ambitieux de plantations et 
d’espaces verts avec 600 sujets en plus du 
retour des 100 arbres monumentaux qui ont 
été stockés en pépinière.

10- INÉGALITÉS RÉDUITES
 Les établissements publics sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La Ville a investi dans la mise en place d’un 
plan pluriannuel d’accessibilité.
Par la construction de logements sociaux, 
nous permettons à tous de pouvoir trouver 

une habitation et par la même de répondre 
à la loi, qui impose le droit au logement 
pour tous.

Des projets d’inclusion sont proposés dans nos 
structures de petite enfance et des rencontres 
avec l’association Ligue Varoise de Prévention 
sont organisées dans nos établissements 
scolaires pour contribuer à lutter contre toutes 
formes de discriminations.

Nous avons aussi un habitat inclusif, le "Club 
des 6" qui permet à des jeunes adultes 
porteurs de handicap de vivre ensemble et de 
participer à la vie communale.

Enfi n, la Ville permet à l’accès à la culture 
pour tous, au travers de ces infrastructures 
comme la médiathèque Albert-Camus, le 
cinéma Henri-Verneuil, le théâtre Marelios 
ou bien encore l’Espace culturel Pierre-Bel. 
Les associations culturelles relaient la Ville pour 
accueillir plus de Valettoises et de Valettois.

11- LES VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES
 L’éducation aux gestes durables commence 
tôt, c’est pourquoi la Ville propose des 
ateliers WATTY, un programme qui permet 
de sensibiliser les enfants aux économies 
d’énergie, et à la lutte contre le gaspillage de 
l’eau. Les enfants sont aussi impliqués dans 
les mesures "anti-gaspillage" en se rendant 
dans les commissions de menus des cantines 
scolaires, pesant les déchets non consommés 
et assurant le tri des aliments.

En partenariat avec le SITTOMAT, des 
composteurs sont mis à disposition dans les 
écoles. Nous sommes engagés dans le tri 
sélectif, soit en porte à porte, soit en apport 
volontaire depuis de nombreuses années. La 
ville est équipée d’une déchetterie moderne 
avec le seul compacteur électrique du 
département, où sont traités les déchets verts, 
papiers, cartons, plastiques, verres, monstres 
et même les vêtements usagés. Nous avons 
distribué des composteurs individuels, des 
lombricomposteurs et des poulaillers.

La Ville s’est engagée à ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des 
voiries et des espaces verts depuis plus de 
3 ans et gère l’arrosage des espaces verts 
grâce à un pilotage automatique basé sur la 
météo.
Les produits ménagers utilisés par la Ville pour 
le nettoyage des établissements publics sont 
tous éco-labellisés.

De plus, la Ville met en place des actions 
ponctuelles comme "Coudon Propre" et 
des défi s relevés par les enfants des écoles
"Ma ville propre" ; sans oublier l’installation 
de cendriers, pour une ville propre mais aussi 
pour la récupération des mégots. Enfin, pour 
l’obtention du permis de construire d’une 
maison individuelle, il est nécessaire 
de réserver le tiers de la surface non-
imperméabilisée.

12 - CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLE
 La création du Marché des producteurs, 
le samedi matin, est apprécié par des Valettois 
et permet une vente en direct.

Le Syndicat Intercommunal de Restauration 
Collective qui produit les repas pour 
l’ensemble des écoliers, des deux crèches 
mais aussi les plats distribués au domicile de 
nos aînés, est impliqué fortement dans cette 
consommation responsable. La plupart des 
denrées alimentaires est ainsi issue de 
producteurs locaux (ex : figues de Solliès, 
fraises de La Crau, salades de la Farlède). 
Dans l’ensemble, il travaille avec des 
produits en circuit-court bio et labellisés. 
Cette structure est aussi impliquée dans la 
maîtrise des dépenses d’énergie, grâce à 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
et la réduction de l’utilisation des 
contenants en plastique. Elle respecte 
également à la lettre la loi EGALIM.

13- MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
 Après le Parc de la Baume, un grand projet 
de végétalisation de la place Jean-Jaurès va 
voir le jour, prolongé par la coulée Verte de 
l’avenue de la 9° DIC.

Dans le cadre de l’opération "1 enfant / 1 arbre", 
il a été prévu de planter 2 000 arbres sur 
la commune en 6 ans. 638 arbres ont été 
plantés depuis 2020 et il y en aura 1 000 
d'ici la fi n d’année. Parmi les arbres plantés, 
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il y a plus de 30 essences différentes en particulier 
peu gourmandes en eau. La Valette est ainsi la 
commune de la Région qui a planté le plus d’arbres 
(et je ne compte pas ceux de l’autoroute) en si peu 
de temps.

D’autre part, une étude est en cours pour récupérer 
et stocker les eaux de pluie par les toitures des 
bâtiments publics afi n d’assurer une partie de 
l’arrosage des installations sportives sur les stades 
Jacques-Roux, du COSEC/ Vallis-Laeta (gymnase 
et tribune). Ceci permettra de limiter l’impact sur les 
nappes phréatiques.

D'autre part, la Ville a mis en place depuis 2020, 
une politique volontariste de développement de 
parcours vélos sécurisés. Nous avons commencé par 
la Voie verte à Bouttuen en 2020, puis le boulevard 
Leclerc - avenue de l’Université - Clos des Oliviers, 
avenue des Frères Lumière - avenue Docteur Jean - 
avenue Charles-Péguy - avenue de La Coupiane - 
avenue Claude-Debussy - avenue Vieux Chemin de 
Sainte-Musse.
Et en 2023, avenue Docteur Blanc - avenue Paul-
Éluard / pont de la Bigue, la Voie verte Le Clos des 
Oliviers. Nous avons aussi mis en place cinq 
emplacements de box à vélos fermés : places 
Général de Gaulle et Jean-Jaurès, avenue Paul-
Valéry - Avenue 83.

Pour réduire la consommation électrique, nous 
avons aussi mis en place la modernisation de 
l’éclairage public avec la technologie LED et 
la réduction de puissance (83 % de réduction 
de la consommation), ainsi que l’installation 
d’horloges sur les mâts d'éclairage public et les 
places/ronds-points pour les illuminations de 
Noël entre 17h et minuit.

14- LA VIE AQUATIQUE
 Des plaques "Ici commence la mer" ont été 
positionnées devant les bouches d’évacuation des 
eaux usées de la commune. L’objectif est de faire 
prendre conscience du lien existant entre les déchets 
jetés dans l’espace public, notamment les mégots, 
et leur arrivée potentielle dans le milieu aquatique 
et marin.

Pour préserver la qualité de vie, nous prenons 
soin du cycle naturel de l’eau. Nous agissons 
régulièrement avec l’Agence de l’eau sur la qualité 
des eaux pour détecter des micropolluants.

Des fontaines du centre de La Valette jusqu’à la 
source protégée de ses eaux, la Maïre des eaux, nous 
préservons, avec l’aide du tissu associatif (Les amis 
du Coudon…), notre patrimoine et notre source de vie.

De plus, la commune est membre du Syndicat de 
Gestion de l’Eygoutier qui regroupe la Métropole et la 

Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau 
et est doté de la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).  
En 2022, le syndicat a lancé la réalisation du bassin de 
rétention des Moulières, d’un volume de 4 590 m3, 
l’aménagement de ce bassin, après les 2 bassins 
de Sainte-Claire, est conçu avec la superposition 
de 3 enjeux :
- 80 grands sujets plantés, 150 arbustes et plantes 
grimpantes, 3 000 m2 de prairie.
- Terrains de pétanque, allées et placettes 
ombragées, jardin circulaire.
- Protection des habitations pour une période de 
retour de 100 ans.

15- LA VIE TERRESTRE
 Du haut de ses 702 mètres d’altitude, de la 
blancheur de son calcaire qui contraste avec la 
verdure des pins parasols et de la garrigue, le Coudon 
est classé site protégé depuis décembre 2010.

En octobre 2019, nous avons offi cialisé l’application 
de 137 hectares de Forêt Communale au régime 
forestier avec l’Office National des Forêts. Cette 
mesure permet notamment à la commune d’être 
aidée en matière de gestion (coupes, entretiens, 
travaux divers), de surveillance et de police forestière, 
de protection et de conservation de la forêt sur le 
long terme.

À terme, la réhabilitation de la carrière de la 
Bigoye permettra d’accueillir un espace public 
de pleine nature comprenant également des 
aires de promenade, de loisir et de déjeuner, 
des stationnements adéquats et intégrés au 
cadre naturel ; le tout avec la mise en place d’une 
signalétique d’accueil et directionnelle ainsi que 
d'un balisage.

Quand on parle de notre forêt, je pense tout de suite 
à notre Comité Communal des Feux de Forêts ; ces 
hommes et femmes, en poste, à la table d’orientation 
du Coudon, surveillant les pentes du massif mais 
aussi d’autres secteurs. Toujours à leurs côtés, la 
commune investit afi n que leurs moyens matériels 
soient des plus effi caces (achat d'un camion "porteur 
d’eau"). De plus, débroussailler est la mesure de 
protection la plus effi cace dont nous disposons 
face aux risques naturels des feux de forêt. Le 
maire est ainsi chargé de l’application de l’arrêté 
préfectoral portant sur le débroussaillement sur 
notre commune, et c’est pourquoi nous travaillons 
en partenariat avec l’ONF pour faire appliquer 
cette obligation.

Au chapitre de la vie terrestre, nous n’oublions 
pas nos animaux. La Ville a signé une convention 
avec l’association "Les Petites Pattes Valettoises" 
pour le captage, la stérilisation, l’identification, 
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le nourrissage et les soins, moyennant 
une subvention de la Ville. Un parc à chien 
a été créé ainsi que des caissettes. Deux 
pigeonniers au Nord et au Sud de la Ville ont 
été installés. Enfi n, une convention entre la 
Ligue de Prévention des Oiseaux et le Jardin 
remarquable de Baudouvin a été signée.

16- PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS EFFICACES
 Notre mairie est une institution effi cace et 
dans notre volonté de toujours améliorer nos 
relations avec les Valettois, nous avons décidé 
de mettre en place un "guichet unique". Ce 
lieu centralisera les préinscriptions dans les 
domaines de l’enfance, la jeunesse et la 
petite enfance.

Le service des formalités administratives est 
quant à lui doté du "Passeport biométrique".

Notre police municipale a été renforcée. En 
2018, la Ville comptait 13 policiers et 2 Agents 
de Surveillance de la Voie Publique ; elle est 
passée à 20 policiers municipaux et 3 Agents 
de Surveillance de la Voie Publique. Cette 
évolution a permis d’assurer des surveillances 
nocturnes, en période hivernale jusqu’à minuit, 
en période estivale jusqu’à 3 h du matin.
Pour leur sécurité et pour la nôtre, nous 
avons équipé les agents d’un matériel 
moderne et effi cace (armes de poing, gilets 
pare-balles, bâtons télescopiques, bombes 
neutralisantes, lanceurs de balles défense, 
tasers). Ils viennent aussi d’être équipés de 
caméras piéton qui assurent leur sécurité et 
celle de nos citoyens. Pour une mobilité plus 
sûre et plus rapide, la Ville a doté nos policiers 
de 2 motos, 4 vélos qui se sont ajoutés aux 5 
véhicules existants.

La vidéoprotection a vu le jour dès mon arrivée. 
En 2018, nous avons installé sur la commune 
23 caméras ; 14 au Nord et 9 au Sud. Elles 
assurent notamment la surveillance des deux 
collèges, des écoles de la place Général de 
Gaulle et la place Jean-Jaurès, les entrées 
et sorties de la commune et d’autres lieux 
stratégiques.
Une deuxième tranche a été validée, 30 
caméras nouvelles seront installées. Les 
périmètres sont Tourris, Les Moulières, 
A. Dupuy, Bouttuen, Ozone, Amiral Orosco, 
Giratoire Soldani.

N’oublions pas "l’application citoyenne" qui 
permet à tous de signaler par un seul clic, 
les actes de vandalisme, d’insécurité ou 
d’incivilité.

La Ville a mis en place un Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), impliquant différents acteurs 
(Préfecture, Mairie, Justice, Éducation 
Nationale, Police Municipale, Ligue Varoise 
de Prévention). Ce partenariat institutionnel 
et associatif permet d’avoir une vue précise 
des problématiques que rencontrent les 
administrés et d’agir le plus tôt possible. Il 
favorise l’échange d’informations entre ses 
membres et permet d’identifi er les problématiques 
qui émergent dans les quartiers de la Ville et 
d’en produire une analyse.

Pour fi nir, depuis mars 2022, la Ville a 
développé des "Café-parents" dans nos 
crèches et établissements scolaires. Ils sont 
animés en partenariat avec l’association 
"Vivre en famille" et ont pour but 
d'accompagner les parents. Nous avons aussi 
décidé de créer la Maison de la Parentalité 
qui est un espace d’écoute, de rencontre et 
d’échange. D’autre part, des permanences 
sont en place les mercredis après-midi à la 
mairie annexe de La Coupiane.

17- PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS
 Ces objectifs de développement durable, 
sont un appel à agir pour protéger la planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains 
vivent dans la paix et la sérénité.
Seul, on ne peut rien ; ensemble on peut 
tout entreprendre. Ainsi, La Valette est bien 
accompagnée dans tous les projets.
C’est pourquoi je tiens à remercier l’Europe, 
l’État local, la Région, le Département, 
la Métropole, la Caisse d’Allocations 
Familiales, pour les subventions accordées 
à la réalisation de nos projets.

Je tiens à remercier notre CCAS et son 
personnel ainsi que notre Police Municipale.
Je tiens à remercier nos associations.
Je tiens à remercier le syndicat de l’Eygoutier, 
le Syndicat Intercommunal de Restauration 
Collective, le SITTOMAT, l’Agence de l’eau, le 
SYMIELECVAR, et je ne peux pas citer tous nos 
partenaires qui participent à la vie de notre cité.
Le développement durable n’est pas que de 
l’écologie électoraliste ou même punitive. 
C’est un équilibre entre le social, l’économie 
et l’environnement.
Ce sont ces 3 axes qui sont la feuille de route 
de notre travail pour la Valette.
J’exprime le vœu que nous puissions par 
notre action commune, être encore plus fi ers 
d’être Valettois.

En 2023, vous pourrez toujours compter 
sur notre détermination, notre pugnacité et 
le sérieux avec lequel nous travaillons pour 
une Valette toujours plus verte, toujours 
plus sécurisée, toujours plus accueillante et 
toujours plus conviviale.

Nous allons continuer à agir pour vous car 
comme l’a dit Pablo Picasso : "l’action est la 
clé fondamentale de tout succès".
Mes meilleurs vœux de santé, bonheur, 
sérénité pour vous et vos proches ; que cette 
année 2023 vous soit douce et bénéfi que.
J’ai aussi une pensée de réconfort pour tous 
ceux qui souffrent ou sont dans la peine.
Bonne année 2023 ! 
Vive la France, vive le Var, vive La Valette !

Thierry Albertini
Maire de La Valette-du-Var
Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée
Vice-président du Conseil
départemental du Var

la Métropole 
Méditerranée

Conseil
Var



CCAS
BESOIN D’UNE AIDE À DOMICILE ?
Soucieux du bien-être de nos aînés, le Centre Communal 
d’Action Sociale est composé de professionnels qui sauront 
vous accompagner dans votre quotidien.
Nos intervenantes vous aideront aussi bien pour l’entretien de 
votre logement, l’aide au repas mais aussi pour vos balades 
et vos courses.
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Pour plus de renseignements, 
notre équipe est à votre 

disposition en contactant le 
04 94 20 92 70

Concert
Nouvel an
C’est un superbe concert du Nouvel An qui fut 
proposé aux administrés par l’Orchestre d’Harmonie 
de La Valette-du-Var. 
Rassemblés à la Salle Charles-Courros, musiciens 
et spectateurs ont donné le La de cette année 2023 
à travers plusieurs interprétations de standards 
américains et classiques.



Un pâtissier 
couronné
Ouvrier pâtissier à la boulangerie Sainte-Christine, avenue Gabriel-Péri, 
Kenny Vinolo vient de recevoir une coupe et un diplôme pour sa 3e place 
au concours de la meilleure Galette des Rois frangipane du département. 
Il a été félicité par Monsieur le maire et le Président du Syndicat des 
Boulangers et Pâtissiers du Var. Nul doute que ses pâtisseries auront 
un grand succès auprès de tous les gourmands valettois !

Exposition 
Naturellement livre
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Var, l’exposition itinérante 
tout public "Naturellement livre" a présenté, via différentes 
créations, les quatre métiers du livre, mettant en évidence leur 
rapport à la nature : la fabrication du papier, la fabrication d’encres 
végétales, la calligraphie et la reliure. Cet évènement a permis d’en 
découvrir plus sur le processus de création d’un ouvrage et le chemin 
menant à la culture, la découverte et au savoir. 

Exposition 
Olivier Desvaux
Principalement axé sur la lumière, l’utilisant pour saturer ses paysages, 
qu’ils soient urbains, portuaires ou maritimes, le travail d’Olivier 
Desvaux, intitulé "L’air et la lumière", est une ode aux paysages 
de Méditerranée. Peintre officiel de la Marine (séjour sur 
l’Astrolabe au printemps 2022), saisissant l’instantané, l’artiste a 
enthousiasmé les visiteurs par sa peinture sensible et généreuse 
mêlant à la fois intuition, modernité et sincérité.

Éducation et 
alimentation

La Ville poursuit son engagement éducatif à l’endroit des familles. 
Un nouvel "Atelier Parentalité, la Santé de mon Enfant", sur le thème 
des besoins alimentaires des plus jeunes, était ainsi organisé au sein 
de la Maison de la Petite Enfance "Les Magnolias". En présence de 
spécialistes et professionnels œuvrant au sein du Comité Départemental 
d’Éducation pour la Santé, de nombreuses questions traitant des 
besoins nutritionnels des tout-petits ont été abordées.

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire afi n de participer 
à votre tour à ces rendez-vous organisés tout au long de l’année.

Renseignements au 04 94 23 76 69
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https://www.metropoletpm.fr

UN BUDGET 2023 PRUDENT ET ÉQUILIBRÉ
C’est un moment clé de l’année : le budget 2023 a été voté lors de la 
séance du conseil métropolitain du 15 décembre dernier. Face à de nombreuses 
incertitudes dues à la crise, mais aussi à une conjoncture 
économique et un contexte international extrêmement tendu, 
TPM fait face à de nombreuses augmentations : coût de l’énergie 
(notamment de l’électricité), des matières premières, des prestations 
et des achats de la Métropole, auxquels vient s’ajouter le coût de l’évolution 
du point d’indice ainsi que le Glissement Vieillesse Technicité (GVT).
Cette situation historique met à mal le budget de la Métropole. 
Heureusement, le dynamisme du territoire permet de compter en 
2023 sur des recettes liées au développement de l’activité locale.
Ainsi, une gestion rigoureuse et les résultats positifs des exercices 
précédents devraient permettre à TPM d’amortir l’ensemble 
des diffi cultés. Le budget 2023 s’élève donc à 684 338 145 € tant 
en dépenses qu’en recettes. La section de fonctionnement s’équilibre à 
415 547 731 € et la section d’investissement à 268 790 414 €. 

LA RÉGION SUD INVESTIT 78 MILLIONS 
"100% CLIMAT" SUR TPM
Dans le cadre du déploiement du dispositif "Nos territoires 
d’abord" 2022-2027, la Région Sud fait de la Métropole TPM 
le 1er territoire pilote du dispositif pour le département du Var.
À travers cette nouvelle génération de contrat, la Région accompagne les 
territoires dans leur stratégie d'aménagement et de développement des 
opérations structurantes. 

Ainsi, 78 millions d’euros d’investissements régionaux viendront soutenir 
56 opérations, déclinées selon 6 axes du Plan Climat "Une COP 
d'avance" : 
- la mobilité douce, 
- les énergies renouvelables, 
- la stratégie patrimoniale et la réhabilitation énergétique 
 des bâtiments, 
- la gestion et la valorisation des déchets, 
- la sobriété foncière,
- la transition écologique, la préservation du patrimoine naturel 
 et la résilience des territoires. 
Ce contrat signé pour une durée de 5 ans représente, au total, 665 millions 
d’euros et permettra à TPM d’aller encore plus loin dans ses ambitions 
économiques et environnementales.

TRANSMISSION #7
AU CONSERVATOIRE TPM
Chaque année depuis sept ans, le Conservatoire TPM invite un grand 
artiste dans le cadre de son programme Transmission, qui donne le tempo 
du deuxième trimestre de la saison.
Après des personnalités telles que Macha Makeïeff, Jean-François Zygel 
ou Angelin Preljocaj, le Conservatoire TPM accueille cette année, de 
janvier à mars 2023, Archaos et ses directeurs artistiques, Raquel Rache 
de Andrade et Guy Carrara. La compagnie Archaos a participé à la naissance 
et à l’évolution du cirque contemporain et, par son rayonnement 
international et son engagement, y est devenu une grande référence.
Archaos Pôle national Cirque, a également fondé un évènement aujourd’hui 
essentiel dans le paysage circassien : la Biennale Internationale des 
Arts du Cirque (BIAC), qui intègre certaines propositions de Transmission 
dans sa programmation. Le cirque prend les rênes du début d’année 
2023 du conservatoire : stages, rencontres, expositions de 
photographie, concert, conférence... autant de rendez-vous gratuits 
pour (re)découvrir un art majeur. Alors, tous en piste, réservez votre place ! 
Retrouvez le programme complet sur www.conservatoire-tpm.fr



Centenaire
et Valettoise

Une nouvelle Valettoise vient d’intégrer le club très fermé des centenaires. 
À l’occasion de cet anniversaire particulier, Madame Yvette Raut 
a reçu la médaille d’honneur de la Ville, remise par Monsieur le maire 
Thierry Albertini. Félicitations à elle !

Changement
de décor
Inaugurée il y a quelques semaines, une nouvelle boutique de 
décoration vient compléter le panel déjà très large des échoppes de 
centre-ville. Géré par Delphine et Marion, cet établissement "Pampa" 
situé avenue Trémolière vous propose une multitude d’accessoires 
et de petits mobiliers pour agencer l’intérieur de votre logement.

Vos démarches
administratives
simplifi ées
Simplifiez-vous les démarches administratives : Cartes Nationales 
d’Identité et passeports.
Prise de rendez-vous en ligne sur le site internet de la ville de La 
Valette-du-Var et laissez-vous guider !

ATTENTION

La demande d’acte d’état civil est un service gratuit !
Pour information, certains sites privés proposent un service payant 
pour effectuer ces démarches à votre place. Ils vous demandent 
vos coordonnées bancaires et vous facturent, pour un acte, environ 
30 euros. Vous pouvez effectuer cette démarche vous-même et 
gratuitement en vous rendant à la mairie ou par courrier.
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Jouez 
les Cupidons
À quelques jours de la Saint-Valentin, la Ville se fait le messager de 
tous les amoureux. Et pour déclarer votre fl amme ou faire part de la 
passion pour votre moitié, rien de plus simple. 
Il vous suffi t de nous envoyer un mail contenant une phrase emplie 
d’amour et de la signer de votre prénom. Cette dernière sera ensuite 
diffusée sur les panneaux LED de la commune durant la journée du 
14 février. Alors n’hésitez-plus et à vos plumes, seuls les 10 premiers 
auront la chance de voir leur tendre prose affi chée.

Pour envoyer votre message, 
écrivez à communication@lavalette83.fr avant le 7 février.



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

Soutien aux commerçants Valettois

Si certains ont préféré dépenser sans compter pour assurer leurs bons 
vœux pour la nouvelle année 2023, vos élus de la Concorde valettoise ont 
usé de sobriété. Nous souhaitons surtout assurer tout notre soutien aux 
commerçants Valettois.

Comme eux, nous connaissons les difficultés d’être entrepreneur, de 
prendre des risques pour créer de la richesse, de l’emploi, de l’animation.

Chaque embellie s’accompagne d’un passage à vide généré par le 
Gouvernement, toujours plus gourmand, toujours plus aveugle.

Comme eux, nous subissons la hausse des taxes, des coûts de l’énergie et 
du transport, des matières premières et d’autres augmentations injustifi ées.

Qu’ils soient boulangers, charcutiers, cordonniers, restaurateurs, bref 
tous les commerces qui font vivre notre ville, qui lui donne une âme, nous 
vous comprenons et nous sommes solidaires à plus d’un titre. Courage !

GROUPE : LA VALETTE EN ACTION !
Olivier Lutersztejn, Nicolas Eudeline et Lucien Lesur
RÉSOLUTION 2023 DU MAIRE : UNE ANNÉE EN BÉTON !

Ce n'est pas quelques arbres qui vont entraver la soif de béton de notre 
Maire. Il prévoit ainsi 419 logements de plus, dans le sud de la Valette, 
destinés "offi ciellement" à des jeunes actifs et à des étudiants ; 419 
logements et seulement 213 places de parking…

La réalité est que 205 de ces logements sont destinés à des opérations 
de promotion immobilières privées. Pourquoi donc construire encore 
de façon massive et déraisonnée à la Valette, alors que de nombreuses 
écoles (Infi rmiers, Kedge, Architecture...) ont emménagé à Toulon.

Évidemment les étudiants ne vont pas acheter ces 205 logements privés. 
Au fond, derrière ce projet, se cache encore une opération très lucrative 
pour quelques promoteurs bien choisis.

Tout ça sur le dos des Valettois qui resteront confi ts avec leurs problèmes 
de stationnement, de circulation et de pollution.

Vous pouvez compter sur La Valette en Action pour continuer à agir pour 
une ville plus responsable, plus harmonieuse, et pour plus d'éthique.

14
EN BREF Tribune libre



Les auteurs valettois à la page

  Alain Bonnet, Sébastien Mattei et Martine Dupuy rencontreront prochainement les 
Valettois pour leur présenter leurs ouvrages.

Si La Valette-du-Var est également nommée la cité de la Pigne, elle 
pourrait aussi se targuer d’être la cité de la Plume. En effet, nombreux 
sont les Valettois à se passionner pour la littérature et pour certain à 
franchir le pas de l’écriture. Et pour découvrir la richesse du patrimoine 
rédactionnel de la Ville, quoi de mieux que d’assister à la rencontre de 
trois écrivains locaux venus présenter leurs derniers ouvrages ? Autour 
d’un petit-déjeuner à la médiathèque Albert-Camus, vous pourrez 
ainsi échanger avec Martine Dupuy, Alain Bonnet et Sebastien Mattei, 
respectivement auteurs des livres "Cuba, c’est vers toi que j’arrive", 
"Le Château de Clotilde" et "Le Mystère du tombeau crétois". Amoureux 
des mots et des histoires, n’hésitez donc plus et rendez-vous le 9 février 
prochain à 9h30 pour évoquer ces romans en leur compagnie.

Marelios brûle
les planches en hiver
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE
Cie DB&A
Dimanche 5 février à 17h
Théâtre Marelios
Dès 14 ans - Durée : 1h25
Tarif de 7 à 15 € 
Quand une femme hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, 
tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se 
réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation, 
sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle. À moins 
que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et 
de l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette 
fi nalement de s’aimer tout court.

CAMILLE HEIM SOLO
Harpe classique, harpe celtique, harpe électro llanera 
Jeudi 9 février à 19h
Théâtre Marelios
Dès 12 ans - Durée : 1h15 environ
Tarif unique : 11 € (concert et assiette apéritive)

Diplômée du Pôle Supérieur de Paris en harpe classique, Camille Heim 
a toujours eu le goût des musiques du monde et une grande curiosité 
pour le jazz. Elle passe aisément de l’opéra au jazz, du maloya (musique 
et chant de La Réunion) aux expérimentations électroniques, un jour 
à la harpe classique, un autre à la harpe celtique ou, plus récemment 
encore, sur sa harpe electro-llanera. Elle aura à cœur de vous présenter 
ses instruments et ses musiques, et de vous transmettre sa curiosité.



 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

JUSQU’AU MERCREDI15 FÉVRIER
GALERIE D’ART LE MOULIN
Exposition Olivier Desvaux
L’air et la lumière
Entrée libre - Renseignements 04 94 23 36 49

MERCREDI 1ER FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Utilisation d’un smartphone
14H30 Initiation aux démarches administratives
Gratuit sur inscription - Renseignements 04 94 23 74 09

DIMANCHE 5 FÉVRIER
SALLE CHARLES COUROS À 13H
Loto de l’APCV
Renseignements 06 89 49 09 07

DIMANCHE 5 FÉVRIER
THÉÂTRE MARELIOS À 17H
Spectacle 
Pour le meilleur et pour le dire
Cie DB&A
Dès 14 ans - Durée 1h25 - Tarif de 7 à 15 €
Renseignements 04 94 23 36 49

DU LUNDI 6
AU SAMEDI 25 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Exposition
Le roman de l'écriture
Les mardis, mercredis et vendredis
de 10h à 18h, le jeudi de 9h30 à 12h30,
et le samedi de 9h à 15h
Entrée libre
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 8 FÉVRIER
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
"LES MAGNOLIAS" DE 8H30 À 9H30
Atelier Parents - Le sommeil
Avec Action APASEN en partenariat avec le CODES
Séance d’échange sur le sommeil du jeune enfant
Sur inscription - Renseignements 04 94 23 76 69

MERCREDI 8 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Planifi cation des vacances
14H30 Utilisation d’une boîte mail
Gratuit - Renseignements 04 94 23 74 09

JEUDI 9 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS DE 9H30 À 12H
Rencontre littéraire avec 3 auteurs 
de La Valette autour d’un petit-déjeuner 
- M. Alain Bonnet
pour le livre "Le Château de Clotilde"
- M. Sébastien Mattei 
pour le livre "Le Mystère du tombeau crétois"
- Mme Martine Dupuy 
pour le livre "Cuba, c’est vers toi que j’arrive"
Gratuit sur inscription
Renseignements 04 94 23 74 09 (cf page 15)

JEUDI 9 FÉVRIER
HALL DU THÉÂTRE MARELIOS À 19H
Apéro-concert 
Camille heim solo
Harpe classique, harpe celtique, harpe électro llanera 
Dès 12 ans - Durée 1h15 environ
Tarif unique : 11 € (concert et assiette apéritive)
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 15 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Initiation au traitement de texte
14H30 Initiation ordinateur niveau 1
Gratuit sur inscription - Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 22 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Initiation ordinateur niveau 2
14H30 Initiation ordinateur niveau 3
Gratuit sur inscription - Renseignements 04 94 23 74 09

JEUDI 23 FÉVRIER
SALLE RAMOS DE 8H À 13H
Collecte de sang 
avec l’Établissement Français du Sang
Sur rdv : www.resadon.fr

VENDREDI 24 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
DE 14H30 À 16H
Club lecture
Présentation des nouvelles acquisitions 
de la médiathèque
Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 1ER MARS
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
Ateliers numériques
10H Réseaux sociaux
14H30 Démarches administratives
Gratuit sur inscription - Renseignements 04 94 23 74 09

MERCREDI 1ER MARS
ESPACE PIERRE-BEL À 19H30
Rencontre Philo
"Y a-t-il une nature humaine?" 
par Brian Baldran
Entrée libre sur réservation - 04 94 23 74 09

À L'AGENDA
DE FÉVRIER

 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 !


