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5 ans de gestion contrôlée ! 

« Aucune critique de la Chambre Régionale 

des Comptes ne porte sur la régularité de la 

gestion de la collectivité ».

Une dette réduite et maîtrisée (214 millions 
d’euros en 2001, 71 millions d’euros en 2015, 
soit une réduction de 143 millions d’euros !).

Grâce à notre épargne et malgré un contexte 

financier difficile et défavorable aux 

collectivités, nous avons maintenu un niveau 
d’investissement soutenu et nos efforts 

de gestion ont permis d’aborder dans des 

conditions que d’autres collectivités aimeraient 

connaître, les écueils liés à la crise économique et 

aux baisses drastiques des financements de l’État.

Pour la 15e année consécutive, nos taux 
d’imposition communaux n’augmentent pas. 

Toujours plus de services publics pour nos 

concitoyens, la poursuite de nos investisse-

ments sur nos équipements structurants afin 

de créer une dynamique qui améliore l’attracti-

vité et la qualité de vie de notre territoire, voilà 

notre feuille de route… 

Toujours plus de travail, et ensemble,  

« Allez Toulon » ! 

Hubert Falco
Maire de Toulon

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AVEC VOTRE CONFIANCE, 
PLUS QUE JAMAIS DÉTERMINÉS
ET RESPONSABLES
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• 1 & 2. Salon Bacchus : la fête en 
centre-ville et dans les quartiers

• 3. « Tous à vélo » pour les petits 
Toulonnais

• 4. Le RCT champion d’Europe pour 
la 3è saison consécutive

• 5 & 8. Salon du jardin 2015 : 
gourmand et durable 

• 6. Le festival Mangazur au Palais 
Neptune

• 7. L’étape toulonnaise du Dark Dog 
Rallye Moto Tour
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TOULON ACTEUR PHARE 
DU YACHTING

Avec ses 7 postes à quai situés 

au cœur du centre-ville, dont un 

pouvant accueillir des yachts de 60 

mètres (tirant d’eau : 5,80 mètres) 

et riche d’une rade protégée des 

vents, Toulon est en train de devenir 

une destination de référence. Qu’il 

s’agisse de réparation, d’entretien 

ou d’accueil des yachts et de leurs 

équipages, le label Port Toulon 
Provence Yachting fédère les 
acteurs de la grande plaisance. 

Ce projet s’appuie sur un maillage 

d’entreprises compétentes du 

territoire et sur l’implication des 

partenaires désireux de faire la 

promotion de notre rade. Ports 

Toulon Provence, établissement 

public de coopération 

intercommunale, est à l’initiative de 

cette démarche.

VACANCES SCOLAIRES PROPICES AUX TRAVAUX
D’année en année, la Ville de 

Toulon poursuit le vaste plan de 

réhabilitation des équipements 

scolaires. Hormis les gros chantiers 

programmés sur de longs mois et 

nécessitant des solutions de repli 

pour les occupants, les interventions 

plus légères sont de préférence 

planifiées en l’absence des élèves. 

Cette année, les vacances d’hiver et 

de printemps ont permis à près de 30 
écoles de bénéficier d’opérations 

allant du remplacement de portes 

à la pose d’une climatisation en 

passant par la mise en place d’un 

portail, la peinture d’une salle 

de classe, d’une façade… ou la 

réfection d’un dortoir. Des travaux 

d’un montant global de 189  900€ 

dont le but est d’accroître le confort 

et la sécurité des enfants et des 

personnels.

Les écoles concernées  : maternelles 

Basse Convention, Brunet Barentine, 

Cap Brun, Jules Ferry, Pinède, 4  Che-

mins des Routes, Rivière Neuve, Aguil-

lon, Barbès, Beaucaire, Casanova, Cité 

de l’Épargne, Florane, Rodeilhac, Val-

bertrand, Visitation – élémentaires 

Claret, Cap Brun, Debussy, Florane, 

Nardi, Pont-du-Las, 4  Chemins des 

Routes, Renan, Brunet 1, Rivière 

Neuve 2. 
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UNE VILLE QUI ATTIRE
Décidément, les voyants sont au 

vert dans  le Port du Levant !

Le dernier recensement de l’IN-

SEE indique en effet une popu-
lation en hausse de plus d’un 

millier de personnes (167 168 

contre 166 242 l’an passé). Mieux 

encore, ces nouveaux arrivants, 

contrairement à ce qui se passe 

dans les autres communes du lit-

toral, sont majoritairement des « 

actifs ». Une information recoupée 

grâce  à deux sources différentes : 

la Chambre des notaires, qui a 

dressé le profil des acquéreurs de 

biens immobiliers et l’Inspection 

académique, qui a fait savoir que 

240 nouveaux écoliers étaient 
attendus à Toulon à la rentrée 
prochaine. Résultat : l’annonce de 

l’ouverture (voire de la réouver-

ture) d’une douzaine de classes en 

septembre. Dans tous les secteurs 

de la ville.

Et compte tenu des quelque 740 

logements nouveaux prévus sur 

l’éco-quartier de Font-Pré, tout 

porte à croire que la tendance va 

se poursuivre.

PRÈS DE 10 000 
PERSONNES « À TABLE 

EN PROVENCE » 
La dernière exposition program-

mée par le Musée d’Art de Toulon 

a battu des records de fréquen-

tation. De novembre 2014 à mars 

2015, des milliers de personnes 

ont visité l’exposition qui propo-

sait un parcours de découverte 

grâce à une centaine d’œuvres 

dues principalement à des 

peintres provençaux, mais éga-

lement à des artistes venus s’ins-

taller dans le Midi. Le musée a vu 

chaque jour une centaine de visi-

teurs pousser ses portes, seuls ou 

en groupes. Pendant la durée de 

l’exposition, 110 visites commen-
tées ont été organisées par le 
service culturel en direction des 

crèches, écoles, collèges, lycées, 

centres de formation, universi-

té, centres de loisir, associations 

culturelles ou d’un public médica-

lisé.

« À table en Provence » a désor-

mais laissé place à « Clin d’œil sur 

les collections » consacrée l’école 

italienne, la photographie et l’art 

américain. 

LA CULTURE S’INVITE 
À L’ÉCOLE

Le service Éducation met à la 

disposition des enseignants des 

outils (livres, cd, dvd) et met 

en œuvre des projets  avec des 

conseillers pédagogiques qui 

interviennent dans les classes sur 

différentes thématiques (arts du 

spectacle vivant, du visuel, culture 

scientifique, etc.). 

Cette année, l’atelier «  Toulon 
sur Livre  » qui s’inscrit dans la 

catégorie «  Arts du langage  », a 

permis aux enfants de partager 

les techniques de 4 auteurs 

de littérature jeunesse. Les 

productions des petits feront 

l’objet d’une exposition à la 

médiathèque du Pont du Las du 

20 mai au 30 juin. 

Une autre exposition de poésies 

et d’arts plastiques sera visible 

à la médiathèque jusqu’au 3 

juin. Intitulée «  Les mots ont 
la parole  », elle a été réalisée 

par les enfants, dans le cadre du 

Printemps des Poètes et lors de 

séances d’initiation à la poésie.

Quant aux «  Rencontres 
Chorales  » programmées dans 

le cadre des ateliers « Arts du son », 

elles rassembleront 65 classes 

maternelles et élémentaires de la 

Ville, sur le site de la Tour Royale, 

début juin.
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INNOVATION NUMÉRIQUE : 
NOS JEUNES ONT 

DU TALENT !
Créée en 2003, L’Imagine Cup est une 

des plus prestigieuses compétitions 

pour étudiants organisée par le 

géant Microsoft. En 12 ans, elle a 

mobilisé 1,65 million de participants 

(dont plus de 20 000 Français). Parmi 

eux, une équipe de l’Isen de Toulon 

dont le travail, largement soutenu 

par la Ville et TPM, a obtenu le Prix 
du public.

Inscrit dans la catégorie « citoyen du 

monde », le projet toulonnais a fait 

une entrée remarquée dans la plus 

grande compétition étudiante de 

l’innovation numérique au monde. 

Son concept est simple : permettre 

aux habitants d’une ville, grâce 

à une application smartphone, 

de devenir de véritables citoyens 

actifs. Concrètement, il leur suffit 

de prendre une photo pour faire 

« remonter » à l’autorité municipale 

tout constat ou information utiles 

concernant la vie de la cité.

Reste que le dossier toulonnais doit 

encore franchir l’étape de la demi-

finale mondiale « en ligne » avant de 

se frotter à la finale programmée en 

juillet à Seattle. On croise les doigts ! 

LES JOBS D’ÉTÉ STARS 
DU PRINTEMPS

La 10e édition du Forum des jobs 

d’été, organisée par le service 

Jeunesse de la Ville de Toulon 

et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Var, s’est déroulée 

au Palais du Commerce et de la 

Mer, en avril dernier. À la clé, des 

postes à pourvoir ainsi que des 

informations ciblées sur la Carte 

jeune, le Service Jeunesse, la Mission 

Locale des Jeunes Toulonnais, Pôle 

Emploi ou le Service d’Orientation 

de l’Université. Objectif de la 

manifestation : mettre en relation 

les employeurs et les candidats 

en recherche d’emploi pour la 

saison estivale. Les recruteurs ont 
accueilli près de 4000 personnes 

autour d’une quarantaine de stands. 

Le manque d’expérience n’étant 

pas rédhibitoire, les entretiens 

ont surtout favorisé la rencontre, 

primordiale pour les employeurs 

sensibles au «savoir-être» de leurs 

futurs employés face aux clients.

2E ÉDITION 
VAROISE DES 

ENTREPRENEURIALES
Le dispositif des Entrepreneu-

riales, développé en France depuis 

dix ans, propose aux étudiants un 

parcours dédié à la création d’en-

treprise, en s’appuyant sur la pé-

dagogie par l’action. Depuis trois 

ans, le concours est porté dans le 

Var par TVT Innovation, le Réseau 

Entreprendre Var (association de 

chefs d’entreprises qui accom-

pagnent les primo-créateurs), et 

le Pôle étudiants pour l’innova-

tion, le transfert et l’entrepreneu-

riat de l’Université (PEPITE Cré@

tude). Durant 5 mois, les jeunes 

ont été parrainés et coachés en 

vue de monter leur projet. Les 
meilleurs bénéficieront d’un ac-
compagnement d’une durée de 6 

mois, d’un poste de travail à TVT, 

et d’un pitch* réalisé par l’agence 

Blacktwin.

* Présentation vidéo du projet
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VALBERTRAND 
AU FIL DE L’EAU

Depuis le mois de janvier, le projet 

de la classe de CE1/CE2 de Mme 

Claverie (école élémentaire de 

Valbertrand) est devenu réalité. 

Comme l’indique le titre « Cours 

d’eau – l’eau dans la commune 

de Toulon », il consiste à suivre 
son itinéraire, de la source au 
robinet. Concrètement, cela s’est 

traduit par sept interventions 

en classe d’une déléguée de la 

Maison régionale de l’eau, alliant 

théorie et pratique, jusqu’à la fa-

brication en modèle réduit d’une 

station d’épuration « qui fonc-

tionne ».

Les enfants ont également eu 

l’occasion de découvrir le barrage 

du Revest, le circuit des fontaines 

du centre-ville de Toulon, la micro 

faune et la flore du Gapeau, tout 

en préparant le grand événement 

de clôture programmé à Barjols 

fin juin. À cette occasion, comme 

les élèves des 11 autres classes 

varoises présentes, ils tiendront 

un stand de présentation de leurs 

différentes réalisations : cha-

rades, devinettes, panneaux d’ex-

position, maquettes, dessins, etc.

NOOB : L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
Connaissez-vous une bande de 

Toulonnais capable de remplir le 

Grand Rex (à Paris) pour son avant-

première ? La websérie1 la plus 

regardée en Europe ? Le record 

européen de crowdfunding2 ? La 

meilleure websérie internationale 

des Streamy Awards de Los Angeles 

en 20143 ? 

En 1999, une troupe de jeunes 

menée par Fabien Fournier s’amuse 

à faire de petits films pour parodier 

les jeux vidéo et leur univers. À cette 

époque, leurs parents les déposent 

au Faron pour quelques heures 

de tournage. En rentrant de leurs 

escapades, les ados s’amusent à 

diffuser leurs vidéos sur internet... 

une série est née !  Une saison, 

puis une seconde... L’évolution est 

fulgurante : premier Festival en 

2002, première diffusion TV en 2008, 

la série est en tête du Box Office 

en 2009, première nomination 

aux Streamy Awards en 2012... 

65 millions de vues, 6 saisons et 
1 long métrage plus tard, nous 

retrouvons nos Toulonnais, fidèles 

à l’environnement qui les a vus 

grandir avec succès. Fabien Fournier 

enseigne même le transmédia 

en master 2 à Ingémédia, une 

technique qui propose de décliner 

la série sur divers univers (romans, 

films, bandes dessinées, portail 

communautaire...). «  Quand on a 

commencé, il n’existait que trois 

webséries en France. Et quand on a 

débuté le transmédia en 2008, cette 

technique n’était utilisée qu’au Japon 

et aux États-Unis  », explique Fabien 

Fournier. Un précurseur.

Un précurseur qui reste humble 

malgré un succès international  : 

«  Noob, c’est avant tout une his-

toire d’amitiés et de famille. On 

nous a proposé de rejoindre la ca-

pitale... mais on est mieux chez soi, 

à Toulon  ». Le long métrage n’est 

que le premier volet de la trilogie 

promise aux fans qui en ont permis 

le financement. Et pour profiter de 

toute cette effervescence, vous 

êtes conviés à une grande projec-

tion festive le 9 août prochain. 

Prenez date !

1 Une websérie est une série diffusée sur internet 
2 Le crowdfunding est un financement participatif : 
chacun décide de soutenir un projet en y participant 
financièrement, à la mesure de ses moyens. Noob a 
dépassé la barre des 700 000€ récoltés par plus de 
13 000 fans.  
3 Les Streamy Awards récompensent les meilleures 
webséries du monde.
4 Noob désigne dans le monde des jeux vidéo un joueur 
novice, une personne qui débute.
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La vision globale d’est en ouest, dans une 

cohérence esthétique et une lisibilité 

architecturale est mûrement réfléchie. Ainsi que 

l’a récemment rappelé le maire Hubert Falco, il 

s’agit pour la ville d’un « travail de fond, mené 

sereinement, dans le respect des habitants et 

qui s’appuie sur un partenariat public/privé. 

» De fait, l’initiative publique, volontariste et 

efficace, instaure un climat de confiance propice 

aux investisseurs privés. Le succès touristique 

de Toulon grandissant, enseignes commerciales 

et hôteliers se manifestent pour s’implanter 

dans le centre ancien. Un partenariat, sur le 

long terme. 

PLACE À LA BALADE 
Fluidité et cohérence, telles sont les orienta-

tions fortes de la Ville. Du point de vue des amé-

nagements tout d’abord : le revêtement amé-

liorant peu à peu l’ensemble des axes et places 

apporte un côté lumineux. En témoignent les 

/ dossier /

UN CENTRE  
ANCIEN

pour vivre bien

//////////////////////////////////////////////////

Des arbres de belle taille sur la place Puget

Un des plus grands atouts de Toulon réside sans 

aucun doute dans son centre-ville piétonnier. 

Si les séquences de travaux se succèdent, 

c’est toujours dans le seul objectif d’offrir 

un environnement urbain où les enseignes 

s’installent, où l’offre culturelle anime les 

rues et où il fait bon se promener. Revue des 

travaux réalisés et à venir. 
DEMAIN

AUJOURD’HUI
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rénovations récentes de la Place Puget ou du 

quartier des Halles, en harmonie avec celle déjà 

menée rue Jean Jaurès ou à venir rue d’Alger. 

Place de l’Équerre aussi le projet architectu-

ral prévoit d’épurer l’ancienne dalle pour en 

faciliter l’accès et agrandir l’espace (plus de 

3000 m2). Dallages aplanis, teintes claires, résis-

tance et cohérence ont donc présidé aux choix 

réalisés. Rajeunies, les rues invitent à se prome-

ner, à flâner entre amis et à laisser les enfants 

gambader dans un environnement piétonnier. 

AUJOURD’HUI

L’îlot des Halles, en cours de transformation sera dédié aux commerces, bureaux et à la promenade

La Place Vincent Raspail rénovée
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DEMAIN

AUJOURD’HUI

Monoprix ouvrira ses portes à l’automne

Les travaux de l’îlot Baudin

PATRIMOINE ET MODERNITÉ
Embellir le patrimoine tout en proposant des 

aménagements de qualité : tel est le défi à rele-

ver pour attirer les investisseurs dans un centre 

ancien conservant tout son cachet. C’est ainsi 

que le projet architectural de la Place Puget 

valorise la magnifique fontaine devant laquelle 

les visiteurs et croisiéristes ne cessent de poser 

pour la photo souvenir. C’est également ainsi 

que les campagnes de ravalement de façades 

ont apporté plus de luminosité au centre-ville, 

tout en valorisant son patrimoine.

DE L’ANCIENNE BOURSE AUX 
HALLES, VIA BAUDIN
Il en va de même pour les aménagements de 

l’ancienne Bourse, mariage réussi (non sans ef-

forts) d’un bâtiment datant du 12e siècle et du 

Monoprix qui ouvrira ses portes à l’automne. 

Outre les surfaces dédiées à l’enseigne com-

merciale (vente, stockage, locaux techniques), 

l’opération a nécessité la création d’une jonc-

tion entre l’ancienne bourse et l’ancienne pri-

son, non mitoyennes, et permis la mise à disposi-

tion, en étages, de quelque 600 m² de bureaux. 
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Le centre ancien en chiffres

À deux pas, l’îlot des anciennes Halles va être 

complètement remodelé et va trouver une 

nouvelle respiration. Cela passe par la réha-

bilitation du bâti, la redynamisation des com-

merces en rez-de-chaussée et parfois aussi par 

la démolition. Ce sera le cas pour un bloc de 

petits immeubles situés à l’angle des rues Jean 

Aicard et Baudin, véritable « barrière visuelle » 

bouchant la perspective vers la rue d’Alger. 

En lieu et place verra le jour un bâtiment d’archi-

tecture contemporaine abritant des bureaux, 

une brasserie et une surface commerciale. 

Sur l’îlot Baudin, 26 immeubles seront démolis 

et reconstruits pour laisser place à 140 loge-

ments, dont une centaine pour les étudiants 

du Pôle Universitaire de la Porte d’Italie. C’est 

donc à terme toute la physionomie du quartier 

qui s’en trouvera améliorée et embellie, invi-

tant à descendre le cours Lafayette ou à traver-

ser la ville vers la Place de l’Équerre, dont la fin 

des travaux est annoncée pour 2017. 

convention ANRU* : 169 M€ d’investissement

12
îlots anciens

traités

40000
m2 requalifiés

98
immeubles partielle-
ment ou totalement 
démolis

218
logements neufs

reconstruits

1 581
logements rénovés

262
devantures commer-

ciales rénovées

façades ravalées

272

66
rues 

requalifiées

*ANRU : Agence nationale pour le renouvellement urbain

depuis 2006
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LES PETITS 
TOULONNAIS
s’ouvrent au monde

/ jeunesse /

À chaque période de vacances, les centaines 

d’enfants accueillis dans les centres de loi-

sirs bénéficient d’un large panel d’activités 

dont la vocation est d’ouvrir les plus jeunes 

au monde qui les entoure.

/////////////////////////////////////////////

Les enfants votent à la Baucaire

Conformément au label « Ville amie des 

enfants » reçu il y a un an, Toulon poursuit 

son engagement au quotidien en direction 

des plus jeunes. Dans le respect de la charte, 

les actions menées concernent de nombreux 

domaines, parmi lesquels « l’éducation au 

civisme » ou « l’accès à la culture ».

ÉLECTIONS ET REPRÉSENTATION
C’est dans cet esprit que les centres de loisirs 

ont lancé l’opération « paroles d’enfants », un 

parcours de citoyen. Son but est non seulement 

de donner la parole aux enfants mais aussi de 

la relayer auprès des instances municipales par 

des représentants élus. Et qui dit élection dit 

candidats, campagne, programmes et tout ce 

qui participe à un scrutin, comme en vrai. Les 

différentes étapes ont été scrupuleusement 

respectées, avec échanges de points de vue, 

bulletins de vote, urnes, listes d’émargement… 

Une fois les résultats promulgués (un délégué et 

un suppléant par structure), ces tout nouveaux 

élus sont devenus d’actifs représentants. 
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/ jeunesse /

SOLENNITÉ ET ÉCHANGES 
EN SALLE DU CONSEIL
Ils ont pleinement assumé leur rôle lorsqu’ils 

ont été accueillis par le maire et plusieurs 

adjoints à l’hôtel de ville, dans la salle du conseil 

municipal. Les jeunes hôtes ne sont visiblement 

pas restés insensibles à la solennité du lieu, 

faisant preuve d’une remarquable qualité 

d’écoute durant toute la durée des échanges. 

Il faut dire que le premier magistrat leur avait 

réservé un accueil de qualité suivi d’un vrai 

cours d’instruction civique sur la vie municipale, 

les droits et devoirs de chacun, leur précisant « 

c’est dans cette salle que se décide la vie de la 

commune. » Quant à sa question sur les trois 

valeurs de la République, à laquelle la réponse 

fusa sans attendre, elle lui permit de compléter 

la devise Liberté, Égalité, Fraternité par « 

l’acceptation de l’autre » et l’importance du 

« bien vivre ensemble ». Le reste de la séance 

fut l’occasion pour les jeunes élus de mettre 

en pratique leur rôle de porte-parole et de 

recueillir de la part du maire et de ses adjoints 

des réponses à chacune de leurs interrogations. 

« QUAND JE SERAI GRAND »
Des questions, les «  minots  » de Saint-Do en 

ont également posé à la mi-mars, lors de leur 

visite à la Maison des Technologies. Suite à 

une première rencontre concluante avec les 

centres de loisirs l’été dernier, le Fablab* de 

TVT Innovation leur a rouvert ses portes pour 

la première étape du projet «Quand je serai 

grand» (3 rencontres programmées en 3 mois).

Une dizaine d’enfants du centre de loisirs 

Saint Dominique ont été invités à découvrir la 

réalité virtuelle, sous la direction de Manuel 

Seihles, concepteur de jeux vidéo. «Les jeunes 

vont devenir acteurs et concrétiser leurs idées 

en se mettant à la place d’un professionnel 

du numérique «, précise Marie-Aude Hémard, 

responsable de l’accueil au FabLab.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
Le thème de l’atelier : participer à la création 

d’une île en 3D, comme au cinéma, a trouvé une 

résonnance auprès de ces jeunes passionnés. 

Mais avant d’insérer un objet dans un jeu vidéo, 

il faut le fabriquer de manière à le rendre vi-

sible de tous les côtés, c’est le principe de la 3D 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les enfants des centres de loisirs en « séance extraordinaire », salle du Conseil municipal
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(hauteur, largeur, profondeur). Chaque enfant 

a apporté sa pierre à l’édifice ajoutant ça et là 

des montagnes, des palmiers, de l’herbe, mais 

aussi des textures, de la lumière, le bruit de la 

mer, une cabane... L’exercice proposé a rempor-

té un vif succès ponctué de signes de satisfac-

tion : « c’est la plus belle île du monde ! »

La prochaine étape accueillera pour sa part les 

petits de la Beaucaire dans un atelier de « pro-

totypage » (dans la veine du DIY - Do it yourself / 

«  Faites-le vous-même », ou comment  passer 

de l’idée au prototype). Quant aux enfants de la 

Florane, ils plongeront dans l’univers du e-com-

merce au cours du dernier rendez-vous intitulé 

« du jardin à l’assiette, et le Web ? » Autant d’oc-

casions d’ouvrir, en plus grand encore, les yeux 

et les oreilles.

 
* Un Fab Lab : est un laboratoire de fabrication qui démocratise 
l’accès aux outils et machines pour permettre les inventions et les 
expressions personnelles. Le FabLab de Toulon, ouvert à tous, est 
situé place Pompidou (sortie du centre Mayol côté Fnac / à côté 
du campus Porte d’Italie).

DES QUESTIONS EN TOUS GENRES : 
La rencontre en salle du conseil avait été 

préparée avec le plus grand sérieux. Et les 

questions posées furent le reflet d’une 

saine curiosité, dans maints domaines.

Extraits : 

 ▪ Pourquoi notre centre-ville est-il 
vieux ? 

Il fait plus exactement partie de notre 

patrimoine, et bénéficiera, comme 

nombre d’autres structures et écoles, 

des travaux de rénovation nécessaires. 

On sait faire du neuf avec du vieux.

 ▪ Aimez-vous être maire ? 

Ce qu’aime le maire, c’est être au 

service de sa ville et de ses habitants

 ▪ Que font les gens qui travaillent en 
mairie ? 
Ils ont tous un rôle à tenir, dans les 

centres de loisir, les écoles, les jardins 

publics, l’administration, etc. et 

travaillent tous pour le service public.

 ▪ Que nous arriverait-il s’il n’y avait pas 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité ? 

Les pays dans lesquels ces trois valeurs ne 

sont pas respectées s’appellent des dicta-

tures. Et les gens y sont très malheureux.

 ▪ Irons-nous à Aqualand cet été ? 

Les sorties sont soumises, comme 

bien d’autres activités, à la procédure 

des marchés publics. C’est la Loi, on 

l’applique, et donc, il se peut que vous y 

alliez, comme il se peut que vous alliez 

ailleurs. Quoi qu’il en soit, vous savez 

que vous n’êtes jamais privés de sorties

//////////////////////////////////////////////////
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Au cœur du dispositif, les services placés sous 

la responsabilité de l’adjoint en charge de la 

voirie, qui n’oublie jamais de préciser « c’est un 

véritable travail d’équipe que nous menons, avec 

mes collègues des Espaces verts, de l’Éclairage 

public, du Commerce et du Stationnement  ». 

Il s’agit en effet d’avoir une vision globale de la 

ville, de connaître les projets à plus ou moins 

long terme pour planifier les interventions de 

manière rationnelle.

UN LONG TRAVAIL DE L’OMBRE
Inutile en effet de programmer la réfection 

d’une chaussée si elle doit être empruntée, 

quelques temps après, par des défilés de ca-

mion dédiés à une construction voisine, ou si 

elle fait partie d’un ensemble à traiter dans sa 

globalité. Dans tous les cas, il faut savoir qu’en 

amont de chaque chantier visible, un long tra-

vail de préparation a déjà eu lieu. Puisqu’avant 

toute intervention de surface, c’est en-dessous 

que les choses se passent. « À chaque fois, nous 

nous occupons d’abord des réseaux - eau, as-

sainissement, haut débit, changement des rac-

cordements en plomb, etc. - ce qui a pour ver-

tu de rajeunir les installations et de gagner en 

efficacité. » (Pour information, le taux de ren-

dement de l’eau était de 72,5 % en 2004, il est 

aujourd’hui de 78,2 %).

QUESTION DE SÉCURITÉ
Avant tout lancement, il est indispensable de 

procéder aux repérages d’usage avec un tunne-

lier, pour identifier l’ensemble des réseaux et 

éviter tout risque d’accident ultérieur. Sachez 

donc que si des marquages au sol apparaissent 

dans votre rue, c’est bien signe de travaux à ve-

nir. Enfin, on peut également noter que la pré-

caution est de mise en matière de revêtement : 

avant d’être gratté pour être remplacé, l’ancien 

goudron fait systématiquement l’objet d’un 

prélèvement à même de détecter l’éventuelle 

présence d’amiante. Ces étapes préalables, 

nombreuses mais indispensables, sont autant 

de garanties d’un travail bien fait et de délais à 

prendre en compte.

LE CENTRE-VILLE….
Des délais incompressibles qui laissent parfois 

penser que « les chantiers » n’en finissent pas, 

alors que l’on n’en voit en fait que la face émer-

/ voirie /

TRAVAUX
DE VOIRIE

//////////////////////////////////////////////////

D’une superficie de plus de 42 km², Toulon est 

desservie par plus de 560 km de voirie. Des 

rues, des boulevards, des avenues… néces-

sitant entretien, rénovation voire requalifi-

cation complète et donc, une programmation 

étudiée au plus juste.

un planning 
au cordeau



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  ma i / ju in  2015  / /  19

////////////////////////////////////////////

gée. Derniers exemples en date, dans le centre 

ancien, les rues Daumas et Micholet et les rues 

Hoches et Andrieu, traitées en même temps 

que la place Puget. Suivront, la préparation 

du renouveau de la rue d’Alger (jusqu’au port), 

entre juin et septembre, les rues Aicard, Bau-

din et Pyat (en cohérence avec la livraison de 

l’îlot Baudin) puis, à l’automne, la rue Pelloutier. 

Autant de réalisations inscrites dans le vaste 

projet de rénovation du centre ancien mené 

grâce au partenariat de l’ANRU* et qui fait la 

démonstration, à chaque nouvelle réalisation, 

d’un « redémarrage commercial lié à la recon-

quête urbaine, comme ce fut par exemple le cas 

sur le Cours Lafayette ».

Bien qu’au cœur des préoccupations, le centre 

ancien est loin d’être le seul secteur de Toulon 

concerné par les travaux de voirie.

… MAIS PAS SEULEMENT
Un peu plus haut dans la ville, la rue Chabannes 

est terminée et on « attaque » le premier tron-

çon de Victor Clappier, chaussée et trottoirs. 

Avenue du commandant Nicolas, la réfection 

des réseaux en cours sera suivie par la pose 

d’un revêtement phonique (tout comme le 

Avenue du commandant Nicolas, ici comme ailleurs, les réseaux avant la surface 

Qui dit « marquage au sol » dit travaux à venir
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tronçon inférieur de l’avenue Barnier). Boule-

vard du Faron, 28 anciens poteaux électriques 

ont été enlevés, les lignes enfouies, l’accessibi-

lité au niveau des trottoirs améliorée et le che-

minement à hauteur de la place Lamy facilité. 

Ailleurs encore, sur la corniche Frédéric Mistral, 

les anciens potelets ont été remplacés par une 

bordure sur une longueur de 170 mètres (à 

terme, il sera fait de même sur l’ensemble de 

la voie). L’avenue de l’Infanterie de Marine sera 

équipée d’une nouvelle bande de roulement, 

les trottoirs de la partie gauche du boulevard 

Cuneo vont être refaits et l’avenue François 

Nardi, au terme de la réfection des réseaux, 

sera revêtue d’une bande de roulement toute 

neuve à l’automne prochain. Plus tard, les pan-

neaux de chantier apparaîtront du côté de la Ri-

vière couverte (pour un 1er tronçon de requalifi-

cation) et avenue Fontan (bande de roulement 

et trottoirs)…

Des réalisations inscrites sur un planning chargé 

nécessitant prospective, programmation, priori-

sation, adaptation et… budgétisation. * ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine

RÉNOVATION DU CENTRE ANCIEN : 

 ▪ À ce jour on compte 80 000 m² de 

dallage traités, 78 rues, 12 places

LES CHIFFRES DE LA VOIRIE :

 ▪ Place Puget, rues Hoche et Andrieu : 

1,7 M€

 ▪ Rue Pelloutier : 500 000 €

 ▪ Rues Pyat, Baudin et Astour : 900 000 €

 ▪ Rue Micholet et place Monsenergue : 

1,7 M€

 ▪ Rue Victor Clappier : 120 000 €

 ▪ Boulevard du Faron : 435 000 €

 ▪ Rue François Nardi : 220 000 €

Revêtement phonique et nouveaux trottoirs gagnent du terrain en haute-ville, comme rue de Chabannes ci-dessus
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Parce que le monde bouge, parce que les 

enfants grandissent rapidement, parce que 

leur environnement change, les écoliers ont be-

soin de clés pour évoluer dans la société. C’est 

pourquoi il est utile d’élargir leur champ de vi-

sion et de leur parler de prévention.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN 
PRIORITÉ 
Les plus petits sont à même de recevoir des 

messages instructifs. Ils en sont même friands, 

comme en témoignent les interventions 

assurées par l’animateur « sécurité routière » 

dépêché par la Ville. Un professionnel qui sait 

s’adapter à l’âge de son public. Exemple à l’école 

Pont-Neuf 2 pour une vingtaine de « petits 

CP ». En présence de leur maîtresse, ils ont pris 

part à une séance en deux parties. La théorie 

tout d’abord, grâce à une vidéo interactive 

permettant l’intervention de l’animateur et 

de son auditoire, attentif, concerné et plein 

de répondant ! Au programme : la ceinture 

de sécurité, les panneaux d’interdiction et 

d’obligation et surtout, les déplacements 

piétons. Pour la mise en pratique immédiate, 

tout le monde s’est retrouvé dans la cour pour

/////////////////////////////////////////////

Il est bien entendu que les enfants vont à 

l’école pour acquérir des connaissances dans 

toutes les matières inscrites à leur pro-

gramme. Pour ce qui est de l’apprentissage de 

la vie, les enseignants font ponctuellement 

appel à d’autres professionnels, dont les 

fonctionnaires territoriaux.

/ éducation /

MIEUX VAUT 
PRÉVENIR
que guérir
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suivre, à vélo et en respectant les indications, 

un circuit matérialisé au sol et qui permet aux 

enfants d’acquérir les bons réflexes !

PRENDRE SOIN DE SA PEAU
À sujet différent même prolongement : la 

protection solaire et les bons comportements 

qu’elle suppose. Depuis 4 ans, le service 

Hygiène et Santé propose ces interventions 

liées à la prévention solaire, dans les grandes 

sections de maternelles et les CP. Cette 

année, 43 classes, soit environ 1200 élèves, 

bénéficieront de ce dispositif entre le mois 

d’avril et le mois de juin. Au programme de 

l’après-midi de sensibilisation : des explications 

sur les manières de se protéger des méfaits 

du soleil. Grâce à un amusant spectacle de 

marionnettes, les petits apprennent comment 

éviter les coups de soleil.

Porter un t-shirt, de couleur foncée «  pour 

empêcher les rayons ultraviolets de 

passer  », un chapeau à larges bords mais 

sans le mouiller, au risque de provoquer une 

insolation, mettre des lunettes de soleil pour 

éviter «  de se brûler les yeux  », s’enduire 

de crème solaire à indice 50 à renouveler 

fréquemment, se mettre à l’ombre de midi 

à l’heure du goûter, boire de l’eau… sont 

PRÉVENTION ROUTIÈRE : 
MORCEAUX CHOISIS

 ▪ Une toise, c’est comme une règle ! 
Oui, et ça sert à vous mesurer, car 

en-dessous de 1,35m, vous devez vous 

asseoir dans un siège rehausseur

 ▪ La règle d’or du passager : 
Une place = une personne =  

une ceinture

 ▪ Ce panneau avec un gros chiffre écrit 
en rouge ? 
Ça veut dire que tu dois continuer ta 

route à 30 km/h 

Oui, et surtout, ne pas dépasser cette 

vitesse !

La sécurité routière s’invite à l’école
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autant de manières de profiter du soleil en 

toute sérénité. Des conseils que les enfants 

suivront assurément, équipés des jolies 

casquettes reçues à cette occasion.

LA PM, ILS AIMENT !
En matière de conseils, la Police municipale 

a lancé depuis plusieurs années différents 

types d’interventions. À la demande des 

chefs d’établissements et dans le cadre du 

Contrat local de sécurité et de prévention de 

la délinquance, les policiers interviennent par 

groupe de 2 ou 3 au cours de séances variant 

de 45 minutes à 1h30 selon l’âge de leurs 

interlocuteurs. Aux plus jeunes, ils parlent 

essentiellement de leur propre protection. 

Mais ils n’hésitent pas à aborder également 

les chapitres « risques de l’Internet et 

harcèlement  » ou «  violence, devoirs et 

punitions » avec les plus grands. 

ADDICTIONS, LA POLICE PRÉVIENT
Pour répondre à une demande spécifique, 

les policiers municipaux viennent de mettre 

au point un module traitant spécifiquement 

des addictions. La toute première séance 

a eu lieu en mars pour une classe de CM2, 

et d’évidence, elle a été reçue 5 sur 5. 

Ainsi les trois policiers municipaux ont 

commencé leur exposé par les jeux vidéo. 

Non sans reconnaître les compétences qu’ils 

peuvent développer, ils ont mis en exergue 

leurs dangers potentiels. Ils abordent ensuite 

le sujet des médicaments, puis de l’alcool, avant 

de terminer avec les drogues. Les questions, 

très précises parfois et auxquelles des réponses 

ont toujours été apportées, ont bien démontré 

que ces élèves ne sont pas trop jeunes pour 

qu’on leur parle de tout cela. Au contraire.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MATERNELLE VERT COTEAU : 
LA RENTRÉE AVANT LA RENTRÉE 
Initialement prévue pour septembre, la ré-

ouverture de l’école a finalement pu se faire 

après les vacances de printemps. 300 clous de 

20 mètres de long ont consolidé les 3000m2 de 

paroi traités. 

En février 2014, un glissement de terrain pro-

voqué par de fortes pluies nécessitait l’évacua-

tion immédiate de l’école : des blocs de roche 

s’étaient détachés de la paroi de la falaise et 

d’autres menaçaient de faire de même, juste 

derrière l’établissement scolaire.

Aussitôt, les services municipaux procédaient 

aux sondages des sols et menaient l’étude pré-

alable au lancement de consultation. Dans un 

tel contexte, il est en effet indispensable de 

faire appel à des entreprises spécialisées.

UN EXEMPLE DU GENRE 
Le chantier proprement dit a donc démarré le 

9 février de cette année, alternant mise en sé-

curité des intervenants, purge des parois, mise 

en place de « clous géants » à l’intérieur de la 

roche et projection de béton. Des interventions 

hors du commun qui ont nécessité la mise en 

œuvre de machines spécifiques et qui ont éga-

lement concerné le mur de soutènement de 

l’allée Jules Muraire.

Depuis le 11 mai, les petits élèves n’ont plus 

besoin de prendre le bus pour rejoindre l’école 

de Font-Pré qui les avait accueillis pendant les 

travaux : ils ont pu regagner la leur, après une 

grande toilette de printemps réalisée par des 

personnels municipaux impliqués rejoints par 

une enthousiaste équipe de parents d’élèves et 

d’enseignants !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ éducation /
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Professionnels et visiteurs sont tous d’accord 

sur un point : l’image de Toulon a changé. 

Plus belle, plus propre, plus attractive, la ville 

affirme sa place au cœur de son territoire, tou-

ristique par excellence. On a envie de la dé-

couvrir, ce qui est d’autant plus facile que les 

déplacements sont aisés. « Une famille peut 

sans problème arriver à Toulon par le train et 

profiter de toutes les opportunités grâce aux 

transports en commun » précise la directrice de 

l’Office de tourisme. Bien vu ! Car ici le tourisme 

urbain se conçoit sans voiture particulière : 

bus, téléphérique, bateaux bus et autres 

navettes sont autant de moyens de découvrir 

les attraits locaux, côté mer ou côté massifs.

UNE DESTINATION FAMILIALE 
TRÈS APPRÉCIÉE
« La même famille tombera immédiatement 

sous le charme, poursuit la responsable, dès 

son arrivée en gare. Toute pimpante et agré-

mentée d’un parvis résolument sudiste, elle 

donne le ton. Le point Info tourisme installé 

dans le hall joue pleinement son rôle ».

/ tourisme /

TOULON

Une récente étude de l’INSEE indique que 44 % 

des recettes touristiques en région Paca 

proviennent de la zone toulonnaise. 

Des chiffres qui bien qu’édifiants méritent 

commentaires et éclairages.

dans la cour des 
grands

//////////////////////////////////////////////////
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Quant à la ville, avec ses immeubles ravalés, 

ses rues et places réhabilitées, ses espaces 

verts soignés, son patrimoine architectural va-

lorisé… elle incite plus que jamais à la balade. 

Un environnement d’exception, un bon rapport 

qualité/prix, des animations toutes l’année et 

quelques grands rendez-vous phares... tels sont 

les ingrédients d’une attractivité réussie.

STATION DE TOURISME ET OFFICE 
ÉTOILÉ
L’Office de tourisme est aujourd’hui doté de 

tous les « labels qualité » possibles. Une struc-

ture 4 étoiles pour une ville passée depuis 

quelques mois de «  Commune touristique » à 

« Station classée de tourisme ». Le charme tou-

lonnais opère, ainsi que l’indiquent des chiffres 

de fréquentation en hausse constante. Les tours 

opérateurs sont également de plus en plus 

présents dans une rade dont certains, comme 

les Australiens récemment accueillis, avaient 

entendu parler grâce aux performances du RCT 

(une bien belle carte de visite, d’ailleurs).

CROISIÉRISTES ET 
INVESTISSEURS DANS LE PORT 
DU LEVANT
Résultat : les croisiéristes sont de plus en plus 

nombreux à débarquer dans « un port en cœur 

de ville, fort d’un accès au quai facile ». Ten-

dance de fond, pour la première fois cette an-

née, certaines escales se feront en rade, pour 

cause de quais affichant complet.

Si l’on ajoute enfin qu’en quelques années, les 

capacités d’hébergement ont augmenté de 

50% et qu’elles vont encore s’accroître grâce à 

l’intervention d’investisseurs, souvent locaux, 

tous les indicateurs laissent à penser que la 

carrière touristique de Toulon ne fait que com-

mencer.
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Les quartiers aussi se font accueillants (ici, la place Passani)
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LES ATOUTS
touristiques de Toulon
UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

La rade de Toulon bénéficie de conditions 

nautiques particulièrement favorables. Elles 

lui permettent d’être le 3e port français en 

matière d’accueil de navires de croisière et 

le 1er pour les trafics ferries qui desservent 

quotidiennement la Corse. 

LE TÉLÉPHÉRIQUE DU FARON 

Unique dans le sud de la France, il permet aux 

visiteurs d’accéder du pied de la montagne au 

sommet du mont Faron, à environ 584 mètres 

d’altitude. La fréquentation du téléphérique 

du Faron est passée de 20 000 en 2001, à 80 

000 passagers en 2012. 

LE PARC HÔTELIER

Toulon dispose aujourd’hui de 849 chambres. 

Le but est de passer à plus de 1200 d’ici à 

2018. Diversifier l’offre hôtelière et monter en 

gamme en proposant davantage d’hôtels de 

luxe, tel est déjà le cas de plusieurs établisse-

ments qui ont obtenu un classement supérieur.

PLUSIEURS PROJETS :

• Place de la Liberté (ancienne Caisse 
d’Épargne) : Hôtel 4 étoiles « Okko »  - 98 

chambres + 1 800 m² de surfaces commer-

ciales - Lancement des travaux début 2016

• Place Monsenergue : Hôtel 4 étoiles : 64 

chambres - spa & balnéothérapie - restau-

rant/brasserie

• Cours Lafayette (ancien Évêché) : Hôtel 4 

étoiles : 48 chambres (avec spa) - 400 m² de 

commerces - 600 m² de restaurant/brasse-

rie. Lancement des travaux début 2016

• Mourillon : Réhabilitation de l’Hôtel de la 

Mer.
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Toulon, 1er port de liaison avec la Corse, accueille aussi un nombre croissant de croisiéristes

LES CROISIÈRES

• 125 escales enregistrées en 2014. 119 

escales programmées en 2015. 132 de-

mandes d’escales en 2016. Le port de Tou-

lon poursuit sa croissance en matière d’ac-

cueil.

• 6 escales inaugurales* en 2014 : le Costa 

Néo-Riviera et le Saga Peral II en avril, le 

Régal Princess en juin, le Dawn Princess et 

le Queen Elizabeth en juillet, le Seabourn 

Sojourn en octobre.

• 35 paquebots pour 18 compagnies diffé-

rentes, 10% de têtes de ligne,  4 nouvelles 

compagnies (Viking Cruises, TUI Cruises, 

Regent Seven Seas Cruises, et Oceania 

Cruises) ont annoncé leur venue à Toulon 

en 2015. Elles se positionnement sur une 

segmentation haut de gamme voire luxe 

de la croisière.

• Les retombées économiques induites par 

l’activité croisière sont en moyenne de 67 € 

dépensés par jour et par passager.

LE RÉSEAU DE BATEAUX BUS 

Dans son édition du mois de novembre 2014, 

le mensuel «  Ça m’intéresse  » a publié le clas-

sement des villes vertes de France. Toulon y 

figurait en 3e  position, grâce aux navettes ma-

ritimes du Réseau Mistral de Toulon Provence 

Méditerranée. Celles-ci ont permis de transpor-

ter 1,8 million de voyageurs tout en réduisant la 

circulation routière dans l’agglomération.

LE PORT 

Le Port du Levant est le 1er port de France pour 

la Corse, en nombre de passagers (1,3M). La 

compagnie de navigation maritime «  Corsica 

Ferries » assure des liaisons entre Toulon et les 

ports d’Ajaccio, de Bastia et de l’Île Rousse.

* Une «  escale inaugurale  » est la première escale qu’un navire 
réalise dans un port donné. 
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Depuis l’obtention du label « Ville amie des 

aînés » en juin 2014, la Ville poursuit son 

engagement envers ses seniors. Diverses ac-

tions sont menées dans les domaines du sport, 

des loisirs ou de la culture, tout en favori-

sant les rencontres intergénérationnelles. 

Démonstration avec des concepts marquants 

et les temps forts des programmes passés et 

à venir.

/ générations /

LE PRINTEMPS
des seniors

Le Service Animation Seniors et ses 

partenaires mettent en place des outils 

pour faciliter le bien-être et la vie quotidienne 

des personnes âgées, en encourageant au 

maximum leur autonomie.

UNE SAISON AUX MULTIPLES 
ÉVÉNEMENTS 
44 000 seniors vivent à Toulon. Les propositions 

ne manquent pas pour répondre aux envies de 

chacun. 

Côté activités physiques, les moniteurs sportifs 

municipaux dispensent cours d’aquagym, mus-

culation, expression corporelle, gymnastique 

d’entretien… randonnée voire kayak (au départ 

du centre municipal de voile, sur les plages du 

Mourillon). 

Côté culture, nombre de rendez-vous sont 

organisés, comme le spectacle « Le Sorelle 

macaluso » programmé le 31 mai au Théâtre 

Liberté et la création « Cuisine et confessions », 

qui se jouera le 20 juin à Châteauvallon, assorti 

d’un tarif préférentiel et d’un transport 

organisé. Des conférences, proposées en 

lien avec l’Académie du Var, s’intéresseront 
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à l’Histoire du centre ville, le 18 mai et aux 

origines du jazz (illustrations sonores) le 15 juin.

Pour combler les envies d’ailleurs, des 

voyages se sont déroulés à Grasse, sur la côte 

méditerranéenne ou à Ronce-les-Bains sur 

la côte Atlantique. Parce que les voyages ne 

forment pas uniquement la jeunesse…

LA SOLIDARITÉ S’INVITE DANS 
LES QUARTIERS
La Communauté d’Agglomération TPM, la Ville 

de Toulon, le Centre Communal d’Action Sociale 

et le groupe de protection sociale Malakoff-

Médéric se sont engagés dans un partenariat 

avec Les petits frères des Pauvres pour lancer 

Voisin-Age sur la commune de Toulon, en 2013. 

L’objectif consiste à rapprocher les habitants 

d’un même quartier, «  les voisineurs  » autour 

de leurs aînés «les voisinés», en s’appuyant 

sur leur situation géographique, la réciprocité 

des échanges ainsi que les possibles affinités. 

Il s’agit de tisser des rencontres entre les 

générations et de développer des solidarités 

de proximité. Un coup de pouce bienvenu, 

d’autant qu’il peut être réciproque. 

Visite à domicile ou coup de fil pour prendre 

des nouvelles, accompagnement pour faire 

des courses ou promenade sont autant de 

moments propices à créer des liens. La solidarité 

s’applique dans les deux sens. En effet, le 

voisiné peut arroser un jardin ou s’occuper 

d’un animal de compagnie en l’absence de son 

voisineur.

Les opportunités de balades sont nombreuses pour nos seniors
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VIVRE ENSEMBLE
Un art de « vivre ensemble » qui trouve tout son 

sens à travers les actions éducatives, culturelles 

et sportives développées par les centres sociaux 

de Toulon et le Service Animation Seniors. 

Ainsi, pour la seconde année consécutive 

un séjour intergénérationnel a réuni 37 

participants (des jeunes de 12 à 14 ans et des 

seniors) au Plan de la Tour, dans le Golfe de 

Saint-Tropez, en octobre dernier. 

Le questionnaire de satisfaction distribué 

a révélé un bilan positif du projet dans la 

mesure où plus de 70% des participants sont 

prêts à poursuivre l’expérience par le biais de 

nouvelles actions. D’après le sondage, 83% des 

jeunes ont constaté un rapprochement avec 

leurs aînés. Quant à ces derniers, ils soulignent 

avoir vécu « une grande aventure humaine ».

Après-midi dansant le 22 juin, sur inscription

Session de formation « Sécurité routière et 

remise à niveau code de la route », les 19 et 

21 mai et les 2 et 4 juin, sur inscription

Voyages et escapades : 
 ▪ à l’étranger organisé sur l’Île de Kos, 

en Grèce, du 14 au 21 juin 

 ▪ à la journée : à Montreux le Vieux, 

après-midi dansante le 17 mai / autour 

du lac de Quinson dans le Verdon, le 7 

juin / à Bras (Var) et Montfort (Alpes 

de Hautes-Provence), le 28 juin

Service Animation Seniors
10 place Louis Blanc

Téléphone : 04 94 36 30 53

Accueil du public : lundi de 8h30 à 12h30 - 

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30
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Au-delà des nombreux clubs et associations 

auprès desquels les enfants peuvent être 

inscrits, les Centres de loisirs municipaux (ou 

ALSH pour Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

proposent un large panel de pratiques sportives, 

en plein air, en salle, voire dans l’eau.  

ENTRE NATURE ET DÉCOUVERTES
Le mercredi comme à chaque période de vacances 

scolaires, les programmes concoctés font la part 

belle aux activités physiques. Régulièrement, les 

enfants sont de sortie une journée entière, loin 

de leurs bases, pour le plein de dépaysement. 

C’est par exemple le cas lors des rendez-vous « 

Tous à vélo » au cours desquels les petits Toulon-

nais se rendent sur le site du vélodrome d’Hyères. 

Au programme, VTT, gymkhana, et bien sûr, vélo 

de piste ainsi qu’un chapitre « sécurité à vélo » 

avec le Monsieur Prévention routière de la mai-

rie. Autant dire que l’expérience est fortement 

appréciée des participants, dont la majorité s’es-

saie pour la première fois aux pratiques du jour !

UN PALAIS MULTI SPORT
À autre lieu, vocation différente : l’événement 

« Petits sportifs », propose à son public de passer 

d’une expérience à l’autre en restant au même 

endroit. Les salles du Palais des sports sont pour 

l’occasion dévolues à des sports différents et les 

enfants, répartis par groupes d’âges, participent 

à de nombreux ateliers sous la responsabilité 

d’éducateurs spécialisés. Au programme de la 

journée : football, handball, judo, tennis, golf, 

gymnastique, danse, capoeira, c’est-à-dire un 

maximum d’expériences inédites et une saine fa-

tigue le soir venu !

Les derniers rendez-vous :
 ▪ « Tous à vélo » : En partenariat avec 

l’agglomération TPM 

Une centaine d’enfants de 9 à 12 ans

 ▪ « Petits sportifs » : En partenariat 

avec les comités varois des disciplines 

concernées, le district du Var 

de football, le centre de danse 

Vinogradoff, Avenida Bresil, l’ASCM et 

l’USAM. 

200 enfants des centres maternels et 

220 enfants des centres primaires

 ▪ « RCT, j’y étais ! » : en partenariat 

avec le RCT et l’agglomération TPM 

132 enfants de 9 à 12 ans

Toutes ces opportunités sont offertes aux 

enfants sans coût supplémentaire pour les 

parents

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le sport, pour les jeunes Toulonnais, c’est 

une deuxième nature ! Il faut dire que de 

nombreuses opportunités leur sont offertes, 

dès leur plus jeune âge.

/ sports /

OPEN SPORTS
pour les « minots »

///////////////////////////////////////////////////
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RENCONTRER DES CHAMPIONS
Régulièrement, ils ont en effet le plaisir de pas-

ser quelques heures en compagnie de grands 

champions. Grâce aux Missions d’Intérêt Géné-

ral assumées par les clubs locaux, les enfants 

voient les sportifs de haut niveau et bénéficient 

même de leurs conseils au cours de séances pri-

vilégiées. C’est le cas avec les filles du Toulon St 

Cyr Var Handball, des géants du Hyères Toulon 

Var Basket et bien sûr, des hommes en rouge 

et noir ! Dernièrement, les centres de loisirs 

étaient d’ailleurs conviés à une rencontre bap-

tisée « RCT, j’y étais ! » dans l’enceinte même 

du stade Mayol. Ateliers pratiques le matin, pi-

que-nique le midi puis séance de dédicaces et 

photos avec les joueurs… tous les ingrédients 

étaient réunis pour faire de ce mercredi une 

journée particulière.

LES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

 ▪ Le TSCVH (handball) : 

séances de découverte et initiation au 

gymnase Vert-Coteau pour les 8-12 

ans (120 enfants) + un tournoi intitulé 

«Petits experts » (une centaine de 

participants)

 ▪ Le HTVB (basket) : 

5 stages par an au Palais des sports 

pour les 6-12 ans (120 enfants)  + un 

tournoi (une centaine d’enfants)

 ▪ Le TPM Racing volley : 

séances découverte pour les 8-12 ans 

au gymnase des Lices sur 6 mercredis 

(une soixantaine d’enfants)

 ▪ Le Sporting Toulon Var (football) : 

14 séances de découverte-initiation 

pour les 6-12 ans au stade Mercheyer 

(336 enfants)

 ▪ Le RCT (rugby) : 

outre les actions « RCT, j’y étais » 

à Mayol et « Mêlée vous deux » au 

Vallon du soleil, le club mène des 

actions auprès d’un public de jeunes 

(8 -12 ans) issus de 5 associations de 

quartier et de 5 centres aérés de la 

Ville de Toulon sur des cycles de 4 

semaines d’initiation et de rencontres 

avec les joueurs, au stade Ange 

Siccardi. 
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Dès 2007, dans le cadre de sa politique de 

développement durable, de santé publique 

et en toute cohérence avec le 1er Grenelle de 

l’environnement, la Ville de Toulon a en effet 

opté pour la lutte biologique intégrée dans son 

centre horticole (les serres municipales) ainsi 

que dans les zones urbaines. Une méthode 

qui supprime les produits dangereux (pour 

l’environnement et la population), maîtrise le 

développement des insectes nuisibles et, à 

terme, allège le budget dédié.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Concrètement, cette guerre biologique se 

mène en plusieurs batailles. On pose d’abord  

dans les végétaux des pièges attractifs avec 

phéromones* adaptées aux différents insectes 

nuisibles ciblés. Une fois le seuil de tolérance 

atteint (à savoir un taux acceptable de dégra-

dation d’un espace vert tout en garantissant 

son aspect esthétique), on lâche les insectes 

prédateurs, nommés « insectes auxiliaires ». Se-

lon les cas, les nuisibles sont efficaces au stade 

larvaire ou adulte. Résultat, non seulement le 

nombre d’insectes nuisibles est régulé, mais ce 

type d’intervention permet aussi de les quanti-

fier et de comptabiliser les différentes espèces. 

Un travail de précision.

/////////////////////////////////////////////

Une fois de plus, Toulon a devancé l’appel en 

matière de sages décisions ! Car si, conformé-

ment aux directives européennes et natio-

nales, les traitements chimiques devront 

avoir totalement disparu des espaces verts 

publics à l’horizon 2016, c’est déjà le cas de-

puis plusieurs années dans le Port du Levant. 

/ environnement /

L’APPEL
de la nature

Les pièges à chenilles processionnaires aussi, sont respectueux
de l’environnement
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AU CAS PAR CAS
La lutte biologique requiert de la part des pro-

fessionnels des Espaces verts maîtrise du ter-

rain et précision. Outre la connaissance des 

nuisibles et des auxiliaires, il faut encore sa-

voir évaluer les taux d’infestation, adapter les 

traitements aux besoins, établir et suivre des 

calendriers d’intervention adéquats. Pour ce 

faire, le personnel suit une formation adaptée. 

Le responsable en charge de cette mission au 

long cours explique : « Si les recommandations 

sont bien appliquées, la lutte biologique per-

met généralement de parvenir à un équilibre 

sanitaire en trois ans. Nous l’avons constaté 

en tout premier lieu aux serres, notre premier 

champ d’intervention. Ce résultat se confirme 

ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille bais-

ser la garde, au contraire, puisque nous restons 

très vigilants dans nos observations, prêts à in-

tervenir le cas échant ».

MIEUX ET MOINS CHER
Quant au budget, s’il a tendance, pendant ces 

trois premières années à être plus élevé qu’avec 

les insecticides traditionnels, il est par la suite 

largement revu à la baisse, le prix des produits 

chimiques ne cessant d’augmenter… C’est dire 

qu’à tous points de vue, les choix faits en 2007 

semblent bien avoir été les bons. 

* Sécrétion externe produite par un organisme, 

qui stimule une réponse physiologique ou com-

portementale chez un autre membre de la même 

espèce.

Quelques dates :
 ▪ Depuis 2007, le service des espaces verts 

fait traiter les chenilles processionnaires 

dans les parcs et écoles par la bactérie 

bacillus thuringiensis. 

 ▪ 2009 : mise en place d’un piégeage 

par phéromones de la mineuse 

du marronnier sur l’ensemble des 

plantations d’alignement.

 ▪ 2011 : mise en place de la lutte biologique 

intégrée sur les rosiers de la place 

d’Armes pour le traitement des pucerons

 ▪ 2013 : mise en place du bio contrôle. 

 ▪ 2015 : fertilisation à base de Mycorhize 

pour rendre plantes arbustives et arbres 

résistants aux maladies. 

Quelques insectes auxiliaires : 
 ▪ Pour les pucerons : aphidius colemani 

(petite guêpe), aphidiletes aphidismyza 

(petite mouche), adalia bipunctata. 

(coccinelle), chrysopa carnea (chrysope)

 ▪ Pour les araignées rouges : feltiella 

acarisuga (petite mouche), phytoseiulus 

persimilis (araignée microscopique).

 ▪ Pour les cochenilles farineuses : 

cryptolaemus montrouzieri (coccinelle), 

leptomastix dactylopii (petite guêpe).
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C’est dans cet esprit qu’ont été programmés 

les aménagements du terre-plein central 

de l’avenue Alphonse Juin. D’un point de vue 

esthétique, l’harmonie a été recherchée entre 

les deux ronds-points (Bir Hakeim et Porte des 

oliviers) de cette entrée de ville. « Une réalisa-

tion soignée et agréable à l’œil qui permet aus-

si une réduction drastique du désherbage et 

de l’arrosage », précise-t-on au sein du service. 

Du sur mesure, en somme, qui tient compte des 

difficultés d’accès tout en restant beau à voir !

SOBRE ET VÉGÉTAL 
Le choix des végétaux s’est porté sur des es-

pèces très peu gourmandes en eau. Certains 

d’entre eux ont même la réputation d’avoir une 

bonne croissance en sol très sec et jamais arro-

sé l’été ! Également choisis pour leurs qualités 

esthétiques (leur agencement  graphique pro-

pose une belle alternance de couleurs, formes, 

contrastes…), cycas, petits palmiers et autres 

dasylirions s’intègrent parfaitement à leur 

décor de graviers de couleur, de galets et de 

bande de gazon synthétique.

Cette réalisation exemplaire, ayant nécessité 

plusieurs interventions de nuit, illustre la vo-

lonté de poursuivre dans la voie du développe-

ment durable. L’attestent d’autres aménage-

ments paysagers réalisés dernièrement dans le 

même esprit, comme sur le rond-point de la 9e 

DIC par exemple.

EMBELLIR
ET ACCLIMATER
Évidemment, le service des Espaces verts ne 

se limite pas à entretenir et traiter l’exis-

tant. Il lui incombe également de créer, 

d’adapter, d’embellir tout en préparant 

l’avenir.

Pour des raisons de sécurité, travaux de nuit indispensables avenue Alphonse Juin

/ environnement /
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NOUVELLE ÉDITION DU 
GUIDE DU LOGEMENT

Que vous soyez étudiant, jeune 

actif ou senior, ce nouveau 

guide vous accompagne dans vos 

démarches de recherche de loge-

ment, d’acquisition ou de réhabi-

litation et décrypte pour vous la 

règlementation et les dispositifs 

en vigueur. Des fiches thématiques 

et des contacts utiles en facilitent 

la lecture. L’accueil réservé au pre-

mier guide du logement, édition 

2012-2013, ainsi que les évolutions 

législatives majeures en matière 

d’habitat, ont incité TPM et la CAF 

du Var à mettre à votre disposition 

les dernières informations réactua-

lisées dans cette édition 2015.

Feuilleter le guide 2015 en ligne ou télé-

chargez-le en version PDF : 

Service Habitat de TPM : 04 94 05 57 62 ou 

amaurel@tpmed.org

ÉCOBALADE : ARPENTEZ 
LE FARON EN MODE 
CONNECTÉ !
Depuis 2011, TPM est devenu un 

territoire d’expérimentation pour le 

projet Ecobalade : une application 

gratuite pour smartphone, portée 

par Natural Solutions, qui permet 

d’identifier ce que vous croisez. En 

quelques clics, vous obtenez des 

descriptions, des photos et même 

des chants d’oiseaux. Certaines 

balades sont déjà accessibles (le 

sentier Jean-François Jubé sur la 

Colle noire au Pradet, le sentier dé-

couverte Belle Pierre de la forêt de 

Janas à Six-Fours, le sentier du litto-

ral de la presqu’île de Giens et celui 

des crêtes du Faron) et une nouvelle 

vient de faire son entrée : le sentier 

Croix Faron sur le mont toulonnais. 

Il suffit de télécharger gratuitement 

l’application « EcoBalade » sur Apple 

Store ou sur Google Play ou via le 

site internet www.ecobalade.fr.

12 COMMUNES
pour un territoire gagnant

Crédits photo TPM : Hortense Hebrard et Olivier Pastor
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RECONVERSION DE CHALUCET, QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ 
ET DE LA CONNAISSANCE
Le site de l’ancien hôpital Chalucet en plein centre de Toulon fait l’objet d’un projet de reconversion 

novateur et porteur de développement : 15 000 m² dédiés à la créativité et la connaissance au cœur de 

l’agglomération.

Le projet est mené en partenariat avec :
 ▪ La ville de Toulon

 ▪ La communauté d’agglomération TPM

 ▪ Le Conseil général du Var

 ▪ La CCI du Var (CCIV)

 ▪ L’Etablissement Public Foncier (EPF) PACA

 ▪ TVT Innovation

Ce nouveau quartier innovant et créatif s’or-
ganise autour des équipements suivants :
 ▪ Une médiathèque tournée vers les nouvelles 

technologies

 ▪ L’Ecole Supérieure d’Art et Design TPM
 ▪ Un incubateur / pépinière d’entreprises nu-

mériques animé par TVT Innovations

 ▪ Une école supérieure internationale de 
commerce KEDGE BUSINESS SCHOOL

 ▪ L’extension du bâtiment de bureaux du 

Conseil général du Var sur le site Lazare Carnot
 ▪ La reconstruction de la caserne Vincent Al-

lègre pour l’accueil du public des services so-
ciaux départementaux.

La création de logements portée par l’EPF est 

par ailleurs prévue et va s’accompagner de créa-

tion de voirie de circulation et de desserte ainsi 

que d’espaces publics végétalisés à l’échelle du 

quartier.

Le projet est conçu en cohérence avec le tissu urbain envi-

ronnant : le jardin Alexandre 1er et le départ d’une couronne 

verte dans la ville, le bâti à l’ouest du site, la préservation du 

patrimoine avec la chapelle et le pavillon d’accueil.

DÉCONSTRUCTION PARTIELLE 
PROCHAINE
Un chantier à faibles nuisances
La déconstruction urbaine s’effectue souvent 

dans un environnement dense ce qui implique 

une préparation très rigoureuse : aux contraintes 

habituelles, s’ajoutent celles liées aux mitoyen-

netés, à la densité des réseaux, au trafic routier, 

aux activités autour du site et au bâti ancien. 

Cela nécessite l’utilisation de différents procé-

dés de démolition, comme par exemple la démo-

lition manuelle ou partielle avec conservation 

de façades. L’entreprise en charge de la décon-

struction de Chalucet maîtrise l’ensemble de ces 

procédés et dispose d’un matériel performant. 

Elle met en place une démarche environnemen-

tale afin de minimiser les nuisances sonores, les 

poussières et les vibrations. Un effort particulier 

sera mené sur la qualité du tri des déchets à la 

source. 
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easy.TPM, SIMPLIFIEZ-VOUS 
L’AGGLO !
Début mai, la communauté d’agglomération lance 

easy.TPM, un site mobile pour tous et  gratuit, qui 

facilite les déplacements et la découverte des ri-

chesses du territoire : informations voyageurs, 

présentation des lieux remarquables, agenda 

culturel…

Simple d’utilisation, easy.TPM est accessible direc-

tement sur votre smartphone grâce à la technolo-

gie NFC* !

C’est quoi ?
La technologie « sans contact » NFC permet 

l’accès à des contenus - textes, photos, audios 

et vidéos - directement sur votre mobile en l’ap-

posant sur une cible dédiée. Des tags NFC et 

QR codes déployés sur l’ensemble des 12 com-

munes de TPM, invitent les habitants et visiteurs 

à entrer dans les 3 univers de easy.TPM : Se dé-

placer / Découvrir / Sortir.

En fonction de votre localisation, easy.TPM vous 

indique « en live » ce qui se trouve autour de 

vous : le temps d’attente du prochain bus, l’expo 

ou le spectacle à voir à quelques mètres de là, un 

parcours de découverte du patrimoine en ville 

ou une balade au bord du littoral…

C’est où ?
Dans un premier temps, le service numérique 

easy.TPM est présent dans tous les arrêts de bus 

du réseau Mistral, les pôles culturels et sportifs 

communautaires, les panneaux d’entrée du sen-

tier littoral et des Salins d’Hyères, et quelques 

points remarquables touristiques et patrimo-

niaux, sous la forme d’une petite affiche conte-

nant une cible NFC ou un QR code. Cette offre 

de services est amenée à se développer sur de 

nombreux autres points du territoire et s’enri-

chir de nouveaux contenus dans les prochains 

mois.

Comment ça marche ?
 ▪ Avec la technologie NFC : lors de la première 

utilisation, il est nécessaire d’activer la fonc-

tion NFC sur votre téléphone dans les « para-

mètres », puis apposer l’appareil sur la « cible 

NFC » ; la page s’ouvre presque instantané-

ment.

 ▪ QR code : si votre appareil ne possède pas la 

technologie NFC, téléchargez une application 

lecteur de QR code.

Vous accédez alors au site easy.TPM et décou-

vrez les infos pratiques et les richesses du ter-

ritoire à proximité : histoire, horaires d’ouver-

tures, balades remarquables et itinéraires,… 

TSR 2013 : première expérimentation réussie
Lors de l’escale « Toulon Voiles de légende » du 

27 au 30 septembre 2013, TPM avait « testé  » 

la technologie NFC : 800 tags (NFC + QR co-

des) avaient été déployés sur tout le périmètre 

de l’événement et dans les abribus du réseau 

Mistral. Ils ont permis aux nombreux visiteurs 

d’accéder très rapidement au site mobile dédié 

et aux infos pratiques comme le programme, le 

plan, le descriptif des voiliers.

* Near Field Communication  
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EXPOSITIONS

Muséum d’Histoire naturelle

04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org 
Entrée libre du mardi au dimanche de 9h à 18h

Parcours ponctué de bornes interactives pour 
découvrir le patrimoine naturel varois.

Musée des Arts Asiatiques

04 94 36 83 10
Entrée libre du mardi au samedi de 12h à 18h

 › Exposition permanente : 

Collections acquises en Extrême-Orient, en 
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique. 

 › Exposition temporaire : jusqu’au 31 nov

Yiching utilise la technique de la peinture tra-
ditionnelle japonaise « Nihon-ga ».

Musée Jean Aicard

04 94 14 33 78 - 04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert uniquement sur rendez-vous

 › Exposition permanente
La Villa « Les lauriers roses » donne à voir des 
toiles de Paulin Bertrand et des céramiques de 
Clément Massier.d’Art

Musée d’Art

04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h.

« Clins d’œil sur les collections » : peinture ita-
lienne ancienne (rdc) art contemporain améri-
cain et photographie (étage).

Jeudi 25 juin de 17h à 18h : visite commen-
tée « la mythologie personnelle »

Musée National de la Marine

04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

 › Exposition permanente

La tradition maritime en Méditerranée mise 
en lumière par une collection de modèles 
de vaisseaux et galères ainsi qu’un volet sur 
l’histoire de l’arsenal et la marine d’au-
jourd’hui.

Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi - 
10h/18h.

Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h.

Hôtel des Arts

04 94 91 69 18
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h

 › Du 30 avril au 17 mai sur le Parvis de l’Hô-
tel des Arts : « Première ligne » 

Les sculptures de Simon Augade, Ugo Schiavi 
et Samuel Payet, par le Petit Lieu de l’Art 
Contemporain.

 › Du 23 mai au 14 juin 

Exposition vidéo collective en collaboration 
avec Photomed

« Expressions méditerranéennes. De la poésie 
à l’engagement. » 

Maison de la Photographie

Place du globe

04 94 93 07 59
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h

 › Jusqu’au 20 juin

Jean-Philippe Charbonnier (1921-2004)  – « La 
mode », présentation de son travail autour de 
la photographie de mode.

 d’honneur 

Mairie d’honneur

Carré du port / Salles d’exposition en RDC
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

 › Jusqu’au 28 mai

Association France États-Unis – Reliure, toiles, 
peintures sur bois, maquettes de bateaux, etc. 

 › Du 3 au 25 Juin

Thierry Spada 
Une vision contemporaine du style Pop’Art.

SPECTACLES

Opéra TPM

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

 › Dimanche 17 mai à 14h30 et mardi 19 et 
vendredi 22 à 20h

« Simon Boccanegra »
Opéra en trois actes avec prologue de G. Verdi 
Une œuvre inscrite dans la filiation des tragé-
dies shakespeariennes.

 › Mardi 26 et mercredi 27 mai à 20h30

« Les nuits » 
Une création dans laquelle Angelin Preljocaj 
livre une vision impressionniste des Contes 
des mille et une nuits.

 › Vendredi 5 et 6 juin à 20h30

Carmen - Compagnie Antonio Gadès
Ballet inspiré de la nouvelle de Prosper Mé-
rimée. Les musiques et le chant flamenco se 
mêlent aux pages de Bizet dans cette chro-
nique d’une mort annoncée.

CONCERTS :

 › Vendredi 29 mai à 20h30

« Let’s go to Broadway »
Larry Blank - Direction musicale, Sophie 
Louise Dann – soprano, David Curry – ténor, 
Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon
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Ville de Toulon > www.toulon.fr

collections
Clin d’œil sur les

La photographie, l’art américain, l’Italie

Félix Ziem, Notre-Dame-de-la-Salute - Crédit photographique : John H. Walzl

Georges Rousse, Sans titre, 1982 - © Adagp, Paris 2015 - Crédit photographique : DR

Phyllis Bramson, Paper Theater, 1979 - Courtesy Farideh Cadot, Paris & Phyllis Bramson, Chicago
Crédit photographique : Philippe Besacier

113 boulevard Leclerc - Tél. 04 94 36 81 01
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h - Entrée libre - Fermé les jours feriés

MUSÉE D’ART DE TOULON

EXPOSITION DU 11 AVRIL AU 20 JUIN 2015
Entrée libre
Rue Nicolas Laugier - Place du Globe - 04 94 93 07 59
Ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h, fermée les jours feriés

Ville de Toulon > www.toulon.fr

Jean-Philippe Charbonnier
LA MODE

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
TOULON

Bettina devant la vitrine de Van Cleef and Arpels, place Vendôme, 1953 - ©Jean-Philippe Charbonnier/Rapho
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 › Samedi 27 juin à 20h30

Orchestre Symphonique de l’Opéra 
de Toulon
Avec Philippe Bernold à la direction musicale 
et Yossif Ivanov au violon.

Éric Tanguy  - Sinfonietta / Max Bruch - Concer-
to pour violon / Ludwig van Beethoven - Sym-
phonie n° 4

AU FOYER CAMPRA :

 › Jeudi 21 mai à 19h

Salon baroque

Avec la Cie les bijoux indiscrets

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

 › Mercredi 20 et jeudi 21 mai à 19h30

Théâtre musical « Contes chinois » 
Autour de récits fascinants illustrés par des 
encres flamboyantes, François Orsoni conçoit 
un théâtre d’images délicat et puissant.

 › Samedi 30 mai à 20h30 & dimanche 31 à 16h

Théâtre « Le Sorelle Macaluso » 
L’auteure et metteuse en scène italienne fait 
son retour avec un portrait de famille, entre 
fêtes de retrouvailles et chœur funéraire.

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

 › Du 21 au 23 mai

« Autour du clown » saison 3
« Les oizeaux se crashent pour mourir »,  « Ja-
mais Jamais », « Musicol » & impro’clown 

Café Théâtre Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

 › Jeudi 28 mai  20h30 

« Une bonne cela ne pousse pas sur 
un arbre »
Une comédie de Ronald Millar, par la Compa-
gnie Toile de Fond.

Renseignements : 06 74 88 95 03

 › Vendredi 5 juin à 19h & 21h et samedi 6 
juin à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de « Gigi, culottée et dé-
noyautée »

 › Vendredi 12 juin à 19h et 21h

Scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de Christian Grousset dans 
« Fils de »...

 › Samedi 13 juin à 18h et 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de « Le Coach »

 › Jeudi 25 juin à 20 h 30 

Sale petit Bonhomme
Spectacle proposé dans une forme bilingue 
en français et en langue des signes française, 
accessible au public Sourd.

Réservation obligatoire, entrée 13 € 

Contact : corinnetortora@gmail.com

Festival de Musique de
Toulon et sa région

04 94 93 55 45
 www.festivalmusiquetoulon.com

 › Mercredi 20 mai 20h30 à la  Maison des 
Services publics de Sainte-Musse

« La fanfare a une étincelle »
Quintette de Cuivres de l’Azur Symphonic 
Orchestra 

« Fireworks » 
de Haendel, Aroutiounian, Gershwin, Girard…

Tandem

Scène de musiques actuelles

04 98 070 070
www.tandem83.com

 › Vendredi 22 mai à 21h

Les Hurlements d’Léo chantent Mano Solo à 
l’Oméga Live 

 › Jeudi 4 juin à 18h30

Isaya - Les concerts de l’hôtel des Arts

Concert gratuit sur réservation: 04 83 95 18 40

Mélange de bluegrass, de folk avec des en-
volées vocales irlandaises, Caroline & Jessica 
délivrent leurs compositions puissantes et 
vitaminées.

TLN festival 2015

Cultures numériques et électroniques

 › Samedi 6 Juin : Hôtel des Arts – street 
mapping

 › Samedi 13 Juin : Place du Globe / Maison 
de la Photographie / Rue de Pomet

Déambulation rythmée par des lives vidéo, au-
dio, des projections nocturnes.

www.tlnfestival.com / contact@tlnfestival.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 › Lundi 8 juin à 19h
Place de la Liberté

Présentation de saison festive et 
musicale du Théâtre Liberté

Pour tout savoir sur les rendez-vous 
2015/2016
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Ville de Toulon > www.toulon.fr

collections
Clin d’œil sur les

La photographie, l’art américain, l’Italie

Félix Ziem, Notre-Dame-de-la-Salute - Crédit photographique : John H. Walzl

Georges Rousse, Sans titre, 1982 - © Adagp, Paris 2015 - Crédit photographique : DR

Phyllis Bramson, Paper Theater, 1979 - Courtesy Farideh Cadot, Paris & Phyllis Bramson, Chicago
Crédit photographique : Philippe Besacier

113 boulevard Leclerc - Tél. 04 94 36 81 01
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h - Entrée libre - Fermé les jours feriés

MUSÉE D’ART DE TOULON
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Les 22 adjoints et leurs délégations

Amaury
CHARRETON 

Circulation,
Stationnement,
Accessibilité

Sophie
VERDERY 

Développement
économique,
Relations avec
les institutions

Christine
PAGANI-BEZY

Développement durable,
Condition animale

Laurent
JEROME 

Commerce, Zone franche, 
Emplacements, Tourisme, 
Artisanat
Fonctionnement des 
secteurs 7 et 8

Martine
BERARD 

Bâtiments,
Travaux
Fonctionnement des 
secteurs 1 et 2

Valérie
MONDONE 

Jeunesse

Caroline
DEPALLENS 

Insertion,
Formation,
Emploi

Jérôme
NAVARRO 

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Jean-Marie
CHARRIEZ 

Éducation

Michel
LANDOLFINI 

Sécurité et Tranquillité
publique

Florence
FEUNTEUN 

Personnel, Démocratie de 
proximité, Relations CIL, 
Secteurs
Fonctionnement des 
secteurs 3 et 4

Marcelle
GHERARDI 

État-civil, Administration 
générale, Parc auto, 
Salles municipales, 
Mairies annexes
Fonctionnement des 
secteurs 9 et 10

Josée
MASSI 

Enfance,
Famille

Philippe
SANS 

Urbanisme

Hélène
AUDIBERT 

Rénovation urbaine,
Stratégie centre-ville,
Logement, Habitat, 
Cimetières
Fonctionnement des 
secteurs 5 et 6

Geneviève LEVY
1er adjoint

Relations avec les asso-
ciations (Politique de la 
ville, CUCS, Prévention de 
la délinquance), Finances, 
Gestion du patrimoine 
foncier, Informatique

Robert
CAVANNA

Affaires juridiques, 
Contentieux, Contrats 
publics, Enseignement 
supérieur,
Vie étudiante

Yannick 
CHENEVARD

Transports, Sécurité civile,
Voirie/réseaux, Mobilité 
durable

Dominique 
ANDREOTTI

Solidarités (3e âge, 
personnes
handicapées, CCAS)

Yann
TAINGUY

Culture, Animation 
culturelle,
Expositions, Biblio-
thèques,
Archives

Jean-Guy
di GIORGIO

Propreté, Mer/plages/
littoral,
Éclairage public, Hygiène

Michel
BONNUS

Sports,
Espaces verts

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE



Les conseillers municipaux de la majorité

Jean-Claude
AVERSO

Elections,
Recensement,
Relations avec la Défense

Michel
CAMELI

Anciens combattants,
Représentation
de la Ville auprès
des instances sportives

Alain
DHO

Propreté/Mer, Plages,
Littoral/Eclairage
public, Hygiène

Élodie
ESCANDE

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Éducation

Amandine
FUMEX

Communication,
Grands événements

Brigitte
GENETELLI

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Vanessa
GERBY-GEBELLIN 

Jeunesse

Yann
GUILHEM

Accessibilité

Colette
GLUCK

Bibliothèques,
Archives

Guy
LE BERRE

Environnement,
Relations avec la Marine

Stanislas
LE DU

Vie étudiante

Mohamed
MAHALI

Relations avec
les associations
(Politique de la Ville,
Prévention de la
délinquance), Jeunesse

Béatrice
MANZANARES

Solidarités (Personnes
handicapées),
Sports

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD 

Jumelages,
Affaires
européennes

Karima
MATHLOUTHI

Mairies annexes

Christophe
MORENO

Habitat

Audrey
PASQUALI-CERNY

Gestion du patrimoine
foncier

Benoît
PELLETIER

Informatique,
Numérique

Serge
PUGET

Réseaux

Ghislaine
RUVIRA

Mission « Mémoires »

Albert
TANGUY 

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Léopold
TROUILLAS

Expositions

Danielle
PICCONI

Accueil des nouveaux
Toulonnais

Elisabeth
BILLET-JAUBERT 

Contentieux

Sonia
BENDAHBI

Politique de la Ville

Emilien
LEONI

Relations avec le
Service départemental
d’incendie et de
secours



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / Le Groupe des élus du Front National

46  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  ma i / ju in  2015

Jean-Yves 
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Aline
BERTRAND

L’INVERSION ACCUSATOIRE

L ’homme au pot fut plaisant ; l’homme au fer fut 

habile. 

Quand l’absurde est outré, l’on lui fait trop 

d’honneur 

De vouloir par raison combattre son erreur ;

Enchérir est plus court, sans s’échauffer la bile. 

- Jean de la Fontaine, Le Dépositaire Infidèle -

Hubert Falco fut le grand animateur de 

campagne de « ses » candidats aux dernières 

élections départementales. Chacun a pu 

noter à cette occasion qu’il déclarait préférer 

voter socialiste dans les cas de duels FN-PS. 

Les socialistes lui ont d’ailleurs bien rendu la 

pareille en faisant voter allègrement UMP dans 

les autres duels : l’UMPS maintient son union, 

Hubert Falco devenant son grand baron local. 

Mais le sénateur-maire-président s’est aussi 

permis de traiter les candidats du Front National 

« d’arrogants » ou de « suffisants », et d’affirmer 

que nous aurions mené une politique hostile 

à la ville de Toulon si nous avions été élus au 

département.

Pire il nous a fait le procès selon lequel, 

nous aurions privé Toulon des subventions 

du département. Cela n’a jamais été dans 

nos intentions et ne sera jamais notre 

comportement, contrairement à l’attitude qui 

fut la sienne par le passé, en privant Toulon de 

la plupart de ces subventions de 1995 à 2001, 

alors qu’il était Président du Conseil Général. 

C’est bien une inversion accusatoire… Mais pour 

tenter d’endiguer la montée du Front National, 

tous les moyens sont bons… 

Malgré tout, de nombreux Toulonnais nous ont 

témoigné leur confiance renouvelée à l’occasion 

de ces élections : à Toulon, 16.840 se sont portés 

sur nos candidats le 29 mars dernier, soit plus 

de 35.5%. Ils sont donc toujours plus nombreux, 

ceux qui sentent que seule l’espérance Bleu 

Marine peut présenter une alternative crédible. 

Insoumise, souvent rebelle quand ont veut la 

forcer mais aussi fidèle à ses serments et à son 

pays, Toulon a toujours su montrer le chemin. 

Mais rien de mieux que les faits pour répondre 

à ces discours calomnieux à notre égard. Notre 

travail municipal s’inscrit d’ailleurs dans une 

opposition constructive. Nos positions et celles 

de la majorité peuvent concorder bien souvent 

lorsqu’il s’agit de l’intérêt des Toulonnais. 

Nous avons par exemple voté pour le projet 

structurant du site de Chalucet, mais en insistant 

sur la nécessité d’y conserver le patrimoine 

religieux présent, preuve de l’investissement de 

Mgr de Chalucet dans la vie sociale de notre ville.

Nous votons favorablement les subventions 

associatives utiles au bien commun, 

tout en refusant celles aux orientations 

idéologiquement suspectes et qui versent à nos 

yeux soit dans le communautarisme, soit dans 

l’assistanat, soit dans le laid, celles qui servent 

en fait des objectifs contraires à notre vision de 

la bonne utilisation de l’argent publique.

Et si nous n’acceptons pas l’angélisme municipal 

sur la sécurité de notre commune, c’est parce 

que nous constatons et dénonçons sans 

outrage ni excès que la situation s’aggrave, avec 

l’augmentation de l’incivilité et de la violence. 
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS ?

D’abord, il vaudrait mieux parler de « gestion 

des déchets » plutôt que « d’élimination ».

La collecte sélective doit être grandement amé-

liorée à TOULON car, bien que des efforts aient 

été faits, ils restent insuffisants.

1er exemple : « La collecte des emballages mé-

nagers recyclables (plastique, papier-carton et 

journaux magazines) concerne environ 110 000 

habitants. »

Elle doit concerner TOUS les habitants de 

Toulon. Les responsables du SITTOMAT pour-

raient-ils nous proposer un échéancier, un calen-

drier pour l’atteinte de cet objectif ? 

Et trier encore plus efficacement, par exemple en 

séparant les déchets humides des déchets secs.

En commençant par les cantines scolaires et les 

lieux de restauration collective pour diminuer la 

part allant à l’incinérateur de Lagoubran.

L’incinération, c’est le Grenelle de l’environne-

ment qui part en fumée, poussières et gaz nocifs.

Il faut valoriser les déchets humides par com-

postage ou par méthanisation avec production 

de biogaz et d’engrais, ce qui  implique d’envi-

sager la construction d’une unité de méthanisa-

tion à l’extérieur de la ville. Ce sera un mode de 

gestion des déchets plus intelligent et meilleur 

pour la santé des habitants de l’agglomération 

toulonnaise.

En conclusion: La gestion des déchets c’est un 

gros problème. Particulièrement dans le Var.

Il faut faire des déchets une mine de ressources.

Toulon, notre ville, pourrait être en pointe sur ce 

sujet.

Robert
ALFONSI

Viviane
DRIQUEZ 

Guy
REBEC

 ▪ STANDARD MAIRIE 
04 94 36 30 00

 ▪ MAIRIE SERVICES 
0 800 424 024 (numéro vert 
gratuit- 7j/7 – 24h/24)

 ▪ S.A.M.U 15
 ▪ POMPIERS 18
 ▪ POLICE 17
 ▪ COMMISSARIAT

04 98 03 53 00
 ▪ POLICE MUNICIPALE

04 94 36 37 38
 ▪ PRÉFECTURE  DU VAR

04 94 18 83 83
 ▪ OBJETS TROUVÉS 

04 94 36 37 32
 ▪ CENTRE FRANÇAIS DE 
PROTECTION DE 
L’ENFANCE (CFPE) 
enfants disparus 116 000

 ▪ S.O.S MÉDECINS 

04 94 14 33 33

 ▪ PHARMACIE DE GARDE 

3237

 ▪ HÔPITAL SAINTE-MUSSE 

04 94 14 50 00

 ▪ HÔPITAL  SAINTE-ANNE 

04 83 16 20 14

 ▪ S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

 ▪ S.O.S VÉTÉRINAIRE

0 899 707 724

09 70 24 70 24

04 94 24 59 24

 ▪ E.R.D.F 

09 726 750 83

 ▪ G.R.D.F 

0 800 47 33 33

 ▪ VÉOLIA 

09 69 329 328

 ▪ TOULON HABITAT 

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00 

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

 ▪ SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

 ▪ SERVICE PROPRETÉ

 - Centre-ville  

04 83 16 67 57

 - Hors centre-ville 

04 94 36 82 50

 - Distribution de containers 

déchets ménagers 

04 83 16 67 57

 - Collecte sélective 

04 83 16 67 60

 ▪ ENCOMBRANTS  SOCIÉTÉ 

PIZZORNO

04 94 89 70 50

 ▪ RÉSEAU MISTRAL 

(Bus et navettes maritimes)  

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

 ▪ GARE ROUTIÈRE 

04 94 24 60 00 

www.varlib.fr 

 ▪ SNCF (TER) PACA :

0 800 11 40 23

 ▪ TAXIS RADIO TOULONNAIS : 

04 94 93 51 51

 ▪ ANIMAL PERDU  OU 

TROUVÉ ? 

Brigade canine  

04 94 36 37 38

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Mairie d’Honneur
Carré du Port

Si vous souhaitez pratiquer 
une activité sportive, culturelle 
ou de loisir, une sélection 
d’associations peut vous être 
fournie à l’accueil.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

04 94 36 31 80

Office de Tourisme de 
Toulon
Place Louis Blanc

Horaires jusqu’au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Les dimanches et jours fériés
de 9h30 à 12h30.
Le mardi ouverture à 10h.

04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM
334, Avenue de la République - 
Port de Toulon

Point d’informations 
touristiques des communes 
de l’Agglomération & lieu 
d’expositions
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h 
(+ samedi et dimanche de 8h30 à 
12h du 1er juillet au 31 août)

04 94 29 46 62
www.tpm-agglo.fr

Service Animation 
Seniors
10, place Louis Blanc

Nombreuses activités :
informatique, sports, clubs de 
retraités, voyages, spectacles, etc.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30

04 94 36 30 49 / 53

Direction de la 
Jeunesse
20, rue Robert Schuman
Groupe scolaire du Port 
Marchand
 ▪ Accueils de loisirs des 
mercredis et vacances scolaires

 ▪ La « Carte Jeune » : gratuite, 
s’adresse aux jeunes

 ▪ de 11 à 25 ans scolarisés ou 
résidant à Toulon et offre 
des avantages (tarifs réduits, 
stages sportifs, billetteries 
culturelles…)

 ▪ Toulon Destination Ados : 
(T.D.A) propose pour Juillet - 
Août un programme sportif, 
ludique ou créatif à tous les 
jeunes âgés de 12 et 17 ans.

04 94 36 81 51
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu

Ateliers divers pour les 15-25 ans
(formations, loisirs, logement, 
baby-sitting, séjours à l’étranger 
et forums)
Lundi après-midi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h.
 ▪ Permanences Gendarmerie 
de 9h30 à 13h et de 14h à 15h30 
- Mercredi 27 mai 
- Jeudi 4 juin 
- Mercredi 24 juin 

 ▪ Permanences Police 
de 14h à 16h 
- Mercredi 13 mai 
- Mercredi 10 juin 
- Mercredi 16 septembre

04 83 16 67 90
bijtoulon@mairie-toulon.fr

Direction des Sports & 
Loisirs
Stade Nautique du Port 
marchand, Av de l’Infanterie de 
Marine

Propose des activités sportives
adultes et enfants toute l’année.
Bientôt disponibles les activités 
sportives de l’été

04 83 16 67 90

ODEL VAR
Consultez les thématiques des
séjours loisirs pour vos enfants

Inscriptions au 04 94 92 59 85
www.odelvar.fr

Médiathèques & 
bibliothèques
 ▪ Des animations toute 
l’année : Au Pont-du-Las : 
lectures de contes (par les 
bibliothécaires) et projections 
cinématographiques

 ▪ Jusqu’au 3 juin  
Les printemps des poètes : 
exposition de poésie & d’arts 
plastiques 
« Les mots ont la parole » 
Au Port-Marchand :  
ateliers littéraires et 
conférences

04 94 36 81 20
bibliothequesetmediatheques@
mairie-toulon.fr

Seniors, partez en 
vacances avec les 
chèques ANCV
Programme favorisant l’accès
aux vacances pour nos aînés

3240 dites « seniors vacances »
seniorsenvacances.ancv.com

Excursionnistes 
toulonnais
53, rue Marquetas

Randonnée pédestre, escalade, 
alpinisme, ski, camping

04 94 46 70 70
http://et83.free.fr

Association nationale 
des femmes de 
militaires (ANFEM)
BCRM Toulon EPPA (face à 
l’Hôpital Sainte-Anne)
Activités culturelles, sportives, 
conférences

09 62 57 05 45
www.anfem.fr

Association « L’île au 
théâtre »
École élémentaire du Polygone
Cours de théâtre pour enfants
Mercredi de 17h à 18h30 
(8-11 ans)
Jeudi de 18h10 à 19h40 
(12-14 ans)

Jusqu’à fin juin
04 94 31 24 49

Ecoferme de la Barre 
Allée Georges Leygues
Quartier La Palasse

Propose des animations le 1er 
mercredi de chaque mois (sauf 
en août)
Entrée libre

04 98 00 95 70
www.var.fr
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3e édition conférence 
web E1
Maison des Technologies

 ▪ Vendredi 26 juin 
Les entreprises du numérique 
43117 organisent toute la 
journée des conférences 
pour les passionnés et 
professionnels du web.

www.43117.tl

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas

 ▪ Vendredi 22 mai à 21h 
« Les hurlements D’leo » 

 ▪ Vendredi 5 juin à 20h30 
« Norman » sur scène

 ▪ Samedi 6 juin à 20h30 
« M. Pokora »

 ▪ Vendredi 12 juin à 20h30 
« Chante et danse avec la 
ligue » soirée gala 60 ans ligue 
du Cancer

 ▪  Mardi 16 juin à 20h30 
« Messmer »

zenith-omega-toulon.com

Concert géant 
orchestre « Konstrast »
Place Martin Bidouré
Samedi 16 mai
14 musiciens et de nombreux 
effets … 
Piste de danse géante !

Asso du Pont du Las 
09 54 320 620
www.pont-du-las.fr

Concert de la chorale
« Ensemble vocal Montety »
Église Saint Vincent de Paul
11 Bd Cdt Nicolas
Dimanche 17 mai à 16h
La chorale accueille des 
volontaires 
pour étoffer les divers pupitres

Contact 06 80 96 62 04

Concert de Jazz
Relais Peiresc
Vendredi 22 mai à 20h30
Michael Steinman et les Angel 
city players
Réservation au Relais ou sur
lerelaispeiresc.com

Concert gratuit « Les 
voix animées »
Musée d’Art

Samedi 23 mai à 16h
« Chiaroscuro»
6 chanteurs a cappella
Direction musicale Luc Coadou

06 10 75 55 63

www.lesvoixanimees.com

Concert « De la Callas à 
Indila »
Café théâtre de la Porte d’Italie
Samedi 23 mai à 20h30
Interprété par Michèle Merlin 
Billetterie sur place

Réservation au 06 80 41 01 66

Jazz Méditerranée
Théâtre de la Porte d’Italie
Place Armand Vallé
Vendredi 29 mai à 20h30
Jean Dionisi Jazz Show 
invite « le Jazz à Bichon »

06 47 82 23 63

Musiques des 
équipages de la Flotte 
Cathédrale de Toulon

Dimanche 31 mai à 17h
Harmonie

04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28
www.meftoulon.com

Fête du cinéma
Du 28 juin au 1er juillet
3.5 € la séance pour tous
www.feteducinema.com

ÉVÉNEMENTS

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 

Programme sur www.toulon.fr
& www.cofstoulon.fr

ANIMATIONS / SALONS

Tour Royale
Les 1er, 2, 4 et 5 juin
de 9h30 à 11h30 & de 13h45 à 
15h45
Les rencontres chorales
« Chants du monde »

Club des anciennes 
automobiles varoises
départ à 10h30 plages du 
Mourillon
Jeudi 14 mai : rassemblement 
dès 8h30
Ascension du Faron
Remise des récompenses 
vers 17h
www.lecaav.com

Nuit européenne des 
musées
Sur différents sites culturels

le ministère de la Culture et de la Communication présente

Samedi 16 mai

04 94 36 34 59
www.toulon.fr

 « Mon sang pour les 
autres »
Palais Neptune
Les 27 & 28 mai
Rotary Club de Toulon & EFS

Fête des voisins
Vendredi 29 mai 
www.immeublesenfete.com

100% femmes & Miss
Samedi 30 mai
Élection de Miss Pont-du-Las 
Loto des commerçants « Édition 
2015 »
Place d’Espagne
Samedi 6 juin
Soirée déguisée « Top 50 »
Animation sur le thème des 
années 80

Asso du Pont du Las 
09 54 320 620
www.pont-du-las.fr

6e Festival Street 
Painting
Place d’Armes

Les 30 & 31 mai 
Thème : contes et légendes

06 60 69 61 07
festival-streetpaintingtoulon.jimdo.com

Ordre des Architectes 
P.A.C.A
Les 12 & 13 juin
Venez découvrir les coulisses de 
l’architecture
architectes-paca.org
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Les journées nationales 
de l’archéologie

Les 19, 20 & 21 juin 
Familles, scolaires, étudiants, 
passionnés ou simples curieux, 
venez découvrir le patrimoine 
archéologique et  accéder à des 
lieux exceptionnellement 
ouverts au public.
Journees-archeologie.fr

Vivement Dimanche 
au Faron

Dimanche 28 juin
Journée champêtre avec 
de nombreuses animations
www.telepherique-faron.com

Fête de la Saint-Pierre
Dimanche 28 juin
 ▪ 10h30 : Messe solennelle en la 
Cathédrale

 ▪ 11h30 : Procession jusqu’au 
port

 ▪ 12h : Bénédiction en mer
 ▪ 13h : Apéritif à la Prud’homie 
des pêcheurs

MARCHÉS & BROCANTES

Marchés traditionnels 
de Provence

 ▪ Cours Lafayette (Centre-ville), 
Mourillon & Pont- du-Las :  
Tous les jours de 7h à 13 h

 ▪ Place de Saint-Jean-du-Var :  
Vendredi de 7h à 12h30

 ▪ Place Fiegenschuh (Brunet) :  
Mardi de 7h à 12h30

 ▪ Place Macé (les Routes) :  
Mardi, jeudi & samedi de 7h 
à 13h

 ▪ Place du 4 septembre (St-Jean 
du Var) :  
Mardi & samedi de 7h à 13h

Marché des 
Producteurs de Pays
Rue Paul Lendrin (petit Cours 
Lafayette)
Les vendredis & samedis 
jusqu’à 13 h

Marché Forain
Cours Lafayette
(Marché non alimentaire)
Du lundi au samedi 
les après-midi de 15h à 19h

04 94 36 81 72

SPORTS

Retrouvez les associations 
sportives  et leurs agendas 
sur toulon.fr/evenements

Championnat de France 
de Taekwondo
Palais des Sports
Les 16 & 17 mai
Minimes et cadets
Comité départemental de 
Taekwondo

Handisport Passion 
Partage
Place d’Armes
Samedi 23 mai
de 10h à 18h

Journée de sensibilisation, 
de démonstration et d’initiation. 
Comité du Var Handisports
handisport83.edicomnet.fr

Coupe Nationale Hobie 
cat 2015
Anse Tabarly

Plages du Mourillon
Du 23 au 25 mai
Yacht Club Toulon
www.ycttoulon.fr/regates

Festival International

ENGLAND

ANGLETERRE

COSTA RICA

QATAR

MEXIQUE

PAYS-BAS

MAROC

ÉTATS-UNIS

FRANCE

CÔTE D'IVOIRE

CHINE

TO
ULO

N R.F.C.

43e

www. fes t i va l - foo t -espo i r s . com -  www. tou lon tou rnament . com

de Toulon et du Var

Du 27 mai au 7 juin 2015

Espoirs de Toulon
Du 27 mai au 7 juin
www.festival-foot-espoirs

RCT
Stade Mayol
Top 14
Samedi 23 mai
RCT / Oyonnax
www.rctoulon.com

HTV
Espace 3000
Vendredi 15 mai :
HTV / Poitiers
www.basket-htv.com

TPM Var Volley
Plages du Mourillon
Tournoi de beach volley 
Finale minimes
Les 30 & 31 mai
www.tpmvolley.com

Sporting Toulon Var
Samedi 16 mai à 18h :
STV / Arles OL

09 53 19 94 09
www.sportingtoulonvar.fr

Toulon Saint-Cyr Var 
Handball 
Palais des sports à 20h
En mai : retrouvez les prochaines 
dates
www.tscvhb.fr

Rolling Town
Le 1er vendredi de chaque mois.
Départ à 21h15
Randonnée nocturne en rollers
à travers la ville. 
Initiation de 20h à 20h30

04 94 92 46 80
www.rollingtown.com 

SERVICES / ASSOCIATIONS

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

04 94 36 30 00
www.toulon.fr

Service Citoyenneté
Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
 ▪ Titres d’identité (CNI, 
passeports), actes d’état civil 
(naissance, décès, livret de 
famille)

04 94 36 33 95
 ▪ Célébrations (baptême, 
mariage)
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04 94 36 34 53
 ▪ Élections recensements 
(inscription, changement 
d’adresse) 
Formalités administratives 
(certificat de vie, déclaration 
vie commune) 
Vous pouvez déposer vos 
dossiers de demandes de 
cartes nationales d’identité ou 
de passeports dans les Mairies 
annexes

04 94 36 34 87
toulon.fr/toulon-pratique/article/
service-citoyennete /
toulon.fr/demarches

Service des Cimetières
Place du souvenir français
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

04 94 36 33 68

Service de la 
Coordination des 
Mairies annexes
Rond Point de l’Artillerie de 
Marine

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 ▪ 9 Mairies Annexes vous 
accueillent du lundi au 
vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 16h45 (le 
Mourillon, la Rode, la 
Serinette, Saint-Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, la 
Beaucaire, les Quatre Chemins 
des Routes, les Lices).

 ▪ 3 d’entre elles sont ouvertes  le 
samedi matin de 9h30 à 11h30  
(le Pont du Las chaque samedi 
et  Sainte-Musse et Saint-Jean 
du Var en alternance) hors 
vacances scolaires

04 94 18 92 92
Consultez la liste et les horaires
d’ouverture sur :
toulon.fr/toulon-pratique/article/
mairies-annexes

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours des 2e & 3e 
trimestres 2015 
doivent se faire recenser au 
Bureau du Recensement Citoyen 
situé au 1er étage de la mairie 
de Toulon munis de leur carte 
nationale d’identité et du livret 
de famille de leurs parents.

04 94 36 89 86 ou 34 87

Service Droits des Sols
Accueil du public : du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h45
(Fermé les après-midi).
Renseignements divers,
dépôt permis de construire,
d’aménager et de démolir,
déclarations préalables et
certificats d’urbanisme.

Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Informations diverses :
logements, jobs, internet.
Fermé du 1er au 16 août

04 83 16 65 20
maisonetudiant@mairie-toulon.fr

Propreté des quartiers 
et des cités H.L.M.
Planning des nettoyages de 
votre quartier
Disponible à la Mairie et dans
les mairies annexes.

04 94 36 82 50
www.toulon.fr

Recueil des actes 
administratifs
Septembre – Octobre – 
Novembre - Décembre 2014 
Prix du recueil des actes  
administratifs : 3,23 €

Les Délibérations
 ▪ Les délibérations sont 
consultables au bureau du 
conseil municipal. 
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Procès verbaux du conseil 
municipal 
9 exemplaires sont 

consultables et disponibles 
dans les mairies annexes.  
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Rapport annuel sur la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets pour 2013.

 ▪ Le rapport annuel sur la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets pour 2013, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie. 
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l’eau 
exercice 2013

 ▪ Le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service de 
l’eau exercice 2013, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie.

 ▪ Les arrêtés municipaux 
Période 2013 
Octobre 2013 : 7,52€ 
Novembre 2013 : 6,92 € 
Décembre 2013 : 4,92 € 
Période 2014 
Janvier 2014 : 7,64 € 
Février 2014 : 11,30 € 
Mars 2014 : 13,31 € 
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Consultables au Bureau des 
commissions municipales (5e 
étage de l’Hôtel de Ville,) ou 
dans les mairies annexes 

Enquêtes INSEE
Par sondage 
 ▪ Jusqu’au 15 juillet 
« Emploi, chômage et inactivité »

 ▪ Du 4 mai au 27 juin 
« Enquête sur les ressources et 
conditions de vie »

 ▪ Jusqu’au 10 octobre 
« Enquête sur la santé et 
conditions de vie des seniors »

 ▪ Jusqu’à octobre 
« Enquête sur la formation et la 
qualification professionnelle »

Parkings malins
 ▪ Samedi 2h gratuites 
Liberté de 7h à minuit 
Place d’Armes & facultés de 
8h à 20h

 ▪ Mercredi 1h gratuite 
De 7h à 12h 
Peiresc & Lafayette

 ▪ Dimanche 
Gratuit de 7h à 13h 

Porte d’Italie
 ▪ Tous les jours 
1h = 1,10€ 
Place d’Armes et Porte d’Italie

 ▪ Soirées 
3h = 2€ dès 19h 
Place d’Armes, Liberté, Palais 
Liberté 
1h = 0.50€ dès 19h 
Peiresc, Lafayette, Mayol, 
Facultés

Paybyphone : un moyen 
de paiement simple et 
rapide
Payer son stationnement
par téléphone ou Internet sur les 
horodateurs, en téléchargeant 
l’application Paybyphone !

01 74 18 18 18
www.paybyphone.fr

Mission Locale

19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT 
dans les quartiers

04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr

UFC – Que Choisir 
Toulon
89 rue Général Michel Audéoud
Association de défense 
des consommateurs

04 94 89 19 07
ufctoulon.free.fr



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / agenda /

52  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  ma i / ju in  2015

Régime Social des 
Indépendants (RSI)
Met à la disposition des artisans,
industriels et commerçants deux
nouveaux numéros de téléphone
courts et non surtaxés du lundi
au vendredi de 8h à 17h : 3648
(prestations & services) et 3698
(cotisations sociales).
www.rsi.fr

ADIL du Var
504 Avenue de Lattre de Tassigny
Immeuble le Galaxie entré B – 
1er étage

Agence départementale pour 
l’information sur le logement 
du Var
Bien s’informer, pour mieux se 
loger !
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h 
(16h le vendredi)

04 94 22 65 80 - touche 3
www.adil83.org

Pharmacycles

15 rue Vincent Courdouan
Atelier d’auto –réparation
Le but de l’association est de 
faciliter l’accès  au vélo pour tous 
et de favoriser le recyclage.

06.71.20.68.74
toulonavelo.free.fr

CARSAT Sud-Est
A partir de cette année, la 
caisse de retraite n’adressera 
plus aux retraités l’attestation 
fiscale comportant la somme à 
reporter sur leur déclaration afin 

de limiter les doublons avec la 
Direction des Finances Publiques.
Celle–ci reste disponible sur le 
portail www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur 
le serveur vocal 3960 (choix 0 
puis 2).

14es talents des cités
Inscriptions ouvertes jusqu’au 
31 mai 2015
Aux créateurs d’entreprise et 
porteurs de projets
www.talentsdescites.com

SANTÉ / SOLIDARITÉ

CLIC CCAS
100 rue des Remparts

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

Le Centre local d’information
et de coordination accueille,
informe, oriente les personnes
de 60 ans et plus (droit, loisirs,
aide à domicile, accueil en 
établissement, etc.)
Permanences du CLIC
Les agents du CLIC du CCAS de 
Toulon vous accueillent de  
8h45 à 10h30

 ▪ les mardis à la Mairie Annexe 
de Saint Jean du Var

 ▪ les jeudis à la Mairie Annexe du 
Pont du Las

04 94 24 65 25

Centre communal 
action social CCAS 
Organise plusieurs ateliers 
repartis par modules 

Manger futé :
 ▪ La santé en mangeant  
12 mai, 6 octobre à 14h

 ▪ Manger sain à prix malin 
2 juin à 14h

 ▪ Du supermarché à l’assiette 
23 juin à 14h

Les astuces pour payer vos 
factures moins chères & 
s’informer sur l’usage des 
équipements du logement :
 ▪ 21 mai, 11 juin, 17 septembre 
à 9h30

Les ficelles du budget : 
 ▪ 19 mai, 9 juin, 15 septembre 
à 14h

Atout coudre, atelier ludique 
et créatif :

 ▪ 21 mai à 14h30

Image de soi, la clé :
 ▪ 22 mai, 5 juin, 3 juillet, 18 
septembre

Programme annuel complet 
disponible au CCAS

Établissement Français 
du Sang 
Hôpital Sainte-Musse
Du lundi au vendredi de 8h à 15h
Le samedi de 8h à 14h
Hôpital Sainte Musse
Hall du RDC – Direction 
Ascenseur A
Bus – lignes 1 et 9 
Arrêt Sainte Musse
Parking gratuit pour les donneurs

04 98 08 08 50
www.dondusang.net

SOS Amitié de Toulon 
et du Var
Permanence téléphonique
24h/24h, 7j/7j

04 94 62 62 62
sos-amitie.83-toulon@orange.fr

France ADOT 83
Fédération des associations pour
le don d’organes et de tissus
humains

04 94 94 08 60
www.france-adot.org
france-adot83@wanadoo.fr

Dyspraxie France Dys 83
Association varoise oeuvrant
pour la reconnaissance et la
prise en charge de la dyspraxie
(troubles de la coordination et
de l’automatisation du geste
volontaire)
www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr

France AVC 83
Information sur les accidents
vasculaires cérébraux, 
prévention, conseil, soutien
moral, aide aux victimes.

04 94 58 82 97
www.franceavc.com
franceavc83@sfr.fr

Dépistage du sida
132 avenue Lazare Carnot
Gratuit et anonyme

04 83 95 14 96 / 04 83 95 15 53

Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne
Lieu d’accueil et d’information :
 ▪ Les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30

 ▪ Les mardis de 8h30 à 15h30

Un nouveau e-service totalement
gratuit, accessible aux personnes
sourdes et malentendantes avec
ACCEO (nécessite une connexion
internet).

N° azur : 0 810 830 083 
ou  04 94 05 10 40
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Air PACA

Contrôle de la qualité de l’air sur

www.airpaca.org

Association France 
Cancer
Ne jetez plus vos bouchons
de liège ! Revendus à un
professionnel, ils seront recyclés
en panneaux thermiques et
phoniques et les fonds ainsi
récoltés remis à des chercheurs
de l’INSERM et du CNRS.
www.france-cancer.com

ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents 
d’enfants autistes.
Spécialiste de l’aide à domicile, 
ACAP répond aux besoins des 
familles et enfants atteints par 
ce trouble et leur apporte 
sérénité et répit

0 800 01 94 60 (appel gratuit)
www.acap83.fr

Association 
toulonnaise des amis 
des chats
Refuge de Labougran  
Av. Aristide Briand
Appel à la solidarité suite aux 
abandons massifs

Fondation pour la 
Recherche Médicale
Du 1er au 7 juin
Journées de la fondation pour la 
recherche médicale
Plus d’information ou faire un 
don sur www.frm.org

École toulonnaise de 
l’Asthme Pédiatrique 
(ETAP)

Accompagnement et éducation
thérapeutique pour les enfants
asthmatiques et leurs familles :
ateliers gratuits animés par
des professionnels de santé du
Centre hospitalier de Sainte-
Musse.

04 94 14 52 43
www.etap-ch-toulon.fr

BALADES

Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h) 
Réservations et renseignements 
au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

À la découverte de 
l’histoire de Toulon :
 ▪ Samedi 6 & mardi 16 juin
 ▪ Jeudi 2 & vendredi 17 juillet 
 ▪ Samedis 8 août & 5 septembre

Flânerie au gré des 
fontaines :
 ▪ Mercredi 20 mai
 ▪ Jeudi 11 juin
 ▪ Samedi 25 juillet

Toulon au fil des rues :
 ▪ Samedi 27 juin
 ▪ Mercredi 8 juillet
 ▪ Samedi 22 août

Toulon insolite :
 ▪ Mercredis 15 & 22 juillet
 ▪ Mercredis 5, 12 & 19 août
 ▪ Mercredis 2 & 16 septembre

Découvrir Toulon pas 
à pas
Circuit touristique pédestre 
gratuit : des clous de 
jalonnement en bronze 
permettent de se promener 
et de découvrir la ville à son 
rythme. Dépliant gratuit à
l’office de Tourisme et sur
www.toulontourisme.com

Balades à thèmes :
Petits explorateurs de la colline :
 ▪ Mercredis 22 juillet, 5 & 19 
août

Sous la lune les étoiles :
 ▪ Samedis13 juin, 18 & 25 juillet, 
1er, 8, 22 & 29 août

 ▪ Vendredi 14 août 
Petits explorateurs du littoral :
 ▪ Mercredis15 & 29 juillet, 12 & 
26 août

Journées à Porquerolles :
 ▪ Dimanches14 juin, 19 juillet, 
9 août

 ▪ Vendredis 24 juillet, 31 juillet, 
21 août, 28 août

Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique
 ▪ Jusqu’ au 31 mai de 10h à 19h 
non-stop

 ▪ Du 1er  au 30 juin de 10h à 19h 
non-stop

 ▪ Du 1er  au 31 juillet de 10h à 
19h45 non-stop

 ▪ Du 1er  au 31 août de 10h à 
19h45 non-stop

 ▪ Du 1er au 30 septembre de 10h 
à 19h non-stop

 ▪ Fermé pour révision les 
24/25/26 juin et les 4 & 5 
septembre

Les téléphérique est fermé en 
cas de vent très fort

04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Mémorial du 
Débarquement
Fort Beaumont

Musée dédié au souvenir du
débarquement de Provence.
Horaires au 04 94 88 08 09

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves 
d’Europe.
Ouvert tous les jours  
Mai, juin, septembre :  
de 10h à 18h30 non-stop
Juillet, août : 
de 10h à 19h15 non-stop

04 94 88 07 89

Le plan vélo
Découvrez les itinéraires 
cyclables de l’agglomération 
TPM ainsi que des conseils et des
infos touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Visites commentées de 
la rade & des îles d’Or

Bateliers de la Rade

04 94 46 24 65
Bateliers de la côte d’Azur

04 94 93 07 56
Transports Maritimes Toulonnais

04 94 46 29 89
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Liaisons maritimes 
bateau-bus

Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de
Toulon : Saint-Mandrier, 
les Sablettes, La Seyne 
Passeport 1 jour : 
Bateau + bus + téléphérique = 6€
Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique

Départ carré du Port
Activités d’avril à octobre
Découvrez la petite et la grande 
rade de Toulon, circuit balnéaire 
et historique

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

La Tour royale et son 
parc paysager
Avenue de la Tour royale au 
Mourillon

Un monument emblématique 
du patrimoine toulonnais et 
de l’architecture militaire du 
XVIe siècle
Ouverture du 1er juillet au 30 
septembre* les mercredis, 
samedis et dimanches 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
 ▪ Transport en commun : lignes 
3 & 23 du réseau Mistral (arrêt 
polygone)

*Selon les conditions météo, prolongation 
possible jusqu’au 31 octobre.

LES GALERIES

Galerie Estades
18 rue Seillon
Du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h30
 ▪ Jusqu’ au 13 juin 
« Maltese & Derely »

 ▪ Du 20 juin au 5 septembre 
« Maîtres provençaux »

04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert

CINQUANTE ANS DE PEINTURE

Hervé FENOUIL

DU 10 AVRIL AU 23 MAI 2015

G a l e r i e  M a z a r i n 
O u v e r t  d e  1 0 h 0 0  à  1 2 h 3 0  e t  d e  1 4 h 3 0  à  1 9 h 0 0  F e r m é  d i m a n c h e  e t  l u n d i

4 ,  a v e n u e  C o l b e r t  -  8 3 0 0 0  T O U l O n  T é l  :  0 4  9 4  9 3  5 5  4 4
m a z a r i n @ g a l e r i e - m a z a r i n . c o m  -  w w w . g a l e r i e - m a z a r i n . c o m

 H. Fenouil - Chantier naval aux Tamaris - 61x50cmDu mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
 ▪ Jusqu’au 23 Mai : 
Hervé Fenouil « Cinquante ans 

de peinture »
 ▪ Juin -Juillet - Août  
« La galerie Mazarin fête ses 
35 ans »

Ouverture de la galerie en 1980

04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et 15h à 19h
 ▪ Jusqu’au 31 mai 
Exposition collective  
«A dominante bleue»

Retrouvez tous les mois une 
nouvelle exposition

04 94 93 47 33
espacecastillon.free.fr

Galerie des Riaux
30-32 rue des Riaux
Du mardi au samedi 
de 11h à 19h
Exposition collective 
des 6 artistes de la galerie
jusqu’au 30 mai

06 62 98 64 08

Espace création & 
Galerie Saint Louis
12, place du Globe

Du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
 ▪ Jusqu’au 30 mai 
Valérie Daumas (peintures)

 ▪ Du 2 juin au 4 juillet 
Jean Louis Salvadori-Futterer 
(peintures/ sculptures)

 ▪ Du 7 juillet au 1er août 
Anthony Claverie «Don 
Quichotte» peintures et 
techniques mixtes

 ▪ Du 4 au 29 août  
Alex Géraudie (peintures)

 ▪ Du 1er septembre au 3 octobre 
Bernard Bourdet (peintures- 
collages)

 ▪ Expo permanente : « Autour 
du dessin, «l’Art singulier avec 
les artistes permanents de la 
galerie»

www.espacecreation.org

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter 

Mme Vigoureux
Direction de la communication 

– 04 94 36 89 34 – 
directioncommunication@mairie-

toulon.fr
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SUIVEZ LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

Une page « made in Toulon » à ou-

vrir au quotidien pour s’y prome-

ner en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager, à commu-

niquer.

Toulon en photos et dans tous ses 

états : un album vivant qui n’at-

tend que vos visites et vos com-

mentaires.

Le plein d’images, fixes ou en 

mouvement, au fil des événe-

ments. De quoi suivre au plus 

près et en détails l’actualité tou-

lonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.
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La Gare

La Tour Royale

Les plages

Le Fort Saint Louis

Le téléphérique du Mont Faron

Le Sentier des douaniers

Toulon, 
une destination

à partager


