
# printemps 2017

16
RENOUVEAU URBAIN

22
DÉVELOPPEMENT 

 DURABLE
28

STATIONNEMENT

LA VIE, L’ACTIVITÉ ET LA LUMIÈRE
dans toute la ville

LA NOUVELLE PLACE DE L’ÉQUERRE



/ sommaire /

Toulon Méditerranée Mag’ - printemps 2017
est la revue d’informations municipales de la ville de Toulon
Directeur de la publication : Hubert Falco
Rédaction : Olivier Stephan - Bernadette Antonini - Christelle Vigoureux
Michèle Steinbach - Rosemonde Savi
Photos Ville :   Laurent Perrier - Annabelle Lhuillier-Bonnal - mydrone.fr
Photos TPM : Olivier Pastor - Hortense Hébrard
Conception graphique : Céline Bouttefroy
Mise en page : Agence Declik
Impression : Imprimerie Riccobono / Imprimé à 100.000 exemplaires
Direction communication : Rosemonde Savi - Mairie de Toulon / Tél. 04 94 36 89 34 / www.toulon.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

2  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2017

fil info

retour en images
06

grands projets

le nouveau visage de Toulon
16

jeunesse

des vacances de rêve
24

gestion communale

Maîtrise de la dette
21

16
RENOUVEAU URBAIN

22
DÉVELOPPEMENT 

 DURABLE
28

STATIONNEMENT

culture

votre programme culturel
32

utile

la Mairie à votre service 
42

les pages de l’agglo TPM

Des nouvelles 
du territoire 

37

agenda

Rendez-vous
& infos pratiques

44



/ le mot du maire /

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2017  / /  3

Les grandes villes deviennent des 
lieux d’activité, des pôles d’attractivité 
économiques et culturels. 

Toulon Provence Méditerranée avec 
427 839 habitants et douze communes 
va devenir la quatorzième plus grande 
métropole française sur un réseau national, 
ce qui renforcera l’alliance des territoires 
en leur donnant plus d’attractivité, plus de 
rayonnement. 

Ces métropoles bénéficieront d’un pacte 
État/Métropole qui constituera un 
important moteur de croissance et de 
rayonnement international.
Les communes conserveront un rôle 
central et resteront le premier maillon de 
la relation avec les habitants pour respecter 
les exigences de proximité et d’identité qui 
nous sont chères.

« Ce que tu ne peux pas empêcher,  
il faut le vouloir »

Shakespeare 

Avec la métropole varoise, nous souhaitons 
prendre la place qui est la nôtre 
sur le territoire national, entre les 
métropoles marseillaise et niçoise, afin 
que d’autres n’assument pas à notre place 
ces compétences nouvelles, ce qui nous 
permettra de préserver notre identité 
varoise.

Toulon, ville méditerranéenne d’excel-
lence sur un grand territoire métropoli-
tain devient une réalité. 
Que de chemin parcouru !!

Hubert Falco
Maire de Toulon

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

Cap sur la Métropole
Que de chemin parcouru  
depuis 2001 !
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« Un moment historique depuis la création de 

la communauté d’agglomération en 2002 », a 

souligné le président de TPM, Hubert Falco. Les 

conseils municipaux des communes de l’agglo-

mération sont désormais invités à se prononcer 

sur cette transformation, par un vote à la majo-

rité qualifiée : au moins la moitié des conseils 

municipaux, représentant les deux tiers au 

moins de la population totale de TPM, soit 6 

communes représentant au moins 285 226 ha-

bitants. C’est ensuite un décret qui actera la 

transformation du territoire en métropole. 

DES MOYENS ACCRUS ET UNE  
RECONNAISSANCE NATIONALE 
Cette mise en réseau des métropoles françaises 

renforcera l’alliance des territoires, en leur don-

nant plus d’attractivité et de rayonnement, en 

les dotant d’un statut leur offrant davantage de 

moyens et de visibilité; en participant notam-

ment aux démarches de planification majeures, 

telles que le Contrat de Plan État/Région et le 

nouveau Pacte État/Métropole permettant de 

bénéficier de fonds spécifiques sur l’ensemble 

des grands dossiers structurants.

« Aujourd’hui, nous souhaitons prendre toute la 
place qui est la nôtre sur le territoire national 
afin, notamment, de préserver notre identité 

varoise entre les métropoles marseillaise et ni-

çoise », a précisé Hubert Falco. Les élus des 12 

communes vont désormais examiner les com-

pétences transférées « sans précipitation, avec 

bon sens, en respectant comme nous l’avons tou-

jours fait l’identité communale et en privilégiant 
les liens de proximité dans chacune de nos com-
munes ». 

 

/ métropole /

UNE ÉTAPE  
DÉCISIVE

pour le devenir du territoire !
Le conseil communautaire du 30 mars dernier 

a adopté, à l’unanimité des 12 maires et la 

majorité des conseillers communautaires de 

TPM, le passage en métropole du territoire 

le 1er janvier 2018. 

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ADOPTÉ  
LE PASSAGE EN MÉTROPOLE AU 1ER JANVIER 2018
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15 intercommunalités qui possèdent le statut de métropole

7 intercommunalités qui possèderont le statut de métropole au 1er janvier 2018

RENNES
MÉTROPOLE

MÉTROPOLE ROUEN
NORMANDIE

MÉTROPOLE  
EUROPÉENNE DE LILLE

MÉTROPOLE  
DU GRAND PARIS CA METZ

MÉTROPOLE

CU ORLÉANS
MÉTROPOLE

CU CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE

CU SAINT-ETIENNE
MÉTROPOLE

CA TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE

GRENOBLE 
ALPES MÉTROPOLEMONTPELLIER

MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE

TOULOUSE MÉTROPOLE

BORDEAUX 
MÉTROPOLE

MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR

NANTES MÉTROPOLE

CU DU GRAND
DIJON

CU TOUR(S)
PLUS

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURGMÉTROPOLE DU 

GRAND NANCY

MÉTROPOLE DE 
LYON

MÉTROPOLE D’AIX 
MARSEILLE PROVENCE

BREST
MÉTROPOLE

Au 1er janvier 2018, 22 métropoles
pour renforcer l'alliance des territoires
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/ retour en images /

Des planches qui volent dans la rade : le windfoil prend son envol

Le Forum des jobs d’été au Palais du Commerce et de la Mer

L’édition 2017 de Bacchus a accueilli 25 000 personnes

Le mémorial du Mont Faron rénové a rouvert ses portes au public
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Les nouvelles cabines du téléphérique rencontrent un succès fou !

Création numérique et mapping vidéo au CampusLe mémorial du Mont Faron rénové a rouvert ses portes au public



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ en bref /

MISE EN BEAUTÉ 
POUR L’ÉTÉ

Maintenir les équipements, l’acces-

sibilité des plages et offrir une ex-

cellente qualité de ses eaux de bai-

gnade par leur contrôle quotidien, 

tels sont les objectifs de la Ville de 

Toulon pour la saison balnéaire qui 

approche. Dès le printemps, on re-

tiendra l’ouverture de 6 postes de 

secours, la mise en place du balisage 

maritime et les rondes régulières 

de la Police municipale. Deux nou-

veautés cette année : la promenade 

longeant le club municipal de voile 

va être réaménagée et les murs qui 

séparent la plage des promenades 

seront repris, dans toutes les anses, 

par la pose de rondins de bois. Le 

Pavillon Bleu s’apprête ainsi à flot-

ter sur nos plages pour la 8e année 

consécutive !

LA GARE ROUTIÈRE  
EN PREMIÈRE LIGNE

Créé en 2005 dans le cadre du Pôle 

d’échanges multimodal, l’équipe-

ment toulonnais démontre une nou-

velle fois son efficacité en se faisant 

élire « meilleur arrêt de France » 

dans la récente étude européenne 

Flexibus. Accessibilité, information, 

restauration, sièges, toilettes, pou-

belles, abris… autant d’atouts pris 

en compte et appréciés par les usa-

gers des 14 bus de la compagnie 

transitant chaque jour par Toulon 

pour gagner Nice, Toulouse, Paris 

voire Bruxelles.

#TOULONFOREVER 
REVIENT !

Vous aimez Toulon ? Montrez-le  ! 

Pour la 2e fois, la Ville de Toulon 

organise un concours photo Ins-

tagram. Pour participer, publiez vos 

plus beaux clichés avec #toulonfo-

rever2017 du 1er mai au 11 juin, sui-

vez @villedetoulon et jouez avec 

nos cinq thèmes : architecture, côté 

mer, culture, nature et Provence. Un 

jury sélectionnera les lauréats et les 

meilleures publications seront expo-

sées en Mairie d’honneur du 12 juil-

let au 17 août. Alors soyez créatifs ! 
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UN NOUVEAU QUART DE 
VIRAGE À MAYOL !

450 tonnes d’acier et 30 000 bou-

lons, deux chiffres qui donnent la 

mesure du chantier de construction 

du quart de virage Bonaparte - du 

nom du rond-point auquel il fait 

face. Ce nouvel espace comprendra 

1 679 places assises, sera équipé 

d’un ascenseur pour les personnes 

à mobilité réduite, et surplombé de  

8 loges. Actuellement en phase de fi-

nitions, le quart de virage Bonaparte 

sera terminé cet été et opérationnel 

pour le coup d’envoi de la saison 

2017-2018 ! Le stade Mayol compte-

ra alors plus de 18 100 places.

DU SPORT ET DE LA 
CULTURE À L’ÉCOLE 

Depuis la réforme des rythmes sco-

laires, les enfants des 85 écoles de la 

ville bénéficient gratuitement d’ac-

tivités périscolaires encadrées par 

des animateurs et des éducateurs 

qualifiés, et menées en partenariat 

avec 22 associations sportives et 

culturelles. S’essayer au rugby, au 

handball ou à l’athlétisme, découvrir 

l’art lyrique, se passionner pour les 

échecs et les jeux de société origi-

naux, ou encore faire ses premiers 

pas sur une scène de théâtre : voici 

quelques exemples d’activités dé-

ployées par les bénévoles des asso-

ciations partenaires. 

LE MÉMORIAL  
DU FARON RÉNOVÉ

Après deux ans de travaux, le mémo-

rial du Faron rénové a été inauguré 

mi-mars en présence du Président 

de la République François Hollande. 

Sur 600 m2, ce lieu de mémoire fait 

revivre le débarquement de Pro-

vence de l’été 1944. Des préparatifs 

aux forces en présence en passant 

par les différents théâtres d’opé-

rations : cette page d’histoire qui 

a fait basculer la deuxième guerre 

mondiale est parcourue à travers 

une muséographie entièrement 

repensée, qui utilise la vidéo, des 

bornes interactives et des cartes dy-

namiques.
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« VILLE ACTIVE ET 
SPORTIVE » :  

TOULON RÉCOMPENSÉE
Après avoir reçu de nombreux labels 

témoignant de la qualité de vie dans 

la rade (Ville fleurie, Ville amie des 

enfants, Station de tourisme, Ville 

internet…), Toulon voit sa politique 

sportive récompensée. Avec nombre 

d’animations au fil des saisons, une 

offre diversifiée des bébés nageurs 

aux seniors, des tarifs abordables et 

135 équipements sportifs aux ho-

raires d’ouverture élargis accueillant 

650 000 personnes par an, les jurés 

se sont accordés pour reconnaître 

les atouts du sport toulonnais.

LE TRI PLUS FACILE
Quel container sortir ce soir, le gris 

ou le jaune ? La question ne se pose 

plus ! Depuis le 4 mai, les Toulonnais 

qui vivent dans les quartiers où la 

collecte sélective est déjà en place 

peuvent sortir les deux poubelles 

à la fois, tous les jeudis soir à partir 

de 19h. Elles sont collectées entre 

20h et 10h du matin selon le sec-

teur. Cette initiative, qui facilite le 

geste de tri et évite le débordement 

des poubelles dédiées au recyclage, 

n’occasionne aucun changement 

dans le calendrier de ramassage des 

bacs verts.  

2 500 ÉLÈVES DEVANT 
LE RIDEAU !

À l’Opéra, l’art lyrique s’entend à 

tout âge. 2 500 enfants de 6 à 17 ans 

ont assisté à un concert ou monté 

un spectacle au mois de mars. Par 

exemple, 850 élèves ont assisté au 

concert pédagogique de la Musique 

des Equipages de la Flotte organisé 

dans le cadre du parcours culturel 

éducatif. Ce concert s’est clôturé par 

la participation des élèves qui ont 

chanté accompagnés par les musi-

ciens. La sensibilisation de ce jeune 

public se poursuit tout au long de 

l’année avec des actions originales. 
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UNE NOUVELLE CRÈCHE 
AU PONT-DU-LAS

Toulon investit en faveur des 

tout-petits ! La ville a mis à disposi-

tion de l’association « Câlins et Gali-

pettes » un terrain situé au chemin 

du Pont de Bois sur lequel va être 

construite une nouvelle crèche asso-

ciative. D’ici quelques mois et pour le 

plus grand bonheur des familles tou-

lonnaises, cette nouvelle structure  

permettra d’accueillir une vingtaine 

de bébés. Bonne nouvelle pour les 

plus grands  : 8 places supplémen-

taires seront disponibles les mercre-

dis après-midi (3 à 6 ans). 

DIALOGUE  
ET PROXIMITÉ

Partenaires privilégiés de la dé-

mocratie de proximité, les 37 CIL 

toulonnais  ont été reçus en début 

d’année par Hubert Falco. L’occasion 

pour le Maire de saluer l’implication 

de ces femmes et de ces hommes 

qui œuvrent chaque jour pour l’ani-

mation, l’entretien et le renouveau 

de nos quartiers. En une année, le 

travail mené avec les élus a repré-

senté 180 rencontres, 93 réunions 

techniques et 40 visites de terrain 

qui auront permis de traiter plus 

de 1000 doléances. Le bien vivre 

ensemble, l’humain, l’esprit collec-

tif : tels ont été les maîtres mots du 

message transmis par le Maire à l’en-

semble des Présidents de CIL lors de 

cette rencontre conviviale.

UN LIEU DE DÉTENTE  
À LA RODE 

2 485 m2 à proximité du rond-point 

des Oliviers vont être réaménagés. 

Aujourd’hui bordé de palissades, le 

site sera demain consacré à la dé-

tente et aux sports. Le projet prévoit 

la création d’une aire de jeux, d’une 

aire multisports et d’une aire de 

musculation extérieure. 12 places 

de parking supplémentaires seront 

également créées et la piste cyclable 

sera prolongée. L’arbre monumental 

de 21m de haut sera préservé et mis 

en valeur dans l’aménagement pay-

sager. Après avoir servi pendant des 

années au chantier du tunnel, c’est 

donc un nouvel espace qui va être 

rendu aux Toulonnais.
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LA CULTURE  
ET LE CŒUR HISTORIQUE
Pour réussir ce défi, il fallait donner une nou-

velle âme à ce centre ancien, le faire grandir au-

tour d’une identité commune. Suite à un appel 

à projets, c’est l’axe de la culture et de l’expres-

sion artistique qui a été retenu. Cette théma-

tique s’inscrit dans une démarche globale de re-

vitalisation du centre ancien par le biais de l’art 

et de la culture : Maison de la Photographie sur 

la place du Globe, concerts de jazz sur la place 

Camille Ledeau ou la place Raimu, événements 

«  Hors les murs  » du Théâtre Liberté, SMAC 

Festival sur la place d’Armes dès cette année, 

installation de commerces et de galeries... En 

février dernier, l’inauguration du Port des Créa-

teurs a confirmé cette nouvelle dynamique : le 

lieu héberge des associations culturelles, des 

espaces de diffusion et d’exposition. Plus ré-

cemment, la réouverture du Metaxu, espace 

d’artistes, participe de cette tendance de fond.

L’événement majeur est l’inauguration en mai 

de la «  Rue des Arts  » : la rue Pierre Sémard, 

que les Toulonnais les plus anciens connaissent 

sous le nom de la rue du Canon, se transforme 

en une rue thématique avec une vingtaine de 

locaux en rez-de-chaussée qui accueillent des 

/ événement /

LE CŒUR  
HISTORIQUE

au rythme des arts

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

La requalification du centre ancien s’est 

rapidement imposée comme une priorité : 

réfection d’îlots insalubres, construction de 

logements, façades repeintes, installation 

d’équipements publics, percée de la traverse de 

la Miséricorde. Ce quartier connaît aujourd’hui 

une vitalité nouvelle et va devenir le coeur 

battant de la ville.

LA RUE PIERRE SÉMARD, UNE RUE THÉMATIQUE DÉDIÉE AUX ARTS
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galeries d’art contemporain, de photos, des 

ateliers de création, des boutiques vintage, etc. 

Un espace sera prochainement occupé par la 

ville de Toulon pour présenter des expositions 

temporaires valorisant notamment des collec-

tions du Musée d’Art. Le chœur de l’Opéra y 

disposera d’un studio de répétition. 

La place de l’Équerre refaite à neuf s’inscrit 

également dans cette dynamique avec ses bars 

et ses commerces de bouche, et accueillera 

concerts, DJ’s, projections et festivals. 

ANIMATIONS ET EXPOS PHOTOS 
EN PLEIN AIR
Pour que cette Rue des Arts pétille, pour que 

les Toulonnais se l’approprient et que les tou-

ristes la découvrent, un programme d’anima-

tions sera déployé tout au long de l’année, 

avec la collaboration des commerçants et des 

créateurs : jeux d’éclairage urbain, concerts, 

happenings artistiques, expositions de photos 

en extérieur... 

23 cadres grand format seront ainsi disséminés 

le long de la rue Pierre Sémard, sur la place de 

l’Équerre et dans les rues adjacentes. Les pre-

miers photographes invités seront Lore Stes-

sel et Marikel Lahana, sous le commissariat de 

Christian Gattinoni et Anne Cartier-Bresson : 

leurs clichés seront présentés pendant tout 

l’été. Et la deuxième exposition démarrera 

mi-septembre, à l’occasion des Journées du Pa-

trimoine.

Ce sont des milliers d’étudiants qui inves-

tissent le cœur de ville avec le Campus 

Porte d’Italie, les logements de l’îlot Bau-

din, et la réalisation dans deux ans du pro-

jet Chalucet qui accueillera entre autres 

les locaux de l’École d’art et de design ou 

de Kedge Business School. Une population 

jeune, mais aussi familiale, qui trouve, au-

tour des Places de l’Équerre, Savonnières 

et Globe, une offre de loisirs à base d’ani-

mations culturelles, artistiques, de décora-

tion et de rencontres.

PREMIÈRE PIERRE DE LA STRATÉGIE CULTURELLE, LA MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE, PLACE DU GLOBE
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UN FESTIVAL  
D’ART CONTEMPORAIN
Dans la foulée de l’inauguration de la Rue des 

Arts, le SMAC Festival s’installera du 26 au 28 

mai sur la place d’Armes. L’événement proposera 

sa nouvelle formule intitulée «Dedans/Dehors». 

«Dedans», c’est l’exposition et la mise en vente 

d’œuvres d’une vingtaine d’artistes sous le cha-

piteau de 500 m2 : sculpture, photographie, des-

sin, peinture, etc. Et «Dehors», c’est une sélection 

de galeries, d’associations artistiques et de lieux 

culturels qui ouvriront leurs portes tout au long 

du week-end pour partager leur passion de l’art. 

LE RETOUR DE « DESIGN PARADE »
L’année dernière, la première édition de « Design 

Parade Toulon » avait trouvé son public et rem-

porté un succès tant populaire que médiatique. 

L’événement revient donc cet été, avec toujours 

la même volonté, celle de mettre en avant les 

jeunes talents du design et de l’architecture d’in-

térieur. Dix architectes ont été choisis par le jury 

présidé par le designer et décorateur Vincent 

Darré : ils s’installeront dans l’ancien cercle naval 

Vauban, en haut de la rue Jean Moulin, et dispose-

ront chacun d’une pièce à redécorer suivant leurs 

envies. Le public découvrira leurs travaux à partir 

du début du mois de juillet et pendant tout l’été. 

Nombre de lieux culturels toulonnais vivront aus-

si au rythme du design : le Musée d’art, le Port 

des Créateurs, le Musée national de la Marine, et 

même les gares du téléphérique du Faron !

Un partenariat  
gagnant-gagnant
La réalisation de la Rue des Arts a été ren-

due possible grâce à un modèle de parte-

nariat public-privé. Ainsi, une SCI (société 

civile immobilière) a été créée pour porter 

le projet : elle regroupe le promoteur CA-

RIM (51 %), la Caisse des Dépôts et Consi-

gnations (34 %) et la société d’économie 

mixte Var Aménagement Développement 

(15 %).
LE QUARTIER PROPOSE AUSSI DES ESPACES POUR TRAVAILLER :  
DES LIEUX DE « COWORKING »
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27 nouveaux commerces

RUES PIERRE SÉMARD ET NICOLAS LAUGIER
• Le Petit Biscuitier (biscuiterie 

artisanale), 8 rue Pierre Sémard

• Galerie du Canon (art contemporain), 

10 rue Pierre Sémard

• Chic Planète (brocante et café-couture), 

14-16 rue Pierre Sémard

• Pop’Up by LMS (vêtements made in 

France), 18 rue Pierre Sémard

• Son et Technique (matériel hifi haut de 

gamme), 45 rue du Bon Pasteur

• Seconde Chance (dépôt-vente de 

vêtements féminins), 

20 rue Pierre Sémard

• Les Frangines (atelier d’artistes et 

galerie d’exposition), 47 rue de Pomet

• Seagale (vêtements sportswear), 

26 rue Pierre Sémard

• Galerie Lisa (art contemporain), 

23 rue Pierre Sémard

• AV Bijoux (créateur de bijoux), 

21 rue Pierre Sémard

• Galerie Aurélie Magnoni (artiste 

peintre), 21 rue Pierre Sémard

• Créations Tropicales (galerie d’art naïf), 

1 rue Nicolas Laugier

• DScréa.art (galerie de créateurs),  

15 rue Pierre Sémard

PLACE DE L’ÉQUERRE
• Twiggy Café (bar musical vintage 60’s)

• Le Petit Chicago (bar restaurant 

ambiance jazz)

• Street Bar (bar ambiance industrielle)

• Xerri Cheri (bar épicerie de produits 

basques)

• Brun Noir (coffee shop)

• Ma Petite Chocolaterie (chocolats et 

petite restauration), 16 rue de l’Equerre

 

À VENIR DANS LES PROCHAINS MOIS
 

• Atelier Juliette,  

45 rue de Pomet

• Blackwood Records,  

3 rue Nicolas Laugier

• Terre d’Arum (poterie artisanale),  

1 rue Savonnières

• Galerie 15 (photographie contemporaine),  

46 rue du Bon Pasteur

LA PLACE DE L’ÉQUERRE, LIEU D’IRRIGATION POUR LE CENTRE HISTORIQUE
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BOULEVARD COMMANDANT NICOLAS
Les travaux sont terminés ! Opération emblé-

matique pour Toulon, le réaménagement de 

cet espace urbain qui s’étend jusqu’au parvis 

de la salle de spectacles Zénith-Oméga est une 

belle réussite. Les trottoirs ont été élargis les 

rendant accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, un quai de bus nouvelle génération a 

été installé et les réseaux ont été entièrement 

refaits. Des arbres ont été plantés sur le par-

vis du Zénith avec un éclairage repensé et une 

connexion recréée avec le tunnel souterrain re-

liant la gare et la haute ville.

L’ère des grands travaux se poursuit : partout 

dans nos quartiers, des chantiers avancent, 

avec l’objectif constant d’améliorer les 

conditions de vie et le quotidien des Toulon-

nais. Offrir un environnement urbain de qualité 

tout en préservant l’identité de notre ville : 

c’est l’ambition affirmée par la municipalité. 

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

/ renouveau urbain /

LE NOUVEAU
visage de Toulon !

AUJOURD’HUI, LE BOULEVARD ENTIÈREMENT REFAIT DEVANT LE ZENITH HIER, BD COMMANDANT NICOLAS
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AVENUE DU DOCTEUR FONTAN
À l’ouest, une vaste opération de requalifica-

tion globale du quartier a débuté en partena-

riat avec le Conseil Départemental. L’avenue 

du Docteur Fontan va être complètement 

réaménagée. Les travaux, de la place Sadi Car-

not à l’école Filippi, se réaliseront en plusieurs 

étapes  : élargissement des trottoirs pour une 

sécurisation des piétons et surtout les enfants 

de l’école André Fillipi. Au total, plus d’1,3 ki-

lomètre de réseaux d’eau potable, de pluie et 

d’eaux usées est refait. Tout sera prêt pour la 

prochaine rentrée scolaire.

DU NOUVEAU AU PONT-DU-LAS
Les programmes de construction de Toulon 

Habitat Méditerranée se poursuivent. Après la 

livraison du « Carré du Sud », immeuble de 29 

logements au printemps dernier, ce sont les 

Tours « Aristide Briand » qui sont rénovées. La 

totalité de la voirie de l’avenue du XVe Corps 

sera refaite à partir de 2018, afin de pouvoir 

accueillir les nouveaux bus à haut niveau de 

service. L’entrée de la ville a été ainsi retravaillée 

avec une remise aux normes des trottoirs et de 

la bande de roulement.

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

LE PONT-DU-LAS RÉNOVÉ

LE PONT-DU-LAS AVANT LES TRAVAUX

LES TRAVAUX EN COURS AVENUE DU DOCTEUR FONTAN SERONT TERMINÉS À LA FIN DE L’ÉTÉ
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DES LOGEMENTS À SAINT-JEAN
À l’est de Toulon, de nouveaux logements et des 

bureaux sont en cours de réalisation sur l’avenue 

François Cuzin, à l’emplacement de l’ancien parc 

auto. Une vaste opération de mise en sécurité 

des piétons est en cours, autour de ce nouvel es-

pace d’habitation, le « 245 Hall Résidence ».

LA LOUBIÈRE
Une véritable renaissance de ce quartier si at-

tachant est en route. Sa situation urbaine privi-

légiée et la mixité de son programme compre-

nant à la fois des logements, des bureaux et des 

commerces de proximité en font un quartier at-

tractif, offrant une qualité de vie incomparable. 

On compte au total 93 logements neufs, 4 com-

merces de proximité, des bureaux, 250 places de 

parking en sous-sol et 30 en surface. 

SAINT-JEAN-DU-VAR AVANT

SAINT-JEAN-DU-VAR APRÈS

LA LOUBIÈRE AVANT LA LOUBIÈRE APRÈS
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ÉCOQUARTIER DE FONT-PRÉ
Ce nouveau site regroupe sur plus de 4 hectares 

(dont un hectare d’espaces verts) 789 logements 

dont 30% de logements sociaux, une crèche, 

une mairie de quartier, ainsi que des bureaux et 

de nombreux espaces commerciaux.

Depuis la fin de l’année 2016, les premiers ré-

sidents se sont installés dans des logements 

équipés des dernières innovations en termes de 

domotique et de maison connectée, comme la 

gestion à distance de l’éclairage, du chauffage 

ou de l’ouverture des volets.

L’écoquartier a par ailleurs reçu le label Biodiver-

city qui distingue des projets immobiliers pre-

nant en compte la biodiversité : des nichoirs ont 

par exemple été installés en partenariat avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

La mobilité a fait l’objet d’une attention par-

ticulière : l’arrêt de bus a été décalé pour être 

implanté devant l’écoquartier et les résidents 

peuvent bénéficier d’un service de location de 

vélos. Enfin, les 821 places de stationnement 

peuvent toutes recevoir des bornes de rechar-

gement pour les voitures électriques.

Démarrés en décembre 2014, les travaux ont 

été menés à un rythme soutenu et la dernière 

tranche de logements sera livrée au tout début 

de l’année 2019.

Montant des travaux : 2.3 M€.

LE NOUVEL ÉCOQUARTIER À FONT-PRÉ

DES SERVICES À LA POINTE POUR LES HABITANTS

LE QUARTIER AVANT
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PLACE MONSENERGUE
Face à la Préfecture Maritime, la place Monse-

nergue a été repensée et valorisée pour être 

rendue aux Toulonnais. Ainsi, un nouveau dal-

lage, un nouvel éclairage public et une fontaine 

en pierre ont été installés. 14 camphriers ont 

été plantés pour arborer ce lieu. Ce choix s’est 

imposé de par son lien étroit avec notre Marine 

Nationale, qui l’utilisait à l’époque pour la ré-

alisation des coffres à vêtements, les mites et 

autres insectes ravageurs étant repoussés par 

cette essence. L’ensemble des réseaux a été re-

fait et les conteneurs à poubelles enterrés. Ces 

travaux ont apporté confort et sécurité aux pié-

tons, accessibilité aux personnes à mobilité ré-

duite grâce à la mise en place d’un quai bus nou-

velle génération. Le dallage de cette magnifique 

place s’achèvera d’ici l’été. 

Montant des travaux : 2.3 M€. Livraison fin juin 

2017.

TRAVERSE DE LA MISÉRICORDE
Spectaculaire changement au centre-ville avec 

la démolition d’une partie de l’ancien magasin 

Marionnaud en plein cœur de la zone piétonne, 

permettant ainsi à la Traverse de la Miséricorde 

de relier la rue d’Alger au quartier Baudin. De 

fait, la mise en perspective de la nouvelle place 

du Grand Couvent modifie considérablement le 

cheminement des piétons, crée un flux naturel 

vers l’ilot Baudin et participe à faire entrer la lu-

mière dans la ville.

LA TRAVERSE DE LA MISÉRICORDE AVANT

LA TRAVERSE DE LA MISÉRICORDE EN TRAVAUX

PLACE MONSENERGUE EN TRAVAUX PLACE MONSENERGUE AVANT
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Toulon  

maîtrise sa dette
Grâce à une démarche de gestion responsable 
des finances publiques menée depuis 2001, la 
ville est aujourd’hui en 4e position des villes les 
moins endettées de France dans sa catégorie 
de population.

En 15 ans, la dette de la Ville de Toulon a été réduite 

de 145 millions d’euros, passant de 214 millions à 

68,7 millions. Ce qui représente un endettement 

de 365 € par habitant - contre 1286 € en 2001, très 

nettement en dessous de la moyenne nationale qui 

s’établit quant à elle à 958 € par habitant. 

Cette maîtrise financière a été réalisée sans 

le concours d’emprunts «  toxiques  », et sans 

augmentation des taux communaux. Elle 

s’accompagne par ailleurs du maintien d’une 

ambitieuse politique d’investissements : entre 

2001 et 2015, 821 millions d’euros ont été 

consacrés à l’ensemble des quartiers pour le bien-

être et le confort des Toulonnais.

© JDN 2017 - Source JDN d’après le Ministère de l’Économie

© JDN 2017 - Source JDN d’après le Ministère de l’Économie

La dette par habitant

La dette

jamais 
Toulon n’a 

été aussi peu 
endettée !



22  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2017

La Ville s’est engagée dans une démarche d’in-

tégration progressive et partagée du dévelop-

pement durable. C’est pourquoi durant 6 jours, 

les rencontres du Développement durable per-

mettront aux curieux de tous âges de s’infor-

mer, de s’interroger sur le sujet et de découvrir 

aussi des facettes moins connues de la protec-

tion de l’environnement.

BALADE AU PRÉ SANDIN
Ce sera l’occasion idéale pour visiter le Pré 

Sandin, superbe jardin de 10 000 m², qui abrite 

arbres centenaires, platanes aux troncs de 3 à 

4 mètres de circonférence, magnolias, mico-

couliers, saules pleureurs, frênes, figuiers, mais 

aussi une bambouseraie et des collections de 

rosiers aux nombreuses variétés. Lieu de pré-

dilection pour les oiseaux, qu’ils soient libres, 

nicheurs, hivernants ou migrateurs, mais aus-

si pour la préservation de la biodiversité, il a 

été labellisé en 2015 « refuge » par la Ligue de 

Protection des Oiseaux. Cette dernière propo-

sera des animations et des balades pour faire 

connaissance avec toutes les familles d’oiseaux 

et de papillons qui y ont trouvé leur gîte.

LE PORT EN FÊTE
Le Carré du port et le square Bortolaso seront 

investis par de nombreux stands d’associations 

qui œuvrent pour l’éducation et le dévelop-

Les rencontres du Développement durable, qui 

s’inscrivent dans le cadre de la manifestation 

européenne du même nom, auront lieu à Toulon 

du 29 mai au 3 juin. 

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

/ développement durable /

OBJECTIF
respect de la planète
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pement durable. Pharmacycles, par exemple, 

proposera une collecte de vélos en vue de leur 

recyclage, un atelier d’autoréparation... On 

pourra aussi s’initier au déplacement en gyro-

pode.

Un marché bio se tiendra sur le square Borto-

laso et des animations auront également lieu 

dans la rue des Bonnetières et place de la Pois-

sonnerie : ateliers bio, compostage, sensibili-

sation à la biodiversité et à la préservation de 

l’environnement.

UN CATAMARAN ÉCOLOGIQUE
Un bateau sans essence, sans bruit, sans fumée, 

sans maintenance et sans vibration, qui se dé-

place grâce à la propulsion électrique avec des 

batteries au lithium de forte puissance et des 

panneaux solaires… c’est possible ! Cette in-

novation a été largement saluée lors de la COP 

21. Le public pourra faire connaissance avec 

l’équipe de l’inventeur, Alexis Synodinos, au 

cours de sorties gratuites en mer pour consta-

ter les performances du catamaran.

Les Bateliers de la rade s’associent également 

à la fête en offrant pour l’occasion une prome-

nade gratuite en mer durant laquelle un confé-

rencier interviendra à bord du bateau.

ENFANTS PROTECTEURS  
DE LA MER
La mairie d’honneur exposera les affiches 

créées par les enfants des centres de loisirs, 

associés à l’événement dans le cadre de la la-

bellisation « Toulon amie des enfants » pour 

sensibiliser à la protection de la mer. La Maison 

de la Méditerranée accueillera des conférences 

ouvertes à tous.

Accès à l’eau potable, maintien de la biodiver-

sité, épuisement des ressources, gaspillage ali-

mentaire, gestion des déchets, transition éner-

gétique, changement climatique… Tels sont les 

thèmes des conférences données par l’associa-

tion Bio-sphère à la Maison de la Méditerranée 

et auxquelles participeront de nombreuses 

écoles. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement du Var abordera les prin-

cipales clés pour réussir un habitat réellement 

durable, en adéquation avec son lieu d’implan-

tation et ses données climatiques.

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

LES RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SE TIENDRONT SUR LE CARRÉ DU PORT
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Si nos enfants ont le privilège de grandir sur la 

côte méditerranéenne, dans la ville la plus enso-

leillée de France, il n’en demeure pas moins que 

leur désir d’évasion et de découverte se déve-

loppe avec l’adolescence. 

DÉCOUVERTES, SENSATIONS 
FORTES ET LOISIRS DE PLEIN AIR
Se dépenser, créer des souvenirs inoubliables, 

cultiver l’esprit d’équipe, de dépassement, 

s’éloigner du monde de la consommation pour 

se ressourcer au contact de la nature, telles 

sont les promesses de ces nouveaux séjours. 

Catamaran, voilier, plongée, paddle, karting, 

escalade, kayak, VTT, les semaines proposées 

vont à coup sûr ravir les minots de la rade. 

DES TARIFS ABORDABLES
Cette nouvelle offre a été mise en place par le 

biais d’un appel à projets. Les professionnels du 

domaine des loisirs se sont positionnés. Grâce 

au financement de la Ville, ils proposent ainsi 

des séjours clés en main à des tarifs très abor-

dables. 

/ jeunesse /

DES VACANCES
de rêve

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

C’est la 8e année que « Toulon Destination Ados » 

propose des activités dédiées aux 12/17 ans 

pendant les vacances scolaires. Un public qui 

mérite une attention toute particulière, d’où la 

nouvelle formule concoctée grâce à un Appel à 

projets lancé par la Ville. 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LES PLUS JEUNES AUSSI !
Comme chaque année, les enfants de tous âges 

seront accueillis dans les centres de loisirs ou 

les équipements sportifs pour des vacances 

animées. Sorties culturelles, piscine, plage, 

spectacles, beach rugby, multisports, de la 

danse et des chants… les familles et leurs 

enfants auront, cet été encore, l’embarras du 

choix ! En tout, ce sont plus de 4 500 enfants 

qui sont pris en charge en saison estivale 

par les services municipaux. Toulon honore 

ainsi son précieux label de « Ville amie des 

enfants » décerné par l’Unicef, organisation 

internationalement reconnue.

quelques chiffres

•	2 129 enfants accueillis dans le cadre
 du parcours culturel et artistique 

•	13 675 inscrits en ASLH périscolaires 

•	10 408 inscrits en NAP

CAPACITÉS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
DANS LES 85 ÉCOLES :

•	1.4 million de repas servis chaque année dans  
 les cantines

•	83% des élèves inscrits dans nos cantines 
•	76% des NAP
 Les Nouvelles Activités Périscolaires   
 accueillent 10 432 enfants
ALSH EXTRASCOLAIRES :

•	50 773 inscrits en maternelle

•	59 288 en primaire

•	3 149 Ados 

•	57 pour le périscolaire
 et extrascolaire 

•	17 de plus pour 
 l’extrascolaire   
 exclusivement

•	128 en périscolaire

•	200 durant les  
 vacances scolaires

328
ANIMATEURS 

VACATAIRES

UNE
ÉQUIPE 
FORMÉE 

77
AGENTS AU

SERVICE DE 

L’ANIMATION
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PROGRAMME ÉTÉ / AUTOMNE

SECTION ADOS
Du 10 juillet au 25 août
Dans les accueils de loisirs Saint-Dominique, 

Strassel, et Font Pré et les Moulins.

Organisé par la Ville de Toulon

Inscriptions : 04 94 36 86 02

ACCUEIL LIBRE AU CENTRE LOISIRS JEUNES
Du 10 juillet au 11 août
Tarif : adhésion 20 € (10 € si carte jeune),

Au Centre de Loisirs Jeunes «La Presqu’île» sur 

les plages du Mourillon.

Accueil libre (après autorisation des parents ou 

du responsable légal), lieu d’animation, de ren-

contres et d’échanges. Repas non fourni.

Inscriptions : 04 94 36 86 02

MEGA MIX VACANCES
Du 12 au 14 juillet
Tarif : 62 euros

Séjour sportif au centre ODEL «  Les Voiles 

d’azur  » à La Londe : baptême de plongée, 

stand-up paddle, karting.

Organisé par l’O.D.E.L Var 

Inscriptions : 04 94 92 59 85

SÉJOUR ODYSSÉE
Du 17 au 21 juillet
Tarif : 196 euros

Séjour au Fort de l’Éminence à Port Cros : bap-

tême de plongée, randonnée subaquatique 

avec passage du niveau 1, visite de l’île. Décou-

verte du patrimoine de l’île de Port Cros.

Organisé par la Fédération des Œuvres Laïques 

du Var (F.O.L. 83)

Inscriptions : 04 94 24 72 92

ACTIVITÉS SORTIES CATAMARAN DE 14 M
OU VOILIER DE 15 M

Du 24 au 28 juillet
Tarif : 182,50 euros

Sorties vers Porquerolles et/ou Les Sablettes, 

découverte du patrimoine local (Fort St Louis, 

Tour Royale, sentier des douaniers…). Sans hé-

bergement, repas non fourni.

Organisé par le Yacht Club de Toulon

Inscriptions : 04 94 46 63 18

SÉJOUR RAID AVENTURE
Du 7 au 11 août
Tarif : 105 euros

Activités : escalade, construction de bateau, 

kayak, course d’orientation, VTT…

Organisé par la Fédération des Œuvres Laïques 

du Var (F.O.L. 83)

Inscriptions : 04 94 24 72 92

MEGA MIX VACANCES
Du 16 au 18 août
Tarif : 62 euros

Séjour sportif au centre ODEL «  Les Voiles 

d’azur » à La Londe.

Activité baptême de plongée et stand-up 

paddle, activité karting.

Organisé par l’O.D.E.L Var 

Inscriptions : 04 94 92 59 85

SECTION ADOS
Du 23 octobre au 3 nov.
Dans les accueils de loisirs Saint Dominique et 

Strassel.

Organisé par la Ville de Toulon

Inscriptions : 04 94 36 86 02

SÉJOUR PÉNICHE
Du 23 au 27 octobre
Tarif : 134 euros

Séjour en Camargue : itinérance fluviale sur 

deux péniches, passage d’écluse, activités spor-

tives...

Organisé par la Fédération des Œuvres Laïques 

du Var (F.O.L. 83)

Inscriptions : 04 94 24 72 92
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/ Vivre en ville /

LES PARKINGS
se refont une beauté

Depuis le début de l’année, la société Q Park 

est le nouveau gestionnaire des 10 parcs de 

stationnement du centre-ville (par délégation 

de service public). Et l’opérateur lance une im-

portante phase de travaux de 2 ans pour sécu-

riser, embellir et moderniser ces 10 parcs, en 

engageant près de 20 millions d’euros dans dif-

férents chantiers.

DE NOUVEAUX SERVICES
Les premiers changements visibles concer-

neront la mise en place de nouvelles bornes 

d’entrée et de sortie : équipées d’un lecteur de 

plaques d’immatriculation, elles permettront 

aux clients de quitter le parking sans devoir in-

sérer leur ticket et d’améliorer ainsi la fluidité 

de circulation.

Dès la fin de cet été, place à des travaux d’em-

bellissement et de sécurité : renforcement de 

l’éclairage, pose de grilles de protection et de 

nouveau matériel de vidéosurveillance, remise 

en peinture, amélioration de l’accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite et même... ins-

tallation d’œuvres d’art ! Ces travaux s’accom-

pagneront de la mise en place de nombreux 

services : guidage lumineux jusqu’aux places 

libres, location de vélos, centre de lavage, 

bornes de recharge pour voitures électriques 

ou écrans d’information interactifs.

Les premières interventions se feront sur les 

parcs de Mayol, Lafayette, Liberté et Place 

d’Armes et la rénovation de la totalité des parcs 

sera terminée en juillet 2019. 

Travaux à venir, nouveaux services et 

opérations gratuité : le point sur l’offre de 

stationnement.

LES PARKINGS TOULONNAIS VONT ÉVOLUER

Les parkings 

resteront ouverts 

pendant  

les travaux
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ET TOUJOURS
En plus de ces 10 parcs de stationnement, les 

automobilistes toulonnais disposent aussi de 

2  500 places gratuites à proximité immédiate 

du centre-ville (Préfecture, Les Lices, Carte 

Postale...).

DE NOUVEAUX SERVICES SERONT PROPOSÉS

Stationnez malin !
Les opérations gratuité du week-end sont 

maintenues. Ainsi, les parcs Place d’Armes, 

Facultés et Delaune offrent 2 heures gra-

tuites le samedi de 8h à 20h, le parc Liberté 

propose 2 heures gratuites le samedi de 8h 

à minuit, le stationnement au parc Porte 

d’Italie est gratuit le dimanche matin de 

8h à 13h. Par ailleurs, les parcs Peiresc et 

Lafayette offrent 1 heure gratuite le mer-

credi de 7h à 12h.
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/ en vue /

LES TOULONNAIS
ont du talent 

CHARLES BERLING A REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE

CHARLES BERLING À L’HONNEUR
Comédien passionné et viscéralement attaché 

à sa ville, Charles Berling est depuis 2011 un 

infatigable ambassadeur du Théâtre Liberté. 

En mars, il montait sur les planches du théâtre 

toulonnais pour 12 représentations de « Vu du 

Pont », une pièce d’Arthur Miller mise en scène 

par Ivo Van Hove. Son interprétation lui a valu 

de recevoir en 2016 le Molière du meilleur co-

médien dans un spectacle de théâtre public.

Et c’est à l’issue d’une des représentations que 

Charles Berling a été honoré de la médaille de 

la Ville remise par Hubert Falco, saluant par 

cette distinction son Molière ainsi que son en-

gagement en faveur de la vie culturelle toulon-

naise. 

KUNGS, DES RYTHMES MADE IN 
TOULON
C’est une star mondiale, et pourtant il n’a que 

20 ans... Le jeune DJ toulonnais Kungs (Valen-

tin Brunel de son vrai nom) suit actuellement 

une trajectoire fulgurante ! Il a commencé la 

musique il y a à peine plus d’un an, alors qu’il 

suivait des études de gestion, et il multiplie au-

jourd’hui les concerts sur toutes les scènes de 

la planète. Dernière récompense en date, une 

Victoire de la musique en février dernier dans la 

catégorie musiques électroniques pour son al-

bum « Layers », alors qu’il était en concurrence 

avec des poids lourds comme le groupe Justice 

ou Jean-Michel Jarre ! Des millions de fans at-

tendent déjà impatiemment son deuxième al-

bum...
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3 CÉSAR POUR PHILIPPE FAUCON
Philippe Faucon avait triomphé l’année dernière 

à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des 

César, en remportant trois trophées pour «Fati-

ma» : celui du meilleur film mais aussi ceux du 

meilleur espoir féminin et de la meilleure adap-

tation. Un film profondément humain, adapté 

d’un livre témoignage de Fatima Elayoubi, l’his-

toire d’une femme de ménage immigrée.

Le réalisateur toulonnais, qui avait également 

été honoré par le prix Louis-Delluc pour son 

film, a reçu la médaille de la Ville des mains 

du maire de Toulon. Il travaille actuellement 

sur plusieurs projets, dont une série pour la 

chaîne Arte intitulée «Fiertés», et son prochain 

long-métrage, «Amin».

SÉBASTIEN DESTREMAU, 
124 JOURS EN SOLO
L’histoire retiendra qu’il est le premier Toulon-

nais à finir le Vendée Globe, et son classement 

final importe peu. 18e et dernier de l’édition 

2016-2017, le navigateur Sébastien Destremau 

a bouclé la mythique course autour du monde 

après plus de quatre mois de navigation en 

solitaire. En 124 jours passés à la barre de son 

monocoque TechnoFirst FaceOcean, il a connu 

de nombreuses mésaventures : côtes cassées, 

réserves de nourriture inondées, pièces dé-

faillantes... Mais il a gardé le sourire en perma-

nence et a fait partager chaque jour son aven-

ture dans des petites vidéos.

Arrivé 50 jours après le vainqueur Armel Le 

Cléac’h, Sébastien Destremau a été accueilli 

comme un vainqueur par des milliers de pas-

sionnés qui l’attendaient le long du chenal des 

Sables d’Olonne. 

Bravo Sébastien !

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

APRÈS 124 JOURS DE MER, SÉBASTIEN DESTREMAU A BOUCLÉ SON VENDÉE GLOBE

PHILIPPE FAUCON A REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE
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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.

Du 21 avril au 27 aout 2017

Exposition : benthos, le petit peuple de l’eau

Ces petits organismes qui vivent au fond des 
cours d’eau sont aussi nombreux que dis-
crets. Venez les découvrir présentés avec des 
hologrammes dans cette exposition réalisée 
avec la Maison régionale de l’eau.

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 25 novembre 2017

« Clément Massier et le japonisme »

Céramiques de Vallauris, Golfe-Juan

Collection des Musées de Toulon

Musée Jean Aicard 
Paulin Bertrand 

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

Exposition permanente

La Villa « Les lauriers roses » présente l’univers 
du poète et romancier provençal et donne à 
voir des toiles de Paulin Bertrand et des céra-
miques de Clément Massier.d’Art

.
Musée d’Art

04 94 36 81 01
Entrée libre. Ouvert du mardi au dimanche 
de 12h à 18h. Fermé les lundis et jours fériés. 
Visites guidées pour scolaires et groupes sur 
rendez-vous. 

Clin d’œil sur les collections
Le paysage de 1820 à 1920

Exposition temporaire  
jusqu’au 3 septembre 2017

« Elles exposent »
Alors qu’elle était surtout un modèle dans 
l’exposition Elles s’Exposent, la femme se pré-
sente ici dans cette nouvelle exposition Elles 
Exposent, deuxième volet consacré à cette 
thématique, comme une artiste à part entière.
Nous découvrirons à travers les différents mé-
dia présentés, peintures, sculptures, photo-
graphies et vidéos, la femme dans sa dimen-
sion créatrice.

Dimanche 14 mai à 14h30 et dimanche 11 
juin à 14h30
Visite guidée de l’exposition
 

Jeudi 22 juin à 17h
Visite thématique : les femmes photographes 
et vidéastes

Musée National de la Marine

04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon 
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi - 10h/18h
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h

Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée, l’his-
toire de l’arsenal et la marine d’aujourd’hui.

Exposition temporaire jusqu’au 29 mai

« Photographier le port de Toulon – 
1845/2016 »

Tous les dimanches
à 15h, visite flash autour d’une thématique : 

« le porte-avions Charles-de-Gaulle, les 
galères, ou le sabordage de la flotte via sa 
maquette ».

Hôtel des Arts

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h 

Du 20 mai au 18 juin  

« L’Heure	immobile »-	Métaphysique	Médi-
terranéenne : Bernard Plossu

Bernard Plossu a consacré sa vie à voyager et 
à photographier ce qu’il voyait. Du Mexique 
en passant par l’Italie, chère à son cœur, 
jusqu’au Havre où il a su saisir la poésie de la 
ville, peu de régions du monde ont échappé 
à son regard à la fois cultivé et distancié. Mais 
le photographe français entretient des rela-
tions privilégiées avec la Méditerranée.

Maison de la Photographie

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

Jusqu’au 17 juin 2017  

Look back at Lebanon, 1970-2017  

Un regard sur 30 ans de reportage, avec les 
œuvres de A. Abbas, Micha Bar Am, Bruno 
Barbey, Rene Burri, Raymond Depardon, 
Hiroji Kubota, Steve McCurry, Paolo Pellegrin, 
Gilles Peress, Gueorgui Pinkhassov,  Eli Reed, 
Moises Saman, Ferdinando Scianna, Chris 
Steele-Perkins, Alex Webb…de la guerre 
civile à la reconstruction… un élan de vie.

En partenariat avec l’agence Magnum Pho-
tos, qui fête ses 70 ans cette année. 

Le Liban en partenariat avec le Liberté Scène 
Nationale
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Mairie d’honneur

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

Du 17 mai au 8 juin
Toulon sur livre et Semaine du 
développement durable

Du 14 juin au 6 juillet
L’Algérie au fil de l’Art

Musée d’histoire de Toulon et 
de sa région

04 94 62 11 07
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
sauf dimanche et jours fériés

Plan-relief, carnets de croquis, documents, 
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 
au 1er étage.

« Le	Phare »	TPM

04 94 29 46 61
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés)

Du mardi 9 mai au vendredi 30 juin

« Une	bande	de	dessinés »	de	Patrick	SIROT

Rencontre dédicace le samedi 27 mai à 12h 
commentée par Cédric Lerible. 

Nuit Européenne des Musées

Samedi 20 mai

Musée d’art 

Agnès Pyka et les Voix Animées 
À 20h : concert ensemble des Equilibres

À 21h & 23h : les Voix animées «  Célestes 
harmonies » 6 chanteurs a capella 

À 22h : concert ensemble des Equilibres

Musée des Arts Asiatiques de 20h à 23h

Visites commentées de l’exposition «  Clé-
ment Massier et le japonisme »

Maison de la Photo de 20h à 23h

Electrolobe2chambre : 

En live «  Əe-xpl » groupe marseillo-toulon-
nais. 

SMAC Festival

Place de l’Equerre et centre-ville

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai de 10h 
à 19h

Dedans, Dehors

Une vingtaine d’artistes, parcours découverte 
de l’art contemporain
www.smacfestival.com

SPECTACLES
Opéra Toulon 

Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Dimanche 4 juin à 14h30 
Mardi 6 juin à 20h 
Vendredi 9 juin à 20h

Lyrique
Roméo et Juliette de Gounod

Roméo et Juliette a été source d’inspiration pour 
nombre de musiciens, de Bellini, à Bernstein 
en passant par Berlioz, Tchaïkovski, Delius ou 
Prokofiev. 

Vendredi 12 mai à 20h

Grand concert symphonique
Hollywood music

Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon en 
partenariat avec le Festival de Musique de Toulon 
et sa Région

Direction musicale : Wilson Hermanto

Ennio Morricone “Cinéma Paradiso”

John Williams “Star Wars, Jurassic Park, Indiana 
Jones, la liste de Schindler”

Miklos Rosza ”Ben Hur”

Bernard Hermann “Vertigo”

Jeudi 25 mai à 19h

L’heure exquise au Foyer Campra
Quatuor	avec	flûte	et	trio	à	cordes

Franz Doppler fantaisie pastorale hongroise pour 
flûte et cordes, Op 26

Krzysztof Penderecki, Trio à cordes

Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor N°1 pour 
flûte et cordes K285

Dimanche 11 juin à 17h

Concert en hommage à Serge Baudo
Le légendaire chef français fête ses 90 ans

Honegger, Bizet, Fauré, Berlioz, Poulenc, Haydn, 
Saint-Saëns et une création mondiale de Serge 
Baudo.

Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon
Entrée libre sur réservation 04 94 92 58 65

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

Jeudi 11 & vendredi 12 mai à 19h30
Théâtre : “Neige”
Un roman simple, embrassant les tensions 
d’une Turquie partagée géographiquement 
et culturellement entre Europe et Orient, 
devient un moment de théâtre singulier, iro-
nique et tragique, intimiste et politique.

Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h
Théâtre : “Interview”
De l’entretien journalistique considéré 
comme un singulier théâtre de la parole avec 
deux acteurs d’exception : Nicolas Bouchaud 
et Judith Henry. Création Festival d’Avignon 
2016.

Mardi 23 mai à 19h30
Théâtre : “Dormir cent ans”
Quelles épreuves faut-il surmonter pour enfin 
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devenir soi-même ? Un spectacle tout public 
mêlant réalisme et onirisme, comme une ini-
tiation sensible à l’entrée dans l’adolescence.

Mardi 30 et mercredi 31 mai à 20h30
Théâtre : “L’amour et les forêts”
L’auteur évoque la communication artistique 
qui l’unit au metteur en scène et à la comé-
dienne Isabelle Adjani pour l’adaptation de 
son roman à la scène.

Théma : Qui a tué grand-maman ?
En Mai : exposition, cinéma, table ronde et 
spectacle. 
Programme détaillé sur www.theatre-liberte.fr

Mercredi 17 mai à 14h30
Ciné famille 
Là-haut
Film d’animation de P. Docter et B. Peterson 
2009

Mardi 16 mai à 20h
Ciné rencontre 
Le comédien de Sacha Guitry, 1948
Rencontre avec Eric Reinhardt à l’issue

Mardi 23 mai à 20h
La Terre Ephémère
Film de George Ovashvili, 2014

Jeudi 1er juin
Présentation de la saison 2017/2018
Place de la Liberté, en soirée 

Du 15 juin au 7 juillet
Le Liberté hors les murs
Cette année encore, le Liberté, scène natio-
nale de Toulon, prend l’air et se décentralise 
en centre-ville autour de rendez-vous gra-
tuits  : cinéma, spectacles de rue et concerts 
se dégustent en famille et entre amis, sur les 
chaises longues mises à disposition, en toute 
convivialité artistique.
Renseignements : www.theatre-liberte.fr

Café théâtre 
de la Porte d’Italie

Compagnie La Nacelle Théâtre 
Réservations : 07 69 13 04 78 

Mercredi 31 mai  à 20h30

« Oscar et la Dame Rose »

Pièce d’Eric Emmanuel Schmitt au profit de 
la ligue Sep PACA dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la sclérose en plaques.

Association Tous en scène
Réservations 06 80 41 01 66

Samedi 3 juin à 20h30

Michèle Merlin
« De la Callas à L.P »

Compagnie la Barjaque
06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Vendredi 12 mai à 20h30 
Samedi 13 mai à 18h et 20h30
Zize Dupanier « dans la famille Mamma 
Mia »

Vendredi 9 juin à 20h30

Samedi 10 juin à 18h et 20h30
« Sébastien Almar est un cobaye »

Vendredi 16 juin à 20h30

Samedi 17 juin à 18h et 20h30
« Mars & Vénus »

Bibliothèques et  
médiathèques municipales

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
04 94 36 36 53 

Passeurs d’images

Samedi 20 Mai à 14h 
Présentation du film avant projection / films en 
version originale sous-titrée – à partir de 12 ans 

P’las au ciné !

Samedi 17 Juin à 14h30
Rendez-vous cinématographiques pour la 
jeunesse / merveilleux voyages et aventures 
extraordinaires ! – à partir de 6 ans 

Jusqu’au 31 mai
Printemps des poètes “En allant vers l’Afrique”
Exposition de poésie & d’arts plastiques réalisée 
par les écoliers toulonnais

Design Parade

Du 29 juin au 2 juillet 
(expositions jusqu’au 24 septembre)

Ancien cercle naval Vauban

Rue Jean Moulin
Dix jeunes architectes d’intérieur, choisis par 
le jury présidé par le designer Vincent Darré, 
décorent chacun une salle du cercle naval. 
Les salles sont ensuite ouvertes au public qui 
pourra voter pour son projet préféré, lequel 
se verra décerner le Prix du public.
En marge de l’exposition de ces dix projets, 
la Maison Montex présente MTX : un concept 
développé pour expérimenter la broderie à 
l’échelle de l’architecture. Seront présentés 
des paravents et des panneaux réalisés grâce 
au savoir-faire des métiers d’art de la marque 
Chanel.

Musée d’art de Toulon

113 boulevard Général Leclerc
04 94 36 81 01
Le designer et architecte d’intérieur Vincent 
Darré, président du jury de la 2e Design 
Parade Toulon, est le commissaire d’une 
exposition qui mettra en scène une partie 
de la collection du Musée d’art ainsi que son 
propre travail (au rez-de-chaussée, dans l’aile 
Est).
Le photographe François Halard immorta-
lise depuis 30 ans des architectures et des 
intérieurs à travers le monde. L’exposition 
rassemblera de nombreux tirages, des livres 
et des documents personnels illustrant ses 
commandes, ainsi que son travail autour de 



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2017  / /  35

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon cultures /

la Méditerranée (au rez-de-chaussée, dans 
l’aile Ouest).

Galerie place Raspail (Crédit municipal)

La jeune artiste italienne Valentina Came-
ranesi présente ses vases en céramique 
travaillés dans une approche plastique, dans 
le respect des traditions méditerranéennes. 
Des pièces entièrement réalisées à la main et 
produites en petites séries par des artisans.

Port des Créateurs

Place des Savonnières
Le créateur de luminaires NEMO réinterprète 
les lampes créées par les architectes et 
designers Le Corbusier, Charlotte Perriand ou 
Pierre Paulin. Toutes ces lampes sont présen-
tées dans leur version d’origine et accompa-
gnées de nombreuses archives exclusives.

Local Les Arts Graphiques

Place Vatel
Workbays Village
Les designers Ronan et Erwan Bouroullec ont 
dirigé un workshop avec des étudiants de 
l’Ecole cantonale d’art de Lausanne. De cet 
atelier sont sortis de nombreux objets qui 
composent un espace de travail modulable 
et unique.

Galerie de l’École (centre ancien)

Les étudiants de l’Ecole supérieure d’art et 
de design de TPM présentent «Agriculture 
et design», un travail autour de l’olivier sous 
la direction du designer Antoine Boudin et 
de l’artiste Olivier Millagou. Les étudiants 
ont récolté des olives et produit de l’huile, 
mais également dessiné les contenants. Un 
atelier accompagné par le designer Sébastien 
Coroleani est également consacré au chêne-
liège (création de petits objets et de chaises).

Musée national de la Marine

04 22 42 02 01
Un architecte d’intérieur est invité à mettre 
en scène des pièces de la collection du Musée 
de la Marine : mobilier, vêtements d’époque, 
photographies, registres militaires, médailles, 
sculptures, peintures, etc.

Téléphérique du Faron 
(gares de départ et d’arrivée)

Une exposition présente l’histoire du télé-
phérique ainsi que sa récente réhabilitation 
et le design de ses nouvelles cabines assuré 
par l’agence toulonnaise 360 Design. L’expo-
sition s’appuie sur des dessins, des photogra-
phies, ainsi qu’un film.

Inauguration de la Rue des Arts

Du 12 au 14 mai, le centre ancien de Toulon 
sera en fête pour l’inauguration de la Rue des 
Arts. Des animations entièrement gratuites.

Vendredi 12 mai 
18h30 Inauguration officielle par Hubert 
Falco, sénateur-maire de Toulon
19h Concert double pianos organisé par le 
Conservatoire (place de l’Équerre)
21h30 Soirée DJs avec Cerrone et Breakbot 
(place de l’Équerre)
Les commerçants et artistes de la Rue des 
Arts resteront ouverts en nocturne.

Samedi 13 mai
À partir de 11h Ouverture des commerçants 
et ateliers d’artistes, ateliers de création du 
Metaxu (place du Globe).
14h Ateliers de création La Petite Fabrique 
(place des Savonnières)
18h «Happy hour» thématique des bars 
(place de l’Équerre)
21h Spectacle Art Macadam, performance 
dansée (rue Pierre Sémard)
21h30 Mapping vidéo de Wilfried Della Ros-
sa, performance musicale de Squeaky Lobster 
22h Line up de DJs (place de l’Équerre)

Dimanche 14 mai
À partir de 11h Ouverture des commerçants 
et ateliers d’artistes, brunch en boutiques
15h Programmation musicale par Midi 
Concerts 
16h Visites burlesques du quartier, compa-
gnie H. Menu 
18h «Happy hour» thématique des bars 
(place de l’Équerre)

21h30 Projection cinéma dans le cadre 
du «Hors les Murs» du Liberté (place de 
l’Équerre)

SMAC Festival

Du 26 au 28 mai
L’événement d’art contemporain SMAC Fes-
tival s’installera du 26 au 28 mai sur la Place 
d’Armes, avec une nouvelle formule intitulée 
« Dedans/Dehors ». « Dedans », c’est l’expo-
sition et la mise en vente d’œuvres sous un 
chapiteau. « Dehors », ce sont de nombreuses 
animations organisées par les galeries, les 
associations artistiques et les lieux culturels 
partenaires.
Entrée gratuite.

Inauguration le 26 mai à 11h30

Autres lieux de  
diffusion	de	spectacles

Tandem 
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com

Room city, Café théâtre
45 rue Victor Clappier 
06 65 68 74 25
www.room-city.fr

Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
04 94 64 01 58
https://www.facebook.com/theatrelecolbert/

Châteauvallon à Ollioules
Centre national de création et de diffusion 
culturelles
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02 
www.chateauvallon.com

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr
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1RE PLACE SUR LE PODIUM
Une première place méritée par le Port du Le-

vant qui mène une politique d’accueil du chien 

au sens large par une ouverture de ses espaces 

publics. Pour faciliter le maintien de la propre-

té, 195 distributeurs de sacs à déjections ont 

été installés et 1,3 million de sacs sont distri-

bués par an. Cela permet de partager en bonne 

intelligence et dans le respect de chacun, l’es-

pace public. 20 parcs de la ville proposent des 

endroits dédiés aux chiens et clôturés. 3 parcs 

proposent même des espaces séparés pour pe-

tits et grands chiens !  

LE RUBAN D’HONNEUR DE LA 
FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
Cette année, le Ruban d’honneur de la Fonda-

tion 30 Millions d’amis a été remis à la Ville de 

Toulon. Cette distinction récompense la ville 

portuaire pour ses actions envers les animaux, 

son accueil des chiens, mais aussi l’aide qu’elle 

apporte aux refuges et son engagement à pré-

server la biodiversité, notamment en imposant 

une expertise écologique avant toute réha-

bilitation des bâtiments afin de préserver les 

nids de martinets, et en créant un refuge LPO 

(Ligue pour la Protection des Oiseaux) au coeur 

du parc du Pré Sandin. La ville aide en outre 

les associations œuvrant pour les animaux et 

participe financièrement à la stérilisation des 

chats libres. Enfin, une brigade canine veille au 

respect des règles et prévient la maltraitance 

animale. 

/ action animale /

LA VILLE DE 
TOULON

récompensée  
par 30 millions d’amis

En 2017, Toulon se hisse sur la première place 

du classement du magazine « 30 Millions 

d’amis » avec une note de 17,92 sur 20. 

//////////////////////////////////////////////////
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12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
© Crédits photos : Hortense Hébrard - Olivier Pastor

VOILE

TEAM TPM SE LANCE DANS LE 
TOUR DE FRANCE
Un équipage rassemblant des marins du 
Yacht Club de Toulon et du COYCH de Hyères 
sera au départ du Tour de France à la Voile 
en juillet prochain. Le bateau porte le nom de 
Toulon Provence Méditerranée, partenaire 
principal du projet.
Le projet 100% varois s’élancera le 7 juillet 

prochain de Dunkerque, à bord du Diam 24 aux 

couleurs de TPM. L’occasion pour les jeunes 

talents de l’agglomération toulonnaise sélec-

tionnés dans l’équipe de se mesurer aux exi-

gences de la compétition de haut niveau et de 

progresser dans leur maîtrise de la course. Les 

semaines qui viennent seront consacrées à l’en-

traînement et aux régates de préparation. Et 

l’objectif fixé sur ce premier Tour est de bien fi-

gurer dans le classement « jeunes » (18-25 ans), 

avant d’aller chercher une place sur le podium 

d’ici trois ans.

À LA RECHERCHE DE PARTENAIRES

Mais l’heure est aussi à la recherche de spon-

sors et de partenaires privés pour boucler le 

budget. Les responsables des deux clubs mul-

tiplient les rencontres avec des entrepreneurs 

de l’agglomération et du département pour les 

convaincre de lier l’image de leur entreprise à 

un projet portant des valeurs liées à la jeunesse 

et au dépassement de soi. Et qui offrira à leur 

entreprise une visibilité unique et originale.

Retrouvez le Team sur Facebook :

#Team Toulon Provence Méditerranée
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CULTURE

LA VILLA NOAILLES,  
LABELLISÉE CENTRE D’ART  
D’INTÉRÊT NATIONAL 
À l’occasion de sa venue à Toulon le 16 mars  
dernier, le président de la République Fran-
çois Hollande s’est rendu à la villa Noailles 
et a annoncé sa labellisation comme « centre 
d’art d’intérêt national ».
Après avoir visité l’équipement culturel com-

munautaire - accompagné de la ministre de la 

Culture et de la Communication Audrey Azou-

lay, du président de TPM Hubert Falco ainsi que 

de divers responsables politiques de la région - 

François Hollande a salué « le dynamisme de ce 

lieu qui a su garder l’esprit novateur et ouvert 

sur tous les arts ».

L’attribution de ce label se rallie à l’engagement 

de l’Etat dans un soutien financier plus 

important, ainsi que dans le lancement d’une 

réflexion concernant l’acquisition de la villa 

Romaine et la réfection du château de Saint 

Pierre, sinistré par un incendie il y a quelques 

mois. François Hollande a rappelé l’importance 

de la création artistique dans l’économie 

française actuelle, ainsi que sa volonté de 

voir les jeunes créateurs français formés et 

accompagnés dans leurs démarches.

TOURISME

TAXE DE SÉJOUR SUR  
LE TERRITOIRE TPM :  
UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR 
LES HÉBERGEURS
Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour* est 

intercommunale ; la réglementation impose 

en effet une harmonisation des tarifs sur l’en-

semble des 12 communes du territoire. La com-

munauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée a mis en place une plateforme 

de télé-déclaration pour l’ensemble des héber-

geurs des 12 communes de son territoire.

https://tpm.taxesejour.fr

Ce portail permet de déclarer en ligne de façon 

simple et rapide les montants de la taxe de 

séjour collectés, d’imprimer ou télécharger 

ses registres, ses déclarations et les reçus de 

paiement. Elle propose également le règlement 

par CB, espèces, virement bancaire ou chèque.

Cette plateforme contient toutes les informa-

tions utiles, les contacts et répond aux ques-

tions que le grand public et les hébergeurs 

peuvent se poser : qui paye la taxe de séjour, les 

cas d’exonération, les tarifs et modes de calcul, 

les droits et obligations, ...

* Cette taxe, demandée aux touristes séjournant sur le 
territoire, permet de financer les dépenses liées à la 
fréquentation touristique ou relatives à des actions de 
promotion et de gestion des espaces naturels à des fins 

touristiques du territoire TPM.
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INSERTION

UNE ÉCOLE DE LA 2E CHANCE DANS LE VAR
Donner les moyens aux jeunes sans diplôme 
ni	qualification	de	trouver	la	voie	de	l’emploi	
à travers un parcours individualisé de forma- 
tion professionnelle. Tel est le concept du 
réseau E2C, qui ouvrira courant 2017 4 nou- 
velles antennes, à Toulon, Fréjus Saint-Ra- 
phaël, Brignoles et Draguignan.
En accord avec ce dispositif « sur mesure » sou- 

tenu par de nombreux acteurs publics et écono- 

miques de la région*, la première antenne TPM 

accueille désormais ses premiers stagiaires sur 

le site de la Grande Tourrache avec l’objectif 

d’en accueillir 500 d’ici 2019.

Ce projet, témoignant d’un engagement fort 

des entreprises du territoire, est perçu comme 

une main tendue vers les jeunes Varois qui 

sont, pour un quart d’entre eux, en recherche 

d’insertion sociale et professionnelle en 2015. 

«  Ensemble, nous sommes plus efficaces, et 

l’économie et l’emploi sont nos priorités » 

déclarait Hubert Falco, lors du lancement du 

dispositif le 20 mars dernier.

En savoir plus :
- tpm-agglo.fr/actualites/une-ecole-de-2e-chance-var

- www.e2c-var.fr

- www.reseau-e2c.fr

* Préfecture du Var, Union Patronale du Var, Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var, Communauté d’ag- 

glomération TPM, ...
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IMPÔTS LOCAUX : ARRÊTEZ DE 
PRENDRE LES TOULONNAIS POUR 
DES GOGOS…. !
Monsieur Falco a beau répéter tous les ans que 
les «  taux des impôts locaux ne changent pas », 
force est de constater que le poids de la fiscalité a 
fortement augmenté pour les ménages Toulonnais 
depuis 2001….

Bien sûr, nous parlons ici de la fiscalité globale, celle 
qui intéresse au final le contribuable, la somme 
à payer en bas à droite de son avis d’imposition…
C’est à dire essentiellement la fiscalité du « bloc 
communal » (commune plus intercommunalité). 
Car en réalité, la fiscalité de la commune et celle 
de l’intercommunalité sont indissociables, compte 
tenu des transferts de compétences sans cesse 
croissant entre ces collectivités…

Les contribuables n’ont donc qu’à regarder leurs 
avis d’imposition : ils constateront que depuis 
2001 les impôts locaux ont augmenté en moyenne 
de plus de 50 %,(1) soit 2 fois plus que la simple 
augmentation des bases indexées sur l’inflation, 
donc beaucoup trop ! La stabilité des taux ne signifie 
donc pas stabilité fiscale, loin de là!

Mais tous les moyens sont bons pour tenter de 
masquer cette importante augmentation en 
présentant les choses de manière biaisée, avec ce 
fameux argument de « stabilité des taux » :

- Il y a eu d’abord la création de nouvelles taxes, 
avec la « fiscalité additionnelle », au titre de 
l’intercommunalité. Dans le cas de la Communauté 
d’agglomération TPM, celle-ci a été « justifiée » 
par les transferts de compétences, sans que ceux-
ci ne soient compensés  par une  baisse, au moins 
partielle, de la fiscalité communale, ce qui eut été 
logique et légitime... Mais on a créé plus de 950 
postes de fonctionnaires à TPM, alors que dans 
le même temps le nombre d’agents titulaires à la 
Mairie de Toulon continuait d’augmenter, comme 
cela a été pointé en 2014 par la Chambre régionale 
des comptes.. 

- Mais ce n’est pas tout : il est aussi possible 
d’augmenter la pression fiscale sans changer les 

taux ni créer de  nouvelles taxes… Il suffit de 
modifier les modalités de calcul des impôts locaux. 
C’est ce qui vient de se passer subrepticement 
pour la part « TPM » de la taxe d’habitation : on 
n’a pas changé pas le taux de cette taxe,  mais on a 
supprimé pour tous l’abattement général à la base  
et, pour les familles nombreuses, on a diminué de 
moitié les abattements pour personnes à charge, 
avec pour conséquence un alourdissement très 
sensible de la pression fiscale.

Le « Forum pour la gestion des villes » observatoire 
indépendant qui fait autorité, a calculé le montant 
de la Taxe d’Habitation payée par le contribuable en 
2016 au « bloc communal »de 41 grandes villes, sur 
la base d’une famille avec 2 personnes à charge aux 
revenus moyens, et l’évolution de ce montant par 
rapport à 2015…On lit dans ce rapport que Toulon 
est la collectivité ou la taxe d’habitation a le plus 
augmentée en valeur, soit +10,5 % entre 2015 et 
2016 ! 

Lors du Conseil Municipal du 24 Février dernier, 
le groupe Front National a donc dénoncé cette 
nouvelle augmentation. Nous pensons en effet qu’il 
serait juste et légitime de compenser, au moins en 
partie, cette aggravation sensible de la fiscalité de 
l’agglomération, par un début de baisse des taxes 
de la commune. Une meilleure prise en compte 
des transferts de compétences,  une vraie maitrise 
des dépenses de fonctionnement, en particulier 
de personnel, devrait permettre cette réduction, 
comme d’autres villes l’ont fait en 2016, avec 
des villes FN telles Hénin Beaumont, Hayange et 
Beaucaire…

(1) Exactement : +50% pour la Taxe d’habitation et 
+67% pour la Taxe foncière

www.fntoulon.fr
groupefn@mairie-toulon.fr

Jean-Yves Waquet

Danièle Le Gac

Marc Desgorces

Laure Lavalette

Amaury Navarranne

Aline Bertrand
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ALERTE À SAINT JEAN DU VAR !
Nous, élus de gauche et écologistes lançons  une 
alerte pour St Jean du Var. Ce quartier, autrefois 
vivant, commercial, et populaire n’est plus que 
l’ombre de lui même. Pourquoi est il sorti des 
préoccupations de la municipalité ? Le boulevard 
Joffre,artère jadis grouillante et prospère s’est 
paupérisé au point d’être méconnaissable. Nombre 
de commerces ont baissé leurs rideaux laissant aux 
commerçants qui résistent, peu d’espoir de durer. 
La circulation est chaotique, la propreté des rues 
laisse à désirer et le sentiment d’insécurité se répand. 
Pourquoi n’y a t il pas eu «  d’opération façades  » 
permettant de mettre en valeur les immeubles 
comme ailleurs ? La dégradation du bâti est néfaste 
à tous. La médiathèque de la roseraie nécessiterait un 
coup de neuf, les équipements pour la jeunesse sont 
inexistants, la voirie dégradée mais le stationnement 
payant). C’est un quartier pourtant emblématique de 
notre ville qui  se sent abandonné.
Des constructions poussent dans les rues voisines 

de l’axe principal, qui amènent une population 
nouvelle à qui nous offrons une image de désolation. 
Beaucoup de riverains étaient suspendus au projet de 
TRAMWAY qui aurait permis d’engager une opération 
de rénovation urbaine énergique et salvatrice. Le 
projet ayant hélas avorté, l’espoir est retombé ! La 
municipalité à le devoir de se saisir du dossier Saint 
Jean Du Var et de le traiter à l’instar de ce qui a été 
entrepris dans d’autres quartiers de la commune 
pour les toulonnais et leurs  familles, pour les 
commerçants !
Regardons l’éco quartier de Font pré ! «  Deux 
mondes  » séparés de centaines de mètres !  Il y a 
urgence !  

Vous pouvez nous joindre à :
elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
04 94 36 33 64 ou 06 99 42 68 23

Viviane Driquez

Guy Rebec

Sophie Lebedel-Eyries

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

09 70 24 70 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

-- Collecte déchets verts

04 94 36 82 50

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ

PIZZORNO

04 94 89 70 50

RÉSEAU MISTRAL

(Bus et navettes maritimes)

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

GARE ROUTIÈRE

09 70 83 03 80

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 34 74

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30
Standard : 04 94 36 30 00
www.toulon.fr

Mairie d’Honneur 
Carré du Port
Point d’informations & lieu 
d’expositions
Pour tout savoir sur les activités, 
sorties, associations…
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Service Citoyenneté 
Accueil Mairie Centrale
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) 
04 94 36 34 53
Élections recensements 
(inscription, changement 
d’adresse)
Formalités administratives 
(certificat de vie, déclaration vie 
commune) 
04 94 36 34 87
http://toulon.fr/toulon-pratique/
article/service-citoyennete
http://toulon.fr/demarches

Service de la Coordination des 
Mairies annexes  
Rond -Point de l’Artillerie de 
Marine
Conseille et oriente sur vos 
démarches
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 36 34 78

Service public de proximité
8 mairies annexes accueillent et 
traitent vos demandes
-  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, les Quatre Chemins des 
Routes).

-  La Beaucaire uniquement le 
lundi toute la journée

-  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

Toujours + dans toutes vos 
mairies annexes
-  Etat civil : acte de naissance, 

mariage et décès, livret de 
famille

-  Formalités administratives : 
certificat conforme pour les 
administrations étrangères, 
légalisation de signature.

-  Liste électorale : inscription 
et changement d’adresse sur 
Toulon

-  Dossiers de demande de tarif 
préférentiel ou de gratuité 
pour le réseau de transport 
Mistral (sous condition de profil 
et de ressources)

-  Affichage et consultation des 
comptes rendu des séances 
du conseil municipal et des 
enquêtes publiques

-  Mise à disposition du magazine 
municipal et consultation en 
version braille

-  Diverses permanences 
institutionnelles

Conseil de secteurs 
(permanences des élus)
Pour connaitre les jours et 
heures de présence des élus 
04 94 36 30 11

Permanences du CLIC (CCAS) 
Pour connaitre les jours et 
heures de présence dans les 
mairies annexes du Pont-du-Las 
et de Saint-Jean-du-var
04 94 24 65 25
Permanences de la CPAM 
Les lundis, mardis et mercredis 
après-midi de 13h45 à 16h15
Mairies annexes du Pont-du-Las

Permanence de l’Aide juridique 
(assurée par des avocats) 
Tous les vendredis après-midi 
de 14h à 16h20 sur rendez-vous 
uniquement.

Nouveauté !
Uniquement sur rdv vos titres 
d’identité : passeport et carte 
nationale d’identité dans cinq 
mairies annexes :
- La Serinette : 04 94 46 59 69
- St Jean-du-Var : 04 94 38 99 92
- Ste-Musse : 04 94 36 47 82
-  4 Chemin des Routes : 
  04 94 62 02 39
- Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
Services à domicile : personnes 
âgées et à mobilité réduite, un 
agent à votre domicile sur RDV 
au 04 94 36 36 66

Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman au Port 
Marchand
-  Accueil de loisirs des mercredis 

et vacances scolaires
-  TDA (Toulon Destination 

Ados) propose de nombreuses 
activités durant les vacances 
durant les vacances d’hiver, de 
printemps, d’été et d’automne.

Bureau des inscriptions 
04 94 36 86 02 

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu
Propose des bons plans tout au 
long de l’année
-  Informations sur les 

manifestations culturelles et 
sportives, les offres d’emplois 
saisonniers, des forums, un 
point cyb, des permanences 
avec renseignements  sur le 
recrutement Police Nationale/ 
gendarmerie.

-  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…)

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

Service Animation Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 & de 13h30 à 16h30
Propose de nombreuses 
activités : conférences, bowling, 
théâtre, sorties, voyages.
Plaquette semestrielle 
disponible dans les accueils des 
Mairies
04 94 36 30 49 / 53

Direction des Sports & Loisirs 
Stade Nautique du Port 
marchand, Av de l’Infanterie de 
Marine
Activités adultes et enfants 
toute l’année.
Activités sportives été 2017 
enfants et ados
Dès le mois de mai les bulletins 
d’inscriptions aux activités 
sportives et nautiques sont 
disponibles sur le site 
www.toulon.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Médiathèques & bibliothèques
Centre-ville, Port Marchand, St-
Jean du Var, Pont du Las et Sainte-
Musse vous accueillent toute 
l’année et vous proposent :
-  La consultation de leur 

catalogue informatisé en ligne
-  Nombreuses animations : 

expositions, conférences, 
projections, ateliers, lectures de 
contes…

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur le guide 
du lecteur pour consulter, 
s’inscrire, réserver et emprunter
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques

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

Service Administratif des 
Cimetières
Place du Souvenir français 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
04 94 36 33 68

Les cimetières sont ouverts du 
lundi au dimanche
De 8h à 18h (fermeture du 
portail à 17h45) du 1er mars au 2 
novembre,
De 8h à 17h (fermeture du 
portail à 16h45) du 3 novembre 
au dernier jour de février.
Cimetière Central :
04 94 92 24 53
Cimetière Ouest :
04 94 24 24 52

Recensement Citoyen 
Les jeunes filles et jeunes gens 
atteignant l’âge de 16 ans 
révolus au cours du 2e trimestre 

2017 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 Droit 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.

Service Communal d’Hygiène 
et Santé
6 Avenue François Cuzin
Immeuble «le Bir-Hakeim»
Veille aux risques sanitaires, 
obligations vaccinales, conseils 
de santé relatifs à l’habitat, 
lutte contre la prolifération des 
rongeurs.
schs@mairie-toulon.fr
04 94 36 31 77

Service Espaces Verts
Vous propose de découvrir ses 
nombreux parcs et jardins, de 
flâner au gré des fontaines
Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la ville. Plaquette des 
parcs et jardins disponibles dans 
les mairies
04 94 36 83 30

Service Propreté 
La collecte et le traitement des 
déchets
Nouveau  rythme de ramassage 
de vos bacs de tri 
Tous les jeudis soirs à partir de 
19h : Bacs jaunes et gris
Bac vert : tournée  inchangée
A l’issue de ce changement des 
autocollants explicatifs seront 
disposés sur les bacs de tri 

Propreté des quartiers et des 
cités H.L.M. 
Planning annuel des nettoyages 
de votre quartier disponible 
à la Mairie et dans les mairies 
annexes.
04 94 36 82 50

Recueil des actes 
administratifs
Septembre-novembre-décembre 
2016
Prix du recueil des actes 
administratifs : 4,16€
Copie : 0,15 € la page 
Consultables à la Direction 
Générale des Services 
(5e étage de l’Hôtel de Ville, 
Bureau du Conseil ou dans les 
mairies annexes) 
Les Délibérations
-  Les délibérations sont 

consultables au bureau du 
conseil municipal.

Copie : 0,15 € la page
-  Procès-verbaux du conseil 

municipal
8 exemplaires sont consultables 
et disponibles dans les mairies 
annexes. 
Copie : 0,15 € la page
-  Rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service de l’eau 
exercice 2015 présenté au 
Conseil Municipal du 

22 septembre 2016, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie.
-  Rapport annuel sur la qualité du 

service public d’élimination des 
déchets pour 2015, présenté 
au Conseil Municipal du 29 
juillet 2016, est à la disposition 
des Toulonnais au Bureau du 
Conseil Municipal situé au 5e 
étage de la Mairie.

Copie : 0,15 € la page

Les arrêtés municipaux
-  Période 2015
- Janvier : 5,03 €
- Février : 4,56 €
- Mars : 5,39 €
- Mars : Additif : 0,18 €
- Avril : 6,05 €
- Mai : 6,08 €
- Juin : 7,14 €
- Juin Additif : 0,60 €
Copie : 0,15 € la page
Consultables au Bureau des 
commissions municipales 
(5e étage de l’Hôtel de Ville,) ou 
dans les mairies annexes.

Parkings malins 
-  Samedi 2h gratuites 

Liberté de 8h à minuit 
Place d’Armes, facultés & 
Delaune de 8h à 20h

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

-  Dimanche 
Gratuit de 8h à 13h 
Porte d’Italie

-  Tous les jours 
1h = 1,20€ 
Place d’Armes, Facultés, 
Delaune

-  Soirées 
3h = 2,40€ dès 19h 
Place d’Armes, Liberté, 
1h = 0.80€ dès 19h 
Peiresc, Lafayette, Mayol, 
Facultés

-  Parkings au ¼ d’heure 
Mayol, Lafayette, Peiresc, 
Faculté

Les tarifs  en journée varient de 
30 à 60 cts
par  ¼ d’heure en fonction de la 
durée de stationnement

Vous	venez	d’arriver	à	Toulon ?
Ouvrez les pages du site internet 
qui vous sont dédiées : vous y 
découvrirez votre ville. 
toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref

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

Office	de	Tourisme	de	Toulon	
Place Louis Blanc
De mai à octobre
Ouvert de 9h à 18h du lundi au 
samedi (sauf mardi de 10h à 18h)
De 9h30 à 12h30 le dimanche et 
les jours fériés
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM 
334, Av de la République
Port de Toulon
Point d’informations touristiques 
des communes de 
l’Agglomération 
& lieu d’exposition
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

ODEL VAR

Association loi 1901, Agrément Education Populaire 83 – JEP.11.09.21-166
Opérateur de Voyages et de Séjours Atout France IM083110026.

Agréée pour l’accueil de mineurs par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
(083 – ORG – 0047) et l’Education Nationale.

L’aventure à moto !

Découverte de la ferme

Catalogue de séjours été 2017
séjours multi-activités, sportifs, 
linguistiques
Inscriptions au 04 94 92 59 85
www.odelvar.fr

Excursionnistes toulonnais
53, rue Marquetas-La Rode
Permanences mardi & jeudi  
de 17h à 19h
04 94 46 70 70
et83@free.fr

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas
Jeudi 25 mai à 20h30
M. Pokora
Samedi 27 mai à 20h30
Le chœur du sud avec Patrick Fiori
zenith-omega-toulon.com

Tandem
Scène de musiques actuelles
Les 15 & 16 mai à 20h
Oméga live
Concert des élèves du CNRR  
de Toulon en partenariat avec 
Tandem
Samedi 20 mai à 20h30
Oméga live
Isaya + Siska
Vendredi 26 mai à 20h 
Oméga live
Festival couleurs urbaines
Mardi 30 mai à 18h30
Hôtel des Arts
Donoma
Gratuit sur réservation 
04 83 95 18 40

2e Festival « les chœurs de la 
rade »
Divers lieux centre-ville
Du 12 au 14 mai
Requiem de Cherubini
choeurs-hommes-cantadis.org
06 87 92 26 47

LHELICE
457 Av Victor Agostini
Vendredi 12 mai à 20h30
Concert Fianso (rapp)
www.lhelice.org

Association des 4 chemins 
Salle des 4 chemins des Routes
Samedi 13 mai à 19h
Concert « les voix si les voix là »
06 25 09 70 91

Chœurs Polyphoniques USAM 
& Musique des Équipages de 
la Flotte
Eglise Saint Louis
Vendredi 19 mai à 20h
Musique des équipages et 
grande messe Ste Cécile de 
Gounod
Rés. 04 94 41 18 26

Prom’opéra
Espace Comédia
Samedi 20 mai à 15h30
Opérette Méditerranée 
Rés. 07 82 43 54 07

Ensemble vocal de Montéty

Paroisse St-Vincent de Paul
Bd Cdt Nicolas
Dimanche 21 mai à 16h
Concert de la chorale

Chœurs Mare Nostrum & 
Darius Milhaud Paris XIV 
Orchestre symphonique du 
campus d’Orsay
Eglise saint Jean Bosco
Vendredi 26 mai à 21h
Concert Schubert 
Rés : www.helloasso.com.
choeurmarenostrum.fr
06 09 14 18 53

Chœur d’E.V.A. et « Les Gones »
Eglise Saint-Jean Bosco – 
Mourillon
Concert « Un voyage lyrique avec 
Puccini »
Dimanche 28 Mai à 17h
Rés. www.choeurdeva.com
06 81 17 73 33

Fête de la musique
Divers lieux et places 
Mercredi 21 juin
www.toulon.fr

Fête du cinéma 
Du 25 au 28 juin
4€ la séance
www.feteducinema.com

Festival Rockorama

Les 29, 30 juin 1er et 2 juillet
Tour Royale
www.rockorama.fr

CONFÉRENCES

Association pour les musées 
de Toulon 
Maison de la Méditerranée 
rue Cdt Infernet
Mardi 16 mai à 17h30
Félix Valloton (peintre, graveur, 
misanthrope) par Gilbert Croué 
Mardi 20 juin à 17h30
Madame Vigee le Brun, traits 
de douceur au temps des 
révolutions par Fabrice Conan
(entrée payante)
Les mardis 30 mai & 13 juin
de 14h30 à 16h30
Salle Frank Arnal - rue Vincent 
Scotto
Initiation à l’art moderne et 
contemporain par Denyse 
Carmagnolle. Entrée libre
www.amismuseestoulon.fr

Centre archéologique du Var
14 Bd Bazeilles à 17h30
Jeudi 18 mai
Sainte-Musse I, un site du 
néolithique moyen à Toulon
Par Bertrand Gourlin
Entrée libre
http://centrearcheologiqueduvar.
over-blog.com
04 94 41 04 35

Dante Alighieri 
Maison de la Méditerranée
salle Porquerolles 
Place Cdt Laurenti à 17h
Jeudi 18 mai
Florence et ses mécènes
par Catherine de Buzon
Jeudi 8 juin
Franz Liszt à Tivoli
Par Pierre Morabia
04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des sciences 
naturelles & d’archéologie de 
Toulon et du Var
Salle Frank Arnal 
Rue Vincent Scotto – La Rode
Lundi 22 mai  à 15h
« Plantes remarquables des îles 
d’Hyères »
Par Mme Annie Aboucaya
04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr
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ÉVÉNEMENTS

Retrouvez toute la 
programmation estivale dès le 
21 juin dans votre supplément 
« spécial été » disponible en 
Mairie centrale, mairies de 
quartiers, Office de Tourisme.

ANIMATIONS / SALONS

Défilé	de	mode
Rue Lamalgue
Dimanche 14 mai à partir de 11h
Association des commerçants du 
Mourillon
www.mourillon.fr

Le rendez-vous des artistes
Exposition dans les rues
Place du Comédia – rue Castillon
Samedi 3 juin de 16h à minuit
Animation musicale l’après-midi
A 20h30 : Concert de jazz groupe 
« Sandy M »
Association des commerçants du 
Mourillon
www.mourillon.fr

Fête des voisins

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Vendredi 19 mai
www.immeublesenfete.com

Les commerces de Toulon
Place de l’Opéra
Samedi 20 mai
Défilé de mode des boutiques 
du centre-ville
www.commercesdetoulon.com

Le sourire de Lucie
Tour Royale
Samedi 20 mai dès 17h
Soirée dansante avec 
repas (chorale, zumba, DJ). 
Programme et réservation :
www.souriredelucie.org

30e Édition de l’Ascension du 
Faron
3e Anse du parking Plages du 
Mourillon
Jeudi 25 mai, départ 10h30
Plus de 250 véhicules
Club des anciennes automobiles 
varoises
www.lecaav.com

Semaine du développement 
durable 
Divers lieux
Du 29 mai au 3 juin
Programme sur www.toulon.fr

8e Édition du Festival Street 
Painting
Place d’Armes
Samedi 3 & dimanche 4 juin
Thème : Jazz à Toulon

La 8e édition des Journées 
nationales de l’archéologie
Les 16, 17 et 18 juin
Passionnés d’histoire ou simples 
curieux, familles, scolaires ou 
étudiants, venez découvrir les 
coulisses du patrimoine et de la 
recherche archéologique !
www.journees-archeologie.fr

Fête de la Saint-Pierre et des 
Pêcheurs
Dimanche 25 juin
Procession avec bravade de 
l’Ambassade de Provence

MARCHES & BROCANTE

Marchés Traditionnels de 
Provence
Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las : 
Du mardi au dimanche 
de 7h à 13 h

Marché des Producteurs de Pays
Rue Paul Lendrin 
(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi jusqu’à 13 h

Marché Forain
(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
Du lundi au samedi 
les après-midi de 15h à 19h
04 94 36 81 72

SPORT

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

Handisport Passion Partage
Place d’Armes
Samedi 13 mai de 10h à 18h
Journée de sensibilisation, de 
démonstration et d’initiation.
Comité départemental du Var
04 94 41 27 81

Swim run
Tour Royale
Dimanche 14 mai à 9h
Natation & course à pied
www.toulon–triathlon.com

National de jeu provençal de la 
Ville de Toulon/ Var Matin
Parc des Lices & Casa Italia
Les 24, 25, 26 juin
Jeu provençal 3X3
04 94 42 51 68

HTV 
Palais des Sports à 20h30
Vendredi 12 mai
HTV / Limoges
www.basket-htv.com

Yacht club de Toulon
Anse Tabarly - Plages du 
Mourillon
Dimanche 28 mai à 10h
Régate de planches à voile
Samedi 24 & dimanche 25 juin
Raid des vignettes - Régates de 
catamarans
04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

Tournoi seniors de Beach volley
Centre sportif municipal des 
plages du Mourillon
Samedi 20 & dimanche 21 mai à 9h
TPM Racing volley
06 03 57 12 16

Tournoi de la Rascasse
Stade Bon Rencontre et 
Mercheyer
Les 25, 27 et 28 mai de 9h à 18h
Tournoi de football (U6 à U13)
Sporting Club Toulon
06 13 57 12 16

Tournoi international de judo 
de la Ville de Toulon
Palais des Sports
Samedi 3 juin à 9h
Benjamins et minimes
Judo 83 - 06 09 62 45 95

Championnat PACA de roller 
freestyle
Ferme des Romarins 
Samedi 10 & dimanche 11 juin  
de 10h à 19h
Roller Sports Clubs Toulonnais
06 59 33 32 48

Gala de boxe professionnel
Gymnase du Port Marchand
Samedi 24 juin 
ASCM Boxe Toulon

Festival brésilien
Gymnase des Lices
Les 30 juin, 1er et 2 juillet
Association Avenida Brasil
www.avenidabrasil.fr

80e anniversaire de l’USAM
Palais Neptune
Dimanche 25 juin
De 14h à 18h
Démonstrations des différentes 
sections de l’association 
(athlétisme, football, danses, 
gymnase, baby-gym, judo, aïkido, 
taïchi, taekwondo…)
Entrée gratuite

SERVICES /ASSOCIATIONS
INSEE
Enquête : emploi en continu 2e 
trimestre 
Du 3 avril au 24 juillet
Les personnes sollicitées 
recevront une lettre indiquant 
l’objet de l’enquête et de 
l’enquêteur de l’Insee qui sera 
muni d’une carte officielle

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
Vous reçoit au centre de Toulon 
La Rode, 42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi, de 8h à 
16h, uniquement sur RDV.
Prenez RDV par courriel via 
votre compte ameli.fr ou en 
composant le 3646 
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La CAF du Var 
Nouvelle tarification et nouveau 
numéro de téléphone 
0810 25 83 10 (service 0.06€/mn 
+ prix d’un appel)
• S’informer sur les aides et 

services
• Consulter son compte 

allocataire et obtenir :
• le suivi du courrier adressé à 

la CAF
• Les dates et les montants des 

derniers paiements 
• Une demande d’attestation 

de paiement
• Un conseil personnalisé d’un 

agent du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30

Centre social Toulon Ouest
119 rue du Temple
Mardi  30 mai à 17h30
Séance d’information gratuite
« Être parents après la 
séparation »

Paybyphone
Un moyen de paiement simple 
et rapide
Payer son stationnement par 
téléphone ou Internet sur les 
horodateurs, en téléchargeant 
l’application
www.paybyphone.fr
01 74 18 18 18

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 & de 13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 & 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 M. Audéoud
Association de défense 
des consommateurs
Recherche de bénévoles 
04 94 89 19 07
http://toulon.ufcquechoisir.fr

Pharmacycles 
Rue Vezzani
Atelier d’auto – réparation
toulonavelo.free.fr
06 71 20 68 74

CARSAT SUD-EST
Attestation fiscale disponible sur 
www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le 
serveur vocal 
3960 (choix 0 puis 2).

Association EGEE
Vous souhaitez rester 
actif, efficient sur notre 
environnement social et 
économique
Guider, orienter les nouvelles 
générations sur le chemin de la 
réussite.
Rejoignez un réseau de cadres 
dirigeants bénévoles réunis au 
sein d’une association d’utilité 
publique
www.egee.asso.fr
06 15 02 57 56

SANTE /SOLIDARITE

CCAS
100 rue des Remparts
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

CLIC du CCAS
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.)
• Ateliers du CCAS 
Manger futé : Mardis 16 & 30 
mai, 13 juin
Ateliers énergie : Jeudis 18 mai, 
15 mai
Les ficelles du budget : lundis 29 
mai, 26 juin
Image de soi, les clés : Vendredis 
19 mai, 23 juin
Inscription obligatoire
04 94 24 65 52

Établissement Français du 
Sang

Hôpital Sainte-Musse
Du lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 8h à 15h
Le jeudi de 10h à 17h
Le samedi de 8h à 15h
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

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30
Mardi de 8h30 à 13h30 (journée 
continue)
04 94 05 10 40

France AVC 83 
Conseil, soutien moral, aide aux 
victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com

Air PACA 
Contrôle de la qualité de l’air sur
www.airpaca.org

Dépistage des infections 
sexuellement transmissibles 
Hôpital Sainte Musse
Avenue Sainte Claire Deville
Gratuit et anonyme
• Lundi 13h – 16h30
• Mardi 9h – 13h
• Vendredi 14h30-16h30
• Samedi 9h – 13h
04 94 14 50 84 
www.ch-toulon.fr

Association France Cancer
Collecte de bouchons de  liège
Au profit de la recherche 
(INSERM & CNRS) 
www.france-cancer.com

ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents 
d’enfants autistes.
0 800 01 94 60 (appel gratuit)
www.acap83.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

Groupement des intellectuels 
aveugles ou amblyopes

Immeuble le Placer A - 72 Av 
Benoît Malon
Transcription, bibliothèque 
sonore, revue municipale 
disponible en braille…
04 94 36 77 48

Dyspraxie France Dys 83  
Trouble de l’automatisation et 
de la coordination des gestes
www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr

Association Valentin Haüy
Au service des aveugles et des 
malvoyants
www.avh.asso.fr

BALADES

Office	de	Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h) 
- À la découverte de l’histoire de 
Toulon
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Le 10 juin à 15h
- Flâner au gré des fontaines
Les 16 mai, 3 juin à 15h
- Toulon, ville contemporaine
Les 27 mai, 24 juin à 10h
Réservations et renseignements au 
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

Découvrir Toulon pas à pas
Circuit touristique pédestre 
gratuit. 
Dépliant à l’office de Tourisme et 
surwww.toulontourisme.com

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

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
Fermé les 28, 29, 30 juin pour 
révisions techniques
Le téléphérique est fermé en cas 
de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Mémorial du débarquement de 
Provence
Fort Beaumont
Du 1er mai au 30 juin 
Fermé le mardi
De 10h à 13h & de 14h à 18h30
04 94 88 08 09
www.cheminsdememoire.gouv.fr/
fr/memorial-du-debarquement-de-
provence-mont-faron

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves 
d’Europe.
Ouvert tous les jours non-stop
Mai - Juin : 10h -18h
Juillet – août : 10h à 19h15
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.com

Visites commentées de la rade 
& des îles d’Or 
Bateliers de la Rade 
www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65
Groupement des bateliers 
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89

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 = 
7,50€
Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique 
Départ carré du port
La petite et la grande rade dans 
un circuit balnéaire et historique
Départ d’avril à octobre
06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

GALERIES

Galerie du Globe /école ESAD 
TPM
12 rue Laugier
Espace d’exposition réservé 
aux diplômés leur permettant 
d’acquérir une première 
expérience de confrontation à 
un public.
04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr

Galerie Estades  
18 rue Seillon
Du mardi au samedi 
de 10h30 à 13h et de 14h à 
18h30
Jusqu’au 10 juin
Mazel Jalix  « duo de cerise-- 
bronze »
Du 17 juin au 9 septembre
Jean Sardi : Saint-Tropez
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin 
4 av. Colbert
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h00
samedi fermeture à 18h
Jusqu’au 10 juin
Mer et Marines
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon 
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15à à 19h
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Espace création & Galerie 
Saint Louis

12, place du Globe
Du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 & de 14h30 
à 18h
Mai : Régine Blanc (peintures, 
sculptures)
Juin : Odile Fayon (peintres)
www.espacecreation.org
04 94 22 45 86

Galerie Lisa
Rue Pierre Semard
Ouvert du mardi au jeudi de 11h 
à 18h30
Le vendredi et samedi de 11h à 
19h30

Jusqu’au 14 mai : Michel 
Dufresne
06 09 69 06 81
http://galerielisa.com

Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
Ouvert du jeudi au samedi de 
16h à 19h
Jusqu’au 20 mai « MOI PAR MOI » 
Patrick Sirot et Nina Scceletton
06 81 74 11 50

FlorDavelia Galerie d’Art

21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
Oeuvres sur le thème floral par 
les tableaux, la sculpture, le 
verre (vitrail) et les céramiques… 
Jusqu’au 14 mai : Michel 
Dufresne
Du 1er au 25 juin Francis Riehl
www.flordavelia.com

Galerie Les frangines et vous 
20 rue Pierre Sémard
- Jusqu’au 30 mai
Exposition collective avec : 
Masherpa Michèle, plasticienne
Perrin Lucie (La lula), céramique
Aline Robin, plasticienne
Thomas Bissière, plasticien 
installation
Darell Mariott, photographe
- du 1er au 16 juin
Jean Noël László
- du 17 au 30 juin
Davilhma Stéphanie, 
photographe
06 08 42 13 94

Pour une annonce dans ces colonnes, 
merci de contacter  
Mme Christelle Vigoureux
Direction de la communication
– 04 94 36 89 34 – 
directioncommunication@mairie- 
toulon.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

La lecture
en libre
accès !

Nouveau !
Gratuit pour 

les -26 ans


