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« Bonne année pour Toulon ! »
Publié le 17 Janvier 2019

À l’invitation du maire, des dizaines de responsables de CIL étaient réunis en salle des fêtes de l’Hôtel de ville le 17 janvier. Par pour « une
réunion, mais pour un moment convivial ».

Convivial, il le fut, puisqu’il fut l’occasion pour Hubert Falco, entouré de nombreux élus, de partager la galette des rois avec ses hôtes de l’après-midi.
Mais avant cela, il les convia à assister à la projection d’un film « sur notre ville. Vous qui participez à sa transformation, à sa vie, à sa proximité, il vous
concerne forcément. »

« Les acteurs du quotidien et du concret »
Il précisa ensuite « certes, de nombreuses réalisations ont été menées à bien. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Et ce chemin, nous le
ferons ensemble. Parce que vous êtes les acteurs du quotidien et du concret. Parce que notre dénominateur commun, c’est la ville de Toulon ! » Après
avoir mentionné quelques chiffres concernant le travail accompli sur l’ensemble de la commune (*), après avoir dit quelques mots sur les chantiers
emblématiques en cours et à venir (Chalucet, la Loubière, Montéty, les Halles, etc.) et indiqué combien les quartiers sont importants (« une ville, c’est
l’addition de plusieurs petits villages »), il conclut en souhaitant « une bonne année pour Toulon ! Nous sommes heureux d’accomplir notre mission à vos
côtés, merci de votre confiance et de partager avec nous l’amour pour Toulon ! »

En sav oir plus
Les élus dans la ville :
110 visites de quartiers
35 réunions publiques
1 400 doléances traitées
(*) Quelques chiffres cités :
70 km de réseaux d’eau potable refaits (la ville en totalise 472)
40 km de réseaux d’assainissement refaits (la ville en totalise 319)
7 600 branchements en plomb éliminés
150 km de voirie refaits
12 000 m2 d’isolation phonique sur voirie réalisés

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[1]

1

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale

Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [2]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[3]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [4]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[5]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[6]
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