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LES CHIFFRES CLÉS DU 
PROJET CHALUCET
le plus grand chantier d’europe  
en centre-ville qui sera inauguré  
en début d’année 

 ▪ Emprise du projet :  
3,5 hectares

 ▪ Superficie de la 
médiathèque : 4 600 m2  
(60 000 ouvrages)

 ▪ Superficie de la Maison des 
Arts, qui accueille les Beaux-
Arts : 5 140 m2

 ▪ Superficie de la Maison de 
la Créativité, qui accueille 
les écoles Kedge (école 
d’ingénieurs), Camondo 
(école d’architecture 
d’intérieur internationale 
qui se délocalise pour la 1re 
fois de Paris) et les espaces 
partagés FrenchTech avec 
TVT : 5 235 m2

 ▪ Conseil départemental 
antenne réhabilitée : 7 703 m2

 ▪ Le Jardin Alexandre 1er 
réhabilité dans le respect 
de son histoire et desservi 
par l’eau du Béal : passe 
de 15 000 m2 à 20 000 m2 
avec 153 arbres, 200 sujets 
conservés, 15 000 plants.

Chalucet sera inauguré au début de l’année 2020

CHALUCET
du projet à la réalité
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Design Parade

Patrouille de France

15 août Fête de la musique

Design Parade avec le concours du Centre Pompidou

Fête de la Saint-Pierre
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Design Parade

14 juilletFête de la musique 14 juillet

Fête de la Saint-Pierre

Fête de la musique
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Village nature au Faron

Nuit des pêcheurs

Rockorama Liberté plage

Liberté plage

EXCEPTIONNEL SUR LES PLAGES DU MOURILLON

60 000 personnes pour 3 soirées de conc  erts gratuits avec une programmation de qualité
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Jazz à Toulon

Lire à la plage

EXCEPTIONNEL SUR LES PLAGES DU MOURILLON

60 000 personnes pour 3 soirées de conc  erts gratuits avec une programmation de qualité



TOULON A LA COTE 
OUTRE-MANCHE

Cet été, le journal britannique, 

« the Guardian », a classé Tou-

lon parmi les 6 villes balnéaires 

à visiter. Elle figure aux côtés de 

Cádiz (Espagne), Cagliari (Italie), 

Ostende (Belgique), Rovinj (Croa-

tie) et Volos (Grèce). Évoquant le 

passé sulfureux de notre ville, le 

quotidien indique qu’elle est do-

rénavant « une ville accueillante, 

animée et conviviale, jouissant du 

climat le plus chaud et le plus en-

soleillé de France, dotée de plages 

de toutes sortes, d’un téléphé-

rique étonnant et riche de musées 

en accès libre. » 

TOULON CARTONNE  
SUR INSTA

Le compte @villedetoulon fait 

partie des 10 sélectionnés dans 

la catégorie « grandes villes » 

au concours « Hashtags » pré-

senté par Cap’Com (réseau de la 

communication publique et ter-

ritoriale). Tout comme pour Bor-

deaux, Grenoble, Le Havre, Lille, 

Lyon, Nantes, Nice, Toulouse et 

Marseille, un jury a passé au crible 

une dizaine de critères tels que la 

ligne éditoriale, la cohérence, les 

objectifs de communication pu-

blique ou encore la mise en avant 

des utilisateurs.

TOUT POUR LES AÎNÉS 

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, 

c’est le retour des « Journées Se-

niors », proposées au Palais des 

congrès Neptune dans le cadre 

de la Semaine Bleue : un ren-

dez-vous désormais habituel mais 

sachant se renouveler et s’enri-

chir à chaque nouvelle édition. 

Au programme : animations, jeux, 

spectacles, stands, etc. Quant aux 

thèmes abordés, ils vont des loi-

sirs au droit en passant par le bien-

être, la solidarité, le développe-

ment durable ou la gourmandise !

Renseignements : Service Animation 

Seniors au 04 94 36 30 53
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TOULON, MEILLEURE 
RÉNOVATION URBAINE  

DE FRANCE

Déjà lauréate depuis 2 ans du prix 
de « La Meilleure Transformation 
Urbaine » de France au Sommet 
Immobilier, Aménagement du Ter-
ritoire et Infrastructures, notre 
Ville s’est dernièrement vu dé-
cerner une nouvelle distinction 
lors des «  Défis Urbains » pour 
sa démarche globale et au long 
cours dans la catégorie « Renou-
vellement Urbain / Rénovation du 
Centre-Ville ». 

Organisés par le magazine Traits 

Urbains, la lettre Urbapress et In-

novapresse, « les Défis » récom-

pensent les « réalisations d’initia-

tive publique et/ou privée en faveur 

d’une ville durable, inclusive, acces-

sible, partagée, innovante, connec-

tée, équilibrée, confortable et éco-

nome ».

MUNICIPALES DE MARS

Le Ministère a officialisé la date 
du scrutin : les élections munici-
pales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Quant à la date limite d’ins-
cription sur les listes électorales, 
elle a été fixée au vendredi 7 fé-
vrier (sixième vendredi précédant 
le scrutin). À vos agendas !

CAFÉ-THÉÂTRE PORTE 
D’ITALIE : PRÊT POUR LES  

« 3 COUPS » 
Accessibilité et sécurité revues à la 

hausse ; salle de spectacles, espace 

scénique et accueil modernisés ; 

loges, équipements électriques et 

locaux techniques adaptés (le tout 

pour un montant de 610 000 €), le 

café- théâtre niché au creux des 

remparts de la Porte d’Italie ter-

mine sa mue. Inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments 

Historiques depuis octobre 1986, 

cet équipement municipal dédié au 

spectacle vivant peut dorénavant 

proposer aux compagnies, associa-

tions et leur public des conditions 

d’accueil optimales. Les trois coups 

de réouverture seront donnés… 

pour le réveillon de fin d’année !
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/ toulon budget /

DES BASES 
FINANCIÈRES

SAINES ET 
SOLIDES

pour une politique au 
service des gens

la récente présentation en conseil municipal 

du compte administratif 2018 a confirmé un 

résultat conforme au budget primitif. toulon 

affiche une bonne santé financière grâce à 

un niveau d’investissement conséquent, des 

dépenses de fonctionnement à la baisse, des taux 

de fiscalité stables et une dette, parmi les plus 

faibles de france, qui la place au 4e rang des 

villes les moins endettées de l’hexagone.

Portant sur un volume total de recettes de 

326 M€ et 300 M€ de dépenses, le Compte 

Administratif confirme des dépenses de 

fonctionnement maîtrisées (avec 0,9 %, Toulon est 

sous le plafond d’évolution de 1,2 % fixé par l’État) 

ce qui permet une épargne en forte progression 

et un investissement soutenu, grâce notamment 

à l’autofinancement dégagé et malgré le 

désengagement de l’État. 

On note entre autres l’ouverture de 15 classes 

supplémentaires à la rentrée dernière, des renforts 

en personnel à la Police Municipale et à la Culture 

ainsi que le soutien aux associations, acteurs 

incontournables de la cohésion sociale (15 M€ de 

dotations de fonctionnement). 
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4e ville la moins 
endettée  
de france

375 associations 

 38 € par habitant

SOUTIEN 
aux associations

les taux d’imposition locaux n’ont pas augmenté depuis 18 ans

6,4 M€

Un exercice
POSITIF

Charges de fonctionnement

en baisse - 1,7 M€

par rapport à 2017

l’auto-financement important dégagé par l’épargne nous permet d’investir dans les services publics.

76 M€ d’investissement 

dont 3,7 M€ bâtiments scolaires

0,9 M€ 

vidéo protection

9,3 M€ chalucet 

475 € / habitant 
(1 169 € : moyenne des villes de même strate)

une ville qui dégage un investissement soutenu

ÉPARGNE BRUTE
EN HAUSSE

30,4 M€ 

(28 M€ en 2017)

une bonne 
gestion se 

mesure 
à l’épargne
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/ projets structurants /

DEUX SITES 
HISTORIQUES 

pour demain
le premier est en cours d’achèvement (chalucet), 

le second entame sa transformation (montety) et 

ils partagent une vocation commune : s’inscrire 

dans l’avenir en respectant leur histoire. 

C’est l’heure des finitions à Chalucet. 

D’ici quelques semaines, les étudiants 

prendront possession de leurs nouveaux locaux, 

les rayonnages de la médiathèque s’offriront 

au public, et les promeneurs redécouvriront le 

jardin Alexandre 1er embelli et agrandi.

Le plus grand chantier d’Europe en cœur de ville 

touche à sa fin. Sur le site de l’ancien hôpital, à 

deux pas de la gare, les grues géantes laissent 

progressivement la place aux peintres et aux 

électriciens. Après un an et demi de travaux, les 

bâtiments du futur « Quartier de la créativité et 

de la connaissance » sont entrés dans la phase 

des finitions. 

Sur le chantier de la médiathèque, véritable 

prouesse architecturale qui a permis de 

redonner une nouvelle jeunesse à la chapelle 

historique, tout est quasiment terminé. 

Le bâtiment sera en effet livré au début 

du mois d’octobre au service des Affaires 

culturelles. Place désormais à l’aménagement 

intérieur (luminaires, signalétique, matériel 

informatique) et aux visites de la commission 

de sécurité. Un travail de titan débutera 

ensuite, consistant à répertorier et encoder les 

60 000 ouvrages qui seront mis à disposition 

des Toulonnais.

Chalucet : une des plus grandes médiathèques de la région avec 60 000 ouvrages sur le site de l’ancienne chapelle

pour que  toulon soit encore plus 
belle 
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PEINTURE ET ESSAIS DE SÉCURITÉ
Le bâtiment des Beaux-Arts abritera l’École 

supérieure d’art et de design (ESADTPM), et 

TVT Innovation dans les deux derniers étages. 

Le second œuvre est achevé, et les finitions 

viennent de débuter : peinture sur béton, 

réalisation des travaux électriques, essais de 

plomberie, de ventilation et des systèmes de 

désenfumage et de sécurité incendie. Cette 

période de mise au point et de derniers réglages 

sera couplée au déménagement du matériel 

provenant des anciens locaux et l’installation 

du nouveau mobilier. Elle se poursuivra pendant 

l’automne pour une ouverture envisagée dans 

les premiers jours de l’année 2020. 

Le bâtiment voisin, la « Maison de la Créativité », 

qui accueillera l’École de commerce Kedge 

Business School, l’École d’architecture 

intérieure et design Camondo, et Yncréa 

(anciennement ISEN), est actuellement dans la 

même phase. 

Du côté du jardin Alexandre 1er, les travaux 

d’espaces verts sont terminés, mais il faudra 

attendre quelques semaines avant l’ouverture 

car un délai est nécessaire pour la bonne 

prise des plantations, et pour assurer la 

meilleure acclimatation possible des essences 

particulières qui ont été implantées sur le site. 

8 BASSINS POUR CÉLÉBRER L’EAU 
DU BÉAL
Le jardin a fait l’objet d’un chantier colossal, 

débuté il y a plus de 18 mois, qui a nécessité 

l’intervention coordonnée de six corps d’état. 

Car au-delà de la réhabilitation des espaces 

verts, plusieurs tranchées ont été creusées dans 

le jardin pour faire passer les divers réseaux, 

et enterrer les locaux techniques qui pilotent 

Le bâtiment « phare » de Chalucet Des aménagements intérieurs soignés

Dernière ligne droite pour le plus grand chantier européen en cœur de ville
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LE JARDIN EN CHIFFRES 
 ▪ Agrandi de 5 000 m2, soit 20 000 m2

 ▪ 153 arbres nouveaux plantés, 15 arbres 

transplantés, 120 arbres conservés

 ▪ 4 700 arbustes

 ▪ 9 500 plantes vivaces

 ▪ 350 plantes aquatiques

Chacune de ces espèces végétales 

bénéficiera d’une signalétique explicative.

les fontaines et les jeux d’eau. En surface, une 

attention particulière a été portée à l’éclairage, 

et des caméras de vidéo protection ont été 

installées. 

Pour Corinne Vezzoni, l’architecte en charge 

de la totalité du projet, le jardin Alexandre 1er 

doit en effet jouer un rôle de point d’ancrage 

au coeur de ce nouveau Chalucet, offrant un 

cheminement vert et un chemin de l’eau du 

Béal depuis la gare SNCF jusqu’au boulevard du 

Maréchal Leclerc, ainsi qu’un véritable chemin 

d’eau le long de l’allée Est du jardin, avec en 

tout 8 bassins en enfilade, dont l’un rempli de 

nénuphars et de diverses plantes aquatiques. 

Deux autres bassins sont disposés devant la 

médiathèque.

UN NOUVEL ESPACE POUR LES 
ENFANTS
Les enfants pourront se dépenser dans un 

espace de jeux qui a été déplacé à un endroit 

du jardin plus ombragé qu’auparavant. Ils y 

trouveront des toupies, un toboggan, des jeux 

de cordes et d’escalade, des bancs et même 

une petite fontaine. 

Quant aux amis à quatre pattes, ils s’ébattront 

dans un nouveau caniparc. Par ailleurs, le 

kiosque à musique a bénéficié d’une réfection 

et d’une remise en peinture, trois nouvelles 

ouvertures ont été créées, et le jardin a été mis 

aux normes d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite.

L’Histoire respectée Le Jardin Alexamdre 1er est passé de 15 000 m2 à  20 000 m2
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MONTETY : LE POINT 
SUR LE CHANTIER

De l’autre côté des voies ferrées, le chantier 

Montety avance. La destruction de 12 

immeubles  - sur 6000 m² de plancher - est 

désormais achevée. Le chantier débuté en 

janvier dernier a duré 8 mois et a occasionné 

l’évacuation de 10 000 tonnes de matériaux 

et 5000 m3 de gravats. Ces gravats ont été 

réemployés pour les remblais et le recyclage des 

nombreuses pièces de bois.

Après le terrassement, Var Aménagement 

Développement va céder la place aux différents 

aménageurs. Sur 8000 m2, la partie nord 

regroupera les différents sites de l’Institut de 

formation public varois des professions de santé 

(IFPVPS), qui accueillera 1 200 étudiants. Le 

concours d’architectes a été lancé en septembre 

et les travaux doivent commencer en 2020 pour 

une livraison des équipements à l’automne 

2022. Au sud, c’est un opérateur privé, le groupe 

Edouard Denis, qui va construire un hôtel, un 

immeuble de bureaux et une résidence hôtelière 

nouvelle génération, mixant espaces pour 

étudiants et pour professionnels. Le calendrier 

des travaux est sensiblement le même que pour 

la partie sud.

CONSERVER LE CACHET  
DE L’ANCIEN

Enfin, seul bâtiment conservé, la caserne 

Lamer offrira à terme 1000 m2 de bureaux pour 

les entreprises et les professions libérales. 

Le cachet de l’ancien sera conservé grâce au 

soin particulier apporté aux façades et aux 

nombreux encadrements en pierre, et au 

travail sur la structure de la toiture pour gagner 

de l’espace sur les combles. L’architecte a été 

choisi dans le courant de l’été, et la livraison du 

bâtiment réhabilité est programmée pour le 

mois de septembre 2022.

Le futur quartier Montéty sera à terme relié 

au quartier de la gare par le «  Pont des Arts  », 

exclusivement ouvert aux modes de déplacement 

doux, et pour lequel un concours d’architecte doit 

être lancé au début de l’année 2020. 

Un quartier totalement reconfiguré

Travaux de démolition terminés
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LES TRAVAUX 
COMMENCENT 

AUX HALLES
les travaux d’aménagement des futures halles 

gourmandes débutent au mois d’octobre. 

mi-septembre, un marché artisanal s’est tenu 

devant le bâtiment pour donner aux toulonnais 

un avant-goût de l’ambiance festive et 

authentique que souhaite proposer le lieu.

 

Des traiteurs, un maraîcher, un tisanier, 

un écailler, un boulanger, le tout 

accompagné d’une batucada brésilienne, les 

halles de Toulon ont connu le 21 septembre 

dernier l’effervescence d’un jour de marché, 

comme une journée de préfiguration avant 

l’ouverture prévue pour le printemps prochain. 

Une quinzaine de commerçants avaient ainsi 

déployé leurs étals sur la place Raspail, devant 

le bâtiment des halles municipales, à l’invitation 

de Biltoki, le futur exploitant du lieu. Si la pluie 

a raccourci quelque peu la journée, l’ambiance 

et le public étaient au rendez-vous, preuve de 

l’intérêt porté par les Toulonnais, impatients de 

voir revivre ce lieu qui a été longtemps été le 

cœur  battant de la vie commerciale du quartier.

QUALITÉ ET AUTHENTICITÉ

Dans quelques mois, les halles accueilleront 

ainsi 25 commerçants, choisis par les équipes 

de la société prestataire Biltoki, qui a déjà fait 

renaître des Halles à Dax, Bordeaux ou Mont-

de-Marsan notamment. Cette sélection se 

déroulera en plusieurs temps, avec tout d’abord 

un dossier technique et financier, et plusieurs 

visites auprès des candidats, afin d’apprécier 

leur motivation, leur manière de travailler 

et la pertinence de leur offre par rapport au 

positionnement des futures halles. Les maîtres 

mots seront la qualité et l’authenticité de 

l’offre. 

Le rendez-vous de septembre... ... préfiguration des Halles en 2020
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150 demandes de renseignements ont d’ores 

et déjà été reçues, et la sélection se fera au 

courant de cet automne. Dès l’ouverture des 

halles, au printemps 2020, c’est aussi Biltoki qui 

aura en charge l’animation du lieu et fera vivre 

les halles au quotidien avec des animations, des 

jeux, des promotions. 

Avec la volonté d’en faire un endroit où l’on a 

plaisir à se retrouver, aussi bien pour faire ses 

courses que pour boire un verre ou déguster un 

plateau de charcuterie entre amis. 

ESTHER POGGIO
Avant la Seconde guerre mondiale, Esther 
Poggio était revendeuse de fruits et 
légumes dans les halles, avec ses parents. 
Entrée dans la Résistance, elle fut arrêtée 
par la police allemande au cours de 
l’été 1944, et fusillée avec vingt autres 
résistants à Nice. Le conseil municipal 
de Toulon donna son nom aux halles en 
1955. Et si la plaque commémorative a 
été retirée du bâtiment le temps des 
travaux, le maire de Toulon Hubert Falco 
s’engage à la faire remettre à leur issue.

UN QUARTIER RECONFIGURÉ

Autour du bâtiment des halles, la destruction 

de l’îlot des Boucheries est désormais achevée, 

offrant une respiration nouvelle au quartier : 

elle permet de faire entrer la lumière sur la place 

Vincent Raspail et de créer un cheminement 

naturel vers la rue d’Astour, qui bénéficiera 

prochainement d’une profonde réhabilitation. 

La place Vincent Raspail sera par ailleurs 

prochainement agrémentée d’une fontaine 

autour de laquelle pourront s’organiser de 

nombreuses activités.

Tout un secteur bientôt redynamisé

Une nouvelle fontaine pour embellir la place
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UNE PRIORITÉ
les travaux dans nos 

groupes scolaires
les conditions d’accueil des enfants et des 

enseignants sont primordiales et le bien-être et 

la sécurité à l’école sont déterminants.

Au sein de ses 43 écoles élémentaires et 41 

maternelles, Toulon recense 13 904 élèves 

et emploie près de 1 500 agents pour les accueillir 

au quotidien : encadrement et animation lors 

des temps périscolaires, préparation et service 

des repas, accompagnement des enseignants 

dans les écoles maternelles, entretien de 

l’ensemble des locaux.

Des activités et des réalisations qui se 

traduisent, pour 2019, par un budget de 

4,9  M€ d’investissements et 1,57 M€ de 

fonctionnement. 

PAS DE PAUSE ESTIVALE

Si les interventions nécessaires au bon 

fonctionnement peuvent avoir lieu tout au 

long de l’année, la période la plus propice aux 

chantiers est d’évidence l’été, lorsque les locaux 

sont vides. Ainsi, les « grandes vacances » ont été 

mises à profit pour des travaux de rénovation 

(peintures, menuiseries, cours, cuisines, toitures, 

etc.) dans des dizaines d’établissements et pour 

le démarrage d’interventions plus lourdes dans 

deux d’entre eux.
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MALBOUSQUET ET PONT-DU-LAS

À l’Élémentaire Malbousquet, avenue des 

fusiliers marins, il s’agit de remplacer un 

ancien préfabriqué par un bâtiment modulaire 

de deux étages. Le chantier a débuté cet 

été par la démolition et, en janvier prochain, 

une construction répondant aux normes en 

vigueur en matière de confort et de respect de 

l’environnement sera livrée.

Au Pont-du-Las, l’opération consiste à créer un 

restaurant scolaire pour l’école relais : ainsi, 

les élèves n’auront plus à se déplacer jusqu’à 

l’école maternelle pour prendre leurs repas. 

L’ancien bâtiment du SESSAD (Service 

d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) 

détruit laissera place en février 2020 à des 

bâtiments modulaires regroupant réfectoire 

et cuisines mais encore bibliothèque-centre de 

documentation, sanitaires et salle polyvalente. 

Plus de confort à l’école relais du Pont-du-Las

Nouveau bâtiment modulaire pour l’élémentaire Malbousquet
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chantiers ont été conduits à bien cet été dans 

le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité 

programmée/Ministère de la Transition 

écologique et solidaire). 

Pour ce qui est de la restauration scolaire, elle 

concerne près de 10 000 rationnaires chaque 

jour. Et si 10 écoles, trop petites pour être 

dotées des locaux nécessaires, sont desservies 

par liaison froide, toutes les autres bénéficient 

d’une production « intra muros » : de la cuisine 

faite sur place « comme à la maison » (voire 

meilleure !), faisant la part belle aux circuits 

courts et aux produits locaux. 

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE

Au-delà des locaux, l’ensemble des conditions 

d’accueil sont également l’objet d’une 

remise à niveau permanente. Leurs abords 

sont aménagés avec soin, sécurisés, et sur 

le territoire de la commune, soixante- neuf 

« mamy et papy school » dépendant de la Police 

municipale protègent les entrées et sorties de 

classes. 

À l’intérieur des écoles, la mise en place de 

visiophones et d’alarmes anti-intrusion a 

débuté : d’ici à 2021, elles en seront toutes 

équipées. En matière d’accessibilité, trois 

Accessibilité à l’élémentaire de Val Fleuri

Livres classiques et outils numériques : les écoliers toulonnais ont le choix
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L’ÉDUCATION EN CHIFFRES
 ▪ 15 ouvertures de classes à la rentrée 2019  

(pour 2 fermetures)
 ▪ 13 904 élèves

Entretien des écoles 
Eté 2019 : 2,13 M€
Travaux de maintenance : 1 357 206 €
Dédoublement des classes : 115 817 €
Alarmes vigilance attentat & visiophones : 169 527 €
Chaudières : 187 808 €
Informatisation des écoles : 103 253 € 
Travaux d’accessibilité : 203 086 €  

Fonctionnement : 1 157 755 €
Équipement cuisines : 162 243 €
Chaudières : 59 422 €
Fluides : 801 900 €
Vérifications périodiques : 34 190 €

Soutien aux initiatives éducatives :
Programme de Réussite Éducative : 287 000 €
Dotations « éducation prioritaire » : 230 000 €
Transports activités sportives & culturelles : 350 000 €
Classes de découverte (1 600 enfants) : 290 000 €
Intervention du secteur associatif dans le parcours 
culturel de l’élève : 45 000 €

Accueil périscolaire du soir, jusqu’à 18h :
1 200 enfants inscrits en maternelle
2 400 enfants inscrits en élémentaire

Malbousquet en détails : 
Plancher béton
Parois intérieures en feuille de plâtre recouvertes 
d’une toile de verre
Menuiseries Aluminiums équipées de brise-soleil fixes 
orientés à 30° à l’Est et l’Ouest, et 0° au Nord
Faux plafonds acoustiques équipés d’éclairage basse 
consommation, de cassettes ventilo convecteur 
(pompe à chaleur)
Sanitaires aux deux niveaux
Isolation de parois extérieures avec bardage en 
éléments de panneaux stratifiés 
Escaliers extérieurs 
Montant global : 912 000 €

École relais du Pont-du-Las :
Montant global : 1 107 000 €

Mise en accessibilité « Ad’AP »
Maternelle Jonquet (rampe d’accès, sanitaires) 
+ Élémentaire Val fleuri (coursives et escaliers) 
extérieurs + Dominique Mille : 203 086 €



CONFORT  
ET SÉCURITÉ  

dans tous les 
quartiers

mise à double sens de l’avenue franklin roosevelt, 

réfection des trottoirs et de l’enrobé à saint-

jean-du var et au pont-du-las, création d’une piste 

cyclable sur le boulevard commandant nicolas... 

le point sur les travaux de voirie.

Dans quelques semaines, les automobilistes 

toulonnais auront la possibilité de 

descendre directement depuis le Champ 

de Mars jusqu’au port, au stade Mayol et au 

rond-point Bonaparte, grâce à l’ouverture 

d’une voie descendante sur l’avenue Franklin 

Roosevelt. Un aménagement qui permettra de 

fluidifier le trafic en centre-ville et d’éviter de 

longs détours, notamment pour les personnes 

venant de l’est et souhaitant embarquer sur un 

ferry. Des séparateurs physiques seront posés 

au sol, les terre-pleins et les passages piétons 

seront repensés, et un important travail de 

synchronisation sera mené sur le rythme et le 

temps d’éclairage des feux tricolores. Une fois 

tous ces réglages effectués, la mise à double 

sens sera opérationnelle dans le courant de 

l’automne.

/ voirie /

Nouveaux trottoirs à Saint-Jean-du-Var

Simulation de la voie descendante 
sur l’avenue Roosevelt
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mois de chantier pour une réfection totale d’un 

montant global de 571 000 €. 

Un important chantier de requalification va 

également être mené sur l’avenue du général 

Pruneau : agrandissement des trottoirs avec 

mise aux normes pour les personnes à mobilité 

réduite, reprise totale de l’éclairage public, 

réfection des réseaux enterrés, et création de 

trois quais pour les bus 9 et 39. Les travaux vont 

courir jusqu’au mois de janvier 2020 pour un 

montant de 1,8 million d’euros.

UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ POUR 
LES SPECTATEURS DE MAYOL
Lors des matchs du RCT, cette voie descendante 

sera fermée. Un véritable travail d’équipe a été 

mené entre les services de la ville, de TPM et du 

club pour offrir aux cars régie des télévisions 

les meilleures conditions d’installation sous le 

stade les jours de match, tout en empêchant 

le stationnement sauvage le reste du temps. 

Autour du stade, des travaux ont par ailleurs 

été menés pour assurer une sécurité optimale 

aux spectateurs, notamment avant et après les 

rencontres, comme l’installations des barrières 

anti-véhicule bélier.

DES GRANDS BOULEVARDS 
MOINS BRUYANTS
Les travaux sur les grands boulevards sont 

terminés  : la pose de l’enrobé nouvelle 

génération a un effet phonique conséquent 

- 30% de bruit de roulement de moins - et 

permet également, par grande chaleur, de 

faire descendre la température ambiante de 

1 à 4 degrés. Des chantiers vont également 

concerner les quartiers de Saint-Jean-du-Var 

et du Pont-du-Las. À Saint-Jean, la bande de 

roulement va être refaite sur 3,5 kilomètres 

jusqu’au rond-point de Mirasouléou, ainsi 

qu’une grande partie des trottoirs. Débutés 

à la fin du mois de septembre, ces travaux, 

réalisés en lien avec le Département du Var, 

seront achevés mi-décembre pour un coût de 

1,6 million d’euros.

À l’ouest, le même type de travaux va concerner 

le Pont-du-Las, jusqu’à l’entrée d’autoroute. 

Sur l’avenue du XVe Corps, les interventions 

sur les réseaux ont permis de remplacer de 

nombreuses conduites, certaines datant de 

1927. Le taux de rendement de la distribution 

d’eau est aujourd’hui de 85%, ce qui est 

important pour la préservation des ressources 

naturelles. Au Pont-du-Las toujours, au nord 

de la place d’Espagne, les travaux viennent de 

débuter sur le boulevard de Paris et la rue Bir 

Hakeim : deux mois de préparation et deux 

Abords du stade sécurisés

Chantier d’envergure sur l’avenue du Général Pruneau
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PROMOUVOIR LES MODES DE 
CIRCULATION DOUX

À quelques semaines de l’inauguration du 

nouveau quartier de Chalucet, l’avenue Lazare 

Carnot va être modifiée afin de créer une piste 

cyclable séparée, tout au long de l’avenue, 

depuis l’avenue Rageot de la Touche jusqu’à la 

place Gabriel Péri. 

45 micocouliers vont être plantés. La mise en 

service de cette piste permettra de poursuivre 

la liaison cyclable jusqu’à Castigneau et La 

Seyne à l’ouest, et vers le rond-point Bonaparte 

à l’est, grâce à la jonction avec la bande cyclable 

qui longe l’avenue de Lattre de Tassigny jusqu’à 

la rivière des Amoureux. Par ailleurs, une piste 

cyclable bidirectionnelle va être implantée 

sur l’avenue du Commandant Nicolas, cette 

dernière devant être limitée avant la fin de 

l’année à une seule voie de circulation. 

À Claret, l’intersection entre l’avenue Colonel 

Duboin et le boulevard du Faron a été 

entièrement réaménagée, afin d’offrir une 

meilleure correspondance entre les lignes de 

bus 15 et 20, dans l’optique de l’arrivée des 

nouveaux bus électriques en fin d’année. Ces 

travaux se sont chiffrés à 530 000 €.

Enfin, derrière le Palais de Justice et avant la 

réalisation de la Cité judiciaire, récemment 

annoncée par la Garde des Sceaux, et qui 

devrait le voir le jour dans 3 ou 4 ans, un parking 

va prochainement proposer 230 places. Il sera 

équipé de caméras et de bornes de recharge 

pour les voitures électriques. Tout comme le 

second parking de covoiturage de l’Escaillon qui 

offre pour sa part 50 places supplémentaires 

dans le quartier.

Bientôt un parking de 230 places sur le site de la 
prochaine cité judiciaire

Boulevard du Faron, les arrêt de bus réaménagés
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/ sports /

ÉQUIPEMENTS 
POUR TOUS 

activité pour chacun
tout au long de l’année, le personnel municipal 

oeuvre tant à l’entretien (voire à la création) des 

équipements municipaux qu’à l’encadrement de 

celles et ceux qu’ils accueillent.

Sur l’ensemble du territoire communal, 

des dizaines de structures sportives sont 

à la disposition des adeptes d’activités en 

salle, en plein air, sur et dans l’eau. Palais des 

sports à l’Ouest, complexe Léo Lagrange à 

l’Est et, répartis dans les quartiers, des stades, 

des gymnases, des terrains, des bassins, des 

installations, etc. sont mis à disposition des 

scolaires, membres de clubs ou d’associations. 

Le Palais des sports ouvre par exemple ses 

portes à 8 000 personnes chaque semaine et 

le complexe Léo Lagrange à 200 000 sportifs 

(dont 150 000 jeunes) chaque année.

Autant de structures qui nécessitent entretien 

et remise à niveau réguliers.

Terrain rénové à la Ferme des Romarins
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RÉPONDRE AUX ATTENTES
C’est dans ce contexte que le terrain multisports 

de la plaine de jeux de Sainte-Musse, d’une 

surface de 400 m2, a récemment été rénové. 

Tout comme le gazon synthétique de celui de la 

Ferme des Romarins, de dimensions identiques. 

Très prochainement, c’est le stade Abbé Sassia 

(quartier du Temple) qui sera équipé d’un terrain 

synthétique à même de recevoir les adeptes du 

ballon rond dans de bonnes conditions. 

Quant aux amateurs de workout (loisir sportif 

alliant gymnastique et musculation ; figures de 

force, de souplesse et d’équilibre) ils peuvent 

depuis cet été s’entraîner face à la mer : un 

équipement a été installé sur l’anse des Pins, 

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

ainsi que quatre vélos elliptiques. Et du côté 

de Bon Rencontre, c’est l’emblématique stade 

qui fait l’objet d’une rénovation indispensable 

depuis le retour du « Sporting Toulon » en 

Championnat National. Débutés en 2019, les 

travaux s’achèveront en 2020.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT À L’EST

Inauguré officiellement le mois dernier à la 

Beaucaire, le BOK’R Concept est pour sa part 

une installation à la fois sportive, ludique et 

pédagogique. Il est composé d’un bike-park de 

3,5 km proposant 5 pistes de VTT de descente 

et 3 pistes de cyclo-cross, de différents niveaux 

de difficulté. À la fois éco-responsable et 

ouverte à tous, la structure accueille également 

un circuit pédestre (accessible aux personnes à 

mobilité réduite), un autre dédié à la prévention 

routière (80 m2) et un espace consacré à la 

découverte des énergies renouvelables et de 

l’environnement. 

Cet équipement (dont la réalisation a été 

menée par le bailleur social THM avec le 

soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et 

du Département et dont la gestion est assurée 

Le « work out » des plages 

La championne Sabrina Jonnier (lire page 27), marraine du Bok’R Concept de la Beaucaire, en entraînement avec sa fille
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PLAQUETTE « ACTIVITÉS SPORTIVES 
POUR TOUS »
SAISON 2019/2020 
www.toulon.fr

Réfection gazon synthétique Ferme des 
Romarins
19 146 €

Réfection multisports Sainte-Musse
18 763 €

Bon Rencontre en détails :
 ▪ 2019

Remise en état des escaliers, 
remplacement ponctuel du platelage 
bois des tribunes Depallens et Mouraille, 
reprises des clôtures au pied de la tribune 
Mouraille, peinture du futur espace 
presse, couverture de l’accès joueurs 
entre les vestiaires et le terrain : 66 000 €
 ▪ 2020

Remplacement des trois travées 
inférieures tribune Depallens, des 4 500 
sièges + ceux de l’espace présidentiel, 
mise en conformité des tribunes presse : 
286 800 €
Mise en accessibilité PMR des sanitaires 
et locaux publics : 58 800 €
Mise en sécurité pour transformation 
des locaux de formation en centre 
d’hébergement (Système sécurité 
incendie avec détection, portes résistant 
au feu, conformité des installations 
électriques et des éclairages de sécurité, 
création de douches, réfection des 
sols, murs et plafonds des chambres 
restituées) : 492 600 €

par l’UFOLEP) a déjà fait la preuve de son utilité 

pour les habitants du quartier et des quartiers 

voisins, des élèves des écoles environnantes 

et des enfants des centres de loisir. Il a même 

accueilli, en juin dernier, la Fête du sport 

régionale en présence de la Hyéroise Sabrina 

Jonnier, multiple championne du monde de 

VTT DH et BMX.

DES PROGRAMMES POUR  
CHAQUE ÂGE
Au-delà des quelque 200 clubs, sections et as-

sociations comptabilisant des milliers de licen-

ciés, la Direction municipale des Sports recense 

dans une plaquette l’ensemble des opportu-

nités offertes aux enfants, aux adultes et aux 

seniors. 

Terrestres ou aquatiques, de la gym pour les 

« tout-petits » à celle conçue pour les aînés, de 

la randonnée pédestre au kayak… des séances 

encadrées par des professionnels, dans les 

meilleures conditions de sécurité, se succèdent 

au fil des saisons.

Le skate park des plages du Mourillon très fréquenté 
toute l’année
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/ culture /

la première tranche des travaux du musée 

d’art est terminée. place à l’exposition 

événement intitulée « picasso et le paysage 

méditerranéen », qui sublimera les murs de 

l’établissement toulonnais du 16 novembre  

au 23 février 2020.

Après plus de 18 mois d’un chantier colossal, 

les travaux de réfection du Musée d’art 

de Toulon vont à présent marquer un temps 

d’arrêt. Ils ont concerné la réorganisation totale 

des espaces d’exposition du rez-de-chaussée 

du bâtiment, pour créer de nouveaux espaces, 

consacrés à l’art ancien et moderne autour 

du paysage et du voyage en Méditerranée, et 

des incontournables de la collection. Dès la 

clôture de l’exposition « Picasso et le paysage 

méditerranéen  », à la fin du mois de février 

2020, le chantier de réhabilitation du musée 

d’art reprendra pour une deuxième tranche.

MUSÉE D’ART : 
fin des travaux en 
attendant Picasso

Le musée totalement requalifié à l’extérieur…

Nouveau parquet en lames d’acier pour nouvelle salle d’exposition : une véritable œuvre d’art de huit 
tonnes, comme il n’en existe que deux en France, signée Philippe Maffre (architecte du patrimoine et 
scénographe de renommée internationale).
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pompidou  

au centre d’art, la 

convention est signée 

avec le président 

lasvignes



UNE DEUXIÈME JEUNESSE POUR 
LA BIBLIOTHÈQUE
Au programme, la création d’un espace dédié 

à la photographie et aux arts graphiques, 

un cabinet de curiosités (ethnographie), 

une section consacrée à l’art contemporain 

permettant d’exposer les 600 pièces détenues 

par le musée, ainsi qu’une boutique et une 

cafétéria, comme le proposent la plupart des 

musées et établissements culturels. 

Sans oublier les travaux de réfection de la bi-

bliothèque centrale, qui sera restaurée à l’iden-

tique avec ses boiseries monumentales et qui 

accueillera 40 000 ouvrages.

La réouverture totale au public est prévue pour 

l’été 2020, mais avant cela, les travaux vont 

observer une pause, pour la bonne cause...

… et à l’intérieur 
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PICASSO S’INSTALLE À TOULON !

… car à partir du 16 novembre, Toulon accueille 

une exposition autour de Picasso et de sa vision 

du paysage méditerranéen, avec la présence de 

33 toiles du maître espagnol. 

Du « Port de Barcelone » de 1895, une huile sur 

toile réalisée alors que Picasso avait tout juste 

14 ans, à un « Paysage » de 1972 interprété au 

crépuscule de sa vie, en passant par « Paysage, 

Juan-les-Pins  » de 1924 ou «  Le village de 

Vauvenargues  » datant de 1959, ce sont six 

décennies de créations qui seront présentées 

à Toulon. 

Afin de les inscrire dans un contexte plus large, 

les toiles et les dessins de Picasso cohabiteront 

sur les murs du musée toulonnais avec des 

œuvres et des photographies de plusieurs de 

ses contemporains : Raoul Dufy, André Derain, 

Georges Braque, Robert Capa ou Lucien 

Clergue.

UN ACCÈS POUR LE PLUS GRAND 
NOMBRE

Pour permettre un accès au plus grand nombre, 

le prix d’entrée à cette exposition événement 

a été fixé à 5 €. De plus, de nombreuses réduc-

tions ou gratuités seront proposées, à destina-

tion entre autres des groupes, des étudiants ou 

des demandeurs d’emploi.

PICASSO ET LE PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
MUSÉE D’ART
DE TOULON

16 NOV. 2019
> 23 FÉV. 2020

113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h
Fermé les jours fériés
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Métropole TPM > www.metropleTPM.fr

Avec le soutien 
exceptionnel du 
Musée national 
Picasso-Paris

Un musée largement ouvert sur la ville
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DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS EN PARALLÈLE

À côté de cette exposition de nombreux événe-

ments et manifestations, feront vivre les prin-

cipaux équipements culturels du territoire au 

rythme de l’Artiste : la Villa Tamaris, la Maison 

de la Photographie, Le Liberté Scène Nationale, 

l’Opéra, le Pôle, la Villa Noailles, l’Ecole supé-

rieure d’art et de design et le Conservatoire na-

tional à rayonnement régional. 

Ainsi, la Maison de la Photographie proposera 

du 11 octobre au 26 janvier 2020 «  Picasso 

Tribute  », en collaboration avec Magnum 

Photos. Dans le cadre du Festival international 

des musiques d’écran, le Liberté jouera un ciné-

concert autour du film de Clouzot, « Le mystère 

Picasso  », le 12 novembre. Du 15 novembre 

au 7 décembre, le Conservatoire inscrira huit 

concerts dans le programme de son Festival 

d’automne, et le Pôle présentera le 19 

novembre le spectacle «  Bouillon imaginaire : 

hommage à Picasso et aux enfants » au Revest. 

L’Opéra de TPM proposera une conférence-

concert autour de Pablo Picasso le 21 novembre, 

et la Villa Tamaris ouvrira ses cimaises au 

peintre Alun Williams et à son travail autour 

des œuvres de Picasso.

Sculptures mises en valeur sur une façade nettoyée Puits de lumière percés
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/ environnement /

TOULON  
en bleu et vert

qualité de vie, environnement, développement 

durable : dans tous ces domaines de compétence, 

notre ville prend des initiatives et confirme son 

rang de 1re grande ville verte de france. 

Intermodalité, modes de déplacement doux, 

éco-construction, traitements nature « zéro-

phyto », équipements urbains économes en 

énergie… si la situation géographique de la 

ville attire les regards sur la Grande Bleue, 

Toulon soigne aussi son côté vert

PAVILLON BLEU ET PORTS 
PROPRES
Ainsi, « distinguant les ports de plaisance et 

communes menant une politique en faveur 

d’un environnement de qualité, tant en matière 

de qualité des eaux de baignade qu’en ce 

qui concerne le collecte et le recyclage de 

déchets », le Pavillon Bleu flotte sur nos plages 

depuis une dizaine d’années. 

Ces dernières font en outre, en saison, l’objet d’un 

nettoyage quotidien et sur trois d’entre elles, 

l’été « sans cigarette » a été bien accueilli. Quant 

à la certification « Ports propres », délivrée par 

l’AFNOR (association française de normalisation), 

elle vient d’être décernée au port Saint-Louis, 

après l’avoir été à la Darse Nord. 

Le port de commerce va, pour sa part, être 

prochainement réorganisé pour améliorer 

la qualité de l’air : actée par les partenaires 
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et les collectivités, l’électrification des quais 

accueillant les ferries et les bateaux de 

croisière en escale va permettre de réduire 

considérablement le problème de la pollution 

atmosphérique due à leurs fumées. 

ENTRETIEN ET PLANTATIONS
Au-delà du littoral, l’ensemble du territoire 

communal est concerné par le souci 

environnemental. Toulon est labellisée «  ville 

nature  » ou reconnue «  1re ville verte  » par 

des organismes indépendants au classement 

des cités de même importance. Notre ville 

soigne, entretient et agrandit son patrimoine 

naturel. Passée au « zéro phyto » avant même 

les préconisations d’usage sur l’ensemble 

de ses espaces verts, elle veille également à 

remplacer les arbres malades par des sujets 

sains et plus nombreux (quelque 130 chaque 

année), elle accentue la surveillance des zones 

sensibles comme le Faron, elle agrandit et 

Le Jardin d’Acclimatation mis en valeur
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valorise l’existant tout en créant de nouveaux 

esapces verts chaque fois que l’opportunité se 

présente. 

Ainsi, le Jardin Alexandre 1er qui jouxte le 

nouveau quartier Chalucet, offrira 5 000  m2 

supplémentaires (20 000  m2 au total) de 

verdure en cœur de ville lors de sa prochaine 

réouverture. Un peu plus à l’Ouest, entre 

la rue Michel Debourges et la Traverse des 

Bains, un espace délaissé est devenu petit 

square (Barthélémy) avec arbre de Judée, 

végétaux et banc. Face à la mer, au Mourillon, 

le Jardin d’Acclimatation (toujours très prisé 

pour les clichés de mariage) est en cours de 

réaménagement : création d’une pergola 

destinée à offrir de l’ombre, rosiers grimpants, 

sujets botaniques, jardinières… autant 

d’éléments pour faciliter l’ouverture sur son 

côté ouest, jusqu’à présent peu fréquenté. 

Quant à l’arbre déraciné par le vent au cœur 

du square de la Rode, il vient d’être remplacé 

par un robuste chêne de 7 tonnes, 1,30 m de 

circonférence et plus de 6 mètres de haut.

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
En matière d’habitat aussi, la qualité 

environnementale est prise en compte. Qu’il 

s’agisse de réhabilitations ou de créations de 

bâtiments, les réalisations répondent à des 

normes strictes. En attestent par exemple 

l’Éco-quartier de Font-Pré, Chalucet (lui aussi 

labellisé éco-quartier grâce à un chantier 

respectueux, des choix de matériaux adaptés, 

l’utilisation de la lumière naturelle, etc.) ou 

encore l’îlot Baudin, dans le centre historique, 

labellisé « Effinergie Rénovation ». 

Pour ce qui concerne les déplacements, 

l’accent est mis sur les transports en commun 

et «  doux  ». Le réseau de bus Mistral a vu le 

nombre de ses passagers augmenter de 76 % 

en 15 ans (passant de 18 à 33 millions). Et pour 

inciter les usagers à être plus nombreux encore, 

on encourage l’intermodalité : les parkings de 

délestage et de co-voiturage se multiplient, les 

possibilités de passer d’un mode de transport à 

un autre sont facilitées. 

Réaménagement du square Barthélémy

Écoquartier de Font-Pré, place à la verdure
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Quant aux cyclistes, le nombre de voies 

réservées à leur mode de déplacement favori 

augmente. Ils ont aussi dorénavant la possibilité 

d’accéder à des aires de remisage spécifiques 

dans quatre parcs de stationnement QPark. 

(Lire p37 « voie verte » etc.) 

UNE DÉMARCHE AU QUOTIDIEN
Développement durable et qualité 

environnementale sont naturellement partie 

intégrante du quotidien toulonnais : les 

élèves mangent « local » et régulièrement 

bio » dans les restaurants scolaires ; les 

revêtements de chaussée phoniques réduisent 

non seulement les nuisances sonores mais 

encore la température en ville de 1 à 3° par 

grosse chaleur  ; le Sittomat (Syndicat mixte 

Intercommunal de Transport et de Traitement 

des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) 

se consacre à la revalorisation des déchets et 

poursuit ses opérations de sensibilisation au 

tri en direction de tous les publics ; les enfants, 

dans les écoles comme dans les centres 

de loisirs, prennent part à des initiatives 

environnementales ; la Ville, au sein-même de 

ses services, met en pratique les bons usages 

en matière de tri, d’économie d’énergie voire 

de dématérialisation, etc. 

Autant d’initiatives qui, ajoutées à celles 

prises par l’ensemble des Toulonnaises et des 

Toulonnais, ont d’évidence été déterminantes 

dans le récent classement de Toulon au 1er rang 

des villes où la facture énergétique est la plus 

faible pour les habitants.

Animation LPO au Pré-Sandin réhabilité

Les petits Toulonnais sensibilisés à leur environnment maritime
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 CERTIFICATION « PORTS PROPRES »
C’est la première et la seule démarche 
de gestion environnementale des ports 
de plaisance à l’échelle européenne. Elle 
traduit une volonté forte de la part des 
gestionnaires de ports de plaisance de 
prendre des engagements concrets pour 
lutter en faveur de la préservation des 
milieux aquatiques et du développement 
durable des activités littorales et marines.

 

 FACTURE ÉNERGÉTIQUE LA PLUS 
FAIBLE
Le baromètre, établi par le site 
d’annonces immobilières SeLoger, 
indique pour Toulon (en 1re position) 
une moyenne de 145 kWh/m² d’énergie 
consommée chaque année. Les villes de 
Montpellier (161 kWh/m²/an) et Toulouse 
(166 kWh/m²/an) complètent le podium.
Le site précise que la situation 
géographique et l’ensoleillement ne 
sont pas les seuls facteurs, puisque le 
diagnostic de performance énergétique 
(DPE), qui sert de support à ce baromètre, 
prend également en compte l’année de 
construction des logements, la superficie, 
le niveau d’isolation, l’exposition, le 
nombre d’occupants ou encore l’énergie 
utilisée pour le chauffage.

 VILLE VERTE
Spécialiste de l’analyse d’imagerie 
satellite, en partenariat avec l’incubateur 
de l’Institut géographique national, 
www.nosvillesvertes.fr évalue et 
compare la proportion de végétation 
arborée des différentes villes de 
France métropolitaine. Avec 42 % de sa 
superficie globale, Toulon est récemment 
arrivée en tête du classement de celles 
comptant entre 100 et 200 000 habitants. 
Des zones de verdure équivalant à 
1 218 terrains de football et à 52 m2 par 
habitant. 

 LES ESPACES VERTS À TOULON
140 ha (130 en 2001)
84 squares et jardins
630 points verts
2 677 massifs de fleurs
15 000 arbres
6 800 interventions ou travaux / an
41 fontaines en circuit fermé
550 jeux pour enfants
Production des serres municipales
Fleurs bisannuelles : 50 000 plants
Fleurs annuelles : 50 000 plants
Suspensions : 22 000 plantes, 700 
vasques, 130 balconnières
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DÉPLACEMENTS DOUX
DE LA FAC À MONTÉTY & CHALUCET  
À VÉLO

L’aménagement permettra une liaison 

cyclable depuis le site « Pôle universitaire » 

(Ingémédia, Isen, Fac de Droit) jusqu’au 

nouveau quartier Montety avec des 

connections menant au quartier Chalucet. 

Une piste cyclable va être créée sur le 

boulevard Commandant Nicolas : 

Dans un premier temps, elle permettra de 

relier le carrefour « Cimetière central » à la 

salle Zénith Oméga, au nouveau quartier 

Montety jusqu’au square De Broglie.

Elle sera ensuite reliée au pont Armand et 

desservira à l’Ouest, le Bd Toesca, la piste 

cyclable Rageot de la Touche (quartier 

Chalucet) ainsi que la prochaine piste 

cyclable Avenue Carnot, au Nord, le parc 

des Lices et à l’Est, la future « voie verte »

La voie verte : 
Dans un premier temps, création d’une 

piste cyclable depuis le square Colonel 

Reymond (jardin Nord des Portes d’Italie) 

longeant le rempart jusqu’à la voie ferrée 

et débouchant sous le pont Fabié.

Dans un second temps, réalisation d’un 

axe requalifié, enrichi d’un aménagement 

paysager de qualité et relié à la piste 

cyclable du Bd Commandant Nicolas.

TOULON : DES VÉLOS À LA 
DISPOSITION DE TOUS
Les parcs de stationnement Mayol, Peiresc, 

Place d’Armes et Gare sont aujourd’hui 

équipés de box sécurisés avec casiers 

à casque et prises électriques pour le 

rechargement des vélos électriques 

individuels (130 places) : un plus en matière 

de sécurité anti-vol pour les cyclistes de 

plus en plus nombreux.

Les parcs disposent en outre de stations de 

vélos (électriques et classiques) en libre-

service : des « Vélibs » toulonnais proposés 

avec abonnement ou pas, et qui permettent 

à leurs utilisateurs de les prendre et de les 

rendre dans le parking de leur choix. (Il est 

donc possible de louer son vélo à la gare et, 

une fois sa balade urbaine terminée, de le 

remiser à Mayol, par exemple).

Tous les détails sur qpark.cleanenergyplanet.

com/info
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EXPOSITIONS

MaT
(Musée des Arts de Toulon)
236, Boulevard Général Leclerc

Du 16 novembre au 23 février 2020

De Picasso, le public connait essentiellement les 
portraits ou les natures mortes. On lui connait 
moins ses paysages qui ont pourtant parsemé 
son œuvre au fil des lieux de résidence où le 
peintre a vécu ou travaillé, depuis son enfance, en 
Andalousie, jusqu’à la fin de sa vie dans le Sud de 
la France et notamment sur la Côte d’Azur. 

L’exposition tendra à faire ressortir les 
influences réciproques d’une vingtaine 
des paysages méditerranéens de Picasso, 
confrontés à autant de paysages du Sud peints 
par ses contemporains, amis ou connaissances. 
Parmi eux : Raoul Dufy, Georges Braque, 
Henri Matisse, André Derain ou Kisling. Cette 
présentation sera enrichie d’une sélection 
de photographies de Lucien Clergue, Robert 
Capa, André Villers ou Henri Cartier-Bresson, 
illustrant les lieux familiers, résidences ou 
ateliers fréquentés par Picasso.

Muséum  
départemental du Var

737, chemin du Jonquet 
Entrée libre  
Du mardi au dimanche de 9h à 18h
04 83 95 44 20

Établissement à caractère scientifique et 
culturel, le Muséum est un lieu de connaissances 
situé au milieu d’un jardin exotique urbain. 
Une déambulation à travers ses salles permet 
de découvrir les drôles d’ammonites qui 
vivaient dans le Var il y a 100 millions d’années, 

d’admirer des minéraux régionaux et mondiaux, 

d’examiner une véritable ponte de dinosaure, 

de faire connaissance avec les 3 Hominidae de 

Provence, de consulter des herbiers précieux du 

XVIIIe siècle, de regarder un lynx dans les yeux, 

de réviser l’identification des oiseaux des jardins, 

ou encore d’apprendre à repérer le criquet 

hérisson... et bien d’autres choses encore !

Nombreuses animations gratuites chaque mois. 

Inscriptions sur place. museum.var.fr et facebook.

com/MuseumDepartementalduVar

Musée d’histoire  
de Toulon et de sa région

10, rue Saint-Andrieux

Entrée libre

Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf 

dimanche et jours fériés

04 94 62 11 07

Plan-relief, carnets de croquis, documents, 

bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 

au 1er étage.

Musée  
Jean Aicard - Paulin Bertrand

705, avenue du 8 mai 1945 - La Garde

Entrée libre. Du mardi au samedi de 12h à 18h

Réservation pour les visites commentées 
au 04 94 36 33 30

Exposition permanente
La Villa « Les lauriers roses » donne à voir tant 

des toiles de Paulin Bertrand, des céramiques 

de Clément Massier que les témoignages de la 

vie de l’auteur de « Maurin des Maures ».
Samedi 19 octobre à 15h 

Visite poétique sur le thème « Jean Aicard et 

ses amis ».

Musée national de la Marine
Quai de Norfolk

www.musee-marine.fr/toulon

Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi  

de 10h à 18h.

04 22 42 02 01

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

Tous les dimanches à 11h  
Visite flash autour d’une œuvre ou d’un 
espace thématique : « le porte-avions Charles-

de-Gaulle, les galères, la corderie, etc. ».

Jusqu’au 31 décembre
« Raymond Depardon : 1962-1963, 
photographe militaire » 
Une exposition exceptionnelle consacrée à cet 

artiste internationalement reconnu, célèbre 

pour son œuvre photographique, ses réalisations 

cinématographiques et ses nombreux ouvrages. 

Musée des Arts Asiatiques
169 littoral Frédéric Mistral
Entrée libre. Du mardi au dimanche

04 94 36 83 10

Du 21 octobre à mi-décembre
« Netsuke, okimono et otoshi Zutsu »
Exposition dossier présentant une sélection 

d’objets en ivoire et en bois des riches 

collections japonaises du Musée : un 

éclairage sur l’histoire et la provenance 

de l’ivoire au Japon, les techniques 

artisanales, les particularités esthétiques, les 

représentations et les symboles.

Visites et ateliers gratuits les 12, 19, 24, 26 et 

30 octobre. 

Détails sur www.toulon.fr/agenda
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Hôtel des Arts / HDA
236, Boulevard Général Leclerc
hda.var.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
04 83 95 18 40

Du 12 octobre au 15 décembre 
« BD & Modernité »
Réunissant les planches de 14 dessinateurs 
autour du concept de modernité, l’exposition 
permet de découvrir comment les dessinateurs 
ont interprété et projeté leur époque. 
Innovation, tendances, nouvelles machines, 
modes, questionnements, courants musicaux, 
artistiques, politiques… 
Que dit la BD de notre évolution à travers les 
siècles ? Comment les dessinateurs ont-ils choisi 
de retranscrire les mutations du monde ? C’est 
ce que l’exposition « BD & modernité » souhaite 
donner à voir et à comprendre.
Les dessinateurs invités : Avril, Bilal, Chaland, Clerc, 
Franquin, Jacobs, Liberatore, Loustal, Margerin, 
Mézières, Roba, Schuiten, Swarte et Tibet.

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

Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020
« Picasso Tribute »

Une exposition conçue, en partenariat 
avec l’agence Magnum Photos, en marge 
de l’exposition Picasso et les paysages en 
Méditerranée, autour des portraits du peintre. 
Elle propose une série de photographies de 
René Burri dont la première grande publication, 
qui le rendit célèbre en 1953, fut consacrée  à 
la rétrospective de Picasso au Palazzo Reale 
de Milan. Ses portraits de Picasso comptent 
parmi les plus emblématiques. Autre immense 

photographe présent dans l’exposition, Robert 
Capa a su quant à lui saisir les moments intimes de 
la vie de Picasso et Françoise Gilot, notamment les 
instants de bonheur à Golfe Juan.

Galerie de l’ESAD
18, rue Chevalier Paul
Entrée libre du jeudi au samedi de 14h à 18h

Du 4 octobre au 15 novembre
« PASSAGE3 »
Théo Martin, Camille Sart, Ugo Schirru, 
Pauline Testi, Nicolas Vince
Commissariat Jean-Marc Avrilla

GaM
(Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h

Jusqu’au 2 novembre
« SHOP (by night) »
Une variation singulière sur la petite épicerie 
ou le tabac, lieux du quotidien de nos nuits…

De fin novembre à fin février 2020
Floryan Varennes, sculpture/installations
Nourri de références médiévales 
historiques, d’emprunts à la sociologie de 
la mode, à l’étude des genres et au monde 
clinique, le travail de Floryan Varennes 
pose des questions de représentation et 
d’ornementation dans des installations 
sculpturales puissantes et radicales, à la forte 
charge évocatrice et sacralisante où l’histoire 
règne par son utilisation comme matière.
Floryan Varennes est diplômé de l’ESADTPM 2014.

Mairie d’honneur
Carré du port, Salles en rez-de-chaussée
Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du 2 au 24 octobre
« Couleurs revestoises »
Peintures, sculptures, etc.

Du 30 octobre au 21 novembre
Encre d’Art
Travaux de gravure

 « Le Phare » TPM
334, avenue de la République

Entrée libre. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés).

Jusqu’au 31 octobre

Hortense Hébrard et Olivier Pastor
Photographes de la Métropole
Suivra une exposition signée Léandrine Damien, 

ancienne élève diplômée de l’ESADTPM

04 94 29 46 61

 Musée-école
(Associatif) 36, rue des Riaux

Entrée libre

Le samedi de 14h30 à 17h

06 29 94 95 17

Il témoigne de la vie scolaire des années 50 à 

nos jours. Dans ce lieu de mémoire une salle de 

classe est entièrement reconstituée.

 Rue des Arts, Galerie 15 et 
Galerie du Canon

www.cauevar.fr

« Architectopies, habiter le Var en vacances »

En partenariat avec le Conseil Architecteur 

Urbanisme Environnement. 
Une exposition photo et vidéo complétée par 
une séance de cinéma en plein air, des ateliers, 

une conférence et des visites commentées.
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SPECTACLES

Opéra Toulon  
Provence Méditerranée 

www.operadetoulon.fr
04 94 92 70 78

Vendredi 11 à 20h, dimanche 13 à 14h30 et 
mardi 15 octobre à 20h
Andrea Chénier - Lyrique 
Opéra en quatre actes d’Umberto Giodarno
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Un vibrant portait du grand poète français 
André Chénier, une fresque historique sur 
fond de révolution française et un drame 
humain intense et bouleversant.

Samedi 19 octobre à 20h
Anne Roumanoff
Dans son nouveau spectacle « Tout va bien ! » 
où elle plus mordante, sensible, libre et 
rayonnante que jamais…

Mardi 22 octobre à 18h
Musique des Équipages de la Flotte

Jeudi 24 octobre à 19h / Foyer Campra
L’heure exquise

Vendredi 25 octobre de 19h à minuit
Midi Toulon Festival
Une soirée placée sous le signe de la pop et 
des découvertes…

Samedi 26 octobre à 20h
« Le prénom » - Théâtre
Une toute nouvelle version de ce presque 
« classique » nommée aux Molière 2019 de la 
meilleure comédie.

Samedi 9 à 20h et dimanche novembre 10 
à 14h30
« Into the Woods » - Comédie musicale

L’opéra continue son exploration de l’œuvre 
du génial Stephen Sondheim avec, cette fois, 
une relecture pour adultes des contes de 
fées dans un spectacle réjouissant plein de 
rythme et d’humour.

Samedi 16 novembre à 20h
« Le singe d’une nuit d’été / Pomme d’Api »
Opérette (Jeune public à partir de 7 ans)
La première des pièces est signée Gaston 
Serpette, la seconde Jacques Offenbach et le 
diptyque ainsi créé invite à la joie !

Dimanche 17 novembre à 14h30
« Safety Last » - Ciné concert
Dans le cadre du 15e Festival International 
des Musiques d’Écran. Film muet américain 
de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor (1923).
Orchestre symphonique de l’opéra de Toulon.

Mardi 19 novembre à 20h
« Casse-Noisette » - Danse
Ballet en 2 actes / Tchaïkovski / Petitpa & 
Ivnov. Étoiles et corps de ballet de l’opéra 
national de Kazan, Tatarstan.

Mercredi 20 novembre à 19h / Foyer Campra
L’heure exquise

Vendredi 22 novembre à 20h
NoGravity Dance Company dans « Aria » 
Danse
Un spectacle visuel à la dimension 
onirique, surréaliste et fantastique servi 
par 6 danseurs-acrobates, 2 chanteurs et 5 
musiciens et signé Emiliano Pellisari.

Dimanche 24 novembre à 18h
Musique des Équipages de la Flotte.

Vendredi 29 novembre à 20h
« L’oiseau de feu » - Concert
Camille Pépin (création mondiale) : concerto 
pour marimba, harpe et orchestre. P.I. 
Tchaïkovski : concerto pour violon Op. 35
I. Stravinski : l’oiseau de feu, suite de 1919

Dimanche 1er décembre à 20h
« Encore un instant » - Théâtre
C’est drôle et touchant. Un très bon texte 
servi par de grands comédiens, Michèle 
Laroque en tête !

Théâtre Liberté
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre à 20h30
« La vie de Galilée » - Théâtre
De Bertolt Brecht
En 1610 à Padoue, un mathématicien 
confirme les théories révolutionnaires de 
Copernic. Claudia Stavisky monte une des 
plus célèbres pièces de Brecht avec Philippe 
Torreton dans le rôle-titre.

Vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20h30
« George Dandin - ou le mari confondu »
Théâtre
De Molière. Avec George Dandin, le metteur 
en scène Jean-Pierre Vincent donne à voir 
toute la modernité du discours de Molière 
sur l’impossibilité d’une classe sociale à sortir 
des cadres qui lui sont assignés.

Mardi 12 novembre à 20h30
« Le mystère Picasso » - Ciné-concert
Le compositeur François Régis invente ici 
une partition en phase avec le suspens qui se 
trame dans le film de Henri-Georges Clouzot, 
où le temps est l’espace ne cessent de se 
transformer.

Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 
novembre à 20h
« Une saison en enfer » - Théâtre
Seul en scène, Jean-Quentin Châtelain livre 
une version habitée et pleine de souffle du 
poème de Rimbaud, admirablement servie 
par la mise en scène d’Ulysse Di Gregorio.
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Samedi 16 novembre à 20h30
« Artemisia Gentileschi » - Cinéma
Dans le cadre de la 18e édition du festival 
« Portraits de femmes »

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre à 20h30
« Lewis versus Alice » - Théâtre musical
Macha Makeïeff entre ici dans l’univers 
féérique de l’étrange écrivain britannique. 
Une fantaisie théâtrale à la croisée du rêve, 
de l’enfance et de l’extravagance anglaise.

Jeudi 12 décembre à 20h30
« L’Amérique » - Théâtre
Avec Edward Decesari et Maurin Ollès
L’ombre de Steinbeck et Hopper plane sur ce 
duo théâtral à la beauté formelle absolue, 
noire et solaire à la fois.

Espace Comédia
04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Mardi 15 octobre à 20h45
« Léo et lui »
Cie Bacchus
Avec Léonard Stéfanica et Jean Pétrement
Dans cet échange sur la création, ce sont 
les mots de Ferré qui portent l’intrigue et 
c’est bien un antagonisme générationnel qui 
semble vouloir affleurer
« Création intense, originale, bouleversante, 
saisissante de profondeur ! Parler des larmes 
dans la poussière ! Talent ! Nous voici en 
quelque sorte au cœur du bateau ivre de 
Rimbaud, dont la proue serait Léo Ferré lui-
même. » Le Monde.fr

Mardi 5 novembre à 20h45
« Un cœur simple »
Cie les Larrons. Avec Isabelle Andréani - 
Nomination 2019 aux Molières.
La puissance évocatrice de Flaubert dessine 

le portrait psychologique de Félicité et 
ce demi-siècle de servitude dans un style 
maîtrisé et précis tandis que le talent 
d’Isabelle Andréani leur communique une 
émotion et une lumière si puissantes qu’elles 
serrent les cœurs.
 «Une formidable performance d’actrice pour un 
grand moment de théâtre» - Le Quotidien du 
Spectacle - Avignon

Vendredi 15 novembre à 20h45
« Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France »
Cie des notes et des mots
Texte : Blaise Cendrars
Avec : Gilles Ikrelef (saxophoniste, Véronique 
Mula)
« En ce temps-là j’étais en mon adolescence 
j’avais à peine seize ans et je ne me souvenais 
plus de mon enfance… » Par ces quelques 
lignes, Blaise Cendrars nous embarque 
dans l’univers fantastique du Transsibérien 
traversant une Russie perturbée par les 
prémices de la révolution…

Dimanche 17 novembre 
Les Films d’Espigoule
à 15h30 : « Le complexe du santon »
Documentaire/histoire de Christian 
Philibert à 17h : « Travail d’Arabe »
Comédie sociale de Christian Philibert

Samedi 23 novembre à 20h30
«L’Homme qui traversait les murs»
Vent d’Est
Documentaire de : Szomjas György, 2010
« Film captivant par sa structure bâtie sur un 
concert ininterrompu au cours duquel tout est 
dit, dans un perpétuel mouvement de caméra et 
un montage haletant » André Neyton

Vendredi 29 novembre à 20h45
« Has been »
Cie des Ils et des Elles

« Jouant sur la rencontre entre deux époques 
qu’un monde semble aujourd’hui séparer, 
«Has been» enchante par sa drôlerie et sa 
profondeur... Le face-à-face entre Mathias 
Bentahar et Stéphane Hervé, tous deux 
excellents, fonctionne à merveille. Céline 
Dupuis est lumineuse dans le rôle de Natacha, 
l’amie de longue date grâce à qui le dialogue est 
possible. » Avignon OFF18

Autres lieux de diffusion  
de spectacles

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

Studio factory
45 rue Victor Clappier 
06 65 68 74 25
www.studio-factory.com

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

Châteauvallon Scène nationale
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02 
www.chateauvallon.com

Le Pôle au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr 
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UNE SAISON PICASSO !
Autour de l’exposition « Picasso et le paysage 

méditerranéen » au Musée d’Art de Toulon, 

les pôles culturels de la Métropole proposent 

de nombreux rendez-vous d’octobre 2019 à 

février 2020. Expositions, spectacles, concerts, 

conférence,… une programmation particulière 

autour de l’univers de Pablo Picasso. 

›  Maison de la photographie de Toulon 
Picasso Tribute
Exposition autour des portraits de Picasso par 

l’agence Magnum, par René Burri et Robert Capa 

notamment. 

Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020. 

›  Liberté, scène nationale à Toulon - Ciné-
concert Le Mystère Picasso d’Henri-Georges 
Clouzot 
Ciné-concert, dans le cadre du FiMé#15 Festival 

International des Musiques d’Écran, par le 

compositeur François Régis.

Le 12 novembre à 20h30.

›  Conservatoire TPM 
Festival d’Automne 
8 concerts et spectacles gratuits autour de 

Picasso dans plusieurs villes de la Métropole.  

Du 15 novembre au 7 décembre.

›  Villa Tamaris, Centre d’Art à La Seyne-sur-Mer 
Exposition Alun Williams 
Exposition de peintures de l’artiste anglais, 

dont les œuvres sont toutes associées à des 

personnages familiers ou sortis de l’histoire de la 

peinture, comme Picasso. 

Du 16 novembre 2019 au 9 février 2020.

›  PÔLE, Arts en circulation au Revest-les-Eaux 
Spectacle Bouillon imaginaire
La compagnie Piccoli Principi rend hommage à 

Picasso et aux enfants avec sa création Bouillon 

imaginaire, le 19 novembre à 19h30. Le Pôle 

organise par ailleurs des visites guidées avec le 

Clown Bottom de la compagnie Cahin-Caha de 

l’exposition d’Alun Williams à la villa Tamaris. 

›  Opéra TPM à Toulon 
Conférence concert
Par l’Ensemble Les Connivences sonores. 

Le 21 novembre à 18h.

›  Galerie de l’ESADTPM à Toulon 
Exposition Paysages en mouvement
Une exposition d’artistes contemporains 

initiant un travail de recherche sur le paysage 

méditerranéen actuel et ses transformations.

Du 12 décembre 2019 au 8 février 2020

›  Villa Noailles, Centre d’Art d’intérêt national 
après Noailles 
Exposition scrapbooks de Marie-Laure de 
Noailles
La relation entre Picasso et le couple de mécènes 

présentée à travers les scrapbooks de Marie 

Laure de Noailles.

Du 16 novembre 2019 au 12 janvier 2020

Procurez-vous le programme* et (re)découvrez 

les équipements culturels de TPM à travers cette 

saison consacrée à Picasso.

*Au Musée d’Art de Toulon, dans les offices de tourisme, les 

mairies et les équipements culturels de TPM, au Phare sur le port 

de Toulon, à la Maison de la Mobilité, dans les agences du réseau 

Mistral,… et en téléchargement sur le site www.metropoletpm.fr 

PICASSO
ET LE PAYSAGE
MÉDITERRANÉEN
MUSÉE D’ART
DE TOULON
16 NOV. 2019
> 23 FÉV. 2020
113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche 
de 12 h à 18 h
Fermé les jours fériés
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Pablo Picasso, La baie de Cannes, 
19 avril 1958 - 9 juin 1958 
Musée national Picasso, Paris
© Succession Picasso 2019
Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau

Avec le soutien 
exceptionnel du 
Musée national 
Picasso-Paris

Métropole TPM > www.metropleTPM.fr
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CONSERVATOIRE TPM :  
LE NOUVEAU SITE DU PRADET 
OUVRE SES PORTES
Fraîchement sorti de terre, le nouveau site du 

Conservatoire TPM de la ville du Pradet sera 

inauguré le 19 novembre et les élèves intègreront 

progressivement les locaux neufs, jusqu’à être 

complètement installés d’ici fin 2019. Implanté 

en cœur de ville, le bâtiment s’inscrit dans un 

projet global de pôle culturel (réalisé par la ville) 

comprenant une ludothèque et une bibliothèque. 

Promouvoir l’art de la musique, de la danse, du 

théâtre et du cirque auprès du public, telle est 

la vocation de l’établissement, comme tout site 

du conservatoire TPM. Celui du Pradet dispose 

désormais de salles de cours et de répétition (dont 

une pouvant accueillir 90 élèves) pour les pratiques 

collectives instrumentales et vocales. 

C’est le Studio 1984 architecte et Boris Bouchet 

Architectes qui ont été choisis pour mener à bien 

ce projet, en raison d’une démarche architecturale, 

sociale et écologique innovante. Le projet a ainsi 

reçu le label Bâtiments Durables Méditerranéens 

(BDM) niveau Argent en avril 2017, notamment 

pour sa conception en matériaux nobles comme 

la pierre en façade. Le but est donc atteint  : 

permettre aux élèves de s’initier et de 
pratiquer les nombreuses activités artistiques 
que propose le Conservatoire TPM, dans une 
architecture moderne et un environnement de 
qualité. 

Le chantier, démarré en janvier 2019, aura 

duré dix mois et son coût total s’élève à  

2 322 923 € TTC, financé par TPM, 

l’Etat (DSIL 2018) à hauteur de 879 792 €, 

la Région Sud PACA (CRET) pour 340 00 € 

et le Conseil départemental 83 pour 138 178 €.

LE PLAN VÉLO ACTUALISÉ
Comme chaque année, le plan vélo TPM est mis à jour. Il est 

disponible en PDF sur le site internet de la Métropole ou en 

format papier dans les offices de tourisme et mairies. Lancez-

vous, parcourez les 269 kilomètres d’itinéraires cyclables 

aménagés sur le territoire. 

Ateliers de réparation, parcs à vélos, points d’eau,… ce 

document vous donne toutes les informations nécessaires 

utiles à votre trajet.

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr 
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MICHELINE PELLETIER À 
L’HONNEUR DU 15E FESTIVAL  
« L’ŒIL EN SEYNE » 
Le très attendu festival « L’Œil en Seyne » ouvre 
ses portes du 21 septembre au 3 novembre 
2019, à la villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer. 
Intitulée Ombres et lumières du monde itinéraire 
de Micheline Pelletier, photojournaliste, 
cette 15e édition de l’emblématique festival 
international de photographie met en lumière 
l’œuvre charismatique de son ancienne 
directrice artistique, à la fois journaliste et 
photographe de génie. 

Micheline Pelletier c’est, en effet, la force et le 

talent d’une femme de cœur et d’action. On lui doit 

entre autres la réalisation de grands reportages 

sur les événements mondiaux marquants, mais 

également sur des personnalités hors du commun. 

Ses photographies sont publiées depuis plus 

de quarante ans dans la presse nationale et 

internationale. Elle est notamment à l’origine du 

reportage photographique réalisé sur les vingt-

cinq lauréats vivants du Prix Nobel de la Paix en 

collaboration avec l’association « Figures de Paix ». 

Ainsi à travers l’œil du festival embarquez dans 

un passionnant voyage aux quatre coins du 

monde et admirez aussi bien de fantastiques et 

poétiques paysages que de magnifiques portraits, 

témoignages poignants de ceux qui se battent 

pour que des idées et des projets aboutissent et 

que la lumière avance sur l’obscurité. 

www.loeil-en-seyne.fr

« EX ANIMA », LE SPECTACLE 
ÉQUESTRE SIGNÉ ZINGARO, PRÈS DE 
CHEZ VOUS !
Pour ses uniques représentations en Région 
Sud, c’est à Toulon, sur les plages du Mourillon, 
que Zingaro a choisi d’installer son chapiteau ! 
Une première pour le célèbre théâtre équestre, 
qui ne s’est encore jamais produit sur nos terres 
et dont les prestations dirigées par le maestro 
Bartabas sont de renommées internationales. 
Rendez-vous pour une expérience inédite, du 
19 novembre au 15 décembre avec à l’affiche, 20 
dates exceptionnelles d’Ex Anima, un spectacle 
unique à la gloire du cheval. 

L’expérience est inédite ! 

Ni cavaliers, ni écuyers, mais la beauté brute, 

animale, spontanée des chevaux seuls sur 

scène... laissés libre de s’exprimer et de réaliser 

comme d’eux-mêmes une dizaine de scènes, en 

y jouant tous les rôles, sans que personne ne 

semble les diriger. C’est tout à coup une magie 

nouvelle, imprévue, qui surgit !

Réservation : 
En ligne : theatre-liberte.fr | chateauvallon.com | 

fnacspectacles.com

Par téléphone : 04 94 22 02 02 / 04 98 00 56 76

Au Liberté : Place de la Liberté à Toulon

À Châteauvallon : 795 Chemin de Châteauvallon à 

Ollioules
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TROIS SAISONS POUR LE PÔLE
Et 1, et 2 et 3 saisons… pour le 
PôleJeunePublic, devenu avant l’été « LE 
PÔLE, arts en circulation  ». Une nouvelle 

dénomination d’avantage en adéquation avec 

la réalité de son activité. En effet, en 2018, LE 

PÔLE a renouvelé son conventionnement avec 

l’Etat et les partenaires institutionnels et a reçu 

l’appellation : Scène conventionnée d’intérêt 
national « Art en Territoire ». 

Ce nouvel intitulé est en cohérence avec 

le développement de la structure, acteur 

pluridisciplinaire et territorial, qui propose cette 

année trois saisons d’octobre à juin ! 

•  La Saison Jeune Public avec des spectacles à 

destination de l’enfance, de la jeunesse et de 

la famille, toutes disciplines confondues. 

•  La Saison Cirque Méditerranée qui propose 

des spectacles de cirque contemporain. 

•  La Saison Gatti, avec comme point d’ancrage 

la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti à La 

Seyne-sur-Mer, centre ressource territorial 

d’Éducation Artistique et Culturelle, de 

théâtre, de théâtre jeune public et d’art de 

la rue, propose une saison litteraire et des 

spectacles dans l’espace public.

À découvrir en ligne sur le nouveau site Internet : 

www.le-pole.fr 
©

SM
ou

lin
as

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES POUR 
VOIR LES EXPOSITIONS DESIGN !
Les expositions de Design Parade Toulon 

sont toujours visibles jusqu’au 24 novembre  ! 

À l’ancien évêché et au Cercle naval avec 

Nouvelles Vagues, les collections Design du 

Centre Pompidou. 

›  À ne pas rater également à la villa Noailles 
Nouveaux regards, une exposition de 

photographies, dessins et films. 

Du 13 octobre 2019 au 12 janvier 2020

Pitchouns, le 9e festival pour les enfants. 

Du 20 décembre 2019 au 12 janvier 2020

En savoir plus : www.villanoailles-hyeres.com
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LAVALETTE
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NAVARRANNE

Hervé 
TOULZAC

« Toulon classée 1re ville verte » : la fausse nouvelle qui en 
dit long !
C’est Hubert Falco et le site internet de la ville 

qui vous le disent, ainsi que les grandes pages de 

publicité dans la presse locale payées avec l’argent 

de nos impôts : « Toulon classée première ville verte 

de France » dans la catégorie des villes de 100.000 

à 200.000 habitants. Une nouvelle que l’édile utilise 

pour souligner sa politique environnementale locale.

Sauf que le site internet à l’origine de ce classement 

(www.nosvillesvertes.fr) est une petite start-up qui 

se lance dans des études sur des bases théoriques, 

sans véritable donnée scientifique et aux analyses 

changeantes : au 5 septembre 2019, Toulon n’était 

plus classée 1re mais 6e de sa catégorie. Le site, en 

cours de développement, prévient d’ailleurs dans 

ses rubriques que ses tests débutent, évoluent 

techniquement et sont encore incomplets. Une forme 

de paradoxe qui révèle en fait l’appétit débordant 

dans la communication du Maire et de ses conseillers. 

Notre ville a de nombreux atouts, souvent naturels, 

et qui ne doivent rien à Hubert Falco. Et si de l’action 

du Maire découle des réalisations palpables, si des 

projets émergent, ce n’est en aucun cas une raison 

pour affabuler ou exagérer démesurément chaque 

mention de la ville publiée sur un site internet ou 

dans un journal. Et ce n’est pas faire outrage à la 

majorité de dire, par exemple, que le Faron ne leur 

doit rien dans la verdure qu’il apporte à notre ville, 

et donc à sa part non négligeable du périmètre 

municipal forcément vert !

Car si nous devons parler du concret, lançons-nous. 

Lorsque notre groupe d’opposition propose des 

circuits courts pour la restauration scolaire, on nous 

traite de populistes. Lorsque nous soutenions en 

2017 les demandes des habitants du Mourillon pour 

l’électrification des quais du port de commerce, on 

nous rétorquait que ce n’était pas possible ; on sait 

pourtant aujourd’hui ce qu’il en est : que de temps 

perdu ! Quand nous révélons le nombre d’espaces 

boisés jusqu’ici protégés et à présent déclassés et 

construits, on nous répond que c’est si peu. Quand 

on dénonce des coefficients de constructibilité 

qui facilitent l’édification d’immeubles dans des 

quartiers jusqu’ici arborés, on nous explique que 

la population augmente (alors qu’elle est toujours 

moins importante qu’il y a 30 ans !) et qu’il faut loger 

tout le monde (y compris les migrants !). Nos sols sont 

de plus en plus imperméabilisés, chaque gros épisode 

pluvieux est une occasion de le constater. 

Notons par honnêteté que le site nosvillesvertes.fr, 

lui, indique clairement que ses résultats « ne peuvent 

refléter la politique environnementale actuelle » des 

communes étudiées ; une évidence ! Car c’est bien 

à son évolution dans le temps que l’on analyse une 

politique, pas sur une simple photographie. 

La question de l’écologie globale est trop sérieuse 

pour jouer sur la base des enquêtes d’opinion. 

Urbanisme, développement harmonieux des 

constructions, circulation des automobiles, trafic 

du port de commerce : la réalité de la situation est 

toujours plus forte que tous les effets d’annonce 

et les pages de publicités achetées. En attendant 

certains choix peuvent être irréversibles.

www.rntoulon.fr
groupefn@mairie-toulon.fr
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Éradiquer les violences faites aux femmes !
En France, une femme meurt tous les deux jours et 

demi sous les coups de son conjoint ou ex-compa-

gnon. Et cela touche toutes les catégories sociales.

Ces féminicides sont une véritable tragédie.

Le gouvernement a mis en place un numéro d’ur-

gence pour aider les femmes victimes de violences. 

C’est le 39 19, un numéro national gratuit et anonyme 

qui fonctionne 7j/7 que l’on soit victime ou témoin de 

violences sexistes et (ou) sexuelles.

Au-delà des réunions organisées par la Préfecture 

dans le cadre du « Grenelle des violences conjugales  », 

il est indispensable que nous ayons une véritable 

action pour PRÉVENIR ces violences intolérables.  

Au niveau de TPM et à TOULON aussi.

Or, que fait la municipalité ? Pas grand- chose !

Des associations spécialisées dans la prise en charge 

des victimes de violences (AAVIV, AFL Transition, 

CIDDF, Femmes d’aujourd’hui, LE CAP, le mouvement 

du Nid, l’EPEV, etc.) sont à l’écoute et agissent au quo-

tidien pour aider les femmes victimes de violences.

Toulon et la Métropole doivent soutenir davantage 

ces associations.

Mais cette lutte ne doit pas incomber seulement aux 

associations.

La prévention de cette violence doit commencer très 

tôt et passer par plus d’éducation, sur temps scolaire 

(par des projets en commun avec l’Éducation Natio-

nale) et hors temps scolaire (accueils de loisirs, MJC, 

clubs sportifs, etc.). L’ÉDUCATION, clé de voûte du 

respect entre garçons et filles !

La municipalité doit mettre les moyens nécessaires 

dans l’accompagnement des jeunes (en particulier les 

15 -25 ans) pour qu’enfin s’imprime, dans la tête de 

tous, la nécessité de la non-violence dans les rapports 

humains, l’égalité femmes/hommes, le RESPECT mu-

tuel.

Ces idées vous plaisent ?

Parlons-en ! Contactez-nous !

elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
06 99 42 68 23 et 06 23 41 07 54
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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
ENEDIS
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
TAXIS RADIO TOULONNAIS :
04 94 93 51 51
RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
09 70 83 03 80
ZOU : réseau de transports 
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger 
Du mardi au samedi 
de 10h à 18h 
vous accompagne dans 
tous vos déplacements 
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37
ANIMAL PERDU OU
TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74
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Guy
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DIRECTION DES SERVICES
À LA POPULATION

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

Mairie d’Honneur
Carré du Port
Point d’informations et lieu
d’expositions. Pour tout
savoir sur les activités, sorties,
associations…  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30
04 94 36 31 80

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, changement de
prénom, Pacs) 04 94 36 33 95
- Célébrations (baptême,
mariage) 04 94 36 34 53
- Formalités administratives
(certificat de vie, déclaration 
vie commune).
- Élections recensements
(inscription, changement
d’adresse) 04 94 36 34 87

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens 
atteignant l’âge de 16 ans 
révolus au cours du 4e trimestre 
2019 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
toulon.fr/toulon-pratique

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
toulon.fr/mairiesannexes
04 94 36 36 66

Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent
et traitent vos demandes.
Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 16h45
(La Serinette, Saint-Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, les 
Quatre Chemins des Routes).
- Le samedi matin de 9h30  
à 11h30 (Le Pont-du-Las chaque
samedi, Sainte-Musse et Saint-
Jean-du-Var en alternance)  
hors vacances scolaires. Du lundi 
au vendredi de 8h45 à 11h45  
Le Mourillon 

Toujours plus dans toutes vos 
mairies annexes
- État 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 rendus des séances
du conseil municipal et des
enquêtes publiques

- Consultation de TMM en braille
- Diverses permanences
institutionnelles
- Permanences de la CPAM  
mercredi et jeudi de 13h45 à 16h15 
mairie annexe du Pont-du-Las.
Sur RDV au 3646
- Permanence de l’Aide juridique
(assurée par des avocats)
Vendredi après-midi de 14h
à 16h20 sur rendez-vous
uniquement au 04 94 36 37 41.
- Uniquement sur rdv vos titres
d’identité : passeport et carte
nationale d’identité dans cinq
mairies annexes :

• La Serinette : 04 94 46 59 69
• Saint-Jean-du-Var :
04 94 38 99 92

• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82

• 4 Chemins des Routes :
04 94 62 02 39

• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41

Service Administratif à 
Domicile 
Destiné aux usagers à mobilité 
réduite ou dans l’impossibilité de se 
déplacer. Demande de CNI, certificat 
de vie, légalisation de signature, 
actes, ... Prise de rendez-vous 
indispensable au 04 94 36 66 66

Conseil de secteurs
(Permanences des élus)
Les mardis 22 octobre 12 & 26 
novembre, 10 décembre
de 9h30 à 11h30
Clubs des retraités de Siblas,
Mairies annexes du Pont-du-
Las, 4 chemins des Routes,
la Rode, Saint-Jean-du-Var,
Mourillon, Serinette, MSP
Sainte-Musse. 04 94 36 30 11

Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman au Port
Marchand

- Accueil de loisirs des mercredis
et vacances scolaires 
Bureau des inscriptions
04 94 36 86 02

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu
Ouvert de 9h à 17h non-stop
Informations sur les 
manifestations culturelles et 
sportives, offres d’emplois 
saisonniers, forums, un point cyb, 
permanences Police Nationale et 
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 / 94
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
toulon.fr/cartejeune

Service Animation Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et 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 et Loisirs 
Stade Nautique du Port marchand 
Av. de l’Infanterie de Marine 
Activités sportives adultes et 
enfants toute l’année.
toulon.fr/stages

Médiathèques et bibliothèques
Informations utiles sur le guide
du lecteur.Consulter le catalogue 
en ligne
bibliotheques.toulon.fr
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Maison de l’Étudiant

3-7 rue de la Glacière

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Informations diverses :

Jobs, stages, logements, 

informatique, 

CV, lettre de motivation, santé, ...

maisonetudiant@mairie-toulon.fr

04 83 16 65 20

toulon.fr/me

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 

du 1er mars au 2 novembre  

de 8h à 18h, 

du 3 novembre à fin février  

de 8h à 17h.

Cimetière Central : 04 94 92 24 53

Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52

Service Droit des Sols

Accueil du public :

Les lundis, mercredis et 

vendredis de 8h30 à 11h45 sans 

rendez-vous au 10e étage de 

l’Hôtel de Ville. 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.

www.toulon.fr

04 94 36 83 30

Service Propreté 

Collecte et traitement des

déchets. 

Ramassage de vos bacs de tri. 

Tous les jeudis soirs à partir de 

19h : bacs jaunes et gris.

Bac vert : tournée inchangée.

Direction Affaires générales 

et démarches transversales

5e étage Hôtel de ville

Service Affaires générales

• Pôle Assemblées

- Délibérations

- Recueil des actes administratifs 

(délibérations) 25 janvier-26 

février-28 mars-19 avril 2019.

Prix du recueil : 3,02 €

Prix de la page : 0,15 €

29 mai-28-juin-19 juillet 2019.

Prix du recueil : 2,66 €

Prix de la page : 0,15 €

• Pôle arrêtés

- Recueil des actes administratifs 

(arrêtés)

Décembre 2018 : 2,33 €

Janvier 2019 : 2,96€

Février 2019 : 3,17€

Mars 2019 : 2,90 €

Avril 2019 : 4,28 €

Mai 2019 : 3,50 €

- RAA Commissions communales 

de sécurité et d’accessibilités ; 

2018 : 8,24 € 

Les documents sont 

consultables au Service des 

Affaires Générales, 5e étage de 

l’Hôtel de Ville ou dans les 6 

mairies annexes.

Parkings malins

- Liberté : 2h gratuites

le samedi de 8h à minuit,

- Place d’Armes, Facultés &

Delaune : 2h gratuites

le samedi de 8h à 20h,

- Porte d’Italie : gratuit

le dimanche de 7h à 13h,

- Peiresc et Lafayette : 1h 

gratuite le mercredi de 7h à 12h.

Tarifs jour à partir de 7h

- Parking Delaune de 7h à 19h

1h : 1.20€

- Parkings Place d’Armes, Porte

d’Italie, Colibri de 7h à 19h

1h : 1.40€

- Parkings Facultés, Mayol,

Lafayette, Peiresc de 7h à 19h

1h : 1.80€

- Parking Liberté de 7h à 19h

1h : 2.40€

- Parking de la Gare 24/24h

1h : 2.40€

- Parking Palais Liberté

1h15 : 3.20€

Tarifs soirée à partir de 19h

- Parkings Peiresc, Mayol,

Lafayette, Facultés, Place

d’Armes, Liberté, Porte d’Italie,

Colibri de 19h à 7h :

1h : 1.20€ / 3h : 2.80€

- Parkings Delaune de 19h à 7h

1h : 0.80€ / 3h : 2€

- Parking Palais Liberté de 19h  

à 7h : forfait pour 12h : 5€

Les tarifs en journée varient

de 30 à 60 cts par ¼ d’heure

en fonction de la durée de

stationnement.

Services Gratuits

2 bornes de recharge électrique

au parking Peiresc, 4 à Mayol, 

station de gonflage à Mayol, 

niveau 3.

Paybyphone : un moyen de 

paiement simple et rapide

Payer son stationnement par 

téléphone sur les horodateurs, 

en téléchargeant l’application 

www.paybyphone.fr

Journaux lumineux

Vous organisez un événement à

Toulon. Inscrivez-vous sur

toulon.fr/associations

04 94 36 89 61

Vous venez d’arriver à Toulon ?

Consultez les pages du site 

internet qui vous sont dédiées 

pour découvrir votre ville.

toulon.fr/bienvenue

toulon.fr/toulon-en-bref

Vous ne recevez pas la

revue municipale « Toulon

méditerranée magazine »

Signalez-vous auprès de votre

mairie annexe ou en Mairie.
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Office de Tourisme de Toulon 

Place Louis Blanc

Ouvert de 9h à 18h 

du lundi au samedi 

(sauf mardi de 10h à 18h)

Ouvert de 9h à 13h 

le dimanche et les jours fériés 

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

« Le phare » MTPM 
334, Av de la République  
Port de Toulon 
Point d’informations touristiques 
des communes de la métropole  
et lieu d’exposition 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61

www.metropoletpm.fr

Téléphérique du Faron
Les temps forts du Faron 
Du jeudi 31 octobre au dimanche 
3 novembre
Happy Halloween
Décoration des gares et des 
cabines… Distributions de 
bonbons, ambiance sonore 
effrayante…
www.telepherique-faron.fr

Vide-greniers dans les 
quartiers
- Dimanche 10 novembre
Parc Broglie à Claret
- Dimanche 8 décembre 
Bourse aux jouets
Parc Broglie à Claret
- Samedi 2 novembre
- Samedi 7 décembre
Place Fiegenschuh

ODEL Var
Devenez animateur ou directeur 
en accueil de Loisirs ou Séjours 
de vacances

Formation BAFA (dès 17 ans)
BAFD (dès 21 ans)
04 94 92 59 25
www.odel.fr

Escale Louvois
Boulevard Louvois à 12h
- Dimanche 13 octobre
Déjeuner antillais
- Dimanche 20 octobre
Déjeuner dansant
- Dimanche 31 octobre
Déjeuner Halloween
04 22 43 74 00
www.igesa.fr

Excursionnistes Toulonnnais
53, rue Marquetas
Randonnée pédestre, escalade, 
marche nordique
Permanence les mardis et jeudis 
de 17h à 18h45
04 94 46 70 70 
Et83.free.fr

Escolo de la Targo
148-150, Av François Cuzin
Cours de provençal, théâtre, 
boutis
04 94 92 74 19
www.escolo-de-la-targo.fr

Association Corps sonore
Maison de quartier du Pont-
du-Las
Samedis 19 octobre, 
16 novembre, 7 décembre 
de 14h à 17h : Chants
04 94 89 39 85
Corps.sonore.83@sfr.fr

Association « Concert-Prélude »
Recrute pour son ensemble 
vocal « Musicavoce »
Soprano, alto, ténor, basse
Répétitions tous les samedis de 
14h à 17h aux caves des Lices
06 21 23 80 92

ConcepTruelle
La Cantine Bio

42 Place du Grand Couvent
Stage d’archéologie 
méditerranéenne
Dès 5 ans
06 21 02 33 44
www.conceptruelle.fr

Bourse aux jouets
Samedi 9 novembre
Place Bouzigues & jardin Mairie-
Annexe

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga

- Samedi 19 octobre à 20h

Pascal Obispo

- Lundi 11 novembre à 18h

Kassav 40e Anniversaire

- Vendredi 22 novembre à 20h30

Moscato complétement Jojo

- Samedi 23 novembre à 20h

Abborn generation ABBA

- Jeudi 12 décembre à 20h

Boléro - Hommage à Maurice Ravel
www.zenith-omega-toulon.com

Oméga live
- Dimanche 20 octobre à 17h
Bun Hay Mean
- Vendredi 25 octobre à 20h30
Yarol + Pilule fantome
- Samedi 26 octobre à 20h30
Tareek
- Samedi 2 novembre à 20h30
Match impro XV

- Vendredi 8 novembre à 20h30
Jean-Baptiste
- Samedi 23 novembre à 20h30
Wahid 
- Dimanche 24 novembre à 17h
Redouanne Harjane 
Billetterie 06 86 94 03 75
www.zenith-omega-toulon.com

L’Hélice 
Festival octobre Théâtral 
Le Liberté
Mardi 15 octobre à 20h
« Plaidoyer pour une civilisation 
nouvelle »
04 98 00 56 76
www.théâtre–liberté.fr

Pathé Liberté Toulon
Métropitan Opéra
Turandot 12 octobre
Manon 26 octobre
Madame Butterfly 9 novembre
Akhnaten 23 novembre
Bolchoï
Raymonda 27 octobre
Le Corsaire 17 novembre 
Casse-noisette 15 décembre
Comédie française
La Puce à l’oreille 
17 octobre, 11 & 12 novembre,  
1 décembre
www.cinemaspathegaumont.com

Midi Toulon Festival
Divers lieux
Du 25 au 27 octobre
Concerts gratuits
www.midi-festival.com

Studio Factory
Rue Victor Clappier
- Vendredi 18 octobre à 21h
-  Samedi 19 octobre  

à 18h30 & 21h
Spectacle « L’art du couple »
- Vendredi 8 novembre à 21h
-  Samedi 9 novembre  

à 18h30 & 21h
« Carrément méchant, jamais 
content » Thierry Marquet
- Dimanche 10 novembre à 21h
« Saignant mais juste à point »
Thierry Marquet
- Vendredi 29 novembre à 21h
-  Samedi 30 novembre  

à 18h30 & 21h
Stéphane Floch « dans toujours 
célib »
Programme complet sur
www.studio-factory.com

Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
- Jeudi 17 & vendredi 18 octobre 
à 20h30
« L’étrange affaire Émilie Artois »
- Vendredi 25 octobre à 20h30
Marco Paolo « Tout simplement »
04 94 64 01 68
www.lecolbert.fr
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Librazur productions
Salle Mozart
Vendredi 25 octobre à 15h
« Édith Piaf ses amis… ses 
amours »

               TOULON (83)
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
               à 15H00
           SALLE MOZART

Jil Aigrot, voix du film la Môme
Réservations au 06 20 46 08 05

Festival de Musique de Toulon 
et sa Région
Église Saint-Louis 
Lundi 14 octobre à 20h
« New ideas chamber orchestra »
Retrouvez toute la saison sur 
www.festivalmusiquetoulon.com

Festival de Musique d’Écran
Filmharmonia
Du 8 au 17 novembre
Ciné-concert
filmharmonia.fr

Le Liberté et Châteauvallon
Parking des plages du Mourillon
Théâtre équestre Zingaro
Conception Bartabas
Du 19 novembre au 15 décembre
04 94 22 02 02
Rés. www.theatre-liberte.fr

Conservatoire TPM
Musique, danse, théâtre, cirque
Festival d’automne. 

- Du 15 novembre  
au 7 décembre. 
Picasso à travers ses rencontres 
musicales
Concerts et spectacles gratuits
Entrée libre sur réservation
www.conservatoire-tpm.fr

- Dimanche 15 décembre à 16h30
Église Saint-Louis
Orchestre symphonique du 
conservatoire TPM
Dirigé par Jean-Louis Maes
www.conservatoire-tpm.fr 

CONFÉRENCES

Université du temps libre
Faculté de Droit
35, av Alphonse Daudet
D’octobre à juin : conférences 
(arts, lettres, sciences, sciences 
humaines, médecine, etc…).
04 94 46 75 28
www.univ-tln.fr

Opéravenir
Maison de la Méditerranée
Salle Porquerolles 
Jeudi 24 Octobre à 14h30
Présentation par Jean François 
Principiano. Extraits d’œuvres 
proposés durant la saison 
Entrée libre
04 94 48 62 75 
www.operavenir.com

Cercle Varois de Conférences 
Internationales
Divers lieux à Toulon
- Mercredi 16 octobre à 18h
« De Gaulle et Churchill » 
la mésentente cordiale
- Mercredi 20 novembre à 18h
« Le mystère englouti de Saint-
Exupéry »
- Mercredi 11 décembre à 18h
Le monde ottoman à son apogée 
et la problématique de la Turquie 
moderne
www.cvcitoulon.com

Collège Méditerranéen des 

Libertés
35, Avenue Alphonse Daudet
Faculté de Droit Amphi 300
- Jeudi 7 novembre à 18h30
« L’Islam et la République »
Par Ghaleb Bencheikh
- Lundi 18 novembre à 18h30
« Regard d’une antropologue sur 
les violences faites aux femmes »
Par Véronique Nahoum-Grappe
- Lundi 2 décembre 18h30 
« Idiotie et création »
Par Nathalie Piegay-Gros
- Lundi 16 décembre 18h30 
« Je ne suis plus seul au monde. 
Je vais vous dire pourquoi »
Par Boris Cyrulnik
www.cmltoulon.org

Académie du Var
Salle Mozart
Jeudi 17 octobre à 14h30
Séance mensuelle
Jeudi 24 octobre à 17h
Discours de réception de J. Renaud

« En Algérie du temps d’Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale »
www.academieduvar.fr

Cercle Algérianiste du Var
Maison des Rapatriés 
Place Armand Vallé
Samedi 19 octobre à 10h30
« Navigation et piraterie en 
Méditerranée antique »
Entrée libre

Association des musées
Salle Mozart
- Mardi 15 octobre à 17h30 
« Giorgione et Titien : l’art 
d’aimer à Venise au XVIe siècle »
- Mardi 19 novembre à 17h30 
« Photographie et Peinture : 
entre vitalité, influence et 
complicité de 1826 à nos jours »
- Mardi 3 décembre à 17h30 
« Leonard de Vinci, peintre, la 
naissance d’un mythe »
- Mardi 17 décembre à 17h30  
« La médecine dans l’art » 
amismuseestoulon.fr

ÉVÈNEMENTS 

Salon du jeu et du jouet 
Palais des Congrès Neptune
Chapiteaux place d’Armes
Du 25 au 27 octobre
Des centaines d’animations, de jeux, 
de tournois pour petits et grands, et 
animations en centre-ville
palaisdujeuetdujouet-toulon.com

ANIMATIONS / SALONS

Fête de la science
Du 5 au 13 octobre
Retrouvez le programme sur
www.fetedelascience.fr

Journées nationales de 
l’architecture 
Du 18 au 20 octobre
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Journées seniors 
Palais des Congrès Neptune
Place Besagne
Les 7 & 8 novembre
Entrée libre
toulon.fr

Salon Studyrama des Études 
Supérieures
Palais des Congrès Neptune
Les 15 & 16 novembre
www.studyrama.com/salons

Les journées bien-être et Nature
Zénith oméga
Les 15, 16 et 17 novembre
www.lesjourneesbienetre.fr

Fête du Livre du Var
Place d’Armes

Du 15 au 17 novembre
Événement incontournable 
organisé par le département 
du Var. 
Près de 200 auteurs seront 
présents pour cette édition
Romans, jeunesse, BD, essais, 
livres d’art, polars… 
Entrée libre
www.var.fr
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Salon Fémin’art
Palais des Congrès Neptune
Du 29 novembre au 1er décembre 
de 10h à 19h
Salon des créatrices
Entrée libre
www.commercesdetoulon.com

Forum des Métiers de l’accès 
au Droit, de la Justice, de la 
Défense et de la Sécurité
Palais Neptune
Mardi 10 décembre de 9h à 17h
toulon.fr

Forum du Numérique
Palais Neptune
Jeudi 12 décembre
toulon.fr

MARCHÉS

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

Marché des Producteurs  
de Pays
Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi de 7h à 13h

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

SPORTS

Retrouvez les associations

sportives et leurs agendas sur
toulon.fr/agenda

Activités sportives pour tous 
2019-2020
Inscription sports terrestres  
ou aquatiques
Plaquette disponible sur  
toulon.fr/sports

Fête de la Marche Nordique
Mémorial du Faron
Samedi 19 octobre dès 8h.
3 parcours d’environ 6, 11 et 
13 km en marche 
06 75 93 30 25

Trail poursuite du Mémorial
Au Faron
Lundi 11 novembre de 9h à 12h
Course en groupe de 10
2 parcours 10 km avec 490 m de 
dénivelé, 16,2 km avec 800 m 
de dénivelé. Toulon Étudiant 
Athlétisme
06 73 47 50 26 

Club Toulon Sport Santé 
Seniors
Palais des Sports
Nombreuses activités danse du 
monde, gymnastique, Qi Gong, 
marche aquatique côtière.
Renseignements et inscriptions 
06 62 07 52 64

AIKIDO Club Varois
Palais des Sports
Adultes + de 14 ans
Les mercredis à 19h
04 94 61 33 66
Aikidovar.com

TSCVHB
Palais des Sports
Vendredi 25 octobre 
TSCV/ Mérignac
Les 6 ou 8 novembre
TSCV / Besançon
Les 28 ou 29 décembre
TSCV / Dijon
www.tscvhb.fr

RCT
Stade Mayol
Samedi 19 octobre
RCT / Bayonne
Samedi 9 novembre
RCT / Montpellier
Dimanche 1er décembre
RCT / Clermont
www.rctoulon.com

SCT
Stade Delaune
Vendredi 1er novembre
SCT - Bastia-Borgo
Vendredi 22 novembre
 SCT - Boulogne
Vendredi 13 décembre
SCT - Sporting Club de Lyon
www.sctoulon.fr

SERVICES / ASSOCIATIONS

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
Centre de Toulon La Rode, 

42 rue Emile Ollivier

Du lundi au vendredi,  

de 8h à 16h sur RDV  

par courriel via votre  

compte ameli.fr 

ou en composant le 3646

Dossier Médical Partagé 

La mémoire de votre santé
www.dmp.fr

Le Dossier Médical Partagé.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N

DMP :
VOTRE DOSSIER

MÉDICAL
ACCESSIBLE

OÙ QUE
VOUS SOYEZ.

CNAM DMP_AFFICHE 60X80.indd   3 26/10/2018   12:17

La CAF du Var 

Toulon la Rode

Du lundi au vendredi

De 8h à 16h non-stop

Accompagnement pour réaliser les 

démarches

En ligne 24/24 et 7j/7 sur caf.fr 

Information sur les aides 

et services, derniers paiements,

conseil personnalisé au

0810 25 83 10

Prime d’activité professionnelle

Espace dédié à la CAF de la Rode

La revalorisation de votre prime

d’activité est automatique, vous

continuez à déclarer vos revenus à

la CAF trimestriellement.

Les personnes qui souhaitent

bénéficier de la prime d’activité

professionnelle peuvent estimer

leurs droits sur www.caf.fr

Mission Locale

19, Place Saint-Cyprien

La Visitation

Accueil pour les jeunes 

de 16 à 25 ans 

Emploi, formation, conseil

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 

L’association de défense 

des consommateurs recherche  

des bénévoles 

04 94 89 19 07 

toulon.ufcquechoisir.fr

Pharmacycles 

Rue Vezzani 

Atelier d’auto - réparation

06 71 20 68 74

toulonavelo.free.fr

CARSAT SUD-EST 

Attestation fiscale disponible sur 

www.assuranceretraite.fr, 

Rubrique « retraités » ou sur le 

serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).

ADIL83 - Maison de l’Habitat
1766, Chemin de la Planquette
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Immeuble les Cyclades - La Garde

Le conseil et l’information 

logement. Uniquement sur RDV 

04 94 22 65 80

www.adil83.org

UDAF Var
Union départementales des 
associations du Var
Union d’associations familiales

Promouvoir, défendre, représenter, 

gérer. 
www.udaf83.fr

SANTÉ / SOLIDARITÉ

CCAS 

100 rue des Remparts

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

04 94 24 65 00

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 Seniors + de 60 ans 

CCAS, Espace Beaucaire,

Maison des Services Publics :

Gym cérébrale, Gym douce

Gratuit sur inscription  

au 04 94 24 65 25

Ateliers gratuits du CCAS 
- « Facture énergie » 

- « Les ficelles du budget » 

- « Atout coudre » 

- « Image de soi, les clés » 

NB : ils ont tous lieu dans les locaux 

du CCAS. 

Inscription obligatoire  

au 04 94 24 65 21

Bons de chauffage 2019-2020 

Le Centre d’Action social (CCAS) 

délivrera, pour la période 

d’hiver 2019-2020, une aide au 

chauffage d’un montant de 60€ 

aux Personnes âgées de la Ville de 

Toulon, du 1er octobre 2018 au 31 

mars 2020.

Les lundis et mardis de 8h30 à 12h 

et de 14h à 16h

Renseignements sur les conditions 

d’attribution & pièces à fournir.

« Voisin-Âge » dans le quartier 
Venez intégrer le dispositif pour
créer ou vous associer à un réseau
de proximité intergénérationnel
entre les personnes âgées et les
habitants d’un quartier et prévenir
l’isolement de nos aînés. Une
démarche flexible, libre et solidaire
pour vivre des moments partagés.

06 86 08 42 89 

www.voisin-age.fr

Établissement Français du Sang

Hôpital Sainte-Musse Hall du RDC 

- Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8h à 15h 
- Le jeudi de 10h à 17h
- Le samedi de 8h à 15h
Bus - lignes 1 et 9 
Arrêt Sainte- Musse. 
04 94 08 08 50
dondusang.efs.sante.fr

L’ADAPT
Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes 
handicapées
Du 18 au 24 novembre

www.semaine-emploi-handicap.com

Comment mes collègues
me perçoivent

Malgré son handicap invisible, Victoria Lahouel a décroché un CDI en 2018.

Rendons visibles les compétences 
#SEEPH2019

80% des handicaps sont invisibles

Comment les recruteurs
me perçoivent

Qui je suis
vraiment

Comment la société
me perçoit

Maison Départementale  

des Personnes Handicapées 

Technopôle Var Matin 

Bât G et L 293, Route de la Seyne

Accueil sans RDV

04 94 05 10 40

France AVC 83
Aide aux patients atteints 

d’accidents 

Conseil, soutien moral, aide aux 

victimes 

04 94 58 82 97 

www.franceavc.com

Dépistage des infections 

sexuellement transmissibles 

Hôpital Sainte- Musse 

Gratuit et anonyme 

04 94 14 50 84 

www.ch-toulon.fr 

Association France Cancer 

Collecte de bouchons de liège au 

profit de la recherche 

(INSERM & CNRS) 

Retrouver les lieux de collectes sur 

www.france-cancer.com 

Dyspraxie France Dys 83 

Trouble de l’automatisation et de la 

coordination des gestes 

06 10 67 30 42

www.dfd83@dyspraxies.fr 

ISIS 83 

Dépistage du cancer du sein et du 

cancer colorectal 

04 94 42 68 81 / 04 94 42 42 83

www.isis83.org 

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 la Placer A

72, Av Benoit Malon

Transcription, bibliothèque sonore, 

revue municipale disponible en 

braille

04 94 36 77 48

Association Valentin Haüi
Au service des aveugles et des 

malvoyants

www.avh.asso.fr

Octobre rose 2019
S’informer et décider

Un réflexe pour la vie : une 

mammographie toute les 2 ans à 

partir de 50 ans

Fédération Française des 
banques alimentaires 
Collecte annuelle de denrées de la 

banque alimentaire du Var

Les 30 novembre, 1 & 2 décembre

Dans les grandes surfaces et 

magasins

www.banquealimentaire.org

BALADES

Office de Tourisme

Place Louis Blanc

Visites guidées à thèmes au cœur 

du centre ancien (env. 2h)

Réservations et renseignements au 

04 94 18 53 00

toulontourisme.com



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

54  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  Au tomne  2019

Toulon City Pass 1 jour

Dépensez-moins, découvrez plus !

En vente à l’Office de Tourisme 

Tarif unique 29,50€

Plus d’informations sur les avantages

toulontourisme.com

Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique

Du lundi au dimanche

Octobre : 10h-18h30

Novembre : 10h-17h30

Fermé en cas de vent très fort

04 94 92 68 25

www.telepherique-faron.com

Archistoire

Toulon comme vous ne l’avez 

jamais vu. Téléchargez l’application 

et promenez-vous librement.

www.archistoire.com

Mémorial du débarquement  
de Provence 
La Tour Beaumont 
De 10h à 12h30 et de 13h15 à 
17h15
Fermé le mardi

04 94 88 08 09

www.chemindememoire.gouv.fr

Visite du zoo

De 10h à 17h30

Fermé le mardi et le jeudi sauf 

pendant les vacances scolaires 

04 94 88 07 89 

www.zoo-toulon.fr

Liaisons maritimes bateau-bus 

Découvrez la rade grâce aux liaisons 

depuis le Port de Toulon : Saint-

Mandrier, les Sablettes,

La Seyne. 

Passeport 1 jour : 7,50€

Bateau + bus + téléphérique 

Passeport 1 jour illimité : 3.90€

Bateau + bus

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Les bâteliers de la Rade 
04 94 46 24 65

www.lesbateliersdelarade.com

Groupement des Bateliers 
Toulonnais 
04 94 46 29 89

www.visitedelaradedetoulon.com

Les bateliers de la Côte d’Azur
04 94 93 07 56

www.batelierdelacotedazur.com

Le plan vélo
Itinéraires cyclables de la

métropole TPM, conseils et infos

touristiques

www.metropoletpm.fr/plan-velo

Train Touristique 
Départ Carré du Port

La petite et la grande rade dans un

circuit balnéaire et historique

Adultes : 7 €

Enfants (3 à 11 ans) : 4 €

06 20 77 44 43

www.traintoulon.com

GALERIES

Maison du Combattants
Porte d’Italie – Place Douamont

Du 23 novembre au 1er décembre

De 9h à 12h et de 14h à 18h

« La France et les OPEX »

Union Nationale des Combattants 

de Toulon

 

 

 

 

 

         

EXPOSITION 
La France et les  

OPEX 
OPérations EXtérieures 

de 1962 à nos jours 

Maison du Combattant 
Porte d’Italie – Place Douaumont 

83000 TOULON 
 

Du samedi 23 novembre 14h00 au   
dimanche 1er Décembre 2019 16h00 

 
 

Entrée libre 
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 
 

Parking Porte d’Italie GRATUIT le dimanche de 7h à 14h 
Parking GRATUIT 2h  le samedi 

Parking Peiresc et Lafayette 1h gratuite le mercredi de 7h à 12h 

L’Union Nationale des Combattants de Toulon 
sous le patronage de la ville de Toulon et de la délégation MÉMOIRE 

Galerie du Globe / École  
ESAD TPM
12, rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux 
diplômés.
www.esadtpm.fr

Galerie Estades
18, rue Seillon
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin 
4, av. Colbert
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22, rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Galerie Lisa
Rue Pierre Semard
06 09 69 06 81
www.galerielisa.com

Galerie La Porte Etroite
3, rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
facebook.com/laporteetroire

FlorDavelia Galerie d’Art 
21, rue Peiresc
06 94 62 74 11
www.flordavelia.com

Galerie Les frangines et vous 
20, rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous

Galerie L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/posts

Galerie Inna Khimich
45, rue Lamalgue
06 80 25 87 41
galerie-inna-khimich.com

Galerie du Canon
10, rue Pierre Semard
04 94 24 82 06
www.galerieducanon.com

Galerie 15
10 rue Pierre Semard
www.lagalerie15.wordpress.com

Metaxu 
(espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
www.metaxu.fr
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Galerie créations tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44

La fabrique des insolites
7 rue Richard Andrieu

Jusqu’au 26 octobre

Poupées ! Vous avez dit poupées ?
06 59 12 23 56

Une page « made in Toulon »  

à ouvrir au quotidien pour s’y  

promener en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager,  

à communiquer.

Toulon en photos et dans tous 

ses états : un album vivant qui  

n’attend que vos visites et vos 

commentaires.

Le plein d’images, fixes ou 

en mouvement, au fil des 

événements. De quoi suivre au 

plus près et en détail l’actualité 

toulonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.
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Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter 
Christelle Vigoureux  
Direction de la Communication 
04 94 36 89 34 
directioncommunication@
mairie-toulon.fr

 JEUDI 5 DÉCEMBRE À 18H : ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS AU PALAIS NEPTUNE

Nouveaux Toulonnais, cette soirée vous est dédiée ! 

Le maire et son équipe municipale vous accueillent en toute convivialité pour vous présenter votre nouveau port 

d’attache et vous faire découvrir ses nombreux atouts. 

Inscrivez-vous sur www.toulon.fr/webform/accueil-toulonnais



     PICASSO
          ET LE PAYSAGE
MÉDITERRANÉEN
MUSÉE D’ART
DE TOULON
16 NOV. 2019
> 23 FÉV. 2020

113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche 
de 12 h à 18 h
Fermé les jours fériés
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Pablo Picasso, La baie de Cannes, 
19 avril 1958 - 9 juin 1958 
Musée national Picasso, Paris
© Succession Picasso 2019
Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau

Avec le soutien 
exceptionnel du 
Musée national 
Picasso-Paris

Métropole TPM > www.metropleTPM.fr




