bienvenue à toulon

le mot du maire
Bienvenue à Toulon, fille de la Méditerranée,
au cœur de la plus belle rade d’Europe !
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Avec 2 933 heures de soleil par an, Toulon, Port du
Levant, jouit incontestablement d’un climat privilégié
et d’une situation géographique d’exception, entre
mer et montagnes. Ville passionnée et passionnante,
colorée et chaleureuse, Toulon joue aussi pleinement
son rôle de capitale économique et culturelle du Var,
au cœur d’une agglomération de 450 000 habitants
dont l’attractivité et le dynamisme vont croissant.
Un dynamisme qui se traduit entre autres par un pôle
culturel riche et diversifié, des équipements sportifs
de qualité dans tous les quartiers, des établissements
de santé performants ou encore des déplacements
rendus plus fluides, en surface comme en sous-sol, et
cela dans un environnement préservé et sans cesse
embelli, comme en témoignent les 3 Fleurs du label
Ville Fleurie et notre Pavillon Bleu.
Un dynamisme qui a également permis la création
en centre-ville de 2 campus universitaires
accueillant plus de 6 000 étudiants, où enseignants
et chercheurs travaillent en harmonie avec une
pépinière d’entreprises en expansion et le pôle

Mer Méditerranée à vocation mondiale, leader en
technologies marines.
Un dynamisme qui, pour Toulon, va de pair avec le souci
constant du bien-être de tous et l’exercice quotidien
de la solidarité - c’est aussi le sens de nos labels Ville
Amie des Enfants et Ville Amis des Aînés -, et une
qualité d’accueil traditionnellement chaleureuse pour
les visiteurs.
C’est sans doute aussi pour cela que le territoire
de Toulon Provence Méditerranée qui accueille
désormais plus de 3,5 millions de visiteurs chaque
année est la première destination touristique du Var.
Que vous soyez de passage ou désireux de vous
y installer, je vous souhaite très sincèrement la
bienvenue dans une ville authentique, généreuse,
enracinée dans sa culture provençale et résolument
tournée vers l’avenir.
Hubert Falco,
Maire de Toulon 03

bleu méditerranée
Les plages, de la plus sauvage à la plus accessible,
offrent un panel d’activités et de découvertes à la
hauteur de tous les désirs,
Le sentier du littoral, ponctué de nombreux points de
vue d’exception, chemine en bord de mer pour une
balade pédestre à l’itinéraire enchanteur.
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l’excellence maritime
Le port, alliant tradition, plaisance, croisières et
yachting, affiche une activité en hausse constante et
reste le numéro un pour les liaisons avec la Corse,
La base navale, siège du 1er port de Défense d’Europe,
accueille notamment le porte-avions Charles de Gaulle
et la flottille de sous-marins nucléaires d’attaque,
La rade est le point d’ancrage du développement
économique lié à la mer dont le Pôle mer à vocation
mondiale est la clé de voûte.
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vert provence
Toulon est protégée par les monts qui l’entourent,
créant à 500 m d’altitude en moyenne, un véritable
écrin de verdure.
Au-delà du Baou de Quatre Oures et du Mont Caume,
le Mont-Faron est incontestablement l’emblème de
cette ceinture naturelle.
Culminant à 580 m en surplomb de la rade, il en offre
une vue imprenable. Accessible par le téléphérique,
il abrite le mémorial du débarquement de Provence,
plusieurs restaurants et boutiques.
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nature et authenticité
La ville n’est pas en reste en matière d’environnement :
84 parcs et jardins s’offrent aux promeneurs, en
centre-ville comme dans les quartiers. Dotée du label
« 3 fleurs », Toulon a été classée ville la plus verte de
France (KERMAP) sur 20 villes de + de 100 000 habitants
avec 30% de son patrimoine arboré.
Quant à ses marchés traditionnels, riches de couleurs et
de senteurs, ils démontrent au quotidien l’attachement
local aux produits de qualité rimant avec plaisirs des
quatre saisons.
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patrimoine de caractère
Signes de l’identité portuaire de Toulon et de son
positionnement stratégique, la Tour royale (16e
siècle), l’ancienne corderie (17e), les Forts Saint-Louis
(17e) et Lamalgue (18e) sont autant de témoignages
qu’il convient de préserver et de mettre en valeur.
La Porte d’Italie ainsi que les douves et remparts de
Malbousquet attestent des fortifications réalisées à
différentes époques.
La place de la Liberté et sa célèbre fontaine de la
Fédération (19e) sont reliées par le centre ancien à
la Frontale du port (20e) dûe à l’architecte Jean de
Mailly, Premier grand Prix de Rome en 1945.
Et si l’église Saint-Louis, d’inspiration gréco-romaine,
date, tout comme l’église Saint-François-de-Paule,
du 18e siècle, la construction de la cathédrale NotreDame-de-la-Seds a pour sa part débuté en 1096.
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empreintes culturelles
L’Opéra, inauguré en 1862 et totalement rénové
depuis, accueille dans les meilleures conditions
spectacles lyriques, concerts et pièces de théâtre.
Le Théâtre Liberté, implanté sur la place éponyme
depuis 2011 et partageant le label Scène nationale
avec le Centre national de création et de diffusion
culturelles de Châteauvallon, dispose de trois salles
de capacités différentes dédiées au spectacle vivant
ainsi qu’au cinéma et aux arts numériques.
Zénith, théâtres Comédia, Room-city et Colbert, caféthéâtre de la Porte d’Italie, Télégraphe, et Palais
Neptune complètent l’offre en matière d’accueil de
spectacles (du plus grand au plus petit) et de congrès
tandis que les cinémas Pathé Liberté (9 salles) et Royal
(3 salles/Art et essai) affichent une belle diversité.
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expositions permanentes
Les arts plastiques ont quant à eux toute leur
place au sein du Musée d’Art (où se côtoient
peinture provençale et art contemporain et dont la
réhabilitation en cours a permis d’accueillir plus de
50 000 visiteurs au cœur de l’exposition « Picasso et
le paysage méditerranéen »), aux Musées des arts
asiatiques, du Vieux Toulon, Jean Aicard/Paulin
Bertrand ou encore à la Maison de la photographie.
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le quartier des arts
Dans le centre historique en plein renouveau, galeries,
ateliers d’artistes et boutiques de créateurs jouxtent
les brasseries et restaurants au cœur d’un quartier
des arts rendu à la vie, aux animations et aux rendezvous culturels.
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événements pour tous
Grande bleue oblige, la Fête de la Saint-Pierre rend
hommage aux disparus en mer en juin, la nuit des
pêcheurs d’août accueille les gourmets, alors que la
Course des grands voiliers et l’America’s Cup, ou la
finale GC32 accueillies dans la rade, défendent leur
statut d’événements exceptionnels.
Tout au long de l’année, Toulon propose des rendezvous fédérateurs.
Festifs, culturels, fidèles à la tradition ou résolument
innovants, ils ponctuent le calendrier de moments à
partager sans modération.
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4 saisons d’animations
Les fêtes de fin d’année transforment le cœur de
ville en un village de Noël qui se partage l’affiche
avec la patinoire, le manège et nombre d’animations
féériques.
Le printemps convie les mains vertes au salon du
jardin gourmand et durable et tous les amoureux de
verdure à un dimanche nature au Faron.
L’été vibre aux rythmes du festival Jazz à Toulon et
l’automne s’ouvre à la page de la fête du livre et à
celle du Palais du jeu et du jouet.
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toulon ville sportive
Plus de 130 équipements permettent aux sportifs
de tous âges et de tous niveaux de s’adonner à leurs
pratiques favorites.
Qu’ils soient réunis au sein d’écoles municipales, en
associations ou en clubs ; qu’ils s’activent en extérieur,
en salle, en piscine ou sur l’eau, la ville répond à leurs
attentes et à leurs besoins.
Le Palais des sports, implanté à l’entrée ouest, accueille
par exemple 8 000 pratiquants chaque semaine et le
complexe Léo Lagrange plus de 200 000 par an.
En résumé, amateurs de rugby, de voile, de foot, de
judo, de hand ou de gym... tous les sportifs peuvent
trouver à Toulon activité à leur mesure. Y compris
les inconditionnels de parcours santé ou de skate
auxquels le parc des Lices ou la Ferme des romarins
sont dédiés !
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déplacements cohérents
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle en matière
de liaisons autoroutières, aériennes et maritimes,
Toulon est de plus équipée d’un Pôle d’échanges
multimodal (gare routière + gare SNCF) : un atout
supplémentaire pour un développement résolument
tourné vers l’avenir. Son réseau de bus Mistral et sa
flotte de bateaux (1er réseau de bateau-bus de France)
offre un mode de transport en commun propre et
efficace.
Parallèlement, la Ville développe avec énergie son
réseau de pistes et bandes cyclables.
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campus en cœur de ville
Le nouveau pôle universitaire, implanté en face de la
faculté de droit, dispense des formations en sciences
économiques et dans les disciplines du multimédia. Il
forme, avec l’école d’ingénieurs (ISEN) et la Maison
des technologies, un véritable quartier numérique
où Fab Lab, co-working et pépinière d’entreprises
prennent tout leur sens.
Près de 4 500 étudiants sont accueillis en centreville : un territoire d’expérimentation au cœur duquel
étudiants, chercheurs, designers et entreprises
avancent de concert, en toute complémentarité,
bénéficiant de conditions optimales (le très haut
débit dessert par exemple la plupart des entreprises,
sites publics et d’enseignement).
Fort de 1 300 entreprises dans le secteur du
numérique et 1 200 étudiants formés chaque
année aux métiers du multimedia sur le Pôle
universitaire du centre-ville, le territoire est
membre du réseau national French Tech.
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quartier de la créativité
et de la connaissance
Créé sur l’ancien site de l’hôpital Chalucet, il
abrite en plus des logements sur 3,5 hectares, une
grande médiathèque, la Maison de la créativité
(École de commerce Kedge Business School / École
internationale d’architecture Camondo Méditerranée)
et les Beaux-Arts (École Supérieure d’Art et de
Design / TVT Innovation). Une réalisation alliant respect
du patrimoine et prouesse architecturale qui accueille
1 200 étudiants au cœur du remarquable jardin
Alexandre 1er de 1,5 hectare.
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renaissance du centre ancien
Fruit d’un travail de fond et d’une volonté municipale
sans faille, le cœur historique renaît. Le soleil entre
dans des rues et places renouvelées, des axes est/
ouest proposent des promenades inédites en zone
piétonne, des passages se laissent découvrir...
Services, activités et logements (dont ceux de l’îlot
Baudin dédiés aux étudiants) ont fait leur apparition
pour une qualité de vie largement revue à la hausse.
Quant aux Halles, totalement rénovées et devenues
« gourmandes et durables », leur réouverture sera
une opportunité supplémentaire de redynamisation
de tout le secteur.
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d’hier à aujourd’hui…
de telo à toulon…

Dans l’antiquité, Toulon était un petit port de pêche
qui s’appelait Telo. Cette appellation viendrait de
Tol qui signifie « terrain bas-pied de montagne ». Au
moment de la domination romaine, Telo devient Telo
Martius, en raison de l’édification d’un temple en
l’honneur du dieu Mars.

prospérité et invasions

Les Romains font de la rade le point de relâche de
leurs bateaux de commerce et installent dans la
bourgade l’une des deux teintureries impériales de
la Gaule. On y produit la pourpre à partir du murex,
coquillage abondant sur cette partie de la côte. Le
village connaît alors la prospérité.
À la fin de l’empire romain, la ville endure une longue
période d’invasions des Maures et des Sarrasins, qui
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écument les terres et les mers, pillant et brûlant
tout sur leur passage. Pour mettre un terme à ces
invasions il faut alors s’organiser : la population se
donne une administration, des responsables et une
milice armée. Des fortifications sont édifiées en murs
de pierres sèches. La ville est gardée jalousement et
fermée après le couvre-feu. Les gens ne peuvent en
sortir pendant la nuit.
En 975, les Sarrasins sont défaits, mais les malheurs
frappent encore Toulon avec le siège de 1178. La ville
est à nouveau rasée et de nombreux habitants sont
emmenés en captivité.

un port stratégique fortifié

En 1481, la Provence devient française et la ville
entre dans l’histoire. Louis XII comprend la valeur
stratégique du port. Il fait entreprendre d’importants
travaux de défense que continuera François 1er, ce qui
n’empêchera pas Charles Quint de s’en emparer en 1524

ni aux pirates sarrasins d’attaquer six ans plus tard.
Sous le règne de Henri IV, la ville est entourée d’une
enceinte de pierres de taille, flanquée de bastions
et de courtines. La protection est alors efficace.
Henri IV édifie la première darse dont une partie
était destinée à l’arsenal. Charles VIII et Louis XII
font construire des galères pour les guerres d’Italie.
Toulon devient le premier port de la Méditerranée
sous Louis XIII et Richelieu.
Mais c’est sous Louis XIV que la ville prend de
l’expansion. Colbert décide que Toulon sera un port
de guerre et que le monopole du commerce sera
donné à Marseille. Le développement de la marine
a pour conséquence celui de l’arsenal et de la ville.
Vauban crée la Darse Neuve et repousse l’enceinte
de la ville vers l’ouest ; il construit de puissantes
fortifications et agrandit les bassins de carénage. En
1720, la peste décime la population : 15000 morts
sur 26000 habitants.
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Une vocation maritime

Au XVIIIe siècle, Toulon est le plus grand port
d’Europe. L’arsenal, très dynamique, devient la plus
grosse entreprise toulonnaise. En 1783, on dénombre
jusqu’à 4 000 ouvriers. Les galères ont perdu leur
vocation guerrière pour devenir des bagnes flottants.
Avec la révolution, la ville se transforme en champ
de bataille. En 1793, Toulon la royaliste se livre aux
Anglais et c’est Bonaparte qui reprendra la ville.
Frappée alors du sceau de l’infamie, elle prend le nom
de « Port la Montagne », sans doute en raison de sa
situation géographique, coincée entre mer et Faron.
L’Amiral anglais Hood détruit la flotte française et
fait incendier l’arsenal, ne laissant que 15 navires aux
forces républicaines.
En 1798, un des convois de l’expédition d’Egypte est
rassemblé à Toulon.

C’est l’empire qui sauvera Toulon, car Bonaparte devenu
Napoléon 1er entreprend un vaste programme de
reconstruction qui sera poursuivi sous la Restauration.
De 1862 à 1868, la darse de Missiessy est construite afin
de recevoir de nouveaux bâtiments qui permettront à
la France d’affirmer sa puissance outremer. Toulon est
donc le passage obligé, surtout depuis l’inauguration
du Canal de Suez en 1869.
Au XIXe siècle, de nombreuses expéditions
maritimes vers des terres lointaines partent de
Toulon, notamment l’expédition d’Alger en 1830
sous le commandement de l’Amiral Duperré, puis
les campagnes de Guinée et d’Italie, les expéditions
vers l’Indochine et le Mexique. Toulon devient lieu de
transit des convois militaires, des passagers et des
marchandises.
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un lourd tribut

Toulon est lourdement frappée par la seconde
Guerre Mondiale. La ville est en partie détruite. Deux
événements majeurs marquent l’histoire récente
de Toulon : en 1942, lors de l’occupation de la zone
libre, la flotte se saborde pour éviter de tomber entre
les mains des Allemands ; le 15 août 1944 les Alliés
débarquent en Provence et l’armée de de Lattre libère
Toulon le 28 août au prix de rudes combats. C’est la
désolation : plus de 45 % de la ville ont été détruits.
Une longue période de reconstruction commence
alors…
Toulon est aujourd’hui le premier port militaire de
France. La base navale est notamment le port d’attache
du porte-avions nucléaire « Charles de Gaulle » et de
la flotille de sous-marins nucléaires d’attaque.
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de la crèche à l’université
Pour les tout-petits (à partir de 3 mois) 36 structures
Petite enfance, dont 18 municipales, apportent aux
familles les solutions adaptées.
Les 85 écoles maternelles et élémentaires font l’objet
d’un entretien constant et les menus des restaurants
scolaires sont élaborés avec le plus grand soin.

Les 11/25 ans bénéficient d’avantages dans maints
domaines grâce à la Carte Jeune.
La Maison de l’Étudiant et de l’Information Jeunesse
déploie ses compétences en matière d’information,
d’orientation et de « bons plans ».

32 centres de loisirs sans hébergement accueillent les
enfants de 3 à 17 ans (répartis sur 3 niveaux d’âges)
en dehors des périodes d’apprentissage scolaire.
Les services municipaux proposent aux adolescents
des programmes adaptés durant la période
estivale (Toulon Destination Ado, multisports, etc.)
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des services pour tous
Les seniors ont tout loisir de fréquenter les 27
clubs de retraités répartis dans les quartiers et de
profiter des nombreux programmes, avantages et
rendez-vous proposés par le service municipal qui
leur est dédié.
Les plus fragiles trouvent oreille attentive et réponses
à leurs questions au Centre Communal d’Action
Sociale, lequel est également partie prenante
d’initiatives solidaires telles que « Voisin’Age ».
Les personnes à mobilité réduite voient leur quotidien
amélioré grâce au plan mis en œuvre par la ville en
matière d’accessibilité.
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une ville labellisée
Loin d’être une fin en soi, les 8 labels décernés à la Ville de Toulon témoignent de sa vitalité et de l’attention
portée par l’équipe municipale à une qualité de vie la meilleure pour tous.

ville fleurie

Ville amie des enfants

Ville active et sportive

S’il valorise bien sûr les communes œuvrant à l’embellissement
de leur territoire et à la valorisation de leur patrimoine végétal,
le label « villes et villages fleuris » met également l’accent sur
toute action inscrite dans le respect de l’environnement.

Émanation directe de l’UNICEF, il met en lumière les
actions inscrites dans les Droits de l’enfant menées
par les Villes en matière d’accès à la culture et aux
loisirs, de promotion de l’éducation au civisme,
d’insertion dans la vie de la cité, etc.

Il a pour objet de valoriser les communes qui
développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes
ses formes, et accessible au plus grand nombre.

pavillon bleu
Il distingue chaque année les ports de plaisance et communes
menant une politique en faveur d’un environnement du
qualité, tant en matière de qualité des eaux de baignade
qu’en ce qui concerne la collecte et le recyclage des déchets.

station classée de tourisme
Plus exigeant encore que celui précédemment obtenu
(« commune touristique »), ce label ajoute aux critères déjà
présents (capacité d’hébergements et qualité des animations)
les facilités de transport et la qualité environnementale.

Ville amie des aînés

ruban d’honneur 30 millions d’amis

Affilié au programme de l’Organisation Mondiale
de la Santé, il encourage les villes à s’adapter à leurs
habitants les plus âgés et prend en compte les actions
mises en place à cet effet.

La 1re place au classement du célèbre magazine a été
attribuée à Toulon en raison des moyens déployés
pour l’intégration du chien dans la ville, destinés à
faciliter la vie de leurs propriétaires et à encourager
le bien-vivre ensemble.

Ville Internet

Ville-nature

Il récompense les communes les plus dynamiques
en matière de numérique et souligne la qualité des
services en ligne proposés aux citoyens dans les
différents domaines du quotidien.

Décerné par l’ARPE (Agence régionale pour
l’environnement), le label distingue le travail accompli
pour favoriser la biodiversité tout comme la démarche
« zéro pesticide » et les actions pédagogiques et
citoyennes en lien avec les associations locales.
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suivez la ville
sur les réseaux sociaux
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.

Pour regarder tranquillement l’ensemble
des vidéos réalisées par la Ville. Sur tous
les sujets et dans tous les domaines.

L'actu institutionnelle de la Ville sur le
réseau social professionnel de référence.

Toulon en photos et dans tous ses états :
un album vivant qui
n’attend que vos visites et vos
commentaires.
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internet utile
l

l

l

La Ville de Toulon :
www.toulon.fr
Vos démarches en ligne avec la Mairie :
www.toulon.fr/demarches
Balades toulonnaises :
www.toulon.fr/balades
La Métropole Toulon Provence Méditerranée
www.metropoletpm.fr

numéros utiles
STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

l

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

l  

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

l

PHARMACIE DE GARDE
3237

l

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

l

S.A.M.U 15

l

l

l

l

l

l

l

l

Le Conseil départemental du Var :
www.var.fr
L’Office de tourisme de Toulon :
www.toulontourisme.com

POMPIERS 18

l

POLICE 17

l

l 

La préfecture du Var :
www.var.gouv.fr

l

L’agence départementale du tourisme :
http://www.visitvar.fr/

S.O.S CLINIQUE
DE LA MAIN
04 94 03 07 07

l

COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

l 

Vos démarches en ligne :
www.service-public.fr

Le Sittomat (planning de collecte des bacs de tri sélectif) :
www.sittomat.fr

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

l

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

l

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

l

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

l

CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE
L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus
116 000

l

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

l

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

l

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50

l

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
0809 400 013
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23

l

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

l

ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74

l

l

l 

ENEDIS
09 726 750 83

l

G.R.D.F
0 800 47 33 33

l

VÉOLIA
09 69 329 328

l

 oulon Habitat méditerranée
T
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80

TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51
RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
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