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La gestion d’une ville doit répondre à 

un double objectif d’équilibre et de 

rayonnement. 

Un objectif d’équilibre en se préoccupant au 

plus près du bien-être, du cadre de vie et de la 

sécurité de ses habitants, malgré un contexte 

extrêmement difficile pour les collectivités 

qui subissent des baisses drastiques des 

subventions d’Etat, difficilement supportables 

pour nos concitoyens.

Un objectif de rayonnement en bâtissant une 

ambition à plus long terme avec une visibilité 

départementale, régionale, nationale voire 

internationale. 

À Toulon, plus que jamais, en travaillant 
avec volonté et détermination, nous nous 
efforçons de suivre cette voie. 

Hubert Falco
Maire de Toulon

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

UN MAIRE EST AVANT TOUT UN ACTEUR 
PUBLIC RESPONSABLE.
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PLACE AU JARDIN 
À LA FLORANE

En quelques mois et grâce à l’impli-

cation des partenaires et des habi-

tants, un terrain jadis à l’abandon 

de 1 600 m², s’est transformé en 

jardin partagé au cœur de la cité. 

« Il accueille 19 familles et deux 

parcelles collectives et fonctionne 

depuis le mois d’avril, tous les jours 

sauf le dimanche, et tout le monde 

reconnaît son effet positif en ma-

tière de lien social » précise un des 

responsables de Toulon Habitat Mé-

diterranée (THM). 

>  Les partenaires : THM, Conseil départemen-
tal, Conseil régional, association Aladin, 
Ligue varoise de prévention, association 
habitants du quartier, ville de Toulon.

LA DÉMOCRATIE 
JOUE LA PROXIMITÉ

Pour une écoute régulière des 

Toulonnais, les élus de secteurs 

tiennent des permanences deux 

jours par mois (hors périodes 

de vacances) et participent aux 

réunions des Comités d’Intérêt Local 

(CIL), autre pierre angulaire de la 

démocratie de proximité. 

>  Les prochaines permanences d’élus dans les 
secteurs : 
13 et 27 octobre & 10 et 24 novembre de 
9h30 à 11h30

>  Les lieux de permanence : 
Maison de quartier de la Florane 
Clubs de retraités de Dardennes et de Claret 
Maison des Services publics de Sainte-Musse 
Mairies annexes de l’Espace Beaucaire, du 
Pont-du-Las, de la Rode, de Saint-Jean-du-
Var, du Mourillon et de la Serinette.

DES PARCS À VÉLOS 
DEVANT LA GARE

Depuis cet été, un local fermé et 

sécurisé est opérationnel (à côté 

des escaliers de la passerelle) et 

24 arceaux pour 48 vélos ont été 

installés. Répartis entre le parvis et 

le haut de la gare routière, ils sont 

accueillis avec satisfaction par les 

cyclistes et verront, en cas de besoin, 

leur capacité augmenter.

RAVALEMENT 
DE FAÇADES : 

LA CAMPAGNE CONTINUE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Soucieuse d’accompagner les 

propriétaires contribuant à l’em-

bellissement du patrimoine tou-

lonnais, la municipalité soutient 

financièrement les opérations 

de ravalement de façades depuis 

2011. La participation communale 

intervient à hauteur de 32 % du 

montant hors taxes des travaux 

et a atteint, pour la précédente 

campagne (2007/2010), un mon-

tant de 970 778 €. Elle a touché 

95 immeubles, fait travailler 34 

entreprises (dont 28 varoises) et 

mobilisé 18 maîtres d’œuvre do-

miciliés dans le département.

>  Toutes les informations utiles et précisions : 
http://toulon.fr/node/1971

>  Un guide pratique est également disponible 
à l’accueil de la Mairie 

LE CCAS AU CŒUR 
DE LA SOLIDARITÉ

De saison en saison, le Centre 

communal d’action sociale 

accompagne les plus fragiles. 

Vigilant l’été en cas de canicule, 

il prend en charge, l’hiver, la 

distribution des bons de chauffage 

délivrés aux personnes répondant 

aux conditions d’attribution*. 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

>  Être âgé de 65 ans minimum (ou 60 ans en 
cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail), 
avoir des ressources ne dépassant pas le 
plafond fixé par l’Aide Sociale. 

>  CCAS - 100 rue des Remparts 
Tél : 04 94 24 65 00 
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LES ESPACES VERTS 
SOIGNENT LA TERRE

Depuis plus de deux ans, la Ville 

a engagé une démarche visant à 

redonner vie à la terre grâce à des 

amendements naturels et adaptés 

aux différents types de sol : par 

mycorhize (symbiose entre des 

champignons et les racines des 

plantes), à base de silice (pour 

fortifier le végétal), d’acides 

aminés ou d’algues (pour renforcer 

les racines) et de bactéries (pour 

fixer les oligoéléments). Des 

traitements « propres » et « à la 

carte », pratiqués au printemps et 

à l’automne, qui régénèrent une 

terre en 3 ans tout en allégeant le 

budget ! 

Dans un contexte très difficile,

TOULON MAÎTRISE SA FISCALITÉ LOCALE
L’augmentation en euros de la taxe d’habitation en 2015 

pour une famille moyenne

Montant des augmentations de la taxe d’habitation entre 2014 et 2015 
par commune (pour un couple avec 2 enfants aux revenus moyens, taxe 
perçue par la ville, l’intercommunalité et l’État)

Source : Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales / Sept 2015
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Vaste chantier lancé dès 2001, le plan 

pluriannuel de remise à niveau et 

d’entretien des établissements scolaires se 

poursuit à un rythme soutenu. Les travaux 

sont programmés pendant les vacances 

scolaires lorsque leur durée le permet : 

ravalements de façade, peintures intérieures 

et extérieures, désamiantage, remplacement 

de chaudières, suppression de cloisons, pose 

de robinets thermostatiques aux radiateurs, 

réaménagement de sanitaires, etc. 

Avec quelques chantiers d’envergure (lire 

page 10), d’autres moins, 22 écoles maternelles, 

21 élémentaires et une spécialisée ont bénéficié 

d’interventions diverses. 

/ Éducation /

UNE BELLE 
RENTRÉE

pour les écoliers

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

La sécurité aux abords des écoles : une priorité

Ouverture de 15 classes supplémentaires, 

travaux dans 44 écoles pour un montant de 

2,3 M€, organisation des Nouvelles 

Activités Périscolaires pour leur 2e année de 

fonctionnement, la période estivale est propice 

aux travaux dans les bâtiments désertés par 

les enfants. 
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240 ÉCOLIERS 
SUPPLÉMENTAIRES
Cette vaste programmation est d’autant plus 

utile que la rentrée 2015 a nécessité l’ouverture 

de 15 classes supplémentaires pour accueillir 

240 nouveaux élèves. Une tendance qui s’ex-

plique par la poussée démographique enregis-

trée à Toulon, dans l’ensemble des quartiers  : 

les chiffres de l’INSEE publiés au printemps 

dernier ont fait apparaître dans notre ville un 

millier de nouveaux habitants. La croissance 

va certainement se confirmer, compte tenu du 

nombre de logements en cours de construc-

tion, dont 740 dans l’éco-quartier de Brunet, 

sur le site de l’ancien hôpital. 

LE PÉRISCOLAIRE, 
CHAPITRE À PART ENTIÈRE
Pour la 2e année, il incombe aux villes d’organi-

ser les « nouvelles activités périscolaires » (NAP). 

À Toulon, cette nouvelle organisation de la se-

maine scolaire est déjà bien au point. Seul chan-

gement en 2015 : à la demande de l’Éducation 

nationale, les plannings proposés aux écoles 

élémentaires ont changé de jours (inversion 

des secteurs 1 & 2). Ce qui ne varie pas, c’est 

la gratuité d’accès et la volonté municipale 

de proposer des activités de qualité, qu’elles 

soient ludiques, sportives ou culturelles. Pour 

ce faire, la Ville a noué des partenariats avec 

des intervenants bénévoles, particuliers ou as-

sociatifs, liés à elle par convention. 

En matière d’accueil périscolaire aussi, ampli-

tude horaire et fonctionnement restent les 

mêmes : les enfants peuvent être reçus le ma-

tin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h.

Enfin, les démarches administratives ont été 

facilitées : les parents ont un seul et même 

dossier à remplir pour inscrire leurs enfants à 

la restauration scolaire et/ou aux accueils péris-

colaires du matin et du soir, et/ou aux NAP. 

1,4 millions de repas servis chaque année dans les cantines
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les plus importants
les chantiers

MATERNELLE DU MOURILLON (Dernière tranche de la réhabilitation totale de l’école)

Ravalement des façades, remplacement des gouttières et des descentes d’eaux 
pluviales, mise en valeur de l’entrée de l’école. 

MATERNELLE SAINT-ROCH
Remplacement des menuiseries extérieures, mise en place de brise-soleil et de rideaux, 
travaux d’accessibilité aux classes depuis la cour de récréation, réaménagement 
de la cuisine (demande du SCHS / Service Communal Hygiène et Santé), mise en 
place centrale de traitement de l’air, création de siphons de sols, remplacement du 
carrelage, modification de l’extraction des gaz brûlés, aménagement de l’ancien 
logement de fonction en locaux pour le personnel de cuisine, Atsem et enseignants, 
mise en place d’une buanderie et d’une tisanerie.

ÉLÉMENTAIRE 4 CHEMINS DES ROUTES
Remplacement des menuiseries extérieures (dernière tranche) des bâtiments 2 et 3, 
pose de brise soleil sur le bâtiment 2.

ÉLÉMENTAIRE CLARET
Peinture des deux réfectoires, réfection des étanchéités des toitures-terrasses des 
deux logements de fonction au-dessus de la cuisine.

MATERNELLE SANDRO
Création de 2 salles et de sanitaires.

542.000 €

443.700 €

370.000 €

346.000 €

112.000 €

LES OUVERTURES 
DE CLASSES

Élémentaires : 
Debussy, Pont-du-Las, 

Cité des Pins, 
Saint-Roch (2), 

Pont neuf, Brunet, 
Brusquet, Font-Pré, 
Saint-Jean-du-Var

Maternelles : 
Pont-du-Las, Rodeilhac, 

Saint-Roch, Font-Pré, 
Fleurs des champs

EFFECTIFS 

Les effectifs en écoles 
maternelles et élémen-

taires sont passés de 
13 702 à 13 942 élèves 

(soit + 240) 

BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE

Un budget 
supplémentaire de 

230 000 € pour la Ville 
en fonctionnement : 
personnel encadrant, 
cantine des nouveaux 

élèves, fournitures 
pour les arts créatifs 

réalisés pendant 
les NAP.

BUDGET 
GLOBAL

Budget global 2015 
dédié aux écoles :

Fonctionnement : 
7 M€

Investissement : 
4 M€ (dont 735 000 € 
pour le remplacement 

de 23 chaudières)
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L’université se positionne au cœur de la filière 

économique dédiée au numérique, à l’image 

de la dynamique impulsée par l’institut Ingémé-

dia et la plateforme de production 3D Télomé-

dia, pièce maîtresse du nouveau campus. C’est 

donc tout naturellement que le département 

« Métiers du multimédia et de l’internet » de 

l’IUT (auparavant implanté à Saint-Raphaël) et 

ses 300 étudiants ont rejoint le centre-ville à la 

rentrée. 

UNE BELLE QUALITÉ DE VIE
À Toulon, les étudiants bénéficient d’un cadre 

de vie particulièrement agréable. Le campus, 

inauguré en octobre 2014, propose une offre 

de formations et des équipements à la pointe 

de l’innovation. Le site dispose aussi d’espaces 

verts, de terrasses et de jardins suspendus. Les 

jeunes profitent d’une qualité de vie favorisée 

par des temps de transports raccourcis (grâce à 

la ligne express universitaire), un climat médi-

terranéen propice aux activités extérieures et 

une vie culturelle foisonnante (lire page 28). 

Une autre priorité concerne l’accueil des étu-

diants en situation de handicap. Cette année, 

un créneau sportif hebdomadaire de 2h leur est 

dédié, avec des activités multisports adaptées. 

Les étudiants valides peuvent prendre part à 

ces activités, selon le principe de l’intégration 

inversée.

Par ailleurs, le service vie étudiante s’est équi-

pé de kits de boucles magnétiques portatives 

à l’adresse des étudiants malentendants. 

Ils sont à disposition des étudiants, enseignants 

et chercheurs sous forme de prêt ponctuel ou à 

l’année. 10 kits complets (émetteur, récepteur 

et casque) ainsi que 9 émetteurs et 2 récep-

teurs supplémentaires sont disponibles.

/ Enseignement supérieur /

TOULON
résolument étudiante

L’offre de formation du campus Porte 

d’Italie s’appuie sur une recherche de haut 

niveau et répond aux attentes du territoire. 

Le rapprochement avec le Pôle Mer ou 

l’implication de l’Université dans l’écosystème 

toulonnais en sont quelques exemples. 

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

La ligne « U » du réseau Mistral dédiée aux étudiants
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OPTIONS SPORT ET CULTURE 
L’accès aux loisirs pour les étudiants est renfor-

cé : tarifs préférentiels au Théâtre ou à l’Opéra 

et gratuité des galeries et musées municipaux 

font partie d’une offre plus globale. La Carte 

Jeune, initiée et diffusée gratuitement par la 

Ville, propose aux moins de 25 ans de multiples 

réductions voire la gratuité pour les rencontres 

sportives se déroulant au Palais des sports no-

tamment. La Maison de l’étudiant, située rue de 

la Glacière, distribue un guide complet et fourni, 

ainsi que de précieux conseils pour les étudiants.

UNE RÉSIDENCE 
FLAMBANT NEUVE
Le cadre de vie participe à la réussite des 

études, à l’image du projet de rénovation et de 

reconstruction de l’Îlot Baudin qui accompagne 

l’arrivée des étudiants sur le campus Porte 

d’Italie. La livraison de logements dans le cœur 

historique de Toulon renforce l’élan général et 

confère un nouvel attrait au quartier. Les 106 

logements installés au centre-ville, à proximité 

du campus, sont désormais occupés. À terme, 

l’Îlot constitué de 27 immeubles rénovés mêle-

ra logements, commerces, services de proximi-

té et équipements publics.

Vos contacts
• Carte Jeune : 

cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr 

Tél : 04 83 16 67 94 ou 04 94 36 47 88

• Maison de l’étudiant : 

maisonetudiant@mairie-toulon.fr 

Tél. 04 83 16 65 20

Le campus Porte d’Italie fait sa 2e rentrée

106 logements tout équipés à deux pas du campus
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Toulon, première base navale de Méditerra-

née, offre un point d’ancrage aux bateaux 

de croisière, yachts et bâtiments de la Marine 

nationale, mais ne se limite pas à ça. De belles 

surprises ont happé les vacanciers, au détour 

d’un quartier ou d’une plage animée à souhait. 

Retour sur un été parfait.

L’ÉTÉ DE TOUS LES RENDEZ-VOUS
Du sommet du Faron* au Génie de la Navigation 

installé sur le Carré du Port, la « Station 

classée de Tourisme » a proposé un accueil 

optimal à l’ensemble des touristes (transport, 

accessibilité, commerces de proximité, 

équipements sportifs) à commencer par un 

programme d’animations culturelles taillé sur 

mesure.

L’ambiance chaleureuse du Festival de Jazz a 

fait battre le cœur de la Ville et enchanté plus 

de 56 000 spectateurs. La verdoyante place 

Puget, l’incontournable rue d’Alger, les plages 

blondes du Mourillon comme les marchés 

provençaux ont accueilli de nombreux concerts, 

entièrement gratuits, ainsi que des ateliers 

avec les artistes. Gregory Porter, qui clôturait le 

Festival, a rassemblé près de 5 000 personnes.

Les estivants ont plébiscité le charme d’une 

cité généreuse en moments forts, à l’image 

de ses feux d’artifice, de la Nuit des pêcheurs 

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

Le port du Levant plaît, c’est un fait. Aux Tou-

lonnais qui le voient s’éveiller au gré de ses 

rénovations, ainsi qu’aux touristes, surpris 

d’en découvrir les multiples attraits. Notre 

pépite varoise déroule ruelles ombragées, 

criques cachées et places colorées à l’infini. 

Son charme discret semble opérer.

/ tourisme /

TOULON
de plus en plus prisée
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(10 000 visiteurs) ou du spectacle aérien offert 

par la Patrouille de France au-dessus des 

plages. L’Office de Tourisme a pu constater que 

les dépenses en activités familiales de loisirs et 

de découvertes étaient en nette hausse (visites 

guidées, randonnées).

350 000 CROISIÉRISTES 
DANS NOTRE RADE
À voir les terrasses des restaurants et des glaciers 

bondées et l’effervescence du côté des boutiques 

du port, on comprend que l’été s’est aussi invité 

dans les commerces. 

En juillet, un nouveau système d’accueil au mouil-

lage des paquebots de croisières a permis au 

Mein Schiff 2 et à ses 2 097 passagers de jeter 

l’ancre dans la rade toulonnaise, face aux plages 

du Mourillon. Les visiteurs ont pu rejoindre le ter-

minal éphémère, installé dans le Palais du Com-

merce et de la Mer, par le biais de navettes mari-

times. Concluante, l’expérience a été renouvelée 

le 8 septembre.

Toulon attire par-delà les frontières. Outre ses 

entreprises florissantes, son nouveau campus 

ou son exceptionnel cadre de vie, les grands 

noms du rugby mondial qui foulent la pelouse de 

Mayol appuient aussi sa notoriété internationale. 

À l’image des utilisateurs de ferry qui profitent de 

leur passage à Toulon pour visiter la Ville, l’Office 

de Tourisme renseigne une clientèle étrangère de 

plus en plus nombreuse (plus de 30% du public). 

* Accessible par la ligne 40 du réseau Mistral et le 
téléphérique

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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UNE DESTINATION QUI ATTIRE 
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES 

Climat : 

2015 fut le 2e été le plus chaud depuis 

l’ouverture de la station météo en 

1936, après l’été 2003. En matière 

d’ensoleillement, Toulon figure toujours 

parmi les meilleurs classements, avec 2 933 

heures de soleil par an.

Croisières : 

 ▪ Juillet : 8 escales avec les navires 

Thomson Dream, Norwegian Spirit, 

Seven Seas Mariner, Island Escape, Mein 

Shiff 2. 

 ▪ Août : 9 escales avec les navires 

Norwegian Spirit, Costa Neo-Riviera, 

Riviera (escale inaugurale le 14 août), 

Island Escape, Thomson Dream, Saga 

Sapphire.

Trafic SNCF en hausse :

Selon une étude publiée sur le site de la 

SNCF voyages-sncf.com, Toulon fait partie 

des « communes qui montent » avec une 

hausse estimée à 8,6%. Elle devance Aix-en-

Provence (+7,5%) ou Saint-Raphaël (+4,5%).

L’Office de tourisme : 

En juillet, plus de 26 500 visiteurs ont été 

renseignés à l’Office de Tourisme dont le site 

Internet est très prisé. Les téléchargements 

de documentations en très forte augmenta-

tion prouvent que les touristes préparent leur 

séjour en amont.

Bilan du téléphérique :

Juillet : 15 000 passagers (dont 800 

passagers le 14 juillet) / Août : record du 

meilleur mois de tous les temps avec 22 800 

passagers, soit une hausse de plus de 13% / 

1 540 passagers le 22 août pour le festival 

TLN Off.

+ 4 MILLIONS 
DE VOYAGEURS DANS NOTRE GARE

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  oc tobre /novembre  2015  / /  15
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Sujet d’actualité et prolongement idéal du 

renouveau du secteur centre-gare (avec la 

création entre autres du pôle d’échanges mul-

timodal) : le futur quartier Chalucet. Subtile al-

liance de l’ancien et du moderne, il combinera à 

terme sur l’emplacement de l’ex-hôpital, outils 

du savoir, enseignements de pointe, logements 

de qualité et patrimoine historique.

BIEN DÉCONSTRUIRE 
POUR MIEUX RECONSTRUIRE
La démolition de l’ancien hôpital devenait une 

nécessité. Une phase commencée en mai dernier 

qui a été l’objet de toutes les précautions. Situé 

en plein centre de Toulon, le site est en effet 

soumis à des contraintes particulières et tout a 

été mis en œuvre pour limiter les nuisances et 

faire du chantier un exemple en matière de re-

valorisation des matériaux (lire page 19). Si le 

château d’eau est tombé en juillet, la chapelle, 

son aile attenante et le pavillon d’entrée seront 

conservés. Les arbres et les grilles historiques si-

tuées côté sud seront également préservés.

ALLIANCE DE L’ANCIEN 
ET DU MODERNE
Il était en effet inconcevable de rayer d’un coup 

de pelleteuse les précieux éléments patrimo-

niaux du site. Havre de nature et pièce maîtresse 

de l’ensemble, le jardin Alexandre 1er (que les 

Toulonnais nomment volontiers jardin de la 

ville) sera réaménagé avec soin et élégance : s’y 

côtoieront dans un même souci de mise en va-

leur, les arbres remarquables et un théâtre de 

verdure équipé en Wifi. Le promeneur quitte-

ra ensuite la verdure par un cheminement vers 

l’ancienne chapelle, devenue à la fois accès à 

la médiathèque et lieu d’expositions. Quant à 

l’ex-pavillon d’accueil (sur la rue Chalucet), une 

fois rafraîchi, il sera la vitrine rêvée de l’activité 

culturelle de l’agglomération. 

LA CONNAISSANCE 
ET LE NUMÉRIQUE
La culture, sous toutes ses formes, sera bien 

l’empreinte de ce nouveau quartier. En matière 

d’enseignement d’abord, puisque vont s’y im-

planter l’école supérieure internationale de 

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

De mois en mois, de site en site, notre ville 

devient plus belle, plus facile à vivre, plus 

attractive. Les projets en cours continuent 

de façonner un Toulon riche de son passé et 

résolument tourné vers l’avenir.

/ Gros plan /

NOUVELLE 
VOCATION

pour chalucet

AUJOURD’HUI
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HIER

commerce et de design Kedge ainsi que l’école 

supérieure d’art de TPM. Elles accueilleront au 

total plus de 1 000 étudiants et seront placées 

sous le signe de la créativité en mouvement.  

La médiathèque, consacrée à la lecture 

«  traditionnelle » et aux outils numériques, 

sera elle aussi un véritable lieu d’échanges, 

de bouillonnement et de rencontres innovantes.

Deux cents logements à l’architecture har-

monieuse et équipés de parkings souterrains 

parachèveront la réalisation de ce nouveau site.

Conçu en synergie et en cohérence avec le Pôle 

universitaire Porte d’Italie, ce «  quartier de la 

connaissance  » complètera l’offre en matière 

de nouvelles technologies et d’outils de créa-

tion. Quant à la liaison naturelle entre les deux 

sites, elle se fera par un cheminement via un 

cœur de ville doté de logements étudiants ou 

par des transports doux adaptés. 
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Les enfants des centres de loisirs en « séance extraordinaire », salle du Conseil municipal
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN CHANTIER À FAIBLES NUISANCES 

La déconstruction urbaine, s’ef-

fectuant dans un environne-

ment dense, a impliqué une 

préparation très rigoureuse  : 

aux contraintes habituelles, 

s’ajoutent celles liées aux mi-

toyennetés, à la densité des réseaux, 

au trafic routier, aux activités autour du 

site et aux bâtis anciens. Cela a nécessité l’uti-

lisation de différents procédés de démolition, 

manuelle ou partielle avec conservation de 

façades. L’entreprise en charge de la décon-

struction a mis en place une démarche environ-

nementale afin de minimiser les nuisances et 

porté un effort particulier sur la qualité du tri 

des déchets à la source.

À l’intérieur de chaque bâtiment, les éléments 

non constructifs ont été démantelés, enlevés 

et triés, sur les murs, sols, piliers, etc., le but 

étant de séparer tout ce qui est inerte (pierre, 

béton et brique) de tout ce qui ne l’est pas 

(plâtre, bois et plastique), afin d’être recyclé ou 

revalorisé en fonction des filières spécialisées.

Les gravas ont été concassés et réutilisés en 

voirie. Les éléments présentant des traces 

d’amiante ont fait l’objet d’un traitement spé-

cial très encadré.

Un véritable travail de fourmi mobilisant, au 

plus fort du chantier, plus de 35 personnes, 

dont 5 d’entre elles embauchées dans le cadre 

d’une démarche d’insertion, en collaboration 

avec la Maison de l’emploi.

CONNAISSANCE, NUMÉRIQUE, ENSEIGNEMENT, 
JEUNESSE ET PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

 ▪ La médiathèque du futur : véritable 
pont entre tradition et modernité, 
elle offrira un large panel d’ouvrages 
(avec un focus particulier sur les 
Arts) et l’accès pour tous aux outils 
numériques. Dotée d’un auditorium de 
120 places, elle abritera également le 
centre départemental de formation des 
bibliothécaires et des ateliers partagés 
pour les temps scolaires et extra-scolaires.

 ▪ L’École supérieure internationale 
Kedge avec la CCI : au-delà de 
l’enseignement, sa vocation 
reposera sur la promotion des 
relations entrepreneurs/designers/
techniciens/commerciaux/entreprises 
et le développement de l’esprit 
entrepreneurial.

 ▪ L’École supérieure d’art proposera 
une formation autour des thèmes récit/
fiction/image faisant écho à la vocation 
du quartier.

 ▪ Les bâtiments abritant les services 
socio-administratifs du Conseil 
départemental (dont l’accueil multi 
générationnel MAMI), avenue Carnot, 
seront eux aussi réhabilités.

 ▪ Une pépinière d’entreprises accueillera 
les jeunes pousses : locaux et accompa-
gnement des entrepreneurs, à deux pas 
du Pôle d’échanges multimodal, renfor-
ceront l’attractivité de Chalucet.

Arroser le chantier pour réduire la poussière : un souci constant
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La 5e édition des «Journées seniors de Toulon», 

programmée les 5 et 6 novembre au Palais 

Neptune, va rassembler en un lieu unique tout 

ce que la Ville propose aux aînés en matière de 

loisirs et de bien-être. La manifestation, 

portée par le service Animation Seniors, 

s’inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue 

nationale. Forte de 44 000 aînés, la Ville met 

aussi en place un large éventail d’activités 

destiné à dynamiser et agrémenter leur 

quotidien tout au long de l’année.

/ seniors /

TOUJOURS PLUS
d’activités

Labellisée «  Ville amie des aînés  » en juin 

2014, Toulon confirme sa volonté de prendre 

soin de ses seniors en mettant l’accent sur les 

infrastructures qui favorisent l’intégration. 

Le service Animation Seniors travaille en étroite 

collaboration avec le service de la Jeunesse, 

la Maison des services publics de Sainte Musse, 

le CCAS et les clubs de retraités pour insuffler 

un élan de solidarité dans les quartiers.

OBJECTIF PLEINE FORME
Les « Journées seniors », qui avaient accueilli 

3  000 participants en 2014, concentrent au 

même endroit toutes les informations relatives 

aux sorties culturelles, à l’organisation de 

voyages, à la santé, au bénévolat, au sport, 

à la sécurité ainsi qu’aux questions d’ordre 

juridique. Les retraités peuvent joindre l’utile 

à l’agréable en profitant d’ateliers dédiés au 

tricot ou aux massages, aux jeux sur le sommeil, 

le code de la route ou exercices de mémoire…

Pour les gourmands, le plaisir des papilles 

est au rendez-vous avec des stands réservés 
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consacrés à la découverte de l’œnologie et la 

dégustation de petits plats réalisés sur place. 

L’espace détente, animé par les centres sociaux 

de Toulon, propose thés, cafés, sodas, douceurs 

et restauration froide.

Quant aux amateurs de spectacle, ils ont 

rendez-vous jeudi 5 novembre de 14h à 15h15 

avec « Les années stars », présenté par la 

compagnie « Rêve d’étoiles ». L’après-midi 

dansant qui remporte chaque année un beau 

succès est organisé vendredi 6 novembre, dès 

14h. Tout comme les années précédentes, un 

jeu concours permettra aux participants de 

gagner de nombreux lots. 

UNE ANNÉE SPORTIVE 
ET CULTURELLE AU TOP
Outre les « Journées seniors », la ville propose 

aux personnes âgées un riche programme 

d’activités pendant l’année : gym d’entretien, 

musculation, expression corporelle, danse, 

randonnées voire aquagym ou kayak. Grâce à 

un climat propice aux activités extérieures, les 

opportunités de faire du sport se multiplient.

Les disciplines encadrées par des moniteurs 

sportifs municipaux permettent de bien vieillir 

et de reculer au maximum la dépendance. 

Les exercices favorisent l’équilibre, la mémoire, 

la coordination et la dextérité.

Pour compléter l’offre sportive, le service 

Animation Seniors propose aussi des cours 

de langues, des thés dansants, ou des ateliers 

créatifs (poterie, dessin, chorale, théâtre, 

couture…) dans les Centres sociaux de Toulon.

Les seniors peuvent assister à des conférences 

ou accéder aux spectacles du Théâtre Liberté et 

de Châteauvallon à tarifs préférentiels. L’Opéra 

invite les seniors à assister gratuitement à 

certaines représentations, dans la limite des 

places disponibles. Les billets sont à retirer 

15 jours avant la séance, auprès du service 

Animation Seniors ou des mairies annexes 

situées dans les quartiers. 

Service Animation Seniors
10 place Louis Blanc - 04 94 36 30 53/30 49

Un programme sportif riche et varié proposé aux aînés
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Pratiquées en plein air, en salle et dans l’eau, 

par des professionnels et des amateurs, col-

lectives et individuelles, des dizaines de disci-

plines sportives occupent les emplois du temps 

de milliers de Toulonnaises et de Toulonnais. 

Ce qui implique de mettre à leur disposition (et 

à celle du public assistant aux compétitions), 

des équipements à la hauteur en terme de 

confort et de sécurité. 

MAYOL, 
L’INDISPENSABLE ADAPTATION
Emblème indiscutable du sport à Toulon, van-

té par les télévisions et photographié par les 

touristes, le stade Mayol poursuit sa cure de 

remise à niveau. 

Pour répondre aux exigences de rencontres de 

niveaux national et international, les conditions 

et la capacité d’accueil doivent en effet être re-

vues à la hausse. Débutés par les indispensables 

déviations de réseaux, les travaux permettront 

à terme de monter sa capacité à 18 000 specta-

teurs (soit 3 000 de plus qu’aujourd’hui). Pour 

ce faire, quatre rangées seront ajoutées à la 

tribune basse de Bonnus et un quart de virage 

/ sports /

LE SPORT FAIT
vibrer la ville

Avec près de 50 activités sportives proposées 

à l’année, une offre dédiée aux vacances 

scolaires, de multiples associations, clubs 

et sections sportives, les équipements 

sportifs municipaux demandent une attention 

constante. Ils font l’objet d’interventions 

programmées pour l’essentiel durant les 

périodes de relâche.

//////////////////////////////////////////////////
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verra le jour du côté du rond-point Bonaparte, 

reliant les tribunes Delangre et Bonnus dans 

une réalisation jouant sur la transparence et 

l’intégration visuelle. Figurent également au 

programme l’élargissement du parvis, la création 

de 8 loges supplémentaires (à terme, il y en aura 

37), l’installation d’un ascenseur et de sanitaires. 

Le chantier, qui devrait se terminer à l’été 2017, 

n’obérera en rien le calendrier sportif. 

DANS LES QUARTIERS AUSSI
Des dizaines d’autres stades, gymnases, ter-

rains, etc. fonctionnent sur l’ensemble du 

territoire communal. Ils bénéficient eux aussi 

des traitements appropriés. 

Parce qu’ils misent sur la proximité, parce 

qu’au-delà de l’activité sportive, ils favorisent le 

lien social et la vie locale, il est important de les 

maintenir en bon état, voire de leur apporter de 

notables améliorations. Ce fut par exemple le 

cas cet été pour le stade de la Beaucaire : une 

pelouse synthétique dernier cri a été déployée, 

les vestiaires, les éclairages et les grillages ont 

été rénovés. Le stade ainsi configuré répond 

aujourd’hui aux attentes, tant pour le club local 

(Beaucaire United / 14 équipes et quelque 150 

licenciés) que pour les clubs loisirs et les éco-

liers du quartier. Et comme une pelouse syn-

thétique a l’avantage de pouvoir être utilisée 

quasiment non-stop, on peut parier qu’il va affi-

cher complet toute la semaine pour les entraî-

nements et le dimanche pour les rencontres.

Autre avantage desdites pelouses synthé-

tiques, leur entretien. Bien sûr, elles requièrent 

nettoyage et balayage (les structures sont d’ail-

leurs dotées de mini tracteurs adaptés) mais 

la consommation d’eau se réduit à quelques 

interventions « pour rafraîchir la surface ou 

accélérer le jeu ». On est de plain pied dans le 

souci de développement durable et d’économie 

budgétaire. 

UNE VISION À LONG TERME
Une préoccupation qui prévaut également au 

Palais des sports, par exemple. Les mois d’été y 

ont été l’occasion de poursuivre le changement 

du système électrique : par phases successives, 

les éclairages d’origine sont remplacés par des 

Leds et les déclencheurs automatiques de lu-

mière disparaissent au profit d’interrupteurs 

classiques. Résultat : 30 000 euros d’économie 

sur la facture énergétique. Si l’on ajoute à cela 

que les 1 200 m² de parquet ont été démontés, 

réparés et remontés par des personnels « mai-

son » qui s’efforcent aussi de maintenir la struc-

ture « propre et en bon état toute l’année », on 

se dit que l’esprit d’équipe, ça se joue aussi en 

dehors des terrains. Et pour le plus grand plai-

sir des quelque 8 000 sportifs accueillis chaque 

semaine au Palais.

Virage et habillage nouveaux prévus pour Mayol avec une capacité portée à 18 000 spectateurs
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Stade la Beaucaire 

500 000€  Réhabilitation du terrain de football 

& mise en place d’une pelouse synthétique

20 000€  Travaux dans les vestiaires (pein-

ture, plomberie, …)

Stade les Routes 

10 000€  Création d’un espace convivial

Gymnase la Marquisanne 

50 000€  Réhabilitation des 4 vestiaires et 

des communs (peinture, plomberie, etc.)

Gymnase la Roseraie - Salle Meiffret 

20 000€  Réhabilitation de la salle de gymnas-

tique (peinture)

COSEC Sainte-Musse 

12 000€  Rénovation des douches dans les 

vestiaires

Piscine Léo Lagrange 

25 000€  Rénovation des vestiaires

Stade du Temple

2 000€  Peinture bloc vestiaire

Stade Nautique du Port-Marchand

27 000€  Mise en sécurité du site

5 000€  Mise en sécurité des plages du bassin 

couvert

5 000€  Rénovation des huisseries

3 000€  Peinture des gradins

Gymnase Vert Coteau 

2 000€  Peinture des vestiaires et des douches

Stade des Routes

5 000€  Reprise des filets pare-ballon et 

brises-vue

ZOOM SUR
LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Stade de la Beaucaire 

... au synthétique

Du stabilisé...
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CLINS D’ŒIL
Au-delà des clubs régulièrement médiatisés, de nom-
breuses initiatives voient le jour à Toulon, ville sportive 
par excellence. Faute de pouvoir les mentionner toutes, 
citons-en quelques-unes : 

1  Roller Sports Club Toulonnais : récent organisateur 

et vainqueur de la 12e coupe du monde des clubs de rol-

ler soccer à la Ferme des Romarins / animé par Anthony 

Avella / deux titres mondiaux à son actif et une belle im-

plication locale.

www.rsctoulon.com

2  RFCTPM : Club de rugby fauteuil. Après un 1er match 

d’exhibition contre le Stade toulousain handisport le 

7 juillet au Palais des sports, une équipe d’une dizaine de 

joueurs s’est constituée. Elle ne demande qu’à croître avec 

son entrée dans le championnat en novembre et son en-

traîneur : Guillaume Melenchon (ancien du RCT). 

www.rfctpm.com - contact@rfctpm.com 

3  Toulon Quidditch Club : en train d’éclore et de recruter 

de nouveaux membres pour la pratique d’une technique 

tout droit sortie du monde d’Harry Potter, à mi-chemin 

entre le hand, la balle au prisonnier et le rugby. À sa tête, 

Florian Courtain, un vrai passionné qui attend les visites de 

la page Facebook du club : facebook.com/ToulonQuidditch

1

2

3
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Dernier exemple en date, la place Puget, 

qui vient d’être redessinée avec soin, agré-

mentée de 2 300 m2 de dallage calcaire et joli-

ment arborée. Les terrasses animées y ont re-

fleuri aux beaux jours. Il en va de même pour les 

rues Hoche et Andrieu. Quant à la rue d’Alger, 

elle sera terminée d’ici l’été prochain selon un 

calendrier choisi par les commerçants et les ri-

verains. L’impact sur les différentes enseignes 

sera, là aussi, positif. 

LE CENTRE HISTORIQUE
Dans le respect de son caractère traditionnel, la 

voirie poursuit sa transformation dans le quartier 

des Halles qui prépare activement sa reconver-

sion et les abords de l’îlot Baudin sont en phase 

d’achèvement.

Place Monsenergue, les aménagements prévus 

vont débuter en fin d’année (dans le prolon-

gement d’une rue Micholet rendue à la vie et à 

la lumière) et l’activité reprend également ses 

droits un peu plus haut, rue Poncy par exemple, 

avec l’ouverture de nouveaux restaurants autour 

d’une placette. Quant à la rue Pelloutier, elle sera 

en harmonie avec l’ex-bourse du travail, bâtiment 

emblématique au sein duquel l’ouverture très 

prochaine de Monoprix aura un impact écono-

mique non négligeable. 

Mais s’il est par définition au cœur de la ville, le 

centre historique est loin d’être le seul concer-

né par les projets et outils de relance.

DES EXONÉRATIONS FISCALES 
DANS 8 QUARTIERS PRIORITAIRES
La Zone Franche Urbaine - instaurée en cœur de 

ville depuis 2006 et prorogée jusqu’en 2020 sous 

l’appellation « Zone Franche Urbaine, Territoire 

Entrepreneur » - s’accompagne en effet d’un dis-

positif d’exonérations fiscales pour les activités 

commerciales dans les quartiers prioritaires. À 

Toulon, il en a été défini 8 dans le cadre du contrat 

de ville 2015-2020 * : la Beaucaire, la Florane, Pont-

carral, Pont-du-Las/Rodeilhac, Beaulieu/Sainte-Ma-

rie, Sainte-Musse, Le Centre ancien, Le Jonquet/

la Baume/le Guynemer. Dans chacun d’entre eux, 

les activités commerciales ont l’opportunité ex-

ceptionnelle de bénéficier d’exonérations tempo-

raires de cotisation foncière des entreprises (CFE), 

de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Si les démarches devaient être faites avant le 

31 juillet pour les activités existantes au 1er janvier 

2015, tout porteur d’activité commerciale nou-

velle dans ces quartiers peut en faire la demande 

avant le 31 décembre de son année d’installation. 

Une procédure dans laquelle les demandeurs ont 

été et seront une fois de plus accompagnés par 

le Service Développement Commercial de la Ville 

qui, entre autres missions, fait le lien entre les com-

merçants, artisans, professionnels et les services 

administratifs.

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

Avec une énergie intacte, notre ville continue 

d’embellir ses Rues, places, axes de circula-

tion, équipements publics, mobilier urbain, 

etc. Ces aménagements accompagnent aussi le 

développement économique du centre-ville.

/ centre-ville /

RENOUVEAU
urbain

///////////////////////////////////////////////////
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Service Développement Commercial
 ▪ 04 94 36 83 96 / 04 94 36 89 92

 ▪ developpementcommercial@mairie-

toulon.fr 

La rue d’Alger (qui n’avait connu aucune 
intervention depuis 1977)

 ▪ Les travaux débutent comme toujours 

par les réseaux.

 ▪ Sur la partie haute (jusqu’à la rue 

Zola) d’abord, avec pause durant 

les fêtes de fin d’année décidée en 

concertation avec les riverains. 

Puis sur la partie basse.

 ▪ 2 500 m2 de dallage 

 ▪ Livraison prévue avant l’été

* Signé en début d’été, le Contrat de Ville, dont le 

périmètre d’application a été défini par l’État, vise 

à « réduire les inégalités urbaines et sociales  ». 

Y sont formalisés les engagements conjoints de 

l’État, de l’Agglomération TPM, du Département, 

de la Région, des chambres consulaires et des dif-

férents acteurs économiques (voir page 32).

De nouvelles terrasses ont fleuri rue Poncy

L’ex-Bourse du travail embellie pour l’accueil de Monoprix
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Une multitude d’attraits composent l’identité 

si particulière de Toulon qui n’a pas fini de 

surprendre par son dynamisme culturel 

et sa créativité. 

/ culture /

LES INITIATIVES
se multiplient

« Yes Week End » à la Tour royale

Désarmante de naturel, la cité mise aussi sur 

ses atouts culturels pour se démarquer par 

des projets novateurs. Focus sur un programme 

séduisant en plein essor, qui nous mène 

tant vers notre héritage que vers la création 

contemporaine. 

TOUR D’HORIZON 
Si la bonne réputation de plusieurs struc-

tures établies n’est plus à faire, celles-ci se 

renouvellent et bénéficient du dynamisme 

insufflé par un jeune noyau artistique débor-

dant d’idées. À l’image des galeries d’Art qui 

jouxtent la Maison de la photographie, sur la 

place du Globe et de plusieurs équipes à l’en-

thousiasme communicatif. 

Dans la Haute Ville, l’Hôtel des Arts place 

l’univers urbain au centre de ses expositions 

ludiques et contemporaines. À deux pas de 

là, faut-il encore présenter le Théâtre Liberté, 

abrité par l’opulente façade du Grand Hôtel, 

face à la fontaine de la Fédération. L’équipe y 

propose créations, cinéma, musique, photo, lit-

térature, expos et rendez-vous dédiés aux arts 

numériques.

Rappelons la gratuité d’accès au Musée d’art, au 

Musée des arts asiatiques, au Musée Jean Aicard/

Paulin Bertrand, à la Maison de la Photographie, 

au Musée d’histoire de Toulon et de sa région, à 

l’Hôtel des Arts et au Museum d’histoire natu-

relle. La culture en libre accès, c’est à Toulon !
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DES LIEUX EMBLÉMATIQUES 
À (RE)DÉCOUVRIR
L’illustre Opéra, installé place Victor Hugo, dé-

ploie quant à lui son faste Second Empire entre 

palmiers et édifices haussmanniens. Sa pro-

grammation, toujours séduisante, rassemble les 

grands classiques du répertoire, des opérettes, 

de la danse, des concerts, ciné-concerts et du 

théâtre. Le bâtiment s’offre une seconde jeu-

nesse, avec le remplacement à l’identique des 

tuiles marseillaises poinçonnées d’une abeille, 

la conservation de la charpente métallique et 

la restauration de la charpente en bois. Sous ce 

nouveau toit, les grands combles seront aména-

gés en une salle d’environ 300m², espace desti-

né aux répétitions de l’orchestre de l’Opéra. Les 

travaux seront achevés début 2016.

Le Zénith Oméga aura lui aussi profité de l’été 

pour faire peau neuve. Grâce à l’agrandisse-

ment de la structure scénique et la création de 

810 places supplémentaires, l’établissement 

peut accueillir de nouvelles tournées dans un 

espace sécurisé et optimisé.

Cure de jouvence pour la charpente de l’Opéra



30  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  oc tobre /novembre  2015

/ culture /
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QUELQUES ACTIONS 
REMARQUABLES 
Côté nouveauté, la websérie toulonnaise 

«  Noob », détentrice du record européen de 

crowdfunding* et qui totalise plus de 60 mil-

lions de vues sur Internet, a dévoilé l’envers de 

son décor à ses fans. La rencontre s’est dérou-

lée au cours d’une soirée organisée dans l’en-

ceinte de la Tour Royale, en août. Une totale 

réussite pour ce passage du virtuel au réel !

Pour la première fois cet été, le OFF du « Fes-

tival TLN », porté par plusieurs collectifs, a fait 

danser les amateurs de cultures numériques et 

électroniques, au cœur du théâtre de Verdure 

sur les hauteurs du Faron. 

Dès la rentrée, NO/ID* a présenté la première 

édition du «  Yes Week End  ». Street cultures 

à l’Hôtel des Arts et musiques électro à la 

Tour Royale ont salué l’arrivée de l’automne. 

« Rade Side of the Moon » lui a emboîté le pas 

en octobre pour une session de concerts, apé-

ros-guinguette et d’ateliers dans des lieux em-

blématiques de la culture locale.

Révélateur d’une dynamique culturelle, 

le «  Free Art Friday  », proposé par l’associa-

tion SMAC (à l’origine du festival éponyme), 

instaure une « chasse à l’œuvre » mensuelle, 

pour permettre au public d’acquérir des objets 

d’art... gratuitement ! Le SMAC Festival (du 13 

au 15 novembre), valorise le travail d’une cen-

taine d’artistes (peinture, dessin, photo, gra-

vure, sérigraphie, sculpture et artisans d’art…). 

Cette année, le festival propose un parcours artis-

tique entre galeries et lieux institutionnels, ainsi 

qu’un parcours « off » dans des lieux insolites. 

* Le crowdfunding est un financement participatif : 

chacun décide de soutenir un projet en y partici-

pant financièrement à la mesure de ses moyens. 

Les chiffres clés : 
Saison 2014/2015 du Théâtre Liberté : 
44 555 spectateurs, 135 événements 

proposés, plus de 4474 scolaires

Saison 2014/2015 de l’Opéra :
77 119 spectateurs 

dont 10 154 moins de 26 ans
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12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
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LE TERRITOIRE ILLUSTRÉ 
PAR MONSIEUR Z ! 

Cet été, TPM a édité une carte 
ludique de son territoire touris-

tique, illustrée par Monsieur Z. Son 

style néo-vintage, inspiré de l’esthé-

tique des années 50, est célèbre dans 

la région et bien au-delà : animations 

pour séries TV, publicités pour de 

grandes marques internationales,… 

on ne présente plus Richard Zie-

lenkiewicz, de son vrai nom, qui ha-

bite dans l’agglomération et participe 

à son rayonnement à travers de nom-

breuses affiches colorées et épurées. 

Une fois dépliée, la carte côté face 

permet à tous, visiteurs et habitants, 

de découvrir ou redécouvrir les 
nombreuses richesses touristiques 
et culturelles que proposent les 

communes. Côté pile, plein d’infos 

pratiques viennent compléter le ta-

bleau : idées balades, adresses cultu-

relles, infos transports, et des liens 

via des QRcodes…

Si vous ne l’avez pas encore en poche, 

la carte est gratuite et disponible 

auprès du PHARE TPM sur le port de 

Toulon et des offices de tourisme de 

l’agglomération.

En ligne sur www.tpm-agglo.fr/tourisme 

RENTRÉE 2015 : LE 
RÉSEAU MISTRAL PREND 
SOIN DE VOS TRAJETS !

Le réseau Mistral, délégataire de 
TPM pour les transports en com-

mun, améliore son offre depuis le 
31 août pour garantir des trajets 
plus directs, une meilleure fré-
quence et de nouvelles dessertes. 

Désormais, la nouvelle ligne 6 re-

liant Le Revest et Le Pradet rem-

place les lignes 5 et 7. Tous les ar-

rêts sont maintenus, excepté celui 

de « Gare » à Toulon, déjà bien des-

servi. Une fréquence de 15 minutes 

toute l’année est assurée. 

L’itinéraire de la ligne 15 (hôpi-

tal Sainte-Anne – Port – Liberté) 

est élargi afin de mieux prendre 

en compte la desserte des pôles 

générateurs de déplacements im-

portants, comme le stade Mayol, le 

cours Lafayette, la station maritime 

et la Base Navale. 

Petit changement également 

pour la ligne 23, dont le terminus 

« Siblas » est transféré à la gare.

Enfin, les bus du réseau Mistral fran-

chiront les portes de la Base Na-
vale, avec 3 lignes internes desser-

vant les entrées principales. Cette 

expérimentation, mise en place 

jusqu’au 31 décembre, a pour but 

de désengorger le trafic aux heures 

de pointe.

Plus d’infos : www.reseaumistral.com 
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© Crédits photos : Hortense Hébrard - Olivier Pastor
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TREIZE QUARTIERS PRIORITAIRES 
POUR LE CONTRAT DE VILLE DE 
L’AGGLOMÉRATION
Signé le 2 juillet à l’hôtel d’agglomération*, 
le Contrat de ville formalise les engagements 
de l’État, de TPM, du Département, de la ré-
gion PACA et des représentants des chambres 
consulaires et acteurs de la vie économique, à 
réduire les inégalités urbaines et sociales sur 
la période 2015-2020 dans 4 communes de 
notre territoire.

Ce contrat qui se substitue de manière plus 

simple et englobante aux différents disposi-

tifs (ZUS, ZRU, CUCS…) permet de renforcer la 

mobilisation de l’ensemble des politiques pu-

bliques et privées dans ces 13 quartiers retenus 

qui souffrent encore d’une image négative et 

sont confrontés à des dysfonctionnements ur-

bains et sociaux qui restent importants, malgré 

les différentes interventions pour la cohésion 

sociale ainsi que les travaux de transformation 

et d’aménagements urbains.

Le département compte 21 quartiers visés, 13 

sont situés sur le territoire de Toulon Provence 

Méditerranée. Avec 45  621 habitants concer-

nés sur un total de 63  475 sur l’ensemble du 

Var, deux-tiers des bénéficiaires sont donc ré-

sidents de l’une des 4 communes de TPM dé-

signées.

L’État, TPM et leurs partenaires ont souhaité 

agir sur différents leviers afin de renforcer la 

mixité sociale et le « mieux vivre ensemble » 

dans ces quartiers. Au total ce sont donc plus 

de 33 millions d’euros qui seront investis dans 

ces treize quartiers sur 5 ans (sur un total de 

45,6 millions pour l’ensemble du Var).

Plus d’infos : http://bit.ly/contrat-ville-varois

* 32 partenaires signataires, parmi lesquels Hubert Falco 

(Président de TPM), le Préfet du Var (Pierre Soubelet), Marc 

Giraud (Président du Département) et les Maires des villes 

concernées (Jean-Pierre Giran pour Hyères, Jean-Louis Masson 

pour La Garde, Hubert Falco pour Toulon, Marc Vuillemot pour 

La Seyne)

LA BELLE ESCALE DU PALINURO
Le trois-mâts italien était amarré dans le port 
de Toulon les 4, 5 et 6 septembre derniers. Près 
de 2 400 visiteurs sont montés à bord durant le 
week-end ; l’occasion d’en apprendre un peu plus 
sur ce voilier-école de la Marine italienne. 

À bord du Palinuro, 105 élèves officiers, dont 

18 femmes, font leur apprentissage de la navi-

gation et de l’esprit marin, après une première 

année de formation au sein de l’école navale de 

Livourne. « Les escales sont l’occasion de faire 

l’examen d’habilitation à la fin des quarts », 

explique le capitaine de corvette Roberto 

Ruggiero. « Les élèves ont aussi la responsabili-

té des visites, la préparation de la prochaine na-

vigation, et d’autres activités, comme la visite 

du cimetière franco-italien ».

Avec l’Amerigo Vespucci (en arrêt technique ac-

tuellement), le Palinuro fait partie d’un groupe 

naval de 3 bateaux pour la formation des élèves 

officiers de la Marine italienne. Le navire a re-

pris la mer cap sur Monaco, 8e et dernière es-

cale d’une campagne de 10 semaines en Médi-

terranée. 

Une histoire singulière

Construit à Nantes en 1933 et appelé à l’ori-

gine « Commandant Louis-Richard », ce trois-

mâts goélette de 69 mètres était un morutier 

de Saint-Malo. Il comptait parmi les plus grands 

bateaux de pêche à voiles mais aussi parmi les 

derniers, car devenu peu rentable face aux cha-

lutiers à moteur. Quelques années plus tard, 

il est racheté par la Marine italienne. Il sera 
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alors modernisé et transformé en voilier-école, 

comme l’Amerigo Vespucci (qui appartient à la 

même Marine). Il est reconnaissable à sa très 

longue dunette (partie élevée du pont arrière 

du navire) rallongée par les Italiens. 

Rendez-vous en mai 2016

Après le retour de la « flotille Medhermione » 

le 20 septembre dernier, le port de Toulon se 

prépare désormais au prochain rendez-vous 

maritime du 5 au 8 mai 2016, organisé par 

TPM  : plusieurs grands voiliers ainsi qu’un 

village et des animations seront proposés 

gratuitement au public durant tout le week-end 

de l’ascension.

C’EST LA RENTRÉE CULTURELLE !
Découvrez la nouvelle saison et les nouveau-
tés des équipements culturels de TPM dédiés 
aux spectacles vivants : Opéra, Châteauvallon, 
Théâtre Liberté, Pôle Jeune Public et CNRR 
vous proposent un programme automnal riche 
et passionnant pour tous les publics.

CHÂTEAUVALLON 

Ce haut lieu culturel et patrimonial du territoire 

fête ses 50 ans en 2015 ! 

Près d’une cinquantaine de spectacles, 90 re-
présentations, et une dizaine de coproduc-

tions sont à l’affiche de cette nouvelle saison, 

toujours composée de danse, théâtre, mu-
sique et cirque, à voir sur les trois scènes du 

site d’Ollioules : le théâtre couvert, le Baou/

grand studio, et l’amphithéâtre.

À noter cet automne : le focus sur les compa-

gnies régionales de danse avec des Rencontres 

de la danse du 16 au 21 novembre au Baou, la 

pièce « Un faible degré d’originalité » le 13 oc-

tobre proposée au tarif de 6 à 10 euros, et les ré-

servations ouvertes à partir du 1er octobre pour 

la compagnie de Benjamin Millepied en juillet…

Côté nouveautés :

Pour les moins de 26 ans : carte Châteauvallon 

gratuite, spectacles à 10 euros et spectacles 

Baou et soirées familles à 6 euros.

Les Soirées Familles : spectacles à 6 euros 

avec la carte Châteauvallon et 10 euros plein 

tarif. Cinq spectacles de danse ont été choi-

sis, en coordination avec le Pôle Jeune Public, 

avec la volonté de croiser les générations : 

Rock it Daddy, Henriette & Matisse, Le Tour 

des danses urbaines en dix villes, L’enfance de 

Mammane, et Asa Nlsi Masa.

www.chateauvallon.com

OPÉRA

Lyrique, ballets, concerts symphoniques et 

théâtre sont à au programme de la saison 2015-

2016 de l’Opéra, riche et éclectique.

Toujours avec l’objectif de la culture pour tous, 

plusieurs représentations sont accessibles aux 

personnes malvoyantes ou aveugles, grâce au 

dispositif d’audiodescription.

La nouveauté cette année est le mariage entre 

l’Opéra et le Festival de Musique de Toulon 
Provence Méditerranée, un des plus anciens 

festivals de musique de France, qui propose 

des concerts classiques tout au long de l’an-

née. Après les « Classiques du Festival », ren-

dez-vous mensuels de novembre à avril, vous 

retrouverez une programmation prometteuse 

pour le « Festival estival ». Les mélomanes 

se laisseront porter par la musique dans des 

cadres prestigieux comme les pentes du 

Faron et la Tour Royale à Toulon, la Collégiale 
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de Six-Fours ou Châteauvallon à Ollioules. 

Cet automne, le FIMÉ propose les ci-
né-concerts sur les films de Charlie Chaplin 

The Kid et Charlot et le masque de fer, à ne pas 

manquer les 7 et 8 novembre. 

www.operadetoulon.fr 

THÉÂTRE LIBERTÉ

Pour sa 5e saison, le Liberté accueille de pres-

tigieux comédiens tels que Jacques Gamblin, 

Elsa Zylberstein, Sergi López, Amira Casar, Nâ-

zim Boudjenah de la Comédie-Française,... Mais 

également de grands auteurs : Romain Gary, 

David Foenkinos, Nars Norén, sans oublier Mo-

lière, Shakespeare. Cet automne, Dominique A 

ou Yaël Naïm viennent « enchanter » la grande 

scène du Liberté.

Au-delà du spectacle vivant, le Théâtre prévoit 

de nombreux rendez-vous au cours de cette 

saison : quatre Théma sont prévus. Le premier, 

Jouons collectif en octobre/novembre, sera 

l’occasion de réfléchir à l’individualisme et au 

collectif autour de conférences, films, spec-

tacles,…

La 3e édition du rendez-vous Regards sur les 
arts numériques fin janvier aura pour thème 

Smart City, la ville créative et durable en lien 

avec le Théma Drôle de Climat !

Pour voir l’envers du décor, des visites gra-
tuites sont organisées tous les 1ers jeudis du 

mois à 12h30. 

La nouvelle saison c’est 91 représentations, 

7 « Mardis Liberté », 7 « Soirées Liberté », 5 ex-

positions, 45 projections …. En tout plus de 200 
manifestations sont prévues cette année !

Accessibilité et solidarité
Le Théâtre Liberté est le premier théâtre de 

France à avoir obtenu le label Tourisme et 
Handicap. Des spectacles pour aveugles et mal-

voyants seront proposés en audiodescription, 

ainsi qu’un spectacle en Langue des Signes 
Française (LSF) et d’autres suivis d’une ren-

contre adaptée en LSF.

Le Théâtre poursuit par ailleurs l’opération so-

lidaire « Billet suspendu », qui vise à offrir aux 

plus démunis un billet de spectacle. Une per-

sonne achète deux billets, la deuxième place lui 

revient à 6 euros au lieu de 20 euros et lui per-

met d’offrir à une personne qu’il ne connait pas 

la possibilité d’assister à un spectacle. Le dona-

teur pourra bénéficier d’une déduction fiscale.

www.theatre-liberte.fr

PÔLE JEUNE PUBLIC 

Cette saison le PJP renouvelle son label de 

scène conventionnée. Toujours destiné à l’En-

fance et à la Jeunesse, le PJP ajoute les Arts du 

Cirque à ses missions et propose de nombreux 

rendez-vous circassiens tout au long de l’année ; 

le clown refait son entrée tous azimuts, avec le 

temps fort « Clown’s not dead ! » du 4 au 19 

décembre : 6 spectacles consacrés à toutes les 

facettes de ce personnage universel. Le Cirque 

du Cambodge en février à La Seyne et le Cirque 

Poussière en mars à La Valette font également 

partie de l’affiche 2015-2016 ! 

Initiateur et accompagnateur de nombreuses ac-

tions de médiation culturelle, le PJP accueille des 

compagnies du monde entier. Basé au Revest, le 

PJP étend cette année encore son rayonnement 

aux villes de La Valette et du Pradet, qui lui ont 

confié leur programmation jeunesse, et sera 

présent sur tout le territoire de l’agglomération, 

notamment aux côtés de Châteauvallon pour les 

Soirées Familles. En 10 ans, le Pôle Jeune Public 

est devenu un véritable centre ressource territo-

rial jeune public pour TPM et la région. 

Et pour bien commencer l’année, ne manquez 

pas Les 3 mousquetaires le 17 octobre théâtre 

de rue et Les marionnettes sur eau du Vietnam 

le 7 novembre au Revest.

www.polejeunepublic.com

CNRR 

Le Conservatoire fait son Festival d’automne 

du 17 novembre au 18 décembre : pour cette 

2e édition, 12 spectacles sont offerts aux habi-

tants dans les 12 communes de l’agglomération. 

Au programme : jazz, classique, baroque, chan-

sons populaires, conférence,… Des moments 

d’échanges, de rencontres et de découvertes. 

Gratuit sur réservation.

Informations et réservations : 

resa-cnrr@tpmed.org ou 04 94 93 34 29 (de 9h à 12h).

www.tpm-agglo.fr
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EXPOSITIONS

Muséum d’Histoire naturelle

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

Exposition permanente : Parcours interactif 
à la découverte du patrimoine naturel varois.

Exposition temporaire : Jusqu’au 3 janvier 
2016 « Papillonnages en Provence ».

Musée des Arts Asiatiques

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

Exposition permanente : 

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

Exposition temporaire : jusqu’au 31 nov

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

.
Musée d’Art

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

Exposition permanente
Peintures du XVIe au début du XXe siècle.

Exposition temporaire du 21 novembre au 
14 avril 2016 : « Délices d’artistes »
Installations, peintures, photographies.

Après l’énorme succès de l’exposition« à table 
en Provence – 1850-1930) », le musée met à 
l’honneur des artistes contemporains du Midi, 
qui à un moment de leur carrière ont eux aussi 
mis en lumière les arts de la table, dans une 
grande variété de représentations.

Du 20 au 22 novembre : 4e édition de « un 
festival VRRRR »
Une dizaine d’artistes plasticiens et de 
musiciens européens se livrent en direct dans 
un musée aménagé comme un atelier de 
200 m2…

Programme détaillé sur www.manoeuvrrrr.fr

Musée National de la Marine

04 94 02 02 01

www.musee-marine.fr/toulon 
Oct. à mai : tous les jours sauf mardi - 10h/18h.

Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée (vais-
seaux et galères) et l’histoire de l’arsenal et la 
Marine d’aujourd’hui.

Exposition temporaire
« La Grande guerre en Méditerranée – 
1914/1919 – Marins au combat ! »

Pédagogique et illustrée, l’exposition pré-
sente les grandes dates qui ont marqué le 
conflit afin d’y superposer les actions menées 
par la Marine. Elle restitue les espaces géogra-
phiques et stratégiques et rend hommage à 
tous les marins courageux parmi lesquels se 
trouvaient de nombreux Toulonnais.

Hôtel des Arts

04 83 95 18 40

www.hdatoulon.fr

Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Du 17 octobre au 10 janvier 2016 : 
« Eduardo Arroyo, la force du destin » 

Né à Madrid en 1937, peintre, graveur, litho-
graphe, sculpteur et décorateur de théâtre, 
Eduardo Arroyo est un représentant majeur 
de la Figuration narrative et la Nouvelle figu-
ration. Peintures, dessins, photographies, col-
lages, sculptures sont au cœur de l’exposition.

Musée Jean Aicard 
Paulin Bertrand 

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

Exposition permanente

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

Maison de la Photographie

Place du globe

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

Du 10 octobre au 9 janvier 2016 : Max 
Armengaud – Antichambre

En 1974, (à l’âge de 17 ans) Max Armengaud 
commence à photographier en autodidacte. 
Quatre ans plus tard, c’est en indépendant 
qu’il débute une activité dans le milieu théâ-
tral à Paris avant d’être photographe officiel 
du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de 1981 à 1993. Depuis 1986, 
il poursuit un travail de dévoilement et de 
confrontation d’institutions célèbres.

Mairie d’honneur

Carré du port / Salles d’exposition en RDC

Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Jusqu’au 21 octobre
Hommage cinématographique à Mylène 
Demongeot. 
La collection de Philippe Mouren (photos, 
affiches).

Du 28 octobre au 19 novembre
Centre de formation professionnelle Hergos 
Dessins, peintures, techniques mixtes.

Du 25 novembre au 17 décembre
Jacques Metairie – huiles sur toiles.
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« Le Phare » TPM

04 94 29 46 61
Entrée libre - Du 1er septembre au 30 juin ouverture 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 
à 17h, fermé les week-ends et jours fériés.

Jusqu’au 30 octobre : « La Note Bleue » 
Une sélection d’œuvres sur le jazz issues des 
collections de la Villa.

Musée d’histoire de Toulon et 
de sa région

04 94 62 11 07
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf 
dimanche et jours fériés

La salle d’exposition permet de parcourir les 
collections (plan-relief, carnets de croquis, 
documents, bustes, peintures, aquarelles…) 
et la bibliothèque accueille étudiants et 
chercheurs.

SPECTACLES
Opéra Toulon 

Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Jeudi 8 octobre à 19h

Chœur de l’opéra de Toulon « L’heure 
exquise »

Vendredi 9 octobre à 20h - dimanche 11 
octobre 14h30 - mardi 13 octobre 20h

Giuseppe Verdi « Le Trouvère »

Une distribution internationale de premier 
plan et le Maestro Carella à la tête de son 
orchestre pour revivre l’ouvrage le plus 
romantique du compositeur.

Jeudi 22 octobre à 19h

Salon Campra « Duo violon et accordéon »

Samedi 24 octobre à 20h30

« Armstrong Jazz Ballet » 
Direction Géraldine Armstrong.

Un spectacle enlevé où gospel, blues et afro 
se taillent la part du lion.

Vendredi 30 octobre à 20h30

Concert Symphonique - Orchestre Sympho-
nique de l’Opéra de Toulon 

Adam Laloum - piano v/ Dmitri Liss - direction 
musicale.

Samedi 7 novembre à 20h - Dimanche 8 
novembre à 14h30

Ciné-concert « The kid & Charlot et le 
masque de fer de Charlie Chaplin » (1921)

Mardi 10 novembre à 19h - Jeudi 14 janvier 
à 19h

Récitals de nouveaux talents lyriques.

Dimanche 22 novembre à 14h30 - Mardi 24 
et vendredi 27 novembre à 20h 

Wolfgang Amadeus Mozart « Cosi fan Tutte »

(Mardi 17 novembre à 18h30, Foyer Campra : 
Conférence par Pierre Michot).

Dimanche 29 novembre à 14h30 

Entrée libre sous réserve de places disponibles

La Musique des Équipages de la Flotte

Renseignements : 04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28 

Vendredi 4 décembre à 20h30

Concert Symphonique - Orchestre Sympho-
nique de l’Opéra de Toulon.

Alina Ibragimova – violon / Micaela Haslam - 
soprano / Jurjen Hempel - direction musicale.

Vendredi 11 décembre à 19h

Salon Baroque « Compagnie les bijoux 
indiscrets »

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
Entrée libre - www.theatre-liberté.fr

Du jeudi 1er au samedi 17 octobre 20h / 16h
Théâtre « Meursaults »
Créée au Festival d’Avignon 2015, l’adapta-
tion à la scène du Meursault, contre-enquête 
de Kamel Daoud, contrepoint algérien à 
L’Étranger d’Albert Camus. 

Jeudi 8 octobre à 20h30

Musique « Dominique A »

Référence fétiche de la nouvelle chanson 
française il y a 20 ans, cet artiste majeur livre 
aujourd’hui son 10e opus, Éléor.

Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h30

Théâtre « En attendant Godot »

L’homme providentiel de Beckett pourrait-il 
être un passeur de migrants clandestins ? 
Salué par la critique, ce classique est revu 
sous un angle très contemporain par Jean 
Lambert-Wild.

Mercredi 4 et jeudi 5 novembre à 20h30

Théâtre « Le Roi Lear » 

Après la Cour d’Honneur en Avignon, Olivier 
Py revient au Liberté avec son adaptation 
d’un chef-d’œuvre qui succède à son embal-
lant Roméo et Juliette, vu lors de la 1re saison. 

Samedi 7 novembre à 20h30

Cinéma « Mikra Anglia »

Ce succès du cinéma grec en 2014 révèle, 
à travers le prisme du désir, la place de la 
femme dans la société méditerranéenne 
traditionnelle.

Mardi 10 novembre à 19h30

Cinéma-Musique « King Kong »

Chef-d’œuvre du cinéma hollywoodien pour 
ciné-concert grand format.

Samedi 14 novembre à 19h30

Théâtre « Il était une fois Germaine Tillion »

Le destin d’une grande figure de la Résis-
tance, survivante et témoin des horreurs 
successives jalonnant le 20e siècle.



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  oc tobre /novembre  2015  / /  37

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

Mardi 17 et mercredi 18 novembre à 20h30

Théâtre « La Révolte »

Après Molly Bloom et Le Silence de Molière, 
le metteur en scène livre un nouveau portrait 
de femme sur le texte précurseur de Villiers 
de l’Isle-Adam, avec la merveilleuse Anouk 
Grinberg. 

Jeudi 19 novembre à 20h

Théâtre « Reste(s) »

De jeunes acteurs s’emparent du Guerre de 
Lars Norén en s’affranchissant du récit pour 
l’ouvrir aux points de vue pluriels d’une jeu-
nesse privilégiée, la guerre en toile de fond.

Samedi 21 novembre à 20h30

Théâtre «The Last Supper »

À travers ce huis clos familial drôle et féroce, 
l’auteur et metteur en scène égyptien dresse 
un portrait impitoyable des élites de son 
pays. 

Du jeudi 26 au samedi 28 novembre à 20h

Théâtre «La Nuit de Domino »

Poème d’amour et chant d’adieu pour un 
spectacle fragile et précieux.

Jeudi 26 novembre à 20h30

Musique « Yael Naim » 

Sept ans après sa tornade pop-folk new 
soul, le retour de la lumineuse chanteuse 
israélienne avec un bel album foisonnant 
d’influences.

Du mercredi 2 au samedi 5 décembre à 20h

Théâtre « Macbeth (The Notes) »

Un face à face brillant et drôle avec le texte 
du grand William, dans lequel le public prend 
toute sa part.

Vendredi 4 décembre à 20h30

Danse « Bien sûr, les choses tournent mal »

La nouvelle création de la compagnie varoise 
Kubilai Khan, toujours en mouvement au 
centre du grand vertige contemporain.

Du jeudi 10 au samedi 12 décembre à 20h

Théâtre « Souterrain Blues »

Reflet fidèle de l’auteur Peter Handke, Yann Col-
lette vilipende ses semblables, attente à leurs viles 
habitudes pour tenter de réveiller leurs rêves.

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre à 20h30

Musique/Théâtre « Erik Satie – Mémoires 
d’un Amnésique »

Avec son petit opéra-comique sans lyrics, 
Agathe Mélinand écrit et réalise un portrait 
en notes et en tableaux contrastés de ce 
grand iconoclaste de la musique française.

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Vendredi 9 octobre à 20h45

« Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs »

d’après l’œuvre de Victor Hugo 

Les Moutons Noirs

L’histoire du « ver de terre amoureux d’une 
étoile » racontée avec fantaisie, humour, mo-
dernité dans un voyage théâtral et musical. 

Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h45

« Le temps d’après »

Cie Un mot, une voix

Un huis-clos entre un homme et une femme 
confrontés au travail du temps pendant 
l’absence.

Mardi 10 novembre à 20h45

« Par les semences de la lumière »

Cie Jubilation

Seuls et complices, un homme et une contre-
basse, entre poésie et jazz.

Mardi 17 novembre à 20h45 et jeudi 19 no-
vembre à 19h + séances scolaires les 16 et 19

« Du beurre dans les rutabagas »

Centre Dramatique Occitan

En 1943, une famille provençale comme 
beaucoup d’autres, écartelée entre visions du 
monde opposées.

Samedi 21 novembre à 20h30

« Mustang »

Portraits de Femmes / Les Chantiers du Cinéma

Dans un village reculé de Turquie, 4 sœurs 
au cœur d’un scandale aux conséquences 
inattendues. Film suivi d’un buffet 
Réservations au 06 14 82 24 18.

Vendredi 4 décembre à 20h45

« Célimène et le Cardinal »

Marilu Production

Une «confession», cocasse, émouvante et 
érotique, qui tourne à la joute oratoire entre 
un janséniste ancré dans son époque et une 
libertine avant l’heure.

Vendredi 11 décembre à 20h45

« Traffic H » et « eVe »

Cie Sandra Danse

Trafic-H : le cercle vicieux de la soumission. 
eVe : la femme surgit de la poussière de 
Terre. 

Café théâtre 
de la Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Samedi 10 octobre à 18h et 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents

Suivie par « Ce que veulent nos femmes »

Une comédie signée J. Jérôme Esposito

Vendredi 16 octobre à 20h30

« De la Callas à Louane »

Récital de chansons par Michèle Merlin

Un hommage aux grandes voix et aux beaux 
textes de la chanson française et internationale.

06 80 41 01 66

Vendredi 6 novembre à 19h et 21h 
Samedi 7 novembre à 18h et 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents.

Suivie de « Mohamed le Suédois est remonté »
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Samedi 28 novembre à 18h et 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents

Suivie par Manuel Pratt dans « Moi président »

Le monde politique tel que vous l’imaginiez 
sans l’avoir jamais vu

Vendredi 4 décembre à 20h33 
Samedi 5 décembre à 18h et 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents

Suivie de « Au sol et en vol » par Jeanfi

L’univers décalé d’un steward...

Grands concerts 
2015/2016

04 94 93 55 45
www.festivalmusiquetoulon.com

Classiques du Festival (Festival de musique 
de Toulon Provence Méditerranée) & 
concerts symphoniques (Opéra)

Vendredi 30 octobre à 20h30 
Opéra de Toulon

Concert symphonique 

ADAM LALOUM (piano) / ORCHESTRE SYM-
PHONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON / 
DMITRI LISS (direction)
Viktorova / Mozart / Sibélius 

Mardi 10 novembre à 20h30 
Palais Neptune 

« Grand piano »

CHRISTIAN ZACHARIAS (piano)
Scarlatti / Ravel / Soler / Chopin

A 18h / Hôtel Ibis Styles : « Une heure avec 
Scarlatti » animée par Monique Dautemer

Vendredi 4 décembre à 20h30 
Opéra de Toulon

Concert symphonique 

ALINA IBRAGIMOVA (violon) / MICAELA HAS-
LAM (soprano) / ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE L’OPÉRA DE TOULON / JURJEN HEMPEL 
(direction musicale)
Beethoven / Torke / Prokofiev 

A 18h / Ô bistrot des artistes « Une heure 
avec les nouveaux compositeurs »

Bibliothèques 
Municipales de Toulon

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
Entrée libre - Réservation conseillée
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
Tél : 04 94 36 81 22

Mardi 20 octobre à 17h30

Durée : 1h30 à 2 h
Atelier de création d’un film d’animation

Mardi 3 novembre à 17h30

Conférence en lien avec l’exposition de l’Hô-
tel des Arts : « le portrait dans la figuration 
narrative : l’exemple d’Eduardo Arroyo. »

Mardi 1er décembre à 17h30

Conférence sur le patrimoine toulonnais.
Cartes postales des 19e et 20e siècles.

Du 13 octobre au 13 janvier 2016
Expo : « l’origami, de la 2D à la 3D »

Tandem 

Scène de musiques actuelles

04 98 070 070
www.tandem83.com

Du Mercredi 7 au dimanche 11 Octobre

Festival RADE SIDE Of The Moon

Des concerts gratuits, des apéro-guinguette, 
des ateliers, des concerts du cinéma en 
différents lieux…  
http://www.tandem83.com/?page_id=2490

Jeudi 22 octobre à 20h30 

Bigflo & Oli (Rap) + Abiotitk (Rap) 
Oméga Live

Jeudi 5 novembre à 19h

Joulik (Musiques du monde) à l’Hôtel des 
Arts. Concert gratuit sur réservation : 
04 83 95 18 40

Samedi 21 novembre à 20h30

Local Heroes #33 / Five Blues Men (Blues 
Rock) + Cosimo Blues Band (Stratospheric 
beats) au Crep des Lices

Vendredi 27 novembre à 20h 

Z Festival de Zik jeune public avec KKC 
Orchestra (tout public à partir de 10 ans) 
6e édition du festival Z à l’Oméga Live

Vendredi 4 décembre à 21h

Hilight Tribe (Natural Trance) + Scientyfreaks 
(Natural Trance) à l’Oméga Live

Autres lieux de 
diffusion de spectacles 

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

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

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr 
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Jean-Yves 
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Aline
BERTRAND

LA VIANDE DE NOS CANTINES NE 
DOIT PAS PROVENIR D’ABATTOIRS 
RITUELS ! 
Le groupe Front National a eu l’occasion, lors de la 
séance du 29 Mai 2015, d’alerter ses collègues du 
Conseil Municipal sur le danger et la cruauté de 
l’abattage sans étourdissement. Cet abattage qui 
se veut conforme à la charia est par principe interdit 
par la Directive Européenne 93/119/CE qui a donné 
lieu en France au décret n°976903 affirmant : 
«L’étourdissement des animaux est obligatoire 
avant l’abattage ou la mise à mort» (article 8). 
Cet abattage sans étourdissement demande une 
incision très large au niveau de la gorge de l’animal, 
très exactement jusqu’aux vertèbres, l’oesophage 
n’est pas ligaturé (contrairement à la méthode 
traditionnelle). De ce fait, la viande présente 
beaucoup plus de risques d’être contaminée 
par l’Eschirichia Coli, bactérie responsable d’une 
centaine de cas graves et souvent mortels 
d’intoxications alimentaires, la plupart du temps en 
collectivités. 
A ce problème important d’hygiène et de santé 
publique s’ajoute celui de la souffrance animale : la 
bête dont le cerveau est encore irrigué peut mettre 
jusqu’à un bon quart d’heure à mourir dans des 
souffrances difficilement soutenables. Mais pour 
pouvoir être certifiée Halal, la bête doit être vivante 
quand elle est saignée… 
De plus pour être complètement licite, cet abattage 
doit être certifié par des sacrificateurs habilités 
et 10 à 15 centimes d’euros par kilos de viande 
abattue sont prélevés, rapportant à peu près 50 
millions d’euros par an aux organismes agrées leur 
permettant de financer le culte musulman et autres 
mosquées… 
Forts de ces informations, nous avons demandé aux 
services de la mairie d’avoir accès à la traçabilité 
de la viande servie dans nos cantines. Quelle ne 
fût pas notre surprise quand, en décortiquant au 
hasard les numéros d’abattoirs, nous nous sommes 

aperçus que par exemple, le 12 mai 2015 le boeuf 
servi dans nos écoles était issu d’un abattoir non 
conventionnel, c’est à dire hallal ! Nous avons eu 
plus de mal pour la traçabilité du rôti de bœuf du 
16 avril et du steack haché du 18 mai puisqu’ils 
sortent d’ateliers de découpe et de fabrication qui 
s’approvisionnent dans plusieurs abattoirs ! 
Pourquoi ne pas plutôt privilégier les circuits courts ? 
Ce mode de commercialisation qui s’exerce soit par 
la vente directe du producteur au consommateur, 
soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y 
ait qu’un seul intermédiaire. Ces circuits courts 
permettent de favoriser nos exploitants locaux et 
d’améliorer considérablement la qualité et le goût 
de notre assiette, tout en s’assurant qu’il s’agit 
de viande d’origine française ! Sinon, on sait bien 
depuis le scandale Spanghero que l’on risque de se 
retrouver en bout de course avec des lasagnes... de 
cheval ! 
D’ailleurs, le hallal n’est-il pas le cheval de Troie 
de l’islamisation grandissante de notre pays ? 
La conquête de la France passera-t-elle par la 
conquête de nos assiettes ? Comment se fait-il que 
nos enfants mangent hallal, sans le savoir ? Comment 
se fait-il que le principe de laïcité ne soit pas respecté ? 
Autant de questions auxquelles nous aimerions 
des réponses ! Mais pour cela il faut un brin de 
courage, courage qui semble manquer à la majorité 
municipale. 
Les élus du groupe Front National réitèrent 
donc la proposition qu’ils ont faite au Conseil 
Municipal  : au nom du principe de précaution 
sanitaire, et de celui de la lutte contre la souffrance 
animale, ils demandent que nos cantines ne soient 
approvisionnées exclusivement qu’à partir des 
abattoirs conventionnels qui pratiquent l’abattage 
avec étourdissement, en privilégiant également les 
circuits courts pour mieux contrôler la provenance 
de la viande. Enfin, au nom du principe de laïcité, 
il n’y a de plus aucune raison que nos collectivités 
financent un culte, même indirectement, en faisant 
manger de la viande hallal à nos enfants dans les 

cantines, et sans qu’on le sache… 
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CHALUCET, BEAU PROJET !
Mais QUELLE PLACE pour l’EDUCATION POPULAIRE ???

Dans le projet « Chalucet », sont annoncés : une 

médiathèque, une école d’art, une autre de com-

merce, 4500 m2 de bureaux, … Mais aussi environ 

200 logements. Or, qui dit logements dit familles et 

donc enfants puis adolescents. Qu’a-t-il été prévu 

pour cet âge particulier ? Nous pensons qu’il serait 

judicieux d’entrer dans le programme confié aux 

architectes une Maison des Jeunes, un Foyer des 

Jeunes, un « Pôle ados », appelez-le comme vous 

voulez, mais un lieu dédié aux adolescents.

Dans TOULON, il y a 27 clubs de retraités -et c’est 

une bonne chose pour nos anciens- mais il y a seule-

ment 9 pôles jeunesse !

Et pourtant les adolescents, les jeunes adultes, les 

15-25 ans, qu’ils soient collégiens, lycéens, appren-

tis, jeunes sans emploi et/ou en recherche de pro-

jet de vie, ont besoin d’être accompagnés, guidés, 

pour trouver leur place dans notre Société.

Il ne s’agit pas de refaire une Maison de l’Etudiant 

ou une Mission Locale, elles existent déjà. 

Ce qu’on vous propose, pour compléter ce « quar-

tier de la créativité et de la connaissance », c’est un 

lieu d’accueil, vivant, ouvert, où TOUS les Jeunes 

du quartier pourraient trouver non pas des cases 

toutes faites pour consommer du loisir mais des 

animateurs professionnels, capables de construire, 

avec eux, des PROJETS de loisirs citoyens, sportifs, 

artistiques et culturels. Un lieu d’entraînement à 

la vie démocratique des associations, un lieu d’ap-

prentissage de la citoyenneté, un lieu pour parta-

ger les valeurs humanistes de la République.

Bref, un lieu d’Education Populaire.

Chiche ! C’est encore possible !

Robert
ALFONSI

Viviane
DRIQUEZ 

Guy
REBEC

 ▪ STANDARD MAIRIE 
04 94 36 30 00

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

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

04 98 03 53 00
 ▪ POLICE MUNICIPALE

04 94 36 37 38
 ▪ PRÉFECTURE DU VAR

04 94 18 83 83
 ▪ OBJETS TROUVÉS 

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

 ▪ S.O.S MÉDECINS 

04 94 14 33 33

 ▪ PHARMACIE DE GARDE 

3237

 ▪ HÔPITAL SAINTE-MUSSE 

04 94 14 50 00

 ▪ HÔPITAL SAINTE-ANNE 

04 83 16 20 14

 ▪ S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

 ▪ S.O.S VÉTÉRINAIRE

0 899 707 724

09 70 24 70 24

04 94 24 59 24

 ▪ E.R.D.F 

09 726 750 83

 ▪ G.R.D.F 

0 800 47 33 33

 ▪ VÉOLIA 

09 69 329 328

 ▪ TOULON HABITAT 

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00 

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

 ▪ SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

 ▪ SERVICE PROPRETÉ

 - Centre-ville  

04 83 16 67 57

 - Hors centre-ville 

04 94 36 82 50

 - Distribution de containers 

déchets ménagers 

04 83 16 67 57

 - Collecte sélective 

04 83 16 67 60

 ▪ ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ 

PIZZORNO

04 94 89 70 50

 ▪ RÉSEAU MISTRAL 

(Bus et navettes maritimes) 

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

 ▪ GARE ROUTIÈRE 

04 94 24 60 00 

www.varlib.fr 

 ▪ SNCF (TER) PACA :

0 800 11 40 23

 ▪ TAXIS RADIO TOULONNAIS : 

04 94 93 51 51

 ▪ ANIMAL PERDU OU 

TROUVÉ ? 

Brigade canine  

04 94 36 37 38

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

Mairie d’Honneur
Carré du Port

Point d’informations & lieu 
d’expositions
Pour tout savoir sur les activités, 
sorties, associations…

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

04 94 36 31 80

Office de Tourisme de 
Toulon
Place Louis Blanc

Horaires jusqu’au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au samedi de 9h à 13h
& de 14h à 17h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Le mardi ouverture à 10h.

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

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

Point d’informations 
touristiques des communes 
de l’Agglomération & lieu 
d’expositions
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h

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

Service Animation 
Seniors
10, place Louis Blanc

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30

04 94 36 30 49 / 53

Direction de la 
Jeunesse
20, rue Robert Schuman

Groupe scolaire du Port 
Marchand

 ▪ Accueils de loisirs des 
mercredis et vacances scolaires

 ▪ La « Carte Jeune » : gratuite, 
s’adresse aux jeunes de 11 à 
25 ans scolarisés ou résidant à 
Toulon et offre des avantages 
(tarifs réduits, stages sportifs, 
billetteries culturelles…)

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

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu

Pour les 15-25 ans
Infos formations, loisirs, 
logement, baby-sitting, séjours à 
l’étranger et forums
Lundi après-midi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
- Permanences Gendarmerie
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Les mercredis 28 octobre, 5 & 25 
novembre, 3 & 23 décembre 
- Permanences Police Nationale
de 14h à 16h
Les mercredis 28 octobre, 25 
novembre, 23 décembre
- Permanence Ecrit-plume
Tous les mardis de 10h à 12h
Aide démarches administratives 
et courriers divers

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

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

Activités sportives
Adultes et enfants toute l’année.

04 83 16 67 90

ODEL VAR
Séjours loisirs pour enfants

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

Excursionnistes 
toulonnais
53, rue Marquetas

Randonnée pédestre, escalade, 
alpinisme, ski, camping

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

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

09 62 57 05 45
www.anfem.fr

Ecoferme de la Barre 
Allée Georges Leygues
Quartier La Palasse

Entrée libre

04 98 00 95 70
www.var.fr

Toe Stamp Tap dance
La Salle 223 Av. Poincaré –  
la Rode

 ▪ Samedi 17 & dimanche 18 
octobre : Stage de claquettes 
américaines avec Fabien Ruiz 
chorégraphe du film 
« The Artist »

04 94 20 82 55

Club de boules Vert 
Coteau
Place Marie Curie
Concours « Jean Louis Blain »
Samedi 17 octobre à partir de 9h

04 94 36 28 75

Culture & Bibliothèque 
pour tous
4 bibliothèques à Toulon
Sections adultes, jeunesse….

www.cbpt83.com

USAM Bridge
38 Av de la Résistance
Reprise des cours
Initiation le mardi matin 
Perfectionnement le mercredi 
après-midi

04 94 31 16 88 / 06 07 49 36 98
www.bridgeusam.fr
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MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas

 ▪ Samedi 24 octobre à 20h 
« Laurent Gerra » 

 ▪ Samedi 7 novembre à 20h 
« Alain Souchon & Laurent 
Voulzy »

 ▪ Mercredi 11 novembre à 20h 
« Autour de la guitare »

 ▪ Jeudi 12 novembre à 20h 
« Best of Floyd »

 ▪ Mercredi 25 novembre à 20h 
« La Traviata » Opéra National 
de Russie

 ▪ Samedi 28 novembre à 20h 
« The Hermann Melo show »

 ▪ Dimanche 29 novembre à 18h 
« Soprano » Cosmo Tour

 ▪ Mercredi 9 décembre à 20h 
« Francis Cabrel »

zenith-omega-toulon.com

Omega live « version 
club/humour »
 ▪ Vendredi 9 octobre à 20h30 
Willy Rovelli

 ▪ Vendredi 6 novembre à 20h30 
Guillaume Bats 
(Ouverture des portes à 19h) 

www.fantaisie-production.com

Toe Stamp Tap dance
Palais des congrès Neptune
Samedi 17 octobre à 20h30
Show claquettes américaines & 
concert big band
Avec Fabien Ruiz, chorégraphe 
du film « The Artist »

toulontourisme.com/palais-
congres-toulon/

Festival International 
des Musiques d’Écran
# 11e édition - divers lieux
Du 6 au 15 novembre

www.fimefestival.fr

Room city 
45, rue Victor Clappier
Un lieu sympa dédié au café 
théâtre en cœur de ville & 
une nouvelle affiche chaque 
semaine !

06 65 68 74 25
www.room-city

CONFÉRENCES

Association pour les 
musées de Toulon
Maison de la Méditerranée

 ▪ Mardi 20 octobre à 17h 
« Gustave Klimt, peintre de la 
femme fatale »

 ▪ Mardi 21 octobre à 9h30 
« Le siècle d’or de la peinture à 
Naples » (gratuit)

 ▪ Mardi 17 novembre à 17h 
« Enfances de l’art : les 
Résilients… » 

 ▪ Lundi 23 novembre à 9h30  
« La création du monde… 
selon la Théogonie d’Hésiode »

www.amis-musees.fr/toulon

Association France 
Grande Bretagne
Relais Peiresc – Bd de Strasbourg

 ▪ Mercredi 4 novembre à 17h45 
« Le romantisme en Angleterre 
et en France : une révolution 
picturale » 
Entrée libre & gratuite

04 94 30 69 77
www.afgb-toulon.net

Service Historique de la 
Défense Toulon
Bâtiment de la Corderie Royale
Passage de la Corderie
Conférences à 17h30: « 1914-
1918 : la Marine en guerre »
 ▪ Jeudi 22 octobre : « Les marins 
tropéziens durant la 1re guerre 
mondiale »

 ▪ Jeudi 19 novembre : 
« Les navires-hôpitaux »

 ▪ Jeudi 17 décembre (sous 
réserves) : « L’aviation maritime 
pendant la première guerre » 

 ▪ Ou « La pyrotechnie de Toulon 
pendant la première guerre ».

Entrée libre et gratuite

04 22 42 03 65

Dante Alighieri
Salle Méditerranée
Place Cdt Laurenti à 17h

 ▪ Jeudi 5 novembre : « Année 
1915, l’Italie en guerre »

 ▪ Jeudi 19 novembre : « Récit 
musical »

 ▪ Jeudi 3 décembre : « Florence 
& le Quattrocento à travers 
Filipino »

 ▪ Jeudi 17 décembre : « 
Guglielmo Marconi »

Entrée libre et gratuite

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des 
sciences naturelles 
& d’archéologie de 
Toulon et du Var
Salle Firmin Bartolaso à 15h
Rue Jean-Philippe Rameau – La 
Rode

 ▪ Lundi 26 octobre : « L’eau du 
puits au canal de Provence »

 ▪ Lundi 9 novembre : 
« Art-chéologie »

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

ÉVÉNEMENTS

Le Palais du jeu & du 
jouet
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
Du 27 au 29 novembre
Entrée payante
Animations gratuites en ville
Premier du genre à Toulon, le 
rendez-vous promet le plein de 
plaisirs ludiques. Avec un point 
d’ancrage au Palais des Congrès 
et de joyeuses escales dans 
les quartiers, petits et moins 
petits, amateurs de jeux d’hier, 

d’aujourd’hui voire de demain 
trouveront forcément de quoi 
s’amuser ! Programme complet 
à venir sur

toulontourisme.com/palais-
congres-toulon

ANIMATIONS / SALONS

Association du grand 
Pont du Las
Avenue du XVe Corps

 ▪ Vendredi 9 et samedi 10 
octobre de 9h à 18h30 :  
« Foire d’automne »

 ▪ Samedi 31 octobre  
de 9h à 17h30 
« Fête de la citrouille »

09 54 320 620
www.pont-du-las.fr

Fête du timbre
Maison de la Méditerranée
Samedi 10 & dimanche 11 
octobre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Club philatélique toulonnais

04 94 94 15 32

Fête de la science
Divers lieux

Du 7 au 11 octobre 
www.fetedelascience.fr

Salon emploi maritime 
méditerranée
Palais Neptune – Place Besagne
Jeudi 15 octobre
Entré gratuite sur CV ou 
préinscription sur  :

www.clicandsea.fr/salon-
recrutement-maritime/
mediterranee.html

Studyrama
Palais Neptune – Place Besagne
25e salon des études supérieures
Ven. 13 & sam. 14 novembre

www.studyrama.com
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Fête de la coulée verte
Jardin du Las
Dimanche 18 octobre 
de 10h à 19h
Une cinquantaine de stands 
dédiés à l’olive et à l’artisanat 
provençal.
Entrée libre.

04 94 09 71 00
www.cofstoulon.fr

Les journées seniors 
Dans le cadre de la semaine 
bleue nationale
Palais des congrès Neptune
Place Besagne

Vendredi 6 & samedi 7 novembre 
Entrée libre

04 94 36 30 53
Programme complet sur www.toulon.fr

Festival SMAC 
Supermarché de l’Art 
Centre- ville

Les 13, 14, 15 novembre
Expo-vente de travaux d’artistes

www.smacfestival.com

Exposition féline
Zénith Oméga
Sam. 14 & dim. 15 novembre
www.zenith-omega-toulon.com 

Les journées bien-être 
& nature
Zénith Oméga
Du vendredi 20 au lundi 23 
novembre
www.lesjourneesbienetre.fr/fr/
salon-toulon.htm 

Exposition des mains de 
femmes Fête ses 25 ans
Palais des congrès Neptune, 
Place Besagne
Les 4, 5 & 6 décembre
de 10h à 18h30 non-stop
Entrée libre

MARCHÉS & BROCANTES

Marchés traditionnels 
de Provence
Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las : 

Du mardi au dimanche 

de 7h à 13 h

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

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

04 94 36 81 72

Marché artisanal des 
créateurs
Anse des Pins - plages du 
Mourillon
Chaque dimanche de 9h à 18h 
jusqu’au 31 octobre

SPORTS

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

RCT
Stade Mayol
Top 14
Samedi 24 octobre
RCT / Oyonnax
Samedi 7 novembre
RCT / Montpellier
Samedi 5 décembre
RCT / Agen

www.rctoulon.com

HTV
Palais des Sports à 20h
Vendredi 23 octobre
HTV / Le Portel
Vendredi 6 novembre
HTV / Charleville
Vendredi 20 novembre
HTV / Saint Quentin
www.basket-htv.com

Toulon le Las
Stade Bon Rencontre
Samedi 17 octobre à 18h
Toulon le Las / Le Pontet
04 94 92 28 00
www.facebook.com/toulonlelas

TPM Var Volley
Gymnase des Lices
Samedi 31 octobre à 20h
TPM Racing Volley/Evreux
www.tpmvolley.com

Sporting Toulon Var
Stade Bon Rencontre
Samedi 31 octobre à 18h :
STV / Evian TG
Samedi 31 novembre à 15h ou 18h
STV / Bastia SC

09 53 19 94 09
www.sportingtoulonvar.fr

Toulon Saint-Cyr Var 
Handball 
Palais des sports à 20h

 Samedi 17 octobre
TSCVHB/Dijon
Samedi 31 octobre
TSCVHB/Issy Paris

www.tscvhb.fr

Fête de la marche 
nordique
Mont Faron
Samedi 10 octobre à 9h
3 circuits : 18km, 13km, 6km
Toulon marche nordique 

06 75 93 30 25

SIL Opti 2015
Anse Tabarly 
Plages du Mourillon
Les 29, 30 et 31 octobre
www.yctoulon.fr
04 94 46 63 18

Les boucaniers
Hockey sur glace
Patinoire de la Garde
Tous les matchs sur :

www.hcatlesboucaniers.com

Rolling Town

Le 1er vendredi de chaque mois
Départ à 21h15 Palais des sports 
Randonnée nocturne en rollers
Initiation de 20h à 20h30

04 94 92 46 80
www.rollingtown.com
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Cannoniers de Toulon 
et du Var
Football américain à Font Pré
Calendrier de la saison sur
canonniers.wix.com/canonniers

Holi Run colorie 
ton défi ! 
Tour Royale
Dimanche 8 novembre
à partir de 10h30
Course des couleurs (dès 7 ans)

www.holirun.net/event/holi-
toulon

Finale Championnat 
régional de boxe
Gymnase du Port-marchand
Samedi 5 décembre de 15h à 24h
Comité départemental de boxe Var

SERVICES / ASSOCIATIONS

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

04 94 36 30 00
www.toulon.fr

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

04 94 36 33 95
 ▪ Célébrations (baptême, 
mariage)

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

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

Démocratie 
de proximité

Conseil de secteurs et 
permanences d’élus
Les 10 & 24 novembre
de 9h30 à 11h30
Lieux de permanences dans les 
secteurs :

 ▪ Maison de quartier de la 
Florane

 ▪ Club de retraités de Dardennes
 ▪ Mairie annexe Espace 
Beaucaire

 ▪ Mairie annexe Pont-du-Las
 ▪ Club des retraités de Claret
 ▪ Mairie annexe La Rode
 ▪ Mairie annexe St-Jean-du-Var
 ▪ MSP Ste Musse
 ▪ Mairie annexe Mourillon

 ▪ Mairie annexe Serinette
04 94 36 30 11

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

04 94 36 33 68

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

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

04 94 18 92 92
 ▪ Mairies Annexes vous 
accueillent du lundi au 
vendredi de 8h45 à 11h45 et 

de 13h45 à 16h45 
(le Mourillon, la Rode, 
la Serinette, Saint-Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-
Las, les Quatre Chemins des 
Routes).

 ▪ La Beaucaire uniquement le 
lundi toute la journée

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

 ▪ Passeport & CNI le samedi 
uniquement sur RDV de 9h30 à 
11h30 (hors vacances scolaires) 
au 04 94 63 01 69

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

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

04 94 36 89 86 ou 34 87

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

Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Infos logements & jobs, accès 
internet…

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

Les services de la CAF 
« 100 % étudiants »
Démarches de demande d’aide 
au logement 

0 810 29 29 29
www.facebook.com/cafetudiants
www.caf.fr 

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

04 94 36 82 50
www.toulon.fr

Recueil des actes 
administratifs
Janvier, Avril, Mai, Juin, Juillet 2015
Prix du recueil des actes 
administratifs : 5€94
Les Délibérations
 ▪ Les délibérations sont 
consultables au bureau du 
conseil municipal. 
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Procès verbaux du conseil 
municipal sont consultables 
et disponibles dans les mairies 
annexes. Copie : 0,15 € la page

 ▪ Rapport annuel sur la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets pour 2014. 
Présenté au Conseil Municipal 
du 26 juin 2015, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie. 
Copie : 0,15 € la page.

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

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

 ▪ Consultables au Bureau des 
commissions municipales 
(5e étage de l’Hôtel de Ville,) 
ou dans les mairies annexes 
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Parkings malins
 ▪ Samedi 2h gratuites 
Liberté de 8h à minuit 
Place d’Armes & facultés 
de 8h à 20h

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

 ▪ Dimanche 
Gratuit de 7h à 13h 
Porte d’Italie

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

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

 ▪ Parkings au ¼ d’heure 
Mayol, Lafayette, Peiresc, 
Faculté 
Les tarifs en journée varient 
de 20 à 50 centimes par ¼ 
d’heure en fonction de la 
durée de stationnement

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

01 74 18 18 18
www.paybyphone.fr

Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)

Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Vendredi
de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT 
dans les quartiers

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

UFC – Que Choisir 
Toulon
89 rue Général M. Audéoud

Association de défense 
des consommateurs

04 94 89 19 07
ufctoulon.free.fr

Régime Social des 
Indépendants (RSI)
À la disposition des artisans :
- Deux numéros de téléphone 
courts et non surtaxés du lundi 
au vendredi de 8h à 17h : 
3648 (prestations & services) et 
3698 (cotisations sociales).
- « Le portail www.rsi.fr » services 
en ligne
- Aide (ACS) et (CMU-C)
www.rsi.fr

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

Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h 
(16h le vendredi)
04 94 22 65 80 - touche 3
www.adil83.org

Pharmacycles

15 rue Vincent Courdouan

Atelier d’auto – réparation

06.71.20.68.74
toulonavelo.free.fr

CARSAT Sud-Est
A partir de cette année, la 
caisse de retraite n’adressera 
plus aux retraités l’attestation 
fiscale comportant la somme à 
reporter sur leur déclaration afin 
de limiter les doublons avec la 
Direction des Finances Publiques.
Elle reste disponible sur le 
portail www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le 
serveur vocal 3960 
(choix 0 puis 2).

Ass. Varoise pour 
l’environnement 
& la gestion de 
l’aménagement
4 rue Nicolas Peiresc

Changement d’adresse 
04 94 09 32 23
association@vega-iae.fr
www.vega-iae.fr

Direction départementale 
des finances publiques 
du Var 
Modification des horaires 
d’ouvertures des centres
Rubrique « Besoin d’informations, 
de nous contacter ? »
Centre impôts service
du lundi au vendredi de 8h à 22h
Samedi de 9h à 19h
Hors jours fériés 
www.impots.gouv.fr/portal/dgi/
public/contactspart
0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS

SANTÉ / SOLIDARITÉ

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

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

 ▪ les jeudis à la Mairie Annexe 
du Pont-du-Las

04 94 24 65 25

Centre communal 
action social CCAS 
Ateliers :
 ▪ Les astuces pour alléger vos 
factures : 15 octobre, 
5 novembre, 26 novembre, 
10 décembre à 9h30

 ▪ Les ficelles du budget : 
13 octobre, 24 novembre,  
8 décembre à 14h

 ▪ Atout coudre, atelier ludique 
et créatif : 5 novembre,  
3 décembre à 14h30

 ▪ Image de soi, la clé :  
20 novembre, 11 décembre

Programme annuel complet 
disponible au CCAS
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Établissement Français 
du Sang 
Hôpital Sainte-Musse

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

04 98 08 08 50
www.dondusang.net

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

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

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

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

Dyspraxie France 
Dys 83
www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr

France AVC 83
Conseil, soutien moral, aide aux 
victimes.

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

Dépistage du sida
132 avenue Lazare Carnot

Gratuit et anonyme

04 83 95 14 96 / 04 83 95 15 53

Association France 
Cancer
Les bouchons de liège 
deviennent des fonds pour la 
recherche (INSERM et CNRS).
www.france-cancer.com 

Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin

Lieu d’accueil et d’information :
Les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 – 
Les mardis de 8h30 à 15h30 
non-stop.
e-service gratuit, accessible aux 
personnes
sourdes et malentendantes avec
ACCEO (nécessite une connexion
internet).

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

ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents 
d’enfants autistes.

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

Collecte Nationale de 
la Banque alimentaire 
du Var
Les 28 & 29 novembre
Dans les magasins et grandes 
surfaces
www.banquealimentaire.org

Groupement des 
intellectuels aveugles 
ou amblyopes
Immeuble le Placer A - 72 Av 
Benoît Malon
Divers services : transcription, 
bibliothèque sonore…
04 94 36 77 48

Voisin’Age
Pour (re)créer des liens de 
proximité avec des personnes 
confrontées à l’isolement et à la 
solitude. 

06 86 08 42 89
Information et inscription sur 
www.voisin-age.fr ou par courrier 
« les petits frères des pauvres », 
6 rue de Chabannes – 83000 
Toulon

BALADES

Office de Tourisme
Place Louis Blanc

Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h) 
A la découverte de l’histoire de 
Toulon, les 21 octobre, 
14 novembre, 26 décembre
Réservations et renseignements 
au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

Découvrir Toulon pas à pas : 

Circuit touristique pédestre 
gratuit. 
Dépliant gratuit à l’Office de 
Tourisme et sur
www.toulontourisme.com

Le plan vélo
Itinéraires cyclables de 
l’agglo TPM, conseils et infos 
touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique

 ▪ Jusqu’au 31 octobre 
de 10h à 18h non-stop

 ▪ Du 1er au 18 novembre 
de 10h à 17h non-stop

Les téléphérique est fermé 
en cas de vent très fort. 
Réouverture du téléphérique 
début février 2016

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

Mémorial du 
Débarquement
Fort Beaumont

Fermé pour rénovation.

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves 
d’Europe.
Ouvert tous les jours 
Jusqu’ au 30 avril
de 10h à 17h30 non-stop

04 94 88 07 89

Visites commentées de 
la rade & des îles d’Or

Bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
visitedelaradedetoulon.com

Groupement des bateliers 
toulonnais
04 94 46 29 89
lesbateliersdelarade.com
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Une page « made in Toulon » à ou-

vrir au quotidien pour s’y prome-

ner en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager, à commu-

niquer.

Toulon en photos et dans tous ses 

états : un album vivant qui n’at-

tend que vos visites et vos com-

mentaires.

Le plein d’images, fixes ou en 

mouvement, au fil des événe-

ments. De quoi suivre au plus 

près et en détails l’actualité tou-

lonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.

Liaisons maritimes 
bateau-bus

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

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

LES GALERIES

Galerie Estades
18 rue Seillon
Du mardi au samedi  
de 10h30 à 18h30

 ▪ Jusqu’au 7 novembre :  
Pierre Deval (1925-1993) 
Le Maître d’Orvès

 ▪ Du 14 novembre à janvier 2016 
Gérard Boudon (1946 - 2011) 
Sculpteur animalier

04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h.
Samedi fermeture à 18h
 ▪ Du 16 octobre  
jusqu’à fin novembre : 
« Dirk Verdoorn » 
Peintre officiel de la Marine

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

Atelier du TotEm  
de Côme Ferran 
7, rue du noyer

 ▪ Jusqu’au 20 Décembre 
Africa Art « Couleurs et 
Femmes d’Afrique » 
par François Fort

06 30 23 13 44

Espace création & 
Galerie Saint Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

 ▪ Du 6 au 31 octobre 
Bernard Bourdet 
(peintures- collages)

 ▪ Du 3 au 28 novembre 
« L’art singulier autour de Jean-
Louis Salvadori »

 ▪ Expo permanente : 
divers artistes

www.espacecreation.org

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et 15h à 19h

 ▪ Octobre : « Voyage en Inde »

 ▪ Novembre : « Art singulier »

 ▪ Décembre : « Couleurs de Noël »
Retrouvez tous les mois une 
nouvelle exposition

04 94 93 47 33
espacecastillon.free.fr

Free Art Friday Toulon
Chasse à l’œuvre chaque 2e 
vendredi du mois 
Mode d’emploi sur 
https://fr-fr.facebook.com/
FreeArtFridayFranceOfficiel

Galerie la Porte Étroite
3, rue Etienne Dauphin

 ▪ Du 21 octobre au 14 novembre 
Xylographies & encres 
Pratiques contemporaines 
chinoises

06 81 74 11 50

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter 
Mme Vigoureux
Direction de la communication 
– 04 94 36 89 34 – 
directioncommunication@mairie-
toulon.fr
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Fort Saint-Louis Jardin Alexandre 1er

Tour Royale Hôtel des Arts

Génie de la navigation et Frontale du port Façade du Grand Hôtel - Place de la Liberté

Toulon, 
un patrimoine

à vivre


