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S’adapter avec vigilance et responsabilité
à un nouveau mode de vie dans un
contexte qui risque d’être durable, essayer
collectivement de rassurer nos populations
mais rester debout car la vie doit se
poursuivre sur notre territoire, c’est la ligne
que nous nous sommes tracée dans notre
ville, avec volonté et solidarité.
Face à la crise, face à l’horreur et malgré les
difficultés subies par toutes les collectivités,
nous essayons de ne pas entretenir la
morosité en actionnant et en privilégiant
les leviers de l’action.

Plus que jamais, nous nous efforçons de
délivrer un message d’espérance pour
notre territoire d’avenir, territoire qui a
su garder son éclat naturel et qui offre un
panorama d’exception entre terre et mer.
Hubert Falco
Maire de Toulon

42

Toulon Méditerranée Mag’ - automne 2016
est la revue d’informations municipales de la ville de Toulon
Directeur de la publication : Hubert Falco
Rédaction : Michèle Steinbach - Françoise Valle-Chotain - Bernadette Antonini Emmanuelle Glénat - Sophie Moratal - Rémy Kertenian - Rosemonde Savi
Photos Ville : Laurent Perrier - Annabelle Lhuillier-Bonnal
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Photos TPM : Olivier Pastor - Hortense Hébrard
Conception graphique : Céline Bouttefroy
Mise en page : Agence Declik
Impression : Imprimerie Riccobono / Imprimé à 100.000 exemplaires
Direction communication : Rosemonde Savi - Mairie de Toulon / Tél. 04 94 36 89 34 / www.toulon.fr

2

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016 //

3

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

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

/ fil info / retour en images /

/ fil info / retour en images /

Avec plus de 3 000 personnes dans les structures gérées par
la commune, les Journées européennes du patrimoine ont
rencontré un succès inégalé depuis plus de 10 ans !

2
Toulon labellisé « Réseaux thématiques FrenchTech », une
reconnaissance au niveau national du tissu économique local lié
au numérique.

Une nouvelle gare maritime pour les croisièristes.

Les parades lors de la Coupe de l’America.
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La nouvelle crèche Saint-Maur.

Les Crabos du RCT, champions de France.
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/ en bref /

DESIGN PARADE :
1ER FESTIVAL
INTERNATIONAL
D’ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

POUR VOTER EN 2017
COUPER POUR MIEUX
REPLANTER
Certains arbres atteints de maladies deviennent dangereux et des
arrêtés préfectoraux font obligation aux maires de procéder à leur
abattage. À Toulon, quelque 200
arbres doivent ainsi disparaître
chaque année. Ils sont systématiquement remplacés par des espèces mieux adaptées et en plus
grand nombre. Des chiffres qui
parlent : 14 000 arbres de haute
tige en 2001, nous en dénombrons
aujourd’hui 16 000. Notons aussi que la surface des 84 espaces
verts de la Ville couvre désormais
140 hectares, contre 120 en 2001.
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Pour exprimer votre voix lors des
prochaines élections présidentielles
et législatives, n’oubliez pas de
vous inscrire ou de faire votre
changement d’adresse sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2016. Cela vous permettra de
connaître votre bureau de vote. .
Pour tout renseignement sur les formalités à accomplir :
Service Élections : 04 94 36 34 87
http://toulon.fr/demarches/
demarche/elections-recensements
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BIENTÔT MÉTROPOLE ?
Toulon s’apprête à sauter dans le
grand bain !!!
« Que de chemin parcouru »
depuis 2001 !
Nous attendons désormais le
vote de la Loi qui classera notre
territoire parmi les grands
territoires urbains de France !!

Près de 10 000 personnes ont fait
honneur à cette première édition
toulonnaise multi-site : elles ont pu
admirer dans l’hôtel particulier de
la rue Micholet les créations des
10 jeunes architectes d’intérieur
en compétition, au sein du Musée
d’Art, l’exposition de la présidente
du jury India Mahdavi, les oeuvres
d’Ettore Sottsass rue Chevalier
Paul, les photographies d’Olivier
Anselem le long des grilles de
l’église St Louis mais aussi le
travail des étudiants de l’ESART et
le savoir-faire méditérranéen dans
les vitrines des Galeries Lafayette.
Vivement l’édition n°2 !

BIENTÔT UNE MAISON
DES ADOLESCENTS
Unique dans le Var, cette « Maison
des Adolescents », imaginée sur
le modèle des Maisons de Solène,
proposera un traitement global
des adolescents en souffrance,
par une équipe pluridisciplinaire.
L’accès y sera libre, gratuit et
anonyme. Les parents pourront
y être également accueillis pour y
recevoir des conseils. Cette
Maison, située place Pêcheret, à
la Visitation, sera présidée par le
Professeur Marcel Ruffo lui-même.

JOURNÉES SENIORS :
3 & 4 NOVEMBRE 2016
AU PALAIS NEPTUNE
Rendez-vous au cœur de la ville
Amie des Aînés à l’occasion de
cet événement annuel qui réunit
45 exposants et ateliers pour se
renseigner sur ses droits, se divertir, se cultiver, se donner des
idées de voyages et de loisirs,
faire des rencontres. À ne pas rater les deux temps forts : le spectacle de Cabaret le 4 novembre
et l’après-midi dansant le 3 novembre et l’après-midi dansant
le 4 novembre. N’oubliez pas de
venir retirer vos invitations au
service Animation Seniors de la
mairie. Pour les amateurs, dès le
26 octobre, tournoi de pétanque
inter-générations. Convivialité et
bonne humeur au rendez-vous !
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/ sécurité /

UN ÉTÉ SOUS
haute vigilance
L’état d’urgence renforcé dans le contexte
de menace terroriste très élevée, notamment
après le tragique attentat de Nice le 14 juillet,
a placé les collectivités dans l’obligation
de sécuriser au maximum les manifestations
estivales ou de les annuler dans le cas
contraire.

Sécurisées, les festivités ont attiré un public nombreux et rassuré

S

i Toulon a maintenu le meeting aérien de la
Patrouille de France ainsi que le feu d’artifice du 15 août, c’est grâce au déploiement du
dispositif de sécurité conçu en parfaite collaboration entre les différents services de l’État, la
ville, l’agglomération et une totale implication
de toutes les forces de sécurité et de secours.
La Nuit des Pêcheurs et les festivités des 14 et
15 août ont affiché complet, témoignant ainsi
du besoin de la population de vivre ensemble
des événements positifs. Toulonnais et estivants ont adopté la philosophie prônée par Hubert Falco : « La meilleure réponse à apporter à
la barbarie terroriste, c’est de rester debout et de
continuer à vivre ».

RESPONSABILITÉ ET HUMILITÉ

Réunion sécurité avec l’ensemble des partenaires
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Maintenir avec une vigilance renforcée les
grands rendez-vous de l’été, concilier sécurité
et convivialité pour le plaisir de tous, tel était le
double défi à relever pour cet été sous tension.
Les enjeux socio-économiques de tels événements festifs ont été également pris en considération, le Var étant le premier département
touristique de France.
Le maire l’a déclaré à la presse : « Le risque zéro
n’existe pas. Si j’ai pris la décision, en mon âme
et conscience, mais avec beaucoup d’humilité, de

maintenir les festivités du 15 août, c’est que j’ai eu
l’assurance de disposer des moyens nécessaires,
de la part des services de l’Etat, pour sécuriser au
maximum l’accès aux plages du Mourillon. »

UNE COORDINATION
EXCEPTIONNELLE
Le Ministre de l’Intérieur - venu à Toulon le 14
août pour inspecter les dispositifs - a répondu
à l’appel du Sénateur-Maire en envoyant deux
unités de forces mobiles supplémentaires renforcer les effectifs locaux : policiers nationaux,
déminage, militaires de l’opération Sentinelle
et policiers municipaux.
Le service départemental d’incendie et de secours, le SAMU, les hôpitaux civils et militaires,
la Protection Civile et de nombreux services
municipaux (sécurité civile, stationnement,
fêtes et cérémonies…) ont été également mobilisés, la Préfecture Maritime assurant pour sa
part la sécurité du plan d’eau. Un poste de Commandement Communal a été installé à l’Hôtel
de Ville sous l’autorité de notre adjoint Yannick
Chenevard.
Chacun a été appelé à la vigilance et à la responsabilité, en se pliant entre autres de bonne
grâce aux contraintes imposées : restrictions de

circulation, périmètres de sécurité, fouilles et
palpations à l’entrée des Fan Zones, etc.
Restons bien conscients du coût élevé de ces
mesures : il a fallu faire des choix et il faudra
continuer à en faire, tout en adaptant les événements à de nouvelles contraintes.

TOUS MOBILISÉS
Les services chargés de la sécurité sont
restés mobilisés tout l’été pour assurer
leurs missions habituelles : poste de
surveillance sur les plages du Mourillon,
brigade anti-bruit, sans oublier les
patrouilles de surveillance de la police
municipale dans toute la ville, 7 jours sur 7,
comme toute l’année.
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9

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

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

Les lauréats 2016
/ concours /

#TOULONFOREVER

1er prix
vianouuz

2e prix
olibasha

3e prix
lananasblonde

s’invite sur le carré du port
Plus de 3 000 clichés ont été postés sur
le hashtag #toulonforever2016 par les
internautes qui ont rivalisé d’originalité pour
mettre en valeur les atouts de la Ville de
Toulon. Notre belle cité méditerranéenne a été

200 J’aime

51 J’aime

1101 J’aime

une inépuisable source d’inspiration, révélant
qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Prix « art de vivre »

Prix « architecture »

l’extraordinaire créativité des participants,

franklovisologuillard

marwool

Prix « coté mer »
83isabelle

600 CLICHÉS SÉLECTIONNÉS
Pour les membres du jury, IgersToulon*,
photographes professionnels et acteurs de la
vie municipale, la sélection a été bien difficile.
Ils ont dû en effet ne sélectionner « que » 600
clichés, regrettant de devoir renoncer à 2 400
autres d’une qualité artistique certaine. Ruelles
ensoleillées, criques confidentielles, monuments
somptueux, soleils couchants, plan d’eau où se
croisent bateaux de plaisance, de croisière et
navires militaires… La ville de Toulon inspire !

COUPS DE CŒUR
3 lauréats ont obtenu les félicitations du jury,
lequel a décidé de primer 6 coups de cœur (architecture, côté mer, patrimoine, art de vivre, nature, Web) dont le dernier a été déterminé par le
nombre de « J’aime » des internautes.
Grâce aux partenaires de l’opération, les lauréats
ont été gâtés ! La remise des prix s’est déroulée
au cours du vernissage de l’exposition le 13 juillet
en présence de nombreux élus de la Ville, des participants au concours, des IgersToulon et des partenaires (Yacht Club de Toulon, Théâtre liberté,
TVT Innovation, Opéra de Toulon, Téléphérique
du Mont Faron, Office de tourisme…).

152 J’aime

29 J’aime

Prix « nature »
julien_mauceri

10 J’aime

18 J’aime

Prix « patrimoine »
toulov3use

183 J’aime

Prix « web »
vinch83

1374 J’aime

Le compte Instagram de la Ville de Toulon : www.instagram.com/villedetoulon
Le compte Instagram des IgersToulon : www.instagram.com/igerstoulon

Le jury a eu du mal à se décider devant de merveilleux clichés
* Les IgersToulon rassemblent des photographes toulonnais qui veulent partager leurs passions, leurs idées, leurs coups de coeur.
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/ Patrimoine scolaire /

ENTRETENIR
pour préserver
et conserver
Si l’entretien des écoles s’effectue à longueur
d’année, la Ville privilégie la trêve des
vacances pour y mener à bien ses chantiers
sans gêner les enfants. C’est ainsi tous les ans,
depuis que la vaste campagne de réhabilitation
du patrimoine scolaire a commencé en 2001.
Un budget de 3.5 M€ y a été consacré cet été.

APRÈS

P

einture, reprise d’étanchéité, réfection de
faux plafonds, remplacement de sanitaires,
pose d’éclairages encastrés, installation de
brise-soleil, mise en place de centrales de
traitement de l’air, de groupes aspirants ou de
centrales de désinfection, édification de murs
de clôture, remplacement des chaudières…
S’il est impossible de dresser ici un inventaire
complet des travaux exécutés dans 35 écoles
de la ville, il faut souligner la réalisation de
plusieurs opérations d’envergure.

DES BÂTIMENTS VALORISÉS
LA MATERNELLE SAINT-ROCH AVANT

LA MATERNELLE SAINT-ROCH APRÈS
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Parmi elles et après un chantier de 8 mois,
l’extension de l’école maternelle Charles Sandro
est maintenant terminée. Ce bâtiment propose
un éclairage intelligent (qui varie en fonction
de la luminosité) et à faible consommation, des
brise-soleil relevables, un traitement de l’air…
Il a été réalisé dans le respect de la réglementation thermique et de celle relative à l’accessibilité PMR*.
L’opération de réhabilitation de l’école maternelle Saint-Roch s’est achevée. Remplacement
des menuiseries extérieures, enfouissement
des réseaux, réfection du pluvial… Après la première tranche de travaux réalisée en 2015, sa
toiture a été rénovée, ses façades ravalées et

La commune entretient aussi l’intérieur des écoles et acquiert le mobilier

ses portails remis à neuf durant l’été. L’établissement a également bénéficié de l’aménagement d’un dortoir et d’un abri vélo.
Pour le groupe scolaire élémentaire Brunet 1 / maternelle Brunet Barentine, la 2e
tranche de travaux (sur les 3 programmées) a
consisté à remplacer la totalité des menuiseries extérieures par des huisseries à forte performance thermique et à poser des brise-soleil
type « aile d’avion ». La réhabilitation se terminera par le ravalement de façades, prévu en
2017.
Enfin, l’important chantier de l’école maternelle
Saint-Jean du Var où les travaux de démolition
intérieure ont été exécutés : après 15 mois de
rénovation et l’intégration d’une extension,
elle sera flambant neuve à la rentrée 2017.
En attendant les élèves ont été répartis depuis
le mois d’avril dans les écoles voisines, lesquelles sont desservies par la même ligne de
bus n°1.
Confrontée à la vétusté du patrimoine scolaire,
la Ville a déjà consacré 70 M€ à sa réhabilitation
depuis 2001. Si la tâche est loin d’être terminée,
chaque chantier achevé est une satisfaction !

LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ N°1

Sécurisation des abords :
Signalétique dédiée, surveillance
des passages piétons, création de
dépose-minute, patrouilles et passages
dynamiques de la Police municipale et
nationale.

Plan particulier de mise en sûreté :
équipement de toutes les écoles en
mallettes de première urgence, exercices
réguliers en accord avec les Directeurs
d’école et avec l’appui de la sécurité
communale, lignes téléphoniques dédiées
en contact direct avec le PC sécurité de la
Ville et la Police nationale.

Prévention :
Actions de prévention routière, de
prévention santé, échanges entre les
enseignants, les élèves et la Police
municipale.

* Personnes à Mobilité Réduite
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+ 198 élèves

/ éducation /

+ 12 nouvelle
s
classes

VIE À L’ÉCOLE
Accompagner
le quotidien

tives et culturelles. La Ville entend également
aider les enfants à s’approprier le numérique,
une évolution inéluctable.

ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
Que l’on ait une vision traditionnelle ou plus
moderne de l’éducation, il est indéniable que
le numérique est au cœur d’une révolution
pédagogique. Les enfants doivent s’initier aux

8 écoles qui en dépendent** d’être équipés
d’un ordinateur portable, de 3 classes mobiles
comportant 10 tablettes, d’un vidéoprojecteur,
d’une passerelle multimédia et d’une borne
wifi. La dépense est prise en charge pour moitié par l’État et pour moitié par la Ville. Cette
éducation au numérique va de pair avec le déploiement progressif du Très Haut Débit qui
sera finalisé à la rentrée prochaine dans toutes
les écoles.

usages du numérique pour devenir des citoyens
éclairés et responsables. C’est pourquoi la Ville

Embellissement du cadre de vie, amélioration

a conclu un partenariat avec le Rectorat dans
le cadre du Plan National pour le Numérique.

des conditions d’accueil, soutien des

Après une expérimentation menée en 2015 au

projets pédagogiques et des apprentissages

collège Pierre Puget et dans les 4 écoles élé-

numériques… Les jeunes Toulonnais sont

mentaires qui s’y rattachent, ce sera bientôt

l’objet de toutes les attentions.

au tour du collège Peiresc et de chacune des

* Ouvertures de classe : maternelles Font Pré et Pontdu-Las, élémentaires Debussy, Font Pré, Malbousquet, Nardi, Pont neuf 1, Saint-Jean-du-Var, Val Fleuri,
Valbourdin, Longepierre
** Les écoles élémentaires Valbourdin, Val Fleuri, Trois
quartiers, Muraire, Fort Sainte-Catherine, Le Brusquet, Les Remparts, Saint-Louis sont rattachées au
collège Peiresc

1

3 702 petits Toulonnais ont pris cette année
le chemin de l’école, soit 198 de plus que
l’année dernière. Un chiffre qui s’explique par
la poussée démographique enregistrée à Toulon et qui a entraîné l’ouverture de 12 classes
supplémentaires*. 83 % des élèves s’attablent
avec appétit dans les cantines. Il faut dire que la
qualité des repas et leur équilibre nutritionnel
(surveillé de près par des diététiciennes), sont
pour la Ville deux préoccupations majeures.
Toujours gratuites, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) organisées sous forme d’accueil récréatif dans les écoles maternelles, sur
la base de thèmes particuliers pour les élémentaires concernent désormais 76 % des écoliers.
La contribution d’éducateurs sportifs municipaux, de membres d’associations et d’intervenants spécialisés a enrichi le contenu de ces
activités.
Outre la dotation par élève (24 € en maternelle,
35 € en élémentaire) destinée à l’achat de fournitures et de manuels scolaires, de matériel
éducatif et de livres jeunesse, la Ville assure le
renouvellement du mobilier.
Prendre part à la scolarité des jeunes Toulonnais, c’est aussi participer au programme de
réussite éducative et soutenir les projets pédagogiques des enseignants par la mise à disposition de transport dans le cadre d’activités spor-
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/ travaux /

LES TRAVAUX
de Mayol à vive allure

/ patrimoine /

Lundi 19 septembre 2016, la Sous-Commission
Départementale pour l’homologation des
enceintes sportives réunie en Préfecture a
homologué le Stade Mayol pour un effectif de
16128 spectateurs.

C

La nouvelle tribune Bonnus

ette homologation vient acter la 1ère phase
d’extension et de rénovation du Stade
Mayol avec :

•
•
•

La création en tribune Bonnus :
•
d’un millier de places supplémentaires
•
de 2 blocs sanitaires supplémentaires dont
un dédié au Quart de Virage.
•
de 2 buvettes supplémentaires dont une
dédiée au Quart de Virage.
•
d’une boutique.
•
de 2 blocs vestiaires pour les stadiers.
•
d’une infirmerie pour le public.
•
de la couverture totale du parvis arrière de
circulation.
•
de l’habillage du dos de la Tribune d’une
résille métallique.

•
•

Remplacement du tableau de score.
Pose d’un garde-corps en Lafontan.
Changement d’éclairage et peinture du
couloir d’accés aux loges Bonnus.
Divers travaux de mise en sécurité, de mise
aux normes et d’entretien.
A Berg, création d’un parking numéroté,
divers travaux d’entretien.

La 2e phase de travaux actuellement en cours
verra la construction d’un quart de virage Bonaparte qui portera la capacité du Stade Mayol
pour la prochaine saison à 18 200 places et 37
loges contre 29 actuellement.

16 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016

dans le centre ancien
Place de l’Équerre, place du Globe, rue Pierre
Sémard, les Savonnières : autant de lieux du
coeur de ville qui vont changer le visage du
centre ancien de Toulon.

L

a place de l’Équerre s’est animée tout l’été :
concerts, projections de cinéma en plein air,
buvette éphémère... Entièrement rénovée, elle
va favoriser l’installation d’établissements sur
son pourtour, comme la mini-crèche désormais
ouverte, tout en libérant un espace central
dédié aux événements festifs et culturels.

NOUVELLE PLACE,
NOUVELLES ACTIVITÉS

La création en tribune Delangre :
•
d’un espace pour personnes à mobilité réduite et les accompagnants (suppression
du muret et des grilles, pose d’un gardecorps, confection d’un platelage en bois,
installation en cours d’un ascenseur accédant directement en tribune)
De plus divers travaux et aménagements ont
été réalisés :
•
Réfection totale des sanitaires de Delangre.
•
Pose de gazon synthétique autour de l’aire
de jeu.
•
Pose d’un révêtement anti-dérapant dans
les couloirs vestiaires.

UN AIR
DE RENOUVEAU

Bonnus en travaux et ses nouveaux arrières

L’éclairage de cette place de l’Équerre rénovée
de 3 400 m2 a été conçu pour assurer confort et
sécurité. Sans compter un équipement sophistiqué permettant la projection sur les façades
de jeux de lumière et de photos. De même, des
animations vidéo, selon le principe du « mapping », pourront être projetées.
Ce poumon culturel novateur accueille déjà de
nombreux événements (Festival de Jazz, Liberté
hors les murs, Smac). De prochains rendez-vous
viendront renforcer l’attractivité du quartier.
Entre brasserie et bistro basque, restaurant sur le
concept de la musique, chocolaterie ou biscuiterie, jusqu’aux bars à thèmes, le secteur va jouer la
carte de la convivialité.

Rue Chevalier Paul, le Port des créateurs jette l’ancre
(cf encadré p.19).
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d’accueil, soit 4 bébés et 6 enfants qui ont acquis la marche, en accueil régulier ou en accueil
occasionnel. Une des places est réservée aux
cas d’urgence.
Par sa souplesse et sa flexibilité horaire, elle
contribue à une diversification des modes d’accueil pour s’adapter aux contraintes professionnelles et familiales, permettant une meilleure
organisation des temps de vie des parents, tout
en respectant le rythme des enfants. La prise
en compte de ces contraintes constitue un levier professionnel facilitant l’accès et le maintien à l’emploi, améliore la stabilité de la cellule
familiale et participe à une meilleure intégration socioprofessionnelle.
PLACE DE L’ÉQUERRE AUJOURD’HUI

NOUVEAUX LIEUX DE CULTURE

PLACE DE L’ÉQUERRE HIER

NOUVEL HÔTEL
Le développement de la place passe aussi par
l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles, établissement
de charme de 60 chambres dans un hôtel particulier du XVIIe siècle situé aux 13, 15 et 17 rue
Micholet. Les travaux devraient démarrer à la
fin de l’année pour une ouverture de l’hôtel en
été 2018.
Cet été, pour le plus grand bonheur du public
toulonnais venu en nombre, ce futur hôtel a accueilli de façon éphémère la première édition
de la « Design Parade » à Toulon.

18 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016

Plus loin, sur la rue Pierre Sémard, des locaux
restructurés permettront l’installation de nombreuses galeries privées (art contemporain et
photos), venant prolonger la place du Globe et
son acteur historique : la Maison de la Photographie. On y trouvera aussi des ateliers d’artistes, un show-room de décoration-design, des
boutiques Vintage, un créateur de vêtements
techniques, une créatrice de t-shirts bio, un atelier de création lifestyle, une boutique son et
technique. Enfin un espace muséal permettra
l’exposition tant désirée du riche fonds d’art
contemporain de la Ville de Toulon. Le même
immeuble accueillera également en étage les
bureaux de l’Opéra. Sans compter que les répétitions de son chœur, logé au dernier niveau,
enchantera les passants. D’autres structures
prendront place aux Savonnières (voir encadré
page 19).
Autant de réalisations qui soufflent un air nouveau sur le port du Levant.

L’association MAMi qui gère Les Petits Mousses
œuvre auprès des publics les plus fragiles. C’est
pourquoi elle propose autour de cette micro-crèche
un véritable programme, notamment composé :
▪▪ d’un soutien et d’un accompagnement aux
enfants et aux familles qui connaissent des
difficultés d’ordre sanitaire et/ou social et/
ou éducatif,
▪▪ d’un cursus de qualification pour les personnels en parcours d’insertion (CAP petite enfance et Auxiliaire de puériculture),
▪▪ de l’embauche de 10 % du personnel issu des
secteurs ZUS.

LES PETITS MOUSSES
SUR LA PLACE DE L’ÉQUERRE
La micro-crèche Les Petits Mousses a ouvert en
avril et fonctionne de 7h30 à 18h30, du lundi
au vendredi. Elle accueille les enfants âgés de
3 mois à 3 ans. L’établissement offre 10 places

L’association MAMI / Maison d’accueil
multiservices et intergénérationnelle :
Depuis plus de 12 ans, l’association MAMI
a développé des structures d’accueil pour
les enfants dans le département du Var
en privilégiant le lien intergénérationnel,
la formation du public en insertion aux
métiers de la petite enfance et l’accueil
des familles prioritaires et populations
fragiles.
Bon à savoir :
La requalification de la Place de l’Équerre
a été menée dans le cadre du projet de
rénovation urbaine.
Budget de l’opération : 1 663 000 €
financés à 50% par l’ANRU, 30% par le
CD83 et 20% par la Ville.
Le Port des créateurs jette l’ancre
Situé place des Savonnières, il s’étend
sur 900 m2. À visée culturelle, ce lieu est
destiné aux artistes (toutes disciplines :
arts vivants, musique, arts plastiques…),
afin qu’ils puissent travailler dans un
environnement adapté à leurs besoins.
Au sein de cet espace de création
et de cohésion, les associations
auront l’opportunité d’élaborer leurs
projets en fonction de leurs besoins
(accompagnement, conseil, matériel,
espace…). La volonté première du
Port des créateurs est de renforcer
l’émergence culturelle de la ville et dans
un même temps de valoriser ses artistes.
Pour y arriver, l’espace comprend six
différents types de salles : un atelier, deux
salles de réunion, un cowork, des bureaux,
une tisanerie et une salle de diffusion.
Grâce à cette dernière, les productions
des artistes toulonnais seront mises en
lumière et intégrées à la programmation
du lieu.

Inauguration des Petits Mousses
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/ America’s Cup / 3 jours mémorables /

/ America’s Cup / 3 jours mémorables /

Une compétition sportive légendaire

Ouverture du village et lancement des festivités : Toulon a brillé
pendant 3 jours sous les caméras du monde entier

Une volonté collective
Un environnement naturel
exceptionnel

MERCI !

À toute notre population et aux nombreux
spectateurs qui ont accepté, avec compréhension et bonne humeur, l’ensemble des
contraintes liées à l’organisation de ce grand
événement. Aux services mobilisés, de l’État,
de la Marine nationale, de Toulon Provence
Méditerranée et de la Ville.

 , 2, 3, partez ! Que la course commence! Après deux jours de régate, l’équipe
1
française finira 4e de l’étape toulonnaise.

Une sécurité parfaitement maitrisée.

40 000
fans au
Mourillon

À l’ensemble des forces de sécurité et de
secours, civiles et militaires. À l’ensemble
des nombreux bénévoles, engagés avec enthousiasme sur le terrain. À nos partenaires
institutionnels (Conseil Régional, Conseil départemental) et au monde économique. Aux
organisations professionnelles, associatives,
culturelles et sportives.
Ensemble, en équipe, nous avons donné au
monde entier une très belle image de notre
territoire et de ses habitants.
Hubert Falco
 rois soirées festives se sont enchaînées au cours de ce grand week-end.
T
Ici, soirée Disco !
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Le plan d’eau toulonnais est parfait pour recevoir les plus grandes régates
nautiques.

Plus de 40.000 fans ont dansé sur les rythmes du DJ
mondialement connu The Avener.
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/ America’s Cup / 3 jours mémorables /

/ America’s Cup / 3 jours mémorables /

Un état d’esprit remarquable

The Avener : un grand concert gratuit qui a enchanté les plages
du Mourillon.

+ de 500 baptêmes pour le grand public avide de découvrir les sports nautiques !

Complémentarité et proximité des secours.

Le tenant du titre fend les vagues toulonnaises à une vitesse incroyable.

Même par petit temps, ces bijoux de technologie s’élancent à une
vitesse trois fois supérieure à celle du vent.

Le PC Sécurité est resté en action tout le week-end
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Les digues : tribunes naturelles accessibles à tous pour admirer gratuitement et au
plus près les champions.

Un bolide des mers traverse la rade des Vignettes à toute allure :
l’équipe française à l’entrainement.
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/ étudier à toulon /

LA RENTRÉE
pour 15 000 étudiants
sur l’Agglomération
Entre le campus de Toulon et celui de La Garde,
l’Université de Toulon propose une centaine
de formations dans 4 domaines d’études :
Art Lettres Langues, Droit Économie Gestion,
Sciences Humaines et Sociales, Sciences
Technologies Santé.

L’UNIVERSITÉ EN CENTRE-VILLE
Le Campus universitaire de Toulon - Porte
d’Italie accueille près de 3000 étudiants. Il rassemble : l’UFR Faculté de droit, l’UFR Sciences
Économiques et de Gestion, l’UFR Ingemedia
– Sciences de l’Information et de la Communication, le Département MMI (Métiers du Multimedia et de l’Internet) IUT de Toulon, l’Institut d’administration des Entreprises (IAE),
l’École Doctorale 509 « Civilisations et Sociétés
euro-méditerranéennes et Comparées ». Outre
les laboratoires en Droit Économie Gestion et
Sciences Humaines et sociales et deux Bibliothèques universitaires, les plateaux techniques
et le service Telomedia, le campus accueille
également un espace dédié à la vie étudiante
et une cafetéria.

LES ÉCOLES SUPÉRIEURES
TOULONNAISES
L’ISEN (Institut Supérieur de l’Électronique et
du Numérique) de Toulon, situé dans la Maison
du Numérique et de l’Innovation dispense des
formations d’ingénieurs uniques en France en
haute technologie, informatique et électronique.
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L’ESAD TPM (École Supérieure d’Art et Design
Toulon Provence Méditerranée) propose trois
cursus diplômants ouverts après concours aux
bacheliers (190 étudiants par an).
Avec à ce jour une double implantation et bientôt accueillie dans le Quartier de la Créativité
et de la Connaissance de Chalucet, la KEDGE
BUSINESS SCHOOL est, elle aussi très recherchée par les étudiants, avec ses 19 cursus en
management, ses formations sur-mesure pour
les entreprises, ainsi qu’une école de design :
KEDGE Design School. Cette dernière est à
proximité immédiate des acteurs de la FrenchTech, au sein du Campus Porte d’Italie.
Le Lycée Bonaparte, quant à lui, propose 5 spécialités de BTS et une préparation au concours
d’entrée à l’école d’infirmier. Le Lycée Dumont
d’Urville propose, lui aussi, deux BTS mais aussi
des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

15 000
étudiants

sur l’Agglomér

ation
dont 4 500
en cœur de Vi
lle
à Toulon

Vie étudiante
Service Enseignement Supérieur et Recherche
39 Av de la Résistance – Imm le Phoenix - Toulon
stuyserne@tpmed.org
04 94.93.70.87 / 06.22.71.31.52
Toulon Provence Méditerranée s’engage à vos
cotés ! Les projets soutenus par la communauté d’agglomération de TPM se déroulent dans
une ou plusieurs communes de l’agglomération, dans une logique de dynamisation de la
vie étudiante sur le territoire.
Maison de l’étudiant
3 à 7, rue de la Glacière
Place Baboulène - Toulon
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20
La Maison de l’Étudiant est un service municipal destiné à faciliter l’intégration des étudiants dans notre ville par :
- les aspects pratiques : logements, transports,
recherche de jobs et de stages en rapprochant le tissu économique local, les entreprises et les Étudiants, des ateliers CV, lettres
de motivation, santé...
- la culture, les lieux de sorties, les loisirs, nautiques ou sportifs ;
Carte Jeune
BIJ TOULON Place Raimu – Toulon
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
La Carte Jeune est gratuite pour les jeunes
âgés de 11 à 25 ans et propose des avantages
comme des séances de découverte d’activités
sportives et culturelles en partenariat avec les
associations ou des réductions chez les commerçants partenaires du dispositif.

CROUS (antenne locale)
Clous de Toulon La Garde
657 Avenue du 1er BIMP - La Garde
04 94 08 83 00
- Les bourses
- Le logement : plus de 4 800 étudiants logés
dans les 18 résidences universitaires. Situés
dans l’îlot Baudin, 106 logements étudiants,
de type T1 et T1 bis, dans le centre ancien
de Toulon gérés par le Crous de Nice-Toulon.
Tarifs : 310€ pour un T1 de 18 m² à 372€ pour
un T1 bis de 23 m² TTC.
- La restauration : 9 restaurants et 12 points de
restauration rapide, soit plus de 4 900 places
- Les aides sociales
- Les actions culturelles
- L’accueil des étudiants internationaux
- Les jobs via la centrale des jobs étudiants
Jobaviz
Transports
Le Réseau Mistral propose des tarifs préférentiels pour les jeunes -26 ans, les scolaires et
étudiants. http://www.reseaumistral.com/
La Petite Fabrique
22 Rue des Riaux - Toulon
09 83 75 11 25
www.lapetitefrabriquetoulon.com
Cette association toulonnaise propose un espace ouvert d’apprentissage et de création
autour des outils du numérique : logiciel de
modélisation (gratuit et open source), imprimantes 3D, fraiseuse numérique (bois/plastique), découpeuse laser (TVT).
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/ culture /

L’AUTOMNE
dans les musées
Toujours gratuits, les musées gérés par la
Ville de Toulon vous accueillent pour des
rendez-vous culturels d’une grande qualité.

BIENVENUE AU MUSÉE D’ART
Cet automne, le Musée d’Art déploie les trésors
de ses collections à travers deux expositions.
Toujours d’actualité, et face au succès rencontré, Elles s’exposent, est prolongée. C’est l’occasion de revoir ou de découvrir cette célébration des femmes à travers l’Histoire de l’Art, du
XVIIe au début du XXe siècle. Héroïnes mythologiques, saintes, paysannes, ouvrières, aristocrates, bourgeoises, odalisques alanguies, stars
ou femmes fatales de l’ère symbolique…
Nouveau rendez-vous, le Musée et l’Association
pour les Musées de Toulon, honorent ensemble
35 ans d’acquisitions. Là c’est un festival : Camoin, Courdouan, Grésy, Guigou, Loubon, Papety, Ponson, Ambrogiani, Chabaud, Mange,
Seyssaud, Verddilhan, Bioulès, Tranquandi…
Toute l’École Provençale des XIXe et XXe siècle.
Une occasion de montrer les liens ténus qui
unissent musées et associations. La preuve
avec ce nouvel accrochage, véritable hommage
au soutien sans faille des Amis des Musées de
Toulon, qui ont toujours su être présents, tant
dans l’enrichissement des collections que dans
la volonté de faire rayonner les musées municipaux.

VOYAGE PICTURAL ASIATIQUE
Le Musée des Arts Asiatiques propose un
voyage pictural au cœur de l’œuvre de Fang
Zhaolin (1914–2006) immense artiste chinoise.
Avec les collections du Musée de XUYAN de
Pékin, ses peintures viennent illustrer une ten-
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La Maison de la Photographie
dance du paysage entre mer et montagne. Façonnées par un pinceau nourri de traditions millénaires et d’antiques pratiques calligraphiques,
ses grandes compositions interpellent une
Chine d’un autre temps et pourtant éternelle.

UNE MAISON DÉDIÉE À LA PHOTO
Enfin, à la Maison de la Photographie, vous
ne résisterez pas à l’exposition du photographe-plasticien Toulonnais, Michel Massi :
L’Idiot et la lune. Avec son personnage Monsieur Pétitwell, rêveur distrait, iconoclaste et
plein d’humour, l’artiste nous propose une ins-

tallation immersive à travers ses inquiétudes,
apparition lumineuse, qui pointe à sa manière
des mondes qui échappent. Une plongée dans
un univers parallèle entre autofiction et questionnement du réel.
Vous l’aurez compris… entre art ancien et art
contemporain, figure tutélaire de la peinture
chinoise et détournements photographiques…
Il y en aura pour tous.

MUSÉE D’ART
113, boulevard Général Leclerc
04 94 36 81 01
MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Villa Jules Verne
169, littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 10
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Rue Nicolas Laugier - Place du Globe
04 94 93 07 59
Le Musée des Arts Asiatiques
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TOULON VILLE PROPRE
nettoyer, traiter et collecter

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

quelques chiffres
TONNAGE DE COLLECTE SÉLECTIVE EN
APPORT VOLONTAIRE ET EN PORTE À PORTE

COLLECTE DE MATÉRIAUX RECYCLABLES
PAR LA VILLE

4 406

690

2014

2014

691

2015

La propreté des espaces publics, ça se mérite. C’est pourquoi, 7 J/7J, services municipaux et
prestataires assurent les différentes missions qui leur sont confiées pour que Toulon soit
toujours plus agréable à vivre, dans un environnement préservé.

2 289
501

les missions du service :
•

•

•

balayage et nettoyage des voies et espaces
publics, vidage des corbeilles, désherbage,
enlèvement des déjections canines, nettoyage
des plans d’eau, des plages et des sites
publics.
mise en œuvre des actions visant à améliorer
le cadre de vie : traitement des pollutions
visuelles, installation, gestion et maintenance
des conteneurs enterrés et mise en place,
gestion et approvisionnement des distributeurs de sacs canins.
collecte des déchets ménagers : collecte
sélective, encombrants, déchets verts (en
s’assurant de leur élimination.)

1 949

1 259

plus avec moins !

tonnes

tonnes

d’ordures ménagères incinérées

Tous ensemble, adoptons des gestes simples
et citoyens :

•	respectons les jours et horaires des collectes
d’ordures ménagères et des matériaux
recyclables
•	respectons les consignes de tri
•	respectons l’espace public : pas de détritus ni
de dépôts sauvages dans les rues
•	pour les maîtres de nos amis à quatre pattes :
utilisons les sacs pour déjections

tonnes

la collecte
en chiffres

4 429

- d’agents

2015

eurs d’ordures
• 55 contenes
enterrés

pour un territoire + propre

ménagèr

- 8,81 % d’heures

2 322
503

- 206 134 € de dépenses

•

7 254

de fonctionnement qu’en 2014

Plastique

enterrés

urs de tri sélectif
clés
• 17 contene
atériaux recy
tonnage de m
du
%
1
,7
2
•+
x pour le verre
• 135 éco-bo
régie
• Collecte en /5J

tonnes

l’affaire de tous !

2 002

7 196

- 1,27 % du tonnage

supplémentaires pour une qualité
de service à la hausse

1 311

Papier / Carton

rts 4J
des déchets ve
tri sélectif
712 pointsvode
lontaire
en apport

Verre

le nettoiement en chiffres

activités connexes

• 600 003 m2

•

Collecte et évacuation d’encombrants 		
(services municipaux et administrations 		
publiques)

•

 ettoyage des voies communautaires et des
N
cours d’école

de surface décrassée à une
fréquence de 4,38 fois/an

• 1 821 corbeilles régulièrement vidées
et entretenues

• 1 728 000 sacs canins mis à disposition
dans 130 distributeurs

• 1 590 affiches enlevées
• 70 opérations « propreté des quartiers »/an

7 358
composteurs
individuels
distribués.
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VARIABLES
ALÉATOIRES
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DES DIPLÔMÉS DE L’ESADTPM

/ toulon cultures /
F

E

C

A

B

D

G

EXPOSITIONS
Muséum d’Histoire naturelle

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

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

Exposition permanente :

Parcours ponctué de bornes interactives pour
découvrir le patrimoine naturel varois.

Exposition temporaire jusqu’au 10
décembre : Fang Zhaolin, le voyage
intérieur

Exposition jusqu’au 29 mars 2017 :
« La paléontologie dans le Var»
Conférences
Samedi 15 octobre à 18h
« La Provence, terre des dinosaures »
Samedi 19 novembre à 18h
« Requins fossiles…. »

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

Figures de proue de la peinture chinoise
du XXe, Fang Zhaoling était un peintre et
calligraphe chinois. 25 œuvres issues des
fonds du musée Xuyuan de Pékin illustrant
un dialogue entre mer et montagnes.

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand

Mercredi 7 décembre à 18h
« À la recherche des oiseaux géants du sud de
la France »
Les dimanches 30 octobre, 6 novembre, 4 &
18 décembre à 14h, 15h, 16h
Visites guidées du muséum

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

Les samedis 15 octobre, 12 novembre, 17
décembre
Visites du muséum & jardin du Las à 14h

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

Exposition permanente

d’Art

Jeudi 20 et mercredi 26, vendredi 28 octobre de 14h à 16h
Atelier naturaliste : initiation à la fouille en
paléontologie
Mercredi 9 novembre
Atelier naturaliste : plantes sauvages de ma
ville
Mercredi 23 novembre
Atelier naturaliste : traces et indices, une
enquête naturaliste
Mardi 20 décembre
Atelier naturaliste : les roches qui parlent
Jeudi 27 octobre à 15h
Focus « Les reptiles marins du Var au mésozoïque »
Vendredi 9 décembre à 15h
Focus « Loup y es-tu ? »
Mercredi 28 décembre à 15h
Focus « Ces petites bêtes qui nous embêtent »

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.
Jusqu’au 15 janvier 2016 : « 35 ans d’acquisitions – association pour les Musées de
Toulon »
Le Musée d’Art rend hommage à l’Association
pour les Musées de Toulon en célébrant
la politique d’acquisition réalisée avec son
soutien et ayant permis l’enrichissement
des collections. Au programme : art Ancien,
Moderne et Contemporain.
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Jusqu’au 22 janvier 2016 :
« Elles s’exposent »
Le musée d’Art célèbre la femme à travers
ses collections.
Plus de cinquante peintures, une trentaine de
dessins, cinquante photographies (XVIIe /fin XIXe),
issus du fonds du musée pour illustrer la femme
modèle, les portraits, la femme dans son quotidien, la femme exotique, la femme et la religion,
la femme héroïne de l’histoire et de la mythologie, la femme symbole.

Vendredi
28 octobre de 14h30 à 16h
HÔTEL DES
ARTS
15 OCTOBRE >«13
NOVEMBRE
2016 »
Carnet
de voyage
ENTRÉE LIBREAtelier animé par une plasticienne.
CENTRE D’ART DU DÉPARTEMENT DU VAR
Renseignements : 04 22 42 02 01
resatoulon@musee-marine.fr
Dimanches 23 et 30 octobre et 13 novembre
de 15h à 16h « L’Odyssée des petits »
Visite contée pour les 4-6 ans.
Renseignements : 04 22 42 02 01
resatoulon@musee-marine.fr
Tous les dimanches, à 15h
« Visite flash autour d’œuvre du musée »

Hôtel des Arts

Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée mise
en lumière par une collection de modèles de
vaisseaux et galères ainsi qu’un volet sur l’histoire de l’arsenal et la marine d’aujourd’hui.
Exposition temporaire du 12 octobre au 29
mai 2017
« Photographier le port Toulon, 1845-2016 »
Les collections publiques et privées se complètent pour offrir ce vaste panorama photographique au musée de la marine avec un
parcours à travers le temps et l’espace, de
1845 à nos jours.
Mardi 11 octobre à 15h
Conférence « Les enseignements maritimes
de la Grande Guerre »
Mardi 15 novembre à 15h
Conférence « La véritable histoire du radeau
de la Méduse »
Mardi 13 décembre à 15h
Conférence « L’arsenal de Toulon dans la
Guerre 1914-1918 »
Les mardis, une fois par mois à 15h
au cœur des collections le musée accueille la
Musique des Équipages de la Flotte de Toulon.
Lundi 31 octobre à 14h30
Nouveauté : « Visite animée autour de
l’univers fantastique des pirates » pour les
7-12 ans.

« Le Phare » TPM

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

04 94 29 46 61
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30
et de 13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés)

Michel Massi, « L’Idiot et la lune »

Du 10 octobre au 2 décembre « Exposition
collective »
Le dessin dans la collection de la villa Tamaris.
Georges Bru, Gérard Eppelé, Muriel Poli,
Nicolas Rubinstein.

TOULON - 236 boulevard Maréchal Leclerc - Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Tél. 04 83 95 18 40 - www.hdatoulon.fr
Service Communication du Département du Var : conception/mise en page : I. Cilichini - Photogravure : Graphic Azur - Impression MC2P SAS M@XX

Musée National de la Marine
04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Sept. à mai : tous les jours sauf mardi - 10h/18h

Maison de la Photographie

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Du 15 octobre au 13 novembre 2016
Exposition des diplômés 2015 et 2016 de
l’École Supérieure d’Art et de Design Toulon
Provence Méditerranée
« Variables, aléatoires »
Jean-Marc Avrilla, directeur de L’ESAD de TPM
a choisi la commissaire d’exposition, Audrey
Illouz, pour mettre en lumière les œuvres des
13 jeunes diplômés 2015 et 2016.
2015 : Jules-Marie BOUSQUET / Cyril DALLEST / Benoît DESCHAMPS / Vanessa DI CIANNI / Alexandra VILLANI
2016 : Mélissa BENACHOUR / Nicolas BOULET / Sarah DE RYCKE-CARDONA / Océane
FILLION / Caroline MARY / Virginie SANNA /
Caroline VICQUENAULT / Charlotte WOJCIECHOWSKI
Du 26 novembre 2016 au 12 février 2017
« D’une méditerranée, l’autre »
(photos, vidéos, installations)
Exposition réalisée en partenariat avec le
FRAC PACA. Photographies contemporaines
du pourtour de la méditerranée. Oeuvres prêtées par la fondation BNL.

Photographe plasticien travaillant à Toulon,
Michel Massi propose une installation immersive à travers les inquiétudes du personnage
de Monsieur Pétitwell, apparition lumineuse,
qui pointe à sa manière des mondes qui
échappent. Une plongée dans un univers parallèle entre autofiction et questionnement
du réel dans lequel toutes les évidences sont
fausses.

Mairie d’honneur

SPECTACLES
Opéra Toulon
Provence Méditerranée
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Carré du port / Salles d’exposition en RDC
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Jusqu’au 20 octobre
Marc Chateauminois (peintures)
Du 26 octobre au 17 novembre
Sophie Le Norcy (peintures)
Du 23 novembre au 15 décembre
Centre de formation professionnelle Hergos
Arts plastiques techniques mixtes

Musée d’histoire de Toulon et
de sa région

Vendredi 7 octobre 20h, dimanche 9
octobre à 14h30
Lyrique « Cavalleria Rusticana* / Pagliacci **»
- Melodramma* en un acte Pietro Mascagni
(1863 – 1945)
Livret de Giovanni Targioni-Tozzetti et Guido
Menasci
Création : Rome, Teatro Costanzi, 17 mai
1892
Dramma** en deux actes de Ruggiero Leoncavallo (1858-1919)
Création : Milan, Teatro dal Verme, 21 mai
1892
Vendredi 11 à 20h et dimanche 13 novembre à 14h30

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

Lyrique « Sweeney Todd » (le diabolique
barbier de Fleet Street)
Paroles et musique de Stephen Sondheim

Sa salle d’exposition permet de parcourir les
collections : plan-relief, carnets de croquis,
documents, bustes, peintures, aquarelles.
La bibliothèque accueille étudiants et chercheurs au 1er étage.

Livret de Hugh Wheeler d’après la pièce de
Christopher Bond
Création : Uris Théâtre, Broadway, 1er mars 1979
Samedi 15 novembre à 20h30
Les Théâtrales « Ne me regardez pas
comme ça ! »
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Mercredi 16 et jeudi 17 novembre à 20h30
Ballet « Le lac des cygnes »
Création du Ballet en quatre actes de Tchaïkovski en 1875
Chorégraphie d’après Marius Petita & Lev
Ivanov
Corps de ballet et étoiles de l’Opéra National
de Kazan -Tatarstan
Samedi 19 novembre à 20h30
Les Théâtrales « J’aime beaucoup ce que
vous faites »
Dimanche 20 novembre à 18h
Concert de la Musique des Équipages de la
Flotte.
Entrée libre sous réserve de places disponibles.
Mardi 29 novembre à 19h
Quintette avec clarinette « L’heure exquise »
au Foyer Campra
Renseignements : 04 22 42 08 94 / 04 22 42
01 28 / meftoulon.com.

Jennifer Higdon / Eric Wolfgang Korngold /
Samuel Barber /

Vendredi 25 et samedi 26 novembre à
20h30

Samedi 19 novembre à 20h30

John Adams /Leonard Bernstein

Théâtre « Ciel ! Mon placard »

Dimanche 30 octobre à 15h
Classique du Festival « Pierre & le Loup »

Mardi 29 novembre et jeudi 1 décembre
à 20h30

Cinéma « les délices de Tokyo » de Naomie
Kawase

Opéra de Toulon

Théâtre – Cinéma « Nobody »

Théâtre « précious ridiculous » de Molière

RENAUD-MARIE LEBLANC (récitant) /
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPERA /
RAOUL LAY- ENSEMBLE TELEMATIQUE (direction musicale)

Vendredi 2 et samedi 3 décembre à 20h

Macompagnie

Théâtre « La mort de Danton »

Vendredi 2 décembre à 20h45

Mardi 6 décembre à 20h30

Théâtre « Histoire de places » de J-C. Grosse

Théâtre – Danse « 30/40 Livingstone »

Cie Un mot, une voix…

Vendredi 9 à 20h, samedi 10 à 16h et 20h,
dimanche 11 décembre à 16h

Mardi 13 décembre à 20h45

Olivier Penard / La Chèvre de Monsieur Seguin / Sergueï Prokofiev / Pierre et le loup

Théâtre Liberté
04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr
Mardi 11 et mercredi 12 octobre à 20h
Théâtre - Musique « Nannetolicus Meccanicus saint »
Jeudi 13 octobre à 20h30

Grands concerts 2016/2017
Classiques du Festival (Festival de musique
de Toulon Provence Méditerranée) & concerts
symphoniques (Opéra)
04 94 93 55 45
www.festivalmusiquetoulon.com

er

Théâtre « Magic Julius show »
Mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20h
Musique « Cyril Mokaiesh & Giovanni Mirabassi – Naufragés ! »
Jeudi 15 décembre à 20h30
Théâtre – musique « Amnésique en musique »

Espace Comédia

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com
Vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h30

Bibliothèques et
médiathèques municipales
Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
04 94 36 36 53
Entrée libre - Réservation conseillée
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
Samedis 15 octobre, 26 novembre, 10
décembre à 14h
Passeurs d’images / Présentation et projection de films en V.O sous-titrée
(à partir de 12 ans et adultes)
Samedis 22 octobre et 19 novembre, 17
décembre à 14h30

Musique - Lecture « Arthur H & Niclos
Repac-l’or d’Eros»

Vendredi 7 octobre à 20h45

Tout le mois d’octobre

Du Mercredi 2 au samedi 5 novembre à 20h

Théâtre « Moi, Gaston Dominici, assassin
par défaut »

Mes pires potes
Ils sont les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont toujours menti.

Exposition / « Cartes postales anciennes de
Toulon Ouest » (fonds Falconnet)

Vendredi 2 à 20h30 et samedi 3 décembre
à 18h et 20h30

Samedi 15 octobre à 17h

Théâtre « Une vitalité désespérée »

Dimanche 9 octobre à 16h

Opéra de Toulon

Samedi 12 novembre à 20h30

ALEXEI VOLODIN (piano) / ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON /
ROBERT TREVINO (direction musicale)

Cinéma « À peine j’ouvre les yeux »

Carmen Martinez, nous propose un concert
classique de guitare espagnole

Mardi 15 novembre à 20h30

Mardi 8 novembre à 20h45

Cinéma – Musique « Faust »

Théâtre « Le contraire de l’amour »

Vendredi 18 et samedi 19 novembre à
20h30

Journal de Mouloud Feraoun (1955-1962)

Théâtre – Musique « Ce que le djazz fait à
ma djambe »

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h45

RENAUD CAPUÇON (violon) / ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON /
CHRISTOPHE POPPEN (direction musicale)

Café théâtre
de la Porte d’Italie

Mardi 29 novembre de 18h 30 à 20h30
Conférence autour de la danse contemporaine « lignes de force/lignes de fond » /
Extrait de pièces de Régine Chopinot.

Samedis 19 et 26 novembre à 18h et
20h30, vendredi 25 novembre à 20h30

Musique « Au Tour d’Espagne »

Opéra de Toulon

Cie Zygomatic

La petite vadrouille… et la grande suit !
Il y a eu Thelma et Louise, il y aura «Maria
et Dolorès» ! Maria la grande et Dolorès la
petite.

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Théâtre « Dans la solitude des champs de coton »

Vendredi 25 novembre à 20h
Concert symphonique « Nuit américaine »

Théâtre « Manger »

Bibliothèque du centre-ville
113 rue Maréchal Leclerc

Samedi 15 à 20h et dimanche 16 octobre
à 16h

Musique « Dionysos »

d’André Neyton

Sergueï Rachmaninov / Einojuhani Rautavaaara / Jean Sibelius

Vendredi 25 novembre à 20h45

Vendredi 16 décembre à 20h30 & samedi
17 décembre à 18h et 20h30

P’las au ciné / Rendez-vous cinématographique pour la jeunesse de 4 à 10 ans
« Merveilleux voyages et aventures extraordinaires ! »

Du Mardi 8 au vendredi 11 novembre à
20h30

Vendredi 14 octobre à 20h
Concert symphonique « Grand Nord »

Festival portraits de femmes

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 20h
Lecture –Théâtre « Lecture d’art brut à voix
haute »
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Samedi 15 octobre à 20h45

Cie Passeurs de Mémoires
Théâtre « Les inassouvis » (inapaisés, insatiables, insatisfaits)

L’art du couple
S’aimer c’est facile mais se supporter ?

Noces de rouille les débuts de l’embrouille
Gigi et Jeannot vivent au pays de la
pétanque, de la garrigue et du romarin et
vendent des olives dénoyautées.
Vendredi 9 à 20h30 et samedi 10 décembre
à 18h et 20h30
La star et son gorille
Tom Valentin, chanteur un peu Has Been, se
retrouve coincé toute une nuit avec son nouveau garde du corps Harry dans une chambre
d’hôtel au milieu de nulle part.
Samedi 10 décembre à 15h
Opération Noël
Les lutins «CrispI», «OrdI», «ChantI» sont chargés de préparer le voyage du père Noël.

Conférence
« Du Pont du Las à l’Escaillon » par Tony
Marmottans
Avec des témoignages d’habitants du
Temple-Espagne et du Grand pont du Las
Ateliers proposés dans vos médiathèques par
l’association « Les Jeux dans les yeux »
de 7 à 77 ans, entrée libre, réservation conseillée
Les samedi 15 et 29 octobre, 26 novembre,
10 décembre de 10h à 20h
Médiathèque du Pont du Las
Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Médiathèque de Ste Musse
Mercredi 7 et 9, 14 décembre de 16h à 18h
Médiathèque du Port Marchand

Contes pour enfants et familles
Mercredi 26 octobre à 16h30 au Port Marchand
« Histoires étranges et inquiétantes » parcours-spectacles à partir de 10 ans
Samedi 29 octobre à 15h30 au Pont du las
« Le chat noir » spectacle conté et mis en
musique à partir de 8 ans
Samedi 5 novembre à 10h30 à Ste Musse
« La mijote dans les marmites » spectacle
familial à partir de 6 ans.
Entrée libre, réservation conseillée
« Quand l’artiste se livre »
Novembre et décembre
Bibliothèque centre-ville, médiathèques de la
Roseraie et Pont du Las
Expositions de livres patrimoniaux, de livres
d’artistes et de beaux livres sur le thème des
animaux et des plantes.

TANDEM
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com
Du 13 au 15 octobre
Festival Rade Side of the Moon
Oméga live, jardin Hôtel des arts, Théâtre
Liberté
Jeudi 13 octobre
à 18h30 : Ghost of Christmas & le quatuor à
cordes du Conservatoire de TPM
à 20h30 : Dionysos (Chanson Rock)
Vendredi 14 octobre
à 19h30 : Lucille Crew (Hip Hop / Funk)
à 21h : Odezenne + BATpointG
Samedi 15 octobre
à 18h30 : Potochkine
à 21h : Grand Blanc + Las Aves + Mesparrow
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12 COMMUNES

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
TPM

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

LES NOUVEAUTÉS DU
RÉSEAU MISTRAL

La ligne U au Technopôle

Le réseau Mistral aussi a
fait sa rentrée avec des
améliorations : plusieurs
lignes en nocturnes dont
une ligne maritime, des horaires étendus sur la ligne U
et la ligne 82-Toulon-Gare
de La Seyne-sur-Mer et de
nouveaux horaires papiers
pour plus de lisibilité.

de la Mer/Campus La Garde/

de la Mer toute la journée : la ligne U (Technopôle
La

Valette)

jusqu’au

se

poursuit

Technopôle

sur

toute son amplitude et non
plus seulement pendant les
heures de pointe ; 6h/21h43
en semaine du lundi au vendredi et 6h/20h36 le samedi.
La ligne 82 (Gare de la
Seyne – Mont des Oiseaux/Bar Tabac (Tamaris)

Nouvelle formule pour
les Nocturnes : depuis le 2
septembre, 7 lignes de jour
sont prolongées en soirée,
les vendredis et samedis
soirs. Ces 6 lignes de bus :
la 1, 3, 18, 19, 39, 70 et la
ligne de bateau-bus 18M
Toulon-Les Sablettes sont
prolongées à partir de 21h jusqu’à 00h30,
les vendredi et samedi, avec une fréquence à 30
minutes.
La ligne 1 : attention en Nocturnes, terminus
Portes d’Ollioules et de Toulon/Coupiane
La ligne maritime 18 M dessert Toulon, Saint
Mandrier et Les Sablettes
La tarification habituelle du réseau Mistral
s’applique.
Les autres soirs, c’est le service collectif « Taxi
bus » qui assure la desserte de soirée de 21h20
à 00h05 du dimanche au jeudi. Au départ de
Liberté, il permet de circuler sur les communes
de Toulon, La Valette et La Garde.
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dessert désormais le port
de Brégaillon, arrêt « Brégaillon ». Les entreprises du
port de Brégaillon se voient
ainsi rapprochées de la gare
de La Seyne.
Les horaires « papiers » et
le plan de réseau 2016 revêtent de nouveaux atours :
Pour plus de lisibilité et de services, les nouveaux
horaires « papiers » indiquent par des pictogrammes : si la ligne est terrestre ou maritime,
en correspondance avec le service terrestre ou
maritime, accessible, les nocturnes… Un thermomètre de ligne comportant les correspondances
essentielles et les communes traversées a été inclus aussi. Le plan du réseau 2016 bénéficie également de ces nouveautés : la desserte des gares
y est rappelée ainsi que la simplification de la correspondance « 1 h de liberté ».
Plus d’infos : www.reseaumistral.com

La première réunion des membres du Conseil de
Développement Toulon Provence Méditerranée,
s’est tenue le 13 juin dernier, à l’hôtel d’agglomération. 61 personnes issues du monde économique du territoire, représentants du milieu
associatif culturel, sportif, social, environnemental… personnalités qualifiées du monde de la
mer, de l’urbanisme, de la culture, de l’économie
numérique, de l’architecture se sont retrouvées
ensemble. « Mise en commun », « Partage »,
« Volonté », « Enthousiasme », « Audace », « Efficience », « Intelligence collective » reflètent les
aspirations des membres pour cette nouvelle instance consultative et de réflexion sur les projets
du territoire TPM.
Ce conseil de Développement TPM s’inscrit dans
le cadre du renforcement de la démocratie participative prévu par la Loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique). La structure a été créée sous la forme associative pour
lui permettre de répondre plus précisément à
ses missions élargies. Les 61 membres présents
ont pu se présenter, être informés et débattre
du fonctionnement et des missions de la nouvelle
instance.
Une de ses principales missions est notamment
« d’accompagner la CA TPM dans l’écriture et la
construction du projet d’agglomération, d’apporter un éclairage en terme prospectif sur la
« Ville de demain » ; de favoriser une vision transversale et innovante des politiques publiques ;

et cela grâce à une approche pédagogique visant
à redonner du sens aux politiques et au vivre ensemble sans remettre en cause le pouvoir de décision d’élus légitimés par l’élection ».
3 commissions de travail ont été constituées :
- Commission Economie et développement,
- Commission Cadre et qualité de vie, Habitat,
Mobilité,
- Commission Service au public et vie associative.
« Le Conseil de Développement TPM se veut un lieu
d’échange, de dialogue, de débats où les rencontres,
les réunions de travail permettront de mieux participer aux questions d’intérêt général », témoigne
Christian GROUX, président de la structure.
Plus d’infos : www.cdevtpm.com

LE NOUVEAU PDU PRÉSENTÉ
AUX HABITANTS
Le 7 avril dernier, le Conseil communautaire a
marqué le début de la phase de consultation du
projet.
Ainsi, du 12 septembre au 15 octobre 2016, les
citoyens de l’agglomération ont été invités à
prendre connaissance du projet de PDU durant
les expositions permanentes tenues dans chaque
mairie de TPM. Un commissaire enquêteur se tenait à la disposition du public pour recueillir les
avis et répondre aux questions.
La révision du PDU est le fruit des réflexions communes de tous les acteurs de la mobilité sur le territoire : les communes en premier lieu, mais également le Département, la Région, les services de
l’État, les autorités portuaires, les délégataires de
services publics, les partenaires économiques et
touristiques. Cette révision a fait l’objet de nombreuses réunions, entretiens, ateliers de travail
qui ont permis d’aboutir à un projet partagé.
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À Châteauvallon-scène nationale, parmi les
temps forts : une soirée du 31 décembre sous
forme de cabaret pour les grandes oreilles
« Café Polisson », puis des clowns délirants en
janvier, mais aussi le ballet Preljocaj et le chanteur Christophe en juillet 2017… Dans la pinède de Châteauvallon, la promesse de passer
encore de belles soirées.
Au théâtre Liberté-scène nationale qui
vient de fêter ses 5 ans : Dionysos, Arthur H
ou encore Lambert Wilson viendront chanter,
Jacques Gamblin, Sergi Lopez, Mélanie Thierry
et Isabelle Adjani viendront fouler les planches.
La saison proposera aussi de la danse et des
Théma, « L’art brut » en octobre-novembre ;
« Les Utopistes » en décembre-janvier ; et « Qui
a tué grand maman » en avril-mai sur la transmission, les anciens… Puis viendront le Festival
numérique, puis, l’été prochain, la Semaine méditerranéenne.
En famille au PôleJeunePublic, scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, une
grande place sera faite au cirque avec la première saison de « cirque en Méditerranée », animant les chapiteaux de La Seyne-sur-Mer, l’espace Attention Fragile à La Valette-du-Var et la
maison des Comoni au Revest-les-Eaux d’une
quinzaine de spectacles.
À l’Opéra, il y en aura pour tous les goûts : du
lyrique avec entre autres les célèbres Noces
de Figaro en fin d’année, des grands concerts,
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ÇA BOUGE AU CONSERVATOIRE !

fresques de Jean Cocteau. À cette occasion, venez découvrir l’accrochage de l’exposition permanente qui s’est enrichi de nouvelles pièces.
Plus d’infos : www.villanoailles-hyères.com
Retrouvez les programmes de la nouvelle saison
sur : www.tpm-agglo.fr rubrique « par ici la
culture ».

La nouvelle saison du CNRR est lancée et cette
année, elle sera marquée par de nouveaux
partenariats. En plus des échanges avec les
équipements culturels de TPM, le Conservatoire s’associe avec le GOM (Festival VRRRR,
Metaxu), les Petits Ecrans, le FRAC PACA et
même l’ESADTPM avec qui il conduira 3 projets.
Par ailleurs, quelques temps forts sont à noter
dans vos agendas. Le 3e Festival d’Automne
qui aura pour thématique « Villes et Voyages »
débutera par une soirée d’ouverture au cinéma
le Royal le lundi 21 novembre et sera décliné
sur 3 week-ends dans 3 espaces différents, afin
de couvrir les différents pôles de l’agglomération. De janvier à mars, le Conservatoire recevra Barre Phillips en tant qu’invité d’honneur.
Célèbre contrebassiste à la fois concertiste sur
les scènes de jazz, mais aussi compositeur pour
le cinéma, etc. Cette deuxième partie de saison
sera donc rythmée par des concerts, master
classes, créations transversales,...
Plus d’infos sur le nouveau site internet du
Conservatoire www.conservatoire-tpm.fr
DANS L’ŒIL DE LA VILLA TAMARIS
Du 1er octobre au 13 novembre, la villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer accueille pour sa 12e
édition le festival photographique l’Œil en
Seyne. Cette année, le collectif ARGOS dévoile

AMPHITRIA SE VISITE
Amphitria, l’usine
de dépollution à
La Seyne-sur-Mer,
ouvre ses portes
au public les 14,
15 et 16 octobre.
Située au Cap
JOURNÉES PORTES OUVERTES*
14, 15 et 16 octobre 2016
Sicié, au cœur
d’un site naturel
unique, au pied
de la falaise, elle est parfaitement
intégrée au paysage. L’accès à la station
se fait par une étonnante galerie, percée
dans la falaise sur une distance de plus
d’un kilomètre !
STATION D’ÉPURATION

Amphitria
La Seyne-sur-Mer

Des sables d’Abu Dhabi avec la ville écologique
futuriste, Masdar City, au Royaume du Boutan
qui veut tendre vers une agriculture entièrement biologique, en passant par la Drôme avec
la construction d’une Biovallée, la villa Tamaris
propose une exposition réjouissante et qui fait
voyager.
Plus d’infos sur www.villatamaris.fr, www.loeilen-seyne.fr, www.collectifargos.com
CAMILLE VIVIER EXPOSE À LA VILLA
NOAILLES
Cet automne, du 16 octobre 2016 au 15 janvier
2017, poussez les portes de la villa Noailles
pour découvrir les clichés de Camille Vivier, lauréate du festival international de mode et de
photographie à Hyères en 1997.
La photographe a choisi d’aborder le thème
de la jeunesse locale, son énergie, son insouciance et sa beauté, dans un style poétique et
coloré qui a fait sa réputation, en utilisant la
technique argentique, numérique et le polaroid. Son travail s’étale sur près de deux ans,
durant lesquels elle est allée à la rencontre des
jeunes de la ville lors de sa résidence d’artiste,
pour en tirer le portrait, dans la rue, au lycée,
au club de sport, sur la plage, dans une villa aux

Réservation
obligatoire

visite.amphitria@gmail.com

06 58 09 24 43

www.tpm-agglo.fr

*Dans la limite des places disponibles.

Photo © Hortense Hébrard - Impression : Imprimerie SIRA.

Que ce soit au Liberté, à Châteauvallon, ou au
PôleJeunePublic, les nouvelles saisons sont
lancées ! Projetez votre rentrée culturelle
et faites le plein de soirées : du théâtre, du
cirque, de la danse, des concerts, des films,
des festivals, des ballets, de la rencontre et
du partage, c’est tout ce qui vous attend dans
les scènes de l’agglo !

« Empreinte », une exposition consacrée aux
initiatives écologiques de populations qui ont
décidé d’embrasser la transition énergétique,
souhaitant qu’elle leur apporte un développement économique et social avant tout.

mais aussi du théâtre, des ballets, la nuit du
piano le samedi 29 avril, et bien d’autres rendez-vous.

Les paysans font leur révolution écologique
© Jérômine Derigny Argos

PRÉPAREZ VOTRE SAISON
CULTURELLE !

C AR QUEI R ANNE • LA C R AU • LA GAR DE • HYÈR ES • OLLI OULES • LE P R ADET • LE R EV EST-LES-EAUX
SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

L’ouvrage est remarquable par son
architecture mais vous pourrez apprécier
aussi le poste de commande centralisé
et le spectaculaire four «Pyrofluid» dans
lequel on incinère les boues. À voir aussi,
les étranges bassins de décantation
lamellaire. Un circuit instructif et unique
dans la région !
Infos pratiques : Visites gratuites à 8h30,
10h30, 14h, 16h* Réservation obligatoire
au 06 58 09 24 43 ou par mail : visite.
amphitria@gmail.com
Des navettes sont mises à disposition
gratuitement pour rejoindre la station
depuis le rond-point de Fabrégas à La
Seyne-sur-Mer (parking sous surveillance).

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016 // 37

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ conseil municipal /

Les 22 adjoints et leurs délégations

Les conseillers municipaux de la majorité

Geneviève LEVY
1er adjoint

Robert
CAVANNA

Yannick
CHENEVARD

Dominique
ANDREOTTI

Yann
TAINGUY

Jean-Guy
di GIORGIO

Michel
BONNUS

Jean-Claude
AVERSO

Michel
CAMELI

Alain
DHO

Élodie
ESCANDE

Manon
FORTIAS

Relations avec les associations (Politique de la
ville, CUCS, Prévention de
la délinquance), Finances,
Gestion du patrimoine
foncier, Informatique

Affaires juridiques,
Contentieux, Contrats
publics, Enseignement
supérieur,
Vie étudiante

Transports, Sécurité civile,
Voirie/réseaux, Mobilité
durable

Solidarités (3e âge,
personnes
handicapées, CCAS)

Culture, Animation
culturelle,
Expositions, Bibliothèques,
Archives

Propreté, Mer/plages/
littoral,
Éclairage public, Hygiène

Sports,
Espaces verts

Elections,
Recensement,
Relations avec la Défense

Anciens combattants,
Représentation
de la Ville auprès
des instances sportives

Propreté/Mer, Plages,
Littoral/Eclairage
public, Hygiène

Enfance, famille

Éducation

Jean-Marie
CHARRIEZ

Michel
LANDOLFINI

Florence
FEUNTEUN

Marcelle
GHERARDI

Josée
MASSI

Philippe
SANS

Hélène
AUDIBERT

Vanessa
GERBY-GEBELLIN

Yann
GUILHEM

Colette
GLUCK

Guy
LE BERRE

Stanislas
LE DU

Mohamed
MAHALI

Béatrice
MANZANARES

Éducation

Sécurité et Tranquillité
publique

Personnel, Démocratie de
proximité, Relations CIL,
Secteurs

État-civil, Administration
générale, Parc auto,
Salles municipales,
Mairies annexes

Enfance,
Famille

Urbanisme

Rénovation urbaine,
Stratégie centre-ville,
Logement, Habitat,
Cimetières

Jeunesse

Accessibilité

Bibliothèques,
Archives

Environnement,
Relations avec la Marine

Vie étudiante

Relations avec
les associations
(Politique de la Ville,
Prévention de la
délinquance), Jeunesse

Solidarités (Personnes
handicapées),
Sports

Fonctionnement des
secteurs 3 et 4

Fonctionnement des
secteurs 9 et 10

Fonctionnement des
secteurs 5 et 6

Amandine
FUMEX

Brigitte
GENETELLI
Solidarités
(3e âge, CCAS)

Laurent
JEROME

Martine
BERARD

Valérie
MONDONE

Caroline
DEPALLENS

Jérôme
NAVARRO

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD

Karima
MATHLOUTHI

Christophe
MORENO

Audrey
PASQUALI-CERNY

Benoît
PELLETIER

Serge
PUGET

Ghislaine
RUVIRA

Commerce, Zone franche,
Emplacements, Tourisme,
Artisanat

Bâtiments,
Travaux

Jeunesse

Insertion,
Formation,
Emploi

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Jumelages,
Affaires
européennes

Mairies annexes

Habitat

Gestion du patrimoine
foncier

Informatique,
Numérique

Réseaux

Mission « Mémoires »

Albert
TANGUY

Léopold
TROUILLAS

Danielle
PICCONI

Elisabeth
BILLET-JAUBERT

Sonia
BENDAHBI

Emilien
LEONI

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Expositions

Accueil des nouveaux
Toulonnais

Contentieux

Politique de la Ville

Relations avec le
Service départemental
d’incendie et de
secours

Fonctionnement des
secteurs 7 et 8

Fonctionnement des
secteurs 1 et 2

Amaury
CHARRETON

Sophie
VERDERY

Christine
PAGANI-BEZY

Circulation,
Stationnement,
Accessibilité

Développement
économique,
Relations avec
les institutions

Développement durable,
Condition animale

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
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/ tribunes de l’opposition / Le Groupe des élus du Front National

/ tribunes de l’opposition / Les élus de la Gauche et des écologistes

NOTRE PACTE RÉPUBLICAIN
AU CŒUR DU VIVRE ENSEMBLE

Jean-Yves
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

LES YEUX GRANDS OUVERTS
L’été se termine. L’attentat du 14 juillet à Nice,
tout près de chez nous, et le prêtre égorgé
en Normandie, ont donné un rare moment
de conscience, sans en finir pourtant avec les
manœuvres de détournement, pour ne jamais avoir
à traiter les vrais problèmes.
Le Front National n’a cessé d’avertir depuis des
décennies. Et ces drames, cette barbarie, ne sont
que la face émergée de l’iceberg, conséquence
d’une politique migratoire incontrôlée et suicidaire
aux effets mortifères sur notre présent et notre
avenir.
Ne nous y trompons pas : le phénomène visible et
facilement identifiable du terrorisme islamiste a
ses conséquences terribles qui touchent nos cœurs,
meurtrissent nos familles. Mais la substitution de
population organisée par le système est en réalité
le vrai danger, celui qui menace de destruction
notre communauté nationale et notre civilisation.
L’invasion migratoire : un déferlement continue
dont les images début août de la passoire de
Vintimille ont été révélatrices… Une absence de
contrôle aux frontières dont on voit les effets
directs dans les rues de Toulon : le clandestin pullule
! Il recevra comme on le lui a promis des aides. C’est
d’ailleurs ce qui l’a certainement incité à venir et à
risquer sa vie pour un mirage, un eldorado illusoire,
mais entretenu par la politique irresponsable des
Gouvernants européens dont chaque reculade
constitue un appel d’air irrésistible.
La politique migratoire, c’est aussi cet argent mis
dans un puits sans fond pour la « politique de la ville
», afin de tenter d’en amoindrir les conséquences.
Et malgré notre argent dilapidé, la situation ne
cesse de se dégrader, le choc devient de plus en
plus inévitable. Les premières victimes sont les
honnêtes gens, ceux qui payent et qui trinquent.
Pendant ce temps, les centres sociaux de Toulon,
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Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Aline
BERTRAND

Avant tout, nous tenons à exprimer notre solidarité
à nos amis niçois, et à toutes les familles endeuillées
suite aux lâches attentats perpétrés à Nice, et
à Saint-Étienne-du-Rouvray. Seuls l’unité et les
rassemblements dignes en hommage aux victimes
ont témoigné de notre pacte républicain et de notre
résistance face à ces actes barbares.

eux, organisent des pique-niques « hallal »…
Cet été fut aussi celui de la polémique du « burkini
», ce vêtement de plage islamique. Sur la côte,
les arrêtés municipaux ont été les bienvenus, les
troubles à l’ordre public étant manifestes. Mais ces
lois anti-signes religieux sont aussi une manière
d’essayer de dissimuler le problème plutôt que
de le voir en face et de le régler. Elles ouvrent
aussi le risque de voir interdire toute affirmation
d’une identité propre à nos traditions, comme les
polémiques sur les crèches de Noël. Pour éviter
les signes islamiques, certains préfèrent interdire
tout signe distinctif, appellent les radicaux à la
« discrétion », une attitude absurde qui impose
une sorte de silencieux au pistolet placé sur notre
tempe.
Seule la fermeté de l’Etat permettra le retour
à l’apaisement. Une fermeté qui doit aller de
pair avec celle de la municipalité. Lorsque cette
alchimie fonctionne, cela nous offre l’image d’une
France debout, celle des Toulonnais massivement
rassemblés pour les festivités du 15 août, fête
mariale traditionnelle.
Des festivités réussies grâce notamment travail de
nos forces de police et de nos militaires sentinelles
(qu’il nous faut remercier) que nous devons, une
fois de plus, saluer. En première ligne, notre Police
Municipale pour laquelle nous réclamons toujours
plus de moyens. Le travail de ces hommes et de ces
femmes doit se faire dans les meilleures conditions.
Engagés sur le chemin du renouveau, nous
n’abdiquerons jamais face aux difficultés ou à la
facilité. Notre responsabilité est grande, même
pour le groupe d’opposition que nous constituons.
www.fntoulon.fr
groupefn@mairie-toulon.fr

Nous saluons également le travail des forces de
l’ordre, police nationale et municipale, ainsi que les
personnels médicaux à pied d’œuvre pour secourir la
population. Nous devons, plus que jamais, proscrire
la stigmatisation et la haine qui excluent, ne règlent
rien, mais créent un climat de suspicion insupportable
qui affaiblit notre vivre-ensemble. Un vivre ensemble
basé sur la laïcité, principe républicain, et la lutte
contre l’obscurantisme mais aussi sur la sécurité
que chacun est en droit d’exiger. Le vivre ensemble
c’est aussi choisir d’agir sur le quotidien des familles
pour sans cesse l’améliorer afin que chacun trouve
sa place dans notre société : Éducation, emploi,

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

Viviane
DRIQUEZ

Guy
REBEC

logement, santé, transports et accès aux services
publics équitables. C’est en favorisant l’égalité des
chances, que nous réussirons ensemble notre pacte
républicain, telle est aussi notre tâche d’élus de la
République, proches des Toulonnais.
Nous ne voulons pas croire à une fatalité qui priverait
certains de nos concitoyens d’un destin meilleur, aussi
nous devons nous mobiliser et agir avec conviction et
espoir pour enrayer certains échecs dévastateurs.
En tant qu’élus de Gauche, nous défendons ces
valeurs humanistes et républicaines au quotidien.
Vous pouvez nous joindre à :
elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
ou 04 94 36 33 64

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / numéros utiles /
▪▪ 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

▪▪ VÉOLIA

▪▪ ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ

09 69 329 328

▪▪ PHARMACIE DE GARDE

▪▪ TOULON HABITAT

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

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

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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/ toulon pratique / agenda /

ACTIVITÉS / LOISIRS

Mairie d’Honneur

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

Direction de la
Jeunesse

20, rue Robert Schuman au Port
Marchand
Accueils de loisirs des mercredis et
vacances scolaires
Bureau des inscriptions
04 94 36 86 02

Bureau d’Information
Jeunesse
Place Raimu

/ toulon pratique /

Culture & communication
Café culture
24 rue Paul Lendrin
04 94 62 44 52

www.cultures-et-communication.org

ODEL VAR
Séjours loisirs pour enfants,
familles, formations BAFA
Inscriptions au 04 94 92 59 85
www.odelvar.fr

Club ateliers théâtre de
Toulon et ses environs
Cours, créations, prestations sur
scène…
Enfants, ados, adultes
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Office de Tourisme de
Toulon
Place Louis Blanc

▪▪ Jusqu’au 31 octobre
Ouvert de 9h à 18h du lundi au
samedi (sauf mardi de 10h à 18h)
De 9h30 à 12h30 le dimanche et
les jours fériés
▪▪ Du 1er novembre au 31 mars
Ouvert de 9h à 17h du lundi au
samedi (sauf mardi de 10h à 17h)
De 10h à 12h le dimanche et les
jours fériés
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’exposition
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

Service Animation
Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 16h30
04 94 36 30 49 / 53

06 86 81 93 43
Propose des bons plans toute
au long de l’année
▪▪ Informations sur les manifestations
culturelles et sportives, les offres
d’emplois saisonniers, des forums,
un point cyb, des permanences
avec renseignements sur le
recrutement Police Nationale/
gendarmerie.
▪▪ La carte jeune gratuite, s’adresse
aux jeunes de 11 à 25 ans
scolarisés ou résidant à Toulon
et offre des avantages (tarifs
réduits, stages sportifs,
billetteries culturelles…)
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

MUSIQUES / SPECTACLES

Midi Toulon Festival
Du 6 au 9 octobre
Divers lieux culturels
www.midi-festival.com

Rade Side of the Moon
Oméga live, Hôtel des arts,
Théâtre Liberté
Du 13 au 15 octobre

Stade Nautique du Port marchand,
Av de l’Infanterie de Marine
Activités adultes et enfants
toute l’année
04 83 16 67 90

Médiathèques &
Bibliothèques
Centre-ville, Port Marchand, St-Jean
du Var, Pont du Las et Sainte-Musse
vous accueillent toute l’année et
vous proposent de nombreuses
animations : expositions,
conférences, projections, ateliers,
lectures de contes…
bibliothequesetmediatheques@
mairie-toulon.fr
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▪▪ Vendredi 21 octobre à 20h
Demi portion
Kacem Wapalek + Syn Cello
▪▪ Samedi 29 octobre à 20h30
Kevin Razy « mise à jour »
▪▪ Vendredi 18 novembre à
20h30
Sandrine Sarroche
« si ça ne vous dérange pas »
▪▪ Samedi 19 novembre à 20h30
Yves Pujol
« Une affaire de famille »
▪▪ Vendredi 2 décembre à 20h30
Gold « le dernier tour »
▪▪ Mardi 13 décembre à 20h
The Answer & The Dead Daisies
zenith-omega-toulon.com

Musée d’Art

www.tandem83.com

Zénith Oméga

Av, commandant Nicolas
▪▪ Vendredi 7 octobre à 20h
Kendji Girac
▪▪ Dimanche 23 octobre à 17h
Les Prêtres « Amen »
▪▪ Lundi 24 octobre à 14h
Vampitour
▪▪ Vendredi 30 octobre à 16h
Carmina Burana
▪▪ Vendredi 15 novembre à 20h
Pascal Obispo
▪▪ Mercredi 23 novembre à 20h
Irish Celtic
▪▪ Jeudi 24 novembre à 20h
Star 80 – 10 ans déjà

Festival international
des musiques d’écran
Opéra de Toulon, Théâtre
Liberté, Cinéma Le Royal
Du 11 au 20 novembre

Les 4, 5 et 6 novembre
Dessin contemporain, musique &
performance
www.manoeuvrrr.fr

Room city

45, rue Victor Clappier
Un lieu sympa en cœur de
ville dédié au café théâtre :
une affiche nouvelle chaque
semaine pour tous les amateurs
d’humour et de convivialité !
06 65 68 74 25
www.room-city

Association familiale
Toulonnaise

Fête de la science
Divers lieux

www.lesjourneesbienetre.fr

5e conférence-débat

04 94 89 64 69

Les Journées Bien-être
& nature
Zénith Oméga
du 18 au 20 novembre

Maison des services publics
1624 chemin de Ste Musse

Fête du livre

▪▪ Jeudi 13 octobre de 18h à 20h
« Information des propriétaires
et locataires »
« Dangers des réseaux sociaux »
Entrée libre

Place d’Armes

Du 8 au 16 octobre
www.fetedelascience.fr

Omega live

Festival Vrrr
5e édition

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

Direction des Sports &
Loisirs

▪▪ Mercredi 7 décembre à 20h
Boléro hommage à Maurice
Ravel
▪▪ Jeudi 8 décembre à 20h30
P. Palmade & M. Laroque :
Ils s’aiment depuis 20 ans
▪▪ Vendredi 9 décembre à 20h
Elton John
▪▪ Dimanche 11 décembre à 15h30
La reine des neiges
▪▪ Vendredi 16 décembre à 20h30
Arnaud Ducret
▪▪ Samedi 17 décembre à 20h
Renaud – Phénix Tour

ÉVÉNEMENTS

Les journées seniors
Palais des Congrès Neptune
# 12 édition sur le thème
« il était une fois »
www.fimefestival.fr
e

Place Besagne

Dante Alighieri

Maison de la Méditerranée
Place commandant Laurenti à 17h

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Association France
Grande-Bretagne
Relais Peiresc
Bd de Strasbourg à 17h45

▪▪ Mardi 18 octobre
« Au cœur des ténèbres – le
voyage en noir et blanc de
Joseph Conrad »
▪▪ Lundi 7 novembre
« La colonisation britannique
en Amérique, prélude des
Etats-Unis »
afgb-toulon.net

Palais des Congrès Neptune
Mardi 18 octobre de 9h à 21h
www.forum.var-ecobiz.fr

Fête de la Coulée verte
Jardin du Las
Dimanche 23 octobre
De 10h à 19h
Une cinquantaine de stands
dédiés à l’olive et à l’artisanat
provençal.
Entrée libre.

CONFÉRENCES

▪▪ Jeudi 20 octobre
« Les séismes en Italie, entre
nature et société »
▪▪ Jeudi 3 novembre
« Les grandes figures de
l’alpinismes italien »
▪▪ Jeudi 24 novembre
« Les aventures d’une reine
angevine à Naples au XVe
siècle »
▪▪ Jeudi 15 décembre
« La Sicile, carrefour des
civilisations »

Forum Var Ecobiz

Dans le cadre de la semaine
bleue nationale
Les 3 et 4 novembre
Entrée libre
04 94 36 30 53
Programme complet à venir
sur www.toulon.fr

Du 18 au 20 novembre
www.fetedulivreduvar.fr

Salon Studyrama des
études supérieures
Palais des congrès Neptune
Les 18 & 19 novembre
www.studyrama.com

Salon Fémin’art toulon
Palais des congrès Neptune

04 94 09 71 00
www.cofstoulon.fr

Cirque d’hiver
BOUGLIONE

Parking des Plages du Mourillon
▪▪ Du 26 au 30 octobre
En tournée avec son nouveau
spectacle « Festif »
www.cirquedhiver.com

Du 25 au 27 novembre de 10h à 19h
Salon de créatrices, artisanat, mode

ANIMATIONS / SALONS

Festival supermarché
de l’Art

Association du grand
pont du Las

Ouverture des candidatures
jusqu’au 15 novembre 2016
Rdv les 9, 10 et 11 novembre
au centre-ville
www.smacfestival.com

Salon du jeu et du jouet

Forum des métiers du
numérique

Forum des Métiers

Avenue du XV corps
e

▪▪ Les 7 & 8 octobre
Foire d’automne
Plus de 80 exposants
▪▪ Samedi 29 octobre
Fête de la citrouille et soirée
dansante d’Halloween
(sous réserve)
09 54 320 620
www.pont-du-las.fr

Palais des Congrès Neptune

Mardi 15 novembre de 9h à 17h
Ateliers, animations,
informations tout public
04 83 16 67 90
www.toulon.fr

www.commercesdetoulon.com
Palais des Congrès Neptune
Place Besagne
Les 2, 3 et 4 décembre
www.toulontourisme

Palais des Congrès Neptune
Place Besagne
Jeudi 8 décembre de 9h à 17h
Stands d’information et
d’orientation sur les métiers de
la justice, de la défense, de la
sécurité et d’accès au droit
04 83 16 67 90
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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

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

Marché artisanal

Anse des Pins
Plages du Mourillon
les samedis & dimanches
de 9h à 19h
Jusqu’au 30 octobre

RCT
Stade Mayol
Top 14
Samedi 29 octobre
RCT / Grenoble
Samedi 12 novembre
RCT / Paris
Samedi 3 décembre
RCT / Bordeaux-Bègles

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

La Foulée des gazelles
Anse Tabarly – Plages du
Mourillon

Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex

Palais des Sports ou
Espace 3000 Hyères
Vendredi 7 octobre
HTV / Nanterre
Vendredi 28 octobre
HTV / Le Mans
Vendredi 11 novembre
HTV / Pau-Lacq-Orthez
Vendredi 18 novembre
HTV /Elan Chalon

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
04 94 36 30 00
www.toulon.fr

www.basket-htv.com

Toulon Saint Cyr Var
Handball
Vendredi 14 octobre
tscvhb / Celles
Samedi 29 octobre
tscvhb / Dijon
le 12 ou 16 novembre
tscvhb / Nantes
www.tscvhb.fr

Rolling Town

Cannoniers de Toulon
et du Var
Football américain
Complexe sportif Léo Lagrange

06 12 90 05 82
www.lafouleedesgazelles

Mairie de Toulon

HTV

Le 1er vendredi de chaque mois.
Départ à 21h
Initiation de 20h à 20h30

Dimanche 16 octobre à 9h30
Course féminine de 7 km
pour la lutte contre le cancer
du sein

SERVICES / ASSOCIATIONS

www.rctoulon.com

Palais des sports

SPORTS

/ toulon pratique /

Entrainements : mardis & jeudis
de 19h à 22h (école de Foot &
U16 de 19h à 21h/ U19 & Senior
de 20h à 22h)
Inscriptions dès 10 ans
à l’école de football (U12/U14)
www.canonniers-toulon.com
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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
toulon.fr/toulon-pratique/article/
service-citoyennete/
toulon.fr/demarches

Finances publiques
Pour vos passeports, optez
pour le timbre électronique !
En quelques clics, recevez votre
timbre par courriel ou sms.
Achetez-le en ligne sur
timbres.impots.gouv.fr, c’est
simple, c’est souple, c‘est sûr !

Démocratie
de proximité
Pour pouvoir voter en
2017 lors des élections
présidentielles et
législatives dans le bureau
de vote correspondant à
votre domicile, n’oubliez
pas de vous inscrire ou de
faire votre changement
d’adresse sur les listes
électorales avant le 31
décembre 2016.
Pour tout renseignement sur
les formalités à accomplir :
Service Elections/
Recensements:
04 94 36 34 87
toulon.fr/demarches/
demarche/electionsrecensements

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)

Conseils de secteurs et
permanences d’élus
Les mardis 11 & 25 octobre,
8 & 22 novembre, 13
décembre2016
Lieux de permanences, secteurs :
▪▪ Clubs de retraités de Siblas
▪▪ Mairies annexes du Pont du
Las, des 4 chemins des routes,
Espace Beaucaire, la Rode, SaintJean du Var, Mourillon, Serinette
▪▪ MSP Sainte Musse, Chapelle
des Moulins
04 94 36 30 11

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

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
Conseille et oriente sur vos
démarches
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 18 92 92
▪▪ 7 Mairies Annexes ouvertes
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 du 4e
trimestre 2016 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.

Plan de déplacements
urbains 2015-2025

Recueil des actes
administratifs

Accueil du public : du lundi
Enquête publique
Jusqu’ au 15 octobre 2016
Le pdu vise à organiser sur le
territoire de TPM pour les dix
années à venir en matière de
transports en commun, de
conditions de circulation des
véhicules, vélos, piétons et
personnes à mobilité réduites,
pour les déplacements du
quotidien mais aussi touristiques.
La population est invitée à
donner son avis sur le projet,
des commissaires enquêteurs
assureront des permanences.
www.tpm-agglo.fr/actualites/
modification-dates-de-l-enquetepublique-pdu

Janvier-février-mars 2016
Prix du recueil des actes administratifs :
2,60 € Copie : 0,15 € la page
Avril-mai-juin-juillet 2016
Prix du recueil des actes administratifs :
4,22 € Copie : 0,15 € la page
Consultables à la Direction
Générale des Services
(5e étage de l’Hôtel de Ville,
Bureau du Conseil ou dans les
mairies annexes)
Les Délibérations
▪▪ Les délibérations sont consultables au bureau du conseil
municipal. Copie : 0,15 € la page
Procès verbaux du conseil municipal
▪▪ 8 exemplaires sont
consultables et disponibles
dans les mairies annexes.
Copie : 0,15 € la page
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de l’eau exercice 2014
présenté au Conseil Municipal
du 19 novembre 2015, est à la
disposition des Toulonnais au
Bureau du Conseil Municipal
situé au 5e étage de la Mairie.
Rapport annuel sur la qualité du
service public d’élimination des
déchets pour 2015
présenté au Conseil Municipal
du 29 juillet 2016, est à la
disposition des Toulonnais au
Bureau du Conseil Municipal
situé au 5e étage de la Mairie.
Copie : 0,15 € la page.
Les arrêtés municipaux
▪▪ Période 2015
- Janvier : 5,03 €
- Février : 4,56 €
- Mars : 5,39 €
- Mars (additif) : 0,18 €
- Avril : 6,05 €
- Mai : 6,08 €
- Juin : 7,14 €
- Juin Additif : 0,60 €
▪▪ Copie : 0,15 € la page
▪▪ Consultables au Bureau des
commissions municipales (5e
étage de l’Hôtel de Ville ou
dans les mairies annexes)

Plan Local
d’Urbanisme
Le PLU est un document
d’urbanisme qui exprime
le projet de territoire et
réglemente le droit du sol
sur la commune.
Pour intégrer les dernières
évolutions législatives, il
doit évoluer.
Ainsi des réunions
publiques seront
organisées à l’automne
pour échanger et informer
les toulonnais sur l’état
des lieux de la commune
et les grands enjeux.
Des panneaux d’exposition
seront ensuite visibles
au 9e étage de l’Hôtel de
Ville avec à disposition
du public un registre pour
recenser les remarques et
propositions d’évolutions.
04 94 36 33 25

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

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 8h à 13h
Porte d’Italie
▪▪ Tous les jours
1h = 1,20€
Place d’Armes, Facultés,
Delaune
▪▪ Soirées
3h = 2,40€ dès 19h
Place d’Armes, Liberté,
1h = 0.80€ dès 19h
Peiresc, Lafayette, Mayol, Facultés
▪▪ Parkings au ¼ d’heure
Mayol, Lafayette, Peiresc, Faculté
Les tarifs en journée varient
de 20 à 50 centimes par ¼
d’heure en fonction de la
durée de stationnement

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

ADIL du Var

Agence départemental pour
l’information sur le logement
du Var
504 Avenue de Lattre de
Tassigny
Immeuble le Galaxie entré B –
1er étage
Bien s’informer, pour mieux se
loger !
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
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/ toulon pratique / agenda /

Pharmacycles

Rue Vezzani
Atelier d’auto – réparation
06.71.20.68.74
toulonavelo.free.fr

CARSAT Sud-Est

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

Direction départementale
des finances publiques
du Var

CLIC CCAS
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h
Accueil et informations pour
les personnes de 60 ans et plus
(droit, loisirs, aide à domicile,
accueil en établissement, etc.).
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
Ateliers du CCAS

Horaires d’ouvertures des
centres du lundi au vendredi
de 8h à 22h
Samedi de 9h à 19h
Hors jours fériés
Avec le site impots.gouv.fr
les particuliers peuvent aussi
effectuer en ligne l’essentiel
de leurs démarches fiscales
courantes sans avoir à se
déplacer et ce 7 jours sur 7 et
24h sur 24.
Depuis leur espace personnel, ils
peuvent en toute sécurité :
▪▪ consulter leur situation fiscale
(échéancier de paiement,
historique des déclarations et
avis…)
▪▪ effectuer leurs démarches
(changer d’adresse, déposer
une réclamation…)
▪▪ et payer en ligne leurs impôts
0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS

SANTÉ / SOLIDARITÉ

CCAS

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

▪▪ Manger futé : Mardis 11
octobre, 8 & 29 novembre, 6
décembre
▪▪ Conseils pour économiser vos
factures : Jeudis 13 octobre, 17
novembre, 15 décembre
▪▪ Les ficelles du budget : mardis
18 octobre, 22 novembre, 13
décembre
▪▪ Image de soi, les clés :
Vendredis 14 octobre, 18
novembre, 9 décembre
Inscription obligatoire

/ toulon pratique /

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

3 gestes pour faire
battre son cœur

Place de la Liberté
Samedi 15 octobre
de 14h à 17h
Stands d’informations et de
prévention des mutuelles
Démonstrations des gestes
de 1er secours de réanimation
cardiaque
Ouvert à tous

Action contre la faim
Carré du Port
Samedi 15 octobre de 10h à 16h
Journée mondiale de
l’alimentation
www.actioncontrelafaim.org

Collecte nationale de
la Banque alimentaire
du Var

04 94 24 65 52

46 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2016

Les alcooliques
anonymes
Notre but premier est de
demeurer abstinents et d’aider
d’autres alcooliques à le devenir.
- Réunion tous les vendredis à 20h30
54 rue Dr Fouques
- Réunion tous les mardis à 20h30
Église st Michel – La Beaucaire
N° d’appel (non surtaxé)
09 69 39 40 20
www.alcooliques-anonymes.fr

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

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

Dépistage
des infections
sexuellement
transmissibles

Hôpital Sainte Musse
Avenue Sainte Claire Deville
Gratuit et anonyme
• Lundi 13h – 16h30
• Mardi 9h – 13h
• Vendredi 14h30-16h30
• Samedi 9h – 13h

Campagne de
distribution de
bons de chauffage
2016-2017
Le ccas délivrera pour la
période hivernale 20162017, une aide au bon de
chauffage d’un montant de
60€ aux personnes âgées
de la Ville.
Pour connaitre les
conditions d’attribution
et les pièces à fournir
contacter le 04 94 24 65 52

Collecte annuelle à la sortie
des grandes surfaces afin de
recueillir des denrées non
périssables.

04 94 14 50 84
www.ch-toulon.fr

Association France
Cancer
Deux jours essentiels pour aider
l’homme à se restaurer
Les 25 & 26 novembre

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

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

France ADOT 83

Fédération des associations pour
le don d’organes et de tissus
humains
04 94 94 08 60
www.france-adot.org
France-adot83@wanadoo.fr

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

Voisin’Age
Destiné à (re)créer des liens de
proximité avec des personnes
confrontées à l’isolement et à la
solitude.
Ville de Toulon/ CCAS/ « les petits
frères des pauvres ».
06 86 08 42 89
www.voisin-age.fr ou courrier « les
petits frères des pauvres », 6 rue de
Chabannes – 83000 Toulon

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

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

BALADES

Visites commentées de
la rade & des îles d’Or

Office de Tourisme

Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h)
▪▪ À la découverte de l’histoire
de Toulon, les 26 octobre, 26
novembre, 21 décembre
▪▪ Circuit des fontaines
Le 10 décembre
▪▪ Toulon, ville contemporaine
Les 22 octobre, 2 novembre,
17 décembre
▪▪ Toulon au fils des rues
Le 12 novembre
▪▪ Les petits aventuriers de la
forêt
Les 19 & 26 octobre,
2 novembre
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
▪▪ Du 1er au 31 octobre
de 10h à 18h30 non-stop
▪▪ Du 1er au 30 novembre
de 10h à 17h30 non-stop
Le téléphérique est fermé en cas
de vent très fort.
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Visite du zoo
Le plus grand centre de
reproduction de fauves d’Europe.
Ouvert tous les jours
▪▪ Octobre – Décembre
De 10h à 17h
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h.
Samedi fermeture à 18h
▪▪ du 20 octobre au 30 novembre :
Jean-Claude Quilici

Bateliers de la Rade
www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65

▪▪ début décembre :
Expo de Noël
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Groupement des bateliers
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89

Espace Castillon

Liaisons maritimes
bateau-bus

▪▪ Jusqu’au 31 Octobre
« Démons et merveilles »

Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de Toulon :
Saint-Mandrier, les Sablettes,
La Seyne Passeport 1 jour :
Bateau + bus + téléphérique = 7,50€
Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€

04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

LES GALERIES

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

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

▪▪ Jusqu’au 12 novembre
Astoin / Brizzi
▪▪ Du 19 novembre au 7 janvier
2017
Sardi / Jacottet

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

Espace création &
Galerie Saint Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 de 14h30 à 18h
▪▪ Jusqu’au 13 décembre
« couleurs et matières »
SALVADORI/SUCCAR
techniques mixtes
▪▪ Expo permanente : divers artistes
04 94 22 45 86
www.espacecreation.org

FlorDavelia Galerie
d’Art
21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
▪▪ Jusqu’au 8 novembre
« L’Appât » de Jideka
04 94 62 74 11
www.flordavelia.com
Pour une annonce dans ces
colonnes, merci de contacter
Mme Vigoureux
Direction de la communication
– 04 94 36 89 34 –
directioncommunication@mairietoulon.fr

04 94 89 49 98
www.estades.com
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Micro-crèche Les Petits Mousses

Multi-accueil Lei Pichoun

Grandir
à Toulon

École maternelle Vert Coteau

École maternelle Sandro

Les amphis de l’université

Le Campus Porte d’Italie

