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Plus que jamais… 
TOULON !! TOULON !! 
Contraint de me mettre en conformité avec 

la Loi sur le non cumul des mandats, en 

démissionnant de mon mandat de Sénateur, 

j’ai fait une nouvelle fois le choix de mon 

territoire, de ma ville comme je l’ai toujours 

fait par le passé, à chaque fois qu’il a 

fallu choisir entre mes responsabilités 

ministérielles et Toulon. 

Je suis un homme libre, un acteur du quotidien. 

Ma vocation, c’est de trouver un équilibre entre 

le développement de notre territoire et sa 

préservation, c’est de chercher des solutions 

aux problèmes toujours différents, toujours 

plus complexes qu’une ville et ses habitants 

affrontent jour après jour, c’est de surmonter 

les épreuves et préparer l’avenir de notre 

territoire. Ma vocation, c’est d’être à votre 

écoute, c’est d’être avec vous, de garder les 

pieds sur terre, sur notre terre.

Ce parcours d’élu local m’a permis d’acquérir 

une solide expérience que je souhaite continuer 

à mettre au service de mes concitoyens. 

La Loi est la Loi et je la respecte. Toutefois, 

je regrette qu’aujourd’hui, l’on fabrique 

des parlementaires « hors sol », coupés des 

réalités du terrain, certainement animés de 

beaucoup de bonne volonté mais sans aucun 

moyen d’agir. 

Il y a tant de dossiers importants pour notre 

territoire que mes relations entre Paris et le 

Var m’ont permis de porter à terme ! Paris 

ne doit pas dicter sa loi au reste de la France. 

Avant cette loi, en permettant à un 

parlementaire d’exercer un mandat local, on 

maintenait un lien essentiel entre Paris et les 

territoires. La Loi nous autorisait à le faire sans 

pour autant nous laisser cumuler les indemnités 

de ces différents mandats, ce qui était normal : 

Sénateur, bien évidemment, je ne percevais pas 

d’indemnités en tant que maire. 

De plus, je trouve surprenant que, pour la 

première fois dans la Ve République, on nous 

empêche de terminer un mandat pour lequel 

on a été élu démocratiquement. 

N’oublions jamais que la Démocratie n’est 

pas la bureaucratie et que le libre choix du 

citoyen doit toujours être respecté.

Allez ! Le plus beau des mandats est celui 

de Maire, celui que vous m’avez résolument 

confié avec une confiance jamais démentie 

pour notre belle ville de Toulon ! Même si 

je quitte mon mandat de parlementaire avec 

émotion, je suis fier et heureux de rester à 

vos côtés, de respecter cette confiance !! 

Il reste encore tant de choses à faire pour 

Toulon, cœur d’un magnifique territoire, 

porteur d’avenir pour l’ensemble du Var, et 

qui demain va devenir une grande métropole. 

Continuons ensemble, c’est mon souhait 
le plus cher !

Fidèlement,

Votre Maire



4  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  au tomne  2017

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

/ retour en images /

La Patrouille de France, une habituée de nos plages

Un nouveau parcours pour le 14 juillet

Design Parade Toulon : 27 000 visiteurs pour une belle 2e édition

Kungs en concert au Mourillon pour 20 000 spectateurs
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Le Liberté hors les murs en ouverture de saison

Jazz à Toulon : un festival sur nos places et gratuitKungs en concert au Mourillon pour 20 000 spectateurs

Sur nos 
plages du 
Mourillon,  

3 soirées électro gratuites en toute 
Liberté 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LE « TRÈS HAUT DÉBIT » 
GAGNE DU TERRAIN

Grâce à ses performances, la fibre 

répond aux attentes des usagers 

connectés : téléphonie, services 

audiovisuels, PC, portables, etc. Au-

jourd’hui, à Toulon, 82 000 foyers et 

sites professionnels y ont déjà ac-

cès et à l’issue des travaux d’exten-

sion, ce chiffre atteindra les 92 000 

à la fin de l’année. 12 quartiers et 

secteurs de la ville sont concernés : 

Trois-Quartiers, Siblas, Notre-Dame-

des-Routes, Aiguillon, les Moulins, 

Fort rouge, Puget/théâtre, Brunet, 

Cathédrale, Haute ville, Super Tou-

lon et Besagne. 

DÉCHETS DE BRICOLAGE : 
DIRECTION  

LA DÉCHÈTERIE !
Malgré un arrêté municipal interdi-

sant les dépôts de gravats et autres 

déchets du bricolage (pots de pein-

ture, portes, vitres, etc.), les volumes 

laissés dans la rue augmentent ré-

gulièrement et leur élimination gé-

nère un coût de collecte de plus de 

100 000 € par an. Pour se débarras-

ser de ces déchets, un seul réflexe : 

se rendre à la déchèterie de Lagou-

bran. La Ville et TPM travaillent d’ail-

leurs à améliorer ce dispositif dans 

les années à venir, pour apporter 

aux Toulonnais d’autres solutions de 

proximité. 

Notons enfin que le dépôt d’ordure 

sur la voie publique est passible 

d’amende.

UN MUSÉE-ÉCOLE DANS 
LE CENTRE ANCIEN

Inauguré officiellement à la mi-sep-

tembre en présence du maire Hu-

bert Falco, le lieu a ouvert ses portes 

au 36 de la rue des Riaux et té-

moigne de la vie scolaire des années 

50 à nos jours, sur le fond comme 

sur la forme. Les écoliers toulon-

nais se succèdent déjà à un rythme 

soutenu dans ce lieu de « mémoire 

vive » qui entend « sauvegarder et 

valoriser le patrimoine scolaire » et 

le public y est reçu librement le sa-

medi après-midi. Renseignements et 

réservations au 06 29 94 95 17.
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LA GARE ROUTIÈRE 
RÉAMÉNAGÉE

Avec plus de 320 départs d’auto-

cars chaque jour, la gare routière se 

devait d’améliorer le flux quotidien 

des véhicules. Elle est désormais 

équipée de 35 quais de stationne-

ment (au lieu de 24 auparavant). 

La chaussée a été rénovée, de nou-

veaux éclairages ont été installés et 

un arrêt unique pour les Personnes à 

Mobilité Réduite a été créé. Notons 

que le chantier, d’un montant de 

715 000 € et conduit par le Conseil 

départemental, a été majoritaire-

ment mené de nuit afin de limiter au 

maximum la gêne occasionnée. 

TOULON A DU PEPS  
Cet été, la célèbre marque de bois-

son pétillante au logo rouge avait 

choisi de faire campagne (publici-

taire) en invitant les amateurs de 

bulles à des découvertes touris-

tiques. C’est ainsi que Toulon s’est 

retrouvée sur une shortlist de 47 

villes choisies comme destinations 

incontournables. 

Les étiquettes des bouteilles et 

autres canettes ont donc promu son 

image, comme celle de Miami, Bali, 

Ibiza ou encore Hawaï.

VIE DE QUARTIER
Lieu de rencontre et relais de l’ad-

ministration municipale, la « Maison 

de Tous » de la Florane accueille 

du lundi au vendredi les habitants, 

mais aussi les collégiens et lycéens 

qui peuvent être épaulés dans leurs 

devoirs (inscription 10 €/an). Atelier 

couture, alphabétisation, aide à la 

rédaction de courriers, accompa-

gnement à la parentalité, rencontre 

avec le médiateur du réseau Mistral, 

permanence de la Mission locale et 

même coin café… Il se passe tou-

jours quelque chose à la Maison de 

tous ! 

HLM la Florane – bâtiment 15

04 94 94 35 28 
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 « ARCHISTOIRE » 
TOUS CONNECTÉS

Dans le cadre du 40e anniversaire de 

la Loi sur l’Architecture, le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement du Var a lancé 

une toute nouvelle application pour 

smartphone. « Archistoire » (c’est 

son nom) convie touristes et Toulon-

nais à une immersion dans l’histoire 

de la cité en réalité augmentée : 

panoramas à 360°, localisation des 

centres d’intérêt, commentaires et 

images d’archives… de quoi tout 

savoir sur le Toulon d’hier, d’au-

jourd’hui et même de demain.

« PALAIS DU JEU  
ET DU JOUET » 
PRENONS DATE !

Pour la 3e année consécutive, les 

amateurs de découvertes ludiques 

sont invités à trois jours de fête.  

Vidéo, manga, réalité augmentée… 

mais encore jeux de société, tour-

nois d’échecs et de bridge, pièces 

et damier géants en plein air, ren-

contres avec des créateurs de jeux, 

etc. Programmé pendant les va-

cances, le Palais du jeu et du jouet se 

tiendra les 27/28 et 29 octobre, au 

Palais des congrès Neptune et dans 

bien d’autres lieux encore.

palaisdujeuetdujouet-toulon.com

LOISIRS MUNICIPAUX 
TRÈS PRISÉS

Une fois encore, les activités esti-

vales proposées par la Ville ont fait le 

plein : 4 000 enfants ont été accueil-

lis dans les 20 centres de loisirs par 

quelque 300 éducateurs, la piscine 

du Port Marchand a reçu 31 480 bai-

gneurs, les séjours pour les ados ont 

atteint les 97 % d’inscrits, les stages 

sportifs ont accueilli 1 950 enfants et 

« lire à la plage » a satisfait plus de 

5 000 lecteurs (+ 30 % par rapport à 

2016). Notons aussi que pour la 1re 

fois, 10 enfants porteurs de handi-

cap ont intégré un centre de loisirs.  
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TOUS VOISINS 
En collaboration avec le CCAS de 

Toulon, l’association « les petits 

frères des Pauvres » a mis en place 

le dispositif Voisin’ Age : une aide à la 

création de liens amicaux entre voi-

sins, personnes âgées isolées et plus 

jeunes, disponibles. Il développe les 

contacts intergénérationnels et les 

solidarités de proximité envers nos 

aînés pour la prévention de l’iso-

lement : accompagner quelqu’un 

faire quelques courses ou partager 

une discussion à l’heure du thé peut 

changer une journée. 

Et bien sûr, plus les « voisineurs  » 

seront nombreux, mieux les « voisi-

nés » se porteront !

Infos et modalités sur :

www.voisin-age.fr / 06 86 08 42 89

LES BONNES NOTES  
DE L’ÉTÉ

« Toulon, une destination à partager »,  

la formule a largement été confir-

mée par les chiffres. Le téléphérique 

du Faron comptabilisait fin août 

75  000 passagers (contre 67 000 

l’an dernier à la même époque), les 

hôteliers ont affiché 85  % de taux 

d’occupation et les rendez-vous fes-

tifs proposés dans toute la ville ont 

battu tous les scores de fréquenta-

tion. Le record étant sans conteste 

détenu par les trois concerts électro 

au Mourillon plébiscités par 20 000 

spectateurs !

DES ÉTUDIANTS  
SOLIDAIRES

Les futurs ingénieurs de l’ISEN ont 

choisi cette année de rebaptiser 

leur journée de cohésion (autrefois 

appelée bizutage) « journée généra-

tion généreuse ». Ils ont ainsi fait la 

promotion d’associations solidaires 

auprès des Toulonnais et récolté des 

fonds pour soutenir leurs actions. 

Menée tambour battant par des cen-

taines de participants identifiables à 

leurs polos rouges, l’opération a per-

mis de reverser 1 500 €  aux projets 

associatifs choisis : le billet suspendu 

du Théâtre Liberté, le projet WiKeys, 

les « paniers solidaires » des Petits 

Frères des Pauvres, la Maison des 

Femmes de l’association Habitat & 

Humanisme, ainsi que l’association 

pour l’enfance « Bises de Clowns ».

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  au tomne  2017  / /  9



10  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  au tomne  2017

Si l’on devait résumer les résultats de l’exercice 

2016, on pourrait citer les taux de fiscalité in-

changés depuis 2001, une dette parmi les plus 

faibles des grandes villes françaises, un inves-

tissement continu et soutenu et des dépenses 

de fonctionnement maîtrisées. Une gestion ri-

goureuse qui lui permet de s’inscrire dans une 

dynamique conforme aux engagements du 

Toulon de demain, et cela malgré le désenga-

gement drastique de l’État.

À l’ordre du jour d’un récent Conseil munici-

pal, l’examen des comptes administratifs 2016 

a fait apparaître un bilan financier en tous 

points positifs : la Ville a réussi à maîtriser 

ses dépenses pour contrebalancer l’effet 

négatif de la baisse drastique des dotations de 

l’État (moins 12 M€). 

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

/ budget communal /

RIGUEUR 
et prospective
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Investir pour l’avenirLa dette la plus basse 
depuis 1977

Excédent global 
de clôture exercice 2016

Un exercice positif

Moins de dépenses pour plus de solidarité

TAUX INCHANGÉS DEPUIS 2001 ! 

réhabilitation du patrimoine 
scolaire, culturel et sportif / 
amélioration de voiries / 
études préparatoires à la 
construction de la future 
médiathèque Chalucet 

M€
78

> Poursuite de la réhabilitation 
   du centre ancien M€8,6

Dépenses de fonctionnement Soutien aux associations 

par rapport à 2014
M€
,1-3 par habitant 

(36,6€ en 2015)€
,2+37

347 370 306 €
324 528 291 €

Total de 
recettes

Total des 
dépenses

21,50 %19,35 % 24,32 %23,90 %

Taux moyen pour les villes 

de 100 à 300 000 habitantsToulon

Taxe d’habitation Taxe sur le foncier bâti

Taux moyen pour les villes 

de 100 à 300 000 habitantsToulon

20%

25%

15%

20%

25%

15%

M€214
en 2001

M€
,7462

Avec un ratio de dette de 
378 € par habitant

(contre 1 176 € pour les villes de la même strate), 

Toulon figure parmi les meilleures 
élèves au plan national  

en 2016

20162015

M€
,418

M€
,914 réinvestis
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Première satisfaction pour les équipes munici-

pales impliquées, les petits Toulonnais béné-

ficient dorénavant d’une meilleure continuité 

entre les temps scolaires et périscolaires : ac-

cueil de 7h30 à 8h30, durant le temps méridien, 

puis de 16h30 à 18h au sein des établissements 

les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

et de 8h à 18h les mercredis, pour les centres 

de loisirs et les activités sportives. Les enfants 

renouent ainsi avec un rythme scolaire plus ré-

gulier et peuvent profiter d’activités plus va-

riées le mercredi.  

TRAVAUX CONSÉQUENTS
Les conditions d’accueil sont un souci constant. 

Depuis 2001, 76 millions d’euros ont été inves-

tis dans les indispensables rénovations (voire 

créations) d’écoles qui sont faites pendant les 

vacances et en particulier durant l’été. Parmi 

les chantiers les plus emblématiques de 2017, 

la livraison de l’école maternelle de Saint-Jean-

du-Var, la première phase de la réhabilitation 

de l’élémentaire Saint-Roch et la poursuite 

de la réfection des élémentaires Moulins et 

Val-fleuri à Siblas.

FONCTIONNEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT
Mais le bâti est loin d’être l’unique préoccupation. 

On connaît, par exemple, le soin apporté à la qua-

lité des repas servis aux enfants dans les cantines, 

à la sécurisation des établissements scolaires et 

à l’accompagnement de la démarche éducative. 

La Ville apporte ainsi son soutien aux classes de 

découverte (297 000 € en 2017) tout comme au 

Programme de Réussite Éducative (378 000 €) et 

développe la création de « classes mobiles » : huit 

écoles sont dotées de tablettes et ordinateurs 

portables à cette rentrée. 

Autant de preuves  de la volonté municipale de 

tout mettre en œuvre pour favoriser l’éducation, 

la sécurité et l’accueil des enfants.

/ éducation /

ÉCOLES  
ET ÉCOLIERS

Une priorité

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

À la demande de plus de 90 % des parents et 

dès que la Loi l’a permis, la Ville de Toulon a 

rétabli, dès la rentrée de septembre, 

la semaine de 4 jours et la Journée de l’enfant 

instaurée en 2011. Une réorganisation menée 

parallèlement aux nombreux chantiers de 

réhabilitation et d’entretien des établissements 

scolaires.
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LA MATERNELLE DE SAINT-JEAN-DU-VAR AGRANDIE ET EMBELLIE
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VAL FLEURI APRÈS

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VAL FLEURI AVANT

• 6 M€ d’investissements et 7,1 M€ de 

fonctionnement pour les écoles tou-

lonnaises en 2017

• 152 nouveaux élèves accueillis et 17 

ouvertures de classes en septembre 

dernier

• 83 % des élèves inscrits dans les res-

taurants scolaires

• 10 000 repas servis chaque jour

• 1 500 agents déployés dans les écoles 

pour assurer les repas et les accueils 

périscolaires

Au-delà de la sécurisation des abords des 

écoles (signalétique dédiée, surveillance 

des passages-piétons, passages réguliers 

des polices municipale et nationale, etc.) 

la Ville continue de sécuriser les établis-

sements (330 000 € investis cet été au 

déploiement de clés électroniques)
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3 OPÉRATIONS GLOBALES
• École maternelle Saint-Jean-du-Var : réhabilitation, restructuration et extension / 

chantier démarré à l’été 2016 et livré pour la rentrée 2017 : coût total 3 625 096 €

• École élémentaire Saint-Roch : réhabilitation complète en 3 phases (dont la 1re durant 

l’été 2017 / réfection des toitures et enfouissement des réseaux pour un coût de 

353 930 €)

• École élémentaire Val fleuri (Siblas) : rénovation en 3 phases débutée en avril 2017 / 

livraison prévue en août 2018 / coût total : 2 079 000 €

DES ÉCOLES 2.0
• Au-delà du budget consacré aux travaux, 2M€ ont été investis dans le déploiement  

de la fibre optique (2017/2018) dans les écoles maternelles & élémentaires

• Sa mise en service, débutée cet été, s’échelonnera sur les différentes périodes de 

vacances et sera effective début 2019 dans tous les établissements scolaires

• Durant l’été 2017 : 44 écoles pré-câblées / les autres au cours de l’année scolaire

• Au final : 100 km de fibre optique déployés pour les écoles toulonnaises

• La totalité du parc informatique (450 ordinateurs) changé dans les écoles en 2017

Des données qui, à terme, feront de Toulon une des rares grandes villes françaises à avoir équi-

pé de la fibre optique l’ensemble de ses écoles.

UN MAIRE ATTENTIF À L’ACCUEIL DES ENFANTS

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/ patrimoine /

DESTINATION 
CULTURE
pour la Tour Royale

Concrétisant sa volonté d’ouvrir largement 

Toulon sur la mer, Hubert Falco signait, dès 

2006, les accords nécessaires à l’accès et à la 

transformation de cette partie de notre litto-

ral : la Ville se portait acquéreur du bâtiment 

historique et du terrain qui l’entoure tout en se 

voyant autorisée à aménager les parcelles atte-

nantes en espaces de promenade pour tous. La 

condition sine qua non : respecter la Loi Littoral 

et ne rien construire de pérenne, hormis un mo-

nument à la mémoire des sous-mariniers.

3,5 HECTARES AVEC VUE !
Depuis lors, les jardins de la Tour Royale ont 

largement trouvé leur public. La végétation 

a grandi, les espaces verts s’épanouissent sur 

fond bleu, les familles profitent des nombreux 

jeux et installations, les pêcheurs à la ligne 

goûtent le calme et les promeneurs jouissent 

d’une vue imprenable sur la petite rade. On 

y assiste même de plus en plus souvent à des 

séances photo de mariage ! Quant à la Tour 

royale, remise en valeur et en lumière, elle ac-

cueille des milliers de visiteurs chaque année.

Fruit de l’étroite collaboration établie avec la 

Marine nationale, l’Autorisation d’Occupation 

Temporaire par la Ville du terrain jouxtant la 

Tour royale vient d’être reconduite. Signe que 

le nouveau visage de ce joyau du patrimoine 

toulonnais satisfait non seulement les 

nombreux visiteurs mais également l’autorité 

militaire.

RENCONTRE CHORALES D’ENFANTS

SOIRÉE ÉLECTRO

FESTIVAL ROCKORAMA
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UN ÉCRIN POUR LA CULTURE
Après un travail de restauration et de mise en 

sécurité mené avec la participation de l’Archi-

tecte en chef des Bâtiments de France, ce fleu-

ron du patrimoine toulonnais a été rendu à la 

vie et aux Toulonnais. Au-delà des estivants qui 

s’y pressent de juillet à septembre, la « Grosse 

Tour » (comme on la surnommait au 16e siècle) 

est le théâtre de rendez-vous festifs et cultu-

rels toujours plus nombreux et éclectiques. Des 

gammes estivales du festival de musique clas-

sique aux sons plus contemporains de Rockora-

ma, des odyssées musicales et chorégraphiques 

de Constellations aux aventures costumées de 

Noob, en passant par les spectacles de fin d’an-

née des jeunes écoliers ou les Journées du pa-

trimoine, les occasions de pénétrer au cœur des 

pierres ancestrales se succèdent. À un rythme 

de plus en plus soutenu et dans une ambiance 

très culturelle.

APRÈS : UN PARC PAYSAGER OUVERT AU PUBLIC

AVANT : UN TERRAIN VAGUE ET DE GRANDS MURS

Se 
souvenir
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Tout d’abord, la Ville tient à présenter ses ex-

cuses aux nombreux utilisateurs du paiement 

de stationnement par téléphone pour la rup-

ture de continuité de service qu’ils subissent ac-

tuellement. Elle est due à des difficultés admi-

nistratives. Mais au début de l’année prochaine, 

ce dispositif permettant de payer son station-

nement depuis son mobile, de manière simple 

et sécurisée, sera rétabli. De plus, durant le 

premier semestre 2018, les conducteurs pour-

ront bénéficier d’une autre innovation : tous 

les horodateurs vont en effet être changés afin 

de permettre le paiement par carte bancaire et 

sans contact. Un progrès technique qui favori-

sera la rotation des véhicules tout en épargnant 

à leurs propriétaires l’obligation d’avoir de la 

monnaie dans leurs poches. 

LES 10 PARCS RÉAMÉNAGÉS
Les parkings vont eux aussi évoluer ! Nouveau 

gestionnaire des dix parcs de stationnement 

du centre-ville, la société QPark a déjà lancé un 

vaste chantier de rénovation. Son but est triple : 

la sécurisation, l’embellissement et la moderni-

sation. La première phase, essentielle au bon 

fonctionnement des équipements, a concerné 

les caisses et bornes d’entrée et de sortie. Du-

rant la seconde, qui va débuter dans quelques 

/ stationnement /

DES PARKINGS
modernisés

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

Qui dit circulation urbaine dit stationnement. 

Et de mois en mois, la Ville met tout en oeuvre 

pour offrir aux usagers des équipements et 

des services à la hauteur de leurs attentes, en 

surface comme dans les parcs.

OPÉRATION RÉNOVATION DANS L’ENSEMBLE DES PARCS DE STATIONNEMENT
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LA MÊME SIGNATURE ARCHITECTURALE AU PARKING PEIRESC QU’À LA STATION MARITIME

DES NOUVELLES BORNES DE PAIEMENT

semaines, il s’agira de repeindre, de renforcer 

l’éclairage, d’installer un repérage lumineux 

des places libres,  de reconfigurer les entrées 

pour piétons et d’offrir d’autres innovations et 

services. D’ici à l’été 2019, les dix parkings au-

ront été totalement requalifiés et dans trois 

d’entre eux (Payol, Peiresc et Gare), on pourra y 

découvrir des photographies panoramiques de 

Toulon vue par l’œil  de l’artiste allemand Marin 

Kasimir.

Changement des 130 horodateurs
500 000 €

Les offres de gratuité toujours de mise
Les parcs Place d’Armes, Facultés et De-

laune offrent 2 heures gratuites le samedi 

de 8h à 20h / le parc Liberté 2 heures 

gratuites le samedi de 8h à minuit / le 

parc Porte d’Italie est gratuit le dimanche 

matin de 8h à 13h / les parcs Peiresc & 

Lafayette offrent 1 heure gratuite le mer-

credi de 7h à 12h.

_______________

Marin Kasimir est né en 1957, à Munich, 

ville qu’il quitte au début des années 80 

pour Bruxelles où il vit et travaille depuis. 

Reconnu internationalement, il répond 

à de nombreuses commandes publiques 

(France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 

Espagne, Japon) et s’est vu décerner le 

Prix de la jeune peinture belge en 1985 

et le Prix de la photographie de la Ville de 

Paris en 1995.
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Le titre, délicat et gracieux, de l’exposition, 

« Falbalas », est en soi une évocation : un volant 

léger effleurant une cheville, une étoffe plissée 

caressant une bottine, un tissu ondulant sous le 

parfum qu’il sème. 

Tout au long de l’exposition sous-titrée « Por-

traits et mode au féminin entre 1850 et 1930 », 

une trentaine de tableaux et de photographies 

côtoient robes de jour et de dîner, de soir ou 

de grand soir, mais aussi tenues de voyage, de 

deuil, d’intérieur et accessoires délicats... 

Les griffes sont souvent prestigieuses : Worth, 

Mariano Fortuny, le célèbre couturier vénitien, 

ou encore Madeleine Vionnet.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Appel esthétique, « Falbalas » est également 

cheminement historique. Des fastes du Second 

Empire aux extravagances des Années folles, de 

la femme corsetée à la garçonne libérée, c’est 

80 ans de l’histoire du costume qui défilent 

sous nos yeux à travers une mise en lumière 

des étoffes, souvent précieuses et délicates, 

des coupes et des usages qui ont accompagné 

l’évolution de la silhouette féminine. Mode et 

Histoire s’entremêlent, s’entrelacent, s’éclai-

rant l’une l’autre. 

PORTRAITS CROISÉS
Les tenues, robes et toilettes mises en scène au 

cœur du musée ont des choses à nous raconter, 

des anecdotes à nous faire partager voire des 

secrets à nous confier. Face à ces pièces pré-

cieuses, comme autant de reflets dans le miroir 

du temps, les œuvres de portraitistes de renom 

soulignent un drapé, éclairent un bijou, épient 

un cheveu ou intensifient un regard. Jouant 

des textures et des lumières, saisissant leurs 

modèles au creux d’un jardin ou dans le feutré 

d’un intérieur, les artistes ont aussi témoigné 

de leur époque. 

Et peut-être montré ainsi, en touches délicates 

et sensibles, l’évolution de l’image (et de la 

place) de la femme dans la société.

/ culture /

UNE EXPOSITION
sous le signe de l’élégance

À mi-chemin entre exposition et défilé de mode, 

à la fois parcours théâtralisé et visite de 

galerie, le musée d’Art présente une élégante 

rétrospective de la silhouette féminine sur 

quatre-vingts ans d’histoire. Du « cousu à 4 

mains »  avec la Villa Rosemaine, LA référence 

en matière de collections de mode.

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

« Falbalas. Portraits et mode au féminin 

entre 1850 et 1930 »

Exposition organisée en partenariat avec 

la Villa Rosemaine 

Visible du 14 octobre au 4 février 2018

Musée d’art de Toulon  / 113 bd Leclerc / 

Tél : 04 94 36 81 01

Un catalogue de l’exposition, réunissant 
des textes rédigés par des spécialistes de 
la mode et des historiens de l’art, sera en 
vente sur place.
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Avec l’automne revient le temps des 

amphithéâtres, des recherches dans les 

bibliothèques, des révisions pour les partiels 

et des pauses-café dans les couloirs. La vie 

étudiante reprend à Toulon, au rythme des cours 

magistraux et des sorties du week-end.

L’Université de Toulon fêtera ses 50 ans l’année 

prochaine. Bâtie sur neuf grands départements, 

elle accueille près de 10 000 étudiants 

(auxquels il faut ajouter l’ensemble des autres 

établissements de formation, ce qui porte à 

15  000 leur nombre total) dans une centaine 

de disciplines comme le droit, les lettres, les 

sciences humaines, la gestion, etc. Sur le site de 

La Garde, l’école d’ingénieurs SeaTech, créée 

en 2014, est par exemple spécialisée dans les 

sciences et technologies de la mer. Elle intègre 

des étudiants ayant déjà validé un bac+2.

Pour les futurs graphistes et plasticiens, ce sont 

les portes de l’École supérieure d’art et de de-

sign Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM) 

qu’il faut pousser. Après une première année gé-

néraliste, les élèves se spécialisent en design ou 

en art. Une entité qui déménagera sur le site de 

Chalucet à la rentrée 2019, dans des locaux neufs.

NUMÉRIQUE ET DESIGN
À l’ISEN, école d’ingénieurs spécialisée dans les 

hautes technologies et le numérique, environ 

700 étudiants planchent sur l’informatique et 

les réseaux, les nouvelles solutions numériques 

ou la biologie. 

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

Des filières de pointe, un cadre de vie unique et 

un dynamisme culturel, festif et commercial 

qui fait bouger le centre-ville : Toulon 

valorise ses atouts en direction des étudiants !

/ enseignement supérieur /

TOULON
ville étudiante ! 

EN PLEIN CŒUR DE VILLE, L’ÎLOT BAUDIN ET SES LOGEMENTS ÉTUDIANTS

+ de 15 000 

étudiants sur 

notre territoire
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/ enseignement supérieur /

Numérique toujours, les étudiants d’IngéMédia 

sont installés dans les nouveaux bâtiments 

construits à l’entrée est de la ville, sur 

l’ancienne dalle des Ferrailleurs. Webrédaction, 

développement, community management, 

graphisme, IngéMédia propose des cursus 

transversaux complets et forme des spécialistes 

du web qui pourront ensuite démarcher 

les nombreuses start-up du territoire... ou 

créer la leur ! Rappelons que l’agglomération 

toulonnaise s’est vue attribuer le label French 

Tech en novembre 2015 en reconnaissance 

de son dynamisme numérique, de la richesse 

de sa formation et de son bouillonnement 

entrepreneurial.

Chez Kedge, l’une des écoles de commerce 

les mieux notées de France, le campus de La 

Garde accueille 400 étudiants, mais abrite 

aussi la Kedge Design School riche de trois 

spécialités : design industriel, design de service 

et entrepreneuriat design. Comme l’ESADTPM, 

Kedge rejoindra Chalucet en 2019. 

Enfin, le lycée Dumont d’Urville offre également 

de nombreuses classes préparatoires aux 

grandes écoles de l’économie et du commerce 

aux sciences de l’ingénieur en passant par les 

maths, la physique-chimie ou la littérature.

UN NOUVEAU DYNAMISME 
EN CENTRE-VILLE
Pour répondre aux attentes légitimes de 

nos étudiants, la palette de formations 

est complétée par un large choix d’idées 

de sorties  : bars et restaurants mais aussi 

commerces et galeries de la rue des Arts et une 

offre culturelle concoctée par le Musée d’art, 

le Théâtre Liberté, l’Opéra, l’Hôtel des Arts, 

la Maison de la photographie ou encore les 

différents cafés-théâtres. Outre les musées et 

expos libres d’accès, notons que l’abonnement 

aux médiathèques est désormais gratuit pour 

les moins de 26 ans. 

L’offre de transports du Réseau Mistral permet 

aux étudiants de relier en une quinzaine de 

minutes le campus de La Valette La Garde au 

centre-ville grâce à la ligne U, et le réseau passe 

en mode nocturne les vendredis et samedis.

Des étudiants qu’il faut aussi loger à proximité 

des campus : c’est dans cette optique qu’a été 

lancée la requalification de l’îlot Baudin, à deux 

pas de la place Puget. Un pâté d’immeubles 

a été entièrement reconstruit pour donner 

naissance entre autres à 106 logements 

étudiants. Des logements gérés par le CROUS, 

et dans lesquels tout est prévu : kitchenette, 

réfrigérateur, plaque de cuisson, douche et 

même l’accès wifi inclus. L’ensemble a été conçu 

autour d’une placette baignée de lumière, 

qui peut accueillir des animations comme des 

lectures ou des rencontres.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA CARTE JEUNE :  
DES OFFRES & DES PRIX
Créée en 2009, elle est gratuite, destinée 

aux moins de 25 ans (lycéens, étudiants 

ou jeunes en formation) et leur permet 

de découvrir la richesse des offres asso-

ciative, culturelle et sportive tout en leur 

proposant des tarifs réduits. Via la « carte 

jeune », de nombreux avantages leur sont 

également proposés chez les commerçants 

partenaires.

Renseignements : 

09 83 16 67 94 / 04 94 36 47 88  

cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

MAISON DE L’ÉTUDIANT :  
UN SITE DÉDIÉ
Un lieu géré par la Ville où les jeunes 

trouvent toutes les informations utiles à 

leur quotidien : de la scolarité au logement 

en passant par les loisirs, les jobs d’été, etc.

3/7 rue de la Glacière / 04 83 16 65 20

maisonetudiant@mairie-toulon.fr

MISTRAL : DES  
DÉPLACEMENTS « JEUNES »
Le réseau de transport en commun 

de l’agglomération toulonnaise est 

spécialement adapté aux moins de 26 ans. 

 ▪ 0,47 €  par jour en illimité

 ▪ 14,50 € par mois (toujours en illimité)

La ligne U, reliant le technopôle de la 

mer (à l’ouest de Toulon)  au Campus de 

La Garde/La Valette via celui de la Porte 

d’Italie bénéficie d’une rotation toutes les 

15 minutes.

Autre caractéristique du réseau Mistral : 

il est le 1er au plan national en matière de 

bateaux-bus, accessibles au même tarif 

que les bus terrestres.
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Dynamiser les quartiers, éclairer les ruelles et les 

cours intérieures pour offrir aux Toulonnais une 

belle qualité de vie et aux nouveaux arrivants 

les moyens de profiter pleinement de leur 

cité, les chantiers de construction d’immeubles 

d’habitation se multiplient. 

L’inauguration la plus symbolique de cette année 

2017 est assurément celle de l’écoquartier Font-

Pré. Sur un site de plus de 4 hectares, dont un 

d’espaces verts, ce sont à terme 789 logements 

qui composeront cet ensemble, lequel intègre les 

dernières innovations en matière d’écomobilité  : 

bornes de rechargement pour véhicules 

électriques et prêt de vélos pour les résidents. 

Ce quartier à part entière intègre également 

des espaces commerciaux (pharmacie, agence 

immobilière, supérette, etc.) ainsi qu’une mairie 

de quartier et une crèche. La dernière tranche 

de logements sera livrée tout début 2019.

RENOUVELLEMENT URBAIN
Au pied du Faron, 154 logements ont été 

construits - dont la moitié pour le personnel 

de la Marine et leurs familles. Quatre petits im-

meubles ont pris place sur le terrain de l’ancien 

hôpital militaire Sainte-Anne, auparavant séparé 

de la ville par un haut mur d’enceinte. En marge 

du chantier, une nouvelle voie de circulation a 

été créée, permettant d’ouvrir le parc paysager 

de la résidence sur l’espace public. 

À la Loubière, au début du printemps, l’en-

semble Lumina a pris la place de l’ancienne usine 

à gaz désaffectée. À côté de trois immeubles de 

bureaux, 93 logements répartis dans trois bâti-

ments forment désormais un véritable quartier, 

organisé le long d’une rue intérieure bordée 

d’espaces verts. Une offre de logements qui s’ac-

compagne de l’implantation en rez-de-chaussée 

de commerces de proximité : supérette, petite 

restauration.

DES PROGRAMMES NEUFS À 
L’EST ET À L’OUEST
En juin dernier, c’est l’îlot Plume qui a été inau-

guré, à quelques pas du Parc des Oiseaux dans 

le quartier du Temple. Dans cette résidence 

de trois petits immeubles de deux étages, née 

d’un partenariat public-privé, 67 logements (en 

grande majorité en accès libre) permettront 

aux nouveaux habitants de profiter d’un en-

vironnement urbain à la fois pavillonnaire et 

riche en espaces verts.

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

Depuis le début de l’année, plus d’un millier 

de logements sont sortis de terre à Toulon, en 

centre-ville comme dans les quartiers. 

/ habitat /

ON CONSTRUIT
à Toulon !
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LE « 245 HALL » À SAINT-JEAN-DU-VAR : UNE ARCHITECTURE ORIGINALE

L’ÎLOT PLUME : UN ENVIRONNEMENT PAISIBLE PRÈS DU PARC DES OISEAUX
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À LA LOUBIÈRE, LA VÉGÉTATION VA DE PAIR AVEC LES CONSTRUCTIONS
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À l’entrée ouest de Toulon, à La Solde, un ter-

rain de 6 000 m² qui servait de parking a été 

cédé par l’État à la Ville. Il accueille désormais 

122 logements - dont la moitié est réservée à 

la Marine. Cette construction s’accompagne 

d’importants travaux de voirie et de réfection 

d’éclairage sur la rue Choiseul et la rue Robert 

Guillemard, afin d’améliorer l’image de l’entrée 

de ville.

UN ÉLAN QUI VA SE POURSUIVRE
Et à l’est, en bas du quartier de Saint-Jean-du-Var,  

l’immeuble 245 Hall affirme son identité avec 

une signature architecturale originale. Situé à 

l’angle de l’avenue François Cuzin et de la rue La-

martine, il abrite de véritables appartements-vil-

las de grand standing, spacieux et lumineux, 

dans un cadre qui conjugue la proximité de 

toutes les facilités avec un bel écrin de verdure.

Cette dynamique de renouvellement va se 

poursuivre dans les mois et les années à venir, 

avec entre autres l’achèvement de la dernière 

tranche de l’écoquartier, l’emblématique projet 

de Chalucet qui comprend également un volet 

de logements, ou la livraison sur la place de la 

Liberté de l’immeuble Le Métropolitain (ex-tour 

Caisse d’Épargne) qui abritera en plus d’un hôtel 

qui abritera, en plus d’un hôtel et d’une galerie 

commerciale, 48 logements de standing. 

UN ÉCOQUARTIER CONJUGUANT TRADITION ET MODERNITÉ

À SAINTE-ANNE : DES CONSTRUCTIONS PARFAITEMENT  
INTÉGRÉES À LEUR ENVIRONNEMENT
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/ urbanisme /

CENTRE-VILLE
et quartiers,  
aménagements permanents

Dans le quartier Barbès/Saint-Roch, l’avenue 

du docteur Fontan empruntée au quotidien 

par quelque 15 000 véhicules vient de béné-

ficier d’un traitement de fond : réfection de 

la chaussée et des trottoirs, mise en place de 

nouveaux éclairages et de jardinières suspen-

dues, et création d’un plateau traversant. La sé-

curité a été une priorité, particulièrement aux 

abords de l’école Filippi, livrés en priorité pour 

la rentrée. Quant au passage le long du pont de 

chemin de fer, il a été élargi et des barrières de 

protection ont été posées.

AGRÉABLE ET UTILE
À l’entrée du port, face au musée de la Marine, 

la place Monsenergue vient elle aussi de re-

naître grâce à des sols de qualité, une fontaine 

de belle facture et la plantation de 14 arbres. 

Les conteneurs de tri ont été enterrés et des 

bornes escamotables installées pour une plus 

grande sécurité. Enfin, la chaussée de l’avenue 

Au fil des mois, les chantiers se succèdent 

aux quatre coins de la ville pour améliorer le 

quotidien des habitants et des usagers, voire 

anticiper sur des projets à venir. 

AVENUE LAZARE CARNOT : UN GROS CHANTIER POUR L’AVENIR
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de la République qui longe la place a elle aussi 

été refaite, un nouvel abribus installé et le trot-

toir de la rue Anatole France remis à niveau. 

Sur les hauteurs de la ville, la réfection de  la 

corniche Marius Escartefigue se poursuit en 

phases successives. Dernière en date, la portion 

située entre la rue du Dr Barrois et le chemin 

Sachs : voirie refaite avec pose d’un enrobé pho-

nique, enfouissement des lignes électriques et 

nouveaux éclairages entre les rues Barrois et 

Bozzo.

COHÉRENCE ET ANTICIPATION
Du côté de Besagne, autour de Mayol, des chan-

gements ont opéré. Grâce à une voie unique de 

circulation, un large parvis (2,5m) a été créé, 

dans le prolongement de l’avenue de la Répu-

blique. C’est aujourd’hui un site confortable et 

sécurisé (installation de pare-béliers pour créa-

tion d’une fan zone et évacuation facilitée en 

cas de besoin) qui accueille public, sportifs et 

équipes de télévision. Précisons encore que le 

réaménagement de ce secteur a été pensé dans 

le cadre de la future voie descendante prévue 

sur l’avenue Roosevelt qui permettra, à terme, 

d’accéder directement au port, donc de déles-

ter l’avenue de la République des nombreux 

véhicules embarquant sur les ferries. 

C’EST DÉJÀ DEMAIN
À la Pivotte, la place Calmette a retrouvé son 

charme. Avec un boulodrome et des éclairages 

tout neufs, 14 places de stationnement créées 

(dont deux destinées aux personnes à mobilité 

réduite) et des trottoirs plus larges, elle est au-

jourd’hui en phase avec l’écoquartier de Font-

Pré.

LA PLACE MONSENERGUE AUJOURD’HUI DIGNE D’UNE ENTRÉE DE VILLE

LA RUE DU DOCTEUR FONTAN SÉCURISÉE
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En face du palais de justice, enfin, Avenue La-

zare Carnot et place Gabriel Péri, en amont des 

constructions liées au futur quartier de Chalu-

cet, les réseaux ont été adaptés aux raccorde-

ments à venir. Pour optimiser la démarche, les 

aménagements indispensables ont été menés 

de front : pluvial pour la Ville, assainissement 

et eau potable pour ses délégataires. Quant à 

la chaussée, elle sera évidemment entièrement 

refaite à la livraison du « quartier de la créativi-

té & de la connaissance », lorsque la circulation 

sera libérée des véhicules de chantier.

Saint-Roch/Barbès
Avenue du Docteur Fontan

1,8 M€

Place Monsenergue
1,8 M€

Corniche Marius Escartefigue
1,2 M€

Abords stade Mayol
1,4 M€

Place Calmette
375 000 €

Réseau pluvial Lazare Carnot/Gabriel Péri
500 000 €

LA PLACE CALMETTE A RETROUVÉ SON CHARME

À SAINT-JEAN-DU-VAR, LA RUE PIERRE BORRIES APRÈS

LA RUE PIERRE BORRIES AVANT
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En tête de liste, le stade Mayol qui s’est mé-

tamorphosé en 2017 : extension de la tribune 

et création du quart de virage Bonnus, mise 

en place d’une plateforme caméra en tribune 

Delangre, nouvelle pelouse, aménagement du 

parvis Delangre, étanchéité de la toiture d’ici 

à la fin de l’année et capacité d’accueil revue à 

la hausse,  les améliorations apportées lui per-

mettent de répondre aux nouvelles normes en 

vigueur dans le domaine sportif.

DANS TOUS LES QUARTIERS
Durant l’été, les piscines de Font-Pré et du Port-

Marchand, stades Bon-Rencontre et Fernandez, 

gymnases Sainte-Musse, Delaune, Saint-Jean-

du-Var et des Lices, complexe des Pins d’Alep 

et skate park des plages du Mourillon ont tous 

fait l’objet d’opérations de maintenance, de 

réfection ou d’amélioration, tout comme les 

centres de loisirs Clos Olive et Strassel.

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

Retour sur les nombreux aménagements, 

terminés ou à venir, au sein de structures 

consacrées aux activités sportives.

/ Structures municipales /

SPORTS ET 
JEUNESSE
Des équipements  
à la hauteur
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LES BÉBÉS AUSSI
Chez les « tout petits », après la halte-garderie 

de la Porte d’Italie totalement rénovée et 

rouverte en début d’année, c’est au tour de 

la crèche de bénéficier d’une réhabilitation 

complète. La reconfiguration de la structure 

répondra mieux aux attentes des parents en 

matière d’accueil des tout petits. Et pour la 

durée de la fermeture, tout a été mis en œuvre 

pour ne pénaliser personne : les bébés inscrits 

à la crèche ont été répartis dans d’autres 

structures, municipales ou associatives.

NICHÉE AU CŒUR DES REMPARTS HISTORIQUES,  
LA CRÈCHE VA FAIRE PEAU NEUVE
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Travaux d’été dans les équipements  
sportifs : 675 000 €

Le Centre Strassel en détails :

Création d’une salle supplémentaire, d’un 

bureau et de locaux pour le personnel

Création d’un accès direct avec l’école 

élémentaire Valbourdin par la réalisation 

d’escaliers extérieurs. 

Matérialisation du cheminement piéton 

jusqu’à l’entrée du centre pour mise en 

sécurité des enfants.

Coût global de l’opération : 1,06 M€

Réaménagement crèche de la Porte d’Italie :

720 000 €

LE STADE MAYOL ENTIÈREMENT RÉNOVÉ PEUT ACCUEILLIR AUJOURD’HUI 18 000 SPECTATEURS

LES ÉQUIPEMENTS POUR LES ENFANTS FONT L’OBJET  
D’UN SUIVI RÉGULIER
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Mesdames, Messieurs, 

« La rade de Toulon est, on le sait, la merveille 

du monde ; il y en a de plus grandes encore, 

mais aucune si belle, si fièrement dessinée… » 

Au moment de vous souhaiter la bienvenue et 

de vous exprimer la fierté qui est la nôtre d’ac-

cueillir à Toulon la 15e Université d’Eté de la Dé-

fense, vous me permettrez, je pense, de citer 

l’historien Jules Michelet…

C’est en effet à sa position stratégique en Médi-

terranée, et à sa rade profonde et abritée, que le 

port de Toulon doit sa longue histoire et son ex-

traordinaire développement. 

Base navale historique de la Marine française en 

Méditerranée depuis le XVIe siècle, le port de 

Toulon a vu s’affirmer sa fonction militaire sous 

Richelieu avec la création d’une marine royale, le 

Cardinal ayant pris la mesure de l’importance du 

fait maritime pour la puissance d’un État.

Dès lors, la vocation maritime de Toulon se 

précise, et Louis XIV, Colbert et Vauban feront 

de Toulon la porte de la Méditerranée pour le 

royaume.

Toulon fut aussi le point d’embarquement de 

toutes les grandes expéditions maritimes.

C’est à Toulon que fut construit le Gymnote, mis à 

l’eau en 1888 et considéré comme le véritable an-

cêtre de tous les sous-marins modernes, et c’est 

dans notre rade que furent également conçus le 

scaphandre autonome et les bathyscaphes d’ex-

ploration sous-marine les plus performants.

En ce début de XXIe siècle, le port de Toulon est 

la principale base navale française, le premier 

port militaire de la Méditerranée et le seul port 

français de projection et de soutien des forces. 

Autour de la base navale se déploie un pôle éco-

nomique d’excellence, animé par le Pôle Mer 

Méditerranée, riche d’un réseau d’entreprises 

de pointe, notamment en matière de sûreté et 

de sécurité maritime, au premier rang desquels 

DCNS, aujourd’hui NAVAL GROUP.

C’est dire si les réflexions que vous allez me-

ner au cours de ces journées, sur les différents 

aspects de la Loi de Programmation Militaire, 

si capitales pour la sécurité de notre pays et 

l’équilibre du monde, intéressent notre terri-

toire.

Alors que les risques, intérieurs et extérieurs, 

s’accroissent et se diversifient, alors que nous 

vivons sous la menace du terrorisme islamique, 

nous devons conserver un outil militaire ca-

pable d’apporter la réponse la plus adaptée 

face aux différentes menaces contre lesquelles 

il est amené à lutter. 

Ainsi, alors que toutes les grandes armées du 

monde développent leurs capacités informa-

tiques, les efforts entrepris en matière de ren-

seignements et de cyberdéfense, enjeu majeur 

de souveraineté, doivent être consolidés.

Nous devons donner à nos militaires les moyens 

de protéger notre pays, de garantir notre liber-

té et notre sécurité.

Il faut pour cela consacrer à la Défense un bud-

get permettant de préparer l’avenir.

La France se doit d’avoir des armées et une dé-

fense performante adaptée aux enjeux de sécu-

rité comme aux responsabilités internationales 

de notre pays, membre permanent du Conseil 

/ colloque /

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
de la défense

Allocution de M. Hubert FALCO

Maire de Toulon

Ancien Ministre

//////////////////////////////////////////////////
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de Sécurité de l’ONU et membre de l’Alliance 

Atlantique et qui, à ce titre, a une responsabili-

té de dimension mondiale.

D’autre part, face à des défis sécuritaires et à 

une menace terroriste qui se manifeste aussi à 

l’intérieur du territoire de l’Union européenne, 

la France doit être moteur d’une Europe de la 

défense qui peine à se constituer.

Je citerai peu de chiffres, même s’il en sera sou-

vent question au cours de vos travaux.

Le durcissement des menaces terroristes in-

térieures et extérieures impose d’augmenter 

les ressources consacrées à la Défense – alors 

même que la demande de sécurité est une prio-

rité pour les Français – .

Le chiffre de 2% du PIB pour la défense était 

l’objectif à atteindre au cours de la loi de Pro-

grammation Militaire 2014-2019 réactualisée 

en 2015. 

C’est aussi l’engagement des 28 États membres 

de l’OTAN en 2014 au sommet de Newport.

Comme l’a dit Monsieur le Sénateur Daniel Rei-

ner, « le seuil de 2% du PIB ne veut rien dire en 

soi mais il fixe un cap pour la remontée en puis-

sance des moyens de la défense ».

L’audit rendu le 29 juin dernier par la Cour des 

Comptes sur les finances publiques laissées par 

le précédent gouvernement, faisant apparaître 

un dérapage de 8 milliards d’euros sur le bud-

get 2017, préconise un effort d’économies sans 

précédent sur toutes les administrations pu-

bliques pour inverser la trajectoire. 

Tous les domaines seront touchés. 

Sans ignorer les difficultés budgétaires de 

notre pays, nous aurions pu espérer que le bud-

get de la Défense serait sanctuarisé.

Les 850 M€ de coupes budgétaires (annula-

tions de crédits) annoncées cet été pourraient 

dégrader à nouveau le niveau d’équipement et 

d’entraînement de nos armées, avec les consé-

quences que l’on imagine.

Bien sûr, au-delà du pourcentage du PIB, nous 

devons nous demander à quoi seraient affec-

tés en priorité ces moyens supplémentaires qui 

doivent permettre de conserver l’autonomie 

d’action de nos armées qui n’est rien d’autre 

que la garantie de l’autonomie de décision de 

notre pays.

Mais, en premier lieu, parce qu’une armée 

ce sont d’abord des militaires, je pense aux 

hommes et aux femmes, aux compétences re-

connues et partageant des valeurs communes 

qui servent notre pays au sein de nos armées, 

et c’est sur ce point que je voudrais insister : 

l’amélioration de la condition militaire doit être 

une priorité absolue.

Nos militaires qui risquent leur vie en OPEX ou 

qui sont la cible des terroristes sur le territoire 

national servent le pays de façon admirable, fai-

sant preuve d’un dévouement et bien souvent 

d’un héroïsme qui méritent notre respect et 

notre reconnaissance.

Or, en dépit de leur remarquable conscience 

professionnelle et de leur courage, nos mili-

taires voient leurs conditions de vie se dégrader.

La condition militaire ne recouvre pas seule-

ment les questions de solde - même si nous 

ne pouvons oublier les désastres du grave dys-

fonctionnement du logiciel Louvois -, la condi-

tion des militaires c’est aussi leur sécurité, leur 

logement, leur caserne, leur vie familiale… 

Des mesures en termes d’accompagnement 

des conjoints, de reconversion professionnelle 

sont très attendues et plusieurs pistes doivent 

être poursuivies.

La condition militaire, c’est aussi et surtout le 

moral de nos soldats, de nos marins, de nos avia-

teurs et de nos gendarmes : sollicités sur tous 

les fronts, en raison de la suractivité des forces 
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armées et de leur participation à la force « Sen-

tinelle », qui assure au quotidien la sécurité des 

Français sur le territoire, ils sont soumis au stress 

et à de fortes contraintes.

Ce suremploi n’est pas sans conséquence et 

nous devons le prendre en compte en reconnais-

sance de leur engagement.

 

Dans le cadre de la réflexion que l’on doit avoir 

sur nos armées, il faut aussi se poser la question 

du lien de nos armées avec la Nation et de la 

place du militaire dans la société française. 

Je souhaiterais en cet instant, en tant qu’ancien 

Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens 

Combattants, avoir une pensée respectueuse 

pour nos vétérans qui sont toujours là, fidèle-

ment présents, lors de nos cérémonies du sou-

venir, tout au long de l’année. Ils accomplissent 

avec émotion et ferveur leur douloureux devoir 

de mémoire en hommage à la bravoure et aux 

sacrifices de leurs frères d’armes tombés au 

combat.

C’était encore le cas, il y a quelques jours, à l’oc-

casion du 73e anniversaire de la Libération de 

Toulon, le 28 août 1944. Qu’ils en soient remer-

ciés.

J’ai souhaité parler des hommes, mais je vou-

drais également évoquer leurs équipements, ce 

qui me semble indissociable.

La France est dans une situation paradoxale et je 

citerai à ce propos le général Desportes : 

« L’armée française a, d’un côté le matériel le 

plus sophistiqué : ses Rafales, ses hélicoptères 

Tigre ou Caïman, le Charles de Gaulle, etc. Mais, 

dans le même temps, nos soldats font la guerre 

au Sahel avec des équipements qui ont deux fois 

leur âge(1). » 

Je n’évoquerai que pour mémoire les moyens 

de l’Armée de Terre : l’usure très marquée des 

matériels n’est pas sans conséquences sur les 

possibilités d’entraînement et donc sur le niveau 

opérationnel et les compétences des hommes.

Quant à l’Armée de l’Air, elle rencontre elle aussi 

de fortes tensions sur ses matériels, le principal 

enjeu concernant le renouvellement de la flotte 

des ravitailleurs.

Le renouvellement de notre dissuasion nucléaire 

est quant à lui un enjeu majeur qui va très forte-

ment peser sur les budgets dès 2020.

Mais vous comprendrez tous ici, je pense, que je 

souhaite insister sur la Marine nationale, dont j’ai 

rappelé à l’instant les liens séculaires avec l’his-

toire de Toulon, et qui demeure un partenaire 

essentiel du développement de notre territoire.

Le format de la Marine nationale, qui alignait 

quelques 338 000 tonnes en 1990, n’a cessé de 

se réduire : il est de 281 000 tonnes aujourd’hui.

La diminution quantitative est donc réelle en dé-

pit des capacités accrues d’une nouvelle généra-

tion de bâtiments.

Les opérations récentes conduites par la France 

ont entraîné d’importants déploiements de 

forces tandis que se poursuivent les missions re-

levant de la souveraineté et de la sauvegarde de 

notre espace maritime.

La Marine nationale ne dispose aujourd’hui que 

de la moitié des moyens qu’elle devrait avoir 

idéalement pour assurer convenablement ses 

missions de souveraineté.

Avec 11 millions de km2, la France possède en ef-

fet le second domaine maritime au monde, juste 

après les Etats-Unis, ce qui représente plus de 16 

fois notre territoire terrestre. 

Ces territoires maritimes, riches en ressources 

(1) L’avenir des armées françaises, Général Vincent Desportes, automne 2016

Toulon, 

1er port de défense 

d’Europe
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naturelles, sont d’une importance stratégique 

capitale.

C’est à la fois une force et une responsabilité qui 

nous imposent de garder notre Marine natio-

nale au plus haut niveau, d’autant plus lorsque 

des nations telles que la Chine, la Russie et l’In-

de ne cessent d’augmenter la puissance de leurs 

moyens d’action en la matière.

En ces temps particulièrement troublés où de 

nombreuses parties du monde connaissent des 

conflits et des tensions, où les migrations mas-

sives de populations civiles se déploient à corps 

perdus sur toutes les mers du globe, la Marine 

Nationale française est plus que jamais un socle 

sur lequel notre politique internationale doit 

pouvoir s’appuyer.

Je rappellerai la nécessité de lancer et accélérer 

le programme Batsimar qui n’a toujours pas dé-

marré afin d‘atteindre à terme 12 à 18 patrouil-

leurs (soit au moins deux par base navale), la 

nécessité aussi de procéder à la modernisation 

des frégates furtives et au renouvellement des 

pétroliers ravitailleurs.

Mais j’insisterai sur deux types de bâtiments 

dont la base navale de Toulon est le port d’at-

tache : les sous-marins nucléaires d’attaque et le 

porte-avions Charles de Gaulle.

Le renouvellement des sous-marins nucléaires 

d’attaque et l’arrivée des sous-marins type Bar-

racuda sont des enjeux majeurs, même si la li-

vraison de la tête de série en 2019 fait craindre 

une rupture temporaire de capacité dans ce do-

maine.

Enfin, vous me permettrez d’évoquer la ques-

tion du porte avions.

Le Charles de Gaulle devra quitter le service ac-

tif à l’horizon 2040, après quelque quatre décen-

nies de bons et loyaux services.

La construction et l’armement d’un porte-avions 

nécessitant environ quinze ans, la question du 

lancement d’un tel chantier nécessitera une ré-

ponse dans les cinq prochaines années, si l’on 

veut que la France conserve une capacité aéro-

navale. Et ce au-delà même du débat sur le deu-

xième porte-avions qui pose la question de la 

permanence de cette force de projection.

Autant de choix stratégiques pour l’avenir de 

notre Défense Nationale, de notre pays, que les 

délais de mise en œuvre imposent de faire main-

tenant.

La complexité du rapport de la France à sa Ma-

rine au cours du temps reste bien présente, et 

je voudrais, en cet instant, citer les mots fameux 

du cardinal de Richelieu : 

« Les larmes de nos souverains ont souvent le 

goût salé de la mer qu’ils ont ignorée ».

C’est sur cette phrase que je terminerai mon 

propos.

Je vous souhaite de fructueux travaux et un très 

agréable séjour à Toulon.

Hubert Falco
Maire de Toulon

Ancien secrétaire d’État à la Défense 

et aux Anciens Combattants
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12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
© Crédits photos : Hortense Hébrard - Olivier Pastor

QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ
ET DE LA CONNAISSANCE

LE CHANTIER À L’HEURE DES 
FONDATIONS
Après la préparation du chantier et les ter-
rassements, les grues ont été implantées et 
montées ; les travaux entrent désormais dans 
la phase des premiers niveaux de fondation. 
Futur quartier emblématique du territoire im-

planté en plein cœur de ville de Toulon, Cha-

lucet va voir le jour en septembre 2019. Deux 

ans seulement sont prévus pour mener à bien 

ce chantier exceptionnel qui consiste en la 

construction simultanée des différents ou-

vrages et du Jardin Alexandre 1er. Les travaux 

sont menés de front afin d’optimiser la durée 
du chantier et de réduire au maximum les 
nuisances occasionnées.

Lancés en juin dernier, les travaux de préparation du 

chantier, de terrassements et de clôtures sont désor-

mais terminés. Des parois, clouées et bétonnées, et 

de type « berlinoises » ont été construites sur la partie 

nord du chantier, afin de consolider les terrains et les 

réseaux. Ces parois sont équipées de « cibles » pour 

surveiller les mouvements de terrains éventuels.

Durant le mois de septembre, le montage de 

quatre grues (de 35 à 50 m de haut) a eu lieu. Plu-

sieurs jours ont été nécessaires à cette opération 

grâce à des grues mobiles.

La centrale à béton, située à l’intérieur au nord 

du chantier, sera mise en place en octobre.

Les travaux de terrassements des logements 

ont démarré eux aussi, ce qui va permettre une 

livraison à l’automne 2019.

Pour le moment, seules les grues sont visibles 

en surface. Les fondations et sous-sols seront 

terminés en décembre, pour laisser place aux 

travaux de gros-œuvre. 

Rue Chalucet : la circulation automobile est main-

tenue ; les places de parking sont conservées sur 

un seul côté de la rue afin de permettre la bonne 

circulation des camions.

Jardin Alexandre 1er : la date de fermeture du 

jardin sera communiquée au plus tôt possible aux 

Toulonnais. 

Nous remercions tout particulièrement les riverains 

de leur patience et de leur compréhension pendant 

la durée des travaux.

Plus d’infos

www.tpm-agglo.fr/chalucet

operationchalucet@gmail.com

LE CHANTIER CHALUCET FIN SEPTEMBRE 

Conférence de l’architecte du projet  

Corinne Vezzoni

Mardi 17 octobre à 17h30 au Théâtre Liberté 

Salle Albert Camus

Entrée libre

UN CHANTIER 

EMBLÉMATIQUE 

POUR DYNAMISER LE 

COEUR DE TOULON
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FESTIVAL D’AUTOMNE 

LE CONSERVATOIRE FAIT SON 
FESTIVAL !
Du 24 novembre au 9 décembre, le Conserva-

toire TPM revient avec la quatrième édition du 

Festival d’Automne. Au programme, 12 concerts 

gratuits sur la thématique «  contrastes  ».  

Ce thème a été choisi afin de mettre en avant 

la diversité du corps enseignant de l’établisse-

ment. Jazz, classique, contemporain, baroque, 

tango… Chaque soir, deux spectacles seront 

proposés au public dans différentes com-

munes de l’agglomération : La Valette-du-Var,  

Six-Fours, Toulon, Hyères et La Seyne-sur-Mer. 

Cet évènement est celui des artistes-ensei-

gnants du Conservatoire et se veut être un mo-

ment d’échanges, de rencontres et de décou-

vertes à ne pas manquer.

Festival d’Automne 
Du 24 novembre au 9 décembre

Spectacles à 19h et 20h30

Programme et réservations 

www.conservatoire-tpm.fr/agenda 

resa-conservatoire@tpmed.org 

04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

NEWSLETTER TPM

L’ESSENTIEL DE L’AGGLO 
EN QUELQUES CLICS
Pour recevoir les actualités de la communauté 

d’agglomération, vous pouvez désormais vous 

abonner à la nouvelle Lettre d’information 

TPM !  Destinée aux habitants, acteurs du ter-

ritoire, partenaires, ou visiteurs, cette news-

letter – envoyée par mail au moins une fois 

par mois – vous propose un coup d’œil rapide 

sur les actualités de TPM, et vous invite à aller 

plus loin en quelques clics : temps forts cultu-

rels, nouveaux projets, activités économiques, 

dernières publications touristiques, infos pra-

tiques… une mise à jour rapide et utile des in-

fos de votre collectivité ! 

Pour vous abonner, il vous suffit d’entrer votre 

adresse mail dans le cadre « newsletter » sur 

www.tpm-agglo.fr.

FESTIVAL D’AUTOMNE 2016
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L’ŒIL EN SEYNE : 10/10

10 REGARDS / 10 ANS DE 
PHOTOGRAPHIE DE L’AGENCE 
SIGNATURES
Du 30 septembre au 12 novembre, la villa 
Tamaris vous donne rendez-vous pour la 
13e édition du festival international de la 
photographie l’Œil en Seyne. Cette année, 
c’est l’agence Signatures qui est invitée, à 
l’occasion de ses 10 ans d’existence. 
Cette maison de photographes - entre « agence » 

et « collectif » - vous propose « 10/10  »  :  

10 regards pour 10 ans de photographie.  

Des images fortes, délicates ou surprenantes : 

le regard de Florence Levillain sur les Bains 

publics parisiens, grâce à un dispositif inédit 

qui rend toute sa dignité aux précaires 

de tous âges ; les images de Now Dehli, la 

chronique étonnante de Johann Rousselot sur 

cette mégapole en mutation. On retrouvera 

également Les Français de Luc Choquer et les 

portraits d’anthologie de Xavier Lambours, 

qui constituent au fil des ans un album de 

famille unique de nos contemporains. Patrice 

Terraz s’est fait, lui, le complice des jeunes 

garçons et filles de Corbeil-Essonnes pour 

nous proposer leur quotidien en partage, 

Géraldine Millo les a suivis dans le cadre 

de formations professionnelles aux quatre 

coins de l’hexagone. On prendra le large avec 

Jérémie Jung qui nous emmènera sur l’île de 

Kinhu et dans la région du Setomaa, en Estonie, 

à la découverte de cultures méconnues. Et Arno 

Brignon nous conduira aux portes de l’Espagne 

avec Free Doors to Spain, en passant par 

Gibraltar, Ceuta et le Pas-de-la-Case, un périple 

qui s’interroge sur la construction de l’Europe 

économique. 

Depuis dix ans, le tandem Frédérique Founès et 

Marie Karsenty de l’agence Signatures, œuvre pour 

mettre en avant les regards des photographes 

qui nous accompagnent au quotidien pour 

comprendre le monde d’aujourd’hui. L’agence les 

aide à monter leur projet dans les domaines des 

faits de société, de la vie quotidienne, la politique 

et l’économie pour la presse, la communication et 

les institutions. L’agence Signatures est désormais 

reconnue par toute la profession et au-delà.

www.loeil-en-seyne.fr

PRÉVENTION

LE PAPI DES PETITS CÔTIERS 
TOULONNAIS
Le territoire de TPM subit régulièrement 
des crues rapides des cours d’eau qui le 
traversent, entraînant des dommages 
matériels et humains. C’est pourquoi, la 
problématique des inondations est un enjeu 
majeur pour la communauté d’agglomération.
Depuis janvier 2017, TPM et le Syndicat de 

Gestion de l’Eygoutier se sont engagés dans 

l’élaboration d’un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations  sur l’ensemble des  

cours d’eau (excepté le Gapeau, inscrit dans le 

programme du syndicat du Gapeau) : le « PAPI 

L’Œil 
en Seyne

13e Festival 
International 
de la 
photographie

Villa Tamaris centre d’art
La Seyne-sur-Mer
du 30 septembre 
au 12 novembre 2017

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée • Association Objectif sur Seyne • Renseignements : 04 94 06 84 00 
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—
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des Petits Côtiers Toulonnais ». Différents 

partenaires de cette démarche, notamment 

l’Etat, participent à son financement.

L’objectif de ce PAPI est d’élaborer une 

stratégie commune entre les différents acteurs 

du territoire, à travers la mise en place d’actions 

de prévention, de prévision et de protection.

Le PAPI des Petits Côtiers Toulonnais se 

déroulera en deux temps :

• La première phase (2018-2020), dénom-

mée « PAPI d’intention », consiste à amé-

liorer la connaissance du risque sur le ter-

ritoire, à mener les premières actions de 

sensibilisation des populations concernées 

et  de réduction de la vulnérabilité des 

biens et des personnes, et ce afin de  pré-

parer la deuxième phase ;

• La deuxième phase (2020-2026), le « PAPI 

Complet », complétera les actions précé-

dentes par des travaux d’aménagement 

ciblés sur les zones à enjeux.

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet de TPM 
www.tpm-agglo.fr/prevention-inondations

PATRIMOINE

LAISSEZ-VOUS AUDIOGUIDER !
Envie de balades automnales ? Grâce à des 

visites audioguidées en ligne sur son site 

Internet www.tpm-agglo.fr, Toulon Provence 

Méditerranée vous invite à découvrir les 

richesses du territoire. Plusieurs itinéraires 

sont proposés pour chaque commune, à travers 

les sentiers naturels, le patrimoine fortifié, des 

sites insolites. Avant de partir, choisissez le 

parcours qui vous intéresse et téléchargez-le 

sur votre smartphone ! 

Il existe plusieurs versions de ces itinéraires 

audioguidés : en anglais par exemple ou 

adaptées pour les plus jeunes. TPM a mis 

également en ligne des vidéos en Langue des 

Signes Française (LSF) afin de rendre cet outil 

accessible à tous !

Retrouvez tous les audioguides en ligne sur 

www.tpm-agglo.fr / Portail « esprit du Sud » 

puis « Patrimoine » et « visites audioguidées » 

ou en rentrant cette URL http://www.tpm-

agglo.fr/visites-audio-guidees
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EXPOSITIONS

Muséum  
départemental du Var

04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org 
Entrée libre du mardi au dimanche de 9h à 18h
Parcours ponctué de bornes interactives pour 
découvrir le patrimoine naturel varois.

Du 16 septembre au 1er avril 2018
« Serpents, du mythe à la réalité »
À la croisée entre arts et sciences, les images 
grand format prises sur le terrain disent la 
réalité des serpents en France et invitent à 
un regard d’égal à égal pour une immersion 
dans leur intimité. Une occasion de découvrir 
également une des plus belles collections 
scientifiques de France.
Nombreuses animations gratuites chaque 
mois (visites guidées, ateliers, conférences…) 
Inscriptions sur place. Programme détaillé sur 
www.var.fr

Musée d’histoire de Toulon et 
de sa région

04 94 62 11 07
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
sauf dimanche et jours fériés
Plan-relief, carnets de croquis, documents, 
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 
au 1er étage.

Musée des Arts Asiatiques

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

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

Exposition temporaire  
jusqu’au 25 novembre 2017
« Clément Massier et le japonisme »
Céramiques de Vallauris, Golfe-Juan
Collection des Musées de Toulont

.
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. 

Du 14 octobre au 4 février 2018
« Falbalas » / portraits et mode au féminin 
de 1850 à 1930
Réalisée en partenariat avec la villa Rose-
maine, l’exposition, qui associe peinture et 
robes mannequinées, est une occasion rare 
d’observer les matières, les coupes et l’archi-
tecture qui ont structuré la silhouette fémi-
nine et son évolution dans la mode de cette 
période. La scénographie immerge le visiteur 
dans une ambiance de défilé.

3, 4 et 5 novembre
6e Festival Vrrrr
Dessin, musiques & performances live
Exposition du 9 au 25 novembre 
www.manoeuvrrrr.frd’Ar

Musée National de la Marine

04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon 
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi - 10h/18h
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h

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

Exposition temporaire jusqu’au 7 avril 2018
Pleins feux sur l’histoire de Narcisse Pelletier 
(jeune mousse au parcours hors normes) 
et au travail de Chanouga, l’auteur qui lui a 
consacré une bande dessinée.

Mardi 10 octobre à 20h 
Concert / l’ensemble des Équilibres rencontre 
le Brahms Trio - 06 73 30 23 62 

Tous les dimanches
À 11h, visite flash autour d’une œuvre ou 
d’un espace thématique : « le porte-avions 
Charles-de-Gaulle, les galères, la corderie, etc. 

Hôtel des Arts

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h 

Du 21 octobre au 21 janvier 2018
Moebius 
Jean « Moebius » Giraud, un dessinateur par-
mi les plus grands du 20e siècle, a publié une 
centaine d’albums. Précoce et virtuose, celui 
que son maître Jijé appelait le «Rimbaud de 
la BD», a marqué de son empreinte la bande 
dessinée du monde entier, tant européenne 
qu’américaine ou japonaise. Il a également 
inspiré le cinéma de science-fiction américain, 
l’animation japonaise ou encore l’univers 
des jeux vidéo. L’exposition présente tant 
ses travaux les plus connus que ses carnets 
personnels et ses œuvres les plus intimes.

Maison de la Photographie

Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 6 octobre au 4 novembre
Laura Pannak & Mélanie Wenger
Lauréates 2017 du Prix HSBC pour la photo-
graphie

Mairie d’honneur

Carré du port / Salles d’exposition en RDC
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du 27 septembre au 19 octobre
Jef Bonifacino / photos

Du 25 octobre au 23 novembre
Albine Ardid / peintures & aquarelles

Du 29 novembre au 20 décembre
Œuvres des élèves de l’école Dominique Mille
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« Le Phare » TPM

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

Du 9 octobre au 1er décembre 
« A Picture In Motion » de Florian Bruno 
Un travail purement graphique dans lequel 
Florian Bruno représente avec la plus grande 
précision des paysages et des personnages 
tout en laissant assez d’espace pour laisser au 
spectateur le loisir de deviner ce qui est figuré.

Expo dans les rues

Jusqu’au 17 janvier 2018 
« Amorce d’un récit » 
Mathilde Geldhof et Benjamin Mouly
Commissariat d’exposition :  
Anne-Cartier-Bresson & Christian Gattinoni
Pour ce deuxième accrochage en exté-
rieur, deux regards singuliers dialoguent à 
nouveau.
Les photographies sont présentées sur de 
grands panneaux design spécialement conçus 
pour s’intégrer aux façades et jalonner le 
parcours de la rue des Arts (centre ancien) de 
jour comme de nuit.
Les artistes :
Mathilde Geldhof, née à Reims en 1988, vite 
à Paris et travaille à Aubervilliers. Diplômée 
des Beaux-Arts de Paris en 2014, elle reçoit la 
même année un prix de la Bourse du Talent. 
D’autres prestigieuses distinctions jalonnent 
d’ailleurs sa carrière et les expositions s’en-
chaînent.
Benjamin Mouly, né à Lyon en 1987, a débuté 
ses études d’art à l’École nationale supérieure 
de la photographie d’Arles avant d’intégrer 
la Haute École d’art et de design de Genève 
où il obtient son diplôme en 2015. Il vit et 
travaille aujourd’hui à Rennes où il a intégré 
les ateliers mutualisés du Vivarium.

SPECTACLES

Opéra Toulon 
Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Vendredi 13 octobre à 20h  
et dimanche 15 à 14h30
« Mam’zelle Nitouche »
De Louis-Auguste Florimond Ronger, dit Hervé
Vaudeville – opérette en trois actes
Avec Olivier Py dans la distribution, cette produc-
tion sera créée à l’Opéra de Toulon avant une 
tournée européenne.

Samedi 21 octobre à 20h
Pastorale / concert
Dmitri Liss, direction musicale / Loulianna Avdeïe-
va, piano
Wojciech Kilar, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Ludwig van 
Beethoven

Mardi 24 octobre à 18h
Concert
La Musique des équipages de la Flotte

Jeudi 26 octobre à 19h
Musique de chambre au foyer Campra
Franz Schubert, Gioacchino Rossini

Samedi 28 octobre à 20h
Théâtre
« Croque-monsieur » de Marcel Mithois
Avec Fanny Ardant, Bernard Menez… « On ne 
cesse de rire encore ! » Le Figaroscope

Dimanche 29 octobre à 15h
« Babar forever »
Contes symphoniques
De Francis Poulenc et François Narboni
Ensemble Télémaque / Orchestre Symphonique 
de l’Opéra de Toulon
Festival de Musique de Toulon

Vendredi 17 novembre à 20h, dimanche 19 
à 14h30 et mardi 21 à 20h
« Madama Butterfly »
Opéra en trois actes de Giacomo Puccini 
Daniel Benoin (qui signe la mise en scène et les 
lumières) a choisi de situer l’action de ce drame 
dans le Nagasaki de 1945.

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre à 20h
« Casse-noisette »
Ballet en deux actes
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski / chorégraphie 
Vasily Vaidonen
Étoiles et Corps de Ballet de l’Opéra National de 
Kazan, Tatarstan
Musique enregistrée

Samedi 25 novembre à 20h
« À gauche, à droite »
Une pièce de Laurent Ruquier
Avec Régis Laspalès, Francis Huster… 
« Savoureux, Vif et Pétillant. » Paris Match

Dimanche 26 novembre à 14h30
La Musique des équipages de la Flotte
Concert

Mardi 28 novembre à 19h
Récital Lyrique au foyer Campra
Carte blanche aux artistes du chœur de l’Opéra 
de Toulon

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

Jeudi 12, vendredi 13  
et samedi 14 octobre à 20h
« E-passeur.com »
Inventé, écrit et mis en scène par l’artiste 
turque Sedef Ecer, il s’agit d’un spectacle 
hybride à la croisée du web et de la réalité, 
exposant la place du corps féminin dans 
l’espace public et les migrations politiques, 
économiques, climatiques de plus en plus 
importantes.

Jeudi 12 octobre à 20h30
« Braises »
L’auteure Catherine Berlaguet (dont 
l’adaptation de Oh, boy ! a reçu le Molière 
du spectacle jeune public en 2010) s’empare 
du conflit intergénérationnel et interculturel 
que rencontrent aujourd’hui nombre de 
jeunes filles d’origine maghrébine.

Mercredi 18 et jeudi 19 octobre à 20h
« Zoom »
Marie Provence offre une mise en scène 
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endiablée au texte de Gilles Granouillet pour 
un parcours sur les cheminements tortueux 
et insolites de l’amour maternel à travers 
l’itinéraire d’un enfant pas très gâté.

Jeudi 2 novembre à 20h30
« Dans la solitude des champs de coton »
De Bernard-Marie Koltès, avec Mata Gabin et 
Charles Berling

Du mercredi 8 au samedi 11 novembre à 20h
« Vous n’aurez pas ma haine »
D’après le roman d’Antoine Leiris avec Ra-
phaël Personnaz
Un message d’espoir, de résilience et d’intelli-
gence. Sans haine.

Vendredi 10 novembre à 20h30
« La passion de Jeanne d’Arc »
Film de Carl Theodor Dreyer (1928) avec 
l’ensemble les Voix animées

Samedi 11 novembre à 20h30
« Ouzeri Tsitsanis »
Film de Manousos Manousakis

Jeudi 16 novembre à 20h
« L’atome »
Ce spectacle de l’auteur et metteur en scène 
Julien Avril explore les confins de l’humanité 
et de ses savoirs accrochés à un tout petit 
bout d’atome…

Vendredi 17 novembre à 21h 
et samedi 18 à 20h30
Lectures par Charles Berling et Amira Casar 
dans le cadre de la Fête du livre

Mardi 21 et mercredi 22 novembre à 20h
« Clouée au sol »
De George Brant avec Pauline Bayle
« La langue, le rythme et les battements du 
cœur de la comédienne suffisent à recréer 
un monde et une tragédie. C’est fascinant ! 
» L’express

Du mercredi 29 novembre au vendredi 1er 
décembre / samedi 2 et dimanche 3 à 15h 
et 19h
Slava’s snowshow
(Pour la 1re fois à Toulon)

Espace Comedia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Dimanche 8 octobre à 16h
« Adieu la raille »
De Jacques Lefebvre d’après le roman de 
Jean Rambaud 
Ce film culte de la Rade a été réalisé en 1964 
avec pour acteurs d’authentiques « railleux »  
dont nous retrouverons certains, devenus 
grands-pères et … grand-mères à cette 
unique projection. 

Mardi 10 octobre à 20h45
« Don Juan et les clowns »
Cie Miranda
Mario Gonzalez, un grand maître de l’art 
du clown, et Irina Brook, metteur en scène 
et directrice du Théâtre National de Nice, 
apportent, dans cette démarche de création, 
un éclairage inattendu aux personnages 
devenus mythiques de l’œuvre de Molière.

Dimanche 15 octobre à 20h45
« Taxi Pantaï »
Trio Tant Que Li Siam
Avec un solide désir de donner de la voix en 
Oc, le trio « Tant que li siam » chante, avec une 
tendresse joyeuse et communicative, une langue 
et une culture encore vivaces, mais aussi une terre 
et les êtres qui l’habitent. 

Jeudi 26 octobre à 14h30
« En-quête »
Cie la robe à l’envers
Un spectacle inspiré de deux contes occitans 
traditionnels en même temps qu’un spec-
tacle de théâtre d’objets et de marionnettes 
manipulées à vue (portées, de différentes 
tailles, et à gaine). 

Dimanche 29 octobre à 16h
« En déséquilibre constant »
Cie la robe à l’envers 
Du théâtre d’objets au croisement de la 
littérature et de l’autobiographie, autour 
de l’équilibre et du déséquilibre de l’être 
humain.

Vendredi 10 novembre à 20h45 / dimanche 
12 à 16h / mardi 14 et vendredi 17 à 20h45
« Le venin du théâtre »
De Rodolf Sirera avec Thierry Belet et André 
Neyton
Un très beau texte philosophique tout à la fois 
sur l’essence même du théâtre, de la fiction et de 
la réalité. 

 Samedi 18 novembre à 20h30
« Barbara » de Mathieu Amalric
Festival de Cannes 2017  - Sélection Un 
Certain Regard
 Un film qui joue avec les frontières de la 
réalité et de la fiction, qui fait ressortir la 
personnalité si singulière de la chanteuse.

 Vendredi 21 novembre à 20h45
« Pompiers » de Jean-Benoît Patricot / 
théâtre du Balcon
Inspirée d’un fait divers largement commenté 
par la presse, la pièce utilise la réalité pour mieux 
nous entraîner dans la fiction. Camille Carraz, 
comédienne époustouflante, insuffle sa pureté 
fragile, à son personnage face à un William Mes-
guich tout en tension, incompréhension.

Vendredi 1er et samedi 2 décembre à 
20h45
« On dirait qu’on a vécu »
Cie l’Étreinte
Sur scène, deux comédiens, deux théâtres qui 
s’affrontent et deux personnalités que tout 
oppose mais qui ont pour point commun la 
nécessité de dire, de porter une voix. Constat 
final : la volonté de donner la parole, à soi et 
à des milliers d’autres.

Café-théâtre 
de la Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Vendredis 13 et 20 octobre à  20h30 & 
Samedis 14 et 21  Octobre à 18h et 20h30
En 1re partie scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de
Association Tous en scène 
« Ma sœur est un boulet »
Quand on découvre que le boulet n’est pas forcé-
ment celui qu’on croyait !...
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Samedi 18 novembre à 18h et 20h30
En 1re partie scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de
« Le braquage des bras cassés »

Vendredi 24 Novembre à 20h30 & samedi 
25 Novembre à 18h et 20h30
En 1re partie scène ouverte aux jeunes talents 
suivie de
« Gigi vous décape la tignasse » 
Gigi (alias Ghyslaine Lesept) nous offre son nou-
veau « seule en scène » … Tout et tout le 
monde y passe !
Locations : FNAC - Carrefour - Géant - Magasin U 
TicketNet - Auchan - E. Leclerc - Cora - Cultura
ou : 06 65 62 59 69 ou : www.labarjaque.com

Du 11 au 15 octobre
Festival Rade Side#3
5 lieux / une dizaine de rendez-vous
Ciné-concert / rencontres / musique / ate-
liers / expériences
Pour tous publics
Place de l’Équerre / Hôtel des arts / Théâtre 
Colbert / Oméga Live / Port des créateurs
www.toulon.fr / rubrique agenda

Bibliothèques et  
médiathèques municipales

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

Du 13 novembre au 18 décembre 
« Quand l’artiste se livre » 
Ateliers, conférence, sélections de documents 
dans les bibliothèques 

D’octobre à décembre
10 ateliers jeux avec l’association « les yeux dans 
les jeux »

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
04 94 36 36 53 
Plas au cinéma / projections pour la jeunesse les 
21 octobre et 25 novembre
Le 11 octobre : atelier jeunesse dans le cadre de 
la fête du livre

Médiathèque de Sainte-Musse
Maison des Services publics
04 94 36 47 98
Médiathèque du Port Marchand
Avenue de l’Armée d’Afrique
04 94 36 33 35
Octobre, novembre et décembre
Conférences autour de l’histoire locale

Autres lieux de  
diffusion de spectacles

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

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

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

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

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr
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LES MÉDIATHÈQUES
// 6 ÉQUIPEMENTS
// NOUVEAUX HORAIRES
// GRATUIT -26 ANS
// 480 000 DOCUMENTS
// CONTES, JEUX, ATELIERS
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CIRCULATION : ENCORE ET 
TOUJOURS, L’INSUPPORTABLE 
ENFER DES ENCOMBREMENTS !
La mise en service du nouveau tube du tunnel, 
dans le sens Ouest-Est, a marqué certes un progrès 
sensible qui était attendu par les Toulonnais 
depuis des années. Il a permis, c’est vrai, d’atténuer 
nettement le flux de véhicules venant de l’A50 et 
qui traversait la ville. Malgré tout, en particulier 
à la belle période comme nous venons de le vivre, 
la circulation redevient un enfer à Toulon. Pour les 
touristes de passage, pour les clients des ferries, 
et bien sûr le Toulonnais qui est ici chez lui, tout 
le monde s’accorde sur une situation devenue 
insupportable à certaines heures !

Alors que de grands projets urbanistiques sont 
avancés par la majorité municipale, et après 
l’élargissement très tardif de l’autoroute A57 en 
sortie de ville qui n’a pas tellement fluidifié le 
trafic, combien d’artères se retrouvent encore 
régulièrement totalement saturées, bouchons 
dont l’impact est de surcroît très néfaste pour 
l’environnement !

L’avenue de la République est, à l’heure des 
arrivées ou des départs pour la Corse, totalement 
encombrée ; il faut souvent 30 minutes pour faire 
500m ! De quoi dissuader même les plus patients de 
rester ou revenir. La sortie de ville entre La Rode et 
St Jean-du-Var devient un parcours du combattant, 
tout comme les quartiers ouest, à l’exemple de Pont 
Neuf et de Bon Rencontre. 

L’Etat a sa responsabilité dans la situation. Mais à 
l’échelon purement local, il faut d’urgence réadapter 
certaines voies et certains nœuds. Nous avons déjà 
notifié à Monsieur le Maire quelques axes :

• la mise en place immédiate d’agents « voie 
publique » de la police municipale aux deux 
ronds-points du Port de Commerce et du 
Port-Marchant et à tous les arrivées/départs 
des ferries pour fluidifier la circulation, et non 
de temps à autres comme c’est le cas encore 
aujourd’hui

•  l’arrêt des absurdes feux dans les ronds-points 
de Mayol et du Port Marchand, quasi originalité 
nationale, gênant de surcroît la caserne de 
pompiers et la bonne fluidité du trafic.

• une concertation sur l’établissement de voies 
d’attente pour le port de commerce 

• l’organisation de consultations sérieuses dans 
les quartiers sur la réalité des problèmes 
de circulation avec le soutien des comités 
d’intérêts locaux

Les automobilistes ne doivent pas être la cible de 
l’Etat. Ils ne sont pas les vaches à lait d’un système 
qui les fait toujours payer pour les autres. Notre ville 
ne doit pas devenir confiscatoire et « boboïsée  » 
comme Paris… ! 

Les enjeux environnementaux et la liberté de circuler 
justifient la recherche d’un équilibre harmonieux, 
sans pénaliser à chaque fois les automobilistes. Un 
véritable transport en commun en site propre, le 
Tramway, que nous soutenions, aurait été certes de 
nature à diminuer la pression de la circulation, mais 
M.Falco n’en a pas voulu. Il faut donc gérer au mieux 
l’auto-mobilité, qui reste donc un facteur essentiel 
de la croissance économique et de la qualité de vie 
des Toulonnais. Faciliter la circulation c’est rendre à 
chacun sa liberté en désengorgeant nos quartiers. 

www.fntoulon.fr
groupefn@mairie-toulon.fr

Jean-Yves Waquet

Danièle Le Gac

Marc Desgorces

Laure Lavalette

Amaury Navarranne

Hervé Toulzac
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LES TRANSPORTS À TOULON, 
APRES 19H EN SEMAINE, VOUS 
EN PENSEZ QUOI ? 
Cet été, les Toulonnais ont pu profiter de nombreuses 
animations. Ces manifestations ont nécessité une 
préparation minutieuse que nous reconnaissons. 
Nous nous félicitons qu’aucun incident n’ait été à 
déplorer. Nous veillerons à ce que la sécurité soit 
toujours optimale et à la hauteur des évènements. 
Si l’été, notre belle ville prend des allures de station 
balnéaire, il est tout de même à déplorer que, le reste 
de l’année, elle semble fermer ses portes vers 19h 
en semaine laissant un sentiment de « ville morte ». 
Comment concurrencer les zones d’activité en 
périphérie si  nous ne donnons pas les moyens à tous, 
jeunes et moins jeunes, d’accéder à notre ville après 
19h, au quartier des arts par exemple? Hormis les 
vendredis et samedis soir, où les bus circulent jusqu’à 
0h30, les Toulonnais sans voiture sont contraints de 
quitter le centre-ville avec les derniers bus à 21h30 

grand maximum et ce n’est pas le service collectif taxi 
de 20h00 à 0h05 en semaine qui suffit à couvrir les 
besoins en déplacement de la population. Cela n’est 
pas digne d’une ville comme la nôtre. 
Il est donc urgent d’agir pour donner à Toulon la 
chance qu’elle mérite de devenir une ville dynamique 
favorisant la mobilité  de jour comme de nuit !
Un tramway s’impose, sur l’axe Est-Ouest, qui 
fonctionnerait jusqu’à minuit ou 1h du matin, comme 
dans de nombreuses villes de France. Et des minibus 
pour les autres directions.
Ce sujet vous intéresse ? Contactez-nous !  

Vous pouvez nous joindre à :
elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
04 94 36 33 64 ou 06 99 42 68 23

Viviane Driquez

Guy Rebec

Sophie Lebedel-Eyries

STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00
MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert
gratuit- 7j/7 – 24h/24)
S.A.M.U 15
POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00
POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38
PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83
OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32
CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE
L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus 116 000

S.O.S MÉDECINS

04 94 14 33 33

PHARMACIE DE GARDE

3237

HÔPITAL SAINTE-MUSSE

04 94 14 50 00

HÔPITAL SAINTE-ANNE

04 83 16 20 14

S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

S.O.S VÉTÉRINAIRE

09 70 24 70 24

E.R.D.F

09 726 750 83

G.R.D.F

0 800 47 33 33

VÉOLIA

09 69 329 328

TOULON HABITAT

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

SERVICE PROPRETÉ

-- Centre-ville

04 83 16 67 57

-- Hors centre-ville

04 94 36 82 50

-- Distribution de containers

déchets ménagers

04 83 16 67 57

-- Collecte sélective

04 83 16 67 60

-- Collecte déchets verts

04 94 36 82 50

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ

PIZZORNO

04 94 89 70 50

RÉSEAU MISTRAL

(Bus et navettes maritimes)

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

GARE ROUTIÈRE

09 70 83 03 80

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 34 74
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Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex 
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Standard : 04 94 36 30 00
www.toulon.fr

Mairie d’Honneur 
Carré du Port
Point d’informations et lieu 
d’expositions
Pour tout savoir sur les activités, 
sorties, associations…
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Service Citoyenneté 
Accueil Mairie Centrale
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
Titres d’identité (CNI, 
passeports), actes d’état civil 
(naissance, décès, livret de famille)
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).
04 94 36 34 87
http://toulon.fr/toulon-pratique/
article/service-citoyennete
http://toulon.fr/demarches

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 36 34 78

Service public de proximité
7 mairies annexes accueillent et 
traitent vos demandes
-  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).

-  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

Toujours + dans toutes vos 
mairies annexes
-  Etat civil : acte de naissance, 

mariage et décès, livret de 
famille

-  Formalités administratives : 
certificat conforme pour les 
administrations étrangères, 
légalisation de signature.

-  Liste électorale : inscription 
et changement d’adresse sur 
Toulon

-  Dossiers de demande de tarif 
préférentiel ou de gratuité 
pour le réseau de transport 
Mistral (sous condition de profil 
et de ressources)

-  Affichage et consultation des 
comptes rendu des séances 
du conseil municipal et des 
enquêtes publiques

-  Mise à disposition du magazine 
municipal et consultation en 
version braille

-  Diverses permanences 
institutionnelles

Conseil de secteurs 
(permanences des élus)
Les mardis 10 & 24, 14 & 28 
novembre, 12 décembre  
de 9h30 à 11h30
Clubs des retraités de Siblas, 
Mairies annexes du Pont du Las, 
des chemins des Routes, Espace 
Beaucaire, la Rode, Saint-Jean 
du Var, Mourillon, Serinette, 
MSP Sainte Musse, Chapelle des 
Moulins
04 94 36 30 11
- Permanences de la CPAM 
Les lundis et mercredis après-
midi de 13h45 à 16h15 Mairies 
annexes du Pont-du-Las
Sur RDV au 3646
- Permanence de l’Aide juridique 
(assurée par des avocats).  
Tous les vendredis après-midi de 14h 
à 16h20 sur rendez-vous uniquement.

État civil
Uniquement sur rdv vos titres 
d’identité : passeport et carte 
nationale d’identité dans cinq 
mairies annexes :
- La Serinette : 04 94 46 59 69
- Saint-Jean-du-Var : 04 94 38 99 92
- Ste-Musse : 04 94 36 47 82
-  4 Chemin des Routes : 
  04 94 62 02 39
- Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
Services à domicile : personnes 
âgées et à mobilité réduite, un 
agent à votre domicile sur RDV 
au 04 94 36 36 66

Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman au Port 
Marchand
-  Accueil de loisirs des mercredis 

et vacances scolaires
-  TDA (Toulon Destination 

Ados) propose de nombreuses 
activités durant les vacances 
durant les vacances d’hiver, de 
printemps, d’été et d’automne.

Bureau des inscriptions 
04 94 36 86 02 

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu
Propose des bons plans tout 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…)

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

Service Animation Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 & de 13h30 à 16h30
Propose de nombreuses 
activités : conférences, bowling, 
théâtre, sorties, voyages.
Plaquette semestrielle 
disponible dans les accueils des 
Mairies
04 94 36 30 49 / 53

Direction des Sports & Loisirs 
Stade Nautique du Port 
marchand, Av de l’Infanterie de 
Marine
Activités sportives adultes et 
enfants toute l’année.
www.toulon.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Médiathèques & bibliothèques
Centre-ville, Port Marchand, St-
Jean du Var, Pont du Las et Sainte-
Musse vous accueillent toute 
l’année et vous proposent :
-  La consultation de leur 

catalogue informatisé en ligne
-  Nombreuses animations : 

expositions, conférences, 
projections, ateliers, lectures de 
contes…

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur le guide 
du lecteur pour consulter, 
s’inscrire, réserver et emprunter
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques

Maison de l’Étudiant  
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Informations diverses : 
logements, jobs, internet.
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20

Service Administratif des 
Cimetières
Place du Souvenir français 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
04 94 36 33 68

Les cimetières sont ouverts :
-  du 1er mars au 2 novembre  

de 8h à 18h
-  du 3 novembre au dernier jour 

de février de 8h à 17h
Cloture du portail 1/4h avant la 
fermeture.
Cimetière Central :
04 94 92 24 53
Cimetière Ouest :
04 94 24 24 52

Recensement Citoyen 
Les jeunes filles et jeunes gens 
atteignant l’âge de 16 ans 
révolus au cours du 4e trimestre 
2017 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 Droit 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.

Service Communal d’Hygiène 
et Santé
6 Avenue François Cuzin
Immeuble «le Bir-Hakeim»
Veille aux risques sanitaires, 
obligations vaccinales, conseils 
de santé relatifs à l’habitat, 
lutte contre la prolifération des 
rongeurs.
schs@mairie-toulon.fr
04 94 36 31 77

Service Espaces Verts
Vous propose de découvrir ses 
nombreux parcs et jardins, de 
flâner au gré des fontaines
Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la ville. Plaquette des 
parcs et jardins disponibles dans 
les mairies
04 94 36 83 30

Service Propreté
Collecte et traitement des 
déchets
Ramassage de vos bacs de tri 
jaunes et gris tous les jeudis soirs 
à partir de 19h.
Bacs verts : tournée inchangée 
À l’issue de ce changement des 
autocollants explicatifs seront 
disposés sur les bacs de tri.

Dans les quartiers et les cités 
H.L.M. 
Planning annuel des nettoyages 
de votre quartier disponible 
à la Mairie et dans les mairies 
annexes.
04 94 36 82 50

Recueil des actes administratifs
Janvier-février-avril 2017 Prix du 
Recueil Administratif 3,80 € 
Mai-Juin-Juillet 2017 Prix du 
Recueil Administratif 4,25 €
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
7 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 2015 présenté au 
Conseil Municipal du 

22 septembre 2016, 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 2016, présenté 
au Conseil Municipal du 21 
juillet 2017, est à la disposition 
des Toulonnais au Bureau du 
Conseil Municipal situé au 
cinquième étage de la Mairie.

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 
(cinquième étage de l’Hôtel 
de Ville,) ou dans les mairies 
annexes.

Parkings malins 
-   Samedi 2h gratuites : 

Liberté de 8h à minuit 
Place d’Armes, Facultés & 
Delaune 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 
30 à 60 cts 
par ¼ d’heure en fonction de la 
durée de stationnement

Journaux lumineux/asso
Vous organisez un événement 
à Toulon
Inscrivez-vous sur www.toulon.fr 
rubriques associations

Vous venez d’arriver à Toulon ?
Ouvrez les pages du site internet 
qui vous sont dédiées : vous y 
découvrirez votre ville. 
toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref

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

Office de Tourisme de Toulon 
Place Louis Blanc
Jusqu’à fin octobre
Ouvert de 9h à 18h du lundi au 
samedi (sauf mardi de 10h à 18h)
De 9h à 12h 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, Av de la République
Point d’informations 
touristiques des communes 
de l’Agglomération et lieu 
d’exposition
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

Excursionnistes toulonnais
53, rue Marquetas-La Rode
Permanences mardi & jeudi  
de 17h à 19h
04 94 46 70 70
et83@free.fr

Association d’improvisation 
théâtrale La Radit

Omega Live, L’Hélice
Ateliers, stages, initiations, 
spectacles
www.la radit.fr

Relais Peiresc  
Activités enfants et adultes 
Conférences, expositions, 
musiques, stages, initiations
htpp://lerelaispeiresc.com

USAM Bridge  
38 Avenue de la Résistance
Cours de bridge débutants  
06 07 49 36 98

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas
-  Jeudi 19 octobre à 20h
Florent Pagny
-  Vendredi 1er décembre à 20h30 

Carmina Burana 
Par l’opéra national de Russie

-  Samedi 2 décembre à 20h 
Michel Sardou

-  Vendredi 15 décembre à 20h 
Laurent Gerra

zenith-omega-toulon.com

Oméga live
-  Samedi 21 octobre à 20h 

Caballero & Jeanjass + 3e œil + 
Dooz Kawa

-  Jeudi 26 octobre à 20h

Pablo Moses
-  Vendredi 27 octobre à 20h30 

Ben H- Le monde des Grands
-  Vendredi 10 novembre à 20h30 

Constance – Gerbes d’amour
-  Samedi 11 novembre à 20h30 

Gérarld Dahan
-  Vendredi 24 novembre à 20h30 

Burning Heads + Invite + 
Anchor Drops

-  Samedi 25 novembre à 20h30 
Local Heroes #38

-  Vendredi 8 décembre à 20h30 
Jean-Lou de Tapia dans Jean-
Jacques

-  Vendredi 9 décembre à 20h30 
Les décaféinés

-  Vendredi 15 décembre à 20h30 
Donel Jack’sman 
On ne connait pas on ne juge 
pas

zenith-omega-toulon.com

Midi Festival
Du 5 au 8 octobre
www.midi-festival.com

Ensemble de clarinettes  
Arundo Toulon Méditerranée
Eglise Saint-Louis
Vendredi 13 octobre à 21h 
Concert de gala
Entrée libre

Rade side of the moon

ISAAC DELUSION • KID FRANCESCOLI 
TROY VON BALTHAZAR • FRENCH 79
OH ! TIGER MOUNTAIN • LUNEAPACHE
FACTEURS CHEVAUX • CALYPSO VALOIS 
MAUD OCTALLINN
LE VOYAGE DU LION BONIFACE [JEUNE PUBLIC] 
BRUNCH ÉLECTRO • ATELIERS BEATBOX 
& SLAM • MÉDITATION MUSICALE
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Infoline : radeside.com - tandem83.com - 04 98 070 070

FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

TOULON — Place de L’Équerre – Hôtel des Arts
Théâtre Colbert – Oméga Live – Port des Créateurs 

OCTOBRE
201711  15Du au

Place Equerre, Hôtel des Arts, 
Théâtre Colbert, Oméga live, 
Port des Créateurs
Festival de musiques actuelles
Du 11 au 15 octobre
www.tandem.com

Dialogue Franco-Russe au XXe 
siècle
Musée National de la Marine
Mardi 10 octobre à 20h
L’ensemble Déséquilibre 
rencontre les Brahms Trio 
Concert Musique en cité(s)
www.desequilibres.fr

Festival international des 
Musiques d’écran #13
Divers Lieux
Du 10 au 19 novembre
www.fimefestival.fr

CONFÉRENCES

Association pour les musées 
de Toulon  
Maison de la Méditerranée 
rue Cdt Infernet
-  Mardi 17 octobre à 17h30 

“Kupka, celui qui met l’univers 
à l’envers” 
Par Catherine de Buzon

-  Jeudi 26 octobre à 9h30 
Folippo Lippi par Michel 
Reboisson

-  Mardi 14 novembre à 9h30 
«Des sources de l’Art déco à 
l’Exposition internationale des 
Arts décoratifs de 1925 à Paris»

1e partie par M. Reboisson
-  Mardi 21 novembre à 17h30 

“Les amours des dieux et des 
héros de la mythologie gréco-
romaine” par François Martin

-  Mercredi 6 décembre à 9h30 
De l’Exposition internationale 
des Arts décoratifs aux 
grandes réalisations dont le 
«Normandie». 
2e partie par M. Reboisson

-  Mardi 19 décembre à 17h30 
“Le livre d’artiste, un 
espace alternatif pour l’art 
contemporain” par Marie Adjedj

www.amismuseestoulon.fr

Centre archéologique du Var
14 Bd Bazeilles à 17h30
Jeudi 12 octobre
Grecs et romains du Pont-Euxin 
par Ion Capleanu
Entrée libre
http://centrearcheologiqueduvar.
over-blog.com
04 94 41 04 35

Dante Alighieri 
Maison de la Méditerranée
salle Porquerolles 
Place Cdt Laurenti à 17h
-  Jeudi 19 octobre  

Montand, Reggiani, c’est nous 
les italiens 
par Stéphane Mourlane

-  Jeudi 9 novembre 
Les astéroïdes, une histoire 
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italienne par Jean-Pierre Rivet
-  Jeudi 23 novembre 

Marie Callas, incarnation de 
l’opéra italien du XXe siècle  
par Anne-Laeticia Garcia

-  Jeudi 14 décembre 
Ciné-conférence : la trilogie 
allemande de Luchino Visconti 
par Christiane Golesi

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des sciences 
naturelles & d’archéologie de 
Toulon et du Var

Salle Frank Arnal 
Rue Vincent Scotto – La Rode
-  Lundi 16 octobre à 15h 

« Le Costa Rica : destination 
nature » 
Par le Dr Jacques Valance

-  Lundi 13 novembre à 15h 
Les Martinets 
Par Katerine Dubourg, LPO

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

ÉVÉNEMENTS

Palais du jeu et du jouet

Palais des Congrès Neptune
Du 27 au 29 octobre 
Jeux vidéos, jeux de société, 
mangas, drones, Tournois bridge, 
échecs, Monopoly…
www.palaisdujeuetdujouet-toulon.com

ANIMATIONS / SALONS

Fête de la science
Du 7 au 15 octobre 
www.fetedelascience.fr

Salon Var Écobiz
Palais des Congrès Neptune
10 octobre 
Thème l’entreprise
www.paca-ecobiz.fr

Salon Moto Tour

Parking des plages du Mourillon
13, 14, 15 octobre 
Village d’expositions, 
d’animations et de 
démonstrations
www.moto-tour.com

Fête de la Coulée verte
Jardin du Las
Dimanche 15 octobre
de 10h à 19h
Une cinquantaine de stands 
dédiés à l’olive et à l’artisanat 
provençal
04 94 09 71 00

Tatoo in Toulon

Palais des congrès Neptune
Les 21 & 22 octobre 
1re convention de tatouage à 
Toulon
www.facebook.com/ToulonInk/

Les journées seniors
Palais des Congrès Neptune 
Place Besagne
Les 9 & 10 novembre 
Entrée libre
Programme complet sur :
www.toulon.fr

Fête du livre du Var

Place d’Armes
Les 17, 18 et 19 novembre
www.var.fr/culture/la-fete-
departementale-du-livre

Salon Studyrama des Etudes 
Supérieures
Palais des congrès Neptune
Les 17 & 18 novembre 
www.studyrama.com

Les journées bien-être & 
nature

Zénith Oméga
Les 17, 18 et 19 novembre
www.lesjourneesbienetre.fr

Fémin’arToulon
Palais des Congrès Neptune
Salon des créatrices 
Les 24, 25, 26 novembre 
de 10h à 19h 
Entrée gratuite
www.commercesdetoulon.com

Forum du Numérique
Palais des Congrès Neptune
Jeudi 7 décembre de 9h à 17h
www.toulon.fr/jeune/bij 
04 83 16 67 90

MARCHES & BROCANTE

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)
Vendredi & samedi jusqu’à 13 h

Accueil des nouveaux 
arrivants
Palais Neptune – place 
Besagne
Mardi 28 novembre à 18h
Nouveaux Toulonnais, 
cette soirée vous est 
dédiée !
Le maire et son équipe 
municipale vous accueillent 
en toute convivialité pour 
vous présenter votre 
nouveau port d’attache et 
vous faire découvrir ses 
nombreux atouts.
Inscription indispensable 
jusqu’au 23 novembre
04 94 36 87 11
directioncommunication@
mairie-toulon.fr
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Marché Forain
(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
Du lundi au samedi 
les après-midi de 15h à 19h
04 94 36 81 72

SPORT

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

Aikido Club Varois
Venez Pratiquer l’Aikido
Adultes de (14 ans et plus)
Le mercredi à 19h  
au Palais des sports
aikidovar.com
04 94 61 33 66

Yacht club de Toulon
Anse Tabarly - Plages du 
Mourillon
Stages de vacances 
Du 23 au 27 octobre 
& du 30 octobre au 3 novembre
04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

RCT

Stade Mayol
-  Dimanche 15 octobre  

Champion Cup 
Toulon / Scarlets

-  Samedi 28 octobre 
Toulon / CA Brive

-  Samedi 18 novembre  
Toulon / Racing Métro

-  Samedi 2 décembre 
Toulon/Lyon Lou

-  Samedi 23 décembre  
Toulon /Oyonnax

www.rctoulon.com

HTV 
Palais des Sports à 20h30
-  Samedi 11 octobre  

HTV / Le Mans
-  Vendredi 1er décembre 

HTV / Gravelines
-  Vendredi 15 décembre 

HTV / Dijon
-  Mercredi 27 décembre 

HTV / Monaco
www.basket-htv.com

TSCVHB
Palais des sports
-  Mercredi 11 octobre  

TSCV/ Brest
-  Vendredi 27 octobre 

TSCV / Nice
-  Vendredi 10 novembre 

TSCV / Fleury
www.tscvhb.fr

Toulon Elite Futsal

Palais des Sports à 16h
-  Samedi 14 octobre  
Toulon / Montpellier

-  Samedi 28 octobre 
Toulon / Bethune

-  Samedi 18 novembre  
Toulon /Nantes Métropole

-  Samedi 2 décembre 
Toulon / Bruguières

-  Samedi 16 décembre  
Toulon / Futsal C. Picasso

TPM Racing Volley 
Gymnase des Lices à 19h
Samedi 21 octobre
TPMRV / Nîmes

Toulon Etudiant Club
Route du Faron
Trails Poursuite du Mémorial  
du Faron
Samedi 11 novembre de 9h à 12h
Deux parcours trails
Route du Faron fermée à la 
circulation de 9h à 11h
trailpoursuitedumemorial.sitew.fr

SERVICES /ASSOCIATIONS
Service Civique

  

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DU VAR ENGAGERA DE NOUVEAUX 

VOLONTAIRES À COMPTER DU 5 OCTOBRE 2017 

POUR SES SITES DE BRIGNOLES, DRAGUIGNAN, 

FREJUS, HYERES, LA SEYNE-SUR-MER, SAINT-

TROPEZ ET TOULON

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET FAIRE ACTE DE 

CANDIDATURE RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

http://www.service-civique.gouv.fr/

18* À
25 ANS

30 ANS
EN SITUATION 
DE HANDICAP

FRANCE
ET

ÉTRANGER 

* condition d'âge minimum dérogatoire au dispositif normal fixé à 16 ans

Une mission pour chacun au 
service de tous
La Direction départementale 
des finances publiques du 
Var engagera de nouveaux 
volontaires à compter du 
5 octobre.
Renseignements et acte de 
candidature sur
service-civique.gouv.fr

Enquête INSEE
Emploi en continu 3e trimestre 
Jusqu’au 21 octobre
Les personnes sollicitées 
recevront une lettre indiquant 
l’objet de l’enquête et de 
l’enquêteur de l’Insee qui sera 
muni d’une carte officielle

CICAS du Var
15 Bd de Strasbourg
L’Agirc et l’Arrco organisent les « 
rendez-vous de la retraite »  
du 20 au 25 novembre.
Conférences gratuites et portes 
ouvertes pour informer et 
conseiller les salariés et préparer 
leurs départs à la retraite.
Vendredi 24 novembre  
de 9h à 17h
Samedi 25 novembre de 9h à 13h

Direction Départementale des 
finances publiques du Var 
Simplifiez le paiement de vos 
impôts !
Payez en ligne en toute sécurité 
ou adhérez au prélèvement 
mensuel ou à l’échéance
Sur impot.gouv.fr ou sur appli 
mobile

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
Vous reçoit au centre de Toulon 
La Rode, 42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi, de 8h à 
16h, uniquement sur RDV.
Prenez RDV par courriel via 
votre compte ameli.fr ou en 
composant le 3646 

La CAF du Var 
Nouvelle tarification et nouveau 
numéro de téléphone 
0810 25 83 10 (service 0.06€/mn 
+ prix d’un appel)
• S’informer sur les aides et 

services
• Consulter son compte 

allocataire et obtenir :
• le suivi du courrier adressé à 

la CAF
• Les dates et les montants des 

derniers paiements 
• Une demande d’attestation 

de paiement
• Un conseil personnalisé d’un 

agent du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30

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 & de 13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 & 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

Pharmacycles 

Rue Vezzani
Atelier d’auto – réparation
toulonavelo.free.fr
06 71 20 68 74
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UFC – Que Choisir Toulon
89 rue Général M. Audéoud
Association de défense 
des consommateurs
Recherche de bénévoles 
04 94 89 19 07
http://toulon.ufcquechoisir.fr

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

Association EGEE
Vous souhaitez rester 
actif, efficient sur notre 
environnement social et 
économique
Guider, orienter les nouvelles 
générations sur le chemin de la 
réussite.
Rejoignez un réseau de cadres 
dirigeants bénévoles réunis au 
sein d’une association d’utilité 
publique
www.egee.asso.fr
06 15 02 57 56

SANTE /SOLIDARITE

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

CLIC du CCAS
Le Centre local d’information
et de coordination accueille,
informe, oriente les personnes
de 60 ans et plus (droit, loisirs,
aide à domicile, accueil en 
établissement, etc.)
Ateliers du CCAS 
-  Manger futé : mardis 17 

octobre, 7 & 21 novembre
-  Ateliers énergie : jeudis 19 

octobre, 9 & 30 novembre,  
14 décembre

-  Les ficelles du budget : lundis 
23 octobre, 20 novembre, 
11 décembre

-  Image de soi, les clés : 
Vendredis 20 octobre,  
17 novembre, 1er décembre

Inscription obligatoire
04 94 24 65 52

Campagne de 
distribution de bons de 

chauffage 2017-2018
Le CCAS délivrera pour la 
période hivernale 2017-

2018, une aide au bon de 
chauffage d’un montant de 

60€ aux personnes âgées 
de la Ville.

Pour connaître les 
conditions d’attribution 

et les pièces à fournir 
contacter le 04 94 24 65 52

Le dispositif Voisin’Age

Ce dispositif est une aide à la 
création de liens amicaux entre 
voisins, personnes âgées isolées 
et plus jeunes disponibles. Il 
développe l’intergénérationnel 
et les solidarités de proximité.
Un coup de pouce à la fraternité 
« locale et participative » envers 
nos aînés pour la prévention 
de l’isolement. Nous cherchons 
des voisineurs-relais dans les 
quartiers de l’aire toulonnaise.
www.voisin-age.fr

Établissement Français du 
Sang
Hôpital Sainte Musse
Hall du RDC – Direction 
Ascenseur A
Du lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 8h à 15h
Le jeudi de 10h à 17h
Le samedi de 8h à 15h
Bus – lignes 1 et 9 
Arrêt Sainte-Musse
Parking gratuit pour les 
donneurs
04 98 08 08 50
www.dondusang.net

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 13h30 
(journée continue)
04 94 05 10 40

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

ISIS 83

Jeudi 12 octobre 2017 à 18h15
Espace Comédia - 10 rue Orvès

Le Mourillon
TOULON

Avec le soutien de

CINÉ SANTÉCINÉ SANTÉ

VAR

" Venez assister à une
séance de cinéma
gratuite, suivie d'un
échange avec des
médecins, pour
en savoir plus ! "

Le cancer du sein parlons-en ensemble !

MA SANTÉ,

PARLONS-EN !

Organise des programmes 
départementaux et nationaux de 
dépistage du cancer du sein et 
du cancer colorectal  
Jeudi 12 octobre à 18h15
Espace Comédia – 10 rue Orvès
“ciné-débat santé”
04 94 42 68 81
www.isis83.org

Association France Cancer
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 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

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, revue municipale 
disponible en braille…
04 94 36 77 48

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

ADAPT
21e édition de la semaine 
européenne 
pour l’emploi accompagné 
et l’emploi des jeunes diplômés.
Du 13 au 19 novembre
semaine-emploi-handicap.com

UNICEF
Comité Azur Méditerranée
13 rue Saint Bernard
Pour tous ceux qui, actifs, 
retraités, étudiants… souhaitent 
s’engager dans des projets 
innovants et des actions 
multiples pour défendre les 
droits de l’enfant, l’UNICEF 
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propose des missions et des 
projets, relevant de toutes 
les compétences et selon les 
disponibilités de chacun, et en 
les accompagnant dans leur 
réalisation par des formations et 
des outils prêts à l’emploi.
04 94 91 37 38
www.unicefvar-blog.fr

BALADES

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 mercredis 22 novembre,   
27 décembre à 15h

-  Flâner au gré des fontaines 
Les samedis 4 novembre,   
9 décembre à 15h

-  Balade nature commentée :  
Les petits aventuriers de la 
forêt 
Mercredi 25 octobre et 
jeudi 2 novembre à 14h 

Réservations et renseignements au 
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

Découvrir Toulon pas à pas
Circuit touristique pédestre 
gratuit. 
Dépliant à l’office de Tourisme et 
surwww.toulontourisme.com

Le plan vélo 

Découvrez les itinéraires 
cyclables de l’agglomération 
TPM ainsi que des conseils et des
infos touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Visite du mont Faron 
Accès par le téléphérique 
Jusqu’au 31 octobre
de 10h à 18h30 non-stop
Du 1er au 19 novembre
de 10h à 17h30h non-stop
Le téléphérique est fermé en cas 
de vent très fort 
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Mémorial du débarquement de 
Provence

Fort Beaumont
Jusqu’au 31 octobre
De 10h à 12h30 et de 13h15 à 
19h15
Du 1er novembre au 31 mars
De 10h à 12h30  
et de 13h15 à 17h15
Fermé le mardi
04 94 88 08 09
www.cheminsdememoire.gouv.fr/
fr/memorial-du-debarquement-de-
provence-mont-faron

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves 
d’Europe.
Ouvert tous les jours non-stop 
d’octobre à avril de 10h à 17h30
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.com

Visites commentées de la rade 
et des îles d’Or 
Bateliers de la Rade 
www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65
Groupement des bateliers 
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89

Liaisons maritimes bateau-bus

Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de
Toulon : Saint-Mandrier, 
les Sablettes, La Seyne 
Passeport 1 jour : 
Bateau + bus + téléphérique = 
7,50€
Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique 
Départ carré du port
La petite et la grande rade dans 
un circuit balnéaire et historique
Départ d’avril à octobre
06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

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 13h  
et de 14h à 18h30
Du 14 octobre au 11 novembre
“Bernard Buffet”
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin 

4 av. Colbert
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 19h00
samedi fermeture à 18h
Du 13 octobre au 18 novembre
« Vittore »
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon 
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15à à 19h 
Octobre : Les artistes de la 
galerie
Toute l’année, une trentaine 
d’artistes.
300 œuvres dans les casiers
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr
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Espace création & Galerie 
Saint Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 & de 
14h30 à 18h
Du 1er novembre au 2 
décembre 
Jean-Louis Salvadori et ses 
amis singuliers
www.espacecreation.org
04 94 22 45 86

Galerie Lisa

Rue Pierre Semard
Ouvert du mardi au jeudi de 
11h à 18h30 
Le vendredi et samedi de 11h 
à 19h30 
Gil Frechet – Photographe
A partir du 23 novembre
Reno B and Friends 
(peinture et dessins)
06 09 69 06 81
http://galerielisa.com

Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
Ouvert du jeudi au samedi de 
16h à 19h 
06 81 74 11 50

FlorDavelia Galerie d’Art

21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au 
dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
Oeuvres sur le thème floral 
par les tableaux, la sculpture, 
le verre (vitrail) et les 
céramiques… 
Du 20 octobre au 12 
novembre
Agnès Mäder
www.flordavelia.com

Galerie Les frangines et 
vous 
20 rue Pierre Sémard
-  Jusqu’au 15 octobre  

Nawal Farhat, plasticienne 
et performeuse

-  Du 17 octobre au 2 
novembre 
Jullien Jean-François, 
sculpteur, plasticien, 
fondeur d’art

-  Du 3 au 29 novembre  
Expo collective /Julien 
Frenzel, peinture / Annne 
Damesin,  papier découpé 
/ Florian Bruno et Renaud 
Piermarioli, dessins.

06 08 42 13 94

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter  
Mme Christelle Vigoureux
Direction de la communication
– 04 94 36 89 34 – 
directioncommunication@
mairie- toulon.fr

Une page « made in Toulon » à ou-

vrir au quotidien pour s’y prome-

ner en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager, à commu-

niquer.

Toulon en photos et dans tous ses 

états : un album vivant qui n’at-

tend que vos visites et vos com-

mentaires.

Le plein d’images, fixes ou en 

mouvement, au fil des événe-

ments. De quoi suivre au plus 

près et en détails l’actualité tou-

lonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.
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/ Dans le cœur de Besagne, 
Mayol entièrement rénové a conservé son âme /

@villedetoulon


