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/ le mot du maire /

pour alimenter les bâtiments du futur
balcon sur la mer, l’aménagement d’un
nouveau « poumon vert » à La Loubière,
l’extension des parcs du Pré Sandin et
des Lices ou l’achat de bus hybrides en
sont quelques exemples. Dans cette
transformation, aucun quartier n’est
oublié. Ils sont la colonne vertébrale
de Toulon.

UNE VILLE
QUI SE TRANSFORME
SANS SE DÉNATURER
Des finances à la rénovation urbaine en
passant par l’évolution démographique,
la ville s’est profondément transformée.
Cette mutation, fruit d’un travail
collectif, s’est accélérée ces dernières
années : hier Chalucet, aujourd’hui les
Halles et Montety, demain un nouveau
quartier ouvert sur la mer. Toulon se
prépare au 22e siècle tout en respectant
son histoire et son patrimoine, qu’il soit
architectural ou naturel.
Pour l’équilibre de la ville et le bien-être
des Toulonnaises et des Toulonnais,
il est nécessaire que ce développement
se fasse de façon harmonieuse,
dans une recherche permanente de
durabilité et en incluant les publics les
plus vulnérables.
Ainsi, dans chacun de nos projets,
nous intégrons une dimension
environnementale forte. La création
d’une station de thalassothermie

Chaque investissement, réalisé par la
commune, est maîtrisé et accompagné
de l’appui du secteur privé ou d’aides
publiques, à l’image du Contrat de
relance et de transition écologique
signé mi-janvier avec l’État. Grâce à
cette gestion saine des finances, malgré
la crise sanitaire, Toulon est la 4e ville la
mieux gérée de France.
Grands projets, réhabilitation du centre
ancien, développement de l’offre
universitaire, solidarité et fiscalité
inchangée depuis 22 ans font de Toulon
une ville attractive et agréable à vivre,
qui gagne, chaque année, de nouveaux
habitants. Nous sommes désormais
180 641. 2 576 résidents de plus qui
nous insufflent leur énergie pour
poursuivre cette métamorphose.

Hubert FALCO
Maire de TOULON
Ancien Ministre

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022 //

3

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

/ Toulon, les finances /

UNE VILLE
BIEN GÉRÉE
Le budget primitif 2022 met en lumière la
poursuite d’une gestion rigoureuse menée
depuis 20 ans. Il traduit aussi la volonté
de conduire une politique au profit des
administrés comme au bénéfice du tissu
économique et de l’emploi.

A

dopté par la majorité du conseil municipal,
le budget principal repose sur la gestion
rigoureuse qui est menée depuis 22 ans et qui
assure à la commune des bases financières saines
et solides. Malgré la crise sanitaire, le document
a été élaboré avec l’objectif de préserver les
équilibres financiers et ainsi pouvoir répondre
présent au rendez-vous de la solidarité et de la
relance économique.
Ce budget traduit aussi la détermination de
l’équipe municipale de tenir ses engagements
devant les Toulonnais, à savoir ne pas
augmenter les taux locaux d’imposition
qui n'augmentent pas pour la 21 e année
consécutive, lesquels se situent parmi plus bas
de France, tout en poursuivant un programme
d’investissement ambitieux. Toulon est la 4e ville
la moins endettée de France.

AMÉLIORATION DES SERVICES
RENDUS AUX USAGERS
Forte de sa bonne gestion financière, la ville
maintient, voire améliore, la qualité des services
rendus à la population dans tous les domaines
du quotidien. Elle poursuit parallèlement ses
opérations d’investissement qui s’élèveront
à 51 millions d’euros en 2022. Parmi les
opérations programmées pour cette année à
venir : la poursuite de la rénovation des écoles
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et des crèches, l’amélioration des équipements
sportifs ou le développement du programme
d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, la création d’une piste de « pump track »
et d’un terrain synthétique à la ferme des
Romarins, l’extension du parc Pré Sandin ainsi
que les études préalables au chantier de la
future médiathèque Marnata dans ses 4 000 m²
de volume.

UN NIVEAU D’ÉPARGNE ÉLEVÉ
FAVORISANT L'ÉQUIPEMENT
L’épargne, soit 20% des recettes courantes,
permet à la municipalité de faire face notamment
aux dépenses liées à la COVID-19, qui représente,
pour l’heure une enveloppe de 3 millions d’euros.
La Ville est donc en capacité de faire face à ce
type de dépenses de solidarité sans grever ses
finances.
En parallèle d’une épargne forte, la dette est
maîtrisée. La commune n’y recourt que de manière
mesurée malgré son importante capacité de
désendettement (1,8 année). Ce ratio, indicateur
de solvabilité, est trois fois et demi meilleur que
la moyenne des villes de même strate (6,3 ans).
La dette par Toulonnais ne s’élève qu’à 404 €
quand le montant moyen des villes-centres de
métropoles est de 1 119 € par habitant.

Taux
d'épargne :

20 %

DES
RECETTES

taux moyen de
la strate : 12,6%

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

différences entre les recettes et les dépenses
de la section fonctionnement

18,3 M€

des taux de fiscalité locale en dessous
de la moyenne des grandes villes
& inchangés depuis 2001
Taxe
d'habitation :

19,35

%

taux moyen de
la strate : 21,33%

Taxe sur le
foncier non bâti :

29,97

%

taux moyen de
la strate : 44,90%

Taxe sur le
foncier bâti :

39,39

%

taux moyen de
la strate : 41,25%

912 € PAR HABITANT

dépenses de fonctionnement maîtrisées

(1 181 € pour les villes de même strate)

404 € PAR HABITANT
endettement

(1 119 € pour les villes-centres de métropoles)

4

e ville la moins endettée
de France

Le budget a été voté lors du conseil municipal du 17 décembre 2021
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/ Toulon, l'hiver en images /
LA GRANDE ROUE
Du haut de ses 40 m, elle a été l’attraction phare
de ce Noël. Ses 24 nacelles ont accueilli plus de
50 000 curieux. Un franc succès pour celle qui
aurait dû être retirée le 3 janvier dernier.
Elle joue les prolongations. Ouverte du mardi
au dimanche inclus, ses horaires sont adaptés
en fonction des jours et des vacances scolaires.

LE VILLAGE DE NOËL
280 000 visiteurs ont arpenté ses allées, entre forêt
enchantée, luge, sapin manège et crèche animée. Pour
ce Noël de rêve, ses chalets ont essaimé un peu partout
dans le centre-ville, le Mourillon et Saint-Jean du Var.
L’an prochain, quelques chalets seront aussi implantés au
Pont-du-Las sur la place Martin-Bidouré requalifiée.

LES HALLES ILLUMINÉES
Tous les ans, la ville se pare de lumière. Une centaine
de kilomètres de guirlande a été déployée en
centre-ville et dans l’ensemble des quartiers. Toujours
plus de lumière, mais une consommation électrique
en baisse de 18% grâce aux LED haute luminosité.
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/ Toulon, l'hiver en images /

FRANCE SERVICES
Labellisée France services, la Maison des Services
Publics de Sainte-Musse propose un bouquet de
10 services complémentaires qui vient compléter
l’offre déjà présente. Deux agents sont affectés
à ces missions.

INAUGURATION DE LA MAISON DE
L’ÉTUDIANT ET DE L’INFORMATION
JEUNESSE
La Maison de l’Étudiant et de l’Information
Jeunesse est un guichet unique à destination
des 16 – 30 ans. Elle met à leur disposition de la
documentation sur des sujets aussi variés que
l’emploi, la formation, le logement, la mobilité
internationale ou la santé.

DEUX BORNES D’APPEL D’URGENCE
EN PHASE DE TEST
Installées place Vincent-Raspail, face aux Halles et
place Émile-Claude côté boulevard de Bazeilles, ces
deux bornes qui visent à signaler un incident 24h/24
sont en phase de test.
En cas d’essai concluant, ce dispositif de sécurité sera
déployé plus largement sur la commune.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022 //
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/ Toulon, en bref /

L'HÔPITAL SAINTE-MUSSE AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS DU PREMIER MINISTRE

Le Premier ministre a signé avec le maire de Toulon un contrat de relance
de transition écologique (CRTE). Un contrat qui vise à accompagner la villecentre son territoire métropolitain et ses douze communes dans leurs
transformations. Le chef du gouvernement s’est engagé à co-financer un
ensemble de projets qui seront déployés sur le territoire jusqu’en 2026.
Pour l’année 2022, l’État apporte son concours sur 14 projets
métropolitains, ce qui représente une enveloppe de 56 millions d’euros.
40 millions d’euros seront consacrés à la mise en œuvre du transport en
commun en site propre et à son bus à haut niveau de service. Pour la ville,
sont concernés par le CRTE l’acquisition de la maison de la créativité,
l’électrification des quais du terminal Toulon Côte d’Azur, la rénovation
globale de l’Opéra et celle du bâtiment de l’Évêché.
Au chevet de l’hôpital
La veille, le chef du gouvernement a visité l’hôpital Sainte-Musse. Au chevet
des patients et d’un personnel mobilisé depuis deux ans pour lutter contre
la COVID, il a annoncé une aide de 111 millions d’euros pour l’établissement
de santé. Cette enveloppe, permettra à d’apurer l’emprunt toxique qui
plombe les finances de l’établissement de santé depuis 2011 mais aussi de
donner aux soignants les moyens de moderniser la plateforme technique
et de développer leur projet médical au service des malades.
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CURE DE JOUVENCE
POUR LA CATHÉDRALE

La cathédrale Notre-Dame de
la Seds va retrouver son lustre
d’antan. La Ville vient de recevoir
l’avis favorable pour engager
la restauration de l’édifice. Le
chantier sera mené en étroite
collaboration avec l’Évêché ; il a
pour objectif de valoriser l’un des
monuments les plus visités de
la ville. Structure, murs, œuvres
d’art, les travaux sont prévus
pour durer 4 ans et leur coût
est estimé à 43 millions d’euros,
mais devraient bénéficier de
différentes aides financières.
Construite au 11 e siècle puis
remaniée au 17e et 18e siècle, la
cathédrale abrite, notamment,
deux toiles de Pierre Puget, un
retable baroque et des boiseries
réalisées par Sénéquier. Elle est
classée monument historique
depuis 1997.

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

180 641 TOULONNAIS

FACILITER LA VIE DES FAMILLES
E n c e 1 e r j a nv i e r 2 0 2 2 , l a
population toulonnaise a franchi
le cap des 180 000 habitants.
Selon l’INSEE, 180 641 résidents
profitent du dynamisme et du
cadre de vie de la capitale du Var.
Ce sont donc 2 576 résidents de
gagné en 12 mois et 20 000 en
20 ans. Ce sont surtout de jeunes
actifs qui ont choisi de s’installer
sur les bords de la rade.

Un « Pôle famille » va ouvrir ses portes, courant du mois de mars,
rue Robert Schuman. Implanté dans l’ancien groupe scolaire du PortMarchand récemment réhabilité, il regroupe tous les services dédiés
à l’enfance et à la jeunesse jusqu’ici dispersés. L’objectif est de mettre
à disposition des familles un accueil unique afin de leur éviter de se
déplacer d’un lieu à l’autre pour s’informer sur les structures les mieux
adaptées à leurs enfants, les crèches et les halte-garderies, les accueils
périscolaires et de loisirs, les cantines scolaires mais aussi pour procéder
aux formalités d’inscription ou au paiement des prestations.

DES DÉTECTEURS DE CO2
DANS LES ÉCOLES

Un espace accessible à tous
Les familles seront reçues dans les meilleures conditions d’accueil et
de confort dans un espace vaste et lumineux, accessible aux fauteuils
roulants comme aux poussettes et landaus.
La rue Robert Schuman fera l’objet d’une requalification et les abords
du bâtiment sont aménagés en parfaite harmonie avec la place Émile
Claude. Quant aux bâtiments vétustes des Lices, ils seront détruits.
Le terrain, rendu à la nature, va permettre d’agrandir le parc des Lices.
Coût du guichet unique : 5,2 millions d’euros.

Suite aux recommandations du
Ministère de l’Éducation nationale
de la Jeunesse et des Sports pour
lutter contre la propagation de
la COVID-19, la Ville de Toulon
a procédé, dès la rentrée de
septembre, à l’installation de près
de 1 200 capteurs de CO2 dans ses
84 écoles. L’objectif de ce dispositif
est d’évaluer la concentration de
dioxyde de carbone et donc de
déterminer à quel moment il est
nécessaire d’aérer. Toulon fait
partie des 20% des villes de France
dotées de cet équipement. Coût
de l’opération : 150 000€
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/ Toulon, les grands projets /

L’EX ARSENAL
DU MOURILLON,

futur balcon sur la mer
Les nouveaux aménagements du littoral entre le

stade nautique du port-marchand et la dga viennent
d’être dévoilés. Le projet comprend la création d’un
nouveau parc paysager de 20 000 m2, un hôtel haut
de gamme, une halle marine, un palais des congrès
et des bâtiments de co-working et de co-living.
Quant au môle des torpilles de pipady, il va être
préservé et transformé en un espace
de culture et de restauration.
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Un quartier qui s'ouvre sur la mer avec un parc paysager de 20 000 m²
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Le futur parc arboré de 20 000 m² aux essences méditerranéennes

À

l’horizon 2026, c’est toute la physionomie
de la façade littorale située entre le Stade
Nautique du Port-Marchand et la Direction
générale de l’armement (DGA) qui aura changé
de visage. De l’ex arsenal du Mourillon va naître
un nouveau quartier, conçu comme une porte
ouverte sur la Méditerranée. S’intégrant dans
la ville, le projet renforcera les liaisons entre le
cœur de ville, le Port-Marchand, et le Mourillon
et redonnera un accès à la mer.
Un nouvel hôtel haut de gamme avec centre de
thalassothérapie, quatre immeubles nouvelle
génération aux espaces de vie et de travail
partagés, un palais des congrès, une halle
marine, des lieux dédiés au sport et un parking
d’un millier de places composeront ce nouveau
quartier dont un parc arboré de 20 000 m² sera à
la fois le cœur de vie et le nouveau poumon vert.
Ouvert sur la Méditerranée et imaginé dans le
même esprit que les jardins de Chalucet ou de
La Loubière, il sera un lieu de détente pour tous.
Ses essences, choisies avec soin pour s’adapter à
l’atmosphère saline, raconteront la reconquête
de Toulon vers sa « mer » nourricière.

LE BOULEVARD GRIGNAN
VA ENJAMBER LA MER
Côté avenue des Tirailleurs Sénégalais, le mur,
véritable rempart entre la ville et la mer dont une
partie avait déjà été détruite en 2003, va tomber
en grande partie, dégageant ainsi l’horizon et
permettant de prolonger le boulevard Grignan
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jusqu’à l’allée de l’Armée d’Afrique. Enjambant la
mer, cette promenade sera réservée aux modes
de déplacement doux.

LE PALAIS DES CONGRÈS
FACE À LA MER
Un palais des congrès, aménagé pour répondre
aux attentes des professionnels et accueillir
des rendez-vous internationaux en bord de
mer, sera la pierre angulaire de la prolongation
du boulevard Grignan. Quant à l’actuel palais
Neptune, qui a très bien résisté au temps, il
sera orienté vers une stratégie universitaire et
complètera l’offre étudiante en centre-ville.

UNE HALLE... MARINE
De l’ex site de Naval Group ne restera que
l’ancien hangar des hydravions dont les baies
vitrées surplombant la mer seront débarrassées
de leurs gangues de béton. Rénové en halle
marine, cet espace de détente et de culture
abritera différentes structures culturelles
mais aussi des aménagements élaborés en
partenariat avec la Cité des Sciences et de
l’Industrie de Paris.
Ses voûtes imposantes au fort parti pris
architectural viendront répondre à un hôtel
de prestige avec centre de thalassothérapie.
Implanté plus au nord, ce bâtiment avec rooftop sera l’autre construction phare, signal visible
depuis l’horizon.

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

UN PROJET EXEMPLAIRE
Ambitieuse architecturalement, la création
de ce nouveau quartier l’est aussi sur le plan
environnemental. En plus des bâtiments dédiés
aux espaces de bureau équipés de panneaux
solaires, une station de thalassothermie sera
construite au pied du futur hôtel. Son principe ?
Elle permettra soit de chauffer soit de climatiser
l’ensemble des constructions du site grâce à la
transformation de l’énergie calorifique de la mer.

LA RENAISSANCE À PIPADY
DU MÔLE DES TORPILLES EN UN LIEU
DE RESTAURATION ET DE CULTURE
Autre bâtiment en totale indépendance
énergétique : le Môle des Torpilles de Pipady
dont la rénovation bioclimatique exploitera
les énergies des éléments naturels : le vent,
le soleil ou la houle. Véritable figure de proue
de la rade de Toulon, la construction atypique
va être transformée en lieu de culture et de
restauration. Mais son âme sera conservée
car il n’existe que très peu d’exemples de
ce type de construction de par le monde.
Sa restauration passera par une mise en valeur
de la carcasse de béton. L’ancien hangar des
torpilles, dont les éléments techniques – pont
roulant, machines – seront conservés, sera
transformé en un lieu de détente, de culture
ou d’évènementiel. Une structure en forme
d’ellipse, démontable, sera posée sur le toit et
accueillera un restaurant panoramique.
Avec cette métamorphose, il prendra le nom
de Casabianca, en hommage au sous-marin
commandé par Jean L’Herminier, qui s’est
échappé de Toulon lors du sabordage de la flotte
le 27 novembre 1942 et a pris une part active
dans la résistance.
L’ensemble de ce projet a été développé dans
le cadre d’un partenariat actif avec la Marine
nationale. Avec l’aménagement de ce nouveau
quartier, ce seront en tout 90 000 m² qui auront
été ouverts sur la mer et rendus aux Toulonnais.

Le restaurant avec une vue à 360° sera posé sur
le haut du Môle des Torpilles

150 MILLIONS
C’est le coût prévisionnel estimé de cette
opération qui sera en grande majorité
financée par des investisseurs privés.

LE CALENDRIER
DÉCEMBRE 2021 : sélection des lauréats
pour la réalisation du nouveau quartier et
la réhabilitation du Môle des Torpilles
JANVIER 2022 : signature de la convention
d’objectifs
JANVIER 2023 : signature de la convention
cadre, modification du plan local
d’urbanisme, obtention des autorisations
administratives, signature des
autorisations foncières
JANVIER 2024 : début des travaux
SEPTEMBRE 2025 : ouverture du Casabianca
à Pipady
PRINTEMPS 2026 : livraison des
programmes sur l’ex arsenal du Mourillon

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022 // 13
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EN HOMMAGE

À UN SOUS-MARIN DE LÉGENDE
"CASABIANCA"

Le Môle des Torpilles réhabilité prendra
le nom de Casabianca. Un nom lourd de
signification à la fois pour les Toulonnais,
les marins et l’histoire du 20e siècle. Le sousmarin Casabianca est passé à la postérité
pour son acte de bravoure lors de la 2e guerre
mondiale. Commandé depuis 1942 par le
capitaine de corvette Jean L’Herminier, le
navire ainsi que 4 autres sous-marins – le
Marsouin, le Glorieux, l’Iris, le Vénus – bravent
l’ordre de sabordage et parviennent à
franchir les passes de la rade de Toulon. Dès
son arrivée à Alger, celui qui est surnommé
le « sous-marin fantôme » par les Allemands
repart au combat pour des missions
de renseignement et de ravitaillement
en hommes et en armes au profit des
maquisards corses. Le 23 septembre 1943, il
débarque 109 hommes du Bataillon de choc
à Ajaccio. Le bâtiment est l’auteur du premier
débarquement d’une force de libération sur
le sol français. Mis en réserve spéciale en
décembre 1947, il est démantelé à partir de
1956. Son kiosque est exposé à Bastia.
Construit en 1935, le sous-marin rend
hommage au capitaine de vaisseau Luc de
Casabianca et à son fils de 10 ans, Giocante,
tués dans le naufrage de l’Orient. Le vaisseau
amiral de l’expédition d’Égypte menée par
Napoléon Bonaparte, construit à Toulon
en 1790 et parti de la capitale du Var le 19
mai 1798, a été détruit lors de la bataille
d’Aboukir en 1798.
Après le démantèlement du sous-marin
de la classe Daphnée, deux autres navires
de la Marine nationale porteront le nom
de Casabianca : d’abord un escorteur antisous-marin puis un sous-marin nucléaire
d’attaque (SNA) de la classe Rubis, mis en
service en 1987. Il est prévu que ce nom soit
également affecté au sixième sous-marin
de la classe Suffren.
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Le boulevard Grignan prolongé en promenade

LA PROCÉDURE
Suite à la procédure concurrentielle
négociée, l’étude de la conception
urbaine et paysagère a été confiée
le 11 août dernier à l’agence L35, un
cabinet d’architecture international
implanté un peu partout dans le monde.
Ce cabinet aura une vue d’ensemble sur le
projet. La réalisation du projet global est
portée par le groupement Eiffage, Icade,
Banque des Territoires et l’Établissement
Public Foncier.

Le Môle des Torpilles transformé en un lieu de détente
et de convivialité

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

/ Intervention d'Hubert Falco /

lors de la présentation du projet le
7 décembre 2021

L

’histoire de Toulon est intimement liée à
la Mer et à la Marine Nationale, l’une et
l’autre chères au cœur des Toulonnaises et des
Toulonnais. Toulon est le premier port militaire
d’Europe, l’histoire de la Marine Nationale est
aussi l’histoire de Toulon. Aujourd’hui, la Marine
Nationale à Toulon, c’est 25 000 marins, c’est le
Charles de Gaulle, c’est les sous-marins nucléaires
d’attaque, c’est une ville dans la ville avec ses 170
hectares de la Base Navale en cœur de ville.
Dans mon projet pour Toulon en 2001, j’expliquais
avoir pour principale ambition d’ouvrir la ville
sur la Mer, cette Mer Méditerranée, si chère à
nos cœurs de Méditerranéens. Pour ouvrir Toulon
sur la Mer, il a fallu tisser des liens de confiance
et de partenariat avec la Marine Nationale. Il a
fallu établir un dialogue sincère et constructif et
travailler en étroite relation pour valoriser nos
atouts maritimes. Il a fallu créer cette relation de
confiance qui était indispensable.
La naissance du nouveau quartier que nous
sommes en train de vous présenter est l’une des
concrétisations importantes de cette fructueuse
collaboration, dans le respect des intérêts des
Toulonnais mais aussi, bien sûr, de la Défense
Nationale. Il est la parfaite illustration du
partenariat fort et équilibré qui unit désormais
la Ville de Toulon à la Marine Nationale.
N o t r e h i s to i r e e s t co m m u n e , e t n o u s
construisons de même notre avenir ensemble.
La Marine Nationale s’est développée à Toulon
et Toulon s’est construite au rythme de la Marine
Nationale… Cette histoire commune se retrouve
dans la géographie de la ville (Vauban en
fortifiant la ville et en agrandissant l'arsenal vers
l'Ouest, en détournant les ruisseaux du Las et de
l'Eygoutier pour éviter l'envasement du port,
a bouleversé la physionomie de la ville). Notre
développement économique est également
intimement lié à la Marine et aux activités qui en
découlent.
Mais il est vrai qu’avec le temps, les progrès
techniques, et l’innovation, la stratégie défense
a évolué. Des espaces utilisés il y a 20 ans l’ont
été de moins en moins au fil des années jusqu’à
devenir inutiles pour la Marine.
C’est ainsi que, dans le respect absolu des
exigences de notre Défense nationale, et sans

L'intérieur du futur restaurant d'un
Môle des Torpilles rebaptisé Casabianca

jamais toucher un seul mètre carré stratégique,
nous avons, depuis 2001, pu travailler avec
la Marine Nationale à la réintégration de ces
emprises libérées dans l’espace commun de la
ville afin de permettre à Toulon de s’ouvrir de
plus en plus sur la Méditerranée.
Sans les liens privilégiés de confiance et de
respect mutuels établis avec la Marine au cours
de années, par le biais des différents Préfets
Maritimes en place, qui ont toujours été des
interlocuteurs attentifs et ouverts à la discussion,
rien n’aurait été possible.
Souvenez-vous, l’ouverture de Toulon sur notre
chère Méditerranée a débuté en 2003 avec la
déconstruction d’une partie du mur d’enceinte
le long de l’avenue des Tirailleurs Sénégalais au
niveau du rond-point du Polygone.
Rendre aux Toulonnais la vue sur la mer, à
un endroit où elle était invisible depuis des
générations, c’était plus qu’un évènement, c’était
le symbole de notre volonté de rendre à Toulon
sa vocation de ville maritime !
Cette ouverture s’est poursuivie en 2004 avec
l’accès rendu aux Toulonnaises et aux Toulonnais
à la plage de la Mitre, qui est dorénavant une
plage ouverte à tous, puis en 2010 à celle de
Pipady, qui s’est ouverte également. Le tout,
relié aux plages du Mourillon par le sentier des
Douaniers réhabilité.
Souvenez-vous également de l’acquisition en
2006 par la Ville de Toulon de la Tour Royale et de
ses abords ; mis à la disposition de la Ville par la
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Marine, permettant la création d’un magnifique
parc paysager de 35 000 m² en bord de mer, bien
loin des portails, des murs et des barbelés. C’était
les prémices de l’ouverture de Toulon sur la Mer.
Aujourd’hui, Toulon se transforme, se modernise
et se développe. Toulon est résolument tournée
vers l’avenir, dans le respect de son histoire et
de ses atouts.
Après la rénovation du Centre-ancien et la
renaissance des Halles Municipales, l’ouverture
du quartier de la Créativité et de la Connaissance
de Chalucet, la transformation du quartier de
Sainte Musse autour d’un pôle dédié à la santé,
la requalification en cours de l’îlot Montety, de
son Pont des Arts qui reliera le nord et le sud de
la ville, ou encore le futur parc de 16 000 m2 de
la Loubière, c’est aujourd’hui un nouveau projet
d’envergure pour Toulon, sa rade et son territoire
que nous allons vous présenter.
Ces projets sont en totale cohérence avec la
ligne directrice qui est la nôtre depuis 2001,
et n’auraient pas pu voir le jour sans le patient
travail de reconstruction fait en amont.
Un travail pas toujours visible d’ailleurs, surtout
en matière de redressement financier, (Toulon
vient d’être classée par une étude nationale la
quatrième ville la mieux gérée de France), de
relance économique (le territoire de la Métropole
est celui de la Région qui crée le plus d’activités
depuis 2013) ou de reconquête de la confiance
des investisseurs privés (Aujourd’hui, sur notre
territoire, lorsque le public investit 1 milliard
d’euros, le privé abonde à hauteur de 3 milliards).
C’est ce travail de fond qui nous permet aujourd’hui
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de pouvoir mener à bien des projets d’envergure
qui étaient tout à fait impensables il y a 20 ans.
Comme je le dis très souvent, en politique il
faut du temps long mais aussi de la volonté,
du travail, beaucoup de travail, pour redonner
confiance aux investisseurs dans notre territoire.
Il a fallu avancer, pas après pas, pour en arriver
aujourd’hui à une nouvelle étape importante qui
va nous permettre de confirmer l’essor de notre
ville et de notre territoire.
Aujourd’hui c’est le projet de la création d’un
nouveau quartier ouvert sur la mer, qui va vous
être présenté et qui transformera durablement
la ville et le territoire.
C’est l’aménagement de près de 40 000 m2 entre
le Stade Nautique du Port Marchand et l’ancien
Môle des Torpilles de Pipady qui, grâce là encore
à la confiance de la Marine Nationale qui s’est
engagée à céder l’ancien Arsenal du Mourillon
et ses trois hectares et demi de foncier à la
Métropole TPM, va connecter le cœur de ville et
le Port de Plaisance aux quartiers du Mourillon
et de la Mitre.
Au terme de ce projet, c’est ainsi plus de 90 000 m2
qui auront été ouverts sur la Mer et rendus aux
Toulonnaises et aux Toulonnais depuis 2003 !
Comme vous le savez, vu l’ampleur et l’importance
du projet, un comité de pilotage a été constitué
en 2018, comité que je copréside aux côtés du
Préfet du Var, du Préfet Maritime et de leurs
services, et de l’ensemble de nos partenaires.
Ce comité a travaillé sur l’aménagement de ce
vaste espace entre terre et mer, qui aura des
répercussions tant économiques et touristiques
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que sociales et environnementales sur l’ensemble
du territoire.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres
de ce Comité pour leur travail. Ce travail a
permis de définir les objectifs, fruit d’un long
travail collectif, puis de lancer les différentes
procédures et appels d’offres réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Et si la crise du Covid, depuis 24 mois, n’a pas
facilité notre travail, nous avons réussi à avancer
malgré tout, à garder le cap avec l’ensemble de
nos partenaires.
Pour mener à bien ce projet, nous avons lancé
2 concours d’envergure internationale :
Le premier concernait l’Étude de la Conception
urbaine et paysagère.
Ce premier concours a été attribué le 11 août
2021 au cabinet international L35 architectes,
connu pour ses grandes réalisations à travers le
monde entier.
Il travaillera avec les lauréats du second appel à
projets, pour que les aménagements du projet
soient en cohérence avec les exigences de
l’État et de la Défense Nationale, soucieux de la
protection des enjeux stratégiques de chacun et
dans un esprit collectif et constructif.
Il veillera à favoriser le développement
de notre territoire tout en garantissant la
préservation de notre qualité de vie et de
nos espaces remarquables, dans un esprit de
transition écologique et énergétique, avec ce
souci que je ne cesse de répéter, trouver le juste
équilibre entre préservation et développement.

Le mur longeant l'avenue des
Tirailleurs Sénégalais va être abattu

Le second appel à projets, lancé le 4 juillet
2019, avait pour objectif cette fois de désigner
les groupements d’opérateurs en charge de
l’aménagement (investisseurs-architectespaysagistes), tenus de travailler dans le respect
du schéma d’aménagement défini par le premier
appel à projet. Il fallait se consacrer dans un
premier temps à la réalisation de l’aménagement
de l’ancien site de l’Arsenal du Mourillon et à la
réhabilitation de l’ancien môle des Torpilles à
Pipady, bases du projet.
L’aménagement de l’ancien site de l’Arsenal
du Mourillon été attribué au Groupement
EIFFAGE, ICADE et BANQUE DES TERRITOIRES
et sa maitrise d’œuvre sera assurée par l’agence
d’architecture norvégienne Snohetta, l’agence
de Corine Vezzoni et Associés, et l’agence de
paysagistes, urbanistes, architectes HYL.
Nous allons créer un nouveau quartier ouvert sur
la mer, autour d’un nouveau grand parc public
de plus de 20 000 m2. Après l’aménagement du
parc Alexandre 1er à la création du parc de la
Loubière, nous allons créer un nouveau poumon
vert de plus de 2 hectares, accessible à tous, en
bord de mer !

Un front de mer requalifié

L’ancien hangar des hydravions de l’Arsenal du
Mourillon va être lui entièrement rénové pour
devenir « La Halle Marine », dont l’aménagement
sera élaboré en partenariat avec la Cité des
Sciences et de l’Industrie. Cette Halle Marine, conçue
avec une exigence de conservation de la Marine
Nationale, deviendra un nouveau lieu de détente ou
de nombreuses initiatives culturelles et maritimes
d’envergure et de qualité seront proposées.
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L'un des espaces culturels de l'ex Môle des Torpilles

Le Comité de pilotage étudiera les deux projets
proposés afin qu’ils soient en cohérence avec
l’esprit maritime de ce lieu prestigieux.
Le mur historique de l’avenue des Tirailleurs
Sénégalais, dont l’existence se justifiait à travers
la stratégie défense, mais qui masquait la beauté
de notre méditerranée, va enfin tomber.
Ce qui nous permettra de prolonger en
mode doux le boulevard Grignan, qui s’arrête
aujourd’hui au niveau de l’avenue des Tirailleurs
Sénégalais, jusqu’à la Mer ! Cela offrira aux
Toulonnaises et aux Toulonnais une promenade
exceptionnelle dans un environnement agréable
de grande qualité.
Quatre bâtiments écologiquement exemplaires,
consacrés à des bureaux, des espaces de vie et de
travail partagé (co-working et co-living), seront
créés pour répondre aux attentes et aux besoins
des nouvelles façons de travailler de ces jeunes
entrepreneurs attachés à notre territoire qui
souhaitent travailler et se développer sur notre ville.
Notre objectif était de leur donner des moyens de
se développer dans un environnement de qualité.
Un nouveau Palais des Congrès sera construit,
aménagé et dimensionné pour répondre aux
attentes des professionnels de ce secteur
économique en pleine mutation, dans la ville
centre d’une grande métropole attractive, dans
le premier département touristique de France.
Le Palais Neptune actuel s’orientera vers une
stratégie universitaire et complétera l’offre
étudiante en centre-ville.
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Un hôtel de prestige, avec thalassothérapie
et toit-terrasse sera érigé à proximité de
notre Stade Nautique du Port Marchand,
évidemment conservé et mis en valeur.
Enfin, un grand parking en silo sera construit pour
répondre à la demande en stationnement d’un
tel projet.
Projet qui sera bien sûr largement accessible
par nos transports en commun dont les lignes
et fréquences seront augmentées. Une nouvelle
ligne de bateau-bus sera également créée
permettant l’accès par la mer au site.
Ce projet est écologiquement exemplaire !
Voilà en résumé la dimension environnementale
de ce projet vertueux. Nous nous sommes fixés
des ambitions fortes en matière de performance
énergétique et environnementale afin de faire de
cette transformation urbaine une vitrine d’une
ville plus économe en énergie, tirant partie des
ressources locales. C’est pourquoi une station de
thalassothermie alimentera un réseau étendu sur
l’ensemble du site. Le principe est simple : en été
l’eau de mer rafraîchit et en hiver, elle réchauffe.
Les « plots » dédiés aux espaces de bureau seront
équipés de panneaux solaires.
Le deuxième projet a été attribué au Groupement
EIFFAGE et ICADE et sa maitrise d’œuvre sera
assurée par l’agence MAJOR ARCHITECTURE et
l’agence de paysagistes, urbanistes, architectes HYL.
Ce deuxième projet, Le Casabianca, va mettre
en valeur l’architecture singulière de l’ancien
Môle des Torpilles, ce bâtiment atypique, cher
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au cœur des Toulonnais a la couleur du passé,
à notre histoire. Après avoir connu des heures
glorieuses, le môle des torpilles renaîtra sous
une autre forme.

nous allons concilier l’histoire de Toulon et son
nécessaire développement ! Voilà comment nous
allons poursuivre et affirmer notre volonté de
redonner à Toulon sa vocation maritime.

Le projet de rénovation comprend deux éléments
importants, un espace dédié au bien-être et à la
culture et un restaurant panoramique offrant
une vue imprenable sur la rade avec sa terrasse
qui deviendra sans doute un nouveau lieu
incontournable de notre territoire.

Je tiens également à remercier Monsieur le
Préfet et les services de la Direction Générale des
Finances Publiques d’avoir accepté de nous céder
le bâtiment de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer. L’Établissement Public
Foncier Régional portera ce foncier, comme
il l’a déjà fait pour Chalucet, pour le compte
de la Métropole. Nos notaires travaillent
actuellement à la rédaction de l’acte de vente.
Ce que nous pouvons dire aujourd’hui, c’est que
nous deconstruirons dans les régles de l’art ce
bâtiment, sans grande valeur architecturale, pour
là encore, ouvrir la ville sur la mer.

Les aléas climatiques et les risques de submersion
marine seront pris en compte et les ouvertures
seront naturellement étanches et résistantes
aux vagues et à la violence d’une tempête. Le
bâtiment sera en totale autonomie énergétique.
Nous avons souhaité conserver l’âme du
bâtiment, sa structure et son aspect technique.
Sa transformation en sera la plus parfaite
illustration. Ainsi, en hommage au sous-marin
de légende et à son histoire, il prendra le nom
de Casabianca.
Les Toulonnaises et les Toulonnais se souviennent
avec émotion et avec beaucoup de fierté du
Casabianca. Placé sous les ordres du capitaine
de frégate Jean L’Herminier, le sous-marin
Casabianca est resté célèbre pour s’être échappé
de Toulon lors du sabordage de la flotte, le 27
novembre 1942, afin de reprendre le combat
contre les Allemands. Il a assuré la liaison entre
la France occupée et l’Etat-major de la France
combattante basé à Alger.
Mais c’est surtout dans les opérations de
Libération de la Corse que le Casabianca
s’est illustré en jouant un rôle absolument
déterminant en septembre 1943. Voilà comment

Mesdames, Messieurs, les projets que je viens
de vous présenter sont sans équivalent sur l’arc
méditerranéen. Ils vont faire rayonner Toulon
bien au-delà des frontières de la métropole. Ils
ont été conçus comme une porte ouverte sur
la Méditerranée, comme un lieu de vie offrant
innovation, développement économique,
exemplarité environnementale, culture et bien
être.
Dans le cadre de la procédure, nous allons
désormais passer à une phase de dialogue avec
les lauréats afin d’harmoniser nos souhaits avec
ces projets, qui sont en parfaite harmonie avec
les autres projets menés dans l’ensemble de nos
quartiers.
Tous nos projets fondent le Toulon de demain,
ils sont le reflet d’une ville fière de son histoire,
ancrée dans son temps et tournée vers l’avenir.
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/ Toulon, coeur de ville /

UNE NOUVELLE
VIE POUR
LES HALLES
En sommeil depuis 20 ans, les Halles de Toulon
ont rouvert leurs portes le 10 septembre dernier.
Entièrement réhabilité, le bâtiment Art déco
qui a retrouvé son lustre d’antan, accueille,
artisans, traiteurs et restaurateurs locaux. Ce
projet gourmand s’inscrit dans la requalification
de tout un quartier qui devrait accueillir très
prochainement de grandes enseignes.

L

’un des plus beaux bâtiments de Toulon
a retrouvé une nouvelle vie. Après plus
de 20 ans de fermeture, les Halles sont
revenues à la vie. Une vie bruissante, joyeuse,
passionnée, provençale où tout se passe dans
le verbe et dans le geste. Les étals ont changé.
Se sont modernisés. Les commerçants ont
évolué, mixent les produits, le salé et le sucré,
qui titillent papilles et narines. Mais reste
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l’essence même de ce que sont des halles :
un lieu de partage et de convivialité.
Les stands aux saveurs locales et d’ailleurs,
qui animent les lieux, ont été sélectionnés par
Biltoki, une entreprise basque et familiale,
qui s’est vue confier la gestion et l’animation
des lieux. Les commerçants de bouche ont été
choisis à partir d’un cahier des charges bien
précis, en complémentarité avec les activités
déjà implantées dans le quartier et sur le Cours
Lafayette voisin. Boulanger, boucher, fromager,
rôtisserie, poissonnier, écailler, caviste, il y en a
pour tous les palais et pour tous les yeux avec
une vue imprenable sur les toits de Toulon du
bar en roof-top.

LA PLACE RASPAIL RÉHABILITÉE
OFFRE UNE NOUVELLE PERSPECTIVE
Le projet de réouverture des Halles s’est
accompagné d’une requalification de
l’ensemble du quartier et de ses accès :
les rues des Boucheries, d’Astour et Alezard ont
été entièrement rénovées. Trois immeubles,
entre la rue des Boucheries et les Halles, ont
été démolis pour offrir une perspective sur
le bâtiment Art déco depuis la rue d’Astour
et agrandir la place Vincent-Raspail qui
s’est parée d’une fontaine et d’oliviers.
La destruction de l’îlot Raspail s’est inscrite
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dans la volonté de créer un flux commerçant,
ouest-est, partant de la rue Pierre-Sémard et
allant jusqu’à la Porte d’Italie.
Cette démolition a, une nouvelle fois, permis
de faire entrer la lumière dans tout le quartier
des Halles mais aussi de mettre en valeur le
patrimoine toulonnais dont un des quatre
premiers lavoirs de la ville.

LA LOCOMOTIVE DU QUARTIER
Les bugadières ont cédé leur place aux
machines à laver, les anciens bureaux du
Crédit municipal à des logements de qualité
et à de futurs commerces en rez-de-chaussée.
3 000 m² de surface commerciale ont été créés
autour des Halles. Une douzaine de nouveaux
commerces s’est déjà installée et sera rejointe
par une dizaine d’autres d’ici fin 2022. Parmi
les locomotives à proximité : King Jouets ou
l’Échoppe magique pour les familles, Darty Home
pour la maison. Elles seront complétées par des
enseignes de prêt-à-porter, de décoration ou
de service. L’attractivité retrouvée du centreville se confirme à travers les chiffres dont
notamment celui du taux de vacance des locaux.

Dans la rue d’Alger, il est passé de 12% à 4%
en quelques années. Amorcée il y a 20 ans, la
reconquête urbaine, commerciale et culturelle
du centre ancien lui a permis de renouer avec la
convivialité. Ramener la vie a nécessité réflexion,
méthodologie et travail. Le programme de
rénovation urbaine, qui en a découlé, a permis
la destruction d’une centaine d’immeubles,
la reconstruction et la requalification du
bâti, la réfection et la création de places et
rues, la diversification de l’offre culturelle et
l’implantation d’un nouveau campus sur la
dalle des Ferrailleurs et a créé les conditions
nécessaires pour un retour des étudiants en
centre-ville. Un cœur de ville qui bat plus
vite et plus fort et qui irrigue l’ensemble des
quartiers de Toulon.

6 MILLIONS
c’est le coût de la réhabilitation des Halles
dans le respect de l’esprit des lieux. Les
travaux ont été réalisés par des investisseurs
privés. Les travaux ont duré 16 mois...

LA FONTAINE WALLACE
DE RETOUR

LA NOUVELLE DYNAMIQUE
DE LA RUE D’ASTOUR
Elle a toujours fait le lien entre la place
Vincent-Raspail et la rue d’Alger. La
Rue d’Astour et ses commerces ont
subi de plein fouet la fermeture des
Halles. L’opération de redynamisation
de cette traversée est-ouest du cœur
de ville menée par Var Aménagement
Développement (VAD) a débuté avec la
revitalisation de la rue Pierre-Sémard,
puis celle de la place Camille-Ledeau.
King Jouet implanté sur l’ancienne
galerie marchande qui marquait l’entrée
de la rue d’Astour est la tête de gondole
de cette artère qui accueillera, d’ici le 1er
semestre 2022, différentes enseignes de
textile, d’équipement de la personne et
de décoration. Après avoir ravi les yeux
puis les papilles, la rue d’Astour sera un
parcours orienté vers l’achat plaisir.

Depuis début février et après avoir subi
une cure de jouvence, la fontaine Wallace
est de retour place Vincent-Raspail. Elle
salue l'arrivée et le départ des visiteurs
depuis le pied du nouveau temple de
la gourmandise. Un retour aux sources
pour celle qui a côtoyé, sept décennies
durant, des générations de revendeurs
et de Toulonnais au cœur du marché
couvert. Démontée après la fermeture
du bâtiment, elle avait retrouvé la vie
animée de la place Louis-Blanc et du
Cours Lafayette voisin.
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/ Toulon, la vie des quartiers /

SAINT-JEAN
DU VAR EN
RECONQUÊTE
La requalification de la traverse Lemercier
est l’un des exemples des différents travaux
d’envergure menés, depuis 10 ans, à Saint-Jean
du Var pour insuffler à ce quartier populaire
une nouvelle dynamique.

N

oir. Décrépi. Suintant. Pour de nombreux
habitants du quartier de Saint-Jean du Var,
le passage reliant la rue Berthier au boulevard
maréchal Joffre n’inspirait guère confiance et
était même à éviter. Depuis quelques semaines,
c’est un tout autre visage qu’il offre. Élargie et
arborée grâce à la déconstruction de l’immeuble
qui l’enjambait, la traverse est méconnaissable.
Elle s’offre désormais aux rayons du soleil et
offre un cône de vue sur le Faron.
Débutés en juin 2021, les travaux ont porté sur le
déplacement des réseaux de télécommunication,
la stabilisation du bâti existant, la sécurisation
de deux puits, l’installation de l’éclairage public
et de mobilier urbain. 500 m² de chaussée ont
été refaits, tout comme le trottoir côté sud
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du boulevard Maréchal Joffre et sa traversée
piétonne qui a été sécurisée.
La traverse Jacques Lemercier est exclusivement
dédiée aux modes de déplacement doux, à savoir
piétons et cyclistes.

FAIRE ENTRER LA LUMIÈRE
Ce t te r e q u a l i f i c a t i o n s ’ i n s c r i t d a n s l a
métamorphose du quartier de Saint-Jean du
Var engagée depuis une dizaine d’années. Une
reconquête qui s’appuie sur trois grands points :
la rénovation urbaine, l’amélioration des services
publics et la redynamisation commerciale.
Comme en centre-ville, 20 immeubles dont
celui de la traverse Lemercier ont été démolis
pour aérer différents îlots du quartier et y faire
entrer de la lumière. De nouvelles places comme
la Place Saint-Jean, la Place Mermoz ou celle de
l’église Saint-Cyprien ont été aménagées, des
squares (Square du Pont de Saint-Jean ou du
boulevard Desaix) ont été créés, 150 places de
stationnement (parking de 75 places suite à la
redéfinition de la rue Berthier, parkings de 25
places rue Sandin et de 50 places rue Desaix)
ont vu le jour.
Les boulevards Joffre et Cuzin ainsi que les
rues Berthier et Commandant Morazzani ont
été rénovés pour certains, requalifiés pour
d’autres. Un nouveau pont de chemin de fer a
été construit
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Début 2023, c'est un parc du Pré Sandin agrandi de 3 000 m² qui ouvrira ses portes

DES SERVICES PUBLICS
PLUS PRÉSENTS
En matière de services publics, en plus de
la rénovation et de l’extension de l’école
élémentaire Saint-Jean, une mairie de quartier
a été installée boulevard Joffre, et ses locaux
abritent un poste de police municipale qui
renforce la présence policière dans le quartier
avec ses patrouilles terrestres. Sa présence a pour
objectif de rassurer la population, de lutter contre
les incivilités et de traiter le stationnement abusif.
Quant à l’ancien commissariat, il s’est transformé
en « Maison pour tous ».
Pour relancer son attractivité commerciale, le
quartier de Saint-Jean du Var a bénéficié du Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat
et du commerce. Cette aide a pour vocation de
soutenir le commerce de proximité dans les zones
urbaines fragilisées par les évolutions économiques
et sociales. Quant à l’association des commerçants,
elle a été relancée avec l’appui de la Ville.

ferrée depuis la rue Commandant Morazzini.
Les 4 000 m² de jardin seront redessinés et le
lavoir restauré. Au-delà de l’outil culturel qui
sera réalisé, le projet Marnata s’inscrit dans un
souci de cohérence et d’équilibre du quartier.
L’avenir de Saint-Jean du Var s’annonce plein
de promesses…

La propriété Marnata transformée en médiathèque

MARNATA, FUTUR « MINI
CHALUCET »
Acquise par la Ville en 2010, la propriété Marnata
va être transformée en un « mini Chalucet ».
Elle remplacera la bibliothèque de la Roseraie
qui pourrait être transformée en Maison
des associations et sera accessible depuis
l’école élémentaire Saint-Jean du Var par un
cheminement vert sécurisé en longeant la voie

Boulevard Maréchal Joffre requalifié
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Après Bazeilles et le marché du Mourillon, le marché du Pont-du-Las

/ Toulon, la voirie /

LA PLACE
MARTINBIDOURÉ, AU
PONT-DU-LAS
fait peau neuve

Après avoir respecté la trêve de Noël, les travaux
de requalification de la place Martin-Bidouré,
au pont-du-las débutés en juillet dernier, ont
repris. Le chantier qui devrait s’achever en juin
prochain, a été organisé pour s’adapter à la vie du
quartier. Si les commerces restent ouverts durant
les travaux, le marché et ses revendeurs sont
déplacés allées Bugeaud. L’ensemble des matériaux
et du mobilier urbain sera identique à celui de la
place Émile-Claude au Mourillon.

24 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022

E

n juin 2022, la place Martin-Bidouré aura une
toute autre physionomie qu’aujourd’hui :
rationalisation du stationnement des véhicules
et de la circulation des piétons, revalorisation
de l’espace dédié aux revendeurs du marché,
amélioration de l’accessibilité pour tous en
supprimant les trottoirs. Cette requalification
a pour objectif de redynamiser ce qui est
l’épicentre d’une vie lassipontaine rythmée du
mardi au dimanche par son marché provençal.
Avec la trentaine de commerces de proximité, il
est le poumon du quartier du Pont-du-Las.
Les travaux de requalification ont débuté le
6 juillet par une première phase qui a porté sur la
reprise des réseaux souterrains. Depuis 20 ans,
chaque chantier de voirie débute par la réfection
des canalisations d’eau potable vétustes,
supprimant ainsi les fuites et permettant ainsi
de réaliser de substantielles économies d’eau.
Les conduites en plomb ont été supprimées.
Les réseaux électriques et de gaz ont été
remis aux normes actuelles. Cette mise aux
normes a nécessité la démolition d’une partie
du voutain pluvial existant pour faire passer les
canalisations à une hauteur normalisée puis la
reconstruction d’un ouvrage en béton. La fibre
optique a aussi été installée à cette occasion.
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EMBELLISSEMENT
ET SÉCURISATION
Les 4 000 m² de la place Martin-Bidouré vont
être traités à l’identique de la place ÉmileClaude au Mourillon. Un enrobé clair, résistant
au trafic des véhicules liés à l’activité du marché
et des commerces environnants – livraisons
et nettoyage fréquent – sera appliqué sur
l’ensemble de la chaussée. Les différents espaces
et plus particulièrement les voies piétonnes et
de circulation, seront délimités par des trames
blanches, le mobilier urbain, les platanes
existants. Quatre micocouliers vont être
plantés et les places de parking réaménagées.
Pour faciliter le raccordement électrique de la
quinzaine de bancs des revendeurs du marché,
de nouvelles bornes d’énergie vont être posées
et les deux fontaines seront remplacées à
l’identique.

Saint-Joseph, à la hauteur des rues du Jeu de
Paume et de l’avenue du XVe Corps auront pour
vocation de sectoriser la place en fonction de
ses besoins d‘utilisation, notamment lors des
cérémonies religieuses. Enfin, des caméras
de vidéo-protection seront positionnées aux
emplacements stratégiques de la place.
Une requalification qui va donner un second
souffle à ce marché créé en 1867.

2,18 MILLIONS
C'est le coût de la requalification de la place
Martin-Bidouré.
L'opération bénéficie du soutien financier
de l'agence de l'eau.

L’éclairage public sera renforcé par la pose de 15
candélabres dont 8 en double feu côté est de la
place afin de bien éclairer le trottoir plus large
sur cette zone. Ensuite, des bornes de gestion
d’accès installées au niveau du parvis de l’église

Le temps des travaux, le marché est déplacé allée Bugeaud
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/ Toulon, environnement /

LA LOUBIÈRE :
UN GRAND PARC
PAYSAGER DE
16 000 M²
À LA PLACE
d’une friche industrielle

Pas encore terminé et déjà labellisé. En juin
dernier, le futur parc de la Loubière a décroché
la certification Quartier Durable Méditerranéen
– Niveau Argent. La création de ce nouveau
parc paysager, après l’agrandissement et
l’embellissement du jardin Alexandre 1er,
s’inscrit dans l’engagement quotidien de la
Ville à offrir à ses habitants un cadre de vie
toujours plus agréable.
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R

ugueuse, son écorce grise est typique des
chênes liège. Ses crevasses plus ou moins
profondes, plus ou moins marquées racontent
son histoire. Une histoire longue de près de 300
ans. Fin novembre avec 50 m3 de cette terre
des Maures qui l’a vu naître, grandir et vieillir,
l’arbre a été offert par un forestier du célèbre
massif varois. La vénérable essence sera la pièce
maîtresse du futur parc paysager de la Loubière.
Au fil des mois, il sera rejoint par 250 autres arbres
et 3 000 arbustes. Ensemble, ils vont raconter
l’histoire, mais aussi le présent et le futur de la
Méditerranée, cette mare nostrum à l’origine de
la création de la ville.
Ce nouveau jardin, de 16 000 m², articulé autour
d’axes principaux et d’allées secondaires plus
discrètes, sera agrémenté par des pièces
d’eaux sous différentes formes dont plusieurs
fontaines sèches, avec des jets sortant du sol,
une aire de jeux pour les enfants et un parc à
chiens. Petits et grands, jeunes et moins jeunes,
familles avec ou sans animaux : ce parc, comme
celui de Chalucet, a été pensé pour satisfaire le
plus grand nombre.
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Ce vénérable chêne des Maures sera la pièce maîtresse du futur parc livré fin juin 2022

UN CHANTIER SPECTACULAIRE
Pour l’heure, ce ne sont pas encore les éclats
de rire des enfants qui se font entendre mais le
bruit des tractopelles. Dans un premier temps,
les équipes se sont affairées à dépolluer le site,
une dépollution validée par les services de l’État.
Ensuite, ce sont les bâtiments existants qui ont
été déconstruits. Durant tout l’été, les engins
ont trié, purgé et criblé plus de 40 000 m3 de
terre et de gravats. Cette terre sera en grande
partie réutilisée sur le terrain et à laquelle
il sera ajouté près de 15 000 m 3 de terre
végétale au gré des plantations. En parallèle
de ces travaux de dépollution, l’ensemble des
réseaux souterrains – eau, gaz et électricité –
ont été dévoyés, sans aucun impact sur la vie
du quartier et de ses habitants. Le chantier est
spectaculaire, et une fois terminé, le jardin de
la Loubière rejoindra le club des plus grands
parcs de la ville avec le jardin Alexandre 1er et
le futur écrin de verdure du nouveau quartier
ouvert sur la mer.

d’harmonisation et de qualité, ce sera les mêmes
que celles du jardin Alexandre 1er. Les bâtiments
construits le long de la voie ferrée seront dédiés
au gardien et aux agents d'entretien.
Fermé, gardienné et sécurisé : sept caméras de
vidéo-protection permettront aux visiteurs de
s’y reposer en toute quiétude et sans souci de
stationnement non plus. Deux des quatre niveaux
du futur parking en silo de La Loubière, qui seront
réalisés à proximité immédiate, seront gratuits,
notamment pour que les promeneurs puissent s’y
garer en toute facilité.

13 MILLIONS
c’est le coût global de cette opération qui
est subventionnée à hauteur de 70%.

DU STATIONNEMENT GRATUIT
À PROXIMITÉ
Les travaux en cours portent sur l’aménagement
de 4ha, dont 16 000 m² seront végétalisés et
clos par des grilles en fer forgé. Dans un souci
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/ Toulon, la culture /

LES TRAVAUX DU
FOYER CAMPRA
en prélude à la

rénovation de l’Opéra

Les travaux de restauration du foyer Campra de
l’Opéra de Toulon sont dans le « finale ». Débuté en
mars 2021, ils devraient s’achever au printemps.
Réalisés avec minutie, ils redonnent petit à petit à
cette salle d’apparat son éclat d’antan.

U

n silence de cathédrale. Parfois entrecoupé
par les notes stridentes d’une disqueuse.
Depuis le mois de mars 2021, le foyer Campra
est un vaste chantier. Des lustres au plancher,
des staffs aux dorures, des bustes aux toiles
marouflées, la rénovation est totale. La première
menée depuis 1927, date à laquelle cette salle
d’apparat, qui accueille aussi bien des concerts
de musique de chambre que les cocktails, a été
offerte au public dans sa configuration actuelle.
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La tâche est ardue. Si, aujourd’hui, les équipes
spécialisées dans ce type de rénovation sont
entrées dans une phase de nettoyage des outrages
du temps, il a d’abord fallu s’attaquer au gros
œuvre : refaire tout un parquet de 200 m² en point
de Hongrie en intégrant les réseaux de ventilation
et de chauffage ainsi que les équipements
techniques nécessaires à la fois pour une mise en
conformité du foyer mais aussi pour l’installation
de la future scène élévatrice.

RESTAURER SANS DÉNATURER
Retirer le voile gris composé de poussière, de
pollution et de salissures qui ombre les toiles est
un véritable jeu de patience. Armée d’une sorte de
grand « coton-tige », une première restauratrice
nettoie chaque centimètre carré de « La musique »,
une œuvre de Fély-Mouttet. Plus loin, palette en
main, une seconde remet quelques touches de
pigments sur la « Carmen » de Léon Cazeaux.
Toutes, à l’exception de l’«Arlésienne» qui était
endommagée suite à un dégât des eaux et qui est
en cours de purge dans un atelier, vont connaître le
même traitement in situ.
Malgré ce, la salle d’apparat est, dans son
ensemble, très bien conservée. À peine altérée.
Juste ternie par le poids des ans. Le parti pris
de cette restauration est de rendre au foyer
son éclat des années 20 sans le dénaturer. En
homogénéisant l’aspect, les teintes, la clarté.
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Ainsi les trois lustres monumentaux dorés à la
feuille, très abîmés, ont été démontés et euxaussi nettoyés. Pas question de les redorer pour
leur rendre un aspect neuf mais simplement
de les accorder avec le reste des décors. Ils
ont été réélectrifiés avec un système de leds
moins énergivores et dans des tons proches des
nuances de celles du début du 20e siècle. Prêts,
ils attendent la fin du chantier pour regagner
leur place dans un foyer Campra qui devrait
retrouver son public au printemps.

UNE RÉNOVATION TOTALE
PRÉVUE EN 2023
En juin 2023, à la fin de la saison lyrique, c’est
l’opéra dans son intégralité qui va fermer ses portes
pour une rénovation… du parterre au paradis. Le
chantier, titanesque, sera mené dans le respect
du lieu et de son histoire. La Direction des affaires
culturelles (DRAC) et les Bâtiments de France
seront associés à l’ensemble des décisions.
Toiture. Salle de spectacle. Scène. Loges. Fosse à
orchestre. Hall. Terrasse du 3e étage. Tout va être
revu, réhabilité, parfois agrandi, modernisé, mis
en sécurité pour accueillir artistes et public dans
les meilleures conditions possibles. Fermé, mais
toujours en activité. La programmation culturelle
sera maintenue, mais hors les mur en mettant à
contribution toutes les structures de spectacle de
la métropole toulonnaise – Théâtre Liberté, Zénith,
Châteauvallon, les casinos de La Seyne-sur-Mer et
Hyères-les-Palmiers –. Les travaux, dont la durée
est de deux ans, sont estimés à 30 millions d’euros.
Leur financement s’étale sur cinq ans. L’État a,

d’ores et déjà, annoncé une participation de 2,994
millions d’euros au titre du Contrat de relance et
de transition écologique (CRTE). Lever de rideau
en 2026…

1 MILLION
c’est le montant de la restauration du foyer
Campra qui bénéficie du soutien de l’État
via un fonds exceptionnel de soutien à
l’investissement public local.

LE FOYER CAMPRA
Avec ses 2 000 m², l’Opéra de Toulon est
l’un des grands théâtres à l’italienne de
province. Contrairement à la légende
populaire, il n’a pas servi d’exemple à
Charles Garnier pour construire l’opéra
national inauguré en 1875. Ouvert en
1862, il faudra attendre 1927 pour que le
foyer nommé Campra, en hommage au
compositeur provençal André Campra qui
fut Maître de musique de la cathédrale
de Toulon en 1680 et passé à la postérité
à la fin du règne de Louis XIV, prenne sa
forme actuelle. À l’origine, il se limitait à la
largeur des trois portes fenêtres menant
aux loggias, deux petits salons venaient
fermer ses extrémités. L’intégration de
ces deux salons au foyer lui donne ses
proportions actuelles, accentuées par le
jeu des miroirs latéraux qui mettent en
abîme les trois grands lustres aujourd’hui
électrifiés. À sa construction, le Grand
Théâtre de Toulon était à la pointe
de la modernité avec un éclairage et
un chauffage au gaz. L’installation du
chauffage central entre 1923 et 1924 a
nécessité la réfection de toute la partie de
basse de la décoration. C’est ainsi que les
seize toiles marouflées ont été réalisées
par seize artistes de renom, tels que
Paulin Bertrand, Montenard ou Amoretti,
travaillant à Toulon. Ces tableaux liés
au monde de la musique, du théâtre ou
de la danse, surplombés de seize bustes
de musiciens font du foyer Campra une
véritable galerie d’exposition.
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/ Toulon, ville étudiante /

LE NOUVEAU
VISAGE DE
MONTETY
2 700 nouveaux étudiants sont attendus d’ici 2023,
en centre-ville de Toulon. Installés sur le campus
de Montety, au sein d’un tout nouvel Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé,
ils sont le symbole d’une ville tournée vers son
avenir et respectueuse des valeurs de son passé.

A

vec précision, le ciment glisse le long de la
truelle et vient remplir les premiers rangs
de parpaings. Le geste est ferme. Symbolique.
Synonyme de la renaissance du quartier de
Montety et d’une ville tournée vers son avenir.
La première pierre du tout nouvel Institut de
Formation Public Varois des Professions de
Santé (IFPVPS) a été posée juste avant les
fêtes de fin d’année par Hubert Falco, maire
de Toulon, Renaud Muselier, président de la
région Sud PACA et Josy Chambon, directrice
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de l’IFPVPS en présence d’une joyeuse
délégation d’étudiants en blouse blanche. D’ici
deux ans, il accueillera plus de 2 700 étudiants
ou professionnels en formation continue ou en
professionnalisation tout au long de la carrière.
Le campus de Montety regroupera les actuels
établissements de formation de l’ouest Var et
de La Garde. Son implantation en centre-ville
de Toulon, à deux pas de la gare SNCF, répond
à un double objectif : rapprocher les étudiants
des hôpitaux civil de Sainte-Musse et militaire
de Sainte-Anne ; et de mutualiser les moyens
techniques et humains.

DANS LE RESPECT DE LA
PHILOSOPHIE DES LIEUX
En faisant le choix d’installer un institut de
formation dédié aux métiers de la santé pour
faire renaître l’ancienne cité ouvrière, la Ville a
décidé de respecter les valeurs humanistes et
altruistes de son fondateur Paulin de Montety.
Livrés en décembre 2023, le bâtiment d’une
surface utile de 5 573 m² est implanté au nord
de l’îlot Montety, en bord du boulevard Louvois
et de la rue Montebello. Sa plus grande partie
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sera consacrée aux locaux d’enseignement et
de formation et comprendra notamment des
amphithéâtres pour les cours magistraux ainsi
que des salles de travaux dirigés et pratiques.
Les espaces extérieurs seront aménagés sous
la forme d’un jardin de Babylone, partagés avec
l’ensemble des autres programmes en cours
de réalisation sur le site. Marqués par trois
influences fortes – le maquis, les arbres fruitiers
et les graminées – le jardin permettra de prendre
des repas en plein air sous une canopée de pins
parasol.

20 000 M² REQUALIFIÉS GRÂCE
À LA CONFIANCE DU PRIVÉ
Depuis 2019, la métamorphose du quartier de
Montety est en marche. Le réaménagement qui
porte sur plus de 20 000 m² est bien avancé. Le
Data Center, installé dans un ancien bâtiment
de la Défense nationale qui accueille un hôtel
d’entreprises du numérique, est opérationnel.
Au mois d’avril, ce sera au tour de l’hôtel de
82 chambres et à la résidence de co-living et de
co-working d’être livrée. Au 3e trimestre 2022,
la caserne Lamer, transformée en bureaux, à
destination du secteur privé, accueillera ses
premiers occupants.
Le développement de l’activité économique du
nouveau Montety s’accompagne en 2023 de la
livraison d’un parking de 667 places à proximité
immédiate du Zénith. Afin de faciliter les
déplacements en modes doux et de connecter ce
futur campus à celui de Chalucet, le Pont des Arts,
passerelle enjambant la voie ferrée, sera réalisée
d’ici 2025. À l’horizon 2023, près de 10 000 jeunes
étudieront dans le centre-ville de Toulon.

La première pierre a été posée le 20 décembre 2021

2 700 ÉTUDIANTS
ET 8 FILIÈRES
FIN 2023 : le campus de Montety
accueillera près de 2 700 étudiants
en formation initiale ou en
professionnalisation dans 8 filières de
la santé. Les étudiants ou les stagiaires
formés le seront dans les métiers
d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire
de puériculture, de psychomotricien,
d’ergothérapeute, d’ambulancier,
d’auxiliaire ambulancier et de
radio-manipulateur.

28 MILLIONS
c’est le coût du projet global du projet. Il
bénéficie d’un apport initial de 10 millions
d’euros répartis entre le Conseil régional (5
millions), l'IFPVPS (2,5 millions) et une aide
du Contrat régional d’équilibre territorial
(2,5 millions).

Un parking de 667 places sur le site du Zénith
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/ Toulon, la santé /

UN NOUVEAU
PÔLE SANTÉ À
SAINTE-MUSSE
Après l’implantation de l’hôpital en 2011 et
l’installation, en 2019, d’un nouveau centre
hélio-marin, un nouveau pôle santé verra le jour à
Sainte-Musse et complètera l’offre existante qui
sera mis en service fin 2024.

S

ainte-Musse poursuit sa mue… D’ici fin 2024,
l’entrée ouest de la ville offrira un nouveau
visage grâce à l’aménagement d’un pôle santé,
en lien avec l’offre de soin existante et le
campus RCT. L’aménagement de cette nouvelle
zone d’activités tertiaires vient contribuer à
requalifier et donner une identité à l’entrée
Est de la ville. Le projet, marqué par une forte
ambition architecturale, a pour vocation de
donner une nouvelle centralité à ce quartier.
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Sur les 8ha que compte cette zone d’activités
économiques (ZAE) et dont le vaisseau-amiral
est l’hôpital Sainte-Musse, sont venus s’installer
la Croix-Rouge et, en 2019, sur le site de l’ancien
marché de gros, un centre hélio-marin flambant
neuf regroupant l’ex clinique diététique SaintJean située à Carqueiranne et l’Institut HélioMarin de la Côte d’Azur, implanté à Hyères.
L’objectif de ce nouveau pôle santé est de
compléter et d’améliorer la qualité du parcours
de soin des patients et de faciliter les conditions
d’accueil des accompagnants.

CONJUGAISON ENTRE PRIVÉ
ET PUBLIC
Sur les 6 000 m² concernés par l’appel à projet
lancé par la métropole Toulon Provence
Méditerranée (TPM) en février dernier, seront
implantés, un hôtel hospitalier pour les patients
et leurs proches, une maison médicale ouverte
pour désengorger les urgences, une clinique, un
centre d’imagerie médicale et des parkings en
sous-sol des bâtiments.
Ce pôle santé sera financé par le secteur
privé ce qui lui permettra de sortir de terre en
trois petites années. En tout, ce sont quelque
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25 000 m² qui vont être aménagés sur deux
parcelles tout en longueur. Afin d’apporter
respiration et pour décomprimer la surface
constructible, l’architecte sélectionné par le
groupe Corpus, lauréat de cet appel à projet,
a dessiné des bâtiments qui épousent la
topographie des lieux. Ainsi, les constructions
plus basses au nord en raison de la liaison
autoroutière s’élèveront peu à peu vers le sud.
Ce dernier édifice, qui accueillera un restaurant
en roof-top avec vue sur le stade du camp
d’entrainement du RCT, sera la pierre angulaire
du quartier. L’ensemble des lots sera relié par
une canopée : longue de 220 m, elle donnera
une véritable unité au projet et sera rehaussée
par des jardins suspendus qui permettront aux
gens de circuler dans des espaces végétalisés
au-dessus du sol.

UNE CENTAINE D’EMPLOIS CRÉÉS
Ce projet est structurant à la fois pour le quartier,
la ville et le territoire métropolitain. La majeure
partie de l’investissement sera réinjecté dans
l’économie locale et contribuera au développement économique du territoire avec la création de
plus d’une centaine d’emplois directs.
La mue du quartier de Sainte-Musse devrait se
poursuivre avec la création de la gare routière du
futur transport en commun en site propre (TCSP).

45 MILLIONS
c’est le montant de l’investissement qui sera
entièrement supporté par le secteur privé.

Une signature architecturale forte

UNE HALTE FERROVIAIRE
POUR DESSERVIR
LE QUARTIER
Elle devrait être mise en service le
12 décembre 2022. Pour l’heure, les
travaux sont en phase préparatoire avec
un débroussaillage de la zone et un
travail sur les réseaux. La réalisation de
la halte en elle-même débutera en mars
et s’achèvera en octobre. Les travaux
consisteront en la construction de deux
quais de 220 m de long, un sas d’entrée
pour sécuriser l’accès aux quais, un abri à
vélos, une passerelle avec ascenseur pour
enjamber les voies ferrées.
Implantée rue André-Blondel, cette
station urbaine ne comportera ni
bâtiment, ni personnel. Elle répond à la
double volonté de desservir un quartier
fortement peuplé, l’hôpital Sainte-Musse
ou le stade Léo-Lagrange ; et de
favoriser l’utilisation du réseau ferré.
À la fréquence de 4 TER par heure, la
SNCF ambitionne de transporter près
de 100 000 voyageurs par an. Cette
halte de Sainte-Musse sera le seul arrêt
entre la gare de Toulon et celle de la
Pauline, tronçon sur lequel il n’en existe
actuellement pas.
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/ Toulon, ville solidaire /

UNE VILLE DE
PLUS EN PLUS
INCLUSIVE
Toulon œuvre au quotidien pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Ces actions
concernent l’ensemble de ses compétences et sont
accompagnées par la métropole pour celles qui
touchent notamment à la voirie, au stationnement,
aux transports publics ou au tourisme.

D

epuis 20 ans, la Ville de Toulon développe
une stratégie globale en matière d’inclusion
des personnes en situation de handicap. Toutes
les actions menées concernent la vie quotidienne
dans sa globalité : déplacement, scolarisation, accès
à la culture, aux sports, aux loisirs, à l’information.
Si aujourd’hui, toutes les réalisations sont
construites aux normes, l’ensemble des 240
établissements et installations recevant du
public que compte Toulon est progressivement
adapté. Chaque année, la Ville consacre environ
1,5 million d’euros pour la mise en accessibilité de
son patrimoine bâti ouvert au public.

L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE
Les enfants porteurs de handicap sont pris
en charge par des auxiliaires de vie recrutés
par la commune qui poursuivent la prise
en charge mise en œuvre par l'Éducation
Nationale sur le temps scolaire. 16 unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS)
ont été déployées dans 3 écoles : les écoles
élémentaires Debussy et Lazare Carnot ainsi
que l’école maternelle Saint-Saëns. Quant à
l’école élémentaire spécialisée Dominique
Mille, elle accueille au sein de 4 classes une
vingtaine d’enfants en situation de handicap.
Ces enfants peuvent aussi être inscrits,
pendant les vacances scolaires, dans les
17 accueils de loisirs toulonnais à raison de
2 enfants par centre. Saint-Dominique et le
Clos Olive se distinguent pour leurs actions
en faveur des enfants souffrant de handicap.

À SAVOIR
Le terme de handicap désigne l’incapacité d’une personne à vivre et à agir dans son
environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles.
Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de
compréhension chez la personne atteinte. Cinq grandes catégories de handicap ont été
répertoriées : le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap
sensoriel et les maladies invalidantes.
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SE DÉPLACER EN TOUTE
AUTONOMIE
Chaque projet de réfection de chaussées et
de trottoirs intègre le volet accessibilité, avec
l’amélioration des cheminements piétons, la prise
en compte des pentes ou l’absorption des seuils.
En matière de transport en commun, l’ensemble
des bus est accessible aux personnes en situation
de handicap : plancher bas, annonce sonore des
arrêts, bips sonores pour l’ouverture, la fermeture
des portes ou la validation des titres de transport.
Un service PMR vient en complément des lignes
régulières. Il est assuré par des minibus aménagés
pour le transport de fauteuil roulant.
La tarification est aussi adaptée puisqu'elle repose
sur la gratuité des transports en commun pour les
personnes ayant un taux d'invalidité supérieur ou
égal à 80%, résidant sur le territoire métropolitain
et percevant l'allocation adulte handicapé.

LE TOURISME INCLUSIF
Depuis 2005, l’office intercommunal de
tourisme, Toulon Tourisme, s’est engagé
dans une démarche d’accessibilité et a

LA CULTURE ET LES
SPORTS POUR TOUS
Côté culture, la Ville offre des médiations
culturelles à destination des publics empêchés
ou en mettant à la disposition des personnes en
situation de handicap du mobilier, des documents
ou des ouvrages adaptés.
Ville de sport et ville sportive, Toulon propose des
activités sportives handisports pour adultes au
gymnase du Port-Marchand. Elle met également
à disposition des clubs et associations dédiées
aux personnes porteuses de handicap, des
créneaux dans les piscines Léo-Lagrange et du
port-Marchand. Ces deux piscines sont équipées
de fauteuils de mise à l’eau et de vestiaires pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).
Quant aux plages du Mourillon, elles sont équipées,
durant la période estivale de « tiralos », fauteuils
permettant de rouler dans le sable et dans l’eau.

obtenu le label Tourisme Handicap. La
mairie de Toulon met à la disposition de
Toulon Tourisme le dispositif ACCE-O,
application gratuite permettant aux
personnes sourdes et malentendantes de
pourvoir communiquer par téléphone en
traduisant instantanément la conversation.
Ce même dispositif est déployé depuis le
1er janvier 2020 à l’accueil téléphonique de
la mairie.
Enfin, la revue municipale « Toulon
Méditerranée Mag » est, depuis 2017,
transcrit en braille et en fichier audio,
téléchargeable sur le site internet
www.toulon.fr.
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/ La métropole, une volonté et une chance pour le territoire
grâce à des investissements exceptionnels /

BUDGET : TPM RESTE ACTIVE EN 2022 MALGRÉ LA CRISE
Lors du Conseil métropolitain du 16 décembre
2021, le budget primitif 2022 a été voté.
Il s'élève à 675,8 millions d'€, tant en recettes
qu'en dépenses. La section « Fonctionnement »
s'équilibre à 388,7 millions d'€ alors que
« l’équipement/ investissement » à hauteur
de 287 millions d'€. L’exercice fut compliqué
compte tenu des conséquences de la crise
sanitaire et de la difficulté à se projeter dans
l'avenir. Des conséquences financières pèsent
en effet lourdement sur les marges d'action
de la Métropole. À cela s'ajoute l'inquiétude

de la suppression de la taxe d'habitation, ses
conséquences sur les recettes, et l'augmentation
des coûts des fluides et matières premières... Un
nouveau recul de l'épargne est ainsi enregistré
de l’ordre de 12% par rapport à 2021, soit
6 millions d'euros ! L’équilibre du budget
nécessite, de ce fait, l'inscription d'un emprunt
de 177 millions d'€ qui permettra de réaliser plus
de 900 millions de dépenses d'équipements
sur le territoire jusqu'en 2026, tous budgets
confondus. TPM parvient ainsi à maintenir le cap
et rester active en 2022 !

TPM, 5E MÉTROPOLE DE FRANCE EN TERME D’ATTRACTIVITÉ
Dans un classement comparatif établi par
Le Cadran, observatoire reconnu de l’attractivité
des territoires, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se classe 5e métropole la plus
attractive et 9e intercommunalités sur 1230. Ce
classement est établi à partir de 151 indicateurs
issus de 36 sources de données officielles afin
de permettre à toutes les intercommunalités
françaises de mesurer leur attractivité résidentielle,
touristique et économique, ainsi que leur notoriété.
Ce classement est une nouvelle preuve de
l’attractivité métropolitaine : TPM est le
territoire de la région Sud PACA qui crée le plus
d’activité depuis 2013. Près d’un milliard d’euros
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d’argent public a été investi sur l’ensemble
des 12 communes. Grâce à la confiance des
investisseurs, ce milliard a généré 3 milliards
d’investissements privés supplémentaires.

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

143 NOUVEAUX BUS PROPRES
POUR LA MÉTROPOLE TPM
La loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte impose aux collectivités d'avoir
un parc composé d'au moins 23% de bus propres
à l'horizon 2025. La Métropole a pris de l'avance !
TPM possédera 50% de véhicules verts en 2022.
Dès 2011, TPM s’est inscrite vers une mobilité
plus propre en étant la 1ère métropole à se lancer
dans l’achat de bus hybrides, fonctionnant aux
bio-carburants produits à partir de la valorisation
des déchets. Ils génèrent moins de nuisances
sonores, d’odeurs, d’émissions d’azote, de

microparticules ou de CO 2. Et depuis début
2022, ce sont ainsi 126 bus propres (soit 40%)
de sa flotte qui roulent sur les lignes du réseau
Mistral. Au total, 143 bus ont été commandés
pour un investissement exceptionnel de
75 millions d’euros.

TPM ET LA VALLÉE DU GAPEAU :
UNE FUSION À L’HORIZON 2024

FAÎTES DU VÉLO À TPM,
LES 4 ET 5 JUIN

La fusion entre la Métropole TPM et la Communauté
de Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG),
souhaitée à l'horizon 2024, et dont la volonté
avait été actée au 1er avril 2021, a été réaffirmée le
9 décembre 2021 lors d’une deuxième séance de
travail. Les élus des deux intercommunalités ont
examiné ensemble les compétences appelées à
être (ou non) transférées dans la future Métropole
à 17 communes. En effet, compte tenu des impacts
d’un tel projet, le temps de la réflexion pour étudier
les conséquences sur la gestion des compétences,
les finances, l’organisation, est indispensable
avant de concrétiser un rapprochement. Ainsi, le
développement économique et les transports
devraient vraisemblablement être mis en commun
alors que certaines compétences en matière
culturelles, sociales, sportives et le transport
périscolaire … pourraient rester aux communes.
Ce travail préparatoire pourrait prendre 3 à 4
années. La fusion effective reste donc conditionnée
par le résultat de ces travaux.

Dans le cadre de la journée mondiale du vélo,
TPM organise via la Maison de la Mobilité, la
manifestation « Faites du vélo ! » les 4 et 5 juin, sur
le territoire de la Métropole. Cet évènement festif
et convivial rassemblera les acteurs incontournables
du vélo autour d’animations gratuites pour les
enfants, les adultes et les familles. L’action phare
de cette 3ème édition : un Escape Game à vélo !
Profitez de l’occasion pour vous (re)mettre en selle
et pédalez avec le sourire en famille ou entre amis.
Toutes les informations auprès de la Maison de la
Mobilité au 04 94 93 37 37 ou sur le site www.
metropoletpm.fr
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/ La métropole, une volonté et une chance pour le territoire
grâce à des investissements exceptionnels /

TPM, TERRE DE TOURNAGES
Après la création du Bureau des Tournages il y
a un an, la Métropole poursuit son soutien aux
productions cinématographiques, audiovisuelles
et nouveaux médias : elle vient ainsi de mettre
en place un fonds de soutien aux tournages se
déroulant sur son territoire, en complément des
aides économiques apportées par la Région.
Et elle a accueilli aussi directement, dans ses locaux
de l’Hôtel Métropolitain, le tournage d’une scène
de la nouvelle série de France 2 « Marianne » avec
Marilou Berry dans le rôle principal d’une juge
d’instruction toulonnaise. Le tournage se poursuit à
Chalucet sur l’ensemble du territoire jusqu’à fin mars
2022, pour une diffusion des premiers épisodes sans
doute en fin d’année, le vendredi soir à 21 h !

LES EXPOS À VOIR !
Photos, dessins, installations : les expos du moment à voir dans les lieux de TPM à Toulon, Hyères et
La Seyne ! Entrée libre.
"VOYAGE EN DÉMOCRATIE !"
Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault
Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer
Jusqu’au 7 mai 2022
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30

La liberté dévoilée ©Gérard Rancinan
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Connus pour leur « Trilogie des Modernes », les
deux artistes qui parcourent actuellement les
musées nationaux du monde, se font depuis des
années les témoins éveillés des métamorphoses
de notre société. Sans amener de réponse, leurs
réflexions s’emparent de la villa Tamaris, Centre
d'art TPM, comme d’une nouvelle Agora.

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

Photographies monumentales et expressionnistes
pour Gérard Rancinan : il met en scène la
virulence et la subversion contemporaine.
Trente photographies taillées à la mesure des
rages et désirs qu’il transpose. Dans cette verve
allégorique d’une observation affutée, il expose
pour la première fois une fresque exceptionnelle
et unique de 15 mètres de long sur les dérives du
pouvoir.
Installations d’écritures pour Caroline Gaudriault :
par la création de parchemins suspendus, de
vidéos de textes ou d’immersions sonores, elle
amène à une réflexion percutante et sensible sur
la dramaturgie de l’époque.

En 2022, Archiville explore le patrimoine
architectural immédiat des Hyérois par le biais
de la photographie. Un ensemble d’artistes invité
à photographier des bâtiments ou relever les
évolutions urbanistiques de la ville en se replaçant
à l’endroit de bâtiments modifiés ou disparus. De
grandes thématiques sont abordées, notamment
les hôtels et la vie de villégiature.
PIERRE CHARPIN, DESSINS
Hôtel des Arts TPM et ancien Evêché à Toulon
Du 5 mars au 30 avril 2022
Du mardi au samedi de 11h à 18h

ARCHIVILLE #2, PHOTOGRAPHIE
Villa Noailles à Hyères
Du 27 février au 30 avril 2022
Du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Dans le cadre de son nouveau cycle de
programmation proposé en partenariat avec
la villa Noailles, l'Hôtel des Arts - centre d'art
TPM met à l'honneur le designer français Pierre
Charpin dont la pratique prolifique du dessin
nous transporte dans un univers délicat, sensible
et coloré. La mise en regard de travaux originaux,
de réalisations in situ et de dessins inédits
spécialement conçus pour l'occasion donnera
à découvrir ou re-découvrir sous un éclairage
artistique et intimiste l'œuvre de ce designer
incontournable.
www.metropoletpm.fr - @metropoleTPM
L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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/ tribunes de l’opposition / le groupe des élus du rassemblement national

soupçons de fraude électorale : cela doit cesser !
"Gribouillages grossiers, signatures
différentes entre les élections régionales et
départementales ou entre le premier et le
second tour..." Dans un article documenté et
en date du 22 décembre dernier, Médiapart,
le media d'investigation en ligne, a passé au
crible les listes d'émargement du bureau 37
du quartier de La Beaucaire pour les élections
départementales et régionales de l’an passé.
L'ex-adjoint au Maire, Michel Bonnus, y a recueilli
par exemple 76 % des suffrages au premier tour
et 87 % au second.
En avançant des faits de signatures suspectes,
l'article de Mediapart ouvre la porte aux
pires hypothèses, comme celle d’urnes
subrepticement bourrées par des supporters
trop zélés.
Bis repetita placent, « les choses répétées
plaisent », disaient les Romains... Les mêmes
faits dénoncés dans un article du Monde
diplomatique en 2020 touchaient les élections
législatives de 2017 dans un bureau du quartier
de Sainte-Musse.

La justice doit faire toute la lumière sur ces
procédés. Ces troubles récurrents doivent
cesser. Toulon ne doit pas devenir, ne deviendra
pas une république bananière.
Principe élémentaire de notre démocratie,
la sincérité des scrutins ne doit pas se voir
entachée de tels soupçons sans que tous les
éléments utiles à la manifestation de la vérité
soient établis.
www.rntoulon.fr
groupern@mairie-toulon.fr
Amaury
NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL

Nicolas
KOUTSEFF

Laure
LAVALETTE

Ces révélations sont à même de provoquer un
véritable trouble à l’ordre public. Les Toulonnais
ont le droit absolu de connaître la vérité.
Que se passe-t-il à Toulon ? Saisi par le parquet,
le SRPJ de Marseille enquête sur les soupçons
qui pèsent sur le bureau 117 de Sainte-Musse.
Afin de répondre aux exigences qui fondent
nos institutions, nous avons saisi le procureur
de la République de Toulon des soupçons et
problèmes que pose maintenant le bureau 37
de la Beaucaire. La ville de Toulon, responsable
du bon déroulement des élections, doit en faire
de même.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022 // 40

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / un vrai cap pour toulon

toujours plus fort ensemble
Dans un conseil municipal, cohabitent des élus
de tous horizons. C’est ainsi que la démocratie
s’exerce, qu’elle se confronte au réel et que la
population est la mieux représentée.
Nous sommes toujours étonnés de voir le rejet
systématique de toutes les propositions formulées
par les élus qui ne font pas partie de la majorité.
Quel dommage de refuser le travail commun.
Quoique minoritaires, nous sommes aussi des
forces de propositions, et nous portons une vision
de ce que pourrait devenir cette ville, une vision
complémentaire, pas forcément contraire.
L’intelligence collective n’est pas un vain mot.
Saisissons-là comme une chance.
Pour y revenir encore, dans de nombreux territoires,
l’offre de transports publics est plurielle, faite de
divers types de transports, combinés, qui viennent

se compléter pour formuler une offre dynamique,
qui permet d’éviter les bouchons quotidiens.
Regardons Lille, Nice, regardons aussi à l’étranger
où les métros, les trams, les bus, bateaux et autres
téléphériques viennent servir économie, écologie
et bien être au quotidien. Soyons ambitieux,
novateurs, précurseurs même !
Nous devons contribuer, par notre action,
notre ambition pour nos concitoyens, et notre
exemplarité, à lutter contre l’abstention, et à
construire un territoire qui tienne compte de
l’ensemble des administrés.
unvraicappourtoulon@mairie-toulon.fr
(04 94 36 86 48)
Cécile
MUSCHOTTI

Pierre-Jacques
DEPALLENS

Députée du Var
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/ tribunes de l’opposition / toulon en commun, groupe citoyen, écologiste, social et solidaire

toulonnaises, toulonnais,
Nous vous présentons nos voeux pour cette nouvelle
année, voeux d'espoir d'un Toulon plus solidaire et
plus humain, d’un Toulon qui vous ressemble.
A l’heure où tous parlent de démocratie participative
(voyez https://futureu.europa.eu), il est temps de
faire la distinction entre réunion d'information
sur un projet bouclé (TCSP devenu BHNS, Mayol à
Pipady…) et concertation en amont avec l'ensemble
des citoyens, habitants, associations et groupes
politiques, experts, pour préparer les projets
ensemble.
Regardez les débats au sein du Conseil Municipal et
du Conseil Métropolitain sur www.toulonencommun.
fr. Venez à nos assemblées citoyennes et populaires
pour partager l'avenir de Toulon en proposant
actions, interventions à nos élus sur les sujets qui
vous tiennent à coeur.
Ne nous divisons pas : il ne peut y avoir d’un côté
ceux qui attisent les peurs, peurs de l'autre qui
mènent au repli sur soi, et d’un autre ceux qui, à l’aide
d'une démocratie participative, rêvent d’un monde
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meilleur, d’une planète vivable, de l’éradication de la
pauvreté et des grandes inégalités.
C'est grâce aux utopies de quelques uns que les
grandes avancées sociales ont eu lieu.
Alors oui, à Toulon en Commun, nous croyons à un
Toulon démocratique, où les projets sont établis à
l’écoute de la population, et non pas “révélés” à la
presse sans discussion possible.
Réfléchissons et agissons ensemble. Devenez acteurs
de votre cadre de vie ! Nous sommes impatients de
vous rencontrer, d’échanger.
Les élus et toute l'équipe de TeC.
TOULON en COMMUN. Groupe citoyen,
écologiste, social et solidaire.

André
de UBEDA

Magali
BRUNEL

Philippe
LEROY

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / agenda /
ACTIVITÉS / LOISIRS

Dès 5 ans
06 21 02 33 44
conceptruelle.fr
Association Corps sonore
Maison de quartier
56 rue Félix Mayol

Cours de chant, coaching vocal,
formation, soin vibratoire)
06 07 24 79 66
www.corps-sonore.com

MUSIQUES / SPECTACLES
Office de Tourisme de Toulon
Place Louis Blanc
Ouvert de 9h à 18h
du lundi au samedi
(sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h
le dimanche et les jours fériés
04 94 18 53 00
toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

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

Excursionnistes Toulonnais
53, rue Marquetas

Randonnée pédestre, escalade,
marche nordique
Permanence les mardis et jeudis
de 17h à 18h45
04 94 46 70 70
Et83.free.fr
Escolo de la Targo
148-150, Av François Cuzin
Cours de provençal, théâtre,
boutis
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

Opéra de Toulon
Dimanche 6 mars à 14h30
Ciné-concert
« Charlot et Cie »
Chaplin- Keaton – Mccarey
Création mondiale de la musique
Après le succès des deux
éditions de Charlot, tous courts,
c’est sous le titre de Charlot
et Cie que sont proposés trois
nouveaux courts-métrages
muets. Romain Montiel, élève
au CNSM de Lyon, département
de création musicale, dirigera
ses compositions, commande de
l’Opéra de Toulon.
Vendredi 25 mars à 20h
Dimanche 27 mars à 14h30
Mardi 29 mars à 20h
Lyrique
« South Pacific »
Rodgers& Hammerstein
Comédie musicale, création française
Le compositeur Richard Rodgers
reste indissociable de son
librettiste Oscar Hammerstein.
Ensemble, ils ont signé quelquesunes des plus célèbres comédies
musicales de l’âge d’or Carrousel,
La Mélodie du Bonheur ou Le
Roi et moi. Plus méconnu en
France, South Pacific est de
la même veine. Ce "musical" brasse
des thèmes comme la
guerre, l’amour, le racisme, la
colonisation avec pour cadre
une Polynésie paradisiaque, le
tout enveloppé par la merveilleuse
musique de Rodgers.

ConcepTruelle
Divers lieux
Stage d’archéologie, conférences

Jeudi 31 mars à 18h
La Musique des Équipages de
la Flotte
Direction musicale Marc Sury
75 musiciens professionnels,
diplômés des grands
conservatoires supérieurs
français
Vendredi 1er avril à 20h
Théâtre
« L’invitation »
Estelle Lefebure, Patrick
Chesnais, Philippe Lelouche
Il y a les amis d’enfance, les amis
que l’on voit, ceux que l’on ne
voit plus ou pas assez. Et puis
il y a Charlie. Charlie c’est l’ami
imaginaire que Daniel a créé
pour tromper son épouse sans
éveiller les soupçons.
Vendredi 8 avril à 20h
Symphonique
« Liberté 1945 »
Elfrida Andrée
Concert ouverture
Johannes Brahms
Concerto pour violon, Op. 77
Dimitri Chostakovitch
Symphonie n°9, Op. 70
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr
COFS Toulon
Café-Théâtre Porte d’Italie
Jeudi 24 Mars à 20h30
Philippe Villa Trio
Jeudi 28 Avril à 20h30
Pierre Sibille Quartet
www.cofstoulon.fr
Théâtre Liberté
Place de la Liberté
Le vendredi 4 & samedi 5 mars
à 20h30
Théâtre - Salle Albert Camus
« Huit heures ne font pas un jour »
est à l’origine une mini-série
pour la télévision de 1972.
D’une maturité prodigieuse,
Fassbinder, à 27 ans, a déjà
réalisé 10 films et subvertit le
genre compassé de l’ordinaire
télévisuel des années 70 en
réalisant une fresque à la gloire
des classes populaires.
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi
12 mars à 20h30
Théâtre - Salle Albert Camus
« Pupo di zucchero
La festa dei morti »

Artiste phare de la scène
européenne et ﬁdèle de
Châteauvallon-Liberté, Emma
Dante revient avec sa nouvelle
création. Hommage poétique
aux disparus, elle nous rappelle
que nous sommes mortels et
que la mémoire de ceux qui nous
furent chers se transmet.
Mardi 15 mars à 20h30
Salle Albert Camus
« Brad Mehldau solo »
Le pianiste de jazz Brad Mehldau
se produit depuis le début des
années 1990 avec son trio et en
tant que récitaliste.
Sa personnalité musicale forme
une dichotomie entre, d’un
côté l’improvisateur qui sait
garantir l’effet de surprise
et l’émerveillement, et de
l’autre, un artiste fasciné par
la construction formelle de la
musique.
Mercredi 16, jeudi 17 vendredi
18 mars à 20h
Théâtre - Salle Fanny Ardant
« Notre jeunesse »
Après La France contre
les robots de Bernanos
et Plaidoyer pour une civilisation
nouvelle d’après Simone Weil,
Jean-Baptiste Sastre conclut
avec Notre Jeunesse le troisième
volet d’un tryptique consacré
aux défis et espoirs de la société
moderne vus par ces grands
penseurs du XXe siècle.
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26
mars à 20h30
Théâtre - Salle Albert Camus
« Tartuffe Théorème »
Il est le représentant officiel
du Bien et il apporte l’enfer au
cœur d’une famille en dupant
son patriarche. Il est imposteur,
manipulateur, voleur, mais
tellement charismatique,
l’homme de Dieu que le désir
tenaille, l’impulsif, l’homme
sans nom que l’on appelle, pour
l’éternité, Tartuffe.
Mardi 29 mars à 19h30
Inclassable - Salle Albert Camus
« Un furieux désir de bonheur »
Au croisement du récit, de la
danse et des arts du cirque, la
nouvelle mise en scène d’Olivier
Letellier explore la question
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du désir, sa propagation et sa
transformation contagieuse
en un bonheur partagé. Ou
comment exprimer à haute voix
l’envie d’atteindre le nirvana !
Mercredi 30, jeudi 31 mars à 20h
Théâtre - Salle Fanny Ardant
« De l’autre côté des vagues »
Trois jeunes Africains, trois
visions divergentes de l’Afrique
et de sa relation avec le reste
du monde. Un conte des temps
modernes dont les thèmes font
écho à nos sociétés et aux défis
qu’elles doivent relever.
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 avril
à 19h30
Théâtre - Salle Fanny Ardant
« Vivre ! »
Nous sommes en 2026.
Catastrophes écologiques,
sanitaires et sociales, ont altéré
la terre, l’humanité, la vie même.
En temps de survie a-t-on encore
besoin de poésie, de beauté, de
sensibilité ?
Mardi 26, mercredi 27 avril à 20h
La gigogne des tonyines – « la
clairière du Grand n’importe quoi »
Deux contes contemporains,
l’un qui sonde le futur, l’autre
très loin dans le passé : une
apocalypse climatique en 2043
et l’histoire de 500 000 ans
d’humanité. Avec Alain Béhar, les
voyages dans le temps et l’espace
sont de drôles de périples.
www.chateauvallon-liberte.fr
04 98 00 56 76
Festival de Musique de Toulon
& sa Région
Lundi 7 mars à 20h
Palais Neptune
« Viaggio in Italia »
Vendredi 18 mars à 20h
Auditorium du conservatoire
« Le fils abandonné, récit musical »
Samedi 2 avril à 20h
Opéra de Toulon
« Nuit du piano – Tableaux de Russie »
Lundi 30 mai à 20h
Palais Neptune
« Piano, cello… Les voix intérieures »
festivalmusiquetoulon.com
04 83 42 16 18

Espace Comédia
10 rue Orvès, le Mourillon

Mardi 8 mars à 20h45
Les maux bleus
Cie de l’Éclair
« La violence n’est pas une
question de genre mais de
pouvoir »
Deux comédiennes, quinze
personnages, une certitude :
la violence n’est pas une
question de genre mais de
pouvoir. Grâce à une succession
de tableaux, tantôt émouvants
tantôt drôles, la pièce met en
lumière cette part d’ombre de
la société à travers différents
points de vue : victimes, témoins
et bourreaux.
Vendredi 18 mars à 20h45
Swing Heil
Cie Le road movie Cabaret
« Une bourrasque de vie, de
swing et de liberté »
Richard a 17 ans, habite
Hambourg et ne vit que pour
le jazz. Il passe ses soirées à
danser au Heinze Cafe, dans
le quartier Sankt Pauli, à
écouter la BBC, les disques de
Benny Goodman, Count Basie, en
un mot il vit sa passion : le Swing !
Vendredi 25 mars à 20h45
Caligula
Cie des perspectives
« Je suis toujours vivant »
À la mort de Drusilla, sa sœur
et sa maîtresse, l’empereur
Caligula, aimé de son
peuple, disparaît pendant trois
jours. Lorsqu’il réapparaît,
il a terriblement changé :
amis, maîtresse, dignitaires et
fonctionnaires doivent désormais
faire face à un tyran qui ne
supporte ni contradictions ni
contradicteurs.
Mardi 5 avril à 20h45
Sur les pas de Léonard de Vinci
Cie coincidences vocales
« Un voyage dans le temps,
musical et magique »
Un voyage dans le temps, musical
et magique, dans une mise en
scène ingénieuse signée William
Mesguich. Depuis le musée
du Louvre et son inévitable
Joconde, Lisa, jeune artiste
plasticienne, et son frère Léo

vont être transportés cinq cents
ans en arrière jusqu’à l’atelier/
capharnaüm de Léonard de
Vinci, débordant de maquettes,
de poulies, de croquis et de
machines.

Oméga live
Samedi 12 mars à 20h30
Soomt & the Stones Monks
Dimanche 27 mars à 16h
Total Irrésistible
Vendredi 8 avril à 21h
Naaman
Samedi 9 avril à 21h
L’Entourloop
Dimanche 17 avril à 21h
The Dead South + Elliott Brood
Billetterie 06 86 94 03 75
www.zenith-omega-toulon.com
Pathé Liberté Toulon
Retransmission
Ballet du Bolchoï
Dimanche 6 mars à 16h
Le lac des cygnes
(Filmé à Moscou)
Dimanche 1er mai à 17h
La fille du Pharaon

Vendredi 29 avril à 20h45
Eclaboussure
Cie c’est la goutte d’eau
« Compte rendu sensible d’une
Odysée en Méditerranée »
« Éclaboussure », aboutissement
de la pièce embarquée « Une
goutte à la mer » écrite à bord
de l’Aquarius (premier navire de
sauvetage de SOS Méditerranée),
puise dans ses rencontres avec
les sauveteurs, les solidaires et
les exilés, le propos d’un regard à
hauteur d’homme.
http://www.espacecomedia.com/
Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
Jeudi 3 mars à 20h30
Alban Ivanov
Samedi 5 mars à 21h
Je vais t’aimer
Jeudi 10 mars à 20h
La Belle au Bois Dormant
Samedi 12 mars à 20h
The Dire Straits Expérience
Du vendredi 18 au dimanche 20 mars
Disney sur glace « Tous Héros »
Vendredi 25 mars à 20h
Eva
Samedi 26 mars à 20h
Véronic Dicaire
Mardi 5 avril à 20h
Le Lac des Cygnes
Samedi 23 avril à 20h
Jeff Panacloc
Vendredi 13 mai à 20h
Julien Doré
www.zenith-omega-toulon.com

Métropolitan opéra
Samedi 12 mars à 18h55
Ariane à Naxos
Samedi 26 mars à 17h
Don Carlos
Samedi 7 mai à 18h55
Turandot
Samedi 21 mai à 18h55
Lucia Di Lammermoor
Samedi 4 juin à 18h55
Hamlet
Connaissance du monde
Mardi 1er mars à 14h30
Russie, le lac Baïkal : au fil du
Transsibérien
Mardi 5 avril à 14h30
Danemark – Normandie, sur la
route des Viikings
www.cinemaspathegaumont.com
Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
Jeudi 3 mars
Valérie Damidot
Vendredi 4 mars
Régis Mailhot
Dimanche 6 mars
La vie en rose
Vendredi 11 mars
Félix Radu
Samedi 12 mars
D’Jal
Vendredi 18 mars
Phedre
Samedi 26 mars
Gérémy Crédeville
Vendredi 1er avril
Sœur Marie-Thérèse des
Batignolles
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Dimanche 3 avril
Les plus belles comédies
musicales
Vendredi 8 avril Christophe
Alevêque
Samedi 9 avril
CAUET
Vendredi 15 & samedi 16 avril
Elisabeth Buffet
Samedi 23 avril
Vulgaire
www.lecolbert.fr
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
Jeudi 31 mars à 20h30
Paul Mirabel « Zèbre »
Vendredi 1er & samedi 2 avril à 16h
Promesses de campagne
https://toulon-congres-neptune.com/

Studio Factory
45 rue Victor Clappier
Vendredi 4 mars à 21h
Samedi 5 mars à 18h30 & 21h
Julien Bing dans toute la vérité,
rien que la vérité ou presque
Vendredi 25 mars à 21h
Samedi 26 mars à 18h30 & 21h
D’un sexe à l’autre
Vendredi 1er avril à 21h
Samedi 2 avril à 18h30 & 21h
Vendredi 8 & samedi 9 avril à 21h
Le Pesletâcle avec Alexandre Pesle
Samedi 9 avril à 18h30
Normal n’existe pas
06 29 71 07 69
Studio-factory.com
Le télégraphe
2 rue Hippolyte Duprat
Mercredi 2, 16, 30 mars à 19h30
Atelier – clown
Le clown dans tous ses états
Jeudi 3 mars à 19h
Dialogue
Les pouvoirs extraordinaires de
la musique
Jeudi 10 mars à 19h
Dialogue
La vie avant la vie
Samedi 19 mars à 15h
Atelier famille
Tien-toi pas droit
Vendredi 25 mars à 19h30
Performance immersion
Museo
Jeudi 7 avril à 19h
Dialogue
Dans la tête d’un chamane
04 94 24 04 04
letelegraphe.org/

Café-Théâtre de la Porte d’Italie
Place Armand Vallé
Vendredi 4 mars à 20h30
Samedi 5 mars à 18h & 20h30
Dimanche 6 mars à 16h
Noces de rouille, sauce Thaï
Vendredi 25 mars à 20h30
Samedi 26 mars à 18h et 20h30
Dimanche 27 mars à 16h
Rupture à domicile
Vendredi 1er avril à 20h30
Gigi vous décape la tignasse
Samedi 2 avril à 18h et 20h30
Dimanche 3 avril à 16h
Aurélia Decker dans femme toimême !
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 18h et 20h30
Mère parfaite… Ment indigne
Cie La Barjaque
Réservations au 06 65 62 59 69
Eglise Saint Jean Bosco
Rond-point Cunéo
Dimanche 20 mars à 20h30
Mathieu Sempéré et de Jeane
Manson « nos duos »
Réservations diverses billetterie
Office de Tourisme :
04 94 18 53 00
Et sur place

CONFÉRENCES
Académie du Var
Salle Mozart
Jeudi 10 mars à 17h
Les heures de l’Académie
Monique Dautemer :
sur « Igor Stravinski »
Jeudi 17 mars à 14h30
Jean-Yves Duval : Alfred Sisley,
maître paysagiste
Michèle-ann Pillet : « Le Kalevala
l’étonnante épopée des Finnois »
Bernard Sasso : Gustave Flaubert,
« Carthage, Salammbo »
Jeudi 24 mars à 14h30
Commission littérature
4 conférences sur Molière :
célébration du Quadricentenaire
04 94 92 62 67
www.academieduvar.fr
Université du temps libre
Faculté de Droit
35, av Alphonse Daude
Du lundi au jeudi à 14h
Conférences (arts, lettres,
sciences, sciences
humaines, médecine, etc…).
04 94 46 75 28
www.utl83.univ-tln.fr

Cercle varois des conférences
internationales
Salle Mozart
Mercredi 16 mars « Le mécénat
aujourd’hui : sa place et son
influence »
par François Debiesse
Mercredi 20 avril
« Le génie hydraulique des moines
cisterciens du Moyen Âge »
Par Yannick Gaspard
Vendredi 13 mai
« La Blockchain », crypto
monnaies et autres usages de la
vie quotidienne
Par Olivier Buchheit
06 10 64 22 30
Association des musées
Salle Mozart
Mardi 15 mars à 17h30
« Les peintres et la mer, du
naufrage au mirage »
(de Géricault à N.de Staël) par
Christian Loubet, historien de
l’Art et des Mentalités nouvelles.
amismuseestoulon.fr
Musée de la Marine
Quai Norfolk- Place Monsenergue
Mardi 8 mars à 15h
Histoire de la cartographie
avec : Jérôme Gervais, ancien
vice-président de l’association
des Amis du musée de la Marine
(AAMM)
Mardi 12 avril à 15h
Un aventurier dans la Mer
des Caraïbes à la recherche
de « l’or rouge » du Mexique
au XVIIIe siècle avec : Gilbert
Buti, professeur émérite des
universités et Danielle TrichaudButi, agrégée d’histoire
Vendredi 6 mai à 19h
Dumont d’Urville, un monde qui
s’achève avec Vincent Guigueno,
directeur-adjoint de la recherche
et de l’enseignement au musée
du Quai Branly - Jacques Chirac
Mardi 10 mai à 15h
La traite des Noirs au XVIIIe siècle
avec : Patrick Villiers, professeur
émérite des universités, historien
et auteur

ÉVÈNEMENTS
Salon du jardin gourmand &
durable
Place d’Armes

Samedi 16 et Dimanche 17 avril
de 10h à 19h
Rendez-vous incontournable en
centre-ville pour les amateurs et
les jardiniers en herbe.
Nombreux exposants, village du
développement durable, espace
restauration et animations.
www.toulon.fr

ANIMATIONS / SALONS
Sidaction
Les 25, 26, 27 mars
www.sidaction.org
Salon Séniors Ouest Var
Palais des congrès Neptune
Les 4 & 5 mars de 10h à 18h
Conseils, animations,
informations
04 42 82 72 09
www.le-salon-des-seniors.fr/toulon
Week-end jeux de société
Palais des congrès Neptune
19 & 20 mars
Meet 4 Hydrogen Toulon
Palais des congrès Neptune
Les 23 & 24 mars
BtoB dédié à l’hydrogène
Au programme : conférences,
Start-up, PME, laboratoires
de recherche de solutions
innovantes, RDV d’affaires autour
de 4 thématiques dédiés aux
applications hydrogène (énergie,
mobilité, industrie, portuaire)
Sur inscription : www.
meet4hydrogen.com
Bacchus
« fête de la gastronomie »
Place d’Armes
Les 25, 26 et 27 mars
Vendredi de 11h à 19h
Samedi de 10h à 19h30
Dimanche de 10h à 18h30
De nombreux exposants :
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domaines viticoles, produits des
terroirs, confiseries, spécialités
régionales
www.bacchus-fete.com
Festival Mangazur
Les 16 & 17 avril
www.mangazur.fr

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

SPORTS
Retrouvez les associations
sportives et leurs agendas sur
toulon.fr/evenements
Activités sportives pour tous
2021-2022
Inscription sports terrestres
ou aquatiques
Plaquette disponible sur
toulon.fr/sports

Conservatoire TPM
Zénith Oméga
Samedi 30 avril
Journées portes ouvertes
Venez découvrir l’ensemble des
75 disciplines proposées musique,
danse, théâtre et cirque.
Ateliers de découverte, concerts,
ballets, stands d’informations,
spectacles.
Tous à l’opéra
Samedi 7 mai
Visites, animations, concerts.
Entrée libre
04 94 93 03 76
www.opera.fr

MARCHÉS

Critérium de randonnée
pédestre Louis Hensling
Dimanche 27 mars
Mont-Faron
Parcours pour tous publics de
marche nordique 10km, 11km,
18km, 24km et un parcours
culturel commenté.
Départ dès 8h30
06 89 76 46 10
Et83.free.fr
15 Mini Ekiden
Tour Royale
Samedi 12 mars
Course relais enfants
1200 m, 600m
Renseignements et inscriptions
06 72 15 88 17
e

Marchés traditionnels de
Provence
Cours Lafayette (Centre-ville)
Mourillon & Pont- du-Las :
Du mardi au dimanche
de 7h à 13h
Marché des Producteurs de Pays
Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi de 7h à 13h

23e Ekiden
Palais Sports
Dimanche 13 mars
Départ 8h30
Course relais de 6 coureurs
42,195 km
Renseignements et
inscriptions : 04 94 27 33 74
Matchs Internationaux de Futsal
Palais des sports
Les 4, 5, 6 avril à 19h
France / Brésil

Soirée 100% Handball
Palais des sports
Samedi 9 avril
A 18h TMVHB / Paris
A 20h30 Saint Raphaël /
Montpellier en ligue 1 masculine
TSCVHB
Palais des Sports
Vendredi 18 mars
TSCV/ Besançon
Vendredi 29 avril
TSCV / Mérignac
www.tscvhb.fr
Montée pédestre du Faron
Dimanche 16 avril
Départ 9h30
Parcours de 12,15 Km
Renseignements et inscriptions :
06 89 55 51 76
Club Toulon Sport Santé Seniors
Palais des Sports
Nombreuses activités danse du
monde, gymnastique, Qi Gong,
marche aquatique côtière, sortie
pédestre.
Renseignements et
inscriptions : 06 62 07 52 64
AIKIDO Club Varois
Palais des Sports
Adultes + de 14 ans
Les mercredis de 19h à 21h
Les samedis de 16h30 à 18h
04 94 61 33 66
Aikidovar.com

SCT/Olympique Lyonnais 2
Samedi 30 avril
SCT/ RC Grasse
www.sctoulon.fr
Toulon Elite
Palais des sports
Samedi 5 mars
Toulon Elite / Mouvaux Lille
Samedi 12 mars
Toulon Elite / Paris Acasa
Samedi 2 avril
Toulon Elite / Etoile Lavalloise
Walking foot
Stade Toulon-Ouest
Terrain demi-synthétique matchs 7/7
Joueurs à partir de 50 ans
Inscriptions au 06 02 17 75 29

SERVICES / ASSOCIATIONS
SITTOMAT
Unis pour le tri !
Le Triporteur sera présent afin de
répondre à vos questions sur le
traitement, la valorisation et le tri
des déchets.
Cours Lafayette : les 15 mars, 26
avril, 14 mai
Pont du Las : 5 mars, 6 avril, 12 mai
Mourillon : 19 mars, 23 avril, 27 mai
www.sittomat.fr

TSCVHB
Palais des Sports
Vendredi 18 mars
TSCV/ Besancon
Samedi 9 avril
TSCV/ Paris
Vendredi 29 avril
TSCV / Mérignac
www.tscvhb.fr
RCT
Stade Mayol
Samedi 26 mars
RCT/ ASM Clermont
Samedi 23 avril
RCT/ Stade Toulousain
www.rctoulon.com
SCT
Stade Delaune à 18h
Samedi 12 mars
SCT/ Olympique Marseille 2
Samedi 26 mars
SCT/ Marignane Gignac FC
Samedi 16 avril

Mission Locale
19, Place Saint-Cyprien
La Visitation
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Emploi, formation, conseil
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Hiver 2022 // 45

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / agenda /
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Centre de Toulon La Rode,
42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi,
de 8h–16h
sur RDV par courriel via votre
compte ameli.fr
ou en composant le 3646
• Optez pour le Dossier Médical
Partagé
La mémoire de votre santé
www.dmp.fr

La CAF du Var
Toulon la Rode
Du lundi au vendredi
De 8h à 16h non-stop
Accompagnement pour réaliser
les démarches :
En ligne 24/24 et 7j/7 sur caf.fr
Information sur les aides
et services, derniers paiements,
conseil personnalisé au 3230
Prime d’activité professionnelle
Espace dédié à la CAF de la Rode
La revalorisation de votre prime
d’activité est automatique, vous
continuez à déclarer vos revenus
à la CAF trimestriellement.
Les personnes qui souhaitent
bénéficier de la prime d’activité
professionnelle peuvent estimer
leurs droits sur www.caf.fr
UFC – Que Choisir Toulon
89, rue Général M. Audéoud
L’association de défense
des consommateurs recherche
des bénévoles
04 94 89 19 07
toulon.ufcquechoisir.fr
CARSAT SUD-EST
Attestation fiscale disponible sur
www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le
serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).
ADIL83 - Maison de l’Habitat
1766, Chemin de la Planquette
Immeuble les Cyclades - La Garde
Le conseil et l’information
logement. Uniquement sur RDV
04 94 22 65 80
www.adil83.org

UDAF Var
Union départementales des
associations du Var
Union d’associations familiales
Promouvoir, défendre,
représenter, gérer.
www.udaf83.fr

SANTÉ / SOLIDARITÉ
Informations coronavirus COVID-19
24h/24h et 7j/7j
Numéro vert : 0 800 130 000
CCAS
100 rue des Remparts
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h
04 94 24 65 00
CLIC du CCAS
Le Centre local d’information et
de coordination accueille, informe,
oriente les personnes de 60 ans et
plus (droit, loisirs, aide à domicile,
accueil en établissement, etc.)
Inscription obligatoire
au 04 94 24 65 21
« Voisin-Âge » dans le quartier
Liens de proximité avec nos aînés
Rejoignez-nous dans votre quartier
pour vivre une relation amicale et
fraternelle avec nos aînés isolés !
Avec le réseau social Voisin-Age,
intergénérationnel et solidaire,
« voisinez » une personne de + de
50 ans et partager avec elle des
attentions, de l’amitié, au fil des jours…
Pour toute question, prenez
contact au 06 86 08 42 89
ou en écrivant à
voisin.age.toulon@gmail.com

Dépistage des infections
sexuellement transmissibles
Hôpital Sainte- Musse
Gratuit et anonyme
04 94 14 50 56
www.ch-toulon.fr/patients/santepublique/le-cegidd-772.
Établissement Français du Sang
Hôpital Sainte-Musse Hall du RDC
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h à 15h
- Le jeudi de 10h à 17h
- Le samedi de 8h à 15h
Bus - lignes 1 et 9
Arrêt Sainte- Musse.
04 94 08 08 50
dondesang.efs.sante.fr

Association France Cancer
Collecte de bouchons de liège au
profit de la recherche
(INSERM & CNRS)
Collectes dans les mairies annexes
Retrouver les autres lieux de
collectes sur
www.france-cancer.com
Dyspraxie France Dys 83
Trouble de l’automatisation et de la
coordination des gestes
06 10 67 30 42
www.dfd83@dyspraxies.fr

ISIS 83
Dépistage du cancer du sein et
cancer colorectal
04 94 42 68 81

Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G et L 293, Route de la Seyne
Accueil sans RDV
04 94 05 10 40

Groupement des intellectuels
aveugles ou amblyopes
Immeuble la Placer A
72, Av Benoit Malon
Transcription, bibliothèque sonore
04 94 36 77 48

France AVC 83
Aide aux patients atteints
d’accidents
Conseil, soutien moral, aide aux
victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com

Association Valentin Haüi
Au service des aveugles et des
malvoyants
var.avh.asso.fr
France Adot 83
Fédération des associations pour
le don d’organes et de tissus
humains

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

BALADES
Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h
du lundi au samedi
(sauf mardi à partir de 10h)
Visites guidées, balades
découvertes, billetterie
Toulon city pass
Réservations et renseignements
04 94 18 53 00
toulontourisme.com
Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique
Mars & avril
Du lundi au dimanche
de 10h à 18h non-stop
Fermé en cas de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

Mémorial du débarquement
de Provence
La Tour Beaumont
Ouvert tous les jours
De 10h à 12h30 et
de 13h15 à 17h15
04 94 88 08 09
www.memorialdumontfaron.fr
Visite du zoo
De 10h à 17h30
Ouvert tous les jours sauf jours
d’intempéries
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.fr
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Liaisons maritimes bateau-bus
Découvrez la rade grâce aux
liaisons
depuis le Port de Toulon : SaintMandrier, les Sablettes,
La Seyne.
Passeport 1 jour : 7,50€
Bateau + bus + téléphérique
Passeport 1 jour illimité : 3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

prioritairement les aménagements
cyclables sécurisés.
Train Touristique
Dès avril
Départ Carré du Port
Visites commentées de 50mn
Circuit balnéaire et historique
Adultes : 7,5 €
Enfants (3 à 11 ans) : 4 €
06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

voyage en Orient, le présent
accrochage aborde, autour de
quatre sections, d’autres genres
picturaux du XVIe au XIXe siècle.
La peinture mythologique,
la peinture religieuse, la
nature morte et le portrait
sont présentés selon un
parcours chronologique qui
retrace la création artistique
européenne et son évolution à
travers les siècles.
Cette exposition illustre ainsi
les différentes Écoles française,
italienne et nordiste et montre
de grands mouvements
picturaux comme la Renaissance,
le Baroque, le Classicisme, le
Romantisme, le Réalisme…

Les bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
www.lesbateliersdelarade.com
Groupement des Bateliers
Toulonnais
04 94 46 29 89
www.visitedelaradedetoulon.com
Les bateliers de la Côte d’Azur
04 94 48 01 00
www.bateliersdelacotedazur.com
La grande roue
Place Monsenergue

Ouverte les mardis, jeudis et
vendredis de 15h à 20h
Les mercredis, samedis et
dimanches de 11h à 20h
Fermée le lundi hors vacances
scolaires.
Pendant les vacances scolaires
Ouverte tous les jours de 11h à 20h
Adultes : 5€
Enfants de -1m 40 : 3€
Le plan vélo
Itinéraires cyclables de la
métropole TPM, conseils et infos
touristiques
www.metropoletpm.fr/plan-velo
Geovélo
Application gratuite
Guide les cyclistes vers des
itinéraires empruntant

Archistoire
Toulon comme vous ne l’avez
jamais vu. Téléchargez l’application
et promenez-vous librement.
www.archistoire.com

EXPOSITIONS
MAT
113 Boulevard Leclerc
04 94 36 81 15
Ouvert tous les jours de 12h à 18h
Fermé le lundi
Jusqu’au 22 mai

Pour cette nouvelle exposition
temporaire, le Musée d’Art de
Toulon a souhaité plonger les
visiteurs au cœur de sa collection
d’art ancien en exposant une
sélection de quarante-huit
tableaux parmi les œuvres les
plus significatives de sa
collection.
Le fonds ancien du MAT s’est
progressivement formé et
enrichi au fil du temps et offre
une grande diversité dans les
styles, les genres et les courants
représentés. En complément des
salles permanentes consacrées
aux thèmes du paysage et du

HDA
236 Boulevard Leclerc
04 94 93 37 90
www.hda-tpm.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 18h
« Pierre Charpin, dessins de
designer »
Du 5 mars au 30 avril
Dans le cadre de son nouveau
cycle de programmation proposé
en partenariat avec la villa
Noailles, l'Hôtel des Arts - centre
d'art TPM met à l'honneur le
designer français Pierre Charpin
dont la pratique prolifique du
dessin nous transporte dans
un univers délicat, sensible et
coloré. La mise en regard de
travaux originaux, de réalisations
in situ et de dessins inédits
spécialement conçus pour
l'occasion donnera à découvrir
ou re-découvrir sous un éclairage
artistique et intimiste l'œuvre de
ce designer incontournable.

04 83 95 44 20
museum.var.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 9h à 18h (sauf jours fériés)
du 5 février au 19 juin
« Ours »
Musée d’Histoire de Toulon &
sa Région
10 rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com
Ouvert du lundi au samedi
de 14h à 18h
Exposition permanente
Musée des Arts Asiatiques
169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13
Fermée pour travaux
Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand (MAB)
705 Avenue du 8 mai 1945 – La Garde
Ouvert du mardi au samedi de
12h à 18h
04 94 36 33 30
Du 12 mars au 25 juin
« Dans l’intimité de Jean Aicard »
Objets insolites de la
collection, objets scientifiques,
correspondance inédite,
photographie, objets
personnels… Le musée expose
une série de documents jamais
montrés : correspondance,
dédicaces inédites… une
exposition parcours pour mieux
raconter les facettes encore
cachées de l’auteur dans ses
engagements et son temps ou sa
vie au quotidien.
Musée national de la Marine
Quai de Norfolk - Place
Monsenergue
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr

Muséum Départemental du Var
737 chemin du Jonquet

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Sauf le mardi
Du 12 au 28 mars de 10h à 18h
Dans le cadre de la 24e édition
du « Printemps des poètes »,
découvrez le travail mené par
l’association Plaine page au cœur
d’un établissement scolaire du
centre-ville de Toulon. Le projet
bénéficie de l’appellation « École
en Poésie ».
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Maison de la Photographie (MaP)
13 rue Nicolas Laugier
04 94 93 07 59
Ouvert du mardi au samedi
de 12h à 18h
« Portugal / regards croisés, en
collaboration avec Magnum
Photos »
Du 18 mars au 4 juin
Dans le cadre de la Saison
croisée France-Portugal, qui se
tiendra dans les deux pays de
février à octobre 2022, la MaP
s’associe à l’agence Magnum
photos pour montrer le travail
de 8 photographes. Historiques,
documentaires, poétiques,
plastiques… Les regards se
croisent pour offrir plusieurs
facettes du Portugal, des années
1950 à nos jours. Avec les
œuvres d’Inge Morath, Bruno
Barbey, Thomas Hoepker, Jean
Gaumy, Guy LeQuerrec, Bruce
Gilden, Susan Meiselas, Gueorgui
Pinkhassov, Martin Parr.

à l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design TPM, Olivier Millagou
développe une œuvre, qui
« œuvre s'appuie sur les contre
cultures initialement américaines,
celles du surf ou du skate, des
Marvel Comics du rock ou du
cinéma indépendant (…) Au
foisonnement de ces éléments
culturels répondent une variété
non arrêtée de médium :
disque, installation, objet,
environnement, dessin mural en
punaises, peinture... » (Guillaume
Mansart). Son travail est présent
dans les collections du fonds
National d’Art Contemporain, le
FRAC PACA et de nombreuses
collections privées.

Mairie d’Honneur
Carré du Port
04 94 36 31 80
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Du 2 au 24 mars
Philippe Lacroix
Du 30 mars au 21 avril
Elisabeth Faltot
Du 27 avril au 19 mai
Gilbert Octave

La mise en regard de travaux
originaux, de réalisations in situ
et de dessins inédits donnera
à découvrir ou re-découvrir
sous un éclairage artistique et
intimiste l'œuvre de ce designer
incontournable.

Ancien Êvéché
69 cours Lafayette
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h
Le designer français Pierre
Charpin

Galerie du Canon
10 rue Pierre Semard
04 94 93 37 55
facebook.com/galerie.ducanon
Ouvert du mardi au samedi
de 13h à 18h
"ALTER EGO"
Exposition des travaux des
lauréats 2021 de l’école d’art et
design ESADTPM.

Le Phare de TPM
334 avenue de la République
04 94 29 46 61
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Du 1er mars au 29 avril
TPM Terre de sports
Galerie des Musées (Ga.M)
22, 24 rue Pierre Semard
04 94 36 36 22
Ouvert du mardi au samedi
de 12h à 18h
Du 4 mars au 28 mai
Beach Ball - Olivier Millagou
Travaillant dans le Var, professeur

Galerie du Globe / École
ESAD TPM
12, rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux
diplômés.
esadtpm.fr
Galerie Estades
18, rue Seillon
04 94 89 49 98
estades.com
Galerie Mazarin
4, av. Colbert
04 94 93 55 44
galerie-mazarin.com
Espace Castillon
22, rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
espacecastillon.fr

Galerie L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/posts
Galerie Inna Khimich
45, rue Lamalgue
04 94 98 10 07
galerie-inna-khimich.com
Galerie 15
10 rue Pierre Semard
06 85 71 83 74
lagalerie15.wordpress.com
Metaxu
(espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
metaxu.fr
Galerie créations tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44
creationstropicales.com

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

La fabrique des insolites
7 rue Richard Andrieu
06 59 12 23 56
Mariedelarue.odexpo.com

FlorDavelia Galerie d’Art
21, rue Peiresc
06 94 62 74 11
flordavelia.com
Galerie Les frangines et vous
20, rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous
Galerie Bleue
8 rue Anatole France
07 57 67 60 00
lagaleriebleue.fr

Galerie Simona de Simoni
59 rue Saint Bernard
Exposition & stages de peinture
pour enfants
04 89 96 83 65
facebook.com/people/GalerieSimona-de-Simoni
Pour une annonce dans ces
colonnes, merci de contacter :
Christelle Vigoureux
Direction de la Communication
04 94 36 89 34
directioncommunication@
mairie-toulon.fr
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L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus
116 000

VÉOLIA
09 69 329 328

TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51

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

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com

S.A.M.U 15

PHARMACIE DE GARDE
3237

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80

STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00
HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

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

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

ENEDIS
09 726 750 83

SUIVEZ LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE

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

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

Une page « made in Toulon »
à ouvrir au quotidien pour s’y
promener en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...
à consulter, à partager,
à communiquer.

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
0809 400 013
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger
Du mardi au samedi
de 10h à 18h
vous accompagne dans
tous vos déplacements
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37
ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74

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

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

Toulon en photos et dans tous
ses états : un album vivant qui
n’attend que vos visites et vos
commentaires.
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DIRECTION DES SERVICES
À LA POPULATION
Standard & Accueil
Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Standard : 04 94 36 30 00
Accueil : 04 94 36 34 29
toulon.fr
Mairie d’Honneur
Carré du Port
Point d’informations et lieu
d’expositions. Pour tout
savoir sur les activités, sorties,
associations…
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
04 94 36 31 80
Hôtel de ville
Service Etat-Civil /
Titre d’Identité
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
uniquement sur rendez-vous :
- Titres d’identité : CNI, passeports
04 94 36 36 12
hdvtitres@mairie-toulon.fr
- État civil : Déclarations
naissances, décès.
Délivrance d'Actes : Reconnaissance,
Changement de prénom.
Livrets de Famille (création,
duplicata, mise à jour).
04 94 36 89 18 / 04 94 36 34 73
Célébrations (mariages, baptêmes)
04 94 36 34 53
etatcivil@mairie-toulon.fr
Service Elections/recensements
- Formalités électorales :
Inscriptions / changements
d’adresse sur les listes
électorales
- Formalités administratives :
(Certificat de Vie, Déclaration
de Vie Commune, Certificat
Conforme, Légalisation de
Signature, Autorisation de Sortie
du Territoire, Changement de
Domicile, Certificat de Résidence)

mairie à votre service /
Elections présidentielles
Scrutin du 10 et 24 avril 2022
Élections législatives
Scrutin du 12 et 19 juin 2022
Bureau de vote ouverts
de 8h – 19h
Service des Elections
Renseignements au 04 94 36 34 87
Elections-recensement@mairietoulon.fr

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours du 2e trimestre
2022 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 34 87
elections-recensement@
mairie-toulon.fr
Mairies de Quartiers
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45
à 16h45
• La Serinette : 04 94 46 59 69
maserinette@mairie-toulon.fr
• Saint-Jean-du-Var : 04 94 38 99 92
mastjean@mairie-toulon.fr
• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82
mamsp@mairie-toulon.fr
• 4 Chemins des Routes :

04 94 62 02 39
malesroutes@mairie-toulon.fr
• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
mapdl@mairie-toulon.fr
• Le Mourillon : 04 94 36 34 68
ma-mourillon@mairie-toulon.fr
Coordination des Mairies de
quartiers
04 94 36 36 66
Le samedi matin de 9h30 à 11h30
hors vacances scolaires :
Le Pont-du-Las chaque samedi ;
Sainte-Musse et Saint-Jean-duVar en alternance.
• Titres d’identité : CNI, Passeports.
Possibilité de rendez-vous à
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domicile pour les personnes à
mobilité réduite
(renseignement au 04 94 36 36 66).
• Etat-Civil : Délivrance d’Actes
(naissance, mariages, décès) ;
Livrets de famille (duplicata,
mise à jour).
Formalités administratives :
Certificat de Vie ; Déclaration
de Vie Commune ; Certificat
Conforme ; Légalisation de
Signature ; Autorisation de Sortie
du Territoire ; Changement
de Domicile ; Certificat de
Résidence.
Possibilité de rendez-vous à
domicile pour les personnes à
mobilité réduite (renseignement
au 04 94 36 36 66).
Formalités électorales :
Inscriptions, changements
d’adresse sur les listes électorales.
• Demande de tarif préférentiel
ou de gratuité pour le réseau de
transport Mistral (sous condition
de profil et de ressources).
• Service Administratif à Domicile
Destiné aux usagers à mobilité
réduite ou dans l’impossibilité de
se déplacer. Demande de CNI,
certificat de vie, légalisation de
signature, actes, ...
• Affichage et consultation des
Comptes rendus des séances
du conseil municipal et des
Enquêtes publiques
Le Portail famille
Service en ligne personnalisé et
sécurisé permettant d’effectuer
vos démarches vers les services
de la Petite enfance, de
l’Éducation et de la Jeunesse
(Inscription, restauration &
périscolaire…)
toulon.portail-familles.com

La Maison de l’Étudiant et de
l’Information Jeunesse
3 rue de la Glacière
Lundi de 11h à 18h

Mardi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 (hors
vacances scolaires)
Informations diverses :
orientation, enseignement,
métiers et formations, emploi,
engagement et volontariat,
mobilité internationale, accès au
droit, logement, droits sociaux,
prévention, santé, loisirs, sports,
informations culturelles, agenda
culturel et sportif...
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
Dispositif carte jeune
s’adresse aux jeunes de 11 à
25 ans scolarisés ou résidant à
Toulon et offre des avantages
(tarifs réduits, stages sportifs,
billetteries culturelles…)
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20
Service Animations seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30
Propose de nombreuses
activités (ateliers, spectacles,
voyages, sports)
• 19 clubs de retraités répartis
dans les quartiers (jeux
de sociétés, cartes, boules,
repas, loto)
04 94 36 30 49/53
Direction des Sports et Loisirs
Stade Nautique du Port marchand
Av. de l’Infanterie de Marine
Activités sportives adultes et
enfants toute l’année.
toulon.fr/
Médiathèques
Facile et pratique le portail
des médiathèques propose
différents services.
Accès aux ressources
numériques (autoformation,
films et documentaires, presse,
musique), au catalogue en ligne,
ainsi qu’aux diverses rencontres
littéraires.
mediatheques.toulon.fr
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Service Administratif des
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30 sur RDV
04 94 36 33 68

Les cimetières sont ouverts
du lundi au dimanche
du 1er mars au 2 novembre
de 8h à 18h,
du 3 novembre à fin février
de 8h à 17h.
Cimetière Central : 04 94 92 24 53
Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52
Démarche d’urbanisme en ligne
Toutes vos démarches
d’urbanisme
www.toulon.fr/urbanisme

Service Droit des Sols
Accueil du public :
Les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 11h45 sans
rendez-vous au 10e étage de
l’Hôtel de Ville. Renseignements
divers, dépôt permis de
construire, d’aménager et de
démolir, déclarations préalables
et certificats d’urbanisme.
04 94 36 30 70
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 Propreté
Collecte et traitement des
déchets.
Ramassage de vos bacs de tri.
Tous les jeudis soirs à partir de 19h :
bacs jaunes et gris.
Bac vert : tournée inchangée.

Direction Affaires générales
et démarches transversales
5e étage Hôtel de ville
Service Affaires générales
• Pôle Assemblées
Délibérations
Recueil des actes administratifs
2020
27 mai-12 juin-26 juin-17 juillet
Prix du recueil : 3,65 €
18 septembre-23 octobre20 novembre- 7 décembre
Prix du recueil : 3,98 €
Prix de la page : 0,15 €
Délibérations
Recueil des actes administratifs
2021
22 janvier-26 février-31 mars- 23 avril
Prix du recueil : 3,11 €
20 mai-24 juini-23-juillet17 septembre
Prix du recueil : 4,16 €
29 octobre-26 novembre17 décembre
Prix du recueil : 3,26 €
Prix de la page : 0,15€

Pôle arrêtés
Recueil des actes administratifs
arrêtés 2020
- Janvier 5,81 €
- Février : 5, 99 €
- Mars : 2,84 €
- Avril : 1,64 €
- Mai : 5,84 €
- Mai (bis) : 1,97 €
- Juin : 4,97 €
- Juillet : 4,43 €
- Août : 2,99 €
- Septembre : 3,62 €
- Octobre : 5,84 €
- Novembre : 4,55 €
- Décembre : 3,47 €
- RAA Commissions communales de
sécurité et d’accessibilités 2020 :
6,05 €

Recueil des actes administratifs
arrêtés 2021
- Janvier : 3,11 €
- Février : 5,23 €
- Mars : 3,56 €
- Avril : 3,77 €
- Mai : 3,11 €
- Juin : 6,71 €
- Juillet : 7,52 €

- Août : 5,03 €
- Août (bis) :1,64 €
- Septembre : 4,16 €
- Octobre : 3,41 €
- Octobre (bis) : 1,58 €
Les documents sont
consultables au Service des
Affaires Générales, 5e étage de
l’Hôtel de Ville ou dans les 6
mairies annexes.

Services Gratuits

Parkings malins
- Liberté : 2h gratuites

Paybyphone : un moyen de

le samedi de 8h à minuit,

Payer son stationnement par

- Place d’Armes, Facultés &
Delaune : 2h gratuites

2 bornes de recharge électrique
dans chaque parking : Porte
d’Italie, Place d’Armes, Peiresc,
Liberté, Facultés, Lafayette,
Albert 1er, Delaune, Colibri
4 bornes de recharge électrique
et une station de gonflage à Mayol.

paiement simple et rapide
téléphone sur les horodateurs,

le samedi de 8h à 20h,

en téléchargeant l’application.

- Porte d’Italie : gratuit
le dimanche de 7h à 13h,
- Peiresc et Lafayette : 1h
gratuit le mercredi de 7h à 12h.

www.paybyphone.fr

Tarifs jour à partir de 7h
- Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20€
- Parkings Place d’Armes, Porte
d’Italie, Colibri de 7h à 19h
1h : 1.40€
- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80€
- Parking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40€
- Parking de la Gare 24/24h
1h : 2.40€
- Parking Palais Liberté
1h15 : 3.20€
Tarifs soirée à partir de 19h
- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés, Place
d’Armes, Liberté, Porte d’Italie,
Colibri de 19h à 7h :
1h : 1.20€ / 3h : 2.80€
- Parkings Delaune de 19h à 7h
1h : 0.80€ / 3h : 2€
- Parking Palais Liberté de 19h
à 7h : forfait pour 12h : 5€
Les tarifs en journée varient
de 30 à 60 cts par ¼ d’heure
en fonction de la durée de
stationnement.

INSEE
Enquête statistique sur les
Ressources et conditions de vie
des ménages 2022
Jusqu’en avril
Prévenu ultérieurement par
lettre, les ménages choisis
seront interrogés par un
enquêteur de l’INSEE muni d’une
carte officielle.
www.insee.fr
Journaux lumineux
Vous organisez un événement à
Toulon. Inscrivez-vous sur
toulon.fr/associations
04 94 36 89 61
Vous venez d’arriver à Toulon ?
Consultez les pages du site
internet qui vous sont dédiées
pour découvrir votre ville.
toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref
Vous ne recevez pas la
revue municipale « Toulon
méditerranée magazine »
Signalez-vous auprès de votre
mairie annexe ou en Mairie.
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