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Jamais nous n’avons eu à faire face à tant 

de difficultés dans nos collectivités, 

confrontées à une crise qui s’éternise et à des 

baisses drastiques des dotations d’État (14,5 

millions d’euros en 3 ans pour Toulon). 

Les communes sont ainsi privées d’importantes 

ressources pour affronter l’augmentation 

naturelle de leurs dépenses.

Dans ces moments difficiles, nous devons 

faire preuve de force et de détermination sans 

faille pour remettre en question tout ce qui ne 

fonctionne pas.

Nos territoires ont besoin d’ordre et 

d’organisation.

Savoir se contenir, c’est aussi faire preuve de 

raison et de rigueur à travers un travail sans 

relâche au service d’une ambition collective 

pour notre ville.

Apaiser, dialoguer, préparer l’avenir de notre 

territoire, c’est l’objectif que je me fixe 

chaque jour avec mon équipe municipale 

et qui se vérifie à nouveau dans le cadre du 

vote du budget primitif 2016 de la ville. Ce 

budget s’appuie sur des années de gestion 

responsable et, pour la seizième année 
consécutive, nous n’augmentons pas les taux 
d’imposition communaux et nous dégageons 
un niveau d’endettement historiquement 
bas : 60 millions d’euros au 31 décembre 2015 ! 

(Je rappelle qu’iI était de 214 millions d’euros 

en 2001). Il n’a jamais été aussi bas depuis 
près de 40 ans ! 
Avec une épargne nette importante, nous 

pouvons consacrer nos efforts sur des 

investissements structurants au service de 

notre ville et de ses habitants. 

Oui, Toulon est aujourd’hui la ville-centre d’un 

grand territoire reconnu !

Trois exemples phare le prouvent clairement : 

 -  Toulon Ruche Digitale est membre de 
l’équipe de France de la French Tech ! 

 -  Le théâtre Liberté et Châteauvallon sont 
reconnus Scènes nationales

 -  Notre rade a été choisie pour les épreuves 
qualificatives de la prestigieuse course de 
l’America’s cup !

Ces résultats sont le fruit d’un travail sans 

relâche et d’une persévérance de tous les 

instants pour faire aboutir nos projets.

Nous nous devons, à ce titre, à tous les 

niveaux, d’être porteurs d’énergie, une énergie 

économique, sociale, culturelle, sportive, dans 

le respect de notre identité et de notre histoire.

La force de notre ville doit être aussi le courage 
car le courage est un beau mot.

Dans le courage, il y a du cœur et de la lucidité. 

Alors oui, Mesdames et Messieurs, à l’heure 

où ces mots sont plus que jamais d’actualité, 

espérons dans l’unité que 2016 soit l’année du 

courage, de l’action et de l’espoir pour Toulon ! 

Hubert Falco
Maire de Toulon

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

DU COURAGE, DE L’ACTION ET DE L’ESPOIR !
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1.  Un salon de l’étudiant très 
fréquenté

2.  Spectacle pour les centres de 
loisirs

3.  Noob en avant-première au 
Palais Neptune et qui atteint 2.7 
millions de vues sur internet

4.  Record battu pour le bain du 
nouvel an : 900 courageux

5.  Le Palais du jeu & du jouet dans 
les quartiers

6.  Un Zénith sécurisé et réhabilité : 
3M€ de travaux

7.  La Maison de l’innovation et du 
numérique qui jouxte le Pôle 
Universitaire

8.  Au Musée d’art, l’exposition 
«Délices d’artistes»

8

6
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/ en bref /

L’AMOUR ROI À CAMPRA
Comme chaque mois de décembre, 

les couples unis depuis 50, 60 voire 

65 ans ont été reçus sous les ors du 

foyer de l’opéra. Ils furent près d’une 

trentaine à recevoir médailles de la 

Ville et fleurs avant la traditionnelle 

séance photos et le chaleureux verre 

de l’amitié. Une belle occasion pour 

le maire de déclarer dans un sourire 

que « des années de vie commune, 

c’est un pack qui gagne ! »

ENCORE UN MUR TOMBÉ !
Après plus de 100 ans d’existence, le 

mur de l’ancien hôpital Sainte-Anne 

vient de disparaître. Une démolition 

qui dégage la vue, désenclave 

le secteur et sera suivie par la 

construction de logements dédiés 

à la Marine. Murs et palissades 

disgracieux continuent ainsi de 

disparaître en ville. Rappelons-

nous l’ancien site du Pathé Liberté, 

l’avenue des tirailleurs sénégalais 

sans ouverture sur la mer ou la dalle 

des ferrailleurs avant l’existence 

du Pôle universitaire. Son mur 

d’enceinte en moins, l’ex-hôpital 

Chalucet ouvre d’ores et déjà les 

perspectives d’un quartier tourné 

vers l’avenir. 

« DÉLICES D’ARTISTES », 
SAVOUREUX 

RENDEZ-VOUS 
À l’affiche du Musée d’art jusqu’au 

10 avril prochain, l’exposition 

présente les œuvres de 27 artistes 

contemporains réunis autour de la 

table ! Peintures, photographies 

et installations nourrissent un 

parcours novateur et jubilatoire. 

Un mur en chocolat vient 

embaumer les pièces du musée 

tout en suscitant la curiosité. Belle 

invitation à la gourmandise et à la 

vie, ces « Délices d’artistes » sont 

un rendez-vous à ne pas manquer.  

Le mur Sainte-Anne est tombé
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TOULON SUR  FACEBOOK, 
UNE SEULE ADRESSE !

Méfions-nous des contrefaçons ! La 

formule s’applique également dans 

le monde des réseaux sociaux. Sur 

Facebook, la page de la Ville est co-

piée par d’autres qui n’y diffusent 

pas d’informations officielles. Ne 

vous laissez pas abuser. Afin d’éviter 

toute erreur, notez les coordonnées 

de la seule page officielle de Toulon :

www.facebook.com/villedetoulon 

LABEL AU TOP POUR 
FONT-PRÉ

En cours de constrution sur le site 

de l’ex-hôpital, l’éco-quartier vient 

d’être labellisé «  BiodiverCity », 

avec la distinction la plus haute : 

le triple A. C’est une première 

pour un projet immobilier 

français et c’est la reconnaissance 

de la réflexion globale 

d’aménagement menée : elle 

réunit des préoccupations à la 

fois environnementales, sociales 

et sociétales, tout en mettant 

l’innovation au service de ses 

habitants. 

5 ANS DE PLUS 
POUR LA VAE

Après l’obtention du label « Ville 

Amie des Enfants » en 2014, 

Toulon confirme son engagement 

aux côtés de l’UNICEF jusqu’en 

2020 en signant la charte qui 

marque la qualité des actions 

menées par la Ville en direction 

des plus jeunes.
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/ vie communale /

BUDGET 2016 
cap maintenu contre 

vents et marées  

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

L’îlot Consigne récemment rénové

En dépit du désengagement de l’État pour la 3e 

année consécutive, le budget primitif 2016 voté 

par le conseil municipal a mis en lumière les 

bons chiffres d’une Ville qui continue à investir 

pour son avenir. Des résultats obtenus grâce à 

« une gestion responsable ».

Malgré une diminution de plus de 4 
millions d’euros des dotations de 

l’État et les difficultés que rencontrent 
toutes les collectivités locales de France, le 

budget communal, d’un montant global de 329 

millions d’euros, affiche une hausse de 11,8 M€ 

essentiellement dédiés à l’investissement. 
«  Le budget 2016 prend appui sur 16 années 
de gestion responsable, a indiqué le maire 

Hubert Falco, non sans préciser, nous avons 

associé volonté et réalité : notre section de 

fonctionnement répond à notre objectif de 

maîtrise des dépenses (+ 0,4 % seulement). » 

TAUX COMMUNAUX INCHANGÉS 
DEPUIS 16 ANS ET DETTE LA PLUS 
BASSE DEPUIS 37 ANS
En matière de personnel, l’augmentation a 

été contenue à 1,4 % et ce, en dépit des « nou-

velles activités périscolaires » dont les familles 

peuvent bénéficier gratuitement à Toulon. Leur 

mise en place, assumée par les villes,  mobilise 

396 agents en maternelles et 453 en élémen-

taires chaque jour.

À noter également que les taux communaux 

sont restés inchangés, pour la 16e année consé-

cutive, et que le niveau d’endettement de notre 

ville est historiquement bas, ce qui permet de 
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supporter les aléas financiers dûs à la gestion 

gouvernementale et en plus de dégager une 

épargne importante.

CONSTRUIRE DEMAIN 
DANS LA SOLIDARITÉ
Ces indicateurs permettent de poursuivre le 

vaste projet de rénovation urbaine. Grâce aux 

efforts de gestion, le montant des investisse-

ments s’élève à quelque 103 millions d’euros  

(+ 11,8 %) et donne à Toulon les moyens de 

préparer son avenir : de Chalucet (futur quar-

tier de la créativité et de la connaissance) à la 

Loubière en passant par Font-Pré ou le centre 

historique, équipements publics, logements, 

requalifications et travaux de voirie avancent, 

« parce que ce sont les territoires qui vont sau-

ver la France », a indiqué Hubert Falco. 

Dans ce budget, le soutien aux associations est 

bien sûr maintenu. La subvention allouée au 

Centre communal d’action sociale a même été 

augmentée parce que « nous sommes présents 

dans la solidarité aussi ».

Montant de la dette : une baisse historique !
 ▪ 60 millions d’euros fin 2015

 ▪ 214 millions d’euros en 2001

Épargne :
 ▪ 13,4 millions d’euros fin 2015

 ▪ Négative en 2001 

Coût des nouvelles activités périscolaires :
 ▪ 7,8 millions d’euros

Taxe d’habitation :
 ▪ 19,35 % (moyenne nationale, 20,45 %)

Taxe sur le foncier bâti :
 ▪ 23,90 % (moyenne nationale, 24,42 %)

Taux de rendement du réseau d’eau :
 ▪ + de 80 % (72 % en 2001), grâce aux 

importants travaux de rénovation 

effectués en sous-sol. Nouvel objectif, 

atteindre les 85 % d’ici à 2020 

(programmation financière de 22 M€)

Soutien aux associations
 ▪ 4,5 millions d’euros

LA DETTE LA PLUS BASSE DEPUIS 37 ANS !
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De mois en mois le colossal chantier de 

redynamisation du centre ancien se poursuit. 

Les signes de renaissance se multiplient, les 

projets prennent vie.

/ Renouveau urbain /

CŒUR DE VILLE 
du projet à la réalité

À l’îlot Baudin : une large cour intérieure et 

de nouveaux logements

D’îlot en îlot, de rue en rue, des immeubles 

remis à neuf accueillent des logements, 

des locaux associatifs et commerciaux tout en 

faisant entrer la lumière et le soleil. 

EMBLÉMATIQUE ÎLOT BAUDIN
Dernier exemple en date : l’îlot Baudin. Après 

la rentrée des étudiants dans la Résidence 

Portalis et sa centaine de logements dédiés, 

42 appartements ont été livrés dans un 

environnement de qualité : une vaste et 

lumineuse place arborée a été créée, des 

traverses facilitent les accès et l’ensemble de 

la voirie est flambant neuf. Prochainement, une 

micro-crèche ouvrira ses portes. En matière 

d’offre commerciale, de nouvelles vitrines 

jouxteront le Monoprix - une réalisation alliant 

proximité et souci esthétique - récemment 

ouvert.

DE LA RUE D’ALGER À L’ÉQUERRE
Les travaux se poursuivent rue d’Alger. Comme 

toujours, les réseaux ont été refaits en premier 

et tout sera prêt pour la saison estivale, indique 

Yannick Chenevard, adjoint au maire. 

La requalification de la place Monsenergue 

(où se situera l’entrée d’un futur hôtel de luxe) 

est également programmée et celle de la 

place de l’Équerre est d’ores et déjà terminée. 

Cette réalisation de grande qualité préfigure 

la vocation d’un site ouvert à l’animation et au 
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« vivre ensemble », en parfaite complémentarité 

avec la rue Sémard dédiée aux Arts et au design.

MIXITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ
Sur l’ensemble du cœur de ville, la philosophie 

est la même : pour dynamiser et animer, nombre 

de rez-de-chaussée sont dévolus à de nouvelles 

activités. Ici, un lieu de restauration « tendance », 

là, une antenne de l’école des Beaux-Arts, 

ailleurs encore, une galerie expérimentale. Sans 

compter les espaces de coworking permettant 

aux jeunes tout droit sortis de l’université 

toulonnaise de créer leur start-up sur place.  

PLACE DE L’ÉQUERRE HIER AUJOURD’HUI DEMAIN

Inauguration du Monoprix
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CENTRE ANCIEN 

L’îlot Baudin rebaptisé

Dorénavant, la partie centrale s’appelle Place 

du grand couvent et les accès deviennent 

Traverses des prêcheurs, des Dominicains, 

de la Tour, de la Bourse et du Palais. La 

résidence étudiante se nomme Portalis et 

les logements familiaux Les Maurels. Ces 

appellations font référence à l’histoire du 

lieu et ont fait l’objet d’une délibération du 

Conseil municipal.

Réfection de la place Monsenergue

2 100 m² + 1 800 m² de voirie (2,3 M d’euros)

Un festival international d’architecture 
d’intérieur

Premier du genre et organisé en collaboration 

avec la Villa Noailles de Hyères, le rendez-vous 

est prévu pour le début de l’été et rimera avec 

concours international, mise en valeur de la 

ville et découverte de ses nombreux atouts 

patrimoniaux. À suivre…

À venir en matière de requalification :

 ▪ Boulevard Commandant Nicolas : 4 400 m² 

de voirie avec revêtement phonique, 

3 050 m² de trottoir, dont traversant face 

au Zénith (1,2 M d’euros) ;

 ▪ Rue Castillon : trottoirs et bande de roule-

ment (480 000 euros).

L’ÎLOT BAUDIN HIER AUJOURD’HUI
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/ Renouveau urbain /

RENAISSANCE DU CENTRE ANCIEN
une réponse concrète à beaucoup d’inquiétudes

La rue d’Alger

L’Îlot consigne

La place Poncy

Après la place Puget, une rue rénovée jusqu’au port pour l’été

L’Îlot avec ses nouveaux logements livrés

Poncy rénovée, un nouveau lieu de vie

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

HIER

HIER

HIER
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Photographe de métier et de passion, 

conseiller municipal aux expositions, Léo-

pold Trouillas se souvient : « une structure de 

ce type, spécifique, ça n’existait pas. Or la pho-

to est partout… Mieux qu’un rendez-vous ponc-

tuel, de type festival ou rencontres, comme on 

peut en voir ici ou là, j’ai donc soumis l’idée et 

elle s’est concrétisée ! »

Le succès est au rendez-vous grâce à une pro-

grammation d’une grande diversité.

DE L’INTERNATIONAL AU LOCAL
La structure répond à un double, voire triple objec-

tif. À raison de 4 à 5 expositions par an, elle invite 

le public à admirer en alternance des clichés de 

grands noms (Robert Doisneau, Willy Ronis, Henri 

Cartier-Bresson, Lee Miller, Émile Savitry…) et des 

créations d’artistes à découvrir, souvent issus des 

Écoles toulonnaises. Le tout est ponctué de séances 

dites « de médiation », à savoir des visites éclairées 

et commentées par des professionnels. Ouverte 

aux visiteurs de tous âges et de tous horizons, la  

Maison ouvre aussi ses portes à d’autres modes 

d’expression : conférenciers, chorégraphes/dan-

seurs et musiciens sont régulièrement conviés et 

un nombre croissant d’événements culturels inno-

vants s’y ancrent. Cette effervescence a  « fait des 

petits » puisque les galeries Saint-Louis, Metaxu, du 

Globe et de l’Axolotl se sont implantées dans le voi-

sinage, confirmant la vocation culturelle de ce cœur 

du centre ancien.

LES YEUX DE LÉNA
La maison de la photographie est un lieu « acces-

sible, accueillant, petit mais riche d’une grande 

force », selon les mots de Léopold Trouillas. Un lieu 

en parfaite résonnance avec l’invitée du moment !

Léna Durr, jeune diplômée de l’École d’Art et de 

Design de TPM, a investi l’espace de ses œuvres 

hautes en couleur, malicieuses et superbement 

construites. Plus encore que des photographies, 

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

Depuis 2002, la place du Globe  accueille un 

musée exclusivement dédié à la photographie. 

Novateur à l’époque, il a depuis installé sa 

réputation tout en favorisant l’éclosion de 

nouveaux talents. 

/ photographie /

LE 8E ART 
a sa maison

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

Léna Durr et Léopold Trouillas au cœur de l’expo

LA CULTURE :

UNE RÉPONSE À L’ANIMATION

DE NOTRE CŒUR DE VILLE
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 ▪ L’exposition de Léna Durr, intitulée 
« Zone de retournement » est visible 

jusqu’au 2 avril.

 ▪ Maison de la Photographie  
Rue Nicolas Laugier - Place du Globe - 

04 94 93 07 59 

Ouverte du mardi au samedi de 12h à 

18h, fermée les jours fériés 

Entrée libre 

Un lieu public entièrement rénové

Des centaines de jeunes visiteurs accueillis chaque année

ce sont des mises en scène nourries d’objets en-

tassés au fil des ans, rendus à des personnages 

hors du temps. Conjuguées à une lecture de « clas-

siques  » sur lesquels l’artiste pose un œil neuf, 

elles gambadent légèrement dans le champ de 

tous les possibles. De l’imaginaire à l’irrévérence 

(enrichi d’un zeste de critique) Léna Durr balise un 

parcours hors normes et universel où elle vous ac-

cueille dans un sourire… Comment résister à une 

telle invitation ?
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Qu’il s’agisse de critères historiques, urba-

nistiques ou fonctionnels, Hubert Falco 

a salué l’unanimité du jury quant au choix dé-

finitif. Au vu des esquisses et à la lumière des 

explications, chacun a constaté qu’il s’imposait 

comme une évidence.

Choisi parmi quatre projets remarquables, 

c’est celui signé par l’architecte Corinne 

Vezzoni (et Associés) qui a remporté le 

concours. Sa maquette, présentée officielle-

ment il y a quelques semaines, a mis en lumière 

sa parfaite adéquation avec les attentes des 

différents partenaires.

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

/ l’avenir se dessine /

FUTUR CHALUCET
un quartier vert et ouvert

AUJOURD’HUI DEMAIN
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET 
HARMONIE ARCHITECTURALE
Prenant naturellement appui sur le Jardin 

Alexandre 1er, dont la superficie gagnera 

2  500  m², le « quartier de la créativité et de la 

connaissance » est conçu sur la respiration et la 

qualité de vie : le jardin botanique originel retrou-

vera sa place, une orangeraie et un cheminement 

vert seront créés, des bassins en cascade agré-

menteront le site, une vaste terrasse sera aména-

gée et les déplacements piétons seront favorisés. 

Ainsi que l’a précisé Corinne Vezzoni, «un projet, 

ce n’est pas juste poser un dessin, il faut s’impré-

gner de l’histoire du lieu, de sa mémoire ». Ici il fal-

lait « déverrouiller, en réalisant en quelque sorte 

une soudure du 21e siècle entre les architectures 

des 19e et 20e siècles qui bordent le site. »

UN VRAI CAMPUS URBAIN
Autre maître-mot du projet, la fluidité. Échap-

pées visuelles, harmonie dans les proportions, 

constructions baignées de lumière et accès 

aisé depuis les rues adjacentes, tout a été pen-

sé pour que l’ensemble, esthétique et fonc-

tionnel, soit largement ouvert sur la ville. « Va 

naître à Toulon un vrai campus urbain, implanté 

au cœur de la cité et en parfaite complémenta-

rité avec celui de la Porte d’Italie », s’est réjoui 

le maire. Son implantation à deux pas du centre 

historique en plein renouveau, de la récente 

gare routière et de la gare SNCF restructurée 

est un signe supplémentaire donné par une 

ville qui prépare activement son avenir. 

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

Corinne Vezzoni, «  archi  » 
de l’année ! 

Attribué par les ministères 

de la Culture et des Droits 

des femmes, le presti-

gieux « prix de la femme archi-

tecte de l’année » a été décerné le 11 janvier 

dernier à Corinne Vezzoni. Une distinction 

qui récompense « le talent et la modestie » 

d’une artiste qui aime à préciser qu’avant 

tout, elle s’imprègne toujours du site où elle 

doit bâtir, de ses forces et de ses faiblesses.

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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Le futur quartier de la créativité et de la 

connaissance accueillera, sur 3 hectares, 

l’École supérieure d’Art et de Design TPM, 

une médiathèque municipale et dépar-

tementale, l’École supérieure internatio-

nale de commerce Kedge Business School, 

une pépinière d’entreprises numériques, 

des bureaux et l’accueil du public pour le 

Conseil départemental, des logements et 

le Jardin Alexandre 1er (1 ha).

 ▪ Durée des travaux : juillet 2017 à 
automne 2019

 ▪ Les partenaires : Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var, 
Communauté d’agglomération TPM, 
Conseil départemental du Var, Ville 
de Toulon et Établissement public 
foncier régional (pour l’acquisition du 
foncier). 

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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Le label « Ville amie des aînés » obtenu en 

2014, (le premier de la région), est une juste 

reconnaissance des actions mises en place par la 

Ville en faveur des seniors. Certifiée « Ville amie 

des enfants» la même année, Toulon a confirmé 

son engagement aux côtés de l’UNICEF jusqu’en 

2020, en signant une charte en décembre dernier. 

Par ailleurs, le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Toulon propose aux Toulonnais en 

situation d’isolement ou de grande précarité des 

ateliers collectifs gratuits.

CAP SUR LES ATELIERS
Les actions du CCAS permettent de lutter contre 

l’isolement : du portage des repas à domicile 

aux ateliers d’information, de sensibilisation et 

d’échanges menés avec ses partenaires Institu-

tionnels et associatifs, l’objectif est de faire ac-

quérir aux personnes isolées de bons réflexes en 

matière d’alimentation, de consommation d’éner-

gie ou de gestion de budget. Quant aux ateliers 

pratiques, ils allient plaisir du travail en groupe et 

satisfaction de mener un projet à terme.

LA RESSENCE A FÊTÉ SES 40 ANS
La Résidence Foyer Logements de la Palasse 

a soufflé ses 40 ans bougies le 17 décembre. 

Comme l’a rappelé Dominique Andreotti, ad-

joint aux solidarités et vice-présidente du 

CCAS, «l’établissement accueille des personnes 

/ Solidarité /

L’ENTRAIDE 
à tous les âges
Veiller sur ses citoyens les plus fragiles, 

petits ou plus grands, est l’une des premières 

missions d’une collectivité et Toulon s’illustre 

par ses initiatives intergénérationnelles 

toujours plus nombreuses, soulignées par 

l’attribution de deux précieux labels.

La solidarité c’est aussi l’intergénérationnel
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âgées valides dans des studios et des pavil-

lons avec jardins privatifs». Divers travaux ont 

été réalisés afin d’améliorer le cadre de vie 

des résidents. La Ressence, qui jouxte le jardin 

d’enfants éponyme, organise de nombreuses 

rencontres intergénérationnelles à l’image 

d’un partenariat avec « Nounous Toulon », qui 

permet aux seniors d’échanger avec la jeune 

génération.

LES TOUT-PETITS AUSSI
La qualité des services est également au cœur 

des préoccupations dans le monde de la Petite 

Enfance. C’est pour répondre au mieux aux at-

tentes des familles que l’Envol a récemment 

changé de statut et de mode de fonctionne-

ment. La « halte-garderie » est devenue « multi-ac-

cueil ». Cette évolution permet désormais « un ser-

vice à la carte » : les petits peuvent maintenant 

être accueillis une journée entière alors que 

seule la demi-journée était auparavant possible. 

Cette évolution a de fait rendue indispensable 

la création d’une cuisine.

PLANNING RESPECTÉ ET 
CAPACITÉ AUGMENTÉE
Le réaménagement de l’Envol a donc eu lieu de 

septembre à décembre, période durant laquelle 

les enfants ont pu être répartis dans les équipe-

ments voisins. Comme prévu, dès les premiers 

jours de janvier, les portes du multi-accueil ont 

rouvert avec l’option « restauration  tradition-

nelle avec remise en température ». 

La nouvelle organisation a en outre permis 

de passer de 22 à 25 places. De plus, grâce à 

un personnel compétent, l’Envol continue à 

accueillir des enfants porteurs de handicap. 

Quant à la refonte du site, il est dû aux efforts 

conjoints des Délégations Petite Enfance et Bâ-

timents, sans oublier les Espaces verts pour la 

touche environnementale. 

www.toulon.fr/ccas

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

L’Envol est passé au statut de multi-accueil

Le maire et son adjoint lors de la récente inauguration du multi-accueil
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Les ateliers du CCAS : renseignements et 

inscription obligatoire auprès du Pôle Action 

Sociale au 04 94 24 65 52. Les actions se 

déroulent au CCAS de Toulon situé 100 rue 

des remparts.

Calendrier 2016
 ▪ « Manger futé », La santé en 

mangeant Manger sain à prix malin Du 

supermarché à l’assiette.

 ▪ « EDF, GDF, GAZ Vos factures sont 

chères » Découvrir Conseils et astuces 

pour économiser sur vos factures.

 ▪ « Les ficelles du BUDGET » Venez 

Construire votre budget / Connaître la 

banque.

 ▪ « Atout COUDRE » Réaliser Des 

ouvrages à partir d’idées originales.

 ▪ « Image de soi, LES CLÉS » Développez 

La confiance en vous Les techniques de 

mise en valeur.

La Ressence
La Résidence Foyer Logements accueille 90 

personnes âgées valides de 60 ans et plus 

et dispose de 74 studios de 33m² et de 13 

pavillons avec jardins privatifs.

Cet établissement public, habilité à l’aide 

sociale, est géré par le CCAS de Toulon et 

présidé par le Maire.

Cette année, l’établissement a bénéficié d’un 

rafraîchissement des peintures de la salle de 

restaurant, de l’isolement des baies vitrées 

et du plafond et de la sécurisation des 

espaces extérieurs avec la pose d’un portail 

électrique.

De 2016 à 2019, des travaux d’aménagement 

seront effectués dans le cadre d’un chantier 

d’insertion (création d’une pergola, d’un 

jardin méditerranéen, d’une terrasse 

couverte, d’un espace intergénérationnel 

et d’espaces extérieurs, réhabilitation du 

boulodrome et du parcours de santé et 

amélioration du jardin potager).

L’Envol est passé au statut de multi-accueil

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2016  / /  21
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N ous devons nous fixer des priorités, en 

l’occurrence, permettre avant tout aux 

publics jeunes, seniors et fragilisés l’accès à la 

pratique sportive, explique l’adjoint au maire 

Michel Bonnus. Le ton est donné. Le plan déjà en 

action.

LE RÔLE DES ASSOCIATIONS
Du côté des services municipaux, tout est op-

timisé : entretien, remise à niveau, création 

d’équipements, emplois du temps étudiés au 

plus juste, compétence des animateurs et condi-

/ sport /

RAISON ET 
AMBITION :

la bonne combinaison

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

Riche de milliers de pratiquants dans des 

dizaines de disciplines, notre Ville fait la 

démonstration d’un bel équilibre entre sports 

«de masse » et « d’élite ». Compte tenu du 

contexte financier, l’heure est à la prospective 

raisonnée : un challenge dans lequel la Ville 

s’est largement engagée.

À Léo Lagrange, on compte 200 000 pratiquants par an !
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Le stade Fernandez tourne à plein régime depuis sa totale refonte en 2011

À Léo Lagrange, on compte 200 000 pratiquants par an !

tions de sécurité sans faille, le monde du sport 

est indissociable du secteur associatif. L’adjoint 

a donc réuni les associations sportives toulon-

naises pour définir avec elles les meilleures pra-

tiques à observer. Les deux premières  journées 

d’étude ont non seulement permis de fixer les 

grandes lignes mais elles ont également ouvert 

la phase concrète.

MUTUALISER POUR OPTIMISER
Un état des lieux précis a été établi en termes de 

maillage territorial et d’utilisation des équipe-

ments. 4 clubs sur la même activité dans un même 

quartier et aucun ailleurs, par exemple, ça n’a pas 

de sens ! Il faut en effet les répartir sur le territoire. 

Des associations regroupées, ce sont également 

des équipes plus fortes, mieux à même de ré-

pondre à la demande et plus logiquement aidées 

par les subventions municipales : leurs attributions 

seront plus que jamais dépendantes du nombre 

d’inscrits, d’animateurs et de leur niveau de forma-

tion. Dans cette logique, 3 clubs de gymnastique 

(SCT gym, ASCM Toulon gym et Pro Patria) ont 

d’ores et déjà décidé de faire cause commune. 

PROJETS ET ÉTHIQUE
Concertation et échanges se pratiquent au 

quotidien : la Ville continue à accompagner les 

associations dans leurs démarches administra-

tives, incite au bénévolat et au mécénat, encou-

rage leur implication dans les Nouvelles Activi-

tés Périscolaires. Mais cette gestion du présent 

ne remet pas en question les projets d’avenir. 

Michel Bonnus évoque ainsi l’organisation d’un 

salon des métiers du sport, la création d’un club 

de foot de haut niveau à Toulon et celle d’un 

grand centre de voile en 4e anse… Non sans 

rappeler que les valeurs du sport prévalent. 

Un vestiaire, c’est comme une école : ce qui 

prévaut, c’est la laïcité et l’égalité. Et la liberté 

pour chacun de faire des choix ambitieux dans 

un environnement favorable à tous.
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Favoriser, encourager le vivre ensemble fait 

partie des missions de service public des 

équipes de la Ville de Toulon. Dans le contexte 

particulièrement difficile de ces derniers 

mois, les institutions demeurent les piliers 

de notre République, agissant pour une société 

protégée, en lien avec les forces de l’ordre. 

/ sécurité /

LA FORCE
de la proximité

Des caméras de vidéo-protection en liaison avec le Centre 

de Supervision Urbaine

Îlotage (patrouilles dans les quartiers et prise 

de contact), cellule anti-bruit, enlèvement de 

véhicules ventouses (voitures garées au même 

endroit plus de 8 jours consécutifs), brigade 

spécialisée dans les doléances suivie d’actions 

de médiations, travail en lien avec les directeurs 

d’école et ateliers dans les classes, surveillance 

de la voie publique…rien n’échappe à la 

vigilance de la police municipale.

DES ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS
Grâce au système de vidéo-protection  installé 

en 2003 dans les secteurs les plus fréquentés, 

Stade Mayol, port, parcs, plages, bus et ba-

teaux-bus, centre-ville  sont placés sous haute 

surveillance. « Avec 250 caméras dédiées à la 
Ville, notre Centre de Supervision Urbaine 
(CSU) est l’un des plus performants de la Ré-
gion », explique Michel Landolfini, adjoint à la 

Sécurité et à la Tranquillité publique. L’achat 

récent de 4 motos venant renforcer la brigade 

motocyclable et l’embauche de personnels 

supplémentaires portant les effectifs à 100, té-

moignent de la politique volontariste menée en 

matière de prévention et de sécurité.
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UN MAILLAGE EFFICACE
Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance (CLSPD), implique un travail 

de coopération entre Procureur de la Répu-

blique, Préfecture, Police nationale et munici-

pale, ainsi que les réseaux de transports pour 

de meilleurs résultats. Depuis plusieurs mois, la  

police municipale a également renforcé sa pré-

sence sur le terrain, les dimanches ainsi que les 

jeudis, vendredis, samedis soir jusqu’à minuit. 

De son côté, la police nationale peut prendre la 

main sur le système de vidéo-protection. 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La Direction de la Sécurité civile relaie la po-

lice dans ses missions de prévention. L’objectif 

consiste à informer la population en cas de me-

sure d’urgence, organiser la gestion des risques 

sur la commune, animer l’ensemble des com-

missions de sécurité et activer des cellules de 

veille en cas de nécessité. Ces missions sont as-

surées 24h/24 et des « PC sécurité » sont mis en 

place en cas de situation de crise (événement 

climatique, crise sanitaire, etc.).

Des policiers municipaux au plus près de la population
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Les chiffres de la police municipale

100  policiers municipaux aujourd’hui contre 68  

en 2001

832  interventions en 2015

10  agents de surveillance de la voie publique

50  agents administratifs

60  surveillants de trafic

220  caméras de vidéo protection

8  policiers + 1 ASVP supplémentaires

La sécurité civile 

22  personnes à Toulon

Label 4 étoiles  (cette distinction est dé-

cernée par le Haut Comité Français pour la 

Défense Civile)

4 étoiles au label Pavillon Orange

Cette distinction est décernée pour les 

dispositions prises par les communes en 

matière de prévention des risques majeurs, 

technologiques ou naturels, et des mesures 

d’information et de sauvegarde de la popu-

lation.

Grâce au déclenchement de son Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS), Toulon est 

la seule ville de France à présenter un tel 

niveau de sécurité et d’organisation dans la 

gestion de crise.

Système d’alerte

La Ville s’est dotée d’un système d’appels 

téléphoniques pour alerter la population 

ainsi que les membres du dispositif de crise, 

en cas d’incident majeur sur son territoire 

(phénomènes climatiques extrêmes, crises 

sanitaires, perturbation de la vie collective). 

La population est libre de s’inscrire à ce 

service.

Regroupement de services publics 
au Pont-du-Las

En raison de la vétusté de ses locaux, la 

Police nationale a bien failli devoir quitter 

le quartier : « un grand village » de 20 000 

habitants, comptant de nombreuses écoles, 

deux collèges, des commerces et des projets 

immobiliers à venir encore. Conscient du 

problème et refusant l’éventualité de priver 

ce secteur de la ville d’un indispensable 

service public de sécurité, Hubert Falco 

s’est mis en quête d’une solution. Résultat, 

un protocole a été signé entre la Ville et la 

Police nationale pour la mise à disposition 

de bureaux situés à la Mairie annexe, avenue 

du 15e Corps dès la fin du mois de janvier.

EN SAVOIR +
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La FrenchTech est un réseau d’écosystèmes 

de start-up qui maille le territoire national.  

L’ambition du programme est de faire rayonner 

ces acteurs économiques à l’échelle interna-

tionale. Après avoir reçu la plus haute distinc-

tion au Label Ville Internet avec 5@2, Toulon 

confirme sa position de leader dans le numé-

rique, avec des infrastructures à la pointe et 

des acteurs motivés. 

UN ÉCOSYSTÈME FOISONNANT
Depuis plusieurs années déjà, les acteurs du 

numérique et de la recherche préparent l’accueil 

des jeunes pousses : pépinières d’entreprises, 

espaces de coworking3, conférences... L’offre 

toulonnaise a franchi un cap en novembre 

dernier avec l’inauguration de la Maison du 

Numérique et de l’Innovation, bâtiment totem, 

symbole de l’effervescence et de l’excellence. 

Situé place Georges Pompidou, on y trouve 

pêle-mêle un FabLab4 équipé d’imprimantes 

3D dernière génération, des espaces de 

réunions, un accélérateur5 de projets pour les 

entrepreneurs, des lieux de convivialité mais 

aussi de créativité, où les post-it colorent des 

tableaux noircis d’idées en fusion.

LA FRENCHTECH AU QUOTIDIEN
Les équipements de la Maison du Numérique 

et de l’Innovation servent quotidiennement 

aux entreprises accompagnées par TVT (Toulon 

Var Technologies), mais aussi à l’Isen, avec ses 

chercheurs et ses étudiants, à Kedge ou encore 

à l’Université toute proche. Des conférences 

d’envergure aux noms de code connus des 

initiés s’y tiennent - TedX, Paper Dot Com ou 

encore E1S3 - et rassemblent un public toujours 

plus nombreux. Tous les acteurs de «  Toulon 

Ruche Digitale  » s’y croisent : les groupes de 

renom  comme la DCNS ou Optis mais aussi les 

grands de demain comme Ennovia ou Metycea. 

OUVERTURE SUR LA VILLE
Loin d’être cloisonnés dans leur building dernier 

cri, les personnes que l’on croise ici sont à l’écoute 

du foisonnement culturel de la commune. En 

témoignent les collaborations avec les écoles, les 

centres de loisirs, le Metaxu de la Place du Globe 

ou encore le Théâtre Liberté. Sans parler du projet 

de Chalucet, sur lequel les équipes planchent 

déjà pour en assurer le succès et y multiplier les 

partenariats avec les autres acteurs.

Pour en savoir + : voir pages 30 et 37

1 Start-up : entreprise en période de croissance rapide 
évoluant de près ou de loin dans le domaine du 
numérique
2 Distinction reçue en 2015
3 Coworking : technique de croisement des 
compétences dans un espace de travail commun
4 FabLab : lieu permettant de passer rapidement de 
l’idée au prototype
5 Un accélérateur est un programme pour accompagner 
les porteurs de projets à fort potentiel

Le ministre de l’Économie et la secrétaire 

d’État chargée du numérique ont adressé un 

courrier à l’équipe Toulon Ruche Digitale 

officialisant son intégration à l’équipe 

nationale French Tech « de par son potentiel 

de croissance et son écosystème de start-up1 

dynamiques ». Un signe de reconnaissance du 

travail accompli et une bonne nouvelle pour 

les jeunes entreprises du territoire. 

/ Développement économique /

TOULON
rejoint la FrenchTech

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

#FRENCHTECHTOULON
RUCHE DIGITALE
TOULON
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/ conseil municipal /

Les 22 adjoints et leurs délégations

Amaury
CHARRETON 

Circulation,
Stationnement,
Accessibilité

Sophie
VERDERY 

Développement
économique,
Relations avec
les institutions

Christine
PAGANI-BEZY

Développement durable,
Condition animale

Laurent
JEROME 

Commerce, Zone franche, 
Emplacements, Tourisme, 
Artisanat
Fonctionnement des 
secteurs 7 et 8

Martine
BERARD 

Bâtiments,
Travaux
Fonctionnement des 
secteurs 1 et 2

Valérie
MONDONE 

Jeunesse

Caroline
DEPALLENS 

Insertion,
Formation,
Emploi

Jérôme
NAVARRO 

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Jean-Marie
CHARRIEZ 

Éducation

Michel
LANDOLFINI 

Sécurité et Tranquillité
publique

Florence
FEUNTEUN 

Personnel, Démocratie de 
proximité, Relations CIL, 
Secteurs
Fonctionnement des 
secteurs 3 et 4

Marcelle
GHERARDI 

État-civil, Administration 
générale, Parc auto, 
Salles municipales, 
Mairies annexes
Fonctionnement des 
secteurs 9 et 10

Josée
MASSI 

Enfance,
Famille

Philippe
SANS 

Urbanisme

Hélène
AUDIBERT 

Rénovation urbaine,
Stratégie centre-ville,
Logement, Habitat, 
Cimetières
Fonctionnement des 
secteurs 5 et 6

Geneviève LEVY
1er adjoint

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

Robert
CAVANNA

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

Yannick 
CHENEVARD

Transports, Sécurité civile,
Voirie/réseaux, Mobilité 
durable

Dominique 
ANDREOTTI

Solidarités (3e âge, 
personnes
handicapées, CCAS)

Yann
TAINGUY

Culture, Animation 
culturelle,
Expositions, Biblio-
thèques,
Archives

Jean-Guy
di GIORGIO

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

Michel
BONNUS

Sports,
Espaces verts

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE



Les conseillers municipaux de la majorité

Jean-Claude
AVERSO

Elections,
Recensement,
Relations avec la Défense

Michel
CAMELI

Anciens combattants,
Représentation
de la Ville auprès
des instances sportives

Alain
DHO

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

Élodie
ESCANDE

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Éducation

Amandine
FUMEX

Brigitte
GENETELLI

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Vanessa
GERBY-GEBELLIN 

Jeunesse

Yann
GUILHEM

Accessibilité

Colette
GLUCK

Bibliothèques,
Archives

Guy
LE BERRE

Environnement,
Relations avec la Marine

Stanislas
LE DU

Vie étudiante

Mohamed
MAHALI

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

Béatrice
MANZANARES

Solidarités (Personnes
handicapées),
Sports

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD 

Jumelages,
Affaires
européennes

Karima
MATHLOUTHI

Mairies annexes

Christophe
MORENO

Habitat

Audrey
PASQUALI-CERNY

Gestion du patrimoine
foncier

Benoît
PELLETIER

Informatique,
Numérique

Serge
PUGET

Réseaux

Ghislaine
RUVIRA

Mission « Mémoires »

Albert
TANGUY 

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Léopold
TROUILLAS

Expositions

Danielle
PICCONI

Accueil des nouveaux
Toulonnais

Elisabeth
BILLET-JAUBERT 

Contentieux

Sonia
BENDAHBI

Politique de la Ville

Emilien
LEONI

Relations avec le
Service départemental
d’incendie et de
secours
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7 000M2

dédiés à 

l’innovation

1 300
entreprises

4 600
personnes qui ont 

fréquenté la Cantine by TVT 

en 2015

60%
de projets 

d’entreprises de 

moins de 2 ans

215
manifestations en 2015

sur le numérique

 www.toulon-ruche-digitale.fr

 facebook.com/toulonruchedigitale

 twitter.com/ruchedigitale

2 000 
ÉTUDIANTS

formés au numérique, à 

l’électronique, au design 

et au management

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ développement économique /

La gouvernance de Toulon 
Ruche Digitale est assurée par 

Toulon Provence Méditerranée, TVT 
Innovation, DCNS, Ennovia, Metycea, 

Optis, Systemique, l’Université de 
Toulon, Kedge Business School et 

l’Isen.

6 000
emplois

1 300
projets numériques 

accompagnés par an

85
entreprises membres du 

réseau des professionnels du 

numérique
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/ toulon cultures /

EXPOSITIONS

Muséum d’Histoire naturelle

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

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

Musée des Arts Asiatiques

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

Exposition permanente : 

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

Exposition temporaire : De mars à sep-
tembre 2016 : Fang Zhaoling, le voyage 
intérieur

Itinéraire pictural de cette grande artiste 
chinoise née en 1914. Avec les collections du 
Musée de XUYAN à Pékin.

.
Musée d’Art

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

Exposition permanente
Peintures du XVIe au début du XXe siècle.

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

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

Musée Jean Aicard 
Paulin Bertrand 

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

Exposition permanente

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

Musée National de la Marine

04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon 
Oct. à mai : tous les jours sauf mardi - 10h/18h.
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h.

Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée mise 
en lumière par une collection de modèles de 
vaisseaux et galères ainsi qu’un volet sur l’his-
toire de l’arsenal et la marine d’aujourd’hui.

Exposition temporaire jusqu’au 08 mai 2016
« La Grande guerre en Méditerranée – 
1914/1919 – Marins au combat ! »

Pédagogique, l’exposition présente les 
grandes dates  qui ont marqué le conflit afin 
d’y superposer les actions menées par la 
Marine tout en rendant hommage, cent ans 
après, à tous ces marins courageux, parmi les-
quels se trouvaient de nombreux Toulonnais.

Hôtel des Arts

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Jusqu’au 24 avril 2016 : Jaqueline Salmon 
« 42,84 km² sous le ciel » (photos)

42,84 km2, c’est la surface de la ville de Tou-
lon prise dans les tourments et la beauté de 
son climat. Fruit de deux années de résidence 
de l’artiste à l’Hôtel des Arts, l’exposition pro-
pose une interprétation poétique de la ville 

traversée par les vents, riche de sa population, 
son architecture et de ses collections les plus 
enfouies..

Le samedi 12 mars de 20h à Minuit : Nuit 
TLN Digital #4

Cultures numériques et électroniques

Création, performance et expérimentation 
sonore et visuelle sont au programme. Pour la 
quatrième fois, portes ouvertes aux artistes et 
créateurs qui (re)dessinent de nouvelles fron-
tières artistiques.

Maison de la Photographie

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

Jusqu’au 2 avril : Léna Durr « Zone de 
retournement »

Les œuvres de Léna Durr trouvent leur origine 
dans son étonnante collection d’objets éma-
nant de la culture populaire qui témoigne de 
la dérive vers une société de consommation.

Conférences-concerts (proposées par le 
CNRR & les éditions le mot et le reste) à 16h

-  Samedi 27 février : Maxime Delcourt à pro-
pos de son ouvrage Free jazz

-  Samedi 26 mars : David Rassent à propos de 
son ouvrage Musiques populaires brésiliennes

-  Samedi 26 mars : Agnès Gayraud et Yves Jolivet 
autour de l’ouvrage de Carl Wilson Let’s talk about 
love – pourquoi les autres sont-ils si mauvais ?

-  Samedi 30 avril : Pascal Bouaziz à propos de 
son ouvrage Passages

Mairie d’honneur

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

Du 3 au 25 février
Pierre ANFOSSO – huiles sur toile

 Du 2 au 24 mars
Simone et Arthur KELLEDJIAN –peinture 
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technique mixte et sculpture buste technique 
Rakku.

Du 30 mars 21 avril 
Joëlle SERRE Sonia, FRENCH 
et Pierre TEBOUL – photos.

Musée d’histoire de Toulon et 
de sa région

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

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

« Le Phare » TPM

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

Jusqu’au 29 février Guillaume Rojouan  
L’artiste est un ancien élève de l’ESADTPM.

Du 7 mars au 29 avril « GALVEZ, poète de 
la couleur »  

SPECTACLES
Opéra Toulon 

Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Mardi 23 février à 18h30

Conférence « L’Opéra de Quat’sous » - Pas-
cal Huynh - Foyer Campra

Mardi 1er  mars à 20h - Vendredi 4 mars à 
20h - Dimanche 6 mars à 14h30

Lyrique « L’Opéra de Quat’sous » - Kurt Weill 

Samedi 12 mars à 20h

Théâtre « Un dîner d’adieu »

Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs 
agendas en faisant le tri parmi leurs vieux 
amis, Pierre et Clotilde Lecoeur décident 
d’organiser des dîners d’adieu…

Mardi 15 mars à 20h30

« Compagnie les bijoux indiscrets » 
Salon Baroque - Foyer Campra

Samedi 19 mars à 20h30

Festival présences féminines 

Marion Bauer / Suite symphonique pour 
cordes

Vincent d’Indy / Karadec 

Claude Arrieu  / Cantate des sept poèmes en 
guerre

Albert Roussel / Le marchand de sable qui 
passe       

Vendredi 25 mars à 18h30

Conférence  de Chantal Cazaux « Tosca »

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

Récitals de nouveaux talents lyriques.

Dimanche 3 avril  à 14h30  - Mardi 5 avril à 
20h - Vendredi 8 avril à 20h 

Lyrique « Tosca » - Giacomo Puccini

Créé en 1900, Tosca est devenu un des piliers 
du répertoire lyrique.

7 avril à 19h

L’Heure Exquise

Récital des nouveaux talents du Centre d’Art 
Lyrique de la Méditerranée - Foyer Campra

Mardi 12 avril à 14h30

Matinées clubs seniors 

Chœur de l’Opéra de Toulon

Samedi 16 avril à 20h30

Théâtre « Sans rancune »

La vie de Victor Pelletier est une réussite 
totale, il est à l’apogée de sa gloire. Mais sa 
femme lui annonce qu’elle le quitte pour un 
smicard qui habite Barbès. 

Jeudi 21 avril à 20h30

Ballet  « No gravity dance company »

De l’enfer au paradis

Inspiré de La Divine Comédie, ce spectacle 
raconte le voyage initiatique de Dante dans 
trois mondes supraterrestres : l’Enfer, le 
Purgatoire, le Paradis.

Jeudi 28 avril à 19h

Quatuor à cordes de l’Opéra de Toulon 

Salon Campra - Foyer Campra

Alexandre Borodine /Quatuor n°2

Ludwig van Beethoven /Quatuor à cordes 
n° 7 « Razumovsky »

Grands concerts 2015/2016

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

Jeudi 25 février à 20h30

Musique/Théâtre « Yumé » au Théâtre 
Liberté

Entre danse, marionnettes et musique, un 
pont entre cultures extrême-orientale et 
occidentale.

Vendredi 11 mars à 20h30

Concert de l’Orchestre symphonique de 
l’Opéra de Toulon

-  Edgar Moreau Violoncelle et Fayçal Karoui 
Direction musicale  

-  Pascal Zavaro  / Into the Wild Création 
mondiale

-  Piotr Ilitch Tchaïkovski / Variations sur un 
thème Rococo, Op. 33

- Henri Rabaud / Eglogue, Op.7

- Georges Bizet / Symphonie en ut

Mardi 29 mars à 20h30

Les Classiques du Festival « Mozart et les 
étoiles » au Palais Neptune

Hubert Reeves (astrophysicien intervenant 
comme «conférencier»)

Ensemble Calliopée
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Film composé d’images du cosmos réalisé 
par Didier Bertrand, diffusé pendant tout le 
spectacle.

Vendredi 15 avril à 20h30

Concert de David Kadouch au Piano à 
l’Opéra de Toulon

-  Rafael Aguirre à la Guitare et Alexandre 
Myrat Direction musicale

-  Richard Strauss / Duett-concertino pour 
clarinette et basson

-  Joaquín Rodrigo / Concerto d’Aranjuez

-  Piotr Ilitch Tchaïkovski / Concerto pour piano 
n°1 en si bémol mineur, Op. 23

Samedi 30 avril de 18h à 23h

(Restauration proposée au Foyer Campra 
entre 19h et 22h - Réservation par téléphone 
au 0494185307, au plus tard avant le 22 avril)

Les Classiques du Festival « Nuit du piano » à 
l’Opéra de Toulon

Wilhem Latchoumia (piano) - Vanessa Wagner 
(piano) - Remi Geniet (piano) - Marie Vermeu-
lin (piano)

Théâtre Liberté

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

Samedi 27 février à 20h30
Théâtre « Chère Elena »
Un huis clos sans concession servi par Myriam 
Boyer, comédienne solaire. 

Mercredi 2 et jeudi 3 mars à 20h

Théâtre « En route Kaddish »

L’auteur, metteur en scène et interprète 
convoque à la scène le destin de son grand-
père parti de Lituanie en 1934 pour aller vivre 
en Palestine. 

Mercredi 2 et jeudi 3 mars à 20h30

Théâtre « Trissotin ou les femmes savantes » 

Une adaptation haute en saveurs de la comé-
die de mœurs de Molière où Macha Makeïeff 
interroge avec subtilité le statut des femmes. 

Mercredi 9 et jeudi 10 mars à 20h

Théâtre « Un obus dans le cœur » 

Un récit initiatique, une confession à cœur 
ouvert et l’histoire d’une renaissance par 
Grégori Baquet, seul en scène. 

Vendredi 11 mars à 20h30

Théâtre « 30/40 Livingstone »

Une fable surréelle et burlesque écrite, mise 
en scène et interprétée par l’acteur catalan 
Sergi López avec son complice Jorge Picó. 

Samedi 19 et dimanche 20 mars à 17h30 et 16h

Musique « Un chemin de sable blanc »

Un voyage sonore et visuel contemporain au 
cœur de la culture coréenne. 

Samedi 19 mars à 20h30

Danse « Y Olé ! »

Virtuose du mix danse et vidéo, le choré-
graphe José Montalvo, signe un retour aux 
origines et un manifeste artistique, métisse 
et pluriel.

Du mercredi 23 au vendredi 25 mars à 20h30

Théâtre « Le dernier jour du jeûne »

Sur scène aux côtés d’Ariane Ascaride et 
Judith Magre, Simon Abkarian écrit et met en 
scène sa tragi-comédie de quartier à la méri-
dionale. Une pièce enlevée, grave et drôle, à la 
tonalité féministe.

Mercredi 30 et jeudi 31 mars à 20h

Danse « Samedi détente »

Vingt ans après le génocide rwandais, une sur-
vivante exorcise la violence, la mort et l’oubli 
dans un spectacle à la fois grave et vivifiant. 

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à 19h30

Théâtre « Richard III »

Révélation Avignon 2014  et Molière du 
metteur en scène du théâtre public en 2015, 
Thomas Jolly conclut sa tétralogie shakes-
pearienne  tambour battant avec sa très 
nombreuse troupe. Saignant.

Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20h30

Théâtre/Musique « Novecento »

Le monstre sacré André Dussollier revient 
avec la fable musicale d’Alessandro Baricco 
qu’il interprète et met en scène. 

Vendredi 22 avril à 20h30

Théâtre « Au pied du mur sans porte »

Lazare revient pour ce 2e  volet d’une grande 
fugue épique qui évoque les problèmes de 
l’enfance mise au ban de la société.

Du mercredi 27 au vendredi 29 avril à 20h

Théâtre « Bêtes de foire » 

Circassiens tendance esthètes, Laurent Cabrol 
et Elsa de Witte plantent leur chapiteau 
pour un petit théâtre de gestes distillant de 
grandes émotions.

Vendredi 29 avril à 20h30

Musique « Alain Chamfort »

Après un concert en acoustique en 2012, 
l’intemporelle icône revient à l’occasion d’un 
album suavement pop.

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Vendredi 26 février à 20h45

Mémoires D’Hadrien

Compagnie Bacchus

La tension intérieure du roman de Margue-
rite Yourcenar se mue en tension orageuse 
soutenue par un Hadrien virulent et incisif. 

Vendredi 11, Samedi 12, Vendredi 18 mars 
à 20h45, Dimanche 20 à 16h

Moi, Gaston Dominici, assassin par défaut

Centre Dramatique Occitan

Il ne s’agit pas de refaire le procès mais de 
porter un regard sur un homme et sur ce qui 
peut en faire un bouc émissaire.

Vendredi 25 mars à 19h

Les pieds tanqués 

Artscénicum Théâtre

Quatre joueurs pour une partie de pétanque 
de tous les dangers. Tous ont un lien filial et 
intime avec la guerre d’Algérie.
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Vendredi 8 et Samedi 9 avril à 20h45

Dormez, je le veux

Pop Up Théâtre

Feydeau tend un miroir à notre société en 
s’amusant de nos travers grâce à des person-
nages parfois pervers ou sadiques. 

Vendredi 22 avril à 20h45

Origine
Théâtre des 4 vents. Spectacle pour acteurs 
et marionnettes.
Un Artiste crée des objets d’argile puis fabrique 
un homme. Mais le résultat ne lui convient pas.

Re-Origine
Un Scientifique crée un homme d’argile et de 
scotch-ADN, il crée ensuite d’autres hommes. 
De plus en plus dangereux. De plus en plus 
monstrueux.

Café théâtre 
de la Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Samedi 27 février à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents  +
Romain Barreda,  qui s’y frotte ?
1 meurtre pour 5 suspects potentiels.

Samedi 5 mars à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Oh bonne mère ! Mon frère est Parisien 

Vendredi 11 mars à 19h et 21h
Samedi 12 mars à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Hommage à Henri Salvador
Un Concert spectacle, rimant avec jazz, bossa 
nova, chansons et bonne humeur d’Henri 
Salvador. 

Vendredi 18 mars à 19h et 21h
Samedi 19 mars à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Une très belle histoire de Théâtre en 
presque 1h12

Vendredi 1er avril à 19h et 21h
Samedi 2 avril à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Julie Villers – Je buterais bien ma mère un 
dimanche

Vendredi 22 avril à 20h30
Samedi 23 avril à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Zize 100 % Marseillaise mais pas cagole 

Samedi 30 avril à 18h et 20h30
Scène ouverte aux jeunes talents +
Mars et Vénus
L’homme et la femme sont...différents !

Dimanche 1er mai à 15h & 18h
Yolande Nectoux dans « Fanette »
La poissonnière à l’humour à la fois tendre 
et grinçant. Au profit des handicapés pour 
Compostelle

06 62 33 93 72

Bibliothèques 
municipales de Toulon

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
Entrée libre - Réservation conseillée
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

04 94 36 81 22

Mardi 29 mars à 17h30
Atelier de nouveautés technologiques
Démonstration d’impression 3D. Découverte de 
la réalité augmentée, manipulation et création.

Médiathèque de Sainte-Musse
Maison des services publics

04 94 36 47 98

Samedi 5 mars à 10h30
Séance de  conte
À partir de 18 mois « petites gourmandises 
d’histoires » par Lila Khaled

Vendredis 25 mars, 22 avril, 20 mai 
et 17 juin à 19h
Cycle cinéma scandinave
4 films en VO sous-titrée

Tandem 

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

Jeudi 3 mars à 20h30 à l’Oméga Live

Naâman + Sara Lugo / reggae, hip-hop & soul

Vendredi 18 mars à 20h30 à l’Oméga Live

Oxmo Puccino / rap, hip-hop 

Samedi 19 mars à 20h30 à l’Oméga Live

South of nowhere
The Cryptones + The Norvins + The Playboys

Jeudi 24 mars à 18h30 à l’Hôtel des Arts

Grandes Mothers

Concert gratuit sur réservation : 04 83 95 18 40
Grandes Mothers  2 contrebasses, 2 voix, la 
force de la simplicité et l’étonnement de faire 
naître des choses précieuses.

Vendredi 1er  avril à 20h30  à l’Oméga Live

Feu! Chatterton

Des stances hypnotiques à la Gainsbourg, un 
phrasé qui nous rappelle Bashung, enveloppés 
dans un post rock puissant d’une rare classe. 

Samedi 2 avril à 21h

No one is innocent 

Ils restent un phénomène live et leur répu-
tation scénique n’est plus à faire, chaque 
concert se joue comme si c’était le dernier. 

Autres lieux de 
diffusion de spectacles 

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

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

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr
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12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
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L’AMERICA’S CUP 
À TOULON !

C’est officiel, Toulon et TPM accueilleront 
une étape des America’s Cup World Series 

les 9, 10 et 11 septembre 2016 !

La rade de Toulon se prépare à vivre à l’heure de 

l’America, à travers cette seule étape française de 

l’ACWS, circuit préliminaire regroupant les préten-

dants à la prochaine  Coupe de l’America’s Cup. Six 

équipages prestigieux* viendront s’affronter en 

septembre prochain dans les eaux de la rade ; un 

site choisi pour son plan d’eau adapté et ses condi-

tions idéales.

Évènement nautique et médiatique, mais aussi 

grand public, la 35e  America’s Cup se déroulera en 

2017 aux Bermudes. C’est le plus vieux trophée 

sportif au monde.

Hubert Falco, maire de Toulon et président de la 

communauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée se félicite de l’accueil de cet évène-

ment international : « Toulon et l’agglomération 

TPM sont fières d’accueillir cette grande compétition 

mondiale de voile. Cela démontre l’intérêt, le rayon-

nement et l’attractivité de notre rade, une des plus 

belles d’Europe. Cela prouve aussi la capacité de notre 

territoire à accueillir et organiser de tels évènements 

internationaux ».

Un programme d’animations autour de l’évène-
ment

Les six équipages en lice vont donc s’affronter et se 

jauger sur leurs catamarans volants - de vrais bolides à 

la pointe de la technologie - devant les plages du Mou-

rillon. Autour de ces courses spectaculaires et rapides, 

Toulon et TPM, associées aux partenaires de l’agglo-

mération, souhaitent faire de ce rendez-vous sportif 

international une grande fête populaire et gratuite. 

Un programme d’animations culturelles, sportives et 

économiques, sur terre et en mer, sera proposé aux 

visiteurs. Fort de son expérience des deux TSR, le terri-

toire tout entier se mobilise autour de cet évènement 

pour offrir à tous une fête exceptionnelle ! 

* le Defender ORACLE TEAM USA, Groupama Team 

France – emmené par Franck Cammas, Michel 

Desjoyeaux et Olivier de Kersauzon, Artemis Racing 

(Suède), Land Rover BAR Team (Grande Bretagne), Emi-

rates Team New Zealand (Nouvelle-Zélande) et SoftBank 

Team Japan (Japon).

© Crédits photos : Hortense Hébrard - Olivier Pastor

Le bateau AC45 Groupama Team France qui sera 

présent à Toulon avec son skipper Franck Cammas

©
D

id
ie

r 
R

av
on

 / 
G

ro
up

am
a 

Te
am

 F
ra

nc
e



36  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2016

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ les pages de l’agglo /

LE TECHNOPÔLE DE LA MER : 
AU CŒUR DE L’INNOVATION 
MARITIME
Le Technopôle de la Mer abrite des entreprises 

spécialisées dans le domaine des Hautes Tech-

nologies marines et sous-marines ; il comprend 

une base « terrestre » à Ollioules et une base 

«  marine » à La Seyne-sur-Mer. La base « ter-

restre » est en cours d’aménagement ; une pre-

mière phase de travaux vient de s’achever. Le 4 

janvier dernier, plus de 1000 ingénieurs de DCNS 

ont fait leur rentrée dans le nouveau bâtiment 

de 30  000 m², dessiné par l’architecte Jacques 

Ferrier. Un parking mutualisé de 800 places 

(dont 550 réservées à DCNS) a également été 

livré. DNCS souhaite faire de ce site la vitrine in-

ternationale de ses activités systèmes de traite-

ment d’information : le plus gros atelier logiciel 

d’Europe.

Pour accompagner et faciliter l’accès au site, 

le réseau Mistral a densifié son offre depuis dé-

but 2016 ; Cela se traduit par une présence ren-

forcée et l’adaptation de quatre lignes de bus : 

la U, la 120, la 12 et la 82. 

Des travaux de voirie et de réseaux ont égale-

ment été réalisés : création de l’avenue princi-

pale Pierre Gilles de Genne ainsi que la rue Louis 

Roure, les deux stations de refoulement, les trot-

toirs, les dessertes en eau (provenant du canal de 

Provence), l’assainissement, le gaz, l’électricité, 

la fibre haut débit, l’éclairage public, les planta-

tions, le mobilier urbain, la signalisation direction-

nelle, etc. D’autres travaux sont en prévision ou 

en cours de réalisation comme la construction de 

l’immeuble « Base terrestre » qui accueillera le 

siège du Pôle Mer Méditerranée ainsi qu’un hô-

tel d’entreprises (la livraison est prévue pour cet 

été), un immeuble de bureaux destiné à des en-

treprises et ateliers propres, un hôtel résidence 

services et une crèche.
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LA FIBRE DU TRÈS HAUT DÉBIT 
BIENTÔT DANS LES FOYERS VAROIS
En novembre dernier, les collectivités territo-
riales du Var et l’opérateur Orange ont signé 
une convention pour le déploiement de la fibre 
optique dans le département. 

« Pour un département unitaire et équilibré ». C’est 

en ces termes que les différentes collectivités 

signataires* ont défini l’objectif de cette conven-

tion : non financière, elle vise à coordonner et pla-
nifier les initiatives publiques et privées, tout 

en établissant des priorités en fonction du « Plan 

France Très Haut débit ». 

Actuellement, 730 000 locaux (particuliers ou 
entreprises) restent à raccorder à la fibre op-
tique dans tout le Var. La convention prévoit que 

22 communes, soit 59% des sites à raccorder, se-

ront équipées à l’horizon 2020. Cela équivaut à un 

taux de prises de 74% (avec le réseau d’initiative 

publique). La généralisation de la fibre optique in-

terviendra après 2025.

Zones économiques et sites à enjeu équipés 
sur TPM

D’ici là, la fibre optique avance et est déjà dispo-

nible sur la plupart des sites à enjeu de l’agglo-

mération TPM. Consciente que le très haut débit 

est indispensable à l’attractivité et la compétitivi-

té du territoire, TPM a mis en place en 2012 une 

délégation de service public afin de développer 

et commercialiser le très haut débit sur son terri-

toire. Réservé aux professionnels et entreprises, 

le réseau TPM Très Haut Débit a été déployé sur 
216 km, et concerne aujourd’hui les 63 zones d’ac-

tivités économiques du territoire, les sites publics, 

les collèges, lycées et universitaires, les hôpitaux, 

les principaux sites de Défense, les ports…

* Coordonnée par le Département, cette convention a 

été signée par la communauté d’agglomération TPM, 

la CAVEM (communauté d’agglomération Var Estérel 

Méditerranée), la CAD (communauté d’agglomération 

dracénoise), l’État et la Région PACA.

Plus d’infos : www.tpm-agglo.fr

et www.var.fr/le-tres-haut-debit-dans-le-var

« TERRE DE SPORT », 
LA NOUVELLE BROCHURE DE TPM
Afin de répondre aux demandes d’informa-

tion des clubs, associations sportives et grand 

public concernant les différents équipements 

sportifs de l’agglomération, le service des 

sports de TPM a réalisé une nouvelle brochure. 

À l’intérieur sont compilées des infos pratiques 

et des détails relatifs aux équipements sportifs 

communautaires : Léo Lagrange et l’Estagnol, 

le vélodrome TPM et à la base nature et sport 

du Vallon du soleil. On y trouve également des 

renseignements concernant le soutien de la 

communauté d’agglomération aux sportifs de 

haut niveau et la formation des associations et 

clubs sportifs, les Missions d’Intérêt Général et 

le partenariat possible lors d’évènements spor-

tifs. Vous pourrez vous la procurer aux accueils 

de TPM, dans les offices de tourisme et mairies 

de l’agglomération ou la télécharger sur le site 

internet www.tpm-agglo.fr
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CULTURE
LE THÉÂTRE LIBERTÉ ET CHÂTEAUVALLON 

LABELLISÉS SCÈNES NATIONALES : UNE 

RECONNAISSANCE APRÈS 5 ANS D’EFFORTS ! 

Depuis le 22 décembre dernier, l’association 

Union Châteauvallon-Liberté qui réunit le CNC-

DC Châteauvallon et le théâtre Liberté a obte-

nu le label scène nationale. Le Ministère de la 

Culture et de la Communication a reconnu le 

travail de ces deux équipements culturels de 

l’agglomération toulonnaise.  Leurs projets ar-

tistiques répondent aux critères exigés par le 

label : une programmation pluridisciplinaire qui 

allie spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, arts 

numériques et propose une offre culturelle 

riche aux habitants de l’agglomération. L’un 

des objectifs des deux théâtres est d’accroître 

le soutien aux artistes, à la création et à la dif-

fusion de leurs œuvres, à travers une politique 

de résidences notamment. Après la signature 

du Pacte Culturel entre la communauté d’ag-

glomération TPM et le Ministère de la Culture 

et de la Communication en avril dernier, cette 

labellisation démontre la politique culturelle 

ambitieuse menée par TPM dans le cadre de sa 

compétence culture.

www.chateauvallon.com et www.theatre-liberte.fr   

ARCHITECTURES À LA VILLA NOAILLES

Du 21 février au 20 mars, deux expositions 

d’architecture vous sont proposées à la villa 

Noailles à Hyères : « Landskating » sur les ska-

teparks, et « Architecture remarquable du Var » 

qui revisite la villa Reine Jeanne à Cabasson. 

« Landskating » est une commande passée 

auprès de quatre photographes autour d’une 

trentaine de skateparks en France. À travers 

le skate, la ville se transforme en véritable 

terrain de jeux : des espaces pensés pour le 

skate ou détournés de leur utilisation initiale. 

« Architecture remarquable du Var » vous fera 

(re)découvrir la villa Reine Jeanne à Cabasson 

(Bormes-les-Mimosas), conçue en 1928 par 

l’architecte Barry Dierks. À travers plans, do-

cuments d’archives et photographies, venez 

déchiffrer l’architecture de cette résidence de 

villégiature. En parallèle, dans le hall et la ver-

rière de la villa Noailles, une exposition supplé-

mentaire met en avant un bâtiment local (villa, 

chais, bâtiment public, etc). Un cycle d’activités 

pour le jeune public, ados et familles, ainsi que 

des conférences vous seront proposés. 

www.villanoailles-hyeres.com 

PEINTURES À LA VILLA TAMARIS

En début d’année 2016, la villa Tamaris propose 

3 expositions variées. Tout d’abord « Pour / 

Suivre » jusqu’au 13 mars, qui met en lumière le 

fonds d’œuvres de l’équipement TPM, enrichi au 

fil des expositions. Ensuite, « 25-20 ans : un anni-

versaire » d’Isabelle Agnel-Gouzy qui expose du 

6 février au 13 mars, des vêtements en tissu et 

soie sur lesquels elle a peint. Et enfin, une rétros-

pective de peintures de Frédéric Pardo, à partir du 

25 mars et jusqu’au 5 juin.

www.villatamaris.fr 
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Jean-Yves 
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Aline
BERTRAND

DE L’URGENCE DE PRÉVOIR À 
L’ÉTAT D’URGENCE IMPRÉVU…
La politique locale ne peut-elle s’entendre 
qu’avec les questions débattues au conseil 
municipal  ? Evidemment non. Tout d’abord en 
raison de l’importance toujours grandissante des 
autres collectivités territoriales : la communauté 
d’agglomération devient par exemple l’élément 
principal de la politique locale. Pour en juger, 
le nombre des dossiers traités est de moins en 
moins important à la ville qu’à Toulon Provence 
Méditerranée. Mais aussi en raison de l’impact 
direct des politiques publiques nationales. La baisse 
des dotations de l’Etat en est une illustration.
C’est en raison de cette interdépendance entre le 
pouvoir régalien et la politique municipale que les 
récents évènements et l’état d’urgence imposé 
méritent une analyse quant à leurs causes, leurs 
responsabilités et leurs leçons.
Alors que les vérités criées par le Front National 
sont devenues « réalité » pour tous, nous devons 
continuer à dénoncer les causes de nos maux. 
Exprimer ces vérités ne nous avait jusque-là valu 
qu’injures, quolibets ou procès. Le Front National 
n’a cessé d’avertir du danger des grandes vagues 
migratoires, du crime de l’abandon de l’assimilation, 
de l’ineptie de l’effacement de nos valeurs 
spirituelles et nationales au profit de revendications 
communautaires incompatibles avec notre mode de 
vie.
Avec tous les reniements successifs depuis des 
décennies, la classe politique dirigeante -droite 
et gauche confondues- a fait de notre pays et de 
ses territoires une quasi-colonie de ses anciennes 
colonies. Après la grandeur de notre histoire et 
la richesse de notre patrimoine, la médiocrité et 
le mensonge ont fait de la France un pays sans 
ambition, étouffé par une prison intellectuelle 
véritable camisole des peuples. 
Prévoir est le rôle des gouvernants, avertir celui 
de l’opposition. Les premiers ont abandonné le 

leur en nous calomniant pour avoir tenu le nôtre. 
Seuls contre tous, puisque tous s’alternaient dans 
la même logique de gouvernement, nous avons 
martelé qu’une société multiculturelle ne pouvait 
donner qu’une société multi-conflictuelle. Les 
pompes aspirantes de l’immigration n’ont jamais 
été coupées, et nous continuons de voir arriver 
sur notre sol des centaines de milliers d’étrangers, 
migrants et clandestins. Qu’avons-nous à leur 
offrir  ? Le mirage de l’Europe passoire sans âme, 
sans travail, sans autre richesse que la dette 
abyssale qui condamne à l’avance le portefeuille de 
chaque petit français qui naît ?!
Car si notre cœur ne doit jamais se fermer à la 
souffrance des autres, la raison doit nous rappeler 
que le bien commun c’est d’abord d’assurer l’avenir 
des siens. 
Cette société multi-conflictuelle a donné à Toulon 
le terrible « honneur » de quelques passages 
médiatiques ces dernières semaines : le « terroriste » 
présumé qui voulait attaquer l’arsenal au poignard, 
le douanier assassiné et une fusillade dans un 
jardin public, des coups de feu multiples dans les 
« quartiers ». Les forces de l’ordre, dont les moyens et 
les effectifs ont été sacrifiés par les gouvernements 
dont Hubert Falco fut ministre ou secrétaire d’Etat, 
ne peuvent juguler cette situation folle. Nos soldats 
sont devenus des sentinelles surexploitées. Malgré 
tout, le travail, le dévouement, et parfois les 
sacrifices de notre police, notre gendarmerie, et 
notre armée montrent pourtant que tout n’est pas 
encore perdu, ni irréversible. 
Il faudra le courage de refaire demain ce que d’autres 
se sont évertués à détruire hier. Certaines mesures 
raisonnables que nous avancions sont aujourd’hui 
reprises (mais peu ou pas appliquées) : déchéance 
de la nationalité, contrôle aux frontières,...  Simple 
bon sens.  
Avec nous, avant qu’il ne soit trop tard, disait la 
première affiche du Front National. Il est tard, déjà 
très tard, mais il n’est pas trop tard !

www.fntoulon.fr - groupefn@mairie-toulon.fr
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REFAIRE BATTRE LE CŒUR 
DE TOULON
Le centre-ville de Toulon, c’est là où la vie devrait 

battre son plein, là où les commerçants devraient 

s’affairer autour de commerces florissants là où nous 

aimerions nous faufiler au sein d’une foule dense et 

vivante, comme au temps perdu de la Rue d’Alger 

grouillant de monde.

La réalité est tout autre !

Quelques efforts insuffisants qui ont pris des années 

ont été faits, mais à parcourir le centre ville, force est 

de constater que le résultat n’est pas à la hauteur 

des attentes. Les Toulonnais veulent un centre ville 

vivant, dynamique, et agréable en journée comme 

en soirée, avec des équipements socio-culturels pour 

tous les âges !

Les causes ?

Ce sont les erreurs successives de la Droite dans le 

développement de Toulon et TPM. Le centre Mayol, 

inauguré en 1990, a tué le centre ville, entraînant la 

suppression de centaines d’emplois.

Et en avril 2016 Hubert FALCO maire de Toulon et 

président de TPM va inaugurer Avenue 83 un centre 

commercial géant sorti de terre en à peine 3 ans, à la 
Valette : 55000 m² de commerces, 16 salles de ciné, 
1600 places de parkings gratuits ! 
En conséquence le centre de Toulon risque d’être 
un peu plus moribond et, malgré un « parcours arts 
déco » annoncé par la majorité, même le centre Mayol 
risque de périr !
Notre projet pour Toulon est différent :
Nous voulons faire du cœur de notre ville un espace 
attractif, accessible facilement, entre autres grâce au 
Tramway.
Il aurait fallu pour cela privilégier Toulon en tant que 
cœur de l’agglomération. C’est un choix politique, 
nous l’aurions fait. 
Bref, un lieu d’Education Populaire.
Chiche ! C’est encore possible !

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

Viviane
DRIQUEZ 

Guy
REBEC

 ▪ STANDARD MAIRIE 
04 94 36 30 00

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

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

04 98 03 53 00
 ▪ POLICE MUNICIPALE

04 94 36 37 38
 ▪ PRÉFECTURE DU VAR

04 94 18 83 83
 ▪ OBJETS TROUVÉS 

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

 ▪ S.O.S MÉDECINS 

04 94 14 33 33

 ▪ PHARMACIE DE GARDE 

3237

 ▪ HÔPITAL SAINTE-MUSSE 

04 94 14 50 00

 ▪ HÔPITAL SAINTE-ANNE 

04 83 16 20 14

 ▪ S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

 ▪ S.O.S VÉTÉRINAIRE

0 899 707 724

09 70 24 70 24

04 94 24 59 24

 ▪ E.R.D.F 

09 726 750 83

 ▪ G.R.D.F 

0 800 47 33 33

 ▪ VÉOLIA 

09 69 329 328

 ▪ TOULON HABITAT 

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00 

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

 ▪ SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

 ▪ SERVICE PROPRETÉ

 - Centre-ville  

04 83 16 67 57

 - Hors centre-ville 

04 94 36 82 50

 - Distribution de containers 

déchets ménagers 

04 83 16 67 57

 - Collecte sélective 

04 83 16 67 60

 ▪ ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ 

PIZZORNO

04 94 89 70 50

 ▪ RÉSEAU MISTRAL 

(Bus et navettes maritimes) 

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

 ▪ GARE ROUTIÈRE 

04 94 24 60 00 

www.varlib.fr 

 ▪ SNCF (TER) PACA :

0 800 11 40 23

 ▪ TAXIS RADIO TOULONNAIS : 

04 94 93 51 51

 ▪ ANIMAL PERDU OU 

TROUVÉ ? 

Brigade canine  

04 94 36 37 38

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ numéros utiles /

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

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

04 94 36 31 80

Office de Tourisme de 
Toulon
Place Louis Blanc
Horaires jusqu’au 31 mars
Du lundi au samedi de 9h à 17h
Du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Les dimanches et jours fériés
de 9h30 à 12h30.
Le mardi ouverture à 10h.

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

« Le phare » TPM
334, Avenue de la République - 
Port de Toulon
Point d’informations 
touristiques des communes 
de l’Agglomération & lieu 
d’expositions
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h

04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

Service Animation 
Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30

04 94 36 30 49 / 53

Direction de la 
Jeunesse
20, rue Robert Schuman
Port Marchand
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu
Ateliers divers et infos  pour les 
15-25 ans
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Permanence Ecrit-plume
Tous les mardis de 10h à 12h

 ▪ Mardi 8 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Ateliers de préparation 
d’entretien d’embauche
 ▪ Mercredi 9 mars de 13 h à 18h

Forum Jobs d’été 
Palais du Commerce et de la mer
Forum des métiers du 
numérique
Mercredi 16 mars de 9h à 17h
Campus de la Porte d’Italie

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

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

Activités adultes et enfants 
toute l’année.

04 83 16 67 90

Concours Toulon Fleuri
Inscription du 1er au 30 avril

Direction des Espaces Verts 
04 94 36 83 30
www.toulon.fr

ODEL VAR
Séjours loisirs pour enfants, 
familles, formations BAFA

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

Excursionnistes 
toulonnais
53, rue Marquetas

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

FFF – District du Var 
Concours de dessin gratuit sur le 
thème « Mon Euro 2016 – A vos 
crayons »
Filles & garçons de 8 à 15 ans 
résidant dans le Var
Envoi du dessin avant le 4 avril

04 94 08 46 08
http://var.fff.fr

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

09 62 57 05 45
www.anfem.fr

Ski Club Toulonnais
11 rue Montebello 
Caserne de la Mer
skiclubtoulonvar.blogspot.fr

Culture & 
communication
Café culture
24 rue Paul Lendrin
04 94 62 44 52
Le Mesclum café
7, rue Chevalier Paul
04 94 92 01 16

www.cultures-et-communication.org

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

www.cbpt83.com

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

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

ESADTPM
168 Bd Cdt Nicolas
Journées portes ouvertes
Les 26 & 27 février
Les inscriptions au prochain 
concours d’entrée sont ouvertes 
jusqu’au 1er mars.

www.esadtpm.fr

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas

 ▪ Jeudi 25 février à 20h 
Le petit dragon par les étoiles 
du cirque de Pékin

 ▪ Samedi 5 mars à 20h 
I Muvrini Invicta

 ▪ Jeudi 10 mars à 20h 
Johnny Hallyday

 ▪ Samedi 12 mars à 20h30 
Le lac des cygnes

 ▪ Dimanche 13 mars à 15h 
Mes idoles

 ▪ Vendredi 25 mars à 20h 
Jeff Panacloc

 ▪ Samedi 23 avril à 20h 
Fréro Delavega

 ▪ Vendredi 29 avril à 20h30 
Les chœurs de l’armée Russe

 ▪ Jeudi 19 mai à 20h30 
Flashdance – The musical !
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Omega live
 ▪ Vendredi 26 février à 20h30 
Yvan-S

 ▪ Jeudi 3 mars à 20h30 
Naaman + Sara Lugo

 ▪ Vendredi 4 mars à 20h30 
Olivia Moore

 ▪ Mercredi 16 mars à 20h30 
Aurélie Cabrel

 ▪ Jeudi 17 mars à 20h30 
Constance

 ▪ Vendredi 18 mars à 20h30 
Oxmo Puccino

 ▪ Samedi 19 mars à 20h30 
South of nowhere

 ▪ Vendredi 1er avril à 20h30 
Feu ! Chaterton

 ▪ Samedi 2 avril à 21h 
No one is innocent

 ▪ Samedi 16 avril à 20h310 
Gérald Dahan

 ▪ Samedi 23 avril à 20h30 
Fred Testot

zenith-omega-toulon.com

Palais Neptune
Place Besagne
Samedi 19 mars : 
Le Bal des Pompiers
Spectacle de et  par Laurent 
Savard organisé par AIDERA Var 
au profit de l’autisme

04 94 00 83 83 

Samedi 26 mars : 
The Hope’s Gospel 
Concert de l’asso. 1 enfant, 1 vie
à but non lucrative pour les 20 
ans de la chorale

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

Printemps du Cinéma
Les 20, 21 et 22 mars
4€ la séance
www.printempsducinema.com

Harlem Globetrotters
Palais des Sports
Mercredi 6 avril à 20h

04 94 09 56 10

Journée européenne 
« tous à l’Opéra »
Opéra de Toulon
Dimanche 8 mai de 10h à 18h 
Entrée libre & gratuite
www.operatoulon.fr

Musique des équipages 
de la flotte
Opéra de Toulon
Vendredi 20 mai à 18h 
Entrée libre sous réserve de 
places disponibles

04 22 42 08 94
www.meftoulon.com

Nuit Européenne des Musées
Divers sites culturels
Samedi 21 mai
www.toulon.fr

CONFÉRENCES

Association pour les 
musées de Toulon
Maison de la Méditerranée

 ▪ Mardi 8 mars à 9h30 
«Les Ballets russes et Diaghilev, 
1907-1929 »

 ▪ Mercredi 16 mars à 9h30 
«Pierre Puget», 1ère partie

 ▪ Mardi 15 mars à 17h30 
Entrée payante 
« Francis Bacon : l’expression 
d’une figure écorchée»

www.amis-musees.fr/toulon

Dante Alighieri
Salle Mozart 
Bd Général Leclerc à 17h

 ▪ Jeudi 10 mars 
« Y a-t-il une identité italienne ? »

 ▪ Jeudi 31 mars 
« La comtesse Mathilde de 
Canossa et la querelle des 
investitures du XIe et XIIe siècle » 

 ▪ Jeudi 14 avril 
« Au XVIIIe siècle, Gênes la 
superbe ! »

 ▪ Jeudi 28 avril 
« Claudio Monteverdi, génial 
créateur de l’opéra »

 ▪ Jeudi 19 mai 
« Franz Liszt à Tivoli »

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des sciences 
naturelles & 
d’archéologie de Toulon 
et du Var
Salle Firmin Bartolaso à 15h
Rue J-P. Rameau – La Rode
Lundi 14 mars « La toponymie »

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

Association France 
Grande Bretagne
Relais Peiresc – Bd de Strasbourg

 ▪ Mercredi 23 mars à 17h45 
« Victoria et Edouard VII, ou la Reine 
qui n’aimait pas son héritier »

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

ÉVÉNEMENTS

Accueil des nouveaux 
arrivants
Palais Neptune - Place Besagne
Vendredi 4 mars à 18h 
Nouveaux Toulonnais, cette soirée 
vous est dédiée ! Le maire et son 
équipe municipale vous accueillent 
en toute convivialité pour vous 
présenter votre nouveau port 
d’attache et vous faire découvrir 
ses nombreux atouts. Inscription 
indispensable jusqu’au 3 mars. 
04 94 36 89 34
directioncommunication@mairie-
toulon.fr

ANIMATIONS / SALONS

Salon Studyrama des 
études supérieures et 
de l’alternance
Palais Neptune
Samedi 27 février de 9h30 à 17h30

www.studyrama.com

Braderie du 
Centre-ville
Les 26 & 27 février
Nombreuses animations 

Cirque Médrano
Parking des Plages du Mourillon
Du 2 au 13 mars

www.cirque-medrano.fr

Salon Var Up
Palais des Congrès Neptune
Jeudi 24 mars

www.varup.com

Bacchus, la fête 
des vins & de la 
gastronomie 
Place d’Armes

 ▪ Vendredi 25 mars de 11h à 19h
 ▪ Samedi 26 mars de 10h à 20h30
 ▪ Dimanche 27 mars de 10h à 18h30

04 94 36 30 53
www.bacchus-fete.com

Association du grand 
Pont-du-Las 
Avenue du XVe Corps
« Foire de printemps »
Les 8 & 9 avril de 9h à 18h

09 54 320 620
www.pont-du-las.fr
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Salon du jardin durable 
& gourmand
Jardin Alexandre 1er

Les 9 & 10 avril
Foire aux plants, animations, 
démonstrations…

04 94 36 30 18
www.toulon.fr

Festival Mangazur 
Palais Neptune

Les 15, 16 et 17 avril
www.mangazur.fr

Salon de l’auto
Parking des plages du Mourillon

Du 22 au 25 avril de 9h à 19h
Rotary club Toulon Ponant
Entrée libre

Mon sang pour les 
autres
Palais Neptune
Les 27 & 28 avril
Rotary club de Toulon & EFS

Fête des voisins
Vendredi 27 mai
www.immeublesenfete.com

Festival Street Painting 
Place d’Armes

Les 28 & 29 mai
Sur le thème « mer & innovation »
http://festival-streetpaintingtoulon.
jimdo.com

MARCHÉS & BROCANTES

Marchés traditionnels 
de Provence
Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las :
Du mardi au dimanche  
de 7h à 13 h

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

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

04 94 36 81 72

SPORTS

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

Ekiden de Toulon
Stade Nautique du Port 
Marchand
Dimanche 13 mars à 8h30

Mini Ekiden
Jardin de la Tour Royale

Samedi 12 mars de 13 h à 16h

Hospitaliers de Toulon

06 72 15 88 17

http://ekidendetoulon.clubeo.com

La Montée du Faron 
Cycliste
Contre la montre de 3,9 km

Vélo sport hyérois

04 94 00 69 69

Sélectif Océan Racing 
et pirogue
Anse Tabarly plages du Mourillon

Samedi 19 et dimanche 20 mars

http://toulonvaa.com

Montée Pédestre du 
Faron
Quartier des Lices

Dimanche 27 mars à 9h30

04 94 27 33 74

www.usam-toulon-athle.com

Course des 3 forts
Dimanche 1er mai à 9h

USAM Athlétisme

04 94 22 46 20

Handisport Passion 
Partage
Place d’Armes
Samedi 21 mai de 10h à 18h
Sensibilisation, 
démonstration, initiation.
Comité départemental du 
Var

04 94 41 27 81

Triathlon de Toulon
Tour Royale

1500 m natation, 40 km vélo, 

10km course à pied

Iron Baby de 6 à 15 ans

Toulon triathlon

06 82 85 73 94

Festival International 
Espoir de Toulon et du 
Var
Divers stades

Du 18 au 29 mai
www.festival-foot-espoirs.com

RCT
Stade Mayol
Top 14
 ▪ Samedi 27 février 
RCT / Brive

 ▪ Samedi 12 mars 
RCT / Grenoble

 ▪ Samedi 2 avril 
RCT / Clermont

 ▪ Samedi 30 avril 
RCT / Toulouse

 ▪ Samedi 7 mai 
RCT / Castres

 ▪ Samedi 4 juin  
RCT / Bordeaux Bègles

www.rctoulon.com

HTV
Palais des Sports

 ▪ Vendredi 4 mars 
HTV / Roanne

 ▪ Vendredi 18 mars 
HTV / Poitiers

 ▪ Vendredi 15 avril 
HTV / Lille

 ▪ Mardi 26 avril 
HTV / Bourg en Bresse

 ▪ Mardi 17 mai 
HTV / Evreux

Espace 3000 Hyères

 ▪ Mardi 15 mars 
HTV / Vichy-Clermont

 ▪ Vendredi 8 avril 
HTV / Boulogne

 ▪ Vendredi 6 mai 
HTV / Souffel

www.basket-htv.com
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Toulon Saint-Cyr Var 
Handball 
Palais des sports 

Samedi 5 mars
TSCVHB/Nantes

www.tscvhb.fr

Les boucaniers
Hockey sur glace
Patinoire de la Garde

www.hcatlesboucaniers.com

Rolling Town
Le 1er vendredi de chaque mois
Départ à 21h15
Initiation de 20h à 20h30

04 94 92 46 80
www.rollingtown.com

Cannoniers de Toulon 
et du Var
Football américain à Font Pré
Calendrier de la saison sur
canonniers.wix.com/canonniers

SERVICES / ASSOCIATIONS

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

04 94 36 30 00
www.toulon.fr

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

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

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

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

Démocratie 
de proximité
Permanences des élus de secteurs
De 9h30 à 11h 30
Les mardis 23 Février,  8 et 22 
mars, 5 et 19 avril,  10 et 24 
mai et  7 et 21 juin
Lieux de permanences dans 
les secteurs :

 ▪ Mairie annexe ch. des Routes

 ▪ Club de retraités de 
Dardennes

 ▪ Mairie annexe Esp. Beaucaire

 ▪ Mairie annexe Pont-du-Las

 ▪ Club de retraités de Siblas

 ▪ Mairie annexe de la Rode

 ▪ Mairie annexe St-Jean-du-Var

 ▪ MSP Sainte-Musse

 ▪ Mairie annexe du Mourillon

 ▪ Mairie annexe la Serinette
04 94 36 30 11

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

04 94 36 33 68

Service de la 
Coordination des 
Mairies annexes
Rond Point de l’Artillerie de 
Marine
 Conseille et oriente sur vos 
démarches 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

04 94 18 92 92
 ▪ 7 Mairies Annexes ouvertes 
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 
à 16h45 (le Mourillon, la Rode, 
la Serinette, Saint-Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-Las,  
les Quatre Chemins des Routes).

 ▪ La Beaucaire uniquement le 
lundi toute la journée

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

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

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

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours des 1e & 2e 
trimestres 2016 doivent se 
faire recenser au Bureau du 
Recensement Citoyen situé au 
1er étage de la mairie de Toulon 
munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille 
de leurs parents.

04 94 36 89 86 ou 34 87

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

Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Infos logements & jobs, accès 
internet…

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

Caisse Primaire 
d’assurance Maladies
Vous reçoit au centre de Toulon 
La Rode, 42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi, de 8h à 
16h, uniquement sur RDV.
Gagnez du temps, prenez RDV
Par courriel via votre compte 
ameli.fr
En composant le 3646 
Horaires et permanences 
consultables sur ameli.fr

Les services de la CAF
Nouvelle tarification et nouveau 
numéro de téléphone

0810 25 83 10 (service 0.06€/mn 
+ prix d’un appel)
 ▪ S’informer sur les aides et 
services

 ▪ Consulter son compte 
allocataire et obtenir : 
- Le suivi du courrier adressés 
à la CAF 
- Les dates et les montants des 
derniers paiements  
- Une demande d’attestation 
de paiement 
- Un conseil personnalisé d’un 
agent du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30

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

04 94 36 82 50
www.toulon.fr
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Recueil des actes 
administratifs
Janvier, Avril, Mai, Juin, Juillet 2015
Prix du recueil des actes 
administratifs : 5€94
Les Délibérations
 ▪ Les délibérations sont consul-
tables au bureau du conseil 
municipal. Copie : 0,15 € la page

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

Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service de l’eau exercice 2014
 ▪ à la disposition des Toulonnais 
au Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie.

Les arrêtés municipaux
 ▪ Période 2014 
- Janvier : 7,64 € 
- Février : 11,30 € 
- Mars : 13,31 € 
- Avril : 13,46 € 
- Avril : Additif : 0,15 € 
- Mai : 11,78 € 
- Juin : 9,53 € 
- Juin additif : 0,12 € 
- Juillet : 8,24 € 
- Août : 5,75 € 
- Septembre : 5,32 € 
- Octobre : 5,00 € 
- Novembre : 5,63 € 
- Décembre : 5,00 €

 ▪ Copie : 0,15 € la page
 ▪ Consultables au Bureau des 
commissions municipales (5e 
étage de l’Hôtel de Ville,) ou 
dans les mairies annexes 

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

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

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

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

01 74 18 18 18
www.paybyphone.fr

Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)
Accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT 
dans les quartiers

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

La TNT passe à la HD
Le 5 avril 2016

C’est le moment de tester votre télé !

0 970 818 818
www.recevoirlatnt.fr

UFC – Que Choisir 
Toulon
89 rue Général M. Audéoud
Association de défense 
des consommateurs

04 94 89 19 07
ufctoulon.free.fr

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

ADIL du Var
504 Avenue de Lattre de 
Tassigny
Immeuble le Galaxie entré B – 
1er étage
Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h 
(16h le vendredi)
04 94 22 65 80 - touche 3
www.adil83.org

Pharmacycles
Rue Vezzani

Atelier d’auto – réparation

06.71.20.68.74
toulonavelo.free.fr

CARSAT Sud-Est

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

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

Pôle emploi
Depuis le 25 janvier 2016, 
l’inscription en tant que 
demandeur d’emploi et la 
demande d’allocation se font 
directement et intégralement 
sur pole-emploi.fr

SANTÉ / SOLIDARITÉ

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

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

 ▪ les mardis à la Mairie Annexe 
de Saint Jean du Var

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

04 94 24 65 25

Parkings malins

 ▪ Samedi 2h gratuites 
Liberté de 8h à minuit 
Place d’Armes & facultés 
de 8h à 20h

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

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



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / agenda /

46  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2016

Établissement Français 
du Sang 
Hôpital Sainte-Musse

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

04 98 08 08 50
www.dondusang.net

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

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

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

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

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

France AVC 83
04 94 58 82 97
www.franceavc.com
franceavc83@sfr.fr

 

Dépistage 
des Infections 
Sexuellement 
Transmissibles
Hôpital Sainte Musse
Avenue Sainte Claire Deville
Gratuit et anonyme

 ▪ Lundi 13h – 16h

 ▪ Mardi 9h – 13h

 ▪ Vendredi 14h30-16h30

 ▪ Samedi 9h – 13h

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

Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 – 
Mardi de 8h30 à 13h30.
e-service gratuit, accessible aux 
personnes
sourdes et malentendantes avec
ACCEO (nécessite une connexion
internet).

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

Air PACA  
Contrôle de la qualité de l’air

www.airpaca.org

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

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

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

Ecole Toulonnaise de 
l’Asthme Pédiatrique 
(ETAP)
Accompagnement et éducation
thérapeutique pour les enfants
asthmatiques et leurs familles

04 94 14 52 43
www.etap-ch-toulon.fr

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

Voisin’Age
Destiné à (re)créer des 
liens de proximité avec des 
personnes confrontées à 
l’isolement et à la solitude. 
Ville de Toulon/ CCAS/ « les 
petits frères des pauvres ».

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

Fondation recherche 
médicale
Journées de la Fondation. 
Du 30 mai au 5 juin

www.frm.org

Génération(s) logement 
solidaire 
Pour mettre en contact 
étudiants à la recherche d’un toit 
et seniors 
Renseignements : PACT Var – le 
Galaxie C – 526 Av de Lattre de 
Tassigny – 83000 Toulon
De 9h à 12h et de 14h à 16h

04 94 22 65 85

Association Valentin 
Haüy
Au service des aveugles et des 
malvoyants

www.avh.asso.fr

Entr’aide sociale du Var
2 rue Gimelli
Service de soutien à domicile

04 94 92 27 08
www.entraideduvar.com

BALADES

Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h) 
 ▪ À la découverte de l’histoire 
de Toulon 
Les 16 & 26 mars, 13, 20, 30 
avril, 6 & 28 mai, 11 & 25 juin

 ▪ Toulon au fil des rues 
Le 2 mars

 ▪ Circuit des fontaines 
Les 6 & 27 avril, 14mai, 18 juin

 ▪ Toulon, ville contemporaine 
Les 16 avril, 7 mai, 8 juin

 ▪ Toulon insolite 
Le 20 avril

 ▪ Les petits aventuriers de la 
forêt 
Les 2 mars, 13 & 27 avril, 11 
mai

 ▪ Les petits explorateurs des 
collines 
Les 6 & 20 avril, 4 & 18 mai, 
8 juin

 ▪ Balade nocturne sous la lune et 
les étoiles 
Le 11 juin

 ▪ Les petits explorateurs du 
littoral 
Le 1er & 15 juin

Réservations et renseigne-
ments au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

Découvrir Toulon pas à pas : 

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

Le plan vélo

Itinéraires cyclables de 
l’agglo TPM, conseils et infos 
touristiques.
www.tpm-agglo.fr
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Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique

 ▪ Jusqu’au 29 février  
de 10h à 17h30 non-stop

 ▪ Du 1er au 6 mars non-stop

 ▪ Du 7 au 31 mars 
de 10h à 12h15 et de 14h à 18h 

 ▪ Du 1er au 30 avril 
de 10h à 18h30 non-stop

 ▪ Du 1er au 31 mai 
de 10h à 19h non-stop

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

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

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves d’Europe.
Ouvert tous les jours 

 ▪ Jusqu’ au 30 avril 
de 10h à 17h30 non-stop

 ▪ Mai – juin  
de 10h à 18h30 non-stop

04 94 88 07 89

Visites commentées de 
la rade & des îles d’Or
Bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
visitedelaradedetoulon.com

Groupement des bateliers 
toulonnais
04 94 46 29 89
lesbateliersdelarade.com

Liaisons maritimes 
bateau-bus

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

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique
Départ carré du port

La petite et la grande rade dans 
un circuit balnéaire et historique

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

LES GALERIES

Galerie Estades
18 rue Seillon

Du mardi au samedi  
de 10h30 à 18h30

 ▪ Jusqu’au 5 mars 
Michel Jouenne : peintre 
officiel de la Marine

 ▪ Du 12 mars au 16 avril 
Thierry Loulé

 ▪ Du 23 avril au 11 juin 
Christophe Jehan

04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h.
Samedi fermeture à 18h

 ▪ Du 11 mars au 15 avril 
Hommage à Guy Pellequer

 ▪ Du 22 avril au 28 mai 
Yong-Man Kwon 
(Peintre officiel de la Marine)

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

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

 ▪ Mars : « Tables et mobiliers d’artistes »

04 94 93 47 33

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

 ▪ Du 1er mars au 2 avril 
Patricia Blanc & Anne Kresser

 ▪ Du 5 au 30 avril  
Formica

 ▪ Du 3 au 28 mai 
Henri Pertus 1908- 1988 
Maître provençal « peindre par 
plaisir »

 ▪ Expo permanente : divers artistes

Free Art Friday Toulon
Chasse à l’œuvre tout les 2e 
vendredi de chaque mois 
Rencontre entre l’art 
contemporain et le public
Comment participer ?
Une œuvre est déposée par 
l’artiste, reconnaître le lieu ou 
l’œuvre se cache, faire un selfie 
avec l’objet et poster la photo 
sur  https://fr-fr.facebook.com/
FreeArtFridayFranceOfficiel

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

STATIONNEMENT
Pour votre sécurité, le parking de l’espace culturel des Lices 

est désormais fermé la nuit (de 22h à 06h), sauf les soirs de 

spectacle.



Les bateaux-bus du réseau Mistral De plus en plus de croisiéristes

Voiles de légende dans la rade Profiter de la méditerranée en kayak

Les sports de glisse et la compétition Les yachts s’amarrent au carré du port

Toulon, 
ville maritime


