
# février 2015

Ville de Toulon > www.toulon.fr

LA ZONE FRANCHE
élargie et reconduite jusqu’en 2020 (p. 26)

08
PÔLE UNIVERSITAIRE

14
BUDGET 19

SPORTS



/ sommaire /

Toulon Méditerranée Mag’ / février 2015
est la revue d’informations municipales de la ville de Toulon
Directeur de la publication : Hubert Falco
Rédaction : Michèle Steinbach - Samantha Ernst
Photos : Laurent Perrier - Annabelle Lhuillier-Bonnal
Conception graphique : Céline Bouttefroy
Mise en page : Agence Declik
Impression : Imprimerie Riccobono / Imprimé à 100.000 exemplaires
Direction communication : Rosemonde Savi - Mairie de Toulon / Tél. 04 94 36 89 34 / www.toulon.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

2  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2015

retour en images

Fil info
04

en bref

L’essentiel de l’actu
06

Vie communale

Un budget sain
pour 2015 

14

Gros plan

Un campus
en numérique

08

Écoles toulonnaises

Graines
de citoyens

16

SPORT

Toulon
terre de champions

19

Environnement

L’avenir repeint
en vert

28

les pages de l’agglo tpm

Des nouvelles
du territoire

34

agenda

Rendez-vous
et infos pratiques

40

Économie locale

ZFU reconduite
26

08
PÔLE UNIVERSITAIRE

14
BUDGET 19

SPORTS



/ le mot du maire /

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2015  / /  3

Offrir aux habitants des équipements 

publics performants afin d’améliorer leur 

quotidien demeure une de nos priorités. 

En inaugurant le chantier du pôle universitaire 

de la Porte d’Italie, nous concrétisons une 

fois de plus, après de nombreux équipements 

(hôpital neuf, stade, théâtre, palais des sports, 

groupes scolaires etc.), cette volonté. 

Cette exigence est la base de mon engagement 

public depuis des années.

Souvenez-vous « 25 ans de palissades » autour 

de la dalle des ferrailleurs, un trou, de l’eau, 

l’entrée Est de notre ville défigurée (dernière 

des 3 palissades à tomber après celle de la 

place de la Liberté et celle de l’Equerre).

Aujourd’hui, un projet d’une grande qualité 

architecturale tout en mouvement et en 

transparence, qui éclaire l’entrée Est et 

offre à notre jeunesse une meilleure qualité 

d’enseignement. 

Sept ans de travail pour concevoir un partenariat 

État / Région / Département, un maître 

d’ouvrage Toulon Provence Méditerranée pour 

faire avancer ce dossier, deux ans de travaux… 

Un véritable quartier numérique se dessine 

avec le bâtiment de l’ISEN et la pépinière 

d’entreprises de TVT. L’ouverture du campus 

Porte d’Italie, près de la Faculté de Droit, donne 

aujourd’hui un nouvel élan à notre Université. 

Voilà un exemple de plus qui illustre cette 

volonté des élus communaux de faciliter la vie 

quotidienne des habitants et d’assurer le bien 

vivre ensemble. 

Les communes qui jouent un rôle majeur dans 

l’investissement public soutiennent ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales 

par l’État (28 milliards d’euros sur la période 

2014-2017) risque de mettre à mal cette volonté 

et d’entraîner des difficultés financières d’une 

gravité exceptionnelle pour les collectivités 

locales qui devront faire des choix douloureux. 

Ces diminutions sans précédent pénaliseront à 

terme nos concitoyens déjà fortement touchés 

par la crise économique et sociale. 

Plus que jamais, face à cette situation, nous 

avons le devoir de travailler encore plus, afin 

de rationaliser, de mutualiser, de moderniser 

l’action publique locale. 

La maîtrise financière qui prévaut à la gestion 

du budget de la ville depuis 14 ans nous y 

aidera, nos finances sont saines. 

C’est sur cet atout majeur que nous allons nous 

appuyer pour affronter la rigueur qui nous est 

imposée par l’État.

Malgré ces difficultés, notre tâche au quotidien 

est plus que jamais de mettre en place notre 

projet pour Toulon avec volonté, responsabilité, 

enthousiasme et travail.

Ce projet confirmera la dynamique de notre 

ville, capitale du Var.

Alors oui, pour Toulon, le meilleur est à venir.

Hubert Falco
Maire de Toulon

////////////////////////////////////////
FACE À LA CRISE ET À SES 
DIFFICULTÉS…
DES TERRITOIRES RESPONSABLES !

En raison de la loi qui règlemente la communication en période préélectorale, 
l’éditorial du maire est absent de ce numéro de Toulon Méditerranée Mag’
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• 1. Village de Noël
• 2. Patinoire pour tous
• 3. Animations en douceur
• 4. Nouvelles illuminations
• 5 à 7 : Toulon avec Charlie
• 8. Le Charles-de-Gaulle vedette de 

l’émission de M. Drucker
• 9. Inauguration de l’avenue des 

Légendes
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TOULON DANS LA COUR 
DES « GRANDS » 

DU TOURISME
Publiée récemment, une étude de 

l’INSEE sur les chiffres du tourisme 

en 2011 établit un double constat : 

la région Paca est classée 2e (juste 

derrière l’Ile de France) et dans le 

Var, destination toujours prisée 

des visiteurs, c’est la « grande zone 

toulonnaise » qui remporte la palme. 

Les chiffres sont éloquents. Sur 

l’année de référence, les touristes 

ont dépensé 15,3 milliards d’euros 

dans la région, pour 3,4 milliards 

dans le département : des recettes 

dont près de 44 % (soit 1,5 milliard 

d’euros) ont été enregistrées 

par le territoire du grand Toulon. 

En témoignent également la 

hausse du nombre de croisières 

et de nuitées (Toulon a doublé 

ses capacités d’hébergement en 

quelques années) ainsi qu’un taux 

de fréquentation des sites naturels, 

éléments patrimoniaux et rendez-

vous événementiels en pleine 

croissance.

L’AMOUR EN TRICOLORE
Suivant une tradition bien 

établie, le foyer de l’opéra fut, il 

y a quelques semaines, le théâtre 

d’une émouvante rencontre. Les 

couples unis depuis 50, 60 voire… 

75 ans y ont été reçus, félicités 

et honorés. La cérémonie fut 

également l’occasion d’un retour 

aux fondamentaux : « Porteurs de 

trois valeurs essentielles que sont 

l’amour, la constance et la fidélité, 

vous vous dites oui une nouvelle 

fois aujourd’hui. Et si le maire n’est 

pas le même, ce qui compte, c’est 

la continuité de la République et 

son symbole bleu, blanc, rouge ! »

LES COUPLES HONORÉS

Noces d’or (50 ans de mariage) :
 ▪ Maryse et Michel Abguillerm
 ▪ Josette et André Adment
 ▪ Lucette et Lucien Borg
 ▪ Georgette et Jacques Dupont
 ▪ Marie-Laure et Jean-Marc Gautier
 ▪ Danielle et Bernard Giraud
 ▪ Marie-France et Antoine Licata
 ▪ Danielle et Claude Marino
 ▪ Michelle et Jean-Claude Muller
 ▪ Michèle et Loris Pedri
 ▪ Saténie et Henri Perrachon

Noces de diamant (60 ans de 
mariage) :
 ▪ Françoise et Henri Chapuis
 ▪ Josefa et Marcel Chavagnat
 ▪ Joséphine et Michel Magnant
 ▪ Charlotte et Jean-Marius Nijak

Noces d’albâtre (75 ans de 
mariage) :
 ▪ Jacqueline et Edouard Le Morvan

FONT-PRÉ : 
1RE PLANTATION POUR 

L’ÉCOQUARTIER
Tout un symbole ! Le coup 

d’envoi officiel du futur premier 

écoquartier de Toulon a été donné 

récemment… avec un arbre. Le 

premier d’une longue série, puisqu’à 

terme, 5 000 plantations sont 

prévues sur les quelque 10  000  m2 

dévolus aux espaces verts. Quant 

au vaste programme lancé sur le 

site de l’ancien hôpital Font-Pré, 

il concerne, sur un total de 50 000 m2, 

757 logements, 805  places de 

stationnement, 2  000  m2 de 

commerces, le tout voulu dans 

une architecture classique (tuiles, 

corniches, balcons) à dimension 

humaine, alliant souci esthétique, 

respect environnemental et qualité 

de vie.

L’écoquartier s’inscrit en effet dans 

la démarche UrbanEra® concernant 

la maîtrise de l’énergie, la gestion 

de l’eau, la valorisation des déchets, 

la performance des bâtiments, les 

transports, la biodiversité et les 

services.
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DES MÉDIATHÈQUES 
À LA PAGE

Au-delà de leur vocation origi-

nelle de consultation ou de prêt 

d’ouvrages et autres CD, les 

médiathèques toulonnaises pro- 

posent aussi à leur public 

des moments de rencontre. 

Des rendez-vous privilégiés pour 

découvrir, partager, se divertir 

voire participer.

Au Pont-du-Las, l’accent est mis, le 

samedi, sur les projections cinéma- 

tographiques et les lectures de 

contes. « Passeurs d’images » 

pour les adultes et adolescents, 

« P’las au ciné » pour les plus jeunes, 

chacun y trouve plaisir à sa 

mesure.

Au Port-Marchand, il s’agit d’ate-

liers littéraires et de conférences, 

organisés en partenariat avec le 

réseau Canopé. 

À venir : 
Vendredi 27 février : Atelier 

littéraire / La littérature ja-

ponaise contemporaine, les 

romans de Haruki Marukami

Mardi 18 mars : le port de 

Toulon / fonctions et repré-

sentations

Mardi 14 avril : Toulon 1900-

1939 / une histoire culturelle

Vendredi 24 avril : atelier lit-

téraire / Chateaubriand, Les 

Mémoires d’Outre-tombe

Mardi 12 mai : à la découverte 

de Toulon 3 / La Haute-Ville

Mardi 16 juin : les clés pour 

comprendre l’art contempo-

rain / la performance

Renseignements :
04 94 36 36 52 (Pont-du-Las) 

04 94 36 33 35 (Port-Marchand)

BAIN MULTI RECORD 
Une eau à 15°, un ciel de la bonne 

couleur, plus de 800 inscrits, une 

séance d’échauffements assurée 

par des professionnels au top, de 

la joie, de la bonne humeur… ce 

fut un carton plein, ce matin de 

1er janvier, pour le bain du nouvel 

an. En tous cas un moment de 

pur bonheur pour les courageux 

qui ont pu se requinquer après 

leur plongeon et repartir avec le 

souvenir du jour et le précieux 

diplôme du « j’y étais » ! Ce qui 

est sûr aussi, c’est qu’une fois de 

plus, l’ensemble des personnels 

impliqués dans l’organisation et la 

sécurité ont fait un parcours sans 

faute. Vivement le prochain !

LES JEUNES 
TOULONNAIS 

« TOURNENT » BIEN 
Pour leur 1re participation au 

festival du court métrage de 

Néoules, les ados de la rade ont 

fait fort ! Après avoir découvert la 

création vidéo dans le cadre des 

ateliers « TDA »(*), ils ont formé 

deux groupes, produisant chacun 

son film. Sous la houlette d’un 

professionnel, ils ont ainsi créé 

« No smokids » et «  Danseuse 

étoile  », tous deux inscrits 

dans une thématique liée à la 

prévention des risques. Image, 

son, jeu d’acteur… ils ont tout 

assumé pour livrer au final une 

copie imaginative, inspirée et 

soignée, qui leur a respectivement 

valu une 1re et une 3e place au 

niveau varois. Des films de jeunes 

qui parlent aux jeunes, certes, 

mais pas seulement, à écouter les 

commentaires du public de tous 

âges réuni pour la projection en 

Mairie d’honneur.

(*)Toulon Destination Ados est un dispositif 
destiné aux 12/17 ans et qui leur propose un 
large choix d’activités durant les périodes de 
vacances.
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À nouvel équipement fonctionnement 

novateur. Outre les classiques cours en 

amphi, les étudiants doivent aussi former des 

groupes, produire des rendus, imaginer et 

se confronter au monde professionnel par le 

biais de réalisations collectives. Ces «réacos» 

les incitent à travailler ensemble sur des 

thématiques qui invitent à penser le futur. Créer 

une exposition virtuelle, faire fonctionner un 

simulateur en 3D ou encore envisager la ville 

de demain... tels sont les sujets sur lesquels 

les étudiants ont déjà planché. Et les idées ne 

manquent pas à ces jeunes âgés de 21 à 25 ans : 

des sites internet, des applications mobiles, des 

systèmes de géo-référencement (permettant 

de détecter une position grâce à un téléphone 

portable), des films, des plans marketing, 

et, nerf de la guerre, des plans financiers. 

L’apprentissage par «le faire», à l’origine de 

cette pédagogie, mène les étudiants jusqu’à la 

concrétisation de leur projet. 

/ dossier /

UN CAMPUS EN 
NUMÉRIQUE
ouvert sur l’avenir

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

Suite à une inauguration placée sous le signe 

de l’innovation et quelques mois après la 

rentrée universitaire, comment le nouveau 

campus implanté en coeur de ville évolue-

t-il ? Quels sont les projets menés par les 

étudiants dans ces bâtiments hors normes ? 

Retour sur la jeune existence du nouveau 

Pôle universitaire. 
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LA 3D POUR LES HÉLICOS
Des objectifs similaires guident les étudiants 

spécialisés en «Production Numérique et Im-

mersion». Ces derniers travaillent par exemple 

avec l’entreprise Eurocopter afin de concevoir, 

pour les hélicoptères, une plate-forme de main-

tenance à distance. Grâce au jeu et à un environ-

nement virtuel en 3D, les pilotes et mécaniciens 

s’entraînent à réagir de manière adaptée dans 

un monde proche du réel. Le slogan du pro-

gramme résume parfaitement le but de l’exer-

cice : il s’agit de « transformer l’acquis en inné ».

UNE IMPLICATION LOCALE
Les «  Réacos  » entraînent aussi une réflexion 

sur le territoire, ses richesses, ses acteurs et 

son potentiel. Des élèves en master 2 ont ainsi 

collaboré avec le Centre archéologique du Var 

pour inventer une exposition virtuelle enrichis-

sant un événement bien réel. D’autres encore 

sont partis à la conquête de nouveaux publics 

pour l’Hôtel des arts : un comptoir tactile et une 

application transformant un  smartphone en lu-

nettes 3D proposent une approche ludique de 

l’art contemporain.

LA CO-CRÉATION POUR 
ACCÉLÉRER L’INNOVATION
L’enseignement supérieur propose des forma-

tions pour les ingénieurs, les designers, les com-

municants, indépendantes les unes des autres. 

Cette organisation permet aux étudiants de se 

spécialiser. Mais dans le monde de l’entreprise, le 

designer ne travaille pas uniquement avec ses ho-

mologues : il est le maillon d’une chaîne dans la-

quelle on trouve des ingénieurs, des comptables, 

Label Ville Internet  
Après une première labellisation en 2014 

marquée par 4 arobases, la Ville de Toulon 

s’est vu décerner le 3 février dernier la 

distinction maximale et intègre donc le 

cercle des Villes Internet à 5 arobases, 

récompense qui valorise l’action en matière 

de numérique menée par l’ensemble des 

partenaires.

Un environnement privilégié pour des activités de pointe
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La plate-forme Télomédia a été inaugurée le 30 janvier dernier (photo du haut) : un équipement unique en France 

de 900 m2 dont le  principal atout réside dans ses espaces de création, la modularité de ses plateaux de tournage, 

son studio virtuel, ses outils de post-production et son couplage à trois espaces de diffusion.

Un cofinancement Toulon Provence Méditerranée – Conseil général du Var – Région Paca et Fonds européen de développement régional (Feder)
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des commerciaux... des métiers tout aussi variés 

qu’utiles les uns aux autres. 

Les séminaires de co-création offrent donc aux 

étudiants l’opportunité de travailler avec leurs 

collègues issus d’autres disciplines. C’est ainsi 

que 65 jeunes de l’UFR Ingémédia, de Seatech et 

de Kedge Business School se sont répartis en 9 

équipes pour plancher ensemble sur un défi com-

mun : «Imaginer le mobilier scolaire de demain 

pour embrasser les évolutions de l’école». Le ré-

sultat de cette semaine de mélange ? Un ameu-

blement inédit, des projets qui ont abouti en 5 

jours à du prototypage, des étudiants riches d’ex-

périences nouvelles et des enseignants satisfaits. 

Un Toulonnais au top avec Noob  

Fabien Fournier fait partie de ces Toulonnais 

qui se démarquent par leur succès. Après 

avoir fréquenté les bancs de la fac de droit, il 

crée en 2008 Noob : une licence transmedia* 

sur le thème des jeux vidéo en ligne. Véritable 

précurseur, Noob connaît un spectaculaire 

développement en restant numéro 1 au box 

office des web-séries françaises pendant 

6 ans sans la moindre discontinuité (65 

millions de vues). Si Noob reste l’aventure 

d’un groupe d’amis soudé, Fabien Fournier 

travaille aussi avec les étudiants du Campus 

Porte d’Italie sur un projet d’application 

mobile à destination des fans. 

* en 2012
* Le transmedia propose une approche narrative 
par de multiples médias : romans, BD, cinéma, 
jeux, sites internet...
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L’ISEN PLANCHE SUR L’ÉCOQUARTIER

L’Institut Supérieur de l’Électronique et du 

Numérique (Isen) place également le travail 

en équipe au centre de ses préoccupations. 

Les futurs ingénieurs ont notamment 

travaillé sur le thème du futur écoquartier 

de Font Pré. En une semaine, ils ont réussi 

à créer des concepts surprenants : des pots 

de fleurs connectés, des salles de sport où 

les efforts fournis produisent de l’énergie, 

des cartes intelligentes pour remplacer 

les trousseaux de clés, des solutions de 

contrôle à distance de sa consommation 

énergétique, des solutions de gardiennage 

collaboratif... Ces idées se concrétisent par 

le biais d’outils numériques dernier cri : 

applications mobiles, capteurs embarqués, 

puces sans contact... les étudiants 

toulonnais maîtrisent parfaitement les 

technologies émergentes. Au-delà de ces 

prototypes créés en à peine 5 jours, on sent 

poindre le professionnalisme et l’assurance 

des entrepreneurs de demain. 

Travailler ensemble, ça s’apprend !
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LA CULTURE DU «CO» FAIT 
DES ÉMULES
Échanges, bien-être et innovation se conjuguent 

ainsi dans un quartier en cœur de ville. L’en-

vironnement direct du Campus a été réfléchi 

autour du numérique pour que les universi-

taires en profitent. À deux pas des nouveaux 

bâtiments se situe un FabLab où se croisent 

étudiants, chercheurs, enseignants, entrepre-

neurs, familles et geeks* en tout genre. Ouvert 

à tous, ce lieu permet de fabriquer des lampes, 

des circuits électroniques, des interrupteurs, 

de tester des consoles, etc., grâce à une série 

d’imprimantes 3D qui donnent vie aux idées. 

Les étudiants y font du prototypage rapide 

pour leurs travaux en groupe quand les entre-

prises s’y retrouvent pour échanger leurs bons 

plans. Ces dernières sont souvent voisines, car 

juste en face se trouve la pépinière dédiée aux 

entreprises du numérique à Toulon : Cré@TVT. 

Des locaux lumineux, des bureaux de tailles di-

verses, des espaces de convivialité, un accom-

pagnement sur mesure... tout est fait pour fa-

voriser la croissance des jeunes pousses. 

*Geek : passionné par le numérique

CRÉER SON ENTREPRISE 
À TOULON
Grâce aux différents acteurs présents, la ville 

propose en effet un écosystème cohérent tout 

en offrant la possibilité aux étudiants de lancer 

leur entreprise en bénéficiant d’un accompa-

gnement pérenne. Certains anciens de la « fac » 

en témoignent, comme Nicolas Chaunu, avec 

son entreprise Weecast classée par Challenges 

aux rangs des «  100 startups dans lesquelles 

investir »*. Nicolas fait partie de ces entrepre-

neurs résolument actifs fédérés à l’échelle du 

territoire sous la référence « 43.117 », un nom 

de code qui correspond en fait à la latitude de 

Toulon. Ensemble, ils mènent des actions pour 

attirer les talents à Toulon.

Afin de soutenir les initiatives, un Startup 

Week-end a récemment eu lieu, avec le soutien 

de Toulon Var technologies (l’association qui 

orchestre l’accompagnement des entreprises 

innovantes à Toulon). Résultat : 93 candidats 

bouillonnants d’idées ont investi les locaux 

pour 54h de marathon consacrées à la création 

d’entreprise, à l’image des Startup Week-end 

qui fleurissent dans le monde entier. 

1. Environnement virtuel en 3D pour 
les hélicoptères

2. L’imprimante 3D en action
3. Le hall de l’hôtel des arts revisité

1

2

3
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C’est bien de gestion rigoureuse qu’il s’agit. 

Elle se traduit par deux tendances fortes : 

un faible taux d’endettement et une forte ca-

pacité d’autofinancement.

LA DETTE À SON NIVEAU LE PLUS 
BAS DEPUIS 35 ANS
La maîtrise de la dette est une donnée 

importante dans les finances de Toulon, et les 

chiffres parlent d’eux-mêmes. La dette a reculé 

de 142 M€ en 14 ans pour tomber aujourd’hui 

à son niveau le plus bas avec 71 M€. Un niveau 

qui correspond à 431 euros par habitant, contre 

1 286 euros en 2001 et 1 081 euros en moyenne 

actuellement dans les villes comparables.

Mais qui dit baisse régulière du montant 

de la dette dit aussi baisse des intérêts (moins 

600  000€ par rapport à 2014) et du capital 

(moins 2,15 M€), ce qui permet de dégager une 

capacité d’autofinancement de plus de 70 %.

POURSUIVRE LES 
INVESTISSEMENTS… 
Sur un budget primitif global de 317 M€, 

et malgré la diminution des dotations de 

l’État (4,3 M€ qui s’ajoutent aux 4,6 M€ de 

baisse cumulée sur les années précédentes), 

la section investissements se maintient à un 

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

En dépit d’un contexte difficile et de la baisse 

des dotations de l’État, la Ville continue à af-

ficher des finances saines. Le budget primitif 

2015 a d’ailleurs été adopté lors du dernier 

Conseil municipal de 2014.

/ vie communale /

BUDGET 2015
Toulon maintient le cap
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/ Toul’environnement /

niveau important avec 92  M€. Un chapitre qui 

concerne les dépenses d’équipement à hauteur 

de 49,8 M€ (contre 50 M€ en 2014) dévolues 

par exemple à la rénovation urbaine ou au 

patrimoine scolaire.

… ET RÉDUIRE LES DÉPENSES
Reste qu’une évidence s’impose : il faut com-

presser le volet « dépenses ». Un objectif de 

10 % de réduction des dépenses courantes 

de fonctionnement a donc été fixé. Il se tra-

duit dans le budget par une baisse globale 

des charges de 4,5 M€, rendue possible entre 

autres par la mutualisation des directions des 

systèmes d’information. Dans le même but, les 

économies d’échelles et les partenariats public/

privé seront encouragés.

Quant aux dépenses de personnel, si elles ont 

augmenté d’environ 2,4 M€, c’est en partie dû 

à la mise en place des nouveaux rythmes sco-

laires (1,5 M€) qui a nécessité l’embauche de 

590 vacataires supplémentaires. Reste que l’on 

peut parler de stabilité en matière de masse sa-

lariale, puisque son augmentation est contenue 

à 1,8 % (dont 1,6 % imposé par la Loi).

TAUX COMMUNAUX INCHANGÉS 
DEPUIS 15 ANS ET SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS
Le budget 2015 confirme que les taux de la fis-

calité locale n’augmenteront pas pour la 15e an-
née consécutive. Dans le même esprit, concer-

nant les subventions aux associations, la Ville de 

Toulon maintient les siennes en privilégiant les 

actions les plus utiles à l’intérêt général et à la 

cohésion sociale. Seule exception à cette règle, 

le Centre communal d’action sociale (CCAS) qui, 

compte tenu du contexte difficile et de son rôle 

primordial en matière de solidarité, verra sa do-

tation augmentée de 300 000 euros.

Les taux communaux 2015 
qui n’ont pas augmenté depuis 15 ans
 ▪ Taxe d’habitation : 19,35 % 

(moyenne des villes de 100 à 300 000 hab. : 20,42 %)

 ▪ Taxe foncière sur propriétés bâties : 

23,90 % 
(moyenne des villes de 100 à 300 000 hab. : 24,50 %)

 ▪ Taxe foncière sur propriétés non 

bâties : 29,97 %

Les investissements 
 ▪ 16,7 M€ pour les travaux de proximité 

(écoles : 3 millions / rues et places : 3,7 

millions / lutte contre les inondations : 

1,5 million / éclairage public : 1,9 million 

/ entretien du patrimoine : 6,6 millions)

 ▪ 9,5 M€ pour la poursuite du programme 

de rénovation urbaine

 ▪ 2,1 M€ pour le projet Chalucet et le 

stade Mayol

L’école maternelle du Pont-du-Las réhabilitée dans les règles de l’art
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Les écoliers d’aujourd’hui sont les citoyens de 

demain. Aussi, en collaboration avec l’Édu-

cation nationale, les services municipaux s’en-

gagent dans les actions pédagogiques menées 

au sein des établissements scolaires. Illustra-

tion avec deux projets phares mis en place dans 

les écoles maternelles et élémentaires, qui dé-

montrent une politique toujours plus engagée 

en faveur de l’enfance.

« MON BEAU SAPIN », 
UN CONCOURS FÉDÉRATEUR
La première édition du concours «  Mon beau 

sapin  », a rassemblé 14 écoles dont 2 mater-

nelles, soit environ 600 écoliers, autour du roi 

des forêts. Des centaines d’élèves ont profité 

du temps périscolaire pour décorer les arbres 

installés à proximité de leurs établissements.

Le projet, qui visait à égayer les quartiers, a 

également permis d’instaurer des moments de 

complicité entre élèves, membres des CIL  et 

seniors des clubs de retraités rassemblés à tra-

vers la ville pour ces rendez-vous. Ces moments 

ont abouti à la création de sapins harmonieux, 

colorés voire… recyclés.

UN GESTE ENVERS LA NATURE
L’investissement des petits pour embellir leur 

environnement a franchi les portes des éta-

blissements, pour se propager au cœur des 

familles. Ainsi, l’école du Cap Brun, lauréate 

du concours, s’est distinguée par la création 

d’un arbre de Noël aux décorations recyclées. 

De nombreux pots de yaourt, bouteilles d’eau, 

capsules de café et autres paires de bottes en 

caoutchouc ont été récupérés auprès des pa-

rents. Lors de la remise du diplôme du « sapin 

d’or  », le 18 décembre, le maire a souligné la 

dimension écologique du projet récompensé : 

« Vous pouvez être fiers de votre initiative, en 

confectionnant des décorations issues du recy-

clage, vous avez fait un geste envers la nature ».

FRÉDÉRIC MISTRAL : 
UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE 
POUR NOS ENFANTS
En cette année de commémoration du cen-

tenaire de la mort de Frédéric Mistral, l’école 

élémentaire éponyme a pour sa part décidé 

de célébrer l’esprit du poète tout au long de 

/ éducation /

GRAINES DE 
CITOYENS

des projets novateurs

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

Faut-il le rappeler, Toulon, labellisée « Ville 

Amie des Enfants » depuis un an, est entrée 

dans le cercle des 247 villes françaises 

valorisées pour leur travail en direction des 

enfants et de la Jeunesse. Qu’il s’agisse d’édu-

cation, d’accueil ou d’accessibilité, chaque 

mesure est prise en adéquation avec la Conven-

tion internationale des droits de l’enfant. 
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la période scolaire. Le 12 décembre, lors de 

l’inauguration d’une plaque commémorative, 

les 117 élèves de l’école ont accueilli des re-

présentants de la ville, du «  Félibrige  » et de 

« l’Escolo de la Targo », pour un bel hommage 

à cette figure emblématique de la Provence. 

Sous le préau joliment décoré par leurs soins, 

les enfants avaient disposé navettes, croquants 

et autres feuilletés également confectionnés 

par leurs petites mains.

REMETTRE LA CULTURE 
PROVENÇALE AU GOÛT DU JOUR
Comme l’explique la directrice de l’école, 

Frédéric Mistral servira de fil conducteur pour 

faire découvrir aux enfants les traditions,  

parfois méconnues, liées à la région. Cuisiner 

des recettes ancestrales ou chanter en langue 

provençale seront autant d’occasions de tisser 

des liens solides. D’autres actions sont prévues 

afin de parfaire leur connaissance de la culture 

méridionnale, comme la visite d’une oliveraie et 

d’un moulin à huile, une démonstration de four 

à pain ambulant, ou encore l’étude des œuvres 

d’Alphonse Daudet et de Marcel Pagnol…
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CULTIVER L’IDENTITÉ DE TOUT 
UN PEUPLE
Frédéric Mistral a placé la défense du proven-

çal au centre de sa vie. En créant le Félibrige, 

association régionaliste qui a largement contri-

bué à promouvoir cette langue, il a également 

pérennisé la culture et l’identité du peuple de 

Provence. Une culture dont les écoliers de Fré-

déric Mistral sont désormais devenus les meil-

leurs ambassadeurs. En témoigne l’interpréta-

tion magistrale de leurs chants «Jean Petit qui 

danse» et la fameuse «Coupo Santo», accom-

pagnés par un orchestre d’exception et de Pro-

vençaux vêtus en habits d’époque.

Après le vif succès remporté par ces différentes 

manifestations, les enfants, leurs parents et les 

équipes pédagogiques n’attendent qu’une chose, 

renouveler l’expérience l’année prochaine !

«  Prix Nobel en 1904, pour son œuvre 

Mirèio (Mireille), chef d’œuvre de la poésie 

provençale, Frédéric Mistral a consacré 

sa vie à la défense du provençal qui, sans 

lui, aurait pu disparaître. En 1854, avec 

six autres poètes provençaux, il a fondé 

le Félibrige. Il a ainsi sauvé de l’oubli une 

langue et avec elle la culture et l’identité 

de tout un peuple ».

Jacques Mouttet, le Capoulié (« chef ») du 

« Félibrige » a conclu le rendez-vous en ces 

termes : « Soyez fiers de votre école, et du 

nom qu’elle porte ».

École Frédéric Mistral, des enfants très impliqués
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En matière de doublé, il n’y a pas que le bal-

lon ovale. Il y a aussi le roller cross : Anthony 

Avella, 31 ans et une bouille de gosse à qui on 

en donne dix de moins, a en effet décroché en 

novembre dernier à Shanghai son 2e titre mon-

dial consécutif. Mais son palmarès exception-

nel, Anthony l’a construit d’année en année, 

depuis ses tout débuts. « Avant, j’avais fait du 

judo, du karaté, de la boxe thaï… et puis j’ai 

commencé le roller, sur les plages du Mouril-

lon. J’avais 12 ans et cette pratique, plus libre, 

moins académique,  correspondait davantage à 

l’adolescent que je devenais ». Et l’ado en ques-

tion, à force d’entraînement, est vite monté sur 

les podiums. D’abord, et très rapidement, au ni-

veau régional, puis national pour atteindre… le 

sommet du monde.

VIVRE À FOND L’APRÈS RÊVE !
Et quand on lui demande quels souvenirs lui 

tiennent le plus à cœur, il répond sans hésiter 

« en France, les championnats 2003 en street 

et en rampe, et la même année, pour mes 18 

ans, ma 1re participation aux X Games de Los 

Angeles. C’était vraiment la réalisation d’un 

/ sports /

TOULON, TERRE 
DE CHAMPIONS
portraits de médaillés 

sur le toit du monde
C’est connu, notre ville compte des milliers 

de sportifs de tous âges dans des dizaines de 

disciplines différentes. Ce qui l’est peut-être 

moins, c’est que Toulon est également propice 

à l’émergence de champions. 

Et non des moindres.  

//////////////////////////////////////////////////
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rêve d’enfant… à tel point que je me suis de-

mandé comment continuer après ça. Quoi faire 

quand le rêve est devenu réalité ? » Joli ques-

tionnement qui ne l’a aucunement paralysé. 

Bien au contraire, au vu des performances qu’il 

a enchaînées et des initiatives qu’il a prises. 

Parce que le champion (qui conseille à chacun 

une bonne hygiène de vie et s’entretient par 

la course, la natation ou la corde à sauter) a un 

emploi du temps plus que chargé : au-delà de 

sa  propre « carrière » de champion (entraîne-

ments, déplacements, etc.), il est concrètement 

impliqué dans la reconnaissance et le dévelop-

pement de son sport, en direction de publics 

très divers.

UN BEL ANCRAGE LOCAL
Il préside par exemple le « Roller sports club 

toulonnais », entraîne les jeunes talents (fort 

du Brevet d’État qu’il a obtenu), suit de près 

l’équipe de roller foot, réfléchit à l’organisation 

d’événements, supervise des cours, tout en 

élaborant des projets de collaboration avec la 

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) et en 

faisant le tour des Centres de loisirs de sa ville. 

Parce que Toulonnais, il l’est, viscéralement. 

« C’est ici que je suis né, c’est ici que j’ai com-

mencé (sur les plages du Mourillon, donc), c’est 

ici que je souhaite continuer, parce que je ne 

me sens pas bien quand je suis trop longtemps 

loin de Toulon. Et dans cette ville, les choses 

ont commencé à bien bouger : la réalisation de 

la Ferme des Romarins en est un bel exemple. 

D’ailleurs nous préparons un rendez-vous inter-

national sur ce site en août prochain ! ». Un ren-

dez-vous dont cet enthousiaste papa d’un petit 

Meïssan de 3 ans aura sans doute l’occasion de 

reparler en détails très prochainement !

UN PRINCE DU « CATA »
On pourrait bien entendre parler aussi du 

décollage réussi d’Emmanuel Le Chapelier dans 

la rade ! Parce qu’un bateau qui vole sur l’eau, 

ça n’est pas si courant… On admire les 

exploits de la Coupe de l’America à la télé 

mais n’oublions pas que l’un des tout premiers 

catamarans à «voler» battait déjà le record du 

monde de vitesse dans la rade des vignette en 

1997. Après son dernier succès en décembre à 

la Worldcup de Sail de Melbourne, Emmanuel  

Le Chapelier s’entraîne ces jours-ci au plaisir de 

voler. 

Il faut dire que ce Breton de 30 ans débarqué 

dans le Port du Levant en 2011 est un sacré 

numéro. Un «  tout bon  » en matière de 

voile puisqu’il affiche, lui aussi, un palmarès 

impressionnant  : primé dans deux spécialités 

différentes en 2006, double champion de 

France en catamaran (Viper) en 2013 & 2014, 

il a décroché le titre mondial 2014 (toujours 

en  Viper). Un événement notable puisque les 

premiers champions du monde dans l’histoire 

Prouesses techniques et précision indispensables pour décrocher l’or !
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des catamarans de sport sont…. Français. Dont 

un, n’ayons pas peur d’un brin de chauvinisme 

supplémentaire, est Toulonnais !

TOUT PETIT DÉJÀ
Un tel niveau ne s’acquiert pas en un jour. Et si 

les membres du Yacht Club de Toulon ont tout 

loisir de le voir aujourd’hui s’entraîner au large 

du Mourillon, ses premiers pas de « voileux » ne 

datent pas d’hier. « J’ai toujours fait du sport, au 

début, avec des balles ou des ballons. Quant à 

la voile, j’y ai goûté en suivant des stages d’été, 

et comme l’ambiance m’a bien plu, je m’y suis 

vraiment mis. Vers l’âge de 11 ans. Au bout de la 

3e année, j’ai commencé les régates, puis je suis 

passé des voiliers dédiés aux jeunes, aux cata-

marans… et aujourd’hui, comme tous les autres, 

je rêve juste d’aller de plus en plus vite. »

RESTER HUMBLE ET SE DÉPASSER
Et quand on lui demande de définir l’esprit de la 

voile, Emmanuel parle, bien sûr, d’esprit de com-

pétition, de préparation physique, de dépasse-

ment de soi, mais aussi de partage de « trucs et 

astuces » avec les autres, y compris les grands 

(tels François Gabart ou Franck Camas croisés 

à l’Eurocat 2014) et d’esprit d’équipe. Quant 

à avoir jeté l’ancre à Toulon « C’est super ! 

La mer est juste à côté du bateau, c’est pratique. 

On peut naviguer toute l’année parce qu’ici, 

on souffre vraiment moins des conditions 

hivernales ! ».

Alors, d’autres titres à venir ? C’est tout le mal 

que l’on peut souhaiter à ce champion à l’en-

thousiasme communicatif.

Prouesses techniques et précision indispensables pour décrocher l’or !

Glisser sur l’eau, de plus 

en plus vite… la passion 

d’Emmanuel Le Chapelier
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Plus que jamais, la culture et ses différents 

acteurs occupent une place centrale dans la 

vie de la cité. Ils y jouent un rôle à part en-

tière, au quotidien, au plus proche et mènent 

des actions éclairantes, souvent bien loin des 

projecteurs.

/ culture /

LES ARTS
s’en mêlent

La place du Globe vibre déjà de nombreux rendez-vous culturels

Il y a bien longtemps que le mot culture 

n’est plus seulement le titre d’une rubrique 

réservée à une poignée d’érudits initiés 

Aujourd’hui, ceux que l’on nommait non sans 

dédain les « cultureux » sont reconnus comme 

acteurs majeurs de la vie citoyenne. Et pour 

cause. Porteurs d’idées, transporteurs de rêves 

et élargisseurs d’horizons, ils n’hésitent pas à 

s’attaquer à l’actualité et à faire participer les 

Toulonnais. 

TRAITER LES SUJETS DE SOCIÉTÉ
Dans notre ville, les animateurs du Théâtre 

Liberté en sont un vivant exemple. Au-delà des 

spectacles et des expositions, pour compléter 

l’ensemble des actions culturelles menées en 

direction de publics très divers, ils se mêlent 

de ce qui nous regarde. Dernier exemple en 

date, la mobilisation qu’ils ont suscitée sur 

le thème du harcèlement au collège. Un vrai 

projet pédagogique, original dans la forme 

et s’attaquant à un problème de fond, grave 

et lourd de conséquences. Le coup d’envoi 

de ce programme au long cours a été donné 

au théâtre, en présence de Charles Berling et 

Patrick Bruel, tous deux très impliqués, d’une 

réalisatrice et de plusieurs professionnels 

concernés par le sujet. Dans la salle, quelque 
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500 élèves, des enseignants, des parents… 

réunis pour assister à la projection de trois 

courts métrages, partager des avis, écouter des 

témoignages et des questions et, peut-être, 

entrevoir des amorces de réponses. Ce premier 

rendez-vous rassembleur, chargé d’émotions et 

nourri d’une volonté commune de faire bouger 

les lignes, sera suivi de maintes rencontres tout 

au long de l’année scolaire et fera l’objet d’un 

compte-rendu final à partager.

LA VIE AVANT LA RENAISSANCE
De partage, il est aussi question place du Globe. 

Partage d’espace et de temps de rencontres en 

divers lieux où les arts se conjuguent au présent.  

Et c’est aussi grâce à eux que le cœur de ce 

centre ancien en pleine mutation recommence 

à battre. Élément fondateur de cet ensemble, 

la Maison de la photographie, récemment 

rénovée, accueille des clichés  d’artistes célèbres 

ou moins connus, toujours porteurs de sens et 

ouverts sur le monde. Mais les accrochages ne 

sont pas la seule vocation du lieu, puisqu’ils 

s’accompagnent aussi de projections vidéo 

et de visites commentées pour tous les âges. 

À quelques encablures de là, c’est le Metaxu 

qui a ouvert ses portes voici un an et demi. Lieu 

de bouillonnement créatif largement dédié aux 

La maison de la photographie coutumière des visites de groupes

Le théâtre Liberté de plain pied dans la réalité
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arts numériques, il propose des expositions, 

des résidences d’artistes, des découvertes 

coup de cœur. Et comme le précise un de ses 

animateurs « nous sommes là pour tout le 

monde. Pour que chacun se retrouve dans cette 

hybridation culturelle. » Le fait est que du café 

siroté en compagnie d’un artiste à la création 

d’un orchestre collectif (MUOU  =  musique 

numérique collective et intuitive) composé 

d’intervenants de 16 à 80 ans en passant par la 

mise en œuvre d’événements ou l’organisation 

de balades originales, la palette est riche. Et 

si 850 adhérents ont déjà pris l’habitude de 

fréquenter ce lieu «  où il se passe toujours 

quelque chose », leur nombre ne pourra que 

croître et favoriser du même coup les activités 

voisines.

Une belle manière de participer à la renaissance 

du quartier !

THÉÂTRE LIBERTÉ
« Lutter contre le harcèlement » : 

 ▪ 7 mois d’action

 ▪ 2 classes de collège

 ▪ 2 groupes de professeurs en formation

 ▪ 2 groupes de jeunes sous protection 

judiciaire

 ▪ 3 courts métrages de sensibilisation

 ▪ 1 projection/débat suivie d’  projection 

table ronde

 ▪ 6 ateliers de pratique artistique

 ▪ 1 compte-rendu final sous forme de 

production vidéo

METAXU (Place du globe)
Des rendez-vous nouveaux chaque semaine.
Une ouverture supplémentaire :

 ▪ Mercredi de 13h à 18h

 ▪ Vendredi de 18h à 22h

 ▪ Samedi de 13h à 22h 
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Avant chaque 31 décembre, les électeurs 

récemment arrivés dans la ville ou ayant 

déménagé intra muros depuis les dernières 

élections sont invités à indiquer leur nouvelle 

adresse. Une invitation opportune et large-

ment relayée fin 2014 en raison de la refonte 

des bureaux de vote : dans notre ville, pas 

moins de 26 000 électeurs étaient concernés 

par ces changements.

MAUVAISE ADRESSE… PAS DE 
COURRIER !
Et si, bien en amont, le service citoyenneté a fait 

le maximum pour informer chacun d’entre eux 

par courrier, il a malheureusement enregistré 

un nombre important de retours… pour cause 

de mauvaise adresse.  Résultat : impossible de 

leur indiquer où se rendre pour voter et de leur 

faire parvenir carte d’électeur et documents de 

campagne.

ON PEUT TOUJOURS SE RENSEIGNER
Certains Toulonnais ont quant à eux vu leurs 

lieux de vote habituels supprimés, à savoir les 

écoles maternelles Barbès, Valbourdin et Saint-

/ Citoyenneté /

ÉLECTIONS
mode d’emploi

Le redécoupage des cantons imposé par l’État 

(décret du 27 février 2014) a entraîné, pour 

Toulon, leur diminution de 9 à 4. En consé-

quence, les bureaux de vote ont dû faire 

l’objet d’une nouvelle répartition. Si ce n’est 

déjà fait, n’hésitez pas à vous renseigner 

avant les prochaines échéances 

des 22 et 29 mars.

Pour contacter le Service Citoyenneté :
04 94 36 34 87 du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 non-stop

Élections départementales : 
 ▪ 1er tour le dimanche 22 mars

 ▪ 2e tour le dimanche 29 mars

Saëns. Pour éviter de se rendre au mauvais 

endroit, pour être en possession de tous les 

documents utiles au vote, le mieux est de se 

renseigner tout de suite.

C’est simple comme un coup de fil !
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C’est une bonne nouvelle qu’a apportée, 

dans son article 48, la Loi de Finances Rec-

tificative pour 2014. Car concrètement, elle 

donne les moyens de poursuivre et d’amplifier 

l’élan impulsé en matière d’économie locale.

Souvenons-nous. En 2006, les démarches en-

treprises se concrétisaient par la création à 

Toulon de la seule Zone Franche Urbaine en 

centre-ville, active jusqu’en 2011. Une opportu-

nité pour un secteur où démarrait en parallèle 

un vaste chantier de rénovation. Prolongé dans 

une premier temps jusqu’à fin 2014, le disposi-

tif vient cette fois, suite à la demande du Maire, 

de l’être de six années supplémentaires.  

CHANGEMENT D’APPELLATION ET 
MAINTIEN DES EXONÉRATIONS 
FISCALES
Quelques modifications ont été apportées. Le 

nom, tout d’abord, qui devient « Zone Franche 

Urbaine - Territoire Entrepreneur ». Manière 

sans doute de préciser la vocation du dispositif.

Pour les modalités d’application dans la ZFU 

(le centre ancien), les mesures d’exonération 

fiscales sont sensiblement identiques aux pré-

cédentes, avec toutefois quelques ajustements 

de plafond et de durées qui restent couplées à 

une incitation à l’embauche.

LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
ÉGALEMENT CONCERNÉS
Au-delà du dispositif appliqué au centre ancien, 

les activités commerciales situées dans les nou-

veaux quartiers prioritaires (Le Pont-du-Las/Ro-

deilhac, la Beaucaire, Pontcarral, la Florane, le 

Jonquet, Sainte-Musse et Beaulieu Sainte-Ma-

rie) bénéficieront également d’exonérations 

fiscales. Il s’agit d’un « coup de pouce  » aux 

commerces de proximité, acteurs incontour-

nables du lien social.

UN SERVICE PUBLIC DISPONIBLE
Dans tous les cas, les porteurs de projets trou-

veront toutes précisions utiles et informations 

officielles auprès de la Mairie. Rompu à l’exer-

cice depuis 2006, en liaison permanente avec 

les services fiscaux impliqués, à l’écoute des 

personnes constituant des dossiers, le Service 

Développement commercial saura répondre 

aux interrogations concernant l’avenir tout en 

poursuivant, avec ses partenaires, l’améliora-

tion de l’existant.

La nouvelle est tombée officiellement le 22 janvier dernier : la zone franche urbaine qui devait 

s’éteindre le 31 décembre 2014 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette bonne nouvelle 

pour le centre ville de Toulon, Hubert Falco l’a apprise par un courrier du ministre de la ville à 

la suite de sa requête auprès du Premier Ministre. Au regard des bons résultats obtenus depuis 

2006, le Gouvernement a ainsi décidé de donner à Toulon les moyens de poursuivre et d’amplifier 

l’élan impulsé en matière d’économie locale dans son centre ville.

ZONE FRANCHE  RECONDUITE
et nouveau dispositif pour les quartiers

/ économie locale /

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La ZFU en quelques chiffres

Date de création

2006

1er JANVIER

DÉPART ARRIVÉE

2006
JANV

2020
DEC

taux de vacance 21%
en baisse de 16%

soit 15 années au total

Part du commerce
dans l’activité totale

36%

soit 1 100  activités
(+9 % / +91 commerces depuis 2006)

80%
80% des

implantations sont des 
créations et non des

transferts

À LOUER

activités nouvelles
depuis 2006

1  869

35% d’activité économique supplémentaire
Plus de 1 000 emplois créés

La ZFU en quelques chiffres
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Ici comme ailleurs, chancre coloré pour le 

platane et charançon rouge pour le palmier 

font beaucoup parler d’eux. Et si les services 

municipaux déploient les moyens adaptés en 

matière de prévention et de traitement, ils 

sont parfois contraints à l’abattage, dans les 

cas les plus graves. Mais cet ultime recours, 

dicté par le respect des normes de sécurité, 

est immédiatement suivi d’une phase de 

reconstruction : il s’agit de replanter et de 

réorganiser pour la ville un paysage vert 

durable.

ÉQUILIBRE ET MÉLANGE DES 
GENRES
Dans une même rue, sur une même artère, 

voisineront dorénavant des espèces 

différentes, donc non susceptibles d’être 

exposées à un danger commun. Maladies et 

insectes ravageurs s’en prennent en effet à des 

cibles précises. En multipliant les espèces, on 

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

Tout comme ceux des forêts, les arbres de nos 

villes demandent attention et soin perma-

nents. A Toulon, un personnel compétent s’y 

emploie et met tout en oeuvre aujourd’hui 

pour préserver, chouchouter et préparer 

l’environnement de demain.

C’est le service des espaces verts.

/ environnement /

ESPACES VERTS
Un patrimoine vivant 
à entretenir
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limite donc les risques de propagation. 

Les sujets plantés ont cependant des points 

communs : ils sont résistants, peu gourmands 

en eau et s’adaptent fort bien à notre cli-

mat. Enfin, et ça n’est pas la moindre de leurs 

qualités, ils présentent des caractéristiques 

esthétiques qui permettent de varier les plaisirs 

visuels. Venus de Chine (Koelreuteria panicula-

ta, Firmiana simplex), d’Afrique (Dracaena) ou 

d’Amérique du sud (Jacaranda, Tipuana tipu)… 

ils sont 190 à avoir enrichi, en 2014, notre 

patrimoine vert. Pour le rendre plus beau et 

plus fort, dans des couleurs différentes.

CONCOURS « VILLE FLEURIE », MERCI AUX TOULONNAIS
Davantage motivés par la volonté de participer à l’embellissement urbain que par la soif 
de récompenses, les participants au désormais traditionnel concours sont de plus en plus 
nombreux. Pour l’édition 2014, ils furent près de 120 inscrits dans les différentes catégories 
concernées. Bravo à tous !
Quant aux gagnants, ils méritaient bien d’être cités…

Catégorie Jardin :
 ▪ 1er prix : Mme Grisoni

 ▪ 2e prix : Mme Gillet

 ▪ 3e prix : M et Mme Ingrassia

Catégorie Décor sur voie :
 ▪ 1er prix : M Thoreux

Catégorie Balcon :
 ▪ 1er prix : Mme Payan

 ▪ 2e prix : M Saltet

 ▪ 3e prix : M et Mme Arnaud

Catégorie Fenêtre :
 ▪ 1er prix : Mme Puyfages

 ▪ 2e prix : Mme Periot-Absil

Catégorie Commerce :
 ▪ 1er prix : M Llopart pour le salon « Alez’art 

Coiffure »

 ▪ 2e prix : M Toulali pour le mini golf « Indiana 

Golf », plages du Mourillon

Catégorie École :
 ▪ 1er prix : Mme Lucas, directrice de l’école 

maternelle Fleurs des Champs

Catégorie Jardin d’Exception :
 ▪ 1er prix : M Doncker

 ▪ 2e prix : Mme Dubois 
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EXPOSITIONS

Muséum d’Histoire naturelle

04 83 95 40 20
www.museum-toulon.org

Un  parcours ludique et didactique au coeur 
du patrimoine naturel varois.

Musée des Arts Asiatiques

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

 › Du 18 avril au 31 novembre :
Peintures de CHEN Yiching
Yiching utilise la technique de la peinture tradi-
tionnelle japonaise « Nihon-ga » et fait partie des 
rares artistes contemporains asiatiques vivant 
en France, à en maitriser toutes les richesses.

Musée Jean-Aicard
Paulin Bertrand

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

 › Exposition permanente :
La Villa « Les lauriers roses », source d’inspi-
ration privilégiée de l’auteur de « Maurin des 
Maures », donne également à voir des toiles 
signées de son ami Paulin Bertrand et les cé-
ramiques de Clément Massier.

Musée d’Art

04 94 36 81 01
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

 › Jusqu’au 2 mars :
« À table en Provence – 1850-1940 »
De la représentation de l’identité 
culinaire régionale

 › À partir de fin mars :
 « Clins d’œil sur les collections » 
Peinture italienne ancienne (au rez-de-
chaussée), art contemporain américain 
et photographie (salles du 1er étage)

Musée National
de la Marine

04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon

 › Exposition permanente :
La tradition maritime en Méditerranée mise 
en lumière par une exceptionnelle collec-
tion de modèles de vaisseaux et galères ainsi 
qu’un volet sur l’histoire de l’arsenal et la ma-
rine d’aujourd’hui.

 › Exposition temporaire, jusqu’au 3 janvier 
2016 :

« Touché-coulé ! Les bateaux jouets »
Sur 200 m2, une centaine d’objets racontent 
un siècle d’histoire du jeu de bateau, du 
simple morceau de bois aux jeux vidéo.

Hôtel des Arts

04 94 91 69 18
www.hdatoulon.fr

RENDEZ-VOUS : 

 › Samedi 14 mars de 20h à 22h30 :
La nuit TLN Digital
Rétro-futuristes, interactives, augmentées ou 
numérico-analogiques, à quoi ressembleront 
les créations de demain ?

EXPOSITIONS : 

 › Jusqu’au 19 avril :
Pedro Cabrita Reis
« Les lieux fragmentés »
Artiste polyvalent, il travaille principalement 
à partir de matériaux bruts, de récupération, 

qu’il magnifie à travers ses œuvres, étroite-
ment liées aux espaces qu’elles occupent. 
Sa démarche, intime, subjective et poétique, 
soulève la question du lieu. Il a d’ailleurs conçu 
une œuvre in situ pour l’hôtel des arts.

 › Du 23 mai au 14 juin  :
Exposition vidéo collective en collaboration 
avec Photomed «Le grand tour». 

Maison de la Photographie

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

 › Du 7 février au 28 mars :
Gérard Dubois -  « Ici, ailleurs »
Le parcours en images d’un globe trotteur 
toulonnais proposé dans le cadre de la mise 
en valeur des artistes de l’agglomération.

 › Du 11 avril au 20 juin :
Jean-Philippe Charbonnier (1921-
2004)  – « La mode »
S’il fut l’un des plus grands photographes 
photojournalistes français, il tient également 
une place à part parmi les photographes 
dits « humanistes ». Ici, en collaboration avec 
l’agence Gamma-Rapho, il a été décidé de pré-
senter son travail autour de la photographie 
de mode, au moment où l’agglo fête l’anni-
versaire des «  Rencontres internationales de 
la mode ».

Mairie d’honneur

Carré du Port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée

> Du 4 au 26 février :
Fabienne Thonnier 
Peintures sur toile

> Du 4 au 26 mars :
Eugène-André Kerbiriou 
Collages sur toile, acryliques
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 › Du 1er au 23 avril :
École des  Beaux Arts de La Seyne/Mer
Encre/papier, acrylique/toile

 › Du 6 au 28 mai :
Association France Etats-Unis 
Reliure, toiles, peintures sur bois, maquettes 
de bateaux, etc. 

SPECTACLES

Opéra Toulon Provence
Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

 › Dimanche 1er mars à 14h30, mardi 3  et 
vendredi 6 à 20h :

«Les contes d’Hoffmann »
Opéra fantastique en cinq actes de Jacques 
Offenbach, qui nous livre ici son testament en 
même temps qu’un chef-d’œuvre.

 › Vendredi 13 mars à 20h30
Concert
Michel Dalberto au piano, Graeme Jenkins à la 
direction musicale, avec l’Orchestre Sympho-
nique de l’Opéra de Toulon.
- « Alia » - Pascal Zavaro
- « Concerto pour piano » - Robert Schumann
- « Beni Mora » - Gustav Holst
- « Boléro » - Maurice Ravel

 › Samedi 14 mars à 20h30
« Tous des malades »
Pièce de Jean-Jacques Thibaud, avec Marion 
Game, Alexandre Pesle, Virginie Ledieu…
Une comédie hyper vitaminée qui ne peut 
vous exposer qu’à une crise… de fou-rire !

 › Mardi 7 et vendredi 10 avril à 20h et di-
manche 12 à 14h30

« Jules César »
Opéra en trois actes de Georg Friedrich Haen-
del. Pour cette création à Toulon, c’est Rinal-
do Alessandrini, un des plus éminents spécia-

listes de ce répertoire, qui dirigera l’orchestre 
et accompagnera la fine fleur du chant ba-
roque actuel.

 › Samedi 18 avril à 20h30
« Je préfère qu’on reste amis »
Pièce de Laurent Ruquier, avec Michèle Ber-
nier et Frédéric Diefenthal. Des rires, de 
l’amour, de l’humour… pas de doute, c’est 
une vraie comédie romantique !

 › Mardi 21 avril à 18h
Concert de la Musique des Équi-
pages de la Flotte

 › Dimanche 10 mai 2015 de 10h à 18h
« Tous à l’opéra ! »
Animations, visites…

 › Dimanche 17 mai à 14h30 et mardi 19 
et vendredi 22 à 20h

« Simon Boccanegra »
Opéra en trois actes avec prologue de Giu-
seppe Verdi. Une œuvre inscrite dans la filia-
tion des tragédies shakespeariennes.

 › Mardi 26 et mercredi 27 mai à 20h30
« Les nuits »
Ballet Preljocaj. Pièce pour 18 danseurs. Une 
création dans laquelle Angelin Preljocaj livre 
une vision impressionniste des Contes des 
mille et une nuits.

 › Vendredi 29 mai à 20h30
« Let’s go to Broadway »
Larry Blank - Direction musicale, Sophie 
Louise Dann – soprano, David Curry – ténor, 
Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon
Au programme de cette soirée new-yorkaise : 
George Gershwin, Jule Styne, Richard Rod-
gers, Cole Porter, Stephen Sondheim, Irving 
Berlin.

AU FOYER CAMPRA :

 › Jeudi 5 mars à 19h
Concert de musiques de film signées Maurice 
Jarre, John Williams, Ennio Morricone, Nino 
Rota, Michel Legrand…

 › Jeudi 16 avril à 19h
L’heure exquise : récital de nouveaux talents 
lyriques

 › Jeudi 21 mai à 19h
Salon baroque : avec la Cie les bijoux indiscrets

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

 › Du mardi 10 au samedi 14 mars à 20h 
Dimanche 15 à 16h

« Le silence de Molière » - théâtre
Ariane Ascaride incarne le personnage énig-
matique d’Esprit-Madeleine, fille unique de 
Molière qui, à la gloire, préféra l’effacement. 
(Création Théâtre Liberté 2015).

 › Samedi 21 mars à 20h30
« Calek » - lecture par Charles 
Berling
Un homme aux avant-postes des horreurs de 
l’Holocauste.

 › Mercredi 25 et jeudi 26 mars à 20h
« Airs coquins et à boire » - Fantai-
sie œnologique et musicale
L’ensemble de musique ancienne de Claire 
Bodin tire d’un long sommeil des œuvres mu-
sicales de compositrices des grands siècles 
français.
- Festival Présences Féminines -

 › Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30
« Et balancez mes cendres sur Mic-
key » - théâtre
Armé de son sarcasme libérateur, le créateur 
argentin Rodrigo Garcia attaque à la hache un 
symbole du consumérisme globalisé.

 › Vendredi 3 et samedi 4 avril à 20h30
« L’école des femmes » - théâtre
Fin connaisseur de Molière, le directeur du 
Théâtre de la Tempête, Philippe Adrien, livre 
une relecture contemporaine de cette grande 
satire sur la tyrannie amoureuse.
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 › Jeudi 9 et vendredi 10 avril à 20h30

« Petits contes d’amour et d’obscu-
rité » - théâtre
En trois courtes pièces puissamment allégo-
riques s’ouvre un univers de fantômes, de 
monstres et de saints. 

 › Jeudi 16 et vendredi 17 avril à 20h

« A carefree plan » - théâtre
Grâce à une habile mise en abîme de la repré-
sentation, la talentueuse compagnie turque 
tend un miroir au spectateur et réussit un 
beau spectacle sur ce qu’est un public de 
théâtre. 

 › Vendredi 17 avril à 20h30

Camélia Jordana – musique
Révélée à la télévision, la toulonnaise a tout 
d’une grande.
Et Camélia a quitté ses lunettes d’ado stu-
dieuse pour enfiler le costume de diva rock et 
glamour.

 › Mardi 21 et mercredi 22 avril à 20h30

« J’avais un beau ballon rouge » - 
théâtre
L’Italie des années de plomb racontée à tra-
vers un face-à-face familial incarné par Ro-
mane et Richard Bohringer, réunis pour la 1re 
fois à la scène.

 › Mercredi 20 et jeudi 21 mai à 19h30

« Contes chinois » - théâtre musical
Autour de récits fascinants illustrés par des 
encres flamboyantes, François Orsoni conçoit 
un théâtre d’images délicat et puissant.

 › Samedi 30 à 20h30 & dimanche 31 à 16h

« Le Sorelle Macaluso » - théâtre
L’auteure et metteuse en scène italienne, dé-
couverte au théâtre Liberté avec « la trilogie 
des lunettes », fait son retour avec un trépi-
dant portrait de famille, entre fêtes de retrou-
vailles et chœur funéraire.

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

 › Vendredi 13 mars à 20h45
MOUSSU T E LEI JVENTS - Opérette
Inspirés par les chansons marseillaises des 
années 30 et 40, qu’ils revisitent avec du folk, 
rock et blues, Moussu T e lei Jovents donnent 
un coup de neuf à l’opérette. Inattendu et ré-
jouissant.

 › Vendredi 20 mars à 20h45
« Proudhon modèle Courbet »
Jouissant d’une réception très favorable de la 
presse écrite, le huis clos de Jean Pètrement 
oppose le libertaire Proudhon, l’artiste Cour-
bet, la femme libre et émancipée Jenny et le 
paysan-braconnier conservateur Georges. 

 › Vendredi 27 mars à 20h45
« Agnès Pat’ »
Humoriste, pianiste, comédienne, chanteuse, 
Agnès Pat’ est sur tous les fronts. D’imperti-
nences en surprises, elle a concocté un spec-
tacle qui pliera en deux les spectateurs les 
plus bougons!

 › Vendredi 3 et samedi 4 avril à 20h45
« Ânographie »
Ânographie est né de l’association de dan-
seurs, marionnettistes, musiciens... La troupe 
adapte la poésie “Platero y yo” de Juan Ra-
mon Jimenez pour une production touchante, 
intime et simple.

 › Vendredi 17 avril à 20h45
« Le maître et le chanteur »
Comédie tragique sur airs d’opéra. Michel 
Heim ouvre une lucarne sur la réalité des mé-
tiers de l’opéra sans se départir de son ironie.

 › Vendredi 24 avril 
À 17h : « Les causes et les caractéris-
tiques du génocide arménien de 1915 »
Entrée libre - Conférence suivie d’un débat
En cette année 2015 marquant le centenaire 

du génocide arménien, la conférence de 
Jean-François Principiano revient sur un des 
événements les plus tragiques du 19e  siècle. La 
conférence sera suivie d’un apéritif-échange 
offert par l’association Opéravenir.

À 20h45 : « Aghet »
Entrée libre - Film
Toujours dans le cadre du centenaire du gé-
nocide arménien, le film regroupe de pré-
cieux témoignages sur les faits commis sous 
la gouvernance du parti des « Jeunes-Turcs » 
pendant la Première Guerre mondiale.

 › Mardi 12, vendredi 15 et  samedi 16 mai 
à 20h45

« Days of Nothing »
Fabrice Melquiot décrit la rencontre de l’au-
teur Rémi Brossard et des collégiens Alix et 
Maximilien. Une semaine par mois pendant 
six mois, Rémi redécouvre la vie d’étudiant du 
secondaire, et puisera son inspiration dans ce 
choc générationnel.

 › Du 21 au 23 mai

« Autour du clown » saison 3
« Les oizeaux se crashent pour mourir »,  
«Jamais Jamais », « Musicol » & impro’clown.

Café théâtre de la
Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

 › Vendredi 13 mars à 19h & 21h et samedi 
14 à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents suivie de 

« Arrête de pleurer Pénélope »
L’histoire d’une soirée où se retrouvent trois 
copines liées par une amitié qui vieillit mal, 
pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille 
d’une quatrième amie qui est en retard.
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 › Vendredi 10 avril à 19h & 21h et samedi 
11 à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents suivie de 

« Dans ta bulle »
Parce que les petites rencontres font parfois 
les grandes histoires d’amour et d’amitié, les 
souvenirs de Max, le héros des BD de Domas, 
prennent vie sur scène, comme autant de mo-
ments uniques. Succès au Festival Off d’Avi-
gnon 2012 et 2013. Plus de 350 dates et
30 000 spectateurs.

 › Vendredi 17 avril à 19h & 21h et samedi 
18 à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents suivie de  

« Zize, 100 % Marseillaise »
A peine caricaturale, Zize représente à elle 
seule un Marseille qui crie fort et trouve un 
juste équilibre entre la «poésie pagnolesque», 
l’humour et la critique sociale, sans oublier 
ses solutions économiques pour sauver la 
France...

 › Vendredi 24 avril à 19h & 21h et samedi 
25 à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents suivie de 

« Sans Valentin »
Une comédie romantique qui déborde de 
tendresse et d’humour. Un spectacle qui fait 
la part belle à l’émotion et à un trio de co-
médiens surprenants, joué à guichets fermés 
pendant le festival d’Avignon 2014 !

 › Vendredi 5 juin à 19h & 21h et samedi 6 
juin à 18h & 20h30

Scène ouverte aux jeunes talents suivie de 

« Gigi, culottée et dénoyautée »
Avec un talent et une tchatche de tout pre-
mier ordre qui vont vous «estramasser» de 
rire, Gigi, la belle Toulonnaise, vous entraîne 
dans son univers peuplé de personnages 
hauts en couleur.

Festival de Musique
de Toulon et sa région

04 94 93 55 45
 www.festivalmusiquetoulon.com

 › Jeudi 19 mars à  20h30 au Palais Neptune
Claire Désert, piano / Orchestre de Cannes
Haydn Symphonie n°96 en ré majeur « Le Mi-
racle » - Mozart Symphonie n°23 en ré majeur, 
K. 181, concerto en la majeur n°12, K. 414, 
concerto en do mineur n°24, K. 491

 › Vendredi 27 mars à 20h30 au Lycée Du-
mont d’Urville

Anaït Sérékian, piano / Arnaud Pairier, clari-
nette
Schumann, trois romances – Weber, grand 
duo concertant -  Bizet, Carmen – Poulenc, 
Sonate – Berg, pièces pour clarinette et piano

 › Mercredi 8 avril à 20h30 au Palais Nep-
tune

« Grand piano à Neptune - La balade variée de 
Schubert »
Bertrand Chamayou, piano

 › Mardi 12 mai à 20h30 au Palais Neptune
« La sonate inattendue»
Tedi Papavrami, violon
François-Frédéric Guy, piano
Mozart, sonate en si bémol majeur, KV 454 – 
Beethoven, sonate n°3 en mi bémol majeur, 
opus 12 n°3 / Sonate n°7 en ut mineur, opus 
30 n°2 – Pierné, sonate en ré mineur, opus 36

 › Mercredi 20 mai 20h30 à la  Maison des 
Services publics de Sainte-Musse

« La fanfare a une étincelle »
Quintette de Cuivres de l’Azur Symphonic Or-
chestra 
« Fireworks » de Haendel, Aroutiounian, 
Gershwin, Girard…

TANDEM

04 98 070 070 
www.tandem83.com

 › Vendredi 13 mars à 20h
Tremplin Class Eurock 2015
Omega Live

 › Jeudi 19 mars à 18h30
ISAYA
Hôtel des Arts
Mélange de bluegrass, de folk avec des envolées 
vocales irlandaises, les twin sisters délivrent leurs 
propres compositions, puissantes et vitaminées, 
prenant tour à tour la voix lead ou les chœurs, 
mais toujours avec cette force fusionnelle qui 
vous ensorcelle dès les premières notes.

 › Vendredi 20 mars à 21h
MALTED MILK & TONI GREEN 
(Blues / Funk)
+ SCARECROW (Blues /Hip Hop)
Omega Live

Autres lieux de diffusion
de spectacles :

04 94 93 55 45
 www.festivalmusiquetoulon.com

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

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

 › Pôle Jeune Public (Revest)
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr
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ARCHIMODE : UNE EXPO-
SITION D’ARCHITECTURE 
« STYLÉE » !

Fin avril, le festival international 

de mode et de photographie 

d’Hyères fête ses 30 ans ! Et se dé-

cline toute l’année au fil des expo-

sitions : en 2015, la villa Noailles 

vibrera au rythme de cette date 

anniversaire. Ne manquez pas du 

22 février au 22 mars l’exposition 

d’architecture inédite Archimode, 

qui portera sur la collaboration d’ar-

chitectes contemporains tels que 

Zaha Hadid, Christian de Portzem-

parc, Rem Koolhass, Renzo Piano, 

et d’autres, avec des maisons de 

couture.

Du 15 février au 22 mars

Villa Noailles : fermée les mardis et jours 

fériés. Ouverte de 13h à 18h tous les jours 

et en nocturne le vendredi de 15h à 20h 

(fermé jusqu’à 15h). 04 98 08 01 98

www.villanoailles-hyeres.com 

30E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE MODE 
ET DE PHOTOGRAPHIE 
D’HYÈRES
Depuis le 28 janvier, on connaît les 

candidats aux concours mode et 

photo du Festival d’Hyères, mais 

aussi les membres des deux jurys  : 

Karl Lagerfeld en directeur artis-

tique du festival, S.A.R. Princesse 

de Hanovre (Caroline de Monaco 

pour les intimes), Carine Roitfeld, 

qui a été entre autres directrice en 

chef de Vogue France, l’actrice Anna 

Mouglalis, la chanteuse Cécile Cas-

sel, ou encore le musicien Sébastien 

Tellier… Un casting à la hauteur de 

cette édition anniversaire, qui s’an-

nonce d’ores et déjà exceptionnelle 

avec Chanel en invité d’honneur !

En 1986 avait lieu le premier « Salon 

des jeunes stylistes »… Depuis, son 

créateur et directeur Jean-Pierre 

Blanc en a fait le rendez-vous incon-

tournable du monde de la mode, et 

depuis quelques années celui de la 

photo contemporaine. Chaque an-

née, Hyères devient la capitale du 

style, mais n’a pas perdu son âme : 

un évènement gratuit ouvert à tous, 

entièrement dédié à la jeune créa-

tion.

FIMPH du 23 au 27 avril 2015 – Expositions 

jusqu’au 24 mai à la villa Noailles TPM.

Programme et infos pratiques sur 

www.villanoailles-hyeres.com 

12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
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SITE NATURA 2000 « FALAISES DU MONT CAUME » 
UN AIGLE DE BONELLI ÉQUIPÉ D’UNE BALISE GPS, POUR MIEUX 
CONNAÎTRE CETTE ESPÈCE PROTÉGÉE

Mercredi 14 janvier au matin, une équipe de 

spécialistes s’est donné rendez-vous au 

Mont Caume pour une opération quasi-unique 

en France : capturer un Aigle de Bonelli afin de 

l’équiper d’une balise de géo-localisation.

Depuis le mois de novembre, les équipes en 

charge du projet ont habitué l’aigle à venir sur 

place à l’aide d’un appât. Un dispositif inoffen-

sif composé d’un filet a permis de capturer le 

rapace, afin de l’équiper d’une balise de géo-lo-

calisation fixée sur un harnais. La balise dont la 

durée de vie est estimée à plus d’un an, permet-

tra de connaitre quotidiennement la position 

de l’oiseau. L’objectif de ce dispositif est une 
meilleure connaissance de son domaine vital 
et de ses terrains de chasse favoris ; ce qui 

conduira peut-être à la mise en place d’actions 

pour favoriser sa reproduction.

Dans le cadre du dispositif européen Natura 
2000 et qui vise à concilier activités humaines 

et protection de la biodiversité, il a été décidé 

de travailler à la préservation de cette espèce 

emblématique. Les falaises des massifs cal-

caires de l’arrière-pays toulonnais abritent une 

biodiversité remarquable mais l’espèce phare 

est sans aucun doute l’Aigle de Bonelli. Rapace 
méditerranéen, il apprécie particulièrement 

les zones de pelouses, d’éboulis et de garrigue 

pour chasser à vue ses proies (corvidés, perdrix, 

goélands et autres animaux de taille moyenne). 

Au niveau français, l’Aigle de Bonelli bénéfi-

cie d’un Plan National d’Action (PNA-AB) avec 

comme partenaires le Centre de Recherches 

sur la Biologie des Populations d’Oiseaux et le 

Conservatoire des Espaces Naturels en région 

PACA. Afin de réaliser cette opération, TPM avec 

l’appui de l’État et de Fonds Européens FEADER 

a mobilisé ses partenaires et des moyens.

L’Aigle de Bonelli est l’une des espèces les plus mena-

cées en France avec seulement 32 couples recensés en 

2014, essentiellement sur la façade méditerranéenne. 

Le Mont Caume héberge le dernier couple nicheur du 

département ; le succès de reproduction de ce couple 

est assez variable au cours des dernières années sans 

que des explications aient pu être apportées.

Un rapace méditerranéen à protéger
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VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)

La communauté d’agglomération TPM a mis 

en place un dispositif d’aide auprès des 

habitants de l’agglomération, pour l’achat 

d’un vélo ou d’un kit électrique, pouvant aller 

jusqu’à 250 euros remboursés.

Dans le cadre de la politique d’incitation 

à l’utilisation des modes actifs dans les 

déplacements personnels et notamment 

domicile- travail, TPM s’engage auprès des 

particuliers et à hauteur de 25% pour l’achat 

d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE) ou d’un 

kit électrique vélo. Cela correspond à une aide 

pouvant aller jusqu’à 250 euros pour un vélo, et 

150 euros pour un kit.

Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur la 

page dédiée sur le site Internet de l’agglomération 

afin de télécharger les documents :

http://www.tpm-agglo.fr/velo-electrique
Cette initiative participe à la politique 

communautaire en faveur des modes doux de 

déplacement, mise en œuvre dans le cadre 

du Plan de déplacements Urbains 2005-2015. 

D’autres actions ont été mises en place pour 

encourager l’usage du vélo au quotidien, 

comme l’édition d’un Plan vélo avec les 

itinéraires cyclables du territoire. Le nombre 

de kilomètres d’aménagements cyclables sur 

l’agglomération est passé de 125 km en 2006 à 

232 km en 2014 !

Téléchargez le plan vélo sur  : http://tpm-agglo.fr/
sites/new.tpm-agglo.fr/files/plan_velo_tpm.pdf

À L’AFFICHE DU CONSERVATOIRE

Le Conservatoire  National  à Rayonnement  

Régional  (CNRR)  de TPM vous invite à dé-

couvrir les nombreuses disciplines qui y sont 

enseignées dans divers lieux de l’aggloméra-

tion. Jusqu’en avril, découvrez une program-

mation éclectique avec des concerts, master 

classes, spectacles d’élèves et une semaine thé-

matique. Laissez-vous  porter  par  des univers  

très  variés :  du  théâtre,  du  jazz  vocal,  un  

quintette  à  vent,  la présentation d’un projet 

de création interdisciplinaire sous la direction 

de Régine Chopinot le 6 mars et même un hom-

mage à Michael Jackson le 19 mars.

Toute la programmation sur  : http://www.tpm-agglo.fr/

publication/programmation-cnrr-janvier-avril-2015 
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PARC D’ACTIVITÉS MARINES DE SAINT-MANDRIER 
IMS 700 : UN CHANTIER HORS NORMES POUR ACCUEILLIR DES SUPERYACHTS 

Sur le site de l’ancienne base aéronavale de 

Saint-Mandrier, le chantier de l’entreprise 

IMS Shipyard, lancé en mars dernier, touche à 

sa fin… et est déjà en activité.

Prévu d’être livré entièrement en mars, le chan-

tier de maintenance et réparation navale de 

grande plaisance IMS 700 a sorti son premier 

yacht de l’eau le 10 décembre dernier. « Cela 

a pris quelques années à se mettre en place, 

mais aujourd’hui le chantier va vite et bien », se 

satisfait Denis Pellégrino, PDG d’IMS Shipyard, 

qui bénéficie ici d’un « site unique en Méditer-

ranée, avec autant de surface ». 

Implantée à Pin Rolland depuis 25 ans, IMS 

souhaitait se développer afin de répondre à 

la demande croissante dans le domaine de la 

grande plaisance. A quelques kilomètres seu-

lement, IMS 700 va ainsi permettre d’accueillir 

5 fois plus de bateaux et surtout des bateaux 

plus lourds, entre 300 et 670 tonnes. Pour que 

tout cela soit possible, des travaux colossaux 

ont été menés et correspondent à un investis-

sement de 23 millions d’euros pour le groupe 

Nepteam. Présenté en septembre dernier lors 

du Monaco Yacht Show, le plus grand salon de 

grande plaisance au monde, IMS 700 représente 

40 emplois directs créés, mais aussi la garantie 

d’activités de sous-traitance et de retombées 

annexes, à travers par exemple la présence 

d’équipages au pouvoir d’achat important.

LES ENGAGEMENTS DE TPM
Dans le cadre de sa politique en matière de 

développement économique et d’accompa-

gnement des entreprises, TPM a déjà réalisé 

de nombreux travaux et études sur le PAM de 

Saint-Mandrier : clôture du site, refonte du ré-

seau haute tension, des réseaux humides et 

de la voirie, réhabilitation des bâtiments (hors 

hangars),… Parmi les travaux prévus : la réno-

vation du hangar Sainte-Sophie, la préservation 

du trait de côte, la réhabilitation des locaux à 

l’arrière du site,… L’ensemble de ces travaux, 

réalisés et à venir, correspondent à un investis-

sement d’environ 10 millions d’euros. 

*Actuellement, une dizaine d’entreprises est présente 

sur le PAM : Iguaçu, Gremco, TMI, Voilerie SNS, Metal 

Compose, Margas Naval, Matisec, HMC, France Marine 

Application.

LE CHANTIER EN CHIFFRES :
• Les travaux portent sur environ 60 000 

m2 terrestres et 50 000 m2 maritimes 

• Le sol a été retraité sur 80 cm d’épais-

seur, afin de supporter des poids de 

1000 tonnes (bateau + grue de levage)

• 8000 tonnes d’enrobés sur le terre-

plein et 8 km de fourreaux posés pour 

accueillir les câbles

• 57 km de réseaux électriques tirés

• La grande darse de levage mesure 

98 m de long et 13 m de large 

• 150 pieux ont été fixés dans la mer 

dont 80 soutiennent la darse

• Une quinzaine de blocs flottants 

brises-clapots

• La grue de levage, d’une valeur de 

2 millions d’€, a été livrée cet été en pièces 

détachées dans  17 semi-remorques ; il a 

fallu 8 semaines pour la monter.
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FACE AUX RÉALITÉS, PRISE DE 
CONSCIENCE ?…

Le début de l’année a été marqué évidemment 

par les odieux attentats terroristes qui ont 

tenu la France en haleine, puis ont provoqué en 

réaction l’immense manifestation du Dimanche 

11 Janvier. A Toulon, ce sont 45 000 personnes 

qui se sont rassemblées place de la Liberté : une 

unité nationale des Français dans l’émotion.

Il faut reconnaitre qu’il n’y a eu aucune dérive 

politicienne lors de ce rassemblement, même 

si les participants y étaient pour des raisons 

parfois différentes ... Nous étions là en mémoire 

de tous ceux, quels qu’ils soient, journalistes, 

réceptionniste, clients de l’épicerie casher, 

ou policiers, tous lâchement assassinés par 

des terroristes djihadistes islamistes. C’est en 

tous cas la manière dont le Premier ministre a 

désigné clairement, pour la première fois, ceux 

contre qui la France était « en guerre », lors 

de son intervention à l’Assemblée Nationale. 

Car c’est bien cela qui est inquiétant. 

Coïncidence, on apprenait dans le Var Matin du 

13 Janvier qu’un jeune Toulonnais en voie de 

radicalisation, avait été placé il y a quelques mois 

sous contrôle judiciaire par un juge antiterroriste, 

avec interdiction de quitter le territoire, parce 

qu’il avait déclaré, déjà en septembre 2012, 

vouloir égorger les caricaturistes de Charlie 

hebdo ! Le quotidien ajoutait que l’intéressé 

avait disparu de la circulation, alors qu’il 

fréquentait jusqu‘en Décembre dernier la salle 

de prière d’un quartier ouest de notre ville…

L’autre évènement à Toulon, ayant un lien avec le 

premier, a été le départ du « Charles de Gaulle » 

pour le moyen- orient et l’embarquement à 

son bord du Président de la République pour y 

prononcer ses vœux aux armées. Compte tenu 

des évènements récents, ce sont les mesures 

pour contrer le terrorisme qui étaient attendues. 

En effet, alors que l’on vient de demander une 

forte hausse de la participation des Armées dans 

le cadre du plan « vigipirate attentats », les plans 

de réduction des effectifs militaires continuent, 

après la forte baisse, de 54 000 postes, initialisée 

par Sarkozy et l’UMP, avec une nouvelle baisse 

programmée par les socialistes de 24 000 postes ! 

Or, la réduction du budget de la Défense depuis 

des années impacte également l’économie 

de Toulon, 1ère base de défense de France. 

Les incertitudes budgétaires pour 2015 ne sont 

pas sans conséquences en effet pour l’économie 

locale en général, et pour DCNS en particulier, 

qui assure la maintenance et l’entretien de nos 

bâtiments de guerre et de nos sous-marins, 

mais aussi toutes les PME sous-traitantes qui 

travaillent pour la base navale.

Dans ces conditions, il paraissait évident, alors 

que la plupart des commentaires assurent 

que «  la France est en guerre » de décréter en 

urgence un moratoire sur la diminution des 

effectifs et de redonner à notre outil de défense 

les moyens qu’il a perdu depuis 2007, et c’est 

ce qu’a demandé Marine Le Pen. Loin de là, 

François Hollande s’est contenté modestement 

de décider lors du Conseil de Défense du 

mercredi 21 janvier, une « réduction de la baisse 

des effectifs» de 30%, ceci est totalement 

insuffisant !
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Notre ville, à l’unisson du pays, a réagi à 

l’agression terroriste qui a coûté la vie 

à 17 de nos compatriotes. Dès le mercredi 

soir, nous étions plusieurs centaines à nous 

rassembler spontanément place de la Liberté. 

Le lendemain, plusieurs milliers et le dimanche 

11 janvier, Toulon a connu sa plus grande 

manifestation depuis la guerre, soit quelque 50 

000 personnes réunies.

Ces rassemblements ont été chaque fois 

sobres, dignes, recueillis.

Si la colère était présente, comment en serait-il 

autrement, l’émotion était palpable, profonde, 

sincère.

Notre Pays a ceci de particulier, une sorte 

d’anomalie miraculeuse à l’échelle de la 

planète, qui fait de la liberté, même celle de 

choquer, une composante de son identité.

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, 

mais je me battrais pour que vous puissiez 

l’exprimer. » Voltaire imprime notre art de vivre, 

il dit ce que nous sommes indépendamment de 

nos divisions, de nos querelles, de nos clivages.

Par millions, ce 11 janvier, nous sommes revenus 

aux sources de notre République.

Ils nous pensaient engourdis, indolents, ils ont 

réveillé un esprit républicain que d’aucuns,  

pessimistes par principe, croyaient perdu.

La place de la Liberté noire de monde en ce 

dimanche 11 janvier portait bien son nom et 

notre ville réunie, rassemblée, était belle en ce 

dimanche d’hiver.

 ▪ STANDARD MAIRIE 
04 94 36 30 00

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

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

04 98 03 53 00
 ▪ POLICE MUNICIPALE

04 94 36 37 38
 ▪ PRÉFECTURE  DU VAR

04 94 18 83 83
 ▪ OBJETS TROUVÉS 

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

 ▪ S.O.S MÉDECINS 

04 94 14 33 33

 ▪ PHARMACIE DE GARDE 

3237

 ▪ HÔPITAL SAINTE-MUSSE 

04 94 14 50 00

 ▪ HÔPITAL  SAINTE-ANNE 

04 83 16 20 14

 ▪ S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

 ▪ S.O.S VÉTÉRINAIRE

0 899 707 724

09 70 24 70 24

04 94 24 59 24

 ▪ E.R.D.F 

09 726 750 83

 ▪ G.R.D.F 

0 800 47 33 33

 ▪ VÉOLIA 

09 69 329 328

 ▪ TOULON HABITAT 

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00 

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

 ▪ SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

 ▪ SERVICE PROPRETÉ

 - Centre-ville  

04 83 16 67 57

 - Hors centre-ville 

04 94 36 82 50

 - Distribution de containers 

déchets ménagers 

04 83 16 67 57

 - Collecte sélective 

04 83 16 67 60

 ▪ ENCOMBRANTS  SOCIÉTÉ 

PIZZORNO

04 94 89 70 50

 ▪ RÉSEAU MISTRAL 

(Bus et navettes maritimes)  

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

 ▪ GARE ROUTIÈRE 

04 94 24 60 00 

www.varlib.fr 

 ▪ SNCF (TER) PACA :

0 800 11 40 23

 ▪ TAXIS RADIO TOULONNAIS : 

04 94 93 51 51

 ▪ ANIMAL PERDU  OU 

TROUVÉ ?

 - Brigade canine  

04 94 36 37 38
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Mairie d’Honneur
Carré du Port
Si vous souhaitez pratiquer
une activité sportive, culturelle
ou de loisir, une sélection 
d’associations peut vous être 
fournie à l’accueil de la Mairie 
d’honneur.

Du lundi au samedi inclus 
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 
de 9h à 18h.
Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.
Le mardi ouverture à 10h.
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

Service Animation
Seniors
10, place Louis Blanc
Nombreuses activités :
informatique, sports, clubs de 
retraités, voyages, spectacles, 
etc.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
04 94 36 30 51 / 53

Direction
de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman
Groupe scolaire du Port 
Marchand
- Accueils de loisirs des mercredis
et vacances scolaires
- La «Carte Jeune» : gratuite, 
s’adresse aux jeunes âgés de 11 
à 25 ans scolarisés ou résidant à 
Toulon et offre des avantages 
(tarifs réduits, stages sportifs, 
billetteries culturelles…)

04 94 36 30 51 / 53
www.toulontourisme.com

Bureau d’Information
Jeunesse
Place Raimu
Ateliers divers pour les 15-25 ans
(formations, loisirs, logement, 
baby-sitting, séjours à l’étranger 
et forums)
Lundi après-midi de 14h à 17h, 
du mardi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h.
Mercredi 8 avril
Palais du Commerce et de la Mer
« Job d’été »
04 83 16 67 90
http://bij.toulon.pagesperso
orange.fr/
bijtoulon@mairie-toulon.fr

Direction des Sports
& Loisirs
Stade Nautique du Port marchand, 
Av de l’Infanterie de Marine
Propose des activités sportives
adultes et enfants toute l’année.
04 83 16 67 90

ODEL VAR
Consultez les thématiques des
séjours loisirs pour vos enfants
Inscriptions au 04 94 92 59 85
www.odelvar.fr

Médiathèques
& bibliothèques
Des animations toute l’année :
 Au Pont-du-Las : lectures de 

contes (par les bibliothécaires) et 
projections cinématographiques 
 Au Port-Marchand : ateliers 

littéraires et conférences

04 94 36 81 20
bibliothequesetmediatheques@
mairie-toulon.fr

Seniors, partez en
vacances avec les
chèques ANCV
Programme favorisant l’accès
aux vacances pour nos aînés
3240 dites « seniors vacances »
seniorsenvacances.ancv.com

Association pour les
Musées de Toulon
113, av. Général Leclerc
Conférences sur la culture 
artistique

06 77 33 10 31
www.amis-musees.fr

Dante Alighieri
Salle Méditerranée,
Place Cdt Laurenti
Conférences, cours d’Italien, 
voyages.
Permanence tous les mardis 
de 14 h à 15h.
04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Cultures & 
Communication
- Café culture,
24, rue Paul Lendrin.
04 94 62 44 52
- Le Mesclun-café
7, rue Chevalier Paul.
04 94 92 01 26
Divers ateliers : écriture, cuisine,
jardinage, échanges, débats, etc.
www.cultures-et-communication.org

Excursionnistes
toulonnais
53, rue Marquetas
Randonnée pédestre, escalade, 
alpinisme, ski, camping
04 94 46 70 70
http://et83.free.fr

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

09 62 57 05 45
www.anfem.fr

Société des sciences
Naturelles et
d’Archéologie de
Toulon et du Var
4 & 6 Cité Montéty
Expositions sur les richesses 
naturelles du Var (minéralogie, 
entomologie, botanique, myco-
logie), conférences
04 94 89 64 69
http://ssnatv.free.fr
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Association
« L’île au théâtre »
Cours de théâtre pour enfants
École élémentaire du Polygone.
Mercredi de 17h à 18h30 (8-11 ans)
Jeudi de 18h10 à 19h40 (12-14 ans)
04 94 31 24 49

Concours Toulon Fleuri 2015 
Inscriptions du 1er au 30 avril
Direction des espaces verts
04 94 36 83 30
www.toulon.fr

Ecoferme de la barre 
Allée Georges Leygues
Quartier La Palasse
Participez aux ateliers 
« insect’attitude »
Les mercredis de 10h à 17h
Animations, découverte du 
monde des insectes
Entrée libre
04 98 00 95 70
www.var.fr

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga 
Av, commandant Nicolas
 Jeudi 26 février à 14h & 20h15

« Age tendre » Rdv avec les stars
 Vendredi 27 février à 20h30

« Opéramania »
 Dimanche 15 mars à 18h

« Star 80 l’origine » 
Les prolongations
 Vendredi 20 mars à 20h30

« Stéphane Rousseau »
 Samedi 21 mars à 20h30

« Véronique Sanson »
 Dimanche 22 mars à 15h30

« Lac des cygnes »
Saint Petersbourg Ballet Théâtre
 Vendredi 27 mars à 20h

« Shaka Ponk »
 Mardi 31 mars à 20h30

« Celtic Legends »
 Samedi 21 mars à 20h30

« Véronique Sanson »
 Mercredi 1er avril à 20h

« Julien Clerc »
 Mercredi 8 avril à 20h

« Lac des Cygnes »
Ballet & Orchestre 
du Bolchoi de Minsk

 Samedi 11 avril à 14h & 17h15
« La bande à Mickey »
Magical music hall
 Du 17 au 19 avril 

« Dirty Dancing »
 Jeudi 23 avril à 20h

« Florence Foresti »
 Mardi 28 avril à 20h30

Mercredi 29 avril à 14h
« Holiday on ice »
 Vendredi 5 juin à 20h30

« Norman » sur scène
 Samedi 6 juin à 20h30

« M. Pokora »
 Mardi 16 juin à 20h30

« Messmer »

Cirque Pinder
Parking des plages du Mourillon
Du 17 au 22 mars

cirquepinder.com

Musiques des
équipages de la flotte
04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28
www.meftoulon.com
Musée de la Marine 

 Mardi 3 mars à 15h
Quintette à vent
 Mardi 7 avril à 15h

Quintette à cuivres
 Mardi12 mai à 15h

Sextuor de clarinettes
Opéra de Toulon  

 Mardi 21 avril à 18h
Harmonie

Cathédrale de Toulon
 Dimanche 31 mai à 17h

Harmonie

Printemps du cinéma
Les 22, 23 et 24 mars
3.5 € la séance
www.printempsducinema.com

ÉVÉNEMENTS

Salon du jardin 
gourmand et durable 
Jardin Alexandre 1er

Les 18 & 19 avril
de 10h à18h
www.toulon.fr

ANIMATIONS / SALONS

XXVIIIe édition « Bacchus »
Fête des vins et de la 
gastronomie 
Place d’Armes
Les 27, 28 et 29 mars 
04 94 36 30 12
www.bacchus-fete.com 

Festival Mangazur
Palais Neptune
Les 24, 25 et 26 avril
10e Festival de la culture 
japonaise

www.mangazur.fr

6e Festival Street 
Painting
Place d’Armes
Les 30 & 31 mai 
Thème : contes et légendes

06 60 69 61 07
festival-streetpaintingtoulon.
jimdo.com

Nuit européenne des 
musées
Sur différents sites culturels
Samedi 16 mai
04 94 36 34 59
www.toulon.fr

Tous à l’opéra
Opéra de Toulon
Dimanche 10 mai
De 10h à 18h
Animations, visites…

www.operadetoulon.fr

Fête des voisins
Vendredi 29 mai 
Moment convivial à partager
Pour faire connaissance  avec ses 
voisins
www.immeublesenfete.com

Salon de l’auto
Parkings des plages du Mourillon
Du 24 au 26 avril
Entrée libre
250 véhicules, 22 concessionnaires

1er Championnat de 
France des rallyes Moto 
Parking plages du Mourillon
Les 21 & 22 mars
www.rallye-moto-tour.com

La quinzaine du 
commerce équitable
Du 9 au 25 mai

www.quinzaine-commerce-
equitable.fr
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« Mon sang pour les 
autres »
Palais Neptune
Les 27 & 28 mai
Rotary Club de Toulon & EFS

Vivement Dimanche au 
Faron
Dimanche 28 juin

Journée champêtre avec 
de nombreuses animations
www.telepherique-faron.com

MARCHÉS & BROCANTES

Marchés Traditionnels
de Provence
Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las : Tous les 
jours de 7h à 13 h sauf lundi
Place de Saint-Jean-du-Var : 
Vendredi de 7h à 12h30
Place Fiegenschuh (Brunet) : 
Mardi de 7h à 12h30
Place Macé (les Routes) : Mardi, 
jeudi & samedi de 7h à 13h
Place du 4 septembre (Saint-Jean du 
Var) : Mardi & samedi de 7h à 13h

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

Marché Forain
(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
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
www.toulon.fr /agenda

Ekiden de Toulon
Piscine du Port Marchand
Dimanche 8 mars
De 8h30 à 13h15
Course pédestre en relais par 
équipe de 6, épreuve ouverte 
aux licenciés
Circuit de 5 Km et de 2.195 km
Samedi 7 mars de 13h à 16h
Mini Ekiden, boucle de 500 m 
dans les jardins de la Tour Royale
04 94 27 33 74 / 06 72 15 88 17

Montée Pédestre du 
Faron
Dimanche 5 avril
Asl. Hospaliers Toulon
04 94 27 33 74
http://cd83.athle.org/

Course des 3 forts
Tour Beaumont au Faron
Vendredi 1er mai
USAM athlétisme
06 88 39 49 46
06 26 47 48 01
www.usam-toulon-athle.com

Triathlon de Toulon
Tour Royale
Dimanche 3 mai
www.toulon-triathlon.com

Handisport Passion 
Partage
Place d’Armes
Samedi 23 mai
Journée de sensibilisation, 
de démonstration et d’initiation. 
Comité du Var Handisports
http://handisport83.edicomnet.fr/

Coupe Nationale 2015
Anse Tabarly 
Plages du Mourillon
Du 23 au 25 mai
Yacht Club Toulon
www.ycttoulon.fr/regates

Festival International
Espoir de Toulon
Du 27 mai au 7 juin
www.festival-foot-espoirs

RCT
Stade Mayol
Top 14
 Vendredi 6 mars :

RCT / Brive
 Samedi 28 mars :

RCT / Toulouse
 Vendredi 8 mai :

RCT / Castres
 Lundi 23 mai :

RCT / Oyonnax
www.rctoulon.com

HTV
Espace 3000
 Vendredi 20 mars :

HTV / Fos sur mer
 Vendredi 3 avril :

HTV / Le Portel
 Mardi 5 mai :

HTV / Aix Maurienne
 Vendredi 15 mai :

HTV / Poitiers
Palais des Sports
 Vendredi 17 avril :

HTV / Roanne
www.basket-htv.com

TPM Var Volley
Salle des lices
Retrouvez le calendrier des 
maths sur
www.tpmvolley.com

Sporting Toulon Var
 Samedi 14 février à 18h :

STV / A.C. Arles 2
 Samedi 7 mars à 18h :

STV / Ajaccio A.C 2
 Samedi 28 mars à 18h :

STV / Nîmes OL 2
 Samedi 25 avril à 18h :

STV / Uzes Pont du Gard
 Samedi 16 mai à 18h :

STV / Arles OL
09 53 19 94 09
www.sportingtoulonvar.fr

Toulon Saint Cyr Var 

Hand Ball 
Palais des sports à 20h

Retrouvez le calendrier des 
matchs sur www.tscvhb.fr

Toulon Tous Ensemble
futsal
Palais des Sports
toulonfutsal.footeo.com

Toulon le Las
Stade Delaune
 Dimanche 22 février à 15h :

Toulon Le Las / Uzes pont du Gard
 Dimanche 15 mars à 15h :

Toulon le Las / Alès OL
 Dimanche 5 avril à 15h :

Toulon le Las / Aix FC
 Dimanche 12 avril à 15h

Toulon le Las / Marseille O.2
 Samedi 2 mai à 18h :

Toulon le Las / F. B Ile Rousse
 Samedi 2 mai à 18h :

Toulon le Las / Aubagne F. C
04 94 92 28 00
www.toulonlelas.com

Les Boucaniers
Hockey sur glace
Patinoire de la Garde à 18h
Samedi 21 février :
Boucaniers / Nice 2
www.hcatlesboucaniers.com

Canonniers de Toulon
et du Var
Football Américain à Font Pré
Retrouvez le calendrier de la
saison sur http://canonniers.wix.com

Ecole de patinage
artistique Silver skate
Patinoire de la Garde
382 Av Abel Gance
Entraînements, stages, loisirs,
compétitions
06 50 73 25 98
www.silver-skates-patinage83.com
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ASPTT TOULON
Complexe Robert Veyssière
Vieux chemin de Sainte Musse
382 Av Abel Gance
Club omnisports
Ouvert à tous
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
39 activités sportives et de loisirs 
pour tous
04 94 20 95 95
www.toulon.asptt.com

Rolling Town
Le 1er vendredi de chaque mois.
Départ à 21h15
Randonnée nocturne en rollers à
travers la ville. Initiation de 20h
à 20h30
04 94 92 46 80
www.rollingtown.com

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
http://toulon.fr/toulon-pratique/
article/service-citoyennete /
http://toulon.fr/demarches

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

Service de la
Coordination des Mairies 
annexes Rond Point de 
l’Artillerie de Marine
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
9 Mairies Annexes vous
accueillent du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45
à 16h45 (le Mourillon, la Rode,
la Serinette, Saint-Jean-du-Var,
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, la
Beaucaire, les Quatre Chemins
des Routes, les Lices) et 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
04 94 18 92 92
Consultez la liste et les horaires
d’ouverture sur :
http://toulon.fr/toulon-pratique/
article/mairies-annexes

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens

atteignant l’âge de 16 ans

révolus au cours du 1er & 

2e  trimestres 2015 doivent se 

faire recenser au Bureau du 

Recensement Citoyen situé au 

1er étage de la mairie de Toulon 

munis de leur carte nationale 

d’identité et du livret de famille 

de leurs parents.

04 94 36 89 86 ou 34 87

Service Droits des Sols
Accueil du public : du lundi

au vendredi de 8h30 à 11h45

(Fermé les après-midi).

Renseignements divers,

dépôt permis de construire,

d’aménager et de démolir,

déclarations préalables et

certificats d’urbanisme.

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

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Informations diverses :

logements, jobs, internet.

04 83 16 65 20

maisonetudiant@mairie-toulon.fr

Propreté des quartiers
et des cités H.L.M.
Retrouvez le planning des
nettoyages de votre quartier
organisés par la Mairie ou dans
votre mairie annexe.
04 94 36 82 50
www.toulon.fr

Recueil des actes
administratifs
MAI – JUIN– JUILLET 2014 
Prix du recueil des actes  
administratifs : 2,82 €

Les Délibérations
 Les délibérations sont 

consultables au bureau du 
conseil municipal.
Copie : 0,15 € la page
 Procès verbaux du conseil 

municipal
13 exemplaires sont consultables 
et disponibles dans les mairies 
annexes. 
Copie : 0,15 € la page
 Rapport annuel sur la qualité du 

service public d’élimination des 
déchets pour 2014.
Le rapport annuel sur la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets pour 2014, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie.
Copie : 0,15 € la page
 Rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service de l’eau 
exercice 2013
Le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service de l’eau 
exercice 2013, est à la disposition 
des Toulonnais au Bureau du 
Conseil Municipal situé au 5e 
étage de la Mairie.
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Les arrêtés municipaux
 Période 2013

Juin 2013 : 5,57€
Juillet 2013 : 8,72€
Juillet 2013 additif : 0,15€
Août 2013 : 4,97€
Septembre 2013 : 3,44€, octobre 
2013 : 7,52€
Copie : 0,15 € la page
Consultables au Bureau des 
commissions municipales (5e  
étage de l’Hôtel de Ville,) ou 
dans les mairies annexes 

Enquêtes INSEE
Enquête jusqu’au 15 avril
« Emploi, chômage et inactivité » 
par sondage

Parkings malins

Liberté : 2 h gratuites le samedi
de 7h à minuit
Place d’Armes et Facultés : 2 h
gratuites le samedi de 8h à 20h
Porte d’Italie : gratuit le
dimanche matin de 7h à 13h
Peiresc et Lafayette : 1 h gratuite
le mercredi matin de 7h à 12h
Place d’Armes & Porte d’Italie :
1h = 1€10 toute la semaine
Tarif soirée dès 19h : Parkings
Peiresc, Mayol, Lafayette,
Faculté : 1h= 0.50 € tous les jours
Place d’Armes, Liberté et Palais
Liberté : 3h = 2 € tous les jours
Stationnement pour véhicules
électriques équipés du
branchement nécessaire
(recharge offerte) aux parkings
Mayol (Rdc) et Peiresc (à 
l’entrée)

Paybyphone : un moyen
de paiement simple et
rapide
Pour payer le stationnement
avec son téléphone ou sur
Internet sur l’ensemble
des horodateurs de la Ville,
téléchargez l’application
Paybyphone !
01 74 18 18 18
www.paybyphone.fr

Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)
Accueil pour les jeunes âgés 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
http://www.mission-locale-toulon.fr/

UFC – Que Choisir Toulon
89 rue Général Michel Audéoud
Association de défense des
consommateurs
04 94 89 19 07
ufctoulon.free.fr

Régime Social des
Indépendants (RSI)

Met à la disposition des artisans,
industriels et commerçants deux
nouveaux numéros de téléphone
courts et non surtaxés du lundi
au vendredi de 8h à 17h : 3648
(prestations & services) et 3698
(les cotisations sociales).
www.rsi.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 le jeudi
matin de 8 h 45 à 11 h 45, en
alternance dans les mairies
annexes du Pont-du-Las et de
Saint-Jean-du-Var.
04 94 24 65 25
 

« Voisin’Age »
Destiné à (re) créer des liens de
proximité avec des personnes
confrontées à l’isolement et à la
solitude. Dispositif mis en place
par la Ville de Toulon, le CCAS et
l’association « les petits frères
des Pauvres ».
06 86 08 42 89
Information et inscription sur
www.voisin-age.fr
ou par courrier « les petits
frères des Pauvres », 6 rue de
Chabannes 83000 Toulon

Génération(s) logement
solidaire
Ou comment mettre en contact
un étudiant à la recherche d’un
toit et un senior à l’appartement
devenu trop grand : TPM
s’engage en faveur de la
solidarité intergénérationnelle.

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

Établissement Français
du Sang
Hôpital Sainte-Musse
Du lundi au vendredi de 8h à 15h.
Le samedi de 8h à 14h

Hôptal 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
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Dyspraxie France Dys 83
Association varoise oeuvrant
pour la reconnaissance et la
prise en charge de la dyspraxie
(troubles de la coordination et
de l’automatisation du geste
volontaire)

www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr

France AVC 83
Information sur les accidents
vasculaires cérébraux,
prévention, conseil, soutien
moral, aide aux victimes.
04 94 58 82 97
www.franceavc.com
franceavc83@sfr.fr

Dépistage du sida
132 avenue Lazare Carnot

Gratuit et anonyme
04 83 95 14 96 / 04 83 95 15 53

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées
Lieu d’accueil et d’information :
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne
Les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 - Les mardis de 
8h30 à 15h30 non-stop.
Un nouveau e-service totalement
gratuit, accessible aux personnes
sourdes et malentendantes avec
ACCEO (nécessite une connexion
internet).
N° azur : 0 810 830 083
et 04 94 05 10 40

Air PACA

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

Association France Cancer
Ne jetez plus vos bouchons
de liège ! Revendus à un
professionnel, ils seront recyclés
en panneaux thermiques et
phoniques et les fonds ainsi
récoltés remis à des chercheurs
de l’INSERM et du CNRS.
www.france-cancer.com

ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents 
d’enfants autistes.
Spécialiste de l’aide à domicile, 
ACAP répond aux besoins des 
familles et enfants atteints par ce 
trouble et leur apporte sérénité 
et répit
0 800 01 94 60 (appel gratuit)
www.acap83.fr

Association toulonnaise des 
amis des chats
Refuge de Labougran – Av. 
Aristide Briand
Appel à la solidarité suite aux 
abandons massifs

Ecole Toulonnaise de
l’Asthme Pédiatrique (ETAP)
Accompagnement et éducation
thérapeutique pour les enfants
asthmatiques et leurs familles :
ateliers gratuits animés par
des professionnels de santé du
Centre hospitalier de Sainte-
Musse.
04 94 14 52 43
www.etap-ch-toulon.fr

BALADES

Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h) 
Réservations et renseignements 
au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

A la découverte de l’histoire de 
Toulon :
Samedi 21 mars de 15h à 17h
Mercredi 15 avril de 15h à 17h
Samedi 9 mai de 15h à 17h
Samedi 6 juin de 15h à 17h
Flânerie au gré des fontaines :
Mercredi 20 mai de 15h à 17h
Toulon au fil des rues :
Samedi 25 avril de 15h à 17h
Samedi 27 juin de 15h à 17h
Toulon Insolite :
Mercredi 22 avril de 10h à 12h
Découvrir Toulon pas à pas
Circuit touristique pédestre
gratuit : des clous de
jalonnement en bronze
permettent de se promener
et de découvrir la ville à son
rythme. Dépliant gratuit à
l’office de Tourisme et sur
www.toulontourisme.com

Le plan vélo
Découvrez les itinéraires 
cyclables de l’agglomération 
TPM ainsi que des conseils et des
infos touristiques.

www.tpm-agglo.fr

Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique

Jusqu’au 28 février
de 10h à 17h30 non-stop
Du 1er au 8 mars 
de 10h à 18h non-stop
Du 9 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
Du 1er au 30 juin
de 10h à 19h non-stop
Fermé pour révision les 24/25/26 
juin
Les téléphérique est fermé en 
cas de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com
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Mémorial du Débarquement
Fort Beaumont

Musée dédié au souvenir du
débarquement de Provence.
Horaires au 04 94 88 08 09

Visites commentées de la 
rade & des îles d’Or

Bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
Bateliers de la côte d’Azur
04 94 93 07 56
Transports Maritimes
Toulonnais
04 94 46 29 89

Liaisons maritimes bateau-
bus

Découvrez la rade grâce aux 
liaisons depuis le Port de Toulon : 
Saint-Mandrier, les Sablettes, La 
Seyne - Passeport 1 jour Bateau + 
bus + téléphérique = 6€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique
Départ carré du Port
Activités d’avril à octobre
Découvrez la petite et la grande 
rade de Toulon, 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 7 mars :
« Œuvres sur papiers »
Du 14 mars au 18 avril
« Bernard Buffet »
Du 25 avril au 13 juin
« Maltese & Derely »
Du 20 juin au 5 septembre
« Maîtres provençaux »
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert

Du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 15h30 à 19h
Jusqu’au 28 mars : 
« New York » 40 toiles
Avril : « Hervé Fenouil » expo 
personnel
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Galerie des Riaux
30-32 rue des Riaux
Du mardi au samedi de 11h à 19h
Exposition collective des artistes 
de la galerie
06 62 98 64 08
www.galeriedesriaux.com/index.
htm

Espace création & Galerie 
Saint Louis
12 place du Globe

Du mardi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30
Février : « Autour de Félix Tisot les 
artistes figuratifs de la galerie »
Expo permanente : « Autour 
du dessin, « l’Art singulier avec 
les artistes permanents de la 
galerie »
www.espacecreation.org

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Février « Les réserves »
Les week-end de février «Grand 
vide Ateliers »
sur le modèle des vides greniers
les artistes mettent à la vente
leurs fonds d’ateliers.
Retrouvez tout les mois une 
nouvelle exposition
04 94 93 47 33
espacecastillon.free.fr

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter Mme 

Christelle Vigoureux
Direction de la communication 

– 04 94 36 89 34 – 
directioncommunication@mairie-

toulon.fr



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  f évr ie r  2015  / /  47

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique /

SUIVEZ LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

Une page « made in Toulon » à ou-

vrir au quotidien pour s’y prome-

ner en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager, à commu-

niquer.

Toulon en photos et dans tous ses 

états : un album vivant qui n’at-

tend que vos visites et vos com-

mentaires.

Le plein d’images, fixes ou en 

mouvement, au fil des événe-

ments. De quoi suivre au plus 

près et en détails l’actualité tou-

lonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.
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Rue Seillon

Rue Micholet

Îlot Consigne 

Rue Seillon

Rue Micholet

Place Monsenergue

Pas à pas au 
cœur de

la rénovation


