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/ le mot du maire /

IL Y A URGENCE À AGIR

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

M

algré la crise qui s’éternise, malgré
les difficultés rencontrées par toutes
les collectivités, pas de défaitisme, pas de
morosité.
De la volonté et de l’action pour un Toulon
qui change et qui, aujourd’hui, fait mieux,
nettement mieux, que bon nombre d’aires
urbaines.
Partout, dans nos quartiers et dans notre
cœur de ville, des chantiers avancent
afin d’améliorer les conditions de vie des
Toulonnais et rendre notre ville toujours
plus attractive.
Oui, travaillons en nous appuyant sur nos
atouts, au premier rang desquels notre
rade. Ce formidable vecteur de croissance
irrigue l’ensemble du tissu économique
local grâce à un partenariat exemplaire
de tous les acteurs et la volonté affirmée
par notre Marine nationale, véritable
accélérateur de notre développement, d’y
participer.

Alors oui, plus que jamais, nous avons
confiance et cette confiance, nous
souhaitons vous la faire partager.
Quoi qu’en disent les grincheux, une
formidable dynamique est bel et bien en
marche : que de chemin parcouru ces
quinze dernières années !
Parce que nous devons tout à la fois être
réalistes et penser dans le long terme,
nous sommes face à une double nécessité :
résoudre les difficultés d’aujourd’hui et
construire le Toulon de demain. C’est ce
défi que nous sommes en train de relever
ensemble.

Hubert Falco
Maire de Toulon
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1. Inauguration du salon Bacchus
sur la Place d’Armes
2. Entre la rue Chevalier Paul
et celle des Savonnières, de
nouveaux logements récemment
inaugurés et des espaces dédiés
à la culture, aux étudiants et au
numérique.
3. Salon du jardin gourmand et
durable 2016 : décorations
réalisées par les enfants des
écoles !
4. Le quai des sous-mariniers
bientôt rénové
5. La nouvelle gare maritime en
service pour l’été
6. Festival Mangazur : la culture
nippone en visite

5
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LA POLICE NATIONALE
AU PONT-DU-LAS
Dans l’obligation de quitter des
locaux vétustes, l’antenne de la
Police nationale du Pont- du- Las est
restée dans le quartier grâce à un
accord passé avec la Ville. Accueillis
dans des bureaux situés au rezde-chaussée de la mairie annexe/
médiathèque du quartier, ses
agents peuvent désormais assumer
leurs missions dans les meilleures
conditions. « Un exemple réussi de
mutualisation et la démonstration
d’une volonté commune d’œuvrer
pour la sécurité de tous » salués tant
par le Maire que par le Directeur
départemental de la Sécurité
Publique.
Le bureau de Police nationale du
Pont-du-Las est situé au 447 de l’avenue du XVe Corps. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de
13h45 à 18h – Tél 04 94 36 86 01
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UNE NOUVELLE MAISON
À LA VISITATION
LE PARKING DU ZÉNITH
SÉCURISÉ
Desservant
plusieurs
services
administratifs de la Ville, le
Conservatoire national de Région,
l’École supérieure d’Art et le Zénith,
le parking est désormais fermé
de 22h à 6h du matin, sauf bien
entendu les soirs de concert et de
spectacle. En outre, le dispositif de
vidéo protection a été renforcé et
un agent de sécurité cynophile est
en charge de la surveillance du site
durant la nuit. Autant de mesures
destinées à renforcer le confort et la
sécurité des usagers.
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La Ville crée une « Maison des
Adolescents » afin de faciliter la
prise en charge des jeunes en
difficulté (11/25 ans). Inspirée
par le Pr Rufo et soutenue par la
Caisse d’Allocations Familiales,
la structure s’adressera aux
jeunes, à leurs parents et aux
professionnels avec qui ils sont
en relation. Accompagnement
individualisé, suivi parental et
actions collectives seront au
cœur de ce lieu ressource qui
coordonnera un réseau déjà
existant dans les domaines
juridique,
social,
sanitaire
et éducatif. Son ouverture
interviendra dans le courant de
l’année dans le quartier de la
Visitation.

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

LE MEILLEUR
POUR NOS CANTINES
Trier encore plus utile, c’est
l’exercice auquel se sont livrés
pendant trois mois les élèves de
l’école du Pont-du-Suve, grâce à
un partenariat avec le Sittomat.
Déjà rompus à l’exercice des
poubelles de couleurs différentes,
ils ont cette fois participé
activement à la transformation
de déchets organiques en engrais.
Les restes de leurs repas, triés
sous l’œil attentif des personnels
de restauration scolaire, ont
été quotidiennement déposés
dans le déshydrateur thermique
installé à l’arrière du bâtiment.
Chaque jour, 70 kg de déchets
se sont transformés en 14 kg de
substrat organique, bon pour
l’environnement.
L’expérience,
visiblement positive, sera sans
doute reconduite et élargie à
d’autres écoles.

RECYCLAGE
DANS LES ÉCOLES
Événement festif par excellence,
le récent « Salon du jardin
gourmand et durable » s’est
distingué par des préparatifs
inédits : les professionnels de
l’Éducation et de la Jeunesse ont
encadré les élèves de 16 écoles
pour créer totems et éléments de
décor sur le thème des fables de
La Fontaine. Un travail mené dans
le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires qui a su joindre
l’agréable à l’utile puisque le
matériel fourni a mis le recyclage
à l’honneur, avec par exemple des
centaines de tuteurs récupérés
sur les sapins de Noël !

REGAIN DE VIE
À LA LOUBIÈRE
L’ex-friche GDF de 10 700 m2 a quasiment terminé sa mue. Commencée
en janvier 2015, la vaste opération
de requalification accueillera ses
premiers arrivants dans des bureaux
flambant neufs (50 % du projet) cet
été. Suivront, à l’automne, les occupants des logements (45 %) puis les
commerces de proximité. Le tout
dans un environnement préservé
et doté d’une voirie et d’aménagements urbains totalement refaits.
Au final, ce sont plusieurs centaines
de personnes qui vont apporter un
regain de vie et un dynamisme à un
quartier qui a su garder son âme.
« C’est le type même de requalification que nous souhaitons, à taille humaine et parfaitement intégrée au
contexte, tout comme à Sainte-Anne »
commente Hubert Falco.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2016 //

7

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

/ vie des quartiers /

TOULON
tour d’horizon
Comme le souligne régulièrement Hubert Falco,
notre ville est riche de sa diversité, de ses
couleurs, de ses quartiers aux fortes identités.
Des quartiers où s’articulent solidarité et
bien-être, du nord au sud et d’est en ouest. Tout
y est mis en oeuvre pour accroître les échanges
et permettre à chacun de s’épanouir avec des
logements, des espaces verts, des équipements
sportifs et culturels ouverts à tous.

Q

ui dit qualité de vie dit environnement.
Les 80 parcs, squares et jardins répartis
sur l’ensemble du territoire de la commune
jouent un rôle essentiel et font l’objet de soins
constants. Dernièrement, le parc de Claret a été
rajeuni, pour le grand plus plaisir des riverains et
des nombreuses assistantes maternelles qui le
fréquentent. De nouveaux aménagements ont
été réalisés au pied de la passerelle Roosevelt,
sur le square Lefort, ainsi qu’en bordure d’autoroute au niveau du rond-point des Oliviers.
Le parc du Pré Sandin vient d’être classé par la
Ligue de Protection des Oiseaux (lire page 24).
Toujours en matière d’environnement, les
« opérations propreté » dans les quartiers se
poursuivent à un rythme régulier. Combinant
ramassage d’encombrants et nettoyage, elles
visent à réduire les dépôts sauvages et sont
programmées selon un planning transmis aux
administrés par courrier. Planning qui, compte
tenu de l’augmentation du nombre de logements, est appelé à être de plus en plus nourri.

PRIORITÉ À L’HABITAT

Pause verdure au jardin de Claret
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Au-delà de plusieurs opérations de rénovation
(telle celle des tours Aristide Briand qui va
succéder à celle des petits immeubles de Bon
Rencontre), les programmes de construction

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

À Font-Pré, 238 logements neufs d’ici à la fin de l’année

de Toulon Habitat Méditerranée avancent.
Le « Carré sud », immeuble de 29 logements,
vient de sortir de terre à Bon Rencontre. Plus
à l’ouest, on reconstruit une habitation de 35
appartements à Mon Paradis 2 et chemin de la
Martelle, 29 villas vont voir le jour sur un terrain
jouxtant la cité « Le Cigalon ».
Côté nord, un programme de 150 logements
vient d’être lancé à Sainte-Anne, issu d’un
partenariat entre la Ville et la Marine. La pose
de la première pierre a eu lieu il y a quelques
semaines sur le site de l’ex-hôpital et courant
2017, c’est un ensemble parfaitement intégré à
son environnement qui sera livré.
Quant à la partie Est de la ville, sa transformation est déjà largement engagée avec la
construction de l’écoquartier.

PREMIERS ARRIVANTS
À L’AUTOMNE
Débuté par l’imposante démolition de l’ancien
hôpital Font-Pré, le chantier bat son plein et
les premiers bâtiments accueilleront leurs habitants entre septembre (le Solana & le Calista) et décembre (les Jardins de Gaïa). À la fin
de l’année, 238 logements neufs seront ainsi
livrés et les deux phases de travaux suivantes

permettront, courant 2017, l’aboutissement
d’un ensemble de 800 logements. Alliant habitations, espaces verts, parkings, commerces et
services, l’écoquartier a obtenu en janvier dernier le label BiodiverCity®, un gage de qualité
en matière de bien-être.

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Un quartier n’est pas simplement l’endroit où l’on
habite : on y tisse des relations avec ses voisins, on
s’y instruit, on y fait du sport, on s’y déplace, on
y assiste à des événements festifs ou culturels…
bref, on y vit. Ainsi chaque période de vacances
scolaires est mise à profit pour effectuer des
travaux d’entretien dans les groupes scolaires.
Prochain chantier programmé : la maternelle de
Saint-Jean-du-Var (lire page 16).
Il en va de même pour les structures sportives.
Après le stade de la Beaucaire récemment remis
à neuf, le stade Mercheyer à Bon Rencontre sera
à son tour en travaux l’été prochain. Une pelouse
synthétique dernière génération permettra aux
nombreux utilisateurs d’y retrouver d’excellentes
conditions de jeu. Quant aux axes de circulation,
ils font eux aussi l’objet de traitements de fond,
en accompagnement de l’écoquartier de FontPré par exemple.
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Le festival de Jazz au Pont-du-Las

ACTIVITÉS ET PROXIMITÉ
En matière de loisirs aussi, les quartiers disposent
d’une offre variée :
▪
Culturelle, à la médiathèque du Pont-du-Las
ou à la Maison des services publics de SainteMusse (projection de films, rencontres autour
du conte…).
▪
Musicale, avec les concerts du Festival de jazz
sur les places ou à l’occasion de la fête de la musique.
▪
Traditionnelle, lors de la « coulée verte » au
cœur du parc Burnett.
▪
Ludique, comme ce fut le cas durant le Palais du
jeu et du jouet.
▪
Festive, avec les rendez-vous de Bacchus ou le
Festival de Jazz qui irriguent la ville.
Nos quartiers bénéficient en effet de la belle énergie déployée par les associations de commerçants et
les Comités d’intérêt local, soutenus et encouragés
par la commune.
Ensemble, ils cultivent une proximité entretenue par
des élus disponibles et présents : au-delà des permanences régulières qu’ils assurent, ces derniers multiplient les visites et les rencontres sur le terrain : on
en compte pas moins de 150 par an.
Quant à la « proximité administrative », elle est assurée par les mairies annexes qui rendent au plus près
et au mieux le service dû au public.
Rénovation de l’entrée du Pont-du-Las
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ENVIRONNEMENT
▪
▪

▪

▪

+ 28 ha d’espaces verts créés depuis
2001
Parc de Claret : réfection des allées et
de l’accès à l’aire de jeu, pose de pavés,
rénovation du terrain de football (stabilisé) / 104 000 €
Passerelle Roosevelt/Square Lefort :
minéralisation des plates-bandes,
enrochements, plantes résistantes arrosées par goutte-à-goutte / 32 000 €
Trémie Est : travaux de minéralisation
autour / 12 436 €

Le Carré Sud à Bon Rencontre

Le planning des « opérations propreté »
est consultable sur le site www.toulon.fr
HABITAT
Programme à Sainte-Anne :
150 logements (dont la moitié destinés aux
personnels militaires) répartis entre 4 bâtiments neufs + requalification de l’ancienne
conciergerie + 2 surfaces commerciales en
rez-de-chaussée

La Loubière en marche

Écoquartier de Font-Pré :
▪
43 000 m2 habitables
▪
201 logements sociaux
▪
38 logements Ministère de la Défense
▪
125 logements seniors
▪
442 logements en accession
▪
10 000 m2 d’espaces verts
▪
5 000 m2 d’espaces piétonniers
▪
Une mairie de quartier
▪
Une crèche
▪
2 300 m2 de commerces (moyenne surface alimentaire, pharmacie) & bureaux
(professions médicales)
Le futur quartier Sainte-Anne
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HIER

AUJOURD’HUI

Sainte-Musse, un quartier totalement transformé : voirie, espaces verts, mobilier urbain et création de la Maison des Services publics.

LA VOIRIE

LES ÉLUS DANS LES QUARTIERS

Écoquartier de Font-Pré :
Partenariat Ville, Communauté d’agglomération et Conseil départemental

Clubs de retraités de Dardennes & Claret /
mairies annexes du Pont-du-Las, Espace Beaucaire, la Rode, Saint-Jean du Var, Mourillon,
Serinette / MSP Sainte Musse
Renseignements : 04 94 36 30 11

Avenue Colonel Picot :
3 960 m2 d’enrobé clair phonique / 2 520 m2 de
trottoirs / 50 places de stationnement / Arrêts
de bus refaits / Éclairages et signalétique changés / 1,5 M d’euros livraison à l’automne
Rue Marx Dormoy :
1 900 m2 de trottoirs / 2 000 m2 de chaussée /
8 mois de travaux / 910 000 € / Livraison fin 2016
Rues Rouvillois et Commissaire Becker :
Création de vrais trottoirs et plantations
ZOOM SUR SAINTE-MUSSE
60 millions d’euros investis (hors hôpital) dans
le quartier de Sainte-Musse : réhabilitation
de la Grande Plaine, création de 3 bassins de
rétention, réfection totale du Bd des Armaris,
création de la Maison des services publics…
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LES MAIRIES ANNEXES
Le Mourillon, la Rode, la Serinette, Saint-Jeandu-Var, Sainte-Musse, le Pont-du-Las,
les Quatre Chemins des Routes, la Beaucaire
Horaires d’ouverture sur :
toulon.fr/toulon-pratique/article/mairies-annexes
Les démarches des personnes se trouvant dans
l’impossibilité de se déplacer peuvent être faites
à domicile (en 2015 - CNI : 119 (44%) / certificat
de vie : 32 (12%) / légalisation de signature : 27
(10%) / certification conforme : 17 (6%)
Toutes démarches confondues, les mairies
annexes ont traité l’an dernier 29 866 dossiers
dont 8 038 demandes de CNI et 5 252 passeports biométriques.

6 ville
e

Malgré un contexte national difficile pour toutes les collectivités
territoriales et une baisse drastique des dotations de l’État, une
étude sur la gestion des 36 plus
grandes villes françaises classe
Toulon 6e grande ville la mieux
gérée de France !

1 ville
re

de France

à s’être le plus désendettée

40 ans

que la Ville n’avait pas
atteint un taux
de désendettement
aussi bas !

Toulon est la grande ville
de France à s’être le plus
désendettée entre 2008 et
2014 !
L’endettement par habitant
devient le 5e moins
important de France !
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Données sources : la Lettre du financier territorial n° 307/février 2016-04-12

la mieux gérée de France

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/ activités périscolaires /

PLUS ET MIEUX
pour nos enfants
Instaurées officiellement à la rentrée 2014
dans le cadre de la réforme du rythme scolaire, les « Nouvelles Activités Périscolaires »
ont rapidement trouvé leur rythme de croisière. Mieux, grâce à la concertation entre les
différents acteurs, à une volonté sans faille
et à l’apport de compétences nouvelles, elles
offrent aux petits Toulonnais des opportunités
de découverte et d’apprentissage de plus en
plus diversifiées.

I

mposée par le Gouvernement il y a deux
ans, la réorganisation du temps scolaire a
posé de nombreux problèmes à nombre de
communes. Mais à Toulon beaucoup moins
qu’à d’autres puisqu’on a pu s’appuyer sur un
fonctionnement déjà existant. Depuis 2011
en effet, notre Ville s’est dotée du dispositif
« Journée de l’enfant », destiné à prendre en
charge et uniformiser les accueils périscolaires
dans toutes ses écoles. Le matin avant la classe,
durant le temps méridien et le soir après les
cours, les enfants sont pris en charge par du
personnel municipal agissant sous statut ALSH
(accueil de loisir sans hébergement).
Les Nouvelles Activités Périscolaires ont pu
s’inscrire dans la continuité et proposer aux
enfants des emplois du temps d’autant mieux
élaborés que les directeurs d’écoles y assument
également la responsabilité de directeurs
d’ALSH.

CONCERTATION, COHÉRENCE
ET DIVERSITÉ
Certes la démarche a un coût (Toulon est la
seule ville de plus de 100 000 habitants qui
gère directement l’activité périscolaire pour
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un montant annuel de 3,2M€), mais le maire a
tenu à maintenir la gratuité d’accès à tous les
enfants, jugeant primordial de privilégier leur
épanouissement. Pour y parvenir, l’organisation
des NAP a été pensée et réalisée en liaison
avec la communauté éducative, en parfaite
cohérence avec les projets d’écoles et selon
des plannings adaptés aux âges des enfants.
Pour les petits des maternelles, il s’agit de 45
minutes chaque jour. Pour les « plus grands »
des classes élémentaires, le choix s’est porté
sur deux fois une heure trente dans la semaine :
l’occasion de mener avec eux des actions sur la
durée, par cycles successifs voire de développer
des thématiques sur plusieurs semaines. Quant
au contenu même, il n’a cessé de s’enrichir.
Au personnel de la Ville se sont joints des
bénévoles, issus d’associations toulonnaises,
liés à la Ville par convention et apportant
compétences reconnues et activités nouvelles
à l’édifice général.
Les « Nouvelles Activités Périscolaires » n’ont
sans doute jamais si bien porté leur nom !

Les fondements du dispositif « Journée
de l’enfant » :
Améliorer la qualité du service rendu
aux usagers, harmoniser les pratiques et
les relations entre la Ville et l’Éducation
nationale – généraliser le dispositif des
ALSH sur 4 jours, sur tous les temps et
dans toutes les écoles – étendre la plage
horaire du soir jusqu’à 18h dans toutes
les écoles – harmoniser les rôles des
différents intervenants sur les 3 temps
périscolaires – maintenir la gratuité
de l’accueil du soir dans les écoles
élémentaires – favoriser une continuité
éducative entre les temps périscolaires
et scolaires – proposer une organisation
périscolaire identique dans toutes les
écoles.
Les activités :
Sports, arts plastiques, éveil culturel,
informatique, initiation au dessin & au
bricolage, lecture de contes, danse,
couture, ciné-club (projection de films et
débats), etc.
Les intervenants (hors personnels
municipaux) :
Associations sportives : roller sports club
toulonnais, ASCM boxe, Racing club du
Las, Sporting treiziste toulonnais, Stage
littoral sports, Judo 83, Toulon St Cyr Var
handball, Dumont d’Urville haltérophilie,
Aviron toulonnais, ASPTT, TPM Racing
volley, HTV Basket, CST gymnastique,
Toulon Var escrime, Toulon La Seyne tennis
de table, Usam Foot, Arc club toulonnais,
tennis club du Littoral
Associations culturelles : Opéravenir,
Espace Méditerranée, 2000 regards sous la
mer, les petits Débrouillards, Scrabble club
de Toulon, Usam bridge.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2016 // 15
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/ éducation /

BIENTÔT DU
NOUVEAU
à Saint-Jean
Inscrite au plan pluriannuel de réhabilitation,
la maternelle de la rue Bernard Palissy
va bientôt se transformer. Dès la rentrée
2017, élèves et enseignants profiteront d’un
environnement de meilleure qualité.

L

e bâti originel datant du XXe siècle,
l’école n’était plus adaptée aux exigences
actuelles. Un vaste chantier de réhabilitation,
restructuration et extension débutera dans
quelques semaines. À terme, l’établissement
sera plus vaste, enrichi de modules aux formes
et aux couleurs adaptées, d’espaces d’accueil, le
tout dans un environnement paysager soigné.
Le déroulement des travaux a été programmé
pour perturber le moins possible les enfants et
leurs familles.

RESTER SUR LA MÊME LIGNE
Début avril, les élèves ont été répartis dans
des écoles voisines* et, ce qui est loin d’être
un détail, desservies par la même ligne de bus
n°1. En outre, les capacités d’accueil des restaurants scolaires et l’âge des enfants ont été
pris en compte : ne seront reçus dans les écoles
élémentaires que les « grandes sections » de la
maternelle de Saint-Jean. Et il ne faudra à tous
qu’une année scolaire de patience pour faire
une rentrée dans une école toute belle, toute
neuve !
* Les élémentaires Brunet 1 & Saint-Jean et les maternelles
Barentine & Brusquet 1.
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Une façade bientôt totalement refaite

AVANT

APRÈS

La maternelle en détails :
▪
Intégration architecturale de l’école avec
une extension conforme aux nouvelles
réglementations
▪
Requalification urbaine de l’accès à l’école

▪
▪
▪
▪

Mises aux normes dont accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
5 classes
14 mois de travaux
Budget global de 3 M d’euros
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/ mobilité /

UN NOUVEAU
GUIDE
dédié à l’Autonomie
« Mieux vivre le handicap à Toulon » est un
guide destiné aux personnes en situation de
handicap et à leur entourage. Il couvre tous
les domaines de la vie quotidienne, vise à
faciliter toutes les démarches et fait le point
sur les adresses utiles.

T

ous les âges sont concernés : de la Petite
Enfance aux seniors, des écoles au Campus
universitaire, l’ensemble des dispositifs d’accueil
sont listés et répertoriés de façon exhaustive.

sont répartis de manière homogène en priorisant
la proximité des services publics.

DES LOISIRS POUR TOUS
Les activités sportives sont multiples : plongée en
piscine à Port Marchand, tennis et tennis de table...
Les équipements sportifs jouent la carte de l’accessibilité comme le Palais des Sports, le Stade Léo
Lagrange, la Ferme des Romarins et le Stade Mayol
prochainement. Au Mourillon, des fauteuils amphibies « Tiralo » sont disponibles à l’Anse de la Source
où l’accès à l’eau est facilité. Le Théâtre Liberté, qui
propose des spectacles en Langue des Signes Française, est le premier à avoir obtenu le label « Tourisme et Handicap » en France. L’Opéra de Toulon
propose des spectacles en audiodescription.

LA VILLE PLUS FACILE
Chaque requalification intègre la notion d’accessibilité (parvis de la gare, place Puget, rue d’Alger,
futur projet Chalucet). 120 000 euros annuels
sont alloués aux demandes des particuliers. La
commune dispose de 795 places réservées aux
PMR, contre 117 en 2001. Les emplacements
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Les chiffres de 2010 à 2015 :
▪
Places PMR : 795, dont 220 les
5 dernières années
▪
Feux sonores : 340 traverses équipées
dont 115 les 5 dernières années
▪
Fond de bateau : Travaux de mise en
accessibilité et traversées piétonnes
385 dont 108 les 5 dernières années
Le tourisme aussi
▪
L’Office de Tourisme de Toulon a obtenu
le label « Tourisme et Handicaps » pour
les 4 types de handicaps (moteur, mental,
auditif et visuel)
▪
Local et documentation adaptée, boucle
magnétique, site internet et page
Facebook spécifiques, équipe formée...
▪
Le guide de l’autonomie est disponible
sur www.toulon.fr / toulon accessible

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

/ culture /

L’ATTRACTIVITÉ
passe aussi par une
culture de proximité
Toulon se distingue par son fort potentiel
créatif et multiplie les invitations au coeur
de ses équipements, notamment dans le centre
ancien. Une manière pour les Toulonnais de se
réapproprier cette partie de la ville en pleine
réhabilitation.
Cet été, l’art se conjugue au féminin et
consacre des personnalités dont les projets
font rayonner le territoire.

D

ès le mois de mai et jusqu’à la rentrée, des
rendez-vous d’exception vont célébrer l’art
en général et la femme en particulier. Il s’agit
du fil conducteur de la nouvelle exposition
du Musée d’Art qui recevra aussi cet été India
Mahdavi, présidente du jury du premier Design
Parade Toulon.

LES FEMMES DANS LA CRÉATION
ARTISTIQUE
Depuis 2007, les collections du musée d’Art sont
présentées périodiquement afin d’en dévoiler la
diversité. Cette année et pour la première fois,
c’est au tour de la femme d’être célébrée avec
« Elles s’exposent », du 13 mai au 18 septembre.
Une centaine d’œuvres réalisées entre le XVIIe et
le début du XXe dévoilent la femme sous toutes
les coutures : de l’art judéo-chrétien aux allégories, en passant par les portraits et la représentation du nu féminin… Un second volet consacré
aux femmes artistes et intitulé « Elles exposent »
sera visible en novembre.
La Ville rend hommage aux femmes dans la création
artistique, à l’instar du Théâtre Liberté et de sa semaine intitulée « Ève n’a pas dit son dernier mot ! ».

Les femmes s’exposent au Musée jusqu’en septembre
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Le musée d’Art avec ses jardins rénovés

La danseuse et chorégraphe Dorothée Munyaneza, la directrice du Théâtre La Criée, Macha
Makeïeff, l’actrice Zabou Breitman, l’écrivaine
Leïla Slimani, la codirectrice du Liberté Pascale
Boeglin-Rodier et l’architecte Corinne Vezzoni*
se sont exprimées sur la parole et la place de la
femme dans l’art et la société.
Les femmes participent au dynamisme de Toulon
avec des projets novateurs. À l’image d’India
Mahdavi, artiste designer de renommée
internationale, qui conseillera les jeunes architectes
d’intérieur du Design Parade sur leurs installations.

DESIGN PARADE EN CŒUR
DE VILLE
Suite à l’appel à candidatures lancé en novembre, le concours a rassemblé des dossiers
issus de vingt-six écoles classées parmi l’élite
(école Camondo, Paris ; école HEAD, Genève et
ECAL, Lausanne ; La Cambre, Bruxelles).
En juin, chacun des dix finalistes du Design Parade Toulon investira l’une des pièces de l’hôtel particulier situé rue Micholet. Aidés par
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l’équipe artistique du célèbre festival hyérois,
ils créeront une pièce à vivre pour une villa au
bord de la Méditerranée. Les candidats auront
dix jours pour aménager cet espace. « Le festival permettra de promouvoir l’artisanat et les
savoir-faire, tout en valorisant les échanges »
explique Jean-Pierre Blanc, le directeur de la
Villa Noailles.
Ce premier Festival International d’Architecture d’Intérieur sera aussi un bon prétexte pour
redécouvrir le patrimoine du cœur de ville à
travers un parcours d’expositions** réparties
de la rue Micholet au musée d’Art. Une partie
de la collection d’art contemporain sera mise
en scène par India Madhavi, la grande « magicienne de la couleur ».
* Corinne Vezzoni s’est illustrée en remportant le
concours de maîtrise d’œuvre pour la reconversion de l’ancien hôpital Chalucet en un quartier
tourné vers les nouvelles technologies.
** Vitrines des Galeries Lafayette, galerie de
l’École Supérieure d’Art et de Design – TPM).

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

Exposez-vous… forever !
Les équipements phares à Toulon :
l’Opéra TPM, le Conservatoire National à
Rayonnement Régional, l’École Supérieure
d’Art et Design, ainsi que Le Théâtre
Liberté qui a récemment obtenu le label
« scène nationale », partagé avec le CNCDC
de Châteauvallon à Ollioules.
Le vernissage de l’exposition « Elles
s’exposent » est prévu le 12 mai à 18h30,
au Musée d’Art.
Le festival Design Parade Toulon se
déroulera du 30 juin au 2 juillet.
La villa Noailles, qui organise le festival
international Design Parade à Hyères,
proposera à Toulon un projet inédit
dédié à l’architecture d’intérieur et à la
décoration dès cet été. Design Parade
Toulon présentera dix architectes
d’intérieur sélectionnés par un jury présidé
par India Mahdavi.

Pour la 1re fois, une « expo photos » d’été
va faire appel aux talents du plus grand
nombre, via le réseau Instagram.
Le thème : votre Toulon ! Vue mer ou côté
montagne, rue ombragée ou place ensoleillée, couleur tendresse ou note d’humour…
qu’importe, seul compte votre coup d’œil.
Après décision d’un jury de professionnels,
les photos retenues seront exposées en rezde-chaussée de la Mairie d’Honneur du 13
juillet au 4 août.
N’hésitez pas à participer sur le hashtag
#toulonforever2016

Toulon en photos et dans
tous ses états : un album
vivant qui n’attend que vos
visites et vos commentaires.

DEMAIN
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C’est dans l’hôtel particulier de la rue Micholet, qui va devenir un hôtel de qualité,
queMÉDITERRANÉE
le jury a dévoilé
des 2016
finalistes.

AUJOURD’HUI
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/ environnement /

L’ANIMAL
DANS LA VILLE
un sujet à part entière
Créée en 2008, la Délégation « condition animale » a été renforcée en 2014. Une nécessité
au regard des actions menées par la Ville dans
ce domaine : de la qualité de vie des animaux
aux services proposés à leurs propriétaires
en passant par le respect des réglementations
ou la préservation d’espèces menacées, les
chapitres sont nombreux.

L

orsque l’on aborde le sujet, on pense en tout
premier lieu aux animaux de compagnie. Et
c’est normal, au regard de leur nombre bien
sûr, mais surtout pour la place privilégiée qu’ils
occupent dans le quotidien de leurs maîtres.
Or les animaux en ville… ça se mérite ! Car s’ils
coucounent la plupart du temps dans la sphère
privée, ils peuvent aussi concerner le domaine
public. Il faut savoir qu’en cas de problèmes
causés par des chiens errants par exemple,
c’est la responsabilité du Maire qui est engagée. Exerçant son pouvoir de police, il peut
alors avoir recours aux services de la fourrière.
Or à Toulon, afin de limiter au maximum les désagréments d’une telle démarche, on préfère
mettre l’accent sur les actions de prévention et
le conseil.

L’IDENTIFICATION, LE 1ER GESTE
D’AMOUR
Certes, pour être considéré comme « errant »,
un chien doit répondre à des critères précis (cf.
p 24). Mais il peut arriver à n’importe quel compagnon à poils de jouer la fille de l’air et de se
retrouver embarqué, loin de ses bases. C’est là
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Reproduction des chats
Couple de chats
Gestation 52-56 jours

1re année
12 chats

2e année
144 chats

3e année
1 728 chats

4e année

x 20 736

que l’identification (une démarche du reste obligatoire) joue un rôle primordial : les personnels
de la fourrière pourront facilement contacter le
maître d’un animal « tatoué » ou « pucé » afin qu’il
vienne le récupérer. C’est pourquoi professionnels et associations n’ont de cesse de répéter que
« l’identification, c’est le premier geste d’amour
envers son animal ». Le conseil s’applique aussi au
chat : une espèce en outre exposée à la prolifération des sujets errants.

UNE VASTE CAMPAGNE
DE STÉRILISATION
De fait, leur reproduction est exponentielle
(cf. croquis) et leur surnombre à l’origine de
maints désagréments. C’est pourquoi la Ville a
intensifié ses aides aux associations en charge
des stérilisations. La démarche est d’autant
plus bénéfique qu’elle permet de transformer
les populations de « chats errants » en « chats
libres » (stérilisés, identifiés et relâchés) à
même de poursuivre leur salutaire mission de
dératiseurs ! Et là encore, les professionnels
sont clairs : il appartient à tout propriétaire de
chat de faire le nécessaire avec son compagnon
et de prendre sa part dans la vaste campagne
de stérilisation.
La condition animale est en effet l’affaire de
tous, et de son côté, la Ville déploie d’importants moyens pour son amélioration.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
ET BRIGADE DÉDIÉE
Une vingtaine de caniparcs (cf. p 24) ont par
exemple été installés dans les squares et jardins municipaux. Dans ces espaces clôturés, les
chiens peuvent courir sans laisse et en toute
sécurité pour les promeneurs. Afin de limiter
au maximum les nuisances sur la voie publique,
150 distributeurs de sacs à déjections ont également été installés aux quatre coins de la
ville. Gratuits, ils permettent aux propriétaires
d’animaux de participer au maintien d’une ville
propre tout en leur évitant une possible verbalisation, de 33 à 150 € selon les cas.
Et au-delà de ces équipements, au-delà du civisme de chacun qui favorise l’harmonie générale, il convient de souligner les actions menées
par la Brigade canine de la Police municipale.
La plus connue est sans doute celle assumée
par l’Unité de capture qui concerne au premier
chef des animaux errants, possiblement dangereux. Les agents s’occupent également de
procédures liées à des actes de cruauté ou de
mauvais traitements sur animal domestique,
voire de chiens enfermés dans les véhicules
par temps de chaleur. Ils dispensent encore
des conseils avisés aux propriétaires en matière d’identification, de soin et de dressage,
au cœur d’une mission combinant avec passion
souci de sécurité et respect de l’animal.
Un animal dont la Délégation s’occupe également… quand il vole !

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2016 // 23

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

▪

LA BIODIVERSITÉ AUSSI
Nombre d’entre eux participent à la qualité
de notre environnement et à sa préservation.
C’est pourquoi la commune travaille en collaboration avec la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux). Une campagne de sensibilisation
pour la protection des martinets a été lancée
pendants les travaux de réhabilitation de bâtiments anciens. En effet, le martinet est non
seulement une espèce protégée mais aussi un
insecticide naturel utile à tous! Sur le site de
Chalucet, des nichoirs ont été mis en place ce
printemps. Cette installation offre des sites de
nidification aux oiseaux qui reviennent dans
notre région dès le mois d’avril.
Prochaine concrétisation de la convention passée en 2015 avec la LPO, le classement en « refuge » du parc Pré Sandin. Grâce aux soins (naturels) apportés par les services municipaux, les
relevés ont permis d’y noter la présence, voire
le retour, de nombreuses espèces d’oiseaux, de
libellules et de papillons.
Équipé des panneaux explicatifs adaptés, il sera
dans quelques semaines un but de promenades
et de découvertes pour les amis des animaux.
De tous les animaux !

(*) Jardin Alexandre 1er, Parc Raoulx, Jardin Melpomène, Plages du Mourillon, Square Kennedy, Parc des
cèdres, Place Keraudren, Jardin de Claret, Jardin Renouf, Square Girolami, Square Chaptal, Square Vert Coteau, Square Barthélémy, Square Joseph Césari, Square
Figarella, Parc de la Florane, Square Tourville, Square
des Salins, Place de la Porterie, Square Pariset.
Les chiens tenus en laisse sont également tolérés au
parc des Lices.
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▪

▪

▪

▪
▪

▪

Définition du chien errant : est
considéré comme errant, tout chien
qui, en dehors d’une action de chasse
ou de la garde ou de la protection
du troupeau, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de
celui -ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de
la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant 100 mètres
Définition du chat errant : est
considéré comme en état de
divagation tout chat non identifié
trouvé à plus de 200 mètres des
habitations, tout chat trouvé à plus
de 1 000 mètres du domicile de
son maître et qui n’est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ou
tout chat dont le propriétaire n’est
pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d ’autrui.
Une Délégation « Protection animale »
créée en 2008, devenue « condition
animale » en 2014 et renforcée par un
chargé de mission
12 associations subventionnées :
- 2015 : 37 800 euros
- 2016 : 38 200 euros (dont 15 000 €
à la SPA et 16 000 au refuge pour
chats de Lagoubran (association
ATAC) également soutenu par la
communauté d’agglomération
1 million de sacs à déjections
distribués en 2015
Deux refuges :
- pour chats (Lagoubran) : association
locale ATAC
- pour chiens (Lagoubran) :
association nationale AAA
La Ville a signé une convention
de partenariat avec le Syndicat
départemental des Vétérinaires
d’exercice libéral du Var (secours
d’urgence animaux blessés)

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

/ jeunesse et sport /

VACANCES DE
CHOIX
pour les ados
Chaque année, des milliers de petits
Toulonnais fréquentent les centres de loisirs
quand les écoles sont fermées.
Cinq d’entre eux s’adressant également aux
12/17 ans, la Ville élargit le panel d’activités
proposées à cette tranche d’âge.

L

es enfants devenus adolescents aiment être
« dépaysés » et sont moins attirés par les structures de leur enfance. Aussi, élus et professionnels de la « Jeunesse » ont mis au point, pour les
périodes estivales, le dispositif « Toulon Destination Ado » nourri de rendez-vous sportifs, culturels ou ludiques. Adapté à leurs envies, il s’enrichit régulièrement de nouvelles propositions
comme la gym aérienne, la zumba ou le paddle.
Et loin de s’arrêter en si bon chemin, les équipes
ont encore enrichi les programmes.

LES COMPÉTENCES ASSOCIATIVES
En tout premier lieu et conformément aux souhaits des intéressés, on leur propose désormais
des séjours. Car dormir ailleurs qu’à la maison, c’est
déjà l’aventure ! Et comme, pour des raisons réglementaires, la Ville ne pouvait pas les organiser ellemême, elle a fait appel à des associations, reconnues
et spécialisées dans le domaine des loisirs/jeunesse.
L’été prochain, les ados toulonnais pourront « hisser
haut », découvrir la colo remise au goût du jour ou se
frotter à un raid aventure hors les murs.
Au-delà des séjours, d’autres nouveautés sont également proposées, telles « l’aventure VTT » ou « la
grimpe attitude » que les jeunes ont déjà pu tester

lors des dernières vacances de printemps. Pas loin
de la maison !

▪

▪

▪

Les associations, sélectionnées sur
appel à projets en fonction de l’aspect
innovant, de l’intérêt éducatif et
pédagogique de leurs propositions,
sont la Fédération des Œuvres laïques,
l’Union nationale des centres sportifs
de plein air et l’Odel Var.
Les subventions accordées aux trois
associations concernées ont fait l’objet
d’une délibération du Conseil municipal
en date du 25 mars
Renseignements pour les activités et
séjours/Ados sur :
www.toulon.fr, rubrique « Je suis
jeune » - « Nouvelles offres ados »
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/ territoire /

LA RADE
véritable levier
économique
Ville maritime par excellence, Toulon a été
choisie pour accueillir en septembre prochain
l’élite de la voile avec les phases qualificatives
de l’America’s Cup. Mais c’est également au
quotidien que la ville brille sur les podiums
internationaux, grâce aux nombreux atouts
de sa rade où la diversité du milieu maritime
investit ici et maintenant.

E

n mettant en synergie la Marine, l’innovation
maritime, la recherche, les transports, l’aquaculture, la plaisance, la croisière, la rade toulonnaise illustre la complémentarité des activités
liées à la mer. Son objectif? Développer durablement l’économie maritime et littorale.

UN PÔLE MER À DIMENSION MONDIALE
L’enjeu n’est pas anodin et Toulon l’a bien compris : le secteur maritime génère un chiffre d’af-

Une esplanade dominera le port
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faires de 69 milliards d’euros à l’échelle nationale.
10 ans après sa labellisation, le Pôle Mer Méditerranée concentre 265 projets innovants et près
de 400 membres dont 50% de PME. On y investit
plus de 760 millions d’euros en recherche et développement. Le Technopole de la Mer, spécialisé
dans la sécurité, la sûreté maritime et le développement durable, est le premier fleuron de ce Pôle
qui rayonne à l’international.

UN PORT À LA POINTE
Leader national des liaisons maritimes avec la
Corse et escale prisée par des croisiéristes de plus
en plus nombreux, le port de Toulon sera bientôt
à la hauteur d’ambitions encore plus importantes
grâce à une nouvelle gare maritime inaugurée dès
l’été prochain. Dans deux ans, c’est l’ensemble
du site qui aura été totalement transformé avec
la création d’un parking en sursol. Une vaste esplanade surplombant le port deviendra un lieu
de promenade pour tous. Parallèlement, un quai
long de 400m permettra aux bateaux les plus imposants d’accoster, tout en doublant les capacités
d’accueil. Non seulement les croisiéristes et compagnies maritimes apprécient Toulon pour son
environnement protégé des vents forts, mais la
sécurité y est aussi garantie pour la présence de
la Marine Nationale. Le Port du Levant dispose en

effet d’un niveau de sécurité élevé selon le code
ISPS (International ship and port security), renforcé par l’Arsenal qui œuvre au quotidien avec les
acteurs économiques du territoire.

YACHTING, PLAISANCE ET
PARTENARIATS
Forts de 4 000 anneaux dédiés à la plaisance sur
l’agglomération et de 7 postes à quai pour des
yachts pouvant mesurer jusqu’à 60m, Toulon et
ses partenaires offrent une infrastructure complète. En témoigne, le Riviera Yachting Network
qui regroupe plus de 80 entreprises spécialisées
dans la réparation, la maintenance, l’avitaillement
des yachts et leurs services dédiés.
C’est dire que grâce à de solides partenariats,
la rade de Toulon dispose d’une palette d’opportunités d’une rare diversité : il n’y a qu’à Toulon qu’un optimist peut croiser un sous-marin,
une vedette chargée de touristes approcher le
Charles de Gaulle, les bateaux les plus rapides au
monde côtoyer des yachts, des pointus traverser
la petite passe ou les étudiants venir à la fac en
bateau-bus !

▪

L’économie maritime :
+ de 8 800 emplois directs ou indirects
maintenus ou créés avec le Pôle Mer
Déjà + de 1 000 salariés et chefs
d’entreprises au Technopôle de la Mer
23 000 emplois liés à la Défense

▪

Le port :
1er port de desserte avec la Corse
depuis 2008
1,2 million de passagers transportés
vers la Corse en 2014
400 000 croisiéristes accueillis en rade
de Toulon en 2015 pour 125 escales
26,8 millions d’euros de retombées
économiques
1 million de croisiéristes dans le Var,
soit 8% du marché mondial
3e port français pour l’accueil des croisières

▪

La plaisance et le yachting :
4 000 anneaux pour la plaisance sur
l’agglomération
13,8 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2013 pour les ports de l’agglomération
110 yachts/an en hivernage dans la rade
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Les 22 adjoints et leurs délégations

Geneviève LEVY
1er adjoint

Robert
CAVANNA

Yannick
CHENEVARD

Dominique
ANDREOTTI

Yann
TAINGUY

Jean-Guy
di GIORGIO

Michel
BONNUS

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

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

Transports, Sécurité civile,
Voirie/réseaux, Mobilité
durable

Solidarités (3e âge,
personnes
handicapées, CCAS)

Culture, Animation
culturelle,
Expositions, Bibliothèques,
Archives

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

Sports,
Espaces verts

Jean-Marie
CHARRIEZ

Michel
LANDOLFINI

Florence
FEUNTEUN

Marcelle
GHERARDI

Josée
MASSI

Philippe
SANS

Hélène
AUDIBERT

Éducation

Sécurité et Tranquillité
publique

Personnel, Démocratie de
proximité, Relations CIL,
Secteurs

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

Enfance,
Famille

Urbanisme

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

Fonctionnement des
secteurs 3 et 4

Fonctionnement des
secteurs 9 et 10

Fonctionnement des
secteurs 5 et 6

Laurent
JEROME

Martine
BERARD

Valérie
MONDONE

Caroline
DEPALLENS

Jérôme
NAVARRO

Commerce, Zone franche,
Emplacements, Tourisme,
Artisanat

Bâtiments,
Travaux

Jeunesse

Insertion,
Formation,
Emploi

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Fonctionnement des
secteurs 7 et 8

Fonctionnement des
secteurs 1 et 2

Amaury
CHARRETON

Sophie
VERDERY

Christine
PAGANI-BEZY

Circulation,
Stationnement,
Accessibilité

Développement
économique,
Relations avec
les institutions

Développement durable,
Condition animale

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Les conseillers municipaux de la majorité

Jean-Claude
AVERSO

Michel
CAMELI

Alain
DHO

Élodie
ESCANDE

Manon
FORTIAS

Amandine
FUMEX

Brigitte
GENETELLI

Elections,
Recensement,
Relations avec la Défense

Anciens combattants,
Représentation
de la Ville auprès
des instances sportives

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

Enfance, famille

Éducation

Vanessa
GERBY-GEBELLIN

Yann
GUILHEM

Colette
GLUCK

Guy
LE BERRE

Stanislas
LE DU

Mohamed
MAHALI

Béatrice
MANZANARES

Jeunesse

Accessibilité

Bibliothèques,
Archives

Environnement,
Relations avec la Marine

Vie étudiante

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

Solidarités (Personnes
handicapées),
Sports

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD

Karima
MATHLOUTHI

Christophe
MORENO

Audrey
PASQUALI-CERNY

Benoît
PELLETIER

Serge
PUGET

Ghislaine
RUVIRA

Jumelages,
Affaires
européennes

Mairies annexes

Habitat

Gestion du patrimoine
foncier

Informatique,
Numérique

Réseaux

Mission « Mémoires »

Albert
TANGUY

Léopold
TROUILLAS

Danielle
PICCONI

Elisabeth
BILLET-JAUBERT

Sonia
BENDAHBI

Emilien
LEONI

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Expositions

Accueil des nouveaux
Toulonnais

Contentieux

Politique de la Ville

Relations avec le
Service départemental
d’incendie et de
secours

Solidarités
(3e âge, CCAS)

CONCOURS INSTAGRAM
du 1er mai au 12 juin

Prenez une photo de Toulon, postez-la sur Instagram
avec le hashtag #toulonforever2016 et suivez-nous
sur @villedetoulon
Les plus belles photos seront sélectionnées et
exposées cet été sur le carré du port de Toulon,
en Mairie d’honneur

Montrez-nous
votre Toulon !

#ToulonForever2016

Ville de Toulon > www.toulon.fr
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EXPOSITIONS
Muséum d’Histoire naturelle
04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org
Entrée libre du mardi au dimanche de 9h à 18h
Parcours ponctué de bornes interactives pour
découvrir le patrimoine naturel varois.
Jusqu’à l’automne, exposition temporaire :
« La saga des plantes libres »

Musée des Arts Asiatiques
04 94 36 83 10
Entrée libre du mardi au samedi de 12h à 18h
Exposition permanente :
Collections acquises en Extrême-Orient, en
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique.
Exposition temporaire :
Du 17 juin au 10 décembre : Fang Zhaolin,
le voyage intérieur
Fang Zhaolin est l’une des figures de proue
de la peinture chinoise du XXe. Face à une
production considérable et à partir du
riche fonds du musée Xuyuan de Pékin, le
choix s’est porté sur 25 œuvres illustrant ce
dialogue entre mer et montagne. Installée
à Hong Kong pendant un demi-siècle, elle
écouta battre le cœur de son pays et nous
invite à le découvrir.

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand
04 94 14 33 78 - 04 94 36 81 01
Entrée libre - Ouvert uniquement sur rendez-vous
Exposition permanente
La Villa « Les lauriers roses » donne à voir des
toiles de Paulin Bertrand et des céramiques de
Clément Massier.
d’Art

Musée d’Art
.
04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés. Visites guidées
pour scolaires et groupes sur rendez-vous.
Exposition permanente
Peintures du XVIe au début du XXe siècle.
Exposition temporaire du 14 mai au 18
septembre : « Elles s’exposent »
Le musée d’Art célèbre la femme à travers
ses collections.
Plus de cinquante peintures, une trentaine de
dessins, cinquante photographies (17e /fin 19e),
issus du fonds du musée pour illustrer plusieurs
thèmes : la femme modèle, les portraits, la
femme dans son quotidien, la femme exotique,
la femme et la religion, la femme héroïne de l’histoire et de la mythologie, la femme symbole.

Musée National de la Marine
04 94 02 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Oct. à mai : tous les jours sauf mardi - 10h/18h.
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h.
Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée mise
en lumière par une collection de modèles de
vaisseaux et galères ainsi qu’un volet sur l’histoire de l’arsenal et la marine d’aujourd’hui.
Exposition temporaire jusqu’au 8 mai 2016
« La Grande guerre en Méditerranée –
1914/1919 – Marins au combat ! »
Pédagogique, l’exposition présente les
grandes dates qui ont marqué le conflit afin
d’y superposer les actions menées par la
Marine tout en rendant hommage, cent ans
après, à tous ces marins courageux, parmi lesquels se trouvaient de nombreux Toulonnais.
Mardi 3 mai à 15h « Quintette à vent »
Chaque premier mardi du mois, le musée accueille la Musique des Équipages de la Flotte
de Toulon pour 1h de concert.

Vendredi 13 mai à 18h
Nouveauté du Musée « Visite guidée sur les
superstitions, croyances et traditions dans la
Marine »
Samedi 14 mai de 14h30 à 16h « Carnet de
voyage »
Atelier animé par une plasticienne. Sur réservation, limité à 10 participants, dès 6 ans
Renseignements : 04 22 42 02 01 / resatoulon@musee-marine.fr
Mardi 17 mai à 15h
Conférence « la Marine marchande française
pendant le 1er conflit mondial »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Samedi 21 mai de 19h à minuit « 12e Nuit
européenne des musées »
Cette année le musée de la Marine propose
une création collective pour petits et grands
centrée sur le navire de demain.
Accès gratuit
Samedi 28 mai à 14h30
Visite-atelier « Monstres marins » 1h30 / pour
les 6-10 ans
Mercredi 8 juin de 15h à 16h et mercredi 15
juin de 15h à 16h « L’Odyssée des petits »
Visite contée pour les 4-6 ans. Sur réservation, limité à 25 participants.
Renseignements : 04 22 42 02 01 / resatoulon@musee-marine.fr
Tous les dimanches, à 15h
« Visite flash autour du porte-avions Charlesde-Gaulle » via sa maquette.

Hôtel des Arts
04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Du 14 mai au 19 juin : « Asile » de Moussa
Sarr (vidéo) & « Animal et Cie » (vidéo)
Fruit d’une commande de l’Hôtel des Arts, qui
a produit pour l’occasion une grande majorité
des œuvres présentées, l’exposition « Asile »
de Moussa Sarr invite le public à s’interroger
sur les idées reçues, les tensions sociales et
le rôle de l’art. Sujet de ses propres œuvres,
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l’artiste se met en scène pour dénoncer les
stéréotypes, les préjugés raciaux, sociaux,
l’exercice du pouvoir et les discriminations qui
en découlent, sans oublier la place qu’occupe
l’art dans ces rapports.
Moussa Sarr est né en 1984 à Ajaccio. Il est
diplômé des Beaux-Arts de Toulon et du Fresnoy Studio national des arts contemporains.
En parallèle, l’Hôtel des Arts et le festival Photomed présentent une seconde exposition liée
à la figure de l’animal, « Animal et Cie », une sélection d’Arte Video Night qui fait de l’animal
un miroir de l’évolution de notre monde.

Maison de la Photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h
Jusqu’au 26 juin « Egyptomania »
Maxime Ducamp, voyage en Egypte, Nubie et
Syrie (1849-1850)
Ecrivain, journaliste et photographe, Maxime
Ducamp réalise un long voyage en Orient en
compagnie de Gustave Flaubert. Le premier
réalise un reportage photographique et le second écrira en 1851, un « Voyage en Egypte »,
avant d’entamer la rédaction de « Madame
Bovary ». Cette exposition est réalisée grâce
aux fonds de la Bibliothèque Nationale de
France. Parallèlement, des ouvrages anciens
issus des bibliothèques de la Ville de Toulon
montrent comment la bibliophilie a su enrichir
cette Egyptomania.
En collaboration avec le Théâtre Liberté, pour
les Rendez-vous en Méditerranée : L’Egypte

Mairie d’honneur

Bernard Asset – photographies
Du 13 juillet au 4 août
Lauréats concours Instagram « Toulon
forever »

Musée d’histoire de Toulon et
de sa région
04 94 62 11 07
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf
dimanche et jours fériés
Sa salle d’exposition permet de parcourir les
collections : plan-relief, carnets de croquis,
documents, bustes, peintures, aquarelles.
La bibliothèque accueille étudiants et chercheurs au 1er étage.

« Le Phare » TPM
04 94 29 46 61
Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30
et de 13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés)
Du 17 mai au 30 juin « Playlife »
Anne Sophie Thomas, graphiste et photographe, nous livre son carnet de voyage en
parcourant les villes du monde entier.

Samedi 21 mai « Nuit des musées »
de 19h à minuit
Musée d’Art : musique classique à tous
les étages … Tra mare e cielo, musique romantique avec « Lux Classic » sur une idée
de la soprano Chrystelle Di Marco, autour
des collections de paysages du XIXe siècle/
Claire Bodin et la Compagnie les Bijoux
Indiscrets dans un programme en écho à
l’exposition « Elles s’exposent »….

SPECTACLES
Opéra Toulon
Provence Méditerranée
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr
Samedi 7 mai à 10h
Journée européenne Tous à l’Opéra !
Répétitions publiques, concerts, ateliers
costumes et maquillages, visite des coulisses,
présentation des métiers de la scène…
10h – 18h : Visite guidée du bâtiment
13h50 à 15h15 et 15h45 à 17h : Répétition
(scène et orchestre) de La Traviata de Giuseppe Verdi.
Vendredi 13 mai 20h - Dimanche 15 mai
14h30 - Mardi 17 mai 20h
Lyrique « La Traviata » - Giuseppe Verdi
Opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Livret de Francesco Maria Piave (1810-1876)
d’après Alexandre Dumas-fils (1824-1895)
Création : Venise, Teatro La Fenice, 6 mars
1853
Vendredi 20 mai à 18h
Concert de la Musique des Équipages de la
Flotte. Entrée libre sous réserve de places
disponibles
Renseignements :
04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28 / meftoulon.com
Samedi 21 mai 20h30
Théâtre « Le clan des divorcées »
Une bourgeoise qui vient de quitter un
berger ardéchois décide de changer de vie en
partant s’installer à Paris. Pour vivre dans son
grand appartement, elle cherche et trouve
deux colocataires.
Mardi 24 mai à 19h

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

Musée des Arts asiatiques : visites
commentées des collections

Chœur de l’Opéra de Toulon « L’heure exquise » au Foyer Campra

Du mercredi 18 mai au jeudi 9 juin
José Maria Ripoll - peintures

Maison de la Photographie : Arts numériques et musiques actuelles

Samedi 4 juin 20h30 - Dimanche 5 juin
14h30

Du mercredi 15 juin au jeudi 7 juillet
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Ballet « Noces de sang / Suite flamenca »
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Avec la tragédie familiale, Noces de Sang,
l’auteur de la pièce, Federico Garcia Lorca,
semble toujours présent. Ses personnages
revivent dans une oppression fiévreuse de
huis clos. Avec sa Suite Flamenca, Gades
s’ingénie à détendre l’atmosphère. On passe
dans le registre du pur divertissement. La
danse règne sur le plateau, festive, colorée,
trépidante.

Grands concerts 2015/2016

Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h

Espace Comédia

Théâtre « Le prince séquestré »
Les retrouvailles entre deux amis, dont une
figure de clown, sur fond de révolution
égyptienne.

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Mardi 17 mai à 20h

Vendredi 13 mai à 18h30

Théâtre « L’Esquive »

Conférence-Lecture « Victor Hugo et le
bagne de Toulon »

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une
cité HLM de la banlieue parisienne. Il rêve de
partir sur un voilier au bout du monde…
Vendredi 20 mai à 20h30

Classiques du Festival (Festival de musique
de Toulon Provence Méditerranée) & concerts
symphoniques (Opéra)
04 94 93 55 45
www.festivalmusiquetoulon.com
Vendredi 27 Mai à 20h30
Concert Symphonique
Simone Lamsma (violon), Jean-Christophe
Spinosi (direction), Orchestre symphonique
de l’Opéra
Beethoven
- Ouverture les créatures de Prométhée, op. 43
- Symphonie n°1 en do majeur, opus 21
Brahms
- Concerto pour violon en ré majeur, opus 77

Théâtre Liberté

Cinéma-Musique Jeff Mills et Mikhaïl Rudy
« When time splits »
Le pionnier de la techno et le pianiste concertiste s’associent pour un ciné-concert sur les
sublimes images de L’Enfer de Clouzot.
Mardi 24 mai à 20h
Cinéma-Conférence « J’avancerai vers toi
avec les yeux d’un sourd »
Le film évoque ce monde inconnu et
fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son identité. Rencontre
avec la réalisatrice Laetitia Carton à l’issue
de la projection en présence d’un interprète
en LSF.
Mercredi 25 mai à 14h30
Cinéma à partir de 3 ans « Kérity, la maison
des contes »

Jusqu’au 30 juin
Exposition « Toulon : Les mots pour le dire »

Natanaël a bientôt sept ans, mais il ne sait
toujours pas lire... Lorsque sa tante lui lègue
sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, il est très déçu ! Pourtant, chacun de
ces contes va livrer un merveilleux secret …

Hall du Théâtre. Entrée libre.

Mardi 31 mai à 20h

Jean-Pierre Moulères a réalisé un projet
participatif et évolutif qui raconte la ville de
Toulon. Dix ateliers d’écriture ainsi que des
entretiens avec des Toulonnais ont permis
de collecter des impressions qui redessinent
la ville en une carte légendée de multiples
parcelles de vivant. Chacun est invité à faire
évoluer le plan.

Cinéma « The Fall »

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

Dans les années 1920, à Los Angeles, la petite
Alexandria est hospitalisée à la suite d’une
chute. À l’hôpital, elle se lie d’amitié avec Roy,
cascadeur à Hollywood. Il lui raconte une histoire fabuleuse, brouillant les frontières entre
fiction et réalité.

Le Bagne de Toulon, qui pouvait loger plus
de 4 000 forçats, fut le plus grand et le plus
longtemps ouvert, de 1748 à 1873. Ses règles
étaient si strictes que l’espérance de vie n’y
était que de quelques semaines.

Café théâtre
de la Porte d’Italie
06 65 62 59 69
www.labarjaque.com
Samedi 21 mai à 18h et 20h30
La guerre des tongs
Rien ne va plus entre Liliana et Léopold. Pour
tenter de sauver leur couple, ils vont suivre
ce lumineux conseil : « Partez en vacances, ça
vous fera du bien ».
Samedi 28 mai à 18h et 20h30
Bouillon d’hormones
Un homo transformiste rêve d’avoir un
enfant. Une femme dénuée de féminité fait
irruption dans sa vie. Il n’aura plus qu’une
idée en tête : se servir d’elle pour faire un
enfant.
Samedi 4 juin à 18h et 20h30
Un poulet dans la semoule
Une comédie pétillante, qui faire rire et
réfléchir sur les différences culturelles et
religieuses, entre un fils et son père qui se
découvrent au bout de 30 ans.
Vendredi 10 à 21h et samedi 11 à 18h30 et 21h
Gigi culottée et dénoyautée
Avec un talent et une tchatche de tout premier ordre qui vont vous estramasser de rire,
Gigi, la belle toulonnaise, vous entraîne dans
son univers peuplé de personnages hauts en
couleur.
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Bibliothèques
municipales de Toulon

Les expositions
« Dans la maison du poète Jean Joubert »
Dans le cadre du printemps des poètes

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
Entrée libre - Réservation conseillée

Œuvres d’enfants

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

Par les élèves de l’école spécialisée Dominique Mille

04 94 36 36 53
Mardi 10 mai à 17h30
Créez une BD numérique
Apprendre à créer une bande dessinée dans des
cadres pré formatés en y intégrant des images
que vous pourrez retoucher. iPad à disposition.
Samedis 21 mai et 18 juin à 14h30
P’las au ciné
Mardi 24 mai à 17h30
Conférence-médiation « Le bestiaire dans la
vidéo contemporaine »
En lien avec l’exposition sur les œuvres
vidéos de l’artiste Moussa Sarr, à l’Hôtel
des Arts jusqu’au 19 juin, et une sélection
de vidéastes réalisée par Arte et la Maison
Européenne de la Photographie.
Samedi 28 mai à 14h
Projection « passeurs d’images » pour adultes
& ados
Samedi 11 juin à 15h30
Contes pour enfants et familles avec « Histoires en douceur pour les petites oreilles »
par Lamine Diagne (enfants de 6 mois à 3
ans)
Mardi 14 juin à 17h30
Atelier « Création musicale et numérique
sur tablettes »
Présentation des différents logiciels et applications, exploration et création autour du son
et de la musique.
« Le temps des histoires » (les bibliothécaires racontent)
Mercredis 11 & 25 mai et 8 & 22 juin à 10h30
Samedis 14 & 28 mai et 11 & 25 juin à 10h30

Jusqu’au vendredi 8 juin
« Rencontres improbables »

Du 24 juin au 21 septembre

Châteauvallon à Ollioules
Centre national de création et de diffusion
culturelles
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02
www.chateauvallon.com
Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr

« Vivement dimanche au Faron »
Dessins d’enfants
Du 27 mai au 1er juin
Médiathèque de Sainte-Musse
Maison des Services publics
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
04 94 36 47 98
Vendredis 20 mai et 17 juin à 19h
Aspects du cinéma scandinave
Samedi 18 juin à 10h30
Contes pour enfants et familles avec « le
conte de la mer » par Claire Pantel
(Enfants à partir de 18 mois)
Médiathèque du Port-Marchand
Av. Armée d’Afrique
bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
04 94 36 33 25
Mercredi 8 juin à 16h30
Contes pour enfants et familles avec « Gavilan et la besace de Temistocles » par Victor
Corra.

Autres lieux de
diffusion de spectacles
Tandem
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com
Room city, Café théâtre
45 rue Victor Clappier
06 65 68 74 25
www.room-city.fr
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L’Égypte à Toulon, du 10 au 15 mai
Le Liberté, scène nationale de Toulon
réunit l’Hôtel des Arts, Châteauvallonscène nationale, le Metaxu, le cinéma
le Royal, la Maison de la photographie,
le Conservatoire de Toulon Provence
Méditerranée pour vous proposer un
parcours autour de la création égyptienne.
Inscrite dans la tradition d’ouverture de
notre territoire sur la Méditerranée, ce
rendez-vous permettra de découvrir la
création contemporaine égyptienne,
riche et éclectique, et de soutenir ces
artistes de talent qui poursuivent leur
travail de création dans leurs pays,
malgré des conditions souvent difficiles.
Installation, danse, cinéma, exposition,
concert et théâtre figurent au cœur
d’un programme consultable sur
www.toulon.fr

« Le Liberté hors les murs »
Du 2 au 30 juin
Cette année encore, le Théâtre prend
l’air et se décentralise en centre-ville
autour de rendez-vous hebdomadaires
gratuits : cinéma, spectacles de
rue et concerts se dégustent en
famille ou entre amis, sur les chaises
longues mises à disposition, en toute
convivialité artistique.
Renseignements :
www.theatre-liberte.fr

/ les pages de l’agglo /

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

LABEL « TERRITOIRES À ÉNERGIE
POSITIVE POUR LA CROISSANCE
VERTE »

COHABITER AVEC UN ÉTUDIANT
Vous avez plus de 60 ans, vous vous sentez un
peu isolé et vous disposez d’une chambre libre
dans votre logement ? La cohabitation avec un
étudiant vous semble être une expérience enrichissante ? Laissez-vous tenter par le dispositif
Génération(s) Logement Solidaire proposé par
la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Concrètement, vous mettez
à disposition de l’étudiant une partie de votre domicile (pièces de vie communes) et une chambre,
moyennant une participation financière de celui-ci. Vous pouvez également lui demander une
présence régulière.
Depuis 2010 de nombreux « binômes » se sont
formés et les retours sont positifs : partager
des moments agréables le temps d’un dîner par
exemple et redécouvrir les échanges intergénérationnels.
Si vous êtes intéressés, contactez SOLIHA VAR
au 04 94 22 65 85

Afin d’accompagner la transition énergétique au
niveau local, l’Etat a lancé en septembre 2014
un appel à initiatives : des « Territoires à énergie
positive pour la croissance verte » vont bénéficier d’aides financières pour accompagner et
réaliser la démarche de transition énergétique.
La candidature « Terre de projets méditerranéens » portée par la communauté d’agglomération a, dans un premier temps, été classée comme
territoire en devenir. Une nouvelle candidature en
septembre 2015 avec 19 actions plus concrètes,
dont 5 réalisables à très court terme, a permis
d’obtenir le label « Territoire à énergie positive
pour la croissante verte » en décembre dernier.
Cinq actions sont concernées et soutenues financièrement par l’Etat :
• La démarche « bâtiment durable Méditerranéen et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » pour
des équipements innovants,
• La rénovation thermique des équipements publics (comme le chauffage de la piscine du port
Marchand à Toulon),
• L’amélioration de l’éclairage public,
• Le transport collectif propre (mise en place
de capteurs solaires sur les abribus du réseau
Mistral)
• Et enfin, le stationnement des vélos électriques.
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Le futur quartier de la créativité et de la connaissance alliant innovation et patrimoine

À QUOI RESSEMBLERA LE NOUVEAU
QUARTIER DE CHALUCET ?
Le quartier de Chalucet affichera bientôt un
nouveau visage, celui de la créativité et de la
connaissance. Pour vous aider à vous projeter et
dans le cadre de la concertation publique, une
exposition lui est consacré, du 17 au 27 mai au
CAUE du Var* D’ailleurs, durant toute la durée
du projet, les riverains, les administrés et les
associations locales sont consultés pour cette
opération d’aménagement, conformément à
l’article L300-2 du code de l’urbanisme. Installé
au cœur de Toulon, ce nouvel aménagement investira la friche hospitalière de Chalucet, située
à moins de 5 minutes du Pôle d’Echanges Multimodal côté nord et accolé au jardin Alexandre
1er côté sud.
L’exposition détaillera les différents bâtiments
prévus :
• La médiathèque, qui comprendra une annexe
scientifique de la Bibliothèque Départementale
de Prêt, une salle de conférences, des ateliers
de pratiques artistiques et culturelles, un café
culturel et un espace d’exposition aménagé dans
la chapelle redonnant vie à cet édifice inscrit à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). L’ensemble s’ouvrira sur le Jardin
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Alexandre 1er, site inscrit également à l’ISMH, qui
retrouvera à l’occasion du projet la richesse de la
composition historique et botanique.
• La pépinière/incubateur numérique, et
l’École d’Enseignement Supérieure d’Art et de
Design TPM fonctionneront en synergie avec la
médiathèque et l’école Kedge B.S. à travers des
espaces partagés.
• L’école Kedge B.S. réalisée par la CCIV du Var.
• Les services sociaux du Conseil Départemental du Var qui accueilleront le public dans un
bâtiment neuf sur le site de l’ancienne caserne
Vincent Allègre.
• 150 logements environ implantés en éco-quartier dans une dimension écologique, sociale,
culturelle et économique.
Ce projet, vecteur d’innovation économique, a
la particularité de réunir le monde étudiant et de
la recherche, les collectivités, les acteurs économiques et le tissu associatif, et donnera un nouvel élan à ce quartier du centre-ville de Toulon.
Venez nombreux (re)découvrir ce futur quartier
de la créativité et de la connaissance, peut-être le
vôtre d’ailleurs…
* Expo Chalucet, du 17 au 27 mai, CAUE du Var, 15 rue
Mirabeau à Toulon, ouvert de 14h à 16h

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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FUTURS ENTREPRENEURS :
SUIVEZ LE GUIDE DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE 2016 !
Le 31 mars dernier, la Maison de l’Emploi TPM
présentait son nouveau guide de la création
d’entreprise 2016 et ses actions de parrainage.
Si vous rêvez de lancer votre boîte, cet outil simple
et clair vous permettra d’identifier qui fait quoi sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération. À l’intérieur, vous trouverez toutes les offres de services
et d’accompagnement des partenaires concernés, ce qui facilitera vos démarches à chaque étape
de votre projet. Le parrainage est une autre action
développée par la Maison de l’Emploi TPM pour
faire bénéficier les jeunes entrepreneurs du savoir-faire et du professionnalisme de chefs d’entreprise expérimentés. Leur implication, bénévole,
permet d’augmenter les chances d’une meilleure
réussite des projets et d’accroître le taux de pérennité des jeunes entreprises.
Les porteurs de projets sont nombreux et reflètent le dynamisme économique de notre territoire. C’est pourquoi, la Maison de l’Emploi TPM
se positionne comme facilitateur dans le domaine
de la création et reprise d’entreprises.
Alors si vous hésitez encore à vous lancer, contactez
la Maison de l’Emploi TPM pour être accompagné.
+ d’infos et téléchargez le guide sur :
www.mde-tpm.fr

UNE NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL
POUR LE SITE INTERNET DE
L’AGGLO !
Le site Internet www.tpm-agglo.fr évolue et vous
propose une nouvelle « home page ». Initialement
déclinés en portails thématiques –TPM et moi /
Demain en grand / Activateur d’entreprises / Terre
de connaissance / Par ici la culture / Tendance
sport / Miniweb / les contenus du site sont désor-

mais accessibles par d’autres entrées, répondant
ainsi à l’objectif d’améliorer et simplifier l’accès
aux informations. La page d’accueil a donc été
repensée, afin de renforcer la proximité avec les
usagers en les informant sur les actions concrètes
de la collectivité au quotidien et prendre le relais
des actualités du magazine de TPM. Vous trouverez sur cette nouvelle page d’accueil :
• les 3 dernières actus mises en ligne, toutes
thématiques confondues,
• l’agenda culturel et sportif des équipements
communautaires et partenaires,
• un accès rapide qui rassemble les liens vers
les pages les plus consultées (transport, aide
au permis, balades, entreprendre, compétences,…),
• les dernières publications, un espace vidéo, le
portrait d’une personnalité du territoire qui
fait l’actu, un accès au Miniweb, un diaporama… et les réseaux sociaux de l’agglo.
Et si vous cherchez un contenu précis, n’hésitez
pas à utiliser le moteur de recherche, très efficace. Il est situé en haut à droite de la page,
il vous suffit d’entrer votre ou vos mots clés.
Bonne navigation !
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2016, ANNÉE DE VOILE MYTHIQUE POUR TPM !
C’est une année exceptionnelle pour le territoire au travers de l’accueil de trois événements
nautiques uniques de notoriété internationale
Après la seule étape française du circuit ISAF
Sailing World Cup qui s’est déroulée du 25 avril
au 1er mai, c’est une étape du Tour de France à la
Voile qui fera escale, les 27 et 28 juillet, au port
de l’Ayguade à Hyères. Le départ est prévu le 10
juillet à Dunkerque et déjà 31 catamarans sont
en lice : les diams 24, et leurs « teams ». Pour
cette nouvelle édition, une équipe de jeunes
espoirs de la Coupe de l’America est dans la
course, avec le voilier « Filière Team France » de
l’équipe de Franck Cammas.
Et ne manquez pas la Louis Vuitton America’s
Cup World Series à Toulon, du 9 au 11 septembre
prochains. La ville et l’agglomération vont accueillir l’élite mondiale de la voile pour la seule
étape française du circuit. Six équipages prestigieux vont venir s’affronter dans les eaux de
la rade toulonnaise dont une équipe française,
Groupama Team France avec trois des plus renommés navigateurs de l’hexagone : Franck Cammas, Michel Desjoyeaux et Olivier de Kersauzon.
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Ce sont ainsi six puissants catamarans AC45, véritable Formule 1 des mers pouvant atteindre
les 70km/h qui vont défendre leurs couleurs lors
de courses spectaculaires et rapides, que le public pourra admirer des plages du Mourillon…
et tenter de décrocher le plus vieux trophée
sportif au monde lors de la 35e America’s Cup
en juin 2017 aux Bermudes. Au programme :
courses et moments forts, animations gratuites
dans toute la ville, sur terre et en mer, remises
de prix, rencontres avec les équipages, villages
animations et technologies...
Venez nombreux soutenir les équipes françaises et admirer ces ballets sportifs et parfois
aériens sur les plans d’eau de l’agglomération
mais aussi participer aux nombreuses activités
culturelles, sportives et grand public organisées pour l’occasion.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jean-Yves
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

AVEC « AVENUE 83 », LA LENTE
AGONIE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ….
Avions-nous vraiment besoin d’un nouveau centre
commercial ? Telle est la question qui taraude, bien
naturellement, habitants et commerçants d’un
centre-ville déjà pris en étau entre deux centres
commerciaux d’envergure : « Côté Seyne » à l’Ouest
et « Grand Var » à l’Est.
La schizophrénie semble atteindre les pilotes de
ces opérations : d’un côté ils prétendent soutenir
le « petit commerce », de l’autre ils organisent
des mastodontes. D’un côté Hubert Falco, maire
de Toulon, de l’autre Hubert Falco, lui aussi, mais
aussi président de Toulon Provence Méditerranée,
promoteur d’Avenue 83 à La Valette du Var,
projet pharaonique de plus de 51000 m2 qui va
être inauguré le 13 avril 2016 : 90 boutiques et
restaurants, 15 salles de cinéma, un bus qui circule
d’ores et déjà pour vous donner les « bonnes
habitudes »…. Une campagne de communication
inédite, de mémoire locale. Une énergie et un argent
qui auraient pu être mis au profit des commerçants
du centre-ville…
Car il suffit de se promener dans Toulon pour
constater le nombre de rideaux baissés, de
vitrines en berne… 25% de taux de vacances des
commerces en 2006, tout autant voir plus 10 ans
après malgré les sommes englouties dans les
« rénovations urbaines ». Les promesses se font
toujours attendre et les faits sont têtus. Les projets
fantaisistes comme la « rue de l’art », rue Pierre
Sémard, auront probablement un impact très
réduit. Cette ancienne rue du Canon reste un boulet
dans notre centre-ville puisqu’elle est encore la rue
des trafics en tout genre, et notamment de drogue.
Le concept « une toile achetée, une dose offerte » a
peut-être de l’avenir devant lui, qui sait, dans l’esprit
des décideurs ?

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Aline
BERTRAND

Et que dire de Mayol, qui déjà il y a vingt était un
scandale et avait déjà fait tant de mal à nos rues
et à leurs animations ? Va-t-il devenir le nouveau
Barnéoud ? Les boutiques ferment déjà avant même
l’ouverture d’Avenue 83, certaines se délocalisent
directement à La Valette pour essayer de survivre.
Pourtant les loyers y sont pharamineux, empêchant
les petites structures de s’implanter (jusqu’à
200.000 euros pour 200 m2).
Nous peinons à comprendre la stratégie de la
majorité municipale : d’un côté la zone franche est
prolongée (alors que l’on sait qu’elle profite quasi
exclusivement aux professions libérales, tant mieux
pour elles mais quels effets sur la fréquentation de
nos rues ?). Dans le même temps, la même majorité
organise et promeut « Avenue 83 ».
L’ouverture du second tube du tunnel, si elle a
libéré le boulevard de Strasbourg et l’avenue de
la République, a également fait chuter l’activité du
centre, même en période de soldes… La politique
des prix du stationnement et la baisse du nombre
de places n’incite pas non plus à flâner en ville…
Commerçants et petits entrepreneurs sont les
grands oubliés de ce système, sauf quand il s’agit de
trouver de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts !
Nos artisans, nos commerçants, premiers créateurs
d’emploi, leur proximité et leur dynamisme,
représentent un modèle économique aux
antipodes de celui que la majorité construit. Cette
majorité continue à les soumettre aux règles d’un
marché déloyal qui les dessert, dessert la ville et ses
habitants. Car ils ont aussi un rôle social évident,
leur activité plaçant l’Homme, sa créativité et son
patrimoine au cœur de l’activité économique.
www.fntoulon.fr
twitter.com/fntoulon
facebook.com/fn.toulon
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TOULON 3E AU CLASSEMENT
DES VILLES LES PLUS
EMBOUTEILLÉES DE FRANCE.
C’est malheureusement le rang de Toulon dans
l’étude réalisée par l’INRIX, institut de référence
dans le domaine des transports. Pour y remédier, une
occasion unique s’offre à nous : le nouveau Plan de
Déplacement Urbains 2015-2025. Malheureusement,
comment avancer tous ensemble quand la majorité
de TPM refuse de reconnaître que la situation
actuelle n’est pas satisfaisante ? Les chiffres sont
pourtant indiscutables : avec 30 millions de voyageurs
par an pour 140 lignes, le réseau MISTRAL fait moins
bien que la seule ligne 1 de tramway de Montpellier
qui transporte 40 millions de passagers par an !
Pourquoi cet échec des transports en communs ?
Sans doute à cause de l’entêtement de M. Falco à
refuser de structurer le réseau MISTRAL autour
d’un axe Est-Ouest de l’agglomération. Sans doute
parce que les études du Ministère des Transports
montrent que seul un Tramway répondra à nos
besoins en déplacements et que le président de TPM,

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

Viviane
DRIQUEZ

Guy
REBEC

maire de Toulon a décidé sans raison qu’il ne veut pas
de ce Tramway pourtant économique, confortable,
robuste, respectueux de l’environnement, favorisant
la mixité sociale. A Toulon seulement 8% des salariés
utilisent les transports en commun pour se rendre
à leur travail. Le TRAMWAY, ce sera moins de
voitures par famille donc plus de pouvoir d’achat,
plus de mobilité pour tous les Toulonnais, salariés,
demandeurs d’emploi, familles, jeunes, seniors,
personnes handicapées : Tout le monde y gagnera !
Il est encore temps de faire le bon choix. Vite, Un
TRAMWAY pour Toulon !

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

/ des classements... sans toulon !!!! /
CLASSEMENT DU TRAFIC

PODIUM DE L’EXASPÉRATION

Source : Classement annuel des villes les plus embouteillées
de France par TomTom

Source : SNCF Réseau IFOP - Mars 2016

Rang

Ville

Congestion

1

Marseille

38 %

2

Paris

36 %

3

Montepellier

28 %

4

Bordeaux

27 %

5

Lyon

26 %

6

Nice

25 %

53%

7

Toulouse

24 %

8

Strasbourg

24 %

9

Nantes

22 %

des actifs
en Pays
d’Aubagne
et de l’Étoile

10

Lille

21 %
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56%
des actifs
en Pays
de Grasse

48%
des actifs
de Marseille
Provence
Métropole

Trajets quotidiens des actifs
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Mairie d’Honneur

Direction de la
Jeunesse

20, rue Robert Schuman

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

▪ Informations fermetures des
piscines municipales :
Les 1er, 5, 8, 15 & 16 mai (jours
fériés)
Le stade nautique du port
marchand sera ouvert au public
le 6 mai de 10h à19h30, le 7
mai de 10h à 18h.
▪ Bientôt disponibles les
activités sportives de l’été
04 83 16 67 90

Médiathèque &
Bibliothèque

Groupe scolaire du Port Marchand
▪ Accueil de loisirs des mercredis
et vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Office de Tourisme de
Toulon

Place Louis Blanc
Horaires du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Les dimanches et jours fériés
de 9h30 à 12h30.
Le mardi ouverture à 10h.
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » TPM

334, Avenue de la République Port de Toulon
Point d’informations
touristiques des communes
de l’Agglomération & lieu
d’exposition
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr

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

▪ La carte jeune gratuite,
s’adresse aux jeunes de 11 à
25 ans scolarisés ou résidant à
Toulon et offre des avantages
(tarifs réduits, stages sportifs,
billetteries culturelles…)
▪ Toulon Destination Ados :
(T.D.A) propose pour Juillet Août un programme sportif,
ludique ou créatif à tous les
jeunes âgés entre 12 et 17 ans.
04 94 36 81 51
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Bureau d’Information
Jeunesse

Place Raimu
Ateliers divers et infos pour les
15-25 ans
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Permanence Ecrit-plume
Tous les mardis de 10h à 12h
Permanence Gendarmerie
Jeudi 12 mai, mercredi 25 mai,
jeudi 9 juin, mercredi 22 juin
04 83 16 67 90
bijtoulon@mairie-toulon.fr

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

Centre-Ville, Port Marchand,
St-Jean du Var, Pont du Las et
Sainte-Musse vous accueillent
toute l’année et vous proposent
de nombreuses animations :
expositions, conférences,
projections, ateliers, lectures de
contes…

Zénith Oméga

Av, commandant Nicolas
▪ Jeudi 19 mai à 20h30
Flashdance – The musical !
▪ Mardi 7 juin à 20h
Véronic Dicaire
▪ Mercredi 22 juin à 20h30
Messmer

Omega live
▪ Mardi 31 mai &
mercredi 1er juin à 20h30
Bruno Salomone
zenith-omega-toulon.com

Room city

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

Fête du Cinéma
bibliothequesetmediatheques@
mairie-toulon.fr

Culture &
communication
Café culture
24 rue Paul Lendrin
04 94 62 44 52
www.cultures-et-communication.org

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

MUSIQUES / SPECTACLES

Les 26, 27, 28 et 29 juin
4€ la séance
www.printempsducinema.com

Musique des équipages
de la flotte
Opéra de Toulon
Vendredi 20 mai à 18h
Entrée libre sous réserve de
places disponibles
04 22 42 08 94
www.meftoulon.com

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

Fête de la musique
Divers lieux
Mardi 21 juin

Les chœurs d’E.V.A &
« Les Gones »

Eglise St Jean Bosco - Rondpoint Cunéo
Vendredi 6 mai à 21h
« Une rencontre avec Schubert »
45 choristes, 30 instrumentistes
sous la direction de J-P Prajoux.
Réservation sur : choeurdeva.com
06 81 17 73 33

04 94 09 71 00
www.cofstoulon.fr
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CONFÉRENCES

Association pour les
musées de Toulon
Maison de la Méditerranée

▪ Mardi 17 mai à 17h30
Entrée payante
« Sous le soleil de Camus,
l’Algérie des peintres »
▪ Lundi 23 mai à 9h30
Entrée libre
«Pierre Puget», 2e partie
▪ Mardi 21 juin à 17h30
Entrée payante
« Copier pour créer de
l’imitation aux faux »

ANIMATIONS / SALONS

Festival Street Painting

MARCHÉS & BROCANTES

Club des anciennes
automobiles varoises

Les 28 & 29 mai
Sur le thème « mer & innovation »

Marchés traditionnels
de Provence

3e anse des plages du Mourillon
Jeudi 5 mai
Départ du parking le matin
Ascension du Faron
www.lecaav.com

Place d’Armes

http://festival-streetpaintingtoulon.
jimdo.com

Les journées nationales
de l’archéologie

Journée européenne
«tous à l’opéra»
Opéra de Toulon

Du mardi au dimanche
de 7h à 13 h

Marché des
Producteurs de Pays

Salle Franck Arnal
Rue Vincent Scotto - la Rode

Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Les vendredis & samedis
jusqu’à 13 h

▪ Mardis 31 mai & 14 juin à 14h30
Entrée libre
« Initiation à l’art moderne et
contemporain »

Marché Forain

www.amis-musees.fr/toulon

Dante Alighieri

Salle Mozart
Bd Général Leclerc à 17h
▪ Jeudi 19 mai
« Franz Liszt à Tivoli »
04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des sciences
naturelles &
d’archéologie de Toulon
et du Var
Salle Firmin Bartolaso à 15h
Rue J-P. Rameau – La Rode
Lundi 23 mai « Histoire de la terre »
04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

ÉVÉNEMENTS

Dimanche 8 mai de 10h à 18h
Entrée libre & gratuite

Foire de Toulon

Palais des Congrès Neptune
Du 13 au 15 mai de 10h à 19h
Thème : le cabaret

Les 17, 18 & 19 juin
Familles, scolaires, étudiants,
passionnés ou simples curieux,
venez découvrir le patrimoine
archéologique et accéder à
des lieux exceptionnellement
ouverts au public.

www.foiredetoulon.com

journees-archeologie.fr

Association du
Mourillon

Fête de la Saint-Pierre

www.operatoulon.fr

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

Holi run

Vendredi 27 mai

www.immeublesenfete.com

04 94 36 81 72

Palais des sports
Samedi 7 mai à 16h
Tous ensemble 1 / Bethune
Samedi 28 mai à 16h
Championnat de France
de Futsal

www.mourillon.fr

vendredi 27 mai 2016

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

Futsal

▪ Samedi 14 mai de 9h à 18h30
et dimanche 15 mai de 9h à 13h :
« Rendez-vous des artistes »
▪ Dimanche 15 mai à 11h :
« Défilé de mode »

Fête des voisins
Retrouvez toute la
programmation estivale
dès le 21 juin dans votre
supplément «spécial été »
disponible en mairie
centrale, mairies de
quartiers, Office de
Tourisme.

Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las

Jardin de la Tour Royale
Dimanche 26 juin
▪ 10h30 : Messe solennelle en la
Cathédrale
▪ 11h30 : Procession jusqu’au port
▪ 12h : Bénédiction en mer
▪ 13h : Apéritif à la Prud’homie
des pêcheurs

Dimanche 15 mai, départ à 10h30
Colorie ton défi !
www.holirun.net/event/holi-toulon/
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Handisport Passion
Partage

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

Toulon Water-polo
Stade nautique du Port
Marchand

Les voiles de Toulon
Quai des sous-mariniers

Toulon Saint Cyr Var
Handball
Palais des sports
Les prochains matchs sur
www.tscvhb.fr

Les boucaniers

Hockey sur glace
Patinoire de la Garde

04 94 41 27 81

Triathlon de Toulon
Tour Royale

Dimanche 22 mai de 13h à 18h
Toulon /Monaco

Tournoi de beach rugby
Centre sportif municipal des
plages
Vendredi 3 juin de 16h à 22h
Comité côte d’azur rugby
04 94 41 17 40
Dimanche 22 mai
1500 m natation, 40 km vélo,
10km course à pied
Iron Baby de 6 à 15 ans
Toulon triathlon
06 82 85 73 94

Tournoi seniors de
Beach volley

Centre sportif municipal des
plages
Samedi 21 & dimanche 22 mai
de 9h à 19h
Cat cadet homme & femme
TPM Racing volley

Festival International
Espoir de Toulon et du
Var

Soirée zen

Stade nautique du port
Marchand
Vendredi 3 juin de 18h à 23h
Animations, massages et relaxation
Direction des sports et des loisirs

Raid des vignettes

Régates de catamaran
Samedi 4 & dimanche 5 juin
Yacht club
04 94 46 63 18

Concours de pétanque

Casa Italia
Les 10, 11 et 12 juin
de 8h à 22h
La boule de la renaissance du Las

Festival Brésilien
Gymnase des Lices

Samedi 18 juin à 12h50
Dimanche 19 juin à 10h
par le rotary club Toulon Levant
au profit de l’enfance en
difficulté avec association Prema
06 24 92 79 87
www.lesvoilesdetoulon.com

Concours de jeu
provençal

Boulodrome des lices et Casa
Italia
Les 25, 26 & 27 juin
La boule du petit toulonnais

Traversée de Toulon à
la nage

Anse des Pins plage du Mourillon
Dimanche 26 juin de 8h30 à
12h30
ASCM Toulon Natation

RCT

Stade Mayol
Top 14
▪ Samedi 7 mai
RCT / Castres
▪ Samedi 4 juin
RCT / Bordeaux Bègles

www.hcatlesboucaniers.com

Rolling Town
Le 1er vendredi de chaque mois
Départ à 21h15
Initiation de 20h à 20h30
04 94 92 46 80
www.rollingtown.com

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

SERVICES / ASSOCIATIONS

Mairie de Toulon

Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex

www.rctoulon.com

HTV

Palais des Sports
▪ Mardi 17 mai
HTV / Evreux
Espace 3000 Hyères
Divers stades
Du 18 au 29 mai
www.festival-foot-espoirs.com

Les 24, 25, 26 juin
Association Avenida Brasil

▪ Vendredi 6 mai
HTV / Souffel
www.basket-htv.com

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

Service des Cimetières

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)

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

04 94 36 33 95
▪ Célébrations (baptême, mariage)
04 94 36 34 53
▪ Élections recensements
(inscription, changement
d’adresse)
Formalités administratives
(certificat de vie, déclaration
vie commune)
Vous pouvez déposer vos dossiers
de demandes de cartes nationales
d’identité ou de passeports dans
les Mairies annexes
04 94 36 34 87
toulon.fr/toulon-pratique/article/
service-citoyennete/
toulon.fr/demarches

Timbre fiscal électronique

04 94 36 33 68

Service de la
Coordination des
Mairies annexes
Rond Point de l’Artillerie de
Marine
Conseille et oriente sur vos
démarches
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 18 92 92
▪ 7 Mairies Annexes ouvertes
du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45
à 16h45 (le Mourillon, la Rode,
la Serinette, Saint-Jean-du-Var,
Sainte-Musse, le Pont-du-Las,
les Quatre Chemins des Routes).
▪ La Beaucaire uniquement le
lundi toute la journée
▪ 3 d’entre elles sont ouvertes le
samedi matin de 9h30 à 11h30
(le Pont-du-Las chaque samedi
et Sainte-Musse et Saint-Jean
du Var en alternance) hors
vacances scolaires

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

Démocratie
de proximité

Conseil de secteurs et
permanences d’élus
Les mardis 10 & 24 mai,
7 & 21 Juin de 9h30 à 11h30
Lieux de permanences, secteurs :

▪ Cette année l’armée de l’air
recrute : des techniciens (CNS)
communication, navigation, et
surveillance, sélections d’avril à
novembre 2016
▪ Dépôt des dossiers
d’inscription jusqu’au 27
mai 2016 pour le concours
CAP aéronautique option
système pour une admission
d’enseignement technique de
l’Armée de Saintes

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

Maison de l’Étudiant

3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Infos logements, jobs, internet.

Vous reçoit au centre de Toulon
La Rode, 42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi,
de 8h à 16h, uniquement sur RDV.
Gagnez du temps, prenez RDV par
courriel via votre compte ameli.fr
ou en composant le 3646
Horaires et permanences
consultables sur ameli.fr

04 94 36 30 11

04 94 36 89 86 ou 34 87
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Propreté des quartiers
et des cités H.L.M.

Service Droits des Sols

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

Recensement Citoyen

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

04 22 43 90 40
cirfa.toulon@recrutement.air.
defense.gouv.fr

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

▪ MSP Sainte Musse

▪ Mairies annexes du Pont-du-Las,
Espace Beaucaire, la Rode, SaintJean du Var, Mourillon, Serinette

322 Bd Commandant Nicolas
Bureau Air

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

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

▪ Clubs retraités de Dardennes, Claret

CIRFA DE TOULON

Caisse Primaire
d’assurance Maladie

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

Planning des nettoyages de votre
quartier. Disponible à la Mairie et
dans les mairies annexes.
04 94 36 82 50
www.toulon.fr

Recueil des actes
administratifs
Septembre, octobre, novembre,
décembre 2015
Prix du recueil des actes
administratifs : 4€55
Consultables à la Direction
Générale des Services
(5e étage de l’Hôtel de Ville,
Bureau du Conseil ou dans les
mairies annexes)
Les Délibérations
▪ Les délibérations sont consultables au bureau du conseil
municipal. Copie : 0,15 € la page
Procès verbaux du conseil municipal
▪ 8 exemplaires sont
consultables et disponibles
dans les mairies annexes.
Copie : 0,15 € la page
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de l’eau exercice 2014
▪ à la disposition des Toulonnais
au Bureau du Conseil Municipal
situé au 5e étage de la Mairie.
Rapport annuel sur la qualité du
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service public d’élimination des
déchets pour 2014
présenté au Conseil Municipal du
26 juin 2015, est à la disposition
des Toulonnais au Bureau du
Conseil Municipal situé au 5e
étage de la Mairie. Copie : 0,15 €
la page.
Les arrêtés municipaux
▪ Période 2015
- Janvier : 5,03 €
- Février : 4,56 €
- Mars : 5,39 €
- Mars (additif) : 0,18 €
- Avril : 6,05 €
▪ Copie : 0,15 € la page
▪ Consultables au Bureau des
commissions municipales (5e
étage de l’Hôtel de Ville ou
dans les mairies annexes)

INSEE

Parkings malins

Accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers

▪ Samedi 2h gratuites
Liberté de 8h à minuit
Place d’Armes & facultés
de 8h à 20h
▪ Mercredi 1h gratuite
de 7h à 12h
Peiresc & Lafayette
▪ Dimanche
Gratuit de 8h à 13h
Porte d’Italie
▪ Tous les jours
1h = 1,20€
Place d’Armes, Facultés,
Delaune
▪ Soirées
3h = 2,40€ dès 19h
Place d’Armes, Liberté,
1h = 0.80€ dès 19h
Peiresc, Lafayette, Mayol, Facultés
▪ Parkings au ¼ d’heure
Mayol, Lafayette, Peiresc, Faculté
Les tarifs en journée varient
de 20 à 50 centimes par ¼
d’heure en fonction de la
durée de stationnement

Paybyphone : un moyen
de paiement simple
et rapide
Payer son stationnement par
téléphone ou Internet sur les
horodateurs, en téléchargeant
l’application.
01 74 18 18 18
www.paybyphone.fr

Enquête : Du 2 mai au 25 juin 2016
« les ressources et conditions
de vie ».
Les personnes sollicitées
recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom
de l’enquêteur de l’INSEE qui
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Mission Locale

19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)

ADIL du Var

Agence départemental pour
l’information sur le logement
du Var
504 Avenue de Lattre de
Tassigny
Immeuble le Galaxie entré B –
1er étage
Bien s’informer, pour mieux se
loger !
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
(16h le vendredi)
04 94 22 65 80 - touche 3
www.adil83.org

SANTÉ / SOLIDARITÉ

CLIC CCAS

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

Pharmacycles

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

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

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

Direction départementale
des finances publiques
du Var

Inscription obligatoire
04 94 24 65 52

UFC – Que Choisir
Toulon

89 rue Général M. Audéoud
Association de défense
des consommateurs.
Recherche des bénévoles
04 94 89 19 07
ufctoulon.free.fr

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

▪ Manger futé : Mardis 10 mai,
7 & 14 juin
▪ Conseils pour économiser vos
factures : Jeudi 19 mai
▪ Les ficelles du budget :
mardi 28 juin
▪ Atout coudre :
jeudis 19 mai, 2 juin
▪ Image de soi, les clés :
Vendredi 27 mai

Permanences du CLIC

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

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

Les agents du CLIC du CCAS de Toulon
vous accueillent de 8h45 à 10h30
▪ les mardis à la Mairie Annexe
de Saint Jean du Var
▪ les jeudis à la Mairie Annexe du
Pont du Las
04 94 24 65 25

Établissement Français
du Sang
Hôpital Sainte-Musse
Du lundi au vendredi de 8h à 15h
Le samedi de 8h à 14h
Hôpital Sainte Musse
Hall du RDC – Direction
Ascenseur A
Bus – lignes 1 et 9
Arrêt Sainte-Musse
Parking gratuit pour les
donneurs
04 98 08 08 50
www.dondusang.net
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SOS Amitié de Toulon
et du Var

Association France
Cancer

Génération(s) logement
solidaire

Permanence téléphonique
24h/24h, 7j/7j

Collecte de bouchons de liège
Au profit de la recherche
(INSERM & CNRS)

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

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

Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G & L- 293 route de la Seyne

www.france-cancer.com

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

École Toulonnaise de
l’Asthme Pédiatrique
(ETAP)
Accompagnement et éducation
thérapeutique pour les enfants
asthmatiques et leurs familles
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Mardi de 8h30 à 13h30.
e-service gratuit, accessible
aux personnes sourdes et
malentendantes avec ACCEO
(nécessite une connexion
internet).
N° azur : 0 810 830 083
ou 04 94 05 10 40

France AVC 83

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

France ADOT 83
Fédération des associations pour
le don d’organes et de tissus
humains
04 94 94 08 60
www.france-adot.org
france-adot83@wanadoo.fr

Groupement des
intellectuels aveugles
ou amblyopes

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

Immeuble le Placer A - 72 Av
Benoît Malon
Divers services : transcription,
bibliothèque sonore…

Air PACA

04 94 36 77 48

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

Voisin’Age

Dépistage
des Infections
Sexuellement
Transmissibles

Hôpital Sainte Musse
Avenue Sainte Claire Deville
Gratuit et anonyme
▪ Lundi 13h – 16h
▪ Mardi 9h – 13h
▪ Vendredi 14h30-16h30
▪ Samedi 9h – 13h
04 94 14 50 84
www.ch-toulon.fr

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

Fondation recherche
médicale
Journées de la Fondation.
Du 30 mai au 5 juin
www.frm.org
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Le plan vélo
Itinéraires cyclables de
l’agglo TPM, conseils et infos
touristiques.
www.tpm-agglo.fr

Visite du mont Faron

04 94 22 65 85

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

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

BALADES

Office de Tourisme

Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au
cœur du centre ancien (env. 2h)
▪ À la découverte de l’histoire
de Toulon
Les 6 & 28 mai, 11 & 25 juin
▪ Circuit des fontaines
Les 14 mai, 18 juin
▪ Toulon, ville contemporaine
Les 7 mai, 8 juin
▪ Les petits aventuriers de la
forêt
Le 11 mai
▪ Les petits explorateurs des
collines
Les, 4 & 18 mai, 8 juin
▪ Balade nocturne sous la lune et
les étoiles
Le 11 juin
▪ Les petits explorateurs du
littoral
Le 1er & 15 juin
Réservations et renseignements au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
Découvrir Toulon pas à pas :
Circuit touristique pédestre
gratuit.
Dépliant gratuit à l’Office de
Tourisme et sur
www.toulontourisme.com

Accès par le téléphérique
▪ Du 1er au 31 mai
de 10h à 19h non-stop
▪ Du 1er au 30 juin
de 10h à 19h non-stop
fermé les 28, 29 et 30 juin
Le téléphérique est fermé en cas
de vent très fort.
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Visite du zoo
Le plus grand centre de
reproduction de fauves
d’Europe.
Ouvert tous les jours
▪ Mai – juin
de 10h à 18h30 non-stop
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.com

Visites commentées de
la rade & des îles d’Or

Bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
visitedelaradedetoulon.com
Groupement des bateliers
toulonnais
04 94 46 29 89
lesbateliersdelarade.com
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Liaisons maritimes
bateau-bus

La Tour royale et son
parc paysager

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

Un monument emblématique
du patrimoine toulonnais et de
l’architecture militaire du XVIe
siècle.
Avenue de la Tour royale au
Mourillon

Galerie Estades

12, place du Globe

18 rue Seillon
Du mardi au samedi
de 10h30 à 18h30
▪ Jusqu’au 11 juin
Christophe Jehan
04 94 89 49 98
www.estades.com

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 de 14h30 à 18h

Galerie Mazarin

Train touristique
Départ carré du port

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

Ouverture du 1er juillet au 30
septembre*
les mercredis, samedis et
dimanches
de 9h à 12h et de 14h à 18h
2 visites guidées : le matin à
10h30, l’après-midi à 15h30.
> Transport en commun : lignes
3 & 23 du réseau Mistral (arrêt
polygone)
*Selon les conditions météo,
prolongation possible jusqu’au
31 octobre.

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

06 20 77 44 43
www.traintoulon.com

SUIVEZ LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

Espace création &
Galerie Saint Louis

LES GALERIES

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

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

▪ Jusqu’au 28 mai : Yong-Man Kwon
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon

▪ Expo permanente : divers artistes

22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi de 10h à 19h
▪ Mai : « Les ocres »
Hervé Maury et ses amis
▪ Juin : « visages & corps »
Aniona Ojog, Sylvie Serre...
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

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

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

Toulon en photos et dans tous ses
états : un album vivant qui n’attend que vos visites et vos commentaires.

▪ Du 1er juin au 2 juillet
« L’art outsider La collection »
(artistes art brut-art singulier)
04 94 22 45 86
www.espacecreation.org
Pour une annonce dans ces
colonnes, merci de contacter
Mme Vigoureux
Direction de la communication
– 04 94 36 89 34 –
directioncommunication@mairietoulon.fr

Le plein d’images, fixes ou en
mouvement, au fil des événements. De quoi suivre au plus
près et en détails l’actualité toulonnaise.

Pour regarder tranquillement
l’ensemble des vidéos réalisées
par la Ville. Sur tous les sujets et
dans tous les domaines.
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L’entrée du Pont-du-Las

L’Écoquartier Font-Pré en construction

nos quartiers

s’embellissent

Bon Rencontre

Pose de la première pierre à Sainte-Anne

L’Équerre rénovée

Logements et activités bientôt à la Loubière

