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Grâce à des années d’efforts, de travail de 
fond, grâce à de nombreux investissements 
publics structurants qui ont donné 
confiance aux investisseurs privés, grâce 
à des bases financières solides malgré des 
temps difficiles (une dette qui n’a jamais 
été aussi basse depuis 38 ans, une fiscalité 
maîtrisée depuis 16 ans, une épargne et un 
autofinancement importants), notre  ville 
est aujourd’hui crédible, attractive et 
s’ouvre à la vie. C’est formidable, la vie ! 

Toulon devient chaque jour plus attirante 
pour les jeunes actifs. Notre ville se 
renouvelle, se modernise, se tourne vers 
son futur sans pour autant se renier, sans 
bouleversement car elle doit rester avant 
tout chaleureuse et humaine ! 

Toulon doit rester ce qu’elle est : un port, 
une ville provençale, une ville riche de 
son histoire et elle doit s’appuyer sur ses 
contraintes géographiques, le Faron et la 
mer, pour en faire des atouts et devenir une 
ville moderne, une ville balnéaire, ouverte 
et accueillante.

C’est avec courage, car dans le courage, 
il y a du cœur, avec lucidité, confiance, 
optimisme, énergie et passion que nous 
allons continuer ensemble à travailler 
pour que notre Toulon devienne une ville 
méditerranéenne d’excellence sur un 
grand territoire métropolitain.

Hubert Falco
Maire de Toulon

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

Du travail, de l’humain, un 
esprit collectif, pour l’avenir 
de Toulon !
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/ Toulon vue du ciel /

Le Pôle universitaire, Mayol et le Port

Découvrez des points de vues inédits

La Place de l’Équerre et la ville

L’Anse Méjean
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ Toulon vue du ciel /

Le littoral et la plus belle rade d’Europe

Le Pôle d’échange multimodalL’Anse Méjean



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ en bref /

ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE

Toulon s’est affirmée sur plusieurs 

podiums dernièrement : non seule-

ment nous vivons dans la ville la plus 

ensoleillée de France, mais nous 

vivons aussi dans la 11e ville la plus 

prisée des jeunes actifs. Parmi les 

critères qui retiennent l’attention 

de ces derniers : le prix des loyers, 

l’offre culturelle, l’offre de loisirs ou 

encore le prix des transports. 

Étude menée par MoveHub sur les 

métropoles de plus de 100.000 habi-

tants

17 SANITAIRES 
AUTOMATIQUES

Avec une répartition homogène sur 

le territoire, ce sont 17 sanitaires qui 

seront déployés dès cette année. 

Offrir un service de confort gratuit 

à tous les citoyens, tel est l’objec-

tif de cette opération. 9 nouveaux 

sanitaires seront intégrés à du bâti 

existant et 5 kiosques seront amé-

nagés dans un style Haussmannien. 

Les 3 restants existent déjà et seront  

rénovés.

DU NOUVEAU POUR LES 
ADOS

« Toulon destination ados  » 

s’enrichit de séjours pour que nos 

12/17 ans passent de superbes 

vacances : à la neige, raid dans le 

Verdon mais aussi des semaines 

originales pour (re)découvrir 

Toulon et son patrimoine maritime 

par la mer. Issues d’un Appel à 

projets annuel, ces activités sont 

proposées en partenariat avec 

l’ODEL, la Fédération des œuvres 

laïques, l’UCPA et le Yacht Club de 

Toulon. 

6  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  h i ver  2017



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

UN MAG POUR TOUS
Votre magazine d’information mu-

nicipale sera désormais disponible 

dans deux nouvelles versions spé-

cifiques aux personnes souffrant 

de déficiences visuelles. Une ver-

sion braille est dès aujourd’hui  

disponible dans les mairies et 

bibliothèques. Une version audio 

sera quant à elle diffusée sur le 

site internet, les bibliothèques so-

nores et associations concernées. 

Rappelons que votre mag’ est tou-

jours téléchargeable sur :

www.toulon.fr.

NOUVELLE SALLE DE 
RÉPÉTITION POUR 

L’OPÉRA
Depuis la fin de l’année 2016, et 

après 1 an et demi de travaux, 

l’Opéra dispose d’une nouvelle 

salle de répétition aménagée sous 

la toiture et au-dessus de la grande 

salle. Ce nouvel espace de travail 

de 300 m2, situé à 19 mètres a 

dessus de la scène de la grande 

salle, est entièrement insonorisé, 

et bénéficie des dernières 

innovations technologiques en 

matière d’acoustique. Il permet 

à 80 personnes de répéter dans 

d’excellentes conditions.  

PORT DES CRÉATEURS : 
LE VENT SE LÈVE 

Ce nouvel espace situé sur la 

place des Savonnières, jouxtant 

la place du Globe, a été inauguré 

en ce début d’année. Le Port 

des créateurs, c’est 900 m2 

d’innovation et de création 

artistique : un espace de co-

working, des bureaux partagés, 

des salles de réunion et une 

salle multifonction. Des locaux 

satellites à proximité permettront 

l’installation ou la diffusion 

d’œuvres ou de spectacles vivants. 

Retrouvez la programmation sur la 

page Facebook : 

facebook.com/leportdescreateurs
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DES TOULONNAIS 
OUVRENT UN NOUVEAU 

THÉÂTRE
L’offre culturelle s’enrichit en 

cœur de ville : rue Pierre Sémard, 

bien sûr, place du Globe, place de 

l’Équerre, mais aussi en « haute 

ville » avec l’ouverture en fin d’an-

née dernière d’une nouvelle salle 

de 250 places dédiée au spectacle 

vivant. Hélène et Patrick Fabre 

sont les heureux propriétaires du 

« Colbert » qui affiche dorénavant 

une programmation éclectique al-

lant du one-man-show au théâtre 

et à la musique. 

Le Colbert, 34 rue Victor Clappier 

04 94 64 01 48

www.facebook.com/theatrelecolbert

PARKINGS TOULONNAIS : 
NOUVEAU GESTIONNAIRE 

POUR NOUVEAUX 
SERVICES

Afin de favoriser les économies 

d’échelle, la Ville a souhaité réunir 

dans un seul et même marché 

public la gestion de ses dix parcs 

de stationnement. Au terme 

d’une longue procédure d’appel 

d’offres, c’est la société QPark 

(numéro 2 français du secteur) qui 

a été retenue. QPark s’est engagé 

à effectuer 20 millions d’euros de 

travaux d’ici à 30 mois, à renforcer 

la sécurité et à faciliter l’accès 

aux personnes à mobilité réduite. 

Le tout en conservant le même 

nombre de places, les heures 

de gratuité existantes et en 

instaurant une stratégie tarifaire 

adaptée à chaque parc.

Nouveau : le parking Delaune 2h  

gratuites le samedi de 8h à 20h

TÉLÉPHÉRIQUE  
« NEW LOOK »

Après leur dépose en novembre 

dernier, les célèbres cabines 

rouges qui desservaient 

fidèlement le Faron depuis 

30 ans ont été remplacées 

pour respecter les nouvelles 

réglementations. Depuis la 

réouverture du téléphérique, ce 

sont donc des petites bennes 

flambant neuves, plus modernes, 

plus ergonomiques et offrant de 

nouvelles perspectives visuelles 

qui transportent les visiteurs. De 

la même couleur que leurs aïeules, 

elles sont toujours repérables de 

loin et sont restées fidèles à la 

tradition du mont toulonnais ! 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ en bref /
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DE 24.000 À 45.000 
BRANCHEMENTS

L’agglomération toulonnaise a fait 

du développement numérique 

une de ses priorités en déployant 

400 km de fibre optique pour plus 

de 300 acteurs publics : hôpitaux, 

collectivités, éducation, etc. Pour 

les particuliers, seuls les opéra-

teurs privés peuvent déployer la 

fibre optique jusqu’aux domiciles, 

qu’ils soient individuels ou col-

lectifs. Cette année, entre juin et 

décembre, c’est près de 21 000 

foyers supplémentaires qui seront 

raccordables à la fibre optique, 

dans 14 nouveaux quartiers, por-

tant ainsi à 45 000 le nombre de 

foyers éligibles au très haut débit 

dans toute la ville.

Les prochains quartiers connectés  entre 
juin et décembre: 
Valbertrand, Notre Dame des Routes, 
Hameau de Rigoumel, Saint-Pierre,  
Les Moulins, Le Val des Gous, Fort Rouge, 
Super Toulon, Claret, Cap Brun, Ameniers, 
Le Jonquet, Saint-Anne, Les Pomets.

LA SORTIE S’ÉLARGIT
Les travaux débutés il y a quelques 

semaines sur l’A570 ont vocation 

à décongestionner la sortie Est du 

tunnel par le passage à trois voies 

de la portion d’autoroute située 

entre les échangeurs du Tombadou 

(Sainte-Musse) et des Fourches. 

Un chantier de 6 mois, concernant 

800m de chaussée, deux 

échangeurs et d’un montant d’1M€ 

(financé par Vinci Autoroutes). 

DES BÉNÉVOLES POUR LE 
BONHEUR

Les membres de l’association «Pur 

Bonheur» agissent auprès de ma-

lades hospitalisés et de pension-

naires d’Ehpad (établissement d’hé-

bergement pour personnes âgées 

dépendantes). Au fil des mois, les 

bénévoles multiplient les activités, 

les rencontres et les animations 

dans le respect des mêmes valeurs 

que sont le partage, l’écoute, l’en-

gagement, la tolérance et le sourire.  

Si vous avez, vous aussi, envie d’offrir 

un peu de votre temps, pourquoi pas 

devenir bénévoles ?...

Association Pur Bonheur

27 rue Michel Bonnus 83200 Toulon 

06 61 52 35 67

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉCOQUARTIER DE FONT-PRÉ
En libérant une emprise foncière importante, la 

construction du nouvel hôpital de Sainte-Musse 

a permis de créer un programme immobilier 

inscrit dans une démarche de développement 

durable, s’insérant de manière harmonieuse 

dans l’environnement du quartier de Font-Pré.

Le projet (806 logements, des commerces, 

des bureaux, des services, une Mairie Annexe 

et une crèche de 24 places) s’accompagne du 

réaménagement des voies de desserte du site 

et de la requalification de la Place Calmette.

Livraison en trois phases, s’échelonnant de 2016 

à fin 2018.

La métamorphose de la ville est engagée. Les 

investissements publics de qualité réalisés 

ces dernières années - infrastructures, 

plateaux de santé, équipements universitaires, 

culturels et sportifs, rénovation urbaine, etc. 

- ont rendu la ville attractive aux yeux des 

promoteurs et des investisseurs privés.

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

/ projets immobiliers /

UNE VILLE
attractive

Attirer et 

séduire une 

population active : 

+1 823 nouveaux 

Toulonnais en 

2016 !

L’ÉCOQUARTIER A OUVERT SES PORTES FONT-PRÉ HIER
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LA SOLDE
Ce projet architectural à l’entrée ouest de la 

ville renforce l’offre de logements pour le per-

sonnel de la Défense. Il prévoit 122 logements 

et un parking en silo.

 

Livraison prévue en juillet 2017.

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

AUJOURD’HUI, DE NOUVEAUX LOGEMENTS À PROXIMITÉ DE L’ARSENAL

LE NOUVEAU FONT-PRÉ

LA SOLDE HIER
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SAINTE-ANNE
Le mur d’enceinte au sud ayant été abattu, les 

constructions assurent une continuité paysa-

gère entre le jardin de l’Hôpital Sainte-Anne 

au nord et le Parc des Lices au sud. Une belle 

perspective s’ouvre ainsi sur le Faron. Cette 

opération concerne 149 logements destinés au 

personnel de la Défense.

Livraison prévue : 1er Juin 2017.

PLACE DE LA LIBERTÉ :  
LE MÉTROPOLITAIN
Ancien siège de la Caisse d’Épargne de 

Toulon avant d’être celui de la communauté 

d’agglomération, la Tour labellisée « patrimoine 

du XXe siècle » va prochainement changer de nom 

et de vocation. Devenue « le Métropolitain »,  

elle accueillera un hôtel 4 étoiles Okko, une 

résidence de 48 logements, des commerces, des 

bureaux et 107 places de stationnement en sous-

sol. Cette réalisation moderne et respectueuse 

de son héritage patrimonial viendra compléter 

la dynamique insufflée par la ville. 

Livraison prévue : été 2018.

L’ANCIEN MUR DE SAINTE-ANNE

LE FUTUR QUARTIER SAINTE-ANNE

LA TOUR AUJOURD’HUI DEMAIN UN HÔTEL : LE MÉTROPOLITAIN
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LOUBIÈRE NORD
Sur cette ancienne friche industrielle, le pro-

gramme développe une offre immobilière com-

posée à 50 % de bureaux et 45 % de logements 

(93 logements). 5 % du bâti renforce l’offre de 

commerce de proximité. Les voies desservant le 

site (Rue Elysée Roère, Boulevard de Lesseps, 

Boulevard de la Démocratie) et l’entrée Est du 

cimetière central seront requalifiées.

Livraison prévue : 1er trimestre 2017.

SAINTE-MUSSE
Une opération d’aménagement conduite par la 

Communauté d’Agglomération TPM va créer 

une nouvelle zone d’activités, génératrice d’em-

plois, à proximité du nouvel Hôpital et complé-

ter l’offre en matière de santé. Le site accueil-

lera également le complexe d’exploitation du 

TCSP et un parking relais.

CHALUCET
La réalisation du quartier de la Créativité et de la 

Connaissance (cf. pages 20 et 38) prévoit égale-

ment la construction de 162 logements. 

Livraison fin 2019.

LOUBIÈRE NORD HIER LOGEMENTS ET BUREAUX À LA LOUBIÈRE

SAINTE-MUSSE AUJOURD’HUI

SAINTE-MUSSE DEMAIN
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À chaque âge sa structure ! Deux établissements 

de la petite enfance sont situés Porte 

d’Italie. Celui qui accueille les plus grands 

des jeunes enfants (à partir de 18 mois) a 

rouvert en décembre après une opération de 

réhabilitation. Cet espace a bénéficié d’un 

réaménagement des salles d’activités, de la 

cuisine et des coins change ainsi que d’une 

rénovation (remplacement des menuiseries et 

de tout le mobilier, réfection de l’électricité, 

des sols et des faux-plafonds). Ce sera ensuite 

au tour de la crèche, qui accueille les tout jeunes 

enfants, de se transformer.

DES ÉCOLES CONFORTABLES
La vaste campagne de réhabilitation du patri-

moine scolaire se poursuit sans temps mort. Les 

travaux avancent comme prévu à l’école ma-

ternelle Saint-Jean-du-Var pour que les élèves, 

répartis dans les établissements voisins, la re-

trouvent toute neuve à la rentrée 2017. 

Après des travaux d’étanchéité sur ses 3350 m² 

de toiture, l’école élémentaire Siblas Val fleuri 

bénéficiera dès le printemps d’une rénovation 

d’envergure : remplacement des menuise-

ries extérieures, réfection des sanitaires, des 

peintures intérieures et des plafonds, travaux 

d’électricité, mise en place de brise-soleil…  

/ éducation jeunesse /

BIEN GRANDIR
et bien s’épanouir

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

De l’âge tendre à l’adolescence, les jeunes 

générations font l’objet de toutes les 

attentions de la Ville. 

LA MATERNELLE DE SAINT-JEAN-DU-VAR AVANT TRAVAUX
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA MATERNELLE DE SAINT-JEAN-DU-VAR EN CHANTIER

LA MATERNELLE DEMAIN AVEC UN ESPACE INTÉRIEUR LUMINEUX
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Une fois le chantier terminé à la rentrée 2018, 

il restera à réaliser le ravalement des façades.

Après l’école maternelle Saint-Roch, c’est le 

programme pluri-annuel de travaux de l’élé-

mentaire éponyme qui démarrera l’été pro-

chain par la réfection des toitures et l’enfouis-

sement des réseaux.

MODERNISATION DES LIAISONS 
NUMÉRIQUES
La connexion des 88 écoles via le réseau de 

fibre optique est en cours. Elle sera opéra-

tionnelle dès la rentrée 2017 pour un premier 

groupe d’établissements, à la rentrée 2018 

pour les autres. Tous disposeront alors d’un ac-

cès Internet dédié.

Afin d’améliorer la sécurité des établissements 

scolaires, leur entrée sera bientôt équipée d’un 

système de clefs électroniques nominatives 

pouvant être désactivées en cas de perte ou de 

vol. Cet accès sera ainsi strictement limité aux 

seules personnes autorisées et dûment identi-

fiées.

L’ESPACE CHANGE DE LA CRÈCHE PORTE D’ITALIE AUJOURD’HUI

L’ESPACE CHANGE AVANT LES TRAVAUX
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BIEN-ÊTRE EN VACANCES
L’opération de réhabilitation du centre de loi-

sirs Strassel débutera cet été : une salle sup-

plémentaire, un bureau et des locaux pour 

le personnel vont être créés. La construction 

d’escaliers extérieurs permettra l’accès direct 

à l’école élémentaire Valbourdin. Le chemine-

ment piéton jusqu’à l’entrée du centre sera ma-

térialisé pour la sécurité des enfants.

LES ADOS ONT LEUR MAISON
Après les travaux d’aménagement du rez-de-

chaussée du bâtiment, la « Maison des Adoles-

cents » a ouvert ses portes le 5 janvier dernier 

place Pêcheret, dans le quartier de la Visita-

tion. La structure, présidée par le Dr Rufo, a été 

créée en partenariat avec l’Agence Régionale 

de Santé, la CAF et de nombreux acteurs ins-

titutionnels. Elle s’adresse aux adolescents en 

souffrance. Son accès est libre, gratuit et ano-

nyme.

LA MAISON DES ADOLESCENTS SE SITUE À LA VISITATION
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DES FAÇADES À LA PATINE  
PROVENÇALE
Les campagnes de ravalements de façades 

mises en œuvre par la Commune depuis 2002 

ont largement contribué à l’évolution positive 

du cadre de vie. La campagne 2016/2018 dans 

le centre ancien portera notamment sur le 

Cours Lafayette dans sa partie haute ainsi que 

sur la Place Puget et la Place de l’Équerre dont 

les ravalements des façades qui les bordent 

viendront mettre un point d’orgue aux magni-

fiques réhabilitations dont elles ont fait l’objet 

en 2015 et 2016.

AMBIANCES ARTISTIQUES ET 
LUMINEUSES
Le secteur de la rue Pierre Sémard et de la 

Place de l’Équerre, en pleine revitalisation de 

son offre commerciale, artisanale, culturelle, 

d’animation et de services, s’équipe également 

d’outils de projection de jeux de lumière « ar-

tistiques » sur les façades et les sols et ce, en 

complément des éclairages traditionnels. Ces 

éclairages innovants s’intègrent à un projet 

plus global d’activités artistiques venant com-

pléter la redynamisation et l’attractivité d’un 

quartier dédié à l’Art et l’Art de Vivre.

Le projet d’éclairage, équipé d’accessoires 

anti-éblouissement et coupe flux, permettra 

la mise en scène de différentes ambiances.  

Le centre historique de Toulon se métamor-

phose grâce à l’action persévérante de la  

municipalité qui conjugue à la fois mise en 

beauté du patrimoine et redynamisation  

commerciale et culturelle. 

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

/ centre ancien /

MISE EN BEAUTÉ
mise en lumière

LES FAÇADES RÉNOVÉES DE LA PLACE DE L’ÉQUERRE



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  h i ver  2017  / /  19

En jouant sur les couleurs et l’intensité, les lu-

mières s’adapteront aux évènements culturels 

et commerciaux, aux animations et aux projec-

tions sur les façades. Les sources d’éclairage 

seront pour l’ensemble à LED, avec une durée 

de vie de 50 000 heures.

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

RUE PIERRE SÉMARD HIER RUE PIERRE SÉMARD AUJOURD’HUI
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INNOVATION, PATRIMOINE ET 
BIEN VIVRE
Point central du quartier en devenir, la mé-

diathèque de Chalucet se donne pour objectif 

d’ouvrir la lecture publique vers le domaine ar-

tistique comme vers le numérique. Elle offrira 

des espaces de lecture ludiques, de médiation, 

de documentation ainsi que des espaces dédiés 

aux pratiques artistiques amateurs. Un café 

culturel, lieu de rencontre et de convivialité et 

une vaste surface d’exposition dans l’ancienne 

Chapelle participeront à cette synergie. 

Le futur jardin sera connecté à tous les équipe-

ments. Plus grand, entièrement repensé pour 

laisser place aux bassins en cascade et aux es-

sences méditerranéennes, il sera un écrin  de 

verdure dédié au bien vivre en cœur de ville.  

« Dans le projet, l’environnement paysager est 

une priorité » a déclaré le maire Hubert Falco. 

L’ouverture est prévue en septembre 2019. 

* Le Musée d’art, l’Hôtel des arts, la Maison de la 

Photographie, le Museum, le Musée des arts asia-

tiques, les salles d’exposition de la Mairie d’hon-

neur, le Musée Jean-Aicard Paulin Bertrand et le 

Musée d’histoire de Toulon et de sa région sont 

en accès libre toute l’année.

VALORISATION DES COLLECTIONS 
ET EXPOSITIONS D’ENVERGURE
Une première étape de réhabilitation avait ren-

du son lustre au Musée d’art. Pourtant sa confi-

guration actuelle ne permet pas de valoriser les 

collections - dont le remarquable fonds contem-

porain - ni d’accueillir de grandes expositions. 

Des travaux vont y remédier et des expositions 

temporaires d’envergure programmées, la pre-

mière étant attendue en 2019.  La réorganisa-

tion offrira une meilleure lisibilité, un accueil du 

public amélioré, des espaces de médiation opti-

misés, et des réserves rationalisées.

DE L’ART CONTEMPORAIN DANS 
LE CENTRE HISTORIQUE
Avec le tout nouveau « Port des créateurs » qui a 

jeté l’ancre place des Savonnières, la future rue 

Pierre Sémard, les festivals et les galeries, c’est 

tout le centre ancien qui vit au rythme de la 

création contemporaine. En outre, un nouveau 

lieu de 310 m² abritera les services de l’Opéra 

et accueillera une galerie d’Art Contemporain 

du Musée d’Art. Il ouvrira ses portes en 2018. 

/ Qualité de vie /

LA CULTURE
en libre accès

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

Avec 8 musées et centres d’art gratuits*, 

Toulon veut renforcer l’accès à la culture 

pour tous, tout en favorisant la mixité 

intergénérationnelle. 
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RESTAURATION DE LA  
CATHÉDRALE PROGRAMMÉE
Classée monument historique, la Cathédrale 

Notre-Dame-de-la-Seds sera bientôt réhabili-

tée. Un programme de restauration des objets 

mobiliers classés et du bâtiment est actuelle-

ment à l’étude. Datant de 1096, l’architecture 

de la cathédrale a évolué aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

LE PORT DES CRÉATEURS INAUGURÉ EN FÉVRIER

LES TRAVAUX DE CHALUCET AVANCENT DANS LE RESPECT D’UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

LA CATHÉDRALE AU COEUR DE TOULON
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/////////////////////////////////////////////

/ sport /

TOULON
ville active, ville sportive

Cette année, ce sont 500 000 € qui seront inves-

tis dans le stade nautique du Port Marchand. Il 

va être équipé d’un système héliopac (pompe 

à chaleur associée à des films solaires) permet-

tant de produire de l’eau chaude sanitaire pour 

les douches et les bassins. Les plages du bassin 

intérieur feront l’objet d’une réfection.

D’autre part, afin de conforter notre image in-

ternationale de terre d’Ovalie, le stade Mayol 

continue à évoluer pour s’adapter aux nou-

veaux défis d’une ville qui bouge et pour ac-

compagner son équipe mythique !

Cette année, après l’agrandissement et la mo-

ACCESSIBILITÉ À MAYOLLE STADE NAUTIQUE DU PORT MARCHAND

Les Toulonnais sont incontestablement des 

sportifs. Aussi, chaque année, la ville investit 

dans ses équipements sportifs afin de les faire 

évoluer et de les moderniser.

650 000
entrées par an dans 

les 135 équipements 

communaux sportifs !
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dernisation de la tribune Bonnus (900 places 

supplémentaires, toilettes et buvette, infirme-

rie), est créé un quart de virage (1800 places 

et 8 loges, ascenseur PMR), le tout pensé dans 

un esprit architectural global. Donner une véri-

table unité au bâti, une personnalité au stade, 

et faciliter les flux à l’intérieur de l’enceinte 

sont les objectifs poursuivis.

Un espace PMR est également créé, avec toi-

lettes et accès par ascenceur à la tribune De-

langre. Un parvis extérieur, à l’arrière de la tri-

bune Delangre, va être aménagé.

Nouveau label  
« Ville active et sportive »
L’action de la municipalité en matière de 

sport vient d’être récompensée par le la-

bel « Ville active et sportive ». Les points 

forts du sport toulonnais ? Des initiatives 

innovantes, des complexes en libre accès, 

des équipements de qualité… Variées, 

les activités proposées par la municipalité 

s’adressent aux plus jeunes avec les bé-

bés nageurs dès 6 mois comme aux moins 

jeunes avec le sport pour les seniors. Plus 

de 4.000 personnes s’y inscrivent chaque 

année. LE STADE MAYOL S’AGRANDIT

UN NOUVEAU PARQUET POUR LE PALAIS DES SPORTS
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/ Budget municipal /

UN CAP SEREIN
sur 2017

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

Le budget 2017 s’appuie sur une gestion saine et 

responsable des finances de la commune malgré 

les décisions prises par l’État qui impactent les 

Collectivités territoriales.  

Il porte sur un total de 316 089 659 €.

UN FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ 
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
Pour la 4e année consécutive, l’État met à nou-

veau les Collectivités Locales à contribution en 

ponctionnant plus de 2,1 M€ sur la dotation for-

faitaire due à la commune. Ainsi, la baisse cu-

mulée pour la Ville atteindra 12,3 M€ en 2017.

La Ville a fourni un réel effort d’économies sur 

ses charges de gestion courante, notamment 

réparti sur les fluides, les fournitures et autres 

charges, poursuivant ainsi la maîtrise de ses dé-

penses de fonctionnement.

Au final, les dépenses réelles de fonctionne-

ment par habitant, représentent pour Toulon 

1 173  €  par habitant, se situant ainsi à – 3 % 

en dessous de la moyenne des villes de même 

strate (1 211 €/hab).

INVESTIR DANS L’AVENIR
Grâce à nos efforts d’économie et de gestion et 

malgré toutes les difficultés que les collectivités 

locales subissent, l’épargne brute se maintient 

à un niveau élevé, soit 17.6 M€. Grâce à la fai-

blesse de notre dette, l’essentiel de l’épargne 

est mise au service de l’investissement afin de 

poursuivre le renouveau de Toulon. 

Les dépenses d’équipements s’élèvent à  

62.5 M€, au même niveau que 2016, et vont per-

mettre de poursuivre les grands projets : Chalu-

cet, Font-Pré, Loubière, requalification des rues 

et places, poursuite de la réhabilitation des 

écoles, des équipements sportifs et culturels...

• Une dette totalement maîtrisée qui 

préserve nos investissements d’avenir

• Une épargne importante malgré la 

baisse des dotations

• Pas d’augmentation de la pression fis-

cale pour la 17e année consécutive

• Un investissement soutenu au service 

du renouveau de Toulon
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Dans un contexte économique national difficile où les finances publiques 
locales sont sous très forte tension, la Ville de Toulon maintient sa politique 
de soutien en faveur des associations à hauteur de 6 813 644 €, et garde le 
même niveau que 2016.

Quelques
chiffres

2016

2001

La dette la plus basse 
depuis 37 ans !
Avec un encours de dette par 
habitant de 414 €, Toulon figure 
parmi les premières grandes 
villes les moins endettées de 
France (1 188 € par habitant 
pour les villes de même strate). 
La dette au 1er janvier 2017 se 
monte à 68.7  M€, à un niveau 
historiquement bas, alors qu’en 
2001, la dette atteignait 214 
Millions d’€ !

Grâce à une base budgétaire 
solide, gage de crédibilité,  
l’attractivité de notre territoire  
ne cesse de s’accroître ! 

Les taux de fiscalité locale n’augmenteront pas pour la 
17e année consécutive, taux qui sont en dessous de la 
moyenne des grandes villes : 

19.35 % pour la taxe d’habitation 

(21.58 % pour la moyenne des villes de même taille)

23.90 % pour la taxe foncière 

(24.20 % pour la moyenne des villes de même taille)

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
taxe d’habitation taxe foncière bâti

Strate 100 à 300 MHab Strate 100 à 300 MHabToulon Toulon

21,58 % 24,20 %19,35 % 23,90 %

Taux TH et TFB votés en 2016

moyenne de la strate : 100 à 300 MHab / Toulon

214 M€

68,7 M€
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Saluée par l’obtention des « 3 fleurs », de la « Marianne d’or du développement durable » et 

d’un prix spécial en matière d’économie d’eau, la Ville apporte un soin particulier à ses espaces 

verts. De mois en mois, les services concernés mettent tout en oeuvre pour allier esthétique, 

préservation de l’environnement et rigueur budgétaire et faire de Toulon une ville toujours plus 

agréable à vivre.

ESPACES VERTS
environnement, la nature s’invite en ville  

137
AGENTS
DÉDIÉS

Maintenance
en régie :

93

Direction : 

16

Entretien : 

9
Régie

d’interventions : 

6

Le service en chiffres
• 24 039 interventions de nettoyage,   
 élagage, tonte, plantation

• 59 abattages

• 156 plantations de nouveaux arbres

• 98 rabaissements ou essouchements.

Production
florale : 

10 Arbres

et contentieux : 

3

140 ha
84
squares et jardins

630
points verts

2 677 m2

de massifs de fleurs 

15 000
arbres

525
jeux pour enfants

240 000
fleurs annuelles et bisannuelles 
produites chaque année dans les 
serres municipales.

Les espaces verts urbains

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Interventions tous azimuts

Réalisation de travaux sur voirie et places pour
un montant de 249 416 €

• 4 parcs et jardins rénovés
 (130 250 €) 
 Plages du Mourillon, les Lices, jardin   
 d’acclimatation et square Wallod 

• Travaux sur voirie et places
 (249 416 €)
 Ronds-points Porte des Oliviers, 9e DIC,   
 Albert 1er, rue Braille, route de La Gard,
 places de la Liberté, du Globe et Vezzani.

• Mise en place de sols amortissants  
 sur les aires de jeu du Jonquet
 et de la Beaucaire (39 150 €)

• Nouveau terre-plein central   
 avenue Alphonse Juin (179 000 €)
 Une reconfiguration ayant nécessité   
 fermeture de voies et interventions   
 nocturnes et réalisée dans le but d’en
 faciliter l’entretien et de restreindre les   
 arrosages (choix d’espèces résistantes et   
 sobres, galets maçonnés, bétons colorés,   
 gazon synthétique).

• Priorité à l’accessibilité
  19 parcs et jardins de la Ville ont été 

aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite (107 500 €).

 Une mise en conformité poursuivie en   
 2016/2017 sur 25 autres sites publics.

type et montant
des travaux sur voirie

Rond-point Portes
des Oliviers

Rond-point 9e DIC

Rond-point Albert 1er

Rue Louis Braille

Route de La Garde

32 422 €

37 854 €

28 414 €

21 501 €

29 370 €

montant
des travaux sur les places

Place de la Liberté

Place du Globe

Place Vezzani

30 457 €

18 135 €

12 113 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ chiffres clés /
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• Installation de compteurs innovants   
 (consommation d’eau en baisse de 8 % en
 un an)

• 40 agents formés pour la mise en place du  
 plan « zéro phyto ».

• Sensibilisation du jeune public : réalisation  
 des décors « Salon du jardin gourmand
 et durable » avec les enfants des écoles.

Économie et préservation

TYPES ET

MONTANTS DES 

INVESTISSEMENTS

Travaux de création et 
rénovation dans parcs 
et jardins

Travaux de création 
et rénovation dans les 
écoles

Abattage, fourniture
et plantation d’arbres

Réaménagement terre-
plein central A. Juin

Accessibilité pour 
personnes à mobilité 
réduite

Achat de matériels 
agricoles

Travaux de création 
et rénovation dans les 
créches

EN 2015 :

MOINS 13 % 

DE DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

89 176 €

213 995 €

178 936 €

107 415 €

48 057 €

208 854 €

583 808 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ espaces verts /

LE SALON DU JARDIN GOURMAND ET DURABLE
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Des végétaux adaptés au climat et agencés dans une alernance de formes et de couleurs s’insèrent 
dorénavant dans un décor de graviers, de galets et de gazon synthétique.

ENTRÉE EST DE TOULON

L’entrée Ouest de la ville s’est embellie avec sa fontaine débordante sur un mur en pierre sèche.  La 
nuit, elle est éclairée par huit spots immergés dans le bassin collecteur.

CARREFOUR VILLEVIEILLE

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ exemples de réalisations /
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9.1 MILLIONS D’EUROS  
DE RETOMBÉES EN 3 JOURS
La plus belle rade d’Europe a accueilli l’étape 

préliminaire française de la mythique America’s 

Cup : 3 jours de spectacle mais aussi 15 jours de 

présence des équipages et de leurs techniciens, 

des milliers de visiteurs, et des retombées éco-

nomiques excellentes avec 9.1 millions d’euros. 

En 3 jours, c’est la valeur ajoutée mensuelle de 

la filière touristique toulonnaise qui a été enre-

gistrée! On a aussi chiffré une hausse de 30% 

de la fréquentation touristique pour un mois de 

septembre. 

L’ÉCOLE FRANÇAISE DE VOILE DE 
L’ANNÉE EST TOULONNAISE
Avec une fréquentation de 100.000 personnes 

chaque année, le Yacht Club pèse sérieusement 

dans le développement touristique local, un 

des critères retenus pour juger le rayonnement 

des écoles de voile. Le club toulonnais se posi-

tionne nettement en tête des évaluations me-

nées par la Fédération nationale : place dans 

l’économie locale, qualité d’accueil, croissance 

du club, valeurs éducatives, formation de mo-

niteurs, nombre de jeunes régatiers, nombre 

de licenciés. Au quotidien, le travail avec les 

hôteliers ou l’Office de tourisme contribue tant 

Après le spectacle des Formules 1 des mers 

en septembre dernier, le Yacht Club de Toulon 

a été élu Club de Voile de l’année. Le nautisme, 

une activité sportive, de loisir, familiale et 

touristique qui contribue à l’attractivité de 

notre territoire maritime. 

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

/ ville maritime /

LE NAUTISME
a le vent en poupe !

LES PLANCHES À FOIL VOLENT AU-DESSUS DE L’EAU
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à l’attractivité de la destination «Toulon» qu’à 

la fréquentation du Club. Car les activités nau-

tiques ne sont pas réservées aux seuls initiés : 

le paddle ou le kayak sont accessibles à tous, 

facilement, et permettent de profiter de notre 

littoral. 

Après ce sacre, quelle est la prochaine étape 

pour le Club  ? Le légendaire Tour de France à 

la voile 2017 ! Avec une équipe de régatiers de 

moins de 26 ans et un partenariat gagnant-ga-

gnant avec le Club de Hyères, c’est une nou-

velle aventure qui se profile. 

LES ÉTUDIANTS PLANCHENT 
AUSSI
Face à cette effervescence autour du nautisme, 

les étudiants en Licence Ingémédia installés 

au Campus Port d’Italie planchent sur le patri-

moine maritime de la commune. En groupe, ils 

inventent des moyens de le mettre en valeur et 

de capter de nouveaux touristes, moyens qui 

pourraient bien intéresser les professionnels 

du secteur. 

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

Vice-champion du monde en catamaran :
Emmanuel le Chapelier confirme son 

excellence au plus haut niveau avec son 

titre de vice-champion du monde de Viper 

obtenu en janvier en Australie. 

Bravo Manu !

L’America’s 
Cup bientôt 

de retour dans 
notre rade

ÉCOLE DE VOILE, CHAMPIONS À L’ENTRAÎNEMENT ET FERRIES SE CROISENT À TOULON



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon cultures /
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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.

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.

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 » présente l’univers 
du poète et romancier provençal et donne à 
voir des toiles de Paulin Bertrand et des céra-
miques 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. 

Clin d’œil sur les collections
Le paysage de 1820 à 1920

Exposition temporaire à partir du 21 
février : « Elle exposent »
Femmes artistes dans les collections contem-
poraines du musée.

Musée National de la Marine

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

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

Exposition temporaire jusqu’au 29 mai 2017
« Photographier le port Toulon, 1845-2016 »

Un parcours dans le temps proposé par des 
collections publiques et privées.

Tous les dimanches
à 15h, « visite flash autour du porte-avions 
Charles-de-Gaulle » via sa maquette.

Hôtel des Arts

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

Du 11 février au 15 avril  

Richard Baquié

Maison de la Photographie

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

Du 11 février au 15 avril  

Gilles Boudot - Tout bien considéré… 

Gilles Boudot, artiste photographe et directeur 
de la Galerie d’art contemporain La Porte Etroite 
à Toulon, propose des natures mortes composées 
d’objets divers, souvent modestes, toujours 
usuels.

Mairie d’honneur

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

Jusqu’au 23 mars
Expo photo

Du 29 mars au 30 avril
Linogravures de Sacha Stoliarova

Musée d’histoire de Toulon et 
de sa région

04 94 62 11 07
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
sauf dimanche et jours fériés

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

« Le Phare » TPM

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

Jusqu’au 31 mars
« Les coulisses de l’Opéra »
Exposition photos d’Olivier Pastor

SPECTACLES
Opéra Toulon 

Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Mardi 28  février et vendredi 3 mars à 20h, 
dimanche 5 mars à 14h30
« La fille du régiment »

Opéra-comique de Donizetti
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon cultures /

Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon

Une intrigue improbable mais joyeuse qui 
annonce Offenbach et une musique truffée de 
pyrotechnies vocales pour le ténor et la soprano. 

Mardi 7 mars à 20h30 
Palais Neptune

Octuor / Quatuor Talich & quatuor Akilone

Programme Mendelssohn, Mozart et Chos-
takovitch

* à 18h à l’Hôtel Ibis Styles – place Besagne : 
1h avec l’Octuor de Mendelssohn

Samedi 11 mars à 20h30
« La candidate »

Avec Amanda Lear

Une heure et demie de répliques cinglantes !

Vendredi 17 mars à 20h
« Nouveau monde »

Yossif Ivanov, violon / Maxim Emelyanichev, 
direction musicale

Au programme : Philippe Hersant, Sergueï 
Prokofiev, Antonin Dvorak

Mardi 28 mars à 20h30
Festival Présences féminines

Hommage à la pianiste et compositrice Rita Strohl

Vendredi 7 avril à 20h, dimanche 9 à 14h30 
et mardi 11 à 20h
« L’enlèvement au sérail »

Œuvre  théâtrale jouée et chantée de W.A 
Mozart

Coproduction Opéras de Fribourg, Lausanne, 
Tours et théâtre du Capitole de Toulouse

Le compositeur aborde des sujets toujours 
d’actualité, tels que le droit des femmes, la 
liberté d’aimer, la captivité et l’Orient dans 
une partition qui regorge de défis vocaux, 
pour des tessitures graves comme aiguës.

Jeudi 27 avril à 20h30
« Fleur de cactus »

Avec Catherine Frot et Michel Fau

Jouée et mise en scène par Michel Fau, une 
comédie de boulevard épatante à la légèreté 
zébrée de solitude. Avec dans le rôle principal 
une Catherine Frot radieuse.

Samedi 29 avril de 18h à minuit
Nuit du piano 2

7 récitals / 1 concerto

Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon

Grands concerts
en partenariat avec le Festival de musique 
de Toulon et sa région

04 94 93 55 45

www.festivalmusiquetoulon.com

Théâtre Liberté

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

Du 1er au 12 mars
« Vue du pont »
Avec Charles Berling, cette tragédie aux échos 
actuels, est redécouverte par un des maîtres 
du théâtre contemporain européen. Trois no-
minations aux Molières 2016. 

Mardi 7 et mercredi 8 mars à 20h
« Lampedusa beach »
Avec Romance Bohringer
Irina Brook met en scène le monologue poi-
gnant de Lina Prosa sur le sujet brûlant des 
migrants naufragés en Méditerranée.

Mardi 7 mars à 20h
« Lili et le baobab »
Conférence / cinéma
film de Chantal Richard, 2006
À 33 ans, Lili débarque dans un village sahé-
lien du Sénégal. Elle est chargée par la mairie 
de sa ville de photographier des équipements 
financés par le jumelage municipal.
Rencontre avec Romane Bohringer à l’issue 
de la projection.

Jeudi 9 mars à 21h
« Les nouveaux chiens de garde »
Conférence / cinéma
Documentaire de Gilles Balbastre et Yannick 
Kergoat, 2012
Rencontre avec Caroline Proust à l’issue de la 
projection .

Mardi 14 mars à 12h15
« Mots al dente »
Mardi Liberté / Une lecture gourmande avec dé-
gustation-surprise par la compagnie Le Bruit des 
Hommes / Mise en scène Yves Borrini.

Mardi 14 mars à 20h
« Nous, princesses de Clèves »
Conférence / cinéma
Des jeunes des quartiers nord de la cité pho-
céenne s’approprient l’histoire et jouent 
certaines des scènes d’un ouvrage rédigé au 
XVIIesiècle. 
Documentaire de Régis Sauder, 2011

Mercredi 15 mars à 14h30
« Le vilain petit canard »
Film d’animation de Garri Bardine, 2011
Spectacle familial

Jeudi 16 mars à 19h
« Dignités »
Conférence avec Michel Boujenah, Charles 
Berling, Cyprien Fonvielle... 
Entrée libre

Mercredi 15 et jeudi 16 mars à 20h
« Énée, une récitation de Virgile »
Avec Miloud Khétib et Sofy Jordan
Un acteur face à une œuvre fondatrice.

Mardi 21 mars à 20h
« Le procès de Viviane Amsalem »
Conférence / cinéma
Film de Shlomi et Ronit Elkabetz, 2014
Rencontre avec Pascal Greggory à l’issue de la 
projection 

Mardi 21 mars à 20h30
« Ninet Inferno »
Roland Auzet orchestre avec brio ce duo iné-
dit entre le circassien Mathurin Bolze et l’ac-
teur Pascal Greggory sur une musique inter-
prétée par le Quatuor Debussy.

Jeudi 23 mars à 19h30
Danse / Musique
« Out of the box 2/3 – Cockpit voice recor-
der : Sahara »
Le Conservatoire TPM invite la compagnie Ku-
bilai Khan investigations
Entrée libre
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Vendredi 24 mars à 20h
« Dignité : une richesse inaliénable ? »
Conférence avec pour intervenants : Hind 
Meddeb, Hélène Orain, Christine Alaoui, 
Agnès B., Omar Abi Azar et Myriam Picardel
Entrée libre

Vendredi 24 mars à 20h
« Chamber music »
La jeune compositrice Camille Pépin s’empare 
de poèmes de jeunesse de James Joyce.

Samedi 25 mars à 20h30
« Orféo »
La compositrice italienne Silvia Colasanti crée 
un concerto sur le mythe d’Orphée et Eurydice 
avec la soprano Natalie Dessay en récitante

Jeudi 30 mars à 20h
Imagining Emanuel + Out of Norway
Cinéma / conférence
Un diptyque filmé en partie par un réfugié dans 
son chemin semé d’embûches entre l’Europe et 
l’Afrique. Film proposé par le Festival Internatio-
nal du Film des Droits de l’Homme organisé par 
Alliance Ciné, le Secours Catholique, Amnesty 
International, la Ligue des Droits de l’Homme et 
CCFD Terre Solidaire

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril à 
20h30
« Bigre, mélo burlesque » (tout public)
Avec son trio infernal et absurde, Pierre Guil-
lois s’inspire du cinéma muet pour construire 
une fresque domestique et loufoque.

Mardi 4 et mercredi 5 avril à 20h
« C’est la vie »
Deux acteurs touchés par la disparition d’un 
enfant délivrent un manifeste de la vie à 
l’usage des vivants.

Mercredi 5 et jeudi 6 avril à 20h30
« L’envol des cigognes »
Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride…
L’auteur, acteur et metteur en scène Simon Ab-
karian, concluant sa trilogie, est plus que jamais 
au centre de sa petite communauté incarnée 
par une troupe d’acteurs à l’irrésistible faconde.

Mardi 25 et mercredi 26 avril à 20h
« MDLSX »
La subversive compagnie italienne Motus 
continue d’interroger les domaines où se joue 
notre futur. 

Vendredi 28 avril à 20h30
« Sombre rivière »
Texte et mise en scène Lazare
Direction musicale Denis Charolles

Jusqu’au 1er avril, de 11h à 19h
« Natreen » 
Exposition de photographies de Leila Alaoui
Hall du théâtre / entrée libre

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20h45 
Théâtre
« The great disaster » 
De Patrick Kermann / Cie Le Bruit des Hommes
Le Titanic fait naufrage lors de sa première 
traversée. À son bord, Giovanni Pastore, pas-
sager clandestin italien, ne figurera pas sur la 
liste des disparus. Embauché au noir comme 
plongeur, il continue à laver depuis plus d’un 
siècle les 3177 petites cuillères en argent du 
restaurant des premières classes de la ville 
flottante. Et il raconte.

Vendredi 10 mars
Cinéma
En avant-première, à l’occasion de la sortie du 
tout nouveau film de Christian Philibert, soi-
rée spéciale en présence du réalisateur : 
19h : “Massilia sound system, le film” 
21h : « Les 4 saisons d’Espigoule »

Vendredi 17 mars à 20h45
Théâtre
« Macbeth experience »
D’après Shakespeare / Collectif Mains 
d’Oeuvre
Du drame à l’ironie, le rire s’invite dans cette 

fête macabre où toutes les valeurs sont ren-
versées. La violence et la cruauté traitées sans 
limite morale - mais toujours théâtralisées - 
trouvent un écho glaçant dans notre actualité. 

Vendredi 24 mars à 20h45
Chanson
Jacques Dau chante Boby Lapointe / Cie 
Sempramezzo
«On rit beaucoup, admiratifs devant ces dé-
tournements de phrases et ce décorticage de 
la langue. Du grand art. » Le Parisien 

 Mardi 4 avril à 20h45
Théâtre
« La promesse de l’aube » / de Romain 
Gary / Cie des ils et des elles
« Les deux acteurs savent transmettre toute 
l’énergie, le sel et l’émotion du roman de Ro-
main Gary. » La Nouvelle République du Centre

Vendredi 28 avril à 20h45
Danse
Cie Sandra Danse 

« Eve » : À la création, la femme surgit de la 
poussière de Terre et éveille sa curiosité.

 « Instant de vie » : L’Homme «connecté» 
est peu à peu privé de l’essentiel : l’interac-
tion émotionnelle faite de mille et un petits 
signaux porteurs de sens. 

Café théâtre 
de la Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h30
Zize Dupanier : « La famille Mama mia » 
Nouveau spectacle !

Vendredi 10 mars à 20h30 & samedi 11 à 
18h et 20h30

Vendredi 24 mars à 20h30 & samedi 25 à 
18h et 20h30
Les Vice Versa : tout ce qu’on imagine
Une véritable performance visuelle, corpo-
relle et sonore.
Coup de cœur Avignon 2016
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Vendredi 17 mars à 20h30 & samedi 18 à 
18h et 20h30
« L’amant virtuel »
Par Irina Gueorguiev et Julien Sigalas
Un spectacle drôle et touchant pour entrer 
sans bruit dans la vie d’un couple.

Vendredi 7 avril à 20h30 1 samedi 8 à 18h 
et 20h30
« Les hommes sont des femmes comme 
les autres »
Déjanté, décalé, jubilatoire, un spectacle no-
miné aux « P’tits Molière 2013 ».

Bibliothèques et  
médiathèques municipales

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

Médiathèque du Pont du Las
447, avenue du 15e Corps
Tél. section jeunesse : 04 94 36 36 52 
Tél. section adultes : 04 94 36 36 53 
Mardi et Vendredi : 13h30 à 18h 
Mercredi : 10h à 18h 
Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 18h

P’las au ciné !

Samedi 11 février à 14h30
Projection cinématographique / à partir de 4 ans

Samedi 25 mars à 14h30
Projection cinématographique / à partir de 7 ans

Samedi 22 avril à 14h30
Projection cinématographique / à partir de 8 ans

Samedi 6 mai à 14h30
Projection cinématographique / à partir de 5 ans

Samedi 17 juin à 14h30
Projection cinématographique / à partir de 6 ans
Entrée libre

Bibliothèque du Centre-Ville 
113, boulevard du Maréchal Leclerc 
Tél. : 04 94 36 81 20 
Mardi et Vendredi : 13h30 à 18h 
Mercredi : 10h à 18h 
Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 18h 

Médiathèque du Port Marchand 
Avenue de l’Armée d’Afrique 
Tél. : 04 94 36 33 35 
Mardi et Vendredi : 13h30 à 18h 
Mercredi : 10h à 18h 
Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 18h 

Médiathèque de la Roseraie 
Centre municipal de la Roseraie 
43, boulevard de la Roseraie 
Tél. : 04 98 00 13 30 
Mardi et Vendredi : 13h30 à 18h 
Mercredi : 10h à 18h 

Médiathèque de Sainte-Musse 
1624, vieux chemin de Sainte-Musse 
Tél. : 04 94 36 47 98 
Mardi et Vendredi : 13h30 à 18h 
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h 
Samedi : 9h à 12h 

Autres lieux de  
diffusion de spectacles

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

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

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

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

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr

Festival du 7 au 9 avril

Dedans-Dehors, en centre-ville

Le Supermarché de l’art contem-
porain (SMAC) évolue et propose 

une nouvelle formule avec : 
- un espace dédié aux artistes 

(expos, performances, ateliers) 
- un parcours artistique pour flâner 
dans les rues du centre ancien de 

Toulon

Tous les accès et animations sont 
gratuits, ce seront donc 3 journées 

dédiées à la découverte de l’art, des 
artistes et des rues toulonnaises 
comme la rue Pierre Semard ber-
ceau du futur quartier des Arts. 
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LES NOUVELLES COMPÉTENCES  
DE TPM
Comme l’impose la loi de Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRe) qui 
renforce les champs de compétence des com-
munautés d’agglomération, Toulon Provence 
Méditerranée exerce, depuis le 1er janvier 2017, 
trois nouvelles compétences transférées par les 
communes : la collecte des ordures ménagères, 
la promotion du tourisme, dont la création d’of-
fices de tourisme ; TPM devient aussi autorité 
portuaire sur son territoire.

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des ordures ménagères et du tri 

sélectif* – en bacs individuels ou collectifs – est 

désormais prise en charge par TPM.

Pas de changements pour les usagers : les 

services et calendriers de collecte existants 

actuellement dans les communes ne sont pas 

voués à être modifiés dans un premier temps. 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) perçue par TPM, et dont le taux est 

propre à chaque commune, reste inchangée 

et intégrée soit à la Taxe foncière (pour les 

propriétaires occupants) soit aux charges 

locatives.

Ce transfert de compétence des communes 

à l’agglomération comprend essentiellement 

cinq volets :
• Les marchés publics et contrats en cours 

engagés par chaque commune pour la 

collecte des déchets ménagers,

• Les personnels communaux en charge de 

la collecte des déchets (environ 169 agents 

transférés et 145 mises à disposition), 

qui restent basés dans leurs collectivités 

d’origine. Une direction de la gestion 

des déchets et du cadre de vie au sein du 

pôle aménagement de TPM assurera la 

coordination d’ensemble.

• Les véhicules et matériels utilisés par les 

services communaux (environ une centaine 

de véhicules),

• Les locaux, 

•   10 déchetteries et 2 aires de déchets 
verts à Ollioules et Six-Fours-les-Plages.

* La collecte des encombrants est également transférée.

UN OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME 
PROVENCE MÉDITERRANÉE

TPM a créé un Office Intercommunal de 

Tourisme Provence Méditerranée. Composé 

de 3 pôles*, il a vocation à mettre en œuvre 

une politique touristique de l’agglomération, 

notamment en matière d’accueil, d’information, 

de promotion, de communication, d’animation 

des professionnels et de commercialisation.

Cette nouvelle structure intercommunale va 

intégrer les divers moyens humains, techniques 

12 COMMUNES
pour un territoire gagnant
© Crédits photos : Hortense Hébrard - Olivier Pastor
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et matériels des offices de tourisme existants 

sur le territoire. Les offices de tourisme 

actuels, qui deviennent bureaux d’information 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, 

maintiennent leur point d’accueil  du public.

Les communes membres de TPM continuent 

à exercer leurs missions d’animation et 

d’évènementiel, ainsi que la gestion des 

équipements touristiques, dont ceux du 

tourisme d’affaires (comme le Palais Neptune à 

Toulon et le Forum du Casino à Hyères).

La nouvelle compétence transférée à 

l’agglomération sera financée par la taxe de 
séjour intercommunale instaurée depuis le 

1er  janvier 2017. En terme de gouvernance, cet 

Office, présidé par le maire d’Hyères Jean-Pierre 

Giran, est dirigé par un comité de direction, 

composé de conseillers communautaires (31) 

et de représentants socio-professionnels du 

secteur touristique (25).

* Un pôle Est (Hyères, Carqueiranne, La Crau, La 
Garde et Le Pradet), un pôle centre (Toulon, Le Revest-
les-Eaux et La Valette-du-Var) et un pôle ouest (La 
Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Ollioules et Saint-
Mandrier-sur-Mer).

PORTS TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE : 
NOUVELLE AUTORITÉ PORTUAIRE 

Nouvelle autorité portuaire sur son territoire, 

TPM est depuis le 1er janvier 2017 responsable 

de l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

 8 ports départementaux* gérés jusqu’à présent 

par le syndicat mixte Ports Toulon Provence. La 

politique communautaire d’aménagement du 

territoire et de développement économique 

devra intégrer ces « nouveaux » ports. L’enjeu 

est important puisque le port de Toulon est le 

1er port de ferries de France (grâce aux ferries 

qui assurent la liaison avec la Corse), et le 3e port 
pour la croisière après Ajaccio et Marseille.  

www.portstoulonprovence.org

* Toulon-La Seyne/Brégaillon, le Brusc, Saint-Elme, 
le Lazaret, la Tour Fondue, la Madrague de Giens, 
Porquerolles et l’Ayguade du Levant

MINIMAG : LE MAG DES ENFANTS 
DE L’AGGLO ! 
Depuis 2012, les enfants de TPM ont leur maga-

zine ; édité à 5000 exemplaires et distribué tous 

les 4 mois, le MiniMag est disponible gratuite-
ment dans les lieux « jeune public » tels que 

les médiathèques, mais aussi dans les offices 

de tourisme, les piscines ainsi que dans tous 

les équipements sportifs et culturels de TPM. À 

l’intérieur on y trouve des idées de sorties, des 

travaux pratiques  à faire en famille, des jeux, 

une BD,…. Bref, la communauté d’aggloméra-

tion expliquée aux enfants de manière simple 
et ludique !

Le Mini Mag  
fête ses 5 ans !

L'actu Mini Mag

Des fouilles  
à Chalucet

Travaux pratiques

Poisson d'avril 
japonais

23

FÉVRIER À MAI 2017

Magazine à destination des enfants de la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée :  
Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères-les-Palmiers, 
Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux,  
Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer,  
Six-Fours-les-Plages, Toulon, La Valette-du-Var.

En février 2017, le MiniMag fête ses 5 ans ! Au 

sommaire de ce numéro-anniversaire : une vi-

site guidée de la villa Noailles, une « fouille » 

archéologique sur le site de Chalucet à Toulon, 

mais aussi l’interview d’un jeune champion de 

tennis de table et d’autres surprises à décou-

vrir !

Téléchargez la version en ligne : 

miniweb.tpm-agglo.fr/mon-accueil 
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CHALUCET : QUARTIER DE LA 
CONNAISSANCE DE LA CRÉATIVITÉ
Si vous ne pourrez déambuler dans le quartier 

qu’en 2019, le projet de reconversion du site 

de l’ancien hôpital Chalucet à Toulon avance. 

L’architecte du projet Corinne Vezzoni vient 

également de remporter la maîtrise d’œuvre 

des logements. Ce nouveau lieu de vie où 

se côtoieront innovation, entreprenariat, re-

cherche, monde universitaire, acteurs culturels 

et résidents a été pensé pour offrir un cadre de 

vie agréable avec des jardins, des espaces de 

promenade...

Le projet mené en partenariat avec la ville de 

Toulon, la communauté d’agglomération Tou-

lon Provence Méditerranée, le Conseil Dépar-

temental du Var, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Var (CCIV), l’Établissement Pu-

blic Foncier PACA (EPF PACA) et les services de 

l’État, sera constitué de plusieurs équipements 

(ESADTPM, médiathèque, pépinière d’entre-

prises numériques,…)

162 logements vont être créés en plein cœur 
du site (dont 50 logements sociaux et 9 en ac-

cession aidée) sur 10 500 m² de surface-plan-

cher. De plus, 500 m² seront destinés à des 

commerces. Une promesse de vente par l’Éta-

blissement Public Foncier a été signée avec 

ICADE (promoteur).

Calendrier prévisionnel

Les permis de construire ont été déposés et 

les appels d’offres ont été lancés. Les travaux 

devraient débuter au début de l’été 2017. La 

livraison est prévue en juillet 2019.

ÉCLAIRAGE ARCHÉOLOGIQUE
Dans le cadre de l’archéologie préventive qui 
concerne les chantiers d’aménagement pu-
blics et privés, une partie du site de Chalu-
cet (10%) a été « fouillé » durant 1 mois et 
demi fin 2016. Huit personnes ont travaillé 
sur les lieux, alternant le tractopelle et le 
tamis pour documenter la vie dans l’Histoire 
récente des 17e et 19e siècles. 
Les recherches documentaires préalables ont 

en effet permis de déterminer que le site était 

occupé depuis la fin du 17e. En 1678, un hospice 

de la charité est construit. En 1694, l’évêque de 

Chalucet arrive à Toulon. Et vers le milieu du 

19e, l’Hôtel Dieu est édifié, alors situé en péri-

phérie de la ville de Toulon.

« L’intérêt des fouilles relativement récentes 

comme celles-ci est de confronter les sources do-

cumentaires et la réalité des objets, du mobilier 

et des constructions sur site », explique Quentin 

Rochet de l’entreprise mandatée Archeodu-

num.

« Des éléments de bâtiment de 1678 ont été re-

trouvés aussi derrière la chapelle, un tout petit 

bâtiment a été exhumé, il date de 1694, ses vo-

lumes sont bien conservés, malgré les travaux de 

flux (raccordements, électricité, évacuation des 

eaux qui zèbrent le sol…) », poursuit-il. Et une 
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fontaine en tête de faune avec la trace de plu-

sieurs bassins… Mais le plus remarquable pour 

les archéologues ce sera la découverte de l’in-
tégralité des « poubelles » de l’Hôtel Dieu 

du 19e, retrouvées dans un coin de la cour, plu-

sieurs mètres cubes de terre à passer au tamis 

afin de découvrir les petits objets de l’époque : 

éclats faïences, dominos, jeux, pipes en porce-

laine ou en os, boutons en nacre, boucles de 

ceintures…

Cependant si les fouilles en sont l’aspect le 

plus spectaculaire, elles ne représentent  que 

50% de la recherche scientifique. « Nous avons 

ensuite recours à des analyses auprès de céramo-

logues, d’archéologues spécialisés dans les os, 

ou de spécialistes du carbone 14 qui datent les 

pièces précisément », poursuit l’archéologue en 

chef du chantier. L’étude des « trouvailles » du 

chantier va durer environ 2 ans.

Le chantier de fouille a aussi fait l’objet de mé-

diation pour les scolaires de l’école élémen-

taire Frédéric Mistral, deux classes sont venues 

visiter le chantier et se faire expliquer l’impor-

tance de cette forme de recherche scientifique. 

« L’archéologie est destructrice par nature, nous 

sommes obligés de détruire les strates pour arri-

ver à en découvrir d’autres, mais c’est une sauve-

garde par l’information qui se fait. D’où l’intérêt 

de sensibiliser les plus jeunes. Surtout que ces en-

fants sont voisins du chantier » conclut Quentin 

Rochet.

TPM : UN BUDGET 2017 MAÎTRISÉ
Le 15e budget principal de la communauté d’ag-

glomération, ainsi que les budgets annexes, 

ont été adoptés mi-décembre par la grande 

majorité des élus communautaires.

Conforme aux orientations du débat d’orienta-

tion budgétaire, il s’inscrit dans le cadre de la loi 

NOTRe qui élargit le champ des compétences de 

l’agglomération et intègre donc des opérations 

de dépenses et de recettes liées aux transferts 

de la collecte des déchets ménagers, des ports 

départementaux et de la promotion du tourisme.

Malgré la baisse massive et durable des dotations 

de l’État - 3,6 millions cette année - « nous conti-

nuons à soutenir l’économie et l’emploi, à œuvrer 

pour la mobilité, l’habitat, l’environnement, la 

culture, et plus généralement le cadre de vie de nos 

concitoyens », a déclaré Hubert Falco.

• La solidarité intercommunale maintenue : 

la Dotation de Solidarité Communautaire 

reste identique à celle de 2016, soit 5 283 

714 millions d’euros.

• Une fiscalité stable : les taux d’imposition 

des ménages et des entreprises sont 

reconduits, sans augmentation pour la 5e 

année consécutive

• Un investissement soutenu, avec plus 

de 160 millions d’euros programmés dans 

tous les domaines de compétence.

• Les charges de personnel et dépenses 
maîtrisées, à hauteur de 60 500 300 euros 

(dont environ 15 millions liés aux transferts).

• Les dépenses réelles de fonctionnement 

s’établissent à 365 millions d’euros et sont 

stabilisées. 

• Les recettes globales de fonctionnement, 

tous budgets confondus, s’élèvent à 

environ 418,8 millions d’euros.

Ainsi le budget global consolidé s’équilibre 

à 476 633 867 euros en fonctionnement, à  

198 095 986 euros en investissement, soit un 

total consolidé de 674 729 853 euros. 

Le budget en détail sur : tpm-agglo.fr/actualites/
budgets-2017-adoptes 
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DES ORDURES À LA GESTION 
TROUBLANTE…
La question des ordures ménagères et de son 
syndicat, le SITTOMAT, ont tenu l’actualité de la fin 
d’année 2016. 

2017 verra la suite de cette affaire ; si la présomption 
d’innocence doit être respectée, chacun déplorera 
cette situation qui rappelle un sinistre passé que 
personne ne peut accepter de revivre. 

Mais au-delà du cas particulier médiatisé sur 
le marché de l’incinérateur, le Front National 
n’a pas attendu cet épisode pour affirmer sa 
désapprobation de la gestion municipale des 
déchets. La chambre régionale des comptes 
indiquait dans son dernier rapport que le montant 
de la taxe des ordures ménagères (TEOM) par 
habitant est bien supérieur à celui des communes 
comparables, avec un taux de 11,88% à Toulon 
pour une moyenne de 9,26% pour la strate. Ce taux 
avait fortement augmenté il y a quelques années, 
le magazine « Que Choisir » précisant dès 2012 que 
Toulon se classait en 5e ville de France où la taxe 
pour les ordures ménagères était la plus chère. De 
fait, la taxe a augmenté en valeur de +78% depuis 
2001, trois fois plus que l’inflation sur la même 
période, avec pourtant un volume collecté qui a 
tendance à baisser...

On demande de plus en plus d’efforts aux 
Toulonnais en matière de tri sélectif, pour 
permettre la valorisation des déchets, matière 
ou énergétique, dans le cadre du plan national de 
réduction et de valorisation des déchets, ce que 
nous approuvons. Valoriser permet donc à présent 
de « rapporter  ». Pourquoi payer ainsi de plus en 
plus cher ? Comment les sources d’économies se 
transforment en inflation des prix ?

La valorisation énergétique permet par exemple de 
chauffer La Beaucaire à Toulon, Berthe à la Seyne, 
et produit une électricité réinjectée sur le réseau 
qui permettrait d’alimenter une ville de 40  000  h. 
Bénéfice ? Quant à la valorisation matière, la 
commercialisation des différentes filières (carton 
verre, métaux),  les revenus d’Eco-Emballage, ils 
sont également source de recettes relativement 
importantes qui font plus que couvrir les coûts 
induits par le tri sélectif. 

Notre légitime interrogation sur les raisons de 
ce mauvais classement nous incite à réclamer un 
audit plus poussé et indépendant sur le coût du 
traitement de nos ordures ménagères et en évaluer 
le bilan. La marge nette dégagée par ailleurs sur la 
TEOM dans les comptes de la ville n’est pas moins 
claire : le dernier compte administratif (2015) 
inscrivait 23.583.123€ de recette de la taxe contre 
un coût réel de la prestation 22.438.567,64€, soit 
plus d’un million de bénéfice fiscal. La baisse est 
donc possible !

Lorsque nous demandons à la majorité et 
principalement à Hubert Falco de s’expliquer 
sur des cas concrets, on entend comme seule 
réponse que le SITTOMAT est indépendant. Mais le 
SITTOMAT est dirigé par les majorités municipales 
du secteur et est financé par les contribuables, par 
notre argent ; il s’impose un devoir d’exigence qui 
n’est aujourd’hui aucunement assuré. Cela n’est 
plus acceptable. 

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

Jean-Yves Waquet

Danièle Le Gac

Marc Desgorces

Laure Lavalette

Amaury Navarranne

Aline Bertrand
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CRÉER DES JARDINS PARTAGÉS  
À TOULON 
pour permettre aux Toulonnais qui n’ont pas la 
chance de posséder un jardin personnel de cultiver 
eux-mêmes leurs légumes et leurs fleurs.
C’est économique : un sachet de graines coûte trois 
fois rien et la terre est généreuse !
Et surtout quelle fierté, quel bonheur, de produire soi-
même une nourriture saine (sans pesticides) pour sa 
famille ou les amis !
Mais un jardin partagé ça cultive surtout les bonnes 
relations entre les habitants du quartier.
Car pour gérer le jardin de manière coopérative, il 
faut discuter avec les autres, chercher ensemble les 
bonnes solutions, élaborer en commun le règlement 
intérieur…
Un jardin partagé c’est apprendre les uns des autres, 
échanger des savoirs, des « trucs » de jardiniers, des 
recettes de cuisine et plein de bons moments.
Un jardin partagé contribue à l’éducation des enfants, 
fédère les énergies, anime le quartier.
Alors, ensemble, jardinons notre ville !
Nul doute que les élus, les CIL, les services techniques 

municipaux sauront apporter leur concours à ces 
réalisations (quelques plants pour commencer, 
une arrivée d’eau pour l’arrosage, deux bacs pour 
le compost…). Car ouvrir des jardins partagés c’est 
créer du lien et de la mixité sociale, des relations 
humaines riches, apaisées, sympathiques, dans tous 
les quartiers. C’est vivre mieux notre ville.
Ces idées vous intéressent ? Vous désirez vous joindre 
à ce projet ? Contactez-nous.
Vous n’aimez pas ? Faites nous part de vos critiques. 

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

Viviane Driquez

Guy Rebec

Sophie Lebedel-Eyries

 ▪ STANDARD MAIRIE 
04 94 36 30 00

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

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

04 98 03 53 00
 ▪ POLICE MUNICIPALE

04 94 36 37 38
 ▪ PRÉFECTURE DU VAR

04 94 18 83 83
 ▪ OBJETS TROUVÉS 

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

 ▪ S.O.S MÉDECINS 

04 94 14 33 33

 ▪ PHARMACIE DE GARDE 

3237

 ▪ HÔPITAL SAINTE-MUSSE 

04 94 14 50 00

 ▪ HÔPITAL SAINTE-ANNE 

04 83 16 20 14

 ▪ S.O.S CLINIQUE 

DE LA MAIN

04 94 03 07 07

 ▪ S.O.S VÉTÉRINAIRE

0 899 707 724

09 70 24 70 24

04 94 24 59 24

 ▪ E.R.D.F 

09 726 750 83

 ▪ G.R.D.F 

0 800 47 33 33

 ▪ VÉOLIA 

09 69 329 328

 ▪ TOULON HABITAT 

MÉDITERRANÉE

04 94 03 85 00 

Numéro d’astreinte

06 74 51 85 80

 ▪ SERVICE ESPACES VERTS

04 94 36 83 30

 ▪ SERVICE PROPRETÉ

 - Centre-ville  

04 83 16 67 57

 - Hors centre-ville 

04 94 36 82 50

 - Distribution de containers 

déchets ménagers 

04 83 16 67 57

 - Collecte sélective 

04 83 16 67 60

 ▪ ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ 

PIZZORNO

04 94 89 70 50

 ▪ RÉSEAU MISTRAL 

(Bus et navettes maritimes) 

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

 ▪ GARE ROUTIÈRE 

04 94 24 60 00 

www.varlib.fr 

 ▪ SNCF (TER) PACA :

0 800 11 40 23

 ▪ TAXIS RADIO TOULONNAIS : 

04 94 93 51 51

 ▪ ANIMAL PERDU OU 

TROUVÉ ? 

Brigade canine  

04 94 36 37 38

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ACTIVITÉS ET LOISIRS

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Office de Tourisme de Toulon
Place Louis Blanc
 ▪ Jusqu’au 31 mars  

Ouvert de 9h à 17h du lundi au 
samedi (sauf mardi de 10h à 17h) 
De 10h à 12h le dimanche et les 
jours fériés

 ▪ Du 1er avril au  31 octobre 
Ouvert de 9h à 18h du lundi au 
samedi (sauf mardi de 10h à 18h) 
De 9h30 à 12h30 le dimanche et 
les jours fériés

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 & 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  
& de 13h30 à 16h30  
Conférences, bowling, théâtre, 
sorties, voyages.  
Inscription obligatoire.
04 94 36 30 49 / 53

Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman au Port 
Marchand
 ▪ Accueil de loisirs des mercredis et 
vacances scolaires

 ▪ TDA (Toulon Destination Ados) 
propose de nombreuses 
activités durant les vacances de 
Pâques

Bureau des inscriptions  
04 94 36 86 02 

Bureau d’Information 
Jeunesse
Place Raimu
Propose des bons plans tout au 
long de l’année
 ▪ Informations sur les manifestations 

culturelles et sportives, les offres 
d’emplois saisonniers, des forums, 
un point cyb, des permanences 
avec renseignements  sur le 
recrutement Police Nationale/ 
Gendarmerie.

 ▪ La carte jeune gratuite, s’adresse 
aux jeunes de 11 à 25 ans 
scolarisés ou résidant à Toulon 
et offre des avantages (tarifs 
réduits, stages sportifs, 
billetteries culturelles…)

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

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

Médiathèques & Bibliothèques
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…
bibliothequesetmediatheques@
mairie-toulon.fr

Les Yeux Dans Les Jeux
Foyer de la Jeunesse
11 Place d’Armes 
Ludothèque associative

Animations et prêts de jeux de société
Tous les vendredis 20h-0h 
et tous les samedis 15h-0h
Entrée libre pour tous dès 3 ans.
http://lesyeuxdanslesjeux.com
06 20 50 36 48

Culture & communication
24 rue Paul Lendrin
Café culture
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

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

ESADTPM
168 Bd Cdt Nicolas
Journées portes ouvertes
Samedi 11 mars
Venez découvrir l’école et son 
offre de formations.
Le prochain concours d’entrée 
les  4 et 5 avril.
Inscription sur www.esadtpm.fr

Concours Toulon Fleuri 
Inscriptions du 1er au 30 avril

Direction des espaces verts
04 94 36 83 30
www.toulon.fr

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas
 ▪ Samedi 11 mars à 20h 
The Australian Pink Floyd Show

 ▪ Samedi 18 mars à 17h 
Kids United 

 ▪ Dimanche 26 mars à 17h 
Messmer

 ▪ Vendredi 7 avril à 20h30 
Noëlle Perna « super Mado »

 ▪ Jeudi 13 avril à 20h 
Christophe Maé

 ▪ Samedi 15 avril à 20h30 
Legends of rock

 ▪ Vendredi 28 avril à 20h 
Julien Doré 

 ▪ Jeudi 4 mai à 20h30 
Jeremy Ferrari

 ▪ Samedi 20 mai à 20h30 
M. Pokora

Omega live
 ▪ Vendredi 10 mars à 20h30 
Elodie Poux

 ▪ Samedi 18 mars à 20h30 
Laura Laune 

 ▪ Vendredi 24 mars à 19h30 
Octopop

 ▪ Samedi 25 mars à 21h 
South nowhere #2

 ▪ Dimanche 26 mars à 19h 
The skatalites

 ▪ 31 mars & 1er avril  
Julien courbert

 ▪ Samedi 29 avril à 20h30 
Stan

zenith-omega-toulon.com
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6e édition NUIT TLN, cultures 
émergentes 

Vendredi 24 mars
Cinéma Le Royal performances 
audiovisuelles de UVB76 (Paris)
FUROR (Berlin) au Barathym
Samedi 25 mars
Hôtel des Arts avec la 
performance de MYRIAM BLEAU 
(Québec)
Rés : hoteldesartspublics@var.fr 
et Barathym 

Musiques des équipages de la 
flotte 
Opéra de Toulon
Les jeudis 9 mars & 13 avril à 18h
Entrée libre sous réserve de 
places disponibles
04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28
meftoulon.com

Printemps du cinéma
Du 19 au 21 mars
4€ la séance
www.printempsducinema.com

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

Dimanche 7 mai de 10h à 18h
Animations, visites…
Entrée libre & gratuite
www.operadetoulon.fr

Nuit européenne des musées
Divers sites culturels 
Samedi 20 mai 
www.toulon.fr

CONFÉRENCES

Association pour les musées 
de Toulon 

Maison de la Méditerranée 
rue Cdt Infernet 
 ▪ Mardi 8 mars à 9h30 à 14h30 
entrée libre 
« Femmes fatales et femmes 
mythiques »

 ▪ Mardi 21 mars à 17h30  
entrée payante 
« le Noir et le Blanc »

www.amismuseestoulon.fr

Centre archéologique du Var
14 Bd Bazeilles à 17h30
 ▪ Jeudi 16 mars  
Les fouilles de Sainte-Candie à 
Roquebrune-sur-Argens 
Site de hauteur du Moyen-âge 
Par Jean-Antoine Ségura

 ▪ Jeudi 18 mai 
Sainte-Musse I, un site du 
Néolitique moyen à Toulon 
Par Bertrand Gourlin 
Entrée libre

04 94 41 04 35
centrearcheologiqueduvar.over-blog.com

Dante Alighieri
Maison de la Méditerranée
salle Porquerolles 
Place Cdt Laurenti à 17h
 ▪ Jeudi 16 mars 
L’Italie entre réformes et continuité 
par Alberto Toscano

 ▪ Jeudi 30 mars 
Retour à Florence 
par Ferrante Ferranti

 ▪ Jeudi 18 mai 
Florence et ses mécènes 
par Catherine de Buzon

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com

Société des sciences 
naturelles & d’archéologie de 
Toulon et du Var
Salle Franck Arnal 
Rue Vincent Scotto – La Rode
 ▪ Lundi 13 mars à 15h 
« Le sexualité des poissons 
méditerranéens, une histoire 
pas si simple » par Patrick Lelong

 ▪ Lundi 10 avril à 15h 
« Les grands songes, les 
premiers tailleurs de pierre, 
l’outil en Afrique » par Pierre-
Jean Texier

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

ÉVÉNEMENTS

Bacchus, la fête des vins & de 
la gastronomie

Place d’Armes
 ▪ Vendredi 24 mars de 11h à 19h
 ▪ Samedi 25 mars de 10h à 20h00
 ▪ Dimanche 26 mars de 10h à 18h30

www.bacchus-fete.com

SALONS / ANIMATIONS

Salon Studyrama des études 
supérieures et de l’alternance 
Palais Neptune
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h30
www.studyrama.com

Nuit de l’orientation
Palais du Commerce et de la Mer
Vendredi 10 mars de 18h à 22h
www.nuitsdelorientation.fr

Fête du timbre
Maison de la Méditerranée
Les 10, 11 et 12 mars 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Club philatélique toulonnais
04 94 94 15 32

Salon Var Up
Palais des Congrès Neptune
Jeudi 23 mars
www.varup.com

Salon de l’auto
Parking des plages du Mourillon
Du 7 au 10 avril de 9h à 19h
Rotary club Toulon Ponant
Entrée libre

Festival Mangazur 
Palais Neptune
Les 15 et 16 avril
www.mangazur.fr

Journées scientifiques de 
l’université du Var
Campus porte d’Italie Bat PI
Les 25 & 26 avril
www.univ-tln.fr

Salon du jardin durable & 
gourmand

Les 29 & 30 avril
Foire aux plants, animations, 
démonstrations…
www.toulon.fr
04 94 36 30 18

Mon sang pour les autres
Palais Neptune
Les 17 & 18 mai
Rotary club de Toulon & EFS

Fête des voisins
Vendredi 19 mai
www.immeublesenfete.com

MARCHÉS ET BROCANTES

Marchés traditionnels de 
Provence

Cours Lafayette (Centre-ville),
Mourillon & Pont- du-Las
Du mardi au dimanche  
de 7h à 13 h
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Marché des Producteurs de 
Pays
Rue Paul Lendrin 
(petit Cours Lafayette)
Les vendredis & samedis 
jusqu’à 13 h

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

SPORT

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

Ski club toulonnais et varois 
Caserne Lamer
Rue Montebello
Organise des week-ends dans 
différentes stations jusqu’à 
début avril.
Permanence le mercredi  
de 18h à 20h 
06 48 30 64 61
www.skiclubtoulonvar.fr

Ekiden de Toulon 
fête ses 20 ans
Stade Nautique Port Marchand
Dimanche 5 mars à 8h30
Marathon en relais de 6 coureurs
Hospitaliers de Toulon

http://ekidendetoulon.clubeo.com

La Montée du Faron Cycliste

Samedi 18 mars à 14h
Contre la montre de 3,9 km
Vélo sport hyérois
 06 75 13 12 36

42e Montée Pédestre du Faron 
Av du 8 mai 1945 – Les Lices
Dimanche 16 avril à 9h
Les clubs d’athlétisme toulonnais
inscription-terrederunning.com

Course nature des 3 forts
Départ du Mémorial du Faron 
Dimanche 1er mai à 9h30 
14e édition course de 11.1 km 
Marche nordique de 8 km
USAM Athlétisme
04 94 22 46 20
www.usam-toulon-athle.com

Handisport Passion Partage
Place d’Armes
Samedi 13 mai de 10h à 18h
Journée de sensibilisation, de 
démonstration et d’initiation.
Comité départemental du Var
04 94 41 27 81

Swim run
Départ Tour Royale
Dimanche 14 mai
Natation & course à pied
3 formats proposés :
 ▪ Tour royale / Oursinières 
 ▪ Tour royale / Magaux
 ▪ Parcours découverte  

(anse du Mourillon)
06 82 85 73 94

Festival International Espoirs 
de Toulon et du Var 
Divers stades, du 29 mai au 10 juin
www.festival-foot-espoirs.com

Toulon Saint Cyr Var Handball

Palais des sports 
Mercredi 29 mars à 20h
TSCVHB/Besançon
Le 14 ou 19 avril 
TSCVHB/Brest
www.tscvhb.fr

RCT 
Stade Mayol
Top 14
 ▪ Samedi 11 mars 
RCT / Aviron Bayonnais

 ▪ Samedi 8 avril 
RCT / Stade Toulousain

 ▪ Samedi 15 avril 
RCT / Castres Olympique

 ▪ Samedi 6 mai 
RCT / Section Paloise

www.rctoulon.com

HTV 
Palais des Sports à 20h30
 ▪ Vendredi 10 mars 
HTV / Le Portel

 ▪ Vendredi 12 mai 
HTV / Limoges

Espace 3000 Hyères à 20h30
 ▪ Vendredi 24 mars 
HTV / Monaco

 ▪ Vendredi 7 avril 
HTV / Antibes

 ▪ Vendredi 25 avril 
HTV / Strasbourg

 ▪ Vendredi 5 mai 
HTV / Cholet

www.basket-htv.com

Cannoniers de Toulon et du 
Var

Football américain 
Stade Léo Lagrange
Calendrier de la saison sur
http://www.canonniers-toulon.com

Yacht club de Toulon
Plages du Mourillon
 ▪ Mercredi 8 mars  
Championnat départemental 
Planche à voile

 ▪ Samedi 18 mars 
Championnat départemental 
Laser pico

 ▪ Samedi 1er avril 
Championnat départemental 
Catamaran

04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

SERVICES / ASSOCIATIONS

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

Service Citoyenneté

Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
 ▪ Titres d’identité (CNI, passeports), 

actes d’état civil (naissance, décès, 
livret de famille)

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

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

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

Finances publiques 
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.

INSEE
Enquêtes 
Jusqu’au 24 avril :
 ▪ « Emploi en continu »
 ▪ «  Emploi, chômage et inactivité »

Jusqu’au 29 avril :
 ▪ «  Cadre de vie et sécurité »
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Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Informations diverses :
logements, jobs, internet.
04 83 16 65 20
maisonetudiant@mairie-toulon.fr

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

Service de la Coordination des 
Mairies annexes
Rond Point de l’Artillerie de 
Marine
Conseille et oriente sur vos 
démarches 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 36 34 78
 ▪ 7 Mairies Annexes ouvertes 
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 
à 16h45 (le Mourillon, la Rode, 
la Serinette, Saint-Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, les 
Quatre Chemins des Routes).

 ▪ La Beaucaire uniquement  
le lundi toute la journée

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

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

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

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours du 1er & 2e 
trimestres 2017 doivent se 
faire recenser au  Bureau du 
Recensement Citoyen situé au 
1er étage de la mairie de Toulon 
munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille 
de leurs parents.
04 94 36 89 86 ou 34 87

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

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

La CAF du Var 
 ▪ S’informer sur les aides et services
 ▪ Consulter son compte 
allocataire et obtenir :

 - Le suivi du courrier adressé à 
la CAF

 - Les dates et les montants des 
derniers paiements 

 - Une demande d’attestation de 
paiement

 - Un conseil personnalisé d’un 
agent du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30

0810 25 83 10

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

Recueil des actes 
administratifs
Sept. / Nov./ Déc. 2016 
Prix du recueil des actes 
administratifs : 4,16€
Copie : 0,15 € la page 
Consultables à la Direction 
Générale des Services 
(5e étage de l’Hôtel de Ville, 
Bureau du Conseil ou dans les 
mairies annexes) 
Les Délibérations
 ▪ Les délibérations sont 
consultables au bureau du 
conseil municipal. 
Copie : 0,15 € la page

 ▪ Procès-verbaux du conseil 
municipal 
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 2015 présenté au 
Conseil Municipal du  
22 septembre 2016, est à la 
disposition des Toulonnais au 
Bureau du Conseil Municipal 
situé au 5e étage de la Mairie.

 ▪ Rapport annuel sur la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets pour 2015, 
présenté au Conseil Municipal 
du 29 juillet 2016, 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 € 
Mai : 6,08 € 
Juin : 7,14 € 
Juin Additif : 0,60 € 
Copie : 0,15 € la page 
Consultables au Bureau des 
commissions municipales  
(5e étage de l’Hôtel de Ville,) 
ou dans les mairies annexes.

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

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

 ▪ Dimanche 
Gratuit de 8h à 13h 
Porte d’Italie

 ▪ Tous les jours 
1h = 1,20€ 
Place d’Armes, Facultés, 
Delaune

 ▪ Soirées 
3h = 2,40€ dès 19h 
Place d’Armes, Liberté, 
1h = 0.80€ dès 19h 
Peiresc, Lafayette, Mayol, Facultés

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

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

Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
(la Visitation)
Accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT 
dans les quartiers
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr

UFC – Que Choisir Toulon
89 rue Général M. Audéoud
Association de défense 
des consommateurs
Recherche de bénévoles 
04 94 89 19 07
http://toulon.ufcquechoisir.fr
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Régime Social des 
Indépendants (RSI)
À  la disposition des artisans :
 ▪ Deux numéros de téléphone 
non surtaxés du lundi au 
vendredi de 8h à 17h :  
- 3648 (prestations & services) 
- 3698 (cotisations sociales).

 ▪ « Le portail RSI.fr » services 
en ligne

 ▪ Aide (ACS) et (CMU-C)
 ▪ Retraite : dématérialisation des 
attestations fiscales 

www.rsi.fr

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

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

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

SANTÉ - SOLIDARITÉ

Sidaction 2017
Les 24, 25, et 26 mars
www.sidaction.org

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

CLIC CCAS
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.).
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

Ateliers du CCAS 
 ▪ Manger futé : Mardis 7 et 21 
mars, 4 avril, 16 mai

 ▪ Ateliers énergie : 
Jeudis 16 mars, 27 avril, 18 mai

 ▪ Les ficelles du budget : lundis 
27 mars, 24 avril

 ▪ Image de soi, les clés : 
Vendredis 3 mars, 7 avril, 19 mai

Inscription obligatoire
04 94 24 65 52

Établissement Français du 
Sang 
Hôpital Sainte-Musse

Du lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 8h à 15h
Le jeudi de 10h à 17h
Le samedi de 8h à 15h
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

Les alcooliques anonymes 
Notre but premier est de 
demeurer abstinents et d’aider 
d’autres alcooliques à le devenir.
-   Réunion tous les vendredis à 20h30 

54 rue Dr Fouques
-  Réunion tous les mardis à 20h30 

Église st Michel – La Beaucaire
N° d’appel (non surtaxé)
09 69 39 40 20
www.alcooliques-anonymes.fr

SOS Amitié de Toulon et du Var
Permanence téléphonique
24h/24h, 7j/7j
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
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 13h30 (journée 
continue)
N° azur : 0 810 830 083
Ou  04 94 05 10 40

France AVC 83 
Conseil, soutien moral, aide aux 
victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com

Air PACA

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

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

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

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

France ADOT 83

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

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

Dyspraxie France Dys 83
Trouble de l’automatisation et 
de la coordination des gestes
www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr

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

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 28 mars, 29 avril, 6 mai 
à 15h

 ▪ Flâner au gré des fontaines 
Les 5 avril, 16 mai à 15h

 ▪ Toulon, ville contemporaine 
Les 1er mars, 26 avril à 10h
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 ▪ Toulon insolite 
Le 19 avril à 10h

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

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

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

Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique
 ▪ Du 1er au 31 mars 
de 10h à 18h non-stop

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

 ▪ Du 1er au 30 juin
 ▪ de 10h à 19h non-stop

Le téléphérique est fermé en cas 
de vent très fort.
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Visites commentées de la rade 
& des îles d’Or

Bateliers de la Rade 
www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65
Groupement des bateliers 
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89

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

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

LES GALERIES

Galerie du Globe /école ESAD 
TPM
12 Rue Laugier
Espace d’exposition réservé 
aux diplômés leur permettant 
d’acquérir une première 
expérience de confrontation à 
un public.
04 94 62 01 48
www.esadtpm.fr

Galerie Estades
18 rue Seillon

Du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h30
 ▪ Jusqu’au 15 avril 
E. Besnier « Séduction » 
Huile sur toile

 ▪ Du 22 avril au 10 juin 
Mazel Jalix  
« duo de cerise- bronze »

04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h00
Samedi fermeture à 18h
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Espace création & Galerie Saint 
Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30 de 14h30 à 18h
 ▪ Mars: Edith Ortoli (peintures/
techniques mixtes)

 ▪ Avril : Robert Mendoze «autour 
de ses oeuvres sur papiers» 
(dessins)

 ▪ Mai : Régine Blanc (peintures, 
sculptures)

04 94 22 45 86
www.espacecreation.org

FlorDavelia Galerie d’Art 
21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
 ▪ Oeuvres sur le thème floral par 

les tableaux, la sculpture, le verre 
(vitrail) et les céramiques… 

 ▪ Jusqu’au 12 mars : Alexandre
 ▪ Du 16 mars au 14 mai : Michel 
Dufresne

04 94 62 74 11
www.flordavelia.com

Galerie Lisa 
Rue Pierre Semard
Ouvert du mardi au jeudi  
de 11h à 18h30
Le vendredi et samedi  
de 11h à 19h30
06 09 69 06 81
http://galerielisa.com

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

Galerie Les frangines et vous
20 B rue Pierre Sémard

Atelier, boutique, galerie
06 08 42 13 94

Nouveaux toulonnais

Venez découvrir les pages du 
site internet qui vous  

sont dédiées :  
vous y découvrirez votre 
nouveau port d’attache !

toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref

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

facebook.com/

villedetoulon

twitter.com/

villedetoulon

instagram.com/

villedetoulon

SUIVEZ LA VILLE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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