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/ labels / toulon labellisé

 ville de France en matière de
transformation urbaine

meilleure station
balnéaire au monde

(CNBC)

2e

ville « où il fait bon
entreprendre »

(L’Express, 2018)

10e

(SIATI)

1re

toulon : labels et classements
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/ le mot du maire /

TRAVAIL,  
CONFIANCE,  
COURAGE, ESPOIR 
Le travail, une gestion saine, 
des fondations solides, sont à 
la base du renouveau d’une ville 
qui a énormément changé, qui 
s’est profondément rénovée, 
transformée dans le respect de son 
histoire et de son environnement.

Un développement illustré 
par l’augmentation de notre 
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Hubert FALCO

Maire de TOULON

population qui a franchi en 2018 
la barre des 170 000 habitants. Si 

notre volonté d’action, en acteurs du 

concret et du quotidien, au service 

de la vie des gens, est porteuse 

d’espoir et d’enthousiasme, force 

est de reconnaître que, sur le plan 

national, l’année 2018 s’est achevée 

dans un climat inquiétant marqué 

par une grande colère montée des 
territoires démontrant la revanche 
de l’humilité sur l’arrogance et le 
mépris. 

Malgré cela, plus que jamais, 

nous devons rester confiants et 
déterminés, motivés à continuer 

ensemble, à conforter le Toulon 

de demain, à faire de notre ville 
une ville incontournable et de 

notre territoire, une métropole qui 
compte sur l’axe méditerranéen et 

sur la scène économique nationale et 

internationale. Une métropole dans 

laquelle chacune des 12 communes 
peut valoriser ses atouts, son art de 
vivre, son identité.

Pour tout cela, nous ne manquons 
ni de projets, ni d’énergie, ni de 
volonté afin de mobiliser les leviers 
et solliciter les acteurs adéquats, 
nous permettant de dynamiser 
notre ville et notre territoire tout en 
ayant toujours à l’esprit d’améliorer 
le quotidien de nos habitants.



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

Pour la 19e année consécutive, les taux de 
fiscalité locale demeurent inchangés et sont 

en-dessous de la moyenne nationale. Quant 

à la dette (encours prévisionnel de 84 M€), 

elle représente 505 € par habitant (contre une 

moyenne de 1 169 € dans les villes de la même 

strate) et fait de Toulon la 4e ville de plus de 

100 000 habitants la moins endettée de France.

Le budget primitif 2019, conforme aux enga-

gements pris lors du Débat d’orientations 

budgétaires, porte sur un total de 294,35 M€ et 

met en lumière une gestion alliant rigueur et 

vision d’avenir. Malgré les baisses continues 

et drastiques des dotations de l’État, Toulon 

affiche une situation financière qui lui permet 

de poursuivre et d’intensifier sa politique de 

projets structurants tout en améliorant la 

qualité de vie de ses habitants.

/ budget communal /

VILLE DE TOULON :
une situation 

financière très saine 
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AUTOFINANCEMENT POUR L’AVENIR
Cette gestion rigoureuse, qui s’accompagne 

également d’une baisse constante des dépenses 
de fonctionnement (- 4 M€ de 2014 à 2016), a 

permis de dégager une épargne brute soutenue 

(28 M€) permettant d’autofinancer une grande 

partie de l’investissement communal. Ainsi, la 

réhabilitation du patrimoine scolaire, sportif et 

culturel ou l’amélioration des voiries (en centre-

ville comme dans les quartiers) se poursuivent à 

un rythme soutenu. Les projets d’avenir, en cours 

(quartier de la connaissance et de la créativité de 

Chalucet, réhabilitation du Musée d’Art labellisé 

« Musée de France ») ou à venir (renaissances des 

Halles, reconfiguration de l’îlot Montety, poursuite 

du développement de la Loubière, aménagement 

de 40 hectares en bord de mer de Mayol à Pipady), 

sont menés en toute sérénité.

SOUTIEN CONSTANT AUX ASSOCIATIONS
Quant aux subventions allouées aux acteurs de 

terrain que sont les associations, la Ville a tenu à 

les préserver. Parce qu’elles sont les partenaires 

indispensables de la vie locale et de la cohésion 

du territoire, elles n’auront pas à souffrir de la 

pression budgétaire de l’État et le montant de 

6,8 M€ a été maintenu.

CHALUCET, LABELLISÉ ÉCOQUARTIER : LE PLUS GRAND CHANTIER EUROPÉEN EN CŒUR DE VILLE
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Baisse constante
des dépenses 
de fonctionnement 

Investissement soutenu

TAUX LOCAUX INCHANGÉS DEPUIS 19 ANS ! 

Soutien 
aux associations 

par habitant 
(39,8€ en 2016)M€6,8

de Mayol à Pipady
D’aménagement

Renaissances des Halles, reconfiguration de l’îlot Montety, 
poursuite du développement de la Loubière, ...

     ville la moins endettée de France4e

2018

Les taux de fiscalité locale 
DEMEURENT INCHANGÉS 

et sont EN-DESSOUS 
DE LA MOYENNE NATIONALE.

1996

Taux moyen pour les villes 
de 100 000 à 300 000 habitants

par habitant

Toulon

À Toulon

505 € 1169 €

M€
-4 De 

2014
à 
2016

M€soit M€ Épargne brute
soutenue28 Ha

40

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Noces d’or, de diamant et de palissandre à l’Opéra… et à l’Équerre

L’écoquartier de Font-Pré dans son écrin de verdure

Une journée « Petite enfance » pour les professionnels  
du secteur au palais Neptune

Créations lumineuses de fin d’année à l’opéra…

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

/ retour en images /
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Noces d’or, de diamant et de palissandre à l’Opéra

L’écoquartier de Font-Pré dans son écrin de verdure

Une journée « Petite enfance » pour les professionnels  
du secteur au palais Neptune

… et transportées dans un lieu dédié.

Avant les travaux, les œuvres du Musée d’Art emballées…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ retour en images /
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ en bref /

CURE DE JOUVENCE 
POUR LA SALLE MOZART

Après une fermeture de trois ans, 

le lieu privilégié de nombreux ren-

dez-vous culturels a rouvert ses 

portes. Les travaux réalisés, d’un 

montant de 270 000  €, ont conju-

gué, mise en sécurité, accessibilité 

(création d’un ascenseur), améliora-

tion de l’acoustique, nouvel espace, 

mobilier neuf et embellissement de 

l’ensemble. En plein cœur culturel 

de la ville, la salle Mozart peut à nou-

veau jouer son rôle auprès d’associa-

tions locales telles que l’Académie 

du Var ou le cercle Dante Alighieri, 

habituées des lieux et riches de 

nombreux adhérents.  

Pour tout renseignement sur les  

conditions de location de la salle : 

04 94 36 32 04

JOBS ÉTUDIANTS DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES

Poursuivre ses études et « arrondir 

ses fins de mois » grâce à des vaca-

tions dans une structure culturelle, 

cela se fait déjà au Théâtre Liberté et 

à Châteauvallon. Ce sera aussi bien-

tôt le cas dans les bibliothèques tou-

lonnaises. Le dispositif permettra en 

outre de renforcer le lien entre les 

universités, les écoles d’enseigne-

ment supérieur et les équipements 

de lecture publique. Les étudiants 

en vacation seront chargés de l’ac-

cueil et de l’orientation du public, 

ils participeront au fonctionnement 

des structures ou à la gestion des 

collections. 

Renseignements et précisions : 
bibliothequesetmediatheques@mairie-

toulon.fr

04 94 36 81 28

AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT : ON CONTINUE 

Dorénavant de la compétence de la 

Métropole, la prochaine convention 

OPAH-RU (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat et de 

Rénovation Urbaine) va permettre 

la poursuite du travail entrepris dans 

le centre historique de Toulon. De-

puis 2002, la réhabilitation du parc 

privé a engagé 101,7 M€ de travaux 

et 37,2 M€ de subventions. Au total, 

la réhabilitation de 2 292 logements 

(dont 711 étaient vacants) a été fi-

nancée. Les travaux sur des parties 

communes ou privatives ont concer-

né 497 immeubles, soit 56% des 

immeubles du secteur. L’action en-

gagée va se poursuivre, sur d’autres 

secteurs de la ville identifiés par les 

spécialistes de VAD (Var Aménage-

ment Développement).
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CAMPAGNE POUR  
UNE VILLE PROPRE 

Qu’il s’agisse de déjections ca-
nines, de déchets ou de mégots, 
la voie publique n’a pas vocation 
à les recevoir ! C’est pourquoi la 
Ville a créé et mis en place une 
campagne de sensibilisation pour 
rappeler que dans chaque cas des 
alternatives existent : sacs dédiés 
(mis à disposition gratuitement) 
pour les crottes des toutous, pou-
belles et corbeilles pour le reste. 
L’incitation au tri et la visite à la 
déchetterie quand c’est néces-
saire sont également rappelées. 

JARDIN ALEXANDRE 
1ER : TRANSFORMATION 

(BIENTÔT) RÉUSSIE 

Le chantier débuté en janvier 
2018 au cœur du célèbre parc du 
centre-ville avance à grands pas. 
Partie intégrante du futur quartier 
Chalucet, il sera lui aussi ouvert au 
public à l’automne prochain. Les 
travaux de fond sont achevés et 
les aménagements de surface ont 
débuté, tout comme les premières 
plantations. Dans quelques mois, 
c’est un site largement ouvert sur 
la ville et placé sous le signe de 
la découverte historique et bota-
nique que les promeneurs pour-
ront découvrir. 

UNIS POUR LES DONS 
« D’ORDIS »

Il y a une dizaine d’années naissait, 
de la volonté du Rotary Club de 
Toulon Cap Brun, l’opération « un 
ordinateur pour un sourire ». 
Dans le cadre d’une convention, 
la métropole TPM lui fait don 
des machines devenues inutiles 
lorsqu’elle renouvelle son parc 
informatique. Elles sont ensuite 
transférées à l’école d’ingénieurs 
où les étudiants les remettent en 
état avant qu’elles n’entament 
une seconde vie au sein d’écoles, 
d’associations ou d’organismes 
de formation. En dix ans, plus 
de 350 ordinateurs ont ainsi fait 
des heureux, sur l’ensemble du 
territoire. 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ en bref /

SŒUR ANDRÉ :  
POUR L’AMOUR

La doyenne des Français, qui réside 

au sein de l’Ehpad Sainte-Catherine 

Labouré à Saint-Jean-du-Var, a fêté 

dernièrement son 115e anniver-

saire. La rencontre, chaleureuse, a 

été ponctuée de plusieurs moments 

forts. Des enfants du centre de loi-

sirs de la Florane ont lu un texte et 

chanté le célèbre succès de Marie 

Myriam «  l’enfant et l’oiseau  »). Le 

maire Hubert Falco lui a remis le di-

plôme de citoyen d’honneur de la 

Ville et Monseigneur Rey lui a donné 

sa bénédiction. Des « honneurs » qui 

l’ont certes fait sourire (Hou là là, 

c’est trop, je vais m’écrouler ! », mais 

un vrai moment d’échange au cours 

duquel Sœur André n’a pas manqué 

de rappeler combien, durant toute 

sa vie, elle a aimé les enfants dont 

elle s’occupait. « Je les ai tous aimés 

et je n’en ai jamais puni aucun ! ».

TOULON  
SUR GRAND ÉCRAN

Signe d’une attractivité retrouvée, 

notre ville est de plus en plus ap-

préciée par les réalisateurs. Elle 

vient d’être le décor de deux films à 

succès : « Jonas », long-métrage du 

Toulonnais Christophe Charrier, en-

tièrement tourné en bord de rade, 

diffusé sur Arte et qui a remporté 

trois prix au Festival de fiction de La 

Rochelle. « Le Gendre de ma Vie », 

ensuite, réalisé par François Desa-

gnat avec Kad Merad, Julie Gayet, 

Pauline Etienne et la participation 

du RCT. Il y a fort à parier que la liste 

va s’allonger.

DU NEUF À LA JEUNESSE 
Avec le BIJ (Bureau Information 
Jeunesse), un des rares au niveau 
régional à avoir vu son label re-
nouvelé, quelque 10 000 jeunes 
accèdent chaque année à des in-
formations, partenariats, perma-
nences, forums, etc. Quant à la 
« Carte Jeune », qui compte 5 300 
adhérents et 80 partenaires (des 
chiffres en constante évolution), 
elle vient encore de franchir un 
cap : pour un usage plus moderne, 
son catalogue est passé du papier 
au numérique et les partenaires 
peuvent être géo-localisés sur une 
carte interactive.

À suivre sur www.toulon.fr
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UN D.U PAS BÊTE ! 
La faculté de droit de Toulon vient 
de lancer le premier diplôme uni-
versitaire spécialisé en droit des 
animaux de la région méditerra-
néenne. L’initiative concerne les 
étudiants, mais aussi les vétéri-
naires, avocats, juristes, journa-
listes, personnes issues du tissu 
associatif, etc. auxquels elle per-
mettra d’approfondir leur ré-
flexion juridique et d’enrichir leur 
culture générale sur l’animal. Une 
initiative en cohérence avec les 
actions mises en place dans une 
ville qui a obtenu le « ruban d’hon-
neur  » décerné par « 30 millions 
d’amis » en 2017.

HORODATEURS MALINS 
Les 130 appareils du territoire 
communal ont tous été changés 
pour faciliter le quotidien des au-
tomobilistes. De fabrication fran-
çaise, les horodateurs acceptent 
désormais tous les modes de 
règlement : pièces, cartes ban-
caires (avec ou sans contact) ou le 
service PayByPhone permettant 
le règlement à la minute et l’ajus-
tement de la durée. Pour les rive-
rains, leurs démarches sont égale-
ment facilitées puisque la « carte 
résident » n’est plus nécessaire : la 
plaque minéralogique de leur vé-
hicule servant désormais d’identi-
fiant.

Pour tout renseignement complé-

mentaire : service fourrière/station-

nement au 04 83 16 65 45

VIDÉOPROTECTION : 
TOULON SUR LE PODIUM  

Avec 280 caméras réparties à tra-

vers la ville,  Toulon est la 3e ville de 

France la mieux équipée. Son Centre 

de Supervision Urbain dispose 

d’écrans diffusant simultanément 

126 images, consultables par la Po-

lice nationale. En un an, les agents du 

CSU ont demandé 551 interventions 

sur des faits de délinquance consta-

tés en direct et effectué 1 169 re-

cherches sur réquisition permettant 

de fournir 427 enregistrements pro-

bants aux forces de l’ordre. Après 

9 nouvelles caméras en 2018, une 

dizaine d’autres seront déployées 

dans les quartiers en 2019.
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/ cœur de ville /

LES HALLES 
vont revivre !

Ce bâtiment, auquel les Toulonnais sont très 

attachés, sommeillait depuis plus de 15 ans au 

cœur d’un centre-ville en plein renouvellement, 

à quelques pas du cours Lafayette. Témoignage 

emblématique de la période « art déco », les 

halles Raspail avaient été inaugurées en 1929, et 

rebaptisées après la seconde guerre mondiale 

du nom d’Esther Poggio, une marchande de 

fruits et légumes qui avait rejoint la Résistance 

avant d’être fusillée en 1944. Haut lieu du 

commerce de bouche pendant des décennies, 

les halles vont retrouver leur destination 

première, avec un projet de halles gourmandes, 

porté conjointement par le groupe Altarea 

Cogedim et la société Biltoki. Cet intérêt 

d’investisseurs privés est une nouvelle preuve 

de l’attractivité retrouvée de Toulon, et de la 

renaissance du centre ancien.

À la fin de cette année, les anciennes halles 

du centre-ville vont faire l’objet d’impor-

tants travaux qui leur donneront une seconde 

jeunesse. Il faudra patienter jusqu’à 2020 pour 

pousser les portes des « nouvelles » halles, 

qui accueilleront alors des étals de vente 

de produits locaux sur place et à emporter, 

ainsi qu’une offre de restauration en terrasse. 

Maîtres mots du futur lieu, la convivialité et 

l’authenticité.
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PLACE À LA LUMIÈRE
Le projet imagine des halles avec une vingtaine 

de stands, qui proposeront des produits 

locaux, à emporter mais aussi à savourer sur 

place. Le tout dans une ambiance chaleureuse 

et extrêmement soignée, avec l’emploi 

de matériaux sobres (panneaux de bois, 

revêtement de sol sombre) et la création de 

larges vitrines lumineuses afin de valoriser 

les produits présentés. Les ouvertures 

existantes vont être agrandies et vitrées avec 

des menuiseries fines pour mieux faire entrer 

la lumière. Des vitrages de couleurs seront 

également posés afin de jouer avec les rayons 

du soleil et de faire varier les ambiances tout au long 

de la journée. 

À l’extérieur du bâtiment, une terrasse va être 

créée dans le prolongement de l’entrée principale. 

Elle permettra une meilleure accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une transition 

plus fluide entre l’intérieur et l’extérieur des halles. 

À l’étage, c’est une véritable cerise sur le gâteau qui 

va voir le jour : un restaurant « rooftop » qui offrira 

aux convives une vue unique sur les toits du centre 

ancien de Toulon. Un endroit idéal pour se délecter 

de la douceur des soirs d’été.

AFIN DE DONNER VIE À UN NOUVEL AXE DE CHEMINEMENT, 4 IMMEUBLES ENTIERS DÉMOLIS (1 041 M2)

AUJOURD’HUI LA VUE EST DÉGAGÉE ET LE QUARTIER AÉRÉ

SECTEUR  

BOUCHERIES /  

LES HALLES
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TOUT UN QUARTIER DYNAMISÉ
Ce projet de renaissance des halles va 

insuffler une nouvelle vie à l’ensemble du 

quartier et des rues situées à proximité. Les 

travaux de démolition de l’îlot situé entre 

la rue des Boucheries et les halles vont 

dégager la vue sur les halles depuis la rue 

d’Astour. Une placette, agrémentée d’une 

fontaine, sera créée et à l’ouest des halles, la 

reconstruction d’un immeuble hébergera le 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

de l’environnement) du Var, dont le rez-de-

chaussée offrira un espace pour accueillir des 

expositions autour de l’architecture. 

À l’arrière des halles, l’immeuble du Crédit 

Municipal va être réhabilité et transformé en 

logements de qualité. Son rez-de-chaussée 

offrira une vaste surface commerciale de plus 

de 200 m2. La diversité et la richesse de cette 

offre générera l’implantation de nouveaux 

commerces dans les rez-de-chaussée de la 

place Raspail, créant ainsi une dynamique 

commerciale. Les travaux de requalification 

et de modernisation du bâtiment des halles 

vont démarrer à la fin de l’année. La date 

d’ouverture n’est pas encore précisément 

connue, mais les Toulonnaises et les 

Toulonnais pourront se détendre dans leurs 

nouvelles halles gourmandes au cours de 

l’année 2020.
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LE RESTAURANT « ROOFTOP » (SUR LE TOIT) POUR UNE VUE IMPRENABLE



Biltoki, le savoir-faire  
et l’expérience

C’est le groupe Altarea Cogedim qui a acquis 

le bâtiment et assurera la conduite des 

travaux de rénovation et d’aménagement. 

Après la livraison, l’animation des lieux sera 

confiée à Biltoki. Une entreprise créée en 

2009 au Pays Basque, et dont l’aventure a 

démarré à Anglet par l’exploitation d’un 

rez-de-chaussée d’immeuble transformé en 

marché. Biltoki exploite aujourd’hui des halles 

couvertes dans 4 autres villes du sud-ouest 

(Bordeaux, Talence, Dax et Mont-de-Marsan) 

et mène plusieurs projets de développement 

partout en France.
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 ACHAT ET DÉGUSTATION DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
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/ vie des quartiers /

LES VILLAGES 
DANS LA VILLE

Un maître mot, la proximité. C’est dans cet esprit 

qu’ont été entrepris les travaux de réhabilitation 

de la mairie annexe des 4 chemins des Routes 

(aménagement des locaux à l’étage avec 

déplacement des bureaux et création d’un nouvel 

accueil du public, construction d’une rampe 

d’accès pour Personnes à Mobilité Réduite, 

remplacement des menuiseries extérieures et 

ravalement des façades). La livraison du chantier 

est prévue pour le deuxième trimestre de cette 

année. Au Hameau des Pomets, le mur, le long de 

la voie d’accès à la chapelle, a été refait. Victime 

de l’usure du temps, il est aujourd’hui non 

Comme le maire se plaît à le rappeler, Toulon 

est riche de la diversité de ses quartiers, 

chacun nourri de ses spécificités. 

Et dans chacun d’entre eux, la Ville poursuit les 

réalisations et améliorations nécessaires à la 

qualité de vie de ses habitants.

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

 LE MUR DE PIERRE SÈCHE ENTIÈREMENT REFAIT

seulement sécurisé mais encore parfaitement 

intégré à son environnement naturel parce que 

réalisé en « pierres sèches ». 

À la cité de la Marquisanne, la Ville et Toulon 

Habitat Méditerranée (en concertation avec les 

locataires) vont réhabiliter le plateau sportif 

ainsi que le terrain de boules et créer un jardin 

d’aromates et une aire de jeux pour les enfants 

de 6 à 12 ans. Et à la Beaucaire, en face de la 

Ferme des Romarins, un bike-park a vu le jour : 

3,5 km de circuits de différents niveaux de 

difficulté, des pistes de descente, le tout avec 

mise à disposition du matériel indispensable 

à l’initiation et/ou au perfectionnement du 

VTT dans un cadre également ouvert à la 

sensibilisation environnementale.

PLANTATIONS ET FLEURISSEMENT
La qualité de vie se mesure aussi au soin apporté 

à l’environnement. Ainsi, 10 sites ont fait, font 

ou vont faire l’objet d’aménagements paysagers. 

À Brunet, le programme lié à l’éco quartier est 

désormais terminé. L’avenue Marx Dormoy a été 

plantée d’arbustes aux feuilles rouges (Photinia) 

LA MAIRIE ANNEXE DES 4 CHEMINS DES ROUTES 
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PLACE DU PONT SAINT-JEAN 

NOUVEAUX JEUX POUR ENFANTS AU JARDIN ALEXANDRE 1ER

et d’érables champêtres apportant d’agréables 

touches de couleurs sans gêner la circulation. 

À l’autre bout de la ville, à l’Escaillon, c’est 

l’avenue Edouard Herriot qui a bénéficié d’un 

alignement de micocouliers tous les 8 à 10 

mètres, d’abord. Et de la mise en place de bacs 

d’oliviers au niveau de la passerelle, ensuite. 

Et entre l’ouest et l’est, d’autres réalisations 

encore : la voie express Facultés agrémentée 

de Jacaranda, micocouliers et caroubiers ; les 

Portes d’Italie soulignées de grandes vasques 

de plantes exotiques ; le carrefour Loti/21e 

RIC nettoyé et arboré d’essences de couleurs 

vives, l’avenue Infanterie de Marine enrichie 

de Syagrus (des palmiers élancés et élégants) ; 

un majestueux Araucaria de 3 m de haut sur le 

terre-plein Audéoud/Résistance ; des bacs de 

magnolias sur le carrefour Collet/St Roch, etc. 

Au total, des dizaines de sujets nouveaux pour 

le plaisir des yeux.

AVANT

APRÈS
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ÉQUIPEMENTS ET CONFORT
Pour le plaisir des sportifs, la Ville multiplie 

aussi les initiatives, comme, tout récemment, 

la création d’une salle de boxe au gymnase 

des Lices. En raison de la transformation du 

quartier Montéty, l’ASCM Boxe devait en effet 

être « relogée ». Et comme la Ville soutient ses 

associations, c’est aujourd’hui chose faite. Aux 

Pins d’Alep, une piste d’athlétisme circulaire de 

200 m, utilisée par l’USAM en soirée et week-

end, et par les scolaires pendant la journée, a 

été créée. 

À noter également qu’au Port-Marchand, 

un dispositif de protection thermique de 

maintien en température va être installé dans 

le bassin extérieur du stade nautique. Mis en 

place lors des périodes de non-usage (nuit ou 

fermeture), ce volet en lames PVC minimisera 

les déperditions thermiques et permettra de 

réaliser des économies d’énergie évaluées à 

80 000 € par an. 

En matière d’axes de circulation aussi les 

programmes se poursuivent. La 3e tranche de 

réfection de la corniche Marius Escartefigue 

est terminée. Et à Barbès, le long de l’avenue 

du général Gouraud, les abords de l’école 

Filippi ont été totalement reconfigurés. Les 

travaux, terminés fin 2018, ont permis de 

créer un nouveau trottoir menant au parvis 

de l’école, un parking arboré de 35 places et 

l’élargissement de l’impasse débouchant sur 

l’avenue (permettant ainsi l’accès des véhicules 

de secours à l’EHPAD Saint-Maur voisin. De 

plus, un jardin méditerranéen comprenant une 

aire de repos, une aire de jeux d’enfants ainsi 

qu’un terrain multisports a été créé dans un 

environnement paysager.

ICI, LE NOUVEAU TRONÇON DE LA CORNICHE ESCARTEFIGUE

UNE SALLE DE BOXE INSTALLÉE AU GYMNASE DES LICES

Depuis 2001, 150 km de voirie refaite
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LA NATURE S’INVITE AUSSI À L’ÉCOQUARTIER DE FONT-PRÉ

Le parc du pré Sandin se refait aussi une 
beauté. 

Au programme (d’un montant de 
212 000 €) : des bassins à plantes de 
berges et nymphéas avec traversée en 
platelage, une fontaine labyrinthe, une 
nouvelle roseraie, une collection d’arbres 
fruitiers, une pergola sous les rosiers, 
un mur planté parfumé, un jardin sec 
méditerranéen et un chapiteau de plantes 
grimpantes. Sur un site faisant toujours la 
part  belle à la biodiversité.
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LES PLANTATIONS :
En 2018 :  
131 arbres dans la ville

Jardin Alexandre 1er :
 ▪ 15 transplantations
 ▪ 153 arbres/ cépées/ conifères
 ▪ 4 700 arbustes
 ▪ 9 500 vivaces
 ▪ 1 000 bulbes
 ▪ 350 plantes aquatiques

DISPOSITIF DE PROTECTION THERMIQUE  
DU PORT-MARCHAND :  
260 000 €

AMÉNAGEMENTS DES ABORDS  
DE L’ÉCOLE FILIPPI : l’aire de jeux pour 
enfants comporte une structure pour les 
plus petits, avec une tour, un toboggan et un 
mur d’escalade et des jeux sur ressorts et un 
second toboggan pour les plus grands

Le terrain multisports, de 9m x 18m, est 
inséré dans un espace clôturé et deux 
caméras de vidéoprotection y ont été 
installées.

Montant global de l’opération : 634 000 € 
(dont une subvention de 157 500 € de la 
Région Sud Paca)

… ET SÉCURISATION DES ACCÈS

 AUX ABORDS DE L’ÉCOLE FILIPPI, CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS…
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584 M 108
hectares boisés
au Mont Faron

+ 600
arbres plantés /an

7 hectares
de plage de sable

1er port français
équipé d’une

seabin

35 km
de littoral

320 jours
d’ensoleillement /an

la rade de toulon
Une des plus belles d’Europe

qualité de vie

3e
fleur

Ville Fleurie

pour Toulon au concours
des villes fleuries

84
parcs & jardins
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Lors de la présentation du projet, le maire a 

d’abord rappelé une page d’histoire : « C’est 

Paulin de Montéty, ingénieur du Génie Maritime, 

qui fut à l’origine de la création de cette 

cité ouvrière dans un 19e siècle marqué par 

l’industrialisation. Faisant partie des conférences 

de Saint-Vincent de Paul, il commença par 

fonder un patronage pour accueillir les enfants 

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

/ projets structurants /

MONTÉTY :  
changement 
et cohérence

Annoncée récemment, la transformation du 

quartier jouxtant le Zénith va s’opérer « dans 

le respect de son histoire » : totalement 

transformé, il va accueillir, entre autres, 

l’Institut de Formation Public  Varois 

des Professions de Santé 

et ses quelque 1 200 étudiants.

d’ouvriers italiens. Ils y étaient nourris, vêtus, 

recevaient soutien scolaire et instruction 

religieuse et surtout, apprenaient un métier. » 

UNE SITUATION STRATÉGIQUE

L’implantation de l’Institut (aboutissement 

de longues années de démarches), répond 

à un double objectif : être à proximité des 

grands hôpitaux publics civil et militaire de 

Sainte-Musse et Sainte-Anne (+ de 1 000 lits, 

800 médecins et 4 000 personnels) et de leurs 

plateaux techniques et regrouper en un seul et 

même lieu la plus grande diversité des filières en 

plein cœur de la 14e métropole de France.

De plus, à quelques encablures du quartier de 

la connaissance et de la créativité Chalucet, 

cette nouvelle implantation viendra renforcer le 

dynamisme de ce secteur de la ville.

©
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PROJET GLOBAL ET LIAISON
Un dynamisme accru par l’accueil, toujours 

à Montéty, d’un hôtel, d’un parc d’activités 

avec immeubles de bureaux et d’une grande 

administration d’État, le tout sur 16 000 m2. 

Également inscrites au programme, la création 

d’un parking public de 700 places et, un peu 

plus loin sur le boulevard Commandant Nicolas, 

celle d’un hôtel d’entreprises du numérique et 

d’un data-center de 1 600 m2. Pour connecter 

ce nouveau site d’activités au cœur de ville, un 

ouvrage d’art réservé aux piétons et aux modes 

de déplacement doux enjambera la ligne de 

chemin de fer, reliant le Boulevard Commandant 

Nicolas à la gare.

C’est donc un quartier totalement réinventé 

mais respectueux de son histoire qui va voir le 

jour, puisqu’y cohabiteront harmonieusement 

les activités d’aujourd’hui et de demain et 

l’église originelle préservée.

Boulevard du Commandant Nicolas

Boulevard Louvois

R
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Boulevard Louvois

Installation de 
l’Institut de Formation 

Public Varois
des Professions 

de Santé

 /////////////// institut de formation public varois des professions de santé

GARE
SNCF

ZÉNITH
OMÉGA

ÎLOT
MONTÉTY

Ville de Toulon > www.toulon.fr

     
 

     

 

  
 

L’ÉGLISE DE MONTÉTY SERA BIEN-SÛR PRÉSERVÉE

À Montéty comme à Chalucet, on construit 
l’avenir dans le respect de de notre ville, de 
son histoire et de son patrimoine
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L’Institut de Formation Public  Varois 
des Professions de Santé :
 ▪ 2 promotions de formations 

d’infirmiers (IDE), soit 570 infirmiers
 ▪ 1 promotion d’aides-soignants (AS), 

soit 170 aides-soignants
 ▪ 1 promotion d’auxiliaires de 

puériculture (AP), soit 100 auxiliaires
 ▪ 2 promotions de psychomotriciens, soit 

102 psychomotriciens
 ▪ 2 promotions d’ergothérapeutes, soit 

90 ergothérapeutes

+ 150 élèves de formation continue pour 
les professionnels de la santé et des 
préparations aux concours d’entrée.

Superficie :  
8 000 m2 

Maîtrise d’ouvrage :  
TPM

Budget global : 
 28 M€ 

Financé par des subventions  
(7,5 M€ par la Région), par un fonds de 
concours (2,5 M€  par l’IFPVS) et par un 
emprunt de 18 millions d’euros porté 
par la Métropole qui touchera un loyer 
annuel de 749 000 € versé par l’Institut, 
correspondant à l’annuité d’emprunt. 

La Ville met le terrain à disposition

MONTÉTY ET CHALUCET
Un même respect

Dans un cas comme dans l’autre, les 
constructions originelles furent dues à 
des humanistes. Et dans les deux cas, les 
emblèmes historiques seront conservés : 
l’église à Montéty et la chapelle à 
Chalucet. En outre, un hommage sera 
rendu à leurs créateurs dans chacun des 
deux quartiers.

UN LIEN RÉEL ENTRE LE NORD ET LE SUD

LE PROJET ARCHITECTURAL DU « PONT DES ARTS » SERA À DÉFINIR

« OKKO » EN HAUTE VILLE, PLACE DE LA LIBERTÉ ET « L’EAUTEL » DANS LE CENTRE ANCIEN, PLACE MONSENERGUE : 2 HÔTELS 4 ÉTOILES EN CONSTRUCTION
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AU SUD AUSSI
Dans les mois à venir,  un autre grand projet va 

lui aussi prendre corps entre  Mayol et Pipady. 

Sur 40 hectares, en bord de mer et au-delà à 

l’est du port (dont les 35 000m2, anciennement 

occupés par DCNS et en cours de cession 

à la Métropole par la Marine et la Défense 

nationale), un réaménagement urbain et 

paysager sera bénéfique tant au développement 

touristique qu’au bien-être des Toulonnaises et 

des Toulonnais. Dans cette perspective, deux 

concours vont être lancés. Le premier concerna 

la vision de l’aménagement urbain. 

Le second, d’envergure internationale, sera  

ouvert aux architectes et aux investisseurs qui 

travailleront sur un cahier des charges mis au 

point par l’ensemble des décideurs impliqués. 

Les différentes propositions seront examinées 

par un comité de pilotage, placé sous l’égide des 

services de l’État, de la Défense et de la Marine 

nationales ainsi que de la Métropole. Il statuera 

dans les règles pour choisir le projet répondant 

au mieux aux exigences locales en matière de 

qualité environnementale tout en offrant de 

nouvelles ouvertures sur la mer.

C’est d’ailleurs en toute cohérence avec ce 

nouveau dynamisme qu’ouvriront deux nou-

veaux hôtels 4 étoiles : le premier entre la 

place Monsenergue et celle de l’Équerre fin 

2019, le second sur le site de l’ancienne Caisse 

d’épargne en 2020.

LE PARC DE LA TOUR ROYALE

UN FRONT DE MER PROMIS À RÉAMÉNAGEMENT : 35 000 M2 DE L’ANCIENNE DCNS EN COURS DE CESSION À LA MÉTROPOLE

TOULON S’OUVRE TOUJOURS PLUS SUR LA MÉDITERRANÉE,  
ENTRE MAYOL ET PIPADY, SUR 40 HECTARES DE BORD DE MER

AVANT

APRÈS
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/ environnement /

ÉLECTRIFICATION  
DES QUAIS :
enfin une possibilité
Souvent pointé du doigt et tout particulièrement 

déploré, à juste titre, par les habitants du 

Port-Marchand, le problème de pollution 

atmosphérique due aux ferries en escale à Toulon 

va être réglé grâce à l’électrification des quais.

S’ils doivent actuellement laisser tourner 

leurs moteurs pour assurer  leur alimentation 

électrique (ce qui provoque les fumées que 

l’on sait), les célèbres navires jaunes et blancs 

pourront à terme les couper et se brancher à 

quai. Après des mois de réflexion et d’échanges 

et suite à un long travail technique avec la 

Chambre de commerce et d’industrie du Var, 

concessionnaire du port, la compagnie Corsica 

Ferries, et le gestionnaire du réseau électrique 

Enedis, Hubert Falco vient d’obtenir l’assurance 

qu’il était possible d’électrifier l’ensemble des 

quais du port de commerce. 

AVANT LA CONSTRUCTION  
DU NOUVEAU QUAI DE CROISIÈRE

Le dossier fut long et difficile parce qu’il fallait 

également obtenir des assurances techniques 

de la part d’Enedis. Tout comme il était 

indispensable d’avoir les garanties de la part 

de la compagnie maritime « Corsica ferries », 

présidée par Pierre Mattei, qu’elle réaliserait les 

importants investissements  permettant à  ses 

navires de se brancher. C’est aujourd’hui acquis 

et la nouvelle est d’autant plus satisfaisante 

que la compagnie italienne, en plein essor, 

propose aujourd’hui de nouvelles destinations 

(Sardaigne, Sicile, Majorque) portant à près de 1,5 

million le nombre de passagers ayant embarqué 

ou débarqué à Toulon en 2018. Quant à la mise 

en œuvre, son calendrier sera précisé sous peu 

LES FERRIES N’ÉMETTRONT BIENTÔT PLUS DE FUMÉES À QUAI 
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mais Hubert Falco a d’ores et déjà annoncé 

que les travaux d’aménagement devraient être 

engagés dans le courant de cette année 2019 

« pour une mise en place rapide, bien avant 

la construction du nouveau quai de croisière 

attendue à l’horizon 2021/2022, qui intègrera 

bien-sûr les normes les plus évoluées en matière 

de protection de notre environnement. » Un 

grand bond en avant en matière de qualité de 

l’air, donc.  

C’est dans ce même esprit de protection de 

notre environnement et de notre qualité de vie 

que Toulon s’engage au quotidien.

Espaces verts sans pesticides, circuits courts 

dans les cantines, éclairage « intelligent », 

accroissement de la collecte sélective, coup 

de pouce aux « transports propres »… Toulon 

multiplie les efforts pour offrir à ses habitants 

un cadre de vie sain et durable.

DES ÉCLAIRAGES « INTELLIGENTS »

La ville a choisi de s’engager sur la voie de 

l’éclairage « intelligent ». Le premier tronçon 

de l’aménagement de la promenade des 

Poudrières a ainsi été équipé de lampadaires 

avec détecteur de présence : dès lors qu’un 

d’entre eux détecte une personne, il délivre 

100% de sa puissance pour retomber à 20% 

lorsque les lieux sont déserts. Les lampes sont 

à LED et permettent de diviser la puissance 

nécessaire par 4. Des luminaires solaires sont en 

phase de test au niveau du chemin de la Baume, 

équipés de batteries capables de se réguler 

et de moduler leur puissance en fonction de 

l’énergie emmagasinée.

Sur les grands boulevards, les nouveaux 

luminaires installés à la suite des travaux 

sont eux aussi intelligents et communicants  : 

il est ainsi possible de les programmer pour 

une baisse progressive de leur intensité 

lumineuse à partir d’une certaine heure. Tout 

en maintenant par exemple l’éclairage à pleine 

puissance d’un passage piéton situé en face 

d’un lieu de spectacle, lors d’un événement. 

L’échange d’informations fonctionne aussi dans 

l’autre sens  : les luminaires sont en mesure 

d’envoyer des messages pour prévenir d’une 

panne imminente lorsqu’ils détectent un 

dysfonctionnement. Un éclairage intelligent et 

économe : sur les plages du Mourillon, les 207 

lanternes qui ont été remplacées par des lampes 

LED ont ainsi permis de diviser la consommation 

par 3,5. À terme, tous les luminaires de la ville 

devraient être équipés de cette technologie.

Toulon dispose par ailleurs d’un atout considé-

rable, une capacité d’auto-production en élec-

tricité estimée à 20 % de sa consommation, très 

au-dessus de la moyenne nationale qui s’établit 

à 9 % : les besoins électriques sont d’environ 600 

mégawatts, et la ville est en capacité d’en pro-

duire 177 grâce au recyclage, par le biais de l’inci-

nérateur du SITTOMAT à Brégaillon. 

UN APPROVISIONNEMENT EN EAU 
MIEUX MAÎTRISÉ
La consommation en eau des Toulonnais a baissé 

ces dernières années, à l’inverse de la tendance 

nationale : 750 000 m3 en moins entre 2013 et 

2018. Si ce chiffre s’explique en partie par une 

prise de conscience des citoyens il est également 

le résultat d’une politique de grands chantiers 

de réfection des réseaux : 5 kilomètres de ré-

seaux d’eau (avec remplacement des conduites 

en plomb) et 4,5 kilomètres de réseaux d’assai-

nissement sont refaits chaque année. 

Ce travail de fond a permis de réduire de ma-

nière conséquente les pertes en eau dans les 

réseaux : le taux de rentabilité est ainsi passé 

de 70,2 % en 2003 à 82,5 % aujourd’hui, et ce 

ratio est en constante évolution.

TOULON VILLE DURABLE
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RESTAURANTS SCOLAIRES : PRO-
DUITS FRAIS ET CIRCUITS COURTS
Dans les 84 établissements de la ville, qui 
accueillent chaque jour environ 10 000 
enfants, les repas sont majoritairement 
élaborés à partir de produits frais, non 
surgelés et livrés crus avant d’être trans-
formés dans les cuisines de la collectivi-
té. Le prestataire privé s’appuie sur des 
intermédiaires s’approvisionnant direc-
tement chez des exploitants agricoles. 
En saison, 100% des salades, courgettes, 
aubergines et tomates sont issues de ce 
circuit. Pommes, poires et kiwis arrivent 
de départements limitrophes et toutes les 
pâtes fraîches proviennent d’un fabricant 
farlédois. Une fois par mois, un repas est 
issu de l’agriculture biologique, y compris 
pour le pain, lequel est d’ailleurs au quo-
tidien pétri, cuit et livré par des artisans 
boulangers toulonnais.

UNE CULTURE AU QUOTIDIEN
Le souci de développement durable se traduit 

par d’autres gestes de tous les jours. Ainsi, depuis 

de nombreuses années, le tri des déchets ména-

gers est passé dans les mœurs. En porte à porte 

(dans la grande majorité des cas aujourd’hui) ou 

en points d’apport volontaire, la collecte sélective 

a augmenté de 128  % en 14 ans. 

Le taux de valorisation des déchets sous forme 

énergétique ou matière atteignant pour sa part 

les 87 % en 2017. (La forte implication de la 

Ville en la matière lui a d’ailleurs permis d’obte-

nir en 2011 la Marianne d’or du développement 

durable). Parallèlement, tous les quartiers tou-

lonnais font régulièrement l’objet d’OGN (Opé-

rations de grand nettoyage) dont les habitants 

sont informés dans leurs boîtes aux lettres et 

au cours desquels ils peuvent se débarrasser de 

leurs encombrants.

En matière de déplacements également le 

changement opère : le réseau Mistral, qui dis-

pose déjà de bus et navettes maritimes à mo-

teurs hybrides, va se doter en 2019 de « véhi-

cules verts », roulant au gaz voire au biogaz 

issu de méthaniseurs installés sur des stations 

d’épuration. Premières lignes desservies, à l’au-

tomne prochain, la 15 et la 9. Et pour les auto-

mobilistes, il est à noter que les parcs de sta-

tionnement (en cours de modernisation), sont 

ou seront équipés des prises électriques utiles 

au rechargement des batteries électriques.

DES ESPACES VERTS RESPECTUEUX 
DE LA FLORE
Toulon ville verte, c’est beau, mais c’est égale-

ment important pour la santé. 

La ville peut s’enorgueillir de deux labels : le 

plus médiatique est celui de «  Ville fleurie  », 

pour lequel Toulon affiche trois fleurs. En plus 

de l’embellissement du territoire et de la valo-

risation du patrimoine végétal, le label prend 

également en compte les actions menées pour 

un meilleur respect de l’environnement. Ainsi, 

Toulon pratique le « zéro phyto » depuis 2007, 

anticipant les directives européennes. Les es-

paces verts sont traités par « lutte biologique 

intégrée », qui bannit les produits dangereux 

pour l’environnement et la population, tout en 

maîtrisant efficacement le développement des 

insectes nuisibles grâce par exemple à l’emploi 

de pièges à phéromones ou le déploiement 

d’insectes prédateurs « auxiliaires », comme les 

coccinelles. 

Une démarche qui permet de surcroît un réel 

allègement du budget dédié. Toulon est éga-

lement labellisée « Ville Nature » par l’ARPE 

(Agence régionale pour l’environnement), qui 

distingue les bonnes pratiques des collectivités 

en faveur de la biodiversité.
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 ▪ D’après un classement récemment 
publié par le site « Bonheur et Santé », 
qui traite des questions relatives au 
bien-être, à la santé naturelle et à 
la nutrition - et rassemble 650 000 
fans sur Facebook - Toulon ne figure 
pas dans la liste des 10 villes les plus 
polluées de France. Pour établir ce 
classement, le site a pris en compte 
la qualité de l’air, des sols ou de l’eau, 
et l’éventuelle présence de sites 
contaminés : c’est l’agglomération 
de Lyon-Villeurbanne qui pointe en 
tête de la liste des 10 villes les plus 
polluées de France, liste dans laquelle 
on retrouve également Nice et 
Marseille.

 ▪ Pour une meilleure sensibilisation 
à la qualité de l’air, l’organisme 
AtmoSud, qui effectue des mesures 
dans les principales villes du littoral 
méditerranéen propose des sessions 
de formations gratuites à destination 
des enseignants des écoles et 
des collèges, ainsi que pour toute 
personne intéressée et notamment 
les collectivités, les animateurs et les 
associations.
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EXPOSITIONS

Muséum  
départemental du Var

Jardin du Las
Entrée libre  
Du mardi au dimanche de 9h à 18h
04 83 95 44 20

Établissement à caractère scientifique et 
culturel, le Muséum départemental du Var 
est un lieu de connaissances scientifiques 
situé au milieu d’un jardin exotique urbain.

À Toulon-Ouest, au cœur du jardin du 
Las, il offre plusieurs salles d’exposition 
permanente et une salle d’exposition 
temporaire consacrées à la conservation 
et la mise en valeur des collections. Il a 
vocation à devenir centre de ressources 
sur la biodiversité. Une déambulation à 
travers les salles permet de découvrir les 
drôles d’ammonites qui vivaient dans le Var 
il y a 100 millions d’années, d’admirer des 
minéraux régionaux et mondiaux, d’examiner 
une véritable ponte de dinosaure, de faire 
connaissance avec les 3 Hominidae de 
Provence, de consulter des herbiers précieux 
du XVIIIe siècle, de regarder un lynx dans les 
yeux, de réviser l’identification des oiseaux.

Nombreuses animations gratuites chaque 
mois (visites guidées, ateliers, conférences…) 
Inscriptions sur place. 
Programme détaillé sur museum.var.fr et  
facebook.com/MuseumDepartementalduVar

Musée d'histoire  
de Toulon et de sa région

Rue Saint-Andrieux
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf 

dimanche et jours fériés
04 94 62 11 07

Plan-relief, carnets de croquis, documents, 
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 
au 1er étage.

 

Musée des Arts Asiatiques 

Littoral Frédéric Mistral
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
04 94 36 83 13

Jusqu’au 30 mars  
Exposition Taoïsmes 
La tradition attribue à Lao Tseu, le Tao-te 
king, le livre de la Voie et de la Vertu, premier 
manuel du taoïsme. 

Lao Tseu, qui signifie le Vieux Maître ou le 
Viel enfant, est un personnage énigmatique 
de la culture antique chinoise et plus 
généralement de l’Extrême-Orient. Si peu 
de faits vérifiés et donc historiques se 
rapportent à lui, nombreux sont en revanche 
les mythes qui lui sont associés et c’est 
autour de cet homme devenu divin que se 
constitue la religion taoïste au début de l’ère 
chrétienne. 

Des bronzes, des jades, des porcelaines et 
des tissus de la collection chinoise du Musée 
des Arts Asiatiques forment ici un parcours 
d’initiation philosophique au taoïsme et de 
délectation esthétique aux formes artistiques 
traditionnelles chinoises.

Musée  
Jean Aicard/Paulin Bertrand

705, avenue du 8 mai 1945 - La Garde
Entrée libre

Du mardi au samedi de 12h à 18h
Réservation pour les visites commentées 
au 04 94 36 33 30

Exposition permanente :
La Villa « Les lauriers roses » donne à voir tant 
des toiles de Paulin Bertrand, des céramiques 
de Clément Massier que les témoignages de 
la vie de l’auteur de «Maurin des Maures».

Musée national de la Marine 

Quai de Norfolk
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 18h.
04 22 42 02 01

Exposition permanente 
La tradition maritime en Méditerranée, 
l’histoire de l’arsenal et la marine 
d’aujourd’hui.

Tous les dimanches à 11h  
Visite flash autour d’une œuvre ou d’un 
espace thématique : « le porte-avions Charles-
de-Gaulle, les galères, la corderie, etc. ».

Hôtel des Arts / HDA
 

236 Boulevard Général Leclerc
hda.var.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
04 83 95 18 40

Du 9 mars au 2 juin 
Le musée imaginaire de Speedy Graphito

Artiste précurseur, reconnu comme l’un 
des pionniers du mouvement « Street 
Art » français, Speedy Graphito s’impose 
aujourd’hui internationalement comme l’un 
des artistes majeurs de sa génération.
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Depuis les années 80, il utilise toutes les 
formes d’expression - peinture, sculpture, 
installation, photo ou vidéo - pour créer 
un langage universel imprégné de l’air 
du temps. Il bouscule de façon ludique et 
ironique nos systèmes de perception et 
n’hésite pas à s’approprier pour la détourner 
toute l’imagerie de la culture populaire. 
Articulée autour des grands courants qui ont 
traversé l’histoire de l’art, du naturalisme au 
numérique, en passant par le surréalisme, 
l’exposition invite le visiteur à pénétrer son 
musée imaginaire.  

Maison de la photographie 

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

Du 22 mars au 25 mai
Franck Pourcel
« Ulysse ou les constellations »
Ce projet artistique a été mené sur 
l’ensemble du territoire méditerranéen. Il 
part du voyage d’Ulysse et s’ouvre sur une 
géographie photographique, poétique 
et subjective, la première constellation, 
celle d’Ulysse, déclinée en 12 autres : des 
récits photographiques définis à partir de 
thématiques contemporaines comme les 
paysages du littoral, les portes, les conflits, 
les corps, l’environnement, etc. 

L’exposition Ulysse ou les constellations 
s’inscrit dans La saison itinérante « Des 
marches, démarches » initiée par le Fonds 
Régional d’Art Contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Elle participe également 
au « Rendez-vous en Méditerranée » initié 
par le théâtre liberté Scène nationale sur le 
thème des « îles ».

GaM

(Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 1er mars au 1er juin
Dominique Castell
« Vers Cythère… »

Point de départ de cette exposition, l’œuvre 
graphique de Dominique Castell interroge 
le mythe de la naissance d’Aphrodite (« de 
l’écume une fille se forma, qui toucha d’abord à 
Cythère la divine ») et le développe dans une 
démarche très reconnaissable. 

Le film, quant à lui, met en mouvement 
les dessins réalisés et étire les captations 
sonores et la musique enveloppante.

L’exposition Vers Cythère…  s’inscrit dans La 
saison itinérante « Des marches, démarches » 
initiée par le Fonds Régional d’Art 
Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle participe également au « Rendez-vous en 
Méditerranée » initié par le théâtre liberté 
Scène nationale sur le thème des « îles ». 

Mairie d’honneur

Carré du port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée
Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du 6 au 28 mars 
Anne Marie Dijoux 
Dessins, aquarelles, peintures et collages 
Mime Monaque 
Sculptures en terre.

Du 3 au mercredi 18 avril
Alain Colombaud
Photographies aériennes

Du 24 avril au 15 mai
Reineke Hollander 
Livres textiles 

Du 15 mai au 13 juin
« Toulon sur Livre »
Créations d’enfants

 « Le Phare » TPM

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

Jusqu’au 19 avril
« Terre à terre »
Présentation des travaux de l’atelier Design 
local de l’ESADTPM. 

L’école supérieure d’art et de design offre, 
dans sa formation au diplôme national, une 
approche des savoir-faire locaux. Au cours 
de l’année 2018, le designer Sébastien 
Cordoleani et l’artiste Pascal Simonet, 
enseignants au sein de l’école, ont proposé 
aux étudiants de 2e année Design de 
travailler autour de la tomette traditionnelle 
de Salernes. C’est le résultat de cette 
approche qu’ils livrent ici.

Musée-école

(Associatif) 
36 rue des Riaux
Entrée libre
Le samedi de 14h30 à 17h
06 29 94 95 17

Il témoigne de la vie scolaire des années 50 à 
nos jours. Dans ce lieu de mémoire une salle 
de classe est entièrement reconstituée.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon cultures /

36  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2019

SPECTACLES

Opéra Toulon  
Provence Méditerranée  

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Vendredi 8 mars à 20h
Présences Féminines au foyer Campra
Récital
Caroline McPhie, soprano / Marieke Hofmann, 
piano

Mardi 19 mars à 20h
Présences Féminines au foyer Campra 
Hommage à Clara Schumann par le trio Sora
Au programme : Fanny Mendelssohn, Clara 
Schumann et Michèle Reverdy.
Création mondiale

Vendredi 22 mars, mardi 26 à 20h et 
dimanche 24 à 14h30
« L’élixir d’amour » 
Opéra en deux actes de Gaetano Donizetti 
Composé en quinze jours, cet « Élixir » est 
devenu un des ouvrages les plus populaires 
de Donizetti et demeure un des fleurons du 
répertoire lyrique.
Orchestre et chœur de l’Opéra de Toulon
Production Opéra royal de Wallonie

Vendredi 5 avril à 20h
« Horizons croisés »
Concert
Violon et orchestre 
Au programme : Dmitri Chostakovitch et 
Johannes Brahms

Vendredi 26 avril à 20h et dimanche 28 à 
14h30
« Le téléphone » et « Amélia va au bal » 
Opéras bouffes de Gian Carlo Menotti
Un diptyque rassemblant des œuvres créées 
à dix ans d’intervalle. La première est un 
vaudeville irrésistible et plein de péripéties, 
la seconde aborde un sujet étonnamment 
actuel : l’intrusion des « nouvelles 
technologies » dans les relations amoureuses.

Samedi 4 mai à 20h
« Un Américain à Paris »
Concert
Violon et orchestre
Au programme : Ned Rorem, Michael Torke, 
Samuel Barber et George Gershwin

Le Liberté 
Scène nationale

04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr

Mardi 12 mars à 20h30
« Le cosmicomiche »
Théâtre musical à partir de 7 ans
En adaptant deux nouvelles cosmiques d’Italo 
Calvino en opéra-bouffe, la compositrice 
Michèle Reverdy fait chanter l’homme le plus 
vieux du monde et propulse le comique dans 
l’espace.
En collaboration avec l’Opéra de Toulon dans le 
cadre du festival « Présences féminines »

Vendredi 15 mars à 20h30
« Le faiseur de théâtre »
Théâtre
Contempteur de ses compatriotes 
autrichiens, Thomas Bernhard livre sa vision 
acerbe de la place de l’art dans son pays dans 
une tragi-comédie férocement drôle.

Vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h30
« Thyeste » (texte de Sénèque)
Théâtre
Après Richard III, Thomas Jolly et sa 
compagnie reviennent avec une tragédie 
romaine noire et cruelle.

Jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h30
« Saigon »
Théâtre
Une pièce chorale qui s’interroge sur 
l’héritage de la colonisation française. Une 
fresque poignante contre l’oubli portée par 
des acteurs français et vietnamiens.

Vendredi 29 et samedi 30 mars à 20h
« Le jour où Nina Simone a cessé de 
chanter »

Théâtre
Seule en scène, Darina Al Joundi fait le récit 
de sa vie au Liban : un récit lumineux et 
poignant, chant de résistance et d’espoir.

Mardi 2, jeudi 4 et samedi 6 avril à 20h30
« Art »
Théâtre
Succès planétaire signé Yasmina Reza, la 
comédie mordante revient avec une nouvelle 
distribution : C. Berling, JP Darroussin et A. 
Fromager

Jeudi 25 et vendredi 26 avril à 20h
« Noire »
Théâtre
Un récit implacable dans lequel Tania de 
Montaigne (qui le porte également à la 
scène) retrace la vie de Claudette Colvin, une 
des premières Afro-américaines à braver la 
ségrégation.

Vendredi 26 et samedi 27 avril à 20h30
« Le jeu de l’amour et du hasard »
Théâtre
Brillante étude de mœurs du 18e siècle, 
la pièce épingle, dans une mise en scène 
de Catherine Hiegel, les travers de son 
époque dans un chassé-croisé amoureux 
irrésistiblement drôle.

Jeudi 2 et vendredi 3 mai à 20h
« Et pourquoi moi je dois parler comme 
toi ? »
De et avec Anouk Grinberg
Spectacle musical pour faire entendre 
l’extraordinaire richesse des textes d’Art brut.

Vendredi 3 mai à 20h30
« Je m’appelle Ismaël »
L’auteur et metteur en scène Lazare unit 
théâtre, musique et cinéma pour sa nouvelle 
création qui divague dans un Paris étrange et 
fantastique.

Jeudi 9 et vendredi 10 mai à 20h
« Cap au pire »
Théâtre
Seul en scène, Denis Lavant offre sa voix aux 
mots de Samuel Beckett dans un spectacle 
intense d’une maîtrise stupéfiante.
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Le Liberté 
Scène nationale

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Vendredi 8 mars à 20h45
« L’histoire de France en 1 heure » 
Théâtre
Cie la Gargouille - Les Psychopathes associés
C’est le regard qu’ont porté sur l’Histoire 
« des artistes, comédiens exigeants, passionnés, 
créatifs, indisciplinés, rebelles, têtus et… pas 
toujours gentils » ainsi qu’ils se présentent 
eux-mêmes. 
« Leurs textes sont drôles, vivants, 
rafraîchissants, impertinents et gais »  
Dernières Nouvelles d’Alsace

Jeudi 14 et vendredi 15 mars à 20h45
« Miwaa »
Danse
Inspirée par l’univers du cinéaste d’animation 
Hayao Miyazaki, la chorégraphe mêle danse, 
dessins et scénographie numérique pour nous 
plonger dans un monde aussi absurde que 
fantastique.

Vendredi 22 mars à 20h45
« Afrika Mandela » 
Théâtre
Cie le Minotaure
« Jeu concis et mise en scène à la rigueur 
géométrique donnent une profondeur 
authentique à un texte qui vise, par l’épure, 
l’efficacité absolue. »
Charlie Hebdo

« Mandela devient l’allégorie de l’Afrique 
toute entière et les acteurs portent ce parti-
pris poétique avec enthousiasme et finesse. 
Un spectacle d’une extrême justesse tout en 
simplicité, où l’amour pénètre les mots et 
redonne foi en l’humanité. »  
Africulture

Vendredi 5 avril à 20h45
« Dans l’expérience du monde »
Récital poétique
Dans le silence de l’instant partagé, la voix du 
poète et le son du sitar entrent en résonance 

pour entonner un chant de l’intériorité ouvert 
sur l’expérience vivante de la nature et de 
l’existence humaine.

Vendredi 26 avril à 20h45
« La révérence, mai 68, de Gaulle et moi » 
Théâtre
Artscénicum théâtre
« Sur un plateau presque nu, la silhouette de 
François Cottrelle s’impose avec une vérité 
et une force remarquable. Le comédien 
impressionne par sa justesse, sa vérité avec ce 
qu’il faut de faiblesse et de doute, et sa faculté 
à restituer l’énergie et l’humour dont son 
modèle était capable. »
Zibeline

Vendredi 3 mai à 20h45
Bernard Lubat, soli, solo saga 
Musique
« La musique de Lubat, ses mots, sa dégaine, 
l’art d’occuper la scène comme on occupe une 
usine, cet acte musical suscite une communauté 
qui marche. Partout où il passe, Lubat explose. 
On rit rouge avec lui. Ni traces, ni bandes, ni 
vidéos : c’est très bien ainsi /…/ Verbe, sujet, 
complément. Lubat écrit en scène.»
Le Monde

Bibliothèques  
Municipales de Toulon

bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr

Médiathèque  
du Pont- du- Las

447, avenue du 15e Corps
04 94 36 36 53

Mardi 26 mars à 15h
Initiation à l’informatique / atelier pour 
adulte
(Réservation par téléphone indispensable)

Samedi 20 avril à 10h
Initiation au code informatique / jeune public
(Réservation par téléphone indispensable)

Les samedis 23 mars, 6 avril et 18 mai à 15h
« P’las au ciné ! » 
(Dès 3 ans) Rendez-vous cinématographiques 
pour la jeunesse : « P’las aux courts ! » 
(courts métrages d’animation)
les samedi 16 mars, 24 avril et 25 mai

Les samedi 16 mars, 24 avril et 25 mai à 14h
« Passeurs d’images »
Cycle sur les « cinémas d’ailleurs », pour un 
public d’adolescents (à partir de 12 ans) et 
d’adultes

Médiathèque  
du Port-Marchand

Avenue de l’Armée d’Afrique
04 94 36 33 35

Mercredi 13 mars à 10h
Initiation au code informatique / jeune public
(Réservation par téléphone indispensable)

Autres lieux  
de diffusion de spectacles :

Tandem 
Scène de musiques actuelles
04 98 07 00 70
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
www.facebook.com/theatrelecolbert

Châteauvallon Scène nationale à Ollioules
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02 
www.chateauvallon.com

Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr 
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LA MÉTROPOLE EN PRATIQUE AU 
1ER JANVIER 2019
LE 1ER JANVIER 2018, TPM EST DEVENUE LA 
14E MÉTROPOLE DE FRANCE, PARMI LES 22 
QUI MAILLENT AUJOURD’HUI LE TERRITOIRE 
NATIONAL. AU TERME D’UNE ANNÉE DE 
TRANSITION, TPM EXERCE PLEINEMENT 
SES NOUVELLES COMPÉTENCES JUSQUE-LÀ 
COMMUNALES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019. 
UNE ORGANISATION QUI PRIVILÉGIE LA 
PROXIMITÉ ET LA CONTINUITÉ DE SERVICE 
POUR LES ADMINISTRÉS EST MISE EN PLACE. 

En plus des compétences que TPM exerce déjà, 

sa transformation en Métropole lui confère de 

nouvelles compétences, jusque-là communales, 

telles que : la voirie, la gestion de l’eau potable et 

des eaux pluviales, la valorisation du patrimoine 

naturel et paysager, la prévention des inondations, 

le plan local d’urbanisme,   …

Afin de préparer dans les meilleures conditions 

l’organisation des services de la Métropole et des 

communes, et en particulier des personnels com-

munaux affectés aux compétences transférées 

(environ 1 300 agents avec les mises à disposi-

tion), 2018 a été une année de transition. En effet, 

les communes ont continué à gérer, par voie de 

convention, les compétences concernées.  

Cette phase transitoire s’est achevée le 1er janvier 

2019 : la Métropole exerce désormais pleinement 

les compétences transférées. Comme TPM le 

fait depuis sa création, c’est dans le dialogue et 

le consensus avec le maire et ses équipes que les 

projets sont co-construits et mis en œuvre. La 

commune demeure le maillon essentiel du lien 

avec les habitants du territoire.

Depuis un an, les équipes de la Métropole et des 

communes œuvrent ensemble pour assurer la 

continuité des services publics rendus aux usagers, 

dans le souci partagé d’en garantir la qualité.

Une nouvelle organisation sans incidence pour 
les usagers

Pour favoriser la proximité avec les habitants 

et la réactivité, une nouvelle organisation 

administrative, est mise en place au 1er janvier 

2019. 

Elle s’appuie sur la constitution d’antennes 

métropolitaines de proximité, situées sur 

le territoire de chacune des communes. 

L’antenne assure les prestations nécessitant 

une forte réactivité et proximité relevant des 

compétences transférées. 

Parallèlement, une Direction de l’action territoriale 

a été créée au siège de TPM afin de garantir la 

cohérence des politiques publiques et favoriser 

la transversalité entre les antennes. Elle assure 

ainsi l’animation et la coordination de l’action des 

antennes, en lien avec les directions métiers, et 

l’interface avec le siège de la Métropole.

L’objectif est que ces changements soient 
neutres et sans incidence pour les administrés. 
L’accueil de proximité perdure, grâce à cette 
organisation territoriale adaptée aux besoins. 
L’intérêt général reste la préoccupation majeure 
et constante des 12 maires du territoire.

La transformation en métropole permet 

de favoriser le rayonnement du territoire à 

l’échelle nationale. Elle permet de poursuivre 

le développement de services publics de 

haut niveau de qualité, par le partage et 

l’optimisation des moyens qu’offre l’exercice 

de compétences étendues sur l’ensemble 

du territoire. Le statut de métropole permet 

également à TPM d’engager des projets 

et investissements qui ne pourraient pas 

l’être à l’échelon communal, et faire ainsi 

bénéficier tout le territoire d’une solidarité 

intercommunale.

www.metropoletpm.fr - @metropoleTPM   
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CONSERVATOIRE TPM :  
UNE PREMIÈRE PIERRE, 
UN NOUVEL ORGUE ET DES 
ORCHESTRES À L’ÉCOLE !
LE NOUVEAU SITE EN CONSTRUCTION AU 
PRADET

Le Conservatoire aura bientôt un nouvel équipe-

ment en plein cœur de ville, et accueillera quoti-

diennement une soixantaine d’élèves. Le site aura 

pour vocation de poursuivre l’objectif du Conser-

vatoire TPM : promouvoir l’art de la musique, de 

la danse, du théâtre et du cirque auprès du public. 

Les travaux de fondation du bâtiment ont dé-
buté en juillet 2018 et devraient s’achever en 
octobre ou novembre 2019 pour une ouverture 
prévisionnelle de la structure à la fin de l’année. 

Les compétences transférées au 1er janvier 2019

• Plan Local d’Urbanisme 

• Autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages 

• Constitution de réserves foncières 

• Actions de valorisation du patrimoine naturel et 

paysager 

• Contribution à la transition énergétique 

• Création, aménagement, entretien et gestion de 

réseaux de chaleur ou de froid urbains 

• Définition, création et réalisation d’opérations 

d’aménagement d’intérêt métropolitain

• Création, aménagement et entretien de voirie ; 

Signalisation ; Parcs et aires de stationnement 

• Création, aménagement et entretien des espaces 

publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi 

qu’à leurs ouvrages accessoires 

• Concession de la distribution publique d’électricité et 

de gaz 

• Création et entretien des infrastructures de charge 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables

• Politique du logement ; aides financières au logement 

social ; actions en faveur du logement social ; actions 

en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

amélioration du parc immobilier bâti

• Assainissement (incluant la gestion des eaux pluviales) 

• Eau potable 

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

• Services d’incendie et de secours 

• Service public de défense extérieure contre l’incendie

• Soutien et participation au pilotage des pôles de 

compétitivité situés sur le territoire de la métropole

• Participation au capital des sociétés ayant pour objet 

l’accélération du transfert de technologies

• Participation à la gouvernance et à l’aménagement des 

gares situées sur le territoire métropolitain

• Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt 

national

• Création, gestion, extension et translation des 

cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain 

ainsi que création, gestion et extension des 

crématoriums

• Construction, aménagement, entretien, 

fonctionnement d’équipements socioculturels et 

socioéducatifs d’intérêt métropolitain  

(à définir pour le 1er janvier 2020). 

© STUDIO 1984 architecture 

Sous maitrise d’ouvrage TPM, l’équipement, d’un 

montant de 2 323 000 €, est financé par TPM/

L’Etat/La région Sud PACA et le Conseil départe-

mental du Var.
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CHALUCET LABELLISÉ  
ÉCOQUARTIER
Le quartier de la créativité et de la connaissance 

Chalucet à Toulon a été labellisé ÉcoQuartier ! Si-

tué en plein cœur de ville de Toulon et confié à l’ar-

chitecte Corinne Vezzoni & Associés, le quartier bé-

néficiera d’un environnement dense, tourné vers le 

développement numérique, les nouvelles techno-

logies, la transmission du savoir, l’accueil d’activités 

d’enseignement supérieur et d’entreprises. 

Décerné par le ministère de la Cohésion des Ter-
ritoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales et le ministère de la Transition éco-
logique et Solidaire, le label a été obtenu grâce à 

plusieurs critères :

• Un cadre de vie agréable situé en plein cœur 

UN ORGUE TOUT NEUF EN « RODAGE » À 
L’ÉGLISE SAINT-FLAVIEN

Jusqu’à présent, en l’absence d’un instrument 

d’étude, la cinquantaine d’élèves organistes, 
répartis en cinq classes (La Seyne-sur-Mer, 

Ollioules, Toulon, Carqueiranne et Hyères) 

pratiquaient dans les différentes églises du 

territoire. Depuis le début de l’année, ils peuvent 

apprendre sur l’orgue d’étude tout neuf, installé 

temporairement au Mourillon. « Financé par TPM, 

cet orgue est une nouvelle contribution concrète 

de la Métropole à l’enseignement artistique du 

Conservatoire, mais également au patrimoine 

de la ville qui compte 9 orgues », explique Yann 

Tainguy, conseiller métropolitain et adjoint au 

maire de Toulon. L’instrument, réalisé par le 
facteur d’orgue Quoirin, a nécessité 1 an de 
travail et a été fabriqué sur mesure. Il trouvera 

sa place définitive dans une salle dédiée dans 

les locaux de l’ESADTPM, une fois que l’école 

d’art aura déménagé à Chalucet et que le 

Conservatoire aura investi les lieux.

+ d’infos sur www.atelier-quoirin.com 

ORCHESTRE À L’ÉCOLE !

Depuis la rentrée, trois classes de CE2 de la 
Métropole - Jean Giono à La Valette-du-Var, 

Frédéric Mistral à Toulon et Marcel Pagnol 

à Carqueiranne - bénéficient du dispositif 
«  Orchestre à l’école » pour une durée de 
3 ans. L’objectif est la découverte et la 
pratique instrumentale de la musique au 
sein des établissements scolaires. Un projet 

culturel et social - porté par l’association 

Orchestre à l’école, l’Inspection académique 

et le Conservatoire TPM - qui a pour objectif 

de sensibiliser les enfants à la pratique de la 

musique, à l’écoute de l’autre, à la vie en groupe 

et au vivre-ensemble. 

+ d’infos sur www.orchestre-ecole.com  

et sur www.conservatoire-tpm.fr 

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES INSTRUMENTS 
FIN JANVIER AU CONSERVATOIRE TPM – SITE DE TOULON
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MODE, PHOTOGRAPHIE,  
ACCESSOIRES : PRÊTS POUR  
LE 34E FESTIVAL ! 
Un avant-goût de ce qui sera exposé et pré-
senté au prochain Festival International de 
mode, de photographie et d’accessoires de 
mode à Hyères fin avril.

Pour la mode, le jury est présidé cette année par 

Natacha Ramsay-Levi, directrice artistique de la 

Maison Chloé. Sur 300 dossiers reçus, 10 jeunes 

créateurs ont été sélectionnés, de 9 nationalités 

différentes, et pour la première fois, autant de 

collections homme que femme.

Les collections seront visibles lors de trois défilés 
ouverts au public et aux professionnels ainsi que 

dans les showrooms durant le festival où il sera 

également possible de rencontrer les créateurs.

Le concours photo, présidé par Craig McDean, a 

reçu près de 700 dossiers. Deux expositions pré-

senteront leur travail et ils seront appelés à créer 

deux nouvelles séries dans le cadre du concours : 

pour le prix « nature morte » grâce aux acces-

soires et bijoux prêtés par les partenaires du fes-

tival et pour le prix de la photographie « American 

Vintage » d’après les collections de la marque.

Pour la troisième année consécutive, un concours 
distingue les nouveaux créateurs d’accessoires 
de mode. Le jury, présidé par Charlotte Chesnais, 

a sélectionné dix finalistes parmi les 150 dossiers 

reçus. L’actrice Marina Foïs fera partie du jury cette 

année. Les collections seront présentées au public 

dans une exposition collective à la villa Noailles et 

dans un film produit par Première Heure.

FIMPAH du 25 au 29 avril à la villa Noailles à 

Hyères. Expositions jusqu’au 26 mai 2019.

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr  

et sur www.villanoailles-hyeres.com 

L’école Camondo s’installe à Toulon
La prestigieuse école d’architecture et de design 

d’intérieur parisienne ouvrira une antenne 

méditerranéenne à la rentrée 2019 dans le 

futur quartier Chalucet. Les locaux de Camondo 
Méditerranée seront situés au sein du Palais de 

la Connaissance et de l’Industrie Créative (sous 

maîtrise d’ouvrage CCIV), aux 4e et 5e étages, sur 

deux plateaux de 1 000 m² chacun. L’effectif cible 

de cette école à renommée nationale et inter-
nationale : 150 étudiants en 2020 à Toulon.

Retrouvez + d’info sur www.metropoletpm.fr 

JURY MODE
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de ville, à proximité immédiate de la gare 

multimodale ;

• Une mixité de fonctions (habitat, équipe-

ments publics et équipements d’enseigne-

ment supérieur) ;

• La présence d’espaces naturels de qualité avec 

le Jardin Alexandre 1er, inscrit à l’inventaire sup-

plémentaire des monuments historiques ;

• Une biodiversité préservée ainsi qu’une 

forte présence d’eau ;

• Le prolongement du projet dans « la Prome-
nade Verte des remparts »

Le projet Chalucet a obtenu le label étape 2, cor-

respondant à l’expertise et la labellisation du chan-

tier. Il fait ainsi partie des 158 chantiers labellisés 

EcoQuartiers étape 2 au plan national depuis 2013, 

et des 25 chantiers étape 2 labellisés en 2018.
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Les adjoints de la majorité

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Christine
PAGANI-BEZY

Développement durable,
Condition animale

Mohamed 
MAHALI

Urbanisme/Relations 
avec les associations 
(Politique de la 
Ville-Prévention de la 
délinquance), Hygiène

Valérie
MONDONE 

Jeunesse

Caroline
DEPALLENS 

Insertion, Formation,
Emploi

Jérôme
NAVARRO 

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Amaury
CHARRETON 

Circulation, Stationne-
ment, Accessibilité,
Éclairage public

Sophie
VERDERY 

Développement écono-
mique, Relations avec
les institutions

Michel
LANDOLFINI 

Sécurité et Tranquillité 
publique (PM / PMA)

Florence
FEUNTEUN 

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

Marcelle
GHERARDI 

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

Josée
MASSI 

Enfance, Famille

Hélène
AUDIBERT 

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

Laurent
JEROME 

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

Martine
BERARD 

Bâtiments, Travaux
Fonctionnement des 
secteurs 1 et 2

Robert CAVANNA
1er adjoint 

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

Yannick 
CHENEVARD

Transports / Sécurité 
civile / Voirie /Réseaux / 
Mobilité durable

Dominique 
ANDREOTTI

Solidarités (3e âge, 
personnes handicapées, 
CCAS)

Yann
TAINGUY

Culture, Animation 
culturelle, Expositions, 
Bibliothèques, Archives

Michel
BONNUS

Sports, Espaces verts

Jean-Marie
CHARRIEZ 

Éducation

Jean-Guy
di GIORGIO

Mer/plages/littoral

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ conseil municipal /
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Léopold
TROUILLAS

Expositions

Léopold
TROUILLAS

Expositions

Les conseillers municipaux

Christophe
MORENO

Élections / Recensement
Habitat / Hygiène

Audrey
PASQUALI-CERNY

Gestion du patrimoine
foncier

Stanislas
LE DU

Vie étudiante

Elisabeth
BILLET-JAUBERT 

Contentieux

Amandine
FUMEX

Mobilité durable

Jean-Claude
AVERSO

Relations avec la Défense

Colette
GLUCK

Bibliothèques, Archives

Ghislaine
RUVIRA

Mission « Mémoires »

Michel
CAMELI

Anciens combattants,
Représentation de la Ville 
auprès des instances 
sportives

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD 

Jumelages, Affaires
européennes

Geneviève
LEVY

Député du Var

Sonia
BENDAHBI

Stéphane
LAGAYE

Guy
LE BERRE

Environnement,
Relations avec la Marine

Emilien
LEONI

Relations avec le Service 
départemental d’incendie 
et de secours / Délégué 
au Siliat

Alain
DHO

Mer / Plages / Littoral

Danielle
PICCONI

Communication / Accueil 
des nouveaux Toulonnais

Serge
PUGET

Réseaux

Brigitte
GENETELLI

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Albert
TANGUY 

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Béatrice
MANZANARES

Solidarités (Personnes
handicapées), Sports

Yann
GUILHEM

Accessibilité, 
Commission communale 
d’accessibilité

Karima
MATHLOUTHI

Mairies annexes

Vanessa
GERBY-GEBELLIN 

Jeunesse

Élodie
ESCANDE

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Éducation

Benoît
PELLETIER

Informatique / Numérique
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Jean-Yves 
WAQUET

Danièle  
LE GAC 

Marc  
DESGORCES

Laure 
LAVALETTE

Amaury 
NAVARRANNE

Hervé 
TOULZAC

La propagande 
immigrationniste a-t-elle 
une place dans nos écoles ? 
Le 25 janvier 2019 nous présentions en 
conseil municipal une motion afin que la ville 
de Toulon expose clairement ce qu’elle est 
en droit de refuser, c’est-à-dire l’intervention 
dans nos écoles d’associations politisées, ou 
idéologiquement orientées. 

La ville a la responsabilité des intervenants 
extérieurs. Ce 25 janvier le conseil municipal 
devait d’ailleurs adopter le projet éducatif 
territorial, un parcours éducatif avant, pendant 

et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 

des compétences de chacun, la complémentarité 

des temps éducatifs, véritable feuille de route 

décidée par la ville et actée par l’État. 

Quelques jours auparavant, nous apprenions 
que l’association SOS Méditerranée venait 

d’obtenir l’agrément du ministère de l’Education 

nationale pour intervenir dans les écoles au 

titre d’«association éducative complémentaire 

de l’enseignement public ». Dans un arrêté en 

date du 23 novembre 2018, le gouvernement 

d’Emmanuel Macron, estimant que l’association 

du navire l’Aquarius « répond à un objet 

d’intérêt général », autorisait cette association 

à déverser sa propagande immigrationniste 

auprès de nos enfants dans les écoles pendant 

5 ans ! Alors que 30.000 clandestins ont été 

transportés en trois ans depuis les côtes 

libyennes par SOS Méditerranée et autres 

associations similaires, et que, selon un rapport 

d’Interpol, 90% des passages de migrants vers 

l’Europe ont été organisés par des réseaux 

criminels, SOS Méditerranée une association 

pro-migrants étant de fait devenue complice 

des passeurs.

Le Rassemblement National est profondément 

attaché à la neutralité de l’Ecole et de 

l’enseignement : c’est la famille qui est 

l’autorité éducative, les pouvoirs publics 

ne devant intervenir que sur le principe de 

subsidiarité, afin d’apporter ce que les familles 

ne sont pas en mesure de faire. C’est pourquoi 

il nous semble évident que nous devons 

assurer aux parents des écoles de Toulon que 

les associations comme SOS Méditerranée ne 

s’immisceraient jamais comme intervenants 
extérieurs. Nous déplorons que la majorité 
d’Hubert Falco ait refusé d’étudier notre 
motion, et par conséquent ait refusé de 
prendre cette position de bon sens. Aucun 
problème humain ne peut se régler sous le 
chantage affectif et la manipulation des 
plus jeunes. La France et Toulon supportent 
déjà une immigration massive telle que la 
situation n’est plus tenable. Aggraver nos 
problèmes ne règle ceux de personne !

Cette immigration massive subie cache la 
dénatalité de notre pays en augmentant 
la population : 400.000 immigrés entrés 
en France chaque année c’est, rapporté à 
la population de Toulon, 1.000 habitant 
de plus tous les ans, hors naissances… 
Mais cette immigration apporte surtout 
son lot de multiculuralisme et donc de 
multiconflictualisme. Les questions 
de sécurité et de salubrité publiques, 
directement de la prérogative du maire, 
deviennent donc nos problèmes directs. À ne 
jamais anticiper ce cercle vicieux, la majorité 
se condamne et nous condamne à déplorer 
sans cesse les conséquences de ses choix ou 
de l’absence de choix. 

www.rntoulon.fr
groupefn@mairie-toulon.fr
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POUR plus de DÉMOCRATIE  
à TOULON
Semaine après semaine, le soutien de l’opinion 

publique au mouvement des « gilets jaunes » se 

maintient. 

Même pendant le grand débat national.

Cela prouve que les habitants de notre pays ont 

des choses à dire, ont besoin d’être écoutés...

et entendus.

OUI il y a en FRANCE des problèmes de pouvoir 

d’achat, de justice fiscale et de services publics.

OUI la transition écologique est un sujet impor-

tant qui concerne tout le monde.

OUI les Français veulent plus de démocratie.

9000 mairies ont ouvert des cahiers de do-

léances. Pas à TOULON. La municipalité n’orga-

nise pas de débats publics. Heureusement que 

des associations prennent des initiatives !

NON monsieur le Maire, la démocratie ce n’est 

pas que les élections. La démocratie formelle, 

représentative, aujourd’hui ne suffit plus. 

Pour que les citoyens adhèrent au fonctionne-

ment de la Société, il faut qu’ils se sentent consi-

dérés, qu’ils puissent être co-constructeurs des 

décisions publiques qui vont conditionner leur 

vie pour un grand nombre d’années.

Bref, il faut FAIRE VIVRE, dans notre ville, 

les structures de DÉMOCRATIE PARTICIPA-

TIVE prévues par la loi ( Conseils de secteurs, 

Conseils citoyens…).

Et pourquoi pas avec des BUDGETS PARTICI-

PATIFS, comme dans de nombreuses villes de 

FRANCE ?

Ces idées vous plaisent ? Vous agacent ?

Parlons-en ! Contactez-nous !
elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
ou 06 99 42 68 23
ou vivianedriquez.eluetoulon@gmail.com
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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
09 70 24 70 24
ENEDIS
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
-- Collecte déchets verts
04 94 36 82 50 
ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ

PIZZORNO
04 94 89 70 50

RÉSEAU MISTRAL
(Bus et navettes maritimes)

04 94 03 87 03

www.reseaumistral.com

GARE ROUTIÈRE
09 70 83 03 80

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 34 74

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Guy
REBEC

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

Viviane
DRIQUEZ 
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DIRECTION DES SERVICES
À LA POPULATION

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

Mairie d’Honneur
Carré du Port
Point d’informations et lieu
d’expositions. Pour tout
savoir sur les activités, sorties,
associations…  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30
04 94 36 31 80

Mairie Centrale
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, changement de
prénom, Pacs) 04 94 36 33 95
- Célébrations (baptême,
mariage) 04 94 36 34 53
- Formalités administratives
(certificat de vie, déclaration vie
commune).
- Élections recensements
(inscription, changement
d’adresse) 04.94.36.34.87

Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens  
atteignant l’âge de 16 ans 
révolus au cours du 1er & 2e 
trimestres 2019 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
toulon.fr/toulon-pratique

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 36 66

Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent
et traitent vos demandes.
Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 16h45
(La Serinette, Saint- Jean-du-Var, 
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, les 
Quatre Chemins des Routes).
- Le samedi matin de 9h30  
à 11h30 (Le Pont-du-Las chaque
samedi, Sainte-Musse et Saint-
Jean-du-Var en alternance)  
hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi  
de 8h45 à 11h45  
Le Mourillon 

Toujours plus dans toutes vos 
mairies annexes
- État civil : acte de naissance,
mariage et décès, livret de
famille
- Formalités administratives :
certificat conforme pour les
administrations étrangères,
légalisation de signature.
- Liste électorale : inscription et 
changement d’adresse sur Toulon
- Dossiers de demande de tarif
préférentiel ou de gratuité
pour le réseau de transport
Mistral (sous condition de profil
et de ressources)
- Affichage et consultation des
comptes rendus des séances
du conseil municipal et des
enquêtes publiques

- Mise à disposition du magazine
municipal et consultation en
version braille
- Diverses permanences
institutionnelles
- Permanences de la CPAM  
lundi et mercredi après-midi 
mairie annexe du Pont-du-Las.
Sur RDV au 3646
- Permanence de l’Aide juridique
(assurée par des avocats)
Vendredi après-midi de 14h
à 16h20 sur rendez-vous
uniquement au 04 94 36 37 41.
- Uniquement sur rdv vos titres
d’identité : passeport et carte
nationale d’identité dans cinq
mairies annexes :
• La Serinette : 04 94 46 59 69
• Saint- Jean-du-Var :
04 94 38 99 92
• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82
• 4 Chemin des Routes :
04 94 62 02 39
• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41

Service Administratif à 
Domicile 
Destiné aux usagers à mobilité 
réduite ou dans l’impossibilité de se 
déplacer. Demande de CNI, certificat 
de vie, légalisation de signature, 
actes, ... Prise de rendez-vous 
indispensable au 04 94 36 66 66

Conseil de secteurs
(Permanences des élus)
Les mardis 12 & 26 mars, 9 & 23 
avril de 9h30 à 11h30 
Clubs des retraités de Siblas,
Mairies annexes du Pont- du-
Las, des chemins des Routes,
la Rode, Saint-Jean- du- Var,
Mourillon, Serinette, MSP
Sainte Musse. 04 94 36 30 11

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. 
Bureau des inscriptions
04 94 36 86 02

Bureau d’Information
Jeunesse
Place Raimu
Ouvert de 9h à 17h non-stop
Informations sur les 
manifestations culturelles et 
sportives, offres d’emplois 
saisonniers, forums, un point cyb.

Permanences recrutement 
Gendarmerie/ Police nationale. 
Mercredi 24 avril
Gendarmerie de 10h à 12h  
et de 13h30 à 15h30
Police Nationale de 10h à 15h 

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…)
04 83 16 67 90 / 94
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
bijtoulon@mairie-toulon.fr

Service Animation Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30
Propose de nombreuses
activités : conférences, bowling,
théâtre, sorties, voyages.
Plaquette semestrielle 
disponible dans les accueils  
des mairies
04 94 36 30 49 / 53

Direction des Sports et Loisirs 
Stade Nautique du Port marchand 
Av de l’Infanterie de Marine 
Activités sportives adultes et 
enfants toute l’année.
www.toulon.fr
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Médiathèques et
bibliothèques
Retrouvez toutes les
informations utiles sur le guide
du lecteur.
Consulter le catalogue en ligne
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques

Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Informations diverses :
Jobs-stages, logements, 
informatique, 
CV-lettre de motivation, santé, ...
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20

Service Administratif des
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30
04 94 36 33 68
Les cimetières sont ouverts 
du lundi au dimanche 
du 1er mars au 2 novembre  
de 8h à 18h, 
du 3 novembre à fin février  
de 8h à 17h.
Cimetière Central : 04 94 92 24 53
Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52

Service Droit des Sols
Accueil du public :
Les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h30 à 11h45 sans 
rendez-vous au 10e étage de 
l’Hôtel de Ville. Renseignements 
divers, dépôt permis de 
construire, d’aménager et de 
démolir, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme. 

Service Communal d’Hygiène

et Santé

6 Avenue François Cuzin

Immeuble « le Bir-Hakeim »

Veille aux risques sanitaires,

obligations vaccinales, conseils

de santé relatifs à l’habitat,

lutte contre la prolifération des

rongeurs.

schs@mairie-toulon.fr

04 94 36 31 77

Service Espaces Verts

Vous propose de découvrir ses

nombreux parcs et jardins, de

flâner au gré des fontaines.

Retrouvez toutes les 

informations sur le site de la ville.

www.toulon.fr

04 94 36 83 30

Service Propreté 

Collecte et traitement des

déchets. 

Ramassage de vos bacs de tri. 

Tous les jeudis soirs à partir de 

19h : bacs jaunes et gris.

Bac vert : tournée inchangée.

Direction Affaires générales 

et démarches transversales

5e étage Hôtel de ville

Service Affaires générales

• Pôle Assemblées

- Délibérations

- Recueil des actes administratifs 

(délibérations) : 3,89€, copie de 

la page 0,15€ 

- Rapport de l’eau sur le prix 

exercice 2017 présenté au 

Conseil Municipal du 16 

novembre 2018

• Pôle arrêtés
- Recueil des actes administratifs 
(arrêtés)
Janvier 2018 : 3,56€, Février 
2018 : 3,50€, Mars 2018 : 5,42, 
Avril 2018 : 4,34€, Mai 2018 : 
5,82, Juin 2018 : 3,98 €, Juillet 
2018 : 5,18€, Août 2018 : 3,02 €, 
Septembre 2018 : 4,46 €
- RAA Commissions communales 
de sécurité et d’accessibilités ; 
Année 2017 : 9,23€ + RAA 
Additif  du 3 mars 2017 : 0,30€
Les documents sont 
consultables au Service des 
Affaires Générales, 5e étage de 
l’Hôtel de Ville ou dans les 6 
mairies annexes.

Parkings malins
- Liberté : 2h gratuites
le samedi de 8h à minuit,
- Place d’Armes, Facultés &
Delaune : 2h gratuites
le samedi de 8h à 20h,
- Porte d’Italie : gratuit
le dimanche de 7h à 13h,
- Peiresc et Lafayette : 1h 
gratuite
le mercredi de 7h à 12h.

Tarifs jour à partir de 7h
- Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20€
- Parkings Place d’Armes, Porte
d’Italie, Colibri de 7h à 19h
1h : 1.40€
- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80€
- Parking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40€
- Parking de la Gare 24/24h
1h : 2.40€
- Parking Palais Liberté
1h15 : 3.20€

Tarifs soirée à partir de 19h
- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés, Place
d’Armes, Liberté, Porte d’Italie,

Colibri de 19h à 7h :

1h : 1.20€ / 3h : 2.80€

- Parkings Delaune de 19h à 7h

1h : 0.80€ / 3h : 2€

- Parking Palais Liberté de 19h  

à 7h : Forfait pour 12h : 5€

Les tarifs en journée varient

de 30 à 60 cts par ¼ d’heure

en fonction de la durée de

stationnement.

Services Gratuits

2 bornes de recharge électrique

au parking Peiresc, 4 à Mayol, 

station de gonflage à Mayol, 

niveau 3.

Paybyphone : un moyen de 

paiement simple et rapide

Payer son stationnement par 

téléphone sur les horodateurs, 

en téléchargeant l’application 

www.paybyphone.fr

Journaux lumineux/asso

Vous organisez un événement à

Toulon. Inscrivez-vous sur

toulon.fr/rubriques associations

04 94 36 87 11

Vous venez d’arriver à Toulon ?

Consultez les pages du site 

internet qui vous sont dédiées 

pour découvrir votre ville.

toulon.fr/bienvenue

toulon.fr/toulon-en-bref

Vous ne recevez pas la

revue municipale « Toulon

méditerranée magazine »

Signalez-vous auprès de votre

mairie annexe ou en Mairie.



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

48  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  p r in temps  2019

ACTIVITÉS / LOISIRS

Office de Tourisme de Toulon 

Place Louis Blanc

- Le dimanche, jusqu’au 31 mars,

ouvert du lundi au samedi de 9h à 

17h (sauf mardi de 10h à 17h) de 

9h à 13h.

- Le dimanche et les jours fériés de 

10h à 13h,  jusqu’au 31 octobre,

ouvert de 9h à 18h du lundi au 

samedi (sauf mardi de 10h à 18h).

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

« Le phare » MTPM 

334, Av de la République  

Port de Toulon 

Point d’informations touristiques 

des communes de la métropole  

et lieu d’exposition.  

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30  

& de 13h30 à 17h

04 94 29 46 61

www.metropoletpm.fr

Concours Toulon Fleuri 

Inscriptions gratuites 

du 1er au 30 avril

10 catégories. Nombreux  

prix à gagner

Direction des Espaces Verts

04 94 36 83 30

Asso franco-sicilienne du Var 

123, av. Georges Bizet 
Culture, ateliers de cuisine, 
voyages …
06 51 49 74 57 

Association Arts et 

développement
Place Vatel 
Tous les samedis  
de 10h30 à 12h30
Ateliers de peinture gratuits 
et ouverts à tous les enfants.
www.hda.var.fr/jeune-public-et-
familles

Société des Régates Toulon
Port Darse Nord
Quai des Sous-Mariniers
Samedi 13 avril de 9h à 17h
Puces nautiques, stand de 
matériel nautique d’occasion
Visite du bateau de la SNSM
Gratuit
Rens. Conseil départemental

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga

- Vendredi 15 mars à 20h 

Franck Dubosc « Fifty-Fifty »

- Samedi 23 mars à 20h

Maître GIMS-« Fuego Tour »

- Dimanche 24 mars à 14h30 & 18h

Aldebert - Enfantillages 3

- Mercredi 27 mars à 20h

M-« Lettre infinie »

- Jeudi 28 mars à 20h30

Patrick Bruel Tour 2019

- Samedi 30 mars à 20h30

Chœurs de l’Armée Rouge

- Samedi 13 avril à 20h

- Dimanche 14 avril à 15h

Alexis Gruss - Origines

- Vendredi 26 avril à 20h

Jeff Panacloc

www.zenith-omega-toulon.com

Oméga live

Programme complet sur

www.zenith-omega-toulon.com

Chœur d’Hommes Hyperion
Au Temple 22 rue Picot
Concert : Victoria, Gounod…
Dimanche 17 mars à 16h
Billetterie 06 86 94 03 75

Promopéra
Salle Mozart à 15h30
- Lundi 18 mars
« Si Carmen m’était contée »
- Lundi 29 avril
« Au cœur de l’Opéra »
Grand concert lyrique soliste  
et cœur.
Rés. 07 82 43 54 07
www.promopera.fr

Ensemble Vocal Valettois 
Église Saint-Louis 
Dimanche 24 mars à 17h
Concert « Cœur en Chœur »
90 choristes accompagnés  
au piano.
Répertoire varié et spirituel 
Participation libre

Musique des Équipages  

de la Flotte
Opéra de Toulon
Mardi 2 avril à 18h
Informations 04 22 42 08 94 
chefmustoulon@orange.fr

Room city 
Rue Victor Clappier 
Programme complet sur
www.room-city.fr 

Théâtre le Colbert 
34 rue Victor Clappier
Programme complet sur
www.lecolbert.fr 

Les Hivernales du Festival de 

musique Toulon et sa Région
Palais Neptune
Lundi 13 mai à 20h30 
Benjamin Grosvenor (piano)
festival.billetterie@orange-business.fr

Rés. 04 94 18 53 07

CONFÉRENCES

Association pour les musées de 

Toulon 
Salle Mozart
Boulevard Leclerc
Mardi 19 mars à 17h30
« Paul Signac, une œuvre 
d’ordre, un homme de 
mouvements » 
www.amismuseestoulon.fr 

Les Hivernales du Festival de 

musique Toulon et sa Région
Hôtel Ibis Styles
Place Besagne
Lundi 13 mai à 18h
« Une heure avec le piano 
romantique »
Rés. 06 10 25 75 00

Société des sciences naturelles 

& d’archéologie de Toulon  

et du Var 
Salle Mozart
Boulevard Leclerc
Lundi 18 mars à 15h
« Les mammifères marins, 
champions du monde de 
plongée en apnée »
04 94 89 64 69 
www.ssnatv.fr 

Académie du Var 
Salle Mozart
Boulevard Leclerc
- Mardi 19 mars à 14h30
Commission des sciences
« Les vaccinations »
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- Jeudi 21 mars de 14h30 à 17h
« Espace créativité : les femmes 
de lune conte »
www.academieduvar.fr 

ÉVÈNEMENTS 

Salon du Jardin gourmand et durable
Place d’armes

Samedi 13 & dimanche 14 avril
de 9h à 19h
Foire aux plantes, restauration 
sur place, village développement 
durable, et animations
Programme disponible sur www.
toulon.fr 

Rens. 04 94 36 30 18

ANIMATION / SALONS

Forum des Jobs d’été 
Palais du Commerce & de la Mer
364 Av de l’Infanterie Marine
Mercredi 13 & Jeudi 14 mars 
Ateliers, forum
BIJ : 04 83 16 67 90

Printemps du cinéma
Du 17 au 19 mars
4€ la séance pour tous les 
spectateurs
www.printempsducinema.com

Salon Var up
Palais des congrès Neptune
Jeudi 21 mars
www.varup.com

Lycée Anne Sophie Pic

Soirée Pink lady
Domaine de l’Aumérade
Vendredi 22 mars
Thème « Mets et cocktails »
Les bénéfices reversés au profit 
de la lutte contre le cancer  
du sein
04 94 09 70 81

Bacchus « Fête des vins et de la 

gastronomie »
Place d’Armes
- Vendredi 22 mars de 11h à 19h
- Samedi 23 mars de 10h à 20h
- Dimanche 24 mars de 10h à 18h30
www.bacchus-fete.com

Université de Toulon
Place Pompidou, Bât Pi
Jeudi 28 mars à 20h30
Mapping vidéo architectural
Événement gratuit ouvert à tous.

Festival Mang’azur
Palais des congrès Neptune
Les 13 & 14 avril
Culture japonaise
www.mangazur.fr

Salon de l’Automobile
Parking des Plages du Mourillon
Du 26 au 28 avril de 9h à 19h
Rotary club Toulon Ponant
Entrée gratuite

Tous à l’Opéra
Samedi 4 & Dimanche 5 mai
De 10h à 18h
Visites, animations, concerts.
Entrée libre
04 94 93 03 76
www.operatoulon.fr

50e Festival International du 

Film Maritime d’Exploration et 

d’Environnement
Palais Congrès Neptune
Les 2, 3 et 4 mai
www.fifmee-toulon.com/festival2019

MARCHÉS

Marchés traditionnels  

de Provence

Cours Lafayette (Centre-ville)

Mourillon & Pont- du-Las :

Du mardi au dimanche

de 7h à 13h

Marché des Producteurs de Pays

Rue Paul Lendrin

(petit Cours Lafayette)

Vendredi & samedi de 7h à 13h

Marché Forain

(Marché non alimentaire)

Cours Lafayette

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
www.toulon.fr/agenda

RCT 
Stade Mayol 
- Samedi 16 mars
Toulon / Montpellier Herault
- Samedi 27 avril
Toulon / Union Bordeaux-Bègles

- Samedi 18 mai
Toulon/ ASM Clermont
www.rctoulon.com

TSCVHB 
Palais des sports 
- Vendredi 15 mars
TSCV / Besançon
- Mercredi 3 avril
TSCV/ Chambray
www.tscvhb.fr 

Futsal
Palais des Sports 
- Samedi 6 avril à 18h
Toulon/Bastia
- Samedi 20 avril à 16h
Toulon/Garges

Sporting Club Toulon
Stade Bon Rencontre à 18h
- Samedi 16 mars 
SC Toulon / OL 2
- Samedi 6 avril
SC Toulon / FC Martigues
- Samedi 20 avril
SC Toulon / Annecy FC
- Samedi 11 mai
SC Toulon / Jura Sud
www.sctoulon.fr

Ski Club Toulonnais 
24 rue Truguet 
École de ski pour jeunes et 
adultes compétitions et loisirs 

04 94 09 30 18 
www.skiclubtoulonvar.free.fr

Montée du Faron Pédestre
Dimanche 21 avril  
départ 9h30
Course sur route.  
Distance 8,310 Km
Ass.montée pédestre  
du Faron 

06 72 15 88 17
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SERVICES / ASSOCIATIONS

Direction Départementale des

finances publiques du Var

Le prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu est entré en 

vigueur au 1er janvier 2019. 

L’impôt s’adapte à votre vie, pour 

tout comprendre sur la réforme : 

www.economie.gouv.fr/prelevement-

a-la-source

Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie

Centre de Toulon La Rode, 

42 rue Emile Ollivier

Du lundi au vendredi,  

de 8h à 16h sur RDV  

par courriel via votre  

compte ameli.fr 

ou en composant le 3646

La CAF du Var 

Consultez sur www.caf.fr/

Information sur les aides  

et services, derniers paiements,

conseil personnalisé  

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h à 16h30

0810 25 83 10  

(service 0.06€/mn + prix  

d’un appel)

Prime d’activité professionnelle

Espace dédié à la CAF de la Rode

La revalorisation de votre prime 

d’activité est automatique, vous 

continuez à déclarer vos revenus à 

la CAF trimestriellement.

Les personnes qui souhaitent 

bénéficier de la prime d’activité 

professionnelle peuvent estimer 

leurs droits sur www.caf.fr

INSEE

Enquête  sur « le cadre de la 

vie et la sécurité en France 

métropolitaine » en partenariat 

avec l’Observatoire national de 

la délinquance et des réponses 

pénales sera réalisée par un 

enquêteur de l’INSEE muni d’une 

carte officielle l’accréditant 

jusqu’au 15 avril 2019.

Mission Locale

19 Place Saint-Cyprien

La Visitation

Accueil pour les jeunes 

de 16 à 25 ans 

Emploi, formation, conseil

Permanences d’antennes MLJT 

dans les quartiers 

04 94 18 97 77

www.mission-locale-toulon.fr

UFC – Que Choisir Toulon 

89 rue Général M. Audéoud 

L’association de défense 

des consommateurs recherche  

des bénévoles 

04 94 89 19 07 

www.toulon.ufcquechoisir.fr

Pharmacycles 

Rue Vezzani 

Atelier d’auto – réparation

06 71 20 68 74

www.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).

ADIL83 - Maison de l’Habitat
1766 Chemin de la Planquette

Immeuble les Cyclades - La Garde

Le conseil et l’information 

logement. Uniquement sur RDV 

04 94 22 65 80

www.adil83.org

SANTÉ / SOLIDARITÉ

CCAS 

100 rue des Remparts

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

04 94 24 65 00

CLIC du CCAS

Le Centre local d’information et 

de coordination accueille, informe, 

oriente les personnes de 60 ans et 

plus (droit, loisirs, aide à domicile, 

accueil en établissement, etc.) 

Ateliers Seniors + de 60 ans 
CCAS, Espace Beaucaire,

Maison des Services Publics

Gym cérébrale, Gym douce

Gratuit sur inscription  

au 04 94 24 65 25

Ateliers gratuit du CCAS 
- « Manger sain à prix malin» 

- « Facture énergie » 

- « Les ficelles du budget » 

- « Atout coudre » 

-  « Image de soi, les clés » 

NB. Ils ont tous lieu dans les locaux 

du CCAS. 

Inscription obligatoire  

au 04 94 24 65 21

 
Bons de chauffage 2018-2019

Le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) délivrera, pour la 

période d’hiver 2018-2019, une 

aide au chauffage d’un montant 

de 60 € aux Personnes Âgées de la 

Ville, Jusqu’au 31 mars 2019.  
04 94 92 45 03 

« Voisin-Âge » dans le quartier 

Venez intégrer le dispositif pour 

créer ou vous associer à un réseau 

de proximité intergénérationnel 

entre les personnes âgées et les 

habitants d’un quartier et prévenir 

l’isolement de nos aînés. Une 

démarche flexible, libre et solidaire 

pour vivre des moments partagés. 

06 86 08 42 89 

www.voisin-age.fr

Établissement Français du Sang

Hôpital Sainte Musse Hall du RDC 

- Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 8h à 15h 

- Le jeudi de 10h à 17h

- Le samedi de 8h à 15h

Bus – lignes 1 et 9 

Arrêt Sainte- Musse. 

Collecte de sang

Palais Neptune

- Lundi 18 mars de 9h 30 à 13h30

Théâtre Liberté

- Vendredi 22 mars de 10h à 14h

Maison du numérique et de 

l’innovation

- Mercredi  27 mars de 8h à 12h30

Médiathèque du Pont du Las

- Mercredi 10 avril de 9h à 13h

Salle Frank Arnal – La Rode

- Jeudi 9 mai de 9h à 18h

04 98 08 08 50 

www.dondusang.net

Maison Départementale  

des Personnes Handicapées 

Technopôle Var Matin 

Bât G et L 293, Route de la Seyne

Accueil sans RDV

04 94 05 10 40

Sidaction 

Les 5, 6 et 7 avril 

Faites un don au 110

sur sidaction.org

BALADES

Office de Tourisme

Place Louis Blanc
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Visites guidées à thèmes au cœur 

du centre ancien (env. 2h)

Réservations et renseignements au 

04 94 18 53 00

www.toulontourisme.com

Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique 

Fermé en cas de vent très fort

04 94 92 68 25

www.telepherique-faron.com

Le plan vélo

Découvrez les itinéraires cyclables 

de l’agglomération TPM  

ainsi que des conseils  

et des infos touristiques. 

www.metropoletpm.fr/plan-velo

Mémorial du débarquement  
de Provence 
Fort Beaumont 

04 94 88 08 09

facebook.com/memorial.mont.faron/

Visite du zoo

Jusqu’à fin avril de 10h à 17h30 

Mai-Juin de 10h à 18h

Fermé le mardi et le jeudi sauf 

pendant les vacances scolaires 

04 94 88 07 89 

www.zoo-toulon.fr

Liaisons maritimes bateau-bus 

Découvrez la rade grâce aux 

liaisons depuis le Port de Toulon : 

Saint-Mandrier, les Sablettes,

La Seyne. 

Passeport 1 jour : 7,50€

Bateau + bus + téléphérique 

Passeport 1 jour illimité : 3.90€

Bateau + bus

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

GALERIES

Galerie du Globe / École  
ESAD TPM
12 rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux 
diplômés.
www.esadtpm.fr

Galerie Estades
18 rue Seillon
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin 
4 av. Colbert
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr

Espace création  
et Galerie Saint-Louis
12, place du Globe
04 94 22 45 86
www.espacecreation.org

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

Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
facebook.com/laporteetroire

FlorDavelia Galerie d’Art 
21 rue Peiresc
06 94 62 74 11
www.flordavelia.com

Galerie Les frangines et vous 
20 rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous

Galerie L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/posts

Galerie Inna Khimich
45 rue Lamalgue
06 80 25 87 41
galerie-inna-khimich.com

Galerie du Canon
10 rue Pierre Semard
04 94 24 82 06
www.galerieducanon.com

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

Une page « made in Toulon »  

à ouvrir au quotidien pour s’y  

promener en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager,  

à communiquer.

Toulon en photos et dans tous 

ses états : un album vivant qui  

n’attend que vos visites et vos 

commentaires.

Le plein d’images, fixes ou 

en mouvement, au fil des 

événements. De quoi suivre au 

plus près et en détail l’actualité 

toulonnaise.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.
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Avec n� 

de� écoquartiers, 

Font-Pré et Chalucet,

la nature s’invite 
en ville


