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/ le mot du maire /

VOTRE CONFIANCE
Confiance, votre confiance, la
confiance dans notre ville est
essentielle. C’est elle qui nous
pousse à travailler, imaginer,
transformer, à rendre accueillante
et attractive notre ville, à y dessiner
son avenir dans le respect de son
histoire et de ses traditions.
Face aux nombreuses difficultés
que nous avons à résoudre, cette
confiance nous donne la volonté
nécessaire pour chercher et
trouver les meilleures solutions
aux problèmes du quotidien.
Cette confiance nous permet de
privilégier ce qui est et doit rester
notre préoccupation principale :
l’humain, la proximité et la vie des
gens.

Toulon est la deuxième ville
la plus ensoleillée de France,
tâchons collectivement de faire
en sorte que le soleil brille aussi
dans nos cœurs !

« C’est ensemble que nous
pourrons y parvenir »

Hubert FALCO
Maire de TOULON

Pour l’intérêt général, conjuguons
votre confiance et notre volonté !
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(SIATI)

e

ville « où il fait bon

entreprendre »
(L’Express, 2018)
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/ retour en images /

DES BASES SOLIDES : UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE

4e ville la moins endettée de France
Les taux de ﬁscalité locale
DEMEURENT INCHANGÉS
et sont EN-DESSOUS
DE LA MOYENNE NATIONALE.
Taux moyen pour les villes
de 100 000 à 300 000 habitants

Toulon
par habitant

505 €
1996

2018

À Toulon

Baisse constante
des dépenses
de fonctionnement

Soutien
aux associations

6,8

-4

De
2014
à
2016

M€

1169 €

M€

par habitant
(39,80€ en 2016)

Investissement soutenu
Renaissance des Halles, reconﬁguration de l’îlot Montety,
poursuite du développement de la Loubière, ...

soit

28

M€

Épargne
M€ brute
soutenue

40
Ha

d’aménagement
de Mayol à Pipady
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/ Chalucet en images /
quartier de la créativité et de la connaissance

« Sur notre Histoire, construisons notre Avenir. » Hubert Falco

Le kiosque mis en valeur

Parfaite intégration dans le paysage
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Un projet de reconv

À l’initiative du maire Marius Escartefigue, le jardin de la ville a pris le nom
du roi de Yougoslavie en 1938 après son assassinat à Marseille en 1934

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ chalucet en images /
Le calendrier sera respecté

le plus g
rand
chantier
europée
n
en cœur
de ville

Le maire visite régulièrement le chantier

©Golem Images

ersion novateur et porteur de développement

L’entrée de la future médiathèque sera l’ancienne chapelle Chalucet, entre les statues de
l’abbé Jean de Gautier et de Monseigneur Armand-Louis Bonnin de Chalucet
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/ en bref /

UN NOUVEAU LIEN
D’ÉCHANGE INTERACTIFS
AVEC LES CITOYENS
COMMERÇANTS
EXONÉRÉS
Durant de longues semaines, à
Toulon comme ailleurs, les weekends ont été le théâtre de manifestations, parfois accompagnées
de casse et de dégradations.
Pour la Ville, cela a représenté
un coût de remise en état de 20 à
30 000 € chaque samedi. Et pour
les enseignes commerciales, un
évident préjudice financier. C’est
pourquoi le maire a décidé de
faire un geste. En 2019, les 1 500
commerçants toulonnais seront
donc tous exonérés de taxe locale
sur les enseignes.
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HUBERT FALCO AU TOP
DU NUMÉRIQUE
C’est le tout nouveau « Mag des
territoires numériques » qui l’a
écrit, dans sa récente parution.
La publication, trimestrielle, a vocation à mettre en avant les idées
et actions menées dans les territoires. Et le maire de Toulon est
cité dans le palmarès des « cent
élus qui font le numérique en
France : une « reconnaissance de
l’engagement, de l’intérêt pour
les enjeux du numérique et des
réalisations effectuées dans ce
domaine », un formidable outil
de démocratie participative grâce
auquel on échange, on écoute et
on discute avec nos concitoyens »
précise Hubert Falco. En atteste le
chiffre de 3 248 000 personnes
atteintes par sa page Facebook
en 2018 !
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TOULON DESTINATION
ADOS, C’EST BIENTÔT !
L’été approche et avec lui les opportunités de loisirs proposées
aux jeunes Toulonnais. Cette année encore, TDA allie les animations au CLJ « la presqu’île », les
programmes des sections « Ados »
de quatre accueils de loisirs dédiés et les stages et séjours organisés par différents partenaires
de la Ville. De quoi, assurément,
trouver activités à son goût en
juillet et en août !
Détails et infos inscriptions sur :
www.toulon.fr/tda

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

UN PORTAIL
SPÉCIAL FAMILLES
Afin d’améliorer les démarches
administratives des parents, un
« portail famille » est dorénavant
à leur disposition sur le site de la
Ville. Concernant les domaines
de « la petite enfance », de « la
jeunesse » et de « l’éducation », il
leur donne accès à un simulateur
de tarifs, à leur compte personnel et à leurs factures. Ils peuvent
en outre obtenir des réponses à
leurs questions via des adresses
courriel directes, effectuer leurs
règlements par carte bancaire et,
depuis peu, procéder en ligne aux
pré-inscriptions de leurs enfants
dans les centres de loisirs.

PASSERELLE
DE LA GARE : C’EST
LONG MAIS C’EST SUR
LES BONS RAILS
Les études de solidité/sécurité
sont terminées et les experts
ont rendu leur rapport : la passerelle qui enjambe la voie ferrée
est « réparable ». « Ses piles sont
bonnes » et elle pourra donc être
rendue aux usagers après les indispensables travaux de rénovation. D’un montant de 800 000 €,
ils seront réalisés à raison de 3h
par nuit, le temps imparti par la
SNCF, dès que le marché public
aura été passé. Encore un peu de
patience, donc, mais notons que
s’il avait fallu la détruire et la reconstruire, les délais auraient été
de trois ans !

LE SOLEIL
AIME TOULON !
C’est officiel, notre ville est la 2e la
plus ensoleillée de France, juste
derrière sa voisine, Marseille.
Le classement, élaboré par le site
scientifique Futura-sciences.com
selon les données de Météo France,
vient d’être communiqué. Il indique
du même coup que fort de 166
jours de bon ensoleillement, le Portdu-Levant totalise 2 839 heures
annuelles.

www.toulon.portail-familles.com

LA PASSERELLE
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/ projets structurants /

L’OUVERTURE
SUR LA MER
SE POURSUIT :
partenariat
exemplaire avec
la marine nationale
et la défense
Un concours d’architectes pour imaginer le
nouveau visage du littoral entre Mayol et Pipady,
le quartier de Montéty avec ses étudiants et ses
entreprises du numérique : Toulon se réinvente
entre respect du passé et vision d’avenir.
44 hectares en bord de Méditerranée dont
le futur est à imaginer, à deux pas du cœur de
ville, elles ne sont pas nombreuses les villes et
les agglomérations qui disposent d’une telle
opportunité. C’est le cas de Toulon : après le
départ de DCNS (rebaptisé depuis Naval Group)
pour ses nouveaux locaux du technopole de la
mer à Ollioules, c’est tout un quartier qu’il faut
redessiner.
C’est ainsi qu’est né le projet « De Mayol à
Pipady : un concours pour l’avenir de la rade »,
dont le premier comité de pilotage a eu lieu en
mars 2018. Réunissant autour d’une même table
les représentants du ministère de la Défense, de
la préfecture du Var, de la préfecture maritime,
de la Région, du Département du Var, de la
métropole TPM, de la Chambre de commerce et
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44 HECTARES EN BORD DE MER REDESSINÉS EN PARTENARIAT AVEC LA MARINE NATIONALE
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au port de plaisance :
toulon continue à s’ouvrir sur la mer

AVANT

APRÈS

LE MUR D’ENCEINTE DE L’ARSENAL DU MOURILLON SERA DÉTRUIT À HAUTEUR DU
STADE NAUTIQUE AFIN D’OUVRIR LA VUE SUR LA RADE ET DE CRÉER UN JARDIN

demain

PLAN DE L’AMÉNAGEMENT : JARDIN ET STATIONNEMENT (PLACES SUPPLÉMENTAIRES ET RÉORGANISÉES)
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d’industrie du Var et des villes de Toulon, La Seyne
et Saint-Mandrier, ce comité a tracé les grandes
lignes du devenir du site et les impératifs à
observer : respect des intérêts stratégiques de la
Marine, respect et prise en compte des habitants
du quartier dans la définition des priorités,
poursuite du développement du tourisme et de
la croisière, meilleures facilités d’accès au bord
de rade, et prise en considération des évolutions
environnementales.

UNE NOUVELLE STATION
DE BATEAUX-BUS
En février dernier était lancé un concours
d’aménagement à destination des urbanistes
et des architectes.
Avec la volonté de leur laisser la plus grande latitude possible pour imaginer la vocation de ces
44 hectares, tout en s’inscrivant dans un cahier
des charges dont les principaux critères sont
la dynamique architecturale, la qualité et l’attractivité, l’innovation environnementale avec
par exemple la recherche de solutions énergétiques innovantes, ainsi que l’implantation
d’une nouvelle station de bateaux-bus.
La Marine, partenaire du projet, a par ailleurs
avancé l’idée de la création d’une Cité de

l’innovation qui permettrait de déplacer et
d’agrandir le Musée de la Marine, actuellement
à l’étroit dans son bâtiment historique à
proximité de l’arsenal.

UN NOUVEAU PANORAMA
SUR LA RADE
Les trois meilleurs dossiers ont été retenus
en avril, et le lauréat doit être annoncé en
septembre : il mènera alors son projet en
lien avec les différents acteurs du territoire.
Dès le mois de juin sera lancé un appel à
manifestation d’intérêt (AMI) afin d’identifier
des investisseurs susceptibles d’intervenir
sur les lots qui seront cédés, dans le respect
du schéma général de l’étude de conception
urbaine et paysagère.
En attendant les résultats de cette consultation,
le comité de pilotage a validé le fait de démolir
le mur d’enceinte nord de l’arsenal du Mourillon
- à hauteur du stade nautique. Cette destruction
permettra d’ouvrir encore un peu plus la vue
sur la rade, et un parc sera prochainement
aménagé : les Toulonnais seront ainsi appelés à
se réapproprier le site, qui deviendra un lieu de
promenade et de loisirs, à l’image des abords
de la Tour royale.

DE MAYOL À PIPADY : UN PROJET RESPECTUEUX ET AMBITIEUX

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Mai-juin 2019 // 13

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

À MONTÉTY, ALLIER TRADITION
ET INNOVATION : UNE PRIORITÉ

désormais vidés de leurs habitants, vont laisser

De l’autre côté de la ville, à proximité de la gare,

professions de santé (IFPVPS).

c’est le quartier de Montéty qui va connaître

Le site de Montéty accueillera à terme environ

dans les mois et les années à venir une

1 200 étudiants et élèves : infirmiers, aides-

véritable renaissance. Les anciens îlots urbains,

soignants, auxiliaires de puériculture, psycho-

prochainement la place dans leur partie nord
à l’Institut de formation public varois des

motriciens, ergothérapeutes, ainsi que 150
élèves en formation continue et en préparations aux différents concours.
L’arrivée de ces professionnels de la santé est
un clin d’œil à l’histoire du quartier et à Paulin
de Montéty, qui avait créé cette cité ouvrière
au 19e siècle, en pleine révolution industrielle.
Il y avait fondé un patronage pour accueillir
les enfants d’ouvriers italiens employés à
Toulon, ces derniers y étaient nourris, vêtus,
et apprenaient un métier, donnant ainsi des
conditions de vie et d’éducation dignes aux
ouvriers de l’époque.
Les travaux de construction de l’ensemble
démarreront dans le courant du deuxième
semestre 2020, avec une livraison - et une
première rentrée des étudiants - prévue en
septembre 2022.

© Groupe Édouard Denis

L’HÔTEL CONSERVERA UNE FAÇADE DE L’ANCIENNE CITÉ MONTÉTY

L’ENSEMBLE OFFRIRA UN HÔTEL DE 83 CHAMBRES AVEC UN ROOFTOP PANORAMIQUE, ET 3 000 M2 DE BUREAUX
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GRÂCE À LA CONFIANCE, 50 MILLIONS
D’EUROS INVESTIS PAR LE PRIVÉ.

MONTÉTY AVEC SON FUTUR « PONT DES ARTS »

HÔTELS NOUVELLE GÉNÉRATION
ET ESPACES DE TRAVAIL
À PARTAGER
Dans la partie sud du quartier Montéty, c’est un
opérateur privé, le groupe Édouard Denis, qui
porte un important projet d’aménagement :
il comporte une résidence hôtelière nouvelle
génération mêlant offres de courts séjours
et hébergements de plus longue durée, par
exemple pour les nombreux étudiants, des
espaces de services et de restauration rapide,
un hôtel de 83 chambres surplombé d’un
rooftop de 300 m2 avec vue panoramique sur
la ville, et plus de 3 000 m2 de bureaux. Au
cœur de l’îlot, un espace végétalisé amènera
une touche de vert à l’ensemble. Le démarrage
des travaux dans la partie sud de Montéty est
programmé pour la fin de l’année 2019, et la
livraison des différents espaces d’ici fin 2021
- début 2022.
Pour reconnecter ce quartier renouvelé à la
ville et à la gare, un projet de passerelle est à
l’étude. Appelée « Pont des Arts », et réservée

aux modes de déplacement doux, elle viendra
se poser entre le bâtiment de la gare et celui de
la gare routière.

FRENCH TECH TOULON :
UN DATA CENTER FIN 2020
Un data center va également voir le jour dans
un ancien bâtiment de la Défense nationale,
situé boulevard du commandant Nicolas, à
deux pas de la gare.
Acquis par la Métropole TPM en 2014, il
avait fait l’objet en janvier 2018 d’un appel à
projets afin d’y réaliser un projet en lien avec
l’économie numérique.
C’est la société toulonnaise XL DataCenter qui
a été retenue et a donc acquis l’ensemble. Ce
dernier accueillera un hôtel d’entreprises du
numérique avec 1000 m2 d’espaces modulaires
pour s‘adapter aux différentes demandes de
location, un data center de près de 90 baies
informatiques, des espaces de coworking,
ainsi qu’un espace restauration ouvert sur une
terrasse avec une vue panoramique sur la ville.
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/ déplacements /

TROTTOIRS,
STATIONNEMENTS
ET ROUTES
un même souci
de qualité

Parce que la mobilité est un souci majeur pour
nos contemporains, les voies de circulation font
l’objet d’importants travaux de remise à niveau.
Et parce que le stationnement est également un
enjeu de taille, la Ville met tout en oeuvre pour
répondre à l’attente des usagers.

Débutée en juin 2018 par les lourds travaux sur
les réseaux, la requalification de nos « grands
boulevards » a largement entamé sa dernière
ligne droite. Sur 1,6 km, du Champ de Mars au
carrefour Villevieille, tout est neuf en-dessous
(finies les canalisations percées datant pour
certaines de 1927 et les m3 d’eau perdus !) comme
au-dessus : nouveaux trottoirs, 106 candélabres
à Led (donc économiques), 14 potences à feux
tricolores également nouvelle génération et sur
la chaussée, pose d’un revêtement absorbant
30 % du bruit émis par la circulation. Autant
d’aménagements alliant confort, sécurité et
respect de l’environnement.
Sur le boulevard du Faron, square Castel, c’est un
micro pôle d’échanges qui a vu le jour : l’espace,
embelli et agrémenté d’un mur de pierres,
permet aux usagers des lignes de bus 20 et 15
de passer aisément de l’une à l’autre, sur un site
adapté.

SQUARE CASTEL
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LE REVÊTEMENT « ANTIBRUIT » : UN PLUS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE VIE EN CŒUR DE VILLE

D’OUEST EN EST

la DN 18, un nouveau parc de co-voiturage de 50
places va voir le jour.

Chemin de Forgentier, c’est le tronçon compris
entre le boulevard Laplace et la traverse Richard
(environ 700 mètres) qui est inscrit au planning :
création d’un bassin de rétention et d’un réseau
pluvial, réfection de la voirie, des espaces verts
et des éclairages seront menés à bien à l’issue de
9 mois de travaux.

En matière de parkings dévolus aux automobilistes, il convient de signaler qu’ils proposent, en
maints endroits de la ville, pas moins de 2 796
places gratuites, dont 82 réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (détail p.19).

Avenue Général Pruneau, à la sortie Est de la
ville, le chantier débuté en avril dernier fait
suite à la réfection de l’ensemble des réseaux.
Mené en étroite concertation avec les habitants,
il englobe les trottoirs, les passages protégés,
la mise en place du tri sélectif, la plantation
d’arbres et là aussi, la pose d’un revêtement
phonique.
Quant au boulevard Bazeilles, les trottoirs
« côté nord » ont commencé leur transformation,
comme ce fut le cas auparavant de ceux du côté
sud. Le secteur sera également équipé d’une
bande de roulement pour les cyclistes.

PARKINGS GRATUITS
ET HEURES OFFERTES
À l’Escaillon, place Dussoubs, le parking de 34
places est aujourd’hui terminé et le quartier
aéré. À terme, la création d’une passerelle
permettra de plus la liaison entre les écoles
primaire et maternelle. Et un peu plus loin, sur

Enfin, dans certains parcs de stationnement,
la Ville a fait le choix d’offrir aux usagers des
heures gratuites : un service supplémentaire et
un coup de pouce aux activités commerciales et
culturelles !

COÛT DES RÉALISATIONS
Les « grands
boulevards »
(Sur 2 exercices
budgétaires)
8,8 M€
Square Castel
530 000 €
Parc covoiturage
Escaillon
420 000 €

Parking place
Dussoubs
488 000 €
Avenue Général
Pruneau
1,8 M€
Chemin de
Forgentier
1,317 M€
Boulevard Bazeilles
2,7 M€
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TRAVAUX DE NUIT POUR DES BOULEVARDS REFAITS DU CHAMP DE MARS À VILLEVIEILLE

CHEMIN DE FORGENTIER : RÉSEAU PLUVIAL ET BASSIN DE RÉTENTION AU PROGRAMME

BOULEVARD CUNÉO : DES TROTTOIRS REFAITS POUR UN ESPACE PARTAGÉ

PLUS DE CONFORT POUR LES PIÉTONS À SAINT-JEAN-DU-VAR AUSSI

////////////////////////////////////////////////////////// le

stationnement à Toulon

// parkings gratuits

les mercredis
// lafayette
de vos e
nt
une
r
ac

1h

s
ée

de 7h
à 12h

àc
h

// peiresc

OFFERTES

PAR LA VILLE

// parkings gratuits

les samedis
// pont du las (delaune) // liberté
// place d’armes

Jusqu’à minuit
de vos e
nt
une
r
ac

OFFERTES

PAR LA VILLE

// parkings gratuits

les dimanches
// porte d’italie

de 7h
à 13h

©MyDrone.fr

2h

s
ée

de 8h
à 20h

àc
h

// facultés

STATIONNEMENT

GRATUIT

OFFERT PAR LA VILLE

 tationnement en surface :
s
2 796 places gratuites
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Plages du Mourillon : 1 050 places dont 37 PMR
Tour royale : 112 dont 3 PMR
Rue Président Schuman le Mourillon : 89 dont 4 PMR
Carte postale (Port-marchand) : 414 dont 8 PMR
Les Lices nord : 274
Zénith Oméga : 211 dont 10 PMR
Préfecture : 98
Sodetrav : 102 dont 2 PMR
Rue/Place Bonnet (Claret) : 52 dont 2 PMR
Palais des sports : 279 dont 14 PMR

p
 arcs relais
et aires de covoiturage
Lire p.40
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« ON BÂTIT LE MUSÉE SUR SON HISTOIRE » PRÉCISE LE MAIRE LORS D’UNE VISITE DE CHANTIER

/ culture /

MUSÉE D’ART :

le chantier avance

Derrière la majestueuse façade, les ouvriers et
les engins de chantier travaillent à donner une
nouvelle jeunesse à ce haut lieu toulonnais de la
culture. Et cet automne, le Musée d’Art rouvrira
ses portes avec une exposition-événement autour
de Picasso et des paysages méditerranéens.

Lorsque l’on passe sur le boulevard Leclerc, difficile d’imaginer l’ampleur du chantier qui se
déroule actuellement au cœur du Musée d’Art.
Pourtant, c’est une véritable ruche qui s’affaire
derrière sa façade : l’intérieur a été en effet
entièrement mis à nu, et les engins ont creusé
le sous-sol afin de créer de nouveaux espaces
techniques. L’ancienne salle des réserves va être
transformée en une grande salle d’exposition.
Cette rénovation d’envergure poursuit un

20 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Mai-juin 2019

double objectif : offrir de meilleures conditions
aux milliers d’œuvres du musée, en termes de
luminosité, de sécurité, de température avec
l’installation d’un système de climatisation et de
régulation de l’hygrométrie. Ainsi qu’à ceux qui
regardent les œuvres avec des espaces repensés
pour une circulation du public plus fluide, et une
meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Dans l’aile Est, la bibliothèque fait elle aussi
l’objet d’une rénovation totale : les belles boiseries anciennes sont restaurées, avec la double
volonté de conserver le cachet unique qui fait
le charme de l’endroit, tout en le faisant entrer
dans la modernité.
Une partie de la bibliothèque deviendra un «cabinet de curiosités», et un espace sera dédié aux
chercheurs et aux universitaires, notamment autour de l’accès au fonds de documents anciens.

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

UNE RÉOUVERTURE SOUS LE SIGNE
DE PICASSO
La course est donc engagée pour que les nouveaux espaces soient prêts à l’automne, afin
d’accueillir l’exposition-événement qui marquera la renaissance du Musée d’Art : consacrée à Picasso sous l’angle du paysage en Méditerranée,
elle présentera une quarantaine d’œuvres, du
maître espagnol mais aussi de plusieurs de ses
contemporains comme Matisse ou Braque.
Le vernissage de l’exposition Picasso ne signifiera pas pour autant la fin du chantier, qui
sera alors mis en pause jusqu’au mois de mars.
Quelques semaines de travaux seront encore
nécessaires avant la réouverture des autres espaces, programmée pour mai 2020 : le rez-dechaussée qui accueillera la collection d’art ancien, le cabinet de dessins sur la mezzanine, le
fonds d’art contemporain attendu au premier
étage, ainsi que la bibliothèque rénovée.
Susceptible à l’issue des travaux d’accueillir des
expositions d’envergure nationale et internationale, le Musée d’Art s’inscrira pleinement dans
le futur pôle culturel de Toulon, pièce majeure
aux côtés de la médiathèque de Chalucet toute
proche, de l’Hôtel des Arts, du Théâtre Liberté
scène nationale, de l’Opéra, et de la Rue des Arts
à quelques pas.

LES FONDATIONS D’ORIGINE MISES AU JOUR

UN VRAI TRAVAIL DE FOND

LA GALERIE DES MUSÉES
A TROUVÉ SON RYTHME
Au cœur du bouillonnement créatif de
la Rue des Arts, la Galerie des Musées appelez-la désormais la GaM - a ouvert
ses portes depuis un an. L’endroit
a été imaginé pour faire vivre les
différentes collections municipales,
complément naturel du Musée d’Art,
de la Maison de la Photographie, mais
aussi des grands acteurs culturels que
sont le Théâtre Liberté ou l’Opéra,
avec lesquels sa programmation peut
entrer en résonance. La GaM travaille
aussi en lien étroit avec des institutions
comme le FRAC (Fonds régional d’art
contemporain), puisant régulièrement
dans la formidable richesse de ses fonds.
Jusqu’au 1er juin, c’est Dominique
Castell qui y est installé avec «Vers
Cythère», travail autour des îles et de
la mythologie. Pendant l’été, la GaM
accueillera une exposition en lien
avec la Design Parade, avant d’offrir à
l’automne ses murs à Floryan Varennes,
formé aux Beaux-Arts de Toulon, et
ses créations précises et délicates qui
mêlent l’imaginaire médiéval, le monde
médical et la réflexion autour de l’image
et de l’apparat.
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LE BÂTIMENT CONSERVERA SON CACHET ET SES VOLUMES « ART-DÉCO »

/ cœur de ville /

LES HALLES :
C’EST SIGNÉ !
Pas de temps mort pour ce dossier : présenté il
y a quelques mois à peine (cf Toulon Méditerranée
Magazine du printemps), le projet de renaissance

de la signature. Quant aux 20 commerçants de
bouche qui le feront vivre, ils seront sélectionnés en fonction d’un cahier des charges bâti sur
la complémentarité, la synergie avec l’activité
du quartier et la part belle faite aux acteurs
et producteurs locaux. Toutes les conditions
semblent donc être réunies pour que ces Halles
« nouvelle génération », rimant avec convivialité, redeviennent, selon le souhait d’Hubert
Falco, « les halles des Toulonnaises et des Toulonnais. »

des halles de Toulon est déjà sur les rails. La
signature du permis de construire a eu lieu le 15
mai et les travaux vont débuter dès septembre.
C’est au cœur même de l’édifice qu’étaient
réunis les partenaires pour le coup d’envoi
officiel de l’opération, symbolique « de l’action
publique relayée par la confiance du privé »,
ainsi que l’a indiqué le maire Hubert Falco. Après
les indispensables travaux de nettoyage et de
mise en sécurité, la Métropole a en effet vendu
(390 000 €) la structure aux futurs maîtres
d’ouvrage en charge de sa réhabilitation. Quant à
la gestion et à l’animation, elles seront elles aussi
assurées par un groupe spécialisé en la matière.

Maîtres d’ouvrage : Altarea Cogedim et
Carmilia / Carrefour Property
Gestionnaire/animateur : Biltoki
Planning
Avril 2019 : début de la commercialisation
Mercredi 15 mai 2019 : signature du permis
de construire
Septembre 2019 : début des travaux
Décembre 2019 : fin de la commercialisation
Printemps 2020 : ouverture des Halles

UN VRAI ANCRAGE DANS LE QUARTIER
Quoi qu’il en soit, c’est en totale cohérence
avec son environnement et dans le respect de
l’architecture du lieu que la réalisation sera
conduite. « Cela aurait été une erreur de ne
pas conserver ce patrimoine remarquable » indiquait le responsable d’Altarea Cogedim lors
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UNE SIGNATURE POUR FAIRE REVENIR LA VIE !

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

/ la sécurité, une priorité /
du nouveau rue brunetière

POLICE
MUNICIPALE
un poste
supplémentaire
en cœur de ville
« Conscient des attentes des Toulonnais en
matière de sécurité », le maire a pris la décision
d’ouvrir à la rentrée une antenne de la Police
municipale rue Ferdinand-Brunetière.
Le local permettra d’assurer l’accueil des usagers
et comprendra un bureau dédié à la rédaction
des procédures pour une confidentialité
optimale. Ce maillage territorial renforcé
s’accompagnera du recrutement de dix policiers
municipaux, ce qui amènera les effectifs à 110
agents (98 en tenue et 12 assistants de sécurité
sur la voie publique), situant Toulon au 15e rang
des Polices municipales de France, avec près de
6 agents pour 1 000 habitants.
Dans le souci d’assurer pleinement la
tranquillité et la sécurité des habitants,
ce renforcement permettra de doubler les
patrouilles de nuit. Et les policiers municipaux
recevront prochainement de nouvelles
dotations matérielles.

UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE
La création de ce nouveau poste sera complétée,
en 2019, par la mise en place de 21 caméras de
vidéoprotection supplémentaires. Depuis 2012,
283 ont été installées (215 dans les quartiers

et 67 en centre-ville), ce qui fait de Toulon la
3e ville française la mieux équipée, avec une
caméra pour 613 habitants.
Quant au Centre de Supervision Urbain,
disposant de 26 écrans, il permet de visualiser
126 images simultanément et fournit aux forces
de l’ordre nombre d’enregistrements probants.

La Police municipale travaille tous les jours
de 6h30 à 22h
Durant la période estivale, un service spécial
orienté sur la lutte anti-bruit travaille du
jeudi au samedi jusqu’à 4h du matin
Le centre-ville est surveillé toute l’année
jusqu’à minuit du jeudi au samedi, depuis 2016
Budget de la Police municipale :
Il est passé de 5,2 M€ en 2002 à plus de
8 M€ en 2015
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/ environnement /

PRINTEMPS
DANS LE PORT
DU LEVANT
Fleurissement, embellissement,
aménagements… au fil des mois, Toulon est
de plus en plus agréable à vivre. Petit tour
d’horizon au début des beaux jours.
L’hiver est bel et bien derrière nous ! Le centreville comme les quartiers prennent leurs
couleurs de printemps et, au-delà des voies de
circulation, plusieurs sites emblématiques ont
quasiment terminé leur mue.
En cœur de ville, le Jardin Alexandre 1er a
été agrandi (de 1,2 ha à 1,5 ha) et a bénéficié
d’un traitement de fond alliant respect de
sa configuration d’origine et adaptation aux
aspirations actuelles : intergénérationnel (les
plus jeunes y trouveront des jeux de plein air
et les plus anciens le confort propice au repos),
accessible à tous, agrandi, rassembleur et
largement ouvert sur la ville, il sera plus que
jamais le lien vivant entre hier et demain, dans
le respect des normes environnementales et
doté des outils technologiques d’aujourd’hui.
Sa réouverture aura lieu à l’automne, en même
temps que le lancement du nouveau quartier
Chalucet dont il est le prolongement naturel.

LES QUARTIERS AUSSI
Plus à l’Est, c’est le parc du Pré Sandin qui a fait
peau neuve. Lui aussi accessible aux personnes
à mobilité réduite, il abrite entre autres une
superbe fontaine, une volière, une pergola, un
bassin de plantes aquatiques et une roseraie.
Il est en outre l’endroit idéal pour en apprendre
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AGRANDI ET EMBELLI, LE JARDIN ALEXANDRE 1ER ROUVRIRA
À L’AUTOMNE POUR LE PLAISIR DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

un peu plus long sur les oiseaux et les libellules
qu’il accueille, grâce aux panneaux d’information
réalisés en association avec la LPO.
À l’Ouest, c’est à une « promenade verte » que
les publics de tous âges sont conviés, sur le site
dit des Poudrières : une piste mixte (piétons
et cyclistes) de 3 km jalonnée d’équipements
dédiés au sport, de zones ludiques, d’aires de
repos, le tout équipé de fontaines à eau pour se
désaltérer.

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

LE PARC DU PRÉ SANDIN AFFICHE SES NOUVELLES COULEURS DANS UN ENVIRONNEMENT APAISÉ

On y trouve également un arboretum, des informations relatives à l’histoire, à la faune et à
la flore. Amateurs de vertes découvertes, rendez-vous à son point de départ, face à l’école
élémentaire des Moulins. Quant au parc Burnett où se niche le Muséum d’histoire naturelle,
au bord du Las, il vient d’être doté de nouveaux
jeux pour enfants made in préhistoire qui méritent à eux seuls le détour !
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Les sites verts embellis :
Jardin Alexandre 1er
Promenade verte des Poudrières
Parc du Pré Sandin
Parc Burnett

Les chiffres :
En 2018 :
131 arbres plantés dans la ville
100 000 plants (fleurs bisannuelles et
annuelles)
Suspensions : 22 000 plantes, 700
vasques et 130 balconnières

DANS LE PARC BURNETT, DE NOUVEAUX JEUX QU’ON
CROIRAIT TOUT DROIT SORTIS DU MUSEUM

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Le Jardin Alexandre 1er en détail :
15 transplantations
153 arbres/cépées/conifères
4 700 arbustes
9 500 vivaces
1 000 bulbes
350 plantes aquatiques
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PROMENADE VERTE DES POUDRIÈRES : DES AMÉNAGEMENTS POUR TOUS

PROMENADE VERTE
DES POUDRIÈRES
LA PETITE DERNIÈRE
Opération d’envergure lancée en 2010, sa
réalisation est aujourd’hui quasiment achevée.
Résultat : une piste verdoyante et fleurie de
3 km alliant exercice physique, invitation au
farniente, découverte de la faune et de la flore
et, bientôt, plongée dans l’histoire…
Le projet englobe le réaménagement
paysager des parties de l’ancienne voie ferrée
des Poudrières, depuis l’Escaillon jusqu’à
l’avenue le Châtelier et la création d’un nouvel
environnement naturel des parties plus au
nord, depuis le Châtelier, Rigoumel, la Baume
jusqu’aux Moulins.
Les étapes de la réalisation :
2010 : enfouissement d’une ligne à Haute
Tension
2011 : aménagement paysager des platesbandes et réalisation de certaines parties de
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la piste cyclable en enrobé / pose de bordures
de la piste et d’un passage sélectif (chicane de
sécurité) entre le boulevard de l’Escaillon et
l’avenue le Châtelier
2012 : création du jardin des Écossais, entre
l’impasse des Poudrières et le chemin de
Rigoumel
2018/2019 : aménagement de la partie
comprise entre le chemin de Rigoumel et le
parking des Moulins : création d’un square
(aire de pique-nique, jeux pour enfants, zone
sportive) surplombant l’impasse Rigoumel et
accompagnement paysager. Mise en place de la
signalétique sur la faune et la flore.
Montant des travaux : 848 593 €
2020 : la 5e phase est déjà programmée. Elle
concernera la réalisation d’un cheminement
piétonnier et cyclable en bordure du parking
de la Caisse d’Épargne et la mise en place de
panneaux d’information relatant l’histoire des
Poudrières.
Montant des travaux : 115 000 €

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

la promenade verte des poudrières
(informations LPO) chemin des
acanthes.

La Ville de Toulon met à
votre disposition une piste
mixte (piétons & cyclistes)
de 3 km.

À l’issue de votre promenade,
volatiles, insectes, chauvessouris et espèces végétales qui
font la richesse de la promenade
verte des Poudrières n’auront
plus de secret pour vous.

Elle est jalonnée d’équipements dédiés au sport (workout
et fitness sport extérieur) ainsi
que d’espaces aménagés en
zones ludiques et en aires de repos et de jeux pour enfants, le
tout équipé de fontaines à eau.
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Le site est également un lieu
de promenade privilégié pour
la découverte de l’histoire des
Poudrières, mais encore de la
faune et de la flore : des panneaux d’information leur sont
consacrés au gré du parcours.
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NOUVEAUX SANITAIRES GRATUITS
Reste que la qualité de vie se mesure également
à l’aune des équipements du quotidien. Ainsi
l’offre en matière de toilettes publiques va
croissant. Il s’agit dorénavant de sanitaires
automatiques, d’accès gratuit et ouverts de
6h à 22h et 7 jours/7. Ils sont d’ores et déjà
opérationnels au Mourillon (près du marché,
rue Schuman), en bas du parking des Lices et au
Pont-du-Las (également près du marché, place
Parmentier).
C’est également le cas pour les plages du
Mourillon où 4 sites sont équipés (2 sanitaires
dont l’un disposant d’une table à langer).
D’autres réalisations sont encore à l’étude, en
d’autres points de la ville : la place de la Liberté
et la place d’Armes, le quai de la Sinse, l’entrée
du parking Peiresc et une arche du centre Mayol.
Mais leur intégration à leur environnement
architectural étant plus sensible, elle nécessite
un travail préparatoire particulier induisant des
délais plus longs.

Aménagements cyclables
2001 : 6 km de pistes
2018 : 43,43 km de pistes :
▪▪ Pistes : 13 682 m (26 376 m si l’on tient
compte des portions à double sens)
▪▪ Bandes : 12 436 m (20 364 m si l’on tient
compte des portions à double sens)
▪▪ Espaces partagés : 11 916 m (12 940 m si
l’on tient compte des portions à double
sens)
▪▪ Contre-sens cyclables : 1 360 m
▪▪ Voies vertes : 4 040 m
À venir en 2019
Pistes cyclables place d’Armes et Avenue
de Lattre de Tassigny
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UN SERVICE AUTOMATISÉ 7J/7J
POUR LE CONFORT DES USAGERS

Ce qui avance à la vitesse « grand V », ce sont les
aménagements cyclables. Alors qu’en 2001 les
amateurs de vélo ne bénéficiaient que de 6 km
de pistes dédiées, on compte désormais près
de 14 kms, auxquels s’ajoutent les bandes et
autres espaces partagés (lire détail par ailleurs).
Un appréciable bon en avant en matière de
confort, de sécurité et de préservation de
l’environnement.

/ éducation /

« PARCOURS CULTUREL
ET SPORTIF »
Service gagnant pour les enfants

Instauré dès 2004, ce partenariat Ville/Éducation nationale est une offre complémentaire à la
pédagogie « traditionnelle ». Les nombreuses activités proposées aux enseignants dans le Guide
des ressources offrent à des milliers de petits Toulonnais autant de plages de découverte.

Riche catalogue soumis tant aux Inspecteurs
de l’Éducation nationale qu’aux Conseillers
pédagogiques, le guide, élaboré par les services
de la Ville, est réactualisé chaque année.
Tenant compte des remarques, retours et
souhaits des enseignants et fruit d’un arbitrage
bipartite, il est fin prêt dès le début du mois
de juin pour l’organisation de la rentrée
d’après. Son contenu s’adresse aux élèves de
la maternelle jusqu’au CM2 et les directeurs
d’écoles y trouvent des propositions en lien avec
leurs projets d’établissements et adaptés aux
différents niveaux de classes.

LA VILLE ET SES PARTENAIRES
Ainsi, au fil des mois, les élèves élargissent
leur horizon au cours de séances assurées par
des personnels municipaux, des associations
contactées et soutenues par la Ville ou certains
de ses partenaires. Lorsqu’il s’agit de natation,
les rendez-vous ont lieu à la piscine et les cours
sont dispensés par les MNS (maîtres nageurs
sauveteurs) de la Ville. La Direction des affaires
culturelles est pour sa part présente sur le
terrain, via ses médiateurs, pour nombre de
visites commentées et autres parcours de
découverte. Et lorsqu’il est question de culture
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ÉLÈVES ACTEURS
Loin de se limiter à des présentations théoriques,
nombre de séances invitent aussi les enfants à
la pratique. Ainsi, dans le cadre de l’opération
« Toulon sur livre », ils réalisent eux-mêmes des
illustrations en lien avec les œuvres des auteurs
rencontrés.
Ils sont également chanteurs au cœur des
« rencontres chorales », préparateurs de piquenique « zéro déchet » dans le cadre d’une journée
dédiée à l’environnement ou aménageurs de
bancs d’école dans le contexte de la rénovation
urbaine.
Cette année, 10 classes ont même entamé, sous
la houlette des professionnels de l’Opéra, un vrai
travail de création sur deux ans.
JOURNÉE « MER NATURE » SUR LE PETIT PORT SAINT-LOUIS

scientifique et technique ou de littérature par
exemple, ce sont des intervenants spécialisés
dans les domaines concernés qui conduisent les
interventions. C’est également le cas au Musée
de la Marine, où les jeunes visiteurs plongent
de manière vivante dans « la vie des pirates »
tout en enrichissant leurs connaissances, leur
vocabulaire et leur imaginaire.

Avec le spectacle, « les Saltimbanques » (qui sera
présenté en juin 2020) il s’agit d’une expérience
unique en même temps qu’un bel apprentissage
du travail d’équipe pour des élèves devenus pour
un temps décorateurs, costumiers ou acteurs,
tout en se familiarisant avec le texte.
Un rendez-vous supplémentaire inscrit dans
un « parcours » qui fait le bonheur de milliers
de petits Toulonnais et auquel les enseignants
accordent leur confiance.

LES MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS MUNICIPAUX À L’ŒUVRE POUR LE « SAVOIR NAGER »
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AU MUSÉE DE LA MARINE, ON APPREND AUSSI POURQUOI LA

« TOULON SUR LIVRE » EN MAIRIE D’HONNEUR

VOILE LA PLUS HAUTE S’APPELLE LE PERROQUET !

PARCOURS CULTUREL ET SPORTIF
Quelques précisions
Année scolaire 2018/2019 :
▪▪ 2 063 propositions dans le domaine culturel
et 605 dans le domaine sportif
▪▪ 650 classes concernées
▪▪ 2 400 enfants inscrits dans le parcours sportif
« Opération natation » (offre pilote dans le Var) :
▪▪ 308 classes - 3 cycles de 12 séances par enfant
▪▪ + de 8 000 enfants au cinéma le Royal

Budget Ville :
▪▪ Transports : 350 000 €
(Chaque école dispose d’une dotation, calculée en fonction du nombre de classes / bus
spéciaux ou tickets réseau Mistral)
▪▪ Soutien aux associations : 45 000 €
▪▪ Soutien aux auteurs : 14 000 €

L’OPÉRA : UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU « PARCOURS CULTUREL »
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/ lecture /

TOULON

à livres ouverts

Afin de répondre aux attentes de leurs milliers
d’usagers, les médiathèques toulonnaises
proposeront dès l’automne une extension
significative de leurs horaires d’ouverture. Une
qualité de service encore enrichie par les 60 000
ouvrages supplémentaires et les nombreuses
ressources numériques du tout nouvel
équipement de Chalucet, lui aussi accessible sur
des plages horaires adaptées.
Le réseau toulonnais de médiathèques montre
qu’il vit avec son temps, s’adaptant tant sur le
fond que sur la forme aux souhaits de ses visiteurs. Livres, revues, CD, DVD y sont évidemment disponibles. On peut également assister
à des conférences, à des projections cinématographiques, participer à des ateliers, s’ouvrir au numérique, etc. Outil « high-tech » par
excellence, la médiathèque de Chalucet sera
d’ailleurs la vivante démonstration du mariage
réussi entre tradition et modernité. Et propose-
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LE BIBLIOBUS SERA À NOUVEAU SUR L’ANSE DES PINS EN JUILLET ET AOÛT

ra, dès sa mise en service à l’automne prochain,
pas moins de 46 heures d’ouverture hebdomadaire, dont le dimanche après-midi et une
nocturne le vendredi jusqu’à 20h30.

LES QUARTIERS À LA PAGE
Parallèlement, l’ensemble des structures seront également concernées : au Pont-du-Las,
trois heures et demi d’ouverture supplémentaire par semaine (27 heures) ; à la bibliothèque
du Musée d’Art, une de plus (24 heures 30) ;
à Sainte-Musse, plus quatre (22 heures 30) et
utilisation d’un nouvel espace de médiation et
à la Roseraie, également quatre heures d’ouverture hebdomadaire en plus (21 heures). Le
quartier de Saint-Jean-du-Var devrait même,
à terme, bénéficier d’un nouvel équipement
mieux adapté, plus accessible et proposant des
amplitudes horaires encore élargies.
Autant de remises à niveau qui, ajoutées aux
dispositifs « médiabus » et « lire à la plage »,
mettent en lumière une volonté intacte de faire
vivre la culture, partout et pour tous.

/ tourisme /

CHANGEMENT
D’AIR

pour le téléphérique

Les cabines rouges ont subi quelques
aménagements pour permettre une
circulation de l’air et offrir un meilleur
confort aux dizaines de milliers de
voyageurs qui empruntent chaque année le
téléphérique du Faron.
Mises en service au début de la saison 2017,
les nouvelles cabines rouges du téléphérique
du Faron ont immédiatement séduit le public
par leurs lignes rondes et leurs baies vitrées
offrant une vue panoramique. Signées par le
designer local Patrick Jouffret, elles s’inscrivent
pleinement dans l’histoire du téléphérique tout
en apportant une touche de modernité.
Les premiers retours d’expérience avaient
cependant fait apparaître un point faible : le
système de ventilation était insuffisant, ce
qui pouvait occasionner des coups de chaud
pour les voyageurs pendant les périodes de
températures élevées. La décision avait alors été
prise de revoir la conception des cabines et de
prévoir une intervention pendant l’hiver.

DU SUR-MESURE
En lien étroit avec le fabricant Poma-Sigma et le
designer, les équipes de la REDIF (la Régie d’exploitation et de développement des installations
du Faron, qui exploite le téléphérique) ont donc
réfléchi à une solution alternative. Un travail de
haute précision car les cabines sont des modèles
uniques, créées exclusivement pour le téléphérique du Faron, et toute modification est nécessairement 100 % sur-mesure. Mettre en place un
système d’ouverture des vitres aurait nécessité
la pose d’importants barreaudages et occasionné une perte de visibilité. Il a donc été décidé
d’intégrer sur le toit des cabines un mécanisme
de capot, une bouche d’aération permettant de
faire circuler l’air, en toute sécurité.
Les aménagements ont été réalisés dans
les délais grâce à l’implication des équipes
techniques du fabricant et le téléphérique peut
entamer sereinement sa nouvelle saison. Le vent
dans les cheveux et les yeux à 360 degrés sur la
rade et les collines, les voyageurs plébiscitent
d’ores et déjà ces nouvelles cabines relookées.

UN SUPERBE DÉBUT DE SAISON
Les premières semaines d’exploitation
de la saison 2019 s’inscrivent déjà
dans une très bonne dynamique. Les
conditions météo particulièrement
clémentes ont incité les Toulonnais
et les touristes à monter à bord des
petites cabines rouges. Le record de
93 000 personnes transportées en 2018
va-t-il être battu dès cette année ?
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TOULON AIME
SES SENIORS !
Adhérente au réseau mondial des « villes amies
des aînés », Toulon compte 28% d’habitants âgés
de plus de 60 ans. Et multiplie les initiatives
pour leur rendre la vie plus belle et plus riche,
en leur proposant des animations sportives et
culturelles, des ateliers créatifs, et en leur
permettant d’assister à des spectacles ou
d’effectuer des voyages.

Bien vieillir, c’est continuer à apprendre au quotidien, pour exercer ses neurones et sa mémoire.
Ainsi, le service animation seniors propose tout
au long de l’année des cours de langues (anglais,
russe et espagnol entre autres) menés par des
professeurs bénévoles. Les seniors peuvent également prendre part à des ateliers thématiques
d’initiation à l’informatique, de sensibilisation à
la nutrition… Ceux organisés autour de la généalogie affichent par exemple régulièrement
complet, tout comme les « ateliers mémoire »,
consacrés à l’histoire de Toulon et aux anecdotes
historiques.
Pour maintenir une vie sociale, rien de mieux
que les spectacles. Grâce à des accords avec les
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principaux acteurs culturels de la métropole dont le théâtre Liberté, l’Opéra ou Châteauvallon - les seniors toulonnais peuvent bénéficier
d’invitations aux spectacles. Deux fois par an,
l’Opéra leur ouvre ainsi ses portes aux anciens
en distribuant pas moins de 1000 billets gratuits
pour assister à une représentation sous les dorures de l’emblématique fleuron historique et
culturel de Toulon.

POUR LE PLAISIR
Par ailleurs, de nombreuses conférences rythment l’année sur des sujets aussi variés que
l’histoire, les sciences naturelles, l’archéologie
ou la santé. Elles sont animées par plusieurs
structures partenaires dont l’Académie du Var.
Des visites guidées sont régulièrement organi-
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sées au Musée de la Marine, au Musée des arts
asiatiques, etc.
Enfin, les deuxièmes et quatrièmes jeudis de
chaque mois jusqu’à la fin du mois de juin, des
après-midis «jeux» sont mis en place en partenariat avec l’association Les Yeux dans les Jeux
et la Maison méditerranéenne des jeux, autour
d’un thé ou d’un café.

BOUGER ET VOYAGER
Rester mobile, c’est bien souvent essentiel à
la vie sociale : l’association AGIRabcd propose
aux seniors des sessions de remise à niveau au
Code de la route. Et pour voir encore plus loin,
les seniors peuvent préparer leurs valises pour

embarquer pour une escapade à la journée (une
par mois) ou un voyage au long cours (quatre
dans l’année) : visite de la Camargue, journée
gastronomie et cabaret à Aix-en-Provence,
voyage au cœur du Jura ou en Italie à la découverte des Cinque Terre, les offres sont adaptées à toutes les envies et tous les budgets.
Mais pour permettre au plus grand nombre
d’en profiter, les inscriptions sont limitées à
deux voyages par personne chaque année.
Un programme riche et diversifié pour
permettre à tous les seniors, quel que soit leur
âge, de vivre mieux et pleinement leur retraite,
de partager des moments de convivialité et
d’enthousiasme, de rompre l’isolement et de
continuer à entretenir son corps et son esprit.

3 000 PERSONNES AUX « JOURNÉES SENIORS » EN 2018
C’est le traditionnel rendez-vous des
aînés toulonnais : début novembre,
les « Journées seniors » investissent
les étages du Palais des Congrès
Neptune pour un week-end consacré à
la présentation des activités proposées
tout au long de l’année à Toulon et dans
sa métropole, et de manière générale
aux problématiques rencontrées par
les seniors dans leur vie quotidienne.
Et l’édition 2018 a rencontré un succès

considérable : en deux jours, ce sont
en effet 3 000 personnes qui ont fait le
déplacement, doublant ainsi les chiffres
de fréquentation de l’année précédente.
Pas moins de 72 partenaires étaient
présents, des notaires aux assureurs en
passant évidemment par de nombreuses
associations sportives ou culturelles.
Le record sera-t-il battu les 7 et 8
novembre prochains pour l’édition 2019 ?
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1962/1963 photographe militaire

RAYMOND

DEPARDON
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MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

17 MAI I 31 DÉCEMBRE 2019 I TOULON

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.
Exposition temporaire
jusqu’au 1er septembre
« ALIENS ! Faune et flore venues
d’ailleurs »
Elle vise à faire découvrir les espèces
exotiques envahissantes (EEE). Construit
autour de nombreux exemples choisis parmi
les EEE méditerranéennes animales et
végétales, le parcours permet de préciser la
notion, de retracer l’histoire de ces espèces
voyageuses et les conséquences de leur
présence sur un territoire nouveau. Enfin,
des propositions d’actions accessibles seront
présentées.

« ALIENS ! Faune et flore venues
d’ailleurs » est réalisée en partenariat avec le
Musée d’Histoire Naturelle de la Méditerranée
de Livourne, où elle prendra place à la fin de
l’année 2019. Cette exposition itinérante
bilingue est l’un des aboutissements du projet
européen ALIEM.

www.depardon1962.fr
Nombreuses animations gratuites chaque

mois (visites guidées, ateliers, conférences…)
Inscriptions sur place. Programme détaillé sur
museum.var.fr et www.facebook.com/
MuseumDepartementalduVar
MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

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
Fermé pour travaux à compter du 21 mai pour
rouvrir à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine en septembre 2019.

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
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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 Charlesde-Gaulle, les galères, la corderie, etc. ».
Du 17 mai au 31 décembre : « Raymond
Depardon : 1962-1963, photographe
militaire »
L’exposition, consacrée à cet artiste
internationalement reconnu, célèbre pour
son œuvre photographique, ses réalisations
cinématographiques et ses nombreux
ouvrages, est exceptionnelle à plus d’un
titre. Elle met en lumière une période peu
connue de la carrière de Raymond Depardon
grâce à la présentation inédite d’une
centaine de ses photographies, réalisées
entre 1962 et 1963 pour le magazine TAM,
enrichie de documents d’archives, de films
et d’entretiens audiovisuels. Elle retrace
également le contexte historique, culturel
et sociétal d’une époque à travers le regard
d’un photographe devenu majeur.
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Hôtel des Arts / HDA
236 Boulevard Général Leclerc
hda.var.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
04 83 95 18 40
Jusqu’au 2 juin
Le musée imaginaire de Speedy Graphito
Du 21 juin au 22 septembre
Harry Gruyaert
Photographe belge, membre de l’agence
Magnum Photos depuis 1981.
Dans son travail, Harry Gruyaert déploie une
écriture personnelle vibrante d’énergie. Son
usage très particulier des couleurs a souvent
été sa marque de fabrique et ses photographies
figurent un univers de clair-obscur, de contrastes,
de brouillard ou de lumière. On y trouve un
développement très subtil des ambiguïtés de
l’apparence, un choix très volontaire des rapports
de plans, de transparence, et de l’exigence du
volume et de l’espace.

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

à partir des images mythiques de Philippe
Halsman et ses jumps, Elliott Erwitt que l’on
retrouve avec ses beaux portraits de Maryline,
Martin Parr à l’autodérision contagieuse, Paolo
Pellegrin et ses portraits jet set, Steve McCurry
avec ses regards émouvants d’enfants de
l’Inde ou de l’Afghanistan et Bruce Gilden
flashant les passants. « PICTURE YOURSELF »
propose un panorama de la photographie des
années 1950 à nos jours avec les maîtres du
genre. Reportages, anonymes, stars, émotion,
humour, sensibilité… un cocktail détonnant
pour l’été.
En collaboration avec Eye Trust, la prestigieuse
agence offre aussi au public l’opportunité de se
prendre en photo avec un photomaton dans le
style de Martin Parr, Steve Mc Curry ou Bruce
Gilden.

GaM
(Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h
Durant l’été
La GaM accueillera une sélection d’œuvres
en lien avec le 4e Festival Design Parade de
Toulon.

Mairie d’honneur

Du 14 juin au 28 septembre
« Picture yourself »
Portraits et autoportraits
Magnum’s Photos
La Maison de la Photographie présente
l’exposition des plus beaux portraits et
autoportraits de six photographes de l’agence
Magnum et invite à une réflexion sur la
représentation de soi. L’exposition se construit

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

Du 19 juin au 11 juillet
Marin Kasimir, photographe
Dont certains parcs de stationnement de la
ville accueilleront bientôt des œuvres.

« 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 28 juin
« Alea » - Virginie Sanna
L’artiste envisage une approche conceptuelle
et analytique en s’orientant vers des œuvres
géométriques abstraites et sérielles. Via
un protocole, elle délègue l’étape de
composition : il expose les intentions,
l’ensemble des conditions à remplir et des
contraintes à respecter.

Musée-école
(Associatif)
36 rue des Riaux
Entrée libre
Le samedi de 14h30 à 17h
Jusqu’à fin juin
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.

Du 16 mai au 13 juin
« Toulon sur Livre »
Créations d’enfants
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CHÂTEAUVALLON LABELLISÉ
POUR SON ARCHITECTURE
REMARQUABLE !
Fleuron culturel et patrimonial de la Métropole,
Châteauvallon vient d’être distingué par
l’État pour son architecture contemporaine
remarquable. Parmi les critères d’attribution du
label : la singularité de l’œuvre et le caractère
innovant ou expérimental de la conception
architecturale ou de la réalisation technique.
Intégration au site, utilisation de pierres brutes et
locales, ouverture sur l’extérieur et pénétration
de la lumière, des toits-terrasses, esthétiques des
antiques civilisations méditerranéennes, ... Henri
Komatis a appliqué au site de Châteauvallon
les grands principes que l’on retrouve dans ses
réalisations.

RÉNOVATION DE LA GRANDE
JETÉE À TOULON
Située entre la Tour Royale au Mourillon et la
presqu’île de Saint-Mandrier-sur-Mer, la Grande
Jetée de Toulon, construite en 1877, protège
à la fois la petite rade et la base navale des
houles venant de l’est.
Abîmée au fil du temps par les intempéries, elle
a été restaurée de nombreuses fois et nécessite
aujourd’hui de nouveaux travaux pour remplir
pleinement son rôle de brise-houle. Sa rénovation est aujourd’hui essentielle pour maintenir
l’activité industrielle, militaire, commerciale et
touristique de la petite rade.
Les travaux prévus :
• Réparer les 360 mètres linéaires de digue les
plus dégradés en réalisant une crête en enrochements ;
• Démolir et évacuer les superstructures sur
l’épaulement ;
• Retirer le musoir circulaire bétonné du musoir sud et le remplacer par un musoir en enrochements ;
• Réaliser un quai d’accostage au droit du musoir sud pour permettre l’entretien du feu
vert d’entrée dans la petite rade.
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La saison estivale a été dévoilée, première
de la nouvelle direction Liberté-Châteauvallon,
qui redonne toute sa place au site naturel : des
Crépuscules en fin d’après-midi, des spectacles
dans les jardins, des expositions dans les bois, des
Nocturnes dans l’amphithéâtre de plein air….
Retrouvez toute la programmation estivale sur
www.chateauvallon.com

Coût des travaux
17.3 millions d’euros, financés par le Ministère
des Armées à hauteur de 52%, le Conseil Départemental du Var (24%) et la Métropole TPM
(24%).
Durée des travaux : démarrage prévu début
mai, pour une durée de 2 ans.
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LA CONVENTION CADRE DU PAPI
DES PETITS CÔTIERS TOULONNAIS
A ÉTÉ SIGNÉE
JEUDI 4 AVRIL DERNIER, LA CONVENTION
CADRE QUI FIXE LES MODALITÉS DE MISE
EN ŒUVRE DES ACTIONS ET LE PLAN DE
FINANCEMENT DU PAPI DES PETITS CÔTIERS
TOULONNAIS 2018-2021 A ÉTÉ SIGNÉE PAR
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES*.

www.metropoletpm.fr - @metropoleTPM

*La Métropole TPM, le Préfet du Var, le Syndicat de Gestion
de l’Eygoutier et le Syndicat intercommunal de la Reppe et
du grand Vallat, les communes du Beausset, d’Evenos, de La
Farlède, de Sanary-sur-Mer et de Solliès-Ville.

+ d’infos : www.metropoletpm.fr

Le territoire de TPM a la particularité d’être
traversé par de nombreux fleuves côtiers ; suite
aux récentes inondations par débordement de
cours d’eau et ruissellement, la prévention des
inondations est devenue une préoccupation
collective et prioritaire. Le PAPI est un document
qui regroupe l’ensemble des actions mises en
œuvre pour réduire la vulnérabilité du territoire
face au risque inondation.
Son objectif est d’élaborer une stratégie commune
entre les différents acteurs du territoire, basée
sur la concertation - acteurs économiques, de la
sécurité civile, de l’habitat et de l’aménagement,
associations et population concernée – à travers la
mise en place d’actions de prévention, de prévision
et de protection. Cette démarche permet
d’obtenir des subventions du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs géré par l’État.
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PARCS RELAIS ET AIRES DE
COVOITURAGE, UNE SOLUTION
POUR VOS DÉPLACEMENTS !
AFIN DE FACILITER VOS DÉPLACEMENTS
ET FLUIDIFIER LE TRAFIC, TPM A AMÉNAGÉ
DES PARCS RELAIS ET DES AIRES DE
COVOITURAGE.
Les aires de covoiturage
Le covoiturage, c’est simple. Vous vous
donnez rendez-vous à plusieurs sur une aire
de covoiturage. Vous stationnez tous votre
véhicule et vous faites ensemble le même
trajet avec un seul véhicule. Gain de place, de
temps et d’argent, trafic diminué et convivialité
garantie…
À Toulon, à l’est du territoire, vous avez la
possibilité de garer votre voiture sur l’aire de
covoiturage de Sainte-Musse, un parking
gratuit de 114 places à proximité immédiate
de l’échangeur 3 de l’A57 et à l’ouest, sur l’aire
de covoiturage de l’Escaillon, deux autres
parkings gratuits de 168 places à proximité
immédiate des échangeurs 14 et 15 de l’A50.
Les parcs relais
Autre possibilité, vous stationnez votre véhicule
sur un parc relais et vous prenez ensuite le bus
ou le bateaux-bus. Sur Toulon, le parc relais «
Les Portes d’Ollioules et de Toulon » situé à
l’ouest compte 293 places gratuites dont 6
places pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Véritable pôle de correspondance intégrant
les arrêts de bus et de car des réseaux Mistral
et Zou, il est situé à proximité de la sortie
autoroute n°14 au carrefour de la RND8 et des
avenues Albert Camus et Frédéric Mistral.
À l’entrée du parc relais (P+R), prenez un ticket
au niveau des barrières avant de prendre votre
bus ou navette. Au retour, présentez-vous à la
caisse pour introduire votre ticket P+R dans le
lecteur. Présentez votre carte d’abonnement
Mistral sur la cible sans contact (préalablement
validé dans les bus ou bateau-bus), ou glissez
votre ticket de bus magnétique (également
validé) dans la fente du lecteur. Le ticket P+R
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vous sera restitué pour vous permettre de
sortir du parking relais.
Sur l’ensemble du territoire TPM, 4 000 places
ont d’ores et déjà été créées dans 16 parcs
relais et aires de covoiturage (Arromanches,
PEM La Crau, Gérard Philipe, PEM La Garde, La
Bâtie, Ste-Musse, Brunet, PEM Toulon, Portes
d’Ollioules, Escaillon, Orlandi, PEM Ollioules/
Sanary, PEM La Seyne Six-Fours, Tamaris, les
Sablettes, Les Canons).
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NOUVELLES VAGUES ET DESIGN
PARADE À TOULON
Du 27 au 30 juin, Design Parade Toulon ouvrira les portes de son 4e festival international
d’architecture d’intérieur à l’ancien évêché de
Toulon avec au programme des expositions, rencontres, ateliers, démonstrations et marché du
design. Les expositions des dix architectes d’intérieur sélectionnés sont à découvrir jusqu’au 24
novembre.

+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

HYÈRES, ÉTAPE DU TOUR
DE FRANCE À LA VOILE 2019
Les 18 et 19 juillet prochains, le Tour Voile
passera par Hyères ! Au départ de Dunkerque
le 5 juillet, il compte 5 étapes et fera son arrivée à Nice le 22 juillet. Cet évènement, devenu
incontournable dans le monde de la voile, réunit des régatiers français et étrangers qui s’affrontent lors de Stades Nautiques et de Raids
Côtiers sur des Diam24OD, des trimarans monotypes de 7m25.
Organisée plage de l’Ayguade, l’étape de
Hyères offrira un plan d’eau avec les îles
d’Or en toile de fond. Les spectateurs seront
aux premières loges pour admirer le spectacle
sportif. La première journée proposera un raid
côtier (un parcours de longue distance, disputé
au plus près des côtes, mêlant vitesse et stratégie pour les navigateurs) et la deuxième journée
sera consacrée aux Stades Nautiques (enchaînements de régates courtes et au contact, à
quelques mètres de la terre, mettant à l’épreuve
les équipes sur leurs techniques de navigation),
commentés en direct sous les yeux du public.

À cette occasion, le Centre Pompidou présente
une exposition de ses collections Design à Toulon. Plus d’une soixantaine de pièces exceptionnelles du Centre Pompidou seront réunies
au Cercle naval du 28 juin au 24 novembre. La
première partie de l’exposition retrace une archéologie du transat et de la chaise longue, alors
que la deuxième partie explore les formes ondulantes et les nouvelles postures des années Pop
(fauteuils gonflables).

La Métropole TPM est dans la course, avec son
bateau « Team Réseau IXIO/Métropole TPM ».
En 2018, le Team Réseau IXIO s’est classé 1er en
catégorie jeune et 3e au classement. L’équipage
est en partie composé de jeunes issus de la filière de formation TPM-COYCH. Deux d’entre
eux, Sandro Lacan (skipper) et Jules Bidegaray
(régleur), ont déjà porté les couleurs de la Métropole TPM au Tour de France à la Voile en 2013
et 2014 ainsi qu’à la GC32 TPM Med Cup en 2018.
La Super Finale se disputera ensuite à Nice où
8 équipes s’affronteront sur une ultime course
dont les points seront doublés ; une course décisive depuis 4 ans pour le podium.

+ d’infos sur
www.metropoletpm.fr
ou www.tourvoile.fr
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Les adjoints de la majorité

Robert CAVANNA
1er adjoint

Yannick
CHENEVARD

Dominique
ANDREOTTI

Yann
TAINGUY

Jean-Guy
di GIORGIO

Michel
BONNUS

Jean-Marie
CHARRIEZ

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

Transports / Sécurité
civile / Voirie /Réseaux /
Mobilité durable

Solidarités (3e âge,
personnes handicapées,
CCAS)

Culture, Animation
culturelle, Expositions,
Bibliothèques, Archives

Mer/plages/littoral

Sports, Espaces verts

Éducation

Michel
LANDOLFINI

Florence
FEUNTEUN

Marcelle
GHERARDI

Josée
MASSI

Hélène
AUDIBERT

Laurent
JEROME

Martine
BERARD

Sécurité et Tranquillité
publique (PM / PMA)

Personnel, Démocratie de
proximité, Relations CIL,
Secteurs

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

Enfance, Famille

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

Commerce, Zone franche,
Emplacements, Tourisme,
Artisanat

Bâtiments, Travaux

Fonctionnement des
secteurs 3 et 4

Fonctionnement des
secteurs 9 et 10

Fonctionnement des
secteurs 5 et 6

Fonctionnement des
secteurs 7 et 8

Fonctionnement des
secteurs 1 et 2

Valérie
MONDONE

Caroline
DEPALLENS

Jérôme
NAVARRO

Amaury
CHARRETON

Sophie
VERDERY

Christine
PAGANI-BEZY

Mohamed
MAHALI

Jeunesse

Insertion, Formation,
Emploi

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Circulation, Stationnement, Accessibilité,
Éclairage public

Développement économique, Relations avec
les institutions

Développement durable,
Condition animale

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

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
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Les conseillers municipaux

Jean-Claude
AVERSO

Colette
GLUCK

Ghislaine
RUVIRA

Michel
CAMELI

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD

Guy
LE BERRE

Relations avec la Défense

Bibliothèques, Archives

Mission « Mémoires »

Anciens combattants,
Représentation de la Ville
auprès des instances
sportives

Jumelages, Affaires
européennes

Environnement,
Relations avec la Marine

Emilien
LEONI

Alain
DHO

Léopold
TROUILLAS

Danielle
PICCONI

Serge
PUGET

Brigitte
GENETELLI

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

Mer / Plages / Littoral

Expositions

Communication / Accueil
des nouveaux Toulonnais

Réseaux

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Albert
TANGUY

Béatrice
MANZANARES

Yann
GUILHEM

Karima
MATHLOUTHI

Vanessa
GERBY-GEBELLIN

Élodie
ESCANDE

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Solidarités (Personnes
handicapées), Sports

Accessibilité,
Commission communale
d’accessibilité

Mairies annexes

Jeunesse

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Benoît
PELLETIER

Christophe
MORENO

Audrey
PASQUALI-CERNY

Stanislas
LE DU

Elisabeth
BILLET-JAUBERT

Éducation

Informatique / Numérique

Élections / Recensement
Habitat / Hygiène

Gestion du patrimoine
foncier

Vie étudiante

Contentieux

Amandine
FUMEX

Geneviève
LEVY

Sonia
BENDAHBI

Stéphane
LAGAYE

Mobilité durable

Député du Var

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / le Groupe des élus du Rassemblement national

Jean-Yves
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Hervé
TOULZAC

repenser l’urbanisme,
faire respirer la ville.
Avec les années la ville s’est lentement

derrière les autres dans les paroles tout en

transformée ; des parcelles de terre ou de

signant les permis de construire à la chaîne. Les

petites maisons se sont transformées en

écoulements de l’eau de pluie sont toujours

immeubles, en résidences, en lotissements.

plus délicats ; certains quartiers vivent les jours

Beaucoup de quartiers ont ainsi changé de

de grosses pluies leurs premières inondations.

physionomie, certes en observant les règles du

Partout, on parle de verdure mais on n’a jamais

dernier PLU plus permissif, mais les résultats

autant bétonné et grignoté sur l’air à Toulon.

sont frappants !

Quelle sera la suite ? Un marché de l’immobilier

Le prix des terrains a flambé alors qu’il était

toujours plus spéculatif, des encombrements

toujours plus difficile d’agrandir ou de modifier

toujours plus insupportables dans nos rues :

sa maison que de vendre à des promoteurs qui

la seule réflexion qui a semblé se faire autour

savaient que la majorité municipale favoriserait

de l’aménagement de notre territoire c’est la

la construction de logements collectifs.

multiplication artificielle des taxes locales en

Il s’agit là d’une confrontation profonde entre

condamnant notre bon vivre.

deux visions : celle de l’expansion à outrance,

Notre rôle politique c’est de penser la suite.

et celle des limites d’un équilibre harmonieux.

D’ici les élections qui interviendront l’année

Sans méconnaître les particularités et les

prochaine, il sera probable que les « programmes

contraintes naturelles d’une ville bloquée entre

neufs » seront gelés, pour essayer de rattraper

la mer et la montagne, on peut légitimement se

une image écornée. Hier, aujourd’hui comme

poser la question…

demain c’est à un grand plan d’aménagement

Deux visions de l’avenir de notre ville en effet,

et de circulation de Toulon que nous travaillons,

et une question essentielle : doit-on toujours et

pour retrouver une vie plus saine, oxygène de

encore vouloir attirer de nouveaux habitants,

notre avenir.

et donc faire pousser de nouveaux immeubles

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

et faire rouler de nouvelles voitures, ou nous
préoccuper d’abord du bien-vivre de ceux qui
sont déjà là ?
C’est ce que vit pourtant la ville depuis 15
ans. Et à côté de cette urbanisation effrénée,
Hubert Falco communique sur ses actions et
les plans « développement durable » les uns
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/ tribunes de l’opposition / les élus de la Gauche et des écologistes

réponse à la propagande
xénophobe
Contrairement à ce qu’a écrit, dans le dernier « TOULON Méditerranée Mag », le groupe R.N, le maire n’a
pas droit de regard sur les intervenants extérieurs

Viviane
DRIQUEZ

Guy
REBEC

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

dans les écoles. Et heureusement !
L’Éducation Nationale s’en charge.
La remise en cause de l’agrément de SOS Méditerranée comme association complémentaire de l’école
est une attaque contre l’ensemble de la communauté

mensonger ! Exemple, en un an, pour TOULON, seuls
194 réfugiés ont été accueillis par le Centre d’Accueil
pour les Demandeurs d’Asile.
En d’autres temps, les Justes en France ont sauvé des

éducative !
Le R.N. qualifie cette association de « complice de
passeurs ». Or, à notre connaissance, cette accusation
n’a jamais été étayée par la moindre preuve. Aucune

vies menacées par le régime de Vichy et les nazis. Des
Espagnols et des Italiens sont venus en France pour
fuir le fascisme…
Notre société a été enrichie de toutes ces migrations.

des procédures judiciaires entamées n’a abouti.
Les ONG de sauvetage travaillent systématiquement
dans le respect absolu du droit maritime internatio-

Et il est important que la conscience des enfants soit
éveillée à la détresse d’une partie de l’humanité.
Enfin, il appartient à la France et à l’Europe de traiter

nal, en toute transparence.
Ces ONG ne sont pas complices des passeurs et ne
favorisent pas le flux migratoire mais sauvent des hu-

sur le fond la question des réfugiés.
Et chacun doit prendre sa part !

mains fuyant la tyrannie, la guerre…
Est-ce être complice que sauver des gens de la
noyade, de la mort ?

Ces idées vous plaisent ?
Parlons-en ! Contactez-nous !

Et il n’y a pas d’immigration massive ! C’est un slogan

elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
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/ toulon pratique / numéros utiles /
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
TAXIS RADIO TOULONNAIS :
04 94 93 51 51
RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
09 70 83 03 80
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
ANIMAL PERDU OU
TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74
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/ toulon pratique / la

mairie à votre service /

DIRECTION DES SERVICES
À LA POPULATION

04 94 36 89 86 ou 34 87
toulon.fr/toulon-pratique

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

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

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

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 SaintJean-du-Var en alternance)
hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45
Le Mourillon

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 2e trimestre
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.

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
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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 Chemins des Routes :
04 94 62 02 39
• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41

et vacances scolaires
- TDA (Toulon Destination
Ados) propose de nombreuses
activités durant les vacances.
Bureau des inscriptions
04 94 36 86 02

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

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

Conseil de secteurs
(Permanences des élus)
Les mardis 28 mai, 11 & 25 juin
de 9h30 à 11h30
Clubs des retraités de Siblas,
Mairies annexes du Pont-duLas, 4 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

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.
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

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
Médiathèques et
bibliothèques
Retrouvez toutes les
informations utiles sur le guide
du lecteur.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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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) 27 septembre
2018, 16 novembre 2018 et 14
décembre 2018 : 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 €,
Octobre 2018 : 4,04€, Novembre
2018 : 3,47€.
- 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
Vous organisez un événement à
Toulon. Inscrivez-vous sur
toulon.fr/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.
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Escale Louvois
Boulevard Louvois
- Dimanche 16 juin à 12h
Déjeuner dansant
Fête des pères
- Dimanche 23 juin
Déjeuner dansant
04 22 43 74 00
www.igesa.fr

Office de Tourisme de Toulon
Place Louis Blanc
Du 1er avril au 31 octobre
Ouvert de 9h à 18h
du lundi au samedi
(sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h
le dimanche et les jours fériés
(sauf 14 juillet et 15 août
ouvert de 9h 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

Excursionnistes Toulonnnais
53 rue Marquetas
Randonnée pédestre, escalade,
marche nordique
Permanence les mardis et jeudis
de 17h à 18h45
04 94 46 70 70
Et83.free.fr
Asso. ConcepTruelle

42, Place du grand Couvent
Samedi 15 Juin de 14h30 à 17h
Atelier d’initiation à l’archéologie
antique
Les Macchus (7-14 ans)
Cycle P’tits Gaulois - le tissage
chez les Gaulois
06 21 02 33 44
www.conceptruelle.fr

Oméga live

Escolo de la Targo

- Samedi 15 juin à 20h30
Les frères Taloches
Billetterie 06 86 94 03 75
www.zenith-omega-toulon.com

Au petit théâtre
Mercredi 26 juin à 17h30
Théâtre « Saynètes en
provençal »

Room city
Rue Victor Clappier
Programme complet sur

L’Estival
Pianos sauvages

www.room-city.fr

Théâtre le Colbert
34 rue Victor Clappier
- Samedi 15 juin à 20h30
Spectacle de clôture de saison
Colbert
- Vendredi 21 juin à 21h
Zora H
Programme complet sur

www.escolo-de-la-targo.fr

- Mercredi 12 juin
de 11h à 18h en centre-ville
Quatre pianos en liberté !
- 12h15 place Camille Auban,
- 13h30 Carré du Port,
- 14h45 Centre Mayol,
- 16h Place Puget.
Pianistes, mélomanes, curieux.
Rejoignez-nous pour jouer ou
écouter quelques notes !

www.lecolbert.fr

Ass. 4 Chemins des Routes
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Représentations théâtrales de
l’Association
06 15 12 27 03
www.asso4chemins.fr
Festival Musique de Toulon

Église Saint-Jean Bosco

Récitals à 2 pianos

Vendredi 14 juin à 21h
Concert au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale Var
www.festivalmusiquetoulon.com

Place Puget
de 18h45 à 20h
Frantz Baronti & Bertrand Massei
« Voyage au-dessus de
l’Atlantique »

04 94 29 46 61
www.metropoletpm.fr

Fête de la Musique

Entrée libre
www.festivalmusique toulon.com

Association Arts et
développement

www.lafetecestnous.com

Divers lieux
Vendredi 21 juin

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-etfamilles
Médiathèque du Pont du Las
Samedi 15 juin à 15h
Jeune public
P’las au ciné
0494363652
www.toulon.fr

Vide-greniers dans les
quartiers
- Samedi 15 juin de 7h à 17h
Parc de la Florane
- Samedi 6 juillet de 7h à 16h
Place Fiegenschuh

MUSIQUES / SPECTACLES
Zénith Oméga
- Samedi 15 juin à 20h30
- Dimanche 16 juin à 15h30
Le chœur du sud
- Mercredi 26 juin à 20h
Messmer
www.zenith-omega-toulon.com
Pathé Liberté Toulon

Dimanche 16, lundi 17
& mardi 18 juin à 20h
Cinéma
Comédie Française
« Électre et Oreste »
www.cinemagaumontpathe.com
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Festival Rockorama

Jardin de la Tour Royale
Les 28 et 29 juin
Concerts gratuits
www.rockorama.fr

Le Liberté et Châteauvallon

Présentent Ex Anima
Théâtre équestre Zingaro
Conception Bartabas
Du 19 novembre au 15
décembre
Plage du Mourillon
04 94 22 02 02
Rés. www.theatre-liberte.fr
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SPORTS

Le Faron fête la musique
Théâtre de Verdure du Faron

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

Samedi 22 juin à 11h30
Proposition musicale des
enseignants et élèves du
Conservatoire TPM

Tournoi International de Judo
de la Ville de Toulon
Palais des Sports
Samedi 15 juin 9h
Benjamins & minimes
Judo 83 - Entrée libre
06 09 62 45 95

ÉVÈNEMENTS
Fête du centre-ville

Rue des Arts, place de l’Équerre,
etc. Les 6, 7 et 8 juin

Spectacles en ville
« Extra Muros »
Du 28 mai au 27 juillet
www.leportdescreateurs.net

« Le Liberté Ville »
Du 7 au 29 juin
www.theatre-liberte.fr

Fête du cinéma
Du 30 juin au 3 juillet
4€ la séance pour tous les
spectateurs

Stade Nautique du Port Marchand

Fête de la Saint-Pierre et des
pêcheurs

Vendredi 21 juin à 20h
ASCM Natation
06 19 75 11 13

10h30 : messe solennelle en la
Cathédrale
11h30 : Procession jusqu’au Port
12h : Bénédiction en mer

MARCHÉS

Festival International de
Street Painting
Place d’Armes
Les 8 & 9 juin
Sur le thème « Futurs »
www.festival-streetpaintingtoulon.com

Marché des Producteurs de
Pays
Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi de 7h à 13h

Les 14, 15 et 16 juin
Venez découvrir les coulisses
du patrimoine et de la recherche
archéologique : ateliers,
conférences, exposition…
#JNArcheo
www.journees-archeologie.fr

www.murex-festival.com

Gala de danse
Hei Show Tamuré
Gymnase du Port Marchand
Samedi 29 juin
de 10h à 22h
06 03 32 02 67

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

Journées Nationales de
l’Archéologie

Murex : Festival international
des Cultures numériques &
créatives
Place de l’Equerre
Les 28 & 29 juin
Démonstrations technologiques,
conférences, ateliers…

Gala de Natation Synchronisée

www.feteducinema.com

Dimanche 30 juin

ANIMATIONS / SALONS

Médit Cup Quad Rugby
Palais des Sports
Samedi 29 & dimanche 30 juin
de 10h à 18h
www.rfctpm.com/

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

Var Matin National de la Ville
de Toulon.
Concours de jeu provençal
Boulodrome des Lices, stades
Casa Italia & Abbe Sasia
Les 22, 23 et 24 juin
de 9h à 19h
La Boule du petit Toulonnais
06 15 94 37 22
Traversée de Toulon à la nage
Plage du Mourillon
Dimanche 23 juin
de 8h30 à 12h30
ASCM Natation
06 72 28 75 34
La Concorde Cup
Centre sportif municipal des
plages

Dimanche 30 juin de 9h à 15h
Compétitions de kayak doubles
au profit de deux associations
qui soutiennent les familles de
marins.
https://www.concordecup.org/
project

Avenida Bresil
Gymnase des Lices
Les 28, 29 et 30 juin
De 16h à 21h
Stage International de Capoera

www.avenidabrasil.fr

SERVICES / ASSOCIATIONS

INSEE
Enquêtes
« Sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité »
- Jusqu’au 20 juillet
« Statistiques sur les ressources
et les conditions de vie 2019 »
jusqu’à juin seront réalisées par
l’enquêteur de l’INSEE muni d’une
carte officielle l’accréditant.

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
Toulon la Rode
Du lundi au vendredi
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De 8h à 16h non-stop

Uniquement sur RDV

Accompagnement pour réaliser les

04 94 22 65 80

démarches

www.adil83.org

www.isis83.org

BALADES

En ligne 24/24 et 7j/7sur caf.fr
Information sur les aides
et services, derniers paiements,
conseil personnalisé au
0810 25 83 10
Prime d’activité professionnelle
Espace dédié à la CAF de la Rode
La revalorisation de votre prime
d’activité est automatique, vous

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h

Maison Départementale

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

des Personnes Handicapées

www.toulontourisme.com

04 94 24 65 00

Technopôle Var Matin

SANTÉ / SOLIDARITÉ
CCAS
100 rue des Remparts

Bât G et L 293, Route de la Seyne

continuez à déclarer vos revenus à

CLIC du CCAS

la CAF trimestriellement.

Le Centre local d’information et

Les personnes qui souhaitent

de coordination accueille, informe,

bénéficier de la prime d’activité

oriente les personnes de 60 ans et

professionnelle peuvent estimer

France AVC 83

plus (droit, loisirs, aide à domicile,

leurs droits sur www.caf.fr

Aide aux patients atteints

accueil en établissement, etc.)

d’accidents

Mission Locale

Ateliers Seniors + de 60 ans

Conseil, soutien moral, aide aux

19 Place Saint-Cyprien

CCAS, Espace Beaucaire,

victimes

La Visitation

Maison des Services Publics :

04 94 58 82 97

Accueil pour les jeunes

Gym cérébrale, Gym douce

www.franceavc.com

de 16 à 25 ans

Gratuit sur inscription

Emploi, formation, conseil

au 04 94 24 65 25

Permanences d’antennes MLJT

Ateliers gratuits du CCAS

dans les quartiers

- « Les ficelles du budget »

www.mission-locale-toulon.fr

- « Atout coudre »

UFC – Que Choisir Toulon

- « Image de soi, les clés »

89 rue Général M. Audéoud

NB : ils ont tous lieu dans les locaux

L’association de défense

du CCAS.

des consommateurs recherche

Inscription obligatoire

des bénévoles

au 04 94 24 65 21

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,

04 94 05 10 40

Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique
Du lundi au dimanche
Juin : 10h-19h
Fermé en cas de vent très fort
04 94 92 68 25

- « Facture énergie »

04 94 18 97 77

04 94 89 19 07

Accueil sans RDV

Dépistage des infections
Hôpital Sainte- Musse
Gratuit et anonyme
04 94 14 50 84

« 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.

www.ch-toulon.fr

06 86 08 42 89

Dyspraxie France Dys 83

www.voisin-age.fr

Trouble de l’automatisation et de la

Association France Cancer

(INSERM & CNRS)

La Tour Beaumont

Retrouver les lieux de collectes sur

Jusqu’au 30 juin de 10h à 12h30
et de 13h15 à 17h15
Juillet & août de 10h à 19h15
Fermé tous les mardis,
(sauf en juillet et août)

www.france-cancer.com

Établissement Français du Sang

06 10 67 30 42

serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).

Hôpital Sainte-Musse Hall du RDC

www.dfd83@dyspraxies.fr

1766 Chemin de la Planquette
Immeuble les Cyclades - La Garde
Le conseil et l’information
logement.
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www.metropoletpm.fr/plan-velo

Mémorial du débarquement
de Provence

Rubrique « retraités » ou sur le

ADIL83 - Maison de l’Habitat

Le plan vélo
Itinéraires cyclables de la
métropole TPM, conseils et infos
touristiques

profit de la recherche

Collecte de bouchons de liège au

coordination des gestes

- 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.

www.telepherique-faron.com

sexuellement transmissibles

ISIS 83
Dépistage du cancer du sein et du
cancer colorectal
04 94 42 68 81 / 04 94 42 42 83

04 94 88 08 09
facebook.com/memorial.mont.faron/
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Visite du zoo
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
Train Touristique
Départ Carré du Port
La petite et la grande rade dans un
circuit balnéaire et historique
Adultes : 7 €
Enfants (3 à 11 ans) : 4 €
06 20 77 44 43

www.traintoulon.com

Bateau + bus + téléphérique
Passeport 1 jour illimité : 3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Groupement des Bateliers
Toulonnais
04 94 46 29 89

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

www.visitedelaradedetoulon.com

Espace création
et Galerie Saint-Louis

Visites commentées de la Rade
et des Iles d’Or

12, place du Globe
04 94 22 45 86
www.espacecreation.org

Bateliers de la Rade
04 94 46 24 65

www.lesbateliersdelarade.com

Galerie Inna Khimich

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

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

Galerie La Porte Etroite

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

3 rue Etienne Dauphin
06 81 74 11 50
facebook.com/laporteetroire

FlorDavelia Galerie d’Art

GALERIES
Galerie du Globe / École
ESAD TPM

SUIVEZ LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

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€

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

21 rue Peiresc
06 94 62 74 11
www.flordavelia.com

TMM « spécial été »

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

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.

Disponible dès le 21 juin dans
les points habituels.

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

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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quartier saintjean-du-var : le
parc pré sandin
réhabilité

le bassin du parc pré Sandin

