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/ le mot du maire /

Aux côtés de tous les acteurs
engagés sur le terrain, nous avons
mis toute notre énergie, notre
volonté et notre savoir-faire au
service de la population dans cette
période inédite.

VOTRE CONFIANCE
Ce magazine Toulon Méditerranée
est le premier numéro à paraître
depuis les élections municipales et
le confinement.
C’est donc dans ce contexte
particulier que je tiens tout d’abord
à remercier toutes les Toulonnaises
et tous les Toulonnais qui m’ont
renouvelé leur confiance. C’est
cette confiance qui m’a permis
d’arriver en tête de l’élection dans
les 128 bureaux de vote de notre
ville et d’être le seul Maire des
villes-centre des 22 métropoles
françaises à être élu au premier
tour, dès le 15 mars.
Grâce à votre soutien, mon équipe
renouvelée et moi-même avons
pu nous mettre au travail dès le
lendemain du scrutin, mobilisés
plus que jamais pour affronter
la crise liée à la Covid 19 et au
confinement.

Durant cette crise sanitaire dont
nous ne sommes hélas pas encore
sortis, les Toulonnaises et les
Toulonnais ont eu, pour la plupart,
un comportement exemplaire et
ont su faire preuve de civisme et
de solidarité. Je suis fier de ma
ville et de ses habitants.
Dans les mois, dans les années
à venir, fort de votre confiance
renouvelée, je vais continuer,
avec mon équipe municipale à
m’engager au service de ma ville, au
service de tous mes concitoyens en
m’efforçant de ne pas les décevoir.
Avec humilité et détermination,
je vais, comme je l’ai toujours
fait, travailler et me battre au
quotidien pour Toulon et pour ses
habitants afin que demain soit
encore meilleur qu’aujourd’hui.

Hubert FALCO
Maire de TOULON
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/ Vie municipale /

PLUS QUE
JAMAIS,

l’humain au cœur de
notre action !
Hubert Falco a été réélu maire de Toulon pour un
4e mandat consécutif dès le 1er tour du scrutin
municipal du 15 mars dernier.
Il est le seul élu des 22 villes centres des grandes
Métropoles françaises à avoir été élu au 1er tour.
Le 27 mai, lors du premier Conseil municipal,
il prononçait son discours d’investiture dont
Toulon Méditerranée Magazine livre ci-après
l’intégralité.

C’est avec une réelle
émotion que je prends la
parole devant le nouveau
Conseil Municipal en tant
que Maire.
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Mes chers collègues,
Il s’est écoulé 72 jours depuis le premier tour du
scrutin. C’est une première dans l’histoire de la
Cinquième République.
La Loi du 23 mars 2020 plaçant la France en état
d’urgence a confirmé les résultats du 1er tour
des municipales et nous ne pouvons que nous
en réjouir puisque 30 143 communes (dont
seulement 6 grandes villes) ont d’ores et déjà
choisi leur maire.
Les Conseils municipaux peuvent renouer avec
une gouvernance plus conforme à nos institutions car, durant ces 72 jours, le gouvernement
a, par ordonnance, donné pouvoir aux maires
d’exercer certaines compétences énumérées
par l’article L 21 22-22 du Code général des
collectivités territoriales sans passer par les organes délibérants.
En ordre de marche, le Conseil municipal
retrouve ainsi son rôle plein et entier dans
le cadre de la gestion communale car, depuis
le 15 mars, les Maires, mis à contribution,
ont dû assumer l’exécutif communal dans
des conditions que la Démocratie n’a jamais
connues, les plongeant parfois en plein
brouillard à cause d’un manque de lisibilité
et de directives nationales claires.
À Toulon, nous l’avons fait au quotidien en mode
restreint, en cellule de crise, avec une équipe
resserrée, pour répondre aux règles sanitaires.

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

Nous l’avons fait grâce à un personnel
municipal dévoué, qui a su montrer toute son
adaptabilité et sa réactivité. Je vous assure que
c’est vraiment en mettant les mains dans le
cambouis qu’on prend de l’épaisseur.
Nous l’avons fait dans les règles définies par la
République.
Car j’en suis persuadé, dans notre pays, la
France, il ne peut pas y avoir 36 000 républiques
mais une Seule et Même République Française.
Un maire, en étant réactif pour sa commune, a
toujours la volonté d’être utile, sans toutefois
décider à la place de ceux qui nous gouvernent.
Le rôle et le devoir des maires pour servir au
mieux leurs concitoyens, c’est d’accompagner
sur le territoire les mesures prises
nationalement, dans le respect des règles et des
lois, en s’adaptant, en anticipant, en essayant
d’être à la fois imaginatifs et pragmatiques,
toujours avec un esprit d’initiative, un esprit
de solidarité, toujours au service de l’intérêt
général et de la vie des gens.
Le monde a traversé, au regard du nombre de
pays touchés, la plus grave crise sanitaire de
son histoire.
Pour la première fois, nous avons assisté à la
mise à l’arrêt quasi total de l’économie dans
presque tous les pays riches.

Cette pandémie a aussi révélé le manque de
coopération mondiale.
Elle a révélé que nous, Français, nous avions
perdu notre indépendance. J’en veux pour
exemple l’approvisionnement en masques, en
respirateurs, en tests…
Cette crise est l’épreuve d’une génération. Elle
nous rappelle par sa soudaineté, sa brutalité,
son caractère quasi universel, son expansion,
que l’histoire peut être tragique.
Je veux tout d’abord avoir une pensée pour
les près de 30 000 victimes et présenter mes
plus sincères condoléances à tous ceux qui ont
perdu un proche emporté par la COVID.
Cette crise a aussi démontré dans sa gestion,
que l’humain est beaucoup plus important que
tous les systèmes lourds et centralisés, souvent
désorganisés. Elle a démontré que la fin de la
centralisation parisienne s’impose aujourd’hui.
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On ne doit plus décider d’en haut.
Nos soignants ont assuré leur mission avec
courage, professionnalisme, compétence et
nous les en remercions vivement.
Cette crise a également confirmé, comme nous
le savions déjà, que nos services hospitaliers ont
besoin d’être renforcés. Leur modernisation,
tout comme le soutien aux personnels
soignants depuis trop longtemps démunis,
doivent devenir une priorité nationale urgente.
Cette période particulière rappelle aussi à
tous l’importance du rôle de nos services
publics, les services publics du quotidien,
indispensables à la vie des gens.
Ces services ont assuré leur mission, grâce
au sens des responsabilités de femmes et
d’hommes que je souhaite également remercier
vivement.
Ces services publics, qualifiés par certains
d’invisibles, ont travaillé courageusement à la
vue de tous. La crise a souligné leur caractère
indispensable, leur noblesse et leur sens du
travail dans cette période…

Le Musée d'Art
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Des métiers aussi pour la plupart dévalorisés à
tort, d’ordinaire, se sont révélés être essentiels
Il est donc aussi indispensable, aujourd’hui, de
mieux les reconnaître.

Le 15 mars 2020, les Toulonnaises et
les Toulonnais ont choisi de m’exprimer
une nouvelle fois clairement et
nettement leur confiance dès le
premier tour de scrutin.

Cette crise a enfin démontré la valeur des
Français. En se confinant, en se protégeant,
avec engagement, civisme et discipline, nos
concitoyens ont aidé les soignants dans la lutte
contre la Covid-19 comme l’ont fait également
de nombreux et merveilleux bénévoles qui,
dans des domaines variés, se sont engagés au
service du bien commun et de la solidarité.
Ne perdons jamais de vue, dans cette période
de crise et surtout après, que protéger des vies
humaines est une priorité essentielle.

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

En m’élisant pour la quatrième fois, et en me
donnant la majorité dans l’ensemble de nos
quartiers et dans les 128 bureaux de vote
de la ville, ils me donnent la possibilité, par
ce beau message de cohésion démocratique
et de confiance, de continuer à présider à la
destinée de Toulon, à la tête d’une équipe de
femmes et d’hommes également élus à mes
côtés, dont, pour près de 50% d’entre eux, ce
sera le premier mandat.
C’est aussi la marque sans équivoque d’une
large adhésion à la ligne que nous nous
sommes tracée et au programme que nous
avons développé.
Par ce vote incontestable, les Toulonnais font
de moi le seul maire de ville-centre élu dès le
premier tour dans les 22 grandes métropoles
françaises. Cette marque de reconnaissance
et de fidélité est pour moi non seulement un
immense honneur mais aussi une source de
profonde émotion.
Merci du fond du cœur à toutes celles et à
tous ceux qui, dans cette élection, m’ont
une nouvelle fois apporté leur soutien afin
d’accompagner et de dessiner de nouveaux
horizons pour l’avenir de notre ville.
Qu’ils sachent que nous aurons à cœur de ne
pas les décevoir en conciliant la construction
collective d’une vision du futur avec les
préoccupations concrètes de nos concitoyens.
Pour cela, nous saurons nous appuyer sur un
engagement collectif.
Personnellement, je mettrai, comme je l’ai
toujours fait, tout mon cœur et toute mon
énergie pour faire en sorte que chaque
Toulonnaise et chaque Toulonnais en retire
une source de satisfaction et de fierté, sans
jamais oublier qu’une fois élus, nous sommes
au service de tous. Nous sommes les élus de
toutes et de tous.

Les Beaux-Arts à Chalucet

Notre ambition est grande, même si cette
mandature qui s’ouvre saura tirer les
enseignements de ce que nous venons de vivre.
C’est avec volonté que nous allons poursuivre
à Toulon notre politique et ce, malgré les
difficultés que vont rencontrer toutes les
collectivités car nos finances vont connaître
des vrais et rudes contre coups occasionnés par
cette terrible crise sanitaire.
Face à l’impact financier de la crise, il est
souhaitable et indispensable pour l’ensemble
des collectivités françaises d’obtenir un plan
d’aide de l’Etat. On ne peut pas demander aux
territoires de s’engager pleinement aux côtés
de l’Etat et ne pas les soutenir !
Aujourd’hui, il y a beaucoup moins de ressources
qu’à l’accoutumée, des pertes de recettes
drastiques et des dépenses exceptionnelles et
lourdes, occasionnées par la crise du COVID-19,
dépenses qui s’imposent dans l’intérêt de nos
concitoyens, l’Etat s’appuyant résolument sur
les élus locaux pour gérer la crise.
Devant cette situation, toutefois, un constat :
grâce à nos efforts précédents et notre
crédibilité financière, il est réconfortant
pour notre collectivité de pouvoir aborder
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l’ensemble de ces difficultés avec une situation
financière saine due à la gestion passée, avec
un faible endettement, (nous sommes la
quatrième ville la moins endettée de France),
une épargne forte qui nous a toujours permis,
dans les mandats précédents, de dégager un
autofinancement important.
C’est la raison pour laquelle, malgré toutes
les difficultés liées à cette situation
exceptionnelle, nous avons la volonté, au
cours de ce nouveau mandat, de ne pas
mettre en place une politique de repli mais,
bien au contraire, d’afficher notre ambition !
Une belle ambition pour Toulon qui doit,
plus que jamais, continuer à cultiver l’esprit
d’ouverture :
/
Une ouverture sur la connaissance, la
créativité, la formation, l’économie, la
recherche
/ Une ouverture s’appuyant sur une Métropole
dynamique, avec des acteurs et des
équipements de pointe, tous au service de la
vie de nos concitoyens,
/
Une ouverture s’appuyant sur la poursuite
de la revitalisation de notre centre-ville et
de nos quartiers, en donnant l’envie d’aller
y flâner, y consommer, y vivre avec une
véritable stratégie de reconquête et de
regain d’attractivité. D’ailleurs, la rénovation
de la place Vatel a débuté récemment et va
bientôt compléter les 68 rues et places déjà
totalement restaurées.
/
Une ouverture sur un modèle nouveau,
indispensable à la réussite des transitions
écologique, économique, sociale et démocratique
qui façonneront le monde de demain
/
Une ouverture sur le développement du
numérique qui doit être considéré comme un
service public.
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/
Une ouverture sur notre environnement
naturel et sur sa protection, sur les challenges
liés au défi climatique permettant toujours
une amélioration de notre qualité de vie…
/ Une ouverture sur la Méditerranée avec un
grand projet pour valoriser notre littoral.
Oui, mes chers amis, notre projet exprime une
belle ambition.
Nous devons le mettre en œuvre comme nous
l’avons toujours fait, avec méthode, sérieux,
volonté et toujours beaucoup de travail.

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

Chalucet

Cette ambition, mes collègues élus, je vous
demande de la porter avec force parce qu’elle
est légitime.
C’est l’ambition de tous ceux qui veulent
continuer à tirer cette ville vers le haut, tous
ceux qui veulent continuer à en faire une ville
attractive, dynamique et solidaire.
Cette ambition est partagée parce que nous
l’avons forgée ensemble au cours des mandats
précédents, avec mes équipes successives,
et que c’est celle que nous voulons pour nos
enfants.
C’est l’ambition d’une ville centre qui joue son
rôle au cœur d’une métropole intelligente,
agile, dynamique et solidaire.
Je le rappelle, malgré un contexte encore
jamais connu, nous n’allons pas renoncer à
notre ambition mais il y aura un Avant et un
Après Covid.
Il va nous falloir désormais nous adapter,
changer de comportements. Il va falloir changer
nos habitudes, nous réinventer, avec chacun sa
méthode. Changer n’est pas une option mais
une obligation.

surtout rappelé la valeur inestimable de la vie.
Pour reconquérir une partie de nos libertés,
nous allons devoir changer notre façon de voir
les autres et réinventer nos rapports sociaux.
Nous allons devoir cultiver plus que jamais
l’humain, l’humilité :
/ Avec un véritable changement de culture, avec
la volonté d’un effort commun, nous allons
tout simplement vivre et travailler autrement.
/ Avec la volonté d’un effort commun, nous
avons le devoir de reconstruire une société de
bien commun avec toujours plus de solidarité
(les solidarités naturelles existent, il faudra
les encourager), la cohésion sociale doit
devenir une priorité.
/ Il faudra que toutes ces décisions soient prises
avec toujours plus de rigueur, toujours plus de
travail, de modestie, d’écoute et de fraternité.
Il va falloir, comme je l’ai toujours souhaité,
travailler en équipe pour sauvegarder ce qui
pourra l’être.
Oui, nos modes de vie seront bouleversés
durablement et nous devons les aborder avec un
dialogue accru entre les acteurs qui font la cité.

Nous devrons aussi retenir que cette période
difficile nous aura permis de nous retrouver
nous-mêmes, de faire le point. Elle nous a
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Nous devrons également relancer notre
économie pour rebondir avec des réseaux
plus forts et mieux interconnectés.

Avec mon équipe, nous en avons plus que
jamais la volonté. C’est ce qu’attendent de nous
nos concitoyens.

Nous devrons reconstruire, repartir car l’espoir
d’en sortir est immense et il est aussi impératif
de ne pas plonger nos entreprises, nos artisans,
nos commerçants dans l’incertitude complète.

Finalement, on pourrait conclure pour évoquer
le Monde d’Après en faisant référence à une
chanson de Christophe Maé :

Pour reconstruire, il faut donner envie,
rebondir, repartir, je vous engage à ce que nous
le fassions avec courage, tous ensemble, en
conservant bien sûr nos différences mais en
nous inscrivant dans une démarche constructive
et solidaire dans un véritable esprit d’unité et
de responsabilité et qui ne devra pas s’arrêter
une fois les épreuves passées car quand un
péril s’éloigne, l’expérience montre que les
comportements reviennent bien souvent à
l’identique.
Aussi, ensemble, gardons espoir en l’avenir
sans oublier l’essentiel de ce qui fait la vie,
démontrons que nous sommes capables de
relever ces défis grâce à un élan collectif.
C’est la somme des volontés individuelles qui
conduira à une démarche politique forte et
rapide.
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« il est où, le bonheur ? »
Eh bien, il est devant nous, chez nous.
À nous de trouver le bonheur dans notre
environnement assez proche.
N’essayons pas de le trouver ailleurs, assez
loin et souvent trop loin !
Vive Toulon !
Vive la République !
Vive la France !

Maire de TOULON

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

LES 22 ADJOINTS AU MAIRE
ET LEURS DÉLÉGATIONS
Yannick CHENEVARD
1er adjoint
Sécurité civile/Prévention et Gestion des
risques/Mobilité durable/Déplacements
doux/Relations Défense/Mémoire

Josée MASSI
Éducation/Enfance/Famille/
Ressources Humaines

Robert
CAVANNA

Magali
TURBATTE

Yann
TAINGUY

Virginie
PIN

Laurent
JEROME

Finances/Affaires juridiques/
Contentieux et Assurances/
Évaluation des Politiques
Publiques/Marchés Publics

Attractivité économique/
Relations internationales/
Tourisme et Congrès/
Innovation

Culture/Médiathèques/
Archives/Expositions/Vie
artistique

Politique de la Ville/
Propriétés foncières

Sécurité/Tranquillité
publique/Prévention
de la délinquance/Police Municipale
Administrative /Emplacements

Dominique
ANDREOTTI

Patrice
CAZAUX

Pascale
JANVIER

Mohamed
MAHALI

Valérie
MONDONE

Solidarités (Ville solidaire et
Accessibilité-PMR)/Handicap

Vie scolaire – Réussite
éducative/Restauration
scolaire

Démocratie participative/
CIL/Solidarité de quartiers

Urbanisme/Défi climatique/
Droits des sols/Logement/
Écologie urbaine

Jeunesse/
Animation seniors/
Liens intergénérationnels

Luc
De SAINT-SERNIN

Hélène
AUDIBERT

Laurent
BONNET

Josy
CHAMBON

Christophe
MORENO

Aménagement durable/Mer-Gestion
durable des plages/Espaces verts/
Proximité et quotidien (relations
avec l’Antenne)/Animal dans la Ville/
Circulation/Stationnement en surface

Rénovation urbaine

Sports/Santé/Bien-être

Vie étudiante/
secteurs 1 et 2

Dynamisation commerciale/
Fêtes et Cérémonies/
Communication/ÉlectionsRecensement/Informatique

Martine
BERARD

Amaury
CHARRETON

Caroline
DEPALLENS

Érick
MASCARO

Marcelle
GHERARDI

Habitat durable/Cimetières/
secteurs 6 et 7

Ville intelligente/Éclairage public/
Parkings souterrains/
secteurs 3 et 4

Promotion de la Vie
associative et bénévolat /
secteurs 5 et 8

Bâtiments scolaires/Bâtiments et
équipements durables/Travaux
communaux

Accueil et Citoyenneté/
Logistique (Parc auto/Salles
municipales/Magasin)/
secteurs 9 et 10
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ

Geneviève
LEVY

Guy
LE BERRE

Émilien
LEONI

Léopold
TROUILLAS

Guy
RAYNAUD

Relations Défense/Mémoire

Plages

Expositions/
Vie artistique

Médiathèques/
Archives

Brigitte
GENETELLI

Albert
TANGUY

Denis
GUTTIEREZ

Corinne
JOUVE

Thierry
CAMPUS

Éducation/Famille

Espaces verts

Sécurité Civile/Prévention
et Gestion des Risques

CIL

Police Municipale
Administrative

Pierre
BONNEFOY

Béatrice
MANZANARES

Michel
BONNUS

Jean-Charles
BROCHOT

Katia
BIZAT

Écologie urbaine

Handicap

Solidarité de quartiers

Circulation/Stationnement
en surface

Attractivité économique

Pierre
PARDIGON

Manon
FORTIAS

Benoît
PELLETIER

Sonia
MOUSSAOUI

Audrey
PASQUALI-CERNY

Sport

Bâtiments scolaires

Communication/
Informatique

Vie étudiante

Ressources Humaines
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Karima
DRIDI

Amandine
LAYEC

Anaïs
DIR

Romain
PELISSOU

Jade
VALLIORGUES

Accessibilité/PMR

Jeunesse

Restauration scolaire

Fêtes et Cérémonies

Animal dans la Ville

Béatrice
VEYRAT-MASSON

Marisa
DIAZ

Évaluation
des Politiques Publiques

Liens
intergénérationnels

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE L’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Amaury
NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL

Hervé
TOULZAC

TOULON EN COMMUN,
GROUPE CITOYEN, ÉCOLOGISTE, SOCIAL ET SOLIDAIRE

Guy
REBEC

Magali
BRUNEL

Laure
LAVALETTE

UN VRAI CAP POUR TOULON

Philippe
LEROY

Cécile
MUSCHOTTI

Pierre-Jacques
DEPALLENS
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/ retour en images /

Comme une dizaine d’autres sites, la Fontaine de la Fédération en bleu/blanc/rouge le 14 juillet

En juillet & août, Toulon a vu sa fréquentation touristique augmenter de + de 20 %
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Un 14 juillet sans défilé mais une cérémonie place
d’Armes retransmise en direct

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

La Patrouille de France a salué les personnels soignants de Sainte-Musse & Sainte-Anne

Emmanuel Macron a apprécié durant sa visite à Toulon
« l'aménagement réussi de l'éco-quartier Chalucet »
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OKKO HOTEL
Ville touristique de plus en plus
prisée, Toulon est dorénavant
dotée de 2 hôtels 4 étoiles.
Le 1er, ouvert en mai dernier, est le
10e de la jeune marque française
4* Okko Hotels. Situé à deux pas
de la place de la Liberté, il compte
98 chambres, un Club de 250 m²,
un espace forme et un toitterrasse jouissant d’une situation
exceptionnelle. Il fait partie d’un
projet immobilier global, visant
à réhabiliter la « tour TPM » (qui
abritait le siège de la Métropole
et avant elle la Caisse d’Epargne).
L’ensemble a été entièrement
transformé pour intégrer 46
logements de standing, un
commerce en rez-de-chaussée,
des bureaux ainsi que l’Okko
Hotel, dont les chambres et les
parties communes se répartissent
sur 3 200 m².

ACTIVITÉ COMMERCIALE :
LA VILLE SOLIDAIRE

L'EAUTEL
Le second, l’Eautel, a ouvert
début septembre rue Micholet,
face au port et à la rade. Il a pris
place au cœur de 3 immeubles
du XVIIe réhabilités et articule sa
thématique autour de l’eau et de
son lien historique avec la ville de
Toulon. Il propose 62 chambres
réparties sur 4 niveaux, un rooftop
avec piscine et vue panoramique,
une cabine de soin et massage,
un solarium avec bar à jus et son
restaurant bistronomique qui se
déploie sous une verrière du XIXe
refaite à l'identique et attribuée
aux Ateliers Eiffel.
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La crise sanitaire aura été l’occasion de confirmer le soutien municipal au tissu économique local.
Ainsi, dès le début du confinement, des mesures spécifiques ont
été prises en faveur des commerçants : les exonérations de Droit
d’Enseigne et de Place mises en
place ont été effectives jusqu’au
1er septembre. Tout comme la gratuité du stationnement de surface
en centre-ville le samedi, décrétée
dans le même esprit d’accompagnement. Enfin, en collaboration
avec la CCI du Var et les Chambres
d’Agriculture et de Métiers et de
l’Artisanat du Var, la Ville a également mis à disposition sur son site
Internet une carte interactive des
commerces et artisans ouverts :
utile tant aux professionnels qu’à
leurs clients, elle a permis un partage d’informations de proximité
en temps réel.

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

ÉLARGISSEMENT
DE L’A57 : MESSAGE
REÇU 5 SUR 5
Le ministre chargé des Transports,
Jean-Baptiste Djebbari, vient
d’informer le Préfet du Var de
sa décision de retenir, dans le
dossier de l’élargissement de
l’A57, nos préconisations, à savoir
de maintenir le passage de la
Barentine entre les échangeurs
« Benoit Malon » et « La Palasse
» et de préserver la copropriété
« La Californie ». Cette décision
intervient après la remise le 10
juillet du rapport, commandé
par le ministre sur ce sujet le 13
février dernier.
Hubert Falco a déclaré à la suite
de cette décision : « Je me réjouis
de cette position de bon sens et je
tiens à remercier l’ancien Premier
ministre Édouard Philippe et

le ministre des Transports
Jean-Baptiste Djebbari d’avoir
entendu nos préoccupations et
les attentes des riverains.
Selon le ministre, « des solutions
vont conduire à l’adaptation de
la géométrie de la section afin
de maintenir la voie de desserte
locale, sans remettre en cause la
réalisation et le financement de
l’ensemble du projet de mise à
2x3 voies de l’A57 par Escota ».
Je rappelle que la section
d’autoroute
entre
les
échangeurs « Benoit Malon »
et « La Palasse » (moins de 700
mètres sur un projet global de 7
kilomètres) était déjà à 2x3 voies
depuis l’ouverture du tube sud
de la traversée souterraine suite
aux travaux réalisés par l’État.
Je rappelle également que ce
passage très fréquenté (plus de
3 000 véhicules par jour) dessert
les quartiers de La Barentine, La
Palasse, le Pont-du-Suve et le

Collet de Gipon, où vivent plus de
8 000 habitants !
D’ores et déjà, le ministre
a demandé d’une part, un
observatoire pour suivre la mise
en place de cette solution et
de ses effets et d’autre part,
une réflexion avec l’ensemble
des acteurs concernés sur les
différentes voies autoroutières
dans la métropole.
Je précise enfin que la procédure
va suivre son cours sans
modification de la Déclaration
d’Utilité Publique et que selon
le ministre, les travaux pourront
débuter à la fin de l’année 2020
pour une mise en service de
l’aménagement toujours prévue
pour 2025.
Cette décision apporte donc
une conclusion positive à mes
démarches entreprises à Matignon
le 4 novembre 2019, auprès
du Premier ministre, Édouard
Philippe, puis le 21 janvier dernier
auprès du ministre des Transports
Jean-Baptiste Djebbari. »
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/ budget /

DES FINANCES
SAINES POUR
UNE VILLE
SOLIDE
Le récent examen en Conseil municipal du Compte
administratif 2019 a confirmé un résultat
conforme au budget primitif. Notre ville affiche
une bonne santé financière alliant un niveau
d’investissement conséquent, des dépenses de
fonctionnement à la baisse, une épargne en forte
progression et des taux de fiscalité stables.
Quant à la dette, parmi les plus faibles de
France, elle place Toulon au 4e rang des villes
les moins endettées de l’Hexagone.

P

ortant sur un volume total de 287 M€ de
recettes et de 273 M€ de dépenses, le Compte
administratif confirme une tendance dorénavant
bien ancrée dans le budget de notre ville : des
dépenses de fonctionnement maîtrisées, une
épargne affichant une hausse significative, un
investissement soutenu (grâce notamment
à l’autofinancement dégagé) et ce, malgré le
désengagement de l’État et les efforts demandés
aux collectivités locales pour participer à la
réduction des déficits publics.
Notre ville poursuit donc sa politique de
développement et le dernier exercice a par
exemple été marqué par l’ouverture du site de
Chalucet, la première tranche de réhabilitation de
notre musée d’art, les travaux dans les écoles et
les équipements sportifs ainsi que le maintien du
soutien aux associations
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VILLE DE TOULON

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
des chiffres éloquents

excédent global de l’exercice

20 M€

Les taux locaux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 19 ans

4

e ville la moins
endettée
de france

Soutien aux
associations

6,5 M€

445 € / habitant
(1 104 € : moyenne des villes de même strate)

Investissement
soutenu
60 M€ de dépenses d’équipement
(56 M€ en 2018)

27 M€ de travaux

367 associations

dépenses de fonctionnement
en baisse
-28 M€

(21 M€ en 2018)

par rapport à 2018

(Site de Chalucet, médiathèque et jardin: 11 M€
/ 1re tranche réhabilitation du MaT : 8,1 M€
/ bâtiments scolaires : 2,4 M€ / équipements
sportifs : 1,7 M€ / réhabilitation centre ancien : 1,5 M€)

× L’autofinancement dégagé par l’épargne permet
à la Ville de maintenir un haut niveau de services
publics. Ils ont d’ailleurs démontré leur

ÉPARGNE BRUTE

LA + FORTE DEPUIS 2001

40,5 M€
(soit + 10 M€ en un an)

efficacité tout au long de la crise sanitaire.
× En janvier de cette année, le journal Le Point
publiait une étude de l’iFRAP (Fondation pour
la recherche sur les administrations et les
politiques publiques) classant Toulon au 4e rang
des grandes villes françaises les mieux gérées.
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Le Maire avec les enfants, le jour de la rentrée, à l'école Val Fleuri

/ éducation /

UNE RENTRÉE
BIEN ASSURÉE
Travaux et entretien des écoles, ouverture de
classes, adaptation de la restauration aux besoins
des familles, accueil périscolaire élargi et bien
sûr, attention toute particulière au respect du
protocole sanitaire, cette année encore, la Ville
a tout mis en œuvre pour offrir au « monde de
l’éducation » des conditions de reprise optimales.

L’

été fut loin de rimer avec vacances
pour tous. Dans des dizaines d’écoles
toulonnaises, les plannings furent même très
chargés : travaux de peinture, réfection de
toitures, ravalement de façades, installation de
visiophones et de systèmes de sécurité, mise
aux normes d’accessibilité voire installation
de classes modulaires se sont succédé. Autant
de réalisations indispensables pour « mettre le
cap sur la réussite dans de bonnes conditions
d’apprentissage » comme le souligne le maire
Hubert Falco.

20 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Automne 2020

13 834 ÉLÈVES ET 1 530
AGENTS MUNICIPAUX
La politique éducative de la Ville concerne
en effet nombre de petits Toulonnais : avec
43 écoles élémentaires et 41 maternelles,
l’organisation requiert la participation d’un
personnel important en même temps qu’un
budget significatif. Et qu’il s’agisse des accueils
périscolaires ou de la restauration, les services
proposés sont sans cesse améliorés pour
répondre aux besoins des familles. Il est à noter
que dans 80 % des cas, les repas des petits sont
confectionnés traditionnellement sur place, par
des cuisinières « maison » et que 24 réfectoires
sont dorénavant équipés d’un self.

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

+ 70 CLASSES EN 5 ANS
En matière de temps périscolaire, l’accueil du
matin de 7h30 à 8h30 et celui du soir, prolongé
de la fin de la classe jusqu’à 18 h, ont été
généralisés : au vu de la quantité d’inscriptions
enregistrées, le dispositif a d’évidence été fort
apprécié par les parents ! Quant au nombre de
classes, il ne cesse lui aussi d’augmenter. Ces
cinq dernières années, 70 supplémentaires
ont été créées, principalement dans le cadre
du dédoublement des CP et CE1 en Zone
d’Éducation Prioritaire.

DES EFFORTS CONSTANTS
Malgré un contexte budgétaire fortement
contraint, la Ville continue d’œuvrer pour
accompagner au mieux ces mesures en
aménageant et en équipant des salles dédiées,
et non partagées avec d’autres élèves. Tout
comme elle poursuit sa politique de « dotation
par élève » attribuée aux écoles pour l’achat de
matériel éducatif, sportif, etc., sa participation
aux séjours de découverte, le Programme
de Réussite Éducative (accompagnement
individualisé d’enfants en difficulté) ainsi que
l’équipement numérique: le raccordement de
l’ensemble des écoles à la fibre optique est
aujourd’hui achevé et dès cette rentrée, une

vingtaine d’élémentaires verront leurs salles
de classe câblées et équipées d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur, à disposition de
l’enseignant. Les mesures sanitaires dues au
contexte actuel sont pour leur part drastiques :
avant la rentrée, toutes les écoles ont été
nettoyées et désinfectées avec le plus grand
soin et le seront encore chaque jour, aussi
longtemps que nécessaire. Pour ce faire « s’il
le faut, nous ferons appel, comme en mai et
juin, à des personnels intérimaires pour prêter
mains fortes à nos 1 500 agents municipaux. » a
annoncé le maire.

Dernière tranche de réhabilitation terminée à l’élémentaire Val fleuri
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5,7 M€

au budget 2020

90 M€

depuis 2001
72 % des élèves déjeunent dans les
restaurants scolaires
9 000 rationnaires chaque jour
Tarifs des repas inchangés depuis 2018

71 surveillants de trafic présents pour la sécurité des enfants

Accueil périscolaire élargi à toutes les
écoles :
Temps méridien avant ou après le repas
Le matin de 7h30 à 8h30 (2 300 enfants)
Prolongé jusqu’à 18h le soir (3 600
enfants)
Priorité à la sécurité
Au-delà de leurs abords (signalés,
matérialisés et surveillés), les écoles sont
également sécurisées de l’intérieur via la
mise en place d’alarmes anti intrusion et
de visiophones.
Dotation par élève / budget global 2020
765 000 €
Séjours de découverte
290 000 €
Plan de Réussite Éducative
287 000 €

Opération de sécurisation d’envergure à la maternelle des Moulins

Mise en sécurité aux Moulins
L’été a également été propice à une
intervention très particulière à la
maternelle des Moulins : le confortement
du haut talus dominant le parking. Il a été
fait appel à une entreprise spécialisée
en « travaux d’accès difficiles »,
nécessitant matériel adapté et personnel
« grimpeur ».
Montant du chantier : 150 000 €

Des repas confectionnés sur place dans 80 % des cas
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Chacun sa voie sur Lazare Carnot totalement refaite

/ voirie /

TRAVAUX :

une ville
toujours plus
belle et plus
facile à vivre

de l'autoroute A50, sur une zone s'étendant du
début de l'avenue du XVe Corps à l'entrée de
Pont-du -Las, jusqu'à l'avenue du maréchal Foch.
Comme ce qui avait été fait récemment sur
le boulevard de Strasbourg, un nouveau
revêtement phonique et thermique a été posé :
il permet d'offrir une baisse des nuisances
sonores de l'ordre de 30%, et une réduction
de la température de 2 degrés. Ce travail
de grande ampleur a nécessité la dépose
intégrale de l'existant, âgé de 10 ans mais déjà
très endommagé, avant de poser ce nouveau
revêtement haute performance.
Le long des bords de la route et des
cheminements piétons, ce sont 140 plots
solaires qui ont été implantés afin de créer une
ambiance bleutée à la nuit tombée. Ces travaux,
menés par la métropole, ont duré 5 semaines.

UNE ENTRÉE TOUTE NEUVE À
L'OUEST

DES VÉLOS, DES ARBRES ET DES
JARDINIÈRES

L’entrée de ville, c'est ce que le visiteur voit en
premier en arrivant par la route, une première
impression qu'il convient de soigner. Un
important chantier de requalification a ainsi été
mené sur l'entrée ouest de Toulon, à la sortie

Un peu plus à l'est, la réfection de l'avenue
Lazare Carnot est désormais achevée. Le
réaménagement des trottoirs a permis
la réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle, isolée de la circulation piétonne,
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et clairement matérialisée par la pose d'un
goudron vert. Une quarantaine d'arbres ont été
plantés tout au long de l'avenue, ainsi que des
jardinières en pierres.
Sur l'avenue de la Victoire, dans le quartier de
Claret, ce sont 250 mètres linéaires de chaussée
qui ont été intégralement refaits, pour un
montant global de 661 000 € : les couloirs bus
sont désormais mieux identifiés, les trottoirs
ont été requalifiés ainsi que la bande de
roulement, et l'éclairage urbain a été changé.
L'opérateur Enedis a profité de ce temps de
travaux pour intervenir sur ses réseaux et
procéder à un enfouissement généralisé.

LA FONTAINE DU MUSÉE D'ART EN
MAJESTÉ BOULEVARD BAZEILLES

La principale nouveauté est la mise en place
d'un carrefour giratoire au bout du boulevard,
au croisement avec l'avenue de Lattre de
Tassigny. Cet aménagement permet d'offrir
une meilleure fluidité au trafic automobile du
quartier, et réduit les nuisances sonores et la
pollution en supprimant les arrêts aux feux. Ce
giratoire est orné en son centre de la fontaine
auparavant située devant le Musée d'art et qui
est désormais largement mise en valeur. Ce
transfert complexe a nécessité l'intervention
d'un fontainier pour la remise en état de
certaines pièces endommagées, ainsi que la
reprise des systèmes d'approvisionnement
en eau. Un dispositif d'éclairage évolutif a
été installé sur la fontaine, ce qui permet de
moduler l'éclairage en fonction des périodes et
des événements marquants : la fontaine était
ainsi illuminée en bleu blanc rouge le soir du 14
juillet.

Au Mourillon, le boulevard Bazeilles a continué
pendant l'été sa cure de rajeunissement,
entamée il y a plusieurs mois, avec la poursuite
des travaux de rénovation des trottoirs et des
bandes de roulement.

La fontaine du boulevard Bazeilles joint aujourd’hui l’utile à l’agréable
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Dernière ligne droite pour la place Vatel et les rues adjacentes

CONCERTATION DE MISE
Point névralgique de la vie du quartier, le marché
du Mourillon fera l'objet d'une importante
requalification, afin d'offrir aux revendeurs et
aux clients des conditions optimales de confort
et de sécurité. Afin de maintenir l'activité du
marché, cette requalification se fera en lien
avec les professionnels et les habitants du
quartier, qui seront prochainement conviés à
une réunion de concertation.
Toujours au Mourillon, l'avenue des Tirailleurs
sénégalais va voir sa bande de roulement
entièrement refaite, sur la portion qui s'étend
du rond-point du Polygone jusqu'à l'entrée du
boulevard Bazeilles. Les travaux, qui prévoient
également le désamiantage du revêtement
actuel, démarrent à la mi-octobre pour une
durée prévisionnelle de 7 à 8 semaines.

LA RÉNOVATION DE LA PLACE
VATEL SERA ACHEVÉE EN
NOVEMBRE
Depuis le mois de mai, les travaux de
réaménagement ont repris sur la place Vatel :
une réhabilitation en profondeur de la place,
des rues Larmodieu, Pomet et de la traverse
des Capucins incluant la reprise des réseaux
souterrains. Cette réhabilitation, placée sous
la maîtrise d’ouvrage de Var Aménagement
Développement, va donner naissance à un
ensemble embelli avec la pose entre autres
d'un dallage de pierre, et l'implantation de
nouveaux végétaux dont plusieurs palmiers.
Au pied de la monumentale sculpture de proue
de la frégate La Flore, un miroir d'eau va être
installé, un bassin de petite profondeur qui
permettra de mettre en valeur l'ensemble
grâce à des jeux de lumière et des reflets, et
amener de la fraîcheur à cette place minérale.
Afin de créer une ambiance propice à la flânerie
et à l'arrivée de nouveaux commerces, les
façades bénéficieront elles aussi d'une mise
en valeur lumineuse, et de vastes ombrières en
toile tendue seront installées sur le modèle de
celles qui habillent déjà la place de l'Équerre.
Cette ambitieuse opération de rénovation
s’inscrit dans la démarche d’harmonisation du
centre ancien, afin de réaliser une véritable
couture urbaine entre la place de l'Opéra, la rue
des Arts et la place Dame Sibille. La livraison
de l'ensemble est prévue pour le mois de
novembre prochain.

Avenue de la victoire
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/ culture /

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
DE LA SEDS :

des études pour

préparer les travaux

de restauration

Classée aux Monuments historiques, elle figure
parmi les monuments préférés des Toulonnais : la
majestueuse cathédrale Notre-Dame de la Seds va
faire l'objet d'importants travaux de rénovation
dans les mois et les années à venir.

A

vant de procéder à ces travaux d’envergure,
une étude de diagnostic préalable a été
menée au cours de l'été dans l'intégralité du
bâtiment. Financée par la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) et plus
particulièrement ses services de la Conservation
régionale des Monuments Historiques, cette
étude a été menée en lien avec la direction
des bâtiments et la direction des affaires
culturelles de la Ville. Elle s’est déroulée en
trois phases, avec à chaque fois l'installation
d'échafaudages : tout d'abord dans la chapelle
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Notre Dame de la Seds, une richesse de l’architecture romane du XIe siècle

du Corpus Domini, puis dans la nef centrale, et
enfin dans la chapelle de la Vierge et la coupole
(chapelle des reliques). Les intervenants ont
mené entre autres une campagne de sondages
et d’investigations des différents décors peints
et des stucs, un diagnostic des trois tableaux de
grand format exposés dans la cathédrale, de la
sculpture en bois polychrome (l'édicule de la

La cathédrale est un des monuments...

Paix), ainsi que des installations électriques et
des dispositifs d’éclairage.
Les résultats de l’étude seront connus durant
l’automne et permettront tant une estimation
financière qu’une programmation pluriannuelle
des travaux.

... préférés des Toulonnais
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RÉOUVERTURE TOTALE AU
PRINTEMPS 2021

LE MUSÉE
D'ART

poursuit sa mue

Après le grand succès de l'exposition-événement
« Picasso et le paysage méditerranéen » qui a séduit
plus de 50 000 visiteurs, le Musée d'art de Toulon
a fermé ses portes en février, et fait actuellement
l'objet d'une seconde tranche de travaux.

Celui qu'il faut désormais appeler le MaT avait
connu lors de la première tranche une évolution
spectaculaire, avec un chantier qui avait notamment concerné les deux salles d'exposition du
rez-de-chaussée, le hall d'accueil, ainsi que les
espaces extérieurs qui avaient été complètement repensés : cour intérieure réaménagée,
création d'un parvis incliné pour une meilleure
accessibilité, et mise en valeur des façades par
un jeu d'éclairages.
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La deuxième phase de travaux vise désormais à
réaliser la galerie d'art graphique, qui accueillera
dessins et photos du musée, deux salles
d'exposition permanente d'art contemporain
séparées par un salon intermédiaire, et un
salon multimédia de 24 m2. La bibliothèque
monumentale sera quant à elle entièrement
rénovée, dans le respect fidèle de l'atmosphère
qui fait son charme si particulier, avec ses
rayonnages et ses boiseries. Elle sera complétée
par un cabinet de curiosité d'environ 70 m2
destiné à mettre à l'honneur des objets du
fonds ancien ou contemporain. La lumière
est assurément l'un des fils rouges de cette
rénovation, avec notamment la création de
fentes lumineuses en rez-de-chaussée, et
l'ouverture d'un puits de lumière dans l'escalier
monumental et les salles situées à l'étage. Un
ascenseur est également prévu, afin d'offrir un
accès aux collections au plus grand nombre.

APRÈS LES TRAVAUX,
LA MÉDIATHÈQUE DE LA
ROSERAIE A ROUVERT
La médiathèque du quartier de SaintJean- du- Var a fait l'objet de travaux de
rénovation et de réaménagement de ses
espaces. La moquette a notamment été
complètement enlevée, et remplacée
par un revêtement de sol plus adapté
aux exigences de sécurité sanitaire pour
l'accueil du public. Riche de plus de
31 000 références adultes et enfants,
ainsi que 16 000 documents musicaux
- elle était la première médiathèque
toulonnaise à proposer le prêt de CD au
début des années 1990 - la médiathèque
de la Roseraie a rouvert ses portes le 29
septembre.

La bibliothèque monumentale rénovée dans le respect de son histoire

MÉMOIRES DE CONFINEMENT :
UN APPEL AUX ARCHIVES
Le printemps 2020 restera dans
les mémoires, et est d'ores et
déjà inscrit dans l'histoire de
notre ville et de notre pays. Car,
même s'ils ont été marqués par
des contrariétés et des drames,
les deux mois de confinement
vécus par la France entière entre
mars et mai constituent un
épisode unique et inoubliable de
notre époque contemporaine.
C'est pour conserver des traces
de cette période inédite que les
Archives municipales ont lancé
une vaste opération de collecte
de témoignages sur cet épisode
de confinement, mais aussi sur le
processus de déconfinement. Elles
font ainsi appel aux Toulonnaises
et Toulonnais désireux d'y
participer de leur faire parvenir des

textes, des photos, des dessins,
des vidéos, des enregistrements
sonores.
Plusieurs modes de transmission
sont possibles : par mail à
archivesmunicipales@mairietoulon.fr, sous réserve que les
fichiers ne dépassent pas 10 Mo
par envoi pour les images et 20 Mo
pour les vidéos. Par un envoi en
ligne depuis le site de la ville www.
toulon.fr/demarches, rubrique
"Don d'archives privées". Ou
simplement par voie postale en
envoyant un courrier aux Archives
municipales, 3 impasse Calvi,
83100 Toulon, et en joignant un
formulaire à télécharger sur le site.
Plus d'informations : 04 83 16 65 65.
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/ sports /

DES TAPIS
VERTS POUR
LES JEUNES
POUSSES
Plusieurs terrains de sport ont fait l'objet de
l'installation de nouvelles pelouses, afin d'offrir
aux sportifs jeunes et moins jeunes

Football. Cette pelouse vient en remplacement
du terrain stabilisé qui datait des années 1970.
Le chantier de réfection a été également
l'occasion d'une remise à niveau de
l'équipement sportif, avec l'installation de
filets pare-ballons, de clôtures et d'un système
d'éclairage. Et parce que le terrain n'accueille
pas seulement des footballeurs, des tracés
spécifiques à la pratique de l’athlétisme ont
été également réalisés autour de l’aire de jeu.
Outre les licenciés des associations sportives,
le stade Abbé Sasia est aussi utilisé par les
scolaires et les collégiens de la ville.

des conditions optimales.

A

u début de l'année 2020, le stade Abbé
Sasia, dans le quartier du Temple, a été
réhabilité et doté d’une nouvelle pelouse
synthétique. Les travaux, qui ont duré trois
mois et ont coûté 400 000 €, ont donné le jour
à un terrain de gazon synthétique dernière
génération de 5500 m2, qui s'inscrit dans les
nouvelles normes de la Fédération Française de

Stade Abbé Sasia : un cinquantenaire tout neuf !
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DEUX NOUVELLES PELOUSES
SYNTHÉTIQUES AU STADE
JEAN-ALEX FERNANDEZ
Quant au stade Jean-Alex Fernandez,
à la Rode, il a bénéficié pendant l'été
du remplacement de ses deux pelouses

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

2 pelouses dernière génération au Stade Jean-Alex Fernandez

synthétiques, qui dataient de 2011 mais
étaient déjà relativement endommagées du
fait de leur utilisation intensive. Des pelouses
synthétiques de dernière génération ont été
installées, lesquelles répondent aux normes
et homologations des différentes fédérations,
notamment le rugby et le football. Elles
utilisent une technologie innovante, avec une
couche de souplesse sous le gazon synthétique,
une fibre plus douce pour le confort de jeu,
une meilleure résistance à l’usure, ainsi qu'une
nouvelle qualité de billes de remplissage en

caoutchouc de couleur verte qui donnent
une impression visuelle très proche du gazon
naturel.
Un terrain de jeu idéal pour le club de rugby de
l’US Mourillon, qui compte 380 licenciés et dont
l'équipe senior évolue en Nationale 3, pour les
clubs de football JS Mourillon et Littoral Sport,
ainsi que par les nombreux scolaires.
Les travaux ont duré 9 semaines pour un coût
total de 662 000 €.
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HALLES
GOURMANDES :

OUVERTURE PROGRAMMÉE
AU PRINTEMPS 2021
Ralenti par la crise sanitaire, le chantier de

réhabilitation des halles a repris son cours. Il doit

ont fait acte de candidature ou ont été
démarchés par Biltoki, une entreprise d’origine
basque qui exploite déjà avec succès plusieurs
halles dans le Sud-Ouest de la France et sera
chargée de l’animation du lieu. Sous les arches
monumentales du bâtiment, on trouvera
entre autres un rôtisseur, un boulanger, un
fromager, un caviste, un écailler, un fabricant
de pâtes fraîches ou encore un trufficulteur,
sur une surface de vente de plus de 1 000 m2.
Et à l’étage, un bar en rooftop offrira une vue
unique et insolite sur les toits de Toulon.

s’achever en février 2021, avec une ouverture au
public avant l’été.

M

is à l’arrêt par la crise sanitaire et le
confinement national, le chantier de
rénovation et de réaménagement des halles est
reparti sur son rythme de croisière, avec la fin
du gros œuvre et des travaux de renforcement
des structures porteuses. Suivront dans la
foulée les opérations de second œuvre, celles
de l’aménagement des espaces commerciaux
et des finitions. Le planning prévoit ainsi une
mise à disposition des halles à Biltoki, le futur
exploitant, en date du 1er février 2021. À
compter de cette date, les commerçants qui
doivent s’implanter sur le site pourront alors
commencer à préparer leur installation et
l’aménagement de leur stand, l’ouverture au
public étant programmée à la fin du printemps.

UN SECTEUR ENTIER REDYNAMISÉ
Fermées depuis le début des années 2000, les
halles municipales, qui rendent hommage à la
résistante Esther Poggio, vont retrouver leur
vitalité et leur rôle de moteur économique du
centre-ville, avec l’installation de 25 artisans et
commerçants de bouche. Ces professionnels
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Aux abords de ce nouveau lieu de vie et de
convivialité, le quartier connaît actuellement
une requalification de grande ampleur. Ainsi,
la démolition de l’îlot des Boucheries a permis
de faire entrer plus de lumière sur la placette
attenante, également embellie par une fontaine.
Derrière le bâtiment, l’ancien immeuble du
Crédit municipal propose 18 logements ainsi
qu’un vaste local en rez-de-chaussée, et d’autres
espaces sont réhabilités dans les immeubles
voisins afin d’accueillir des activités commerciales
qui viendront offrir un complément à celles qui
s’installeront dans les Halles.

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

Un secteur en pleine mutation

MONTETY :

LE CHANTIER BAT SON
PLEIN
Les entreprises ont commencé la construction
du premier niveau du projet Harmonie, qui sera
véritablement, d’ici un peu plus de deux ans, un
nouveau quartier de la ville.

A

u nord de la ville, le programme Montety a
lui aussi été quelque peu ralenti par la crise
sanitaire. Sur le site de l’ancienne cité Montety,
le projet Harmonie, entièrement financé par
des opérateurs privés, comprendra un hôtel de
82 chambres, une résidence hôtelière nouvelle
génération de 141 chambres pour répondre
aux nouvelles attentes de professionnels et
des étudiants, près de 3 500 m² de bureaux, 370
m² de commerces en pied d’immeubles et 100
places de stationnement en sous- sol.

La période de confinement a obligé le groupe
Murello, l’une des entreprises intervenant
sur le chantier, à décaler le début des travaux
lourds de trois mois, avec un démarrage au
mois de juillet. Actuellement, ce sont les voiles
bétons et les plancher du sous-sol affectés au
parking qui sont en cours de réalisation, avec le
montage de deux grues. Suivront les élévations
du rez-de-chaussée. La livraison est prévue
pour le printemps 2023.
À proximité de cet ensemble seront construits
les nouveaux bâtiments de l’Institut varois
de formation aux professions de santé, qui
accueilleront d’ici deux ans pas moins de 2 000
étudiants. Afin de relier ce nouveau quartier
et la partie haussmannienne de la ville, une
passerelle réservée aux piétons et aux modes
de transport doux, le Pont des Arts, enjambera
les voies ferrées et complètera la rénovation de
la passerelle piétonne Toesca.
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LA NATURE
S’INVITE À
TOULON
Avoir été reconnue « 1re grande ville verte de
France », c’est très bien. Tout mettre en œuvre
pour demeurer en tête du classement, c’est encore
mieux. C’est ce qui se passe au fil des mois, dans
un Toulon où environnement, qualité de vie et
développement durable occupent
une place de choix.

I

mpossible, au sortir de la saison estivale, de ne
pas mentionner d’abord l’attrait d’un littoral à
la qualité reconnue : objet de soins constants, il
offre aux amateurs de bleu de tous horizons des
eaux de baignade et des infrastructures de tout
premier ordre. Le célèbre Pavillon (bleu) qui
flotte chaque été sur les plages du Mourillon
l’atteste. Et comme la préservation est l’affaire
de tous, les nombreuses interventions,
in situ, d’associations spécialisées dans
l’environnement ajoutent leur touche de
sensibilisation

DES QUARTIERS EN VERT
Mais Toulon ne se respire pas uniquement
en bord de mer. Loin s’en faut. De son cœur
à ses quartiers, les espaces de vie en plein air
offrent aux habitants des opportunités sans
cesse revues à la hausse. Parmi les dernières
réalisations (au-delà de l’emblématique jardin
Jardin Alexandre 1er
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Un jeu/bateau au jardin du Port-Marchand

Alexandre 1er) trois lieux de détente, créés
ou restructurés. Au Port-marchand, 6 600 m2
libérés face à la rade accueillent dorénavant un
jeu d’enfants en forme de bateau, une terrasse,
un espace de pique-nique, une promenade en
bord de mer, un sanitaire et un canisite. Le tout
jouxtant un parking de 107 places.
Au Pont-du-Las, le parc des cèdres a été rendu
à ses visiteurs dans une version embellie et
enrichie d’équipements nouveaux. Tous les
publics y ont désormais droit de cité puisqu’y
cohabitent, sur 7 000 m2, jeux pour enfants,
terrain de boules, parc à chiens, espace de
repos et aire de multisports, dans un véritable
écrin de verdure.

serpentent au milieu des plantes bordées
de ganivelles de bois ; la quinzaine d’arbres
fruitiers fraîchement plantés agrémente le
pourtour d’un site où s’égayent quelque 300
espèces d’animaux... Sur 14 000 m2, ce havre
de verdure et de dépaysement accueille ses
visiteurs dans un environnement préservé et
réhabilité où le réseau d’arrosage et le système
de récupération des eaux pluviales sont
aujourd’hui aux normes en vigueur.

ÇA CHANTE À RODEILHAC
Le parc des oiseaux a lui aussi terminé sa mue.
Et que l’on y accède par le boulevard Paban ou
le chemin du Temple, le plaisir est le même :
les arbres centenaires côtoient le millier de
végétaux récemment mis en terre ; les carpes
Koï ondulent leurs couleurs dans le bassin/
canal remis à neuf ; les allées, surélevées,

Un havre de verdure au cœur de Rodeilhac

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // Automne 2020 // 35

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

JARDIN DU PORT-MARCHAND
Les surfaces ont été végétalisées au
maximum, pour permettre l’absorption
des eaux de pluie et plantées d’essences
méditerranéennes diversifiées pour
limiter l’arrosage. Le platelage composite
de la terrasse du front de mer est
fondé sur des plots béton n’obstruant
pas non plus l’absorption des eaux de
pluie. Seules les surfaces du parking
sont imperméables, mais, pour limiter
la surchauffe de l’enrobé, celui-ci a été
réalisé en couleur claire.

PARC DES OISEAUX
Il porte bien son nom puisque les espèces
qu’il abrite sont essentiellement des
volatiles : perruches, paons, canards,
poules soie, pigeons paons, mandarins,
perruches, inséparables, etc. Il abrite
une aire de jeux, des volières et des
poulaillers, est équipé de toilettes et un
gardien y est présent.
Ouvert de 8h à 19h l’été et de 8h à 17h30
l’été. Montant des travaux de rénovation :
246 000 €

PARC DES CÈDRES
Le terrain multisports, de 20m/8m, est
équipé d’un panier de basket, de cages de
football et d’un filet de toit pare-ballon.
Sur une importante superficie du parc,
la terre battue a fait place à une pelouse
jalonnée de pas japonais. Les 160 espèces
végétales présentes, les 5 nouveaux
arbres plantés et le réaménagement des
allées ajoutent au confort du site ouvert
de 8h à 19h30 l’été et de 8h à 17h30
l’hiver. Montant des travaux : 195 000 €
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70 KM POUR LES VÉLOS !
Plus ça va, plus la voirie inclut les pistes
cyclables. Les réalisations récentes sur
Bazeilles, Lazare Carnot & Rageot de la
Touche, Commandant Nicolas, de Lattre
de Tassigny et Roosevelt ajoutent 4 km
supplémentaires. Ce qui porte à 70 le
nombre de kilomètres (pistes, bandes et
contre-sens cyclables) réservés à la petite
reine sur le territoire communal. (Il y en
avait 6 en 2001 !)
Dans un second temps, réalisation d’un
axe requalifié, enrichi d’un aménagement
paysager de qualité et relié à la piste
cyclable du Bd Commandant Nicolas.

UN PIGEONNIER
POUR RÉGULER
Pour ceux qui se demandent encore à
quoi sert cette petite cabane en hauteur,
installée au beau milieu du square
Kennedy (Champs de Mars), sachez qu’il
s’agit tout simplement d’un pigeonnier
dit « contraceptif ». Intégrée dans le
paysage en concertation avec l’architecte
des Bâtiments de France, elle participe au
contrôle du nombre et de l’état sanitaire
des volatiles tout en diminuant les
nuisances générées (un pigeon produit pas
moins de 12 kg de déjections par an !).
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EXPOSITIONS
« L’été des expos » se prolonge jusqu’au 31
octobre :

Muséum départemental
du Var
737, chemin du Jonquet
04 83 95 44 20

Hotel des arts
Boulevard Leclerc
04 94 92 70 78
Sur la façade : mise en couleurs signée
Alexandre Benjamin Navet. À l’intérieur :
photographies de François Halard

Entrée libre
Du mardi au dimanche de 9h à 18h

Les rendez-vous ponctuels qu’il propose sont
à découvrir sur www.toulon.fr/agenda

Sa visite peut se concevoir comme une
promenade dans le département abordant
toutes ses richesses naturelles au travers
des différentes disciplines qui composent les
sciences de la Terre et de la Vie : géologie,

Rue des Arts
Sur les murs, les dessins d’Alexandre
Benjamin Navet

paléontologie, préhistoire, botanique et

Galerie du Canon
10 rue Pierre-Sémard
« Toulon, c’est canon ! » Exposition
Trois œuvres majeures, réalisées à la fin
des années 60 : deux tapisseries (Toulon de
l’Antiquité à nos jours, réalisée par Henri
Pertus / Les saisons, de Gilbert Louage et
une céramique de Jean-Gérard Mattio),
accompagnés de documents, archives et
photos (Willy Maywald, Olivier Amsellem,
Joël Tettamanti, Camille Vivier).

mois (visites guidées, ateliers, conférences…).

Ancien Évêché
69 Cours Lafayette
Deux designers/artistes: Matthieu Cossé et
Benoît Maire

Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf

Chez Monique (juste à côté de l’ancien Évêché)
Razzle Dazzle, par les étudiants de l’école de
design Camondo.
Heures d’ouverture des expositions à Toulon :
du mardi au samedi de 11h à 18h. Fermeture
dimanche, lundi et jours fériés. Entrée libre
Ancien évêché : du mardi au samedi de 11h
à 18h; le dimanche de 11h à 13h. Fermeture
lundi et jours fériés. Entrée libre.

Exposition permanente :
collections acquises en Extrême-Orient, en
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique/
peintures sur toile, sculptures, vases Gui, et
bouilloires en fonte japonaises.

zoologie.
Nombreuses animations gratuites chaque
Inscriptions sur place. Programme détaillé
sur museum.var.fr et www.facebook.com/
MuseumDepartementalduVar

Musée d’histoire de Toulon
et de sa région
10 Rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
Entrée libre
dimanche et jours fériés
Plan-relief, carnets de croquis, documents,
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque
au 1er étage.

Musée des Arts Asiatiques
169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13
Entrée libre
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h
Fermé les jours fériés, dimanche et lundi

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
Jusqu’au 3 octobre :
Clément Massier & Jean Aicard : les
collections de céramiques du poète.
Le Musée Jean Aicard-Paulin Bertrand a reçu
du Ministère de la Culture le label « Maison des
illustres ».

Musée national
de la Marine
04 22 42 02 01
Quai de Norfolk
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi de
10h à 18h
Exposition permanente :
la tradition maritime en Méditerranée,
l’histoire de l’arsenal et la marine
d’aujourd’hui.
Tous les dimanches, à 11h, visite flash
autour d’une œuvre ou d’un espace
thématique : « le porte-avions Charles-deGaulle, les galères, la Corderie, etc. ».

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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Maison de
la photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 8 octobre 2020 au 23 janvier 2021
« Sean & Sun »
Trent Parke et Narelle Autio, The 7th Wave
Martin Parr, life’s a beach
En partenariat avec Magnum Photos et en lien
avec le Théma « passion bleue » du Liberté
L’Australien Trent Parke et son épouse Narelle
Autio offrent un plongeon vivifiant et onirique
dans les eaux des mers australes alors que
l’Anglais Martin Parr, toujours grinçant, invite à
prendre le recul nécessaire face à notre société
contemporaine, qui, ne cessant de se mettre en
spectacle, peut frôler le ridicule.

SPECTACLES

Musée-école
(Associatif) 36 rue des Riaux
Entrée libre

Opéra Toulon Provence
Méditerranée

Le samedi de 14h30 à 17h
06 29 94 95 17
Il témoigne de la vie scolaire des années 50 à
nos jours. Dans ce lieu de mémoire une salle
de classe est entièrement reconstituée.

Rue des Arts & Galerie 15
Jusqu’au 19 décembre
Le CAUE Var (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement du Var) propose PERCER
VOIR / l’intime des paysages varois : photos et
croquis à la Galerie 15 et dans la rue des Arts.

Mairie d’honneur
Carré du port, rez-de-chaussée
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Du 23 septembre au 15 octobre
Pertus, céramique & peinture
Du 19 octobre au 12 novembre
Catherine Cascio, huiles
Du 18 novembre au 17 décembre
Arielle Girousse, peinture et sculpture

Sieste sonore, ateliers, conférences et visites
commentées complèteront le programme à
découvrir sur www.cauevar.fr

Médiathèque Chalucet
(chapelle)
Jusqu’au 17 janvier 2021
Pierre Letuaire (1798-1885), le paysage, le
bagne, la caricature

« Le Phare » TPM
334 av. de la République
04 94 29 46 61
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés)

Collections de la Société des Amis du Vieux
Toulon et sa Région
Rens. 04 94 36 81 78 / www.mediatheques.
toulon.fr

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr
Vendredi 9 octobre à 20h & dimanche 11
à 14h30
Concert lyrique / Viva l’Opéra !
Extraits d’ouvrages de Rossini, Offenbach,
Donizetti, Mozart et Haendel
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Vendredi 16 octobre à 20h
« Concertos déconcertants »
Orchestre symphonique de l’opéra de Toulon
Michael Torke, Aaron Copland, Heitor VillaLobos, Grazyna Bacewicz
Samedi 31 octobre à 20h et dimanche 1er
novembre à 14h30
Serpette / le singe d’une nuit d’été
Offenbach / pomme d’api
(Jeune public à partir de 7 ans)
Vendredi 13 novembre et mardi 17 à 20h &
dimanche 15 à 14h30
« Carmen » de Bizet
Version de concert
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Samedi 21 novembre à 20h & dimanche 22
à 14h30
« Le Cirque »
Film muet de et avec Charlie Chaplin
16e édition du Festival International des
Musiques d’Écran
Mardi 24 novembre à 20h
« Le lac des cygnes »

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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Musique : Piotr Illitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Marius Petipa & Lev Ivanov
Étoiles et corps de ballet de l’Opéra national
de Kazan, Tatarstan
(Musique enregistrée)

Théâtre Liberté
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20h
« Le tour du monde en 124 jours » Théâtre
De et par Sébastien Destremau
Le navigateur toulonnais nous fait partager
une des plus grandes aventures de la voile, le
Vendée Globe.
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi
10 octobre à 20h30
« Les parents terribles » Théâtre
De Jean Cocteau
Muriel Mayette-Holtz, en mère dévorante,
Charles et Émile Berling dans les rôles du
père et du fils, Maria de Medeiros en tante
qui tente d’éviter le naufrage, c’est une
distribution qui décoiffe et rend grâce à
Cocteau.
Mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 20h
« Le K » Théâtre
De Dino Buzzati
Xavier Jaillard et Grégori Baquet sont deux
collectionneurs de statuettes des Molières.
Le K est un bon exemple d’une réussite qui
inspire le respect
Jeudi 15 octobre à 20h30
La Grande Sophie Musique
Depuis sa victoire de la Révélation scène
2005, elle demeure une artiste qui donne
toute sa mesure en concert.

Vendredi 6 et samedi 7 novembre à 20h30
« Coriolan » Théâtre
De William Shakespeare
Un homme politique doit-il être un bon acteur ?
C’est l’une des questions posées par un texte
vif et clairvoyant qui n’a pas pris une ride.

Mardi 1er et mercredi 2 décembre à 20h30
« Fracasse » Théâtre
D’après le Capitaine Fracasse de Théophile
Gautier
Souffle, truculence et fulgurances, tout est
théâtre dans Fracasse.

Mardi 10 et jeudi 12 novembre à 20h
« La révérence, Mais 68, de Gaulle et
moi… » Théâtre
De Philippe Chuyen et José Lenzini
29 mai 1968, effervescence en France.
Le Général de Gaulle monte dans un
hélicoptère. À Baden Baden il retrouve
Massu, commandant en chef des forces
françaises en Allemagne. Quand le théâtre
s’empare de l’histoire secrète…

Samedi 5 décembre à 20h30
« Le jeune noir à l’épée » Théâtre musical
Abd Al Malik
Du tableau à la scène, Abd Al Malik fait
tomber les barrières entre les arts dans un
récit poétique à la gloire de l’homme rebelle.

Vendredi 13 novembre à 20h30
« Le cuirassé Potemkine » Ciné-concert
Dans le cadre du Théma dédié à la mer et aux
océans.
Samedi 14 novembre à 20h30
« Les éblouis » Cinéma
Une analyse minutieuse de la stratégie
d’emprise sur les cerveaux, les cœurs et
les corps qu’exerce toute secte, par une
réalisatrice (Sarah Succo) qui en fut ellemême victime dans son enfance.
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre à 20h30
« The Personnal Element-Azoth » Danse
Alonzo King LINES Ballet
Quand une même soirée réunit deux perles
de la légendaire compagnie américaine.
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28
novembre à 20h
« After the end » Théâtre
De Dennis Kelly
Après Orphelins et Girls & Boys, le dramaturge
anglais continue d’explorer la violence chez
l’homme.

Espace Comédia
04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com
Vendredi 9 Octobre à 20h45
« Télescopage »
Cie Bizet & Co
Entre humour de banlieue et ironie cultivée,
les points sont comptés dans ce solo à deux
personnages.
Un coup de cœur Avignon 2018 / To see or not
to see
Vendredi 6 Novembre à 20h45
« Cabaret Louise »
Louise Michel, Louise Attaque, Rimbaud,
Hugo, Jonnhy, mai
Cie du grand soir
« L’insurrection de 1871 est revisitée dans un
cabaret foldingue à la gloire de Louise Michel.
Ce trio ose tout dans un show finalement plus
drôle que politique. Revigorant. » Le Figaro
Jeudi 19 et Vendredi 20 Novembre à 20h45
« Le poisson belge »
Cie l’Étreinte
Une pièce entre le thriller, le drame
psychologique et le conte de fées.
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C’est l’histoire de Grande Monsieur et de
Petit fille : une confrontation subtile, drôle
et caustique, forte et salvatrice, entre deux
êtres marginaux et divisés, qui peut-être
trouveront leur unité...
Café -théâtre Porte d’Italie
06 65 62 59 69
Samedi 3 octobre à 18h et 20h30
« Fan Club »
Sosies de Johnny, Sardou et Claude François,
ils se sont engagés sur une méga tournée.

Dumont d’Urville
Claude Debussy Préludes Livres 1 et 2 (Ce qu’a
vu le vent d’Ouest, La Cathédrale engloutie,
Bruyères, General Lavine – eccentric, Canope,
Feux d’Artifices, Voiles, Le Vent dans la plaine,
La Danse de Puck, Brouillards, La Puerta del
Vino, Les Fées sont d’exquises danseuses,
Ondine)
Lundi 23 novembre / 20h / Palais Neptune
« Grand piano »

Vendredi 9 octobre à 19h et 21h
« Noces de rouille 2 »

NELSON GOERNER piano

Vendredi 16 octobre à 20h30
« Louis XVI dans ils me prennent la tête »
Un spectacle hors du temps, drôle et décalé

Johannes Brahms Sonate en fa mineur n° 3,

Vendredi 23 à 20h30 & samedi 24 octobre
à 18h et 20h30
« Le bal des pompiers »
Une comédie tout public dans le monde
méconnu de ces véritables héros du
quotidien.

et religieuses), S. 173 / Les jeux d’eau à la Villa

Vendredi 6 novembre à 19h et 21h
« Noces de rouille 2 »

www.festivalmusiquetoulon.com

Samedi 7 novembre à 18h et 20h30
Bénédicte Bousquet : « d’école et moi »
Une artiste complète qui vaut le détour

Robert Schumann Blumenstück, Op. 19
Op. 5
Franz Liszt Funérailles (Harmonies poétiques
d’Este (Années de pèlerinage), S. 163
Leopold Godowsky Métamorphose
symphonique sur la « Vie d’artiste » de Johann
Strauss
festival.artistique@orange-business.fr

Médiathèques et bibliothèques
municipales de Toulon

Autres lieux de diffusion
de spectacles :
Châteauvallon Scène nationale
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02
www.chateauvallon.com
Tandem
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com
Studio Factory, Café théâtre
45 rue Victor Clappier
06 29 71 07 69
www.studio-factory.com
Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
04 94 64 01 58
www.facebook.com/theatrelecolbert
Le Pôle
Scène conventionnée d’intérêt national
Le Revest-les-Eaux
Spectacles à destination de l’enfance, de la
jeunesse et de la famille, toutes disciplines
confondues
www.lepole.fr

Les médiathèques Chalucet, Pont-du-Las,

Festival de musique
de Toulon & Région

Port-Marchand, Sainte-Musse et Roseraie
proposent un programme alternant contes
et comptines pour les tout-petits, conférence

Lundi 12 octobre 2020 / 20h / Espace
Comédia
« Les Préludes de Debussy » Concert –
Conférence
FRANTZ BARONTI & BERTRAND MASSEI
piano / COLINE MIALLIER conférencière
avec la participation d’élèves du lycée

spectacle, ateliers archéologiques pour les
8 à 12 ans, dessert et goûter philo à partir
de 6 ans, rendez-vous jeux tout public,
découvertes musicales, séances de cinéma,
etc.
Programme détaillé sur : mediatheques.toulon.fr
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LA MÉTROPOLE INSTALLE SES INSTANCES DE DÉCISION
ET CONSULTATIVES
Lors des conseils métropolitains des 15 et 21
juillet, qui faisaient suite aux élections municipales :
Hubert Falco a été réélu à la Présidence de TPM,
pour la 4e fois consécutive. La constitution du
bureau métropolitain, avec l’élection des 15
vice-présidents ainsi que la nomination et la
constitution des 11 commissions métropolitaines
ont également été entérinées.
› Les 15 vice-présidents de TPM :
• 1er vice-président : Jean-Pierre GIRAN
• 2e vice-président : Jean-Sébastien VIALATTE
• 3e vice-président : Jean-Louis MASSON
• 4e vice-président : Robert BENEVENTI
• 5e vice-président : Christian SIMON
• 6 vice-président : Gilles VINCENT
e

• 7e vice-président : Ange MUSSO
• 8e vice-président : Thierry ALBERTINI
• 9e vice-président : Hervé STASSINOS

› Les 11 commissions de TPM et leur président :
• Commission Aménagement du Territoire,
Planification et Stratégie Foncière - JeanPierre GIRAN
• Commission Culture et Patrimoine - JeanSébastien VIALATTE
• Commission Politique de la Ville et Habitat Jean-Louis MASSON
• Commission Espaces Publics et Proximité Christian SIMON
• Commission Protection de l’Environnement,
Développement Durable, Transition
Écologique et Énergétique - Gilles VINCENT
• Commission Finances et Administration
Générale - Ange MUSSO
• Commission Attractivité Économique,
et Développement Numérique - Hervé
STASSINOS

• 10e vice-président : Nathalie BICAIS

• Commission Innovation, Enseignement
Supérieur et Recherche - Nathalie BICAIS

• 11e vice-président : Arnaud LATIL

• Commission Jeunesse et Sports - Arnaud LATIL

• 12e vice-président : Yannick CHENEVARD

• Commission Mobilités (Transports en
Commun, Transports Doux, Aéroport, Ports) Yannick CHENEVARD

• 13e vice-président : Francis ROUX
• 14e vice-président : Robert CAVANNA
• 15e vice-président : Jean-Pierre COLIN

• Commission Formation Professionnelle Jean-Pierre COLIN
La nouvelle assemblée métropolitaine a ensuite
procédéàl’électiondesmembresdesescommissionset
de ses représentants dans les instances de concertation
: commissions, délégations, syndicats mixtes, conseils
d’administration... Des élections qui ont permis dès cet
été à TPM de poursuivre sereinement ses actions dans
tous ses domaines de compétences !
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NOUVEAU PLAN VÉLO :
GÉOLOCALISEZ-VOUS !
Le nouveau plan vélo - édition 2020-2021 est désormais disponible gratuitement dans
toutes les mairies et offices de tourisme de la
Métropole, ainsi qu’en téléchargement sur le
site Internet www.metropoletpm.fr. Édité par
TPM dans le cadre de ses actions de promotion
en faveur des déplacements doux, il est
destiné à accompagner les cyclistes, habitants
et visiteurs, sur le territoire. Cette édition
présente donc l’ensemble des itinéraires
avec des zooms sur les pistes cyclables des
villes d’Hyères, La Garde/La Valette-du-Var,
La Seyne-sur-Mer et Toulon centre : au total
cela représente 286 km ! Pratique, il offre
également de nombreuses informations

PRÉVENTION DES INONDATIONS
En 2019, la Métropole a lancé un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations des
Petits Côtiers Toulonnais (PAPI PCT), dans le but
de réduire les conséquences dommageables
des inondations, dues non seulement aux
débordements de cours d’eau mais aussi aux
ruissellements et à la submersion marine. 34
actions ont été programmées sur 3 ans, sur 17
communes. Le montant total du PAPI PCT s’élève
à 10 millions d’euros. La commune de Toulon
est partie prenante de ce programme en
tant que partenaire technique et financier.
Elle est associée aux actions d’alerte et de gestion
de crise ainsi qu’aux actions d’amélioration de la
connaissance et de la conscience du risque. Elle
est également un des membres actifs du Plan
Intercommunal de Sauvegarde de la Métropole.
Zoom sur quelques actions en cours du PAPI PCT :
› Une caméra veille de manière continue sur
les niveaux du Las et permet d’apporter des
informations pour la mise en œuvre du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde) de la commune.
› En janvier 2020 une « étude stratégique des
bassins versants du Las et du Faveyrolles »
a été lancée et permettra de mettre à jour le
Plan de Prévention des Risques inondations
(PPRi) et de développer une meilleure

utiles aux cyclistes : emplacements des parcs
à vélo, des lieux culturels et touristiques, les
règles de sécurité… mais aussi les bons plans
comme l’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Électrique (VAE) de TPM. La nouveauté 2020 :
une carte numérique désormais accessible
par QR Code. Elle permet à chacun de se
géolocaliser et de trouver facilement tous les
services alentours (points d’eau, réparateurs
vélo, etc.). Testez là !

gestion du risque inondation par la mise
en place d’un programme d’aménagement.
À ce jour, la collecte et la synthèse de toutes
les données existantes ont été faites et l’état
géomorphologique du lit mineur du Las est
en cours. Les modélisations hydrauliques
pourront être lancées dès octobre 2020 et
le programme d’aménagement du Las est
attendu pour le premier trimestre 2021.
› Pour prévenir et protéger les entreprises
des inondations, limiter le coût des dommages,
faire adopter les bons réflexes et leur permettre
de bénéficier d’aides aux travaux de protection,
la Métropole a confié à la Chambre
d’Agriculture et à la CCI du Var la mission
de réaliser des diagnostics de vulnérabilité
des entreprises.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

Ensemble, face aux inondations,
ayons les bons réflexes
En cas de fortes pluies, la Métropole
TPM met un service de prévision
à disposition de tous sur votre
commune : télécharger
l’application « MyPredict »
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LA MAISON DU PATRIMOINE
OUVERTE À OLLIOULES
La Maison du Patrimoine, centre d’Interprétation
du Patrimoine Métropolitain, a été inaugurée le
vendredi 28 février dernier. Elle est désormais
prête à accueillir visiteurs et a ouvert ses portes
cet été. Laissez-vous surprendre par ses beautés
architecturales et son parcours muséographique
des plus innovants !
Une réhabilitation plébiscitée
Plus d’une année de travaux aura été
nécessaire pour réhabiliter entièrement
ce lieu exceptionnel, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Ses richesses architecturales et ses décors
de gypserie classés ont été minutieusement
restaurés. Le bâtiment abrite désormais 500 m2
d’espaces muséaux innovants, immersifs
et interactifs, sur le thème du patrimoine
métropolitain à la fois passé et contemporain.
Alors, n’hésitez plus, venez pousser les portes
de ce superbe musée. Expositions, visites
guidées, conférences, ateliers pour le jeune
public … vous y attendent.
Infos pratiques sur www.metropoletpm.fr et au
04 94 93 37 30.

QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE SUR
LE RÉSEAU MISTRAL ?
À la rentrée, le réseau Mistral modifie son
offre de transport pour offrir davantage de
mobilité à ses usagers.

télécharger l’application Seamless pour avoir
vos titres de transport sur votre smartphone
(validation avec votre téléphone et paiement le
mois d’après).
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

Depuis le 31 août, un service mieux adapté
est proposé sur ses lignes à Toulon, Hyères,
Ollioules et La Seyne-sur-Mer. Concernant
Toulon, afin d’améliorer la desserte de la
Corniche Marius Escartefigue, le réseau Mistral
ajoute un arrêt au niveau du Pont Val Fleuri
et déplace l’arrêt Sévigné sur la ligne AB25.
Pour plus de facilité, vous pouvez désormais

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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VOTRE RENTRÉE CULTURELLE
DANS LES ÉQUIPEMENTS TPM
Soumis à des consignes sanitaires strictes et
à l’évolution de la crise de la COVID19, les
équipements culturels métropolitains proposent
malgré tout de belles programmations dès
septembre, notamment dans le domaine du
spectacle vivant. À vos masques, c’est la rentrée
culturelle !
Théâtre Liberté – Châteauvallon, scène nationale
ouvre la saison en septembre avec le Théma
#37 Passion Bleue autour de la mer et
des océans, à travers de nombreux artistes,
scientifiques, navigateurs, explorateurs et
décideurs politiques ; et le festival de films
queer, In&Out autour de questions de société :
des films, des rencontres et des évènements
pour nous inviter à penser au-delà des préjugés
pour aller vers l’acceptation et la bienveillance.
+ d’infos sur www.chateauvallon-liberte.fr
L’Opéra de Toulon a dévoilé sa saison 20202021. Au programme : des concerts, du théâtre
et de la danse avec entre autres Le Singe d’une
Nuit d’Été/Pomme d’Api, Carmen, Wonderful
Town, mais aussi la 16e édition du Festival
International des Musiques d’Écran avec des
ciné-concerts de Charlot.
› Les 24 et 25 octobre de 10h à 18h, Tous à
l’Opéra avec des visites, animations et concerts
gratuits. www.operadetoulon.fr

Au Conservatoire TPM, Beethoven est à
l’honneur du Festival d’automne 2020. Pour
cette nouvelle édition, qui se déroule du 19
novembre au 11 décembre, le Conservatoire
TPM rend hommage au célèbre Ludwig van
Beethoven, 250 ans après sa naissance. Les
artistes-enseignants du Conservatoire TPM
vous proposent des concerts, spectacles et
conférences, gratuits sur réservation, dans
plusieurs villes de la métropole. Au-delà du
festival, le programme du premier trimestre
s’articule également autour de propositions
artistiques d’élèves. De nombreuses dates
sont prévues à Toulon, dans différents lieux de
la ville. Retrouvez le programme complet sur
www.conservatoire-tpm.fr
Toulon, c’est canon ! les expositions de l’été
sont à voir jusqu’au 31 octobre à l’Hôtel des
Arts TPM, à la galerie du Canon TPM, dans la
rue des Arts, à l’Ancien Evêché et à Monique
boutique. Venez nombreux pousser les
portes des équipements culturels TPM, tout
est prêt pour vous accueillir !

FESTIVAL D’AUTOMNE
DU CONSERVATOIRE TPM
DU 19 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2020
CONCERTS - SPECTACLES - CONFÉRENCES - SCOLAIRES
GRATUIT
Programme / Réservations www.conservatoire-tpm.fr

À la villa Tamaris, le Festival international de
la photographie L’Œil en Seyne présentera
des photos de Yann Arthus Bertrand. Du
26 septembre au 11 novembre à La Seynesur-Mer, ne manquez pas la 16e édition de ce
festival haut en couleurs !

LA GARDE
--LE PRADET
--LA SEYNE-SUR-MER
---OLLIOULES
--TOULON
---

N° Licences : 1-1089952 / 1-1089953 / 1-1089954 / 2-1089955 / 3-1089956

Photo : © Flora par Olivier Pastor - Impression : Com N’Diff

Le PÔLE, organise le festival Regards sur
rue. Les 25, 26 et 27 septembre prochains,
le théâtre de rue côtoiera le cirque, la
danse, l’opéra, la performance plastique, les
fanfares, le clown, etc, dans les ruelles du
centre-ville de La Crau. Et le 3 octobre, Post
Scriptum du festival. Toutes les manifestations
seront entièrement gratuites. www.le-pole.fr
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Les leçons d’avenir du Covid-19
Incapable d’anticiper et de protéger nos
compatriotes,
le
gouvernement
tente
aujourd’hui de faire oublier ses erreurs dans
la gestion de la crise sanitaire du covid-19.
Leurs mensonges sur les tests ou les masques
(d’abord déconseillés en mars, puis interdits
à la vente, obligatoires depuis…) ont prouvé
qu’ils n’engageraient aucun vrai changement
pour demain. Pourtant des leçons apparaissent
évidentes.
A Toulon comme ailleurs en France, les
municipalités ont pallié les manquements
de l’Etat. Mais l’état d’urgence a surtout
contraint les honnêtes gens. Bien souvent, les
délinquants, eux, ont largement profité de
la situation. Le manque de volonté politique
d’appliquer l’impunité zéro a encore renforcé
les petits caïds. Les tueries récentes dans
les « zones sensibles » de la ville en sont un
dramatique exemple.
Il est apparu évident aux yeux du plus grand
nombre que la libre circulation des personnes,
des biens, des marchandises et des capitaux
n’était pas le cadre idéal que l’on prétendait
nous vendre. Que la déferlante migratoire se
transformait en augmentation de l’insécurité
et de la barbarie, un péril que nous n’avons
jamais caché.
Il est apparu évident que produire et
consommer sous le règne du libre-échange
mondial était un projet fou, que seule la priorité
au localisme constituait un cercle vertueux.
Pour quelques prétendues économies, nous
faisions le sacrifice de nos liens essentiels, de
la proximité et de notre sécurité sanitaire et
alimentaire.

Il est apparu évident que la négation des
équilibres naturels n’était pas viable, mais aussi
que les marchés financiers et la spéculation
ne pouvaient régir durablement nos sociétés
humaines, que seule une écologie intégrale
permettait d’harmoniser l’activité humaine
avec le cadre naturel.
Il est apparu évident que l’urbanisation
intensive
et
la
construction
massive
d’immeubles collectifs partout dans la ville
était déraisonnable.
C’est bien souvent dans les moments de doute
que le sursaut s’organise. Ce sursaut semble
proche, ici à Toulon comme ailleurs. Cette leçon
d’avenir est un message d’espérance. L’heure
est aux vrais changements.

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

Amaury
NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL

Hervé
TOULZAC

Laure
LAVALETTE
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Nous sommes deux élus, représentant la liste « Un
vrai cap pour Toulon » à siéger au Conseil Municipal.
Nous voulons représenter ceux qui pensent que
l’écologie devrait être au centre de toutes les préoccupations, pas seulement un décorum.
Dans notre ville, nous devons résoudre la problématique des transports, trouver des solutions
pour que notre métropole respire, que des emplois y soient pourvus et que tout le monde puisse
s’y loger. Revenir aux commerces de proximité et
dire non à de nouvelles zones commerciales qui
ne génèrent ni vivre ensemble ni vivre mieux.
Nous devons donner toutes les chances à tous
nos quartiers pour sortir de la violence. Les seules
forces de police ne peuvent résoudre des décennies de paupérisation.
Nous sommes ambitieux et déterminés, nous le
devons à nos électeurs, comme à tous les autres.
Le conseil municipal est pluriel, et c’est aussi ce
qui fait sa force Républicaine, un bel instrument

démocratique. Nous voulons honorer le mandat
qui nous a été confié. Nous le ferons avec pugnacité et serons forces de proposition.
Fidèles aux engagements que nous avons pris auprès de tous ceux qui ont travaillé avec nous, colistiers comme bénévoles, nous les remercions pour
leur confiance, toute l’énergie déployée, et nous
leur donnons rendez-vous pour continuer à imaginer notre futur. Vous pouvez nous y rejoindre, car
« Un vrai cap Pour Toulon » est aujourd’hui aussi
une association.
unvraicaptoulonmetropole@gmail.com
(04 94 36 86 48)

Cécile
MUSCHOTTI

Pierre-Jacques
DEPALLENS

Députée du Var
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Démocratie municipale ? Un travail à poursuivre, avec vous !
Un nouveau mandat de six ans commence et nous
entendons bien l’exercer pleinement. L’épidémie de
COVID-19 a entrainé une abstention record : nous
serons d’autant plus attentifs à une consultation
régulière des citoyens !
C’est pourquoi Toulon en Commun a demandé plus
de moyens pour faire vivre une démocratie réelle :
- la mise à disposition mensuelle d’une
salle communale pour recueillir les avis des
Toulonnais(es) sur les sujets traités en Conseil,
- le recrutement d’un(e) secrétaire pour accueillir
les citoyens, préparer les dossiers…
- une retransmission en direct des Conseils
Municipaux, même après la pandémie.
À ce jour, nous n’avons pas obtenu gain de cause.
Ce n’est pas digne d’une démocratie locale qui
se doit d’être respectueuse du travail d’une
opposition sérieuse et vigilante.
Depuis mars, nous travaillons à promouvoir des
pratiques participatives, écologiques, sociales et
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solidaires dans le débat local. Nous défendons
une véritable prise en compte de la transition
écologique, des orientations plus sociales en
matière de culture et de sport, un meilleur
accompagnement éducatif, ou encore une
restauration scolaire basée sur les circuits courts.
Par notre action municipale, nous accompagnons ces
défis essentiels et nous voulons le faire avec vous !
Informez-vous et exprimez-vous sur notre notre site
(www.toulonencommun.fr), sur notre page Facebook
(toulonencommun), par mail (toulonencommun@
ecomail.fr), par courrier (Mairie, Av. de la République,
83056 Toulon cedex) ou téléphone (06 99 42 68 23).
TOULON en COMMUN. Groupe
écologiste, social et solidaire.

Guy
REBEC

Magali
BRUNEL

citoyen,

Philippe
LEROY
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DIRECTION DES SERVICES

Recensement Citoyen

mariage et décès, livret de

• 4 Chemins des Routes :

À LA POPULATION

Les jeunes filles et jeunes gens

famille

04 94 62 02 39

atteignant l’âge de 16 ans

- Formalités administratives :

• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41

révolus au cours du 3e trimestre

certificat conforme pour les

2020 doivent se faire recenser

administrations étrangères,

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

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.

toulon.fr

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

Mairie d’Honneur

légalisation de signature.

Service Administratif à
Domicile
Destiné aux usagers à mobilité

- Liste électorale : inscription et

réduite ou dans l’impossibilité

changement d’adresse sur

de se déplacer. Demande

Toulon

de CNI, certificat de vie,

- Dossiers de demande de tarif

légalisation de signature,

préférentiel ou de gratuité

actes, ... Prise de rendez-vous

pour le réseau de transport

indispensable au 04 94 36 66 66

Carré du Port

Service de la Coordination des

Mistral (sous condition de profil

Point d’informations et lieu

Mairies annexes

et de ressources)

d’expositions. Pour tout

Rond-Point de l’Artillerie de Marine

- Affichage et consultation des

savoir sur les activités, sorties,

Conseille et oriente sur vos

comptes rendus des séances

associations…

démarches. Du lundi au vendredi

du conseil municipal et des

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

enquêtes publiques

toulon.fr/mairiesannexes

Bureau des inscriptions

- Diverses permanences

04 94 36 36 66

04 94 36 86 02

Institutionnelles (sous réserve)

Du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30
04 94 36 31 80
Mairie Centrale
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent
et traitent vos demandes.
-Du lundi au vendredi de 8h45 à

- Accueil de loisirs des mercredis
et vacances scolaires

mercredi et jeudi de 13h45 à

Jeunesse

16h15

Place Raimu

mairie annexe du Pont-du-Las.

Ouvert de 9h à 17h non-stop

Sur RDV au 3646

Informations sur les

- Titres d’identité (CNI,

La Serinette, Saint-Jean-du-Var,

passeports), actes d’état

Sainte-Musse, le Pont-du-Las, les

civil (naissance, décès, livret

Quatre Chemins des Routes.

Vendredi après-midi de 14h

de famille, changement de

-Du lundi au vendredi de 8h45 à

à 16h20 sur rendez-vous

prénom, Pacs) 04 94 36 33 95

11h45 : Le Mourillon

uniquement au 04 94 36 37 41.

- Célébrations (baptême,

- Le samedi matin de 9h30

- Uniquement sur rdv vos titres

mariage) 04 94 36 34 53

à 11h30 : Le Pont-du-Las chaque

d’identité : passeport et carte

- Formalités administratives

samedi, Sainte-Musse et Saint-

nationale d’identité dans cinq

Jean-du-Var en alternance

mairies annexes :

hors vacances scolaires.

Marchand

Bureau d’Information

11h45 et de 13h45 à 16h45 :

vie commune). 04 94 36 34 87

20, rue Robert Schuman au Port

- Permanences de la CPAM

uniquement sur rendez-vous :

(certificat de vie, déclaration

Direction de la Jeunesse

- Permanence de l’Aide juridique
(assurée par des avocats)

manifestations culturelles et
sportives, offres d’emplois
saisonniers, forums, un point
cyb, permanences Police
Nationale et Gendarmerie.
La carte jeune gratuite
s’adresse aux jeunes de 11 à
25 ans scolarisés ou résidant à
Toulon et offre des avantages
(tarifs réduits, stages sportifs,

• La Serinette : 04 94 46 59 69

billetteries culturelles…)

Toujours plus dans toutes vos

• Saint-Jean-du-Var :

04 83 16 67 90 / 94

(inscription, changement

mairies annexes

04 94 38 99 92

cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

d’adresse). 04 94 36 34 87

- État civil : acte de naissance,

• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82

toulon.fr/cartejeune

- Élections recensements
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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
toulon.fr/me
Service Animations seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30
Propose de nombreuses activités
04 94 36 30 49/53
Direction des Sports et Loisirs
Stade Nautique du Port
marchand
Av. de l’Infanterie de Marine
Activités sportives adultes et
enfants toute l’année.
toulon.fr
Médiathèques
Facile et pratique le portail
des médiathèques propose
différents services.
Accès aux ressources
numériques (autoformation,
films et documentaires, presse,
musique), au catalogue en ligne,
ainsi qu’aux diverses rencontres
littéraires.
mediatheques.toulon.fr

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 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
- Recueil des actes administratifs
(délibérations)
Prix du recueil : 2,66 €
Prix de la page : 0,15 €
20 septembre, 24 octobre,
27 novembre, 18 décembre
2019
Prix du recueil : 3,62 €
Prix de la page : 0,15 €
• Pôle arrêtés
- Recueil des actes administratifs
(arrêtés)
Juin 2019 : 3,89 €
Juillet 2019 : 4,22 €
Août 2019 : 3,65 €
Septembre 2019 : 3,68 €

Octobre 2019 :4,11 €
Novembre 2019 : 4,64
Décembre 2019 : 5,81 €
Prix de la page : 0,15 €
- RAA Commissions communales
de sécurité et d’accessibilités ;
2019 : 9,14 €
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
gratuit 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
dans chaque parking : Porte
d’Italie, Place d’Armes, Peiresc,
Liberté, Facultés, Lafayette,
Albert 1er, Delaune, Colibri
4 bornes de recharge électrique
et une 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 89 61
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

Office de Tourisme de Toulon
Place Louis Blanc
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
04 94 18 53 00
toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

« Le phare » MTPM
334, Av de la République
Port de Toulon
Point d’informations touristiques
des communes de la métropole
et lieu d’exposition
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
metropoletpm.fr

Excursionnistes Toulonnais
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
Escolo de la Targo
148-150, Av François Cuzin
Cours de provençal, théâtre,
boutis
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr
ConcepTruelle
Divers lieux
Stage d’archéologie
méditerranéenne
Dès 5 ans
06 21 02 33 44
conceptruelle.fr

MUSIQUES / SPECTACLES
Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
Samedi 10 octobre à 20h
Fréderic François
Vendredi 23 octobre à 20h30
Le Lac des Cygnes
Opéra National Russe
Dimanche 1er novembre à 16h
Disney en concert
Samedi 7 novembre à 20h
Jean-Baptiste Guegan
Dimanche 8 novembre à 20h
The Dire Straits Experience
Mardi 10 novembre à 20h
Casse-noisette
Bolchoï de Minsk
Samedi 21 novembre à 20h
Stars 80
Jeudi 26 novembre à 20h
Carmina Burana
Ballet chœurs et orchestre
Vendredi 4 décembre à 20h
Eva Queen
Samedi 5 décembre à 20h
Dadju
Dimanche 6 décembre à 15h
Irish Celtic
zenith-omega-toulon.com
Oméga live
Vendredi 20 novembre à 20h30
Zak et Stan
Billetterie 06 86 94 03 75
zenith-omega-toulon.com
Pathé Liberté Toulon
Retransmission
Ballet du Bolchoï
Dimanche 4 octobre à 16h
Roméo & Juliette
Dimanche 1er novembre à 16h
La Dame aux camélias
Dimanche 20 décembre à 16h
Casse-Noisette
cinemaspathegaumont.com
Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier

-Mercredi 7 octobre
Caroline Estremo
« Infirmière sa mère »

-Vendredi 9 & 10 octobre
Adopte un Jules
-Vendredi 16 octobre
Benjamin Tranié
« Le dernier relais »
-Samedi 17 octobre
Willy Rovelli
« N’ayez pas peur »
-Vendredi 23 & samedi 24
octobre
Giroud et Stotz
« Classe »
-Vendredi 6 novembre
Olivia Moore
« Egoïste »
-Samedi 7 novembre
Valentin Reinehr
« La vie est bègue »
-Vendredi 13 & samedi 14
novembre
Amant à mi-temps
-Vendredi 20 & samedi 21
novembre
Tinder surprise
« Toi+ moi = 9 mois »
-Samedi 28 novembre
Arnaud Tsamere
-Vendredi 11 décembre
Cauet « 100% libre »
-Samedi 12 décembre
Mohamed le suédois
« Famille de ouf 2 »
lecolbert.fr
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
-Mardi 13 octobre
Roman Frayssinet
-Jeudi 15 octobre à 20h30
Bun Hay Mean
-Jeudi 29 octobre à 20h0
Jean-Marie Bigard
-Jeudi 10 décembre à 20h30
Laurie Peret
-Jeudi 17 décembre à 20h30
Maxime Gasteuil
toulon-congres-neptune.com
Tandem
Rade Side
-Vendredi 9 octobre à 21h
Bière de la Rade
Parade (post/punk/garage)
-Mercredi 14 octobre à 15h
Théâtre Le Colbert
Oco the Bear (ciné concert)

-Jeudi 15 octobre à 20h30
Théâtre Liberté
La grande Sophie

-Vendredi 16 octobre à 20h30
Oméga live
MNNQNS + the Spitters + Sovox
Samedi 17 octobre à 20h
Oméga live
Qué Fa ? Makala + Nélik + Wilko & NDY
tandem83.com
Studio Factory
45 rue Victor Clappier
Le 23 octobre à 18h30 et 21h
Le 24 octobre à 21h
Les instantanés
dans duo d’improvisation
06 29 71 07 69
Studio-factory.com
# Festival International des
Musiques d’Écran
16e Edition Fimé

Du 13 au 22 novembre
-Vendredi 13 novembre 20h30
Le Liberté
Le Cuirassé Potemkine de
Sergueï Eisenstein (1925)
Zombie Zombie (électro-rock)
-Vendredi 20 novembre 20h30
Cinéma Le Royal
Les Deux Timides de René Clair
(1929)
Thomas Lavoine (piano), Thomas
Lefort (violon)
-Samedi 21 novembre 20h
Opéra
Le Cirque de Charlie Chaplin
(1928)

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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CONFÉRENCES
Université du temps libre
Faculté de Droit
35, av Alphonse Daudet
D’octobre à juin : conférences
(arts, lettres, sciences, sciences
humaines, médecine, etc…).
04 94 46 75 28
univ-tln.fr
Collège Méditerranéen des
Libertés
35, Avenue Alphonse Daudet
Faculté de Droit Amphi 300
cmltoulon.org
Association des musées
Salle Mozart
- Mardi 6 octobre à 17h30
« Les enjeux du portrait dans la
peinture » par Micheline Simon
- Mardi 20 octobre à 17h30
« Berthe Morisot, une intime
impression» par Valérie MichelFauret
- Mardi 12 novembre à 17h30
« Les peintres et la mer, du
naufrage au mirage » par
christian Loubet
Mardi 17 novembre à 17h30
« L’art face à la censure le couple
maudit de l’histoire de l’art
Lundi 23 novembre à 9h30
« L’apogée du gothique en France
à la fin du XVe siècle et au début
du XVIe siècle »
Mardi 8 décembre à 9h30
« Les sources de la renaissance »
par Michel Reboisson
Mardi 15 décembre à 17h30
« La Photographie humaniste,
exploration de la société
française d’après-guerre
amismuseestoulon.fr

ÉVÈNEMENTS

Tous à l’Opéra
Visites, animations, concerts
Les 24 et 25 octobre
De 10h à 18h
Programme sur operadetoulon.fr

Fête du livre
Place d’Armes

Du 20 au 22 novembre
Retrouver lecteurs, auteurs et
libraires pour 3 jours de rencontres,
de dédicaces et de débats.
var.fr

ANIMATIONS / SALONS
Festival des 48h de
l’Agriculture Urbaine
Les 10 & 11 octobre
L’après-midi
Cours Lendrin, place Visitation,
place de l’Opéra
Expositions photos, jardinières
Le rendez-vous annuel pour
jardiner ensemble et découvrir
les lieux de l’agriculture urbaine !
les48h.fr

Journées Seniors
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
Les 4 & 5 novembre
04 94 36 30 53
seniors@mairie-toulon.fr
Salon Studyrama
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
Les 20 & 21 novembre
studyrama.com

MARCHÉS

Fête de Marche nordique
Au Faron
Samedi 10 octobre
Etape Challenge nordique au
Faron
Toulon Marche Nordique
toulomarchenordi.canalblog.com
Trail poursuite du Mémorial

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

Au Faron
Mercredi 11 novembre
Toulon Etudiant Club
tecathletisme.athle.com
Club Toulon Sport Santé
Seniors
Palais des Sports
Nombreuses activités danse du
monde, gymnastique, Qi Gong,

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

Journées Nationales de
l’Architecture
Les 17 & 18 octobre
Promenades, conférences…
cauevar.fr
journeesarchitecture.culture.
gouv.fr

marche aquatique côtière, sortie
pédestre.
Renseignements et inscriptions
06 62 07 52 64

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

Provence-Alpes-Côte d’Azur

#jnarchi
journeesarchitecture.fr

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.

Le 16 octobre
une journée dédiée
aux scolaires
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Orchestre symphonique de
l'Opéra de Toulon
Léo Margue (direction)
-Dimanche 22 novembre 14h30
Opéra (Toulon)
Le Cirque de Charlie Chaplin
(1928)
Orchestre symphonique de
l'Opéra de Toulon
Léo Margue (direction)
Informations / réservations
FiMé : 07 81 26 26 11
fimefestival.fr

SPORTS
Retrouvez les associations
sportives et leurs agendas sur
toulon.fr/agenda
Activités sportives pour tous
2020-2021
Inscription sports terrestres
ou aquatiques
Plaquette disponible sur
toulon.fr/sports

AIKIDO Club Varois
Palais des Sports
Adultes + de 14 ans
Les mercredis à 19h
04 94 61 33 66
Aikidovar.com

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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TSCVHB
Palais des Sports
Mercredi 14 octobre
TSCV/ Paris 92
Mercredi 28 octobre
TSCV/ Metz
Mercredi 11 novembre
TSCV / Brest
tscvhb.fr

RCT
Stade Mayol
rctoulon.com
SCT
Stade Delaune
sctoulon.fr
Walking foot
Stade Toulon-Ouest
Terrain demi-synthétique matchs
7/7
Joueurs à partir de 50 ans
Inscriptions au 06 02 17 75 29

SERVICES / ASSOCIATIONS
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Centre de Toulon La Rode,
42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi,
de 8h à 12h – 13h30 à 16h
sur RDVpar courriel via votre
compte ameli.fr
ou en composant le 3646
• Optez pour le Dossier Médical
Partagé
La mémoire de votre santé
dmp.fr
La CAF du Var
Toulon la Rode
Du lundi au vendredi
De 8h à 16h non-stop
Accompagnement pour réaliser
les démarches
En ligne 24/24 et 7j/7 sur 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

continuez à déclarer vos revenus
à la CAF trimestriellement.
Les personnes qui souhaitent
bénéficier de la prime d’activité
professionnelle peuvent estimer
leurs droits sur caf.fr
Mission Locale
19, Place Saint-Cyprien
La Visitation
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Emploi, formation, conseil
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers
04 94 18 97 77
mission-locale-toulon.fr
UFC – Que Choisir Toulon
89, rue Général M. Audéoud
L’association de défense
des consommateurs recherche
des bénévoles
04 94 89 19 07
toulon.ufcquechoisir.fr

SANTÉ / SOLIDARITÉ

Informations coronavirus
COVID-19
24h/24h et 7j/7j
Numéro vert : 0 800 130 000
CCAS
100 rue des Remparts
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h45 à 17h
04 94 24 65 00

Pharmacycles
Rue Vezzani
Atelier d’auto - réparation
06 71 20 68 74
toulonavelo.free.fr
CARSAT SUD-EST
Attestation fiscale disponible sur
assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le
serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).
ADIL83 - Maison de l’Habitat
1766, Chemin de la Planquette
Immeuble les Cyclades - La Garde
Le conseil et l’information
logement. Uniquement sur RDV
04 94 22 65 80
adil83.org
UDAF Var
Union départementales des
associations du Var
Union d’associations familiales
Promouvoir, défendre,
représenter, gérer.
udaf83.fr

Bons de chauffage 2020-2021
Le Centre d’action social (CCAS)
délivrera, pour la période d’hiver
2020-2021, une aide au
chauffage d’un montant de 60€
aux personnes âgées de la Ville
de Toulon, du 1er octobre 2020 au
31 mars 2021
Uniquement sur rendez-vous
au 04 94 24 65 02
Renseignements sur les conditions
d’attribution & pièces à fournir sur
toulon.fr
« Voisin-Âge » dans le quartier
Voulez-vous rencontrer nos aînés
de votre quartier pour prévenir
l’isolement et renforcer le lien
social ?. Découvrez le réseau du
dispositif Voisin-Age, solidaire et
intergénérationnel, « en
voisinant » une personne de + de
50 ans, à proximité de votre
habitat et pour partager des
temps conviviaux avec elle.

Prenez contact avec votre
voisineur/animateur local
(au 06 86 08 42 89 et préinscription sur voisin-age.fr).

CLIC du CCAS
Le Centre local d’information et
de coordination accueille,
informe, oriente les personnes
de 60 ans et plus (droit, loisirs,
aide à domicile, accueil en
établissement, etc.)
Ateliers Seniors + de 60 ans
CCAS, Espace Beaucaire,
Maison des Services Publics :
Gym cérébrale, Gym douce
Gratuit sur inscription
au 04 94 24 65 25
Ateliers gratuits du CCAS
- « Facture énergie »
- « Les ficelles du budget »
- « Atout coudre »
- « Image de soi, les clés »
NB : ils ont tous lieu dans les
locaux du CCAS.
Inscription obligatoire
au 04 94 24 65 21

Établissement Français du
Sang
Hôpital Sainte-Musse Hall du RDC
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h à 15h
- Le jeudi de 10h à 17h
- Le samedi de 8h à 15h
Bus - lignes 1 et 9
Arrêt Sainte- Musse.
04 94 08 08 50
dondusang.efs.sante.fr
Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G et L 293, Route de la Seyne
Accueil sans RDV
04 94 05 10 40
France AVC 83
Aide aux patients atteints
d’accidents
Conseil, soutien moral, aide aux
victimes
04 94 58 82 97
franceavc.com

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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Dépistage des infections
sexuellement transmissibles
Hôpital Sainte- Musse
Gratuit et anonyme
04 94 14 50 56
ch-toulon.fr/patients/santepublique/le-cegidd-772

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

France Adot 83
Fédération des associations pour
le don d’organes et de tissus
humains
04 94 94 08 60
france-adot.org
France-adot83@wanadoo.fr
Association France Cancer
Collecte de bouchons de liège au
profit de la recherche
(INSERM & CNRS)
Collectes dans les mairies
annexes
Retrouver les autres lieux de
collectes sur
france-cancer.com
L’ADAPT
Semaine européenne pour
l’emploi des personnes
handicapées
Du 18 au 22 novembre
semaine-emploi-handicap.com

Octobre rose
une course connectée originale
du 1er au 31 octobre
Marathon du dépistage
depistage-cancers-sud.org
octobreroseconnecte.fr

Groupement des intellectuels
aveugles ou amblyopes
Immeuble la Placer A
72, Av Benoit Malon
Transcription, bibliothèque
sonore, revue municipale
disponible en braille
04 94 36 77 48

Groupement des Bateliers
Toulonnais
04 94 46 29 89
visitedelaradedetoulon.com

Mémorial du débarquement de
Provence

BALADES
Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au cœur
du centre ancien (env. 2h)
Les samedis 21 novembre de 10h
à 12h
A la découverte de l’histoire de
Toulon
Visites guidées à thèmes
Au sommet du Faron (env. 3h)
Les mercredis 21, 28 octobre de
14h à 17h
Les petits aventuriers de la forêt
Réservations et
renseignements au
04 94 18 53 00
toulontourisme.com

Dyspraxie France Dys 83
Trouble de l’automatisation et de
la coordination des gestes
06 10 67 30 42
dfd83@dyspraxies.fr
ISIS 83
Dépistage du cancer du sein et
cancer colorectal
04 94 42 68 81

Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique
Du lundi au dimanche
Octobre : 10h-18h30
Novembre : 10h-17h30
Fermé en cas de vent très fort
04 94 92 68 25
telepherique-faron.com

Toulon City Pass 1 jour
Dépensez-moins, découvrez
plus !
En vente à l’Office de Tourisme
Tarif unique 29,50€
Plus d’informations sur les
avantages toulontourisme.com

Les bateliers de la Côte d’Azur
04 94 48 01 00
batelierdelacotedazur.com

La Tour Beaumont
De 10h à 12h30 et de 13h15 à
17h15
Fermé le mardi
04 94 88 08 09
onac-vg.fr/hauts-lieux-memoirenecropoles/memorial-dudebarquement-et-de-la-liberationde-provence-mont-faron
Visite du zoo
De 10h à 17h30
Ouvert tous les jours sauf jours
d’intempéries
04 94 88 07 89
zoo-toulon.fr
Liaisons maritimes bateau-bus
Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de Toulon :
Saint-Mandrier, les Sablettes,
La Seyne.
Passeport 1 jour : 7,50€
Bateau + bus + téléphérique
Passeport 1 jour illimité : 3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
reseaumistral.com

Le plan vélo
Itinéraires cyclables de la
métropole TPM, conseils et infos
touristiques
metropoletpm.fr/plan-velo

Train Touristique
Départ Carré du Port
Visites commentées de 50min
Jusqu’au 1er novembre
Circuit balnéaire et historique
Adultes : 7,5 €
Enfants (3 à 11 ans) : 4 €
06 20 77 44 43
traintoulon.com
Archistoire
Toulon comme vous ne l’avez
jamais vu. Téléchargez
l’application
et promenez-vous librement.
archistoire.com

Les bateliers de la Rade
04 94 46 24 65
lesbateliersdelarade.com
L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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EXPOSITION
Galerie du Globe / École
ESAD TPM
12, rue Laugier
Espace d’exposition réservé aux
diplômés.
esadtpm.fr

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

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

Galerie 15
10 rue Pierre Semard
lagalerie15.wordpress.com
FlorDavelia Galerie d’Art
21, rue Peiresc
06 94 62 74 11
flordavelia.com
Galerie Les frangines et vous
20, rue Pierre Sémard
06 08 42 13 94
facebook.com/lesfranginesetvous

Galerie Mazarin
4, av. Colbert
04 94 93 55 44
galerie-mazarin.com
Espace Castillon
22, rue Paul Lendrin
04 94 93 47 33
espacecastillon.fr

Galerie L’Éphémère
Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/
posts
Galerie Inna Khimich
45, rue Lamalgue
06 80 25 87 41
galerie-inna-khimich.com

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

Metaxu
(espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
metaxu.fr
Galerie créations tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44

Pour une annonce dans ces
colonnes, merci de contacter
Christelle Vigoureux
Direction de la Communication
04 94 36 89 34

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00
MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert
gratuit - 7j/7 - 24h/24)
S.A.M.U 15
POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus
116 000
S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33
PHARMACIE DE GARDE
3237

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80

RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

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

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38
PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

ENEDIS
09 726 750 83

SUIVEZ LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

S.O.S CLINIQUE
DE LA MAIN
04 94 03 07 07

CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE

VÉOLIA
09 69 329 328

G.R.D.F
0 800 47 33 33

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50

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.

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
0809 400 013
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23
MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger
Du mardi au samedi
de 10h à 18h
vous accompagne dans
tous vos déplacements
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37
ANIMAL PERDU
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74

Pour regarder tranquillement
l’ensemble des vidéos réalisées
par la Ville. Sur tous les sujets et
dans tous les domaines.

L'actu institutionnelle de
la Ville sur le réseau social
professionnel de référence.

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