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/ mot du maire /

noël ensemble

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

Noël… La simple évocation 
de ce mot réveille l’enfant 
qui sommeille en nous et qui 
ne nous a jamais vraiment 
quitté. Il refait surface dès 
les premières décorations 
illuminées, aux premiers 
effluves de marrons chauds. 

Ce retour au pays de l’enfance va crescendo 
jusqu’au 24 décembre et à l’arrivée du Père 
Noël. Comme à Toulon tout est différent, 
c’est par la mer que le bonhomme en rouge 
débarque. Ce passage dans notre ville avant 
son départ vers d’autres contrées est le point 
d’orgue de quatre semaines d’animations que 
nous avons voulues magiques.

Après un Noël 2020 marqué du sceau de la 
COVID-19, il nous tenait à cœur d’offrir aux 
Toulonnais des fêtes de fin d’année joyeuses, 
rassembleuses, empreintes de partage et de 
générosité. Dans tous les quartiers, l’esprit 
de Noël sera présent. Si la place de la Liberté 
reste l’épicentre des festivités, ses animations 
et chalets essaiment, de place en place, au plus 
près des habitants.

C’est dans un esprit de magie solidaire qu’a 
été élaboré le programme de ces festivités : le 
Village de Noël est placé sous le signe du rêve ; 
la crèche animée nous ramène à nos racines 
provençales ; la patinoire investit désormais 
une place de l’Équerre des plus animées, tandis 

que la Place d’Armes innove avec un mini huit 
de 30 mètres de long et 15 mètres de haut, une 
grande roue implantée place Monsenergue 
offre un nouveau point de vue sur Toulon et sa 
rade ; la façade de l’Opéra s’anime d’un conte 
allégorique sur les valeurs de Noël.

Tout l’éventail lumineux des possibles est 
déployé pour faire briller la ville de mille 
feux. Du nord au sud, d’est en ouest, tous les 
quartiers ont revêtu leurs plus beaux atours 
pour réchauffer les cœurs et faire briller les 
yeux.

Durant toute cette période de l’Avent et 
des fêtes de fin d’année, Toulon va scintiller, 
chanter, se réunir, se réjouir pour le plus grand 
bonheur de tous, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes.

Je souhaite, à vous toutes et tous, un Noël 
chaleureux, fraternel, solidaire, dans l’harmonie 
et la joie. Je vous présente également mes 
vœux les plus sincères pour 2022.

Hubert FALCO
Maire de Toulon
Ancien Ministre
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De l’or. De l’argent. Du rouge. Du bleu. Des 
tons chauds. Des tons froids. Des étoiles. Des 
vagues. Tout l’éventail lumineux des possibles 
est déployé pour faire briller la ville de mille 
feux. Du nord au sud, d’est en ouest, pas un 
quartier, pas une place qui n’a revêtu ses plus 
beaux atours pour réchauffer les cœurs et 
accompagner les Toulonnais, un peu plus tous 
les jours, vers les fêtes de fin d’année.

Ce ne sont pas des dizaines ou des centaines, 
mais plutôt un millier de sujets - 1350 motifs 
exactement – qui ornent giratoires et parcs. 
Ce ne sont pas des mètres mais des kilomètres 
de guirlandes – 103 exactement - qui ont été 
accrochés dans les arbres et les mâts des 
candélabres. Sans oublier le sapin géant 
de la place Victor-Hugo qui a nécessité, à 
lui tout seul, 4km de ces festons lumineux.  
7 nouveaux de ses cousins métalliques aux 
projections irisées ont été conviés à la fête, 
tout comme les étoiles. Invitées à se répandre 
dans les arbres de la rue de Lorgues ainsi que 
ceux des Cours Lafayette et Paul-Lendrin, 
elles leurs donnent un air de Voie lactée.

Pour essayer de repérer les nouveautés, il 
suffit de flâner, le nez au vent, de place en 
place, d’une rue à l’autre, depuis les Halles 
recouvertes d’une pluie de lumière jusqu’aux 
chalets enneigés de la place de la Liberté. 
Que la lumière soit, mais basse consommation. 
Grâce aux LED haute luminosité, la facture 
énergétique sera diminuée de près de 
18%. Quand Noël rime avec respect de 
l’environnement…

 

/ illuminations /

toulon aux mille éclats

concours 
d’illuminations :
Brillantissime !
Ce sera sa 18e édition. Et à chaque Noël, 
il ne cesse de faire des émules. Dès le 
début du mois de décembre, parfois 
même plus tôt, balcons, fenêtres, 
jardins, immeubles ou vitrines se parent 
de leurs plus beaux atours et brillent de 
mille feux. Toulonnaises et Toulonnais 
rivalisent d’imagination et de créativité 
pour faire scintiller, clignoter et mettre 
en couleur la magie de Noël. Cette 
année encore, les amateurs de lumière 
seront nombreux à participer au 
concours des illuminations. Un concours 
qui contribue à apporter de la féérie 
dans l’ensemble des quartiers de la ville.

Les inscriptions sont à adresser, du  
29 novembre au 21 décembre 2021, au 
service Éclairage public, accompagnées 
de photos ou d’une vidéo de 10 secondes 
à l’adresse suivante : 

concoursilluminationsnoel@mairie-
toulon.fr
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/ place victor hugo /

la façade de l’opéra  
en habits de lumière et de poésie

Le songe d’une nuit… d’hiver… Un petit 
oiseau, volant moins vite que ses congénères, 
n’a pu trouver refuge dans les contrées 
chaudes où il passe d’habitude les longs 
mois d’hiver. Pris au piège d’une neige 
qui commence à tomber dru, il décide de 
s’abriter dans un immense chêne peuplé 
d’écureuils aux yeux ressemblant à ceux du 
chat du Cheshire. L’oiseau, pris de peur, quitte 
donc cet arbre pour un pin dont les pommes 
ne cessent de tomber. Désespéré, il finit 
par trouver un grand sapin scintillant qui lui 
propose ses branches pour toit. Petit à petit, 
les branches de l’arbre se parent d’or, faisant 
fondre la neige. Des cadeaux apparaissent au 
pied du sapin. Sauvé, l’oiseau s’envole pour 
rejoindre sa famille… « La légende du sapin 
et de l’oiseau » est une allégorie lumineuse 
en 3 actes qui montre comment cette essence 
est passée de simple conifère en un arbre 
généreux, protecteur et rassembleur.
Pour concevoir ce « son et lumière » qui va 

habiller la façade sud de l’Opéra tous les 
soirs des vacances de Noël, AV Extented 
s’est inspiré du Parc des Oiseaux, jardin bien 
connu des Lassipontains et plus largement 
des Toulonnais. La bande originale a, elle 
aussi, été composée spécialement pour 
l’occasion. Adaptée à l’histoire, elle mêle 
habilement de grands compositeurs – Bach, 
Saint-Saëns, Tchaïkovski – plus habitués aux 
ors de l’Opéra de Toulon qu’à ses pierres - aux 
sons caractéristiques des fêtes de fin d’année.
Cette fable a fait sienne cette citation de 
Victor Hugo : « Tout au contraire des vaisseaux, 
les oiseaux ne volent bien que contre le vent. Or, 
la poésie tient de l’oiseau »…

Du 17 décembre au 1er janvier,  
de 19h à 22h
(8 min de spectacle gratuit toutes les 15 min)
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/ place de la liberté /

crèche animée,  
toute la provence en miniature
Que serait un Noël provençal sans sa crèche ?  
Depuis 15 ans, celle de Gérard Abbes ravit 
petits et grands et réussit le tour de force de 
se renouveler chaque année. Pour les fidèles 
de ce spectacle, le jeu consiste à découvrir les 
nouveautés cachées parmi le millier de santons 
présents. Deux indices : l’eau et la musique… 
Des joueurs de vielle et leurs danseurs et 
quatre nouvelles fontaines à retrouver 
dans ce Toulon miniature. Et pour coller 
parfaitement à cette année 2021 qui marque 
le renouveau du quartier des Halles, le lavoir 
Saint-Vincent a été miniaturisé, tout comme 
la fontaine Pesetti (allée Courbet) celles des 
Cinq parties du monde (place Monsenergue)  
et du Panier (cours Lafayette).

Cette eau, si nécessaire à la vie dans le sud 
de la France, est l’un des quatre éléments 
symboliques de toute crèche digne de ce 
nom. Les trois autres éléments étant la 

mousse pour la terre, un moulin pour l’air et 
une bougie pour le feu. Il faut remonter au  
17e siècle pour retrouver la trace des 
premières crèches en Provence. Cette 
représentation d’un village, de son petit 
monde et de la Nativité, tient son appellation 
du terme francique « krippia » qui signifie 
mangeoire. Avec ses 120m², la crèche 
toulonnaise est loin de la mangeoire de 
Bethléem. Quatre semaines de montage, 80 
moteurs, 2 000 lampes et des kilomètres de 
câbles sont nécessaires pour donner vie à ce 
qui est l’une des plus grandes installations 
d’Europe.

Du 24 novembre au 31 décembre, 
aux mêmes horaires que le marché 
de Noël.
Durée du spectacle : 25 min
Entrée : 3€ pour les adultes et 1€ pour les 
enfants de moins de 12 ans



/ /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  SPÉC IAL  NOËL  2021 7

/ place de la liberté /

un village de noël 
placé sous le signe du rêve
C’est l’épicentre des Noëls toulonnais. Le point 
de convergence de la plupart des animations… 
Même si cette année, les chalets de la place 
de la Liberté essaiment du côté de la place 
Puget, de la place d’Armes ou des Halles et 
dans les quartiers de Saint-Jean-du Var et du 
Mourillon. En tout, 63 chalets commerçants 
seront installés dans toute la ville.
Transformée en forêt enchantée, la place la 
plus emblématique de Toulon réunit petits et 
grands, gourmands et gourmets, visiteurs à la 
recherche de cadeaux de Noël ou de traditions 
provençales. Blotti dans une forêt de sapins 
illuminés dont les plus majestueux tutoient les 
3m de haut, le marché de Noël s’articule autour 
de deux grands pôles : le premier, ludique avec 
le bien connu sapin-manège et pour cette 
année, une luge ; le second, féérique, avec un 
parcours scénographique, pour découvrir un 
« Noël de rêves ».

À la recherche de la poudre 
magique

Sous forme de 8 tableaux et  de 55 
personnages dont 45 animés, les lutins du 
Père Noël entraîneront le public dans leur 
recherche de la poussière d’étoiles dérobée 
par la facétieuse Fée Clochette. Sans elle, le 
traîneau et les rennes du bonhomme en rouge 
resteront cloués au sol. Adieu la livraison de 
cadeaux pour les enfants du monde entier ! 
Pourront-ils compter sur l’aide de Cendrillon, 
de Blanche-Neige, des trois petits cochons et 
surtout des petits Toulonnais pour sauver la 
distribution des présents ?
Au bout de l’aventure dans cette forêt 
enchantée, le Graal : la cabane du Père Noël 
avec sa boîte à lettres qui, cette année, devrait 
encore être bien remplie.

Une piste de luge

Après avoir aidé le bonhomme en rouge, les 
enfants pourront goûter à des plaisirs sucrés 
en flânant dans l’allée gourmande du Marché 
de Noël ou s’amuser dans le sapin-manège ou 
en glissant sur la toute nouvelle attraction : une 
piste de luge aménagée pour l’occasion entre les 
conifères enneigés.
L’accès au marché de Noël se fait par trois 
entrées sécurisées pour que chacun puisse 
profiter de la magie des lieux en toute quiétude..

marché de noël :
Tous les jours du 24 novembre 
au 31 décembre
Du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, 
le vendredi de 10h30 à 22h, le samedi de 
10h30 à 22h30 et le dimanche de 10h30 à 20h.
Boîte à selfie  : les vendredi 26 novembre, 
samedi 18 décembre et mercredi 22 décembre, 
de 18h à 21h.

Place Puget
Tous les jours du 24 novembre 
au 31 décembre
Du lundi au dimanche de 10h30 à 19h30

Place Vincent Raspail
Mardi et mercredi : 8h30 - 19h30
Jeudi, vendredi et samedi : 8h30 - 22h30
Dimanche : 8h30 - 16h00
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/ déambulations dans les rues toulonnaises /

quand noël parade

Entre 14h et 18h  

Samedi 4 décembre 
« Duo de violons sur échasses »
Du haut de leurs échasses, ces deux musiciennes 
(violons, guitare, chant) vont revisiter les 
classiques des répertoires de Noël et de Disney.

Dimanche 5 décembre 
« Alice »
Alice, le Lapin blanc et le chapelier fou donnent 
rendez-vous à tous les enfants sur le marché de 
Noël. Pas besoin de tomber dans un terrier pour 
basculer dans le Pays des Merveilles. Et même 
ceux qui sont « en retard, toujours en retard » 
auront une seconde chance, voire une troisième 
chance, de croiser les héros du conte de Lewis 
Carrol puisque plusieurs déambulations sont 
prévues, mais aussi trois passages sur une scène 
fixe.

Mercredi 8 décembre 
« Fifi reviens ! »
Malheur ! Une méchante sorcière a jeté un sort 
à Fifi la danseuse qui se retrouve prisonnière 
du corps de Roseline, une femme de chambre. 
Poussant son chariot de ménage, elle cherche à 
retrouver la formule magique qui lui permettra 
de se libérer. Avant d’y parvenir et de redevenir 
Fifi la danseuse, elle tentera plusieurs formules. 

Samedi 11 décembre

« Vivement Noël ! »
6 artistes tout de rouge et blanc vêtus baladent 
leurs échasses dans un défilé magique et 
ludique. Lumineux, même à la nuit tombée, ils 
distribuent en musique sourires et ballons sous 
une pluie… de confettis.

Des contes de Noël. Des musiciens juchés sur des échasses. Des lutins facétieux. Une mère Noël 
taquine… Autant de personnages sortis d’un Noël de rêve qui ne passent pas inaperçus et qui vont 
animer les rues de la ville. En habits de lumière, fardés aux couleurs de Noël, ils vont déambuler de 
place en place pour insuffler, à grands coups de canon à confettis et de distributions de ballons ou 
de sucres d’orge, l’esprit de Noël aux Toulonnais. Rendez-vous place de la Liberté.
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Dimanche 12 décembre 

« Noël en blanc »
Noël… Blanc… et tout de suite nous vient en 
tête l’air de ce chant traditionnel Noël Blanc. 
6 artistes venus tout droit du Pays du Père Noël 
ont emmené avec eux la neige d’argent et les 
guirlandes scintillantes pour le sapin. Entre bulles 
de savon et confettis, la déambulation s’annonce 
mémorable.

Mercredi 15 décembre 
« Reine des Neiges »
Elsa, Ana et Olaf ont quitté le royaume 
d’Arendelle pour rejoindre le marché de Noël… 
Leur mission : rencontrer les petits Toulonnais et 
s’assurer qu’ils ont été bien sages tout au long 
de l’année, avant l’arrivée du Père Noël et sa 
distribution de cadeaux.

Samedi 18 décembre 
« Le cirque de Noël »
Des c i rcass iens ,  habitués  aux  scènes 
internationales, vont se produire dans les rues 
de Toulon. Habillés en blanc et or, fardés de 
maquillages spectaculaires, jongleur, acrobate, 
monocycle ou danseuse au ruban seront 
accompagnés d’un char lumineux. Mesdames et 
messieurs, que le cirque commence !

Dimanche 19 décembre 
« Love Christmas »
Quel plus beau cadeau de Noël que l’amour ? 
Ces chérubins l’ont bien compris et ont à cœur 
de distribuer poudre de joie et sucres d’orge 
à qui se trouvera dans le sillage de leurs ailes. 
Suivez donc la piste enchantée de leur char 
chargé de rêves.

Lundi 20 décembre 
« Les luperons et le traîneau du Père Noël »
Cette année, les lutins du Père Noël sont 
d’humeur taquine et ont décidé de lui faire une 
farce en lui cachant son moyen de locomotion 
favori. S’ensuit une série d’aventures, de gags 
et de rebondissements dans la joie et la bonne 
humeur.

Mardi 21 décembre 

« Les porteurs de lumière »
Venus du pays des songes, ces personnages 
célestes dansent avec la nuit et répandent 
autour d’eux de la poussière d’étoiles. Ils 
savent mieux que personne recueillir les 
murmures de la nuit. Tout en douceur, ils 
colportent ces poèmes empreints de sagesse 
à l’oreille de chacun au travers de leur porte-
sons. Messagers de lumière et de bienveillance, 
ils répandent autour d’eux une invitation à 
célébrer la vie.

Mercredi 22 décembre 
« Les éléphants du Père Noël »
Chose incroyable  ! Pour ce Noël 2021, le 
bonhomme en rouge a délaissé ses traditionnels 
rennes pour des éléphants. Les pachydermes qui 
n’ont pas froid aux pattes vont peser de tout leur 
poids pour l’aider dans sa tournée de distribution 
des cadeaux.

Jeudi 23 décembre 
« Le bestiaire fantastique »
Avez-vous déjà croisé des chevaux lumineux ? 
Des oiseaux haut perchés ? Un lapin coquin ? 
Tout droit sortis d’un conte extraordinaire, ces 
créatures magiques se sont donné rendez-vous 
au marché de Noël avant d’entamer, revêtues 
de leurs costumes de lumière, une parade 
merveilleuse.
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À partir de 14h30  

Vendredi 24 décembre  
sur le Carré du Port
« La grande parade de Noël »
À Toulon, tout est différent. Même l’arrivée du 
Père Noël. Chaque année, il laisse ses rennes 
se reposer quelques heures dans une ferme  
à proximité et troque son traîneau pour un bateau. 
En débarquant sur le Carré du Port, il rejoindra 
toute son escorte de joyeux lutins qui l’attendra 
sur le quai pour l’entraîner dans un joyeux cortège. 
De place en place, d’une rue à l’autre, il rejoindra 
la Place de la Liberté, non sans avoir distribué 
bonbons et sucreries aux plus sages.
24 artistes, un petit train et un charriot à 
gourmandises accompagneront le bonhomme en 
rouge jusqu’à son chalet où est prévu un concert 
de Noël. Oh, oh, oh !

Parade de Noël à 14h30 et 16h30
Concert de Noël à 16h30 et 17h30

À partir de 16h

Vendredi 25 décembre
« Le rêve de Neige »
Neige est une petite fille qui adore lire. En ce jour 
de Noël, elle s’endort un livre à la main. Là, sur 
la place de la Liberté, commence son voyage au 
pays des songes. Elle rencontre les personnages 
de son livre qui l’entraîne dans un périple au 
travers des étoiles jusqu’à la lune.
Un spectacle féérique et aérien.
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/ places d’armes et monsenergue /

grande roue, mini huit  
et carroussel volant

Paris. Lyon. Marseille… Toulon. Depuis 
l’inauguration du London Eye en 2000, ce 
manège, qui a fait les grandes heures des 
fêtes foraines, s’est déplacé vers les centres-
villes. Tant et si bien que la plupart des 
grandes cités, touristiques ou non, possèdent 
leur grande roue, un moyen original de 
prendre de la hauteur et d’avoir un point de 
vue différent sur le panorama alentour. Pour 
ces fêtes de fin d’année, Toulon se lance dans 
l’aventure. Le manège est installé sur la place 
Monsenergue. L’attraction, qui a vu le jour 
pour l’Exposition Universelle de Chicago en 
1893 et conçue pour rivaliser avec la Tour 
Eiffel construite en 1889, anime une place 
récemment requalifiée et qui marque l’entrée 
dans le cœur de ville.

Autre place, autres manèges. Après avoir 
connu les joies de la glisse, la place d’Armes 
offre de nouvelles sensations… fortes… 

aux Toulonnais, avec un carrousel volant 
et un mini huit de 30m de long sur 15m de 
haut. Huit chalets et un espace convivialité 
complètent ce duo de manèges. Quand Noël 
prend des airs de fête foraine !

Place d’Armes
Du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 
et le dimanche de 10h30 à 20h.

Place Monsenergue
Tous les jours du 24 novembre 
au 31 décembre
Du lundi au jeudi de 10h30 à 20h30, 
le vendredi de 10h30 à 22h, le samedi de 
10h30 à 22h30 et le dimanche de 10h30 à 
20h.
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Noël aux tisons ou Noël au balcon ? Plus besoin 
de regarder le ciel avant de se rendre à la 
patinoire. La traditionnelle glace, gourmande 
en eau et en électricité, a fait place à un 
revêtement synthétique plus respectueux de 
l’environnement. Mais que les aficionados du 
patin à glace se rassurent, la qualité de glisse 
reste identique. Comme l’année dernière, les 
450m² de la patinoire seront installés sur la 
place de l’Équerre et la piste glacée blottie 
dans une forêt de sapins. Dépaysement 
garanti ! L’aire de glisse propose un espace 
réservé aux apprentis patineurs afin qu’ils 
puissent relever le défi de se maintenir en 
équilibre sur une lame de 1,25mm d’épaisseur. 
Et pour éviter tout risque d’accident avec cette 
lame tranchante comme le fil d’un rasoir, le 
port des gants est recommandé.

Ouverte du 13 décembre 
au 2 janvier :

• Lundi 13, mardi 14, jeudi 16, vendredi 17 :  
de 12h à 18h

• Mercredi 15 : de 10h à 18h30

• Samedi 18 : de 10h à 20h30

• Dimanche 19 et lundi 27, dimanche 2 : 
de 10h à 19h30 

• Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, 
dimanche 26, mardi 28, mercredi 29, 
jeudi 30 : de 11h à 19h30

• Vendredi 24 : de 11h à 18h

• Samedi 25, samedi 1er : de 14h à 19h30

tarif :
2,50€ la demi-heure avec location 
des patins / Même tarif pour l’heure 
entière si l’on vient avec ses patins.
Pour les moins de 12 ans, le port du casque est 
recommandé. Il est mis à disposition avec sa 
charlotte à l’accueil de la patinoire.

/ place de l’équerre /

ça glisse à l’équerre 
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Qui n’a jamais fredonné « Vive le vent » ou 
« Mon beau sapin » ? Qui ne s’est jamais pris, 
ne serait-ce que le temps d’un playback, pour 
la diva Mariah Carey, interprétant son célèbre 
« All I want for Christmas is you » ? Les airs 
connus et entraînants de ces chants de Noël 
donnent envie de pousser la chansonnette et 
de se fondre dans les chœurs.
Des choristes justement, il y en aura à Toulon 
pour ces fêtes de fin d’année. Ils seront entre 
100 et 300 pour cinq rendez-vous, en centre-
ville. Depuis 2017, le « Chœur du sud » de 
Franck Castello anime cette période de l’Avent.
De place en place, les artistes amateurs 

vont donner de la voix autour des standards 
de Noël mais aussi des notes plus pop de la 
variété française.
La tradition des chants de Noël puise son 
essence dans l’origine chrétienne de cette 
fête, mais aussi dans les coutumes païennes 
des solstices d’hiver. Pour des soirées 
en« chant »eresses…

Les rendez-vous

• Samedi 27 novembre à 17h30 :  
place de la Liberté

• Samedi 4 décembre à 18h :  
place d’Armes

• Vendredi 10 décembre à 17h30 :  
place Vincent Raspail

• Dimanche 19 décembre à 18h30 :  
place Victor Hugo

• Mercredi 22 décembre à 18h30 :  
place Victor Hugo

/ de place en place /

noël à choeur joie
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/ carré du port /

« petit papa noël quand tu… 
arriveras par la mer »

Si Tino Rossi revenait à Toulon, ville qu’il 
a connue jeune homme, il serait obligé de 
revoir les paroles de son célèbre « Petit Papa 
Noël ». Dans la capitale du Var, le bonhomme 
en rouge ne descend pas du ciel… mais arrive 
par la mer. Son bateau spécialement affrété 
pour l’occasion s’amarrera, en début d’après-
midi, au Carré du port où il sera attendu par 
petits et grands venus en nombre lui faire 
prendre un bain … de foule digne de la star 
qu’il est.
C’est à bord de son traîneau qu’il remontera 
vers la place de la Liberté, accompagné 
par une parade chatoyante et chantante. 
Ses lutins facétieux distribueront bonbons 
et autres gourmandises à tous ceux qui 
voudront bien l’escorter dans ce périple au 
travers des rues toulonnaises. Puis, il prendra 

place dans un chalet spécialement conçu 
pour lui au cœur du village de Noël.
Confortablement installé, il recevra les 
enfants et notera les commandes de 
dernière minute. Car, c’est bien connu, rien 
n’est impossible pour lui  ! Il attendra que 
tous soient couchés et que le marchand de 
sable soit passé pour partir vers d’autres 
rives, non sans avoir effectué sa distribution 
de joujoux dans les souliers des petits 
Toulonnais. Surprise au lever du jour…

Samedi 24 décembre 
à partir de 14h30
Carré du port
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/ plages du mourillon /

dans le grand bain de 2022
Ce sera, pour tous les participants, le premier 
bain de l’année. Les plus courageux passeront 
directement des bulles de champagne à l’eau 
iodée de l’Anse des Pins. Non sans un bon 
échauffement avant. Car, il faut en avoir du 
courage pour se jeter dans une mer dont la 
température oscille, selon les années, entre 
12 et 15°C.

Depuis des décennies, les Toulonnais ont 
pris l’habitude de se retrouver en ce 1er jour 
de l’année pour goûter aux joies d’un bain 
collectif dans une ambiance festive. Peu 
importent les conditions météorologiques 
de cette baignade !

Chaque année, ils sont de plus en plus 
nombreux à se jeter à l’eau. Près d’un millier 
de baigneurs se rejoindront sur le sable des 
plages du Mourillon à 10 heures pour un 
échauffement, qui en 2022, sera agrémenté 
par une démonstration de sauvetage en mer 

avec des Terre-Neuve, ces chiens connus pour 
être les Saint-Bernard des mers.

Le grand plongeon est prévu pour 11 heures. 
Cette matinée revigorante se terminera 
autour d’une boisson chaude. La tradition du 
bain du Nouvel An vient des États-Unis, qui 
se sont eux-mêmes inspirés d’une coutume 
scandinave. Dans les pays nordiques, se 
baigner dans une eau froide avant de plonger 
dans un bain de vapeur est considéré comme 
bon pour la santé. Gageons que les nageurs 
du 1er janvier auront fait le vœu d’être en 
bonne santé pour les 364 autres jours à venir !

Accès libre, inscriptions sur place
Samedi 1er janvier à partir de 10h
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/ noël à Toulon /

les concerts
Palais Neptune

Place Besagne

Lundi 6 décembre à 20h
« Four pianos for Christmas », concert 
dans le cadre du Festival de Musique de 
Toulon & Région 
Au programme : Tchaïkovski, Rachmaninov, 
Ravel, Saint-Saëns, Gershwin 

www.festivalmusiquetoulon.com 
Réservation : Tél. 04 94 18 53 07

Samedi 18 décembre à 20h30
« Beethoven dans tous ses éclats », 
concert de l’orchestre symphonique du 
Conservatoire TPM
Au programme, concerto n° 5 pour piano et 
symphonie n° 7.

Gratuit sur réservation
https://conservatoire-tpm.fr

Église Saint-Louis  

Concerts de musique sacrée organisés dans 
le cadre du Festival « Sacrée musique ! », 
événement parrainé par Stéphane Bern. 
Mise en lumière spectaculaire avec 1 000 
bougies pour chaque concert.

Vendredi 26 novembre à 20h30
Concert du Tenebræ Choir, reconnu comme 
l’un des meilleurs ensembles polyphoniques 
a capella au monde, et qui s’inscrit dans la 
prestigieuse lignée des chœurs anglais

Samedi 27 novembre à 18h
Concert de l’ensemble Magnum Mysterium 
qui puise la puissance et la profondeur de 
ses voix dans la tradition liturgique russe 
orthodoxe

Dimanche 28 novembre à 17h
Concert du chœur de Sartène qui fait 
revivre le chant millénaire de la polyphonie 
traditionnelle spirituelle corse dont les moines

du couvent San Damianu, sur les hauteurs 
de Sartène, étaient dépositaires.

Réservations https://sacreemusique.fr

Église Saint-Joseph  

Mercredi 8 décembre à 20h
Concert de Gospel dans le cadre du Festival 
« Sacrée musique ! »
Max Zita & Gospel Voices rassemble 
des choristes aux voix d’exception qui 
interprètent les chants traditionnels du 
gospel et transmettent une émotion 
typiquement caribéenne

Réservations https://sacreemusique.fr

Opéra de Toulon  

Dimanche 28 novembre à 18h
Concert de la Musique des Équipages  
de la Flotte
Entrée libre

Église de l’Immaculée 
Conception (la Loubière)

Dimanche 5 décembre à 16h
Concert de Noël du chœur  
d’Hommes CANTADIS 
Tél. 06 33 26 65 14
www.choeur-hommes-cantadis.org

Temple de Toulon  

22 bis rue Picot

Mercredi 15 décembre à 20h30
Concert du chœur Madrigal de Provence 
« Gaudete ! »  
Praetorius / Charpentier / Holst / Poulenc
Programme de Noël mêlant musique 
savante et d’inspiration médiévale autour 
de pièces de la renaissance allemande, du 
baroque français et des Noëls traditionnels.

Renseignements et réservation :
Tél. 06 49 95 75 43

www.madrigaldeprovence.fr
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/ Noël à Toulon /

les animations  
en centre-ville

1

+

+ + +

8 chalets commerçants 
1 espace restauration

1 sapin manège & 
1 luge

crèche animée animations musicales

mini huit type chenille 
& carrousel

marché de noël  
avec le chalet du Père Noël

patinoire grande roue

Du 3 au 31 décembre
Du lundi au samedi : de 10h30 à 20h30

Le dimanche : de 10h30 à 20h

Du 24 novembre au 31 décembre
Du lundi au jeudi : de 10h30 à 20h30  –  Le vendredi : de 10h30 à 22h

Le samedi : de 10h30 à 22h30  –  Le dimanche : de 10h30 à 20h

Du 13 décembre au 2 janvier
Retrouvez les horaires et les tarifs page 12

Du 24 novembre au 2 janvier
Retrouvez les horaires page 11

place d’armes

place de la liberté

place de l’équerre place monsenergue
2 3

4
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/ noël à Toulon /

les animations  
en centre-ville

Son et images sur la façade de l’opéra

3 chalets

Du 17 décembre au 1er janvier
Tous les jours : 19h00 - 22h00  

(7 min de spectacle gratuit tous les 1/4 d’heure)

Du 24 novembre au 2 janvier
Mardi et mercredi : 8h30 - 19h30

Jeudi, vendredi et samedi : 8h30- 22h30
Dimanche : 8h30 - 16h

Du 24 novembre au 31 décembre
Du lundi au dimanche : 10h30 - 19h30

place victor-hugo

les halles de toulon

place puget
5 6

7

6 chalets commerçants
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/ noël à Toulon /

les quartiers  
en fête

Aux Routes

Animations proposées par 
l’association des commerçants  
des Routes

Vendredi 24 décembre (matin)
Place Macé
• Calèche du Père Noël
• Animations sculptures en ballons
• Concours de dessin pour les enfants
• Grande Loterie des commerçants

Aux 4 chemins des Routes

2 jours d’animations proposées 
par l’Association des 
commerçants des 4 Chemins des 
Routes et le CIL

Distribution de friandises par le Père Noël, 
spectacles de rue, de magicien, chorale, 
ateliers divers, animation musicale, 
chocolat et vin chauds, jeux et lots à 
gagner etc.
Dates et horaires sur :  
www.asso4chemins.fr ou Tél. 04 94 92 65 86

Dimanche 12 décembre 
21e édition Trail de Noël
Course sur les hauteurs du Mont-Caume 
Départ à 9h du centre-ville d’Ollioules 
26 km en équipe de 2
traildenoel.tco83.fr - Tél. 06 80 30 75 40

 À Siblas - Val Fleuri - 
La Loubière ouest

Animations proposées par le CIL

Samedi 27 novembre
De 9h à 15h : bourse aux jouets. 
Parking du Casino Siblas
Tél. 06 25 99 28 29

Vendredi 17 décembre
Arrivée du Père Noël et de la Mère Noël 
dans l’école maternelle de la Loubière.

Dimanche 19 décembre
Arrivée du Père Noël sur la place 
Biscarre en présence des tambourinaires. 
Distribution de petits jouets, friandises et 
chocolat chaud aux enfants, de vin chaud 
aux adultes.

À La Loubière

Mercredi 8 décembre à 18h30
Procession aux flambeaux

Aux Trois quartiers

Animations proposées par le CIL

Samedi 27 Novembre
Place Marie Curie,
Concours de boules, souvenir des frères 
Blain et Pierre d’Isanto. 

Vendredi 17 décembre à 16h30
Place Marie Curie
Le Père Noël attendra les enfants à la 
sortie des écoles maternelle et primaire
pour une distribution de bonbons et de 
friandises et offrira du vin chaud aux 
parents.

Dimanche 19 décembre à 14h
Loto des familles au Club des retraités des 
Trois quartiers
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Au Pont-du-Las

Mardi 21 décembre entre 14h et 18h 
Parade « Disney » : y sont invités les 
personnages et super héros préférés des 
enfants, notamment Elsa & Olaf, Blanche 
Neige et Spiderman.

Jeudi 23 décembre entre 14h et 18h
Parade « Candy Christmas » : de la 
musique et des échassiers en costumes 
uniques.

Médiathèque Pont-du-Las

Mercredi 1er décembre à 10h30 
Les lectures en musique
Dès 3-4 ans “Il était une fois... les histoires 
de Cathy”.

Rendez-vous au pays des contes avec La 
Nacelle Théâtre : de la musique et des 
chansons pour des lectures en images.

Samedi 18 décembre à 10h30
Conte
Dès 6 ans : « Le bruit de la neige » par 
Virginie Komanieck

« Quand la neige recouvre tout, il se murmure 
tout plein d’histoires sous son manteau. Des 
histoires glacées qui réchauffent le cœur, 
des histoires d’amour et de fraternité, des 
histoires à dormir debout que l’on croit dur 
comme glace. On se sent prêt à tout croire 
! Ça rend l’hiver tellement précieux ! Ces 
contes viennent souffler sur les tisons de 
l’émerveillement.»
Du rire et beaucoup de tendresse pour 
ce petit spectacle rempli d’humanité.
Réservation : 04 94 36 36 52

À Montéty

Du mercredi 15 jusqu’au  
dimanche 16 janvier
Crèche illuminée à l’Église Saint-Vincent 
de Paul  

Samedi 4 décembre dès 16h et 
Dimanche 5 décembre dès 10h 
à l’église Saint-Vincent de Paul, petite vente 
de Noël 

Samedi 18 décembre à 18h et 
dimanche 19 décembre à 11h  
à l’église Saint-Vincent de Paul,  
dimanche 19 décembre à 9h30 à  
la chapelle de la Transfiguration,  
vente de la bougie de Noël 

Samedi 8 janvier à 18h et
Dimanche 9 janvier à 9h30 
à la chapelle de la Transfiguration et à 11h 
à la paroisse, célébration de l’Épiphanie.
Les enfants sont invités à se déguiser en roi 
mage, pasteur, ange, berger ou bergère, 
meunier, “ravi” du village... Ils ont le choix 
avec le nombre de personnages de la 
crèche !

Plus d’infos : Tél. 04 94 89 55 45  
https://saintvincentdepaul.frejustoulon.fr - 
Église Saint-Vincent de Paul, 11 boulevard 
Commandant Nicolas – Chapelle de la 
Transfiguration, 182 rue Francis Garnier

 
En Centre-ville

Escolo de la Targo

Du 21 décembre au 5 janvier
148-150 av. François Cuzin
Crèche de Noël visible depuis la rue  
de 8h à 18h

Mercredi 22 décembre à 17h
Petit théâtre attenant au café-théâtre de la 
place d’Italie, place Armand Vallé
Conte de Noël joué par les élèves de 
l’Escolo et dégustation des 13 desserts
www.escolo-de-la-targo.fr
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Palais des Congrès Neptune

Salon Fémin’art
Du 26 au 28 novembre de 10h à 19h,
Salon des créatrices (artisanat, mode)
Idées cadeaux. Entrée libre.
www.commercesdetoulon.com

Médiathèque Chalucet

Cinéma
Tous les mercredis à 16h : Public jeunesse
Tous les samedis à 15h : Public adulte

Projections de films 
Chaluciné – L’esprit de Noël à l’écran
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

NB : dans le respect de la mise en œuvre du droit 
de représentation, la programmation ne peut être 
communiquée qu’à l’intérieur de nos locaux où elle 
est affichée.

Jeux de société
Les dimanches 5 et 12 décembre  
de 15h à 17h – Tout public – Salle de jeux

L’association les Yeux dans les jeux vient 
mettre de l’ambiance dans la médiathèque 
en proposant des contenus ludiques et variés 
pour découvrir, s’enrichir et surtout jouer.

Les mercredis de 16h à 18h
Avec les bibliothécaires
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Conte
Mercredi 22 décembre à 10h45  
à l’Auditorium
Dès 4 ans : « Le Noël de grand-mère » 
par Jacques Bourgarel

« C’est la nuit de Noël, une petite mamie est 
toute seule dans sa maison au milieu de la 
forêt recouverte de neige.
« Toc-toc » quelqu’un frappe à la porte… Le 
petit vieux et la petite vieille ont fait une 
petite fille de neige dans le jardin. L’hiver est 
content, tout le monde tremble de froid, sauf 
un petit oiseau que l’on appelle le Roitelet.»

Réservation : Tél. 04 94 36 81 78

Temple Protestant

22 bis rue Picot 

Les samedis 4, 11 et 18 décembre  
de 17h à 18h
Le temps d’une halte - Exposition “Joyeux 
Noël” - Musiques et lectures du temps de 
l’Avent - Friandises, vin chaud

Au Port-Marchand  

Médiathèque Port-Marchand

Mercredi 15 décembre à 15h
Les lectures en musique
Dès 3- 4 ans, “Il était une fois... les histoires 
de Cathy”

Rendez-vous au pays des contes avec La 
Nacelle Théâtre : de la musique et des 
chansons pour des lectures en images. 
« Le Père noël et les fourmis » d’après 
l’album de Philippe Corentin
Réservation : Tél. 04 94 36 33 35

COMMERCES
Les vitrines toulonnaises vont prendre des airs 
de grands magasins parisiens... et s’animer. 
Une trentaine de grands automates vont 
donner vie à des contes de Noël. Un parcours 
est à découvrir au fil des rues et des boutiques, 
depuis le boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue 
des Arts en passant par les rues d’Alger, Jean-
Jaurès, Seillon ou les places de la Cathédrale, 
Puget, camille-Ledeau.

Le centre Mayol, lui, va mettre à l’honneur la 
tradition provençale avec une crèche et un 
sapin géant. Tous les samedis et dimanches 
de 14h à 18h, auront lieu des ateliers créatifs 
et gratuits pour les enfants. Sur le thème de 
Noël, ils pourront confectionner des boules de 
Noël, des sapins surprise, des boîtes à biscuits...) 
Les ateliers débutent le 27 novembre et 
s’achèvent le 19 décembre. D’autres animations 
sont prévues comme un jeu concours et un 
calendrier digital de l’Avent.
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Samedi 18 décembre à 9h30
Ateliers créatifs, avec Marjorie

Atelier “Marque page Noël” dès 7 ans.  
Les enfants sont invités à venir à cet atelier 
avec un bâtonnet de glace qui servira à la 
réalisation d’un joli marque page.
Réservation : Tél. 04 94 36 33 35

Au Mourillon

Animations proposées par 
l’association des commerçants 
du Mourillon 

Du vendredi 17 décembre au  
samedi 2 janvier de 10h30 à 19h
Place Émile Claude 
3 chalets gourmands

Du 30 novembre au 9 janvier
Fête foraine manège « Ventrice » 

Samedi 4 décembre à 15h
Place du Marché
Le téléthon fait bouger le Mourillon -
Ateliers et danses sportives

Vendredi 17 décembre de 8h à 19h
Boulevard Bazeilles
Marché des brocanteurs

Samedi 18 décembre
• De 10h30 à 12h puis de 16h30 à 18h, 

parade du Père Noël en calèche suivie 
de celle des “Licornes féériques” 

• De 8h à 19h, boulevard Bazeilles,  
marché des brocanteurs

Dimanche 19 décembre
• De 10h30 à 12h puis de 16h30 à 18h, 

parade des “Tripodes et des Joyfully” 
et de la “Chario’Hotte de Noël”, 
performance de 4 chanteurs Gospel, 
accompagnés du Père Noël

• De 10h30 à 12h et de 16h à 18h, 
déambulation de 4 mascottes géantes 
“Claudy Nathalie”

Lundi 20 décembre
De 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h 
« Beautiful girls » défilé de mascottes et 
de chevaux gonflables

Mardi 21 décembre
• De 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h, 

parade avec échassiers flamants roses 
« La mongolfière de Noël » 

• De 10h30 à 12h et de 16h à 18h, 
déamulation de 4 mascottes géantes 
« Claudy Nathalie» 

Mercredi 22 décembre
De 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h, 
plusieurs parades “ Beautiful girls”, 
“Les Noël Brothers” et “La Candy”, 
déambulation de musiciens, d’échassiers, 
de la mère Noël et de joyeux personnages à 
bord d’un tricycle musical

Jeudi 23 décembre
De 10h30 à 12h puis de 16h30 à 18h, 
parades “Pegase”, des “ Tripodes et des 
Joyfully”, de la “Chario’Hotte de Noël”, 
performance de 4 chanteurs Gospel, 
accompagnés du Père Noël

Vendredi 24 décembre
De 10h30 à 12h «Le char du Père Noël » 
en partenariat avec l’USM Rugby et l’école 
de rugby du Mourillon - “Bandas” avec 
l’association “Bueno Onda”

À Saint-Jean-du-Var

Place Saint-Jean

Du vendredi 17 décembre au  
samedi 2 janvier
3 chalets gourmands, manège et  
mini chenille

Mercredi 22 décembre 
entre 14h et 18h, parade « Faunes de Noël »
Nous voilà dans les montagnes du Grand 
Nord, là où le Père Noël prépare en secret 
les jouets des enfants sages… Dans une 
forêt magique, rencontre des merveilleux 
personnages de Noël : les papillons de 
nuits, les faunes des bois sur leurs échasses 
à rebonds et peut-être même une fée !
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Médiathèque La Roseraie

Mercredi 22 décembre à 10h30
Les lectures en musique
Dès 3- 4 ans, “Il était une fois... les histoires 
de Cathy”

Rendez-vous au pays des contes avec La 
Nacelle Théâtre : de la musique et des 
chansons pour des lectures en image. 
« Le Père noël et les fourmis » – d’après 
l’album de Philippe Corentin
Réservation : Tél. 04 94 00 13 30

À Brunet

Animations proposées par le CIL 
de Brunet

Samedi 18 décembre à partir de 10h30
Place Fugenschuch
« Brunet reçoit le Père Noël »

À l’Aguillon

Dimanche 12 Décembre
Place et rue Chabre, animations proposées 
par le CIL
• De 8h30 à 15h, bourse aux jouets, livres, 

CD et DVD 
• A 11h, présence du Père Noël pour une 

distribution de friandises à tous les 
enfants.

Inscription : 06 74 91 16 68 ou par mail à 
aguillon.cil@gmail.com

À Sainte-Musse

Mercredi 22 décembre à 10h30
Médiathèque de Sainte-Musse
Les lectures en musique
Dès 3- 4 ans, “Il était une fois... les histoires 
de Cathy”

Rendez-vous au pays des contes avec La 
Nacelle Théâtre : de la musique et des 
chansons pour des lectures en image. 
« Le Père noël et les fourmis », d’après 
l’album de Philippe Corentin
Réservation : 04 94 36 47 98
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/ Noël à Toulon /

les spectacles
Le Liberté, scène nationale

Grand Hôtel – Place Liberté

Mardi 7 décembre à 19h30 
Salle Albert Camus (gratuit sur réservation)
CINÉMA pour tous dès 14 ans  
— Avant-première
« Félix et moi » En clôture des 
commémorations autour des 80 ans de la 
mort de Félix Mayol, un road movie dans 
lequel Luc Benito nous entraîne sur les 
traces du chanteur toulonnais. 
Portrait aussi drôle qu’émouvant de 
celui qui fut la vedette la plus populaire 
du début du XIXe siècle et le plus grand 
bienfaiteur de Toulon. Félix Mayol reprend 
vie dans cette aventure, où certaines 
scènes ont été tournées au Liberté. On 
y retrouve également Charles Berling, 
François Morel, Serge Bromberg mais aussi 
le Guinguette Hot Club qui sera présent 
au côté de l’équipe du film à l’issue de 
la représentation. En coréalisation avec 
Filmharmonia Musique

Mardi 14 décembre à 20h30
Salle Albert Camus (gratuit sur réservation)
« Fantaisie sur Beethoven », étonnant 
récital de Jean-François Zygel qui célèbre 
Beethoven à sa manière. Virtuosité, 
sens des couleurs, fantaisie, humour 
et imagination seront les maîtres-mots 
de ce dialogue insolite entre le célèbre 
improvisateur français et le grand 
compositeur romantique.
S’inspirant de son énergie rythmique, de 
son héroïsme pianistique, de ses thèmes 
puissants et dessinés, Jean-François Zygel 
imagine pour nous un véritable concert 
d’improvisation, comme Beethoven lui-
même les pratiquait jusqu’à la fin de sa vie 
devant son cher public viennois.
En partenariat avec le Conservatoire TPM

Du mardi 14 décembre au  
samedi 18 décembre

Salle Fanny Ardant
« Le 6e jour » — THÉÂTRE
Ceux qui ont vu Le 6e Jour à sa création s’en 
souviennent encore, ceux qui l’ont manqué 
se précipiteront ! Écrite d’après La Genèse, 
mise en scène et scénographiée par 
François Cervantes et Catherine Germain, 
la pièce réussit un véritable tour de force. 
Alliage subtil entre la forme clownesque  
(le corps humain) et la conférence (le 
prétexte théâtral) autour du premier 
livre de la Bible. Prenant prétexte d’une 
rencontre fortuite avec un conférencier 
fatigué endormi sur la pelouse d’une 
faculté, le clown lui vole son cartable et 
pénètre dans la salle à sa place. Soudain il 
entre dans la lumière, face à l’assemblée, 
et va devoir improviser, trouver les bons 
gestes, disserter sur le récit des origines, 
en ce 6e jour… Le clown Arletti-Catherine 
Germain porte en elle l’humanité tout 
entière.

Billetterie & informations 09 800  840 40
www.chateauvallon-liberte.fr

Du mercredi 5 janvier  
au samedi 8 janvier à 20h
& le dimanche 9 janvier à 16h
« Rimbaud en feu »
Jean-Pierre Darroussin revient au Liberté 
avec un Rimbaud en liberté, flamboyant, qui 
traverse le temps. Il nous invite à prendre 
place à bord de son « Bateau ivre » à la dérive, 
« sans semelles et sans vent ». Ce n’est plus un 
corps qui parle, c’est une âme.

Texte : Jean-michel Djian  
Mise en scène : Anne Novion 
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Opéra de Toulon

Place Victor Hugo

Dimanche 26 décembre à 14h30
Mercredi 29 décembre à 20h
Vendredi 31 décembre à 20h
« La Chauve-souris », opérette en 3 actes de 
Johann Strauss II 
Dans sa 50e année, Strauss s’essaie à un 
genre nouveau pour lui :  l’art lyrique. Non 
pas l’opéra qui lui semble trop risqué, mais 
l’opérette où les modèles impressionnants et 
les traditions incontournables n’existent pas 
vraiment.  Après 43 jours d’un labeur acharné, 
Strauss nous livre son pétillant chef-d’œuvre. 
Le succès est au rendez-vous.  
La Chauve-souris deviendra le divertissement 
favori d’une époque insouciante et, 
en dépit des événements historiques et des 
années, le restera.

www.operadetoulon.fr

Zénith Oméga

Bd Commandant Nicolas

Lundi 6 décembre à 20h
Francis Cabrel

Mercredi 22 décembre à 20h
Carmina Burana

Mercredi 26 janvier à 20h
Casse-noisette
(ballet et l’orchestre du Bolchoï de Minsk)

Samedi 29 janvier à 20h30
The Word of Queen

zenith-toulon.com

Pathé Liberté Toulon

Retransmissions

En direct du Metropolitan Opera 
de New York au cinéma

Samedi 4 décembre à 18h55
Eurydice

Samedi 1er janvier à 18h55
Cendrillon (version anglaise abrégée)

En direct de Moscou,  
le ballet du Bolchoï

Dimanche 19 décembre à 16h
Casse-noisette 
cinemaspathegaumont.com

Théâtre Colbert

34 rue Victor Clappier

Vendredi 31 décembre à 20h et 22h
Yves Pujol — Le Best Of

Dans «Le meilleur du mieux», l’artiste 
Toulonnais Yves Pujol nous présente les 
meilleurs moments de ses 3 spectacles 
« J’adore ma femme », « Une affaire de 
famille », « Pujol sort les dossiers ».  
Un tourbillon de rires et de bonheurs.

Tél. 04 94 64 01 58

Studio Factory

45 rue Victor Clappier
Vendredi 31 décembre à 18h30, 
20h30, 22h30
Spectacle Réveillon 
« SOS d’une libido en détresse »

Max est un fonctionnaire en déprime. Sa 
femme Sophie est bien décidée à reprendre 
les choses en main !
Auteur : Emmanuelle Targhetta
Artistes : Stéphane Battini, Emmanuelle Targhetta

Tél. 06 29 71 07 69
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HORAIRES 
DES MESSES DE MINUIT 

ET DE NOËL
consultables sur : 

www.diocese-frejus-toulon.com

Café-théâtre porte d’Italie

Place Armand Vallé
Vendredi 31 décembre à 18h, 20h, 22h
« Best of Gigi Réveillon du nouvel an »

Gigi la Toulonnaise entraîne son public dans 
un univers peuplé de personnages hauts 
en couleur. Elle a fait toutes les grandes 
scènes du sud, recevant au passage les 
encouragements chaleureux des plus 
grands artistes et les ovations du public. Un 
best of qui promet de faire pleurer de rire

Réservations : billetterie fnac

Espace Comédia

10 rue Orvès – Le Mourillon
Dimanche 12 décembre à 16h
« Prov’Oc » Liza / La bande à Cana, prix 
Eurovision des langues minoritaires 
D’une voix douce et intimiste, Liza puise 
dans ses racines anglo-danoises et 
provençales pour composer des chansons 
comme on met du baume au cœur. 
La Banda à Cana représente une 
alternative aux chansons et musiques 
traditionnelles, tout en conservant la 
langue niçoise. Un style musical qui navigue 
entre blues, zouk, reggæ, ballade, rumba 
flamenca, valse, jazz manouche, salsa, etc... 

Vendredi 31 décembre à 21h
« Réveillon de la Saint Sylvestre…
ou pas » Pour connaître la décision de 
l’organisation effective de cette soirée, 
contacter le Comédia.

Infos & réservations : 04 94 42 71 01 
espacecomedia.com

Salle Mozart

166 Bd Général Leclerc

Mercredi 1er décembre à 19h
« En attendant Noël », spectacle théâtral 
et musical adultes et enfants organisé par 
l’Association FAC Universal Compagnie  
au profit de l’Unicef
Pour tout public

Réservations : Tél. 06 72 90 81 14

Samedi 4 décembre à 15h30
Spectacle « Scène ouverte »  
de l’association Let’s dance

Association-lets-dance.com
Tél. 06 23 57 10 82

Samedi 11 décembre à 15h30
Concert & ballet « Arias et Arabesques » 
organisé par Prom’Opéra

L’opéra et le ballet offre un espace idéal 
et sans entraves où les chanteurs et les 
danseurs sont exaltés et magnifiés. Arias, 
duos d’opéra éclatants, ballets, pas de 
deux, variations du grand répertoire vont 
se mêler dans une ronde éblouissante. 
Chorégraphies de Marie-Claude et Éric 
Dufrier.
Tél. 06 72 00 44 20
promopera.fr
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/ noël à Toulon /

expositions

Musée d’Art de Toulon 
(MAT)

113 Boulevard Général Leclerc
04 94 36 81 15

Du 26 novembre au 22 mai
Au cœur de la collection /  
XVIe – XIXe siècle 
Salle d’exposition temporaire
Cette exposition propose aux visiteurs de 
redécouvrir 60 œuvres de la collection du 
MAT : le portrait (de Troy, Paulin Guérin…),  
la peinture religieuse (Granacci, 
Stanzione…) et mythologique (Michel 
Serre, Van Loo…), la nature morte 
(Gensolen) ainsi que les scènes de genres 
(Hubert Robert) se côtoient et mettent en 
lumière les différentes écoles française, 
italienne et nordiste, tout en présentant 
les grands mouvements picturaux du XVIe 
au XIXe siècle : le baroque, le classicisme, le 
romantisme, le réalisme…

La Provence de Jean Aicard
Cabinet d’arts graphiques
Le musée présente un florilège de dessins des 
artistes toulonnais (Courdouan, Cauvin…) issu 
de ses collections et illustrant les paysages de 
Provence décrits par Jean Aicard.

Muséum d’Histoire  
naturelle

Jardin du Las, 737 chemin du Jonquet

Exposition permanente « un voyage 
naturaliste au coeur du département »

04 83 95 44 20
Museum.var.fr

Musée Jean Aicard / 
Paulin Bertrand

Villa les Lauriers Roses
705 Avenue du 8 mai 1945
04 94 14 33 78

Du 11 décembre au 19 février
Exposition « Dans l’intimité de  
Jean Aicard »
L’exposition présente un ensemble 
de documents insolites issus de la 
collection du musée - objets scientifiques, 
correspondance inédite, photographie, 
dédicaces, objets personnels - venant 
chacun témoigner de la part intime de 
l’auteur, de sa vie quotidienne et de ses 
engagements au cœur de son temps.

Visites et conférences
Samedi 27 Novembre 
À 15h Conférence La Dame de Saint Faust, 
descendante de Jean Aicard entre magie 
et mystère, par Monique Broussais, de 
l’Académie du Var en partenariat avec 
l’association des Amis de Jean Aicard.

16h Visite littéraire et chorégraphique en 
partenariat avec l’association Les Lauriers 
d’Aicard.

Mercredi 8 décembre 
À 14h, 16h, 18h visites Escape Game : « Qui a  
volé le manuscrit de Jean Aicard » en partenariat 
avec l’association Les Lauriers d’Aicard 
(sur réservation : cgrand-perret@mairie-
toulon.fr; 04 94 36 47 86)

Samedi 11 décembre 
À 15h30 Les 13 desserts provençaux (avec 
l’association Les Lauriers d’Aicard)

Samedi 8 janvier 
À 14h, 16h, 18h Visites Escape Game :  
« Qui a volé le manuscrit de Jean Aicard » en 
partenariat avec l’association Les Lauriers 
d’Aicard 
(sur réservation : cgrand-perret@mairie-
toulon.fr; 04 94 36 47 86)

Samedi 15 Janvier 
À 15 h Conférence « l’Opium à Toulon », par 
Frédéric Pedron, responsable du Musée des 
Arts Asiatiques.



/ /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  SPÉC IAL  NOËL  202132

Musée National de  
la Marine 

Place Monsenergue
Quai Norfolk
04 22 42 02 01
Musee-marine.fr

Jusqu’au 31 décembre
Exposition « Plongée, contre-plongée les 
sous-marins dans l’objectif »

Mardi 14 décembre à 15h
Conférence d’Hervé Michel, écrivain 
maritime “Les trésors sous-marins dans le 
roman d’aventure maritime”

Ateliers plastiques

Mercredi 1er décembre à 15h
Atelier « Carnet de voyage »
Accessible aux non-voyants et malvoyants 

Les Samedis 4, 11 et 18 décembre
• 10h30 atelier plastique  

« Ohé moussaillons : quartier libre ! »
• 15h atelier plastique « Noël à l’horizon »

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 décembre
• 15h atelier « Ohé moussaillons : les 

croqueurs d’images »

Hôtel des Arts TPM

236 Bd Leclerc
04 94 93 37 90
www.hda-tpm.fr

Du 4 décembre au 13 février 
Exposition « Fireplaces » organisée dans 
le cadre du partenariat entre le fonds de 
dotation Émerige, l’Hôtel des Arts TPM et 
la Villa Noailles à l’occasion de la Bourse 
Révélations Émerige
L’Hôtel des Arts accueille les artistes de  
la 8e édition de la Bourse Révélations 
Émerige qui propose une sélection de  
12 étonnants plasticiens de moins de  
35 ans oeuvrant en France. 

Commissaire de l’exposition : Gaël Charbau
Artistes présentés : Annabelle Agbo Godeau, 
Amie Barouh, Lucile Boiron, Lisa Boostani, 

Madison Bycroft, Hugo Crapon, Yman Charbi-
Gara, Hadrien Gerenton, Juliette Green, Cécile 
Guettier, Louis Jacquot, Antoine Medes

Galerie du Canon TPM

10, rue Pierre Sémard
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
04 94 93 37 97

Du 10 décembre au 29 janvier
« Les invisibles de la guerre froide :  
KGB et Stasi »
La galerie du Canon accueille, du 10 
décembre 2021 au 29 janvier 2022, 
l’exposition « Les invisibles de la guerre 
froide : KGB et Stasi »
Mme Stéphanie M. détient la plus 
importante collection française, voire 
européenne, d’objets provenant des 
services secrets soviétiques (le KGB), et 
d’Allemagne de l’Est (la Stasi).
Ce fonds unique présente des équipements 
des services secrets  comme la « Fialka », 
des émetteurs-récepteurs utilisés par les 
agents secrets, des magnétophones, des 
caméras et appareils photographiques 
clandestins spécifiquement développés 
pour les services spéciaux. Uniformes, 
décorations, documents et reliques 
exceptionnelles de cette période sombre 
de l’histoire seront également exposés 
pour une immersion totale des visiteurs 
dans le monde secret des « invisibles ».

Maison de la  
Photographie

Rue Nicolas Laugier - Place du Globe
04 94 93 07 59

Du 30 octobre au 28 février
Les 10 ans du prix de la “Résidence pour la 
Photographie”de la Fondation des Treilles.

La Fondation des Treilles à Tourtour 
reçoit depuis quarante ans de nombreux 
chercheurs et artistes, essentiellement 
écrivains et scientifiques en résidence. 
Créé en 2011, le prix “Résidence pour la 
Photographie” de la Fondation des Treilles, 
a pour vocation d’aider à la production 
d’œuvres photographiques ayant pour 
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thème le monde méditerranéen à travers 
ses évolutions historiques, sociétales et 
artistiques. 

Avec les œuvres de : Anaïs Boudot, Andrea et 
Magda, Raed Bawayah, Clément Chapillon, Claire 
Chevrier, Nicolas Comment, Stéphane Couturier, 
Thibaut Cuisset, Laurie Dall’Ava, Morgane 
Denzler, Bernard Descamps, Véronique Ellena, 
Patrizia di Fiore, Hicham Gardaf, Pablo Guidali, 
Sophie Hatier, Sylvie Hugues, M’Hammed Kilito, 
Evangelia Kranioti, Mark Lyon, Manuela Marques, 
Safaa Mazirh, Corinne Mercadier, Yusuf Sevinçli, 
Klavdij Sluban, Jean-François Spricigo, Wiktoria 
Wojciechowska, Sophie Zénon.

Mairie d’Honneur

Carré du port 
04 94 36 31 80

Du 24 novembre au 16 décembre
Exposition « Le monde rêvé de Séverine » 
Série de collages et dessins réalisés par 
Séverine Leblond 

Du 5 au 25 janvier
Street Art - peinture.
Exposition de Patrice Solle  
(vernissage le 5 janvier à 12h)

Le Phare TPM

334 Avenue de la République
04 94 29 46 61
metropoletpm.fr/lephare

Jusqu’au 31 décembre
« Paysage de la Métropole »
Sous la gestion commune des services 
tourisme et culture, le lieu raisonne en 
fonction des évènements du territoire. 
Rencontres, dédicaces, mini concerts, 
expositions… le Phare est le point de 
rendez-vous avec la métropole TPM !

Musée d’histoire de  
Toulon et sa Région 

10 rue Saint Andrieu
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com

Ce musée (qui est le musée de la Société 
des Amis du vieux Toulon et de sa région) 
a pour vocation de recueillir, de conserver 
et d’exposer des œuvres d’art, objets et 
souvenirs divers ayant un lien avec l’histoire 
sociale, économique, militaire, religieuse 
ou artistique de Toulon et sa région. Il 
propose actuellement deux expositions 
permanentes (l’une sur l’histoire de 
Toulon, l’autre sur l’art sacré à Toulon et 
dans le Var) et une exposition temporaire 
renouvelée tous les quatre mois.

Médiathèque Chalucet

5 rue Chalucet (Chapelle)  
04 94 36 81 78
Mediatheques.toulon.fr

Du 23 octobre 2021 au 20 février
Exposition « Jean Aicard (1848 – 1921), 
une vie de rencontres »
Exposition réalisée par les Archives 
municipales de la Ville de Toulon dans le 
cadre des commémorations du centenaire 
de la disparition de l’écrivain. Né à Toulon le 
4 février 1848, au sein d’une famille saint-
simonienne et républicaine, Jean Aicard fut 
un poète, un romancier et un dramaturge 
reconnu. Élu à l’Académie française en 
1909, on lui doit entre autres les recueils 
Les jeunes croyances (1867), Les poèmes 
de Provence (1873), La chanson de l’enfant 
(1875), les pièces de théâtre Smilis (1884), Le 
Père Lebonnard (1889), La légende du cœur 
(1903) et les romans Le pavé d’amour (1892), 
Maurin des Maures (1908) et Gaspard de 
Besse (1919). L’exposition vous propose de le 
redécouvrir à travers neuf rencontres clés, de 
Lamartine à Pierre Loti en passant par Victor 
Hugo ou encore Artur Rimbaud… Un voyage 
au cœur du monde littéraire français.
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Galerie des Musées (Gam)

22 rue Pierre Semard  
04 94 36 36 22

Du 3 décembre 2021 au 28 février
Exposition « Beach Ball – Olivier Millagou »
Artiste travaillant et résidant dans le 
Var, professeur à l’École Supérieure 
d’Art et de Design TPM, Olivier Millagou 
développe depuis plus de 20 ans une 
œuvre qui « s’appuie sur les contre cultures 
initialement américaines, celles du surf et 
du skate, des Marvel comics, du rock et du 
cinéma indépendant. (…) Au foisonnement 
de ces éléments culturels répond une 
variété non arrêtée de médium : disque, 
installation, objet, dessin mural en punaise, 
peinture, cartes postales… » (Guillaume 
Mansart). Un travail qui confine au « life 
style » … Olivier Millagou est représenté 
par la Galerie Sultana à Paris.

Galerie Metaxu

Les 26, 27 et 28 novembre
Place du Globe
Festival Vrrraiment! (dessin contemporain, 
musique, performance)
Metaxu.fr/, Vrrraiment.fr/

Vrrraiment ! est un festival de dessin 
contemporain, un week-end d’improvisation 
collective unique au croisement de 
l’art graphique, de la musique et de la 
performance. 
Le Metaxu organise la 10e édition du festival 
au sein de son artist-run space. 
Cette année, le festival sélectionne une 
dizaine de dessinateurs et performers 
venus de toute l’Europe et des musiciens 
pour offrir au public une expérience riche, 
fragile et inattendue. 
Vrrraiment ! invite les artistes à créer un 
moment insolite avec une grande marge de 
manoeuvre : remplir les murs, interroger les 
formes, au-delà des disciplines, transgresser 
les possibilités et se rencontrer. 
Du vendredi au dimanche, une trentaine 
d’artistes transforment le lieu en un atelier 
géant en continu. 

Via sa singularité et son concept original, 
le festival accueille pendant 3 jours 
gratuitement des milliers de curieux et 
rassemble autour du Metaxu un public 
fidèle. 
Comme une question, un étonnement, le 
festival Vrrraiment! surprend, exclame ses 
libres accointances aux cultures populaires 
et renverse les esthétiques.

Du 11 décembre au 29 janvier
Exposition Tina & Charly
Metaxu.fr
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les galeries
Les galeries toulonnaises restent à votre 
disposition pendant les fêtes de fin d’année.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Bleue
8 rue Anatole France
07 57 67 60 00
lagaleriebleue.fr

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

Galerie Inna Khimich
45, rue Lamalgue
04 94 98 10 07
galerie-inna-khimich.com

Galerie du Canon
10, rue Pierre Semard
04 94 24 82 06
facebook.com/galerie.ducanon

Galerie 15
10 rue Pierre Semard
06 85 71 83 74
www.lagalerie15.wordpress.com

Metaxu
(espace d’artistes)
28 rue Nicolas Laugier
www.metaxu.fr

Galerie créations tropicales
1 rue Laugier
04 94 93 55 44
creationstropicales.com

La fabrique des insolites
7 rue Richard Andrieu
06 59 12 23 56
mariedelarue.odexpo.com

Galerie Simona de Simoni
59 rue Saint-Bernard
Exposition & stages de peinture pour enfants
04 89 96 83 65
facebook.com/people/Galerie-Simona-de-Simoni

Programme communiqué sous réserve
de modifications.

Mises à jour à suivre sur le site :
toulon.fr/evenements
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l’office
de tourisme

Billetterie

Billetterie Office de Tourisme :

• Du lundi au samedi de 9h à 13h  
et de 14h à 18h

• Mardi à partir de 10h

Visites guidées :

• Stade Mayol et rugby, passion toulonnaise :
Mercredis 1er, 8, 15 et 29 décembre à 10h

• À la découverte de l’histoire de Toulon :  
Samedi 4 décembre à 10h

• Toulon ville contemporaine :  
Samedi 11 décembre à 10h

• Visite guidée, la visite de Toulon en visio :  
Samedi 11 et lundi 20 décembre à 15h

• Autour de Chalucet, les débuts de la vie 
moderne à Toulon :  
Samedi 18 décembre à 9h30

• Le circuit des fontaines :   
Mardi 21 décembre à 15h

• Visite ludique dans Toulon :  
Mercredi 22 décembre à 10h30

• Entre plage et colline, balade de la Tour 
Royale au port Saint-Louis : 
Lundi 27 décembre à 9h30

• Toulon insolite : 
Mercredi 29 décembre à 10h

• Toulon olé olé : 
Jeudi 30 décembre à 10h

Billetterie de loisirs à tarifs préférentiels :

• Visites de rade (pendant les vacances sous 
réserve d’une météo favorable)

• Fauverie du mont Faron
• Musée de la Mine Cap Garonne
• Billetterie Marineland
• Excursions 3B Voyages (en autocar, à la 

journée)
• Gravity Space
• Virtual Room
• Roller Gliss

Mais aussi :
• Chèques Cadocity (valables dans de 

nombreux commerces toulonnais pour vos 
cadeaux de fin d’année !)

• Titres de transports Réseau Mistral
• Produits souvenirs / boutique

Billetterie de spectacles :
• Fantaisies Prod
• Théâtre le Colbert
• Théâtre Comedia
Réglements par Chèques Vacances et Cadocity acceptés.
Billetterie possible à distance ou en ligne.

OFFICE DE TOURISME DE TOULON
LA VALETTE-DU-VAR - LE REVEST-LES-EAUX
Place Louis Blanc 
04 94 18 53 00
http://boutique.toulontourisme.com

L’Office de Tourisme
à votre service

Découvrir Toulon, mieux connaître sa ville : 
c’est tout ce que vous souhaite l’Office de 
Tourisme !
Sur votre mobile ou votre tablette, au comptoir 
d’accueil place Louis Blanc, nos brochures vont 
devenir vos mines d’inspiration :

• Plan, « Toulon Bienvenue », guide des loisirs, 
hébergements…  
L’Office de Tourisme vous fournit la 
brochure pour un séjour sans nuage !  
Retrouvez nos brochures au téléchargement 
sur notre site internet :  
www.toulontourisme.com

• Un espace boutique est à votre disposition 
dans nos locaux pour vos cadeaux de fin 
d’année (souvenirs, livres, tote bags et mugs  
Monsieur Z, billetterie de loisirs et spectacles…)

RESTONS CONNECTÉS !
Office de Tourisme de Toulon 
Abonnez-vous à notre page Facebook  
pour ne rien manquer de nos actualités !

@toulontourisme 
Envie de partager avec nous vos plus beaux souvenirs 
à Toulon ? Suivez-nous sur Instagram et n’hésitez pas à 
utiliser le hashtag #toulontourisme !

Boutique en ligne de l’Office de Tourisme
http://toulontourisme.com/boutique/
Achetez en toute liberté nos sorties guidées et 
billetterie de loisirs…
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SUIVEZ LA VILLE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

Une page « made in Toulon »  
à ouvrir au quotidien pour 
s ’ y  p r o m e n e r  e n  b o n n e 
compagnie.

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

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

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.
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pratique
solidarité
Le sac à sapin
5 euros dont 1,50 euro 
reversé à l’association.
handicap-international.fr

Secours populaire
Avec le Père Noël vert
www.secourspopulaire.fr

Secours catholique
var.secours-catholique.org

Les petits frères
des pauvres
Ne pas oublier les 
personnes isolées
www.petitsfreresdespauvres.fr

Réveillons de la 
solidarité 2019
Chaque année, les 
Réveillons de la Solidarité 
offrent un moment de 
partage chaleureux et festif 
à plus de 25 000 personnes 
fragilisées dans leur 
quotidien, partout en France
www.fondationdefrance.org

Collecte de la Banque 
alimentaire du Var
Vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 novembre
www.banquealimentaire.org

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

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

Marché Forain
(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
Du lundi au sam. de 15h à 19h
04 94 36 81 72

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 à Mayol.

GRATUITÉ
DES PARKINGS
De 9h à 20h : Liberté, Armes, 
Facultés et Italie : dimanches 

12 et 19 décembre

Delaune (Pont-du-Las) :
mercredis 15 et 22 décembre

Liaisons maritimes 
bateau-bus
Découvrez la rade grâce 
aux liaisons depuis le Port 
de Toulon : Saint-Mandrier, 
les Sablettes, La Seyne.
-  Passeport 1 jour : 

Bateau + bus + 
téléphérique = 7,50€

-  Passeport 1 jour illimité : 
Bateau + bus = 3.90€

04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

PARKINGS
• Liberté : 2h gratuites  

le samedi de 8h à minuit,

•  Place d’Armes, Facultés  
& Delaune : 2h gratuites  
le samedi de 8h à 20h,

• Porte d’Italie : gratuit  
le dimanche de 7h à 13h,

• Peiresc et Lafayette :  
1h gratuite le mercredi  
de 7h à 12h.
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numéros 
utiles
STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

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

S.A.M.U 15

POMPIERS 18

POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

CENTRE FRANÇAIS
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (CFPE)
enfants disparus 116 000

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

PHARMACIE DE GARDE
3237

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

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

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

ENEDIS
09 726 750 83

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

VÉOLIA
09 69 329 328

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

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

SERVICE PROPRETÉ
- Centre-ville
 04 83 16 67 57
- Hors centre-ville
 04 94 36 82 50
- Distribution de containers
 déchets ménagers
 04 83 16 67 57
- Collecte sélective
 04 83 16 67 60
- Collecte déchets verts
 04 94 36 82 50

ENCOMBRANTS
SOCIÉTÉ PIZZORNO
04 94 89 70 50

TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51

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

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
09 70 83 03 80
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23

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



BAIN DU NOUVEL AN
anse des pins - mourillon
le 1er janvier à 10h

VILLAGE DE NOËL, CRÈCHE
ANIMÉE & SAPIN MANÈGE
place de la liberté
du 24 novembre au 31 décembre

PLACE(S) AU CHOEUR
CHANTS DE NOËL 
du 27 novembre au 22 décembre ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

carré du port
le 24 décembre à 14h30PARADES, ANIMATIONS 

& MANÈGES
en centre-ville
et dans les quartiers

PATINOIRE
place de l’Équerre
du 13 décembre au 2 janvier

OPÉRA EN LUMIÈRE
place Victor Hugo
du 17 décembre au 1er janvier
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