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/ l’édito du maire /

conditions d’aménagement d’un vaste site
en bord de rade allant de Mayol à Pipady.
Mais aussi, tout simplement Toulon qui
travaille au quotidien, dans le respect de
la vie des gens, avec humilité mais avec
volonté, pour essayer de résoudre les
nombreuses difficultés auxquelles sont
confrontés nos concitoyens.

UN JUSTE ÉQUILIBRE
Toulon futuriste mais aussi
Toulon au quotidien
Toulon qui affirme sa centralité dans
notre département et sur le territoire
de la Métropole.
Toulon qui entreprend, qui se
transforme, se développe, Toulon
tourné vers l’innovation.
Toulon qui, forte de ses atouts, le
premier port militaire d’Europe, sa
rade exceptionnelle, sa position
stratégique en Méditerranée, affirme
sa vocation maritime.
Toulon qui démontre son dynamisme,
sa croissance, son attractivité.
Tandis
qu’à
Chalucet,
nous
développons le plus grand chantier
d’Europe en cœur de ville, au Mourillon,
grâce au concours de la Défense et
plus particulièrement de la Marine
Nationale, nous mettons en place les

Écoles rénovées, crèches développées,
espaces verts créés et embellis, dans
un travail quotidien de proximité sur
l’ensemble de nos quartiers, tout cela
en maîtrisant notre situation financière
saine dans des conditions d’exercice
difficiles compte tenu des contraintes
imposées aujourd’hui par l’État à toutes les
collectivités, voilà la tâche qui est la nôtre,
notre tâche au quotidien.
Ce travail est la seule et unique raison de
notre engagement.
Servir notre territoire, assurer le meilleur
service public, telle est notre mission car,
pour ma part, je suis plus que jamais
persuadé que la vraie vie, la vérité vraie,
se trouve sur les territoires, au service
de la vie des gens.

Hubert FALCO
Maire de TOULON
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/ retour en images /

Bacchus 2018 : un bon cru

Salon du jardin gourmand
et durable : couleurs et saveurs

Insolite : le Faron enneigé

14e Crunch Marine Nationale vs Royal Navy et hommage aux blessés de guerre
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Toulon sous la

Des centaines d’étudiants pour un

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

Salon du jardin gourmand
et durable : couleurs et saveurs

neige, pour le plaisir des yeux

salon dédié

Salon du jardin gourmand
et durable : couleurs et saveurs

La vue se dégage à Saint-Jean-du-Var
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/ escale de l'Hermione / la fête en images
plus de

50 000s
visiteur
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/ escale de l'Hermione /

Le public a pu découvrir, amarré juste à côté de l'hermione, le
mutin, le plus vieux navire de la Marine Nationale, 91ans,
qui a joué un rôle déterminant pendant la résistance.
Hubert Falco a honoré la mémoire de ce héros
en lui remettant la médaille de la Ville.

4 jours
de fête

pour tou

s
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/ en bref /

PAROLES DE DOYENNE
Sœur André, Lucille Randon dans
le civil, a soufflé ses 114 bougies
en février dernier à l’Ehpad SainteCatherine. Un anniversaire qu’Hubert
Falco n’aurait raté pour rien au
monde ! Il a remis avec émotion la
médaille de la Ville à « la centenaire
toulonnaise, également doyenne
des Français et surtout femme
de bien, remplie d’humanité ».
Leurs chaleureux échanges ont
permis découvrir le secret de
longévité de Sœur André : rester
ouverte sur le monde.
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LE STADE MAYOL
LABELLISÉ
C’est officiel, l’enceinte de Besagne
figure aux rangs des stades les
plus appréciés de France ! La Ligue
Nationale de Rugby lui a attribué, il y
a quelques semaines, le label Rugby
Pro. La distinction est accordée en
fonction de 159 critères touchant
aux caractéristiques générales, à la
qualité des zones de compétition,
de public, médias, etc. Elle est
la reconnaissance pour la Ville
des efforts fournis en termes
d’aménagements pour faire de son
stade un lieu sécurisé et agréable,
tant pour les joueurs que pour leurs
nombreux supporters.
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NOUVEL ARRÊT POUR
LE BIBLIOBUS
La bibliothèque centrale, tout
comme le musée d’art, est fermée
pour cause de travaux jusqu’à fin
2019. Afin de ne pas pénaliser les
lecteurs du centre-ville, la tournée
du médiabus s’est élargie avec un
arrêt supplémentaire sur la place
d’Armes, le jeudi de 10h à 13h.
À disposition : romans, revues
mais aussi CD et DVD. Ce nouveau
rendez-vous complète l’offre déjà
existante aux Moulins, aux Routes,
à Valbertrand, Sainte-Musse, la Rode
et la Serinette.
Les arrêts en détails sur http://
toulon.fr/envie-bouger/article/
mediabus
Les médiathèques du Port-Marchand,
de la Roseraie, de Sainte-Musse et du
Pont-du-Las accueillent leur public
dans les conditions habituelles.

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

LE TRI DU JEUDI SOIR
Afin de faciliter la collecte sélective,
indispensable au recyclage, une
réorganisation du ramassage a
été mise en place. Tous les jeudis
soir peuvent être sortis les bacs
jaunes (papiers/cartons) et gris
(plastiques). Ils sont ensuite
collectés séparément, entre 20h et
12h le vendredi matin (programme
établi en fonction des différents
secteurs.)
Quant au calendrier de ramassage
des déchets ménagers, il reste
inchangé.
Pour tous renseignements :
04 94 36 82 50 / direction propreté
des espaces publics / Lagoubran

DES HÔTES DE MARQUE
À TOULON
Au cours des semaines écoulées,
Hubert Falco a reçu deux visites
chargées de sens. Celle de son
ami et ancien Ministre, Jean-Louis
Borloo tout d’abord. En tant que
Ministre de la Ville, il a insufflé en
son temps moyens et énergie pour
la rénovation urbaine, et a permis la
création d'une zone franche dans le
centre ancien. Il œuvre aujourd’hui à
l’élaboration du plan en faveur des
quartiers en difficulté et a déclaré
vouloir « donner un coup de main »
à la capitale varoise.
Le Préfet de région Pierre Dartout,
effectuait également, un peu plus
tard, un retour en terres connues
puisqu’il fut il y a dix ans Préfet du
Var. La visite du chantier de Chalucet
et la prise en compte des zones
de sécurité prioritaires furent au
cœur des échanges avec le premier
magistrat de la ville.

« TOULON FOREVER »,
LE RETOUR !
Pour la 3e année consécutive, la
Ville lance son concours photo sur
Instagram du 1er mai au 11 juin.
Comme on ne change pas une
formule qui gagne, la règle du jeu
reste la même : chacun propose ses
clichés sur les 6 thèmes que sont
l’architecture, la mer, la culture, la
nature, la Provence et le street art.
Une exposition (du 18 juillet au 30
août) en Mairie d’Honneur clôturera
cette édition 2018. Passionnés de
belles images et fans de Toulon,
à vous de jouer : il vous suffit
de poster vos photos sur votre
compte Instagram avec le hashtag
#toulonforever2018…
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BIENTÔT TROIS
PIGEONNIERS
CONTRACEPTIFS
Enrayer les nuisances provoquées
par les pigeons mais dans le respect
de l’animal, c’est l’objectif des
pigeonniers contraceptifs. Installée
dans un endroit stratégique, la
petite maison attire les oiseaux pour
qu’ils y nichent et y pondent. Il suffit
alors de secouer les œufs afin de
les rendre stériles. L’installation de
trois modèles est programmée et
rappelons que le premier geste de
chacun pour éviter la prolifération
desdits pigeons est de s’abstenir de
les nourrir.
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TOILETTES PUBLIQUES
GRATUITES
Afin de répondre à une légitime
attente des usagers, la Ville va
installer des sanitaires automatiques
sur le territoire de la commune :
plusieurs emplacements ont été
retenus. Les places d’Armes et de la
Liberté, le quai de la Sinse, le Cours
Lafayette et les plages figurent
sur la liste. Tout comme le parking
des Lices, les abords du marché du
Mourillon et ceux du marché du
Pont-du-Las. Parfaitement intégrées
à leur environnement architectural,
les structures seront automatiques
et en accès libre.
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SAINT-JEAN-DU-VAR
S'OUVRE À LA
LUMIÈRE !
Comme prévu, les tractopelles
sont entrées en action au cœur
du quartier. Un programme
doublement utile puisque la
démolition de vieux immeubles va
permettre d’une part de dégager la
vue, d’autre part de créer un parvis
spacieux et confortable devant
l’église. À terme, la réalisation
complètera harmonieusement et
dans une même esthétique la place
créée il y a quelques années, juste en
face.

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

/ vie économique /

saint-jean-du-Var :

UNE AIDE
FINANCIÈRE
POUR LES
COMMERÇANTS
Dans le cadre du fonds FISAC, les commerçants
de Saint-Jean-du-Var pourront bénéficier de
subventions pour embellir leur devanture.
Ils peuvent désormais adresser leur dossier
en mairie.
Après l’annonce effectuée par le Maire lors
du conseil municipal du 26 janvier dernier, le
dossier du FISAC (Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce) pour le
quartier de Saint-Jean-du-Var avance à grands
pas. Les services de l’État ont officiellement
notifié leur accord, et une convention a été
signée entre ces derniers, la Ville, les chambres
consulaires et les commerçants du secteur.
Le périmètre d’intervention du dispositif est
également défini : il concerne les commerces
situés le long de l’axe avenue François Cuzin boulevard Maréchal Foch, depuis le rond-point
Bir Hakeim jusqu’à l’angle de la traverse Jules
Renoux.

MEILLEURE CIRCULATION
ET GAIN DE PLACE
Ce dispositif qui ambitionne de lutter contre
la dévitalisation des centres-villes, a déjà
été développé au Mourillon, au Pont-du-Las
et à Rodeilhac en 2016. Il va permettre aux
commerçants de bénéficier d’un coup de pouce
financier pour rénover leurs devantures.
Les commerçants portant un projet de
rénovation et d’embellissement peuvent
d’ores et déjà adresser un dossier au service
Développement commercial de la Ville. Après
validation, ils pourront prétendre au versement
d’une subvention de l’État d’un montant de 20 %
de leurs travaux, à laquelle s’ajoutera la même
participation de la Ville - soit une enveloppe
totale correspondant à 40 % de leur projet.
Le montant des dépenses subventionnables est
plafonné à 75 000 € HT par demandeur.

UNE PLACE RÉINVENTÉE AU CŒUR DE SAINT-JEAN
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/ économie et démographie /

LES BONS
CHIFFRES
D’année en année Toulon affirme son dynamisme
en matière de croissance démographique,
de logement ou d’emploi. En attestent les

Dynamique
démographique
La population de la ville de Toulon
est en augmentation
La ville représente près de 40% de
la population de Toulon Provence
Méditerranée.

chiffres de l’Insee ou encore des études menées
par l’Express. Résolument attractive, notre
commune se démarque !

160 712

Logements

73 807

165 584
Population
+3% totale

80 833
+9,5%

Le parc immobilier augmente
en moyenne de 303 logements par
an depuis 1999. 

Nombre des
ménages

+ 468 ménages par an

Le taux de logements vacants
est en diminution

Logements
vacants

Nombres de
logements
+5,3%

90 999

-20,8%

9 767

7 738

86 447
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Taux de croissance
démographique
moyenne annuelle

+ 0,3

%

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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E

25 places
gagnées par
rapport au
classement
de 2017

VILLE DE FRANCE SUR 100 OÙ IL
FAIT BON ENTREPRENDRE EN 2018

Rang Villes

50 466

1.

TOULOUSE

2.

NANTES

3.

BORDEAUX

4.

MONTPELLIER

5.

RENNES

6.

LYON

7.

ANGERS

8.

AIX-MARSEILLE

9.

AVIGNON

10.

TOULON

11.

NICE

12.

CHAMBÉRY

13.

LILLE

14.

PERPIGNAN

15.

GRENOBLE

+16,3%

58 710
Nombre
d'Actifs occupés

Ce classement publié par L’Express
L’Entreprise récompense les villes les plus
adaptées à l’entrepreneuriat, qui offrent
de nombreuses formations universitaires,
disposent d’un marché du travail dynamique,
se distinguent par de nombreuses créations
d’entreprises, et accueillent un nombre
élevé d’entreprises high tech.
Le palmarès 2018 des villes où il fait bon
entreprendre est élaboré par le magazine
à partir de 10 indicateurs collectés auprès
de sources officielles, et porte sur les 100
métropoles et agglomérations de province les
plus peuplées.

Toulon Provence
méditerranée,
le territoire qui crée le plus
d’activité depuis 4 ans
sur toute la Région PACA
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/ littoral /

TOULON
« VUE MER »
Notre ville affirme chaque jour un peu plus
son image de ville maritime. Et au-delà des
prestigieux événements nautiques qu’elle
accueille régulièrement, elle prépare
activement un avenir en grand pour sa rade.

À Toulon, la reconquête du bord de mer et du
littoral est récente et n’a été possible que grâce
à une collaboration étroite entre la Marine
nationale et la Ville. En 2008, le parc de la Tour
Royale s’ouvrait au public et en 2010, c’était la
plage de Pipady.
Grâce à une décision favorable de la Défense
et de sa Marine Nationale, l’ancien site DCNS,
Arsenal nord du Mourillon, sera aménagé en
môle de croisière à l’horizon 2022. C’est ce
qu’annonçait Hubert Falco le 4 décembre 2017.
Le 14 mars 2018 s’est constitué le premier
comité de pilotage, réunissant les partenaires
décideurs* du projet « De Mayol à Pipady :
un concours pour l’avenir de la rade »,
afin d’organiser le lancement d’un concours
international d’aménagement portuaire de
ces 36 000 m². Le périmètre s’étendra du rondpoint Bonaparte jusqu’à Pipady, en excluant le
site de la Direction Générale des Armées. Le
concours inclut la piscine du port Marchand et
le patrimoine bâti existant. « Il est difficile de
trouver du foncier sur notre territoire, 36 000
m2 en bord de mer ça n’existe plus, ce concours
sera exceptionnel. Ce projet va transformer
l’ensemble du littoral maritime et de la rade », a
notamment souligné Hubert Falco.
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une histoire au service de notre territoire tout
en respectant nos spécificités marines
et sous-marines, nos savoir-faire,
notre qualité de vie et notre bassin d’emploi.

2004

Ouverture de la
plage de la Mitre
au public

2005

Nouvelle station maritime
pour le 1er réseau de
bateaux bus en France

2016

America’s Cup World Series :
les bateaux volants dans
la rade

2017

Le Yacht Club de Toulon élu
École de Voile de l’année

2018

Escale de l’Hermione
à Toulon

2013

Rénovation de la
Gare Maritime

Ouverture de la plage
de Pipady au public

2012

Les plus grands
voiliers à Toulon :
Tall Ships

Ouverture de la Tour Royale
au public et aménagement
d’un parc paysager

2010
Inauguration du
Palais de la Mer

2008

1er port de desserte
pour la Corse

2007

Les plus grands
voiliers à Toulon :
Tall Ships

Création du Pôle Mer
à dimension mondiale

Inauguration du nouveau
Quai des sous-mariniers
36 000 M2 AU SERVICE DU RAYONNEMENT MARITIME DE NOTRE RADE
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DANS LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
Le stationnement et la circulation devront être
étudiés, ainsi que la manière de relier le quartier
du Mourillon au centre-ville. Les nouveaux
aménagements devront être respectueux de
l’environnement en proposant des dispositifs
maîtrisant la qualité de l’eau et de l’air en
particulier et s’intégrer dans l’urbanisme de la
ville. Ils devront respecter les réglementations
de sûreté et de sécurité tout en permettant au
citoyen de s’approprier des lieux symboliques.
« Dès lors nous pourrons maintenir le Port de

16
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Toulon-La Seyne Brégaillon dans la carte des
destinations méditerranéennes prisées par les
armateurs du monde entier ». Les lauréats
seront désignés fin d’année 2019.
* Le Ministère de la Défense, la Préfecture du
Var, la Préfecture Maritime, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Département du Var, la
Métropole TPM, la ville de Toulon, la ville de La
Seyne-sur-Mer, la ville de Saint-Mandrier-sur-Mer,
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr/actualites/lavenir-grand-rade

Le port
darse nord,
labellisé
port propre
DES PORTS PROPRES

PAS DE TEMPS MORT POUR
LES AMÉNAGEMENTS
D’ici là, la dynamique se traduira par la
requalification du quai des Sous-mariniers.
Cet espace va se transformer en une véritable
promenade le long de l'eau. Un platelage en
bois sera installé tout au long des 220 mètres
du quai, et le cheminement sera agrémenté
de pare-soleil, de jardinières et d'un nouvel
éclairage public.
Les travaux, fruits d'un partenariat entre la Ville
de Toulon, la métropole TPM et la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Var, ont débuté à la
fin du mois de février et doivent s'achever à la
fin du mois de mai.

Il convient enfin de noter qu’une étude
a mis en évidence que près de 70 % des
plaisanciers sont attentifs aux certifications
et choisissent leur port en fonction de ses
démarches environnementales. Pour offrir un
cadre agréable aux plaisanciers - mais aussi à
l’ensemble des Toulonnais et des touristes qui
nous rendent visite, les ports de la commune
sont engagés dans la démarche de certification
«Ports propres». Une assurance de qualité
qui englobe des actions de maîtrise des
rejets polluants, la formation des personnels
intervenant sur les sites, ainsi qu'une
sensibilisation des usagers du port aux bonnes
pratiques environnementales. En 2017, c'est
le port de Toulon Darse Nord qui a été certifié
« Port propre ». Et les prochains à obtenir la
certification devraient être le port Saint-Louis
et Toulon Vieille Darse.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
NAUTIQUES
Flâner en bord de mer, c'est aussi le meilleur
point de vue pour profiter des spectacles
nautiques qui s'invitent régulièrement dans les
eaux toulonnaises. Au début du mois d'avril,
c'est la mythique Hermione qui a fait escale à
Toulon. Cette reconstitution à l'identique du
bateau de La Fayette, qui avait rejoint à son
bord les insurgés américains en lutte pour
leur indépendance en 1780, a mouillé pendant
quatre jours le long du quai de la Corse.
L'occasion d'accueillir sur son pont et dans
ses coursives des milliers de visiteurs, simples
curieux ou passionnés de vieux gréements.
Quant au Mutin, plus vieux voilier de la Marine
nationale, il n’a pas manqué de susciter aussi
curiosité et admiration, tout comme la Grace,
fidèle réplique d’un brick de la seconde moitié
du 18e siècle et navire de prédilection des
pirates et corsaires.

LES GRANDS VOILIERS À TOULON

18
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LA VOILE À TOULON EN CHIFFRES
AVEC LE YACHT CLUB
Meilleure école de voile française
Meilleure progression
en termes de licenciés
100 000 personnes accueillies par an
5e club français
en nombre de licenciés
2710 stages de vacances

LA RÉGION SUR LA PREMIÈRE MARCHE
1re ligue régionale de France
en nombre de licenciés
48 000 licences

LE CENTRE MUNICIPAL DE
VOILE : UN ÉQUIPEMENT
POUR TOUS

1ER PORT FRANÇAIS ÉQUIPÉ
D’UNE « SEABIN » !
Il s’agit d’une poubelle écologique marine
innovante qui trouve sa place dans l’eau
des ports de plaisance, des quais, des
clubs nautiques et des ports commerciaux.
Fixée à un ponton flottant, la Seabin est
reliée à une pompe électrique qui crée
un courant d’eau continu pour aspirer
les déchets dans un sac de collecte en
vue de leur élimination. Cette poubelle
spécifique, la plus aboutie du marché, peut
attraper tous types de déchets flottants
(bouteille, sac plastique, canettes, mégots,
etc.), fonctionne 24/24H et 7/7 jours
et demande très peu de maintenance.
Son acquisition et son installation ont
représenté un investissement de 4 000 €.
Fruit de l’idée de deux surfeurs australiens
et du partenariat entre deux sociétés
spécialisées, elle est fabriquée dans l’Ain
par un industriel français leader mondial
des installations portuaires en aluminium,
Poralu Marine.

En période estivale, il propose 13 stages
différents destinés aux 8/16 ans comme
aux adultes, et accueille près de 1 000
participants. Il permet aussi à 300 enfants
des centres de loisir de découvrir le kayak
et le raid aventure.

DES RENCONTRES DÉDIÉES
AU MILIEU MARITIME
Prochain rendez-vous à noter dans
vos agendas : les Rencontres du
développement durable organisées du 28
mai au 2 juin. Centrées autour de notre
patrimoine maritime, elles se déploieront
cette année dans la 4e anse du Mourillon,
autour des clubs de voile qui permettent
chaque jour à des centaines d’enfants de
prendre le large.

UNE POUBELLE ÉCOLOGIQUE
ET INNOVANTE POUR NOS PORTS

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //
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/ Jeunesse /

TOULON
S’ENGAGE POUR
SA JEUNESSE
Travaux dans les écoles et les centres de
loisirs, déploiement de la fibre optique pour
un accès facilité au numérique, mise en place
d’une offre complète d’activités estivales à
destination des adolescents, Toulon chouchoute
ses jeunes générations.

La crèche Porte d’Italie, entièrement rénovée,
rime avec environnement propice au bien-être
des tout petits. Après un chantier de près d’un
an, elle va rouvrir courant mai et accueillera 61
enfants.
Ces travaux d’envergure ont permis de
repenser entièrement l’établissement : en lien
avec le centre de protection maternelle et

RÉHABILITATION POUR LES PETITS À LA PORTE D'ITALIE
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infantile, la priorité a été de créer un espace à la
fois douillet et sécurisant, dans une ambiance
colorée et avec une lumière moins agressive.
Par ailleurs, le bâtiment a été complètement
redistribué : certaines pièces ont été agrandies,
et d’autres ont vu leur destination modifiée.
L’intégralité du matériel a également été
renouvelée : tables, chaises, jeux, etc.

DES ÉCOLES « CONNECTÉES »
Pour développer l’acquisition d’une culture
numérique dès le plus jeune âge, la Ville
a décidé d’investir massivement dans
l’équipement des écoles. Depuis l’été dernier
et jusqu’à la rentrée, 70 kilomètres de fibre
optique sont déployés afin de connecter
au réseau TPM Très Haut Débit les écoles
élémentaires et maternelles toulonnaises. Les
écoles élémentaires Beaucaire et Cousteau
ont été les premières à être raccordées et ce
sont désormais une trentaine d’écoles qui sont
équipées.
La seconde phase de ce plan démarrera à
l’été 2019 pour s’étaler sur deux années,
et permettre aux 369 classes des écoles
élémentaires de Toulon d’être connectées en
fibre et d’être équipées d’un ordinateur et
d’un vidéoprojecteur chacune. L’enveloppe
consacrée à cette ambition numérique
représente près de 3 millions d’euros.
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AVANT

DEUXIÈME JEUNESSE POUR
« LES MOULINS »
Au retour des vacances d’hiver, les enfants
de l’école élémentaire des Moulins ont pris
possession de locaux flambant neufs : nouveau
réfectoire, cuisine aux dernières normes,
salles de classe et sanitaires réhabilités, volets
automatiques, éclairages LED, menuiseries
aluminium, un point d’eau dans chaque
classe, et un câblage de l’ensemble des salles
pour anticiper l’arrivée de la fibre optique.
Ce chantier de rénovation, qui a coûté près
de 1,1 million d’euros, a été mené avec une
collaboration exemplaire des différents
services municipaux concernés.

PENDANT

LA REQUALIFICATION SE POURSUIT À VAL FLEURI

APRÈS

AUX MOULINS, UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE
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LE CENTRE STRASSEL SERA FIN PRÊT POUR L’ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS STRASSEL :
RÉOUVERTURE CET ÉTÉ
Après presque un an de travaux, le centre de
loisirs Strassel, dans le quartier Valbourdin, va
rouvrir ses portes au début de l’été. L’ensemble
du bâtiment a ainsi été remis aux normes, et
les travaux ont permis de créer une quatrième
salle d’activité, ce qui permet d’augmenter
la capacité du centre de loisirs à 148 enfants
contre 124 auparavant.
Un autre volet important des travaux a
concerné la sécurisation des flux piétons et
leur séparation avec le flux des voitures. Ces
dernières accéderont au site par le boulevard
Bianchi, et les piétons depuis la place par
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un nouvel escalier via une entrée commune
avec l’école voisine. Le réseau de chauffage a
également été refait dans sa totalité et une
mutualisation avec l’école Valbourdin. Le
montant total des travaux est de 900 000 €.
Le chantier se terminera le 30 avril, le service
des espaces verts prendra alors le relais pour
la réfection des espaces extérieurs et des
restanques. Dès le 9 juillet prochain, le centre
de loisirs Strassel sera prêt à offrir aux jeunes
Toulonnais de 6 à 17 ans une large palette
d’activités pour la saison estivale.

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

SPORTS, DÉCOUVERTES
ET AVENTURES POUR LES
ADOS TOULONNAIS
Les plus âgés d’entre eux peuvent dès à présent
feuilleter le guide « Toulon Destination Ados »
ou le consulter en ligne. Concocté spécialement
pour les 12-17 ans, ce programme reprend les
offres proposées pour les vacances scolaires
de Pâques, d’été et de la Toussaint. Un stage
de 5 jours de navigation à la découverte du
patrimoine maritime toulonnais, un baptême
de plongée à Port-Cros, une escapade dans les
gorges de l’Ardèche, ou un accueil à la journée
pour un cocktail d’activités dans les différents
centres de loisirs de la ville, il y en a pour tous
les goûts et toutes les pratiques.
Inscriptions ouvertes - places limitées.
Renseignements et inscriptions au 04 94 36 86 02.

SOUS TERRE,

DANS L'EAU

OU SUR LA MER… LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LES ADOS

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //

23

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

/ éducation /

L’ART ET
LA MANIÈRE
À L’ÉCOLE
Depuis plusieurs années la Ville a mis en place,
en lien avec l’Éducation nationale,
« le parcours de l’élève ». Une opportunité
pour les petits Toulonnais de bénéficier
d’actions éducatives dans les domaines du sport
et de la culture rimant avec complémentarité
et ouverture.
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Du 23 mai au 13 juin 2018
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« Toulon sur Livre »
Exposition de créations réalisées par les écoliers toulonnais

Chaque année, la Ville de Toulon propose
une dizaine de disciplines sportives et une
soixantaine d’actions culturelles dispensées
aux élèves sur le temps scolaire. Assurées par
des personnels municipaux, des partenaires
et associations avec qui elle a signé des
conventions ou des intervenants spécifiques,
les actions sont prises en charge par la Ville,
sous la responsabilité des enseignants et font
l’objet d’un suivi régulier. Et quand elles ont
lieu hors de l’établissement scolaire, c’est la
Ville qui prend en charge les transports.

Travail avec l’auteur Corinne Dreyfuss

MAIRIE D’HONNEUR
Carré du port, quai Cronstadt
Du lundi au vendredi de 9h à 18h // Entrée libre

Tél. 06 82 57 03 40

Du 23 mai au 13 juin 2018
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« Toulon sur Livre »
Exposition de créations réalisées par les écoliers toulonnais

DE L'OPÉRA AUX JEUX D'ÉCHECS
Reflet d’une belle diversité, les activités
proposées par la Ville aux directeurs d’école
vont des ateliers échecs au chant choral en
passant par les matinées éducatives à l’Opéra.
Dernièrement, par exemple,
plusieurs
centaines d’enfants ont ainsi pu rencontrer sur
place l’orchestre, en apprendre un peu plus
long sur les différents instruments, retrouver
en situation l’histoire de l’Arlésienne évoquée
en classe et même, chanter à l’unisson le
passage le plus connu.

Travail avec l’auteur Johan Troïanowski

MAIRIE D’HONNEUR
Carré du port, quai Cronstadt
Du lundi au vendredi de 9h à 18h // Entrée libre

Tél. 06 82 57 03 40

Du 23 mai au 13 juin 2018

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

DE LA MALLE DE LECTURE À LA
MAIRIE D’HONNEUR
L’activité « Toulon sur livre » se déploie autour
de trois auteurs (également illustrateurs)
issus de la Littérature Jeunesse. Cette année,
Corinne Dreyfuss, Sébastien Orsini et Johan
Troïanowski (qui a d’ailleurs étudié aux Beaux
Arts de Toulon).
Dans un premier temps, une malle contenant
maints exemplaires de leurs ouvrages fait le
tour des écoles : se familiariser avec le livre, la
lecture et l’univers du créateur, c’est le point
de départ. S’ensuivent quatre séances, dans
chacune des classes, animées par les auteurs
eux-mêmes. Histoire, graphisme, écriture,
couleurs, sources d’inspiration, technique…
tout y est abordé pour que les écoliers puissent

« Toulon sur Livre »
Exposition de créations réalisées par les écoliers toulonnais

Travail avec l’auteur Sébastien Orsini

MAIRIE D’HONNEUR
Carré du port, quai Cronstadt
Du lundi au vendredi de 9h à 18h // Entrée libre

Tél. 06 82 57 03 40
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à leur tour produire leurs créations. C’est sur
le Carré du port que le public peut ensuite les
découvrir au cœur d’une exposition toujours
originale.
Une mise en lumière, parmi d’autres, de la
contribution de la Ville aux apprentissages
dispensés aux écoliers sur le temps scolaire.

Les partenaires de la Ville dans
le « parcours de l’élève »
•

Festival de musique de Toulon

•

Opéra

•

Musique des Équipages de la Flotte

•

Musées municipaux

•

Musée de la Marine

•

Bibliothèques et médiathèques
municipales

•

Cinéma le Royal

•

Hôtel des Arts

•

Structures sportives municipales

•

Centre de loisirs du Clos Olive

Les services municipaux impliqués
Éducation, Culture, Sports, Jeunesse
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CHIFFRES CLÉS
Le « parcours de l’élève » :
85 écoles concernées
60 actions culturelles
10 disciplines sportives
Budget déplacements : 378 000 €/an
Subventions associations partenaires :
60 000 €/an
Les Rencontres chorales (63 classes) :
Du 26 mai au 1er juin – salle de la
Méditerranée
Récitals par groupes et final avec chanson
commune
« Toulon sur Livre » (32 classes) :
Du 23 mai au 13 juin – exposition en mairie
d’honneur

TOULON SUR LIVRE, 32 CLASSES PARTICIPANTES

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //
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un effort
Continu
pour notre
aménagement
urbain

/ qualité de vie /

VOIRIE
ET HABITAT

Qu’il s’agisse d’axes de circulation, de voies
d’accès, de réhabilitation d’immeubles ou
de constructions neuves. Toulon construit
résolument son avenir.

Artère majeure de Toulon, la liaison avenue
Maréchal Foch - boulevard de Strasbourg avenue Clemenceau connaît actuellement
une importante opération liée à la réfection
des réseaux. Le couloir de bus va ainsi être
neutralisé pour permettre la réfection totale
des différents réseaux : pluvial, assainissement,
haut débit, eau potable.
Après l'intervention dans le sous-sol, les
bandes de roulement seront refaites avec
la pose d'un enrobé phonique qui limite les
bruits routiers. Le chantier, qui s'étendra de
l'Université jusqu'au carrefour Villevieille,
avancera par tranches de 150 à 200 mètres, et
doit se terminer au mois de mai 2019.
La rue Berthelot est, elle aussi, en pleine
rénovation. Après la première tranche de
800m2 livrée en décembre dernier, la seconde
tranche sera comme prévu achevée fin juin. Elle
porte sur 600m2, avec la reprise des réseaux
électriques et la pose de dallage, un chantier
chiffré à 800 000 €.

COMME LA RUE LAMALGUE LA RUE CASTILLON VA BIENTÔT REPRENDRE VIE
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LE CŒUR HISTORIQUE BAT
Les travaux sur « l’îlot mairie », donnant sur la
rue Seillon au nord et l’avenue de la République
au sud, ont redémarré. Arrêtés pendant 2 ans
suite à un effondrement heureusement sans
victime, ce chantier privé a été repris en main
par une entreprise experte en matière de
réhabilitation. Dans dix-huit mois, huit vieux
immeubles partiellement démolis auront fait
place à une trentaine de logements et sept
espaces commerciaux en rez-de-chaussée.
Près de la place du Globe, après la démolition de
huit bâtisses insalubres, 15 logements locatifs
libres sont en cours de construction sur l’îlot

Laugier/Chevalier Paul. Une verrière, un puits de
lumière et un rez-de-chaussée traversant voué
au commerce ajouteront à l’ensemble qualité
de vie et services de proximité. Et sur l’îlot
Cathédrale, 15 logements et un équipement
public remplaceront cinq immeubles démolis.
Quant au quartier des Halles, la disparition
d’anciennes constructions de la barre sud
(située entre la rue Baudin et la place Raspail)
va libérer l’espace et donner une nouvelle
respiration à ces lieux.
À Saint-Jean-du-Var, la destruction de la barre
d’immeubles située devant l’église SaintCyprien permettra l’aménagement d’un parvis
ainsi que la requalification de la place.

IMMEUBLE RÉNOVÉ POUR UNE NOUVELLE GALERIE MUNICIPALE ET DES RÉPÉTITIONS DE L’OPÉRA

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //
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ÎLOT CHEVALIER PAUL

ÎLOT CHEVALIER PAUL

ÎLOT MAIRIE
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ÉVOLUTIONS AU MOURILLON
Dans le quartier du Mourillon, après la réfection
de la rue Lamalgue en 2012, c'est au tour de sa
voisine, la rue Castillon, de bénéficier d'une
reprise complète des sols et l'installation de
nouveaux éclairages publics.
Quant au boulevard Bazeilles : sa partie nord
est actuellement en travaux, pour une réfection
totale des réseaux jusqu'au mois d'octobre
prochain, par tranches. La partie sud subira le
même traitement d'octobre 2018 à juin 2019.
La bande de roulement et la piste cyclable
seront dès lors refaites à neuf. Malades et
menaçant la sécurité des passants, les platanes
ont été abattus et 35 tilleuls plantés (à terme
on en comptera une soixantaine).

DU NEUF À SAINT-JEAN-DU-VAR
ET DANS NOS QUARTIERS
Parallèlement aux initiatives publiques, les
programmes immobiliers privés se multiplient
sur l’ensemble de la commune. Classée dans
« le top 5 des villes où investir », Toulon accueille
un nombre croissant de logements de qualité.
Qu’ils se nomment « parcs », « terrasses », « Cap »
ou « Patio », etc., qu’ils viennent d’être
livrés, en cours de construction ou en fin de
commercialisation, les projets poussent du
nord au sud et d’est en ouest.

CONFORT ET ACCESSIBILITÉ BOULEVARD BAZEILLES

BIENTÔT UN NOUVEAU PARVIS POUR L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN-DU-VAR

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //

31

1ER ANNIVERSAIRE POUR LA RUE DES ARTS ET LA PLACE DE L'ÉQUERRE
Un an déjà que la place de l’Équerre et la rue des Arts ont été inaugurées !
Pour fêter l’événement, le quartier tout entier va vibrer de manière particulière les
7, 8 et 9 juin.
Sont prévus une exposition « hors les murs » en lien avec l’Hôtel des Arts, un
concert, des chanteurs d’opéra se produisant en extérieur (à deux pas de leur salle
de répétition nouvellement installée rue Semard), une exposition contemporaine
inédite à la nouvelle GaM (galerie des musées) bientôt ouverte rue Semard, une
déco en forme de surprise esthétique sur la place de l’Équerre…
Programme complet et date de l’événement à venir sur www.toulon.fr

32

// TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018

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

/ environnement /

DE NOUVEAUX
JARDINS

LE JARDIN DE LA RODE AVANT

LE SQUARE DE LA RODE
Démarrée en décembre dernier, la création du
nouvel espace de détente sur la corne de la Rode
est aujourd’hui achevée. Les enfants peuvent
se dépenser sur une aire de jeux adaptée, les
amateurs de ballon s’en donner à cœur joie sur
un terrain sécurisé de 10m sur 20, les sportifs
s’entraîner sur des agrès fitness et tous les
autres s’adonner au farniente dans un joli jardin.
Bref, les 2 500 m² ont été équipés pour que
chacun puisse s'y adonner à son loisir préféré.

toujours +
d'espaces
verts

LE JARDIN DE LA RODE APRÈS

Notons enfin que ce réaménagement a
également permis la création de 12 nouvelles
places de parking et la réorganisation de la
zone de stationnement.
Coût de la réalisation : 550 000€

NOUVEAU AU PONT-DU-LAS
Dans le quartier du Pont-du-Las, le square
Langevin a été rénové et propose dorénavant aux
enfants et à leurs familles une aire de jeux fermée
et sécurisée. Les accès ont été reconfigurés pour
permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite
et le pourtour, protégé par des rochers, est à l’abri
du stationnement sauvage et des dégradations.
De quoi s’offrir une pause en toute quiétude.
LE SQUARE LANGEVIN AU CŒUR DU QUARTIER

Coût de la rénovation : 262 000 €
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EXPOSITIONS
Muséum
départemental du Var
04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 9h à 18h
Parcours ponctué de bornes interactives pour
découvrir le patrimoine naturel varois.
Le Muséum départemental du Var est un
lieu de connaissances scientifiques niché au
cœur d'un jardin exotique urbain. Il offre
plusieurs salles d'exposition permanente et
une salle d'exposition temporaire consacrées
à la conservation et la mise en valeur des
collections. Il a également vocation à devenir
centre de ressources sur la biodiversité et reçoit le grand public, les écoles et les accueils
de loisirs ainsi que des scientifiques et des
chercheurs.
Les nouvelles technologies se sont elles aussi
invitées au Muséum : diaporamas, cartes
et bornes interactives etc. enrichissent une
scénographie originale conçue pour mettre
en valeur les collections (géologie et paysages, minéralogie, botanique, préhistoire,
paléontologie, mammalogie, ornithologie,
herpétologie et entomologie).
Nombreuses animations gratuites chaque
mois (visites guidées, ateliers, conférences…)
Inscriptions sur place. Programme détaillé sur
www.var.fr

Musée d'histoire
de Toulon et de sa région
04 94 62 11 07
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf
dimanche et jours fériés
Plan-relief, carnets de croquis, documents,
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque
au 1er étage.
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Musée des Arts Asiatiques
04 94 36 83 10
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
Fermé les jours fériés
Exposition permanente :
Collections acquises en Extrême-Orient, en
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique.
Exposition temporaire :
Du 12 avril au 30 septembre
« Pierres à encre, premier trésor des
Lettrés chinois et japonais »
Réalisée autour de la collection de M. Yang
Ermin, collectionneur privé et docteur à
l’Université de Tokyo, l’exposition s’inscrit
dans le cadre du 160e anniversaire des
relations diplomatiques entre la France et le
Japon qui met en lumière la culture nippone
traditionnelle et contemporaine.

Musée
Jean Aicard/Paulin Bertrand
04 94 74 33 78
04 94 36 81 01
Entrée libre
Ouvert uniquement sur rendez-vous
La villa «les lauriers roses» donne à voir des
toiles de Paulin Bertrand et des céramiques
de Clément Massier.

Musée d'Art
FERMÉ POUR TRAVAUX

Musée national de la Marine
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi 10h/18h.
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h.
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Exposition permanente :
S’appuyant sur la richesse de ses collections,
héritée du savoir-faire des hommes de
l’arsenal depuis la seconde moitié du
XVIIe siècle, le musée propose de façon
pédagogique et attractive une histoire
humaine et technique accessible à tous.
Parmi les incontournables : un espace dédié
à la corderie construite d’après les plans de
Vauban, les grandes maquettes d’instruction,
âgées de 250 ans, des figures de proue et
décorations de poupe, bien souvent derniers
témoins des navires de l’époque, la maquette
de la galère extraordinaire Dauphine et
l’espace consacré au bagne de Toulon. Au
premier étage sont présentés un focus sur
le sabordage de la Flotte en novembre 1942
d’abord et la Marine d’aujourd’hui ensuite,
développée autour des sous-marins et des
porte-avions.
Exposition temporaire, jusqu’au 30 juin :
Le musée de la Marine de Toulon propose
à ses visiteurs de découvrir l’univers de
Chanouga. Cet auteur de bandes dessinées
a retracé l’incroyable histoire de Narcisse
Pelletier, un jeune mousse qui, suite à un
naufrage en 1858, sera immergé pendant 17
ans dans la culture aborigène. Le « sauvage
blanc », tel qu’il fut surnommé par la presse
australienne, sera finalement retrouvé et
rapatrié en France en 1875.
Tout au long de l'année les visites se
déclinent pour tous les âges : visites contées,
ateliers, visites commentées, visites flash.

Hôtel des Arts
Centre d'art du Département du Var
04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
Jusqu’au dimanche 22 avril 2018
«Des villes et des hommes»
Regard sur la collection de Florence et
Damien Bachelot

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

L’Hôtel des arts poursuit son investigation
de la double notion « d’identités » et « de
territoire », qu’il interroge depuis plusieurs
années tant au travers d’expositions
collectives que par de vastes monographies,
notamment par le biais du medium
photographique. En invitant cette collection
particulière, il a également souhaité mettre
en lumière la féconde articulation entre
les institutions publiques et les initiatives
privées, entre l’intérêt général et un regard
aussi personnel que libre.
Depuis une vingtaine d’années, Florence et
Damien Bachelot ont acquis plus de 600
photographies, d’abord des clichés réalisés par
des photographes humanistes français, puis
des œuvres plus contemporaines et des grands
noms de la photographie américaine.
Du 5 mai au 24 juin
Alain Fleischer
« Je ne suis qu'une image »
Commissariat: Jean-Luc Monterosso et
Philippe Sérénon
« À partir d’une sélection d’œuvres,
dont certaines sont encore inédites
(photographies, installations, performances),
l’exposition à l’HDA Var montrera divers
processus que j’ai expérimentés pour
produire des images au statut singulier :
traces d’événements ou de configurations
qui n’ont jamais eu lieu, mémoire objective
et pourtant mensongère de l’empreinte
photographique, images fixes mises en
mouvement et images animées soudain
fixées, reflets, réflexions, captations,
projections, détournements : toute une
fabrique des images qui introduit le doute
sur leur nature et leur réalité, sur la relation
entre ce que les dispositifs donnent à voir et
ce qui n’a jamais été visible à l’œil nu. »
La photographie au centre d’un royaume des
images, où ces dernières sont libérées de leur
rôle de saisie du visible pour faire apparaître
ce à quoi le visible fait rêver. Des images qui
préviennent et qui revendiquent : « Je ne suis
qu’une image ».

Maison de la photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Jusqu’à la fin du mois de mai
Edward Steichen (1879-1973)
Successivement pictorialiste, reporter
d’images dans l’armée de l’air américaine,
portraitiste de célébrités, photographe de
mode, publicitaire, directeur du département
photo du Moma à New York… Steichen
fut à la fois immense artiste et inlassable
promoteur du 8e art au 20e siècle. Cette
rétrospective d’exception rend donc un
légitime hommage à un créateur dont la
photo intitulée « The Pond-Moonlight »
(1904), demeure une des plus chères du
monde…

Mairie d’honneur
Carré du port
Salles d’exposition en rez-de-chaussée
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Du mercredi 25 avril au jeudi 17 mai
Marine Nationale
Photographie
Du mercredi 22 mai au jeudi 14 juin
« Toulon sur Livre / développement
durable »
Travaux d’élèves
Du mercredi 20 juin au jeudi 12 juillet
Robert Mendoze
Peinture

« Le Phare » TPM
04 94 29 46 61
Quai Cronstadt
Entrée libre

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés).
Du lundi 16 avril au vendredi 29 juin
« Peindre l’instant » de Maryline Cuesta
Mon thème de recherche artistique est
l’instant émotionnel. À partir d’une analyse
phénoménologique de tels moments,
je tente de mettre en lumière la quête
identitaire de l’être humain et sa mise
en conscience par l’analyse picturale de
l’expérience vécue.
Notre identité traverse trois portes
incontournables, l’Innocence, la Résilience et
la Découverte de Soi.

SPECTACLES
Opéra Toulon
Provence Méditerranée
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr
Vendredi 20 avril à 20h
“Les mystères de l’est”
Concert
Karen Kamensek/direction musicale – Lise de
la Salle/piano
Camille Pépin, Sergueï Rachmaninov, Antonin
Dvorak
Jeudi 26 avril à 20h
Récital Natalie Dessay / soprano
(Accompagnée au piano par Philippe Cassard)
« Portraits de femmes »
Au programme :
Mozart, « Les noces de Figaro » / Gounod,
« Faust » / Schubert et Pfitzner, Lieder /
Chausson, Bizet et Debussy, Mélodies /
Debussy, deux préludes.
Vendredi 11 mai à 20h
« Contes et légendes »
Concert
Kaspar Zehnder/direction musicale –
Alexandre Tharaud/piano
Dmitri Chostakovitch, Paul Ladmirault, Piotr
Ilitch Tchaïkovski
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Samedi 12 mai à 20h
« Silence on tourne ! »
Théâtre
Après Frou Frou les bains et Thé à la Menthe
ou T'es Citron, Patrick Haudecoeur revient
avec une équipe de cinéma délirante... et
n'en finit pas de nous faire rire !
« Un irrésistible enchaînement de catastrophes. Le
public, littéralement, se gondole ! »
Figaroscope

Samedi 26 mai à 20h
Tamer Abu Ghazaleh
Musique
Incontestablement l’artiste du monde arabe
le plus novateur et le plus avant-gardiste de
sa génération, Tamer Abu Ghazaleh (voix
et oud) est inclassable et pertinent. Il est ici
accompagné par Shadi El-Hosseiny au piano,
Khaled Yassine à la batterie et Mahmoud
Waly à la guitare basse.

Dimanche 3 juin à 14h30, mardi 5 et vendredi 8 à 20h
« Nabucco »
Opéra en 4 parties de Giuseppe Verdi
Une fresque historique animée par une
énergie brute étonnante au cœur d’une
œuvre dans laquelle le rôle de Nabucco fixe
le prototype du baryton verdien.

Mardi 29 et mercredi 30 mai à 20h30
« Bouvard et Pécuchet »
Théâtre
D’après Gustave Flaubert
Jérôme (Deschamps) et Micha (Makeïeff),
Bouvard et Pécuchet, Deschamps et Lescot…
quelle que soit la sauce à laquelle on les
conjugue, les deux font la paire et la paire
est impressionnante de drôlerie tant elle
célèbre le génie de Flaubert dans un esprit
Deschiens…

Le Liberté/scène nationale
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr
Mercredi 16 et jeudi 17 mai à 20h
« La domination masculine »
Théâtre
Par le Collectif Manifeste Rien
En toute sobriété, seule sur scène, l’actrice
prestidigitatrice, Virginie Aimone, crée des
images par la force des mots et, dans un
grand éclat d’intelligence et de drôlerie,
démantèle les codes de la domination
masculine…
Vendredi 25 mai à 20h30
«Nous sommes repus mais pas repentis »
Théâtre
De Thomas Bernhard
Avec Séverine Chavrier, Laurent Papot, Marie
Bos et des élèves du Conservatoire TPM.
Voss, penseur infirme, neurasthénique et
puéril, sort de sa maison de repos pour
s’enfermer dans la demeure de ses parents et
y jouer les tyrans domestiques aux dépens de
ses deux sœurs, Ritter et Dene condamnés à
un étouffement de la chair à perpétuité.
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Espace Comédia
04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com
Jeudi 24 mai à 18h
Conférence/lecture
Illustrée à deux voix
JF Principiano et A. Neyton
« Jean Jaurès, 1859-1914, de la tribune au
Panthéon »
Le destin d’un professeur de philosophie, issu
d’une famille bourgeoise de Castres, devenu
défenseur de la cause des mineurs, tribun
hors pair, député et créateur du journal
« l’humanité » dans lequel on lira entre autres
signatures Léon Blum, Anatole France et
Aristide Briand.
De ses timides débuts en politique à son assassinat au café du Croissant en passant par
l’affaire Dreyfus, c’est le récit d’une carrière
hors du commun qui est proposé ici.
Mardi 29 et mercredi 20 mai à 20h45
« De Gaulle 68 - la révérence »
De Philippe Chuyen et José Lenzini
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Artscenicum Théâtre
Les trois derniers jours du mois de mai 1968
furent le théâtre d'un bouleversement
historique et politique mais restent encore
méconnus. Le spectacle, créé grâce au
témoignage de l’Amiral François Flohic, aide
de camp du Général de Gaulle, éclaire le
dernier coup d’éclat du « vieux chef » dans
un parcours où l’on rencontre aussi des
personnages comme tante Yvonne, Massu,
Pompidou et… un invité surprise !

Café théâtre
de la Porte d’Italie
06 65 62 59 69
www.labarjaque.com
Vendredi 27 et samedi 28 avril à 20h30
« Un càcou, une cagole : histoires
marseillaises »
Avec eux, le quotidien n'est jamais banal,
mais il a l'avantage d'être très amusant. La
preuve avec ce spectacle !
Du mardi 8 au vendredi 11 mai à 20h30
En 1re partie de soirée
Scène ouverte aux jeunes talents suivie
de Anne Cangelosi dans « Mémé cassebonbons : on n’achève pas les vieux ! »
Après avoir traumatisé son petit neveu de 6
ans, la vieille est envoyée dans une maison
de retraite...
Vendredi 1er juin à 20h30 et samedi 2 à 18h
et 20h30
1re partie de soirée ouverte aux jeunes talents
suivie de « Gigi vous décape la tignasse »
Par Ghyslaine Lesept
Après le magasin d’olives (Gigi culottée et
dénoyautée et Noces de rouille), Gigi a décidé
d’ouvrir un salon de coiffure… sauf qu’elle
n’est pas coiffeuse !
Vendredi 8 juin à 20h30, samedi 9 à 18h et
20h30
« Noces de Rouille, les débuts de
l'embrouille »
Cette comédie pagnolesque se situe entre
jalousie, chamaillerie et règlement de
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Samedi 23 juin à 18h et 20h30
« Entre ils et elle »
De Stéphane Floch
Avec Stéphane Floch, Stéphane Pivi, Michaël
Nacass
Une comédie presque 100% masculine où l'on
rit, mais pas que... Dans un appart' très coloré,
mais pas que...
Locations : FNAC - Carrefour - Géant - Magasin
U - TicketNet - Auchan - E. Leclerc - Cora Cultura ou : 06 65 62 59 69
ou : www.labarjaque.com

Autres lieux
de diffusion de spectacles
Tandem
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com

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

Room city, Café théâtre
45 rue Victor Clappier
06 65 68 74 25
www.room-city.fr
Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
04 94 64 01 58
https://www.facebook.com/theatrelecolbert/

Médiathèque
du Pont-du-Las

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

a Encre
de Lettres

447, avenue du 15e Corps
04 94 36 81 22

COLLECTION YANG ERMIN

- 02-2018 - Crédits photographiques : Yang ermin et Christophe Comentale

Du 15 au 26 mai :
Exposition
«L'humour pendant la deuxième guerre
mondiale », réalisée par le musée de la Résistance de Toulouse et proposée par l'ANACR
(l'association des Anciens combattants
volontaires de la Résistance), à l'occasion de
la journée nationale de la Résistance.
Vendredi 25 mai à 17h :
Conférence sur la Résistance
Samedi 26 mai à 14h :
Cinéma (public ado à partir de 12 ans & adultes).
Dans le cadre du partenariat avec les centres
sociaux Toulon-Ouest et du dispositif
national, « Passeurs d’images » et de la
thématique « La tête haute »
Samedi 19 mai à 14h30 :
Film d’animation (à partir de 7 ans)

石间记忆 — 杨佴旻历代砚台收藏展

Réalisation :

compte. Ne ratez pas ce mariage d'humour
explosif !
Avec Ghyslaine Lesept et Fabrice Schwingrouber

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES DE TOULON
EXPOSITION DU 12 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018
Entrée libre - 169, littoral Frédéric Mistral (Bus 3 et 23) - Tél. 04 94 36 83 10
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h, fermé les jours feriés

Samedi 16 juin à 14h30 :
Film d’animation (à partir de 3 ans)
Dans le cadre de « P’las au ciné ! »
TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // printemps 2018 //
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT :
TPM VOUS ACCOMPAGNE
« Bien chez soi » : c’est le nouveau service
gratuit mis en place par la métropole TPM
depuis le 1er janvier 2018, pour vous aider
à améliorer votre habitat. Que vous soyez
(co)propriétaire d'un logement que vous
occupez ou que vous louez, c’est le moment
de demander conseil !
TPM vous accompagne pour :
ǡǡ La réalisation de travaux d’économie
d’énergie permettant d’améliorer votre
confort et de réduire significativement vos
charges « énergie »
ǡǡ La rénovation complète de votre logement
dégradé : mise aux normes de décence,
d’habitabilité, de sécurité
ǡǡ Le maintien à domicile via l’adaptation de
votre logement au vieillissement et/ou
handicap
Vous pourrez bénéficier gratuitement, d’une
assistance personnalisée et de conseils pour
avancer sur votre projet.

Un diagnostic technique de votre logement
(mise aux normes, évaluation énergétique,
adaptation), recherche et mobilisation de
nombreux financements (aides financières
directes, crédits d’impôts, prêts avantageux).
Pour
vous
accompagner,
l’équipe
d’animation de Citémétrie, missionnée
par la métropole TPM, est à votre
disposition. Renseignements au 08 05
69 23 20 (numéro gratuit depuis un fixe)
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MODE, DE PHOTOGRAPHIE ET
D’ACCESSOIRES DE MODE
Du 26 au 30 avril, la villa Noailles organise
son 33e Festival International de Mode, de
Photographie et d’Accessoires de mode à
Hyères.
Cette année, le jury mode est présidé par
Haider Ackermann et la Maison Berluti, la
présidente du jury photo est Bettina Rheims,
et Christelle Kocher, directrice artistique de la
Maison Lemarié, présidera le jury du concours
accessoires de mode. Dix finalistes venus des
quatre coins du monde ont été retenus dans
chacune des trois disciplines. Ce festival est une
véritable vitrine pour les jeunes créateurs, et
l’occasion de faire de nombreuses rencontres
dans le domaine de la mode, autour d’ateliers,
de showrooms, de concerts, ... organisés durant
quatre jours.

U N N O UV E AU DI S P OS I T I F P O UR VO U S ACCO M PAG N E R
DA N S L A VA LO RI SAT I O N D E VOT RE BI E N
E T L A RÉ N OVAT I O N M O I N S CH È RE

Des expositions auront lieu dans différentes
pièces de la maison et dans les jardins, et se
prolongeront jusqu’au 27 mai :
ǡǡ Haider Ackermann - Maison Berluti

AVEC

ǡǡ Bettina Rheims
ǡǡ Christelle Kocher - Maison Lemarié
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ǡǡ Pierre Marie
ǡǡ Vanessa Schindler & Marine Giraudo
ǡǡ Daragh Soden, commande photographique
sur la Ville de Toulon - publication du cahier
Portrait de Villes édité par Be-Pôles

www.metropoleTPM.fr - @metropoleTPM

ǡǡ Alexandre Benjamin Navet, décor de la façade
de l’espace des défilés
ǡǡ 20 ans du magazine CRASH
Retrouvez plus d’informations sur
www.villanoailles-hyeres.com

ǡǡ Marina Chedel
ǡǡ Arthur Hoffner & Grégoire Schaller,
installation et performances pendant le
festival
ǡǡ Luis Alberto Rodriguez, Tour des Templiers,
vernissage le samedi 28 avril
ǡǡ Books & Photographs : Gianni Versace
ǡǡ Paul Rousteau, commande photographique
à Hyères sur les collections des finalistes du
concours accessoires de mode
ǡǡ Nolwenn Brod, commande photographique
à Hyères sur les collections des finalistes du
concours mode
ǡǡ Vincent Darré et Matthieu Cossé, boutique
de la villa Noailles. Désormais, la villa
Noailles commande un nouveau design de sa
boutique, inauguré au mois d’avril et visible
pendant un an. Vincent Darré habille cet
espace de formes blanches qui encadrent
les aquarelles représentant la villa Noailles
dessinées par Matthieu Cossé.

© Sarah Bruylant
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L’ARCHITECTE CORINNE VEZZONI
EN ESCALE AU MUSÉE
Avant ses 18 mois de fermeture pour travaux,
le Musée d'Art a accueilli Archiméditerranéenne,
une rétrospective du travail de Corinne Vezzoni,
qui a signé les plans du futur quartier Chalucet
auquel la majeure partie de l'exposition était
consacrée. En présentant de nombreuses
maquettes et plans de coupe, l'exposition a
mis en lumière tous les volets du parti pris
architectural de Corinne Vezzoni : l'adaptation
au terrain en pente, la conservation de la
chapelle du 19e siècle et l'intégration dans le
bâtiment de la médiathèque, et enfin la volonté
d'implanter les bâtiments dans un univers
végétal, prolongement naturel du jardin
Alexandre 1er situé en contrebas du site.

TOULON ACCUEILLE LA GRANDE
FINALE DU GC32 RACING TOUR
EN OCTOBRE
Après l’America’s Cup en 2016, TPM se prépare
à accueillir sur le plan d'eau de la rade une
régate de haut niveau, du 10 au 14 octobre
prochains : la grande finale française du GC32
Racing Tour, la GC32 TPM Med Cup !
Renommée GC32 TPM Med Cup, cette course
permettra de retrouver deux grandes équipes
de 2016 : Norauto powered by Team France
emmenée par Franck Cammas, championne de
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Le chantier avance
À quelques rues du musée, sur le site, le
chantier avance à grand pas. Les bâtiments
sortent de terre depuis le début de l’année :
les deux premiers niveaux de la partie neuve de
la médiathèque se terminent, la réhabilitation
de la partie ancienne va commencer ; les trois
niveaux de la base du bâtiment de la CCIV ont
émergé ; les terrassements des trois niveaux
de parking en sous-sol de l’immeuble de
logements sont terminés ; les travaux de voirie
et d’aménagement des jardins sont en cours
de réalisation ; le socle du bâtiment de l’ESAD
TPM est en cours de finalisation et la tour va
commencer à s’élever.

la saison 2016, et Zoulou, l'équipe d'Erik Maris.
"La rade de Toulon est un magnifique terrain de
jeu pour naviguer, entourée par la côte et bien
protégée des vagues, ce qui est très bien pour les
GC32", a déclaré Thierry Fouchier, qui régatait
à bord de Groupama Team France lors de la
LVACWS en 2016. Le GC32 est un catamaran à
foils (dit « volant ») de 10 m de long par 6 m de
large, tout en fibre de carbone. Ses foils sont
plus grands que ceux utilisés sur les catamarans
de l’America’s Cup, ce qui leur permet de voler
même dans les petits airs, tout en étant très
stables et faciles à manier. Ne manquez pas le
spectacle, rendez-vous en octobre 2018 !
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UNE DIRECTION COMMUNE POUR
CHÂTEAUVALLON ET LE LIBERTÉ
Les deux équipements culturels TPM, qui
partageaient depuis 2015 le même label
« scène nationale », partagent désormais la
même direction. En effet, le 23 février dernier,
le conseil d’administration de Châteauvallon
s’est réuni pour procéder à la nomination de
Charles Berling et Pascale Boeglin Rodier
à la direction de Châteauvallon. De son côté

www.metropoleTPM.fr - @metropoleTPM

le conseil d’administration du Liberté s’est
réuni pour autoriser ses directeurs à assumer
cette responsabilité sur les deux structures.
« Nous sommes avec Charles, à la fois honorés
de cette confiance et conscients en même temps
des responsabilités qui nous incombent, a fait
savoir Pascale Boeglin Rodier. On se réjouit de
se mettre rapidement au travail. C'est une belle
aventure qui nous attend ». C’est une nouvelle
page qui s’annonce pour ces deux structures
incontournables du paysage métropolitain.
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Les adjoints de la majorité

Robert CAVANNA
1er adjoint

Yannick
CHENEVARD

Dominique
ANDREOTTI

Yann
TAINGUY

Jean-Guy
di GIORGIO

Michel
BONNUS

Jean-Marie
CHARRIEZ

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

Transports / Sécurité
civile / Voirie /Réseaux /
Mobilité durable

Solidarités (3e âge,
personnes handicapées,
CCAS)

Culture, Animation
culturelle, Expositions,
Bibliothèques, Archives

Mer/plages/littoral

Sports, Espaces verts

Éducation

Michel
LANDOLFINI

Florence
FEUNTEUN

Marcelle
GHERARDI

Josée
MASSI

Hélène
AUDIBERT

Laurent
JEROME

Martine
BERARD

Sécuri PMA)

Personnel, Démocratie de
proximité, Relations CIL,
Secteurs

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

Enfance, Famille

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

Commerce, Zone franche,
Emplacements, Tourisme,
Artisanat

Bâtiments, Travaux

Fonctionnement des
secteurs 3 et 4

Fonctionnement des
secteurs 9 et 10

Fonctionnement des
secteurs 5 et 6

Fonctionnement des
secteurs 7 et 8

Fonctionnement des
secteurs 1 et 2

Valérie
MONDONE

Caroline
DEPALLENS

Jérôme
NAVARRO

Amaury
CHARRETON

Sophie
VERDERY

Christine
PAGANI-BEZY

Mohamed
MAHALI

Jeunesse

Insertion, Formation,
Emploi

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Circulation, Stationnement, Accessibilité,
Éclairage public

Développement économique, Relations avec
les institutions

Développement durable,
Condition animale

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

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Les conseillers municipaux

Jean-Claude
AVERSO

Colette
GLUCK

Ghislaine
RUVIRA

Michel
CAMELI

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD

Guy
LE BERRE

Elections, Recensement,
Relations avec la Défense

Bibliothèques, Archives

Mission « Mémoires »

Anciens combattants,
Représentation de la Ville
auprès des instances
sportives

Jumelages, Affaires
européennes

Environnement,
Relations avec la Marine

Emilien
LEONI

Alain
DHO

Léopold
TROUILLAS

Danielle
PICCONI

Serge
PUGET

Brigitte
GENETELLI

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

Mer / Plages / Littoral

Expositions

Communication / Accueil
des nouveaux Toulonnais

Réseaux

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Albert
TANGUY

Béatrice
MANZANARES

Yann
GUILHEM

Karima
MATHLOUTHI

Vanessa
GERBY-GEBELLIN

Élodie
ESCANDE

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Solidarités (Personnes
handicapées), Sports

Accessibilité,
Commission communale
d’accessibilité

Mairies annexes

Jeunesse

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Benoît
PELLETIER

Christophe
MORENO

Audrey
PASQUALI-CERNY

Stanislas
LE DU

Elisabeth
BILLET-JAUBERT

Éducation

Informatique / Numérique

Habitat / Hygiène

Gestion du patrimoine
foncier

Vie étudiante

Contentieux

Amandine
FUMEX

Geneviève
LEVY

Sonia
BENDAHBI

Stéphane
LAGAYE

Mobilité durable

Député du Var
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Jean-Yves
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Hervé
TOULZAC

TOULON, RUES BARBARES…

Cette majorité est de surcroît issue d’une

Les faits divers qui touchent notre ville

a toujours accepté les reculs imposés par le

ressemblent de plus en plus à ceux de Marseille.

politiquement correct et l’achat à tout prix de

Sur fond de trafic de drogue ou de radicalisme,

la « paix sociale » dans les quartiers sensibles.

voici les règlements de comptes, les menaces

Peu importe la trahison de leurs électeurs à

toujours plus violentes et les intimidations

qui l’on

toujours plus révoltantes.

organiser la baisse des effectifs de police et

On ne compte plus désormais les blessés

de gendarmerie, réformer une justice pour la

tendance politique (Les Républicains / UDI) qui

promettait le karcher pour en fait

par balles, par armes blanches ou les morts,

désarmer ou en faire parfois la complice des

victimes innocentes ou délinquants. Comment

voyous..

en est-on arrivé là ? Le Front National avait
hélas prévenu. Mais nous ne satisferons jamais
d’avoir eu raison trop tôt !

Mais

une

action

locale

est

également

possible. Depuis 2014, nous réclamons :
1. La création d’une brigade de l’environnement,

Ces faits criminels s’ajoutent désormais chaque

de lutte contre les tags et autres nuisances,

année à la délinquance de nature délictuelle

et le renforcement des sanctions contre les

car on assiste aussi à une recrudescence des

contrevenants

vols dans nos quartiers, parfois avec violences
ou menaces. Les chiffres de 2017 du Ministère

2. La création d’une brigade des transports en

de l’intérieur font état d’une augmentation de

commun, en connexion avec le réseau de bus

30% des cambriolages à Toulon et dans le Var !

Mistral et ses contrôleurs

Ici, dans notre ville, nous ne pouvons plus

3. Le doublement du nombre de policiers

tolérer

situation

municipaux de Voie Publique en uniforme, un

devenue invivable pour les Français ici chez

meilleur armement et une protection adaptée

eux ! Immigration sauvage, multiculturalisme

aux nouveaux risques.

cette

insécurité,

cette

qui vire au multiconflictualisme, « migrants »
impliqués dans tous les trafics, quartiers en
feu : certains, toujours les mêmes, profitent de
l’impunité offerte aux racailles, de la faiblesse

4. L’organisation d’une présence territoriale
étendue (et dans tous les quartiers) avec des
horaires adaptés aux nouvelles missions, en

et de la complicité des gouvernants.

liaison avec la police nationale.

Certes la responsabilité de la sécurité des

Il faut à la tête de l’Etat des hommes et

citoyens est principalement du ressort de l’État,

des femmes qui, conscients des dangers

mais le Maire est également concerné en tant

qui

qu’autorité compétente pour faire respecter la

détermination pour préserver la paix et la

sécurité. La majorité municipale annonce agir.

sécurité de nos concitoyens. Il en faut aussi

Pour quels résultats ?

enfin à la tête de cette ville.
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montent,

agissent

avec

courage

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

TOULON : À QUAND LA GRATUITE
DES TRANSPORTS DE PROXIMITÉ...
ET LE TRAMWAY ?
À l’heure où Paris planche sur un projet de
gratuité des transports, à Toulon nous en
sommes encore à l’ère des bus ! C’est dire si
nous avons été jusqu’ici privés de l’évolution
technologique et des moyens de transports
adaptés à notre population et à ses besoins
de déplacement comme le TRAMWAY. Si on a
conscience des enjeux environnementaux et du
poids du secteur des transports, 1er émetteur de
gaz à effet de serre (29,2% du total) et émetteur
de particules fines dangereuses pour la santé,
le sujet mérite examen. Les transports collectifs
publics mus à l'électricité, qui n'émettent pas
de gaz à effet de serre, sont infiniment plus
économiques en coût d'exploitation, en temps
de trajet, tellement plus confortables et plus
sûrs ! En France, la trentaine de communes
moyennes qui ont instauré la gratuité pour
leurs habitants, ont vu l'usage de la voiture
diminuer. Ces villes ne paraissent pas prêtes à
faire machine arrière, pas plus que les usagers
ravis de cette hausse très directe de leur
pouvoir d'achat ajoutée aux économies de

Viviane
DRIQUEZ

Guy
REBEC

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

carburants et aux frais de stationnement. Et
ce ne sont pas les commerçants en centre-ville
qui se plaindront, bien au contraire ! Quant à
la ville ou à l'agglomération, finalement elles
ne se trouvent nullement pénalisées, vu les
économies de personnel de contrôle et de
délivrance des cartes et billets, le recul des
dégradations et des incivilités.
Parce qu’elle assure à tous le même « droit à la
ville », la gratuité des transports est un élément
de liberté, de justice et de mixité sociale,
d’efficacité écologique.
La gratuité devrait être au moins expérimentée.
Le transport le plus économique et le plus
écologique, c'est le TRAMWAY.
Avec la gratuité, voilà qui devrait faire
l'unanimité ! Pourquoi pas un référendum local
sur cette double question ?
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/ toulon pratique / numéros utiles /
STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00
MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert
gratuit- 7j/7 – 24h/24)
S.A.M.U 15
POMPIERS 18
POLICE 17
COMMISSARIAT
04 98 03 53 00
POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38
PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83
OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32
CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE
L’ENFANCE (CFPE)

Enfants disparus 116 000
S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33
PHARMACIE DE GARDE
3237
HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00
HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14
S.O.S CLINIQUE
DE LA MAIN
04 94 03 07 07
S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24
ENEDIS
09 726 750 83
G.R.D.F
0 800 47 33 33
VÉOLIA
09 69 329 328

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80
SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30
SERVICE PROPRETÉ
-- Centre-ville
04 83 16 67 57
-- Hors centre-ville
04 94 36 82 50
-- Distribution de containers
déchets ménagers
04 83 16 67 57
-- Collecte sélective
04 83 16 67 60
-- Collecte déchets verts
04 94 36 82 50
ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ

PIZZORNO
04 94 89 70 50
RÉSEAU MISTRAL
(Bus et navettes maritimes)
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
GARE ROUTIÈRE
09 70 83 03 80
www.varlib.fr
SNCF (TER) PACA :
0 800 11 40 23
TAXIS RADIO TOULONNAIS :
04 94 93 51 51
ANIMAL PERDU OU
TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74
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/ toulon pratique / la

mairie à votre service /

DIRECTION DES SERVICES
À LA POPULATION

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 36 34 78

Standard & Accueil
Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
04 94 36 30 00
www.toulon.fr
Mairie d’Honneur
Carré du Port
Point d’informations et lieu
d’expositions. Pour tout
savoir sur les activités, sorties,
associations… Du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80
Accueil Mairie Centrale
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
- Titres d’identité (CNI,
passeports), actes d’état
civil (naissance, décès, livret
de famille, changement de
prénom, Pacs) 04 94 36 33 95
- Célébrations (baptême,
mariage) 04 94 36 34 53
- Élections recensements
(inscription, changement
d’adresse)
- Formalités administratives
(certificat de vie, déclaration vie
commune).
Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours du 2e trimestre
2018 doivent se faire recenser
au Bureau du Recensement
Citoyen situé au 1er étage de la
mairie de Toulon munis de leur
carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents.
04 94 36 89 86 ou 34 87
toulon.fr/toulon-pratique
Service de la Coordination des
Mairies annexes
Rond-Point de l’Artillerie de
Marine
Conseille et oriente sur vos
démarches
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Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent
et traitent vos demandes.
Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 16h45
(Le Mourillon, la Serinette, SaintJean-du-Var, Sainte-Musse, le
Pont-du-Las, les Quatre Chemins
des Routes).
Le samedi matin de 9h30 à
11h30 (Le Pont-du-Las chaque
samedi et Sainte-Musse et SaintJean-du-Var en alternance) hors
vacances scolaires
Du lundi au vendredi
De 8h45 à 11h45
Le Mourillon
04 94 36 36 66
Toujours plus dans toutes vos
mairies annexes
- État civil : acte de naissance,
mariage et décès, livret de
famille
- Formalités administratives :
certificat conforme pour les
administrations étrangères,
légalisation de signature.
- Liste électorale : inscription
et changement d’adresse sur
Toulon
- Dossiers de demande de tarif
préférentiel ou de gratuité
pour le réseau de transport
Mistral (sous condition de profil
et de ressources)
- Affichage et consultation des
comptes rendus des séances
du conseil municipal et des
enquêtes publiques
- Mise à disposition du magazine
municipal et consultation en
version braille
- Diverses permanences
- Permanences de la CPAM lundi
et mercredi après-midi mairie
annexe du Pont-du-Las.
Sur RDV au 3646
- Permanence de l’Aide juridique
(assurée par des avocats)
Vendredi après-midi de 14h
à 16h20 sur rendez-vous
uniquement au 36 37 41.
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- Uniquement sur RDV vos titres
d’identité : passeport et carte
nationale d’identité dans cinq
mairies annexes :
- La Serinette : 04 94 46 59 69
- Saint-Jean-du-Var :
04 94 38 99 92
- Sainte-Musse : 04 94 36 47 82
- 4 Chemin des Routes :
04 94 62 02 39
- Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
Services à domicile : personnes
âgées et à mobilité réduite, un
agent à votre domicile sur RDV
au 04 94 36 36 66
- Conseil de secteurs
(Permanences des élus)
Les mardis 13 & 27 février,
les 13 et 27 mars, 10 & 24 avril
de 9h30 à 11h30
- Clubs des retraités de Siblas,
Mairies annexes du Pont- duLas, des chemins des Routes,
la Rode, Saint-Jean- du- Var,
Mourillon, Serinette, MSP
Sainte Musse. 04 94 36 30 11
Service Administratif à
Domicile
Destiné aux usagers à mobilité
réduite ou dans l’impossibilité
de se déplacer, le SAD assure
essentiellement les demandes
de carte nationale d’identité,
certificat de vie, légalisation de
signature, certification conforme
et, à titre exceptionnel, d’acte de
naissance, de mariage, de décès
et de livret de famille.
Prise de rendez-vous
indispensable au 04 94 36 66 66
Direction de la Jeunesse
20, rue Robert Schuman au Port
Marchand
- Accueil de loisirs des mercredis
et vacances scolaires
- TDA (Toulon Destination Ados)
propose des activités durant les
vacances d’hiver, de printemps,
d’été et d’automne.
Bureau des inscriptions
04 94 36 86 02
Bureau d’Information Jeunesse
Place Raimu
Des bons plans tout au long de

l’année
-Informations sur les
manifestations culturelles et
sportives, offres d’emplois
saisonniers, forums, un point
cyb, des permanences sur le
recrutement Gendarmerie/Police
nationale.
Gendarmerie : 26 avril, 23 mai,
27 juin de 10h-12h/14h-16h
Police nationale : 23 avril,
18 mai, 20 juin de 10h-15h
- La carte jeune gratuite,
s’adresse aux jeunes de 11 à
25 ans scolarisés ou résidant à
Toulon et offre des avantages
(tarifs réduits, stages sportifs,
billetteries culturelles…)
04 83 16 67 90
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
bijtoulon@mairie-toulon.fr
Service Animation Seniors
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30
Propose de nombreuses
activités : conférences, bowling,
théâtre, sorties, voyages.
Plaquette semestrielle disponible
dans les accueils des mairies
04 94 36 30 49 / 53
Direction des Sports et Loisirs
Stade Nautique du Port marchand,
Av de l’Infanterie de Marine
Activités sportives adultes et
enfants toute l’année.
www.toulon.fr
Médiathèques et bibliothèques
Port Marchand, St-Jean- du- Var,
Pont- du -Las et Sainte-Musse
vous accueillent toute l’année et
vous proposent :
- La consultation de leur
catalogue informatisé en ligne
- Nombreuses animations :
Expositions, conférences,
projections, ateliers, lectures de
contes…
Retrouvez toutes les
informations utiles sur le guide
du lecteur pour consulter,
s’inscrire, réserver et emprunter
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques
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Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Informations diverses :
logements, jobs, internet.
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20
Service Administratif des
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30
04 94 36 33 68
Les cimetières sont ouverts du
lundi au dimanche du 1er mars
au 2 novembre de 8h à 18h, du 3
novembre à fin février de 8h à 17h
Cimetière Central : 04 94 92 24 53
Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52
Service Droit des Sols
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 (fermé les après-midi).
Renseignements divers,
dépôt permis de construire,
d’aménager et de démolir,
déclarations préalables et
certificats d’urbanisme.
Service Communal d’Hygiène
et Santé
6 Avenue François Cuzin
Immeuble « le Bir-Hakeim »
Veille aux risques sanitaires,
obligations vaccinales, conseils
de santé relatifs à l’habitat,
lutte contre la prolifération des
rongeurs.
schs@mairie-toulon.fr
04 94 36 31 77
Service Espaces Verts
Vous propose de découvrir ses
nombreux parcs et jardins, de
flâner au gré des fontaines.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville.
04 94 36 83 30

Service Propreté
- Collecte et traitement des
déchets. Ramassage de vos
bacs de tri. Tous les jeudis soirs à
partir de 19h : bacs jaunes et gris.
Bac vert : tournée inchangée.
Autocollants explicatifs disposés
sur les bacs de tri.
- Propreté des quartiers et
des cités H.L.M. Planning
annuel des nettoyages de votre
quartier disponible à la mairie
et dans les mairies annexes.
04 94 36 82 50
Recueil des actes
administratifs
Septembre-Octobre-NovembreDécembre 2017.
- Prix du recueil des actes administratif 7,43 €
Copie : 0,15 € la page consultable à la Direction Générale
des Services (5e étage de l’Hôtel
de Ville, Bureau du Conseil ou
dans les mairies annexes)
Les délibérations :
- Les délibérations sont consultables au bureau du conseil
municipal.
Copie : 0,15 € la page,
- Procès-verbaux du conseil
municipal
7 exemplaires sont consultables
et disponibles dans les mairies
annexes. Copie : 0,15 € la page,
- Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service de l’eau exercice 2016 présenté au Conseil
Municipal du 17 novembre
2017, à la disposition des Toulonnais au Bureau du Conseil
Municipal situé au 5e étage de
la Mairie,
- Rapport annuel sur la qualité du
service public d’élimination des
déchets pour 2016, présenté au
Conseil Municipal du 21 juillet
2017, à la disposition des Toulonnais au Bureau du Conseil
Municipal situé au 5e étage de
la Mairie.
- Les arrêtés municipaux :
Juillet 2015 : 4,85 €

Août 2015 : 3,74 €
Septembre 2015 : 3,65 €
Octobre 2015 : 1,32 €
Novembre 2015 : 2,43 €
Décembre 2015 : 2,76 €
Janvier 2016 : 0,99 €
Février 2016 : 3,81 €
Mars 2016: 4,02 €
Avril 2016 : 2,76 €
Mai 2016 : 3,36 €
Juin 2016 : 5,94 €
Juillet 2016 : 1,38 €
Août 2016 : 2,13 €
Septembre 2016 : 2,97 €
Octobre 2016 : 1,71 €
Novembre 2016 : 2,64 €
Décembre 2016 : 2.64 €
Janvier 2017 : 3,83 €
Février 2017 : 3,53 €
Mars 2017: 5,42 €
Avril 2017 : 6,38 €
Mai 2017 : 4,37 €
Juin 2017 : 5,18 €
Juillet 2017 : 5,69 €
Août 2017 : 4,58 €
Septembre 2017 : 4,01 €
Octobre 2017 : 5,36 €
Novembre 2017 : 2,82 €
Décembre 2017 : 3,32 €
RAA Commissions communales
de sécurité et d’accessibilité –
Année 2017 : 9,23€
Consultables au Bureau des
commissions municipales
(5e étage de l’Hôtel de Ville,) ou
dans les mairies annexes.
Parkings malins
- Liberté : 2h gratuites
le samedi de 8h à minuit,
- Place d’Armes, Facultés &
Delaune : 2h gratuites
le samedi de 8h à 20h,
- Porte d’Italie : gratuit
le dimanche de 7h à 13h,
- Peiresc et Lafayette : 1h gratuite
le mercredi de 7h à 12h.
Tarifs jour à partir de 7h
- Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20 €
- Parkings Place d’Armes, Porte
d’Italie, Colibri de 7h à 19h
1h : 1.40 €

- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80 €
- Parking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40 €
- Parking de la Gare 24/24h
1h : 2.40 €
- Parking Palais Liberté
1h15 : 3.20 €
Tarifs soirée à partir de 19h
- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés, Place
d’Armes, Liberté, Porte d’Italie,
Colibri de 19h à 7h :
1h : 1.20 € / 3h : 2.80 €
- Parkings Delaune de 19h à 7h
1h : 0.80 € / 3h : 2 €
- Parking Palais Liberté de 19h à
7h : Forfait pour 12h : 5 €
Les tarifs en journée varient
de 30 à 60 cts par ¼ d’heure
en fonction de la durée de
stationnement.
Services Gratuits
2 bornes de recharge électrique
au parking Peiresc, 4 bornes de
recharge électrique au parking
Mayol, niveau 1, Station de gonflage au parking Mayol. niveau 3.
Paybyphone : un moyen de
paiement simple et rapide
Payer son stationnement par
téléphone sur les horodateurs,
en téléchargeant l’application
www.paybyphone.fr
Journaux lumineux/asso
Vous organisez un événement à
Toulon. Inscrivez-vous sur
toulon.fr/rubriques associations
Vous venez d’arriver à Toulon ?
Ouvrez 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.
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ACTIVITÉS / LOISIRS
Office de Tourisme de Toulon
Place Louis Blanc

Jusqu’au 31 octobre. Ouvert de
9h à 18h du lundi au samedi (sauf
mardi de 10h à 17h) de 10h à 13h
le dimanche et les jours fériés
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com
« Le phare » TPM
334, Av de la République
Port de Toulon
Point d’informations touristiques
des communes de la métropole et
lieu d’exposition.
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
& de 13h30 à 17h
04 94 29 46 61
www.tpm-agglo.fr
Relais Peiresc
Activités enfants et adultes
Conférences, expositions,
musiques, stages, initiations
htpp://lerelaispeiresc.com

ODEL VAR
Inscriptions Colo Été 2018
04 94 925 985
www.odel.fr

USAM Bridge
38 Avenue de la Résistance
Cours de bridge débutants
06 07 49 36 98
Excursionnistes toulonnais
53, rue Marquetas-La Rode
Permanences mardi & jeudi
de 17h à 19h
04 94 46 70 70
et83@free.fr

MUSIQUES / SPECTACLES
Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas
- Samedi 16 juin à 20h30
- Dimanche 17 juin à 15h
Les chœurs du Sud & Chimène Badi
zenith-omega-toulon.com
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Oméga live
- Samedi 28 avril à 20h
I Woks + Marcus Gad + Pupa Orsay
& Dj Fraka
- Samedi 12 mai à 20h30
La Radit / Les Scarabees Lille
Improvisation théâtrale
- Samedi 26 mai à 20h30
Frédéric Fromet
zenith-omega-toulon.com
Concert présenté & animé par
Krystal

Eglise St François de Paule
Samedi 21 avril à 16h
Un soir à l’opéra avec Stefano
Venezia Accompagné au piano
par Alcibiade
Entrée gratuite, libre
participation
Association U Terranu

Temple Protestant
Dimanche 22 avril à 17h
Concert Chants traditionnels
Corses
Renseignements tarifs
06 73 52 90 34
uterranu.agnes@gmail.com
En direct du Metropolitan Opéra
de New York
Cinéma Pathé Toulon
- Samedi 28 avril à 18h55
Cendrillon de Jules Massenet
www.cinemasgaumontpathe.com
Tous à l’opéra
Samedi 5 et dimanche 6 mai
de 10h à 18h
Visites, animations, concerts
04 94 93 03 76
www.operatoulon.fr

Fête de la Musique

Divers lieux et places
Jeudi 21 juin
www.toulon.fr
Le Faron fête la Musique
Samedi 23 juin à 11h30
Une programmation musicale des
enseignants et des élèves
du Conservatoire de MTPM

« Au nom de la danse »
2es Rencontres artistiques
Palais Neptune
Samedi 9 juin à 20h
7 milliards d’autres
Favoriser la rencontre du public
avec la diversité sociale, lui
permettre d’apprécier la grande
richesse artistique de notre société
et lui faire découvrir celles et
ceux qui, au travers de l’art, ont
su transcender leur handicap, leur
différence, pour en faire une force.
06 07 89 47 26
Festival de musique de
Toulon et sa Région
Samedi 2 juin à 20h30
Eglise Saint Louis
Concert au profit de pharmacie
humanitaire internationale du Var
Chœur de chambre Kallisté
Réservation au 04 94 91 58 46
Mercredi 13 juin
- de 10h à 19h
Concerts de piano sauvage
Places Victor Hugo, Puget et Carré
du Port, galerie Centre Mayol
- à 18h
Le sacre du printemps
Place Puget
Gratuit

Office National des anciens
combattants & victimes de
guerre
Théâtre de Verdure / Mont Faron
Samedi 12 mai à 16h
Concert des Bleuets de France
avec la musique des Equipages
de la Flotte de Toulon
Fanfare du 27e Bataillon
De chasseurs alpins d’Annecy
Tour Royale
Mardi 15 mai à 18h30
Concert
06 33 13 88 33
Festival Couleurs Urbaines

10e édition

Du 22 mai au 3 juin
Toulon-la Seyne- Six-Fours
Programme et réservations
www.festival-couleursurbaines.com
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Festival international de courts
métrages Cinéma en Liberté
Tour Royale
Les 16 & 17 juin
http://cinemaenliberte.com/

Festival Rockorama

Jardins de la Tour Royale
Les 29, 30 juin & 1er juillet
www.rockorama.fr

Fête du cinéma
Du 1er au 4 juillet
4€ la séance
www.feteducinema.com

CONFÉRENCES
Association pour les musées de
Toulon
Maison de la Méditerranée
rue Cdt Infernet
- Mardi 15 mai « Cranach :
le peintre des princes »
par Daniel Soulier, historien d’Art
- Mardi 19 juin
Maurice de Vlaminch : les années
décisives (1900-1914)
par Jean Paul Monéry,
conservateur en chef
www.amismuseestoulon.fr
Centre archéologique du Var
14 Bd Bazeilles à 17h30
Jeudi 10 mai
Yann Ardagna
Les maladies de nos ançêtres
centrearcheologiqueduvar.overblog.com
04 94 41 04 35
Dante Alighieri
Maison de la Méditerranée
salle Porquerolles
Place Cdt Laurenti à 17h
Jeudi 17 mai
Les ouvertures dans l’opéra italien
au XIXe siècle
par Monique Dautemer
Professeur agrégé, musicologue
Jeudi 31 mai
Véronese, un génial metteur en
scène de la peinture
par Catherine de Buzon,
historienne de l’Art
04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com
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Société des sciences naturelles
& d’archéologie de Toulon et
du Var
Salle Frank Arnal
Rue Vincent Scotto – La Rode
Lundi 14 mai à 15h
Les plantes remarquables du Parc
National de Port Cros
par Annie Aboucaya, référente
flore du PNPC
Entrée libre et gratuite

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

Académie du Var
Musée de la Marinet
Mardi 22 mai à 15h
Heure de M. Klaus Herding
Pierre Puget, sculpteur toulonnais
en Europe
Salle Bortoloso
Mercredi 13 juin à 17h
Discours de réception de MichèleAnn Pillet
La peinture américaine des années
30, le reflet d’un temps tourmenté
www.academieduvar.fr

Les amis du Vieux Toulon et sa
Région
Foyer de la Jeunesse
Place d’Armes
Jeudi 17 mai à 17h30
« George Sand, une femme
d’exception »
par François Trucy
Entrée libre et gratuite

ÉVÉNEMENT
Concours Instagram
#ToulonForever2018
Inscriptions du 1er mai au 11 juin
Spécial Été
Prochainement
Retrouvez toute la programmation
estivale dès le 21 juin dans votre
supplément « Spécial été »
disponible en Mairie centrale,
mairies de quartiers, Office de
Tourisme.

ANIMATION / SALONS
Salon de l’Auto
Parking des Plages du Mourillon
Les 20, 21 & 22 avril
De nombreux concessionnaires
présents
Rotary Club Toulon Ponant

SPORT

Festival Mang’azur
Palais des congrès Neptune
Culture japonaise
Les 21 et 22 avril
www.mangazur.fr

Retrouvez les associations
sportives et leurs agendas sur

www.toulon.fr/agenda

Les commerçants du Mourillon

Aikido Club Varois
Venez pratiquer l’Aïkido
Adultes de (14 ans et plus)
Le mercredi à 19h
Palais des sports

Casting défilé urbain ouvert à tous
Samedi 28 avril de 14h à 19h
Défilé le Samedi 12 mai à 16h
Rue Lamalgue
Renseignements auprès
d’Audrey 06 49 52 70 38

04 94 61 33 66
Aikidovar.com

Programme sur www.toulon.fr

Salon d’Art et de la Création
Palais des Congrès Neptune
Du 04 au 06 mai
Association « Reflets d’Art »
www.congresneptune.com
Club des anciennes automobiles
varoises
Parking des plages du Mourillon
et Faron
31e Ascension du Faron
Jeudi 10 mai
www.lecaav.com

9e Édition des Journées
Nationales de l’Archéologie
Les 15, 16, 17 juin
Passionnés d’histoire ou simples
curieux, en famille ou avec sa
classe venez découvrir les coulisses
du patrimoine et de la recherche
archéologique.

Fête des voisins
Vendredi 25 mai
www.lafetedesvoisins.fr
Les commerces de Toulon
Place Victor Hugo
Samedi 26 mai
Défilé de mode des boutiques du
centre-ville
www.commercesdetoulon.com
Semaine du développement
durable
Divers lieux
Du 28 mai au 2 juin

www.rctoulon.com
HTV
Palais des Sports
à 20h30
Vendredi 27 avril
HTV / Châlons Reims
www.basket-htv.com

www.Journees-archeologie.fr
Fête de la Saint-Pierre et des
pêcheurs
Dimanche 24 juin
Procession avec bravade de

l’Ambassade de Provence

MARCHÉS & BROCANTE

Salon des femmes créatrices
d’art
Place de l’Équerre
Samedi 19 mai
De 10h à 19h
Expo-vente d’une quarantaine
d’exposantes
Rotary club Toulon Liberté

RCT
Stade Mayol
Samedi 28 avril
Toulon / Castres Olympique

Marchés traditionnels
de Provence
Cours Lafayette (Centre-ville)
Mourillon & Pont- du-Las :
Du mardi au dimanche
de 7h à 13 h
Marché des Producteurs de Pays
Rue Paul Lendrin
(petit Cours Lafayette)
Vendredi & samedi jusqu’à 13 h
Marché Forain
(Marché non alimentaire)
Cours Lafayette
Du lundi au samedi
les après-midi de 15h à 19h
04 94 36 81 72

TSCVHB

Palais des sports
Bourg de Péage
Vendredi 18 mai à 20h30
Tous les matchs sur
www.tscvhb.fr
Sporting Club Toulon

Stade Bon rencontre
Samedi 12 mai à 18h
SCT / Hyères FC
www.sctoulon.fr
Toulon Elite Futsal

Palais des Sports
Dimanche 6 mai à 16h
Toulon / Bastia agglo
15e Course Nature des 3 forts de
Toulon

Sommet du Faron
Mardi 1er mai
Départs : 9h, 9h30, 11h
Marche nordique parcours
de 8km
Course nature de 11 km
en boucle
Course des jeunes destinées
aux enfants
www.usam-toulon-athle.com
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La Régate des Muguets

Rade des Vignettes
Mardi 1er mai
Inscriptions au club
ANSM 06 10 84 10 04
Parcours du cœur
CSMP, Anse des Pins
Plages du Mourillon

De 10h à 18h
Sous l’égide de la Fédération de
Cardiologie
Sensibilisation aux bienfaits de
l’activité sportive
Avec des ateliers sportifs,
d’informations sur les maladies
cardio-vasculaires, secourisme,
tests
10e Eco raid « Natura 2000 »
Sommet du Faron
Mercredi 30 mai
UNSS Toulon collèges
Épreuves sous forme de raid
de 8h30 à 17h30
Yacht club Toulon

Anse Tabarly
Samedi 23 & dimanche 24 juin
Raid des Vignettes
04 94 46 63 18
www.yct.fr

SERVICES / ASSOCIATIONS
INSEE

Enquête statistique sur le cadre
de vie et de la sécurité
Jusqu’au 30 avril
Les personnes sollicitées
recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et
l’enquêteur de l’Insee sera
muni d’une carte officielle.
Direction Départementale des
finances publiques du Var
Simplifiez le paiement de vos
impôts !
Payez en ligne en toute sécurité ou
adhérez au prélèvement mensuel
ou à l’échéance
Sur impot.gouv.fr ou sur appli
mobile
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Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Centre de Toulon La Rode,
42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h,
uniquement sur RDV.
RDV par courriel via votre
compte ameli.fr
ou en composant le 3646
La CAF du Var
Nouvelle tarification et nouveau
numéro de téléphone
0810 25 83 10 (service 0.06€/mn
+ prix d’un appel)
- S’informer sur les aides et
services
- Consulter son compte allocataire
et obtenir :
- Le suivi du courrier adressé à la
CAF
- Les dates et les montants des
derniers paiements
- Une demande d’attestation de
paiement
- Un conseil personnalisé d’un
agent du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Séances d’informations
collectives gratuites
« Parents après séparation »
Mardi 29 mai de 17h30 à 19h30
Centre social culturel 119 rue du
Temple
Accueil possible des enfants
Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
La Visitation
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 16h30
Fermé au public le lundi matin
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr
UFC – Que Choisir Toulon
89 rue Général M. Audéoud
Association de défense
des consommateurs recherche de
bénévoles
04 94 89 19 07
toulon.ufcquechoisir.fr
Pharmacycles
Rue Vezzani
Atelier d’auto – réparation
06 71 20 68 74
toulonavelo.free.fr
CARSAT SUD-EST
Attestation fiscale disponible sur
www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le
serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).
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Service Civique
Une mission pour chacun au
service de tous. Vous avez entre 16
et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap,
l’Agence du Service Civique permet
à tous les jeunes de s’engager au
service d’une mission d’intérêt
général.
Infos : service-civique.gouv.fr

SANTE / SOLIDARITE
CCAS
100 rue des Remparts
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h
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 du CCAS
- « Manger futé » (3 modules : « la
santé en mangeant », « manger
sain à prix malin »,
« du supermarché à l’assiette ».)
Les mardis 15 et 29 mai, 12 juin
de 14h à 16h
- « Énergie, les gestes bons pour le
budget et l’environnement » :
Les jeudis 17 mai, 14 juin
de 9h30 à 12h
- « Les ficelles du budget » : lundis
14 mai, 4 juin, 25 juin
de 14h à 16h
- « Image de soi, les clés » :
vendredis
18 mai,1er juin
de 9h à 12h et de 14h à 16h
NB. Ils ont tous lieu dans les locaux
du CCAS. Inscription obligatoire
04 94 24 65 52
Le dispositif Voisin’Age
Une aide à la création de liens
amicaux entre voisins, personnes
âgées isolées et plus jeunes
disponibles. Il développe
l’intergénérationnel et les
solidarités de proximité.
Nous cherchons des voisineursrelais dans les quartiers de l’aire
toulonnaise.
www.voisin-age.fr
Établissement Français du Sang
Hôpital Sainte Musse
Hall du RDC – Direction Ascenseur A
Du 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 SainteMusse. Parking gratuit pour les
donneurs
04 98 08 08 50
www.dondusang.net

Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
Bât G et L 293, Route de la Seyne
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 Mardi de 8h30 à 13h30
(journée continue)
04 94 05 10 40
France AVC 83
Conseil, soutien moral, aide aux
victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com
Air PACA
Contrôle de la qualité de l’air sur
www.airpaca.org
Dépistage des infections
sexuellement transmissibles
Hôpital Sainte- Musse
Avenue Sainte-Claire Deville
Gratuit et anonyme
- Lundi 13h – 16h30
- Mardi 9h – 13h
- Vendredi 14h30-16h30
- Samedi 9h – 13h
04 94 14 50 84
www.ch-toulon.fr
Association France Cancer
Collecte de bouchons de liège au
profit de la recherche
(INSERM & CNRS)
www.france-cancer.com
ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents
d’enfants autistes.
0 800 01 94 60 (appel gratuit)
www.acap83.fr
France ADOT 83
Fédération des associations pour le
don d’organes et de tissus humains
04 94 94 08 60
www.france-adot.org
France - adot83@wanadoo.fr
Groupement des intellectuels
aveugles ou amblyopes
Immeuble le Placer A - 72 Av
Benoît Malon
Transcription, bibliothèque sonore,
revue municipale disponible en
braille…
04 94 36 77 48

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique /
Dyspraxie France Dys 83
Trouble de l’automatisation et de
la coordination des gestes
www.dyspraxies.fr
dfd83@dyspraxies.fr
Association Valentin Haüy
Au service des aveugles et des
malvoyants
www.avh.asso.fr
ISIS 83
Dépistage du cancer du sein et du
cancer colorectal
04 94 42 68 81
www.isis83.org
UNICEF
Comité Azur Méditerranée
13 rue Saint-Bernard
Pour tous ceux qui souhaitent
s’engager dans des projets et des
actions multiples pour défendre
les droits de l’enfant.
04 94 91 37 38
www.unicefvar-blog.fr

BALADES
Office de Tourisme
Place Louis Blanc
Visites guidées à thèmes au cœur
du centre ancien (env. 2h)
Réservations et renseignements
au 04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique
Jusqu’au 30 avril
de 10h à 18h30
du 1er au 31 mai
de 10h à 19h
du 1er au 30 juin
Le téléphérique est fermé en cas
de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Mémorial du débarquement de
Provence
Fort Beaumont
Du 1er avril au 30 juin de 10h à
12h30 et de 13h15 à 19h15
Fermé le mardi
04 94 88 08 09
www.cheminsdememoire.gouv.fr/
fr/memorial-du-debarquement-deprovence-mont-faron
Visite du zoo
Le plus grand centre de
reproduction de fauves d’Europe.
Ouvert tous les jours non-stop
d’octobre à avril de 10h à 17h30
04 94 88 07 89

Circuit touristique pédestre
gratuit.
Dépliant à l’office de Tourisme et
sur www.toulontourisme.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
du 13 avril au 2 juin
"St Tropez et ses mythes"
par l'artiste Young-Man KWON
Peintre officiel du ministère de la
Défense
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

http://zoo-toulon.fr
Visites commentées de la rade
et des îles d’Or
Bateliers de la Rade
www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65

Liaisons maritimes bateau-bus
Découvrez la rade grâce aux
liaisons depuis le Port de Toulon :
Saint-Mandrier, les Sablettes, La
Seyne. Passeport 1 jour :
Bateau + bus + téléphérique =
7,50€ / Passeport 1 jour illimité :
Bateau + bus = 3.90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com
Train touristique
Départ carré du port
La petite et la grande rade dans un
circuit balnéaire et historique.
Départ d’avril à octobre
06 20 77 44 43

www.traintoulon.com

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

de 16h à 19h
Jusqu‘au 12 mai
« Azul », Pascal Hugonet
Didier Petit
06 81 74 11 50
FlorDavelia Galerie d’Art
21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 15h à 19h
Œuvres sur le thème floral :
tableaux, sculpture, verre (vitrail),
céramiques…
Jusqu’ 30 avril : Odile Fayon
Du 4 au 27 mai : Louis Imbert
www.flordavelia.com
Galerie Les frangines et vous
20 rue Pierre Sémard
Ateliers, boutique, galerie.
Exposition collective, créations
artistiques
06 08 42 13 94

Galerie L’Éphémère
Place du Globe

Groupement des bateliers
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89

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

Découvrir Toulon pas à pas

Galerie Estades
18 rue Seillon
Du mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
04 94 89 49 98
www.estades.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 15 à 19h
Avril : Jackye Planche
« Toiles & céramiques »
Mai : Hervé Maury
« Peintre animalier très ludique »
04 94 93 47 33
www.espacecastillon.fr
Espace création et Galerie Saint
Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h
Expo permanente Jean-Louis
Salvadori et ses amis singuliers
Jusqu’au 28 avril
La palette d’Annie Agostini
www.espacecreation.org
04 94 22 45 86
Galerie Lisa
Rue Pierre Semard
Ouvert du mardi au jeudi de 11h à
18h30. Le vendredi et samedi de
11h à 19h30. Différentes oeuvres :
peinture, dessin, gravure, sculpture,illustration, photos, aérosol,
numérique.
06 09 69 06 81
galerielisa.com
Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
Ouvert du jeudi au samedi

Ouvert du jeudi au dimanche
de 10h à 19h
Jusqu’au 29 avril
A l’occasion de la venue de
l’Hermione, de nombreux artistes
venus de toute la France
présentent leurs créations.
facebook.com/lephemereevent
lephemereevent.wixsite.com/
ephemere

06 82 34 87 71
Galerie Inna Khimich
45 rue Lamalgue

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
le dimanche de 10h à 12h30
Jusqu’au 17 mai
Yann Rebecq (peintre)
Du 19 mai au 10 juin
Yves Calméjane
(Peintre paysagiste)
Du 12 juin au 8 juillet
Pierre Jean Llado
(Peintre)

06 80 25 87 41
Galerie du Canon
10 rue Pierre Semard

Du mardi au samedi
de 11h à 19h30 et sur RDV
jusqu’au 5 mai
les œuvres de Marie-Line
Costantini, Geoffroy Gross,
et Guy de Malherbe

04 94 24 82 06
www.galerieducanon.com
Pour une annonce dans ces colonnes,
merci de contacter Mme Christelle
Vigoureux Direction de la communication – 04 94 36 89 34 –
directioncommunication@mairietoulon.fr
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//// INFO TRAVAUX EN COURS ////

LE BÂTIMENT DE LA CCI POUR LES ÉCOLES DE COMMERCE S'ÉLÈVE

LE JARDIN ALEXANDRE 1ER EN PLEINE TRANSFORMATION

L'avenir
se construit
à chalucet
LA FUTURE MÉDIATHÈQUE S'OUVRANT SUR LE JARDIN

UN ESPACE PIÉTON AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS

LE PROGRAMME DE LOGEMENTS

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DE DESIGN (ESAD TPM) PREND FORME

