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/ le mot du maire /

institutionnel. Ce partenariat permettant
ainsi la transformation de Toulon.

MÉTAMORPHOSE
et renouveau se conjuguent
avec confiance !
Toulon, si longtemps en grande
souffrance,
boudée
pendant
des années, devient aujourd’hui
une ville incontournable de l’axe
méditerranéen, une métropole qui
compte sur la scène économique
nationale et internationale !
Cette renaissance a été possible grâce
à un travail régulier et soutenu, grâce
à un combat quotidien qui nous a
permis de rétablir, tout simplement,
la confiance.
Ce combat est celui d’une équipe, d’un
projet, d’un programme global de
rétablissement de la vitalité de Toulon
mais également celui d’un partenariat
public/privé,
un
partenariat
constructif et respectueux à l’image
de nos relations avec la Marine
nationale, notre premier partenaire

Nous avons travaillé sur un projet
d’envergure, ambitieux mais cohérent et
supportable par la collectivité grâce à sa
bonne santé financière. Nous sommes
aujourd’hui la 4e ville la moins endettée
de France.
C’est un projet qui ne pouvait se concevoir
que dans le temps, sur plusieurs mandats
et, soyons clairs, il reste malgré tous les
efforts réalisés, encore beaucoup à faire !
Toulon doit et va encore progresser,
s’embellir, se moderniser, se dynamiser
mais dès aujourd’hui, on ne peut faire
qu’un constat : en 2018, la ville est
métamorphosée, et transformée !
Dans cet esprit, continuons ensemble à
travailler !

Hubert FALCO
Maire de TOULON
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Toujours plus d’étudiants au nouveau campus
universitaire en centre-ville

Les Journées européennes du patrimoine : un succès pour tous

Présentation du futur quartier Chalucet au Premier Ministre.
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2 championnes du monde dans notre équipe
de handball : Laurisa Landre et Siraba Dembélé
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La Galerie des Musées : un nouveau lieu artistique rue Pierre Sémard

Lancement de la saison sportive avec le RCT devant le Charles de Gaulle
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/ retour sur un été festif /
20 000

OUR
VISITEURS P
DE
DESIGN PARA

Le feu d’artifice du 15 août illumine le ciel devant
50 000 spectateurs

Un succès toujours grandissant pour la 3e Design Parade Toulon

Le sacre de nos champions du monde de foot en toute convivialité à Mayol
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/ retour en images /

+ DE

40 000

FESTIVALIE
RS

organisée à l’ancien évêché

Plus de 40 000 personnes pour les concerts électro gratuits
à la plage

Des plages surveillées toute la saison estivale
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/ en bref /

PLAN CANICULE :
ÇA FONCTIONNE
LE BIJ A LA COTE
Le Bureau d’Information Jeunesse de
Toulon a obtenu le renouvellement
de sa labellisation nationale
pour 2 ans. Mieux, il a été jugé
« le plus performant » de la région.
Toujours plus d’informations et de
services rendus à son public de 11
à 25 ans : culture et sport, offres
d’emplois, de logements et jobs
saisonniers, forums thématiques,
mise à disposition d’un « point
cyb » et gestion de la carte jeune.
Nouveaux horaires d’ouverture plus
adaptés.

Testé grandeur nature le 22 juin,
le plan canicule a ensuite dû
réellement être activé en période
de vigilance orange. En situation
réelle, l’ensemble des acteurs
ont démontré l’efficacité de leur
complémentarité. Aucune personne
âgée isolée, obligatoirement inscrite
en amont auprès du CCAS, n’a été
livrée à elle-même pendant cet
épisode de forte chaleur.
Sont concernés par l’inscription sur le
registre : les personnes âgées de 65 ans
et plus, les adultes handicapés ou en
invalidité. Renseignements CCAS au 04
94 24 65 25

BIJ - Place Raimu - 04 83 16 67 90 bijtoulon@mairie-toulon.fr - ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 17h non-stop
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UN CALENDRIER POUR
NE RIEN OUBLIER
Afin de faciliter le quotidien des
parents, des informations pratiques
figurent désormais sur un seul
et même calendrier : dates de
vacances, d’inscriptions, d’ouverture
ou de fermeture de structures, etc.
En bonne place sur le réfrigérateur, il sera un précieux aidemémoire pour toute la famille dans
les domaines de « la petite Enfance »,
« l’Éducation », la « Jeunesse », les
« Sports ». D’autant qu’on peut y
ajouter dates d’anniversaire ou
rendez-vous chez le dentiste !
Le calendrier est téléchargeable sur le
site www.toulon.fr.

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

LA PASSERELLE
À L’ÉTUDE
En amont des travaux d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, la
passerelle enjambant les voies de
chemin de fer (au-dessus de la gare)
a fait il y a plusieurs mois l’objet d’une
étude spécifique. Les résultats,
arrivés durant la 2e quinzaine d’août,
indiquaient la nécessité de pratiquer
des tests et évaluations. Pour en
faciliter l’exécution, il a été décidé
de les coupler, fin octobre, aux
travaux de nuit réalisés sur les voies
par la SNCF. D’ici là, par principe de
précaution, ladite passerelle est
fermée.
Infos horaires de trains modifiés, du
29 octobre au 22 décembre sur :
www.sncf.com

UNE VILLE (VRAIMENT)
AMIE DES ANIMAUX
Dotée, dès 2001, d’une délégation
« protection animale » devenue en
2014, « condition animale » et depuis
le label attribué par la Fondation
« 30 millions d’amis », Toulon
multiplie les initiatives en matière
d’intégration de l’animal en ville :
une aire de baignade pour chiens
avec mise à l’eau dédiée sur l’anse
Tabarly, un parcours de détente
pour chiens dans le Jardin des Lices.
Quant à la 1re fête de l’animal qui
s’est tenue fin septembre et qui a
largement rencontré son public, elle
sera certainement suivie d’autres
éditions. À consulter : le « guide de
l’animal citadin » édité par la Ville.
(Seuls les voiliers du GC32 Racing Tour
ont pu interrompre, temporairement
et pour raisons de sécurité, la baignade
des toutous sur notre plan d’eau.)

NOS CRÈCHES
RÉNOVÉES PORTE
D’ITALIE
Au cœur des remparts historiques
de la Porte d’Italie, deux structures
totalement rénovées accueillent les
petits Toulonnais dans un cadre rêvé
et des conditions optimales. Celle du
haut, la crèche, offre 61 places pour
les bébés de 3 à 6 mois tandis que
celle du bas, le « multi-accueil », en
propose 25 pour les pitchouns âgés
de 18 mois à 3 ou 4 ans. Au-delà de
la qualité de la réalisation, Hubert
Falco a également mis l’accent sur
l’importance du partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales, sans
laquelle rien ne serait possible.
Rappelons que les structures de la
Petite Enfance accueillent aujourd’hui
3 700 petits toulonnais alors qu’on ne
comptait que 1 420 places en 2001.
Montant de l’opération : 1 096 000 €
dont 368 063 € de la CAF

TOULON
TOULONMÉDITERRANÉE
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MAG’////automne
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/ budget communal /

ÉQUILIBRE
et ambition pour Toulon
présenté lors d’un récent conseil municipal,
le compte administratif 2017 a fait apparaître
un bilan à l’équilibre. malgré une nouvelle
diminution des dotations de l’etat de 2m€ sur
l’année, la ville a réussi à maintenir de bons
résultats financiers sans avoir recours à
une hausse des taux de fiscalité locale. nous
sommes devenus en 2017 la 4e ville la moins
endettée de france !
Les efforts de gestion réalisés sur 2017 ont en
effet permis une nouvelle baisse des dépenses
de fonctionnement et une stabilisation des
dépenses de personnel. (Et ce en dépit des
baisses drastiques des dotations de l’Etat,
de l’organisation de 4 tours d’élection, de
l’ouverture de 21 nouvelles classes et des
importantes charges de sécurité liées à
l’organisation de la moindre animation). Les
marges de manœuvre dégagées grâce à
l’épargne de gestion permettent à la Ville de
poursuivre ses actions en faveur des Toulonnais
et de financer nos projets structurants.

10 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TAUX
LOCAUX INCHANGÉS DEPUIS 17 ANS !

Des taux de fiscalité communale inchangés depuis 17 ans

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taux moyen pour les villes

Toulon
25%

25%

20%

20%

15%

19,35 %

21,56 %

Un exercice positif
Total des

Total de

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

Toulon

de 100 000 à 300 000 habitants

15%

23,90 %

24,32 %

4e
4e ville la moins endettée
de France
Avec un ratio de dette de
449 € par habitant

dépenses

recettes

(contre 1 176 € pour les villes de la même strate)

330 000 000 €

318 000 000€

Excédent de fonctionnement
en hausse

37

47

M€

M€

2016

2017

Investissement soutenu
(Études, achats, travaux, subventions)

55
M€

contre

Utile à l’autoﬁnancement et à l’investissement

Soutien aux associations

6,7

M€

> Pour de la réhabilitation
du centre ancien

14
48,9

M€
M€

5

M€

par habitant
(39,8€ en 2016)
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/ Culture /

LES GRANDS
CHANTIERS
DE LA CULTURE
La rénovation complète du Musée d’Art et
la construction de la future médiathèque
départementale de Chalucet sont deux
réalisations emblématiques. D’autres
lieux sont également au centre de toutes
les attentions, pour offrir aux Toulonnais
une offre culturelle riche et renouvelée.
Avec l’ouverture en 2002 de la Maison de la Photo,
celle du cinéma Liberté en 2003, les importants
travaux réalisés à l’Opéra, la création du Théâtre
Liberté en 2011 ou plus récemment la Rue des
Arts autour de la rue Pierre Sémard et de la place
de l’Équerre, l’art et la culture ont été un axe fort
de la requalification du centre ancien et une clé
du nouveau dynamisme de Toulon. Les moyens

QUAND RÉNOVATION ALLIE MISE EN VALEUR ET OUVERTURE
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engagés sont à la hauteur des ambitions affichées,
autant pour développer une offre nouvelle que
pour entretenir et rénover les lieux existants.
Ainsi, le Musée d’Art, sur le boulevard Leclerc, est
entré pleinement dans sa phase de restauration
complète.
Pendant plus d’un an, les travaux vont concerner
entre autres la remise aux normes : sécurité,
éclairage, température et hygrométrie, travail sur
l’acoustique et création d’un ascenseur pour que
les personnes à mobilité réduite puissent accéder
aux espaces d’exposition du premier étage.

RÉOUVERTURE DU MUSÉE D’ART
À L’AUTOMNE 2019
La façade, ornée de sculptures et d’hommages aux
grands artistes et penseurs va être conservée et
magnifiée par la création d’un nouveau parvis en
pente douce, agrémenté d’arbres et de bassins en
eau. Le parti pris est de réaliser cet aménagement
en cohérence avec le nouveau site de Chalucet, qui
comprendra de nombreux espaces végétaux, dans
la continuité du parc Alexandre 1er.
L’accès et la communication entre les deux espaces
seront facilités par la pose de grilles amovibles
côté rue Chalucet et la création d’une large
entrée au centre de la façade. Le futur accueil du

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

LE CAFÉ-THÉÂTRE DE LA PORTE D’ITALIE ROUVRIRA AU PRINTEMPS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

ACTUELLEMENT EN PLEINS TRAVAUX

public se fera par un espace totalement repensé,
qui comprendra des vestiaires et une boutique comme la majorité des musées français. Le Musée
d’Art rouvrira ses portes à l’automne 2019 avec
une exposition événement autour de Picasso et
des paysages méditerranéens.

UNE BIBLIOTHÈQUE REPENSÉE
La bibliothèque, qui occupe l’aile droite du
bâtiment du Musée d’Art, va également être
largement repensée. Si son cachet digne d’un film
de Harry Potter sera conservé, elle sera dotée
d’une salle de lecture plus confortable, de postes
de travail, et d’un espace d’exposition de type
« cabinet de curiosités ».
À terme, cette bibliothèque sera plutôt consacrée
aux livres d’art et d’histoire de l’art, ainsi qu’au fonds
régional. Les ouvrages rares et spécialisés pourront
être consultés, sur réservation, par les chercheurs
et universitaires. La médiathèque de Chalucet aura
quant à elle une vocation plus « généraliste ». Dans
le cadre de cette réorganisation, ce sont plus de
60 000 ouvrages qui vont être traités par les
agents : un travail de titan qui comprend
l’étiquetage, l’inventaire, la réparation des petits
dommages sur la couverture et les reliures, et le
stockage temporaire.

LIVRES D’ARTISTES À LA GAM
Appelez-la GaM. La Galerie des Musées, ouverte
au printemps et installée au cœur de la rue Pierre
Sémard, est un nouveau lieu d’exposition destiné à

faire vivre les collections municipales. Elle a accueilli
tout au long de l’été une exposition des photos de
Julien Oppenheim, dans le cadre de la troisième
Design Parade, et va rester fermée quelques
temps, pour des travaux de réaménagement
avant le prochain événement, une exposition
baptisée « Quel Lustucru » (clin d’oeil à un poème
du surréaliste Max Ernst) et qui mettra à l’honneur
les livres d’artistes de la mythique Fondation des
Treilles. Une occasion unique de contempler des
ouvrages rares et des dessins originaux signés
Braque, Léger, Cendrars ou Saint John Perse.

LE CAFÉ-THÉÂTRE DE LA PORTE
D’ITALIE RAJEUNIT
Pour continuer à accueillir spectacles et
concerts dans de bonnes conditions au cœur
des remparts de la Porte d’Italie, des travaux
étaient nécessaires : mise en conformité sécurité,
incendie et accessibilité, remise à niveau des
réseaux électriques, assainissement, décroûtage
et nettoyage des pierres de taille et moellons de
voûte… Actuellement en cours, le chantier sera
fini au printemps prochain, ce qui permettra à cet
ultime vestige de la ligne de défense érigée sous
Henri IV de répondre aux exigences d’aujourd’hui :
tout sera fin prêt, parce que « show must go on » !

Public / privé,
un partenariat gagnant
Le nouveau dynamisme culturel toulonnais
attire également les acteurs privés. La rue
Victor Clappier compte ainsi deux théâtres,
le Room City et le Colbert, avec une
programmation principalement basée sur
l’humour. Dernier venu, le Télégraphe a ouvert
ses portes à la fin du mois de septembre. Dans
l’ancien bâtiment de La Poste tout en briques,
le lieu propose des concerts, des spectacles
et des ateliers de création.

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018 // 13
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/ Vie de la cité /

TOULON VILLE
ATTRACTIVE !
Dans le palmarès du 4e SIATI (Sommet Immobilier,
Aménagement du Territoire et Infrastructures)
paru il y a quelques semaines, Toulon est classée
1re ville de France dans la catégorie « meilleure
transformation de zone urbaine ».

Ce classement s’appuie sur plusieurs critères,
parmi lesquels « la pertinence du projet
urbain » et « la gouvernance efficace des
partenariats ». « Dix ans, il aura fallu dix ans
pour en arriver là, rappelait le maire Hubert
Falco en 2015 lors de l’inauguration de la
résidence Calypso, sur l’îlot Consigne. Dix ans
pour venir à bout des marchands de sommeil,
trouver les propriétaires des immeubles,
acquérir, démolir, reloger les gens, trouver les
bailleurs, reconstruire… et voir le soleil entrer
dans la vieille ville ! »
Après les incompressibles phases de
préparation, le cœur historique a recommencé
à battre. Un vaste chantier (« où tout n’est
pas encore terminé ») alliant rénovations et
créations, logements, voies de circulation,
places et aménagements urbains, commerces,
services, activités associatives et culturelles.

LA RUE DES ARTS EN COULEUR

14 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018

LA VIE A REPRIS
De la place Monsenergue à la Place Puget en
passant par celle des Savonnières ou l’îlot
Baudin, un visiteur de retour à Toulon après
10 ans d’absence a de quoi être surpris !
« Rappelons-nous comment c’était, avant,
lançait encore le maire sur la place de l’Équerre
totalement rénovée. Avant, c’était un trou
où s’entassaient les détritus derrière des
palissades. Aujourd’hui, c’est un grand espace
de 3 400 m2 ouvert, éclairé, agréable à vivre et
bouillonnant d’activité ! »
Le constat est quasiment identique pour toute
nouvelle réalisation. Chacune étant menée
en cohérence avec le projet global : un pôle
universitaire a été créé ? On construit une
résidence pour étudiants en cœur de ville.
De nouveaux logements ont vu le jour ? On
ouvre à leurs portes une structure d’accueil
pour les tout-petits. Le cœur de ville voit
revenir habitants et chalands ? Une enseigne
du commerce de proximité fait, elle aussi, son
grand retour. Car la renaissance passe aussi par
le « partenariat public/privé, parce que seul, on
ne peut rien. On y arrive en équipe et à Toulon,
on connaît les valeurs de l’équipe » rappelle
encore Hubert Falco.

LES VISITEURS REDÉCOUVRENT LE CŒUR DE VILLE

LA PLACE DES SAVONNIÈRES APRÈS

LA PLACE DES SAVONNIÈRES AVANT

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018 // 15

D’EST EN OUEST

ILOT BAUDIN AVANT

La formule ne s’applique d’ailleurs pas
uniquement aux 23 hectares du centre ancien.
Qu’il s’agisse du nouveau quartier Sainte-Anne,
de la Solde, de la Loubière, des immeubles neufs
du Pont-du-Las ou de l’Écoquartier de Font-Pré,
la même complémentarité a opéré. Tout comme
pour la réalisation en cours du futur quartier de
la créativité et de la connaissance de Chalucet.
(lire page 43) Toulon, en centre-ville comme
dans ses quartiers, se transforme de jour en
jour pour devenir une ville qui compte et qui
attire.

FONT-PRÉ AVANT LA DÉMOLITION DE L’HÔPITAL
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ILOT BAUDIN APRÈS

FONT-PRÉ APRÈS, AVEC L’ÉCOQUARTIER

LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR LES PLAGES TOULONNAISES

NOTRE RADE AU CŒUR D’UNE RÉCENTE ÉMISSION « DES RACINES ET DES AILES »

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018 // 17
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DES ATOUTS MAJEURS
La qualité de vie s’améliore entre autres grâce
à l’accompagnement environnemental qui
accompagne chaque projet « La nature s’invite
en ville » aux quatre coins de la cité. L’offre
culturelle s’est elle aussi considérablement
élargie et va continuer à le faire. Riche,
entre autres, d’une Scène nationale (théâtre
Liberté & Châteauvallon), d’un opéra de
renom, d’un Conservatoire à rayonnement
régional, d’un musée à qui la restructuration
en cours permettra d’accueillir des expositions
internationales… notre ville voit les initiatives
se multiplier. Le quartier des Arts en est un
vivant exemple. Quant au festival Design
Parade dont la 3e édition vient de se refermer,
il est dorénavant bien ancré dans le calendrier
estival. Il reçoit un nombre croissant d’amateurs
d’art, d’ici ou venus de loin, et la presse
nationale se fait régulièrement l’écho de ce
« rendez-vous de grande qualité dans une ville
qui renaît ».
Comment, enfin, ignorer l’impact positif
de ce nouvel élan toulonnais sur l’activité
touristique ? Une ville plus agréable à vivre pour
ses habitants l’est aussi pour ses visiteurs : le
Port du Levant est devenu une destination de
plus en plus prisée parce que l’aménagement
du territoire y est mené dans l’équilibre et le
respect des qualités environnementales.

DE NOUVELLES ENSEIGNES DANS LES RUES
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LE QUAI DES SOUS-MARINIERS AVANT

LES PLACES TOULONNAISES S’ANIMENT

LES
LE QUAI
CHIENS
DESONT
SOUS-MARINIERS
AUSSI LEUR PLAGE
APRÈS
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/ enfance et éducation /

LES PETITS
TOULONNAIS

au cœur des projets

Cette année encore, la rentrée a mis en
lumière les efforts soutenus de la Ville
en matière d’accueil des plus jeunes. Qu’il
s’agisse d’établissements « Petite enfance »,
d’écoles ou de centres de loisirs, entretien,
réhabilitations et fonctionnement mobilisent
équipes et moyens.

Pour les tout-petits, crèches, multi-accueils
et haltes-garderies proposent des solutions
adaptées aux attentes et besoins des familles.
Réparties

sur

l’ensemble

du

territoire

communal, ces structures conjuguent qualité
environnementale,

professionnalisme

des

personnels et adaptation de l’organisation aux
exigences actuelles. Une fois de plus, au-delà
des habituels travaux d’entretien, l’été a été
mis à profit pour la remise à niveau de plusieurs
d’entre elles, dans le domaine du confort et de
la sécurité.
Quant à l’établissement petite enfance de la
Porte d’Italie, inauguré le mois dernier après
restructuration complète, il est le symbole
même de la politique menée dans notre ville :
des espaces de vie repensés, une attention
portée aux cas particuliers, une période
d’adaptation en douceur pour les nouveaux
venus, des repas adaptés aux différents tranches
d’âge, une alternance équilibrée de temps de
repos et d’activités d’éveil, etc.
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ARRIVÉE SPECTACULAIRE D’UNE CLASSE MODULAIRE À RODEILHAC

LE MAIRE A EFFECTUÉ UNE RENTRÉE SOURIANTE DANS UNE ÉCOLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
LA NOUVELLE CRÈCHE DE LA PORTE D’ITALIE

ÉCOLES : 4,5 M€ EN 8 MOIS

stores, de systèmes d’alarme anti-intrusion ou

Autre contexte mais égale attention, les
84 établissements scolaires (maternels et
primaires) occupent eux aussi une place
importante dans les plannings d’intervention.
Et bien sûr, la période estivale est propice,
puisque leurs occupants sont absents. Au-delà
de l’entretien courant assuré dans la totalité
des écoles, plus d’une cinquantaine d’entre elles
ont bénéficié d’interventions de maintenance
plus ciblées : travaux d’électricité, de plomberie
ou d’étanchéité - réfection de salles de classe
ou de sols - mise en peinture - installation de

la réhabilitation complète de l’Élémentaire Val

de coffrets de brassage informatique... Quant à
fleuri (inscrite au plan pluriannuel), sa deuxième
tranche a été livrée à la rentrée, pour le plus
grand plaisir des élèves, des enseignants et des
personnels. Ils ont entamé leur année scolaire
dans une école passée de 7 à 8 salles de classes
entièrement rénovées, équipée d’un grand
réfectoire fonctionnel et d’un bloc sanitaire
moderne et d’une belle salle polyvalente aussi
esthétique que fonctionnelle (inaugurée le jourmême de la rentrée).
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CENTRE
ESSE
DE JEUN

1ER ÉTÉ À STRASSEL REMIS À NIVEAU
Ces critères ont également prévalu pour la
restructuration/réhabilitation réalisée au centre de
loisirs jouxtant l’école élémentaire de Valbourdin.
Menés de l’été 2017 au printemps 2018, les travaux
ont permis la remise à niveau de cet équipement
très prisé des parents (comme des enfants) par
sa situation idéale au cœur d’un écrin de verdure.
Un charme naturel auquel s’ajoutent dorénavant
confort, sécurité, accessibilité et aménagements
extérieurs en phase avec les normes et attentes
d’aujourd’hui.
La satisfaction affichée à l’issue de ces premières
grandes vacances new look, tant par les usagers que
par les personnels, laissent d’ailleurs augurer un taux
de fréquentation à la hausse pour les prochaines
années.

DES MOYENS POUR LES ENFANTS
Entretien des écoles :
Été 2018 : 1,94 M€
Travaux de maintenance : 1 300 459 €
Systèmes d’alarme anti-intrusion : 131 744 €
Chaudières : 428 850 €
Fibre optique : 83 124 €
Soit un total de 3 M€ depuis début 2018
+ de 80 M€ investis depuis 2001

TRAVAUX D’ÉTÉ « PETITE
ENFANCE »
Crèche la Ressence
(Installation visiophone)
3 327 €
Crèche Lei Pitchoun
Réfection toiture terrasse
30 000 €
Crèche des Lices
Divers travaux dont toiture, accueil
et dortoirs
65 000 €
Crèche les oiseaux
Rehausse des barrières
de la terrasse
4 222 €
Divers établissements
Pose d’anti pince-doigts
2 000 €

« LE CENTRE STRASSEL » APRÈS

Halte-garderie Pont-Pré
Reprise du réseau d’eaux usées
14 482 €
Multi-accueil Lamalgue
Pose d’un brise-vue
800 €
Multi-accueil l’Envol
Pose d’un brise-vue
1 000 €

« LE CENTRE STRASSEL » AVANT
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Une nouvelle porte d’italie
Rénovation totale de la crèche
et de la halte garderie
1.096.000 € dont 368.063 € de la CAF

///////

X
TRAVAU
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/////////////////////////////////////

À NOTER ENCORE :
21 ouvertures de classes à la rentrée 2018
•1
 0 000 rationnaires chaque jour dans les
restaurants scolaires
•1
 500 agents municipaux déployés pour les
repas et accueils périscolaires
•2
 200 enfants en périscolaire du matin et 5 400
le soir
Toutes les écoles raccordées à la fibre optique
avant la fin de l’année
•A
 bords des écoles signalés, matérialisés,
sécurisés et surveillés

IMPORTANTES OPÉRATIONS EN
COURS OU LIVRÉES
Centre de loisirs jeunesse Strassel : 1,1 M€
(Tranche 2018 : 685 000€)
NB. La 3e et dernière tranche sera menée sur l’année
scolaire 2019/2020, toujours en site occupé, et
concernera le ravalement des façades et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite de la coursive
intérieure.
Élémentaires Val fleuri : 1,95 M€
(Tranche 2018 : 864 000 €)
Soit un total de 4,55 M€ depuis début 2018

DU NOUVEAU À BARBÈS
Parking réaménagé (35 places + 1 réservée aux PMR),
abords de l’école Filippi / Saint-Maur réorganisés et
sécurisés, voirie refaite… Les travaux débutés cet été
vont bon train dans ce quartier Ouest de la ville. Et
au cours de l’automne, écoliers et riverains pourront
profiter d’un nouvel espace public avec aire de jeux
pour les enfants, terrain multisports fermé et aire de
repos, le tout dans un environnement paysager de
qualité et un contexte sécurisé : caméras de vidéoprotection et mise en lumière du site complètent ce
programme chiffré à 600 000 €.

Programme de Réussite Éducative : 287 000 €
•D
 otations supplémentaires « Éducation
prioritaire » : 230 000 €
•T
 ransports activités sportives et culturelles :
378 000 €
Classes de découverte : 297 000 €
Le Centre de loisirs Strassel
En détail
• Isolation des locaux
•M
 enuiseries extérieures
•E
 tanchéité des toitures- terrasses
•R
 éfection des toitures en tuiles
•R
 énovation intérieure complète
•R
 avalement des façades extérieures
•A
 ccessibilité aux personnes à mobilité réduite
•M
 utualisation de la production de chaleur avec

l’école Valbourdin
Mise en sécurité :
* L’accès au centre de loisirs, pour les enfants et
les familles, se fait dorénavant uniquement par le
portail de la place Lamy,
* Il a été sécurisé et la création d’escaliers permet
de rejoindre le centre via le plateau sportif
partagé avec l’école élémentaire Valbourdin.
* Côté Boulevard Bianchi, l’accès réservé aux
personnels, livraisons et Personnes à Mobilité
Réduite a pour sa part été totalement refait et
les aménagements d’usage réalisés.
Montant global des travaux : 1 104 190 €
(dont 153 178 € de participation de la CAF )
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/ parkings /

LES GRANDS
TRAVAUX
continuent

Q Park, la société délégataire des parcs de
stationnement de la ville, poursuit ses travaux
de rénovation. Le point complet.
Depuis bientôt deux ans, les dix parcs de
stationnement toulonnais sont gérés par la
société Q Park. Cette dernière s’était engagée
sur la réalisation d’importants travaux de rénovation et d’embellissement des équipements. Avec
notamment la réfection de toutes les peintures
au sol pour une délimitation plus claire des
espaces de stationnement.
Au parc Colibri dans le quartier de La Rode, qui a
été le premier chantier mis en oeuvre, les travaux
sont finis à 90 %. Interrompus pour procéder au
désamiantage d’ombrières sur la terrasse, ils
seront achevés dans les jours à venir.

LE PARKING MAYOL TERMINÉ
EN JANVIER 2019
Le chantier de Mayol était l’un des plus
complexes à gérer, en raison de l’importante
fréquentation liée au centre commercial et
de l’affluence exceptionnelle lors des jours de
match de rugby. Pour limiter les nuisances et
conserver le maximum de places disponibles,
Q Park a choisi de procéder par îlots de 100 à 150
places. Les travaux ont été également accélérés
pendant la saison estivale avec de nombreuses
interventions de nuit. Aujourd’hui, les niveaux
2, 3 et 4 ont été entièrement repeints dans
les tons bleus ciel et bleu cobalt, et le premier
niveau est en cours. À ce même premier niveau, un
bloc de toilettes de 15 mètres de long a été créé,
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PARKING MAYOL AVANT

notamment pour les soirs de match. Enfin, un
poteau gênant a été supprimé à la sortie côté
gare, et une troisième voie créée pour fluidifier
le trafic. Tout devrait être achevé en janvier 2019.
Le parking Lafayette est presque terminé et
l’ascenseur qui dessert à la fois le parking et
la place Besagne a été remplacé. À Peiresc, le
troisième niveau a été complétement refait, le
deuxième sera achevé en octobre, et les travaux
sur le premier débuteront au mois de novembre
pour s’étaler jusqu’en janvier 2019.
Attention : la destruction de la façade et de la
grande arche d’entrée nécessitera une fermeture
totale du parking toute la journée du 22 octobre.
Elles seront remplacées par une nouvelle façade
agrémentée d’un parvis entièrement refait. Un
ascenseur sera là aussi posé d’ici la fin de l’année.
Dans le parc Facultés, la partie gros œuvre
démarrera à la mi-octobre, et la mise en peinture
commencera au début du mois de novembre. Ces
travaux obligeront le délégataire à procéder à des
ouvertures réduites, car certains secteurs seront
fermés pour permettre l’avancée des travaux.
Au parking Liberté, les travaux débutent en
octobre mais observeront une pause en décembre
pour faciliter l’accès au marché de Noël et aux
commerces du centre-ville. À la Gare, le chantier
se déroulera par tranche, niveau par niveau - un
niveau sera donc régulièrement inaccessible.
À la Porte d’Italie et à Delaune, les travaux
débuteront quant à eux en avril 2019. Enfin, le
parc Place d’Armes sera refait à partir de l’été
prochain.

PARKING MAYOL APRÈS

Trouver rapidement sa place
La plupart des parcs de stationnement
seront équipés progressivement de
capteurs de présence et de lumières LED.
Ces dernières seront allumées en rouge
ou en vert en fonction de la disponibilité
de l’emplacement. Les automobilistes
s‘engageant dans une allée pourront ainsi
voir en un rapide coup d’œil si une place leur
tend les bras…
Des panneaux seront également installés
aux entrées de ville : ils afficheront en temps
réel le nombre de places disponibles dans

les différents parcs toulonnais afin de guider
les automobilistes vers le plus pertinent.

Des parcs fermés pour
une meilleure sécurité
Pour renforcer encore plus les dispositifs
de sécurité, les parcs de stationnement
de la ville vont être équipés de portes
permettant l’accès aux seuls propriétaires
de véhicules. Le premier parc à être
équipé de la sorte sera Lafayette, avant
une généralisation à l’ensemble des parcs
toulonnais.

LA FUTURE FAÇADE DU PARKING PEIRESC

TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018 // 25

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

/ Sports /

LA VILLE

soigne ses
équipements
Travailler ses muscles à la Ferme des Romarins,
acheter ses billets dans les meilleures
conditions à Mayol ou profiter des piscines et
des gymnases, Toulon oeuvre au quotidien pour
développer l’accès au sport pour tous.

Si les mots « spot 2 » et « double dips » ne vous
évoquent rien, c’est que vous ne parlez pas
la langue du street workout. Cette pratique
sportive consiste à développer sa masse
musculaire et sa tonicité, avec des exercices se
pratiquant uniquement avec le poids du corps.
Entre autres des séries d’abdominaux, des
tractions, des pompes, réalisées en extérieur,
sur des agrès spécialement dédiés.
À Toulon, un espace réservé au street workout
est déjà installé sur les plages du Mourillon.
Et un autre vient de voir le jour à la Ferme des
Romarins, dans les quartiers ouest. Visite guidée.

AU CŒUR DE LA FERME
DES ROMARINS
Les travaux ont consisté en la création d’une
plateforme en stabilisé sur laquelle ont été
implantés les trois agrès. Un module « spot 2 »,
principalement pour des exercices s’apparentant
à la barre fixe, un « double dips » pour avancer
les bras en tension ou faire la planche, ainsi
qu’un pont de singe qui permet de réaliser des
tractions. Un panneau d’information est installé
à côté des agrès et l’espace est bordé d’un muret
en pierre.
Pour implanter cet espace, quatre oliviers
et le réseau d’arrosage ont été déplacés.
L’investissement global pour ce nouvel
équipement se chiffre à 53 000 €. Il est ouvert
tous les jours, de 8 heures à 22 heures, et
s’intègre parfaitement dans la Ferme des
Romarins, vaste complexe sportif et arboré de
près de 4 hectares, qui propose également un
grand stade, un terrain de rink hockey ou encore
un skate park en forme de « snake » (module
en virage), l’un des plus grands de France, et un
terrain de bicross en stabilisé.

UNE NOUVELLE BILLETTERIE
À MAYOL
Le stade Mayol, temple de la passion rouge
et noire, a bénéficié d’améliorations pour la
saison qui s’ouvre. Une nouvelle billetterie a
été aménagée sur le parvis côté port. Elle était
avant sous la tribune Lafontan, dans un endroit
sombre et peu visible. Sur la partie gauche de la
tribune Delangre, la première phase de travaux
pour créer les postes de vente de billets a été
réalisée. La deuxième phase est programmée
au mois d’avril prochain. Le coût total de cette
opération est de 225 000 €.
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LA FERME DES ROMARINS APRÈS

LA FERME DES ROMARINS AVANT

Travaux d’été dans
les équipements sportifs :
• Sainte-musse / Cosec : travaux de peinture
dans les 4 vestiaires, réfection du réseau
d’eau chaude et remplacement des panneaux
des douches.

Montant : 126 000 €.
• Gymnase Vert Coteau : projecteurs réparés

et réglés.

LA FERME DES ROMARINS APRÈS

• Piscine Font Pré : vestiaires pour hommes
repeints ; réfection du pédiluve.

DE NOUVEAUX AGRÈS
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/ Voirie /

LE POINT
sur les travaux
De l’est à l’ouest de Toulon en passant par le
centre, de nombreux chantiers de réfection et
d’embellissement sont actuellement en cours.
Pour offrir aux Toulonnais et aux visiteurs une
ville toujours plus attractive.

L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX
(DONT CERTAINS DATAIENT DE
1920 !) ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
Sur les boulevards du centre-ville (Leclerc,
Strasbourg et Clemenceau), les chantiers de
réfection suivent leur cours et le calendrier est
respecté. Les entreprises ont même accéléré
les opérations pendant l’été pour que les
parties situées devant les établissements
scolaires soient prêts à temps pour la rentrée.
Tous les trottoirs côté sud devraient être
terminés à la mi-octobre et le chantier se
déplacera alors sur la partie nord pour le
même type d’interventions : reprise totale
des réseaux dont certains dataient de 1920,
réfections des trottoirs et pose d’une bande
de roulement dernière génération avec un
enrobé phonique qui permet de réduire le bruit
de 30 %. Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage
de TPM, s’achèveront en avril 2019.

UNE RÉNOVATION DEVENUE INDISPENSABLE POUR LES GRANDS BOULEVARDS
APRÈS LA REPRISE DES RÉSEAUX EN SOUS-SOL
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LE PARKING DE BON RENCONTRE APRÈS : 130 NOUVELLES PLACES GRATUITES

LE PARKING DE BON RENCONTRE AVANT

BON-RENCONTRE :
LE PARKING REFAIT

LE BOULEVARD DE STRASBOURG

A l’ouest, au bord du carrefour entre BonRencontre et Pont-du-Las, le parking situé
sur le site de l’ancienne station-service a été
entièrement refait. Après la démolition de
l’auvent et la pose d’un enrobé conduites sous
maîtrise d’ouvrage de TPM, il offre désormais
une centaine de places de stationnement.
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REQUALIFICATION À L’ESCAILLON
Toujours dans les quartiers ouest de la ville, un
chantier de requalification urbaine avance sur
l’avenue Edouard Herriot au niveau de la place
Dussoubs, sous la maîtrise d’ouvrage de TPM.
Une série de petits immeubles désaffectés
située le long de la voie ferrée est en cours
de démolition, afin de permettre la création
d’un parking de 14 places. Ces facilités de
stationnement seront principalement utilisées
pour la desserte des commerces de proximité
ainsi que de l’école toute proche.

DE LA LUMIÈRE DEVANT L’ÉGLISE
SAINT-CYPRIEN
De l’autre côté de Toulon, c’est dans le quartier
de Saint-Jean-du-Var que le chantier de
dégagement autour de l’église Saint-Cyprien
se poursuit - sous maîtrise d’ouvrage de TPM.
4 immeubles ont été démolis pour laisser
apparaître la façade de l’édifice. Un étayage de
béton a été posé pour conforter les immeubles
qui bordent la nouvelle place. Ces destructions
ont en effet donné le jour à un espace de 800 m2,
pour lequel un plan d’aménagement est en
cours.
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE À SAINT-JEAN-DU-VAR

BIENTÔT DU NOUVEAU À L’ESCAILLON
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ET AUSSI
Des travaux de réfection ont démarré début septembre sur le
giratoire entre le chemin de la Barre et le boulevard Clamour. Après
plusieurs interventions menées par les concessionnaires de gaz et
d’électricité, il convenait de procéder à une reprise intégrale, en
concertation avec les riverains. Elle consiste entre autres en une
réfection du cheminement piéton et une amélioration du réseau
pluvial.
Le montant global de ces travaux est de 652 000 €.

BIENTÔT DU NOUVEAU BOULEVARD CUNÉO

La mise en sécurité de la voie d’entrée au hameau des Pomets a
débuté le 17 septembre. Il s’agit d’un débroussaillage complet des
abords de la voie et de la construction d’un mur de soutènement.
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/ Solidarité /

Toulon

AIME
SES SENIORS
Les 8 et 9 novembre, les « Journées
Seniors » organisées au Palais Neptune
seront l’occasion pour les aînés
toulonnais de découvrir toutes les
activités proposées par la Ville et les
associations locales.

ES
JOURNÉ
S
SENIOR
8&9
BRE
M
E
V
O
N

EN TOUTE SAISON, DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES SONT PROPOSÉES PAR LA MAIRIE
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Toulon aime ses seniors ! Et elle le prouve
au quotidien. Adhérente au réseau mondial
des « villes amies des aînés », elle compte
28 % d’habitants âgés de plus de 60 ans, et elle
multiplie les initiatives pour leur rendre la vie
plus belle et plus riche.
Ainsi, les traditionnelles « Journées seniors »
sont inscrites dans le calendrier de l’automne.
Elles se tiendront cette année au Palais Neptune,
les jeudi 8 et vendredi 9 novembre. Déclinées
autour du thème « Bien-être et loisirs », ces deux
journées seront l’occasion pour 70 associations
et structures partenaires de présenter leurs
produits et leurs services. Évacuer le stress avec
des massages ou de la réflexologie, cultiver sa
forme par le sport, soigner son assiette grâce à
une alimentation saine, mais aussi se cultiver et
se divertir, et pourquoi pas commencer le théâtre
ou s’initier à une nouvelle langue... Car quel que
soit son âge, on n’a jamais fini d’apprendre !

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

DES RENDEZ-VOUS TOUTE
L’ANNÉE
En plus des animations et des démonstrations,

créatifs. Pour permettre à tous, quel que soit leur
âge, de vivre mieux et pleinement leur retraite
et de partager des moments de convivialité
et d’enthousiasme.

deux temps forts viendront rythmer ces
« Journées seniors » : le traditionnel aprèsmidi dansant aura lieu le jeudi 8 novembre
de 14h à 16h30. Et le lendemain, place à la
féerie indienne avec « Indishow Bollywood »,
un spectacle haut en couleurs qui marie la
magie du cabaret, la tradition indienne et des
costumes magnifiques (de 15h à 16h30).
Au-delà de ces deux journées thématiques,
c’est tout au long de l’année que Toulon prend
soin de ses seniors, en leur proposant des
animations et des sorties : atelier généalogie,
stages de remise à niveau sur le code de la
route, ainsi que des spectacles, des voyages,
de la pratique sportive et de nombreux ateliers

« Journées seniors », les 8 et 9 novembre
de 9h à 17h30. Entrée libre
Renseignements au 04 94 36 30 53
Tout au long de l’année également, le CCAS
œuvre également aux côtés des aînés et
anime des ateliers en matière de santé,
administration, informatique, sécurité, etc.
Renseignements au 04 94 24 65 25
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/ ENVIRONNEMENT /

LA COULÉE
verte avance

L’aménagement de la coulée verte des
Poudrières se poursuit avec la quatrième
tranche de travaux jusqu’à l’école des
Moulins.
C’est une promenade de près de 4 kilomètres
qui chemine le long de la rivière du Las et de
l’ancienne voie ferrée. Depuis 2010, trois
tranches de travaux ont déjà permis de réaliser
des aménagements paysagers ou de nouveaux
équipements d’éclairage public pour faire de
cet endroit un lieu de détente, de promenade
en famille ou de pratique sportive.
La quatrième tranche consiste à aménager la
portion qui court du Club écossais, au niveau
de l’impasse de la Poudrière jusqu’à l’école des

UNE PROMENADE ET UN ESPACE PARTAGÉ DANS UN ENVIRONNEMENT BUCOLIQUE
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Moulins - soit environ 1,6 kilomètre - avec à la
fois des espaces végétalisés et des lieux de jeux
et de détente.

SPORT, DÉTENTE ET PÉDAGOGIE
Entre l’allée des Acanthes et le chemin de la
Baume, une aire de fitness extérieure a été
aménagée avec la pose de plusieurs agrès de
musculation. Une table de pique-nique invite
à une pause gourmande impasse de Rigoumel.
Et pour les enfants, c’est une aire de jeux avec
structures et toboggan pour les plus petits qui
a été réalisée à hauteur du parking des Moulins.
Des panneaux pédagogiques seront implantés
tout au long du parcours avec des informations
sur l’histoire du quartier, ou la faune et la
flore, en collaboration avec la LPO (Ligue de
protection des oiseaux). Enfin, des travaux
d’accessibilité ont également été réalisés avec
la construction d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite.
Ces
aménagements
représentent
une
enveloppe totale de 330 000 €.

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

BIENTÔT UN ACCÈS PMR POUR LA COULÉE VERTE ET UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

UN PETIT NOUVEAU
À SAINT-JEAN DU VAR

SAINT-JEAN-DU-VAR : EXISTANT

C’est ce que l’on appelle un « délaissé de voirie »,
un petit espace situé en remontant l’avenue
Picot, juste après le pont de chemin de fer et
avant l’angle du boulevard d’Alata. Aujourd’hui
uniquement doté de quelques bancs et d’un
terrain de boules, il méritait un aménagement
agréable et arboré, pour offrir une parenthèse
de fraîcheur et de convivialité aux habitants du
quartier de Saint-Jean-du-Var.
Ce sera chose faite dans les semaines à venir
avec la plantation d’une quinzaine d’arbres,
dont des sophoras du Japon, également appelés
arbres des pagodes, à la floraison blanche et
touffue. Ainsi que des féviers d’Amérique et
des magnolias persistants.
Un petit spot lumineux sera installé sur chaque
arbre pour créer une ambiance originale et
permettre aux joueurs de boules de prolonger
leurs parties en soirée. La plantation des arbres
est prévue dès la mi-octobre.

SAINT-JEAN-DU-VAR : AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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/ toulon cultures /

EXPOSITIONS
Muséum
départemental du Var

Exposition permanente :
Collections acquises en Extrême-Orient, en
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique.
(À partir du 15 décembre, fermeture pour
travaux. Réouverture prévue pour

04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 9h à 18h

la « Nuit des musées » 2019.)

Un lieu de connaissances scientifiques situé
au milieu d’un jardin exotique qui offre
plusieurs salles (expositions permanentes
et temporaires) consacrées à la conservation
et la mise en valeur des collections.

705, avenue du 8 mai 1945 - La Garde

Musée
Jean Aicard/Paulin Bertrand
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Réservation pour les visites commentées
au 04 94 36 33 30

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

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.

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

04 94 36 83 10
Entrée libre
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
Fermé les jours fériés

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h
Jusqu’au dimanche 18 novembre
Joana Vasconcelos
Exagérer pour inventer
Commissariat : Jean-François Chougnet
Le travail de Joana Vasconcelos interroge
le féminin social et politique, via des objets
de tous les jours et des traditions artisanales
portugaises

Maison de la photographie
Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre
Du mardi au samedi de 12h à 18h
Jusqu’au 24 novembre
Michel Eisenlohr
Images de Syrie

Musée national de la Marine
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi
de 10h à 18h.
Exposition permanente :
La tradition maritime en Méditerranée,

Musée des Arts Asiatiques

Hôtel des Arts / HDA

En partenariat avec le C.A.U.E du Var
Cette exposition est le fruit d’un voyage en
Orient entrepris en 2002 par le photographe.
À l’argentique, en noir et blanc, à la façon
des premiers explorateurs, l’artiste
documente une véritable rencontre
amoureuse avec un pays qui l’éblouit :
« Ma vision est celle d’un récit poétique,
pudique et discret – je l’espère – face à la
mémoire des lieux et à l’intimité des êtres. »

l’histoire de l’arsenal et la marine
d’aujourd’hui.

La rue des Arts

Tous les dimanches, à 11h, visite flash
autour d’une œuvre ou d’un espace

(En collaboration avec le CAUE Var)

thématique : « le porte-avions Charles-de-

Jusqu’au 28 décembre
« Archilumen »

Gaulle, les galères, la corderie, etc. ».
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Débuté dans le cadre des Journées
du Patrimoine, ce « dialogue sensible entre
lumière et architectures dans le Var » s’appuie
également sur le travail de Michel Eisenlohr.
Mais ici, l’exposition est le fruit d’une
commande qui lui a été passée. Elle traduit
son interprétation du riche patrimoine
bâti varois, quelle qu’en soit la typologie
ou l’époque. Et ici, en dehors des paroles
d’« experts », c’est l’artiste qui parle
d’architecture en même temps que
l’architecture s’ouvre sur le monde artistique.
Du coup s’établit une relation plus sensible
et nourrie d’émotions que le public
est invité à partager.
« Archilumen », c’est une exposition de
23 photos grand format sur les murs du
quartier des Arts et à la Galerie 15,
des ateliers, des promenades commentées,
des échanges, etc.
Comme autant de rendez-vous mêlant
images et mots, histoire et création.

GaM
(Galerie des musées)
Rue Sémard
Ouverture du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 15 novembre 2018 au 19 janvier 2019
« QUEL LUSTUCRU ! » (Max Ernst)
Trésors cachés d’une bibliothèque
Les livres d’artistes de la Fondation
des Treilles
C’est sous un joyeux titre surréaliste choisi
par Max Ernst que l’exposition présente
une trentaine d’ouvrages rares, des dessins
originaux et des sculptures choisies parmi
les collections réunies par Anne Gruner
Schlumberger. Amie des peintres et des
sculpteurs, elle les invitait en résidence dans
son domaine du Var, la Fondation des Treilles.

Festival VRRR [vreuu]

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

VRRR [vreuu], le festival de dessin
contemporain, musique & performances
revient pour sa septième édition les 23,24,
et 25 novembre à l’ancien évêché.
http://manoeuvrrr.fr/

Jusqu’au 25 octobre
Philippe Mouren
Mémoire vivante du cinéma

SPECTACLES

Du 31 octobre au 22 novembre
Magali Dulac
Peinture

Opéra Toulon
Provence Méditerranée
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Du 28 novembre au 20 décembre
DeezOne
Peinture

Samedi 13 octobre à 20h
« Lorenzaccio » (danse)
Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault
Conception et chorégraphie Marie-Claude
Pièce pour 11 danseurs/comédiens

« Le Phare » TPM
04 94 29 46 61
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h (fermé week-ends et jours fériés).
Jusqu’au 2 novembre
« Mail art & bande dessinée » par Christian
Balmier

Musée-école
(Associatif)
06 29 94 95 17
36 rue des Riaux
Entrée libre
Le samedi de 14h30 à 17h
Il témoigne de la vie scolaire des années 50 à
nos jours. Dans ce lieu de mémoire une salle
de classe est entièrement reconstituée.

Vendredi 19 octobre à 20h
« Entrez dans la danse »
(concert symphonique)
Direction musicale Gábor Takács-Nagy
Piano David Kadouch
Edvard Grieg, Zoltan Kodaly, Béla Bartók
Dimanche 21 octobre à 17h
« Edmond » (théâtre)
Une pièce de Francis Nani et Sébastien
Azzopardi
Mise en scène Alexis Michalik
5 Molières 2017 :
« Du grand théâtre populaire. » Le FigaroScope
Jeudi 25 octobre à 19h
L’heure exquise au foyer Campra
Musique de Chambre
Violons Benoît Salmon, Anne Fabre
Alto Antonia Coste
Violoncelle Natacha Sedkaoui
Piano Myrtille Calmes
Antonín Dvořák Quatuor n°12 en fa majeur,
Op. 96 « Américain » Quintette avec piano
nº2 en la majeur, Op. 81
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Samedi 27 octobre à 20h
Gala Voix nouvelles
Concerts des lauréats du Concours Voix
Nouvelles 2018
Hélène Carpentier, soprano
Caroline Jestaedt, soprano
Ambroisine Bré, mezzo-soprano
Mathieu Pordoy, piano
Vendredi 9 novembre à 20h et dimanche
11 à 14h30
« Requiem » de Mozart (lyrique)
Orchestre de l’Opéra de Toulon
Chœur de l’Opéra de Toulon
Chorale Kallisté
Chorale La Clef des Chants
1re partie
Symphonie n°8 en si mineur, D. 759
« Inachevée » Franz Schubert (1797-1828)
Durée environ 25mn
Jeudi 15 novembre, vendredi 16 et samedi
17 à 20h
« Le lac des cygnes » (danse)
Ballet en quatre actes de Piotr Ilitch
Tchaïkovski Chorégraphie d’après Marius
Petipa & Lev Ivanov
Neznaya Étoiles et corps de ballet de
l’Opéra National de Kazan • Tatarstan
Harry Lapp Organisation / musique
enregistrée
Samedi 17 novembre à 20h et dimanche
18 à 14h30
« La ruée vers l’or » (ciné concert)
Film muet américain de Charlie Chaplin
(1925)
Musique de Charlie Chaplin Orchestre
Symphonique de l’Opéra de Toulon
Direction musicale Hugo Gonzalez-Pioli
14e édition du Festival International des
Musiques d’Écran
Coproduction Opéra de Toulon, Association
Filmharmonia et PôleJeunePublic TPM

Direction musicale Pierre Dumoussaud
Concert présenté par Dominique Huybrechts

(théâtre à partir de 7 ans)
Texte de Philippe Dorin

Jean Cras : « Âmes d’enfants » ; Frank Bridge :
« Lament for String Orchestra » ; Frederick
Septimus Kelly : « Elegy for String Orchestra » ;
Ernest Farrar : « Heroic Elegy, Op 36 » ;
Jacques de La Presle : « Soir de bataille » Création mondiale; Maurice Ravel : « Le
Tombeau de Couperin »

Jeudi 8 novembre, vendredi 9 et samedi
10 à 20h30
« La ballata di Johnny e Gill » (théâtre)
Texte et mise en scène de Fausto Paravidino
(Première mondiale au Liberté)
Avec ses complices, F. Paravidino rêve, dans
ce spectacle inspiré par la Genèse, à un
langage théâtral universel.

Samedi 24 novembre à 20h
« Novecento » (théâtre)
Une pièce de Alessandro Barrico
Adaptation française André Dussollier
et Gérald Sibleyras
Avec André Dussollier

Mardi 13 novembre à 19h30
« Chang » (ciné-concert)
Le groupe Baron Samedi met en musique
Chang, film muet de 1927 entièrement
tourné dans l’ancien royaume de Siam.

André Dussollier, Molière 2015 du meilleur
comédien, dans un spectacle de théâtre
public
Jeudi 29 novembre à 18h
Musique des Équipages de la Flotte

Théâtre Liberté
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr
Jeudi 11 octobre, vendredi 12 et samedi
13 à 20h
« En chemin »
Conception et mise en scène Gustavo Giacosa
7 interprètes singuliers pour une invitation à
un voyage inattendu au carrefour du théâtre,
de la danse et des arts plastiques.
Vendredi 12 octobre à 20h30
Athur H (musique)

Jeudi 22 novembre à 19h
L’heure exquise au foyer Campra
Récital lyrique
Chœur de l’Opéra de Toulon

Mercredi 17 octobre, jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 à 20h
« La France contre les robots et autres
textes de Georges Bernanos » (théâtre)
Production Liberté/Châteauvallon
Comment penser librement quand tout
concourt à anéantir nos vies intérieures ?

Vendredi 23 novembre à 20h
« Soir de bataille » (concert symphonique)

Jeudi 18 octobre à 19h30
« Le chat n’a que faire des souris mortes »
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Mercredi 14 novembre à 20h30
« La douleur » (cinéma)
D’Emmanuel Finkiel (2018) dans le cadre du
17e festival « portraits de femmes »
Un immense film de cinéma et de littérature,
un moment suspendu, à la fois glaçant et
brûlant.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18
novembre
« Trilogie des regards, de l’amour
et des adieux »
(En résonance avec la Fête du Livre)
• Le 16 à 20h30
« Addiction / Baudelaire scénario »
Théâtre musical
• Le 17 à 20h30
« Sans moi »
Théâtre musical
D’après Minimum Respect et d’autres textes
de Philippe Muray
• Le 18 à 18h
« Un autre jour viendra »
Récital poétique et musical
D’après des textes et poèmes de Mahmoud
Darwich
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 20h30
« Bestie di scena » (Festival d’Avignon 2017)
Conception et mise en scène Emma Dante
Tels les enfants d’Adam et Ève chassés du
Paradis, 14 interprètes, dénués de tout,
explorent la fragilité de l’être humain.
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Jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 20h
« Adishatz / adieu » (théâtre)
Conception et interprétation Jonathan
Capdevielle
Entre culture pop et chants traditionnels,
souvenirs d’enfance et obsession pour
Madonna, l’artiste se livre dans un (presque)
solo qui tangue entre humour et gravité.
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7
décembre à 20h30
« Les fourberies de Scapin »
Mise en scène Denis Podalydès
Avec la troupe de la Comédie-Française
« Une grande réussite, portée par un metteur
en scène subtil et une série d’acteurs passionnés
qui rendent hommage à leur métier ».

Espace Comédia
04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com
Carl-Henri MORISSET (piano) - Lukmil PEREZ
(batterie) - Invité spécial Stéphane BELMONDO
(trompette)
Mardi 16 octobre à 20h45
« Migraaaants (On est trop nombreux
sur ce putain de bateau) »
de Matéi Visniec (éditions L’œil du Prince)
Théâtre du Chêne Noir
Mise en scène : Gérard Gélas
« Une des plus belles productions du Chêne. »
France Bleu Vaucluse
www.chenenoir.fr
Vendredi 26 octobre à 20h45 et dimanche
28 octobre à 16h
« On va faire la cocotte » Théâtre
De Georges Feydeau
Cie A Contre Temps
Qu’aurait écrit Feydeau de nos jours ?
http://cieacontretemps.fr
Vendredi 9 novembre à 20h45
« Le projet Poutine » Théâtre
de Hugues Leforestier
Cie Fracasse

Mise en scène : Jacques Decombe
Avec Nathalie Mann et Hugues Leforestier
Un face-à-face électrique.
« Fascinant face-à-face. » France Inter
www.compagniefracasse.com
Samedi 17 novembre à 20h30
« Capharnaüm » Cinéma
de Nadine Labaki (Liban)
Festival Portraits de Femmes
« C’est magnifique, drôle, douloureusement
poignant : une grande leçon de vie, utile et
importante. » Mondociné
Tarifs : Carte Pass « Les Chantiers du cinéma »
6,50€ la place individuelle – 18€ pour 5 films
Réservations : 04 94 09 05 31 (Loutcha).
Le film sera suivi d’un buffet.
www.festivalportraitsdefemmes.com
Vendredi 30 novembre à 20h45
« La légende noire du soldat O »
Théâtre d’André Neyton
Ce spectacle a obtenu le Label de la Mission
du Centenaire 14-18
Texte et mise en scène : André Neyton
Avec : Alain Aparis, Blanche Bataille, Xavier
Laurent, et Jacques Maury
Musiques : Miquèu Montanaro
Le drame qui s’abattit sur la Provence et sur
ses soldats au tout début de la guerre.
« Ce spectacle, très bien conçu, porté par quatre
beaux comédiens, va droit au cœur. Mêlant
humour (souvent) noir et gravité du propos, il ne
se laisse pas oublier. » La Provence Avignon

Médiathèques et bibliothèques
municipales de Toulon
« P’las au ciné ! », des courts pour la
jeunesse :
Samedis 20 octobre (dès 8/9ans) – 17
novembre (6 ans) – 15 décembre (3 ans)
à 15h Pont-du-Las
« Passeurs d’images », cinémas d’ailleurs
pour adultes et adolescents

(à partir de 12 ans) :
Samedis 13 octobre – 10 novembre
et 8 décembre à 14h (VOST)
Pont-du-Las
« Et si on jouait ? », ateliers pour tous avec
« les yeux dans les jeux » :
À Sainte-Musse : samedis 13 et 20 octobre
de 10h à 12h
Au Pont-du-Las : samedis 10 & 24 novembre
de 10h à 12h et vendredi 23 à partir de 17h
À la Roseraie : mercredis 7 novembre
et 5 décembre de 15h30 à 17h30
Au Port-marchand : samedis 1er, 8 et 15
décembre de 15h à 17h
« Rendez-vous contes »
Samedi 27 octobre à 15h au Pont-du-Las (8
ans) / mercredi 7 novembre à 10h à SainteMusse (18 mois) / Samedi 17 novembre à
15h au Port-marchand (6 ans) / mercredi 21
novembre à 16h à la Roseraie (5 ans)
Autres lieux de diffusion de spectacles :
Tandem
Scène de musiques actuelles
04 98 070 070
www.tandem83.com
Room city, Café-théâtre
45 rue Victor Clappier
06 65 68 74 25
www.room-city.fr
Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
04 94 64 01 58
https://www.facebook.com/theatrelecolbert/
Châteauvallon Scène nationale
Théâtre, musique, danse, cirque
04 94 22 02 02
www.chateauvallon.com
Pôle Jeune Public au Revest
Théâtre, cirque, musique…
04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.fr
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DES CATAMARANS VOLANTS
À TOULON
DU 10 AU 14 OCTOBRE, TOULON accueillera
la grande finale 2018 GC32 TPM Med Cup. Ces
catamarans à foils mesurent 10 mètres de long
sur 6 mètres de large et ont la capacité de
« voler » même dans les petits airs, tout en étant
très stables et faciles à manier. Le record du
monde de vitesse de pointe est de 39.21 nœuds.
Après la première étape au lac de Garde en Italie
(du 23 au 27 mai), la seconde à Lagos au Portugal
(du 27 juin au 1er juillet), la troisième à Copa Del
Rey à Palma de Majorque en Espagne (du 31
juillet au 4 août) et la quatrième à Villasimius en
Sardaigne (du 12 au 16 septembre), c’est le plan
d’eau de Toulon qui a été choisi pour disputer
la grande finale.
Pour cette occasion, le bateau Métropole
Toulon Provence Méditerranée a rejoint la
course finale et affrontera les équipes en lice.
À son bord sept marins, dont cinq issus de la filière
TPM-COYCH qui naviguent sur des épreuves de
renommée tel que le Tour Voile aux côtés des
plus grandes équipes (Lorina, Beijaflore, Team
IXIO, SFS). L’accès à l’évènement, courses et
village, est gratuit. Le spectacle sera visible
le long des digues des plages du Mourillon. Le
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public aura la possibilité d’embarquer en mer sur
des grandes vedettes. À terre, un écran géant
permettant de suivre la course en direct, des
animations et de nombreux exposants seront
proposés dans le village grand public.
Les équipes en lice
›› ARGO - USA - skipper Jason Caroll
›› CODIGO ROJO RACING - Argentine - skipper
Federico Ferioli
›› FILM RACING - Australie - skipper Simon Delzoppo
›› FRANK RACING - Nouvelle Zélande - skipper Simon Hull
›› INEOS TEAM - Grande Bretagne - skipper Sir Ben
Ainslie
›› NORAUTO - France - skipper Franck Cammas
›› REAL TEAM - Suisse - skipper Jérôme Clerc
›› ZOULOU - France - skipper Erik Maris
›› MÉTROPOLE TOULON PROVENCE
MÉDITERRANÉE - France - skipper Robin Follin
(étape finale)

+d’info sur www.metropoletpm.fr/GC32Toulon
Site Web : www.gc32racingtour.com
@gc32racingtour
@GC32RacingTour
/channel /UCoWHLa87vNKzkOL4_bVWlEg
@gc32racingtour
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LE FESTIVAL D’AUTOMNE REND
HOMMAGE AU PÈRE DE LA
MUSIQUE DU XXE SIÈCLE
Le Conservatoire TPM revient pour sa cinquième
édition du Festival d’Automne autour de la
thématique « Œuvres majeures à l’aube du XXe
siècle », du 22 novembre au 8 décembre 2018.
Le public appréciera toute la diversité des
enseignements de l’établissement avec une
programmation éclectique se déployant aux
quatre coins de la métropole : Toulon (vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre), La
Valette-du-Var, Hyères, Le Pradet, La Garde, SaintMandrier-sur-Mer. Onze concerts et spectacles
gratuits célèbreront notamment l’œuvre d’un
des plus grands précurseurs de la musique
moderne, Claude Debussy, à l’occasion du
centenaire de sa disparition. Musique classique
et contemporaine, jazz, danse contemporaine
ou encore théâtre seront au programme de cet
événement
incontournable
mettant
en
lumière tous les talents des artistes-enseignants
du Conservatoire TPM. À noter que pour cette
édition, des scénographies ont été réalisées en
collaboration avec la villa Tamaris - centre d’art.
Spectacles gratuits sur réservation
conservatoire-resa@metropoletpm.fr
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)
Plus d’infos :
www.conservatoire-tpm.fr/agenda

LE RÉSEAU MISTRAL, CLASSÉ MEILLEUR RÉSEAU DE BUS
DE FRANCE (MAGAZINE « CAPITAL » - NOVEMBRE 2016)

LA RENTRÉE DU RÉSEAU MISTRAL
Depuis le 3 septembre, le réseau Mistral a
amélioré son offre de déplacement sur le
territoire, en proposant des nouveautés mais
également des améliorations.
Les lignes 3, 40 et 70 ont subi des changements
positifs (plus de départs et augmentation de
la fréquence). Une navette « Mini 3 » Gare (de
Toulon) <-> Mourillon, a été mise en place et
fonctionnera de juin à septembre de 21h à 1h,
avec une fréquence toutes les 30 minutes.
Le minibus « Appel bus 68 » desservira, sur
la commune d’Hyères, depuis « Chambre des
Métiers », les arrêts : Parc Chevaliers - Four à
Chaux - Castéou Négré - Madrague - Pierras - Les
Barques - Clair de Lune - Camping International Giens - Bouisson. Les réservations de minibus
se font sur Internet depuis le 17 septembre.
Les services scolaires évoluent également
en supprimant certaines lignes (CR07, CR05,
H07) en jumelant HY05 et HY06 ou encore
avec un nouveau départ à 16h10 pour la CR01
permettant ainsi aux collégiens d’emprunter le
CR (écoles M.Mauron et J.Giono) pour rejoindre
Maraval.
Du côté des super nocturnes les lignes 1
(Beaucaire/Coupiane), 3 (4 Ch. des Routes/
Mourillon),
18
(Sablettes/Blache),
19
(Observatoire/Planquette), 39 (Gare routière
Toulon/Moulin 1er), 70 (Gare routière Toulon/
Plage de Bonnegrâce) et 18M (Toulon/St
Mandrier - Sablettes) sont prolongées en soirée
jusqu’à 1h du matin le jeudi, vendredi et samedi.
+ d’infos sur www.reseaumistral.com
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LE NOUVEAU PLAN VÉLO
EST DISPONIBLE !
Chaque année, Toulon Provence Méditerranée
met à jour le Plan Vélo, destiné à faciliter les
déplacements des habitants sur le territoire
TPM.
Il est disponible gratuitement dans les offices
de tourisme et les mairies de la Métropole.
Il est également téléchargeable sur
www.metropoletpm.fr.

LE 1ER PAPI DES PETITS CÔTIERS
TOULONNAIS LABELLISÉ

125 KMS DE PISTE CYCLABLE SUR LE TERRITOIRE
EN 2008 / 265 KMS AUJOURD’HUI

Présenté en juin 2018 au Comité d’Agrément
de Bassin Rhône Méditerranée à Lyon puis à la
Commission Mixte Inondation en juillet 2018 à
Paris, le dossier de candidature PAPI complet
des Petits Côtiers Toulonnais (2018-2021) a été
labellisé le 28 juillet dernier.

Reppe et du Grand Vallat, l’État et les communes,
a retenu l’attention de ces deux instances qui ont
observé la grande qualité du dossier et ont validé
toutes les actions proposées. Le démarrage
officiel du PAPI est prévu fin 2018-début 2019
après la signature de la convention-cadre
entre les différents partenaires techniques
et financiers. Certaines actions seront toutefois
engagées dès cet automne sur accord de l’Etat.

Ce Programme d’Actions de Prévention des
Inondations dans lequel se sont engagés TPM, le
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier, le Syndicat de la

Pour plus d’informations, consultez le site
internet de TPM
www.metropoleTPM.fr/prevention-inondations
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CHALUCET, QUARTIER DE
LA CRÉATIVITÉ ET DE LA
CONNAISSANCE
Un point sur les travaux à la rentrée 2018
Commencé en juin 2017, le futur quartier de
la créativité et de la connaissance verra le jour
en septembre 2019. Deux ans seulement pour
mener à bien ce chantier exceptionnel ! Le site
est actif en permanence. Cet été, les congés ont
été planifiés pour permettre un recouvrement
des équipes (maître d’œuvre, maître d’ouvrage
et entreprises) et les travaux ont bien avancé :

www.metropoletpm.fr - @metropoleTPM

* En architecture, taille et forme générale d’un
bâtiment

En savoir +
operationchalucet@gmail.com
www.metropoleTPM.fr/chalucet

›› Le bâtiment de l’ESAD TPM : le pan incliné
à 60° sur 4 étages qui marque la porte nord du
futur quartier est terminé, malgré une mise en
œuvre complexe. La partie plot est en cours de
construction ; 4 étages sur 8 sont déjà montés, le
5e est en cours de réalisation. Sur les deux niveaux
du socle qui abriteront les ateliers de l’école, le gros
œuvre est en cours d’achèvement et les entreprises
de second œuvre commencent à intervenir
(électricité, plomberie, menuiserie…). Le socle sera
à terme recouvert d’une toiture végétalisée. La
silhouette du bâtiment est désormais clairement
dessinée notamment avec ses grandes ouvertures
qui seront habillées de menuiseries en aluminium.
›› La médiathèque : le gabarit* est dévoilé ! Les
façades du dernier niveau ont été coulées. Les
aménagements et cloisonnements intérieurs ont
commencé au RDC, et les enduits de l’ancienne
chapelle sont en cours de finalisation.
›› Le bâtiment de la CCIV : un platelage temporaire
a été monté pour soutenir les trois niveaux en
porte-à-faux. La charpente métallique de ce
dernier est en cours d’assemblage.
›› La voile blanche : les 1ers niveaux de logements
surplombant les 3 niveaux de parking en sous-sol
sont en cours de réalisation.
Les travaux sont menés de front afin d’optimiser
la durée du chantier et de réduire au maximum
les nuisances occasionnées. 100 à 200 personnes
travaillent sur le site de 6h à 23h, afin que ce
chantier d’exception soit terminé à la rentrée
universitaire 2019.

Tout savoir sur la métropole TPM :
le contexte juridique, les nouvelles compétences, les enjeux, le projet métropolitain,…
www.metropoletpm.fr/tpm-devient-metropole
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Les adjoints de la majorité

Robert CAVANNA
1er adjoint

Yannick
CHENEVARD

Dominique
ANDREOTTI

Yann
TAINGUY

Jean-Guy
di GIORGIO

Michel
BONNUS

Jean-Marie
CHARRIEZ

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

Transports / Sécurité
civile / Voirie /Réseaux /
Mobilité durable

Solidarités (3e âge,
personnes handicapées,
CCAS)

Culture, Animation
culturelle, Expositions,
Bibliothèques, Archives

Mer/plages/littoral

Sports, Espaces verts

Éducation

Michel
LANDOLFINI

Florence
FEUNTEUN

Marcelle
GHERARDI

Josée
MASSI

Hélène
AUDIBERT

Laurent
JEROME

Martine
BERARD

Sécurité et Tranquillité
publique (PM / PMA)

Personnel, Démocratie de
proximité, Relations CIL,
Secteurs

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

Enfance, Famille

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

Commerce, Zone franche,
Emplacements, Tourisme,
Artisanat

Bâtiments, Travaux

Fonctionnement des
secteurs 3 et 4

Fonctionnement des
secteurs 9 et 10

Fonctionnement des
secteurs 5 et 6

Fonctionnement des
secteurs 7 et 8

Fonctionnement des
secteurs 1 et 2

Valérie
MONDONE

Caroline
DEPALLENS

Jérôme
NAVARRO

Amaury
CHARRETON

Sophie
VERDERY

Christine
PAGANI-BEZY

Mohamed
MAHALI

Jeunesse

Insertion, Formation,
Emploi

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Circulation, Stationnement, Accessibilité,
Éclairage public

Développement économique, Relations avec
les institutions

Développement durable,
Condition animale

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

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Les conseillers municipaux

Jean-Claude
AVERSO

Colette
GLUCK

Ghislaine
RUVIRA

Michel
CAMELI

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD

Guy
LE BERRE

Relations avec la Défense

Bibliothèques, Archives

Mission « Mémoires »

Anciens combattants,
Représentation de la Ville
auprès des instances
sportives

Jumelages, Affaires
européennes

Environnement,
Relations avec la Marine

Emilien
LEONI

Alain
DHO

Léopold
TROUILLAS

Danielle
PICCONI

Serge
PUGET

Brigitte
GENETELLI

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

Mer / Plages / Littoral

Expositions

Communication / Accueil
des nouveaux Toulonnais

Réseaux

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Albert
TANGUY

Béatrice
MANZANARES

Yann
GUILHEM

Karima
MATHLOUTHI

Vanessa
GERBY-GEBELLIN

Élodie
ESCANDE

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Solidarités (Personnes
handicapées), Sports

Accessibilité,
Commission communale
d’accessibilité

Mairies annexes

Jeunesse

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Benoît
PELLETIER

Christophe
MORENO

Audrey
PASQUALI-CERNY

Stanislas
LE DU

Elisabeth
BILLET-JAUBERT

Éducation

Informatique / Numérique

Élections / Recensement
Habitat / Hygiène

Gestion du patrimoine
foncier

Vie étudiante

Contentieux

Amandine
FUMEX

Geneviève
LEVY

Sonia
BENDAHBI

Stéphane
LAGAYE

Mobilité durable

Député du Var

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

Jean-Yves
WAQUET

Danièle
LE GAC

Marc
DESGORCES

Laure
LAVALETTE

Amaury
NAVARRANNE

Hervé
TOULZAC

taxe foncière, taxe
d’habitation : la réalité
d’une folle fuite en avant !

+15 % ! les impôts ont donc augmenté plus de 3

Le mois de septembre a été celui des avis des

la

taxes locales. Chaque débat sur la fixation

maintenant Métropole, de compenser au moins

des taux de fiscalité locale est pour nous

partiellement ce surcoût de fiscalité par une

l’occasion de dénoncer le matraquage fiscal

baisse de la fiscalité communale… mais il n’en

qui se perpétue. C’est surtout l’occasion de

a rien été et c’est ce qui explique cette folle

dénoncer l’effet pervers des créations des

dérive !

fois l’inflation …
Pour nous, il eut été légitime, dès lors que
l’on créait une fiscalité additionnelle pour

EPCI (Etablissement public de coopération
intercommunale), comme en 2002 pour ToulonProvence-Méditerranée (TPM), communauté
d’agglomération transformée récemment en
Métropole.

communauté

d’agglomération

devenue

Imaginez maintenant, pour trouver une image
comparative

très

parlante,

l’exemple

en

remplaçant « la ville » par le cas d’un syndic
de copropriété ; pour gérer la vie collective de
votre immeuble, il vous facture ses prestations

En 2006, TPM se dote de son indépendance

pour gérer les équipements, sa propreté, sa

fiscale

part

salubrité, son entretien, sa sécurité. Un jour,

supplémentaire à celle de la commune sur les

ce syndic vous annonce qu’il va se regrouper

feuilles d’impôts locaux. En maintenant les

avec les syndics des copropriétés voisines, pour

taux identiques pour la commune et en créant

mutualiser vous dit-on, pour être plus efficace,

une nouvelle tranche, les impôts ne pouvaient

exactement ce que l’on vous a dit lorsqu’a

que flamber : La « stabilité des taux » dont se

été créée la communauté d’agglomération.

glorifie chaque année le Maire ne signifie donc

Ce nouveau « groupement » de syndic vous

absolument pas « stabilité fiscale », loin de

demande alors de lui payer en plus une partie

là, et c’est ce que nous dénonçons depuis des

complémentaire pour son fonctionnement.

années…

Pour gérer les mêmes choses, il vous en coûte

Plus

et

RAJOUTE

précisément,

donc

nous

une

invitons

les

contribuables à consulter leur avis d’impôts

finalement 15 ans plus tard près de deux fois
plus.

locaux de 2005, qui est la dernière année

Vous

« sans » le prélèvement de TPM, et de le

Accepteriez-vous, pour gérer toujours votre

comparer à celui qu’ils viennent de recevoir. Une

quotidien collectif, de payer deux fois plus cher

simple opération leur permettra de constater

sans plus de service ? Poser la question c’est y

que, pour un même bien, leurs impôts locaux

répondre !

ont augmenté de 56% en 12 ans alors que sur la

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

même période, l’inflation officielle n’est que de
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satisferiez-vous

d’un

tel

syndic

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

Pour que vivent nos jeunes
à Toulon et dans la métropole !
À Toulon comme à la Seyne ce ne sont pas
moins de 7 jeunes qui sont morts sous les balles
d’armes de guerre dans nos quartiers en un an.
Avant

tout,

nous

sommes

solidaires

des

familles touchées et nous nous associons à leur

Viviane
DRIQUEZ

Guy
REBEC

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

La municipalité de TOULON, au-delà du soutien aux

douleur. Comme elles, nous ne pouvons accepter

associations de quartiers, doit investir davantage

cette réalité intolérable qui arrive à nos portes et

pour la jeunesse. Faire de la politique c’est faire

nous sommes inquiets pour les territoires varois

des choix et nous devons agir pour nos enfants,

et la métropole. Malheureusement, nos quartiers

nos jeunes en mobilisant plus de moyens pour

n’ont pas été identifiés comme « quartiers de

l’éducation, l’environnement, le développement

reconquête républicaine » et n’ont donc pas

économique, la mobilité et l’emploi au sein de nos

bénéficié des 20 policiers supplémentaires

quartiers où les familles demandent à vivre en

prévus dans ce dispositif.

paix et en sécurité. Aujourd’hui, nous proposons

Le maire de la Seyne, Marc Vuillemot, président

d’ouvrir, à TOULON, des Maisons des Jeunes,

de « villes et banlieue », a rencontré le premier

avec une grande amplitude horaire incluant les

ministre mardi 18 septembre pour lui demander

soirs, afin de ne pas laisser le champ libre à des

des renforts en ressources humaines et en

organisations toxiques qui donnent à nos jeunes

logistique afin de lutter contre ce fléau de violence

l’illusion d’un avenir perdu d’avance.

meurtrière. Il a obtenu des avancées. Néanmoins,
nous savons que la présence policière ne règle pas
tout et que la lutte contre cette violence urbaine

Contact : vivianedriquez.eluetoulon@gmail.com
et elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr

passe par la PRÉVENTION.

Guy REBEC 06.99.42.68.23

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

démarches
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 94 36 36 66

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 17h
04 94 36 31 80
Mairie Centrale
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
- Titres d’identité (CNI,
passeports), actes d’état
civil (naissance, décès, livret
de famille, changement de
prénom, Pacs) 04 94 36 33 95
- Célébrations (baptême,
mariage) 04 94 36 34 53
- Formalités administratives
(certificat de vie, déclaration vie
commune).
- Élections recensements
(inscription, changement
d’adresse) 04.94.36.34.87
Recensement Citoyen
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours du 4e 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

Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent
et traitent vos demandes.
Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 16h45
(La Serinette, Saint- Jean-du-Var,
Sainte-Musse, le Pont-du-Las, les
Quatre Chemins des Routes).
Le samedi matin de 9h30 à
11h30 (Le Pont-du-Las chaque
samedi, Sainte-Musse et SaintJean-du-Var en alternance) hors
vacances scolaires
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45
Le Mourillon
Toujours plus dans toutes vos
mairies annexes
- État civil : acte de naissance,
mariage et décès, livret de
famille
- Formalités administratives :
certificat conforme pour les
administrations étrangères,
légalisation de signature.
- Liste électorale : inscription
et changement d’adresse sur
Toulon
- Dossiers de demande de tarif
préférentiel ou de gratuité
pour le réseau de transport
Mistral (sous condition de profil
et de ressources)
- Affichage et consultation des
comptes rendus des séances
du conseil municipal et des
enquêtes publiques
- Mise à disposition du magazine
municipal et consultation en
version braille
- Diverses permanences
institutionnelles
- Permanences de la CPAM lundi
et mercredi après-midi mairie
annexe du Pont-du-Las.
Sur RDV au 3646
- Permanence de l’Aide juridique
(assurée par des avocats)
Vendredi après-midi de 14h
à 16h20 sur rendez-vous
uniquement au 04 94 36 37 41.
- Uniquement sur rdv vos titres
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d’identité : passeport et carte
nationale d’identité dans cinq
mairies annexes :
• La Serinette : 04 94 46 59 69
• Saint- Jean-du-Var :
04 94 38 99 92
• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82
• 4 Chemin des Routes :
04 94 62 02 39
• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
Service 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 23 octobre,13 & 27
novembre, 11 décembre
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 de nombreuses
activités durant les vacances
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
Ouvert de 9h à 17h non-stop

-Informations sur les
manifestations culturelles et
sportives, offres d’emplois
saisonniers, forums, un point
cyb, permanences sur le
recrutement Gendarmerie/
Police nationale.
Gendarmerie : 10h à 12h et de
14h à 16h
25 octobre, 28 novembre,
20 décembre
Police Nationale : 10h à 15h
Les 22 octobre, 27 novembre
- 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
Retrouvez toutes les
informations utiles sur le guide
du lecteur.
Consulter le catalogue en ligne
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques
Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Informations diverses :
Jobs-stages, logements,

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique /

informatique,
CV-lettre de motivation, santé
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
04 83 16 65 20
Service Administratif des
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30
04 94 36 33 68
Les cimetières sont ouverts
du lundi au dimanche
du 1er mars au 2 novembre
de 8h à 18h,
du 3 novembre à fin février
de 8h à 17h
Cimetière Central : 94 92 24 53
Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52
Service Droit des Sols
Accueil du public :
Les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 11h45
sans rendez-vous au 10e
étage de l’Hôtel de Ville.
Renseignements divers,
dépôt permis de construire,
d’aménager et de démolir,
déclarations préalables et
certificats d’urbanisme.
Service Communal d’Hygiène
et Santé
6 Avenue François Cuzin
Immeuble « le Bir-Hakeim »
Veille aux risques sanitaires,
obligations vaccinales, conseils
de santé relatifs à l’habitat,
lutte contre la prolifération des
rongeurs.
schs@mairie-toulon.fr
04 94 36 31 77
Service Espaces Verts
Vous propose de découvrir ses
nombreux parcs et jardins, de
flâner au gré des fontaines.
Retrouvez toutes les
informations sur le site de la ville.
www.toulon.fr
04 94 36 83 30
Service Propreté
Collecte et traitement des
déchets. Ramassage de vos
bacs de tri. Tous les jeudis soirs à
partir de 19h : bacs jaunes et gris.

Bac vert : tournée inchangée.
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
Prix du recueil des actes
administratif :
janvier - février - mars - avril - mai juin - juillet 2018
Copie : 0,15 € la page
Consultables à la Direction
Générale des Services
(5e étage de l’Hôtel de Ville,
Bureau du Conseil
6 exemplaires sont consultables
et disponibles 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 2018
6 exemplaires sont consultables
et disponibles dans les mairies
annexes.
Copie : 0,15 € la page.
Les délibérations :
- Les délibérations sont
consultables
au bureau du conseil
municipal.
Copie : 0,15 € la page,
- Procès-verbaux du conseil
municipal
6 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, est 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, est à la disposition
des Toulonnais au Bureau du
Conseil Municipal situé au 5e
étage de la Mairie.
Les arrêtés municipaux :
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 €
Janvier 2018 : 3,56 €
Février 2018 : 3,50 €
Mars 2018: 5,42 €
Avril 2018 : 4,34 €
Mai 2018 : 5,82€
RAA Commissions communales
de sécurité et d’accessibilité
– Année 2017 : 9,23€ + RAA
Commissions communales de
sécurité et d’accessibilité « Mars
2017 » : 0,30€
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
04.94.36.87.11
Vous venez d’arriver à Toulon ?
Consultez les pages du site
internet qui vous sont dédiées
pour découvrir votre ville.
toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref
Vous ne recevez pas la
revue municipale « Toulon
méditerranée magazine »
Signalez-vous auprès de votre
mairie annexe et en Mairie.
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Asso franco-sicilienne du Var

14 Bd Bazeilles

123, av. Georges Bizet

Etudes et recherches, ateliers

Diffuser et faire partager la

scolaires et jeunes publics,

passion, la culture et les saveurs

expositions, mise en valeur

de la Sicile authentique par

des sites, conférences, revues

l’organisation d’ateliers de cuisine

Entrée libre

(produits bio), de voyages

04 94 41 04 35

et la découverte de la langue

-Samedi 20 octobre à 20h30

www.centrearcheologiqueduvar.com

et de la culture.

Winston Mc Annuff & Fixi

06 51 49 74 57

+ Bongo White

Office de Tourisme de Toulon

Société des Amis du Vieux

Place Louis Blanc

Toulon et sa Région

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
Du 1er novembre au 28 février
Ouvert de 9h à 17h du lundi au
samedi (sauf mardi de 10h à 17h)

10 rue Saint-Andrieu
Du lundi au samedi de 14h à 17h45

-Samedi 10 novembre à 20h30

MUSIQUES / SPECTACLES
Palais des Congrès Neptune

« Le phare » TPM

Fatoumata Diawara
-Vendredi 30 novembre à 20h30
Fada comedy club

Bibliothèque, musée, ateliers

Samedi 1er décembre à 20h30

et conférences, voyages et sorties

David Azencot – Inflammable

culturelles, expositions

-Vendredi 7 décembre à 20h30

04 94 62 11 07

Shirley Souagnon

http://www.avtr.fr

-Vendredi 21 décembre à 20h30

de 9h à 13h les jours fériés
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

Oméga live

Centre archéologique du Var

Fada comedy club
Asso 4 chemins des Routes

www.zenith-omega-toulon.com

Place Bouzigues
Samedi 10 novembre

Mercredi 31 octobre à 20h30

Rade Side 2018

de 9h à 17h

Laura Laune / Le diable est une

-Mercredi 10 octobre à 16h

Bourse aux jouets

gentille petite fille

Théâtre le Colbert

www.asso4chemins.fr

www.fantaisie-prod.com

L’un Lune et l’autre (ciné-concert)

Halloween au téléphérique

Musée National de la Marine

-Jeudi 11 octobre

du Mont-Faron

Samedi 3 novembre à 20h30

Place de l’Equerre

Mercredi 31 octobre

Des Équilibres – Musiqu’en Cité(s)

À 19h : Ouverture du festival

Décoration des gares,

Quintettes avec piano de Turina

avec l’ensemble vocal du

des cabiniers et des cabines

et Granados

département musiques actuelles

Distribution de bonbons

www.desequilibres.fr

du Conservatoire TPM

Séance tout public

334, Av de la République

Infos : 04 94 92 68 25

À 20h : Nasser + Flashing Teeth
Zénith Oméga

Port de Toulon

(gratuit)

Point d’informations touristiques

Entre ciel et terre

-Vendredi 12 octobre

des communes de la métropole

Foyer de la jeunesse

Hôtel des Arts

et lieu d’exposition.

À 18h30 : Roger JR (chanson

Du lundi au vendredi

Electro Pop)

de 8h30 à 12h30

Concert gratuit sur réservation

& de 13h30 à 17h

04 83 95 18 40

04 94 29 46 61

Théâtre Liberté
À 20h30 : Arthur H

www.tpm-agglo.fr
-Mardi 4 décembre à 20h

-Samedi 13 octobre

Dante Alighieri

Julien clerc : La Tournée des 50 ans

Hôtel des Arts

Salle Méditerranée

-Vendredi 7 décembre à 20h

À 18h30 : Joe Bel (soul Folk)

Place Cdt Laurenti

Star 80 & Friends – Triomphe

Concert gratuit sur réservation

Permanences tous les mardis

-Samedi 8 décembre à 20h30

04 83 95 18 40

de 14h à 15h

Place d’Armes

« Les Contes d’Hoffmann »

Oméga Live

Conférences, cours d’Italien,

Calligraphie et peintures chinoises

Opéra National de Russie

À 21h : Arnaud Rebotini + Forever

voyages

Stages, cours d’initiation

-Vendredi 14 décembre

Pavot + Bleu Canyon (eletro rock)

04 94 03 32 70

06 68 55 42 45

à 19h45 Louane

-Dimanche 14 octobre

www.dantealighieritoulonvar.com

www.entre-cielterre.fr

www.zenith-omega-toulon.com

Petite place de l’Equerre
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Brunch Electro avec Rockodjs

Samia Orosemane

« le Déluge. Indices et mythes »

architecture, arts plastiques,

Foyer Campra – Opéra de Toulon

-Les 9 et 10 novembre à 20h30

Réponse de l’académie

cinéma, économie, médecine…

De 14h30 à 15h30 : Sieste musicale

Marina Cars

par Anne Sohie-Meyrueis

Renseignements

by Benoît Bottex et Pauline Leonet

-Samedi 17 novembre à 20h30

Projection : Bernard Cros

04 94 46 75 28

Entrée libre sur réservation

Guillermo Guiz

-Mercredi 28 novembre

www.tandem83.com

-Les 23, 24, 25 novembre à 20h30

Heure de Rolland Billault

Consultez la programmation sur
www.Utl83@univ-tln.fr

Le clan des divorcées

« Ovide, exilé ridicule et sublime »

-Samedi 1er décembre à 20h30

Projection : M. Demares

Asso « Parlez-moi d’un livre »

Olivier Sauton

-Mercredi 19 décembre

Palais Congrès Neptune

-Samedi 7 décembre à 20h30

Heure de Philippe Hameau

Place Besagne

Antoine Ciosi

« La grotte du vieux MounoÏ,

-Vendredi 23 novembre

www.lecolbert.fr

à Signes »

de 18h30 à 21h

Projection Ph. Deverre

« Sagesse et médiation »

www.academieduvar.fr

par Fréderic Lenoir

Festival International des
Musiques d’Écran
Divers lieux

CONFÉRENCES
Du 9 au 18 novembre
Ciné-concerts
www.Fimefestival.fr/

07 81 26 26 11
Room city
Rue Victor Clappier
-Les 19 & 20 octobre
Timothé Poissonet sans le bocal
-Du 25 au 27 octobre
Le petit chaperon rouge
ou presque
-Du 25 au 27 octobre
Sherlock Holmes et la vengeance
fantôme
-Les 26 & 27 octobre
Trop belle pour moi

suivie d’une séance de dédicace

Association pour les musées

Cercle Algérianiste de Toulon

de Toulon

Maison du Combattant

Maison de la Méditerranée

ÉVÈNEMENTS

rue Cdt Infernet
-Mardi 16 octobre

Salon du Jeu et du Jouet

« Les fresques de Michel-Ange

Des lieux pour tous les âges

à la Chapelle Sixtine »

Palais Neptune,

par François Martin,

Gymnase du Port-marchand

-Mardi 20 novembre

(2 à 8 ans), en ville

« Anselm Kieffer »
par Christian Loubet,

Place Douamont

-Mardi 18 décembre

Samedi 13 octobre à 10h30

« David Hockney »

« Les Anglais en Algérie durant

par Alain Biancheri,

la 2e moitié du XIXe siècle »

www.amismuseestoulon.fr

Relais socio-culturel Peiresc
Société des sciences naturelles
& d’archéologie
de Toulon et du Var

Mercredi 17 octobre à 17h45

Salle Frank Arnal

Par Jean-François Principiano

Rue Vincent Scotto – La Rode

Jeudi 18 octobre à 19h30

-Lundi 15 octobre à 15h

Développer l’esprit d’entreprise,

célib !

Vertus médicinales de quelques

du droit d’apprendre aux devoirs

-Les 23 & 24 novembre

plantes varoises

d’entreprendre

Ennemies potiches n°1

Par M. Yvan Avramov

Par André Antonioli

www.room-city.fr

-Lundi 19 novembre

www..lerelaispeiresc.com

-Les 2 & 3 novembre
Daniel Camus
-Du 9 au 11 novembre
L’art du couple
-Les 16 & 17 novembre
Stéphane Floch dans toujours

www.parlezmoidunlivre.fr

Léonard de Vinci et l’humaniste
de la renaissance

Fleurs remarquables du massif des
Théâtre le Colbert

Maures

Musée Nationale de la Marine

34 rue Victor Clappier

Par M. Yves Morvant

Mardi 20 novembre à 15h

-Les 14 octobre, 4 novembre à 12h

Entrée libre et gratuite

Les opérations de projections aux

Femme

04 94 89 64 69

Dardanelles

-Vendredi 19 octobre à 20h30

www.ssnatv.fr

Par François Schwrer
www.musee-marine.fr

Fabien Olicard

Les 27, 28 & 29 octobre
Jeux vidéos, jeux de société,
mangas, drones, tournois de
bridge, rôle, plateaux, ateliers
découvertes…
www.palaisdujeuetdujouet-toulon.
com

ANIMATION / SALONS
Fête de la science

Du 6 au 14 octobre

-Samedi 20 octobre à 20h30

Académie du Var

Laura Domenge

Salle Bartolaso à 17h

Université du temps libre

s’empare de la thématique des fausses

-Les 25, 26, 27 octobre à 20h30

-Mercredi 10 octobre

Faculté de Droit

informations et des idées reçues.

Christelle Chollet

Discours de réception

35 av Alphonse Daudet

www.fetedelascience.fr/#FDS2018

-Samedi 3 novembre à 20h30

de Guy Herrouin

Cycle de Conférences : archéologie,

#FDSLIVE

L’édition 2018 de Fête de la science
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GC 32 TPM MED CUP

Salon Studyrama

Marché des Producteurs de Pays

Yacht club de Toulon

Anse Tabarly- Plages du Mourillon

des Études Supérieures

Rue Paul Lendrin

Anse Tabarly

Du 10 au15 octobre

Palais des Congrès Neptune

(petit Cours Lafayette)

Plages du Mourillon

L’élite de la voile mondiale

Les 16 & 17 novembre

Stages voile, canoë kayak, stand

de retour à Toulon

www.studyrama.com/salons

Vendredi & samedi de 7h à 13h

#GC32RACINGTOUR
www.GC32racingtour.com
Forum Var Ecobiz
Palais congrès Neptune

Régate et compétition

Les Journées Bien-Être et Nature

(Marché non alimentaire)

Zénith Oméga

Cours Lafayette

04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

Av. commandant Nicolas

Du lundi au samedi

Les 16, 17 et 18 novembre

les après-midi de 15h à 19h

www.lesjourneesbienetre.fr

04 94 36 81 72

Mardi 16 octobre
Le RDV des chefs d’entreprise

up paddle
Marché Forain

Salon Fémin’Art

www.var.cci.fr

SPORT

TSCVHB

Palais des sports
-Vendredi 12 octobre
TSCV / Fleury
-Le 2 ou le 7 novembre
TSCV/ Brest

Ordre des Architectes

www.tscvhb.fr

Les architectes ouvrent

Championnats de France

leurs portes

Pirogue et Kayak

Rendez-vous les 19 & 20 octobre

Grande Rade de Toulon

www.portesouvertes.architectes.org

Plages La Madrague Hyères
Du 1er au 4 novembre

www.canoe-paca.fr

Salon Encre en fête
« Tatoo in Toulon »

Palais des Congrès Neptune

Palais des Congrès Neptune

Du 30 novembre au 2 décembre

Les 20 & 21 octobre

Salon des créatrices

Convention de tatouage

www.commercesdetoulon.com

www.weezevent.com/conventiontoulon-tattoo-ink
1er Salon Saveurs et Terroirs
Palais des congrès Neptune
Du 2 au 4 novembre
Rassemblement de producteurs
fermiers et viticulteurs locaux
et de différentes régions de France
revendant les produits issus
de leur exploitation.

Retrouvez les associations

Fête de la marche nordique

sportives et leurs agendas sur

Mont-Faron

www.toulon.fr/agenda

Samedi 20 octobre, accueil dès 8h

Aikido Club Varois
Forum des Métiers

Palais des sports

de l’accès au droit, de la justice,

Venez pratiquer l’Aïkido

de la défense et de la sécurité
Palais des congrès Neptune
Place Besagne
Jeudi 6 décembre
de 9h à 17h
www.bijtoulon@mairie-toulon.fr

MARCHÉS & BROCANTE

Adultes de (14 ans et plus)
Le mercredi à 19h

04 94 61 33 66
Aikidovar.com
Stage de Futsal
Palais des sports

Trois parcours : 6, 10, 13 km non
compétitifs. Organisée par Toulon
marche nordique
06 75 93 30 25
Futsal

Palais des Sports
Samedi 20 octobre à 18h
Toulon/Paris
www.toulon-tef.fr

Du 22 au 26 octobre
De 6 à 11 ans
06 63 20 84 92

Les journées Seniors
Palais des Congrès Neptune

RCT

Place Besagne

Stade Mayol

Les 8 & 9 novembre

-Samedi 27 octobre

Entrée libre

Toulon / La Rochelle

Programme disponible dans les
Mairies, Mairies annexes, foyers

-Samedi 3 novembre

anciens

Toulon / USA Perpignan

Marchés traditionnels
de Provence

Trail poursuite du Mémorial
du Faron

-Samedi 1er décembre

Mémorial du Faron

Fête du livre du Var

Cours Lafayette (Centre-ville)

Toulon / Grenoble

Dimanche 11 novembre

Place d’Armes

Mourillon & Pont- du-Las :

-Samedi 22 décembre

Organisé par Toulon Etudiant Club

Les 16, 17 & 18 novembre

Du mardi au dimanche

Toulon / Lyon OU

www.trailpoursuitedumemorial.

www.var.fr

de 7h à 13h

www.rctoulon.com

sitew.fr

52 // TOULON MÉDITERRANÉE MAG’ // automne 2018

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique /
Air PACA

Ski Club Toulonnais

et de 13h30 à 17h

24 rue Truguet

- Vendredi de 8h30 à 12h30

Bons de chauffage 2018-2019

Contrôle de la qualité de l’air sur

École de ski pour jeunes et adultes

et de 14h à 16h30

Le Centre Communal d’Action

www.airpaca.org

compétitions et loisirs

- Fermé au public le lundi matin

Sociale (CCAS) délivrera,

04 94 09 3018

Permanences d’antennes MLJT

pour la période d’hiver 2018-2019,

Dépistage des infections

www.skiclubtoulonvar.free.fr/

dans les quartiers

une aide au chauffage d’un

sexuellement transmissibles

04 94 18 97 77

montant de 60 € aux Personnes

Hôpital Sainte- Musse

SERVICES / ASSOCIATIONS

www.mission-locale-toulon.fr

Âgées de la Ville de Toulon,

Avenue Sainte-Claire Deville

du 1 octobre 2018 au 31 mars 2019.

Gratuit et anonyme

Direction Départementale des

UFC – Que Choisir Toulon

Les lundis et mardis

Lundi 13h - 16h30

finances publiques du Var

89 rue Général M. Audéoud

de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

Mardi 9h - 13h

Le prélèvement à la source de

L’association de défense

Renseignements sur les conditions

l’impôt sur le revenu entrera en

des consommateurs recherche

vigueur au 1 janvier 2019. L’impôt

des bénévoles

d’attribution & pièces à fournir
04 94 92 45 03

s’adapte à votre vie, pour tout

04 94 89 19 07

comprendre sur la réforme :

www.toulon.ufcquechoisir.fr

er

www.economie.gouv.fr/prelevementa-la-source

er

Pharmacycles
Rue Vezzani

Vendredi 14h30 -16h30
Samedi 9h - 13h
04 94 14 50 84
www.ch-toulon.fr

« Voisin-Âge » dans le quartier

Association France Cancer

Venez intégrer le dispositif pour

Collecte de bouchons de liège au

créer ou vous associer à un réseau

profit de la recherche

de proximité intergénérationnel

(INSERM & CNRS)

entre les personnes âgées et les

www.france-cancer.com

Caisse Primaire

Atelier d’auto – réparation

d’Assurance Maladie

06 71 20 68 74

Centre de Toulon La Rode,

www.toulonavelo.free.fr

habitants d’un quartier et prévenir
l’isolement de nos aînés. Une

ACAP Autisme

CARSAT SUD-EST

démarche flexible, libre et solidaire

Aide au répit pour les parents

Attestation fiscale disponible sur

pour vivre des moments partagés.

d’enfants autistes.

www.assuranceretraite.fr,

06 86 08 42 89

Rubrique « retraités » ou sur le

www.voisin-age.fr

www.acap83.fr

Établissement Français du Sang

France ADOT 83

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
Consultez sur www.caf.fr/
(Information sur les aides
et services, derniers paiements,
conseil personnalisé d’un
agent du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h30
0810 25 83 10 (service 0.06€/mn
+ prix d’un appel)
Séances d’informations
collectives gratuites
« Parents après séparation »
Mardi 16 octobre de10h à 12h
Centre social culturel
119 rue du Temple
Accueil possible des enfants
www.cs-toulon.fr

serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).

SANTE / SOLIDARITE

Hôpital Sainte Musse Hall du RDC
-Lundi, mardi, mercredi, vendredi

CCAS

de 8h à 15h

100 rue des Remparts

-Le jeudi de 10h à 17h

Du lundi au vendredi

-Le samedi de 8h à 15h

de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

Bus – lignes 1 et 9

CLIC du CCAS
Le Centre local d’information
et de coordination accueille,

Arrêt Sainte- Musse.
04 98 08 08 50
www.dondusang.net

informe, oriente les personnes

Maison Départementale

de 60 ans et plus (droit, loisirs,

des Personnes Handicapées

aide à domicile, accueil en

Technopôle Var Matin

établissement, etc.)

Bât G et L 293, Route de la Seyne

Ateliers du CCAS

Accueil sans RDV

-« Manger futé »

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

-« Énergie, les gestes bons pour le

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

budget et l’environnement »

Mardi de 8h30 à 13h30

-« Les ficelles du budget »

04 94 05 10 40

0 800 01 94 60 (appel gratuit)

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

Mission Locale

-« Image de soi, les clés »

19 Place Saint-Cyprien

-« A tout coudre », réalisez des

France AVC 83

La Visitation

ouvrages à partir d’idées originales

Conseil, soutien moral,

Transcription, bibliothèque sonore,

Accueil pour les jeunes

NB. Ils ont tous lieu dans les locaux

aide aux victimes

revue municipale disponible en

de 16 à 25 ans

du CCAS. Inscription obligatoire

04 94 58 82 97

braille…

-Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

04 94 24 65 52

www.franceavc.com

04 94 36 77 48
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Dyspraxie France Dys 83

Les 30 novembre, 1er et 2 décembre

que des conseils et des infos

La Seyne. Passeport 1 jour :

Trouble de l’automatisation

Dans les grandes surfaces

touristiques.

Bateau + bus + téléphérique =

et de la coordination des gestes

et magasins

www.tpm-agglo.fr

7,50€ / Passeport 1 jour illimité :

www.dyspraxies.fr

www.banquealimentaire.org

www.dfd83@dyspraxies.fr
Association Valentin Haüy
Au service des aveugles

Découvrir Toulon pas à pas
Circuit touristique pédestre gratuit.

BALADES

et des malvoyants

Office de Tourisme

www.avh.asso.fr

Place Louis Blanc

ISIS 83

Dépliant à l’office de Tourisme

Bateau + bus = 3.90€
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

et sur www.toulontourisme.com

Mémorial du débarquement
de Provence
Fort Beaumont

Dépistage du cancer du sein
et du cancer colorectal
04 94 42 68 81

GALERIES

www.isis83.org

Comité Azur Méditerranée

Galerie du Globe / École
ESAD TPM

13 rue Saint-Bernard

12 rue Laugier

UNICEF

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

-Jusqu’à fin octobre
Visites guidées à thèmes au cœur
du centre ancien (env. 2h)
Réservations et renseignements au
04 94 18 53 00
www.toulontourisme.com

Octobre Rose

du Cancer du sein
www.santebd.org

de 10h à 12h30
et de 13h15 à 17h15
-Fermé le mardi

Accès par le téléphérique

www.fr-fr.facebook.com/memorial.

-Du 1er au 31octobre

mont.faron/

-Du 1er au 18 novembre
de 10h à 17h30
Le téléphérique est fermé en cas

LADAPT

04 94 92 68 25

Semaine européenne pour l’emploi

www.telepherique-faron.com

Du 19 au 25 novembre

-Jusqu’au 31mars

04 94 88 08 09

de vent très fort

des personnes handicapées

et de 13h15 à 19h15

Visite du mont Faron

de 10h à 18h30
Mois de sensibilisation au dépistage

de 10h à 12h30

Le plan vélo

www.ladapt.net

Visite du zoo
Le plus grand centre de
reproduction de fauves d’Europe.
Octobre – décembre de 10h à 17h30
Fermé le mardi et le jeudi sauf
pendant les vacances scolaires
04 94 88 07 89

www.zoo-toulon.fr
Visites commentées de la rade
et des îles d’Or

Fédération Françaises des

Bateliers de la Rade

Banques Alimentaires

www.lesbateliersdelarade.com
04 94 46 24 65

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

Galerie Estades
18 rue Seillon
Du mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
du 20 octobre au 17 novembre
Tobiasse et Herrel
04 94 89 49 98
www.estades.com

Galerie Mazarin
4 av. Colbert
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin

Groupement des bateliers
toulonnais
www.visitedelaradedetoulon.com
04 94 46 29 89
Liaisons maritimes bateau-bus
Découvrez la rade grâce aux

Du mardi au samedi

Collecte annuelle de denrées

Découvrez les itinéraires cyclables

liaisons depuis le Port de Toulon :

de 10h à 13h et de 15 à 19h

de la Banque Alimentaire du Var

de l’agglomération TPM ainsi

Saint-Mandrier, les Sablettes,

Du 2 au 27 octobre 2018
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/ toulon pratique /
Marc Polidori & ses amis

FlorDavelia Galerie d’Art

Galerie L’Éphémère

Du 6 au 30 novembre

21 rue Peiresc

Place du Globe

Brigitte FORT & ses amis

Ouvert du jeudi au dimanche

04 94 93 47 33

de 11h à 19h
facebook.com/lephemereevent

www.espacecastillon.fr

lephemereevent.wixsite.com/ephemere

Espace création

06 82 34 87 71

et Galerie Saint-Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi
de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
www.espacecreation.org
04 94 22 45 86

Galerie Inna Khimich

De 11h à 13h et de 15h à 19h

Accueil
des nouveaux arrivants

-Du 19 octobre au 4 novembre

Palais Neptune – place Besagne

-Ouvert du mercredi au dimanche

Aude Carrabin

Mardi 27 novembre à 18h

-Du 9 au 29 novembre

Galerie Lisa

Michel Zinck

Rue Pierre Semard

Oeuvres sur le thème floral par

Ouvert du mardi au jeudi de 11h

les tableaux, la sculpture, le verre

45 rue Lamalgue

(vitrail) et les céramiques…

-Ouvert du mardi au samedi

www.flordavelia.com

de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

à 18h30. Le vendredi et le samedi
de 11h à 19h30. Différentes

le dimanche de 10h à 12h30

Nouveaux Toulonnais,
cette soirée vous est dédiée !
Le maire et son équipe municipale
vous accueillent en toute
convivialité pour vous présenter
votre nouveau port d’attache
et vous faire découvrir ses
nombreux atouts.

œuvres : peinture, dessin, gravure,

Galerie Les frangines et vous

sculpture, illustration, photos,

20 rue Pierre Sémard

Voyages dans la beauté du monde

De 11h à 19h

Marc Rambeau

En octobre : Exposition collective -

06 80 25 87 41

Inscription indispensable
jusqu’au 23 novembre sur

Galerie du Canon

toulon.fr/webform/accueil-toulonnais

aérosol, numérique.
06 09 69 06 81
www.galerielisa.com

collectif Encre d’art - Gravure

-Du 12 Octobre au 2 décembre

Joce Jacquelin Bourgoin, Sacha

3 rue Etienne Dauphin

Stoliarova, Valérie Lecardinal

Ouvert du jeudi au samedi

Giuditta Mello , Michèle Rymarz

de 11h à 19h30 et sur RDV

de 16h à 19h

et Robert Agussan.

www.galerieducanon.com

06 81 74 11 50

06 08 42 13 94

04 94 24 82 06

SUIVEZ LA VILLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX / villedetoulon

Galerie La Porte Etroite

10 rue Pierre Semard
Du mardi au samedi

Une page « made in Toulon »
à ouvrir au quotidien pour s’y
promener en bonne compagnie.

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

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

04 94 36 87 11

Le plein d’images, fixes ou
en mouvement, au fil des
événements. De quoi suivre au
plus près et en détail l’actualité
toulonnaise.

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