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/ l’édito du maire /

UNE VILLE QUI AFFIRME 
SA CENTRALITÉ, 
des quartiers qui cultivent 
leur identité
Une ville qui, en quelques 
années, s’est profondément 
transformée.

Année après année, c’est le résultat d’un 

gros travail collectif basé sur une volonté 

et sur la confiance.

Car cette tâche de transformer Toulon, per-

sonne n’aurait pu la conduire et l’accomplir 

seul !

Face aux difficultés croissantes, aux baisses 

drastiques des dotations d’État, aux trans-

ferts de charge non compensés, nous avons 

répondu par une gestion saine et rigoureuse. 

Aujourd’hui, Toulon est la 10e des villes 

les mieux gérées de France. Nous avons 

un taux d’endettement qui est le plus bas 

depuis 37 ans, nous permettant de dégager 

une épargne qui alimente un autofinance-

ment profitable à l’investissement et à l’équi-

pement de notre cité. Cela nous permet d’es-

sayer d’assumer au mieux notre compétence 

première, la proximi-

té au service de nos 

concitoyens, le service 

public, au profit de l’In-

térêt Général, au profit 

de la vie des gens.

Alors oui, le cœur de Toulon recommence 

à battre, la jeunesse reprend pied dans la 

ville, un tissu culturel diversifié se retisse et 

nous essayons sur l’ensemble de nos quar-

tiers, de requalifier, rénover, reconstruire, 

entretenir, sécuriser nos rues, nos places, nos 

réseaux, nos écoles, nos stades… 

De nouveaux quartiers voient le jour : 

l’éco-quartier Font Pré, les logements de 

Sainte-Anne, de l’ilot Plume, de la Solde, du 

Lumina à la Loubière, conjuguent qualité 

de service et respect environnemental. Ils 

accompagnent l’élan démographique de 

notre ville car, sur l’ensemble du Var, et 

parmi les autres grandes villes de la PACA, 

c’est notre Toulon qui affiche la plus forte 

augmentation démographique !

Alors notre ville est bien dans son époque, 

fière de son histoire et de ses traditions, 

confiante en son avenir, avec tous les grands 

chantiers en cours pour le construire, le plus 

emblématique étant celui de Chalucet qui 

donnera à notre ville un nouveau signe de 

modernité !

+ de toulonnais 17 nouvelles classes dans nos écoles

la dette en 
baisse de 65 % 

depuis 2001

LA MATERNELLE SAINT-JEAN-DU-VAR
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AVEC LA MÉTROPOLE, 2018 
SERA UNE ANNÉE CHARNIÈRE 
POUR L’HISTOIRE DE NOTRE 
TERRITOIRE
En effet, la collaboration intercommunale 

mise en place en 2002 et qui s’est accélérée 

au cours de la dernière décennie, va prendre 

un tournant majeur. 

Que de chemin parcouru depuis 2002 

avec la création de la communauté d’agglo-

mération, que de difficultés affrontées !

Par décret, TPM est aujourd’hui devenue 

métropole.

La naissance de cette métropole, en 

nous légitimant, nous donne toute notre 

place sur l’axe méditerranéen, avec Nice 

et Marseille. 

Marseille est à l’Ouest, Nice est à l’Est mais 

Toulon-Provence-Méditerranée est au 

centre et compte bien s’imposer, en tant 

que Métropole, comme un partenaire à 

part entière sur l’arc méditerranéen !

En effet, la Loi nous a donné l’opportu-

nité de devenir Métropole. C’est une 

opportunité que nous n’avions pas le 

droit de laisser passer. Nous ne sommes 

pas plus bêtes ou moins imaginatifs que  

Lyon, Aix-Marseille, Nice, Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, 

Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, 

Rennes, Rouen, Saint Etienne, Strasbourg, 

Toulouse ou Tours. Est-ce que notre terri-

toire et son destin ont toujours vocation à 

dépendre des autres ?

Je pense que nous n’avons rien à envier 

aux autres.

Et si en 2002 lors de la constitution de la 

communauté d’agglomération, ce n’était 

pas le cas, la nouvelle métropole s’appuie 

aujourd’hui sur les bases solides de sa 

ville centre.

Devenir Métropole, c’est devenir un 

territoire qui compte sur la scène 

européenne tant d’un point de vue 

la métropole, 
une vraie chance !

L’OPÉRA DE TOULON
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économique que social et culturel. 

Devenir Métropole, c’est renforcer notre 

image nationale et internationale. Ce qui 

est important pour nous aujourd’hui, mais 

surtout fondamental pour les générations 

à venir.

Devenir Métropole, c’est obtenir plus de 

moyens pour avancer, pour construire.

Devenir Métropole, c’est maîtriser notre 

destin et ne pas le laisser aux mains des 

autres, car aux négociations des contrats 

d’objectif ou des contrats de plan, les 

métropoles sont associées.

Certes, devenir Métropole, c’est également 

une remise en question, c’est apprendre 

une nouvelle façon de travailler, c’est 

réorganiser et mutualiser nos forces vives 

autour de projets de territoires ce qui est 

indispensable dans les difficultés actuelles 

pour les collectivités.  

Ce challenge, nous allons le porter 

ensemble, dans  la concertation, en toute 

transparence, comme nous avons porté 

celui de la communauté d’agglomération. 

C’est l’intérêt de Toulon, celui de notre 

territoire mais aussi celui du Var, en le 

confortant dans son identité varoise, 

en l’empêchant d’éclater entre l’Est 

et l’Ouest vers les Alpes Maritimes et les 

Bouches du Rhône.

Nous allons le faire avec bons sens, sans 

précipitation, dans le respect de la vie des 

gens, dans le respect de l’humain. Nous 

allons le faire sans précipitation mais 

aussi et surtout, avec détermination.

EN DEVENANT MÉTROPOLE,  
IL EST BON DE SE RAPPELER  
CE QU’EST TPM AUJOURD’HUI 
APRÈS DES ANNÉES DE TRAVAIL

TPM, c’est aussi et surtout près de 800 

millions d’euros investis depuis 2002 sur 

l’ensemble des 12 communes de notre 

territoire !

C’est le premier port militaire d’Europe, 

le 1er port de desserte vers la Corse, le 3e 

port français d’embarquement pour les 

croisières, c’est 3,5 millions de touristes 

en 2016.

TPM, c’est 31 millions de voyageurs sur 

son Réseau Mistral avec des tarifs parmi 

les moins chers de France, c’est le 1er ré-

seau bateau-bus de France avec 2,7 millions 

de passagers par an. 

TPM, c’est le territoire qui crée le plus 

d’activités en PACA depuis 2013, c’est le 

Technopôle de la Mer et ses 1 500 salariés, 

c’est le Pôle Mer Méditerranée à vocation 

mondiale et ses nombreuses entreprises 

leaders comme Naval Group (ex DCNS), 

Thalès, CNIM, Ifremer, Orange Marine…

TPM, c’est 65 Zones d’Activités Econo-

miques réparties sur 1 105 hectares, c’est 

près de 48 000 établissements actifs et 

un territoire 
d’excellence 

maritime

TPM aujourd’hui, c’est 12 com-
munes et ses élus rassemblés et 
fédérés autour de l’intérêt général 
et d’une volonté commune au-delà 
des clivages politiques, c’est près 
de 440 000 habitants (soit 42% de 
la population du Var), 660 agents 
administratifs et 500 transférés 
avec les équipements culturels, 81 
conseillers communautaires.
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100  000 salariés, c’est 6 pôles de compé-

titivité accompagnés, c’est près de 300 

kilomètres de réseau Très Haut Débit des-

servant 97 % des ZAE et près de 300 sites 

publics et stratégiques équipés (Université, 

Lycées, Hôpitaux, Bâtiments Administra-

tifs…)

TPM, c’est un territoire labellisé French 

Tech depuis juillet 2016, c’est 1 500 entre-

prises du numérique. 

6 000 emplois et 2 000 étudiants dans le 

numérique. C’est aussi 15 000 étudiants 

répartis sur les campus de la Garde et 

de Toulon. C’est la création de l’école 

d’ingénieurs SeaTech à La Valette et du  

Pôle Universitaire de Toulon. C’est la 

rénovation avec le Conseil Départemental 

de la Maison du Numérique et de 

l’Innovation.

TPM, c’est près de 300 000 spectateurs 

et visiteurs par an dans nos équipements 

culturels. C’est le conservatoire et ses 75 

disciplines, 3 600 élèves et 200 enseignants. 

C’est le Pôle Jeune Public labellisé « Scène 

conventionnée pour l’enfance et la 

jeunesse  » en 2011. C’est Châteauvallon 

et le Théâtre Liberté labellisés « Scène 

Nationale » en décembre 2015. C’est la Villa 

Noailles labellisée « Centre d’Art d’Intérêt 

National » en mars 2017. C’est l’Opéra de 

Toulon et la Villa Tamaris à la Seyne sur Mer.

TPM, c’est des espaces naturels remar-

quables comme le Parc National de Port-

Cros et les Iles d’Or, le Mont-Faron, les  

Salins d’Hyères, le Cap Sicié, le Massif de la 

Colle noire, le sentier du littoral… C’est les 

contrats de baie des rades de Toulon et des 

Iles d’Or.

TPM, c’est enfin une politique sportive 

ambitieuse avec la rénovation du Vélo-

drome de Hyères, les réaménagements des 

complexes sportifs du Vallon du Soleil et de 

l’Estagnol, la reconstruction du complexe 

Léo-Lagrange et ses 250 000 pratiquants 

annuels venus de tout le territoire.

Il reste encore beaucoup à faire. Nous 

avons écrit ensemble des pages essentielles 

de l’histoire de notre ville et de notre 

territoire. Nous en avons de nouvelles à 

écrire, et encore de beaux dossiers à porter 

avec volonté et enthousiasme. Nous ne 

pourrons les réaliser que collectivement, 

avec du travail et de la confiance sans 

lesquels rien n’est possible.

Hubert Falco
Maire de Toulon

un campus 
à la pointe en 
centre-ville
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Pour la 18e année consécutive, les taux de 

fiscalité locale restent inchangés et sont en-

dessous de la moyenne des grandes villes. La 

dette a été réduite de 139 M€ depuis 2001, 

passant de 214 M€ à 75 M€. Cela représente 

un encours par habitant de 449 €, contre 

1  169 € pour les villes de même taille, ce qui 

la place parmi les villes les mieux gérées au 

plan national : sur 38 villes de plus de 100 000 

habitants, Toulon arrive en tête des 5 villes 

ayant réduit leur endettement de plus de 3 % 

(source étude Odis 2017).

RESPECT DES ÉQUILIBRES  
ET PROJETS STRUCTURANTS
La faiblesse de la dette s’accompagne de la 

maîtrise des charges de fonctionnement, ce qui 

permet à la Ville de consacrer l’essentiel de son 

épargne à l’investissement (99 M€ cette année) 

Au programme  : réhabilitation du patrimoine 

scolaire, culturel et sportif, amélioration des 

voiries, redynamisation du 

centre ancien, création du 

quartier de la connais-

sance et de la créa-

tivité de Chalucet, 

requalification des 

rues et places dans 

les quartiers, pour-

suite de la politique 

sécuritaire… 

Le budget primitif 2018 porte sur un total 

de 312 M€ et fait, cette année encore, la 

démonstration d’une gestion saine, rigoureuse 

et ambitieuse. En dépit des baisses des 

dotations d’État, notre ville maintient son cap 

pour gérer le présent et anticiper le futur.

/ budget communal 2018 /

RÉUSSIR
l’avenir de Toulon

SOUTIEN RÉAFFIRMÉ AUX  
ACTEURS DE TERRAIN
Les subventions aux associations, indispen-

sables partenaires de la vie locale et de la co-

hésion sociale, ne souffriront pas en 2018 de la 

pression budgétaire de l’État : la Ville les main-

tiendra au même niveau qu’en 2017, à savoir 

6,8 M€ en 2017. 

Une dette historiquement 
faible que nous avons fait 
baisser de 65 % depuis 2001

21,50 %19,35 % 24,32 %23,90 %

Taux moyen pour les villes 

de 100 à 300 000 habitantsToulon
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18 années de taux de fiscalité locale inchangés
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/ retour en images /

Bain très prisé le 1er janvier

Plumes en lumière à l’Équerre pour Noël

4e start-up week-end au Port des créateurs

50 ans après, hommage aux 52 disparus du sous-marin « la Minerve »     au large de Toulon
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Noël façon « Chœur du sud » : des concerts rassembleurs

Plus de 3 000 personnes pour la Nuit de la Lecture 
à la bibliothèque centrale50 ans après, hommage aux 52 disparus du sous-marin « la Minerve »     au large de Toulon
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COUP DE JEUNE AU CCAS
Le Centre communal d’action sociale 

vient de connaître des réaménage-

ments d’envergure, inaugurés offi-

ciellement il y a quelques semaines. 

Faciliter l’orientation des usagers, 

sécuriser un espace plus accessible 

et superviser l’accès aux étages : tels 

étaient les objectifs de cette réno-

vation. L’accueil rassemble désor-

mais les services « action sociale », 

« accès gérontologique » et les infir-

miers à domicile. Des améliorations  

devenues indispensables pour le 

CCAS qui accueille près de 40 000  

personnes chaque année.

L’AMOUR TOUJOURS
De platine, de diamant ou d’or, les 

noces de 26 couples toulonnais 

ont été fêtées au foyer Campra 

de l’opéra. Placée sous le signe de 

l’amour, la cérémonie conduite par le 

maire Hubert Falco, a été l’occasion 

de partager dans la bonne humeur le 

verre de l’amitié.

DU NEUF POUR  
LES TOUT-PETITS

Dans quelques semaines, la struc-

ture Petite Enfance de la Porte  

d’Italie va rouvrir ses portes après 

une réhabilitation totale  : des es-

paces de vie repensés, un accueil 

amélioré, une organisation qui ré-

pond mieux encore aux exigences 

actuelles dans un cadre privilégié, 

tout a été voulu pour le bien-être 

des enfants et la tranquillité d’esprit 

de leurs parents. Renseignements 

et inscriptions pour les 3 mois/3 ans : 

04 94 36 34 12 ou 

enfance@mairie-toulon.fr
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CLASSE A POUR LE CHITS
Le Centre hospitalier intercommunal 

Toulon/La Seyne a obtenu fin 2017 

la meilleure note du département  : 

sur 8 établissements de santé 

publics varois, il est le seul à être 

certifié A, le niveau le plus haut. 

Une belle progression puisqu’il 

était classé C il y a quatre ans et une 

belle reconnaissance pour le plus 

gros centre hospitalier de France 

en lits et places à avoir reçu cette 

notation. Il convient de préciser que 

la certification est délivrée par la 

Haute Autorité de Santé et prend en 

compte quelque douze thématiques 

passées au crible. 

TOUT POUR LA  
QUIÉTUDE 

Avec 98 agents en tenue, la Police 

municipale de Toulon se situe au 15e 

rang national avec près de 6 agents 

pour 1 000 habitants  : un effectif 

en hausse de 50 % par rapport à 

2001. Le nombre de caméras de 

vidéoprotection est passé de 28 

en 2003 à 273 (soit une caméra 

pour 623 habitants) et le Centre 

de Supervision Urbain dispose de 

26 écrans permettant de visualiser 

126 images simultanément. D’ici 

à l’automne, la Ville de Toulon va 

s’équiper d’un Système de Vidéo 

Protection Intelligent qui permettra 

notamment de faciliter grandement 

la recherche sur réquisition. Le 

budget de la Sécurité, passé de 

5,2 M€ en 2002 à plus de 8,6 M€ en 

2017, confirme la volonté municipale 

de tout mettre en œuvre pour 

assurer la tranquillité des habitants.

NOUVELLES SIRÈNES 
SUR LA VILLE

Conformément à la réglementation, 

le nouveau Système d’Alerte et 

d’Information des Populations (SAIP) 

est opérationnel : le 1er mercredi de 

chaque mois, 9 sirènes (au lieu de 3 

auparavant) font l’objet d’un test 

à 12h. Afin de ne pas être surpris, 

retenez qu’elles sont installées 

dans les écoles maternelles de 

Valbertrand, des Moulins et Jean 

Aicard, les écoles élémentaires 

Font-Pré, Pont-Neuf 1 et Val fleuri, 

à la Maison des services publics de 

Sainte-Musse, à la médiathèque du 

Pont-du-Las et au club de retraités 

de Dardennes. Quant à la sirène de 

la Marine nationale, elle poursuit 

son office le même jour, à 12h15.
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PACSEZ-VOUS  
EN MAIRIE

Conformément à une disposition 

de la Loi du 18 novembre 2016, 

les personnes souhaitant s’unir via 

un Pacte Civil de Solidarité n’ont 

dorénavant plus besoin de se rendre 

au Tribunal d’Instance. Le service est 

rendu en mairie, au pôle mariage de 

l’État civil. 

La liste des documents à fournir 

afin de constituer un dossier valide 

(pièce d’identité, extrait d’acte de 

naissance, attestation de résidence 

commune, etc.) reste la même.

Renseignements : 04 94 36 34 53 ou 

04 94 36 87 97

« PAYBYPHONE »,  
LE RETOUR !

Depuis le 5 février, il est à nouveau  

possible d’acheter ses titres de sta-

tionnement en voirie de manière 

simple et sécurisée puisque le sys-

tème Paybyphone est à nouveau 

opérationnel.

Plus besoin de monnaie, plus de pa-

pier, possibilité de payer à distance 

et au plus juste, de prolonger ou de 

stopper la durée de stationnement 

voire de recevoir un rappel avant 

la fin de la durée programmée, 

délivrance d’un justificatif électro-

nique… autant d’avantages pour 

un système dont l’utilisation est  

gratuite et détaillée sur le site : 

paybyphone.fr/les-services/stationnement

ÇA BOUGE POUR LE 
STATIONNEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, c’est 

aux communes qu’il appartient de 

fixer le montant des amendes de 

stationnement. Dans son édition 

du 4 janvier, le magazine Auto Plus 

a publié un classement recensant 

240 communes de France, réparties 

en trois catégories. Toulon apparaît 

dans celle des « villes qui vous 

ménagent  », avec un forfait post-

stationnement (le nouveau nom de 

l’amende) fixé à 20 €. Ce montant, 

qui inclut les frais de traitement 

désormais supportés par la Ville, 

est très loin des 60 € encourus à 

Arles ou à Lyon... Quant aux tarifs 

de stationnement, ils restent 

inchangés.
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Par souci économique et environ-

nemental la Ville initiait en 2007, 

avec la pose du 1er projecteur à Led, 

un changement radical en matière 

d’éclairage public. Une volonté 

confirmée par le passage aux 100 % 

Led des illuminations de fin d’année 

et par l’équipement de toute nou-

velle réalisation de lampes à basse 

consommation (îlot de la Solde et 

Corne de la Rode), voire d’éclairages 

équipés de détecteurs de dépla-

cements (la coulée verte). Afin de 

poursuivre dans cette voie, un plan 

pluriannuel public/privé va voir le 

jour sur l’ensemble de la commune. 

Son but : utiliser l’énergie intelligem-

ment. Une restructuration complète 

alliant informations en temps réel, 

adaptation des consommations et 

des puissances aux besoins avérés, 

synchronisation des actions voire 

traitement des pannes en préventif, 

etc. 

L’état des lieux est déjà bien avancé 

(la Ville compte par exemple 

quelque 580 armoires électriques 

et 25 000 points lumineux) et 

l’opération globale permettra à 

terme de substantielles économies 

sur un budget « énergie » qui atteint 

les 2,4 M€ annuels.

* Réseau intelligent

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
SUR LA VOIE DU « SMART GRID » * 
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/ qualité de vie /

TOULON, 
VILLE DURABLE

Un rapport consultable sur le site Internet de 

la Ville liste les actions entreprises pour faire 

de Toulon un territoire durable, respectueux de 

ses habitants et de son environnement.

Lutte contre le changement climatique, préser-

vation de l’environnement et de la biodiversité, 

solidarité intergénérationnelle, consommation 

responsable... le développement durable c’est 

tout cela à la fois. Pour faire un point sur les ac-

tions passées et futures, la Ville a publié sur son 

site Internet son rapport 2017 sur la situation 

en matière de développement durable. 

Un environnement sain fait partie des pre-

mières exigences des citoyens. La Ville de  

Toulon poursuit ses efforts en la matière, dans 

la foulée de l’élaboration en 2015 d’un Plan cli-

mat énergie territorial (PCAET). Un plan quin-

quennal a ainsi été lancé pour la période 2017-

2022 structuré autour d’orientations fortes : 

•  Améliorer la politique énergétique du 

patrimoine communal,

•  Favoriser les déplacements responsables des 

agents et des élèves, 

•  Développer des achats et une consommation 

responsables,

•  Aménager durablement le territoire. 

Un engagement qui se traduit par exemple 

par la mise à disposition de 22 vélos (dont 17 

à assistance électrique) pour les déplacements 

des agents municipaux, l’adhésion à une 

plateforme de covoiturage (*), des stages 

d’écoconduite pour économiser le carburant, 

ou encore une journée de sensibilisation aux 

modes de déplacement doux. 

DES ESPACES VERTS SANS 
PRODUITS CHIMIQUES
Les espaces verts communaux sont évidemment 

intégrés à la démarche avec l’opération « Zéro 

Phyto » qui limite le recours aux pesticides et 

aux produits chimiques pour le désherbage, 

dans le cadre du contrat de baie de la rade de 

Toulon. Plus de 180 000 m2 sont concernés.

Une démarche qui contribue à ce que les plages 

toulonnaises conservent pour la 9e année 

consécutive leur Pavillon Bleu, reconnaissance 

de qualité des eaux de baignade.

Parmi les démarches originales, le parc urbain 

du Pré Sandin abrite deux hectares labellisés 

par la LPO (Ligue de protection des oiseaux), 

équipés de nichoirs pour les 27 espèces d’oi-

seaux qui cohabitent avec plus de 15 espèces 

de libellules. 

La Ville a, par ailleurs, autorisé l’installation 

d’une vingtaine de ruches sur deux sites munici-

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

LEÇON D’APICULTURE
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PARC DU PRÉ SANDIN : LA NATURE EN VILLE

LES « JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE » SUR LE PORT
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paux, afin de participer à la lutte contre la chute 

du nombre d’abeilles. 

Enfin, Toulon conserve sa troisième fleur au 

classement « Ville Fleurie » attribué par le jury 

régional du label, récompensant le travail de 

fleurissement de Toulon et de ses aménage-

ments urbains.

UNE VILLE AGRÉABLE À VIVRE
Une ville durable, c’est aussi une ville attachée 

à la qualité de vie, pour l’épanouissement et le 

bien-être de tous. Une démarche qui met en 

avant le « bien vivre ensemble », en associant 

les habitants des quartiers aux projets qui 

les concernent. À ce titre, l’organisation de 

journées dédiées aux aînés, le soutien à la 

bourse aux vélos pilotée par l’association 

Pharmacycles, l’ouverture de la Rue des Arts 

pour insuffler la culture dans le centre ancien, 

ou la création d’une Maison des Adolescents 

s’inscrivent dans cette démarche de fond.

Un « bien vivre ensemble » qui peut prendre de 

multiples formes : ainsi Toulon a reçu en 2017 

le Ruban d’honneur de la Fondation 30 millions 

d’amis, récompensant les efforts entrepris 

pour rendre les espaces publics accessibles aux 

animaux. 

Témoignage des actions de la Ville, la 

publication de ce rapport se veut aussi une 

incitation à la responsabilisation de tous  : car 

à l’image de la fable du colibri, qui fait sa part 

de travail à la hauteur de ses moyens, c’est à 

chaque Toulonnaise et chaque Toulonnais de 

s’engager pour une ville toujours plus agréable 

à vivre.

(*) Portant le nom de COVOIT83, elle vient d’être mise 
en service et le site Internet www.covoit83.fr est 
ouvert à la fois au grand public, aux entreprises et aux 
administrations.

LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR LES PLAGES

CULTURE EN VIE DANS LA RUE DES ARTS



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  h i ver  2018  / /  17

UNE GRANDE TOILETTE AU FARON
Du haut de ses 584 mètres, le Faron impose sa 

présence rassurante au-dessus de la ville, dont 

il est l’un des plus beaux atouts touristiques. Un 

atout dont il faut prendre soin : fin novembre, une 

balade écocitoyenne a été organisée sur le site 

par la Ville de Toulon, le centre de formation Neo 

Sphere et l’association Initiatives océanes. Cette 

journée visait à faire découvrir les richesses du 

Faron et surtout la nécessité de les protéger. Une 

quarantaine de participants ainsi équipés de gants 

et de sacs poubelle, ont arpenté les pentes et les 

chemins pour ramasser les déchets abandonnés 

par les promeneurs indélicats. Une deuxième 

édition de cette balade écocitoyenne devrait avoir 

lieu au printemps. 

PLAGES PROPRES AU MOURILLON
Nettoyer les plages pendant l’hiver, pour qu’elles 

soient prêtes quand l’été arrive. Une vingtaine 

d’amoureux de la nature ont participé en décembre 

au nettoyage de l’anse Tabarly, au Mourillon. Une 

opération initiée par le Yacht Club de Toulon et 

l’association Surfrider Foundation, avec le soutien 

de la Ville de Toulon. Pendant toute une matinée, 

une vingtaine de bénévoles ont passé le site 

au peigne fin, collectant mégots de cigarettes, 

bouteilles plastique et papiers d’emballage. Et parce 

que la jeune génération est la première concernée, 

un groupe de moussaillons du Yacht Club de Toulon, 

âgés de 6 à 7 ans, participait à ce toilettage : une 

sensibilisation grandeur nature aux richesses de 

l’environnement et à la nécessité de les protéger.

LES CHIENS ONT AUSSI LEUR PLAGE
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/ Solidarité /

UNE BANQUE 
QUI A DU CŒUR

Crédit Municipal de Toulon, 

Le « CREMU », c’est tout simplement... la plus 

ancienne banque de la ville ! Créé en 1821, le 

Crédit Municipal de Toulon est une banque 

au statut un peu particulier. La mairie en 

est actionnaire à 100 % et c’est le maire de 

Toulon qui assure la présidence d’un conseil de 

surveillance comptant 10 personnes. Le Crédit 

Municipal de Toulon compte 30 000 clients 

et tient au respect de sa dimension éthique  : 

un accueil humain, des frais plancher et la 

possibilité de disposer d’un compte bancaire 

basique, sans obligation d’avoir une carte de 

crédit ou de souscrire un contrat d’assurance 

ou de téléphonie.

À côté des activités bancaires classiques, la 

particularité historique du Crédit Municipal de 

Toulon est de proposer des prêts sur gages, qui 

permettent d’avoir un accès rapide au crédit et 

de faire face à des difficultés passagères. 

Du bijou au tableau de maître en passant par 

les montres, il est possible de gager de nom-

breux objets. La banque étant publique, elle 

ne peut pas réaliser de bénéfices. Ces derniers 

sont alors reversés chaque année au Centre 

communal d’action sociale de la ville.

Quand le Crédit Municipal fait des bénéfices, 

il les reverse au Centre communal d’action 

sociale de la ville. Portrait d’une banque, 

éthique et à taille humaine.

LE PRÊT SUR GAGE,  
MODE D’EMPLOI
Tout propriétaire d’un objet de valeur 

peut se rendre au guichet où un expert 

détermine son prix selon un protocole 

très précis : poids de l’or ou de l’argent, 

présence de pierres précieuses... Il reçoit 

immédiatement le montant estimé, en 

espèces ou par chèque.

Il s’agit en fait d’un prêt de 6 mois, qui 

peut être renouvelé par période de 6 mois, 

en réglant les intérêts de la période. Le 

propriétaire peut également décider 

de demander la vente de son bien aux 

enchères, le montant obtenu servant à 

rembourser le Crédit Municipal. S’il y a un 

bénéfice sur la vente, celui-ci est reversé 

au propriétaire, mais si les enchères sont 

inférieures au prêt et aux intérêts, il n’a 

pas à payer la différence.
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/ Voirie /

PROGRAMMES 
AU LONG COURS 
pour les rues et les places
Projets d’envergure et réalisations 

exemplaires s’enchaînent sans temps mort.

En 2017, plus de 100 000 m² de dallage ont été 

posés dans le centre ancien, 3,5 km linéaires de 

pistes ou bandes cyclables ont été créés (ce qui 

porte le total à 64 km alors qu’on en comptait 

6 en 2001) et plus de 30 km de voirie ont été 

rénovées dans l’ensemble des quartiers. On 

peut citer, à titre d’exemple, la place Calmette 

à Brunet, le boulevard de la démocratie à la 

Loubière, le boulevard Commandant Nicolas 

au-dessus de la gare ou la première tranche de 

requalification du chemin de la Barre. Quant 

au chemin Mon Paradis, sa rénovation, en trois 

phases, s’est achevée fin novembre (pour un 

montant de 1,7 M€) et celle des réseaux de 

l’avenue du XVe Corps, au Pont-du-Las, est 

terminée. Au total, 5,5 km de réseaux d’eau PISTES ET BANDES CYCLABLES : UNE PRIORITÉ

NOUVEAUX DALLAGES DANS LE CENTRE ANCIEN
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/////////////////////////////////////////////

et plus de 600 branchements ont été traités 

durant l’année écoulée sur l’ensemble du 

territoire communal.

ÇA CONTINUE EN 2018
Mené en partenariat avec le Conseil départe-

mental, le nouveau giratoire du Pont-du-Suve 

(1,35 M€) sera livré avant l’été. Sur la corniche 

Escartefigue une nouvelle portion va être tota-

lement rénovée (du numéro 955 au débouché 

de l’avenue Colonel Duboin / 1,77 M€). L’avenue 

Jean Rambaud (alias « la rivière couverte ») va 

bénéficier d’un revêtement phonique et on y 

installera de nouveaux éclairages (350  000  €). 

La réfection des trottoirs de Bazeilles sera 

menée d’ici à la fin de l’année. La place du  

marché (Émile Claude) sera totalement rénovée 

en 2019. La poursuite des travaux de réseaux 

(pluvial, électricité, gaz, éclairages) sur l’avenue  

Lazare Carnot en lien avec la création du quar-

tier Chalucet (2,5 M€) ainsi que les aména-

gements autour de l’écoquartier de Font-Pré 

(5 M€) sur les avenues Picot, Marx Dormoy 

et Édouard Branly sont également program-

més cette année. Quant à la rue Berthelot, en 

centre-ville, la première tranche de réfection va 

être lancée.

D’est en ouest et du nord au sud, les réalisa-

tions s’enchaînent pour un Toulon toujours plus 

sûr, agréable à vivre et résolument tourné vers 

l’avenir.

CHEMIN MON PARADIS AVANT

CHEMIN MON PARADIS APRÈS

CHEMIN DE LA BARRE AVANT

CHEMIN DE LA BARRE APRÈS
LE GIRATOIRE DU PONT-DU-SUVE 
EN COURS DE RÉAMÉNAGEMENT
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LA PLACE MONSENERGUE TOTALEMENT REQUALIFIÉE
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C’est une requalification muséale qui permet-

tra à ce joyau architectural de répondre aux 

normes en vigueur : accessibilité, sécurité mais 

encore éclairage, température, acoustique ou 

hygrométrie. À terme, il sera possible d’y redé-

ployer les collections des fonds muséaux d’arts 

ancien et contemporain tout en accueillant de 

prestigieuses expositions temporaires.

ACCUEIL AMÉLIORÉ ET CRÉATION 
DE NOUVEAUX ESPACES
La cour actuelle va devenir un vaste parvis en 

pente douce bordé de bassins et d’arbres  : 

un aménagement paysager réalisé en toute 

cohérence avec celui de Chalucet, à deux pas, 

un accès facilité par la pose de grilles amovibles 

côté rue d’une part, et une large entrée au 

centre de la façade d’autre part. 

L’accueil se fera ainsi dans un espace 

totalement repensé, jouxtant une boutique 

et des vestiaires. Toujours en rez-de-chaussée, 

une salle sera dédiée à l’art ancien, une autre 

aux expositions temporaires. À l’entresol, on 

va ouvrir la mezzanine et créer un cabinet de 

dessins et de photographies. 

/ culture /

POUR MIEUX 
S’OUVRIR

Le musée ferme 

Dans un peu moins de deux ans, le musée d’art de 

la ville accueillera la prestigieuse exposition 

« Picasso et le paysage en Méditerranée ». 

Or pour qu’il devienne un site culturel de 

renommée nationale et internationale, des 

aménagements s’imposaient. Raison pour 

laquelle il est actuellement fermé pour 

travaux, tout comme la bibliothèque centrale.

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

LA LECTURE TOUJOURS DE MISE À LA BIBLIOTHÈQUE
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MEILLEURE CIRCULATION  
ET GAIN DE PLACE
L’étage, rendu accessible par ascenseur aux 

personnes à mobilité réduite, proposera 

plusieurs espaces  : un cabinet de curiosités 

nourri des fonds spéciaux ethniques, une 

salle de lecture consacrée à l’art régionaliste 

(complétant l’offre de Chalucet), une salle 

présentant les expositions du fonds d’art 

contemporain, un lieu consacré à la médiation 

culturelle ainsi que des espaces bureau, 

conservation, etc. Quant à la loggia, elle sera 

rouverte pour offrir aux visiteurs un lieu où se 

retrouver autour d’un café par exemple.

C’est fin 2019 que l’on pourra découvrir le 

nouveau visage du musée, répondant aux 

exigences actuelles et dans le plus grand 

respect de sa valeur patrimoniale (le Ministère 

de la Culture et les Bâtiments de France suivent 

de très près le projet).

LE MUSÉE D’ART DEMAIN 

LE MUSÉE D’ART AUJOURD’HUI
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Avec très exactement 55 127 visiteurs enregis-

trés dans les différents musées municipaux, 

soit une hausse de 30 % par rapport à l’année 

2016, l’année 2017 établit un nouveau record 

de fréquentation.

Tous les musées sont concernés par cette 

dynamique : de la Maison de la Photographie 

au musée Jean Aicard en passant par le Musée 

des Arts Asiatiques. Enfin, le Musée d’Art, qui 

a attiré près de 26 000 personnes, a été porté 

par l’exposition « Falbalas », croisant portraits 

et mode vestimentaire..

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

/ culture /

AIMENT L’ART
les toulonnais

Les chiffres de fréquentation montrent que les 

Toulonnais et les visiteurs plébiscitent les 

musées de la ville. 2017 est ainsi une année 

record avec plus de 55 000 visiteurs dans les 

différents établissements municipaux.

LA CULTURE POUR TOUS
Le week-end du 20 janvier, la bibliothèque 

du centre-ville accueillait quant à elle la Nuit 

de la Lecture, accompagnée de nombreuses 

animations et spectacles qui ont séduit un 

public familial. La bourse aux livres organisée 

en parallèle a également été un franc succès 

avec 5 800 livres vendus sur les 6 000 proposés. 

Ces très bons chiffres valident la politique 

culturelle mise en place par l’équipe municipale. 

La volonté de promouvoir la gratuité afin 

d’assurer un accès à la culture pour le plus 

grand nombre.

Ville de Toulon > www.toulon.fr
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LA VILLE DE TOULON
VOUS INFORME SUR

@villedetoulon

Twitter
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instagram

+30% 

de fréquentation 

en 2018 !
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Ville de Toulon > www.toulon.fr
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ environnement /

TOULON VOIT  
LA VIE EN VERT

Squares et jardins :

Pour s’offrir une parenthèse de verdure, rien de 

mieux que de passer un moment dans l’un des 

parcs et jardins de la ville. Plusieurs chantiers 

sont en cours ou programmés.

Ainsi, l’entrée ouest de ville est aujourd’hui 

plus verte  : devant les nouveaux logements 

construits sur le terrain de la Solde, 2 500 m2 

de gazon (à la fréquence d’arrosage et de tonte 

réduite) ont été semés sur les terre-pleins qui 

seront réhaussés de rosiers à l’arrière-plan. Des 

micocouliers seront plantés le long des trottoirs 

afin de créer une continuité avec les arbres 

Création ou réfection d’espaces, plusieurs 

projets vont offrir plus d’espaces verts aux 

quartiers.

des allées Courbet. Ces nouvelles installations 

représentent un investissement de 118 000 €.

OMBRE ET FRAÎCHEUR EN ÉTÉ
Dans le quartier du Pont-du-Las, le square 

Langevin a été requalifié en profondeur pour 

un budget de 262 000 €. L’équipement propose 

désormais une aire de jeux pour enfants 

sécurisée et fermée. Les chemins d’accès sont 

recalibrés pour permettre l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite. Des rochers sont 

disposés tout autour du parc pour empêcher le 

stationnement sauvage et les dégradations.

La remise en état de ce lieu ombragé, toujours 

frais en été, permet d’offrir un espace vert 

plus accueillant et de désengorger le Parc des 

Cèdres, actuellement très fréquenté.

L’ÎLOT DE LA SOLDE AVANT

APRÈS
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LES JARDINS PARTAGÉS  
DE LA FLORANE
À la Florane, les espaces verts sont aussi 

des espaces de « vivre ensemble ». Ainsi, 

un projet de jardins partagés a été lancé 

il y a bientôt trois ans, à l’initiative de 

la Ligue varoise de prévention (LVP) et 

avec le soutien de la Ville, de Toulon 

Habitat Méditerranée (THM), du Conseil 

départemental et de la fondation Veolia.

Dans un environnement très urbain, 

ces jardins, composés de 19 parcelles 

individuelles et 2 parcelles collectives, 

visent à favoriser les rencontres entre 

voisins d’âges et de milieux sociaux 

différents. Par le biais du jardinage, les 

habitants du quartier confrontent leurs 

expériences, échangent leurs bonnes 

pratiques, et décident ensemble de 

l’avenir des parcelles communes, de ce 

qu’on y plante et de la manière dont 

la récolte est distribuée... l’occasion 

de consommer des légumes « made in 

Toulon » !
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LA RODE : UN ESPACE 
À PARTAGER
Enfin, un nouvel espace va être créé à la Rode. 

Sur le site de l’ancienne base de vie des travaux 

du tunnel, les habitants du quartier pourront 

bientôt profiter d’un lieu réunissant une aire 

de jeux pour enfants, un terrain multisport 

de 10 mètres sur 20, des agrès fitness pour 

les sportifs, ainsi qu’un jardin central dans 

une ambiance reposante. Le tout sur près de 

2 500 m2, pour une enveloppe de 525 000 €.

Autour d’un ailante majestueux qui sera conser-

vé, les espèces seront choisies en fonction de 

leur consommation d’eau. Le long de la piste  

cyclable un mur végétal sera installé, mêlant 

camphriers, magnolias, grevilleas et brachychi-

tons aux teintes rouges.

Les travaux de préparation ont commencé en 

décembre dernier et la livraison est prévue 

pour le printemps. 

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

L’ARBRE MAJESTUEUX CONSERVÉ

UN ESPACE PAYSAGER, LUDIQUE ET SPORTIFBIENTÔT UN NOUVEL ESPACE À PARTAGER
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/ jeunesse /

LE PARTENAIRE 
DES 16/25 ANS

Mission locale : 

La structure, soutenue par la Ville, intervient 

aussi bien en matière de formation ou d’emploi 

que dans le domaine de l’orientation ou de la 

santé. 

Une fin de cursus scolaire peut être source d’in-

terrogation et n’enchaîner que les « petits bou-

lots », les temps partiels ou autres emplois sai-

sonniers n’est en rien une situation pérenne. 

L’équipe de la Mission locale peut aider les 

16/25 ans à acquérir une plus grande stabilité.

FORMATION ET APPRENTISSAGE
Pour ce faire, elle met à leur disposition les bons 

outils au bon moment. Parce qu’une entrée 

dans la vie professionnelle ne s’improvise pas, 

chaque cas est suivi au plus près. En matière 

de formation, la Mission locale identifie les 

besoins avant tout, qu’il s’agisse de démarches 

qualifiantes ou professionnalisantes. Pour ce 

qui concerne l’apprentissage, les équipes jouent 
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MEILLEURE VISIBILITÉ POUR LA MISSION LOCALE
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l’interface entre les jeunes et les entreprises, 

de l’artisan local aux enseignes nationales. 

C’est dans ce contexte qu’a été instaurée, 

une fois par mois la « nocturne » du jeudi  

de 17h à 19h.
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Mission locale de Toulon, 
19 rue Saint-Cyprien (la Visitation)

04 94 18 97 77 / info@mljt.fr / www.mljt.fr

La Mission locale est également présente 

sur plusieurs quartiers (la Beaucaire, 

Pontcarral, Sainte-Musse et Rodeilhac/

Guynemer.

Ses financeurs : État, Région, Conseil 

départemental, Villes de Toulon et du 

Revest, Fonds social européen

Quelques chiffres :
-  Près de 50 000 personnes accueillies  

en 25 ans

-  1 900 nouveaux jeunes chaque année 

pour quelque 700 aides

- 1 700 emplois en 2016

- 1 000 formations en 2016

UN VÉRITABLE APPUI SOCIAL 
Au-delà de l’emploi, et grâce à l’implication des 

professionnels de la Visitation, la Mission locale 

fait suivre chaque jeune par un référent unique. 

Il peut bénéficier de divers services : de la mise 

à disposition de tablettes à l’organisation 

d’ateliers multimédia, tout est mis en œuvre 

pour un accompagnement optimal et un accès 

à l’autonomie facilité.

Quant aux nouveaux locaux mis gracieusement 

à disposition par la Ville depuis quatre ans, la 

directrice précise que « plus spacieux, mieux 

adaptés et aisément accessibles parce que 

proches des arrêts de bus, ils favorisent la 

qualité d’accueil. »

MAISON DES ADOS
Santé, mal-être, problèmes familiaux, difficultés 

scolaires  : depuis un an, les adolescents 

toulonnais et varois peuvent trouver des 

réponses à leurs questions.

Écouter les jeunes en difficulté, les rassurer, 

les orienter, les protéger, c’est la mission de 

la Maison des adolescents du Var (MDA83) 

implantée depuis un an à Toulon. Destinée 

aux 11/25  ans, cette structure associative 

DES LOCAUX ADAPTÉS À LA MISSION LOCALE 
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Maison des adolescents 
et des jeunes du Var
71, place Pécheret

Téléphone : 04 94 92 11 12

Mail : contact@mda83.org

Ouverture le lundi de 15h à 19h45, 

le mardi et le jeudi de 13h à 19h45, 

le mercredi de 11h à 19h45 

et le vendredi de 13h à 17h30.

a été ouverte grâce à la coopération active 

de nombreux partenaires  : Ville de Toulon, 

Agence régionale de santé PACA, Conseil 

départemental du Var, Conseil régional PACA, 

Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse 

d’allocations familiales du Var, Protection 

judiciaire de la jeunesse, Centre hospitalier 

intercommunal Toulon-La Seyne, hôpital San 

Salvadour, Ligue varoise de prévention.

En cœur de ville, à quelques pas du cours 

Lafayette, la MDA offre sur 500 m2 un espace 

d’accueil avec livres, bandes dessinées, jus de 

fruits, un centre documentaire et des bureaux 

pour accueillir les consultations.

UN SUIVI PERSONNALISÉ  
ET GRATUIT
En poussant les portes de l’établissement, les 

jeunes Varois trouvent une écoute attentive 

et des réponses à leurs questions  : santé, har-

cèlement moral ou sexuel, violence, problèmes 

familiaux, difficultés scolaires, démêlés juri-

diques... En plus d’une riche documentation, 

les permanents de la MDA peuvent proposer 

au jeune un suivi personnalisé - et gratuit -  

assuré par une équipe pluridisciplinaire  :  

accueillants, psychologues, assistante sociale, 

juriste, éducateurs, infirmier, sophrologue, thé-

rapeute familial, conseillère familiale, nutrition-

niste et psychiatres.

Cette aide peut prendre la forme d’entretiens 

individuels, mais aussi de groupes de parole 

collectifs avec pour support l’écriture, la danse, 

la musique ou l’expression théâtralisée.

Une fois par mois, le célèbre pédopsychiatre 

Marcel Rufo reçoit, aux côtés de la directrice 

médicale du lieu Nadège Bourvis, des jeunes qui 

traversent une mauvaise période. Toulonnais 

d’origine, il propose des consultations, 

également gratuites, menées avec ou sans la 

famille. De sa voix douce et apaisante, il aide 

les jeunes patients à faire le point sur leur mal-

être, à mettre des mots sur leurs émotions, à 

envisager des solutions. 

« En un an d’existence, nous avons déjà accueilli 

près de 600 jeunes de 11 à 25 ans », précise le 

directeur Pierre Coupat.

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

MARCEL RUFO ET SON ÉQUIPE À LA MAISON DES ADOLESCENTS
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« VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE »

Toulon, une

Avec 1,7 million de personnes qui fréquentent 

chaque année les équipements sportifs de la 

ville et quelque 3 000 événements organisés, 

Toulon mérite le label de « Ville active et 

sportive » qui lui a été décerné.

Co-décerné par le ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, l’Union Sport et Cycle 

et l’Association nationale des élus en charge 

du sport, le label vise à valoriser les communes 

développant des politiques volontaristes pour 

promouvoir des activités physiques et sportives 

accessibles au plus grand nombre. 

Ce label est attribué en fonction de 4 grands 

critères : la création et la réhabilitation d’équi-

pements sportifs, l’organisation d’animations 

sportives pour tous, le soutien au secteur asso-

ciatif sportif et au secteur scolaire, ainsi que la 

création de manifestations sportives et/ou le 

soutien à ces dernières.

TROIS LAURIERS POUR TOULON
Parmi les 175 villes labellisées, Toulon fait 

partie des 22 communes qui ont reçu trois 

lauriers, la plus haute distinction. Pour fêter 

cette belle reconnaissance, les responsables 

des associations sportives de la commune ont 

été invités au Palais des Sports en novembre 

dernier.

Car Toulon aime et promeut le sport au quoti-

dien. Un engagement qui se traduit en chiffres : 

des courts de tennis aux terrains de rugby en 

passant par les piscines ou les city stades,  

Toulon compte en effet 148 équipements spor-

tifs dans ses différents quartiers, fréquentés 

LA FERME DES ROMARINS AFFICHE COMPLET

TOULON, VILLE MARITIME
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chaque année par 1,7 million de personnes, de 

tous âges et de tous niveaux de pratique. En 

trois ans, ce sont 18 millions d’euros qui ont été 

consacrés à l’entretien et à la restructuration 

de ces équipements. 

Pour favoriser une pratique tout au long de 

l’année, la Ville a entamé un plan de rénovation 

de ses 8 terrains de grands jeux qui sont 

désormais équipés de pelouses synthétiques 

dernière génération.

UNE PRATIQUE SPORTIVE  
POUR TOUS
Le label « Ville active et sportive » vient 

également saluer le volet social de la pratique 

sportive. Ainsi, même les personnes qui ne 

sont pas licenciées d’un club peuvent accéder 

aux installations sportives. Dans le cadre du 

dispositif «  Animation sportive pour tous », 

la Ville propose un large panel d’activités 

à tous les publics  : les enfants (en période 

scolaire ou pendant les vacances), les adultes, 

les personnes handicapées et les seniors. 

Des animations de quartier, encadrées par 

des éducateurs territoriaux sur le site de la 

Ferme des Romarins, développant à la fois 

la pratique sportive et une mixité sociale et 

intergénérationnelle.

JEUNES ET DÉJÀ SPORTIFS

DES ÉQUIPEMENTS À LA HAUTEUR
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EXPOSITIONS

Muséum  
départemental du Var

04 83 95 44 20
www.museum-toulon.org 
Entrée libre du mardi au dimanche de 9h à 18h
Parcours ponctué de bornes interactives pour 
découvrir le patrimoine naturel varois.

Jusqu’au 1er avril 
« Serpents, du mythe à la réalité »
À la croisée entre arts et sciences, les images 
grand format prises sur le terrain disent la 
réalité des serpents en France et invitent à 
un regard d’égal à égal pour une immersion 
dans leur intimité. Une occasion de découvrir 
également une des plus belles collections 
scientifiques de France. 
Nombreuses animations gratuites chaque 
mois (visites guidées, ateliers, conférences…) 
Inscriptions sur place. Programme détaillé sur 
www.var.fr

Musée des Arts Asiatiques

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

Exposition permanente : 
Collections acquises en Extrême-Orient, en 
Inde, au Tibet et dans le sud-est asiatique.

Exposition temporaire  
du 12 avril au 30 septembre
« Pierres à encre, premier trésor des Lettrés 
chinois et japonais »

Réalisée autour de la collection de M. Yang 
Ermin, collectionneur privé et docteur à 
l’Université de Tokyo, l’exposition s’inscrit 
dans le cadre du 160e anniversaire des 

relations diplomatiques entre la France et le 
Japon qui met en lumière la culture nippone 
traditionnelle et contemporaine. 

Musée 
Jean Aicard/Paulin Bertrand

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

.
Musée d’Art

04 94 36 81 01
Le Musée d’art et la Bibliothèque centrale sont 
fermés pour des travaux d’envergure. Lire pages 
22/23

Musée National de la Marine

04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr/toulon 
Octobre à mai : tous les jours sauf le mardi - 10h/18h.
Juin à septembre : tous les jours - 10h/18h.

Exposition permanente
La tradition maritime en Méditerranée, 
l’histoire de l’arsenal et la marine 
d’aujourd’hui.

Jusqu’au 7 avril : 
pleins feux sur l’histoire de Narcisse Pelletier 
(jeune mousse au parcours hors normes) 
et au travail de Chanouga, l’auteur qui lui a 
consacré une bande dessinée.

Tous les dimanches
À 11h, visite flash autour d’une œuvre ou 
d’un espace thématique : « le porte-avions 
Charles-de-Gaulle, les galères, la corderie, 
etc. » 

Hôtel des Arts

04 83 95 18 40
www.hdatoulon.fr
Du mardi au dimanche de 12h à 18h 

Du samedi 10 février au dimanche 22 avril 
2018 
« Des villes et des hommes » Regard sur la 
collection de Florence et Damien Bachelot 
L’Hôtel des arts poursuit son investigation de 
la double notion « d’identités » et « de ter-
ritoire », qu’il interroge depuis plusieurs an-
nées tant au travers d’expositions collectives 
que par de vastes monographies, notamment 
par le biais du medium photographique. 
En invitant cette collection particulière, il a 
également souhaité mettre en lumière la 
féconde articulation entre les institutions 
publiques et les initiatives privées, entre 
l’intérêt général et un regard aussi personnel 
que libre.
Depuis une vingtaine d’années, Florence et 
Damien Bachelot ont acquis plus de 600 
photographies, d’abord des clichés réalisés par 
des photographes humanistes français, puis 
des œuvres plus contemporaines et des grands 
noms de la photographie américaine.

Maison de la Photographie

Place du globe
04 94 93 07 59
Entrée libre - Du mardi au samedi de 12h à 18h
Du 23 février au 28 avril
Edward Steichen (1879-1973)
Successivement pictorialiste, reporter 
d’images dans l’armée de l’air américaine, 
portraitiste de célébrités, photographe de 
mode, publicitaire, directeur du département 
photo du Moma à New York… Steichen fut à 
la fois immense artiste et inlassable promo-
teur du 8e art au 20e siècle. Cette rétrospec-
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tive d’exception rend donc un légitime hom-
mage à un créateur dont la photo intitulée 
« The Pond-Moonlight » (1904), demeure une 
des plus chères du monde…

Mairie d’honneur

Carré du port / Salles d’exposition en RDC
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du 7 février au 1er mars 
Œuvres des étudiants du centre Hergos / 
techniques mixtes

Du 7 au 29 mars 
Reflets d’art collectif (12 exposants) / 
aquarelles, peintures et photos

Du 3 au 10 avril 
Dans le cadre de l’escale de la frégate 
Hermione / maquette, photos, infos…

Musée d’histoire 
de Toulon et de sa région

04 94 62 11 07
Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
sauf dimanches et jours fériés
Plan-relief, carnets de croquis, documents, 
bustes, peintures, aquarelles. Bibliothèque 
au 1er étage.

« 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).

Du lundi 19 février au vendredi 6 avril
 « Nous Autres » de William Bruet 
Dans son travail de détournement photogra-
phique, William Bruet laisse rentrer l’imaginaire 
dans le réel et donne un nouveau sens à des 
scènes ordinaires de la vie.

Le dessin au tracé rigoureux et précis intervient 
sur l’image pour l’accompagner, la détourner 
ou la violenter, il nous transporte ailleurs, 
tout en laissant apparaitre, parfois à peine, les 
valeurs de gris de l’image en dessous.
Il s’agit d’une expérience visuelle, celle du 
visible et de l’invisible, il s’agit de voir les choses 
derrière les choses. 

SPECTACLES

Opéra Toulon 
Provence Méditerranée 

04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Vendredi 16 février à 20h
(Les classiques du Festival)
Kit Armstrong, piano
Autour du « Ring » de Wagner
Franz Liszt, Ferruccio Busoni, Robert Schumann, 
Geroges Bizet

Samedi 17 février de 18h à 23h
Nuit du piano 3
François Dumont, Judith Jauregui, Nathalia 
Milstein, Jean-Paul Gasparian.
Bach, Beethoven, Wagner, Liszt, etc.

Vendredi 9 & mardi 13 mars à 20h et 
dimanche 11 à 14h30
« Lucia di Lammermoor »
Opéra en 3 actes de Gaetano Donizetti
Orchestre et chœur de l’opéra de Toulon
Pour ces représentations toulonnaises, la 
très talentueuse soprano colorature turque 
Serenad Uyar est attendue avec impatience.

Vendredi 16 mars à 20h
« Apothéose »
Concert : Jurjen Hempl/direction musicale – 
Femke Ijlstra/saxophone – Chad Hoopes/violon
Jacob ter Veldhuis, Jean Sibelius, Ludwig van 
Beethoven

Vendredi 23 mars à 20h
Rock the ballet “Romeo & Juliette”
Première tournée en France
Compagnie New yorkaise Bad Boys of Dance
Une performance chorégraphique à l’énergie 
contagieuse !

Samedi 24 mars à 20h
Concert « dans les jardins de Lili Boulanger »
Foyer Campra

Jeudi 12 avril à 19h
Récital Lyrique au foyer Campra

Vendredi 13 & mardi 17 avril à 20h et 
dimanche 15 à 14h30
« L’Italienne à Alger »
Drame joyeux en deux actes de Gioachino 
Rossini. Orchestre et chœur de l’opéra de 
Toulon. La production de Nicola Berloffa (mise 
en scène et costumes), habitué de notre scène, 
restitue brillamment les différents aspects de 
cet opéra délirant.

Vendredi 20 avril à 20h
“Les mystères de l’est”
Concert : Karen Kamensek/direction musicale 
– Lise de la Salle/piano, Camille Pépin, Sergueï 
Rachmaninov, Antonin Dvorak

Samedi 11 mai à 20h
« Contes et légendes »
Concert : Kaspar Zehnder/direction musicale – 
Alexandre Tharaud/piano, Dmitri Chostakovitch, 
Paul Ladmirault, Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Liberté / scène nationale

04 98 00 56 76
www.theatre-liberté.fr

Jeudi 22 février à 18h30
« Le petit prince » / théâtre
(à partir de 8 ans)
D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
Avec François Frapier, Emmanuel Vilsaint et 
Luce Joliot (plasticienne de sable)
« De belles idées de mise en scène et de 
scénographie qui révèlent avec poésie toute 
la profondeur du texte » - Télérama

Jeudi 8 et vendredi 9 mars à 20h30
« Je ne veux rien (sauf le ballon) » / 
théâtre
Sergi Lopez et Jorge Pico inventent en-
semble un dialogue drôle et fantasque dans 
la lignée de 30/40 Livingstone, sur la commu-
nication, le dialogue et la démocratie.
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Jeudi 15 et vendredi 16 mars à 20h30
« Festen » / performance filmique 
Par un savant mélange des formes et des 
outils, entre théâtre et cinéma, Cyril Teste 
s’empare du film culte, Festen, l’irrésistible 
chute d’une famille au bord du gouffre.

Jeudi 22 mars à 20h
« Un faux pas dans la vie d’Emma Picard » 
/ théâtre
Cette création de Micheline Welter, d’après 
le roman éponyme de Mathieu Belezi, c’est la 
voix d’un seul personnage, une femme, qui se 
débrouille avec son époque, sa condition, son 
désir et son Dieu. 

Vendredi 23 mars à 20h30
« Unwanted » / danse
La chanteuse, auteure et chorégraphe 
Dorothée Munyaneza poursuit sa quête du 
réel avec force et mouvement. Création 
Festival d’Avignon 2017

Jeudi 29 et vendredi 30 mars à 20h30
« Nénesse » / théâtre
Jean-Louis Martinelli, entouré d’acteurs d’excep-
tion, fait du texte d’Aziz Chouaki une confronta-
tion qui vire à la farce « anthropologique » où les 
répliques savoureuses sont autant de scuds qui 
nous dérident les zygomatiques.

Vendredi 30 mars à 20h
« La femme à l’orchestre » / musique
Cette année, le festival « présences fémi-
nines » met à l’honneur la compositrice 
italienne Tiziana de Carolis avec un conte 
musical tout public.

Mardi 3 avril à 20h30
« PacifikMeltingPot » / danse et musique
Un rendez-vous improbable entre la France, 
la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et 
le Japon sous l’égide de la célèbre choré-
graphe Régine Chopinot.

Vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h30
« Verso Medea » / théâtre musical
La Sicilienne Emma Dante reprend à son 
compte l’histoire de Médée, la folle, la lionne, 
la bizarre, la terrible, qui préfère guerroyer 
plutôt que de s’occuper de son foyer.

Vendredi 13 et samedi 14 avril à 20h30

« Des roses et du jasmin » / théâtre
Adek Hakim et le Théâtre national palesti-
nien poursuivent ensemble l’exploration de 
l’Histoire à travers trois générations d’une 
même famille…

Samedi 14 avril à 20h et dimanche 15 à 16h
« Couple » / théâtre
Deux quinquas sans illusions prennent un pa-
radoxal plaisir à aller au spectacle ensemble, 
à vieillir ensemble, tout en se haïssant et en 
rêvant de se massacrer…

Jeudi 19 et vendredi 20 avril à 20h30
« Le bac 68 / adieu Ferdinand ! » /théâtre
De et par Philippe Caubère

Espace Comédia

04 94 42 71 01
www.espacecomedia.com

Dimanche 18 février à 16h
« Soundiata, l’enfant buffle » / théâtre 
d’ombres
Théâtre le pied nu
Un spectacle accompagné de musique pour 
faire voyager petits et grands au cœur de 
l’Afrique de l’ouest.

Vendredi 16 mars à 20h45
« Caussimon » / chansons et poèmes
De Prosper Diss, accompagné par un accor-
déoniste et un pianiste.
Un spectacle qui rend hommage à l’un des 
plus grands auteurs de la chanson française.

Vendredi 23 mars à 18h30
« Adieu la raille » / cinéma
D’après le roman de Jean Rambaud

Vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h45
« Tartuffe » / théâtre
D’après Molière - Cie l’étreinte
La plus connue des tragi-comédies de Molière 
revisitée par six jeunes comédiens pleins 
d’énergie dans un spectacle drôle, pop et 
punk.

Vendredi 13 avril à 20h45
« Mythochroniques, remix » / théâtre de 
bibelots
Stéphane Bault et Laurent Ziveri

Humour décalé, invention verbale et jeu 
rythmique : un spectacle un peu fou pour un 
théâtre d’aujourd’hui et pour tous.

Café-théâtre
de la Porte d’Italie

06 65 62 59 69
www.labarjaque.com

Mercredi 14 février, à 19h & 21h
En 1re partie de soirée 
Scène ouverte aux jeunes talents suivie de
Paul Dureau
Humoriste politique et imitateur, chroni-
queur sur Paris Première, chansonnier au 
Théâtre des 2 ânes et au Don Camillo.

Vendredi 23 février à 20h
« Sexe, drogue et adoption »
Une comédie contemporaine inédite menée 
par quatre personnages déjantés et atta-
chants ! 

Vendredi 9 mars à 20h30 et samedi 10 à 
18h & 20h30
« Les Parents viennent de Mars, les En-
fants du Mc Do ! Chez Maman »
Après 3 années de succès à Paris et au festi-
val d’Avignon, la pièce revient en VF : Version 
Féminine. 

Vendredi 23 mars à 21h
Palais Neptune – Toulon
En 1re partie de soirée 
Scène ouverte aux jeunes talents suivie de
Zize Dupanier dans « la famille Mamma 
mia »
Avec son caractère bien trempé, la Marseil-
laise déjantée, envahissante et autoritaire, à 
l’intention de tout organiser à sa sauce. 

Vendredi 30 Mars à 20h30 et samedi 31 
mars à 18h et 20h30
En 1re partie de soirée 
Scène ouverte aux jeunes talents suivie de
« Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? »
Avec Suzanne Élysée, Fabrice Blind, Bertrand 
Fournel. Aujourd’hui l’amour c’est compliqué, 
mais demain ce sera sidéral.
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Du mardi 8 au vendredi 11 mai à 20h30
En 1re partie de soirée 
Scène ouverte aux jeunes talents suivie de
Anne Cangelosi dans « Mémé casse-bon-
bons : on n’achève pas les vieux ! »
Après avoir traumatisé son petit neveu de 6 
ans, la vieille est envoyée dans une maison de 
retraite... 

Locations : FNAC - Carrefour - Géant - 
Magasin U - TicketNet - Auchan - E. Leclerc - 
Cora - Cultura ou : 06.65.62.59.69 
ou : www.labarjaque.com

Autres lieux de
diffusion de spectacles

Tandem 
Scène de musiques actuelles

04 98 070 070
www.tandem83.com

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 à Ollioules
Centre national de création et de diffusion 
culturelles
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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ESCALE DE LA FRÉGATE 
L’HERMIONE
DU 5 AU 9 AVRIL À TOULON

Un évènement de l’histoire maritime à 
Toulon, autour d’un village et d’animations 
gratuites.

Après son grand périple aux Amériques, 

l’Hermione met le cap sur la Méditerranée en 

2018, et fera escale à Toulon du 5 au 9 avril avec 

à son bord 350 jeunes régatiers. 

Amarrée au quai de la Corse, la magnifique fré-

gate sera ouverte au public. 

Autour d’un village animé, la visite du bateau 

est proposée tous les jours. Durant toute l’es-

cale, des animations et spectacles gratuits sont 

au programme de ce week-end festif !

Quai de la Corse – accès avenue de 
l’Infanterie de Marine

 › Visites de l’Hermione : de 10h à 17h30 tous 

les jours sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30 

 › Réservation sur www.hermione.fr  

(tarifs : 2 euros/enfant et 5 euros/adulte)

 › Visites gratuites du Mutin, bateau navigant 

le plus ancien de la Marine nationale : de 10h 

à 17h30 tous les jours sauf le jeudi 5 de 14h 

à 17h30

 › Village ouvert de 10h à 18h. Exposition 

et projection « L’éloge de la main » sur les 

métiers manuels de la navigation, atelier 

jeune public et animations musicales. 

Port et centre-ville

 › Spectacles de rue et déambulations

 › Exposition (mairie d’honneur) conférences…

 › L’Amadeus, grand voilier de 1910 à quai au 

carré du port

 › Concerts du Conservatoire TPM et de 

l’ensemble vocal des Voix animées

Temps forts nautiques 

 › Parade d’arrivée le jeudi 5, de la rade des 

Vignettes (devant les plages du Mourillon) 

à l’anse du Creux Saint-Georges et la petite 

rade

 › Lundi 9, l’Hermione mettra le cap sur les Îles 

d’Or et les eaux du Parc national de Port-

Cros de 16h à 21h

À ne pas manquer !

 › Performance d’Olivier Grossetête : montage 

d’une structure monumentale éphémère

 › Spectacles visuels et musicaux « La Tortue 

de Gauguin » de la Cie Lucamoros et « FierS à 

Cheval » des Quidams

 › Fanfares, parade et déambulations

 › Animations par les commerçants toulonnais 

dans les rues piétonnes

 › Trois concerts du Choeur du Sud sur 

différentes places de la ville

Retrouvez le programme et suivez l’actualité de 

l’escale sur www.metropoleTPM.fr/Hermione
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UN NOUVEAU CAP POUR LA RADE !
Hubert Falco, président de TPM, l’a annoncé 

fin 2017 : le quai de 400 m dans le port de com-

merce ne sera pas construit  ; en effet, l’État 

et la Défense cèdent les 36 000 m2 situés sur 

l’ancien site DCNS, Arsenal nord du Mourillon à 

Toulon, avec la perspective de nouveaux amé-

nagements portuaires notamment.

Premier port militaire d’Europe, Toulon occupe 

une fonction stratégique sur l’axe méditerranéen. 

« Nous avons un environnement « terre et mer » 

complémentaire et exceptionnel et nous avons le 

devoir de trouver l’indispensable équilibre entre 

développement et préservation. Nous serons tou-

jours une métropole résolument tournée vers la 

mer et une invitation aux voyages. », a déclaré 

Hubert Falco. 

Grâce, une fois encore, aux excellentes rela-

tions entre la ville et la Défense, une nouvelle 

option hors périmètre portuaire - sans aucune 

habitation à proximité, et beaucoup moins 

contraignante - seront étudiés  rapidement 

avec l’Etat et la Défense, à partir des 36 000 m² 

de la parcelle nord non utilisée de l’ancien Arse-

nal du Mourillon.

Un concours international rassemblant archi-

tectes, ingénieurs de très grande renommée, 

sera lancé prochainement pour proposer un 

projet à la hauteur de notre rade et qui prendra 

en considération l’ensemble des paramètres 

qui sont posés par cette réalisation  : environ-

nementaux, architecturaux, s’intégrant à la pro-

blématique de Défense nationale.

DES VOLS VERS L’INTERNATIONAL 
À PARTIR DE L’AÉROPORT 
TOULON-HYÈRES
L’aéroport de Toulon-Hyères, Hop Air France 
et TPM l’ont annoncé fin octobre.  
Le territoire est désormais relié à un 
aéroport international via l’ouverture 
d’une ligne Toulon/Paris-Charles de Gaulle, 
la ligne Paris-Orly est développée par 
ailleurs. A partir du 25 mars 2018, 2 vols 
quotidiens permettront de relier plus de 60 
destinations dans plus de 40 pays.

Les horaires de la nouvelle liaison permettront 

aux personnes au départ de Toulon des corres-

pondances vers des destinations internatio-

nales via la plateforme de Paris CDG.

Cette ouverture répond doublement aux at-

tentes des varois et offre la possibilité aux en-

treprises de partir à la conquête de nouveaux 

marchés et de dynamiser le secteur Affaire et 

Touristique de Toulon et de sa région. 

Une ligne qui ne demande qu’à s’étoffer 
De la même manière que la ligne Tou-

lon-Hyères/Orly se développe avec 5 vols 

quotidiens et des avions plus importants po-

sitionnés sur les premiers vols du jeudi et du 

vendredi, la nouvelle ligne Toulon-Hyères/CDG 

pourra s’étoffer en fonction du succès rencon-

tré. En effet, avec le renforcement de la liaison  

Paris-Orly cet hiver, Air-France et Hop ! espèrent 

une augmentation de l’offre afin de poursuivre 

leur développement au départ de l’aéroport 

Toulon-Hyères. Avec cet accès facile au hub  

Paris-CDG, Toulon et sa métropole sont connec-

tées à l’ensemble du réseau moyen et long 

courrier. 
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LE JARDIN ALEXANDRE 1ER 
A FERMÉ SES GRILLES POUR 
TRAVAUX.
CHALUCET, QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ  
ET DE LA CONNAISSANCE

Les travaux de requalification et de 
recomposition de cet ancien jardin 
botanique ont démarré le 8 janvier dernier. 
Sa réouverture est prévue début 2019. 
Quelques conseils aux usagers du Jardin 
pendant la durée des travaux.

La requalification du Jardin Alexandre 1er, sous 

maîtrise d’ouvrage de la ville de Toulon, fait par-

tie intégrante du projet « Chalucet, Quartier de 

la créativité et de la connaissance ». Ce poumon 

vert et historique du centre-ville de Toulon sera 

le premier maillon de la promenade verte des 

Remparts. Les travaux consistent à requalifier 

et recomposer cet ancien jardin botanique de la 

Marine royale de plus d’un hectare.

 › Le périmètre du jardin sera élargi et ouvert 

d’est en ouest

 › Des bassins d’agrément et des jardins à 

thème vont être construits et étendus à 

l’ensemble du quartier

 › Le jardin intègre la médiathèque avec des 

espaces de lecture extérieurs

 › Un amphithéâtre de verdure

Aire de jeux et parc canin
Pendant la durée des travaux, les riverains et 

usagers des aires de jeux sont invités à utiliser 

les structures existantes du Square de Broglie, 

situé à 400 m au nord.

Un parc canin est aménagé dans la partie ouest 

du Parc des Lices.

Démarche durable
L’ensemble du projet s’inscrit dans la démarche 

Bâtiments Durables Méditerranéens.

 › 5 000 essences méditerranéennes et 

d’acclimatation, dont 590 plantes et arbustes 

de collection

 › Strates végétales sculptées pour créer des 

espaces « tampons » phoniques et sanitaires 

pour la qualité de l’air

 › Un « chemin de l’eau » avec des bassins 

miroirs et escaliers d’eau

 › Aménagements favorisant la biodiversité : 

prairies fleuries, « hôtel » à insectes, nid à 

martinets noirs,…

 › Noues (terrains périodiquement inondés) 

paysagères et pelouses pour la rétention des 

eaux pluviales de ruissellement

 › Éclairage adapté et respectueux de la faune 

et la flore

Le monument aux morts
Situé au sud du jardin, le monument aux morts, 

va lui être remis en valeur grâce à un nouvel 

éclairage. Cette « rénovation » a démarré le  

8 janvier et sera terminée mi-mars 2018.

Un chantier vert 
Une charte de chantier à faibles nuisances 

sur l’ensemble de l’opération a été adop-

tée et porte sur la circulation à l’intérieur du  

chantier, la propreté et l’entretien, le tri et la 

maîtrise des déchets, la gestion des rejets et 

des eaux, la consommation d’énergie, la limita-

tion du bruit… La charte concerne également 

l’ensemble des voies riveraines.

Pendant la durée des travaux, l’éclairage à 

l’intérieur du jardin est coupé.

Infos travaux
operationchalucet@gmail.com

www.metropoleTPM.fr/chalucet
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LA MÉTROPOLE TPM EST NÉE ! 
Depuis le 1er janvier, Toulon Provence 
Méditerranée a rejoint le réseau des  
22 métropoles françaises. Un changement 
de statut mais surtout une évolution 
historique qui s’inscrit dans la dynamique 
intercommunale en œuvre depuis 
2002 : défendre, construire, développer 
l’attractivité du territoire et la qualité de vie 
de ses habitants.

«  Que de chemin parcouru depuis 2002, que de 

grands projets réalisés sur tout le territoire grâce 

à l’intérêt communautaire ! Les communes réu-

nies et solidaires depuis 15 ans, ont bénéficié de 

cette dynamique collective pour le bien de leurs 

habitants, sans rien sacrifier de leur identité. » a 

rappelé le président de TPM Hubert Falco, aux 

côtés des vice-présidents et maires* le 8 janvier 

dernier. « Une chance pour le territoire ! », ont-ils 

déclaré d’une seule voix.

Avec plus de 437 000 habitants, TPM vient au-

jourd’hui se placer en 14e place des métropoles 

françaises. Son périmètre géographique reste 

inchangé.

« La dimension humaine, avec le transfert d’agents 

municipaux qui resteront pour la plupart dans leur 

commune d’origine, est un sujet très important qui 

se fera dans les meilleures conditions », ont décla-

ré les maires et vice-présidents. 

Qu’est-ce qu’une métropole ?
Une métropole est le stade le plus avancé de 

l’intercommunalité, après la communauté de 

communes, la communauté d’agglomération 

et la communauté urbaine. Elle se distingue 

des autres niveaux par l’ampleur de ses com-

pétences obligatoires, en particulier des com-

pétences qui lui sont transférées par ses com-

munes membres. 

Le statut de métropole vise à donner aux grands 

bassins de vie français des marges de manœuvre 

opérationnelles et financières accrues, pour fa-

voriser l’aménagement et le développement 

de leur territoire. Cela permet de répondre aux 

attentes croissantes des administrés tout en au-

torisant des économies d’échelle grâce à la mu-

tualisation de certains services.

Pour TPM, l’enjeu de la transformation en mé-

tropole est majeur et historique. Elle permettra 

en effet à l’intercommunalité de disposer de 

compétences renforcées, de bénéficier de da-

vantage de dotations et de subventions d’Etat, 

et de gagner en influence sur les plans régional, 

national, européen et mondial.

UNE TRANSITION EN DOUCEUR EN 
CONCERTATION AVEC LES COMMUNES

Si certaines compétences communales sont 

transférées à la métropole, le rôle central des 

communes est conservé, dans un souci de proxi-

mité et de réactivité.

L’objectif premier consiste à assurer la continui-

té du service public, sans en altérer la qualité et 

sans incidence négative pour les administrés. 

C’est pourquoi l’année 2018 sera une année 

de transition qui permettra aux communes et 

à TPM de s’organiser. Le personnel communal 

affecté aux compétences transférées ne sera 

transféré qu’au 1er janvier 2019.

L’année 2018 doit permettre de construire cette 

organisation dans l’intérêt partagé de la métro-

pole, des communes et des usagers.

* Christiane Hummel, Jean-Sébastien Vialatte, Marc 
Giraud, Jean-Pierre Giran, Robert Beneventi, Christian 
Simon, Gilles Vincent, Ange Musso, Hervé Stassinos, 
Marc Vuillemot, Jean-Pierre Haslin, Yannick Chenevard, 
Francis Roux, Robert Cavanna, Jean-Claude Charlois, 
Robert Masson.

Tout savoir sur la métropole TPM : 
le contexte juridique, les nouvelles compé-

tences, les enjeux, le projet métropolitain… 

www.metropoleTPM.fr/tpm-devient-metropole
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Les adjoints de la majorité

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

Christine
PAGANI-BEZY

Développement durable,
Condition animale

Mohamed 
MAHALI

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

Valérie
MONDONE 

Jeunesse

Caroline
DEPALLENS 

Insertion, Formation,
Emploi

Jérôme
NAVARRO 

Événementiel,
Fêtes et cérémonies,
Protocole

Amaury
CHARRETON 

Circulation, Stationne-
ment, Accessibilité,
Éclairage public

Sophie
VERDERY 

Développement écono-
mique, Relations avec
les institutions

Michel
LANDOLFINI 

Sécurité et Tranquillité
publique (PM/PMA)

Florence
FEUNTEUN 

Personnel, Démocratie de 
proximité, Relations CIL, 
Secteurs
Fonctionnement des 
secteurs 3 et 4

Marcelle
GHERARDI 

État-civil, Administration 
générale, Parc auto, 
Salles municipales, 
Mairies annexes
Fonctionnement des 
secteurs 9 et 10

Josée
MASSI 

Enfance, Famille

Hélène
AUDIBERT 

Rénovation urbaine,
Stratégie centre-ville,
Logement, Habitat, 
Cimetières
Fonctionnement des 
secteurs 5 et 6

Laurent
JEROME 

Commerce, Zone franche, 
Emplacements, Tourisme, 
Artisanat
Fonctionnement des 
secteurs 7 et 8

Martine
BERARD 

Bâtiments, Travaux
Fonctionnement des 
secteurs 1 et 2

Robert CAVANNA
1er adjoint 

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

Yannick 
CHENEVARD

Transports / Sécurité 
civile / Voirie /Réseaux / 
Mobilité durable

Dominique 
ANDREOTTI

Solidarités (3e âge, 
personnes handicapées, 
CCAS)

Yann
TAINGUY

Culture, Animation 
culturelle, Expositions, 
Bibliothèques, Archives

Michel
BONNUS

Sports, Espaces verts

Jean-Marie
CHARRIEZ 

Éducation

Jean-Guy
di GIORGIO

Mer/plages/littoral
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Christophe
MORENO

Habitat / Hygiène

Audrey
PASQUALI-CERNY

Gestion du patrimoine
foncier

Stanislas
LE DU

Vie étudiante

Elisabeth
BILLET-JAUBERT 

Contentieux

Amandine
FUMEX

Mobilité durable

Jean-Claude
AVERSO

Elections, Recensement,
Relations avec la Défense

Colette
GLUCK

Bibliothèques, Archives

Ghislaine
RUVIRA

Mission « Mémoires »

Michel
CAMELI

Anciens combattants,
Représentation de la Ville 
auprès des instances 
sportives

Jacqueline
MARTIN-LOMBARD 

Jumelages, Affaires
européennes

Geneviève
LEVY

Sonia
BENDAHBI

Stéphane
LAGAYE

Guy
LE BERRE

Environnement,
Relations avec la Marine

Emilien
LEONI

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

Alain
DHO

Mer / Plages / Littoral

Danielle
PICCONI

Communication / Accueil 
des nouveaux Toulonnais

Serge
PUGET

Réseaux

Brigitte
GENETELLI

Solidarités
(3e âge, CCAS)

Albert
TANGUY 

Sécurité et Tranquillité
publique
Relations CIL/Secteurs

Béatrice
MANZANARES

Solidarités (Personnes
handicapées), Sports

Yann
GUILHEM

Accessibilité, 
Commission communale 
d’accessibilité

Karima
MATHLOUTHI

Mairies annexes

Vanessa
GERBY-GEBELLIN 

Jeunesse

Élodie
ESCANDE

Enfance, famille

Manon
FORTIAS

Éducation

Benoît
PELLETIER

Informatique / Numérique
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QUELQUES VÉRITÉS  
SUR LA MÉTROPOLE… 
En 2002, on a promis à ceux qui voulaient bien 
le croire qu’une communauté d’agglomération 
apporterait tout ce qui nous manquait. Depuis, on 
nous a rebattu les oreilles avec « Toulon Provence 
Méditerranée » (TPM) qui serait notre chance de 
ces 15 dernières années, sans qui rien n’aurait pu 
être fait à Toulon. On n’a cessé de nous en vanter 
les mérites, quelques fois même son caractère quasi 
divin, miraculeux…

Mais nous dénonçons depuis le début cette stratégie 
de « surcouche » administrative : à chaque fois que 
l’on a créé une administration supplémentaire, cela 
a surtout coûté plus cher et a souvent été moins 
efficace.

On nous dit maintenant que le passage en 
«  Métropole » est une opportunité ; il est peut-
être un passage obligé, mais cela nous apportera-
t-il vraiment plus ? Vous méritez un vrai service 
public, proche des administrés. Or on l’a vu avec 
la Communauté d’agglomération  : on a vanté 
les bienfaits de la mutualisation, annoncé des 
économies d’échelle…mais cela s’est traduit par une 
augmentation de charges pour les contribuables ou 
pour les usagers… 

Le 12 janvier, Hubert Falco avançait que TPM, 
«  depuis 2002, c’est 800 millions d’€ investis ». 
C’est-à-dire finalement et en moyenne moins de 54 
millions d’€ investis chaque année sur le territoire 
des douze communes. Mais à quel prix ? celui 
payé par les contribuables ! Car TPM c’est surtout 
(pour sa seule part communautaire) plus de 103 
millions d’€ d’impôts prélevés chaque année dans 
nos portefeuilles, soit 35% du produit de la taxe 
d’habitation et 7% de celui de la taxe foncière ! TPM 
c’est aussi 784€ de dette par habitant …pour une 
dette consolidée de 322 millions d’€ en 2017.

Alors TPM apporte, reçoit de l’argent et le dépense. 
Mais TPM nous coûte plus cher pour un résultat 
discutable…

La Loi impose la coopération intercommunale  ? 

Alors disons-le  : quitte à subir, autant faire 

mieux ! Il est possible d’optimiser TPM, de faire 

de la Métropole un outil plus performant, plus 

générateur de services, d’économies d’échelle, et 

de développement économique.

Mais à certaines conditions… Et nous profitons 

de l’occasion pour rappeler ici les points qui nous 

paraissent essentiels, au moment de la création de 

la Métropole.

1. Ce changement ne doit pas se traduire pas une 

nouvelle augmentation de la pression fiscale sur les 

contribuables de notre territoire, comme cela s’est 

passé avec la communauté d’agglomération avec 

la création d’une fiscalité additionnelle propre à la 

nouvelle structure, sans avoir en compensation une 

baisse partielle de la fiscalité communale. 

2. Il sera impératif que les nouveaux et nombreux 

transferts de compétences des communes à la 

Métropole soient accompagnés effectivement des 

transferts de charges correspondants, ainsi que des 

transferts de personnels nécessaires, contrairement 

à ce qui s’est passé jusqu’à présent. 

3. Les usagers ne doivent être pénalisés lors de 

la mutualisation des grands services publics, tels 

que l’assainissement, les ordures ménagères, 

et maintenant l’eau potable, sous prétexte 

d’harmonisation des taux entre les communes, 

comme cela est en train de se passer pour 

l’assainissement, avec ses répercussions sur la 

facture d’eau !

Les supposés bienfaits de la mutualisation doivent 

se traduire enfin par des économies, et devenir 

une réalité, dans l’intérêt de tous les Toulonnais, 

pour une bonne gestion du territoire et son 

développement, mais sans augmenter la pression 

fiscale. Une ambition de servir mieux, avec le sens 

du bien commun…

www.fntoulon.fr

groupefn@mairie-toulon.fr

Jean-Yves 
WAQUET

Danièle  
LE GAC 

Marc  
DESGORCES

Laure 
LAVALETTE

Amaury 
NAVARRANNE

Hervé 
TOULZAC
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LA SÉCURITÉ DANS NOS 
QUARTIERS PASSE PAR LA 
PRÉVENTION 
Chères Toulonnaises, chers Toulonnais, nous vous 

souhaitons une belle et heureuse année 2018 et vous 

adressons nos vœux de santé, bonheur et réussite.

Nous avons conscience des difficultés que certains 

d’entre vous rencontrent dans leur quotidien, sachez 

que nous sommes solidaires et que nous restons 

engagés et à votre écoute. Depuis l’automne dernier, 

nous avons assisté à une flambée de violence dans 

certains de nos quartiers et cela n’a pas contribué à 

donner le sentiment de sécurité nécessaire pour un 

vivre ensemble serein et pacifique. A La Beaucaire, 

à Pontcarral , à Sainte Musse, les faits qui se sont 

produits sont graves et nous sentons monter votre 

inquiétude pour vous et vos familles.

Face à cela, force est de constater que les moyens ne 

sont pas adaptés. Le commissariat de La Beaucaire est 

fermé la nuit et le week-end par exemple. Pour lutter 

contre cette fatalité, qui ne doit pas en être une, 

nous soutenons la démarche du maire pour obtenir 
d’indispensables renforts de la police nationale, 
mais cela ne suffira pas. La prévention est capitale 
et il est impératif de réinstaller les médiateurs de 
nuit qui œuvraient dans les quartiers et qui ont été 
supprimés faute de subvention. Seul un maillage, 
avec des actions de terrain et des personnels formés, 
contribuera à enrayer ces phénomènes destructeurs 
pour l’avenir des jeunes. N’oublions pas que dans nos 
quartiers les actions de développement en éducation 
populaire, emploi et cadre de vie sont essentielles 
pour prévenir la délinquance et promettre un futur 
digne.

Vous pouvez nous joindre à :
elusdegauchetoulon@mairie-toulon.fr
04 94 36 33 64 ou 06 99 42 68 23

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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Guy
REBEC

Sophie
LEBEDEL-EYRIES

Viviane
DRIQUEZ 
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DIRECTION DES SERVICES  
À LA POPULATION

Standard & Accueil  
Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon cedex 
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
04 94 36 30 00
www.toulon.fr

Mairie d’Honneur 
Carré du Port
Point d’informations et lieu 
d’expositions. Pour tout 
savoir sur les activités, sorties, 
associations… Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h
04 94 36 31 80

Accueil Mairie Centrale
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
Traite vos demandes :
-  Titres d’identité (CNI, 

passeports), actes d’état 
civil (naissance, décès, livret 
de famille, changement de 
prénom, Pacs) 04 94 36 33 95

-  Célébrations (baptême, 
mariage) 04 94 36 34 53

-  Élections recensements 
(inscription, changement 
d’adresse)

-  Formalités administratives 
(certificat de vie, déclaration vie 
commune).

Recensement Citoyen 
Les jeunes filles et jeunes gens 
atteignant l’âge de 16 ans 
révolus au cours du 1er trimestre 
2018 doivent se faire recenser 
au Bureau du Recensement 
Citoyen situé au 1er étage de la 
mairie de Toulon munis de leur 
carte nationale d’identité et du 
livret de famille de leurs parents. 
04 94 36 89 86 ou 34 87
toulon.fr/toulon-pratique

Service de la Coordination des 
Mairies annexes
Rond-Point de l’Artillerie de 
Marine
Conseille et oriente sur vos 
démarches
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
04 94 36 34 78

Service public de proximité
Les mairies annexes accueillent 
et traitent vos demandes.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h45 à 16h45 
(Le Mourillon, la Serinette, 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 et Sainte-Musse et Saint-
Jean-du-Var en alternance) hors 
vacances scolaires

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 rendu 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 mairies 
annexes du Pont-du-Las.  
Sur RDV au 3646

 -  Permanence de l’Aide juridique 
(assurée par des avocats) 
Vendredi après-midi de 14h 
à 16h20 sur rendez-vous 
uniquement au 36 37 41.

-  Uniquement sur rdv vos titres 
d’identité : passeport et carte 
nationale d’identité dans cinq 
mairies annexes : 

•  La Serinette : 04 94 46 59 69
•  Saint- Jean-du-Var :  

04 94 38 99 92
•  Sainte-Musse : 04 94 36 47 82
•  4 Chemin des Routes :  

04 94 62 02 39
•  Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
Services à domicile : personnes 
âgées et à mobilité réduite, un 
agent à votre domicile sur RDV 
au 04 94 36 36 66
-  Conseil de secteurs  

(Permanences des élus) 
Les mardis 13 & 27 février,  
les 13 et 27 mars, 10 & 24 avril 
de 9h30 à 11h30

-  Clubs des retraités de Siblas, 
Mairies annexes du Pont- du- 
Las, des chemins des Routes, 
la Rode, Saint-Jean- du- Var, 
Mourillon, Serinette, MSP 
Sainte Musse. 04 94 36 30 11

Direction de la Jeunesse 
20, rue Robert Schuman au Port 
Marchand
-  Accueil de loisirs des mercredis 

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
Des bons plans tout au long de 
l’année
-Informations sur les 
manifestations culturelles et 
sportives, offres d’emplois 
saisonniers, forums, un point 
cyb, des permanences sur le 
recrutement Gendarmerie/Police 
nationale.
Gendarmerie : les mercredis  
24 février, 24 mars  
de 10h-12h/14h-16h
Police nationale : Les mardis 20 
février, 27 mars de 10h-15h
- La carte jeune gratuite, 
s’adresse aux jeunes de 11 à 
25 ans scolarisés ou résidant à 
Toulon et offre des avantages 
(tarifs réduits, stages sportifs, 
billetteries culturelles…) 
04 83 16 67 90
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr 
bijtoulon@mairie-toulon.fr

Service Animation Seniors 
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30
Propose de nombreuses 
activités : conférences, bowling, 
théâtre, sorties, voyages.
Plaquette semestrielle disponible 
dans les accueils des mairies
04 94 36 30 49 / 53

Direction des Sports et Loisirs
Stade Nautique du Port marchand, 
Av de l’Infanterie de Marine
Activités sportives adultes et 
enfants toute l’année.
www.toulon.fr

Médiathèques et 
bibliothèques
Port Marchand, St-Jean- du- Var, 
Pont- du -Las et Sainte-Musse
vous accueillent toute l’année et 
vous proposent :

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

/ toulon pratique / la mairie à votre service /



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  h i ver  2018  / /  47

-  La consultation de leur 
catalogue informatisé en ligne

-  Nombreuses animations : 
Expositions, conférences, 
projections, ateliers, lectures de 
contes…

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur le guide 
du lecteur pour consulter, 
s’inscrire, réserver et emprunter
http://toulon.fr/envie-bouger/
article/bibliotheques

Maison de l’Étudiant
3-7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Informations diverses : 
logements, jobs, internet.
maisonetudiant@mairie-toulon.fr 
04 83 16 65 20

Service Administratif des 
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 16h30 
04 94 36 33 68
Les cimetières sont ouverts du 
lundi au dimanche du 1er mars 
au 2 novembre de 8h à 18h, du 3 
novembre à fin février de 8h à 17h
Cimetière Central : 04 94 92 24 53
Cimetière Ouest : 04 94 24 24 52

Service Droit des Sols  
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h45 (fermé les après-midi).
Renseignements divers, 
dépôt permis de construire, 
d’aménager et de démolir, 
déclarations préalables et 
certificats d’urbanisme.

Service Communal d’Hygiène 
et Santé
6 Avenue François Cuzin 
Immeuble « le Bir-Hakeim »
Veille aux risques sanitaires, 
obligations vaccinales, conseils 
de santé relatifs à l’habitat, 
lutte contre la prolifération des 
rongeurs.
schs@mairie-toulon.fr
04 94 36 31 77

Service Espaces Verts
Vous propose de découvrir ses 
nombreux parcs et jardins, de 
flâner au gré des fontaines.
Retrouvez toutes les informa-
tions sur le site de la ville. 
04 94 36 83 30

Service Propreté
-  Collecte et traitement des 

déchets. Ramassage de vos 
bacs de tri. Tous les jeudis soirs à 
partir de 19h : bacs jaunes et gris. 
Bac vert : tournée inchangée. 
Autocollants explicatifs disposés 
sur les bacs de tri.

-  Propreté des quartiers et 
des cités H.L.M. Planning 
annuel des nettoyages de votre 
quartier disponible à la mairie 
et dans les mairies annexes. 

04 94 36 82 50

Recueil des actes 
administratifs
Septembre-Octobre-Novembre-
Décembre 2017. 
-  Prix du recueil des actes admi-

nistratif 7,43 € 
Copie : 0,15 € la page Consul-
tables à la Direction Générale 
des Services (5e étage de l’Hôtel 
de Ville, Bureau du Conseil ou 
dans les mairies annexes) 

Les délibérations :
-  Les délibérations sont consul-

tables au bureau du conseil 
municipal. 
Copie : 0,15 € la page,

-  Procès-verbaux du conseil 
municipal 
7 exemplaires sont consultables 
et disponibles dans les mairies 
annexes. Copie : 0,15 € la page,

-  Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l’eau exer-
cice 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 € 
Copie : 0,15 € la page 
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 gon-
flage au parking Mayol. niveau 3.

Journaux lumineux/asso
Vous organisez un événement à 
Toulon. Inscrivez-vous sur 
toulon.fr/rubriques associations

Vous venez d’arriver à Toulon ?
Ouvrez les pages du site internet 
qui vous sont dédiées pour 
découvrir votre ville. 
toulon.fr/bienvenue
toulon.fr/toulon-en-bref

Vous ne recevez pas la 
revue municipale « Toulon 
méditerranée magazine »
Signalez-vous auprès de votre 
mairie annexe.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Office de Tourisme de Toulon 
Place Louis Blanc

Jusqu’au 31 mars. Ouvert de 9h à 
17h du lundi au samedi (sauf mardi 
de 10h à 17h) de 10h à 12h  
le dimanche et les jours fériés
04 94 18 53 00 
www.toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

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

Relais Peiresc 
Activités enfants et adultes 
Conférences, expositions, 
musiques, stages, initiations
htpp://lerelaispeiresc.com

USAM Bridge 
38 Avenue de la Résistance
Cours de bridge débutants 
06 07 49 36 98

Excursionnistes toulonnais
53, rue Marquetas-La Rode

Permanences mardi & jeudi  
de 17h à 19h
04 94 46 70 70
et83@free.fr

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

MUSIQUES / SPECTACLES

Zénith Oméga
Av, commandant Nicolas
-  Mardi 13 février à 20h 

Florent Pagny

-  Jeudi 15 février à 20h30 
Jamel Debbouze

-  Jeudi 22 février à 20h 
Michel Sardou

-  Samedi 3 mars à 19h30 
Hardkaze Festival

-  Samedi 10 mars à 14h 
Pat Patrouille

-  Vendredi 16 mars à 20h 
Samedi 17 mars à 14h & 17h30 
Dimanche 18 mars à 14h 
Holiday on ice « Atlantis »

-  Mercredi 28 mars à 20h 
Scorpions

-  Vendredi 30 mars à 20h 

Le Lac des Cygnes
-  Samedi 7 avril à 20h30 

Bernard Lavilliers
zenith-omega-toulon.com

Oméga live
-  Samedi 24 février à 20h30 

Le guinguette hot club
-  Vendredi 9 mars à 20h30 

Benjy Dotti
-  Samedi 24 février à 20h30 

Le guinguette hot club
-  Vendredi 16 mars à 21h 

Féfé + 1re partie
-  Samedi 17 mars à 20h30 

Match d’impro La Radit /  
Nimprotekoa Annecy

-  Vendredi 23 mars à 19h30 
Bab Assalam : le voyage de Zyriab

-  Vendredi 30 mars à 20h30 
Pierre Aucaigne

-  Samedi 31 mars à 20h20 
Mes ex

-  Vendredi 6 avril à 20h30 
Jehro + Maxime Manot

-  Vendredi 13 avril à 20h30 
Stan

zenith-omega-toulon.com

La Radit 
Improvisation théâtrale 
-  Samedi 10 février à 20h30 

Oméga Live, Bd Cdt Nicolas 
La Radit /Le POIL (Luxembourg) 
Réservation / inscription : oui, 
conseillée sur www.laradit.fr

-  Jeudi 22 février à 20h30 
Le Magot 3261 Av de la 
Résistance 

Catch d’impro, Tapas et rires à 
volonté !!! 
Réservation sur www.laradit.fr

Promopéra
Salle Méditerranée
Lundi 12 février à 15h30
La gaïté lyrique
Jacques Offenbach et Hortense 
Schneider
07 82 43 54 07
www.promopera.fr

Association Résonances 
Samedi 17 février à 20h30
Le Temple 22 rue Picot
Concert
Messe en Sol – Schubert
Messe quadragesime – Haydn...
Infos & billetterie  
04 94 22 59 14
Resonances.asso-web.com

Tousenscene
Café-théâtre Porte d’Italie
Vendredi 16 février à 21h
Tour de chant « De la Callas à 
Johnny »
Réservations au 06 80 41 01 66

TLN Festival 
Port des créateurs  
Place des Savonnières

Vendredi 16 et Samedi 17 mars 
facebook.com/festivalTLN

Spectacle « Zize au Panier »
Palais des Congrès Neptune
Famille Mama mia
Vendredi 23 mars en soirée
www.congresneptune.com

Concert Harmonie de Toulon 
Palais des congrès Neptune
Mercredi 11 avril en soirée
www.congresneptune.com

En direct du Metropolitan Opéra 
de New York
Cinéma Pathé Toulon
-  Samedi 24 février à 18h30 

La bohème de Giacomo Puccini
-  Samedi 10 mars à 18h55 

Sémiramis de Gioachino Rossini
-  Samedi 31 mars à 18h55 

Cosi fan tutte de Wolfgang 
Amadeus Mozart

-  Samedi 14 avril à 18h30  
Luisa Miller de Giuseppe Verdi

-  Samedi 28 avril à 18h55 
Cendrillon de Jules Massenet

www.cinemasgaumontpathe.com

Tous à l’opéra
Samedi 5 et dimanche 6 mai 
de 10h à 18h
Visites, animations, concerts
04 94 93 03 76
www.operatoulon.fr

CONFÉRENCES

Association pour les musées de 
Toulon  
Maison de la Méditerranée 
rue Cdt Infernet
-  Mardi 20 février à 17h30 

« Le Bauhaus, aux origine de 
l’architecture moderne »  
par Benoît Dusart

-  Jeudi 8 mars 2018 à 17h30  
« L’art au féminin 1960-1970 »  
par Catherine Macchi

-  Mardi 20 mars à 17h30  
« La question du paysage dans 
l’histoire de l’art »  
par Valérie Michel-Fauré

-  Mardi 27 mars 2018 à 14h30  
Salle Frank Arnal, rue 
Vincent Scotto « Initiation et 
sensibilisation à l’art moderne 
et contemporain » par Denyse 
Carmagnolle. Entrée libre.

-  Mardi 17avril à 17h30 « La Tour de 
Babel – Mythes, rêves, réalités » 
par Gilbert Croué 

-  Mardi 15 mai à 17h30 « Cranach : 
le peintre des princes »  
par Daniel Soulié

www.amismuseestoulon.fr

Centre archéologique du Var
14 Bd Bazeilles à 17h30
Entrée libre
centrearcheologiqueduvar.over-
blog.com
04 94 41 04 35

Dante Alighieri 
Maison de la Méditerranée
salle Porquerolles 
Place Cdt Laurenti à 17h
-  Jeudi 22 Février  

« Archimède de Syracuse, un 
savant contre Rome » 
par Geneviève Nihoul

-  Jeudi 15 Mars  
« Sicile secrète »  
par Ferrante Ferranti

-  Jeudi 29 Mars  
« Italo Svevo : une écriture  
de l’ironie » par Jean Picano

-  Jeudi 5 Avril  
« Montand, Reggiani, c’est nous 
les Italiens » 
par Stéphane Mourlane

-  Jeudi 19 Avril 
« Se promener à Florence avec 
Ghirlandaio » 
par Georges Siffredi

04 94 03 32 70
www.dantealighieritoulon.com
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Société des sciences naturelles 
& d’archéologie de Toulon et 
du Var
Salle Frank Arnal 
Rue Vincent Scotto – La Rode
-  Lundi 19 février à 15h 

« La mesure du temps » 
par M. Ion Cepleanu

-  Lundi 19 mars à 15h 
« La botanique dans l’œuvre de 
George Sand » 
par Jean-Claude Autran 
Entrée libre et gratuite

04 94 89 64 69
www.ssnatv.fr

Académie du Var
Salle Bortoloso à 17h
-  Mercredi 21 février 

Discours de réception d’André 
Foures 
Deux Toulonnais : les Vigneti, 
commissaires de la Marine

-  Mercredi 21 mars  
Discours de réception de Georges 
Girard 
Animation et diffusion de la 
pensée stratégique : La Revue 
Défense Nationale

Connaissance du monde 
Ciné-conférence cinéma Pathé 
Toulon
-  Dimanche 18 février à 10h 

Mardi 20 février à 14h30 
« Cambodge : le sourire retrouvé » 
Film d’Emmanuel et Sébastien 
Braquet

-  Dimanche 25 mars à 10h 
Mardi 27 mars à 14h30 
« La Sicile : merveille de la 
Méditerranée » 
Présenté par Olivier Hour

-  Dimanche 15 avril à 10h 
Mardi 17 avril à 14h30  
« La Guyane : terre de richesses et 
d’aventures »  
Film de Michel Aubert

www.connaissancedumonde.com

ÉVÉNEMENTS

Escale de la Frégate Hermione
Port de Toulon
Du 5 au 9 avril
Réservation billetterie 
obligatoire sur 
www.hermione.com (voir page 38)

ANIMATIONS / SALONS

Les nuits de l’orientation
Palais du commerce et de la mer
(face à la caserne des pompiers)
Vendredi 16 février de 18h à 22h
www.var.cci.fr/content/la-nuit-de-
lorientation-2018

Journée portes ouvertes 
IUT et Université de Toulon
Samedi 17 février
www.univ-tln.fr

Journée « ateliers Sécurité 
routière » 
Place Besagne
Mercredi 28 février de 9h à 18h
Encadrée par des professionnels 
Voiture tonneau, simulateurs 
conduite de deux roues et voiture, 
quizz sécurité, etc.
06 07 08 67 08

Salon du Livres, Justice et Droit
Faculté de Droit de Toulon
Les 16 & 17 mars de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite
http://livres-et-droit.univ-tln.fr

« Bacchus » La Fête des vins  
et de la gastronomie
Place d’armes
Vendredi 23 mars de 11h à 19h
Samedi 24 mars de 10h à 20h
Dimanche 25 mars de 10h à 18h30
www.bacchus-fete.com

Salon Var Up
Palais des Congrès Neptune
Jeudi 22 mars 
www.varup.com

Le Printemps du cinéma
Du 18 au 20 mars
4€ la séance pour tous les 
spectateurs
www.printempsducinema.com

Salon Studyrama
Palais des Congrès Neptune
Poursuite études et masters
Etudes supérieures et alternances
Samedi 17 mars 
www.studyrama.com

Cirque Pinder
Du 20 au 23 Mars
Parking des Plages du Mourillon
www.cirquepinder.com

Salon de la croisière et des 
voyages
Palais des Congrès Neptune
Les 6 & 7 avril
www.congresneptune.com

Salon du Jardin gourmand et 
durable
Place d’Armes
Les 14 & 15 avril
www.toulon.fr

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

Salon d’Art et de la Création 
Palais des Congrès Neptune
Du 04 au 06 mai 
Association « Reflets d’Art » 
www.congresneptune.com

Moto Tour Séries
Parking plages du Mourillon
du 9 au 13 mai
www.moto-tour.com

MARCHÉS & BROCANTE

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

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

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

SPORT

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

Aviron toulonnais 
Anse Tabarly - Plages du Mourillon

Samedi 24 mars de 13h à 17h 
Dimanche 25 mars 8h à 17h
Régate d’aviron de mer

Aikido Club Varois
Venez Pratiquer l’Aikido
Adultes de (14 ans et plus)
Le mercredi à 19h  
Palais des sports
Aikidovar.com
04 94 61 33 66

Yacht club de Toulon
Anse Tabarly
Plages du Mourillon 

Dimanche 18 février 
Régate sélective ligue 420
Dimanche 18 mars 
Régate interligues 420 
Samedi 14 et dimanche 15 avril
Régate Windfoil ligue
04 94 46 63 18
www.yctoulon.fr

RCT
Stade Mayol
-  Samedi 17 février 

Toulon / Stade Français
-  Samedi 10 mars  

Toulon / Agen
-  Samedi 24 mars 

Toulon / ASM Clermont
-  Samedi 14 avril 

Toulon / Montpellier Herault
-  Samedi 28 avril 

Toulon / Castres Olympique
www.rctoulon.com

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

TSCVHB
Palais des sports
-  Samedi 17 février 

TSCV / Metz
-  Vendredi 2 mars 
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TSCV / Nantes
-  Mercredi 28 mars 

TSCV / Bourg de péage
www.tscvhb.fr

Sporting Club Toulon 
Stade Bon rencontre à 18h
-  Samedi 17 février 

SCT / Olympique Marseille 2
-  Samedi 17 mars 

SCT / AS Monaco 2
-  Samedi 7 avril  

SCT / Colomiers US
-  Samedi 21 avril 

SCT / Paulhan Pezenas ES
www.sctoulon.fr

Toulon Elite Futsal
Palais des Sports à 16h
-  Samedi 17 février  

Toulon / Roubaix A.F.S
-  Samedi 10 mars 

Toulon / Paris A.C.A.S.A
-  Samedi 7 avril  

Toulon / Kremlin Bicêtre F

Matchs Internationaux rugby  
à XIII - France / Italie
Complexe Léo Lagrange
Samedi 24 février 
14h Sélection U19
15h30 Sélection Féminine

20e Ekiden de Toulon
Tour royale
Dimanche 3 mars
Départs de 8h30 à 13h15
(La veille, 12e mini Ekiden  
de 13h à 16h)
04 94 27 33 74 et 06 72 15 88 17

Montée du Faron
1re étape du Tour PACA
Samedi 17 mars dès 13h
Course nationale junior contre la 
montre en individuel
Course cycliste réservé aux 
meilleurs juniors nationaux
06 22 51 54 80

43e Montée pédestre du Faron
Dimanche 1er avril départ 9h30
Course pédestre du Faron sur 
route. Distance : 8.310km
06 89 55 51 76

Rugby
Stade Mayol
Marine nationale vs Royal Navy
Mercredi 4 avril à 18h
06 07 52 24 63

SERVICES / ASSOCIATIONS

INSEE

-  Recensement de la population 
2018

-  Jusqu’au 24 février
-  Enquête statistique sur le cadre 

de vie et de la sécurité 
Jusqu’au 30 avril 
Les personnes sollicitées 
recevront une lettre indiquant 
l’objet de l’enquête et 
l’enquêteur de l’Insee sera  
muni d’une carte officielle.

Direction Départementale des 
finances publiques du Var 
Simplifiez le paiement de vos 
impôts !
Payez en ligne en toute sécurité ou 
adhérez au prélèvement mensuel 
ou à l’échéance
Sur impot.gouv.fr ou sur appli 
mobile

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
Centre de Toulon La Rode, 
42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h, 
uniquement sur RDV. 
RDV par courriel via votre  
compte ameli.fr 
ou en composant le 3646

La CAF du Var 
Nouvelle tarification et nouveau 
numéro de téléphone 
0810 25 83 10 (service 0.06€/mn 
+ prix d’un appel)
-  S’informer sur les aides et 

services
-  Consulter son compte allocataire 

et obtenir :
-  Le suivi du courrier adressé à la 

CAF
-  Les dates et les montants des 

derniers paiements 
-  Une demande d’attestation de 

paiement
-  Un conseil personnalisé d’un 

agent du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 16h30

Mission Locale
19 Place Saint-Cyprien
La Visitation
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
Vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 16h30 
Fermé au public le lundi matin 
Permanences d’antennes MLJT 
dans les quartiers 
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr

UFC – Que Choisir Toulon 
89 rue Général M. Audéoud 
Association de défense 
des consommateurs recherche de 
bénévoles 
04 94 89 19 07 
toulon.ufcquechoisir.fr

Pharmacycles 
Rue Vezzani 
Atelier d’auto – réparation
06 71 20 68 74
toulonavelo.free.fr

CARSAT SUD-EST 
Attestation fiscale disponible sur 
www.assuranceretraite.fr, 
Rubrique « retraités » ou sur le 
serveur vocal 
3960 (choix 0 puis 2).

Association EGEE
Vous souhaitez rester actif, 
efficient sur notre environnement 
social et économique. Guider, 
orienter les nouvelles générations 
sur le chemin de la réussite. 
Rejoignez un réseau de cadres 
dirigeants bénévoles réunis au 
sein d’une association d’utilité 
publique.
06 15 02 57 56
www.egee.asso.fr

Service Civique
Une mission pour chacun au 
service de tous. Vous avez entre 16 
et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap, 
l’Agence du Service Civique permet 
à tous les jeunes de s’engager au 
service d’une mission d’intérêt 
général.
Infos : service-civique.gouv.fr

Devenez Préparateur en 
Pharmacie
Rue Henri Barbusse
Portes ouvertes au CFA des 
préparateurs en pharmacie du Var.  
Mercredi 7 mars de 8h30 à 16h30
04 94 98 90 95

SANTE / SOLIDARITE

CCAS 
100 rue des Remparts
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

CLIC du CCAS
Le Centre local d’information et 
de coordination accueille, informe, 
oriente les personnes de 60 ans et 
plus (droit, loisirs, aide à domicile, 
accueil en établissement, etc.)
Ateliers du CCAS 
-  « Manger futé » (3 modules : « la 

santé en mangeant », « manger 
sain à prix malin »,  

« du supermarché à l’assiette ».) 
Les mardis 13 et 27 mars, 14 avril 
de 14h à 16h

-  « Énergie, les gestes bons pour le 
budget et l’environnement » : 
Les jeudis 13 et 27 mars, 10 avril 
de 9h30 à 12h

 -  « Les ficelles du budget » : lundis 
19 mars, 16 avril et 15 mai  
de 14h à 16h

 -  « Image de soi, les clés » : vendredis 
16 février, 23 mars, 13 avril  
de 9h à 12h et de 14h à 16h

NB. Ils ont tous lieu dans les locaux 
du CCAS. Inscription obligatoire 
04 94 24 65 52

Le dispositif Voisin’Age
Une aide à la création de liens 
amicaux entre voisins, personnes 
âgées isolées et plus jeunes 
disponibles. Il développe 
l’intergénérationnel et les 
solidarités de proximité.
Nous cherchons des voisineurs-
relais dans les quartiers de l’aire 
toulonnaise.
www.voisin-age.fr

Mon sang pour les autres
Palais des Congrès Neptune
Les 12 & 13 avril
www.monsangpourlesautres.fr

Établissement Français du Sang
Hôpital Sainte Musse
Hall du RDC – Direction Ascenseur A 
Du lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8h à 15h 
Le jeudi de 10h à 17h
Le samedi de 8h à 15h
Bus – lignes 1 et 9 – Arrêt Sainte- 
Musse. Parking gratuit pour les 
donneurs
04 98 08 08 50 
www.dondusang.net

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
Technopôle Var Matin 
Bât G et L 293, Route de la Seyne
Accueil sans rdv
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 Mardi de 8h30 à 13h30 
(journée continue)
04 94 05 10 40

France AVC 83 
Conseil, soutien moral, aide aux 
victimes
 04 94 58 82 97 
www.franceavc.com

Air PACA 
Contrôle de la qualité de l’air sur 
www.airpaca.org 
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Sidaction 2018
Les 23, 24 et 25 mars
www.sidaction.org

Dépistage des infections 
sexuellement transmissibles 
Hôpital Sainte- Musse 
Avenue Sainte-Claire Deville 
Gratuit et anonyme
-  Lundi 13h – 16h30
-  Mardi 9h – 13h
-  Vendredi 14h30-16h30
-  Samedi 9h – 13h
04 94 14 50 84 
www.ch-toulon.fr

Association France Cancer 
Collecte de bouchons de liège au 
profit de la recherche 
(INSERM & CNRS) 
www.france-cancer.com

ACAP Autisme
Aide au répit pour les parents 
d’enfants autistes.
0 800 01 94 60 (appel gratuit)
www.acap83.fr

France ADOT 83 
Fédération des associations pour le 
don d’organes et de tissus humains
04 94 94 08 60 
www.france-adot.org
France - adot83@wanadoo.fr

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

Dyspraxie France Dys 83 
Trouble de l’automatisation et de 
la coordination des gestes 
www.dyspraxies.fr 
dfd83@dyspraxies.fr

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

ISIS 83 
Dépistage du cancer du sein et du 
cancer colorectal
04 94 42 68 81
www.isis83.org

UNICEF
Comité Azur Méditerranée
13 rue Saint-Bernard
Pour tous ceux qui souhaitent 
s’engager dans des projets et des 
actions multiples pour défendre 
les droits de l’enfant.
04 94 91 37 38
www.unicefvar-blog.fr

Université de Toulon
Dans le cadre du projet étudiant
 « Un puits au Niger »
Jeudi 22 mars
Conférence sur le commerce 
équitable
07 58 15 88 75

BALADES

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

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

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

Visite du mont Faron
Accès par le téléphérique 
Jusqu’au 28 février
de 10h à 17h30 non-stop
Du 1er au 31 mars
de 10h à 18h non-stop
Du 1er au 30 avril 
de 10h à 18h30 non-stop
Le téléphérique est fermé en cas 
de vent très fort 
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.com

Mémorial du débarquement de 
Provence 
Fort Beaumont 
Jusqu’au 31 mars de 10h à 12h30 
et de 13h15 à 17h15
Du 1er avril au 30 juin de 10h à 
12h30 et de 13h15 à 19h15
Fermé le mardi
04 94 88 08 09
www.cheminsdememoire.gouv.fr/
fr/memorial-du-debarquement-de-
provence-mont-faron

Visite du zoo
Le plus grand centre de 
reproduction de fauves d’Europe. 
Ouvert tous les jours non-stop 
d’octobre à avril de 10h à 17h30
04 94 88 07 89 

Visites commentées de la rade 
et des îles d’Or 
Bateliers de la Rade 
www.lesbateliersdelarade.com 
04 94 46 24 65

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

Liaisons maritimes bateau-bus 
Découvrez la rade grâce aux 
liaisons depuis le Port de Toulon : 
Saint-Mandrier, les Sablettes, La 
Seyne. Passeport 1 jour : 
Bateau + bus + téléphérique = 
7,50€ / Passeport 1 jour illimité : 
Bateau + bus = 3.90€
 04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Train touristique 
Départ carré du port
La petite et la grande rade dans un 
circuit balnéaire et historique.
Départ d’avril à octobre
06 20 77 44 43 
www.traintoulon.com

GALERIES

Galerie du Globe /école ESAD TPM
12 rue Laugier 
Espace d’exposition réservé aux 
diplômés leur permettant d’ac-
quérir 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
Jusqu’au 3 mars 
Stéphane Gisclard
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
Du 2 février au 31 mars 
« Terre et Mer »
04 94 93 55 44
www.galerie-mazarin.com

Espace Castillon
22 rue Paul Lendrin
Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15 à 19h 

du 6 février au 3 mars
« de l’abstrait au figuratif »
04 94 93 47 33 
www.espacecastillon.fr

Espace création et Galerie Saint 
Louis
12, place du Globe
Du mardi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h
Expo permanente Jean-Louis 
Salvadori et ses amis singuliers 
Jusqu’au 3 mars Liliane Guilittre  
« Abstractions » (huile et technique 
mixte)
Du 6 au 31 mars Dominique 
Dejean-Zanini (peintures)
Du 3 au 28 avril Jean Formica 
(peintures)
www.espacecreation.org
 04 94 22 45 86

Galerie Lisa 
Rue Pierre Semard
Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 
18h30. Le vendredi et samedi de 
11h à 19h30. Différentes œuvres : 
peinture, dessin, gravure, sculp-
ture, illustration, photos, aérosol, 
numérique.
06 09 69 06 81
galerielisa.com

Galerie La Porte Etroite
3 rue Etienne Dauphin
Ouvert du jeudi au samedi  
de 16h à 19h 
06 81 74 11 50

FlorDavelia Galerie d’Art 
21 rue Peiresc
Ouvert du mercredi au dimanche 
De 11h à 13h et de 15h à 19h 
Oeuvres sur le thème floral par 
les tableaux, la sculpture, le verre 
(vitrail) et les céramiques… 
février : Michel Zinck
Du 1er au 31 mars : Ou Yang Jiao Jia
Du 6 au 30 avril : Odile Fayon 
www.flordavelia.com

Galerie Les frangines et vous 
20 rue Pierre Sémard 
Ateliers, boutique, galerie. 
Exposition collective, créations 
artistiques
06 08 42 13 94

Association les amis de Myriam 
Centre Commercial Mayol
Exposition 1er étage. A l’occasion 
de la Saint-Valentin du 9 au 17 
février de 9h à 19h. Récentes créa-
tions de peintures et sculptures

Pour une annonce dans ces colonnes, 
merci de contacter Mme Christelle 
Vigoureux Direction de la communi-
cation – 04 94 36 89 34 – direction-
communication@mairie-toulon.fr



L’avenir 
se construit 
à Chalucet


