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Hubert FALCO

Maire de TOULON
Ancien Ministre

FACE AUX ENJEUX MULTIPLES, 
TOULON PRÉPARE SON AVENIR
La guerre en Ukraine et les tensions internationales 

qui en découlent. La crise climatique et ses 

conséquences qui commencent à se faire sentir. 

Ces réalités et bien d’autres ont poussé le 

gouvernement à mettre en place, en octobre 

dernier, un vaste plan de sobriété énergétique. 

Plusieurs grands axes d’économie ont été définis 

avec des actions à court terme et des mesures à plus 

long terme comme la rénovation énergétique des 

bâtiments publics.

La Ville de Toulon n’a pas attendu les préconisations 

de l’État pour s’engager dans un vaste programme 

de transition écologique afin de réduire la 

consommation de ses sites les plus énergivores. 

Depuis une dizaine d’années, nous conduisons une 

politique de construction durable qui va au-delà des 

textes règlementaires actuels et qui s’inscrit dans 

une démarche d’économie circulaire. La rénovation 

du gymnase du Port-Marchand qui vient d’être 

rendu à ses usagers ou l’installation d’un système de 

récupération de la chaleur solaire au stade nautique 

témoignent de la dimension environnementale 

forte que la commune entend mettre dans tous 

ses chantiers.

Cette transition écologique s’accompagne d’une 

politique de « revégétalisation » de la ville. Depuis 

20 ans, plus de 100 000m² d’espaces verts ont été 

créés, que ce soit par la réalisation de nouveaux 

parcs comme celui de La Loubière sur une ancienne 

friche industrielle, par l’extension de jardins 

existants comme celle prévue de la pinède des Lices 

et du Pré Sandin ou par la plantation, chaque fois 

qu’il est possible, de nouveaux arbres.

Tous ces investissements sont rendus possibles 

grâce à des finances saines. Chacun des budgets 

est construit dans l’objectif de préserver les grands 

équilibres financiers, tout en amortissant les 

difficultés actuelles. Cette orthodoxie se retrouve 

aussi dans la gestion de la dette. Aujourd’hui, Toulon 
est la 3e ville la moins endettée de France.

Politique durable, gestion rigoureuse des deniers 

publics, grands projets structurants et inclusion de 

tous les habitants font de Toulon une ville où il fait 

bon vivre, une ville de plus en plus attractive qui 

gagne chaque année de nouveaux résidents. C’est 

avec ses Mocos de toujours ou ses Toulonnais 

d’adoption que notre commune poursuit sa 

transformation et bâtit son avenir.



FÊTE DU LIVRE : 3 JOURS DE LIESSE
Comme chaque automne, la Fête du livre s’est installée 
en grande pompe sur la place d’Armes pour le plus grand 
bonheur des amateurs de littérature. Grands entretiens, 
ateliers graphiques, apostrophes littéraires, regards 
d’auteurs, escape games, lectures immersives, ateliers 
jeunesse… 380 auteurs ont participé à cette édition 
2022 et 160 rendez-vous littéraires ont été proposés 
gratuitement au public.

TAPIS ROUGE POUR 700 NOUVEAUX 
TOULONNAIS
C’est une soirée conviviale qui s’est déroulée jeudi 
10 novembre au Palais Neptune, organisée tout 
spécialement pour accueillir 700 nouveaux résidents 
Toulonnais. Ces derniers ont pu, en l’espace d’une soirée, 
faire connaissance avec le maire et l’équipe municipale, 
mieux connaître leur ville d’adoption et rencontrer les 
représentants des principaux partenaires qui œuvrent 
dans les domaines du quotidien.

APRÈS-MIDI DE PARTAGE 
ENTRE LES SPRINGBOKS 
ET DES «MINOTS» TOULONNAIS
Des champions du monde de rugby tout sourire 
et des collégiens des étoiles plein les yeux : 
le temps d’un après-midi, les joueurs du XV à 
la gazelle ont joué les entraîneurs de luxe pour 
une centaine de « minots » de l’agglomération 
toulonnaise. Une sorte de répétition avant la 
Coupe du monde.
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DES VŒUX 2023, DÉTERMINATION 
ET ESPÉRANCE
C’est aux tous premiers jours de 2023 et entouré 
de toute son équipe municipale qu’Hubert Falco 
a présenté ses vœux à l’ensemble du personnel 
municipal. Le maire est revenu sur les nombreux 
chantiers menés au cours de l’année écoulée et a 
présenté les projets à venir : la rénovation de la place 
d’Armes, la réfection totale de l’opéra, la construction 
de la nouvelle base nautique ou l’agrandissement du 
parc des Lices et de celui du Pré Sandin…

LA PATINOIRE A RETROUVÉ 
LA PLACE D’ARMES
Pour ces fêtes 2022, la patinoire a renoué avec la tradition : 

un retour sur la place d’Armes après une parenthèse 

place de l’Équerre et une belle glace respectueuse de 

l’environnement, maintenue en température par des 

groupes frigorifiques moins énergivores. Avec une 

fréquentation comprise entre 5 000 et 10 000 patineurs 

par jour, elle a, tout comme les manèges voisins, enchanté 

petits et grands.

AFFLUENCE RECORD EN CENTRE-VILLE 
POUR LES FÊTES
Près de 250 000 personnes ont partagé la magie des 
festivités de Noël. L’ensemble des animations a connu un 
franc succès puisqu’une étude réalisée par MyTraffic a 
montré que Toulon est la commune de + 100 000 habitants 
qui a connu la plus forte fréquentation dans son centre-ville 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Avec une hausse de 
24,2% la capitale du Var monte sur la 1re marche du podium 
devant Nantes et Lyon..
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LES PROCÉDURES 
D’URBANISME 

DÉMATÉRIALISÉES

Depuis le 1er janvier 2022, toutes 
les procédures d’urbanisme 
(démol it ion,  construct ion 
ou extension d’une maison, 
réal isat ion d ’une pisc ine, 
ravalement de façades, etc.) 
qui doivent faire l’objet d’une 
d e m a n d e  d ’ a u t o r i s a t i o n , 
sont dématérialisées. Cette 
dématérialisation concerne 
aussi bien les particuliers que 
les professionnels qui pourront 
à la fois déposer les demandes 
d’autorisation et suivre toutes 
les étapes de la procédure. 
Ce guichet unique présente 
l’avantage d’assurer plus de 
confort et de sécurité dans les 
échanges entre l’administration 
et le demandeur qui recevra 
immédiatement un accusé 
de réception et un numéro 
d’enregistrement après envoi du 
dossier. La décision finale sera, 
elle aussi, communiquée par voie 
électronique. Ce guichet unique 
est accessible sur www.toulon.fr/
urbanisme.

LA PRISE 
DES RENDEZ-VOUS 

À L’ÉTAT-CIVIL 
SE FAIT EN LIGNE

Vous voulez refaire un titre 
d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport). Vous 
voulez vous pacser ou vous 
marier. Vous voulez déclarer 
une naissance.  Toutes ces 
démarches d’état-civil se font sur 
rendez-vous qu’il est désormais 
possible de prendre de façon 
dématérialisée à partir du site 
Internet de la Ville : https://
troov.com/prisederdv/city-hall/
mairies-de-toulon/. Cette prise 
de rendez-vous concerne à la fois 
la mairie principale et celles de 
quartier (4 chemins des Routes, 
Mourillon, Pont-du-Las, Saint-
Jean du Var, Sainte-Musse et 
la Serinette) qui assurent aussi 
ces services. Il est à préciser 
que les dossiers sont recevables 
uniquement sur rendez-vous.

181 506 HABITANTS 
AU 1ER JANVIER 2023

1 847 habitants de plus. Après 
avoir franchi le cap symbolique 
des 180  000 habitants au 
1er janvier 2022, la population 
compte, aux tous premiers jours 
de 2023, 181 506 Toulonnais. 
Depuis  plus de 20 ans,  le 
nombre des habitants ne cesse 
de grimper. En tout, ce sont 
plus de 22 000 jeunes actifs qui 
ont choisi de s’installer sur les 
bords de la rade pour débuter 
leur carrière professionnelle. 
Une croissance qui devrait se 
poursuivre dans les prochaines 
années avec l’arrivée en 2024 
de 2 800 étudiants dans les 
métiers de la santé sur le pôle 
universitaire de Montety, la suite 
de la réhabilitation du centre 
ancien et la création du nouveau 
quartier ouvert sur la mer sur le 
site de l’ex Arsenal du Mourillon.

http://www.toulon.fr/urbanisme
http://www.toulon.fr/urbanisme
https://troov.com/prisederdv/city-hall/mairies-de-toulon/
https://troov.com/prisederdv/city-hall/mairies-de-toulon/
https://troov.com/prisederdv/city-hall/mairies-de-toulon/
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TOULON, VILLE VERTE 
ET ATTRACTIVE

Le numéro 15 du magazine 
Objectif Métropoles de France, 
paru en octobre 2022 s’est 
fait l’écho de deux très bons 
classements pour la ville.

Le premier concerne une étude 
réalisée par la plateforme 
d’offres d’emploi HelloWork 
qui classe la capitale du Var 
première métropole en terme 
d’environnement géographique. 
45% des habitants interrogés 
déclarent que la qualité de 
l’environnement géographique 
est  un cr itère essentiel  à 
l’épanouissement, critère pour 
lequel la ville arrive en tête.

Le second classement propose 
un zoom sur le patrimoine arboré 
des 25 plus grandes communes. 
Avec 52m² de patrimoine arboré 
par habitant, Toulon se classe 
en tête des villes les plus vertes 
de France devant Saint-Étienne 
(45m²), Montpellier (43m²), 
Bordeaux (19m²), Lyon 13m²) ou 
encore Paris (9m²).

PLAN MERCREDI, 
UN LABEL DE QUALITÉ 
POUR LES CENTRES 

DE LOISIRS

Le renouvellement du Projet 
éducatif de territoire (PEDT) et 
l’adossement de la tarification du 
temps périscolaire aux 10 tranches 
du quotient familial pour une 
meilleure équité a permis à la Ville 
de Toulon d’obtenir la labellisation 
Plan mercredi pour l’ensemble de 
ses centres de loisirs. Avec cette 
labellisation, la commune rajoute 
une nouvelle pierre à sa politique 
éducative, une pierre garante de 
la qualité des activités proposées 
et du savoir-faire des personnels 
encadrant les enfants inscrits, 
les mercredis, dans chacun des 
centres aérés. Ce plan qui s’adresse 
à tous les enfants scolarisés depuis 
la maternelle jusqu’au CM2 a 
pour objectif de permettre une 
meilleure articulation des temps 
scolaire et périscolaire. Chaque 
année, Toulon consacre un budget 
de 14 millions d’euros pour le 
développement et la mise en 
œuvre des activités péri et extra 
scolaires.

SŒUR ANDRÉ  
N’EST PLUS

Le temps qui semblait ne pas 
avoir de prise sur elle lui faisait 
dire le jour de ses 118 ans qu’il 
était possible de battre le 
record de longévité de Jeanne 
Calment. Ce même temps aura 
fini par rattraper Sœur André. 
La religieuse s’est paisiblement 
é t e i n t e  d a n s  l a  n u i t  d u 
17 janvier 2023, à l’aube de ses 
119 printemps. Un anniversaire 
qu’elle aurait dû célébrer le 
11 février prochain. Toulon 
et l’humanité ont perdu leur 
doyenne. Elles ont surtout perdu 
« une religieuse au grand cœur, qui 
partageait avec générosité son 
expérience de la vie. Elle avait puisé 
au cours de son existence riche de 
rencontres et d’expériences, une 
immense sagesse et un amour 
infini pour les autres », a souligné 
Hubert Falco, le maire de la ville 
qui entretenait avec celle qui 
était née Lucile Randon un lien 
particulier. Il sera proposé au 
conseil municipal de nommer 
"salle sœur André" l'ancienne 
chapelle désacralisée de Chalucet 
devenue salle d'exposition.
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/ Toulon, les finances /

LES FRUITS 
D’UNE GESTION 
RIGOUREUSE 
ET DYNAMIQUE
Le budget primitif 2023 met en lumière la 

poursuite d’une gestion rigoureuse menée 

depuis 23 ans. Il traduit aussi la volonté 

de conduire une politique au profit des 

administrés comme au bénéfice du tissu 

économique et de l’emploi.

Adopté par la majorité du conseil municipal, 

le budget primitif 2023 repose sur une 

gestion rigoureuse menée depuis 20 ans qui 

assure à la commune des bases financières 

saines et pérennes. Dans un contexte national 

et international fait d’incertitudes économiques 

et géopolitiques (flambée du prix de l’électricité 

et des matières premières), le budget a été 

construit dans l’objectif de préserver les 

équilibres financiers, tout en amortissant les 

difficultés actuelles.

La gestion saine des finances municipales et 

la capacité d’autofinancement ainsi dégagée 

permettront à la Ville de limiter l’impact de 

l’inflation et de l’augmentation du point d’indice 

du salaire des fonctionnaires, décidée en juin 

2022 par l’État, tout en poursuivant la conduite 

de projets d’amélioration de la qualité de vie des 

Toulonnais.

ÉPARGNER POUR MIEUX INVESTIR
À la fois réaliste et ambitieux, ce budget traduit 

la détermination de l’équipe municipale à tenir 

ses engagements devant les Toulonnais de ne 
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des taux de fiscalité locale en dessous 
de la moyenne des grandes villes 
&  inchangés depuis 2001 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
différences entre les recettes et les dépenses 
de la section fonctionnement

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
pour les toulonnais

14

50

,5

,8

M€

M€

19,35 % 

Taxe 
d'habitation : 

taux moyen de  
la strate : 21,33%

29,97 % 

Taxe sur le  
foncier non bâti : 

taux moyen de  
la strate : 44,90%

39,39 % 

Taxe sur le  
foncier bâti : 

taux moyen de  
la strate : 40,85%

1032 € PAR HABITANT  
dépenses de fonctionnement maîtrisées 
(1 175 € pour les villes de même strate)

369 € PAR HABITANT
endettement 
(1 089 € pour les villes-centres de métropoles)

pas augmenter les taux locaux d’imposition pour 

la 23e année consécutive, lesquels se situent 

parmi les plus bas de France ; de continuer à 

maîtriser la dette publique ; et de poursuivre les 

investissements.

Pour 2023,  le montant du programme 

d’investissements s’élève à 50,8 millions d’euros. 

Ces crédits intègrent notamment l’entretien 

et la rénovation des bâtiments scolaires, des 

crèches, des accueils de loisirs ou du stade 

Jean-Alex-Fernandez, le lancement du chantier 

de réfection globale de la base nautique du 

Mourillon (anse Tabarly), l’extension de deux 

parcs emblématiques de la ville, Les Lices et 

le Pré Sandin, la poursuite de la réhabilitation 

du centre ancien autour de l’îlot Courdouan, 

ou le lancement des études pour la future 

médiathèque Marnata en plein cœur de Saint-

Jean-du-Var. Cette politique s’exerce pleinement 

au profit des habitants comme au bénéfice du 

tissu économique et de l’emploi.

DES CHARGES ET UNE DETTE 
MAÎTRISÉES
La politique de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement initiée depuis plusieurs années 

se poursuit tout en développant de nombreuses 

actions en faveur de l’éducation, de la jeunesse et 

de l’enfance ; puis d’autre part, de soutenir la vie 

associative en lui consacrant 5,8 millions d’euros 

tout en maintenant les actions de proximité en 

faveur des différents quartiers toulonnais.

Cette orthodoxie financière se retrouve 

aussi dans la gestion de la dette à laquelle 

la Ville recourt de manière mesurée malgré 

son importante capacité de désendettement 

(1,8 année). Ce ratio, indicateur de solvabilité, est 

de plus trois fois et demie inférieur à la moyenne 

des villes de même strate (6,5 ans). Quant à la 

dette par Toulonnais, elle ne s’élève qu’à 369 € 

quand le montant moyen des villes-centres de 

métropoles est de 1 086 € par habitant.

3e  ville la moins endettée  
de France
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PORT 
MARCHAND

un gymnase 
exemplaire

Il aura fallu plus de 8 mois pour transformer 

un gymnase du Port-Marchand aux 

performances énergétiques très en deçà des 

valeurs actuelles en un complexe sportif 

adapté au 21e siècle. Le bâtiment a été 

entièrement isolé au niveau thermique, doté 

de nouveaux équipements de chauffage et ses 

installations sportives modernisées. 

////////////////////////////////////////
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« La réhabilitation du gymnase du Port-Marchand, 

pensée et réalisée sous l’angle de la sobriété 

énergétique et du développement durable est 

une opération pilote pour la ville qui va servir de 

modèle pour les réhabilitations à venir », précise 

Hubert Falco, maire de Toulon. Engagée depuis 

une dizaine d’années dans une démarche une 

démarche systématique de réduction de la 

consommation énergétique de ses bâtiments 

publics, la Ville a franchi un nouveau cap dans 

la sobriété énergétique avec cette opération de 

requalification d’envergure.

Construit au milieu des années 60 avec les 

matériaux de l’époque, le complexe sportif 

présentait des performances énergétiques 

très en-deçà des indications règlementaires 

recommandées aujourd’hui. Simple vitrage 

sur 30% de la façade ouest, petits éléments 

de maçonnerie sur les murs nord et sud non 

doublés, étanchéité peu performante de la 

toiture… Cette absence d’isolation entraînait 

des déperditions et des ponts thermiques 

importants. Au niveau chaufferie, le générateur 

d’air chaud à gaz de très ancienne génération 

ne permettait pas de procéder à une régulation 

différenciée entre les vestiaires et la grande 

salle, ni d’adapter le chauffage au volume des 

spectateurs. « Il faisait froid dans un gymnase 

qui était un gouffre énergivore », poursuit le 

premier magistrat.

ENTIÈREMENT ISOLÉ
Les travaux de rénovation énergétique qui se 

sont achevés en novembre en 2022 et ont duré 

8 mois donnent au gymnase une seconde 

jeunesse et le font entrer dans le club des 

structures adaptées au 21e siècle. Toute sa 

toiture a été reprise avec un complexe isolant 

beaucoup plus performant. L’intégralité de la 

façade a été « calfeutrée » par une isolation 
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thermique par l’extérieur. Les huisseries de 

la façade ouest ont été remplacées par des 

menuiseries à double vitrage avec rupture des 

ponts thermiques.

À l’intérieur, un plancher chauffant a été posé 

dans le complexe sportif. Ce dispositif présente 

les avantages de maintenir une température 

homogène dans toute la salle et d’optimiser la 

consommation énergétique. Dans les locaux 

sous la tribune qui abritent les vestiaires et 

l’infirmerie, des radiateurs à inertie ont été 

posés. La production de chaleur est assurée 

par une chaudière gaz à condensation qui 

présente un rendement à haute performance. 

Une centrale de traitement d’air, c’est-à-dire un 

système de traitement de ventilation chaud / 

froid permet d’assurer le préchauffage de l’air neuf 

et la récupération des calories de l’air extrait pour 

les transférer à l’air insufflé selon un principe de 

double flux. « L’ensemble des travaux réalisés devrait 

permettre de réduire la consommation énergétique 

d’au moins 40% », souligne le maire de Toulon.

MODERNISATION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES
En plus de ces travaux de rénovation énergétique, 
la Ville a procédé à la mise en accessibilité 
du bâtiment : les accès ont été élargis, des 
sanitaires pour personnes à mobilité réduite ont 
été aménagés à la fois dans la partie accueil du 

public et dans les vestiaires, des places assises 
adaptées ont été créées sous une tribune qui peut 
accueillir jusqu’à 448 spectateurs, des rampes et 
des bandes podotactiles ont été posées dans les 
escaliers.

Ces travaux d’envergure ont été complétés 
par une modernisation des équipements et 
des installations sportives. Le parquet a été 
entièrement remplacé, tout comme l’éclairage. 
Quant aux vestiaires, ils ont été entièrement 
refaits. « La modernisation du gymnase apporte 
aux pratiquants une véritable plus-value dans la 
pratique de leur sport. Il accueille, chaque année, 
quelque 31 000 pratiquants » : scolaires, licenciés 
dans des clubs ou adhérents aux activités 
municipales. Tous y pratiquent du basket, du 
futsall, de la gymnastique, du rugby fauteuil, 
du volley, du handball, du badminton... que soit 
pour le plaisir ou en compétition. Le complexe 
sportif accueille plus ponctuellement galas de 
boxe ou autres manifestations extra sportives 

qui contribuent à la vie du quartier.

2,46 MILLIONS
C’est le montant des travaux de rénovation 

énergétique du gymnase du Port-Marchand. 

Pour cette opération, la Ville a bénéficié 

d’une aide de l’Agence nationale du sport de 

267 306 euros.

Les travaux qui ont coûté 2,46 millions d'euros devraient permettre 
de réduire de 40% la facture énergétique
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PISCINES : UN PETIT DEGRÉ EN MOINS, UNE GRANDE ÉCONOMIE

Parmi les mesures du Plan sobriété énergétique 

qui vise à réduire de 10% la consommation 

énergétique de la France en 2 ans, le chauffage 

des équipements sportifs. Conformément aux 

préconisations gouvernementales, la Ville de 

Toulon a réduit de 1°C la température de l’eau dans 

toutes les piscines municipales. Leur température 

passe donc de 28°C à 27°C sauf pour le bassin 

d’apprentissage de Léo-Lagrange qui accueille les 

élèves de maternelle et les bébés nageurs.

Quant au bassin extérieur du Port-Marchand, 

il est fermé depuis le 18 décembre. Il rouvrira 

ses couloirs de nage au début du mois de mars. 

Les 1 200 licenciés qui s’entraînent à la piscine 

olympique ont été relogés sur l’ensemble des 

structures couvertes. Un relogement ponctuel qui 

a été rendu possible grâce à un redéploiement 

des ressources humaines. Cette mesure devrait 

permettre à la commune de réaliser une économie 

substantielle de 350 000€.

LE STADE NAUTIQUE DU 
PORT-MARCHAND RÉCUPÈRE  
LA CHALEUR SOLAIRE

En novembre dernier,  d’un système de 

récupération de la chaleur solaire a été mis en 

service au stade nautique du Port-Marchand. Les 

capteurs solaires placés sur le toit du bâtiment 

collectent, de jour comme de nuit en été comme 

en hiver, les calories de l’atmosphère et du soleil. 

Une pompe à chaleur valorise ces calories puis les 

transfère à l’eau chaude sanitaire qui est ensuite 

dirigée dans plusieurs ballons de stockage. Cette 

eau est utilisée pour les douches et le bassin de 

nage. L’énergie économisée grâce à ce 

système est estimée, pour l’année 2023, à 20%.
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 L’HABILLAGE LUMINEUX S’ÉTEINT À MINUIT

Avec les bâtiments, l’éclairage public est le 

2e poste le plus coûteux. En cette période de crise 

énergétique, la Ville de Toulon a pris un certain 

nombre de mesures pour réduire sa facture 

énergétique. Parmi celles-ci l’extinction à partir 

de minuit des mises en lumière du patrimoine 

public. Cette mesure concerne 30 façades et 

monuments ainsi que 20 parcs et jardins. « Pour 

des raisons évidentes de sécurité, l’éclairage public 

dans le cœur de ville comme dans les quartiers 

n'est pas éteint, indique Hubert Falco. Éclairage 

qui est la condition d’un bon fonctionnement des 

caméras de vidéo protection ».

 UN ÉCLAIRAGE PLUS JUSTE 
 ET MOINS CHER

Du hameau des Pomets au Carré du port, de 

Sainte-Musse à La Beaucaire, Toulon compte 

25 000 points lumineux. Un plan de remplacement 

des lanternes et des ampoules a été établi. En 

2022, 267 sources de lumière ont été remplacées 

par des LED(s). Avec une durée de vie de près de 

80 000 heures et des coûts de maintenance réduits, 

les diodes électroluminescentes présentent 

l’avantage de moduler la zone d’éclairage grâce à 

des prismes et des coupe-feux et de diriger le flux 

de lumière là où il est nécessaire. Ce plan permet 

de traiter, en premier, les sites énergivores et 

vétustes. En 2023, un million d’euros sera consacré 

au « relanternage » des candélabres.
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/ Toulon, l'environnement /

TOULON, 
L’UNE DES VILLES 

où l’on respire le mieux
Après avoir été classée première ville des 

communes les plus vertes de France en octobre 

2022, Toulon se distingue une nouvelle fois dans un 

classement, celui publié par le Magazine Le Point 

sur la qualité de l’air. La capitale du Var prend 

la 9e position sur 100 des grandes métropoles.

Toulon, 9e ville de France et 1re ville de la 

région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

sur 100 métropoles où l’on respire le mieux… 

La capitale du Var se classe dans le top 10 d’un 

palmarès établi et publié par Le Point, le 9 février 

2023, date à laquelle le ministre de la santé, 

François Braun, a lancé l’Observatoire national 

de la santé respiratoire. Cet observatoire a 

pour objectif de suivre et d’évaluer l’état des 

politiques publiques sur la santé respiratoire et 

de formuler des propositions pour répondre aux 

défis des maladies respiratoires.

Dans son dossier « Les villes où l’on respire le 

mieux », l’hebdomadaire a donc passé au crible la 

qualité de l’air des 35 279 communes françaises 

et plus particulièrement la concentration en 

PM2.5, des particules fines, d’un diamètre de 

2,5 micromètres, émises par le trafic routier 

et le chauffage urbain. Sur l’ensemble du 

territoire, leur concentration moyenne est 

de 8,5 µg/m3. Pour Toulon, la quantité de 

PM2.5 est légèrement inférieure à la moyenne 

nationale, soit 8.4939 µg/m3. Mais c’est surtout 

la baisse enregistrée de leur quantité dans l’air 

qui est l’une des plus significative : -54%, l’une 

des diminutions les plus importantes des 100 

grandes villes classées par le magazine.

L’EFFET TUNNEL
« Mis en service en 2014, le second tube du tunnel a 

permis d’absorber les quelque 75 000 véhicules qui 

transitaient par le centre-ville. Ce qui entraîné une 

baisse de plus de 30% des PM2.5, explique Hubert 

Falco, maire de Toulon avant de poursuivre en 

précisant : « les efforts entrepris par la métropole 

Toulon Provence Méditerranée sont également 

soulignés par la présence de la Seyne sur Mer 
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en 10e position et de Hyères en 14e position. Les 

données collectées par AtmoSud* montrent que 

depuis 2018 l’ensemble du territoire métropolitain 

se situent sous les seuils règlementaires imposés 

par l’État ».

ENCORE MOINS DE PARTICULES FINES
D’ici les prochaines années, la qualité de l’air 

devrait encore s’améliorer grâce à la politique 

environnementale menée par la Ville  : le 

verdissement de la flotte des bus, la connexion 

électrique des navires à quai et la plantation de 

près d’un demi-millier d’arbres en 2023. « Avec ses 

126 bus au gaz, c’est près de la moitié de la flotte 

qui circule sur l’ensemble des lignes du réseau 

Mistral. Nous sommes donc bien en avance la loi 

sur la transition écologique impose d’en avoir 30% 

avant 2025. Le renouvellement du parc se poursuivra 

dans les années à venir par l’acquisition de nouveaux 

véhicules à énergie dite propre », précise le premier 

magistrat qui assistera à la fin du premier trimestre 

2023 à la première connexion électrique d’un navire 

au terminal Toulon Côte d’Azur. À terme, cette 

connexion devrait permettre de réduire de près 

de 80% le temps d’émissions des polluants à quai 

pour les escales de longue durée. Ce système est 

adapté à la fois pour les ferries et les paquebots.

« En 2022, Toulon a été désignée ville la plus verte de 

France parmi les communes de 100 000 à 200 000 

habitants. Afin d’offrir aux Toulonnaises et aux 

Toulonnais un cadre de vie toujours plus agréable, le 

patrimoine arboré va s’étendre dans les mois à venir 

avec le développement du plan débuté cet automne 

visant à planter un demi-millier d’arbres avant le 

début d l’été », détaille Hubert Falco. Plantation de 

nouveaux sujets, extension du Pré Sandin ou de 

la pinède des Lices. La nature s’invite en ville pour 

offrir à ses habitants des espaces de respiration où 

le temps se suspend le temps d’une pause verte.

* AtmoSud est l’observatoire de surveillance de

la qualité de l’air de la Région Provence-Alpes-

Côte d'Azur, agréée par le ministère en charge de

l'environnement. Ses missions d’intérêt général

participent à l’amélioration de la qualité de vie et du 

bien-être de chacun, ainsi qu’à la sauvegarde de la

biodiversité.

À SAVOIR
Le classement a été réalisé par l’hebdomadaire 

Le Point à partir de mesures prises en 2021 par 

les associations agréées de surveillance de l’air 

et à partir des données produites par le modèle 

numérique Chimère qui intègre des inventaires 

d’émissions de polluants et des modèles 

météorologiques. Ce modèle a été développé 

par le Centre de recherche scientifique (CNRS) 

et l’Institut national de l’environnement 

industriel et des risques (Ineris).

QUALITÉ DE L'AIR
le palmarès des 100 plus 
grandes métropoles

Rang Communes
PM2.5

( µg/m3 ) *
Diminution

en % **

1 Montpellier (34) 7,2529 50,10%

2 Perpignan (66) 7,5338 53,47%

3 Brest (29) 7,5370 49,75%

4 Béziers (34) 7,8850 48,91%

5 Dijon (21) 8,1643 48,68%

6 Nîmes (30) 8,2148 45,81%

7 Quimper (29) 8,3998 48,34%

8 Clermont-Ferrand (63) 8,4592 41,43%

9 Toulon (83) 8,4939 54,00%

10 La Seyne-sur-Mer (83) 8,5666 53,72%

11 Pau (64) 8,6068 39,01%

12 Metz (57) 8,6599 52,26%

13 Troyes (10) 8,6670 48,34%

14 Hyères (83) 8,6839 50,50%

15 Limoges (87) 8,7424 33,59%

16 Besançon (25) 8,7506 44,51%

17 Ajaccio (2A) 8,7976 47,77%

18 Saint-Étienne (42) 8,8089 55,67%

19 Bourges (18) 8,8211 44,15%

20 Saint-Nazare (44) 8,8804 32,14%

100 Tourcoing (59) 12,5147 39,91%

* Moyenne annuelle de concentration de PM2.5 (µg/m3)
** Diminution entre 2009 et 2021
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/ Toulon, l'éducation /

DESSINE-MOI
une cour d'école

Dans le cadre de la démarche de développement 

durable dans laquelle elle s’est engagée, 

la Ville a entrepris un programme pluriannuel 

de réfection des cours de récréation des écoles. 

Exemple de l’école élémentaire du Fort Rouge où 

130 élèves ont été invités à donner leur avis sur 

les transformations qu’ils aimeraient voir dans 

leur cour d’école.

Pendant des décennies, dans la plupart 

des communes, les cours de récréation 

se devaient d’être avant tout fonctionnelles, 

composées de matériaux plutôt lisses et faciles 

d’entretien. Leur agencement était conçu pour 

permettre une surveillance aisée pour garantir la 

sécurité des enfants. Aussi, de nombreuses cours 

d’écoles, à Toulon comme ailleurs, sont revêtues 

d’asphalte ou de sol souple et équipées de jeux 

standardisés. On sait maintenant que pour lutter 

contre le réchauffement climatique, il convient 

de favoriser la végétalisation et de réduire 

l’artificialisation des sols, laquelle empêche 

la récupération des eaux de ruissellement et 

génère, dans certains cas, des inondations. 

La Ville s’est donc engagée dans un programme 

pluriannuel de réfection des cours de récréation 

des écoles, programme qu’elle entend mener 

en concertation avec les équipes éducatives, 

l’appropriation de ces espaces de détente par 

les enseignants et leurs élèves s’inscrivant 

de plus en plus dans les nouvelles approches 

pédagogiques.

Parmi les premiers établissements concernés par 

les travaux*, l’école élémentaire du Fort Rouge 

s’est distinguée par une initiative originale. 

130 élèves ont été invités à donner leur avis sur 

les transformations qu’ils aimeraient voir dans 

leur cour d’école.

L’idée de plancher sur « une cour idéale » a pris 

naissance l’an dernier lors d’une réunion du 

conseil des élèves, une instance qui réunit tous 

les 15 jours deux délégués d’élèves de chaque 

classe. Durant plusieurs mois, les enfants se 

sont livrés à un vaste travail de réflexion pour 

transformer leur cour de récréation.

SOUS LE GOUDRON, LA NATURE
Ils ont même réalisé deux maquettes qui ont 

servi de point de départ aux interventions de 

deux paysagistes du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement du Var. Ces 

derniers ont animé courant janvier des ateliers 

pédagogiques au sein des classes pour sensibiliser 

les plus petits et les plus grands à la supériorité 
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des matériaux qui ne retiennent pas l’eau pour 

préserver l’environnement. « L’eau que l’on fait 

couler sur ce morceau de goudron dans ce récipient 

reste au-dessus, elle ne pénètre pas du tout. C’est 

ce qui se passe quand il pleut beaucoup, l’eau 

s’accumule sur les routes. Elle peut même provoquer 

une inondation si les précipitations sont fortes et 

durent longtemps. Regardez cet autre récipient qui 

contient du sable et des cailloux : si l’on fait couler 

de l’eau au-dessus, elle est absorbée. C’est la même 

chose pour le sol, l’eau de pluie y est absorbée en 

profondeur jusqu’à la nappe phréatique qui est une 

sorte de grotte sous terre qui conserve l’eau. D’où 

l’intérêt, dans votre cour idéale, de privilégier les 

sols perméables pour que les racines des arbres 

puissent aller chercher l’eau dont ils ont besoin ».

DES SOLUTIONS RÉALISTES

Les paysagistes sont ensuite intervenus au 

sein du groupe de travail auquel ont participé 

enseignants, agents d’entretien, gardien de 

l’école, représentants des parents d’élèves, du 

comité d’intérêt local (CIL) et de l’Éducation 

nationale, techniciens de la Ville et de la 

métropole. La cour-jardin est certes une réponse 

aux enjeux climatiques puisque les surfaces en 

asphalte peuvent atteindre des températures 

deux fois plus élevées. Néanmoins, il n’est 

pas toujours simple de leur substituer des 

revêtements de sols perméables comme du 

sable, des gravillons, des copeaux de bois, de la 

terre ou des rochers.

Il faut tenir compte du contexte particulier 

de l’école que connaissent bien ceux qui y 

travaillent, de la topographie du terrain qui 

impose des contraintes pour les techniciens. 

L’école du Fort Rouge doit par exemple 

conserver une surface d’enrobé importante pour 

permettre l’accès d’un camion hydrocureur pour 

la vidange et le nettoyage des bacs à graisse des 

cuisines. Le dispositif de récupération des eaux 

de pluie est assujetti quant à lui aux pentes 

naturelles de la cour. 

Chacun dans leur rôle, les participants ont 

donné leur avis, réunis autour du plan de la cour, 

mettant en relief par des pastilles de couleur les 

atouts de la cour existante, les points à améliorer 

et les zones à transformer. D’autres réunions de 

concertation permettront d’affiner le projet 

pour concilier les propositions. Les travaux 

devraient être exécutés durant les vacances de 

printemps. Les élèves de CM2 verraient ainsi 

l’aboutissement du projet sur lequel ils ont 

travaillé avant leur départ pour le collège.

* Les cours de récréation des écoles élémentaires 

Longepierre et Fleurs des Champs feront elles aussi 

l’objet de transformations

 À SAVOIR
Le rôle du Conseil  d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement du 

Var est d’accompagner les collectivités 

et administrations publiques dans les 

projets d’urbanisme, d’architecture et 

d’environnement.

+ d’infos sur :  
https://www.cauevar.fr

https://www.cauevar.fr
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/ Toulon, la mobilité /

LES TRAINS 
S’ARRÊTENT 

à Sainte-Musse 
Après 11 mois de travaux, la halte ferroviaire a été 

mise en service le 11 décembre 2022. En connexion 

avec le futur arrêt de bus de l’A57, la station 

répond à la double volonté de desservir le quartier 

de Sainte-Musse et de favoriser l’utilisation des 

transports en commun. À raison d’un TER tous les 

quarts d’heure aux heures de pointe et pour 2€, 

elle met le centre-ville de Toulon à 3 minutes 

du quartier de Sainte-Musse.

Le 11 décembre dernier, avec le premier arrêt 

d’un train express régional (TER) en gare de 

Sainte-Musse, Toulon a renoué avec son histoire 

ferroviaire. Une histoire qui a débuté en 1859 

avec l’arrivée du chemin de fer. Une histoire qui 

a connu son âge d’or entre 1905 et 1949 avec 

le Macaron. Ce petit train littoral qui subsiste 

encore aujourd’hui sous la forme du train des 

Pignes avait pour vocation de relier la capitale du 

Var à Saint-Raphaël. Exploité par la compagnie 

des Chemins de fer du Sud de la France devenue 

compagnie des Chemins de la Provence, 

l’omnibus partait de La Rode pour traverser les 

gares de Saint-Jean-du-Var, des Ameniers ou du 

Pont-du-Suve.

En mettant en service cette halte ferroviaire 

située à deux pas de l’hôpital Sainte-Musse, 

la Vil le,  la métropole Toulon Provence 

Méditerranée (TPM), le département du Var, la 

région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et SNCF 

Gares & Connexion ont jeté les bases du futur 

RER métropolitain prévu dans la Ligne Nouvelle 

Provence Côte d’Azur qui aura pour but de 

mieux relier l’est et l’ouest de l’agglomération 

toulonnaise.
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EN CONNEXION AVEC L’A57
« La halte ferroviaire de Sainte-Musse s’inscrit 
parfaitement dans la politique de déplacement 
multimodal voulue et développée depuis plus de 
20 ans sur le territoire de TPM », a indiqué Hubert 
Falco, maire de Toulon et président de la métropole 
lors de l’inauguration du bâtiment, le 13 décembre 
2022. Située rue André-Blondel au pied du pont 
de l’autoroute en cours d’élargissement et à  
3 minutes du centre-ville, cette station urbaine sera 
connectée au futur arrêt de bus de l’A57, créant 
ainsi un véritable pôle d’échanges multimodal. Il 
répond à la double volonté de desservir l’hôpital 
de Sainte-Musse, le pôle santé qui devrait voir le 
jour en 2024 ou le stade Léo-Lagrange voisin et de 
favoriser l’utilisation des transports en commun, 
que ce soit le bus ou le train.

Si 15 000 habitants et 4 000 emplois sont à moins de 
15 minutes à pied de la halte, la SNCF estime que sa 
fréquentation sera de l’ordre de 100 000 voyageurs 
par an. Les usagers bénéficient en semaine et aux 
heures de pointes d’une fréquence allant jusqu’à  
4 TER par heure.

11 MOIS DE TRAVAUX
Il n’aura fallu que 11 petits mois pour que 
cette halte ferroviaire sorte de terre. 11 mois 
de travaux menés à un rythme soutenu et en 
coactivité avec les travaux d’élargissement à  
2 x 3 voies de l’A57 entre les échangeurs Benoît-
Malon et Pierre-Ronde. Longs de 220m, les quais 
sont le principal ouvrage de ce nouvel arrêt qui 
est composé par une structure légère avec sas 

d’entrée couvert pour sécuriser l’accès aux quais 
et intégrant les différents équipements liés au 
transport : distributeur de billets TER, composteur, 
informations à destination des voyageurs et 
système de vidéoprotection.

«  Le tout sera alimenté, notamment, grâce à 
l’installation d’une centrale de production d’énergie 
photovoltaïque parfaitement intégrée sur le toit du 
bâtiment », a précisé Hubert Falco. Elle est desservie 
par une passerelle équipée de deux escaliers et de 
deux ascenseurs pour les personnes à mobilité 
réduite. Un abri sécurisé pouvant accueillir une 
quarantaine de vélos complète la halte.

11,2 MILLIONS
C’est le montant de la construction de cette 
halte ferroviaire. La société publique a pris 
à sa charge 7% du montant des travaux, les 
93 autres pourcents faisant l’objet d’une 
clé de répartition entre l’État (25%) et les 
collectivités locales : la Région Sud PACA (28%), 
le Département du Var (20%) et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée (20%).

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

 À SAVOIR
À la différence des voitures, les trains circulent à gauche. Ce sens de circulation est un héritage 

de l’histoire, les trains étant nés en Angleterre au 19e siècle. Avec l’apparition des doubles voies, 

se pose la question du sens de circulation. En 1835, le Highway Act en définit donc le sens. Sens 

qui sera adopté par la France. Ce choix de rouler à gauche permettait aux cheminots de sortir la 

tête de la locomotive lors de manœuvres délicates sans risque de se faire heurter par un train 

arrivant en sens inverse. Pour les usagers de la halte ferroviaire de Sainte-Musse, la voie 1 les 

mènera de Toulon à Nice et la voie 2 de Nice à Toulon.
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/ Toulon, le cœur de ville /

LE CENTRE 
ANCIEN

rendu à la vie
La rénovation urbaine se poursuit place après 

place, rue après rue, îlot après îlot. La maîtrise 

foncière reprise par la Ville doublée d’une 

stratégie de redynamisation commerciale 

gagnante ont transformé la Ville et son 

attractivité se renforce jour après jour.

Logements vides, immeubles dégradés, rues 
sombres, commerces fermés… Tel est le 

spectacle qu’offrait aux visiteurs le centre-
ville de Toulon à la fin des années 90. Ce triste 
souvenir appartient résolument au passé. Les 
fruits de 20 ans de réflexion et de travail de 
l’équipe municipale pour reconquérir le cœur de 
ville et le dynamiser s’affichent au grand jour. Un 
ambitieux programme de rénovation urbaine a 
permis de réhabiliter et de créer des logements 
sains et lumineux, de refaire les rues, redessiner 
les places et d’apporter les équipements publics 
qui manquaient. L’obtention du classement du 

centre ancien en zone franche urbaine (ZFU), 
seule ZFU de cœur de ville de France, a permis 
par ailleurs le maintien et le développement 
des activités économiques et de l’emploi dans 

ce secteur fragile.

CONFIANCE RETROUVÉE
L’ambitieuse politique de rénovation urbaine 
associée aux programmes successifs pour 
relancer le commerce ont en effet totalement 
métamorphosé le centre ancien. La Ville et 
la métropole Toulon Provence Méditerranée 
ont investi ces dix dernières années plus d’un 
milliard d’euros sur l’ensemble de la métropole. 
Cet engagement a eu pour effet de créer de 
la confiance et partant, de générer de la part 
du secteur privé plus de 3 milliards d’euros 
d’investissements. Cette dynamique, qui a permis 
d’installer Monoprix, de faire renaître le quartier 
des Halles, de donner de la vitalité à la place de 
l’Équerre, à la rue des Arts comme partout dans 

le centre-ville, se poursuit.

DE GRANDES ENSEIGNES
Après la création du quartier des arts avec ses 

28 commerces, la requalification de la place de 

l’Équerre, plusieurs grands magasins ont ouvert 

leurs portes depuis fin septembre. A l’angle des 

rues d’Alger et d’Astour, le magasin « King Jouet » 

s’est implanté à la place de « Rive gauche », 
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l’ancienne galerie commerciale que les chalands 

avaient désertée au fil des ans. Dans l’immeuble 

qui lui fait face (à l’angle de la rue d’Alger et de la 

place Camille Ledeau), le magasin de chaussures 

« Snipes » a pris place. Près de la place d’Armes, 

rue Anatole France, c’est la boutique « Eratone », 

spécialisée en HIFI, audio connecté et home 

cinéma, qui a ouvert ses portes dans les anciens 

locaux de l’ancien établissement « Argence ». 

Et ce n’est pas terminé. Des négociations sont en 

cours avec les directeurs de grandes enseignes 

qui s’installent habituellement en périphérie des 

villes ; ils pourraient bien se laisser séduire par 

l’attractivité du centre-ville de Toulon.

SECTEUR PAR SECTEUR
Une nouvelle zone de chalandise se fait 
actuellement une beauté, dans la rue d’Astour. 
Située au carrefour de la rue des Arts, de la 
place Camille Ledeau et de la rue d’Alger, elle 
constitue le trait d’union évident pour offrir une 
nouvelle destination shopping. Après des travaux 
de ravalement de façades des immeubles par le 
concessionnaire VAD, des nouveaux commerces 

vont ouvrir leurs portes.

NOUVELLE PHASE DANS 
LA RÉNOVATION URBAINE
« Méthode et cohérence », tel est l’axe du 

programme de redynamisation commerciale 

engagée par la Ville. De la rue d’Astour, on arrive 

au quartier animé des Halles et l’on poursuit 

par la rue Vincent Courdouan pour atteindre la 

Porte d’Italie, l’Université de Toulon, l’ISEN et la 

Maison du numérique fréquentés par des milliers 

de jeunes. C’est précisément ce secteur qui fera 

bientôt l’objet d’une requalification complète 

pour en faire un véritable lieu de vie et lui apporter 

la dynamisation qu’il mérite. 22 boutiques 

devraient s’installer après rénovation complète 

des immeubles et des devantures commerciales. 

Ce chantier d’envergure, qui mettra en valeur 

l’entrée Est du centre historique de Toulon, sera 

financé pour partie par le Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU) et 

le dispositif France relance.

 LA ZONE FRANCHE 
 URBAINE RENOUVELÉE
La Ville a obtenu la reconduction du 
classement du cœur de ville de Toulon 
en zone franche urbaine. Ce dispositif, 
qui devait s’arrêter en fin d’année, a 
été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2023. Il offre des avantages fiscaux aux 
professionnels établis dans son périmètre 
comme l’exonération d’impôts sur les 
bénéfices pour les entreprises employant 
au moins un salarié sur deux résidant dans 
le secteur. 
À cet ensemble de mesures s’ajoute le 
bénéfice du classement du centre ancien en 
quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV) tels que les exonérations partielles 
de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
et de taxe foncière.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA RENAISSANCE
du zénith

Angèle, M, Clara Luciani, hier ; Soprano, Sardou, 

Shaka Ponk ou Obispo d’ici la fin de l’année. 

Riches de 36 dates, le Zénith et sa programmation 

renouent avec un public en demande. Celle qui est 

l’une des plus belles salles de la région revient 

sur le devant de la scène.

Les grandes salles de spectacle ne meurent 
jamais. Comme les artistes qu’elles accueillent, 

elles connaissent des hauts et des bas. Le Zénith de 
Toulon ne fait pas exception. Inaugurée en grandes 
pompes en septembre 1992, celle qui est l’une des 
plus belles salles de spectacle de la région a vu se 
bousculer sur sa scène des monstres sacrés de la 
variété nationale et internationale. De Johnny 
Hallyday à Tina Turner en passant par Mylène 
Farmer, Elton John, Paul Mc Cartney ou Jean-
Jacques Goldman, les concerts s’enchaînent… 
jusqu’à 50 par an durant les années fastes.

Petit à petit, le Zénith perd de son allant. 
Concurrencé d’un côté par Marseille, son Dôme 
ou son Silo et de l’autre par Nice et son Nikaïa. 
Boudée par les artistes, malaimée par son 

gestionnaire, la scène toulonnaise est reléguée en 
seconde zone. Jusqu’en novembre 2020… La crise 
sanitaire et un nouveau mode de gestion changent 
la donne. D’importants travaux de rénovation sont 
entrepris : les sols sont décapés, les 4 800m² de 
murs repeints, les éclairages refaits, les buvettes 
nettoyées, les 8 loges réaménagées et redécorées. 
Toutes portent désormais le nom d’un quartier 
de la ville. Des écrans sont aussi installés pour 
annoncer les évènements à venir. L’idée : « redonner 
une image au Zénith, explique Robert Albergucci, 
directeur de la salle. Pour donner envie aux artistes 
de se produire à Toulon et aux Varois de revenir au 
Zénith, il était nécessaire que tous s’y sentent bien 
accueillis ».

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Le pari est en passe d’être gagné. Une première 
victoire le 16 septembre 2021 avec le concert de 
Christophe Maé. Cette soirée de fin d’été marque 
le retour en grâce du Zénith, une renaissance 
29 ans après sa création. La seconde intervient le 
26 octobre 2022 avec la représentation à guichets 
fermés de la chanteuse belge Angèle. Sur les routes 
de France, Toulon redevient un lieu incontournable, 
pour s’y produire, mais aussi pour y répéter. 

Situé à deux pas de la gare SNCF et pouvant 
désormais compter sur une capacité hôtelière 
de qualité, le Zénith dispose de tous les atouts 
pour accueillir des artistes en résidence. Après 

/ Toulon, la culture /
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Vianney, Soprano et son équipe ont investi la salle 
pendant une quinzaine de jours pour peaufiner 
son « Chasseur d’étoiles tour ». « Ravi de l’accueil 
qu’il a reçu et des infrastructures, il a décidé de faire 
de Toulon l’une de ses toutes premières dates, bien 
avant sa ville natale de Marseille », poursuit Robert 
Albergucci.

LE LIVE FAIT SALLE COMBLE
Dans l’ombre de sa grande sœur, la scène 
du Live n’a pas à rougir, elle non plus. Ni de 
sa programmation. Ni de sa fréquentation. 
Avec un billet à moins de 25 euros et plus de 
30 dates de musiques actuelles programmées en 
partenariat avec Tandem, elle fait salle comble 
tous les week-ends. « Avec le retour des étudiants 
en cœur de ville, il y a une forte demande et c’est 
une satisfaction de les voir rester sur Toulon pour 
profiter de son offre culturelle », souligne le 
directeur de la salle qui, à partir de septembre 
2023, va aussi accueillir pour 3 années l’orchestre 
de l’Opéra et 6 concerts lyriques.

Deux passerelles vont être construites pour 
installer les musiciens sur une mezzanine 
qui permettra aussi de faire de l’hospitalité. 
Passerelles qui seront autant de ponts créés pour 
rapprocher la pop du lyrique.

+ d’infos sur :  
www.zenith-toulon.com

 UNE SAISON ÉCLECTIQUE

Angèle sur la scène du Zénith de Toulon. 

C’était la sensation de l’année culturelle 

toulonnaise 2022. Avec ses 36 dates 

programmées, 2023 s’annonce tout aussi 

riche en émotions. Elle a débuté sous les 

meilleurs auspices avec Clara Luciani. 

Parmi les rendez-vous incontournables : 

Soprano, Florence Foresti, Big Flo et 

Oli, Christophe Mae, Michel Sardou, 

M. Pokora, Disney 100 ans, le concert 

évènement ou Pascal Obispo pour 

clôturer ces 12 mois de chansons, de rires, 

de magie. La programmation se veut 

volontairement éclectique pour donner 

envie aux Toulonnais et aux Varois de 

renouer avec l’une des plus belles salles 

de spectacle de la région.

 TOULON MÉTROPOLE 
 ÉVÈNEMENTS ET  
CONGRÈS AUX MANETTES

Depuis le 1er juillet dernier, le Zénith de 

Toulon est géré par la société publique 

locale (SPL) Toulon Métropole Évènements 

Congrès. Avec pour actionnaires la Ville de 

Toulon et la métropole Toulon Provence 

Méditerranée, cette société a pour 

vocation de faire rayonner l’évènementiel 

sur le territoire métropolitain grâce à 

des infrastructures telles que le Zénith, 

le Palais des congrès Neptune ou le Bureau 

des congrès et des tournages. À son actif 

en 2022 : l’accueil du tournage de la série 

Marianne, l’accueil de la Chanson de 

l’année, l’organisation du concert gratuit 

de Mika sur les plages du Mourillon, le 

festival Jazz à Toulon, le mapping de 

Noël sur la façade de l’Opéra ou encore la 

patinoire sur la place d’Armes.Les loges réaménagées portent des noms 
de quartiers Toulonnais
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DE NOUVELLES 
BOSSES POUR 

la ferme des romarins
Réalisée en fin d’année 2022, la nouvelle piste 

de pumptrack vient compléter l’offre de glisse 

déjà existante et très prisée des usagers de la 

Ferme des Romarins. Le ruban d’asphalte qui 

s’étend sur plus de 1 400m² est le premier du 

territoire métropolitain.

Des bosses et des virages pour le « pompage ». 

Un « wallride » pour les plus rapides. 

Les riders de l’aire toulonnaise disposent 

désormais d’une nouvelle piste de pumptrack 

pour accomplir de nouveaux exploits. Le ruban 

d’asphalte, qui est l’un des plus long de la 

région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, a été 

réalisé durant l’automne 2022 en lieu et place 

de l’ancien parcours de santé de la Ferme des 

Romarins délaissé ces dernières années au 

profit du « bowl ». « C’est pour répondre à cette 

demande croissante que la décision de construire 

un pumptrack a été prise. Ce nouvel aménagement 

va permettre de délester le skate park  », a 

précisé Hubert Falco, maire de Toulon lors de 

l’inauguration du tracé.

Le parcours a été dessiné pour permettre 

aux utilisateurs d’évoluer avec des difficultés 

techniques plus ou moins élevées et une boucle 

plus petite et plus large a été spécialement 

conçue pour les débutants et pour que les plus 

jeunes puissent être accompagnés par leurs 

parents. Le pumptrack, qui est le premier sur 

le territoire métropolitain, été réalisé avec 

un enrobé lisse avec une granulométrie très 

fine pour éviter toute aspérité et permettre 

une pratique optimale des sports à roulettes : 

skateboards, rollers, trottinettes ou draisiennes 

et aux vélos de type BMX.

Petite anecdote : le prestataire choisi par Ville 

pour la création de cet équipement vient d’être 

retenu par le comité d’organisation pour créer 

la piste de VTT des Jeux Olympiques de Paris 

en 2024.
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UN COMPLEXE OUVERT À TOUS

Le complexe sportif de la Ferme des Romarins 

accueille, à l’année, près 200 000 visiteurs. Sur 

près de 4 500m² s’étendent un stade de grands 

jeux en gazon synthétique (entièrement refait 

pour un montant de 250 000 euros) homologué 

catégorie 4, un terrain de rink-hockey, un skate 

park, un bowl (module de skatepark ayant la 

forme d’une cuvette) d’initiation de 2,50m de 

profondeur pour les plus jeunes, un crapa / bi-

cross et une aire de jeux pour les enfants. Si 

la piste de pumptrack est accessible aux plus 

jeunes, l’espace glisse est ouverte aux plus de 

12 ans et le port du casque est obligatoire. 

Au cours de ces 12 ans d’existence, les lieux 

ont accueilli des compétitions sportives 

à rayonnement international comme la 

12e coupe du monde de roller-soccer. La Ferme des 

Romarins accueille les scolaires, les associations 

ou le grand public, en accès libre. « Ce site va même 

au-delà de la simple pratique sportive puisque les 

mamans peuvent s’y promener sous les oliviers », 

a souligné le premier magistrat qui a souhaité 

« rendre hommage aux habitants du quartier qui 

ont su prendre soin des lieux ».

 À SAVOIR

Le « pumptrack » kézako ? Le pumptrack 

est un parcours en boucle fermée, 

constitué de plusieurs bosses consécutives 

et de virages relevés et peut-être utilisé 

par des VTT ou des BMX. C'est grâce à 

un mouvement de pompage (flexion et 

poussée par une action combinée des bras 

et des jambes sur le vélo) sur les creux et 

les bosses que le cycliste augmente sa 

vitesse sans jamais pédaler.

 DU SPORT PARTOUT 
 ET POUR TOUS

Toulon, ville sportive. Afin de favoriser la 

pratique sportive, des agrès de workout 

ont été installés, en 2022, dans de 

nombreux quartiers, au plus près des 

habitants. Plages du Mourillon, jardin de la 

Mélodie des Cygnes à la Rode, parcours de 

santé des Lices : pour certains, il s’agit de 

nouvelles implantations et pour d’autres 

du renouvellement d’appareils existants 

et vieillissants. Accessibles en libre-service 

7j/7, 24h/24 ou aux horaires d’ouverture 

des parcs et jardins, ils permettent à tous 

ceux qui le souhaitent de se maintenir en 

forme. 3 nouvelles machines de fitness de 

plein-air seront installées en 2023 au parc 

des Lices, au city stade de la porte d’Italie 

et aux Pins d’Alep.

+ d’infos sur :  
https://toulon.fr/actualites/une-nouvelle-
aire-de-glisse-ferme-romarins

https://toulon.fr/actualites/une-nouvelle-aire-de-glisse-ferme-romarins
https://toulon.fr/actualites/une-nouvelle-aire-de-glisse-ferme-romarins
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/ Toulon, le tourisme /

LE TÉLÉPHÉRIQUE 
au sommet

En 2022, le téléphérique a battu tous les records 

avec plus de 95 000 passagers transportés.  

Un chiffre qui montre que ce moyen de transport 

pas comme les autres a le vent en poupe puisque 

la fréquentation a été multipliée par 5 en 20 ans. 

De bons résultats qui s’expliquent aussi par la 

stratégie globale de développement mise en place 

ces dernières années. 

Suspendues sur leurs câbles, les cabines 
rouges ont repris, depuis le 5 février dernier, 
leur incessant va-et-vient. Une course de 
7 minutes pour atteindre le toit de Toulon ou 
en redescendre. En 2022, ils auront été plus de 
95 000 passagers à emprunter le téléphérique. 
Un nouveau record de fréquentation pour ce 
moyen de transport qui se rapproche, année 
après année, de la barre symbolique des 
100 000 visiteurs transportés. Ce record fait 

suite à celui de 2017 où les deux cabines rouges 
modernisées la même année avaient vu leurs 
seuils franchis par 93 000 personnes.

Ces bons résultats s’expliquent en grande 
partie par la stratégie globale mise en place ces 
dernières années par la Régie d’exploitation 
des infrastructures du Mont-Faron (REDIF) qui 
a tissé divers partenariats, que ce soit avec les 
différents offices du tourisme du département 
ou avec le réseau Mistral, pour promouvoir 
une mobilité durable via un billet unique bus – 
téléphérique qui représente 12% de la clientèle. 
Parmi les autres outils développés par cette 
stratégie globale : la création d’un dispositif 
de réservation en ligne, ouvert toute l’année 
avec un système de billet coupe-file, permet de 

choisir son créneau horaire.

UNE EXPÉRIENCE À PART ENTIÈRE
Emprunter ce moyen de locomotion unique 
dans le sud de la France est une expérience à 
part entière, un moment suspendu. Expérience 
sensorielle renforcée par l’expérience client 
mise en place au début de l’été 2022 où le 
passager est l’objet de toutes les attentions. Il 
est guidé dès son arrivée et accueilli au sommet 
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du Faron par l’Office de tourisme installé dans 
une ancienne cabine réhabilitée en kiosque 
d’accueil et d’information. Cette année, une 
nouvelle boutique souvenir a été inaugurée et la 
possibilité a été offerte aux visiteurs, de prendre 
une collation dans une buvette snack organisée 
dans la gare inférieure.

Utilisés par de nombreux touristes étrangers 
pour découvrir un autre point de vue de la rade, 
le téléphérique s’est exposé tout au long de 
cette année 2022 que ce soit dans le monde 
entier ou sur les écrans de télévision, grâce à 
une belle couverture médiatique. La diffusion, le 
30 novembre dernier, d’un épisode de « Plus belle 
la vie » avec quelques séquences tournées dans 
cet équipement emblématique a ouvert la voie à 
une couverture médiatique qui s’est poursuivie 
avec les tournages promotionnels de « La chanson 
de l’année », « Des racines et des ailes » « Mamans 

et célèbres » ou encore d’« Échappées belles ».

LA FIERTÉ DES TOULONNAIS 
DEPUIS 1959
Ce téléphérique qui fait leur fierté, les 
Toulonnais le doivent à une initiative privée. 
Celle de Louis-Valéry Roussel, un entrepreneur 
tombé amoureux du Faron qui décida de créer 
un moyen de transport original qui permettrait 
de desservir les habitants de la corniche 

supérieure via une ligne aéroportée. Construit 
en 1958, il a été inauguré en juillet 1959. Les 
deux cabines rouges permettent d’accéder du 
pied du Faron aux 584m du sommet en moins 
de 10 minutes.

Le 20 novembre, il a pris un peu de repos bien 
mérité et a subi toute une batterie de contrôles 
de routine avant de rouvrir ses portes en 2023 
pour une nouvelle année qui devrait être tout 

aussi riche.

+ d’infos sur :  
https://www.telepherique-faron.fr/

https://www.telepherique-faron.fr/


LA RÉGION SUD INVESTIT 78 MILLIONS « 100% CLIMAT » SUR TPM

Dans le cadre du déploiement du dispositif 
«  Nos territoires d’abord  » 2022-2027, la 
Région Sud fait de la Métropole TPM le 
1er territoire pilote du dispositif pour le 
département du Var. À travers cette nouvelle 
génération de contrat, la Région accompagne les 
territoires dans leur stratégie d'aménagement et 
de développement des opérations structurantes. 

Ainsi, 78 millions d’euros d’investissements 
régionaux viendront soutenir 56 opérations, 
déclinées selon 6 axes du Plan Climat "Une COP 
d'avance" : 

• la mobilité douce, 
• les énergies renouvelables, 
• la stratégie patrimoniale et la réhabilitation 

énergétique des bâtiments, 
• la gestion et la valorisation des déchets, 
• la sobriété foncière,
• la transition écologique, la préservation 

du patrimoine naturel et la résilience des 
territoires.

Ce contrat signé pour une durée de 5 ans 
représente, au total, 665 millions d’euros et 
permettra à TPM d’aller encore plus loin dans ses 
ambitions économiques et environnementales.

TRANSMISSION #7 AU CONSERVATOIRE TPM

Chaque année depuis sept ans, le Conservatoire 
TPM invite un grand artiste dans le cadre de son 
programme Transmission, qui donne le tempo du 
deuxième trimestre de la saison.

Après des personnalités telles que Macha 
Makeïeff, Jean-François Zygel ou Angelin 
Preljocaj, le Conservatoire TPM accueille cette 
année, de janvier à mars 2023, Archaos et 
ses directeurs artistiques, Raquel Rache de 

Andrade et Guy Carrara. La compagnie Archaos 
a participé à la naissance et à l’évolution du 
cirque contemporain et, par son rayonnement 
international et son engagement, y est devenu 
une grande référence.

Archaos Pôle national Cirque, a également fondé 
un évènement aujourd’hui essentiel dans le 
paysage circassien : la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque (BIAC) ,  qui intègre 
certaines propositions de Transmission dans sa 
programmation. Le cirque prend les rênes du 
début d’année 2023 du conservatoire : stages, 
rencontres, expositions de photographie, 
concert, conférence... autant de rendez-vous 
gratuits pour (re)découvrir un art majeur. Alors, 
tous en piste, réservez votre place !

Retrouvez le programme complet sur 
www.conservatoire-tpm.fr
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http://www.conservatoire-tpm.fr


UN BUDGET 2023 PRUDENT ET ÉQUILIBRÉ

C’est un moment clé de l’année  : le budget 
2023 a été voté lors de la séance du conseil 
métropolitain de décembre dernier. Face à de 
nombreuses incertitudes dues à la crise, mais 
aussi à une conjoncture économique et un 
contexte international extrêmement tendu, 
TPM fait face à de nombreuses augmentations : 
coût de l’énergie (notamment de l’électricité), 

des matières premières, des prestations et des 
achats de la Métropole, auxquels vient s’ajouter 
le coût de l’évolution du point d’indice ainsi que le 
Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

Cette situation historique met à mal le budget 
de la Métropole. Heureusement, le dynamisme 
du territoire permet de compter en 2023 sur 
des recettes liées au développement de 
l’activité locale.

Ainsi, une gestion rigoureuse et les résultats 
positifs des exercices précédents devraient 
permettre à TPM d’amortir l’ensemble des 
difficultés. Le budget 2023 s’élève donc à 
684 338 145 € tant en dépenses qu’en recettes. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 
415 547 731 € et la section d’investissement à 
268 790 414 €.

UN GUIDE POUR ÊTRE PLUS 
ÉCORESPONSABLE

Être écoresponsable, c’est s’engager dans 
nos gestes les plus simples du quotidien, c'est 
adopter des réflexes pour préserver notre 
environnement et ses ressources. Un nouveau 
guide pratique édité par la Métropole TPM 
informe et propose de nombreuses actions à 
mettre en œuvre pour améliorer la gestion de 
l’énergie, de l’eau, des déchets, des transports… 
Ces écogestes sont à la portée de tous, 
applicables aussi bien chez soi, en famille, qu'au 
travail, ou lors de nos déplacements. À nous 
d'agir ensemble pour préserver la planète !

         À lire en ligne ici 

VIGIE RISQUES, L’APPLICATION 
QUI VOUS INFORME DES RISQUES
Le risque inondation n’est pas le seul existant 
sur notre territoire : feu de forêt, pollution 
maritime, nucléaire, etc, y sont également 
recensés. C’est pourquoi, la Métropole TPM 
lance son application gratuite Vigie Risques 
dédiée aux risques majeurs sur les 17 communes 
du PAPI PCT. C’est en connaissant les risques que 
nous devenons acteur de notre sécurité. !

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr  
et téléchargez l’application en scannant  
le QR code
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PRÉVENTION DES INONDATIONS : DEMANDEZ VOTRE DIAGNOSTIC DE 
VULNÉRABILITÉ
Prévention des inondations : demandez votre 
diagnostic de vulnérabilité

Dans le cadre de son Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations des Petits Côtiers 
Toulonnais (PAPI PCT), la Métropole TPM lance un 
dispositif pour accompagner les habitants en zone 
inondable dans la protection de leur habitation. Ce 
diagnostic est gratuit (pris en charge totalement 
par TPM, aidé par l’État à hauteur de 50% dans le 
cadre du PAPI) et vous pouvez bénéficier d’aides 
pour réaliser les travaux.

Vous pouvez vous inscrire au dispositif 
par courrier à l’adresse Métropole TPM 
Direction Prévention des Risques/Service 
PAPI - 107 bvd H. Fabre- CS 30536 – 83041 
Toulon Cedex 9 ou par mail : 
papitpm@metropoletpm.fr

 
 

POUBELLE ACCROCHÉE

 
 

FENÊTRE DE TOIT EN CAS D’ÉVACUATION

 
 

BARRIÈRE ÉTANCHE AMOVIBLE

 
 

ZONE REFUGE À L'ÉTAGE

 
 

TABLEAU ÉLECTRIQUE EN HAUTEUR

 
 

CUVE FIXÉE AU SOL
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MÉTROPOLE TPM metropoletpm.fr/prevention-inondations papitpm@metropoletpm.fr

FACE AUX INONDATIONS,
ADAPTER NOTRE HABITATION,
C’EST ÊTRE ACTEUR DE NOTRE SÉCURITÉ

 DIAGNOSTIC DE VULNERABILITÉ GRATUIT
ET TRAVAUX D’ADAPTATION 

SUBVENTIONNÉS

90 BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
DÉPLOYÉES SUR TPM

La Métropole est engagée dans le déploiement 
de bornes de recharge pour véhicules électriques 
sur son territoire. Aujourd'hui, ce sont 90 bornes 
publiques, soit 180 points de charge qui sont 
déployés sur la voirie, les parkings et lieux 
stratégiques des 12 communes de TPM. Objectif 
à terme : 150 bornes soit 300 points de charge 
sur l'ensemble du territoire.

Une fois mises en service, les bornes sont gérées 
au travers d’une Délégation de Service Public 
(DSP) par le SymielecVar avec le réseau « eborn ».

Plusieurs modes de paiement facilitent la 
praticité des bornes : Carte d’abonnement, Carte 
Bleue (CB) sans contact et Smartphone. Le prix 
de la charge au kWh est le même sur l’ensemble 
des 1 200 bornes soit 26 centimes avec un 
abonnement (34 centimes sans abonnement). 
Cette unicité de tarif et ce prix bas rendent ce 
réseau très attractif.

Enfin, en vue de diminuer le temps de charge 
et de favoriser la mobilité électrique dans le 
contexte d’augmentation du coût des énergies, 
des bornes « accélérées » (22kW) sont déployées 
sur le territoire métropolitain qui s’adaptent à la 
majorité du parc automobile.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ La métropole, une volonté et une chance pour le territoire /
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TPM FAIT L’ACQUISITION DE LA MAISON DE LA CRÉATIVITÉ

TPM a récemment fait l’acquisition du bâtiment 
de la Maison de la Créativité à Chalucet. Un 
rachat à 23 291 000 € TTC qui a pu se concrétiser 
grâce à un autofinancement de 20 %, ainsi qu’au 
soutien financier de partenaires institutionnels : 

l’État 5M € HT, la Région Sud PACA 8M133 € HT 
et le Département du Var 5M5 €. 

L’acquisition de cet édifice permettra à la 
Métropole de maîtriser non seulement sa 
relation avec les prestigieux établissements qui 
occupent ces espaces - Kedge Business School et 
Camondo Méditerranée - mais aussi les coûts de 
fonctionnement du bâtiment et de gestion 
locative sur le long terme. Ainsi, en devenant 
propriétaire de la Maison de la Créativité, TPM 
répond plus largement, aux enjeux de demain en 
matière de dynamisme et d’identité de la vie 
étudiante métropolitaine.

UNE DÉMARCHE ÉCOLO POUR LES TERRAINS DE SPORTS TPM

Afin de répondre aux enjeux de développement 
durable et de santé, la Métropole fait le choix 
du naturel pour la réfection de ses terrains de 
sport synthétiques dont la durée de vie arrive 
à terme. Deux terrains bénéficient désormais 

d’une pelouse synthétique neuve remplie 
d’une couche en matière organique. En 2022, 
le terrain de rugby de la base nature et sport 
du Vallon du soleil à La Crau a bénéficié d’un 
remplissage en liège. Et le terrain de foot du 
stade Léo Lagrange à Toulon a été rempli d’une 
couche de noyaux d’olives concassés produites 
dans la région. En  mai 2023, TPM prévoit le 
remplissage d’un autre terrain du stade Léo 
Lagrange, avec un composé de liège et fibres de 
noix de coco.

Les avantages sont nombreux : très grande 
résistance à l’usure, faible conductibilité 
thermique, anti-vibrations et chocs… Aussi, 
au-delà de leur vertu écologique, la pratique du 
sport en ressortira plus qualitative.

LES « DESSINS QUOTIDIENS » DE RONAN BOUROULLEC À L’HDA
Depuis toujours le designer Ronan Bouroullec dessine quotidiennement. 
Une pratique artistique pure qu’il juge autonome du métier pour lequel il est 
internationalement reconnu. Mais s’il existe une porosité entre ces deux faces 
de son activité qui se nourrissent l’une l’autre, Ronan Bouroullec considère le 
dessin comme indispensable à son équilibre.

Avec près de 300 œuvres (dessins, bas-reliefs et carnets) présentés, il révèle 
une petite part, encore peu connue, de son talent créatif. 

L’exposition se déploiera sous la forme d’un triptyque :

À voir à la Galerie du Canon, 10 rue Pierre Sémard, jusqu’au 25 février 2023.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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zfe : non à cette zone à forte exclusion révoltante
C’est le symptôme de « l’écologie punitive » : 

s’attaquer généralement aux plus faibles et 

au moins grave plutôt que de lutter contre 

les vrais excès. Les fameuses ZFE, zones à 

faibles émissions, devraient frapper Toulon ; 

initialement prévue au 1er janvier, la ZFE de 

Toulon va voir le jour sous peu. Les propriétaires 

de quelques 50.000 véhicules bénéficient 

encore d’un sursis, avant d’être exclus de toute 

circulation dans la zone qui sera déterminée sur 

la métropole de Toulon.

Pour la qualité de notre air, c’est bien d’autres 

mesures qu’il faut adopter, comme la fin de la 

circulation « libre et non faussée » des biens, 

des marchandises produites et importées dans 

des conditions écologiques bien plus polluantes 

que quelques moteurs diesel qui garantissent la 

liberté de circuler de tant de Français. Combien 

de nos compatriotes les plus modestes ne 

pouvant changer de voiture ou d’artisans et 

petits entrepreneurs déjà accablés de charges 

et d’impôts resteront sur le bord de la route sans 

pouvoir circuler ?

Parallèlement à cela, dans le port de Toulon, 

on laisserait les paquebots manœuvrer et 

accoster sans contrainte, tout en interdisant à 

quelques dizaines de mètres, sur l’avenue de la 

République, des voitures jugées « trop vieilles » ?! 

Car l’électrification des navires à quai pour les 

escales longues, que l’on attend encore (mais qui 

ne devrait enfin plus tarder) ne changera rien ni 

sur les escales courtes (qui sont si nombreuses 

dans notre port), ni sur les approches et 

manœuvres. Que d’incohérence !

Nos députés se battent à l’Assemblée nationale 

pour tenter de contrer ces abjects règlements 

comme les ZFE. A la Métropole et à la ville, les 

élus RN travaillent à ce que ne s’impose qu’une 

zone géographique la plus réduite possible et 

la moins contraignante si une ZFE devait voir le 

jour.

À Paris comme à Toulon, nous ferons tout pour 

défendre les plus modestes, le bon sens et le 

pragmatisme.

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Amaury
NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL 

Nicolas
KOUTSEFF

Marcelle 
SABARLY

http://www.rntoulon.fr
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André
de UBEDA

Magali
BRUNEL 

Philippe
LEROY

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / toulon en commun, groupe citoyen, écologiste, social et solidaire
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/ tribunes de l’opposition / un vrai cap pour toulon

vœux de février, vœux appropriés
Santé, prospérité et bonheur !

Oui, la métropole peut y contribuer.

Pour la santé, nous faisons le vœu que les services 

d’urgences de la métropole et l’hôpital public 

en général aient les moyens de soigner tout le 

monde, que fonctionnent des centres de santé avec 

remboursement à 100%, que les soins, soient plus 

accessibles, que la métropole soit plus praticable 

aux handicapés et que la pollution diminue. 

Pour la prospérité, nous souhaitons que E. Macron 

batte en retraite sur une réforme que soutient R. 

Falco. Nous souhaitons plus de logements sociaux 

et la transparence dans leur attribution, la gratuité 

des transports en commun, des écoles rénovées et 

arborées, et l’augmentation des subventions aux 

associations (bloquées depuis 2013). 

Pour le bonheur, il faut un environnement plus 

sain : des pistes cyclables continues, des mesures 

plus fortes contre la pollution des navires, contre 

l’asphyxie des zones urbaines, des rues ombragées 

en été, des aides pour l’application de la ZFE, le 

développement des transports en commun avec 

en particulier un TER tous les quarts d'heure et la 

création, enfin, d’un tramway ou à défaut un BHNS.

Ce sont des mesures que d’autres métropoles 

appliquent déjà. Et sans payer plus d’impôts. 

Oui une métropole plus accessible, plus solidaire et 

plus écologique c’est possible. 

A condition de prendre les bonnes résolutions en 

2023 !

Bonne année à toutes et à tous.

http://toulonencommun.fr
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Aujourd’hui, pas un jour ne se passe sans que 
des signaux d’alarme ne soient tirés : ceux de la 
crise climatique, de la crise sanitaire, de la crise 
économique et bien sûr, plus criant que jamais cette 
année, de la crise démocratique.

Pas de discours moralisateurs, nous sommes 
des élus toulonnais qui veulent faire : nous ne 
critiquons pas la majorité nous proposons et 
nous continuerons à le faire pour 2023. Nous ne 
méprisons pas, nous écoutons, nous rencontrons 
toutes les forces vives de notre ville qui ne 
manquent pas d’idées pour que Toulon avance plus 
vite, attire la jeunesse par son dynamisme.

Nos jeunes, qui marchent pour le climat et qui 
s’engagent pour la démocratie, nous demandent 
- aux politiques, chefs d’entreprise, intellectuels 
ou journalistes - d’utiliser notre « pouvoir de faire » 
pour redresser le cap, en éveillant les consciences 
et en agissant concrètement, utilement et avec 
bon sens. Se déplacer rapidement à moindre coût 
en maîtrisant notre emprunte carbone, trouver 

sa voie professionnelle ici et pas ailleurs, attirer 
des investisseurs qui comprennent que nous 
pouvons créer de la richesse en protégeant notre 
patrimoine naturel et culturel. Améliorer la sécurité 
du quotidien pour que chacun d’entre nous puisse 
vivre en toute sérénité nuit comme jour.

Nous voulons croire que les crises auxquelles nous 
faisons face aujourd’hui sont une opportunité. 
L’opportunité de retrouver le chemin de notre 
souveraineté en choisissant de reprendre le 
contrôle de notre destin..

unvraicappourtoulon@mairie-toulon.fr
(04 94 36 86 48)

Cécile
MUSCHOTTI

Conseillère municipale

Pierre-Jacques
DEPALLENS

Conseiller municipal 

http://toulonencommun.fr
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Office de Tourisme de Toulon 
Place Louis Blanc
Vous accueille et vous informe
Visites découvertes, 
balades, billetterie
Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h
du lundi au samedi
(sauf mardi de 10h à 18h)
Ouvert de 9h à 13h
le dimanche et les jours fériés
04 94 18 53 00  
toulontourisme.com
info@toulontourisme.com

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

Excursionnistes Toulonnais 
53, rue Marquetas

Randonnée pédestre, escalade,
marche nordique
Permanence le mardi de 15h à 17h 
et le jeudi de 17h à 18h45
04 94 92 01 69
Et83.free.fr

Escolo de la Targo
148-150, Av François Cuzin
Cours de provençal, théâtre, boutis
04 94 92 74 19
escolo-de-la-targo.fr

ConcepTruelle
Dégus’Thé, 24B rue Pierre Semard
Samedis 4 & 7 juin
De 14h30 à 16h30

Club Archi Bô
Moyen-âge, pavement, typo cool
Samedi 11 juin
Préhistoire, peinture pariétale
Stage d’archéologie, conférences
Dès 5 ans
06 21 02 33 44
conceptruelle.fr

Chercheurs en herbe

Ramassage de déchets sauvages
Vous souhaitez participer à 
nos prochaines actions en 
2023, inscrivez-vous !
Tour royale à 9h30 :
• Dimanche 19 mars 
• Samedi 10 juin
Au Faron (Jour de la Terre) à 9h30 :
• Samedi 22 avril
Anse Mejean :
• Samedi 3 mai
www.chercheursenherbe.com

Association des 4 
Chemins des Routes
Salle de la Commanderie
1310 Chemin des Fours à Chaux
La promenade verte
Dimanche 5 mars à 14h
• Grand Loto, nombreux lots
Uniquement sur réservation 
06 58 99 11 06
Asso4chemins.fr

Les Amis du Vieux Toulon
91 Cours Lafayette
Propose diverses activités 
pour ses adhérents :
atelier paléographie, 
atelier lecture, généalogie, 
conférence, bibliothèque
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com

Relais Peiresc
Centre culturel de Toulon
Rue de Lorgues
Propose des activités adultes 
et enfants, conférences et 
stages toute l’année.
http://lerelaispeiresc.com

Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme
Formation B.N.S.S.A
Devenez nageur sauveteur
Du 27 février au 25 mai 2023
Inscriptions et renseignements
06 32 52 23 41 ou 
secretariat.dnc@ffss.fr

Association Corps sonore
Maison de quartier
56 rue Félix Mayol
Cours de chant, coaching vocal, 
formation, soin vibratoire
06 07 24 79 66
www.corps-sonore.com

MUSIQUES / SPECTACLES

Opéra de Toulon
Place Victor Hugo

• Vendredi 24,
 Samedi 25 mars à 20h,
 Dimanche 26 mars à 14h30
Comédie musicale 
« Wonderfull town »

• Vendredi 31 mars à 20h
Danse
« Roméo et Juliette »
Les Ballets de l’opéra de Monte-Carlo
Jean-Christophe Maillot
Ballet en trois actes 
de Sergueï Prokofiev, 
d'après William Shakespeare.

• Dimanche 2 avril à 20h
Théâtre
« Une situation délicate »

• Vendredi 7 avril à 20h
Symphonique
« L’oiseau de feu »
Matton, Chostakovitch, Stravinski
Ode pour soprano et orchestre
Concerto pour violoncelle 
n°1, Op. 107

• Dimanche 30 avril à 14h30,
 Mardi 2 mai à 20h,
 Vendredi 5 mai à 20h
Lyrique
« Carmen » de Georges Bizet

• Vendredi 12 mai à 20h
Théâtre 
« Fallait pas le dire ! »
Evelyne Bouix • Pierre Arditi

• Vendredi 19 mai à 20h
Symphonique
« Balade romantique »
Clyne - Rachmaninov - Dvořák 
Within Her Arms
Rhapsodie sur un thème 
de Paganini, Op. 43
Symphonie n°8, Op. 88

• Samedi 27 mai à 20h
Ciné-Concert Chaplin
« Charlot, tous courts 1 »
Charlot Policeman : Easy Street
L’émigrant : The Immigrant
Charlot s’évade : The Adventurer

• Dimanche 28 mai à 14h30
« Charlot, tous courts 2 »
Charlot fait une cure : the cure 
Charlot patine : the rink
Charlot usurier : the pawnshop 
Films muets américains 
de Charlie Chaplin
www.operadetoulon.fr
04 94 93 03 76

Théâtre Liberté
Place de la Liberté
• Jeudi 2 mars à 20h,
 Vendredi 3 mars à 20h
Théâtre musical - Salle Fanny Ardant
« Le cœur au bord des lèvres »
Asmahan / Variation

• Vendredi 3 mars à 20h30,
 Samedi 4 mars à 20h30 
Danse - Salle Albert Camus
« It Dansa »
Cayetano Soto – Gustavo 
Ramirez Sansano – Lorena 
Nogal – Akram KhanThéâtre

• Jeudi 16 mars à 20h30
Théâtre musical – Salle Fanny Ardant
« Le retour de Moby Dick »
François Sorano

• Vendredi 17 mars à 19h30
Marionettes – Salle Albert Camus
« Moby Dick »
Herman Melville – Yngvild Aspeli

• Les 23, 24 et 25 mars à 20h30
Théâtre – Salle Albert Camus
« Mon absente »
Pascal Rambert

• Mardi 28 mars à 14h30, 19h30
Jeune public – Salle Albert Camus
« Bijou, bijou, te réveille pas surtout »
Philippe Dorin – Sylviane Fortuny

• Mercredi 5 avril à 20h
 Jeudi 6 avril à 14h30
Théâtre – Salle Fanny Ardant
« Les plus précieuses 
des marchandises »
Jean-Claude Grumberg , 
Charles Tordjman

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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• Jeudi 6 avril à 14h30, 20h30
Danse – Salle Albert Camus
« Adolescent »

Sylvain Groud – Françoise 
Pétrovitch

• Mercredi 12 avril à 20h30
 Jeudi 13 avril à 20h30
Théâtre – Salle Albert Camus
« Fin de partie »
Samuel Beckett – Jacques Osinki
www.chateauvallon-liberte.fr

04 98 00 56 76

Festival de Musique de 
Toulon & sa Région
Palais Neptune
• Lundi 13 mars à 20h
« La nuit transfigurée »
Quatuor Modigliani 
Adrien Boisseau alto, Victor 
Julien Laferrière violoncelle
Richard Strauss, Arnold 
Schoenberg.

• Samedi 1er avril à 18h
Opéra de Toulon
Nuit du piano – Piano romantique
5 récitals pour une soirée !

• Lundi 15 mai à 20h
Palais Neptune
Wonderful world - Ode to nature 

Christian-Pierre La Marca 
violoncelle & direction artistique 
Julie Depardieu récitante 
Nathanaël Gouin piano, 
quintette à cordes de l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris, Yann 
Arthus-Bertrand images & films
festivalmusiquetoulon.com

04 83 42 16 18

Espace Comédia
10 rue Orvès, le Mourillon
• Mardi 28 février
 Jeu. 2 et ven. 3 mars à 20h45
 Dimanche 5 mars à 16h
Théâtre
« Les Trompe-la-Mort de l’an 2 »
Cie CDO
Nouvelle création 2023 
d’André Neyton

• Samedi 4 mars à 20h45
Musique
Entre Jazz et Capelle
« Courou de Berra »

• Vendredi 24 mars à 20h45
Théâtre
« Une Farouche Liberté »
Cie Accords Production 

• Vendredi 31 mars à 20h45
Musique
« Messageri »
I Messageri Production 
« Une Corse contemporaine, 
profondément ancrée 
dans ses racines ».

• Vendredi 7 Avril à 20h45
Danse
« West Side Story »
Cie Petipas -  Ballet Studio Marius

• Mardi 11 Avril à 20h45
Théâtre
« Zola, l'Infréquentable »
Cie Des Histoires de Théâtre

• Vendredi 5 Mai à 20h45
Théâtre
« Jamais Plus »
Cie Les Mains du Marionnettiste
www.espacecomedia.com/

Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
• Vendredi 24 février à 20h
Soprano
• Samedi 18 mars à 20h30
Love me tender
• Jeudi 23 mars à 20h
Star 80 – Encore
• Vendredi 24 mars à 20h30
L’héritage Goldman
• Vendredi 31 mars à 20h
Naturya

• Samedi 1er avril à 20h30
 Dimanche 2 avril à 15h
Festival mondial de la magie
• Dimanche 9 avril à 17h
Aldebert
• Samedi 15 avril à 20h
Florence Foresti
• Dimanche 7 mai à 16h
Jeff Panacloc
• Samedi 13 mai à 20h30
Big Flo & Oli
www.zenith-omega-toulon.com

Oméga Live
• Samedi 12 mars à 20h30
 Mercredi 1er mars à 20h30
Lupipeka + 1ère partie
• Vendredi 3 mars à 20h30
Marcus Gad
• Jeudi 27 avril à 20h30
HK « Danser encore »

Billetterie 06 86 94 03 75
www.zenith-omega-toulon.com

Pathé Liberté Toulon
Retransmission
Métropolitan opéra

• Samedi 18 mars à 17h
« Lohengrin »
De Richard Wagner avec Tamara 
Wilson (Elsa de Brabant), 
Christine Goerke (Ortrude), 
Piotr Beczała (Lohengrin)

• Samedi 1er avril à 18h30
« Falstaff »
De Giuseppe Verdi avec Hera 
Hyesang Park (Nannetta), Ailyn 
Pérez (Alice Ford), Marie-Nicole 
Lemieux (Mrs. Quickly)

• Samedi 15 avril à 18h
« Le chevalier de la rose »
De Richard Strauss avec Lise 
Davidsen (la Maréchale), 
Isabel Leonard (Octavian), 
Erin Morley (Sophie) 

• Samedi 29 avril à 18h55
« Champion »
De Terence Blanchard avec 
Latonia Moore (Emelda Griffith), 

Ryan Speedo Green 
(Emile Griffith jeune), Eric 
Owens (Emile Griffith),

• Samedi 20 mai à 18h55
« Don Giovanni »
De Wolfgang Amadeus 
Mozart avec Peter Mattei (Don 
Giovanni), Federica Lombardi 
(Donna Anna), Ana María 
Martínez (Donna Elvira)

• Samedi 3 juin à 18h55
« La flûte enchantée »
De Wolfgang Amadeus 
Mozart avec Stephen Milling 
(Sarastro), Erin Morley (Pamina), 
Lawrence Brownlee (Tamino)
www.cinemaspathegaumont.com

Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
• Vendredi 3 mars à 20h30
Tony Saint Laurent
• Samedi 4 mars à 20h30
Florence Mendez
• Vendredi 10 mars à 20h30
Matthieu Penchinat
• Samedi 11 mars à 20h30
Bun Hay Mean
• Vendredi 17 mars à 20h30
Nordine Ganso
• Samedi 18 mars à 20h30
Christophe Alevêque
• Dimanche 19 mars à 15h
Antoine Ciosi
• Vendredi 24 mars à 20h30
Florian Flex
• Samedi 25 mars à 20h30
D’Jal
• Vendredi 31 mars à 20h30
Les French Twins
• Vendredi 7 avril à 20h30
Aymeric Lompret
• Samedi 8 avril à 20h30
Gil et Ben
• Jeudi 13 avril à 20h30
Créa
• Vendredi 14 avril à 20h30
Ilyes Djadel
• Samedi 15 avril à 20h30
Paul Taylor
• Vendredi 21 avril à 20h30
Edgar Yves
• Samedi 22 avril à 21h
Soirée Yves Pujol
• Vendredi 28 avril à 20h30
Adopte un Jules.com
• Samedi 29 avril à 20h30
Balance ton Jules
www.lecolbert.fr
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Palais des Congrès Neptune
Place Besagne
• Jeudi 16 mars à 20h30
Baptiste Lecaplain
« Voir les gens » est comme 
une piscine à boules pour 
adultes : c’est fun, coloré et 
c’est ouvert à tout le monde.

• Vendredi 17 mars à 20h30
Zize Dupanier
« La famille Mamma Mia »

• Samedi 18 mars à 20h30
Waly Dia : « Ensemble ou rien »

• Jeudi 27 avril à 20h30
Florent Peyre « Nature »

• Jeudi 25 mai à 20h30
Noëlle Perna « Certifié Mado »
https://toulon-congres-neptune.com/

La Musique des Équipages 
de la Flotte
Opéra de Toulon
• Mardi 23 mai
Concert gratuit
Direction musicale Marc Sury
75 musiciens professionnels, 
diplômés des grands 
conservatoires supérieurs français.
Entrée libre sans réservation sous 
réserve de places disponibles
04 22 42 08 94 / 04 22 42 01 28
chefmustoulon@orange.fr

Le télégraphe
2 rue Hippolyte Duprat
• Vendredi 3 mars à 20h30
Concert
Bat- Quadrachromie 

• Samedi 4 mars à 20h30
Concert
« El Duende »

• Samedi 11 mars à 20h30
Concert 
Louis Winsberg - « Temps Réel »

• Samedi 18 mars à 20h30
Concert « La Chica »

• Les Mercredis 1er, 15, 29 mars
 Les Mercredis 12 et 26 avril
« Atelier so Clown »
letelegraphe.org
04 94 24 04 04

Duplicata
Week-end de l’Édition 
Indépendante
• Les 2, 3 et 4 mars 
Places des savonnières et du Globe,
Médiathèque Chalucet

Expositions, salon de micro-
édition, fabrique de Fanzines, 
conférences, rencontres.
Cet évènement est co-organisé 
entre Le Metaxu, le réseau 
RAVE (réseaux des arts visuels 
essentiels), l'Association Studio a2  
(atelier de micro-édition et 
impression artisanale), la 
galerie l’Axolotl avec le soutien 
du Port des créateurs.

Port des Créateurs
Place des Savonnières
Workshops Arts Plastiques
• Les 25 mars, 6 mai, 24 juin 
de 14h à 17h 
Clément Davout 
L'atelier "champs de couleurs" 
animé par Clément Davout prend 
sa source dans son travail, où les 
différentes nuances chromatiques 
sont le miroir des sons musicaux 
qui participent à l'atmosphère 
générale de ses tableaux.

• Les 8 et 29 avril de 10h à 18h 
Florent Poussineau
Florent Poussineau vous propose 
une exploration à travers le 
culinaire. Revisiter les banquets 
et autres buffets, sculpter 
l’ingrédient et pourquoi pas le 
déguster ? La journée démarre 
toujours par une phase de 
recherche et d’écriture pour 
finir par un rendu collectif.

Workshops Risographie  
• Les 6, 20 mai de 10h à 18h 
 Le 10 juin de 14h à 18h 
Studio a2 est une petite fabrique 
de quartier toulonnaise où 
l’on conçoit et fabrique divers 
projets graphiques, imprimés en 
risographie, et où l’on anime des 
ateliers d’initiation graphique 
pour les petits et les grands.

Workshops Musique 
• Les 18 mars, 1er et 15 avril 
de 10h à 18h 
Axel Borg 
Axel, exerçant sous le 
pseudo EXIL BEATS, est un 
compositeur toulonnais venant 
de l'électronique et oscillant 
désormais entre recherche 
artistique et compositions de 
"type beats", ce qui fait de lui 
un artiste versatile et complet, 
autodidacte et touche à tout.

• Les 13, 20 & 27 avril de 10h à 18h 
Nico Morcillo "Ondes" est une 
série de 3 ateliers musicaux 
sur l’art sonore guidée par 
Nico Morcillo. Ces ateliers 
proposent une initiation au 
travail de la matière sonore.
04 94 63 65 39
Toute la saison sur  
http://leportdescreateurs.net/

CONFÉRENCES

Académie du Var
Salle Mozart
• Jeudi 23 mars de 14h30 à 16h30
Séance mensuelle
• Jeudi 30 mars à 17h
"Heure" de Jean Dufer
04 94 92 62 67
www.academieduvar.fr

Université du temps libre
Faculté de Droit
35, av Alphonse Daude

• Du lundi au jeudi à 14h
Conférences (arts, lettres, 
sciences, sciences, humaines, 
médecine, etc…).
04 94 46 75 28
www.univ-tln.fr

Société des Amis du Vieux 
Toulon et de sa Région
91, Cours Lafayette à 18 h 
Mardi 21 Mars 
« Le port de Toulon, de l’invention 
de la photo à la deuxième guerre 
mondiale » par Cristina Baron, 
conservateur du Musée de la 
Marine de Toulon.

Mardi 25 avril 
« L’enquête sur la disparation 
d’Antoine de Saint-Exupéry » par 
Philippe Castellano, président de 
l’association AéroRelic, plongeur 
sous-marin, historien d’aviation 
spécialisé dans l’identification des 
avions de guerre.

Mardi 23 mai 
« Les métiers de nos ancêtres 
provençaux du XVIIe au XIXe 
siècles » par Bernard Ricci, 
membre de la Société des Amis du 
Vieux Toulon et de sa Région.
Inscription et renseignements  
Du lundi au samedi de 14h à 18h 
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com/#Contact

Cercle Varois des Conférences 
Internationales
Salle Mozart
• Mercredi 22 mars à 18h
« Cyber sécurité : comment 
la France se protège »
par Laurent Célérier

• Mercredi 19 avril à 18h
« Abyssal team : 
inventeurs d’épaves »
par Nicolas Vincent et 
Frederic Bassemayousse

• Mercredi 24 mai à 18h
« SOS Francophonie »
par Jean René Bourrel
www.cvcitoulon.com

Association des Musées
Salle Mozart
• Mardi 21 mars à 17h30
« Le Bouddhisme, illustré par 
les collections du Musée des 
Arts Asiatiques de Toulon » 
par Frédéric Pédron
• Samedi 25 mars à 15h30
« Les samedis de l’Art 
contemporain » par Gilbert Croué. 
• Mardi 18 avril à 17h30
« Baisers voulus, baisers volés, 
de Giorgione à Warhol et Jeff 
Koons » par Christian Loubet
• Mardi 16 mai à 17h30
« Vermeer au temps des 
maîtres de la scène de genre, 
la poésie peinte au quotidien 
à Delft » par Fabrice Conan
amismuseestoulon.fr
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Musée de la Marine
Quai Norfolk- Place Monsenergue

• Mardi 7 mars à 15h 
« Ex-voto et portraits de navires 
provençaux du XIXe siècle » 
par Laurent Pavlidis

• Mardi 11 avril à 15h
« Un aventurier dans la mer des 
Caraïbes à la recherche de l’or 
rouge du Mexique » par Danielle 
Trichaud-Buti et Gibert Buti.
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr

Les Amis du Festival de 
Toulon et sa région
Librairie Charlemagne 
Animée par Monique Dautemer 
• Mercredi 1er mars à 18h 
Une heure avec 
« La nuit transfigurée » 
Mercredi 22 mars à 18h 
Une heure avec « Dialogue 
autour d’un violoncelle » 
• Mercredi 3 mai à 18h
Une heure avec « Quand les 
musiciens chantent la nature » 
Entrée libre sur réservation
06 20 09 70 80 
amisdufestival83@gmail.com

Salle Mozart  
Bd Général Leclerc
• Jeudi 6 avril à 18h
« Musique et société à Naples 
au XVIIIe siècle » avec Patrick 
Barbier, historien de la musique 
et italianiste, en collaboration 
avec le Comité de Toulon et 
du Var Dante Alighieri.
• Mercredi 10 mai à 18h 
« Don Juan, mythe 
méditerranéen » avec Yves 
Stalloni, président de la Dante 
Alighieri de Toulon et du Var.
Renseignements, réservation
06 34 29 59 33
www.festivalmusiquetoulon.com

Le télégraphe
2 rue Hippolyte Duprat
• Jeudi 2 mars à 19h
Rencontre - débat 
« Génération Fake ? »

• Jeudi 9 mars à 19h
« Julie Ann - Rencontre avec l’éveil »

• Vendredi 10 mars à 19h
« Sophie Bontemps - 
Razzia sur le sable »
#Irréductibles.
04 94 24 04 04
letelegraphe.org/

ÉVÈNEMENTS

Les Samedis en Fête

chaque 1er samedi du mois

Les commerçants du centre-ville 
vous donnent rendez-vous 
autour de plusieurs animations 
tous les 1ers samedis de chaque 
mois.

Les nocturnes du centre-ville
Tous les 1ers samedi d’avril à juin.
commercesdetoulon.com

ANIMATIONS / SALONS

Braderie du Centre-Ville

• Jeudi 2, vendredi 3 et  
samedi 4 mars de 10h à 19h
Au centre-ville
Braderie d’hiver

Les Halles Biltoki
Place Vincent Raspail
Diverses animations 
• Les 2e et 4e mercredis à 18h30
Les ciném’halles
• Les 1er et 3e mercredis à 18h30
Jeux de société
• Jeudi 2 mars 
Repas dans le noir, ambiance 
piano bar sur inscription
• tous les dimanches
Brunch et animations enfants
• Vendredi 17 mars
Fête de la Saint Patrick
Groupe Celtic
Programme sur hallesdetoulon.fr

Salon Studyrama
Palais Neptune
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• Mardi 4 avril
Poursuites d’études et 
masters de Toulon
Etudes supérieures 
et en alternance
www.studyrama.fr

Journée de la Femme 
Centre-ville et Halles Biltoki
• Mercredi 8 mars
www.commercesdetoulon.com

Toulon joue
Avec les Yeux dans les Jeux
Palais Neptune

• Samedi 11 mars de 10h à 2h
 Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Tout le week-end nombreuses 
activités : jeux de société, jeux 
de rôles, jeux de figurines, jeux 

en bois, escrime médiévale, 
espace petite enfance, blind 
test & quiz, buvette
Entrée libre
http://lesyeuxdanslesjeux.com

Musée National de la Marine
Place Monsenergue, 
Quai de Norfolk
• Du 11 au 27 mars
25e Édition du Printemps des Poètes

Présentation de travaux d’élèves 
du Var réalisés en partenariat 
avec l’association Plaine Page.
• Avril
Journées nationales 
Tourisme & Handicap
• Samedi 13 mai de 19h à minuit
Nuit européenne des Musées
• Samedi 27 mai de 18h à 20h
Festival Eauditives
Le musée de la Marine propose 
diverses activités adultes et 
enfants : rencontre insolite, 
visites guidées, visites-
ateliers, conférences.
www.musee-marine.fr

Bacchus 
« La fête des vins et de 
la gastronomie »
Place d’Armes 

• Les 31 mars, 1er et 2 avril
 Vendredi 11h / 19h
 Samedi 10h / 19h30
 Dimanche 10h / 18h30
De nombreux exposants vous 
proposent : des produits des 
terroirs et viticoles, confiseries, 
spécialités régionales.
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Des animations rue des Arts 
et place de l’Equerre, les 
Halles et rue Lamalgue
Circuit Bacchus avec le 
Petit train gourmand
www.bacchus-fete.com

Journée Seniors
Palais Neptune

• Vendredi 7 avril de 9h à 17h
Au cours du forum vous pourrez 
découvrir tous les avantages du 
nouveau dispositif Carte 60 +
Carte gratuite pour tous les 
Toulonnais de 60 ans.
www.toulon.fr

Salon de l’Auto et 
de la Mobilité
Parking des plages du Mourillon
• Du 21 au 23 avril de 9 h à 19h
Entrée gratuite
Rotary club Toulon Ponant

Mangazur
Le Festival de la culture japonaise
Palais Neptune
Place Besagne

• Les 22 & 23 avril de 9h à 19h
Nombreux exposants, jeux 
vidéo, animations, cosplay…
www.mangazur.fr

Les 48 heures de 
l’Agriculture Urbaine
Centre-Ville
• Les 29 & 30 avril
Le collectif varois pour 
l’agriculture urbaine vous 
donne rendez-vous pour 
une nouvelle édition.
Exposition, conférences, 
rencontres, végétalisation…
www.les48h.fr/villes/toulon

Forum Jobs d’Été
Palais Neptune 
• Jeudi 4 mai
www.toulon.fr

Tous à l’Opéra
• Sam. 6 & dim. 7 mai à 10h
Visites, animations, concerts.
Entrée libre
04 94 93 03 76
www.operadetoulon.fr

Nuit européennes des Musées
Samedi 13 mai de 19h à minuit
Programme disponible sur : 
www.toulon.fr

Faites du Vélo
Places Savonnières, 
Lambert, Raspail, Globe
• Samedi 13 mai
• Dimanche 14 mai
Vélo village, animations et circuit
Maison de la Mobilité TPM
04 94 93 37 37
https://metropoletpm.fr

MARCHÉS

Marchés traditionnels 
de  Provence
Cours Lafayette (Centre-ville)
Mourillon & Pont- du-Las :

Du mardi au dimanche
de 7h à 13h

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

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

SPORTS

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

Activités sportives pour tous 
2022-2023
Inscription sports terrestres
ou aquatiques
Plaquette disponible sur
toulon.fr/sports

Triloop Race 
Anse des Pins
Plages du Mourillon
Nagez, roulez et courez 
durablement au cœur de Toulon
• Samedi 29 avril de 15h à 18h
Retrait des dossards et découverte 
des stands partenaires
• Dimanche 30 avril à 8h30
> À 8h30 parcours format M
• 1500 m natation
• 44 km vélo
• 10 km course à pied
> À 15h30 parcours format S
• 750 m natation
• 22 km vélo
• 5 km course à pied
Asso Triloop 
07 87 24 78 80
https://trilooprace.fr

National de jeu provençal
Parking des Plages du Mourillon
• Les 13 & 14 mai
La boule du petit toulonnais
06 15 94 37 22

Critérium de randonnée 
pédestre
Louis Hensling
• Dimanche 2 avril à 8h30
Parcours pour tous publics de 
marche nordique.
06 89 76 46 10
Et83.free.fr

16e mini Ekiden
Tour Royale 
• Samedi 4 mars 
Course relais enfants
Renseignements et inscriptions
06 72 15 88 17

24e Ekiden
Palais Sports
• Dimanche 5 mars
> Départ 8h30
Course relais de 6 coureurs 
Renseignements et inscriptions
04 94 27 33 74

TSCVHB 
Palais des Sports
Vendredi 10 mars
TSCVHB / Metz
Samedi 25 mars
TSCVHB / Paris
Samedi 22 avril
TSCVHB / Brest
Samedi 19 mai
TSCVHB / Mérignac
Samedi 24 mai
TSCVHB / Plan de Cuques
www.tmvhandball.fr

Montée pédestre du Faron
• Dimanche 9 avril
> Départ 9h
Parcours de 12,15 Km
Renseignements et inscriptions :
06 89 55 51 76

Club Toulon Sport Santé Seniors
Palais des Sports
Nombreuses activités danse du
monde, gymnastique, Qi Gong,
marche aquatique côtière, sortie
pédestre.
Renseignements et inscriptions : 
06 62 07 52 64

Cercle aikïdo de Toulon
Palais des Sports

Adultes + de 14 ans
Les mercredis de 18h30 à 20h30
Les samedis de 19h à 20h30
04 94 61 33 66
http://aikidotoulon.com

RCT
Stade Mayol
Samedi 4 mars
RCT/ Stade Français
Samedi 15 avril
RCT/ USA Perpignan
Samedi 6 mai
RCT/ Stade Rochelais
Samedi 27 mai
RCT/ Union Bordeaux-Bègles
www.rctoulon.com

SCT
Stade Delaune à 18h
Samedi 18 mars
SCT/ AJ Auxerre 2
Samedi 1er avril
SCT/ RC Pays de grasse

http://www.bacchus-fete.com
http://www.toulon.fr
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Samedi 22 avril
SCT/ Olympique Alès en C
Samedi 6 mai
SCT/ Olympique lyonnais 2
Samedi 13 mai
SCT/ Thonon Evian GG FC
Samedi 3 juin
SCT/ Canet Roussillon FC
www.sctoulon.fr

Toulon Elite 
Palais des sports
Samedi 25 février 
Toulon Elite / C. Bethunois
Samedi 1er avril 
Toulon Elite / Mouvaux Lille

Walking foot
Stade Toulon-Ouest
Terrain demi-synthétique matchs 7/7
Joueurs à partir de 50 ans
Inscriptions au 06 02 17 75 29

SERVICES / ASSOCIATIONS

SITTOMAT
Unis pour le tri !

Le Triporteur sera présent afin 
de répondre à vos questions 
sur le traitement, la valorisation 
et le tri des déchets. 
Cours Lafayette : les 11& 24 mars, 
5 & 30 avril
Pont du Las : 18 mars, 8 avril
Mourillon : 4 & 22 mars, 6 & 26 avril
www.sittomat.fr

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 
Centre de Toulon La Rode,
42 rue Emile Ollivier
Du lundi au vendredi de 8h–16h 
sur RDV par courriel via votre
assure.ameli.fr
ou en composant le 3646
• Optez pour le Dossier Médical 
Partagé, la mémoire de votre santé
www.dmp.fr

La CAF du Var 
Toulon la Rode
Du lundi au vendredi
De 8h à 16h non-stop
Accompagnement pour 
réaliser les démarches :
en ligne 24/24 et 7j/7 sur caf.fr
Information sur les aides
et services, derniers paiements,
conseil personnalisé au 3230
Prime d’activité professionnelle
Espace dédié à la CAF de la Rode
La revalorisation de votre prime
d’activité est automatique, vous
continuez à déclarer vos revenus 
à la CAF trimestriellement.
Les personnes qui souhaitent
bénéficier de la prime d’activité
professionnelle peuvent estimer
leurs droits sur www.caf.fr

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

CARSAT SUD-EST
Attestation fiscale disponible sur
lassuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le
serveur vocal 3960.

Mission Locale
19, Place Saint-Cyprien
La Visitation

Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 17h30
Emploi, formation, conseil
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.fr

ADIL du Var - Maison de l’Habitat
1766, Chemin de la Planquette
Immeuble les Cyclades - La Garde
Le conseil et l’information
logement. Uniquement sur RDV
04 94 22 65 80
www.adil83.org

UDAF Var
Union départementales des
associations familiales du Var
Union d’associations familiales :
Promouvoir, défendre, 
représenter, gérer.
04 94 14 85 00
www.udaf83.fr

La Police Nationale recrute

P R É V E N I R  /  E N Q U Ê T E R  /  I N T E R V E N I R

PROTÉGER
LE PLUS BEAU DES MÉTIERS

RECRUTEMENT CADET DE LA RÉPUBLIQUE, 
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR DEVENIRPOLICIER.FR

Infos : 0800 220 800

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
LE 31 MARS 2023

devenir 
policier 

.fr

Préparez-vous à devenir 
policier grâce à la formation 
Cadet de la République.
Vous avez entre 18 et 30 
ans. Vous n’avez pas le BAC ? 
Nous avons la solution.
Clôture des inscriptions le 31 mars
Infos 0800 220 800

SANTÉ / SOLIDARITÉ

Comité du Var 
Ligue contre le cancer
Square Bortolaso
Vendredi 17 mars 
Mars bleu

Sidaction
Les 24, 25, 26 mars
www.sidaction.org

Centre d’Informations 
Coronavirus COVID-19
24h/24h et 7j/7j  
Numéro vert : 0 800 130 000

CCAS
100 rue des Remparts

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h
04 94 24 65 00

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.)
Inscription obligatoire
au 04 94 24 65 21

« Voisin-Âge » dans le quartier 
Liens de proximité avec nos aînés
Rejoignez-nous dans votre quartier 
pour vivre une relation amicale et 
fraternelle avec nos aînés isolés ! 
Avec le réseau social Voisin-Âge, 
intergénérationnel et solidaire, 
« voisinez » une personne 
de + de 50 ans et partager 
avec elle des attentions, de 
l’amitié, au fil des jours…
Pour toute question, prenez 
contact au 06 86 08 42 89  
ou en écrivant à 
voisin.age.toulon@gmail.com

Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Technopôle Var Matin
293, Route de la Seyne
À Ollioules
Accueil sans RDV
04 94 05 10 40
https://mdph.var.fr

France AVC 83

Aide aux patients atteints 
d’accidents : conseil, soutien 
moral, aide aux victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com

Le CeGIDD du Var
Centre de dépistage des infections 
sexuellement transmissibles
Hôpital Sainte- Musse
Gratuit et anonyme
04 94 14 50 56
ch-toulon.fr/patients/sante-
publique/le-cegidd-du-var-772.html

Établissement Français du Sang
Hôpital Sainte-Musse Hall du RDC
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h à 15h
- Le jeudi de 10h à 17h
- Le samedi de 8h à 15h

http://www.sctoulon.fr
http://www.sittomat.fr
http://assure.ameli.fr
http://www.dmp.fr
http://caf.fr
http://toulon.ufcquechoisir.fr
http://lassuranceretraite.fr
http://www.mission-locale-toulon.fr
http://www.adil83.org
http://www.udaf83.fr
http://www.sidaction.org
mailto:voisin.age.toulon%40gmail.com?subject=
https://mdph.var.fr
http://www.franceavc.com
http://ch-toulon.fr/patients/sante-publique/le-cegidd-du-var-772.html
http://ch-toulon.fr/patients/sante-publique/le-cegidd-du-var-772.html
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Bus - lignes 1 et 9
Arrêt Sainte- Musse.
04 94 08 08 50
dondesang.efs.sante.fr

Association France Cancer
Collecte de bouchons de liège au
profit de la recherche.
Collectes dans les mairies de quartier
Retrouver les autres lieux 
de collectes sur :
www.france-cancer.com

Dyspraxie France Dys 83
Trouble de l’automatisation et de la
coordination des gestes
06 10 67 30 42
www.dfd83@dyspraxies.fr

apiDV-Sud-Est
Immeuble la Placer A
72, Av Benoit Malon
Accompagner, promouvoir 
et intégrer les déficients visuels
04 94 36 77 48
www.sudest-apidv.org

Association Valentin Haüi

Au service des aveugles et des
malvoyants
var.avh.asso.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 Alzheimer
& Maladies apparentées
36 rue Henri Poincaré

Proposent diverses activités : 
ateliers mémoire, groupe de parole, 
sophrologie, balade, chorale…
04.94.09.30.30
www.francealzheimer.
org/var/nos-activites

BALADES

Office de Tourisme 
Place Louis Blanc
Découvrez Toulon City Pass

La carte Toulon City Pass 24h 
vous entraîne pour la visite des 
immanquables à Toulon. Elle 
vous donne également droit 
à des remises exclusives chez 
les commerçants toulonnais

Visites guidées en centre-ville
• Stade Mayol et rugby, passion 

toulonnaise : la rouge et noire
• À la découverte de l’histoire 

de Toulon : la classique
• Autour de Chalucet, les 

débuts de la vie moderne 
à Toulon : la pépite

• Le circuit des fontaines : 
la provençale

• Balade de la Tour Royale au 
port Saint-Louis : la maritime

• Toulon insolite : la visite 
historico-people

• La nature en ville : la surprenante
• Toulon Olé olé, les dessous 

de Toulon : la malicieuse

Sorties guidées nature
• Sous la lune et les étoiles : 

la contemplative
• Les petits explorateurs du littoral : 

la sortie à la plage
• Les petits aventuriers de la forêt : 

la sauvage
• Une journée à Porquerolles au 

départ de Toulon : la randonnée
Réservations et renseignements
04 94 18 53 00
toulontourisme.com

Téléphérique du Faron

Ouvert du lundi au dimanche
Du 1er au 31 mars
> De 10h à 13h/ 13h30 à 18h
Du 1er au 30 avril
> De 10h à 13h/ 13h30 à 18h30
Du 1er au 31 mai
> De 10h à 13h/ 13h30 à 19h
Fermé en cas de vent très fort
04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

Mémorial du débarquement 
de Provence
La Tour Beaumont
Ouvert tous les jours
De 10h à 12h30 et 
de 13h15 à 17h15
04 94 88 08 09
www.memorialdumontfaron.fr

Visite du zoo
Jusqu’au 15 mars
> De 10h30 à 17h
Du 16 mars au 30 juin
> De 10h à 18h
Ouvert tous les jours sauf 
jours d’intempéries
04 94 88 07 89
www.zoo-toulon.fr

Liaisons maritimes bateau-bus

 
Découvrez la rade grâce aux 
liaisons depuis le port de Toulon : 
Saint-Mandrier, les Sablettes, 
La Seyne.

Passeport 1 jour : 7,50€
Bateau + bus + téléphérique
Passeport 1 jour illimité : 3.90€
Bateau + bus
04 94 03 83 03
www.reseaumistral.com

Les bateliers de la Rade

04 94 46 24 65
www.lesbateliersdelarade.com

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

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

Le plan vélo 

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

Geovélo 
Application gratuite
Guide les cyclistes vers des 
itinéraires empruntant 
prioritairement les aménagements 
cyclables sécurisés.

Train Touristique 
Ouvert tous les jours de l’année
Départ Carré du Port dès 11h
Visites commentées de 45 mn 
Circuit balnéaire et historique
Adultes : 8 €
Enfants (3 à 11 ans) : 5 €
06 20 77 44 43
http://petit-train-toulon.fr/

Archistoire 
Toulon comme vous ne l’avez
jamais vu. Téléchargez l’application
et promenez-vous librement.
www.archistoire.com

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs

http://dondesang.efs.sante.fr
http://www.france-cancer.com
http://www.dfd83@dyspraxies.fr
http://www.sudest-apidv.org
http://var.avh.asso.fr
http://www.france-adot.org
http://www.francealzheimer.org/var/nos-activites
http://www.francealzheimer.org/var/nos-activites
http://toulontourisme.com
http://www.telepherique-faron.fr
http://www.memorialdumontfaron.fr
http://www.zoo-toulon.fr
http://www.reseaumistral.com
http://www.lesbateliersdelarade.com
http://www.visitedelaradedetoulon.com
http://www.bateliersdelacotedazur.com
http://www.metropoletpm.fr/plan-velo
http://petit-train-toulon.fr/
http://www.archistoire.com
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EXPOSITIONS

MAT
113 Boulevard Leclerc
04 94 36 81 15
Ouvert tous les jours de 12h à 18h
Fermé le lundi

Exposition permanente 

Les collections d’art ancien et 
contemporain

Inauguré en 1888, l’édifice se 
distingue par sa monumentale 
façade sculptée et émaillée et son 
plan en U. Il accueillait à l’origine 
trois institutions : le Musée d’art, le 
Muséum d’Histoire naturelle et la 
bibliothèque.

Labellisé "Musée de France", 
le Musée d'Art dispose de 
fonds d'art ancien, moderne, 
contemporain et d’arts 
graphiques ainsi que des 
objets archéologiques et 
ethnographiques.

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

Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 18h

Du 4 mars au 29 avril 2023
« Ronan Bouroullec, dessins 
quotidiens »

Dans le cadre de son nouveau 
cycle de programmation proposé 
en partenariat avec la villa Noailles, 
l'Hôtel des Arts - centre d'art 
TPM met à l'honneur les dessins 
du designer français Ronan 
Bouroullec.

Muséum Départemental du Var
737 chemin du Jonquet
04 83 95 44 20
museum.var.fr
Ouvert du mardi au dimanche
de 9h à 18h (sauf jours fériés)

L'exposition permanente du 
Muséum départemental du 
Var se présente comme un 
voyage naturaliste au coeur 
du département. Sur deux 
niveaux, les collections se 
dévoilent pour vous laisser 
approcher la faune et la flore, et 
comprendre l'histoire géologique 
mouvementée de la Provence.

La visite du Muséum peut 
se concevoir comme une 
promenade dans le département, 
abordant toutes ses richesses 
naturelles au travers des 
différentes disciplines qui 
composent les sciences de la 
Terre et de la Vie : géologie, 
paléontologie, préhistoire, 
botanique et zoologie.

Musée d’Histoire de 
Toulon & sa Région
10 rue Saint-Andrieux
04 94 62 11 07
amisduvieuxtoulon.com
Ouvert du lundi au samedi
de 14h à 18h
Exposition permanente 

Musée des Arts Asiatiques
Villa Jules Verne
169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13
Exposition permanente

La collection du Musée des 
Arts Asiatiques de Toulon est 
constituée à plus de 95% de 
dons ou de legs. Depuis la 
fin du XIXe siècle, la famille 
Rothschild, Hyppolite Fauverge 
de French, Madame Lalande, 
Monsieur Vittu de Kerraoul, 
le Commandant Morazzani, 
les époux Collet et la famille 
Jubiot ont, entre autres, par leur 
volonté, fait que leurs collections 
deviennent toulonnaises.

L’acquisition de ces objets par 
ces collectionneurs-donateurs 
est en lien direct avec leurs 
métiers, leurs voyages, leurs 
passions et surtout leur 
désir de collectionner.

Musée Jean Aicard
Paulin Bertrand (MAB)
705 Avenue du 8 mai 1945 – La Garde
Ouvert du mardi au samedi de
12h à 18h
04 94 36 33 30

Exposition permanente

Rebaptisée "Les Lauriers Roses" 
par le poète, elle est empreinte de 
son passage et marquée par les 
rencontres amicales qu'il y cultiva 
à l'image de celle entretenue avec 
le céramiste Clément Macié ou le 
peintre modeleur Paulin Bertrand, 
dont les œuvres parsèment la 
maison. Ce dernier séjourna dans 
la bastide avec son épouse et en 
hérita lorsque son ami s'éteignit 
en 1921. C'est Julia Pillore 
(épouse de Paulin Bertrand) 
journaliste et critique d’art sous 
le pseudonyme de Léon de 
Saint-Valéry qui légua la demeure 
pour qu'elle devienne le musée 
Jean Aicard-Paulin Bertrand.

Musée national de la Marine
Quai de Norfolk - Place
Monsenergue
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Sauf le mardi

Du musée maritime au musée 
national de la Marine

Premier musée maritime à avoir 
ouvert ses portes sur le territoire 
français dès 1814 dans l’arsenal 
de Toulon, il est désormais l’un 
des sites du Musée national de la 
Marine, constitué en réseau, et le 
seul sur le littoral méditerranéen. 
Le Musée national de la Marine 
est aujourd’hui installé à 
proximité de la porte principale 
de la base navale, au cœur 
de la rade de Toulon.

400 ans d’histoires maritimes

Le musée illustre l’exceptionnelle 
activité d’un des plus grands 
arsenaux français depuis le XVIIe 
siècle, mais aussi la manière 
dont celui-ci s’est développé 
au cours des siècles, s’adaptant 
aux nouvelles contraintes 
technologiques et aux enjeux 
stratégiques et géopolitiques, 
jusqu’à devenir le premier port 
de guerre français. Base de 
défense interarmes, Toulon 
est le premier port de guerre 
d’Europe en termes de projection 
et accueille 70% de la flotte 
française dont le porte-avions 
Charles de Gaulle et les nouveaux 
sous-marins d’attaque nucléaires. 
Modèles, maquettes, plans-
reliefs, peintures et instruments 
scientifiques racontent les 
histoires humaines et techniques 
de cet arsenal et le destin 
militaire du port de Toulon. Le 
Musée national de la Marine à 
Toulon propose toute l’année 
des activités pour tous les 
publics, à découvrir dans ce 
nouveau programme culturel.

Maison de la Photographie (MaP)
13 rue Nicolas Laugier
04 94 93 07 59
Ouvert du mardi au samedi
de 12h à 18h

Jusqu’au 29 avril
« Vivants » de Vincent Berenger

Cette exposition rend compte 
de la démarche photographique 
menée depuis 2015 par Vincent 
Berenger, Directeur de la 7e 
Scène, qui, discrètement, en 
coulisses, juste avant ou juste 
après le spectacle, capture sur le 
vif une métamorphose : 
l’instant où les artistes 
passent de la vie à la scène.

http://www.hda-tpm.fr
http://museum.var.fr
http://amisduvieuxtoulon.com
http://www.musee-marine.fr
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Mairie d’Honneur
Carré du Port
04 94 36 31 80
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Du 22 février au 16 mars
> Nathalie Pou (photographies)

Du 22 mars au 6 avril
> Nathalie Travers (peintures)
Du 12 avril au 4 mai 
> Toulon sur livre

Le Phare de TPM
334 avenue de la République
04 94 29 46 61
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Exposition photos
« La mobilité sur le territoire ».

Galerie des Musées (Ga.M)
22, 24 rue Pierre Semard
04 94 36 36 22
Ouvert du mardi au samedi
de 12h à 18h

La Galerie des Musées ou 
"Ga.M" est la galerie municipale 
de la Rue des Arts.

La Ville de Toulon y propose 
des expositions grand public 
dont le trait d'union est 
souvent le territoire.

Archives papier, film, photos, 
installations, la Ga.M offre une 
pluralité de regards sur Toulon 
et son histoire au travers des 
thèmes qu'elle explore.

La galerie accueille également 
des artistes émergents pour 
des cartes blanches.

N'hésitez pas à passer le seuil 
de sa petite porte vert tendre, 
les expositions proposées sont 
toujours de bonnes surprises.

Médiathèque Chalucet
5 rue Chalucet
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h 
04 94 36 81 78
Découpe-moi des contes !

En partenariat avec l’imagier 
vagabond et les éditions Hélium
Illustrations Clémentine Sourdais

Galerie du Canon
10 rue Pierre Semard
04 94 93 37 55
facebook.com/galerie.ducanon
Ouvert du mardi au samedi  
de 13h à 18h

Exposition des diplômés 
de l'ESADTPM

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

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

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

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

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

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

Galerie L’Éphémère

Place du Globe
06 82 34 87 71
facebook.com/lephemereevent/

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

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

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

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

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

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter :

Christelle Vigoureux  
Direction de la Communication 

04 94 36 89 34

directioncommunication@
mairie-toulon.fr

http://facebook.com/galerie.ducanon
http://www.estades.com
http://www.espacecastillon.fr
http://www.galerielisa.com
http://www.daveliagalerie.com
http://facebook.com/lesfranginesetvous
http://www.lagaleriebleue.fr
http://facebook.com/lephemereevent/
http://www.galerie-inna-khimich.com
http://www.lagalerie15.wordpress.com
http://www.metaxu.fr
http://www.creationstropicales.com
http://Mariedelarue.odexpo.com
mailto:directioncommunication%40%20mairie-toulon.fr?subject=
mailto:directioncommunication%40%20mairie-toulon.fr?subject=
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Une page « made in Toulon »  

à ouvrir au quotidien pour s’y  

promener en bonne compagnie.

https://www.facebook.com/villedetoulon

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager,  

à communiquer.

https://twitter.com/VilleDeToulon

Toulon en photos et dans tous 

ses états : un album vivant qui  

n’attend que vos visites et vos 

commentaires.

https://www.instagram.com/villedetoulon/

L'actu institutionnelle de 

la Ville sur  le réseau social 

professionnel de référence.

https://www.linkedin.com/company/65895487/

Pour regarder tranquillement 

l'ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.

https://www.youtube.com/channel/

UC23U3dVyCdlJojVe5QNKfHQ
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STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

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

S.A.M.U 15

POMPIERS 18

POLICE 17

COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE

L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus  
116 000

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

PHARMACIE DE GARDE
3237

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

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

S.O.S VÉTÉRINAIRE
09 70 24 70 24

ENEDIS
09 726 750 83

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

VÉOLIA
09 69 329 328

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

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

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

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50

TAXIS RADIO TOULONNAIS
04 94 93 51 51

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

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
0809 400 013
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23

MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger
Du mardi au samedi
de 10h à 18h
vous accompagne dans
tous vos déplacements
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37

ANIMAL PERDU  
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74

https://www.facebook.com/villedetoulon
https://twitter.com/VilleDeToulon
https://www.instagram.com/villedetoulon/
https://www.linkedin.com/company/65895487/
https://www.youtube.com/channel/UC23U3dVyCdlJojVe5QNKfHQ
https://www.youtube.com/channel/UC23U3dVyCdlJojVe5QNKfHQ
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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

Standard : 04 94 36 30 00

Accueil : 04 94 36 34 29

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 16h30

04 94 36 31 80

Hôtel de ville

Service Etat-Civil / 

Titre d’Identité

Accueil du lundi au vendredi

de 8h30 à 16h15

uniquement sur rendez-vous :

Prise de rendez-vous en ligne

https://rdv-etat-civil.toulon.fr/  

Numéro Vert : 0 800 97 36 12

(appel gratuit) pour les titres 

d’identité, les mariages, 

les pacs, les naissances et 

reconnaissances d’enfants.

Pour les autres formalités : 

déclarations de décès, 

changements de noms et de 

prénoms, livrets de famille 

(création, duplicata, mise à 

jour) : prise de rendez-vous au 

0 800 97 36 12.

Délivrances d’actes et remises 
des titres d’identité au 
guichet sans rendez-vous.

Service Elections/
recensements
Accueil du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h15
• Formalités électorales : 
Inscriptions / changements 
d’adresse sur les listes 
électorales 
• Formalités administratives :
(certificat de vie, déclaration 
de vie commune, certificat 
conforme, légalisation de 
signature, autorisation 
de sortie du territoire, 
changement de domicile, 
certificat de résidence)
• Recensement Citoyen : 
Les jeunes gens atteignant 
l’âge de 16 ans révolus au 
cours du 2e trimestre 2023
doivent se faire recenser 
au Service Elections/
Recensements, situé au 1er 
étage de la Mairie de Toulon 
munis de leur carte d’identité 
et du livret de famille de leurs 
parents.
• Organisation des scrutins 
• Organisation du recensement 
de la population
 04 94 36 34 87

elections-recensement@
mairie-toulon.fr

Mairies de quartier 

Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 13h00 
à 16h15

• Mourillon : 5 rue Castel 
• La Serinette : Avenue François 
Nardi
• Saint-Jean-du-Var : 429 
boulevard Maréchal Joffre
• Sainte-Musse : 624 vieux 
chemin de Sainte-Musse
• 4 chemin des Routes : Place 
Bouzigues
• Pont-du-Las : 447 avenue du 
XVe Corps

Prise de rendez-vous 

obligatoire pour les dossiers 

de titres d’identité (y compris 

le samedi matin) et les 

démarches administratives 

à domicile (CNI et formalités 

administratives)

Prise de rendez-vous en 
ligne :

https://rdv-etat-civil.toulon.fr/

Numéro Vert : 
0 800 71 34 20 (appel gratuit)

Une permanence est assurée le 

samedi matin de 9h00 à 11h45 

(à l’exception des vacances 

scolaires) à la Mairie de 

quartier du Pont-du-Las et en 

alternance entre les mairies de 

quartiers de Saint-Jean-du-Var 

et de Sainte-Musse (demandez 

le calendrier).

Pour les autres 
procédures sans rendez-vous :

• Etat-Civil : Actes de naissance, 

de mariage, de décès, livret de 

famille (mise à jour, demande 

de duplicata)

• Formalités administratives : 

légalisation de signature, 

certificat de vie, certification 

conforme pour les 

administrations étrangères

• Formalités électorales : 

Inscriptions et changements 

d’adresses sur les listes 

électorales.

• Dossiers de demande de tarif 

préférentiel ou de gratuité sur 

le réseau de transport Mistral 

(sous condition de profil et de 

ressources)

• Affichage et consultation des 

comptes rendus des séances 

du Conseil municipal et des 

Enquêtes Publiques.

Direction Éducation jeunesse
Pôle famille
Rue Robert Schuman 
Guichet unique vers les 
différents services enfance, 
jeunesse, éducation.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Numéro vert : 0800 73 23 90
guichet_famille@mairie-
toulon.fr

Le Portail famille
Service en ligne personnalisé et 
sécurisé permettant d’effectuer 
vos démarches vers les services 
de la Petite enfance, de 
l’Éducation et de la Jeunesse
(Inscription, restauration & 
périscolaire…)
toulon.portail-familles.com

La Maison de l’Étudiant et de 
l’Information Jeunesse
3/7 rue de la Glacière
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h30 (hors 
vacances scolaires)
Informations diverses :
orientation, enseignement, 
métiers et formations, emploi, 
engagement et volontariat, 
mobilité internationale, accès au 
droit, logement, droits sociaux, 
prévention, santé, loisirs, sports, 
informations culturelles, agenda 
culturel et sportif...
maisonetudiant@mairie-toulon.fr

Dispositif carte jeune
s’adresse aux jeunes de 11 à
30 ans scolarisés ou résidant à
Toulon et offre des avantages
(tarifs réduits, stages sportifs,
billetteries culturelles…)
cartejeunetoulon@mairie-
toulon.fr
04 83 16 65 20

Service Animations seniors
Pôle familles
Rue Robert Schuman
Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

http://toulon.fr
https://rdv-etat-civil.toulon.fr/
mailto:elections-recensement%40mairie-toulon.fr?subject=
mailto:elections-recensement%40mairie-toulon.fr?subject=
https://rdv-etat-civil.toulon.fr/
mailto:guichet_famille%40mairie-toulon.fr?subject=
mailto:guichet_famille%40mairie-toulon.fr?subject=
http://toulon.portail-familles.com
mailto:maisonetudiant%40mairie-toulon.fr?subject=
mailto:cartejeunetoulon%40mairie-toulon.fr?subject=
mailto:cartejeunetoulon%40mairie-toulon.fr?subject=
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Propose de nombreuses 
activités (ateliers, spectacles, 
voyages, sports)
• Clubs de retraités répartis
dans les quartiers (jeux
de sociétés, cartes, boules,
repas, loto)
04 94 36 30 49/53

Nouveau dispositif  
Carte 60 +
Cette carte, gratuite pour tous 
les Toulonnais de 60 ans et plus 
propose des offres attractives 
et ciblées chez les partenaires 
associatifs, privés et publics 
de la commune et dans divers 
domaines tels que la santé, les 
loisirs, le bien-être, l’accès aux 
droits et la vie pratique.
04 94 36 30 49/53

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

Médiathèques
Facile et pratique le portail 
des médiathèques propose 
différents services.
Accès aux ressources 
numériques (autoformation, 
films et documentaires, presse, 
musique), aux catalogues en 
ligne, ainsi qu’aux diverses 
rencontres littéraires.
mediatheques.toulon.fr

Service Administratif des
Cimetières
Place du Souvenir français
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 16h30 sur RDV
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 :

Les lundis, mercredis et 

vendredis de 8h30 à 11h45 

sur rendez-vous au 10e  

étage de l’Hôtel de Ville. 

Renseignements divers, 

dépôt permis de construire, 

d’aménager et de démolir, 

déclarations préalables et 

certificats d’urbanisme. 

04 94 36 30 70

Démarche d’urbanisme en 

ligne

Toutes vos démarches 

d’urbanisme 

www.toulon.fr/urbanisme

Service Communal d’Hygiène

et Santé

6 Avenue François Cuzin

Immeuble « le Bir-Hakeim »

Veille aux risques sanitaires, 

obligations vaccinales, conseils 

de santé relatifs à l’habitat, 

lutte contre la prolifération 

des rongeurs.

schs@mairie-toulon.fr

04 94 36 31 77

Service Propreté 

Collecte et traitement des

déchets. 

Ramassage de vos bacs de tri. 

Bacs-jaunes et gris : tous les 

jeudis soirs à partir de 19h : 

Bac-vert : lundi, mercredi, 

vendredi, dimanche à partir 

de 19h

www.sittomat.fr

Direction Affaires générales 
et démarches transversales
5e étage Hôtel de ville

Service Affaires générales
• Pôle Assemblées
Délibérations
Recueil des actes 
administratifs 2022
28 janvier - 23 février - 25 mars - 
20 mai - 24 juin
Prix du recueil : 4,43 €
Prix de la page : 0,15€

Pôle arrêtés
Recueil des actes 
administratifs arrêtés 2022 
- Mars : 3,90 €
- Avril : 4,76 €
- Mai : 4,79 €
- Juin : 5,12 €
Les documents sont consultables 
au Service des Affaires 
Générales, 5e étage de l’Hôtel de 
Ville ou dans les mairies annexes.

Archives municipales
Impasse Calvi
Ouverture au public :
Lundi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h sur rendez-vous.
Les Archives municipales 
conservent les documents 
émis ou reçus par la 
municipalité de Toulon depuis 
le XIIIe siècle ainsi que des 
fonds privés dans un but 
administratif, scientifique et 
culturel.
Un site dédié aux archives 
municipales est accessible
archives.toulon.fr
04 83 16 65 63

Parkings malins
- Liberté : 2h gratuites
le samedi de 8h à minuit,
- Place d’Armes, Facultés &
Delaune : 2h gratuites
le samedi de 8h à 20h,
- Porte d’Italie : gratuit
le dimanche de 7h à 13h,
- Peiresc et Lafayette : 1h
gratuit le mercredi de 7h à 
12h.

Tarifs jour à partir de 7h
- Parking Delaune de 7h à 19h
1h : 1.20€
- Parkings Place d’Armes, Porte
d’Italie, Colibri de 7h à 19h

1h : 1.40€
- Parkings Facultés, Mayol,
Lafayette, Peiresc de 7h à 19h
1h : 1.80€
- Parking Liberté de 7h à 19h
1h : 2.40€
- Parking de la Gare 24/24h
1h : 2.40€
- Parking Palais Liberté
1h15 : 3.20€

Tarifs soirée à partir de 19h
- Parkings Peiresc, Mayol,
Lafayette, Facultés, Place 
d’Armes, Liberté, Porte d’Italie,
Colibri de 19h à 7h :
1h : 1.20€ / 3h : 2.80€
- Parkings Delaune de 19h à 7h
1h : 0.80€ / 3h : 2€
- Parking Palais Liberté de 19h
à 7h : forfait pour 12h : 5€
Les tarifs en journée varient 
de 30 à 60 cts par ¼ d’heure 
en fonction de la durée de 
stationnement.

Services Gratuits
2 bornes de recharge électrique 
dans chaque parking : 
Porte d’Italie,  Place d’Armes, 
Peiresc, Liberté, Facultés, 
Lafayette, Albert 1er, Delaune, 
Colibri
4 bornes de recharge 
électrique et une station de 
gonflage à Mayol.

Paybyphone : un moyen de 
paiement simple et rapide
Payer son stationnement par 
téléphone sur les horodateurs, 
en téléchargeant l’application. 
www.paybyphone.fr

Journaux lumineux
Vous organisez un événement 
à Toulon. Inscrivez-vous sur :
toulon.fr/associations
04 94 36 89 61

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

http://toulon.fr/
http://mediatheques.toulon.fr
http://www.toulon.fr/urbanisme
mailto:schs%40mairie-toulon.fr?subject=
http://www.sittomat.fr
http://archives.toulon.fr
http://www.paybyphone.fr
http://toulon.fr/associations
http://toulon.fr/bienvenue
http://toulon.fr/toulon-en-bref
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