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Hubert FALCO

Maire de TOULON
Ancien Ministre

À TOULON, L’ÉCOLOGIE ON LA VIT 
AU QUOTIDIEN !
À Toulon, la dimension environnementale est 
au cœur de l’action publique. Depuis 2001, la 
préservation de notre cadre de vie exceptionnel et 
de notre patrimoine naturel est un fil directeur de 
notre action.

Pour cela, nous n’avons de cesse de nous donner les 
moyens en adoptant et en faisant la promotion des 
bonnes pratiques.

En termes de construction, nous avons créé deux 
écoquartiers, Chalucet et Font-Pré et la dimension 
bâtiments durables est présente dans tous nos 
nouveaux chantiers et réalisations. Dans la même 
logique, l’assainissement du Hameau des Pomets, 
de l’anse Méjean, et bientôt celui de Magaud, ont 
été des priorités. Chaque fois que nous refaisons une 
voirie, nous supprimons les canalisations de plomb 
et refaisons les réseaux d’eau et d’assainissement. 
Presque 500 km de réseau ont été changés, ce qui 
permet l’économie d’un million de m3 d’eau par an !

Progressivement, nous équipons l’ensemble de 
l’éclairage public en leds, plus économes.

Les déplacements urbains en mode doux gagnent 
du terrain avec la création de pistes cyclables et 
l’équipement en bus hybrides et électriques de 
notre réseau Mistral. 

L’électrification des quais du port de commerce 
en cours de réalisation, permettra de lutter 
contre la pollution des ferries et, en appliquant la 
réglementation propre aux zones ECA dans notre 
rade, de limiter les rejets de soufre. Nous sommes 
bien évidemment adhérents à Atmosud, agréé 
par le Ministère de la Transition Écologique, pour 
surveiller la qualité de notre air.

Le tri sélectif et le recyclage en constant 
développement sur l’ensemble de la commune 
ont connu en 20 ans une augmentation de 124% 
des volumes recyclés et un taux de valorisation des 

déchets de 87%. Nous venons de créer une brigade 
de l’environnement pour lutter contre l’incivisme 
et les dépôts sauvages, tout en mutualisant les 
déchetteries de la Métropole avec des sites ouverts 
7 jours sur 7, pour encourager l’apport volontaire.

Préserver la nature en ville et étendre son emprise 
fait également l’objet d’une démarche systématique 
et volontariste.

Nous protégeons et surveillons notre Mont Faron et 
ses 1 100 hectares de forêt, emblématique poumon 
vert de notre ville.

Dès 2002, nous avons abandonné l’utilisation de 
pesticides chimiques dans les espaces verts de la 
ville au profit d’une "lutte biologique intégrée". La 
même année, un premier contrat de baie était mis 
en place pour protéger notre rade et sa biodiversité.

Nous avons créé plus de 100 000 m² d’espaces 
verts, dont le jardin de la Tour royale, la Corne de 
la Rode, l’agrandissement du Jardin Alexandre 1er, 
la réhabilitation et l’agrandissement du Parc du Pré 
Sandin et nous poursuivons avec, entre autres, la 
création du jardin de la Loubière, de la promenade 
verte des Poudrières, et l’agrandissement de la 
pinède des Lices de 13 000 m².  Des partenariats 
avec la LPO sont établis pour la protection de la 
faune sauvage en ville.

Chaque fois que c’est possible, de nouveaux 
arbres sont plantés sur des emprises communales 
(hors Faron), en choisissant des essences peu 
consommatrices d’eau.

S’il y a bien un domaine qui exige de la transversalité 
dans l’action publique, c’est bien l’écologie. 
Il n’y a pas une solution pour protéger notre 
environnement, il y a des choix à faire, à chaque 
niveau, à chaque décision, pour réduire notre impact 
sur la planète.

C’est ce que nous faisons ici, à Toulon, tous les jours, 
en travaillant en toute humilité dans l’intérêt de 
notre ville et de ses habitants.



LES EMBALLAGES PLASTIQUES 
ET MÉTALLIQUES AUSSI
Depuis le 1er mars, l’ensemble des emballages 

plastiques et métalliques sont recyclés. Pour 

être collectés, ils doivent être déposés dans les 

conteneurs de tri sélectif à couvercle gris qui, jusqu’à 

présent, accueillaient les bouteilles et les flacons 

plastiques. Une évolution rendue possible grâce à 

la modernisation des techniques de tri.

LA VILLE CONFIRME SES 3 FLEURS
Avec ses 63 ans d’existence c’est l’un des labels 

les plus connus de France. Le Conseil national des 

villes et villages fleuris a rendu son palmarès 2021. 

Une nouvelle fois la ville de Toulon s’est distinguée, 

en conservant certes ses 3 fleurs pour l’ensemble 

de ses aménagements paysagers, mais aussi et 

surtout en recevant un prix spécial régional pour 

l’écoquartier de Chalucet et le jardin Alexandre Ier.

2 JOURS POUR CULTIVER SON JARDIN
Plus que jamais « gourmand et durable », le rendez-

vous coloré du printemps toulonnais a tenu toutes 

ses promesses et accueilli pendant deux jours de très 

nombreux visiteurs, amoureux des jardins mais aussi 

amateurs d’animations, de dégustations culinaires et de 

découvertes en tous genres.
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/ Toulon, le printemps en images /



LES SPRINGBOKS CHOISISSENT 
TOULON COMME CAMP DE BASE
Les joueurs et le staff de l’équipe de rugby 
sud-africaine poseront leurs valises à Toulon 
durant toute la durée des phases préliminaires 
de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le choix 
des champions du monde en titre s’explique 
notamment par la qualité des différentes 
infrastructures sportives et d’hébergement 
mises à leur disposition.

LE 8 MAI 1945 COMMÉMORÉ
77 ans après, Toulon s’est souvenue de la victoire du 8 mai 

1945. Cette commémoration était placée sous le signe de 

la jeunesse puisque, en mémoire de ces hommes et de 

ces femmes qui ont combattu la barbarie nazie, le maire, 

accompagné de deux petits Toulonnais, a déposé une gerbe 

au pied du monument aux morts de la place Gabriel-Péri.

BACCHUS, DE RETOUR
Après deux années d’absence liées à la crise sanitaire, 

le salon Bacchus a fait son grand retour les 25, 26 et 

27 mars derniers sur la place d’Armes. Pour cette 28e 

édition, 130 exposants ont proposé vins et saveurs du 

terroir à plus de 30 000 visiteurs.
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SŒUR ANDRÉ, DOYENNE 
DE L'HUMANITÉ

Sœur André a franchi le cap 
de l’an 2000, a traversé deux 
s iècles ,  a  sur vécu à  deux 
conflits mondiaux, a connu 3 
républiques, 20 présidents, 
10 papes. Elle a payé en anciens 
francs, en francs, puis en euros… 
Sa vie est un livre d’histoire, 
rempli d’histoires. Ce 11 février, 
en soufflant ses 118 bougies, 
Sœur André, vient d’ajouter un 
nouveau chapitre. Un chapitre 
qui fait d’elle la doyenne des 
Toulonnais, des Français, des 
Européens et la doyenne de 
l’humanité depuis le décès de la 
japonaise Kane Tanaka, le 19 avril 
dernier. Le secret de sa longévité 
résiderait dans un verre de vin 
rouge tous les midis et un verre 
d’eau pétillante tous les soirs. Le 
temps qui semble ne pas avoir 
de prise sur elle fait dire à Sœur 
André : « Oui, c’est possible de 
battre Jeanne Calment ! »

LE GYMNASE DES 
LICES TRANSFORMÉ 

EN CENTRE D’ACCUEIL 
ET D’INFORMATIONS 
POUR LES RÉFUGIÉS 

UKRAINIENS

« Ne pas rajouter de la difficulté 
à la souffrance ». Pour Hubert 
Falco, maire de Toulon, il était 
indispensable que l’accueil des 
réfugiés ukrainiens se fasse avec 
dignité. Afin de faciliter leur prise 
en charge, le gymnase des Lices 
a été transformé en un centre 
d’accueil et d’informations. Cette 
« structure », unique dans le Var 
et située à proximité immédiate 
de la Préfecture du Var, leur 
permet d’effectuer toute les 
démarches nécessaires pour 
l’obtention d’une autorisation 
provisoire de séjour d’une durée 
de 6 mois. Ce statut particulier les 
autorise notamment à pratiquer 
une activité professionnelle 
et permet la scolarisation des 
enfants.

LIAISON CYCLABLE 
ENTRE LE PASSAGE 

DE LA CORDERIE ET LE 
CENTRE ANCIEN

Les cyclistes qui empruntent 
la piste cyclable depuis le 
cimetière ouest de Lagoubran en 
longeant la porte Malbousquet 
puis le passage de la Corderie 
peuvent désormais rejoindre 
plus facilement la rue Pierre 
Sémard pour circuler, au pas 
(6 km/heure), dans la zone 
piétonne du centre-ville. Des 
travaux ont été réalisés pour 
sécuriser la traversée de la 
chaussée de l’avenue du Général 
Magnan et de la rue Anatole 
France. Pour ce faire, la voirie 
et les trottoirs ont fait l’objet 
d’une réfection complète et les 
nouveaux feux de signalisation 
d’une fine synchronisation. Des 
réaménagements ont également 
dû être réalisés en matière 
d’éclairage public et d’espaces 
verts. La traversée du centre 
ancien facilite ainsi l’accès aux 
remparts de la Porte d’Italie d’où 
repart la piste cyclable vers l’est 
de la ville.
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LE TROTTOIR RENDU AUX PIÉTONS 
DEVANT LES GALERIES LAFAYETTE

La partie haute de la rue Henri Pastoureau, qui longe la façade est 
des Galeries Lafayette, est désormais plus vaste et aérée. Son trottoir 
était occupé par des WC publics souterrains que l’on rejoignait par un 
escalier. Ils étaient hors service depuis l’implantation en 2019 de toilettes 
automatiques gratuites et accessibles aux PMR dans toute la ville. Après 
enlèvement de leur structure et de ses garde-corps peu esthétiques, le 
parvis a été réaménagé pour agrandir la surface dédiée aux piétons et 
permettre le stationnement des vélos dans la partie haute, celui des deux-
roues motorisés dans la partie basse, laquelle dispose désormais d’un 
point d’apport volontaire de déchets ménagers semi-enterré. La réfection 
du dallage participe à l’embellissement de la rue.

ROND-POINT  
BONAPARTE RÉAMÉNAGÉ

Les plus observateurs ont pu 
constater le rétrécissement 
du diamètre du rond-point 
Bonaparte. Si ce chantier est 
passé inaperçu, c’est qu’il a 
été mené en grande partie 
de nuit pour ne pas gêner la 
circulation automobile et parce 
que l’anneau du carrefour a 
été sérieusement modifié mais 
de manière proportionnelle. 
L’objectif était d’améliorer le 
mouvement des véhicules, en 
particulier celui des camions, 
sur cet axe de circulation 
stratégique puisqu’il dessert 
les quartiers de la Rode, du 
Mourillon et le terminal Toulon 
Côte d’Azur. Le revêtement des 
voies, dont la structure était 
en mauvais état, a fait l’objet 
d’une réfection en profondeur. 
Le choix de l’enrobé s’est porté 
sur une qualité qui apporte une 
réduction du bruit de roulement 
des véhicules.
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FAIRE SE 
RENCONTRER
deux générations

Depuis 19 ans, la Ville de Toulon a fait de 

l’intergénérationnel et de l’enrichissement 

qui en découle l’une de ses priorités. Qu’elles 

soient pilotées ou coordonnées par la 

commune, ces actions s’articulent autour de 

trois grandes thématiques : l’apprentissage 

numérique, le jeu et l’entraide.

Depuis sa première opération intergénérationnelle 
menée en décembre 2003, Toulon, à la fois 

Ville amie des Aînés et Ville amie des Enfants, 
a multiplié les actions permettant à ses aînés 
comme à ses plus jeunes de se retrouver 
autour d’échanges basés sur la découverte et 
l’enrichissement.

Si les activités ludiques apportent toujours un 
vrai rayon de soleil aux seniors, leurs besoins 
ont aussi évolué au cours des deux dernières 
décennies. L’avènement des technologies du 
numérique et le développement des réseaux 
sociaux ont bouleversé les habitudes et fait 
naître de nouveaux modes de communication 
qui se sont amplifiés avec la pandémie.

Qu’elles reposent sur l’entraide, le pédagogique 
ou le ludique, toutes ces activités ont pour 
objectif la transmission de savoirs et le partage 
d’expériences. Une transmission rendue de 
nouveau possible grâce à l’assouplissement des 

mesures sanitaires.

/ Toulon, ville solidaire /

 JOUER ENSEMBLE
Plusieurs projets autour d’activités 
ludiques sont soit pilotés soit coordonnés 
par la commune avec l’appui, notamment 
de l’association « Les yeux dans les jeux ». 
C’est autour des jeux que la structure 
propose des rencontres entre des enfants 
des centres de loisirs, des adhérents 
de différents clubs de retraités et des 
pensionnaires de la résidence autonomie 
du Port-Marchand.

De la même façon, la Ville a accompagné 
le projet de quatre étudiantes en Master 
Tourisme qui ont souhaité, dans le cadre 
de leurs études, mettre en place une 
action autour du lien intergénérationnel 
et qui a pris la forme d’un tournoi de 
pétanque. Les doublettes composées 
d’étudiants toulonnais et de seniors ont 
partagé, autour du cochonnet, bien plus. 

Car le jeu de boules n’est qu’un prétexte 
pour tisser des liens entre deux générations 
séparées par une cinquantaine d’années. 
Pour un grand nombre d’étudiants, il s’agit 
de la découverte de ce sport. Comment 
se positionner dans le cercle ? Comment 
tenir la boule ? Comment la lancer pour 
qu’elle vienne mourir au plus proche du 
cochonnet ? Les anciens se montrent 
très pédagogues à l’endroit de leurs 
jeunes complices. Pourquoi la pétanque ? 
C'est un jeu simple dont les règles et les 
valeurs se transmettent rapidement d'une 
génération à l'autre.
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 ENTRER DANS L’ÈRE  
 DU NUMÉRIQUE
Ajouter des contacts. Envoyer des SMS. 
Supprimer des notifications. Un jeu d’enfant, 
pour qui sait. Mais, si pour certains le 
smartphone ou la tablette est le prolongement 
naturel de la main, ce n’est pas le cas pour tout 
le monde. Ces actions, qui peuvent paraître 
banales, font partie des questions les plus 
fréquemment posées par les adhérents des 
clubs de retraités de l’Escaillon ou du Champ 
de Mars aux étudiants de l’ISEN avec qui la Ville 
a noué un partenariat. Depuis le mois de janvier, 
quatre élèves ingénieurs leur proposent, tous 
les jeudis après-midi, un accompagnement 
personnalisé et adapté. 

La particularité de ces ateliers étant d’utiliser 
les appareils des seniors et des matériels 
standard. Et pour que ce soit plus facile, 
les étudiants n’hésitent pas à rédiger de 
petites fiches techniques, sorte de notices 
simplifiées avec des petits dessins plus simples 
à comprendre. Les anciens qui ont profité de 
l’expérience sont unanimes : ils n’utilisent plus 
leur smartphone, tablette ou ordinateur de la 
même façon.

 REGARDS CROISÉS
 AUTOUR DE LA CULTURE
La culture comme prétexte et comme média 
pour engager la conversation, s’apprivoiser, 
nouer un lien entre deux générations séparées 
par presque 80 ans. Les plus jeunes ont entre 16 
et 18 ans. Ils sont scolarisés en 1re Accueil, Soins, 
Service à la personne au lycée du Parc Saint-Jean. 
Les seconds sont des résidents de la maison de 
retraite toulonnaise Notre-Dame de la Paix. 
Ensemble, ils ont visité les collections classiques 
et contemporaines du Musée d’Art de Toulon 
(MAT), avec pour guides deux médiatrices qui leur 
ont expliqué, de façon ludique et interactive, les 
subtilités du paysage provençal, le noir de Pierre 
Soulages ou les toiles bayadères de Buren.

Ensemble, ils ont créé leur œuvre d’art, histoire 
de marquer dans le marbre le souvenir de cette 
rencontre qui s’est déroulée en deux temps : 
d’abord à la maison de retraite puis au musée. 
Ce regard croisé sur la culture a permis à une 
dizaine de seniors des EPHAD de la Marquisanne 
et de Notre-Dame de la Paix de sortir de leur 
quotidien en découvrant le MAT ou le théâtre 
de Châteauvallon et à 85 adolescents de se 
confronter à la réalité de leur futur métier.

À SAVOIR
Toulon compte 17 clubs de retraités : tous sont des structures associatives qui proposent 

à leurs adhérents différentes activités et pour lesquels la Ville met à disposition un local 

pour se réunir.
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/ Toulon, vie des familles /

UN PÔLE 
FAMILLE 

pour simplifier les 
démarches

La création du Pôle Famille, qui a ouvert ses 

portes le 14 mars dernier, répond à la volonté de 

la Ville de Toulon de regrouper en un guichet unique 

l’ensemble des directions et services de l’Enfance 

et de la Jeunesse qui étaient jusqu’ici dispersés. 

Ce nouveau service public, implanté dans l’ancienne 

école du Port-Marchand abrite 120 agents dédiés au 

service des familles toulonnaises. 

////////////////////////////////////////
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Le temps où les familles devaient se déplacer 

entre Les Lices, la rue Robert-Schuman ou 

le stade nautique du Port-Marchand est révolu. 

Parce que l'agenda des parents est contraint, la 

Ville de Toulon vient de regrouper l’ensemble 

des services liés à l’enfance et à la jeunesse 

dans un guichet unique : le Pôle Famille, situé 

dans les bâtiments de l’ancienne école du Port-

Marchand. L’objectif de ce Pôle Famille est une 

simplification des démarches puisque l’ensemble 

des questions liées à l’enfance sera traité en 

une seule fois, quelle que soit la thématique 

abordée.

«  Notre volonté est ainsi de permettre aux 

parents de faire toutes leurs démarches en un 

lieu unique afin de leur éviter de se déplacer d'un 

lieu à un autre pour s'informer sur les structures 

les mieux adaptées à leurs enfants, les accueils 

périscolaires ou de loisirs, les cantines scolaires, les 

activités sportives et pour procéder aux formalités 

d’inscription ou au paiement des prestations », 

précise Hubert Falco.

UNE RÉNOVATION DURABLE
C’est en 2018 qu’a été prise la décision de 

déménager les directions et de les réunir dans 

l’ancien groupe scolaire du Port-Marchand qui 

n’accueillait plus d’élèves depuis une quinzaine 

d’années. Les travaux de restructuration 

nécessaires à l ’accueil  du public et de 

quelque 120 agents municipaux ont débuté 

le 1er septembre 2020 et ont duré 20 mois. La 

rénovation du bâtiment a été conduite selon la 

politique de construction durable établie par 

la Ville, une politique qui va au-delà des textes 

règlementaires. En effet, l’ancienne école a 

été réhabilitée de façon à consommer 25% 

d’électricité en moins que ce qu’imposent les 

directives nationales actuelles.

Le chantier a également été conduit dans un 

souci d’économie circulaire puisque les déchets 

ont été valorisés in situ. L’identité de l’édifice a 

été préservée pour minimiser la déconstruction 

des structures existantes. Les cloisons ont été 

conservées à chaque fois qu’il était possible de 

le faire, même si certaines salles de classe ont 

été redécoupées.
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16 FAMILLES ACCUEILLIES 
SIMULTANÉMENT
Depuis le 14 mars, les familles sont reçues au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Le hall d’accueil 
est vaste, lumineux et moderne. Un bureau 
permet d’orienter les visiteurs en leur délivrant 
un ticket correspondant à leur demande. Le 
public est ensuite invité à se rendre en salle 
d’attente où il sera appelé en fonction de son 
numéro d’ordre. La zone de prise en charge, 
lumineuse, moderne et confortable, a été 
configurée de façon à pouvoir traiter 16 familles 
simultanément. L’espace Encaissement compte, 
dans son dispositif maximal, quatre caisses 
dont l’ouverture est ajustée en fonction de 
l’affluence.

L’ensemble des différents services occupe, en 
back-office, les anciennes salles de classe situées 
aux premier et deuxième étage. « Une nouvelle 
fois, nous construisons l’avenir en respectant le 
passé et installer un pôle dédié aux familles dans 
une ancienne école fait sens », poursuit le maire 

de Toulon.

BIENTÔT, LE SERVICE  
SENIORS ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Devant, l’entrée des élèves a fait place à un 
parvis qui fait le lien avec la place du marché 
Emile-Claude, requalifiée en tout début d’année 
2021, et l’ensemble des différents travaux 
d’embellissement réalisés depuis 2013 tels 
que la réhabilitation de la rue Lamalgue, du 
boulevard Bazeilles et de son rond-point ou le 
réaménagement du square Joseph-Césari.

Les services et directions de l’Enfance et de la 
Jeunesse déjà installés devraient prochainement 
être rejoints par le ser vice Seniors et 
Intergénérationnel. « Nous travaillons déjà sur 
l’installation de l’Animation Seniors, dès lors que 
les services de l’Éducation Nationale qui occupent 
une partie des locaux à l’étage du bâtiment auront 
déménagé dans leurs nouveaux bureaux à Montety. 
Il s’agit de favoriser, par ce rapprochement 
géographique, la nouvelle impulsion donnée à la 
politique intergénérationnelle de la Ville, dans un 
lieu unique où l’on prendra en charge la famille 
dans son ensemble, de la naissance à la retraite », 

 conclut Hubert Falco.

6,68 MILLIONS
Tel est le montant global de cette opération 

qui bénéficie du soutien du Conseil 

départemental du Var (1 million d’euros) 

et de la métropole Toulon Provence 

Méditerranée (0,94 million d’euros pour la 

réalisation du parvis et de ses abords).

À SAVOIR
Le Pôle Famille, implanté rue Robert-

Schuman, est ouvert du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 17 h. 

 0800 73 23 90 (numéro vert)

 guichet_famille@mairie-toulon.fr.Le rond-point Bazeilles permet  
de fluidifier la circulation
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 LES SERVICES
Sont proposés les services suivants :

• les pré-inscriptions scolaires en toute 
petite et petite section de maternelle,

• les dérogations scolaires,

• les inscriptions, informations et 
paiement pour les activités périscolaires 
du matin et du soir,

• les inscriptions, informations et 
paiement pour la restauration scolaire,

• les inscriptions, informations 
et paiement pour les activités 
périscolaires du mercredi,

• les inscriptions, informations 
et paiement pour les activités 
extrascolaires (accueil de loisirs sans 
hébergement pendant les vacances 
scolaires),

• les inscriptions, informations et 
paiement pour l’accueil des jeunes de 
12 à 25 ans,

• les pré-inscriptions, informations pour 
les demandes de places en crèche et 
halte-garderie,

• le paiement des factures liées aux 
crèches et halte-garderies

• l’inscription et le paiement pour les 
activités sportives municipales.

 LES EMPLACEMENTS, 
 AUSSI
Le service Recouvrement des Taxes a 

déménagé lui aussi. Depuis le 9 mars, 

il a intégré les locaux du Pôle Famille. 

Il dispose d’une zone d’encaissement 

dédié. Fermé au public le temps du 

transfert des bureaux, il a rouvert ses 

portes le lundi 14 mars, en même temps 

que le Pôle Famille.
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 TOULON REÇOIT LE LABEL "CITÉ ÉDUCATIVE",  
 AIDE FINANCIÈRE POUR LES QUARTIERS

Les actions menées par la Ville de Toulon en 

faveur de l’enfance et de la jeunesse viennent de 

recevoir le label Cité Éducative. La labellisation 

est intervenue le 29 janvier dernier lorsque le 

comité de suivi du comité interministériel des 

villes s’est réuni pour faire le point sur les actions 

entreprises par le gouvernement en faveur des 

quartiers au cours de l’année écoulée.

Ce label, qui vient récompenser les efforts menés 

par la commune, repose sur quatre grands axes. 

Le premier est le confortement du rôle de 

l’école en favorisant la mixité sociale et scolaire, 

en développant l’innovation et en renforçant 

l’attractivité des établissements. Le second vise 

à faciliter le parcours des familles en matière de 

handicap, de santé, de prévention ou d’hygiène. 

Le troisième a pour objectif de maintenir une 

offre éducative adaptée à toutes les tranches 

d’âge. Le quatrième, enfin, cherche à structurer 

l’offre en matière d’accès à la culture, au sport ou 

au numérique pour la rendre plus visible.

Pour Toulon, deux cités éducatives, parmi les 

74 nouvelles définies par l’État, ont été retenues. 

L’une à l’ouest de la ville, l’autre à l’est. Elles 

comprennent, d’une part, les quartiers allant de 

Saint-Jean du Var à Sainte-Musse, et d’autre part 

les secteurs de La Beaucaire, Pontcarral, le grand 

Jonquet et La Florane. Pour ces deux bassins 

de vie de Toulon, cela signifie une enveloppe 

financière de 2,4 millions d’euros pour trois 

années scolaires, sans cofinancement de la ville, 

soit 400 000 euros par an et par cité éducative.

 LES LICES : BÂTIMENTS DÉTRUITS, PARC AGRANDI

Implantés depuis des décennies aux Lices, les 

services de la Jeunesse ont quitté, en 2011, des 

locaux devenus vétustes. Les bâtiments vont être 

prochainement détruits et le terrain rendu à la 

nature, ce qui va permettre d’agrandir la pinède 

des Lices de près de 8 000 m². Avec le square 

de Broglie, le quartier comptera un espace 

végétalisé de 11 hectares. Cette extension sera 

la première phase de l’arc vert, un parcours 

paysager qui reliera à terme le quartier de 

Chalucet au pôle universitaire de la porte d’Italie.



16  / /  TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  P r in temps  2022

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

LA VILLE 
RESPIRE

Des squares réaménagés, des jardins agrandis, 

de nouveaux parcs créés, des promenades 

vertes prolongées ou à naître : dans tous 

quartiers de la ville, la nature se développe, 

proposant aux habitants des pauses arborées, 

rafraichissantes ou ludiques. Toulon devient 

une cité verte et durable qui lui permet 

de confirmer ses « Trois fleurs » et de se 

distinguer au niveau environnemental. 

Offrir aux Toulonnaises et aux Toulonnais 

un cadre de vie toujours plus agréable est 

l’un des principaux objectifs de la municipalité : 

création de nouveaux parcs, extension ou 

requalification de jardins existants, 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.

/ Toulon, environnement /
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 PEAU NEUVE POUR LE JARDIN DE TOURVILLE À CLARET

Fermé depuis la toute fin du mois de janvier, le 

jardin de Tourville vient d’être rendu à ses habitués. 

Non sans avoir fait peau neuve. Ses 825 m² ont été 

entièrement redessinés et enrichis par 5 nouveaux 

grands arbres dont un eucalyptus et par une 

centaine d’arbustes et plantes vivaces. Agaves à 

col de cygne, lin de Nouvelle-Zélande, pervenches, 

lierre couvre-sol et autres habillent des jardinières 

en pierres sèches. Formant un véritable écran 

végétal, elles masquent le parc à chiens dont la 

superficie a été portée à 90 m² et dont l’entrée 

est indépendante.

Côté square, ces mêmes jardinières ont été 

abaissées à 45 cm et servent de bancs aux 

promeneurs. Les clôtures extérieures ont 

été refaites avec un soubassement toujours 

en pierres sèches pour conserver l’unité 

architecturale avec les jardinières intérieures. 

L’aire de jeux a, elle aussi, été rénovée et étoffée 

par deux nouveaux jeux sur ressort posés sur un 

enrobé amortissant. Ils complètent la structure 

toboggan existante. Face à celle-ci, une fontaine 

d’eau potable a été installée.

Les abords du jardin ont fait l’objet d’un 

traitement particulier : le portail a été reculé 

permettant un sas de 6 m² qui sécurise l’entrée 

dans le parc. Quant à la zone de stationnement 

voisine, elle a été entièrement reprise au niveau 

de la gestion des eaux de pluie pour éviter le 

ruissellement. Ces travaux représentent une 

enveloppe de 85 000 euros.

téléphérique
du mont faron

fort de la 
croix faron

muséum 
départemental

du var

opéra de toulon

port de toulon

voie express

parc de 
la loubière

parc du pré sandin
(st-jean-du-var)

promenade verte
des poudrières

jardin tourville

parc des lices
voir page 15
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 LA PROMENADE VERTE 
 DE LA POUDRIÈRE TAILLE 
 SA ROUTE
La promenade verte de la Poudrière trace 
son bonhomme de chemin. Tronçon après 
tronçon. Elle s’affirme, aménagement après 
aménagement, comme un lieu de balade 
incontournable pour les Toulonnais. Après 
avoir mis en service un 5e secteur en juin 2021, 
ce sont les 200 m reliant les écoles maternelle 
et primaire des Moulins qui viennent d’être 
ouverts aux promeneurs.

Ce nouveau secteur a été traité à l’identique 
des autres, avec un sol stabilisé en sable et 
la création de 179 m² de massifs arborés et 
agrémentés de différentes espèces vivaces. 
27 arbres ont été plantés dont 9 essences 
fruitières. Les 18 autres apportent aux 
promeneurs un ombrage et une fraîcheur 
bienvenus. Cette ambiance agréable est 
renforcée par la réalisation de deux noues 
paysagères, fossés sous forme de vasques 
peu profondes aux rives en pente douce et 
végétalisées destinées à recueillir les eaux de 
pluie et de ruissellement.

Le talus, quant à lui, est conforté par une 
jardinière en gabion, cadre métallique rempli du 
ballast de récupération naturellement présent 
sur site. Les travaux estimés à 125 000 euros se 
sont achevés à la fin du mois de mai.

 PARC DE LA LOUBIÈRE :  
 OUVERTURE 
 PROCHAINEMENT
La friche industrielle de l’ancienne usine à gaz 
de la Loubière a disparu sous les 40 000 m3 de 
terre déjà sur place et les 15 000 m3 de terre 
végétale qui ont été rapportées pour pouvoir 
planter les quelque 6 000 plantes vivaces, 3 000 
arbustes, 250 arbres et un vénérable chêne des 
Maures. Pour la mise en terre des différentes 
essences, les hommes et femmes du chantier 
ont reçu, deux jours durant, le renfort de quatre 
classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires 
Jules-Muraire et des Trois-Quartiers. En plus 
de ces plantations de sorbiers ou de chênes 
verts, cette centaine de petits Toulonnais a eu 
le privilège de découvrir le chantier de l’intérieur 
et les différents corps de métier qui œuvrent 
au quotidien pour que ce parc puisse ouvrir ses 
portes prochainement.

Le futur jardin de 16 000 m² racontera l’histoire, 
le présent et le futur de la Méditerranée à travers 
les différentes espèces de végétaux choisies 
mais aussi des pièces d’eau qui prendront 
différentes formes dont des fontaines sèches, 
avec des jets sortant du sol. Une fois terminé, 
le parc de la Loubière, certifié Quartier durable 
méditerranéen – niveau Argent, rejoindra le club 
des plus grands jardins de la ville avec le Jardin 
Alexandre 1er et le futur écrin de verdure du 
nouveau quartier ouvert sur la mer.
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 3 000 M² SUPPLÉMENTAIRES 
 POUR LE PRÉ SANDIN
Le parc du Pré Sandin est le poumon vert de Saint-
Jean du Var. Ses 17 000 m² ont été entièrement 
rénovés en 2019. C’est une nouvelle évolution que 
va connaître ce jardin à partir du dernier trimestre 
2022 et qui va lui permettre de s’agrandir de 3 000 m². 
33 arbres vont être plantés (pins, oliviers, 
chênes, résineux, etc.), ainsi que des arbustes 
méditerranéens sur une surface de 400 m². Des 
plantes vivaces économes en eau vont égayer les 
massifs sur plus de 300 m². Des ganivelles de bois, 
destinées à réserver des espaces pour favoriser la 
biodiversité, les encercleront avec élégance. Une 
fontaine sèche à 5 jets sera également créée pour 
apporter un peu de fraîcheur aux promeneurs, 
notamment aux heures les plus chaudes de l’été.
Un terrain synthétique multi-activités de plus 
de 200 m² sera également aménagé ainsi qu’un 
parcours de santé praticable par tous, notamment 
les seniors et les personnes à mobilité réduite. 
Promeneurs et sportifs pourront aussi, s’ils le 
souhaitent, prendre un peu de repos dans les 
transats qui seront installés dans la partie haute du 
parc. Les pentes des allées seront complètement 

réaménagées pour améliorer encore la circulation 
des personnes à mobilité réduite.
Cette extension de 3 000 m² respectera l’harmonie 
qui caractérise le parc du Pré Sandin. Cet espace 
vert exceptionnel abrite en effet de très grands 
arbres centenaires, dont certains troncs mesurent 
jusqu’à 4 mètres de circonférence. Le parc restera 
ouvert pendant toute la durée des travaux qui 
s’achèveront début 2023. Le montant de cette 
extension est estimé à 450 000 euros.

 LE PONT FRANÇOIS-FABIÉ 
 ET LA PORTE D’ITALIE RELIÉS EN MODE DOUX
Relier le pont François-Fabié à la Porte d’Italie en 
vélo sera désormais possible avec la réalisation 
du premier tronçon de l’Arc Vert. La future piste 
cyclable viendra recouvrir les rails qui bordent 
la voie express 3089, et qui descendent vers le 
port de commerce de Toulon.
Les travaux devraient débuter au cours du 
2e trimestre 2022 et seront réalisés de jour, 
sous circulation fermée. Les livraisons du 
centre commercial Mayol seront, quant à elles, 
maintenues entre en 3 heures et 11 h 30 du 
matin, tout comme l’accès au parking souterrain 
de la Faculté de Droit. En parallèle de la création 
de voies de circulation en mode doux, le terrain 
de sport de la Porte d’Italie sera rénové et 

équipé de filets pare-ballons. À terme l’Arc 
Vert connectera le quartier Chalucet au Pôle 
Universitaire de la Porte d’Italie.
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L'ÎLOT 
COURDOUAN,
nouvelle étape de 

la réhabilitation du 
centre ancien 

La rénovation urbaine engagée par la Ville depuis 

2006 entre dans une nouvelle phase avec la 

requalification de l’îlot Courdouan qui vient de 

débuter. 5 immeubles devraient être détruits 

pour faire entrer le soleil dans ce quartier qui, 

d’ici 2027, permettra de relier la porte d’Italie à 

la place d’Armes en passant par les Halles.

Le ventre de Toulon a rouvert ses portes il y 
a tout juste 8 mois. Une réouverture qui fait 

battre plus fort le cœur du centre ancien et fait 
de ces Halles gourmandes un nouveau carrefour, 
à la croisée des chemins entre le boulevard de 
Strasbourg et l’avenue de la République, entre 
la rue Pierre-Sémard et le cours Lafayette. 

C’est pour prolonger cette traversée est-
ouest de la ville et relier la place d’Armes à la 
porte d’Italie que la municipalité poursuit la 
rénovation du centre ancien débutée 2006 avec 
la requalification de l’îlot Courdouan.
La zone est délimitée au nord par la rue Vincent-
Courdouan, à l’ouest par le Cours Lafayette, à 
l’est par la place Armand-Vallée et au sud par 
la rue Garibaldi. Comme pour la rue Pierre 
Sémard, l’objectif est de se rendre maître des 
16 pieds d’immeubles, de démolir 5 bâtiments 
pour faire entrer de la lumière, puis par le bais 
d’un appel à projet de commercialiser les fonds 
de commerces pour créer un cheminement 
marchand dynamique depuis l’entrée est vers le 

centre ancien.

L’ACQUISITION DU PATRIMOINE 
EST EN COURS
L’opération, qui devrait s’achever en 2027, en est à 
ses débuts, car de telles opérations nécessitent un 
temps long. Var Aménagement Développement 
(VAD) a d’abord identifié le patrimoine adapté au 
projet, et depuis le début de l’année, s’en porte 
actuellement acquéreur. À ce jour, la société 
d’économie mixte dispose de près de 50% de la 
maîtrise foncière de l’îlot Courdouan et procède 
au relogement d’une douzaine de foyers. Un 
relogement où l’humain est pris en compte 
puisqu’il respecte les souhaits des ménages.
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Pour rénover cet îlot Courdouan, la Ville va 
utiliser la méthode déjà éprouvée avec succès 
sur l’ensemble des zones qu’elle a requalifiées : à 
savoir, la restructuration de groupes d’immeubles 
pour y faire entrer le soleil via des démolitions 
partielles. Ces bâtiments réhabilités seront en 
partie consacrés à des activités tertiaires. Ces 
travaux de restructuration débuteront en 2024 

et s’échelonneront sur 3 années.

LA RÉSIDENTIALISATION 
DE LA VISITATION
Le nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU), lancé en 2015 et dans lequel 
s’inscrit la requalification des 15 voies et espaces 
publics du programme Courdouan, va également 
permettre de travailler à la résidentialisation de 
la Visitation toute proche. L’opération portera 
à la fois sur la réhabilitation des 32 logements 
détenus par le bailleur social Logirem et sur 
une amélioration de l’espace public qui mettra 
l’accent sur la végétalisation du quartier ainsi que 
sur sa sécurisation. D’ici 2027, l’îlot Courdouan 
offira un nouveau visage.

13 MILLIONS
C’est le montant du projet Secteur Est du 
centre historique / Courdouan, porté par 
5 maîtres d’ouvrage : la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, la Ville, Logirem, 
Toulon Habitat Méditerranée et Var 

 DES PORTIQUES POUR 
 MARQUER L’ENTRÉE 
DANS LE CŒUR DE VILLE
Rue Jaurès. Rue Sémard. Rue d’Alger. 
En plus de la traditionnelle plaque de 
rue, des arches encadrent désormais le 
passage dans ces artères passantes et 
commerçantes de Toulon. Réalisées en 
profilé, elles ont été posées à la fin du mois 
de mars. Ces trois portiques, rétroéclairés 
par des leds et au design épuré, sont à la 
fois visibles et discrets, se fondant dans 
l’architecture des bâtiments sur lesquels 
ils sont fixés. D’autres entrées de rues, 
comme le très symbolique Cours Lafayette, 
sont actuellement à l’étude, tout comme 
de nouveaux modes de fixation. Les axes 
stratégiques choisis par la Ville étant 
beaucoup plus larges ou occupés par des 
bâtiments tels que l’opéra sur lequel il est 
impossible d’accrocher ce type d’arche. 
En travaillant autour de cette nouvelle 
signalétique, la commune souhaite marquer 
l’entrée dans ce cœur de ville rénové.

 RÉNOVATION EN COURS POUR LES ÎLOTS MONSENERGUE 
 ET SAINT-FRANÇOIS
L’un jouxte l’îlot de la Consigne. L’autre est blotti 
derrière l’église Saint-François de Paule. Ces 
deux ensembles de logements sont en cours 
de traitement par V.A.D. Les acquisitions sont 
actées et le relogement des résidents est en 
cours. Débutera ensuite une première phase 
de travaux consistant à restructurer le « pâté 
de maison » en créant des puits de lumière. 

Des démolitions nécessaires pour redessiner 
des appartements aux standards actuels. Cette 
restructuration permettra de lancer les appels 
à projet visant à céder les droits à construire. 
C’est donc fin 2023 qu’est programmée la 
deuxième phase de travaux visant à réhabiliter 
les bâtiments et leurs appartements pour des 
livraisons à partir du 2e semestre 2025.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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UNE PLACE 
BOUZIGUES

plus aérée
Le quartier des 4 chemins des Routes, c’est 

un village dans la ville. L’âme du quartier 

se trouve entre la place Bouzigues et la 

riante place Regouffre. La réalisation d’un 

pôle de correspondance dédié aux seuls mini-

bus va libérer l’espace qu’ils occupaient 

une bonne partie de la journée le long de la 

place Bouzigues à l’arrêt de bus éponyme. La 

requalification de la voirie et des trottoirs se 

poursuivra à l’automne.

Lorsqu’on évoque le quartier des 4 chemins des 
routes, on pense aussitôt à la place Bouzigues, 

îlot stratégique entre le chemin de Rigoumel, par 
lequel on rejoint la promenade verte, et la rue 
Groignard. À quelques mètres de là, de l’autre 
côté de la chaussée, la riante place Regouffre sur 
laquelle sont installés de nombreux commerces. 
On y accède en bus en une quarantaine de 
minutes depuis le terminus du Mourillon, une 

vingtaine seulement depuis la place de la Liberté 
en descendant à l’arrêt « Bouzigues ».

COHABITATION DIFFICILE
C’est à cet arrêt de bus, le long de la place 
Bouzigues, que stationnaient jusqu’ici, faute de 
meilleur emplacement, trois minibus du réseau 
Mistral, celui de la ligne 111 et les deux navettes 
AB3 qui fonctionnent à la demande, au moyen 
de « l’appel bus », pour permettre aux riverains 
de rejoindre les secteurs non desservis par les 
lignes régulières (Baou et Valdoux). C’est à ce 
même emplacement que s’arrêtaient également 
les bus de la ligne 3 qui trouvaient donc à 
certains moments la zone de stationnement 
occupée. C’est pourquoi, profitant de la mise 
en vente du terrain sur lequel se trouvait la 
station-service désaffectée, au n° 678 du chemin 
de Rigoumel, la Ville et la métropole Toulon 
Provence Méditerranée y ont réalisé un pôle de 
correspondance réservé aux seuls minibus. Il sera 
mis en service avant l’été.

UN ESPACE PLUS DÉGAGÉ
D’une surface de 361 m², ce pôle d’échanges 
est doté d’un abribus dont le quai est accessible 
aux fauteuils roulants comme aux poussettes et 
aux landaus. Les minibus y stationneront pour 
faire monter et descendre en toute sécurité les 
passagers, lesquels disposeront d’un espace 

/ Toulon, vie des quartiers /
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d’attente abrité. L’arrêt « Bouzigues » sera ainsi 
exclusivement réservé au stationnement des 
seuls bus articulés de la ligne 3, dont la fréquence 
de passage est d’environ 8 minutes. 

L’acquisition de ce terrain a été une réelle 
opportunité pour améliorer le cadre de vie des 
habitants. Néanmoins, s’agissant d’un ancien 
dépôt d’hydrocarbures régi par la législation 
des installations classées pour la protection de 
l’environnement, l’exécution de ce chantier n’a 
pas été une mince affaire. Outre les démarches 
administratives préalables à toute acquisition 
foncière, une vaste opération de dépollution 
du site a été nécessaire avant de procéder à 
l’exécution des travaux d’aménagement.

TRAVERSÉE SANS CONTRAINTES
La prochaine phase de travaux sera réalisée 
entre le 15 septembre et le 15 novembre. Elle 
prévoit la mise en accessibilité des trottoirs de 
la rue Groignard et celle des quais des 2 arrêts 
de bus « Bouzigues » (l’un en direction des 4 
chemins des Routes, l’autre en direction du 
Mourillon), ainsi que la réfection du revêtement 
de la chaussée. Le choix de l’enrobé s’est porté 
sur une qualité qui permet une réduction de la 
température d’environ 3 % et une diminution de 
30 % du bruit de roulement des véhicules. Les 
places de stationnement de part et d’autre de 
la rue Groignard seront conservées. Quant aux 
candélabres, ils seront remplacés par des modèles 
à led, plus économes, comme c’est toujours le 
cas à l’occasion de chaque opération de voirie. 
Le monument aux Morts sera également mis en 

valeur. Lorsque cette deuxième phase de travaux 
sera terminée, la traversée des voies entre le pôle 
de correspondance et la rue Groignard se fera 
sans contraintes pour les personnes à mobilité 
réduite et les mamans avec landau ou poussette. 

Ces travaux d’infrastructure viennent parachever 
ceux qui ont été précédemment réalisés dans le 
quartier des 4 chemins des Routes, à savoir la 
réfection de la voirie et des trottoirs du chemin 
de Rigoumel et de la rue Jean Ayral, la réalisation 
d’un giratoire et la création concomitante de la 
zone 30.

PRÉVENTION DES INONDATIONS

Si les travaux de voirie réalisés en surface sont 

visibles, ceux qui sont réalisés en profondeur 

le sont forcément beaucoup moins. C’est le cas 

de l’important chantier d’extension du réseau 

d’eaux pluviales mené il y a quelques années 

pour récupérer les eaux de pluie descendant 

du Baou. L’installation, au moyen d’un tunnelier, 

d’une canalisation d’un diamètre de 1,20 mètre, 

permet désormais de récupérer 5 m3/s avenue 

Groignard et jusqu’ 8 m3/s chemin de Rigoumel 

et de les renvoyer jusqu’à la rivière du Las. C’est 

d’ailleurs ces importants travaux sur les réseaux 

souterrains qui ont permis par la suite d’améliorer 

le cheminement piéton, à hauteur de la place 

Bouzigues et l’accessibilité au transport en 

commun avec la création d’un quai bus accessible 

chemin de Rigoumel.
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/ Toulon, mobilité /

BIENTÔT DES 
TRAINS 

à Sainte-Musse 
Les travaux de ce nouvel arrêt urbain et 

multimodal ont débuté le 17 janvier dernier. 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.  

Premier arrêt prévu le 13 décembre prochain 

pour le TER métropolitain.

Les contours de la future halte ferroviaire de 

Sainte-Musse se dessinent petit à petit. Au fil 

des avancées du terrassement et des différentes 

opérations de génie civil. Même si les nez des 

quais attendent d’être posés dans la zone de 

chantier, leur silhouette apparaît le long des voies 

grâce au mur de blindage, depuis le pont de l’A57 

jusqu’au droit de l’hôpital : une longueur de 220 m, 

celle d’un train express régional (TER) qui se 

profile en contrebas de la rue André-Blondel 

pour la voie 1 et la fin de l’avenue de la Palasse 

pour la voie 2.

Au pied du pont, l’échafaudage qui entoure un 

pilier laisse entrevoir le futur emplacement de 

la passerelle. Enjambant la voie au-dessus des 

caténaires, elle permettra de passer d’un quai à 

l’autre en toute sécurité. Sa pose, qui se fera de 

nuit, est programmée courant juin.

UNE HALTE SÉCURISÉE
Située à mi-chemin entre la gare de Toulon et 

celle de La Pauline, la halte sera composée d’une 

structure légère avec sas d’entrée couvert pour 

sécuriser l’accès aux quais, intégrant les différents 

équipements liés au transport : distributeur de 

billets TER, composteur, informations à destination 

des voyageurs et système de vidéoprotection. Un 

abri sécurisé pouvant accueillir une quarantaine de 

vélos viendra compléter les différents services mis 

à la disposition des futurs usagers.

La particularité de cet arrêt urbain est d’être 

implanté dans une courbe. Ce qui a nécessité un 

nivellement particulier et de « ripper » les voies 

pour maintenir un dévers entre les deux rails 

inférieurs à 110 mm, respecter les 6 % de pente 

pour les différents accès PMR, à la fois sur les 

quais et dans le train.
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EN CONNEXION AVEC LE FUTUR 
ARRÊT DE BUS DE L’A57

La station urbaine sera connectée au futur arrêt 

de bus de l’A57, créant ainsi un véritable pôle 

d’échange multimodal. Il répond à la double 

volonté de desservir l’hôpital 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 rail.

Si 15 000 habitants et 4 000 emplois seront 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. Jusqu’à 4 TER 

par heure pourraient s’arrêter le long des 

quais, cependant le cadencement des trains 

sera soumis à l’accord des collectivités locales. 

Premier arrêt le 13 décembre 2022…

11,2 MILLIONS
C’est le montant de la construction de cette 
halte ferroviaire. La société publique prend 
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 %).

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

 LE CALENDRIER
JUIN 2022 : 
pose de la passerelle

AOÛT 2022 : 
pose des pylônes des ascenseurs

FIN OCTOBRE 2022 : 
achèvement du génie civil

NOVEMBRE 2022 : 
essais d’exploitation ferroviaire

DÉCEMBRE 2022 : 
mise en service

 EN COACTIVITÉ AVEC 
 L’ÉLARGISSEMENT DE L’A57
La construction de la halte ferrée se fait en 

étroite coordination avec Vinci Autoroute qui 

réalise les travaux d’élargissement à 2 x 3 voies 

de l’A57 entre les échangeurs Benoît-Malon et 

Pierre-Ronde. Dans ce périmètre contraint, il 

s’agit d’éviter les chevauchements. La coactivité 

de ces deux chantiers d’envergure se déroule 

avec l’aide d’une mission d’Ordonnancement, 

de Pilotage et de Coordination (OPC).

 LE FUTUR PARKING DU 
 ZÉNITH SORT DE TERRE
Les travaux de construction du futur 
parking en silo du Zénith sont aujourd'hui 
bien visibles depuis le boulevard du 
112e Régiment d’Infanterie. Comptant 
660 places sur 5 niveaux, il s’élève sur la 
nouvelle zone technique de la salle de 
spectacle. Avec sa toiture végétalisée, le 
parking sera totalement intégré dans son 
environnement immédiat du nouveau 
quartier de Montety. Bien que situé entre 
la rue Montebello et le boulevard Louvois, 
son accès se fera par le boulevard du 
112e Régiment d’Infanterie. Il permettra 
à la fois aux habitants du quartier, aux 
employés des bureaux de l’îlot Montety, 
aux étudiants et aux formateurs de l’Institut 
de formation public varois des professions 
de santé (IFPVPS) d’y stationner ainsi qu’aux 
spectateurs du Zénith, les soirs de concerts.
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/ Toulon, vie portuaire /

DES QUAIS 
ÉLECTRIFIÉS

pour 2023
Les travaux d’électrification des trois quais du 

terminal Toulon Côte d’Azur se poursuivent avec 

la réalisation en cours du poste de conversion. 

Ce chantier est sans équivalent dans les ports 

français puisqu’il comporte à la fois un « mix 

énergétique » et une technologie « smart grid ». 

À terme, les émissions de particules fines 

seront réduites de 80% durant les escales de 

longue durée. 

Le chantier, qui se déroule actuellement 
dans le port de Toulon, est sans équivalent 

actuel dans les ports français. À cheval entre 
le site Toulon Vieille Darse (TVD) et le terminal 
Toulon Côte d’Azur, les travaux d’électrification 
des quais sont rentrés dans une phase de génie 
civil. Les travaux ont débuté en juillet 2021. Il a 
d’abord fallu déplacer le bureau du port de TVD 
puis réaliser les différents réseaux d’irrigation. 
Aujourd’hui, l’ensemble des 109 micropieux ont 
été enfichés dans le schiste à des profondeurs 

variant entre 25 et 35 mètres. Leur disposition et 
les murs qui commencent à s'élever préfigurent 
de ce que sera le futur poste de conversion, 
d’une longueur de 40 mètres, d’une largeur de 
13 mètres et d’une hauteur de 7,80 mètres. C’est 
lui qui fournira la puissance électrique nécessaire 
pour alimenter simultanément trois ferries à 
quais ou deux ferries et un navire de croisière.

Un chantier sans équivalent donc dans les ports 
français de par sa technologie « smart grid » et son 
« mix énergétique ». Les technologies numériques 
vont permettre à ce réseau intelligent de 
distribution de l’électricité d’optimiser, en 
temps réel, la consommation électrique. Elles 
permettront, également, de choisir entre une 
énergie en provenance du réseau Enedis ou issue 
d’un hydrogène fabriqué sur le plateau de Signes, 
du solaire grâce aux ombrières photovoltaïques 
qui vont couvrir les voies d’accès aux quais et 
d’un bloc de batteries qui stockera l’électricité 
produite et non consommée.

AUX STANDARDS EUROPÉENS 
ET AMÉRICAINS
Le poste de conversion va donc accueillir une 
électricité d’une tension de 20  000 V et la 
transformer en une énergie comprise entre 6 600 
et 11 000 V avec une fréquence de signal de 50 
ou 60 Hz en fonction des besoins des navires. 
Cette dernière puissance permettra d’alimenter 
un paquebot aux standards américains en 
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 UNE CHARTE POUR 
 L’UTILISATION DU 
 CARBURANT DESSOUFRÉ
Le 16 janvier 2020, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, autorité 
portuaire, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var, son concessionnaire et 
la Corsica Ferries, principale compagnie 
utilisatrice du terminal Toulon Côte 
d’Azur ont signé la charte régionale Escale 
Zéro Fumée, qui vise à réduire à 0,1 % la 
teneur en dioxyde de soufre contenue 
dans le carburant des navires en escale 
dans le port de commerce de Toulon 
alors que la norme actuelle fixée par 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI) la fixe à 0,5 %. De plus, l’autorité 
portuaire a adopté une politique tarifaire 
incitative en proposant une décote de 
10% sur les redevances de stationnement 
et d’amarrage (RSA) et sur les tarifs 
d’outillage public (TOP) pour les navires 
équipés de scrubbers, connectés au 
réseau électrique terrestre ou utilisant un 
carburant dessoufré.

 LA MÉDITERRANÉE, 
 FUTURE ZONE À FAIBLES 
 ÉMISSIONS
Réunis à Naples fin 2019, l’Union 
européenne et les 21 pays riverains de la 
Méditerranée ont validé, à l’unanimité, 
le principe de faire de la Mare Nostrum 
une zone à faibles émissions de polluants 
atmosphériques dite zone ECA (emission 
control area). Le seuil de tolérance pour les 
rejets contenant notamment du dioxyde 
de soufre, serait abaissé à 0,1 %. Cette 
demande de classement de la Méditerranée 
en zone ECA devrait être déposée auprès 
de l’OMI courant 2022, demande renforcée 
par l’ensemble des parties contractantes 
de la convention de Barcelone en 
décembre 2021 lors de la COP22.

escale toulonnaise. Chacun des trois quais, 
Fournel, Minerve et de La Corse seront équipés 
d’une potence fixe de 8 mètres de haut pour 
raccorder les ferries. Le premier, pouvant aussi 
accueillir des navires de croisière d’une longueur 
maximum de 290 mètres, aura en plus trois postes 
moyenne tension nécessaires pour « plugger » un 
équipement mobile de raccordement.

L’alimentation du bâtiment de conversion nécessite 
de recréer une ligne électrique depuis le poste 
source de La Rode. Elle sera acheminée via l’avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny puis passera en 
souterrain jusqu’au terminal Toulon Côte d’Azur 

afin de limiter l’impact sur la circulation et la voirie.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
POLLUANTES DE 80%
La connexion à quai des navires a un double 
objectif : l’amélioration de la qualité de l’air ainsi 
que la suppression des bruits et vibrations dans 
le port. Le temps d’émission des polluants à quai 
devrait être réduit de 80 % pour les escales de 
longue durée, c’est-à-dire celles supérieures à  
2 heures.

De son côté, la Corsica Ferries, principal utilisateur 
du terminal Toulon Côte d’Azur, travaille à 
la transformation de quatre de ses navires. 
Le premier d’entre eux est le Mega Regina. 
Acheté par la compagnie en mai 2021, l’ancien 
ferry de la compagnie finlandaise Viking Line 
dispose d’un filtre à particules et d’un dispositif 
de branchement à quai. Trois autres navires 
devraient suivre en 2023. Première connexion 

prévue durant le premier trimestre 2023.

20,3 MILLIONS
C’est le montant de l’électrification des 
trois quais du Terminal Toulon Côte 
d’Azur. Le projet bénéficie du soutien 
de l’Europe, de l’État via la Dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) 
et le Contrat de relance de transition 
écologique, la région Sud PACA, le 
département du Var et l’ADEME.
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/ Toulon, la sécurité /

DEUX BORNES 
D'APPEL 

d'urgence en test
Installées place Vincent-Raspail, face aux 

Halles qui depuis son ouverture rassemblent les 

toulonnais, et place Émile-Claude côté boulevard 

de Bazeilles, ces deux bornes qui permettent de 

signaler un incident 24h/24 sont en phase de test. 

En cas d’essai concluant, ce dispositif de sécurité 

sera déployé plus largement sur la commune. 

Elles ont malheureusement prouvé leur 
efficacité le 29 octobre 2020 à Nice. C’est par 

l’intermédiaire de ces bornes que l’alerte avait 
été donnée. Une alerte qui avait permis d’arrêter 
l’auteur de l’attentat de la basilique Notre-Dame 

4 minutes après les faits. Deux bornes du même 
type ont été installées, au début du mois de 
décembre, dans deux points très passants de la 
ville de Toulon, sur la place Vincent-Raspail face 
aux Halles et place Émile-Claude côté boulevard 
Bazeilles.

Ce nouveau dispositif de sécurité mis en place 
par la Ville est actuellement en phase de test, 
pour une durée de six mois. Ce délai passé, une 
évaluation du dispositif sera faite. En cas de 
résultats positifs, ces bornes seront déployées 

plus largement sur le territoire communal.

SIGNALER UN INCIDENT 24H/24
Avec son « SOS Police municipale » en blanc sur 
fond rouge, ce dispositif est très facilement 
identifiable et simple d’utilisation. Il suffit juste 
de presser le bouton jaune du visiophone pour 
signaler un incident. Cette pression déclenche 
à la fois la caméra de la borne et oriente celles 
du système de vidéoprotection situées à 
proximité vers la zone concernée par l’alerte. 
Le déclenchement de ces différentes caméras 
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permet aux agents du centre de supervision 
urbaine (CSU) de prendre la mesure de la situation 
et de mieux orienter les équipes d’intervention.

Relié aux polices municipale et nationale, ce 
système permet de signaler un incident 7 jours 
sur 7, 24h sur 24, en entrant directement en 
contact avec un agent, via l'interphone intégré 
à la borne. Cet échange ainsi que le balayage 
du périmètre par les caméras de surveillance 
permet au dispositif de se montrer dissuasif dans 

l'éventualité d'une utilisation à mauvais escient.

3 MILLIONS D’EUROS POUR LA 
VIDÉOPROTECTION D’ICI 2025
Le 30 janvier dernier, la Ville s’est engagée à 
investir, d’ici 2025, près de 3 millions d’euros 

pour l'achat et la pose de nouvelles caméras de 
vidéoprotection. Plus de 300 caméras sont déjà 
installées dans les lieux les plus fréquentés ou 
sujets à des incivilités, comme les arrêts de bus, 
les places, les jardins et les bâtiments publics ou 
les points de rassemblement.

Ces caméras sont toutes reliées au centre de 
supervision urbaine, un site unique qui regroupe 
l’ensemble des moyens de vidéoprotection et 
de surveillance. Le CSU compte une trentaine 
d’écrans scrutés en permanence par six agents 
municipaux assermentés et des agents de 
police nationale dans le cadre d’un partenariat 

avec l’État.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/ Toulon, la culture /

LA SÉRIE TÉLÉ 
" MARIANNE " 

est toulonnaise
Toulon et ses alentours ont accueilli durant  

60 jours le tournage des 6 premiers épisodes de 

la série « Marianne ». La future héroïne, incarnée 

par Marylou Berry, intervient dans les quatre 

coins de la ville pour résoudre des enquêtes aux 

univers très différents.

Toulon rejoint le cercle des villes télégéniques. 

C’est le 4 janvier que les acteurs et équipes 

techniques ont investi la capitale du Var et ses 

environs pour mettre en boîte les six premiers 

épisodes de « Marianne », une nouvelle série 

destinée à France 2. La diversité des paysages 

et les conditions d’accueil proposées par la Ville 

ont séduit l’un des deux producteurs de la série, 

par ailleurs Varois d’adoption.

TOULON ET SES ENVIRONS  
POUR DÉCORS

Marianne Vauban est une juge toulonnaise 

interprétée par l'actrice Marylou Berry. Dans 

ce nouveau rôle, elle irradie d’humanité et de 

détermination. Le Palais de justice ainsi que le 

commissariat de police ont été aménagés, le 

temps du tournage, au cœur de l’écoquartier 

Chalucet. Le camp de base de l’équipe technique, 

le bureau de la juge ou les décors récurrents ont 

été installés, eux, dans de vastes locaux inoccupés 

du boulevard Bazeilles. Des lieux emblématiques 

de la ville, comme la place de la Liberté, l’anse 

Méjean, Saint-Jean-du-Var, le port Saint-Louis du 

Mourillon ou le collège Notre-Dame ont servi de 

cadre à de nombreuses scènes.

DES RETOMBÉES POUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Les 450 figurants sont issus de l’agglomération 

toulonnaise, tout comme les techniciens dont 

la grosse majorité a été recrutée dans la région 

Sud PACA. Des emplois pour les intermittents 

du spectacle et plus largement des retombées 

dans l’économie locale puisque la soixantaine 

de personnes composant l’équipe technique est 

restée dans le sud, les week-end compris.

Le tournage, au rythme de cinq séquences par 

jour, s’est achevé le 4 avril dernier. Pour retrouver 

Marianne sur France 2 et tenter de retrouver tous 

les lieux qui ont servi de décors au tournage, il 

faudra patienter, la chaîne publique n’ayant pas 

encore annoncer de date de diffusion.



Médiathèque Chalucet (Chapelle)
5, rue Chalucet - 83 000 Toulon

Entrée Libre
Du 4 juin au 3 juillet : 
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h30-18h / Vendredi : 10h30-20h30 / Dimanche : 14h-18h
Du 5 juillet au 6 août :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h30-17h30
Fermée le lundi et jours fériés
Renseignements : 04 94 36 81 78 - www.mediatheques.toulon.fr

EXPOSITION DU 4 JUIN AU 6 AOÛT 2022
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/ Toulon, la culture /

LES ARCHIVES 
tissent leur toile

Mis en service en début d’année, le nouveau 

site internet des archives municipales permet 

à la fois de découvrir et de consulter une 

partie du fonds documentaire ou de préparer 

ses recherches via la rubrique « demande de 

recherche ». Ce service conserve plus de  

8 siècles de l’histoire toulonnaise.

1515. Ces 13 et 14 septembre marquent la 

première victoire du jeune François 1er lors 

des Guerres d’Italie. Une des grandes dates de 

l’Histoire de France. Certes, 474 km séparent 

Toulon de Melegnano, nom actuel de Marignan, 

mais la date est importante aussi pour l’histoire 

toulonnaise. Elle est celle du premier registre 

paroissial conservé par les archives municipales. 

Ce document ainsi que l’ensemble du fonds sont 

les témoins de l’évolution de Toulon. Mis bout à 

bout, ces passeurs d’histoire représentent près de 

4,5 km, rangés méticuleusement dans ce qui fut, 

jusque dans les années 1950, une ancienne usine 

de confection puis de chaussures.

Aujourd’hui, registres, iconographies, sceaux 

bousculent les codes et poussent les murs du 3, 

impasse Calvi pour s’inviter sur la toile. Depuis 

le début de l’année, le site Internet des archives 

municipales permet à la fois d’accéder à une 

partie du fonds documentaire conservé à Toulon 

et de recueillir toutes les informations pratiques 

pour faciliter les recherches in situ. De même, 

des formulaires de contact sont à la disposition 

des internautes. Ils ont pour but de faciliter la 

grande majorité des requêtes et recherches 

ayant trait à l’urbanisme ou à la généalogie 

qui sont les demandes les plus fréquentes 

enregistrées par le service.

UN FOCUS DIFFÉRENT TOUS 
LES MOIS

Ce site, épuré et très simple en matière de 

navigation, permet à la Ville de présenter de 

façon plus attractive son fonds documentaire. Il 

émane à la fois des services municipaux, de legs 

de particuliers et de différentes acquisitions au 

fil des années.
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Afin de mettre en valeur à la fois la richesse, la 

diversité des documents conservés et le travail 

des archivistes, la rubrique « Découvrir » met 

à l’honneur, tous les mois, une thématique 

historique différente. Après un focus sur les 

cahiers de doléances de 1789, le projet de 

rénovation de la ville en 1932 ou les carnavals 

toulonnais des 19e et 20e siècles, c’est au tour 

de l’élection présidentielle de 1965 d’être à 

l’honneur. Ces élections revêtaient un caractère 

particulier puisque pour la première fois sous la 

Ve république un président est élu au suffrage 

universel direct.

DES OUVRAGES DATANT  
DU MOYEN-ÂGE

Le service des Archives municipales conserve des 

ouvrages remontant au Moyen Âge. Le document 

le plus ancien remonte à la fin du 13e siècle : il 

s’agit d’un privilège octroyé aux Toulonnais d’aller 

ramasser du bois dans la forêt du Revest. Parmi 

les pièces les plus insolites se trouvent pêle-

mêle un cartulaire enluminé de la Confrérie du 

Corpus Domini, soit la liste des membres de cette 

confrérie, constituée d’hommes et chose plus rare 

pour l’époque, de femmes ; le texte d’une chanson 

composée par un condamné à mort à l’an IX (1800 

– 1801) ou le règlement du Cercle des Abrutis (!) 

qui date de 1883.

L’ensemble du fonds est classé en quatre périodes 

différentes : avant 1790, de la révolution française 

à l’Empire, de l’Empire à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale et enfin de 1945 à nos jours. Il 

est donc possible de retrouver les traces de la 

Grande Guerre dans les différents quartiers de 

la ville, consulter des délibérations ou accéder à 

l’inventaire des sceaux aussi bien dans les locaux 

de l’impasse Calvi que sur la toile.

UN SERVICE QUI EXISTE 
DEPUIS 1620

La conservation des archives à Toulon existe depuis 

1620 et la nomination de deux « archivaires » pour 

conserver au mieux les papiers de la commune. 

C’est en 1996 que le service des Archives 

municipales est transféré du dernier étage de 

l’ancien Évêché place Paul-Comte, à Brunet dans 

le bâtiment actuel dont la capacité de stockage 

est plus adaptée. Aujourd’hui, une dizaine d’agents 

accueille à la fois le public, anime des ateliers 

d’initiation à la recherche à destination des jeunes 

publics, inventorie les fonds de collections et 

numérise les différents documents pour alimenter 

le site Internet.

À SAVOIR
Le service des Archives municipales est situé au 3, rue Calvi à Toulon.  
Il est ouvert au public, sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h.

 04 83 16 65 63   https://archives.toulon.fr



« BIEN CHEZ SOI » FACILITE VOTRE RÉNOVATION

Personnalisé, indépendant et gratuit, le dispositif 
innovant Bien chez Soi, animé par l’opérateur 
CITEMETRIE, permet d’améliorer la qualité 
de l’habitat privé. C’est un accompagnement 
complet  (diagnostic ,  étude financière, 
réalisation des travaux, etc.) qui est proposé aux 

propriétaires occupants, propriétaires bailleurs 
et copropriétés souhaitant bénéficier des aides 
publiques disponibles sur le territoire de la 
Métropole pour la rénovation ou l’amélioration 
des logements. Deux nouveautés en 2022 : le 
dispositif s’ouvre désormais aux petits locaux 
du tertiaire, appuyé par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Var, et il inclue la 
rénovation acoustique. Bien chez Soi s’appuie 
sur le nouveau dispositif de financement « 
Service d’Accompagnement à la Rénovation 
Energétique » (SARE) 2022-2024 reposant sur la 
valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, 
ce qui permet à la Métropole de poursuivre sa 
politique en matière de rénovation énergétique 
pour les trois prochaines années.

Un Conseil de la Vie Etudiante et de la Jeunesse 
vient de naître à la Métropole. Composé de 
36 membres titulaires (28 suppléants) de 18 à 
29 ans, il est une opportunité pour les jeunes 
de participer à l’élaboration et l’amélioration 
des politiques publiques métropolitaines qui 
concernent leur vie quotidienne.

SE FORMER AVEC L’APPLI 
CAMPUS TOULON
Lancée à la rentrée 2021, l’appli Campus Toulon 
permet aux étudiants de trouver des offres de 
logements, de jobs, des informations en matière 
de santé ou de social, de dénicher des bons plans, 
des outils d’aide à la mobilité, des actualités et 
l’agenda complet des évènements organisés sur 
la Métropole. L’appli propose désormais une 
rubrique « se former » qui permet d’accéder au 
panel de formations supérieures, initiale et en 
alternance, proposées sur le territoire.

Un campus connecté a été implanté à l’Espace 
Casanova à La Seyne-sur-Mer. Il s’agit d’un 
lieu d'études mettant à disposition des salles 
de cours connectées et où il est possible, à 
partir de son ordinateur personnel ou de ceux 
mis à disposition, de suivre une formation à 
distance auprès d'une université ou d'une école. 
L’établissement de référence peut se trouver 
n'importe où sur le territoire, même très éloigné 
du lieu d'habitation et de l’espace labellisé 
Campus Connecté. 

+ d’infos sur www.la-seyne.fr/Campus-connecte/ 
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FAITES DU VÉLO !
Les 4 et 5 juin prochains, venez pédaler à 
l’occasion de la journée mondiale du vélo lors 
de l’évènement Faites du vélo, organisé par 
la Maison de la Mobilité TPM. Le samedi 4 juin 
de 10h à 18h en centre-ville de Toulon et le 
dimanche 5 juin de 13h30 à 17h sur la corniche 
Tamaris à La Seyne-sur-Mer. L’activité phare est 
un escape game grandeur nature organisé le 
samedi, à vélo bien sûr, dans le centre-ville de 
Toulon jusqu’au Pradet (par la piste cyclable). 
Entrez dans la peau d’un enquêteur pour trouver 
les causes d’un mystérieux accident. 

Des animations familiales et ludiques sont 
prévues autour de plusieurs vélo villages 
aménagés sur diverses places de Toulon : bourse 
au vélo, courses de lenteur pour enfants 
et adultes, balades en famille, parcours en 
draisienne, ateliers artistiques pour enfants, 
manège à vélo, tests de forme, marquage, vélos 
à jus, show vélo free style, etc. Si vous n’avez 
pas de vélo, vous pouvez en louer un en libre-
service au parking Q Park de Toulon ; un forfait 
« Découverte » est proposé pour l’occasion. Le 

dimanche après-midi, sur la corniche Tamaris, 
venez tester le jeu Super Circul et vous initier à la 
prévention routière en trottinette électrique.

+ d’infos sur www.metropoletpm.fr

TRAVAUX SUR LA STATION D’ÉPURATION AMPHITRIA

Après 25 ans de service, la station d’épuration 
AmphitriA située sur la corniche varoise du Cap 
Sicié à La Seyne-sur-Mer subie les outrages du 
temps sur certains de ses ouvrages. Construite 
par le groupe Véolia entre 1994 et 1997, l’usine 
qui traite les eaux usées des villes de Toulon, 
Évenos, Ollioules, Le Revest-les-Eaux, Saint-
Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer et Six-

Fours-les-Plages, pâtit, en effet, de son âge et 
de sa situation près de la mer. L’heure est donc 
venue d’engager des travaux essentiels afin de 
limiter tout impact sur son bon fonctionnement. 
Portés par la Métropole TPM au titre de sa 
compétence « Assainissement », ces derniers 
consistent d’une part, à conforter la digue 
abritant la station et, d’autre part, à remplacer 
l’émissaire rejetant les eaux traitées en mer. 
Dans le même temps, des dégradations au niveau 
du sarcophage béton recouvrant l’émissaire 
feront l’objet de travaux de confortement. 
Ce chantier d’envergure dont l’objectif est de 
pérenniser la station pour les 30 ans à venir, est 
prévu pour cet été. Coût estimé de l’opération : 
5 682 100 €TTC.

TOULON • LA SEYNE-SUR-MER • HYÈRES • SIX-FOURS-LES-PLAGES • LA GARDE • LA VALETTE-DU-VAR • LA CRAU • OLLIOULES • LE PRADET • CARQUEIRANNE • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LE REVEST-LES-EAUX

FAITES DU VÉLO !
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4 & 5 juin 2022 ∙ Maison de la Mobilité TPM

ANIMATIONS GRATUITES
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NOUVELLE CARTE D’ACCÈS AUX PÔLES DE VALORISATION
À compter du 5 septembre 2022, votre carte 
actuelle d'accès aux Pôles de valorisation 
TPM ne sera plus valable. Pour obtenir la 
nouvelle afin de vous rendre dans l'ensemble 
des déchetteries du territoire (excepté celle 
de Saint-Mandrier-sur-Mer), il suffit de vous 
rendre sur le site référencé par votre commune, 

munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile au même nom, de la carte grise 
du véhicule à enregistrer et de votre carte 
d’accès actuelle si vous en possédez une. Vous 
pouvez également effectuer votre demande 
en ligne, sur le portail numérique à l’adresse  
www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À 
L’OUEST DU PRADET : DÉVIATION 
DE LA PISTE CYCLABLE
La Métropole TPM et la commune du Pradet ont 
entrepris des travaux d'assainissement dans les 
quartiers ouest de la ville pour une durée de 12 
mois. Pour des raisons de sécurité et d’accès au 
chantier, la piste cyclable, très fréquentée par 
les Toulonnais, est temporairement fermée 
entre le pont de La Clue et le carrefour 
Montcalm. Les cyclistes sont invités à emprunter 
l’itinéraire de déviation en bordure de l’avenue 
Général Brosset. Un tronçon de piste cyclable 
sera remis en service d’ici fin juin jusqu’en 
septembre prochain. 
Les travaux consistent à renouveler 1 km de 
canalisation d’eau potable et à réhabiliter 1 km 

de canalisations d’assainissement. Un nouveau 
poste de refoulement des eaux usées sera 
installé sur le site de l’ouvrage existant. 
Le coût de l’opération est estimé à 4,75 millions d’€,  
cofinancé par l’Agence de l’Eau à hauteur de 1,5 
million d’€. La piste cyclable fera peau neuve à 
l’issue des travaux.

CONSERVATOIRE TPM : C’EST LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE
Vous rêvez de pratiquer la musique, la danse, 
le théâtre ou le cirque  : inscrivez-vous au 
Conservatoire. L’inscription se fait en ligne sur 
www.conservatoire-tpm.fr/content/inscriptions 
rubrique « Scolarité » du 1er au 19 juin et du 22 
août au 4 septembre 2022. 

A noter l’ouverture d’un nouveau cursus 
dynamique et innovant pour la rentrée : Danse-Arts 
de la scène. Par la diversité de ses propositions, 
il permet à chaque élève de développer son 
univers artistique au moyen d’un enseignement 
pluridisciplinaire : de la danse en priorité, mais 
aussi des ateliers d’improvisation, de percussions 
corporelles, de composition chorégraphique sans 
oublier le travail de la voix et la connaissance des 
techniques du spectacle vivant. Il s’adresse aux 
élèves de cycle 2 du Conservatoire TPM ainsi qu’à 
des élèves extérieurs à l’établissement, sur test 

d’entrée. Le cursus dure 3 heures hebdomadaires, 
organisées selon les sites (Sites d’Hyères, Six-Fours-
les-Plages et La Valette-du-Var).

Renseignements Karine Faranda kfaranda@
metropoletpm.fr  - 04 94 93 27 42. 
+ d’info sur www.conservatoire-tpm.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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FAITES LE PLEIN D’EXPOS !
Peinture, design et design d’intérieur, street art : tour d'horizon des expos en cours et à venir dans les 

lieux de TPM à Toulon, Hyères et La Seyne ! Entrée libre.

UN ÉTÉ AU PORTUGAL À TAMARIS 
Dans le cadre de la saison France-Portugal  
Villa Tamaris, centre d'art TPM à la Seyne-sur-Mer

Du 4 juin au 18 septembre

Couvrant les années 30 à nos jours, l’exposition 
« Un été au Portugal », qui fait la part belle à dix 
artistes, est le fruit de véritables regards croisés, 
ceux de ses commissaires que sont Micheline 
Pelletier et Rui Freire. À travers les œuvres de 
la céramiste et peintre Bela Silva, du célèbre 
cinéaste et réalisateur Manoel de Oliveira, et 
des ambassadeurs de la photographie et de 
l’image que sont Alfredo Cunha, Helena Almeida, 
David Infante, Manuela Marques, ou encore Tito 
Mouraz, Catarina Osório de Castro, Léna Durr et 
Zagros Merhkian, « Un été au Portugal » révèle 
avec subtilité la richesse d’une scène artistique qui 
transcende les époques et les frontières. 

* You are my blanket, 2021 (détail)
© Bela Silva, Courtesy Rui Freire - Fine Art, Lisbonne

** Helena Almeida, Entrada Azul, 1980
Peinture acrylique sur un tirage noir et blanc 30 x 28 cm
© Helena Almeida
Courtesy Museu Coleção Berardo, Lisbonne

STREET ART RUE DES ARTS 
Dans le cadre de la saison France-Portugal  
Galerie du Canon à Toulon

Du 17 juin au 27 août

À travers ses œuvres, le street-artiste Styler 
partage un peu de ses souvenirs captés au travers 
de regards qu'il a croisés. Leurs reflets racontent 
une histoire, tout comme les animaux qu'il peint. 
Observer ce qui l'entoure fait partie intégrante 
de sa démarche et permet à l'artiste d'ancrer son 
imaginaire et créer du lien.

FESTIVAL ET EXPOS DESIGN !

Le festival international Design Parade se tiendra 
du 23 au 26 juin 2022 à Toulon et Hyères. La 
partie toulonnaise est consacrée à l’architecture 
d’intérieur, dans le parcours d’expositions du 
centre-ville, l’ancien évêché présentera les 
installations des 10 finalistes du concours, 
l’exposition de son président Rodolphe Parente 
et les projets des lauréats 2021 notamment.

« Intérieurs modernes, collection design du 
Centre Pompidou » 
Hôtel des Arts TPM

Du 24 juin au 30 octobre - Ancien Evêché et 
Hôtel des Arts TPM à Toulon

Découvrez une sélection des collections 
nationales mises en scène par le designer 
Joachim Jirou-Najou.

Du 24 juin au 4 septembre - Villa Noailles à 
Hyères 

Le centre d'art proposera plusieurs expositions 
de design moderne et contemporain, ainsi que 
les projets des 10 finalistes du concours et de sa 
présidente Ineke Hans.

6e Festival international 
   d’architecture d’intérieur Toulon 
           16e Festival international  
              de design Hyères

Toulon
expositions ouvertes 
du 24 juin au 30 octobre
Ancien évêché 
& Hôtel des Arts

23-26.06.2022
Hyères
expositions ouvertes 
du 25 juin au 4 septembre
villa Noailles & L’Annexe 

Programme sur le site

Espoir © Styler

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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nos racines, facteur d’unité et d’identité
Concordia parva Crescunt : c’est par la concorde 

que croissent les petites choses.

Cette devise attribuée au roi René d’Anjou, avant 

dernier comte de Provence, accompagne depuis 

le XVIIe siècle le blason de la ville de Toulon.

Elle se pose comme un véritable programme, 

résumé de tous les espoirs d’une ville accablée 

par les tribulations de sa longue histoire, et qui 

pourtant eut toujours à cœur de les dépasser 

voulant voire l’avenir comme une mer calme et 

un chemin assuré.

Ce chemin s’illustre par l’exemple de notre 

cathédrale Notre-Dame de la Seds, monument 

historique et religieux qui va retrouver une 

beauté avec la grande rénovation qui débute 

cette année, au cœur de ville dont l’obsession 

est d’affirmer sa raison d’être.

Evêché antique constamment menacé, déplacé, 

reconquis, supprimé à la Révolution et dont 

l’église ne redevint cathédrale qu’en 1958, son 

lien avec la ville est indéfectible influençant 

notre histoire locale riche et complexe, et 

qui croisa si souvent une destinée nationale 

dépassant largement une ville moyenne 

n’aspirant qu’à une croissance paisible.

Cette histoire de notre ville nous appelle à mieux 

valoriser notre patrimoine assez mal connu. 

La cathédrale en est un de ces monuments 

tout à fait intéressant : raison d’exister de 

la ville pendant tout le Moyen Âge, elle fut la 

justification de sa légitimité et de sa pérennité.

Monument assez composite à l’aspect médiéval 

par ses voûtes gothiques trapues reposant sur 

des piliers cruciformes romans, la cathédrale de 

Toulon est ce témoignage du passé dont nous 

sommes fiers.

Notre groupe travaille à ce qu’enfin se constitue 

dans nos rues un véritable parcours patrimonial, 

matérialisé par des bornes narrant et illustrant 

ce passé facteur d’identité et d’unité.

Quelques-unes de ces bornes ont vu le jour il y a 

plus de 15 ans, projet (hélas) jamais développé. 

Un grand programme doit enfin voir le jour, 

autour de trois thèmes rappelant ce que nous 

sommes : une ville d’eau et de fontaines, une 

ville militaire et technique, une ville de couvents 

et d’églises.

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL 

Nicolas
KOUTSEFF

Laure 
LAVALETTE



André
de UBEDA

Magali
BRUNEL 

Philippe
LEROY
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toulonnaises, toulonnais, 

Le samedi 12 mars, nos 3 élus de Toulon en 

Commun, accompagnés d’autant de bénévoles, 

sont allés à la rencontre des toulonnais, sur le trajet 

entre Mayol et Pipady, pour recueillir leur avis sur ce 

qu’ils aimeraient voir sur cette portion du littoral…

Les passants n’ont pas hésité à discuter malgré le 

froid et souhaitent un lieu «pour les toulonnais, 

pas pour les touristes ou les oligarques de toutes 

origines» (ce sont leurs mots !).

Les espaces verts viennent en premier 

accompagnés des mots promenade, parcours 

sportif, espaces de jeux pour les jeunes et les 

adolescents.

Certains souhaitent des bars, des commerces de 

proximité «parce que cela serait plus sympa de 

venir faire ses courses au bord de l’eau plutôt que 

de s’enfermer à Mayol», une piste cyclable…

Pour tous, l'objectif principal est de bénéficier 

d'un passage agréable pour relier le centre-ville 

au Mourillon longeant la mer à l'écart du bruit des 

véhicules, tout en ayant un horizon pas trop chargé 

par des constructions quelles qu’elles soient.

Nous leur avons montré le projet actuel dévoilé par 

la majorité, l’hôtel de luxe constitue la partie la plus 

incomprise…

Nous reviendrons sur ces lieux pour collecter 

d'autres d’avis, car la démocratie ce n’est pas 

décider tout seul une fois que l’on est élu. La 

démocratie, c’est la concertation et l’écoute ! 

Vous aussi, si vous voulez donner votre avis, 

n'hésitez pas à nous écrire à toulonencommun@

ecomail.fr, car pour nous votre avis compte !

http://toulonencommun.fr
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mobilité et fiscalité locale des enjeux économiques de développement
Les travaux d’élargissement de l’autoroute, s’ils 
sont nécessaires, et nous le savons depuis plus 
de 20 ans, n’en sont pas moins problématiques. 
La circulation est tous les jours très dense, trop 
dense, et cela a une très forte influence sur la vie 
des toulonnais. Les embouteillages monstrueux 
consécutifs au chantier sont bien sûr une perte de 
temps, d’énergie, et ont un impact sur la qualité de 
vie, mais ils ont aussi des répercussions sur l’emploi, 
la pollution. Aucune anticipation en matière de 
transports en commun n’a été élaborée alors que 
ces travaux perturbent forcément le trafic. 

Nous souhaiterions, même si c’est a posteriori, 
qu’une offre de transports en commun puisse être 
mise en place pendant toute la durée des travaux. 
Des solutions doivent être envisagées. 

Par ailleurs, le choix de la hausse de la fiscalité 
sur l’ensemble de la métropole n’a pas échappé 
aux toulonnais. Cette hausse intervient alors que 

la Dotation Globale de Fonctionnement (L’aide 
accordée par l’Etat) de la commune augmente. Les 
toulonnais dont la DGF a augmenté de 10,1 % entre 
2017 et 2021 voient donc en réalité leurs impôts, et 
en particulier la taxe foncière bâtie, augmenter. Ce 
choix du Conseil Métropolitain n’est pas anodin, et 
il va peser lourd sur les ménages.

Une fois de plus, c’est un choix que nous ne 
comprenons pas.

Une fois de plus, d’autres solutions auraient dû être 
envisagées, anticipées.

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

Cécile
MUSCHOTTI

Députée du Var

Pierre-Jacques
DEPALLENS

Conseiller municipal 
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ACTIVITÉS / LOISIRS

Office de Tourisme de Toulon 
Place Louis Blanc
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

Samedis en fête

Rendez-vous Samedi 4 juin pour 
une journée de shopping festive 
au Centre-Ville
Des animations, déambulations, 
musique

Excursionnistes Toulonnais 
53, rue Marquetas

Randonnée pédestre, escalade,
marche nordique
Permanence les mardis et jeudis
de 17h à 18h45
04 94 46 70 70
Et83.free.fr

Escolo de la Targo
148-150, Av François Cuzin
Cours de provençal, théâtre, Boutis
• Les 18 juin, 15 et 28 juillet, 
6 et 18 août
Marché du Cours Lafayette
Animation autour de la 
« Redécouverte du terroir 
provençal »
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 ? 
Inscrivez-vous pour les 
ramassages du mois en cours
Dimanche 5 juin
Tour Royale 
(Journée mondiale de 
l’environnement)
Samedi 17 septembre
Port Saint-Louis et plage de la Mitre
(World clean up day)
www.chercheurenherbe.com

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

Direction Éducation jeunesse
Pôle famille
Rue Robert Schuman 
Vacances d’été 

Toulon destination Ados propose 
diverses activités :
• Accueil Jeunes 12/25 ans

Au Centre de Loisirs Jeunes  
« La Presqu’île »
Activités aquatiques, de 
rencontres et d’échanges

• Sections ados 12/17 ans - du 11 
juillet au 26 août
Accueils de loisirs Saint-
Dominique, Strassel, Font-pré 
et Fort Rouge
Activités nautiques : kayak, 
baptême de plongée, aviron… 
Zumba, veillées

• Stage et séjours 12/17 ans -  
du 11 juillet au 12 août
Stage nautique « Sensibilisation 
au milieu marin »
Séjours « Mini Raid », activités 
nautiques, rafting

Numéro vert : 0800 73 23 90

Médiathèques 

Chalucet 
Vendredis 3, 10, 17, 24 juin à 18h
Nocturnes musicales 
Projection-débat
Vendredi 10 juin à 18h
Jeu de rôle – comédie musicale
Samedi 11 juin 10h45
Contes – Racontines dès 12 mois
Mardi 14 juin à 10h
Le Cabaret dionysiaque, petite 
forme lyrique
Le Mercredi 15 juin à 11h
Samedi 25 juin à 16h
Ti Train par la Cie Abracadabra
Vendredi 17 juin à 18h30 
Concert Slam 
Mercredi 22 juin à 16h
Tournoi de jeux vidéo autour de 
la musique
Partir en livre : Atelier « philo-
gourmand » sur le thème de l’amitié

Port Marchand
Samedi 4 juin à 9h30
Contes Zen
Mardi 14 juin 10h
L’exploration musicale de Zik 
et Tak

Mercredi 22 juin à 14h
Partir en livre : Atelier « philo-
gourmand » sur le thème de l’amitié

Pont-du Las

Mardi 21 juin de 10h30 à 18h
Scène ouverte
Samedi 25 juin à 11h
Ti Train par la Cie Abracadabra

La Roseraie
Vendredi 17 juin à 19h
Concert Blues / Jazz avec les 
Dixie cats

Sainte-Musse
Samedi 25 juin à 10h
Ti Train par la Cie Abracadabra

Retrouvez tous les détails sur
mediatheques.toulon.fr

Amicale de Claret
Square Broglie
Dimanche 6 juin
Vide grenier

Association Intefel
Marché du Cours Lafayette
Les 24 juin, 8 juillet et 5 août
Marché du Mourillon
Le 29 juillet
« Jamais trop » animations 
culinaires 

Association des commerçants 
du Mourillon
Boulevard Bazeilles
Samedi 4 juin de 7h à19h
Marché des brocanteurs

MUSIQUES / SPECTACLES

Fête du Bleuet de France
Mont Faron
Samedi 11 juin
Concert par la Musique des 
Equipages de la Flotte de Toulon
ONACVG : 04 94 16 97 70

Le Faron fête la Musique
Au Théâtre de Verdure
Au Mont Faron
Samedi 18 juin
Concert gratuit
Classes de cuivre du 
Conservatoire
www.festivalmusique toulon.com

Fête de la Musique
Divers lieux
Mardi 21 juin de 20h à 2h
Concerts gratuits
En partenariat avec NO/ID
Programme sur toulon.fr

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



TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  P r in temps  2022  / /  41

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

Moko Festival
Jardin de la Tour Royale
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• Vendredi 24 juin 
De 18h à 3h : Rorre Ecco b2b 
elijah, Jack de Marseille, Carl 
Finlow, Anthea
• Samedi 25 juin 
De 15h à 3h : Fanny V b2b Lydia 
Scarfo, Dylan Dylan, Malcolm, 
Years of denial, Jane Fitz 
• Dimanche 26 juin 
De 15h à minuit : Maël, 
technicentre (Jane, Vince n’zo, 
Anton), jc3000 b2b pplc, Warum 
www.rockorama.fr

Festival International du 
Court-Métrage
Cinéma en Liberté #11
Tour Royale, Cinéma Le Royal
Du 8 au 10 juillet
www.festivalcinemaenliberte.com

Madrigal de Provence
Temple Protestant 
22 rue bis Picot
• Mercredi 15 juin à 20h30
Concert chœur A Cappella 
Direction Marion Schürr
« Trois petites notes de musique »
Lassus, Arcadelt, Moulinié, Ravel, 
Poulenc, Gainsbourg, Lapointe, 
Markeas
Chansons françaises
Réservations au 06 49 95 75 43

Grand Concert 
Église Notre Dame des Routes 
Samedi 4 juin à 20h30
4 chorales : Clair Matin Toulon,
Cantabilé de Gareoult,
Chœur polyphonique de l’Usam ,
Et Envergure de Toulon,
Sous la direction de Sébastien 
Portelli et au piano Jean Michel 
Rovelli
Œuvres interprétées : Mozart, 

Berger, Berstein, Rossini, Purcel,  
Fauré, Gounod, Lapointe, Rutter 
Entrée libre.

Opéra de Toulon
Place Victor Hugo
• Vendredi 3 juin à 20h
Symphonique
« Contes de fées »
Nikolaï Tcherepnine
La Princesse lointaine, Op. 4
Piotr Ilitch Tchaïkovski
La Belle au Bois dormant, suite Op. 66a
Le Lac des Cygnes, suite Op. 20a
Maurice Ravel
Shéhérazade, trois mélodies pour 
chant et orchestre
Direction musicale Gábor Káli 
Soprano Christiane Karg
Orchestre Symphonique de 
l’Opéra de Toulon
• Dimanche 12 juin à 20h
Danse
« Rock the ballet »
Créé par Adrienne Canterna et 
Rasta Thomas, le spectacle « Rock 
the Ballet » fait son retour dans 
une toute nouvelle formule pour 
son 10e anniversaire. Le ballet se 
mélange avec des effets visuels 
époustouflants et des musiques 
de Justin Timberlake, Bruno 
Mars, Madonna… 
Une performance de danse 
multimédia, une soirée 
parfaite, dans une atmosphère 
chaleureuse dans laquelle les 
danseurs partagent leur vitalité, 
offrant au public quatre-vingt-dix 
minutes euphorisantes.
Compagnie new yorkaise Bad 
Boys of Dance 
Conception, mise en scène et 
chorégraphie Adrienne Canterna
• Vendredi 17 juin à 20h
Musique
« Mozart requiem »
Concert gratuit sur réservation, 
dans la limite des places disponibles
Réservation uniquement par mail : 
mission-mecenat@operadetoulon.fr
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem en ré mineur (KV. 626)
Direction musicale • Marzena 
Diakun
Soprano • Clarisse Dalles
Mezzo-soprano • Julie Nemer
Ténor • Benoît Rameau
Basse • Adrien Mathonat
Orchestre et Chœur de l’Opéra 
de Toulon
04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr

Festival des Voix Animées
Tour Royale
• Samedi 2 juillet à 21h 

"Nuit du podcast 1514"
Le voyage musico-temporel des 
Voix Animées
• Vendredi 12 août à 21h
« Canticum Canticorum - Dans le  
cadre du 11e cycle Entre pierres et mer »
6 voix a cappella
reservation@lesvoixanimees.com
lesvoixanimées.com

Festival de Jazz
Divers places

CONCERTS

GRATUITS

LEEE JOHN OF IMAGINATION | ASTA FEAT CECCARELLI
QUARTET TONY PETRUCCIANI | THEO CROKER « BLK2LIFE » 
BELMONDO QUINTET « BROTHERHOOD » | KELLYLEE EVANS 

MINOR SING | ADRIEN BRANDEIS QUARTET 
KENNY GARRETT QUINTET AND SOUNDS FROM THE ANCESTORS

jazzatoulon.com
   @jazzatoulon | Infos au 04 98 00 83 83 / 04 94 22 66 70

Allez-y en bus et en bateaux-bus !

Du 15 au 23 juillet 2022
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• Vendredi 15 juillet
À 21h30 place de la Liberté
Lee John of Imagination
• Samedi 16 juillet 
À 17h30 place Camille Ledeau
Cosimo Blues Trio
À 21h30 place Raspail
ASTA feat Ceccarelli
• Lundi 18 juillet 
À 17h30 place Puget
West Coast Jazz Quartet
À 21h30 place Martin Bidouré
Théo Croker « Blk2life »
• Mardi 19 juillet 
À 17h30 place Puget
Angel City Players
À 21h30 place de l’Equerre
Belmondo Quintet 
« Brotherhood »
• Mercredi 20 juillet 
À 17h30 place du Théâtre
Dixie Cats Blues 
À 21h30 place de l’Equerre
Kellylee Evans
• Jeudi 21 juillet 

À 17h30 place Sybille
Groovology
Parade Jazz
Au Mourillon
Shabada Swing
À 21h30 place Saint-Jean
Minor Sing
• Vendredi 22 juillet
À 17h30 place Raspail
Sandy M Quartet
À 21h30 Place Bouzigues
Adrien Brandeis Quartet
• Samedi 23 juillet
À 21h30 Mourillon
Kenny Garrette Quintet 
and Sounds from the ancetors
www.jazzatoulon.com

Liberté Ville
• Mardi 7 juin  
Jardin Alexandre 1er

Trampoville - Cie Hors surface
De 17h30 à 19h : Ateliers 
trampoline & fils
À 20h : Spectacle - HOME
• Du 8 au 10 juin 
Jardin Alexandre 1er

Toute la Journée 
Trampoville - Cie Hors surface
Résidence de création spectacle 
de clôture 
• Mercredi 8 juin
Tour Royale – Plage Pipady 
Trampoville - Cie Hors surface
À 17h
Performance Balançoire russe 
De 17h30 à 19h30 
Ateliers trampoline 
À 19h30 
Démonstration Walltramp 
À 20h
Spectacle – Le Poids Des Nuages 
• Jeudi 9 juin
Centre-ville – Les Halles 
(ou place Vatel et place de 
l’Equerre) 
Trampoville - Cie Hors surface
De 17h30 à 19h30 : Ateliers 
trampoline 
À 19h30 : Spectacle – WALTRAMP 
À 20h : Spectacle – Blues Brothers
• Vendredi 10 juin
Place Liberté 
Trampoville - Cie Hors surface
De 17h à 19h
Ateliers trampoline
À 19h : Spectacle – Blues Brothers
À 21h : Spectacle Final
• Vendredi 17 juin
Place du Pavé d’Amour, Cours 
Lendrin, Place Puget, Rue Jean 
Jaurès, Place Liberté
Générik Vapeur – Alors là merci !

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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À 21h30 : Déambulation
www.chateauvallon-liberte.fr
04 98 00 56 76

Festival d’été de Châteauvallon
Altiplano et amphithéâtre
• Mercredi 22 juin 
À 19h Crépuscule — Musique 
Sandrine Luigi Gaëlle Solal 
À 22h Nocturne — Musique 
Al Di Meola Trio Juan Carmona 
Quintet 
• Vendredi 24 juin 
À 19h Soirée spéciale
Spectacle Junior
Les copains d'abord 
• Samedi 25 juin 
À 19h Crépuscule- Lectures 
musicales
Le Roi qui n'aimait pas la musique 
La Gloire de mon père, Quatuor 
Saxo Voce
Charles Berling 
À 22h Nocturne -Musique 
Jane Birkin « Oh ! Pardon tu 
dormais » Le concert
• Vendredi 1er et Samedi 2 juillet 
À 22h Nocturne — Danse
Rone & (LA)HORDE 
Ballet national de Marseille 
Room With A View 
Suivi d'un DJ set le 1er juillet 
• Vendredi 8 juillet 
À 19h Crépuscule — Théâtre musical 
Le Voyage de ma vie 
Gustave Flaubert Daniel San Pedro 
À 22h Nocturne — Musique 
Ron Carter "Foursight" 
Quartet Renee Rosnes, Payton 
Crossley et Jimmy Greene
• Samedi 9 juillet 
À 18h Soirée spéciale — Lectures 
Ma Nuit au Musée 
• Vendredi 15 juillet 
À 19h Crépuscule — Théâtre
69 minutes pour s'aimer quand 
même 
Isild Le Besco 
À 22h Nocturne — Théâtre musical 
Le Jeu des Ombres 
Valère Novarina — Jean Bellorini 
• Mardi 19 juillet 
À 18h Soirée spéciale 
Lectures, conférence et 
vernissage d'exposition
Hommage à Albert Camus 
• Vendredi 22 & Samedi 23 juillet 
À 19h Crépuscule — Cirque
Compagnie Hors Surface 
Le poids des nuages 
À 22h Nocturne — Danse
Compagnie DCA / Philippe 
Découflé stéréo 

• Vendredi 29 & Samedi 30 juillet 
À 19h Crépuscule — Danse 
Christian Ubl & Kurt Demey 
Garden of Chance 
À 22h Nocturne — Danse
Ballet Preljocaj Le Lac des Cygnes
www.chateauvallon-liberte.fr
04 98 00 56 76

Festival de Musique de Toulon
& sa Région fête l’été
Places Victor Hugo, Camille Auban, 
Vincent Raspail, des Savonnières, 
centre Mayol
• Mercredi 15 juin de 11h à 20h30
Les pianos sauvages, 5 pianos en 
liberté !
De 11h à 18h déambulations sur 
les diverses places
À 19h Place des Savonnières 
Concert : Trio avec Franck 
Pantin piano, Manuel Cartigny 
violoncelle et Pascal Reymond 
trompette
Des musiques de film à l’opéra en 
passant par le jazz et tango.
• Jeudi 23 juin à 21h
Parvis de la Médiathèque Chalucet
France – Portugal
Organisé dans le cadre de la 
saison France Portugal 2022
Joana Gama piano
• Mercredi 22 juin de 14h à 18h
Auditorium de Toulon
Concert en partenariat avec le 
Conservatoire de TPM
Master class publique sur le 
thème de la musique minimaliste 
avec la pianiste Joana Gama
• Mardi 28 juin à 21h30
Tour Royale
Générations jeunes talents
Concert associant de jeunes et 
talentueux musiciens, lauréats 
de l’IESM, et leurs professeurs, 
grands concertistes français : 
Emmanuel Strosser piano / 
Frédéric Audibert violoncelle 
Nour Lakis piano / Yvane Denis 
violoncelle
• Jeudi 30 juin à 21h30
Tour Royale 
Comme à la Radio
Philippe Cassard piano 
• Dimanche 3 juillet à 21h
Stade Nautique Port Marchand
Plouf !
Concert événement dans le 
cadre des célébrations du 50ème 
anniversaire
• Lundi 4 juillet à 21h30
Tour Royale
Valses

Lidija Bizjak & Sanja Bizjak piano 
à 4 mains
• Mercredi 6 juillet à 21h30
Tour Royale
Tantz !
Sirba Octet 
Festivalmusiquetoulon.com
04 83 42 16 18

Zénith Oméga
Bd Commandant Nicolas
• Mercredi 1er juin à 20h

AIDA, le plus intemporel des 
opéras de Guiseppe Verdi, sera 
interprété cette année par 
plus de 100 artistes sur scène, 
porté par une scénographie 
spectaculaire et des décors 
grandioses, pour un spectacle 
pharaonique. L’histoire nous 
plonge en Egypte des pharaons. 
Entre jalousie, passion, guerre 
et trahison, AIDA met en scène 
les tourments des passions 
humaines, sous le ciel de l’Egypte 
antique.
• Samedi 4 juin à 20h
Vitaa & Slimane
Versus tour
• Jeudi 16 juin à 20h
Sexion d’Assault
• Dimanche 19 juin à 15h30 & 
20h30
Le chœur du Sud avec Jenifer
• Dimanche 26 juin à 18h
Rediouane Bougheraba
« On m’appelle Marseille »
Redouane est attachant, 
impertinent, insolent et solaire, 
comme sa Provence natale ! 
Premier Marseillais du Jamel 
Comedy Club, acteur à l’affiche 
du film « Les Méchants » de 
Mouloud Achour et du dernier 
film de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir  » La Vie Scolaire » , 
humoriste phare sur l’émission 
Clique de Mouloud Achour …
Redouane se produit dans 
un spectacle où se mêlent 
autodérision , improvisations 

et apartés de légende avec le 
public. Il se raconte et dresse 
un portrait réaliste de sa vie, 
avec des thèmes universels et 
d’actualité comme le mariage, 
ses voyages, ou encore les 
relations hommes femmes…
www.zenith-omega-toulon.com

Oméga live
• Vendredi 3 juin à 19h30
The Wackids back to the 90’s
• Jeudi 30 juin à 19h
Hatik
Billetterie 06 86 94 03 75
www.zenith-omega-toulon.com

Pathé Liberté Toulon
Retransmission
Métropolitan opéra
Samedi 4 juin à 18h55
Hamlet
La Comédie Française
Le Bougeois gentilhomme
• Jeudi 9 juin à 20h10
• Dimanche 26 juin à 10h30 & 17h
• Vendredi 27 juin à 14h & 19h30
• Mardi 28 juin à 19h30
www.cinemaspathegaumont.com

Théâtre le Colbert
34, rue Victor Clappier
• Vendredi 3 juin à 20h30
Morgane Cadigan
• Samedi 11 juin à 20h30
Patrick Chanfray
• Vendredi 17 juin à 20h30
Marianne James
• Samedi 18 juin à 20h30
Fabien Olicard
www.lecolbert.fr

Amicale Française – Polonaise 
du Var
Salle Mozart
Mardi 7 juin à 17h30
Dans le cadre du 40e anniversaire 
de l’association
Concert Chopin
« Les femmes dans la vie de Chopin »
Avec au piano Pascal Bruno, 
musicologue et pianiste
Entrée libre participation
afpv@gmail.com
apfv.wifeo.com

Le télégraphe
2 rue Hippolyte Duprat
Vendredi 10 juin à 19h30
Performance-Immersion 
« Motel »
Après CIRCUS et MUSÉO, voici 
MOTEL, dernier volet de la 
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trilogie de spectaces immersifs 
proposés cette saison.
Jenny Mc Intyre dirige cet hôtel 
miteux en bord de route 66 
depuis près de 30 ans. Avec ses 
lunettes sales, elle en a vu passer 
des types étranges, des coeurs 
perdus, des cowboys, amoureux 
et des dames mélancoliques ! 
Pour une nuit ou plus, les voilà 
qui posent leurs valises et vies 
esseulées sur le dessus de lit râpé 
de leur chambre d'hôtel...
Ce soir, vous croiserez les âmes 
de la culture américaine et de 
ses fantômes : une tueuse à gage 
qui n'a plus personne à tuer, 
une drag Queen qui attend une 
pluie de dolAplars, un écrivain 
minable qui cherche à terminer 
son roman, une tatoueuse et 
son client... Et bien d'autres 
rencontres encore 
04 94 24 04 04
letelegraphe.org/

Café-Théâtre de la Porte d’Italie
Place Armand Vallé
• Vendredi 3 juin à 20h30
Pourquoi fait-on des bébés ?
Toulon le monde sait comment 
on fait les bébés. Stéphane 
Galentin vous emmène avec 
son humour populaire dans 
un univers bien à lui. Il incarne 
successivement des personnages 
tout aussi improbables les uns 
que les autres et part dans des 
délires intelligents.
• Vendredi 9 septembre à 20h30
• Samedi 10 septembre à 18h & 
à 20h30
« Vendredi 13 »
Nadège est jolie et manipulatrice. 
Elle faisait rêver tout le collège. 
Elle frappe à la porte d’Hubert 15 
ans plus tard pour chambouler 
son quotidien de vieux garçon.
Réservations au 04 82 79 50 54
Room-city.fr
• Vendredi 17 juin à 19h30, 
20h30, 21h30
• Samedi 18 juin à 18h & 20h30
Les Demoiselles de Rochefort
Roquefort la Bédoule, charmant 
village du sud de la France, ses 
commerces, sa mairie, son église... 
Son Bordel !
Mona, sexagénaire atypique y 
dirige en effet un restaurant et 
clandestinement une Maison close. 
Maîtresse dans les arts de la table 
et dans les arts du lit, elle déploie 

toute son énergie à préserver son 
secret ! Seulement Ariel, une de 
ses protégées, « miss scoumoune » 
enchaîne gaffes sur gaffes... 
• Mercredi 22 juin à 20h30

Spectacle de fin d’année de la Cie 
La Barjaque
Cie La Barjaque
Réservations au 06 65 62 59 69
www.labarjaque.com/

CONFÉRENCES

Académie du Var
Salle Mozart
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…).

Médiathèque Chalucet
Cinérama
• Mercredi 1er juin à 14h
La Russie de Poutine
• Mercredi 8 juin à 14h
Criminologie
• Mercredi 15 juin à 14h
Neuroscience
Auditorium
• Jeudi 23 juin à 17h30
Dans le cadre de la saison France-
Portugal 2022 
Conférence « Le voyage de 
Magellan et d’Elcano (1519-
1522) : le mythe et la réalité » 
animée par Michel Chandeigne 
libraire, éditeur et conférencier, 
spécialiste des pays lusophones 
et de l’histoire des Grandes 
Découvertes.
04 94 46 75 28
www.utl83.univ-tln.fr

Mémorial du Faron
Amphithéâtre Emilienne Robinet – 
Base de vie Sainte Anne – 
Îlot Sainte-Anne Est
Les rendez-vous au Faron
Jeudi 2 juin
«Mai-Juin 1942 : La bataille de Bir 
Hakeim, 
symbole d’une France 
renaissante» par Cédric MAS, 
avocat et historien militaire.
Réservation obligatoire :
montfaron@onavcg.fr 
ou par téléphone : 04 94 88 08 09

Association des Musées
Salle Mozart
Mardi 14 juin à 17h30
« La photographie humaniste, 
exploration de la société 
française après-guerre »
Par Hélène Orain, historienne de l’Art 
amismuseestoulon.fr

Musée de la Marine
Quai Norfolk- Place Monsenergue
Mardi 21 juin à 15h 
Connaissance, état et 
évolution écosystémique de 
la Méditerranée avec : Vincent 
Rigaud, directeur du centre 
IFREMER Méditerranée
Gratuit Sans réservation 
préalable. 
Nombre de places limité.
04 22 42 02 01
www.musee-marine.fr

Port des Créateurs
Place des Savonnières
Lundi 13 juin à 17h30
Les partenaires créatifs 
Gratuit dans la limite des places 
disponibles
http://leportdescreateurs.net/

ÉVÈNEMENTS

La chanson de l’année 2022

Présenté par Nikos Aliagas

Vendredi 3 juin à partir de 21h
4e Anse des Plages du Mourillon
Enregistrement des meilleurs 
artistes français de l’année sur TF1
Gratuit
bienvenue@toulonevenements.com
toulon-congres-neptune.com

Arnaud Ducret dans tous ses états
Lundi 6 juin à 21h
Plages du Mourillon 
Enregistrement de l’émission de TF1
Gratuit

ANIMATIONS / SALONS

Journées Européennes de 
l’Archéologie

Les 17, 18 et 19 juin
https://journees-archeologie.fr

Port des Créateurs
Place des Savonnières
Workshops
Jeudis 2, 11, 23 juin de 10h à 18h
Exploration sonore - Ondes
Samedis 4, 11, 18 juin de 10h à 18h
Arts plastiques – Masque & carnaval
Extra muros
Jeudis 2, 9, 11, 16, 23, 30 juin à 21h
Les 7, 13, 21, 28 juillet à 21h
Cinéma en plein air gratuit
http://leportdescreateurs.net

Festival Street Painting
10e édition au cœur de Ville

Vendredi 24 et samedi 25 juin
festival-streetpaintingtoulon.
jimdofree.com

Mission Locale des Jeunes 
Toulonnais 
Place de la Visitation
Vendredi 24 juin de 14h à 19h30 
Fête ses 30 ans
www.mission-locale-toulon.fr 

Dimanche au Faron
Au Sommet
Dimanche 3 juillet 
Une journée d’animations pour 
toute la famille
www.telepherique-toulon.fr
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Fête du Cinéma
Du dimanche 3 au 6 juillet
Tarif unique de 4€ la séance 
(hors majoration films 3D)
www.fncf.org/

MARCHÉS

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

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

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

Marché Artisanal Nocturne
Carré du Port 

Du 8 juillet au 19 août
Les mardis et vendredis de 19h à 
23h (Concert le vendredi)

SPORTS

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

Activités sportives pour tous 
2021-2022
Inscription sports terrestres
ou aquatiques
Plaquette disponible sur
toulon.fr/sports

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 AIKIDO de Toulon
Palais des Sports

Adultes + de 14 ans
Les mercredis de 19h à 21h
Les samedis de 16h30 à 18h
04 94 61 33 66
Aikidovar.com

SCT
Stade Delaune à 18h
Samedi 28 mai
SCT/ Goal FC
www.sctoulon.fr

50 ans du Stade Nautique du 
Port Marchand 
Lundi 27 juin au vendredi 30 juin                                                                                   
De 18h à 21h 
Bassins 25m, 50m et fosse                                                                                                                                            
Animations, démonstrations, 
baptêmes de plongée, initiation 
apnée, nage aquatique, 
aquagym, jardin aquatique pour 
les enfants, water-polo 

Entrée libre
www.toulon.fr

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

Traversée du Mourillon à la nage
Dimanche 26 juin
De 9h30 à 12h30
Départ Plage du Lido
Arrivée Anse des Pins
Distance 1000m
ASCM Toulon Natation
06 72 28 75 34

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 : 28 juin
Pont du Las : 8 juin
Mourillon : 27 mai, 25 juin
www.sittomat.fr

Mission Locale
19, Place Saint-Cyprien
La Visitation
Accueil pour les jeunes
de 16 à 25 ans
Emploi, formation, conseil
Permanences d’antennes MLJT
dans les quartiers
04 94 18 97 77
www.mission-locale-toulon.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
compte 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
www.assuranceretraite.fr,
Rubrique « retraités » ou sur le
serveur vocal 3960 (choix 0 puis 2).

ADIL83 - 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 du Var
Union d’associations familiales
Promouvoir, défendre, 
représenter, gérer.
www.udaf83.fr

SANTÉ / SOLIDARITÉ

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
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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-Age, 
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
Bât G et L 293, Route de la Seyne
Accueil sans RDV
04 94 05 10 40

France AVC 83
Aide aux patients atteints
d’accidents
Conseil, soutien moral, aide aux
victimes
04 94 58 82 97
www.franceavc.com

Dépistage des infections
sexuellement transmissibles
Hôpital Sainte- Musse
Gratuit et anonyme
04 94 14 50 56
www.ch-toulon.fr/patients/sante-
publique/le-cegidd-772.

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
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
(INSERM & CNRS)
Collectes dans les mairies annexes
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

ISIS 83
Dépistage du cancer du sein et 
cancer colorectal
04 94 42 68 81

Groupement des intellectuels 
aveugles ou amblyopes
Immeuble la Placer A
72, Av Benoit Malon
Transcription, bibliothèque sonore
04 94 36 77 48

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-adot83@wanadoo.fr

BALADES

Office de Tourisme 
Place Louis Blanc

Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h 
du lundi au samedi 
(sauf mardi à partir de 10h)
Visites guidées, balades 
découvertes, billetterie
Toulon city pass
Réservations et renseignements
04 94 18 53 00
toulontourisme.com

Visite du mont Faron

Accès par le téléphérique
Du lundi au dimanche
Juin : 10h - 13h / 13h30 - 19h 
Juillet : 10h - 19h45 non-stop
Août : 10h à 18h non-stop
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 18h30
Visite guidée à 14h30 les 
mercredis, samedis et dimanches
04 94 88 08 09
www.memorialdumontfaron.fr

Visite du zoo
Juin : 10h à 18h
Juillet-août : de 10h à 18h30
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

La grande roue
Place Monsenergue

Du 1er juin au 20 juin
Ouvert tous les jours
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche de 10h à 20h
Le vendredi et le samedi de 10h à 23h
À compter du 21 juin
Ouvert tous les jours de 10h à minuit
Adultes : 5€
Enfants de -1m 40 : 3€

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 
Départ Carré du Port
Quai Cronstadt
Visites commentées 
Circuit balnéaire et historique
Adultes : 7,5 €
Enfants (3 à 11 ans) : 4 €
06 20 77 44 43
www.traintoulon.com
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Archistoire 
Toulon comme vous ne l’avez
jamais vu. Téléchargez l’application
et promenez-vous librement.
www.archistoire.com

EXPOSITIONS

MAT
113 Boulevard Leclerc
04 94 36 81 15
Ouvert tous les jours de 12h à 18h
Fermé le lundi
Du 18 juin au 9 octobre 2022

L’autre rive de la Méditerranée, 
L’Algérie des peintres (1830-1930)

Dans la continuité de la salle 
d’exposition permanente du MAT  
qui aborde l’Orient et le voyage 
en Méditerranée à travers le 
regard d’artistes provençaux 
du XIXe siècle, cette exposition 
réunit plus de 80 œuvres 
d’Eugène Delacroix, Théodore 
Chassériau, Eugène Fromentin, 
Alfred Chataud, Victor Huguet, 
Antoine Montfort, Paul Lazerges, 
Etienne Dinet, Maxime Noiré, 
Albert Marquet, Othon Friesz, 
Léon Cauvy, Jean Darley, … ainsi 
que les photographes du studio 
Léon & Lévy (actif vers 1900). 

D’un Orient rêvé par de 
nombreux artistes, certains 
s’éloignent progressivement 
des images fantasmées pour 
représenter une vision plus 
réaliste et se rapprocher de la vie 
quotidienne. 

Paysages, portraits et scènes 
de genre (marchés, caravanes, 

campement) nous conduisent 
d’Alger et de son littoral jusque 
dans les hauts plateaux du Sahara 
algérois (Bou-Saâda, El Kantara, 
Ghardaïa…), sans oublier Oran, 
Constantine ou Tlemcen. 

Cette exposition bénéficie de 
nombreux prêts venus du Musée 
du Louvre, du Musée d’Orsay, du 
Centre Pompidou, du Musée des 
Beaux-Arts de Narbonne, de la 
Fondation regards de Provence, 
de la Galerie Larock-Granoff et de 
la Galerie Ary Jan à Paris ainsi que 
de collectionneurs privés.

Le MAT vous propose des 
médiations culturelles sur 
réservation 04 94 36 47 86

Mercredis 6, 27 juillet et 10 août : 
10h-11h30, visite familiale, Petits 
Détectives + atelier plastique

Mercredi 20 juillet, 3 août : 
10h-11h30, visite familiale, Art 
Contemporain + atelier plastique

Mercredis 20, 27 juillet et 3, 10 
août : 15h-16h, visite adulte, 
L’Algérie des Peintres

Cabinet d’Art graphique – Musée 
des Beaux-Arts de Toulon (MAT)
Du 11 juin au 18 septembre
Lucien Clergue, le Méditerranéen 
« Nus de la mer »

Médiathèque Chalucet (chapelle)
Du 4 juin au 6 août
Albert Camus et la pensée de midi

Exposition en partenariat avec la 
Région SUD dans le cadre « Une 
année, un auteur »
Commissariat : Thierry Fabre et 
Alexandre Alajbegovic

Né en Algérie en 1913, Albert 
Camus est très attaché à sa terre 
de soleil à partir de laquelle va 
se construire sa pensée de midi. 
Une pensée méditerranéenne, 
humaniste, essayant de rassembler 
les contraires, imprégnée par 
les sources du soleil. Comme il 
l’écrira : « je n’ai rien écrit, qui ne 
se rattache, de près ou de loin, à la 
terre où je suis né ».
Cette exposition permet de 
partager la sensibilité de 
l'écrivain, d'entrer dans son 
monde et de comprendre une 
œuvre en marche, d’une actualité 
toujours brulante et qui ne cesse 
de fasciner des générations de 
lecteurs. A partir des sources de 

cette pensée, autour des figures 
de Jean Grenier, Edmond Charlot 
et Gabriel Audisio, l’exposition 
aborde les rapports entre Camus, 
Nietzche et le monde grec. Elle 
raconte ensuite les liens ténus 
entre Camus et l’Algérie. Cette 
pensée de midi se traduit en 
acte quand il s’agit de résister 
au nazisme, au stalinisme et 
au terrorisme. Ou comment la 
pensée de midi peut avec mesure 
aborder l’obscurité.  L’exposition, 
bien au-delà de la « Chute », invite 
ensuite à habiter le Sud, à retrouver 
les liens entre Camus et René Char, 
pour finir en ouvrant vers une 
pensée pour demain. 

Les 11 juin & 19 juillet à 11h :  
visite de l’exposition par les  
commissaires de l’exposition  
Thierry Fabre et Alexandre 
Alajbegovic

Samedi 11 juin à 15h : conférence 
Camus et la Méditerranée par 
Thierry Fabre et Alexandre 
Alajbegovic (auditorium)

HDA
236 Boulevard Leclerc
04 94 93 37 90
www.hda-tpm.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 18h
Du 24 juin au 30 octobre 
Ancien Evêché et Hôtel des Arts TPM

« Intérieur modernes, collection 
design du Centre Pompidou » 
 à l’Hôtel des Arts TPM fera 
découvrir une sélection des 
collections nationales mises en 
scène par le designer Joachim 
Jirou-Najou. 

Ancien Êvéché
69 cours Lafayette
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h
6e festival international Design 
Parade 2022
Du 24 juin au 30 octobre

6e Festival international 
   d’architecture d’intérieur Toulon 
           16e Festival international  
              de design Hyères

Toulon
expositions ouvertes 
du 24 juin au 30 octobre
Ancien évêché 
& Hôtel des Arts

23-26.06.2022
Hyères
expositions ouvertes 
du 25 juin au 4 septembre
villa Noailles & L’Annexe 

Programme sur le site

Le festival international Design 
Parade se tiendra du 23 au 26 
juin 2022 à Toulon et Hyères. La 
partie toulonnaise est consacrée 
à l’architecture d’intérieur, 
dans le parcours d’expositions 
du centre-ville, l’ancien évêché 
présentera les installations 
des 10 finalistes du concours, 
l’exposition de son président 
Rodolphe Parente et les projets 
des lauréats 2021 notamment.

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)

Exposition permanente
Un voyage naturaliste dans le Var. 
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.

Exposition temporaire 
Jusqu’ au 19 juin
« Ours, mythes et réalités » 
Bienvenue dans le monde de 
l’Ours pour plonger dans les 
contes, légendes et perceptions 
façonnés au fil des siècles !

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 temporaire
« Le devenir de Toulon sous 
Napoléon III »

Musée des Arts Asiatiques
169 Littoral Frédéric Mistral
04 94 36 83 13
Jusqu’au 30 octobre 
Hyun Jeung

Hyun Jeung est une artiste 
coréenne originaire de Daegu. 

L’ensemble des programmes figurant dans ce magazine sont annoncés sous réserve de modifications de la part des organisateurs
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Ingénieur en électronique dans 
son pays, elle a entrepris ensuite 
des études d’arts plastiques en 
France à la Sorbonne. Depuis plus 
de 25 ans, elle se consacre à la 
gravure sur bois.
La première chose qui étonne 
dans l’œuvre de Hyun Jeung, 
c’est que chaque tirage 
est fondamentalement et 
délibérément unique. La gravure 
sur bois, technique millénaire, 
est exploitée par l’artiste non 
pas comme un simple moyen de 
reproduction, mais comme un 
véritable art du processus qui 
donne à voir les variations du 
vivant à travers la répétition. Les 
œuvres de Hyun Jeung forment 
une continuité avec la tradition 
coréenne, tout en l’adaptant à 
notre temps et aux évolutions 
esthétiques et conceptuelles de 
l’histoire de l’art du XXIe siècle. 
Hyun Jeung ne passe pas par 
un dessin préparatoire. Elle 
grave directement la planche, 
créant ainsi une matrice qui 
va permettre d’imprimer sa 
création sculptée. La feuille 
passe l’épreuve des multiples 
passages sur la matrice encrée. 
Elle utilise du papier traditionnel 
coréen (hanji, papier fabriqué 
à partir des fibres du mûrier). 
Hyun Jeung partage ainsi par ses 
œuvres ses songes d’encre et 
ses rêves de papier, emmenant 
une nouvelle fois les visiteurs 
du musée vers un imaginaire 
artistique où la douceur et la 
couleur sont maîtres.

Le MAA vous propose des 
médiations culturelles sur 
réservation 04 94 36 47 86
Samedis 4 et 18 juin, 23 juillet, 6, 
20 août à 15h visite de l’exposition 
temporaire, Encres rêvées, songes 
de papier, Hyun Jeung.

Mercredis 5 juillet, 11 août à 
10h, Le bestiaire chinois, visite 
familiale et atelier de création 
d’un animal fantastique. 

Mercredi 12 juillet à 10h, Bian 
Fu, à la recherche de la chauve-
souris, visite familiale et atelier 
de création. 

Mercredi 19 juillet à 10h, 
Hanuman le roi singe, fils du 
vent, visite familiale et atelier de 
création. 

Mercredi 26 juillet, à 10h, Ganesh 
le dieu éléphanteau, visite 
familiale et atelier de création. 

Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet 
de 14h à 15h, visite commentée 
tout public sur les collections 
permanentes.

Mercredi 3 août, à 10h, Little 
Bouddha, visite contée, visite 
familiale.

Mercredi 24 août, à 10h, Hokusai 
junior, initiation aux traits 
japonais, visite familiale et atelier.

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
Jusqu’au 27 août
Dans l’intimité de Jean Aicard

Pendant près de 50 ans, Jean 
Aicard a vécu dans cette villa « les 
Lauriers Roses » auprès de sa demi 
sœur Jacqueline et de ses amis 
Julia Pilore et Paulin Bertrand. Ce 
lieu fut une source d’inspiration, 
un havre de paix, ou il écrivit 
de nombreux ouvrages comme 
« Maurin des Maures » ou « Les 
poèmes de Provence ». Ce fut 
également un lieu de rencontre 
quotidien avec des artistes, des 
comédiens, des musiciens, venant 
en voisins, ou pour se reposer 
loin du tumulte de la capitale. Et 
tous repartaient charmés d’avoir 
découvert la Provence grâce à son 
meilleur ambassadeur : Jean Aicard. 
C’est aussi dans ce coin de Provence 
que l’Académicien défendra, par ses 
écrits, des causes qui grandissent 
encore plus son image d’humaniste, 
aussi proche des gens du peuple 
que des Grands de son époque. 
L’exposition présentée dans sa 
maison, met en avant tous ces 
aspects, toutes les facettes de cet 
homme dont Jules Michelet disait : 
« Vous serez maître dans ces chants 
du midi dont vous avez l’âme »

Le MAB vous propose des 
médiations culturelles sur 
réservation 04 94 36 47 86

Mardis 12, 19 et 26 juillet, à 20h :  
« Un soir chez Jean Aicard » : 
visite de l’exposition « Dans 
l’intimité de Jean Aicard »

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 de Défense, au cœur 
de la rade de Toulon, « la plus 
belle et la plus excellente de 
la mer Méditerranée » comme 
l’affirmait Vauban au XVIIe siècle.

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 
à propulsion nucléaire (SNA). 
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 2021-2022.

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

Du 11 juin au 18 septembre
Lucien Clergue, le Méditerranéen
« Jean Cocteau et les Gitans »

Le photographe français Lucien 
Clergue (1934-2014) s’inscrit 
dans la lignée des grands artistes 
contemporains, son œuvre se 
concentre dans les années 1950 
- 2014. Figure emblématique de 
la photographie, Lucien Clergue 
s’impose par la marque de son 
caractère expérimental, ses 
recherches s’inscrivent autour 
de multiples thématiques. Guidé 
par la lumière naturelle que 
lui procure la Méditerranée, 
au gré des vents du sud, de la 
proximité de la mer, du Rhône 
et de ses alluvions, il attire 
vers lui les signes d’un langage 
inscrit dans la terre et dans les 
sables. Son ami le poète Saint 
John Perse déclare, « Lucien 
Clergue doit à sa loyauté en 
art la visitation du vrai mystère 
créateur ». Les nus marins, le 
vent et les herbes, la terre, l’eau, 
les vagues, l’importance de la 
mer, les traces de l’homme dans 
son environnement journalier... 
les gitans, témoignent de son 
attachement au territoire. Sa 
rencontre avec Jean Cocteau 
en 1959 sera capitale, il sera le 
témoin en images du tournage 
du Testament d’Orphée. Agé 
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de 25 ans, le Musée d’art 
moderne de New York, MOMA, 
lui ouvrira ses portes avec 
une première exposition en 
1961. Les musées européens 
suivront alors l’évolution des 
œuvres du jeune photographe 
français. Il fonde et créé Les 
Rencontres Internationales de la 
Photographie à Arles en 1969. 
Elu sous la coupole de l’Institut 
de France en 2006, il œuvre à 
la diffusion de la photographie, 
lui apportant avec dignité les 
lettres de noblesse qu’elle 
mérite afin que celle-ci soit 
reconnue comme œuvre d’art 
à part entière. Il sera Président 
de l’Académie des Beaux-Arts à 
l’Institut de France à Paris. Son 
nom s’inscrit dans l’histoire de la 
Photographie. « Lucien Clergue, 
le Méditerranéen » nous invite à 
déchiffrer le langage poétique du 
photographe en noir et blanc.

Le MaP & la GaM vous propose 
des médiations culturelles sur 
réservation 04 94 36 47 86
Les 5 et 7 juillet à 15h,
Les 13, 21 juillet et 2, 11 août : 
10h, tout public, Lucien Clergue 
le méditerranéen

Mairie d’Honneur
Carré du Port

04 94 36 31 80
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
• Jusqu’ au 16 juin
Toulon sur livre
• Du 22 juin au 12 juillet
Philippe Aicard (photo)
• Du 20 juillet au 25 août 
Toulon Forever 2022

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

Jusqu’à fin 30 juin
« Le développement durable au 
cœur de TPM »

Jardins de la métropole, îles et 
fonds marins, monts et sentiers.

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

Du 11 juin au 18 septembre
Lucien Clergue, le Méditerranéen 
« Langage des sables »

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

Du 17 juin au 27 août
Street art rue des Arts 

À travers ses œuvres, le street-
artiste Styler partage un peu de 
ses souvenirs captés au trtavers 
de regards qu'il a croisés. Leurs 
reflets racontent une histoire, 
tout comme les animaux qu'il 
peint. Observer ce qui l'entoure 
fait partie intégrante sa démarche 
et permet à l'artiste d'ancrer son 
imaginaire et créer du lien.

Dans le cadre de la saison France-
Portugal.

CAUE
26 Place Vincent Raspail
04 94 22 65 75
Exposition « Retour sur les 
ateliers Eautochtone »
www.cauevar.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie L’Éphémère

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

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

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

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

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

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

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

Pour une annonce dans ces 
colonnes, merci de contacter :

Christelle Vigoureux  
Direction de la Communication 

04 94 36 89 34

directioncommunication@
mairie-toulon.fr
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Une page « made in Toulon »  

à ouvrir au quotidien pour s’y  

promener en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager,  

à communiquer.

Toulon en photos et dans tous 

ses états : un album vivant qui  

n’attend que vos visites et vos 

commentaires.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.

L'actu institutionnelle de 

la Ville sur  le réseau social 

professionnel de référence.
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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
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/ toulon pratique / la mairie à votre service /

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
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
uniquement sur rendez-vous :
- Titres d’identité : CNI, passeports  
04 94 36 36 12
hdvtitres@mairie-toulon.fr
- État civil : Déclarations 
naissances, décès. 
Délivrance d'Actes : Reconnaissance, 
Changement de prénom.  
Livrets de Famille (création, 
duplicata, mise à jour).
04 94 36 89 18 / 04 94 36 34 73
Célébrations (mariages, baptêmes)
04 94 36 34 53
etatcivil@mairie-toulon.fr

Service Elections/recensements
- 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)

Élections législatives
Scrutin du 12 et 19 juin 2022
Bureau de vote ouverts 
 de 8h – 19h
Renseignements au 04 94 36 34 87
Elections-recensement@mairie-
toulon.fr

Recensement Citoyen 
Les jeunes filles et jeunes gens
atteignant l’âge de 16 ans
révolus au cours du 2e trimestre
2022 doivent se faire recenser
au Bureau du Recensement
Citoyen situé au 1er étage de la
mairie de Toulon munis de leur
carte nationale d’identité et du
livret de famille de leurs parents.
04 94 36 34 87
elections-recensement@
mairie-toulon.fr

Mairies de Quartiers 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 
à 16h45 
• La Serinette : 04 94 46 59 69
maserinette@mairie-toulon.fr
• Saint-Jean-du-Var : 04 94 38 99 92 
mastjean@mairie-toulon.fr
• Sainte-Musse : 04 94 36 47 82 
mamsp@mairie-toulon.fr
• 4 Chemins des Routes :  

04 94 62 02 39 
malesroutes@mairie-toulon.fr
• Pont-du-Las : 04 94 36 37 41
mapdl@mairie-toulon.fr
• Le Mourillon : 04 94 36 34 68 
ma-mourillon@mairie-toulon.fr

Coordination des Mairies de 
quartiers 
04 94 36 36 66
Le samedi matin de 9h30 à 11h30  
hors vacances scolaires : 
Le Pont-du-Las chaque samedi ; 
Sainte-Musse et Saint-Jean-du-
Var en alternance. 

• Titres d’identité : CNI, Passeports.
Possibilité de rendez-vous à 
domicile pour les personnes à 
mobilité réduite 
(renseignement au 04 94 36 36 66).

• État-Civil : Délivrance d’Actes 
(naissance, mariages, décès) ; 

Livrets de famille (duplicata, 
mise à jour). 
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. 
Possibilité de rendez-vous à 
domicile pour les personnes à 
mobilité réduite (renseignement 
au 04 94 36 36 66). 
Formalités électorales : 
Inscriptions, changements 
d’adresse sur les listes électorales. 

• Demande de tarif préférentiel 
ou de gratuité pour le réseau de 
transport Mistral (sous condition 
de profil et de ressources). 

• Service Administratif à Domicile
Destiné aux usagers à mobilité 
réduite ou dans l’impossibilité de 
se déplacer. Demande de CNI, 
certificat de vie, légalisation de 
signature, actes, ... 

• 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 rue de la Glacière
Lundi de 11h à 18h
Mardi au vendredi de 9h à 18h
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
25 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
10, place Louis Blanc
Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30
Propose de nombreuses 
activités (ateliers, spectacles, 
voyages, sports)
• 17 clubs de retraités répartis dans 
les quartiers (jeux de sociétés, 
cartes, boules, repas, loto)
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), au catalogue en ligne, 
ainsi qu’aux diverses rencontres 
littéraires.
mediatheques.toulon.fr
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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

Démarche d’urbanisme en ligne

Toutes vos démarches 

d’urbanisme 

www.toulon.fr/urbanisme

Service Droit des Sols

Accueil du public :

Les lundis, mercredis et

vendredis de 8h30 à 11h45 sans

rendez-vous au 10e  étage de

l’Hôtel de Ville. Renseignements

divers, dépôt permis de

construire, d’aménager et de

démolir, déclarations préalables

et certificats d’urbanisme.

04 94 36 30 70

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. 

Tous les jeudis soirs à partir de 19h :  

bacs jaunes et gris.

Bac vert : collecte inchangée.

Direction Affaires générales 

et démarches transversales

5e étage Hôtel de ville

Service Affaires générales

• Pôle Assemblées

Délibérations

Recueil des actes administratifs 

2021

22 janvier-26 février-31 mars- 23 avril

Prix du recueil : 3,11 €

20 mai-24 juin-23-juillet- 

17 septembre 

Prix du recueil : 4,16 €

29 octobre-26 novembre- 

17 décembre

Prix du recueil : 3,26 €

Prix de la page : 0,15€

Pôle arrêtés

Recueil des actes administratifs 

arrêtés 2021 

- Novembre : 2,72 €

- Décembre : 4,82 €

Recueil des actes administratifs 

arrêtés 2022 

- Janvier : 4,37 €

- Février : 3,92 €

Les documents sont

consultables au Service des

Affaires Générales, 5e étage de

l’Hôtel de Ville ou dans les 6

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

Jusqu’en avril 

Prévenu ultérieurement par 

lettre, les ménages choisis 

seront interrogés par un 

enquêteur de l’INSEE muni d’une 

carte officielle. 

www.insee.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

Vous ne recevez pas la

revue municipale « Toulon

méditerranée magazine »

Signalez-vous auprès de votre

mairie annexe ou en Mairie.



TOULON
une ville qui rassemble


