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Le point sur les chantiers et
travaux de voirie en cours
pilotés par TPM, dans les ZAE,
les équipements et sur le
sentier du littoral.

Retour sur l’inaugura-
tion du Théâtre
Liberté en images
Le Théâtre Liberté, nouvel
équipement communautaire,
a été inauguré le 17 septembre
dernier en présence de
nombreux artistes et
personnalités.
Lors de cet évènement,
leministre de la Culture et de
la Communication Frédéric
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l’obtention du label Scène
nationale pour les deux
structures Châteauvallon et
le Théâtre Liberté. Un buffet et
un concert ont été donnés sur
la place de La Liberté en
soirée, suivis du Groupe F et
son spectacle pyrotechnique
qui a embrasé la fontaine !

Directeur de la publication :MarcGiraud
Directeur de laCommunication :
ValériePaecht-Luccioni
Rédacteur enchef :MarineDabin
Rédaction :MarineDabin,MarieMinair,
FannyMassi
Photos :HortenseHébrardet
OlivierPastor
Conception /Réalisationgraphique :
NathalieCailleux
Impression : ImayeGraphic
Distribution : Adrexo
Tirage : 223000exemplaires
Dépôt légal à parution
ISNN1767-9753
Directionde laCommunicationToulon
ProvenceMéditerranée :
Hôtel d’agglomération–20 rueNicolas
Peiresc –BP536–83041Toulon cedex9
Tél : 04 94938300–mag@tpmed.org
www.tpm-agglo.fr

n°30 octobre/novembre/décembre 2011



es vacances d’été et les plages ensoleillées ont laissé place à la rentrée.
Une rentrée culturelle exceptionnelle pour notre agglomération. Le Théâtre
Liberté, première Scène nationale du département avec Châteauvallon, a

dévoilé son premier spectacle et nous promet une belle saison. Grâce à l’incontournable
festival de photographie l’Œil en Seyne, six “Voyageurs d’Afrique” exposent à la villa
Tamaris tout le mois d’octobre. Le jeune public vivra au rythme de la musique
du Festival Z du 26 novembre au 10 décembre. Les équipements culturels de TPM
continuent de rayonner et offrent au public une programmation toujours plus riche
que vous allez découvrir dans ce numéro.

Pour la rentrée universitaire, la communauté d’agglomération renouvelle l’opération
GénérationsLogementSolidairequi propose aux séniors et aux étudiants de cohabiter.
Une expérience originale qui a déjà séduit plusieurs “tandems” l’année dernière.

Desétudiantsquibénéficierontd’ici deuxansd’uncampus toutneufsur l’ancienneDalle
des ferrailleurs à Toulon. Les premiers coups de pioche sont donnés mi-octobre
pour la réalisation d’un ensemble architectural voué à accueillir 1500 étudiants.
La nouvelle résidence de l’école d’ingénieurs Supméca sur le campus Est sort de terre
en cemoment.

Ces projets dynamisent le territoire, comme les travaux du futur TCSP qui se
poursuivent. Trois chantiersontdémarréenseptembre : lePôled’échangedeLaGarde,
la plateforme du TCSP du nouvel hôpital à Toulon, et le parc relais d’Ollioules.

Enfin, notre territoire exceptionnel vous offre toutes ses richesses, profitez des belles
journées d’automne pour aller à sa rencontre. Aux portes de la ville, le littoral, les
falaises, la mer et la forêt vous attendent sur le site Natura 2000 du Cap Sicié à
La Seyne et Six-Fours. Et n’oublions pas la beauté naturelle des Salins d’Hyères…

Bonne rentrée à tous ! �

Hubert Falco

Président de
la Communauté
d’Agglomération
Toulon Provence
Méditerranée

AncienMinistre

L
Une rentrée studieuse et active

>> Édito
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1 et 3. Devant une place de la Liberté remplie et ensoleillée, Philippe Berling,
Nathalie Baye, Frédéric Mitterrand, Hubert Falco et Jean-Sébastien Vialatte ont
coupé le cordon.Longuevieau théâtreLiberté !

2.FannyArdantasouhaité jouerdanslasalleduThéâtreLibertéquiportedésormais
son nom. La grande actrice et Charles Berling ont interprété, devant un auditoire de
chanceux, un passage de LaMusica deuxièmedeMarguerite Duras.

4.Lasalle “faite pour accueillir toutes les formesd’images, fleuronde lamodernité”, a
étébaptiséesalleDanielToscanduPlantier -enprésencedesa filleAriane-etdunom
dece“fantastiquerassembleur, intelligent,drôle,éblouissant”,adéclaréNathalieBaye.

5. LesdirecteursCharlesetPhilippeBerlingont fait retentir lespremiers troiscoups
sur la scène Albert Camus, avant d’offrir les deux brigadiers aux “bienfaiteurs de ce
théâtre”, Hubert Falco et FrédéricMitterrand.

6. Hubert Falco, ému sur la grande scène du Théâtre, a déclaré combien la ville,
l’agglomération, leVaret laRégionétaientheureuxd’accueillir l’équipeet lesdirecteurs
du Théâtre Liberté.“L’histoiredece théâtreest la conjugaisond’uneambition”.

7. Attendu à Paris pour les Journées duPatrimoine, FrédéricMitterrand a tenu à être
présent pour cette inauguration “car c’est ungrandmomentdans la vie culturelle de
notrepayset dans celledeToulon”, a-t-il déclaré.
Leministrede laCultureetde laCommunicationaconfirmé l’obtentiondu labelScène
nationale-lapremièredansleVar–pour lesdeuxéquipements : “Enmêmetempsque
Châteauvallon, grâce au Théâtre Liberté, nous pouvons annoncer aujourd’hui qu’il y
aura à Toulon, ce qu’il n’y avait pas, une Scène nationale”.

8 et 10. Après l’inauguration officielle, un buffet et un grand concert gratuits ont
été donnés sur une place de La Liberté comble. Sur scène, Alain Chamfort, Charles
Berling, Tchéky Kario,… ont emballé le public, avant l’embrasement de la fontaine par
le groupeF !
Denombreuxautres artistes et personnalités avaient répondu présents à l’appel des
frères Berling : Emmanuelle Béart, Michel Boujenah, Dominique Bluzet et Macha
Makeieff, JérômeSavary, Zinedine Soualem, TonyMarshall…

9. Le lendemain de l’inauguration, le Théâtre a ouvert ses portes au public, qui a pu
assister à des spectacles. D’octobre à juin, des visites publiques sont organisées
tous lespremierset troisièmes jeudisdumoisà12h30sur réservation.
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PôleMer PACA : 4 nouveaux
projets financés

Le 12ème appel à projets Fonds
Unique Interministériel (FUI) a
retenu 4 projets du Pôle Mer
PACA pour financement (sur les
5 présentés par le Pôle) :

EMBILBOQUET (co-labellisé par
les Pôles Mer Paca et Mer Bre-
tagne) : ce projet proposeunsys-
tème innovant de récupération
de l’énergie de la houle pour la
convertir en énergie électrique.

MCGS2 Marine Collaborative
Ground Segment (co-labellisé
par lesPôlesMerPaca,MerBre-
tagneetAerospaceValley) : porte
sur la conceptionet la réalisation
d’un centre collaboratif intégré
de traitement de données spa-
tialeset de fournituredeservices
opérationnels.

METANE (co-labellisé par les
PôlesMerPacaetMerBretagne) :
développementd’unoutil depré-
vision et de modélisation des
fuites sur les puits offshore.

SIMEO2 (co-labellisépar lesPôles
MerPacaetMerBretagne) :déve-
loppement du démonstrateur
d’une bouée multi-instrumentée,
ainsi que les méthodologies et
servicesassociésquipermettront
de fournir des données écolo-
giques axées sur les vertébrés
marins.
Au total pour lePôleMerPaca, ce
sont 128 projets qui auront été
financés depuis 2005, dont 42
par le FUI, sur un ensemble de
170 projets labellisés. �

www.polemerpaca.com

Suiteà l’appelàcandidaturepour
participerà la15èmeBiennaledes
Jeunes Créateurs d’Europe
et deMéditerranée, TPM a reçu
une trentaine de dossiers. Trois
artistes de l’agglomération de
moins de 30 ans ont été sélec-
tionnésdans lesdisciplines“arts
visuels et arts appliqués”, et
partent à Thessalonique le 8
octobre pour présenter leur
projet :

• Flashballs par l’artiste JMR :
installation composée d’une
peinture au pochoir qui fait réfé-
rence à une photo de presse, et
de balles en caoutchouc. Les
visiteurs pourront utiliser les
balles et les lancer sur la photo.
“Madémarcheconsisteàtravail-
ler autour d'un fait ou d'un phé-
nomène d'actualité, à l'analyser
enfaisantuntravailderecherche
afin d'aboutir à une production
plastique critique, sarcastique
ou satyrique. Essayant ainsi de
restituerunevisionalternativede

la société contemporaine occi-
dentale à travers l'art”.

• Moussa Sarr, diplômé de
l’ESART TPM, présentera sa
vidéo Fredi lamouche, “une pe-
tite bête prête à en découdre.
Insecte sans importance il
brasse de l’air et il menace. Ses
gesticulations ont-elles encore
un sens, une voix, une consé-
quence ? Une fable sociale pour
mieux rappeler l’éternel combat
du petit contre le grand… et se
souvenir qu’ entre nos ennemis
le plus à craindre sont souvent
les plus petits”.

• SpacedrawingdeSophiePel-
legrinon, étudiante à l’ESART
TPM : sculpture occupant tout
l’espaced’unepièce, “commeun
parasite, un insecte, dans une
quêteperpétuellede l'expansion
du territoire…”. �

BJCEMàThessaloniqueenGrèce
du8octobreau7novembre

www.bjcem.org

[

[panorama]
TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ >>6

Jean-SébastienVialatte,
Président de la
CommissionCulture,
mairedeSix-Fours-les-
Plages

JMR (ombre), SophiePellegrinon
etMoussaSarr

ChristianeHummel,
Présidentede laCommission
Développement économique,
maire deLaValette-du-Var LAJEUNECRÉATION

ENGRÈCE



TPMTransportsaentreprisunedémarcheac-
tive de développement durable et d’économie
d’énergie. “Avecunensoleillementde300 jours
par an, l’énergie solaire devient une évidence
sur le territoire”, explique Yannick Chenevard,
président de la Commission Transports de
TPM. Proposé par INEO Systrans - en charge
de lamiseenplaceSAEIV*pour les transports
de l’agglomération - TPM a retenu une borne
solaire d’information aux voyageurs, qui a
pour fonction d’afficher en temps réel l’heure
depassageduprochainbus ;bientôtonpourra
lireauxarrêts“prochainbusdans2minutes…”.
Deux prototypes (photo) sont actuellement
testés sur le réseau Mistral. En plus d’être
moinsgourmandenénergie,cetécranLCDali-
menté par panneau solaire a l’avantaged’être
autonome. “Nous assurons ainsi aux usagers

une information aux endroits isolés où l’ali-
mentationélectriqueestdifficile,auxextrémités
de lignepar exemple”, ajouteM.Chenevard.
Ces bornes solaires devraient petit à petit
rayonner sur l’ensemble du réseau : en effet,
une commande a été passée à INEO Systrans
pour 1000 bornes d’information, dont 600 au-
tonomesfonctionnantavecpanneauxsolaires,
et 400 classiquesmais à faible consommation
énergétique.�

*Systèmed’Aideà l’Exploitationet à l’InformationauxVoyageurs

>>

[

LUTTECOMMUNAUTAIRE
CONTRELES INONDATIONS

TPMvient de se doter d’une nouvelle
compétence : lapréventionet lutte
contre les inondationsduesauxcours
d’eau traversantson territoire.
Dans ce domaine, la communauté
d’agglomération se substitue donc
aux communesmembres pour la
réalisation d’études et de travaux,
lamise enplace de programmes
d’action, ou de systèmesde
surveillance de crues,…
Cette compétence s’applique seulement
sur les coursd’eaunondomaniaux
et leursprincipauxaffluents, à savoir :
le Gapeau, le Las, laReppe, l’Eygoutier
et le Vallat de Faveyrolles.

MagTPM : bonne
lecture en ligne !

7

YannickChenevard,
Président de laCommission
Transports, adjoint aumaire
deToulon

L’INFOTRANSPORTS
ENMODESOLAIRE

MarcGiraud,Président de
laCommissionFinances,
administrationgénérale et
communication,mairede
Carqueiranne

Toujours disponible sur www.tpm-agglo.fr
(rubrique “vivre dans l’agglo”), le Magazine de
TPM vient de se doter d’un nouveau support de
lecture en ligne. Rapide, fluide et simple d’utili-
sation, ce module de visionnage permet une
navigationoptimiséevia votreécrand’ordinateur.
Une autre manière de lire le magazine pour
les internautes, qui permet de nombreuses
possibilités d’affichage et des informations sup-
plémentaires. Bonne lecture ! �
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Coup d’envoi des Jeux Olympiques
de Londres le 27 juillet 2012…Plus
que quelques mois aux sportifs de
toutesdisciplinespoursequalifier !
Au vélodromedeTPMàHyères, ce

sont lespistardsduPôleFrancequisepréparentà
l’évènement.MickaelBourgain,SandieClair,Clara
SanchezetKevinSireau(4des6membresduPôle)
figurent parmi l’élite mondiale du cyclisme sur
pisteet lesmeilleursespoirsnationaux.Entrainés
toute l’année parBenoît Vêtu, les quatre coureurs
feront la premièremanche de la Coupe duMonde
Piste “Classics” du 4 au 6 novembre à Astana au
Kazakhstan.
L’actualité du Pôle France à suivre surwww.velodrome-tpm.fr

[ Îlot Baudin : lancement
des travaux ]
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine
du centre ancien de Toulon, TPM est maître
d’ouvrage de la requalification de l’îlot Baudin,
en partenariat avec l’ANRU, la ville de Toulon,
le Conseil général et la Région. Le projet, livré
en2014, vise à améliorer l’habitat,mais aussi à
aménager la voirie et les lieux publics et à dé-
velopper les services à la population. Il com-
prendra notamment 103 logements étudiants,
42 logements sociaux et familiaux, près de
400m2 de commerces et unemicro-crèche.
Après la période d’acquisitions foncières et de
relogement de tous les occupants, l’opération
entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle
avec le lancement des démolitions et de confor-
tementdes bâtiments àpartir d’octobre et pen-
dant 8mois. Situé entre les rues d’Astour, Félix
Pyat, Baudin et Fernand Pelloutier, l’îlot Bau-
din est constitué de 27 immeubles. Lemontant
total des travaux s’élève à 8,7millions d’euros.

[panorama] >> TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ

Initialement annoncée en 2012, la prochaine édition de
la Tall Ships Regatta en Méditerranée aura finale-
ment lieu en 2013. La TSR tombera en plein “Marseille
2013, capitale européenne de la culture”, dont la

popularité et la fréquentation pourraient profiter au territoire TPM. Ce sera donc du 27 au 30 septembre
2013 que la flotte unique des grands voiliers jettera l’ancre dans les eaux de la rade. En attendant, c’est à
Toulonque se tiendra la conférenceannuelle deSail Training International - organisateur de l’évènement
- les 18 et 19 novembre 2011 au Palais Neptune. Près de 400 participants sont attendus, représentant les
bateaux, les stagiaires embarqués, les ports d’accueil, passés et à venir, et l’équipe organisatrice.

La TSR
en 2013

JacquesPoliti,Président de la
CommissionTourismeet
ouverturemaritime,
mairedeHyères-les-Palmiers

ClaudeMésangroas,Président de la
CommissionSport,maireduPradet

©Architectes : SCPAHubert
etArnalDPLG

LessixmembresduPôleFranceau vélodrome

CYCLISME :
LAPISTEAUXJO



9[panorama]>>

DanslecadredesacompétenceAssainissement
qu’elle exerce depuis janvier 2009, TPM a en
charge le collectif et le non collectif. Concernant
cedernier, la communautéd’agglomérationas-
sure trois types de contrôle sur l’ensemble des
assainissements autonomes (fosses septiques),
neufs ouexistants, du territoire :
• Le diagnostic de l’existant, actuellement
en cours sur environ 13 000 foyers de l’agglo-
mération. Afin de réduire les pollutions et les
nuisances engendrées par les installations
défaillantes, la loioblige lescollectivitéscompé-
tentes à réaliser les contrôles avant le 31
décembre 2012. Déjà lancé sur certaines com-
munes (Le Pradet, La Valette, Le Revest,
Ollioules, Six-Fours, Saint-Mandrier et La
Seyne), ce contrôle va s’étendre à tout le

territoire avant la fin de l’année (Carqueiranne,
HyèresetLaCrauontdéjàétédiagnostiquées)et
sedérouleenplusieursétapes.Dansunpremier
temps,leparticulierreçoituncourrierd’informa-
tionpuisunedemandederendez-vous;unagent
du prestataire Véolia Eau vient ensuite vérifier si
le système est conforme (d’une durée d’une
heure en moyenne, ce contrôle est facturé 51
eurosaupropriétaire).Lerapportestensuiteréa-
lisé et envoyé au propriétaire par TPM (tous les
rapports seront envoyés avant fin 2012) avec un
avis et des recommandations sur l’installation ;
quatreniveauxd’avissontpossibles : favorable,
favorablesavecréserve(améliorationsàenvisa-
ger), défavorable (travaux recommandés) et
“pollutionetnuisance”(travauxderéhabilitation
obligatoires). Dans ce dernier cas, qui devrait
concerner environ 5%des assainissements au-
tonomesde l’agglomération, le propriétaire doit
alors transmettre un dossier avec une étude de
sol à TPM (et conformément au règlement du
SPANC),quieffectuerauncontrôledeconformité
en fin de travaux. Quelque soit l’avis, un raccor-
dement au tout à l’égout peut êtrenécessaire.
• Lecontrôledeconception-exécutionpourles
créations ou les réhabilitations de systèmes
autonomes: laprocédureest lamêmequepour
le dernier avis “nuisance et pollution” ; le
propriétaire doit envoyer un formulaire à TPM
(disponible sur www.tpm-agglo.fr / Vivre dans
l’agglo) ainsi qu’uneétudedesol.
Anoterque toutedemandede raccordement au
toutàl’égoutdoit fairel’objetd’unsimplecourrier
auprèsdeTPM.
• Enfin, TPM est en charge du contrôle pério-
dique de bon fonctionnement de tous les
systèmes d’assainissement non collectif, qui
interviendratousles8ans, leprochainauradonc
lieuà l’horizon2020. �

Contact : assainissement@tpmed.org /0494937076

ASSAINISSEMENTNONCOLLECTIF :
DIAGNOSTICS ENCOURS Générations

Logement Solidaire

C’est la rentrée universitaire et vous n’avez
toujours pas trouvé de logement ?
Pensez au logement intergénérationnel !
Mis en place par TPM, l’opération
Génération(s) Logement Solidaire
permet demettre en relation des étudiants
demoins de 30 ans et des seniors de plus
de 60 ans pour une cohabitation originale
et enrichissante. L’expérience a déjà séduit
plusieurs tandems l’année dernière :
en plus de répondre au besoin de
logements étudiants sur le territoire,
ce dispositif permet de lutter contre
l’isolement des personnes âgées.

Pourtoutrenseignement, contacterPactVar :
de9hà12hetde14hà16h-0494226585
cohab@pact83.org

GillesVincent,Président de laCommissionEnvironnement,
mairedeSaint-Mandrier-sur-Mer



Basé à Lorient, l’hydroptère a pris ses quartiers d’été
à la Seyne-sur-Mer et pourrait bien s’installer dans la
rade de Toulon pour un chantier d’hiver, et
plus si affinités... “On aimerait avoir une base ici, afin
de regrouper les deux équipes, bretonne et suisse, et pour
des raisons de place”, explique Jérémie Lagarrique,
responsable du projet. En attendant de trouver son
port, l’équipe composée de 17 personnes, étudie la

possibilité de remplacer “le mat, la baume et la voile”
par une aile… ce qui permettrait d’améliorer les
performances de ce bateau volant.
Le projet hydroptère, ce sont trois bateaux, un
“petit” en Suisse, le catamaran ici, et un troisième
“hydroptère maxi” dont la mise à l’eau est prévue en
2014. Avant de battre des records de vitesse, l’hy-
droptère est avant tout un bateau laboratoire
pour tester de nouvelles technologies, avec des
applications dans de nombreux domaines.
Détenteur du record du monde de vitesse à la voile
avec 50,36 nœuds, effectué en 2009 en rade
d’Hyères (soit 95 Km/h), l’hydroptère du skipper
Alain Thébault vise un prochain record, plus au large
celui-ci : celui du Pacifique en 2012 entre Los Angeles
et Honolulu. A suivre…

10 [panorama] >> TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ

L’hydroptère
vole dans
la rade

RENTRÉESPORTIVE
TPM édite depuis 2005 un Guide des Sports qui regroupe plus de 80 disciplines par ordre alphabétique et
par commune, ainsi que toutes les informations utiles, coordonnées d’associations et clubs sportifs
de l’agglomération. Le guide mis à jour de cette rentrée 2011 est disponible sur le site Internet de
TPM www.tpm-agglo.fr rubrique “télécharger”. Une version “courte” et papier du guide sera également
disponible dans lesmairies, offices de tourisme,… de l’agglomération début octobre.

[ Un guide pour les
créateurs d’entreprises ]
Comment créer son entreprise ? À qui s’adresser ?
Quelles sont les démarches légales à effectuer ?
La création ou la reprise d’une entreprise néces-
site des démarches spécifiques à chaque étape du
projet. Afin de faciliter et d’encourager les ini-
tiatives dans ce domaine, la Maison de l’Emploi
TPM édite un Guide des créateurs (trices) ou re-
preneurs d’entreprises. Disponible à partir de fin
octobre auprès de la MDE et ses partenaires* sur
le territoire, ce guide s’adresse aux entrepre-
neurs mais aussi aux intermédiaires de la créa-
tion ; il identifie les offres de services et
d‘accompagnement des acteurs concernés afin
d’assurer l’avenir des nouveaux chefs d’entre-
prises. “La création ou la reprise reflète le dyna-
misme économique d’un territoire”, reconnaît
Jean-LouisMasson, vice président de TPMet pré-
sident de la MDE. Et ajoute : “on souhaite que ce
guidecontribueà lacroissanceéconomiquedenotre
territoire”.
* Mairies, chambres consulaires, missions locales,
BIJ,… et en ligne sur www.tpm-agglo.fr
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>> Allée d’Helsinki / ZAE Jean
Monnet Nord à la Seyne-sur-Mer
Nature des travaux : requalification
complète de la voie
Maîtrise d’œuvre : OPSIA pour le suivi
des travaux
Coût de travaux : 700 000 euros TTC
Durée des travaux : 4 mois à partir
d’octobre 2011

<< Chemin des Deux Frères / ZAE
Piédardant à Ollioules
Nature des travaux : aménagement
du chemin (enrobés, éclairage public,
enfouissement des réseaux,
aménagement paysager).
Maîtrise d’œuvre : Sogreah / Iris
Consult
Coût de travaux : 800 000 euros HT
Durée des travaux : de mai à octobre
2011

Zones d’Activités Économiques
ATELIERDÉPÔTBUSDEBRÉGAILLON
ÀLASEYNE-SUR-MER
Naturedes travaux : réalisationd’unatelier-dépôt pour
120busdu réseauMistral, en complément de l’atelier
dépôt deBrunet àToulonet enattendant la réalisation
dudépôt deSainte-Musse.Cenouvel équipement per-
mettra de créer, à l’ouest de l’agglomération, un site de
remisageet d’entretiendumatériel roulant, tout enap-
portant unmeilleur équilibre au réseaudes transports
en commun.
Surun terrain de36120m2 : constructiond’unbâti-
ment atelier demaintenance (3890m2), d’unbâtiment
d’exploitation (1250m2), unparking, une réserve fon-
cièrede2000m2 pouruneopération futured’urbanisa-
tionà vocationéconomique, des voies publiques.

Maîtrised’œuvre :TPM/BBGArchitectes
Coûtde l’opération :17millionsd’euros
Durée des travaux : juin 2010 au premier semestre
2012

CHEMINDELAGOUBRANÀOLLIOULES
ETLASEYNE-SUR-MER
Naturedes travaux : raccordement du sud du chemin
de Lagoubran sur le giratoire de la pyrotechnie.
Maîtrised’œuvre :Sogreah / Iris Consult
Coût des travauxde laphase1 : 800 000 euros TTC
Duréedes travaux :4mois à partir de septembre
2011

AngeMusso,Président de laCommission
Voirie et parcsde stationnement,
maireduRevest-les-Eaux

Alléed’Helsinki àLaSeyne-sur-Mer

ChemindesDeuxFrèresàOllioules

Leschantiers liésauTCSP
Troischantiers importantsdémarrentcetautomne
(voirarticlepages22et23)

LEPÔLED’ÉCHANGESDELAGAREDELAGARDE
LAPLATEFORMEDUTCSPPOURLENOUVELHÔPITALDESAINTE-MUSSE
ETLEPARCRELAISDELAPANAGIAÀOLLIOULES
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Équipementscommunautaires

RÉHABILITATIONDUCOMPLEXE
SPORTIFLÉOLAGRANGEÀTOULON
Naturedes travaux : finition des vestiaires scolaires et des locaux
techniques, réalisation des 5 terrainsmultisports du pôle scolaire et
de leurs équipements, réalisation des espaces extérieurs (voiries,
clôtures, signalétique,…).
Terrassements et fondations du pôle compétition et de la tribune.
Maîtrised’œuvre :groupement INGEROP/Archi 5
Coût total des travaux :34,5millions d’eurosHT
Duréedes travauxpour l’ensembleducomplexe : septembre 2009
à début 2012

COMPLEXESPORTIFDEL’ESTAGNOLÀLACRAU
Naturedes travaux : création d’un ensemble sportif à échelle intercom-
munale ; en complément d’un gymnase et d’une école existants, création
d’un terrain foot/rugby avec pelouse synthétique, d’une tribune de 250
places, de loges, d’un pôle house, de 3 bureaux et de parkings.
Maîtrise d’œuvre :Marie Parente mandataire du groupement
d’architecture
Coût de l’opération : 6,5millions d’euros TTC
Duréedes travaux : décembre 2011 à janvier 2013

VALLONDUSOLEILÀLACRAU
BASENATUREETSPORTIVE
Naturedes travaux : création d’une tribune
de 100 places au-dessus d'un terrain de foot/rugby.
En parallèle, une étude de valorisation du site pour
faisabilité à long terme est réalisée.
Maîtrised’œuvre :Cabinet Pierre Robin
Duréedes travaux : de septembre 2011 àmars 2012

Complexe sportif LéoLagrangeàToulon

Complexe sportif de l’Estagnol àLaCrau : gymnaseet école existants

LeVallondusoleil à LaCrau
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TRAVAUXDERESTAURATIONET
D’AMÉNAGEMENTDELA4ÈME TRANCHEDE
LAVILLANOAILLESÀHYÈRES
Naturedes travaux : rénovation globale des
façades de la villa, travaux d’aménagement
intérieur du pavillon pour la création de cinq
chambres d’artistes, travaux de clôture du site
(portails, portillons et garde-corps).
Maîtrised’œuvre :Briolle-Marro-Repiquet
architecte DPLG
Montant total des travaux :
700 000 euros TTC
Début des travaux : mai 2011
Duréedes travaux : 12mois

TRONÇONCENTREMÉTÉODE LAMITRE /
TOURROYALEÀ TOULON
Purges, pose de grillages et remise en état du
cheminement.
Coût total des travaux à réaliser enurgence :
324 700 euros TTC
Durée des travaux : 10 jours fin juin 2011
Coût des travaux : 2400 euros TTC

Plage de la Tour Royale à Toulon
Démolition du petit local technique de la
Marine nationale abandonné pour la qualité
paysagère du site.
Coût des travaux : 11 760 euros TTC
Travaux : courant septembre

4ÈME ANSE DES PLAGES DUMOURILLON
AUCAPBRUNÀ TOULON
Secteur au niveau de la propriété Boré
de Loisy

Suite à l’éboulement central, un partenariat
financier a été passé avec le propriétaire privé
pour la réalisation et la prise en charge des
travaux : reconstruction dumur de soutène-
ment de la propriété (à la charge du proprié-
taire) et création du sentier au pied de cemur
(à la charge de TPM).
Ces travaux ne vont pas permettre de rouvrir
cette partie du sentier pour l’été. Les travaux
autour de cette partie du sentier sont prévus
fin 2011 avec l’objectif de rouvrir le sentier
avant l’été 2012.
Coût total des travaux (pris en charge par
TPM) : 184 500 euros TTC
Durée des travaux : 3mois à partir du 15
septembre.

TRONÇONPORTSAINTLOUIS/CENTRE
MÉTÉODELAMITREÀTOULON
Suite à un effondrement survenu enmars, une
mise en sécurité provisoire du cheminement a
été réalisée par les services communaux et
TPM. Les études géotechniques et travaux
préparatoires a été réalisée. Travaux définitif :
pose de barres d’ancrage, de grillages,mur de
soutènement.
Coût total des travaux à réaliser enurgence :
324 700 euros TTC
Durée des travaux : 3mois à partir du
15 septembre 2011

Cet été, l’effectif des patrouilleurs a été triplé
sur le sentier du littoral afin d’assurer la
surveillance, l’information au public, l’entretien
et le nettoyage pendant la saison estivale.
Des études sont en cours pour la réhabilitation
en 2012 du sentier sur les communes de
La Seyne-sur-Mer, Le Pradet, Carqueiranne
et Hyères

Les travauxsur lesentierdu littoral

MONTFARON/PARKING
Dans le cadredesa compétence
“espacenaturel remarquable”,
et dansunobjectif de revalorisation
paysagèredusite, démolitiondu
porchedans leparkingduplateauà
côtédu restaurant.
Coût des travaux : 6 500eurosTTC
Travaux : courant septembre



>> THÉÂTRE LIBERTÉ

Retrouvez lesprogrammes,
coordonnées, informations
pratiquesdeséquipements
culturelsdeTPMdans l’agenda
pages30à35
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Nous avons rencontré les frères
Berling à la vieille de l’inauguration
du Théâtre Liberté, sereins et impa-
tients d’ouvrir la scène au public.
A l’approche du grand jour, Philippe
achève les répétitions de “L’Art de
la comédie”, Charles a une actualité
chargée, et tous deux, avec l’équipe
du Théâtre, sont enthousiastes à
l’idée de partager une programma-
tion faite “sur-mesure” pour les
toulonnais et les habitants de
l’agglomération.

La saison culturelle de TPM com-
menceavecunévènement, l’ouverture
duThéâtreLibertéenpleincentre-ville
de Toulon ! Le ministre Frédéric Mit-
terrand a confirmé la Scène nationale
pour le Théâtre et Châteauvallon lors
de l’inauguration le 17 septembre.
Cette journée festiveetouverteà tous,
marquéeparlaprésencedenombreux
artistes, le théâtre a levé le rideau
sur ses trois scènes avec une pro-
grammationd’excellenceetuneambi-
tiond’ouvertureà tous lespublics.
Un nouveau pôle de création et de
spectacles vivants qui vient enrichir
l’affiche artistique et culturelle des
équipements de l’agglomération -
Châteauvallon, le PôleJeunePublic,
la villa Noailles, l’Opéra et la villa Ta-
maris. Expositions, rencontres,
concerts,… La culture est en fête et
vous souhaite une belle saison 2011-
2012, à partager et à savourer tout au
longde l’année !

Philippe et
Charles Berling,
directeurs

Le Théâtre Liberté
entre en scène !



Pour l’ouverture du nouvel équipement communautaire, TPM a édité une
brochuresur l’élaborationduprojet cultureletarchitecturalduThéâtreLiberté
depuis ses débuts. Intitulé “Origines”, le document - disponible dans les
équipementsculturelsdeTPM,officesde tourisme,mairiesetsur lesite Inter-
net de TPM - nous livre des interviews des architectes, des directeurs et
unebelle visiteen imagesduchantieretdubâtiment terminé.

Origines

Scèneméditerranéenne
Ce théâtre est celui de la Méditerra-
née. “Au-delà des raisons géographiques
et commerciales, on a envie de montrer
les liens et les brassages d’identités
en Méditerranée”, explique Philippe.
“Il y a sans doute l’influence des origines
pied-noir de notre famille aussi”. Très
attachés à la ville pour y avoir passé
leur enfance, les frères Berling ont
composé leur programmation pour le
public d’ici. “Ce n’est pas une program-
mation qu’on aurait fait ailleurs”.
La Méditerranée en toile de fond, la
première saison du Théâtre Liberté
propose des spectacles très variés de
théâtre mais aussi de danse, musique,
cirque,… et alterne têtes d’affiche
(Juliette Binoche, Eric Cantonna,
Emmanuel Béart, Thomas Du-
tronc,…) et belles découvertes,
comme “Pays natal” en novembre

avec de jeunes comédiens grecs.
“Le théâtre français est très riche, on a
essayé de représenter ce paysage, avec
des choses différentes, pas consensuelles,
assez tranchées ; cela nous fait vrai-
ment plaisir de montrer cela aux
habitants, et onaimerait beaucoup
qu’ils soient touchés”, nous confie le
duo. “Curieux de tout, toujours en mou-
vement, éclectiques dans nos choix artis-
tiques”, Charles et Philippe Berling ont
envie de partager cela avec le public.

Offre numérique
Très novateur et unique dans la ré-
gion, un écran LED a été placé sur la
façade du théâtre, et va permettre de
diffuser des contenus photos et vi-
déos, directement sur la place. “C’est
une ouverture directe du théâtre sur la
ville”, se réjouit Charles Berling. “On
peut raconter plein de choses, montrer

des répétitions, des conférences,… La
technologie est au service des
contenus”, ajoute l’acteur. Lors de
l’inauguration, ce qui se passait à l’in-
térieur a été retransmis sur l’écran.
L’outil numérique apporte une offre
complémentaire au public, sur écran
LED, mais aussi sur le site Internet et
dans la salle de projection du théâtre.

Rentrée éclectique
Alors que Philippe achève les répéti-
tions de “L’Art de la comédie” et
prépare la tournée (20 dates déjà
programmées) de cette première pro-
duction “maison”, Charles est sur
tous les fronts. Littéraire avec la
sortie de son livre le 21 septembre
“Aujourd’hui maman est morte”, sur
l’histoire de sa mère au Maroc.
“Cela fait 2 ans et demi que j’y travaille,
c’est un livre très personnel, mais je

trouve cela intéressant qu’il sorte
maintenant, car il parle des origines
méditerranéennes de notre famille, et en
même temps c’est une histoire collective,
celle des colonies françaises et de ce
qu’elles ont généré”.

Musical : plusieurs chansons dont
Charles a écrit les paroles, vont dans
un premier temps sortir sur Internet
sur le label Believe, avant la sortie de
l’albumprévue en février. Le public
a pu avoir un aperçu du chanteur
Charles Berling le 17 septembre
dernier. Et enfin cinéma, avec le tour-
nage jusqu’en novembre du film “Le
Prénom” avec Patrick Bruel.

Les directeurs du Théâtre Liberté ont
commencé à plancher sur la prochaine
saison, avec un projet de mise en
scène de Charles Berling fin 2012…
www.theatre-liberte.fr
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L’arrivée du nouveau théâtre est aussi l’occasion
pour l’équipe deChâteauvallonde repositionner son
image “théâtre de campagne”, par rapport au “théâ-
tre de ville”en mettant en avant l’histoire et la
situation de ce haut lieu culturel varois. “Cela faisait
longtemps qu’onavait envie de faire (re)découvrir le site
exceptionnel deChâto, à travers des rendez-vous comme
le pique-nique champêtre du 24 septembre dernier par
exemple”. Ou le nouveau site Internet dont la
mise en ligne est prévue fin 2011…
La programmation reste toujours éclectique et
composée de danse, de théâtre et demusique.
“Il n’y a pas de thématique particulière, on fonctionne
aux affinités, pas aux tendances. Tout ce qui est concret
et vivant, çanous plaît !”. Et çamarche. “Le public nous
suit, vient voir des propositions qu’il ne serait pas allé
voir a priori”.

C’est une saison
un peu particu-
lière qui s’ouvre à
Châteauvallon,
puisque le Centre
de Création et
de Diffusion doit

compter avec l’ouverture du Théâtre Liberté ; le
label de Scène nationale de territoire à
deux têtes a été confirmé le 17 septembre der-
nier, et l’un comme l’autre est très enthousiaste
à l’idée de travailler ensemble. “On croit à l’ému-
lation, on a parlé de nouveaux projets, de parcours
de publics…”, témoignent Christian Tamet et
Nathalie Anton. “Cette année, on a travaillé sur
les calendriers, mais on espère faire une présenta-
tion de saison commune l’année prochaine”. “Il y a
une volonté d’harmonisation des deux équipes,
c’est essentiel”, relève la directrice adjointe.

Laprogrammation fait lapart belle à lamusique, au-
tour d’évènements musicaux et des rencontres sur-
prenantes (Sapho chante Oum Kalsoum, de Bach à
Piazolla,…).
Côté théâtre, “on jouesurdeuxregistres”, les têtesd’af-
fiche (Jacques Gamblin, Denys Podalydès ou Cathe-
rineFrot) etdes chosesplus singulières. “Noussommes
très fidèles à certains metteurs en scène comme Joël
Pommerat (“Ma Chambre froide” fin novembre), Peter
Brook en décembre, ou Patrick Pineau enmars”.
Enfin, la danse, “notre discipline maîtresse dans l’am-
phithéâtre, on fait très fort cette année”, avec leBest of
de Découflé, le ballet Béjart (2 soirées spéciales à
30 euros en juin) la célèbre compagnie néerlandaise
Nederlands dans Theatre 2, le ballet de San Fran-
cisco… il y a aussi la nouvelle production de Maguy
Marinen février et les6èmesnuits flamencas fin juillet,
un rendez-vous très attendu. “Onessaied’avoiruneap-
proche contemporainedu flamenco, et cetteannée, onest
très fiersd’accueillirPastoraGalvan, sœurd’IsraelGalvan
et étoilemontante du flamenco”.
Auniveaudespropositions tarifaires, “nous tenons
à notre système de carte de réduction qui donne accès
à tous les spectacles”, précise le directeur. La carte
Châteauvalloncoûte12euroset ensuite tous les spec-
tacles sont à12euros (au lieude24eurosplein tarif).
La carte Collectivités passe elle de 90 à 49 euros ! En
2010-2011, 5000 cartes de réduction ont été ven-
dues, ont 3400 cartes Châteauvallon et 1500 cartes
jeunes (2 euros puis 10 euros par spectacle).
www.chateauvallon.com

Une saison étoiléeChristianTamet, directeur etNathalie
Anton, directrice adjointe

Châteauvallon prend
de la hauteur

Ma Chambre froide ©Elisabeth Carecchio
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L’Opéra de Toulon c’est
une institution, et de-
puis son passage en
EPCC*, ce monument
de l’art lyrique a beau-
coup évolué. “C’est un statut différent que les
autres équipements communautaires, dont la plu-
part sont gérés par une association”, explique
Claude-Henri Bonnet, à la tête de ce qu’il ap-
pelle une véritable “entreprise culturelle”.
70000 spectateurs, 1400 places, près de 200
permanents, 3 corps de métiers (ballet, chœur
et orchestre), de nombreuses productions et
coproductions,… L’Opéra de TPM fait partie
des 16 opéras de France, sur 24 en tout, qui
sont des boîtes de production, “cela représente
un retour sur investissement important”.

L’Opéra grand ouvert
Depuis plusieurs saisons, l’Opéra,
au-delàde sonrépertoire classique,
diversifie sa programmation artis-
tique et s’ouvre à d’autres pu-
blics. “Mesmissionsprincipales sont
l’opéra bien sûr, la danse « maison »,
et lamusiqueavecunorchestre rempli
de talents”, explique le directeur.
Concernant lesThéâtrales, “il s’agit
d’un partenariat quime tient à cœur,
avec un beau programme et de nom-
breuses têtes d’affiche”.
L’Opéramultiplielesinitiativesenvers
touslespublicsetnotammentlajeu-
nesse,avecle“Passeportjeunesse”ou
l’opération “Derrière le rideau”. Un
nouveauprojetartistiqueendirection
des personnes handicapées verra le
jour en 2012 : “Ensemble pour la
planète”le29maiavecunspectacle
gratuit et une exposition (collecte de
dons), et toujoursplusieurspartena-
riats, avec le Centre hospitalier Tou-
lon-LaSeynenotamment.

La création à l’honneur
Sur cette saison 2011-12, le
directeur tient beaucoup à la
créationLedirecteurduthéâtre,
BastienetBastienne en novem-
bre, coproduit avec le Grand

Théâtre de Provence, “car le met-
teur en scène Frédéric Bélier-Garcia
a un grand talent”. Fin janvier, la
nouvelle production Lohengrin
deWagner, est “un des évènements
les plus attendus de la saison,mis en
espace par Frédéric Andrau, acteur
et metteur en scène prolifique et ta-
lentueux, dont on parle beaucoup en
cemoment…”.
Une Bohème de Puccini fin
décembre qui sera un peu “décoif-
fante”, mise en scène par Daniel
Benoin, ce dernier a transposé La
ChinoisedeGodarddans cet opéra.
A voir…
Et bien sûr, le projet BBB choré-
graphié avec William Petit.
“C’est une déambulation métropoli-
taine de notre ballet dans les
communes de TPM”, 6 en hiver
et 6 autres auprintemps ; “une idée
géniale, qui réunit notre compagnie
classique et la danse contemporaine
de William”. “J’ai aussi le plaisir
d’annoncer Blanche Neige de
Prejlocaj sur la scène de l’Opéra,
mais la date n’est pas arrêtée…”.

Une saison symphonique
Pour les concerts, “onamis lepaquet
sur une saison très symphonique”.

“On a choisi de travailler avec lamu-
sique contemporaine, avec des so-
listesdegrandequalité”, explique
le directeur adjoint Jérôme Gay.
L’opéra fait partie de l’Association
FrançaisedesOrchestres (AFO), et
participe à la manifestation “Or-
chestres en fête” le 23 novem-
bre. Lors de cette manifestation
nationale, “on va casser les codes de
lamusiqueclassique, il yauradebelles
surprises”.
Et son nouveau voisin le Théâtre
Liberté ? Le conseillermunicipal
deToulonauxgrandséquipements
culturels connaît bien le “bébé”,
pour avoir participé à son élabora-
tion. “C’estunoutilmagnifique,depar
son emplacement et son architecture,
qui estaujourd’hui entre lesmainsdes
frères Berling ; il faut qu’il affirme son
identité et sapersonnalité”.
L’Opéra, de son côté, prépare déjà
les 150 ans de son bâtiment en
octobre 2012.
“On travaille sur une programma-
tion très populaire, où tout lemonde
pourra apprécier les œuvres”, nous
livre Claude-Henri Bonnet.
* Etablissement Public de Coopération
Culturelle
www.operadetoulon.fr

Claude-HenriBonnet,
directeur général et artistique

Opéra : une saison
bien orchestrée



18 DEMANDEZ LA CULTURE !

La villa Tamaris Centre d’Art propose chaque année une douzaine d’ex-
positions d’art contemporain, en particulier de la peinture figurative
“mais pas seulement”, précise le directeur Robert Bonaccorsi. En 2010,
57 000 visiteurs ont parcouru les étages de cette grande maison
solaire, qui alterne les rétrospectives d’artistes reconnus et les décou-
vertes. “Je tiens beaucoup à cette accessibilité du lieu aux jeunes ar-
tistes, pour qui la villa représente une plus-value dans leur parcours”,
explique le maître des lieux et cite en particulier Nicolas Rubinstein,
pour qui il y a eu un “avant” et un “après” Tamaris en 2007… “Un maga-
zine féminin nous a qualifié de « défricheurs » et je trouve cela assez juste”.

L’art enmouvement
La villa Tamaris, c’est aussi
une collection de près de 400
œuvres, dont une partie a été
exposée l’année dernière. “Vu
le succès de la première, une nou-
velle exposition est prévue en
2012-13, avec l’édition d’un ca-
talogue complet”.
Toujours enthousiaste à l’idée
de partager son goût pour les
artistes et leurs œuvres,
Robert Bonaccorsi aime faire
tourner le fonds de la villa ; les
œuvres circulent dans
toute la région, soit à l’occa-
sion d’expositions théma-
tiques, soit prêtées pour un
projet artistique ou pédago-
gique par exemple. “C’est très
important de décentraliser l’art,
nous ne sommes pas unmusée !”.

Les scolaires
enpremière ligne
Ce dont on parle moins et qui
est pourtant fondamental à
la villa Tamaris, c’est le travail
avec les scolaires.7000 élèves
sont venus en 2010, dans
le cadre de visites, projets

pédagogiques,ouà l’occasionde
l’opération “On ne copie pas !”.
“Tout cela est possible grâce à la
Culture nous transporte”, pré-
cise le directeur. Plusieurs par-
tenariats sont tissés, avec
l’ESART TPM notamment ou
d’autres plus spécifiques avec
des établissements scolaires.

Une saisonéclectique
Concernant la saison à venir,
Robert Bonaccorsi a fait le
choixd’unapparent éclectisme,
qui commence avec Jean Ar-
naud jusqu’à fin octobre, un
artiste qu’il suit depuis des an-
nées et qui “travaille sur les ani-
maux et la disparitionde l’image,
avec divers outils (plomb, image
numérique) mais dans une lo-
gique de peinture”. En novem-
bre, Christian Jacquard est
un plasticien qui a beaucoup
travaillé avec le feu, la com-
bustion ; “ce qu’il fait sur la dis-
sipation de l’énergie est très
beau, original et spectaculaire”.
Les “inventaires de formes
élémentaires” de Geneviève
Martin prendront la suite,
avant les dessinsminimalistes
d’AlainTirouflet, disparu en
2009 pendant la préparation

de l’exposition. Robert Bonac-
corsi laisse le soin au public de
découvrir ces œuvres. “Quand
on vient voir une expo, on repart
souvent avec une autre idée de
celle qu’on avait au départ.Cha-
cun doit se faire sa propre
musique”.
Et en 2012, même s’il n’a pas
de dates précises, il peut déjà
annoncer unegrande rétros-
pective de François Bois-
rond, un des fondateurs de
la figuration libre, une exposi-
tion de Jacques Poli et en fin
d’année sans doute une expo-
sition de Hervé Di Rosa,
lui aussi fondateur de la figu-
ration libre.
www.villatamaris.fr

RobertBonaccorsi, directeur
Villa Tamaris : figure libre !
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Après un long et beau
voyageenAsieauxcôtésde
R o l a n d e t S a b r i n a
Michaud en 2010, l’Œil en
Seyne à la villa Tamaris
nous transporteenoctobre
enAfriquenoire, à travers
le travail essentiel de six
photographes. Des“Voya-
geursd’Afrique”, touspas-
sionnés,“sixphotographes
aulongcours,dontl’Afrique
est le terrain de prédilec-
tion”, s’enthousiasme Mi-
chelinePelletier.

Une 8ème édition “plus en-
gagée,quimontrel’Afrique
de sa grande beauté à
sa grande misère”, mais
sans images sanglantes.
La photo-reporter parle
d’une“prise de conscience
de laprécaritéde labeauté
du monde”. “Cela devient
le cœur du sujet et il est
aussi important de saluer
le courage de ces photo-
graphes”.
L’Œil en Seyne consacre
deux expositions à Bau-
douin Maounda, jeune
africain de Brazzaville
qui s’investit beaucoup là-
bas, et “coup de cœur” de

MichelinePelletier,deJac-
queline Franjou, directrice
du festival et de la com-
missaire des expositions
Chantal Soler. “Je trouve
qu’ila le talent, la fraîcheur
et l’acuité d’un jeune
Cartier-Bresson. Ilaunœil,
il est génial et humaine-
mentmerveilleux”.

PhilippeLafond,collabora-
teur régulier de Géo, a
parcouru l’Afrique, à la
rencontre des “zones
blanches” à découvrir
dansUnEdenauSahara.

Pascal Maitre a choisi l’île
de Madagascar“merveil-
leuseetd’unegrandepau-
vreté, spoliée par nos pays
développés”.“C’est leseul
photographe a être allé
en Somalie récemment,

ce pays abandonné de
tous”, admire Micheline
Pelletier. Comme une res-
piration, les photos d’ani-
mauxde

Christ ine et Michel
Denis-Huot, qui sillon-
nent les mêmes réserves
depuis des dizaines d’an-
nées, témoignentdeladis-
parition de la faune et la
flore.

Daniel Lainé, ancien pho-
tographe du mensuel Ac-
tuel, montre la “richesse
humaine de l’Afrique à tra-
vers le sacré, avec sa série
sur les rois”. Son film sur
la remontée du fleuve
Congo est également pré-
senté au festival.

Enfin, les photosdePierre
de Vallombreuse qui ter-
minent l’expo, sur sept
tribus en voie de dispari-
tion dans le monde, “nous
amènent à une réflexion
sur les dangers du tou-
risme occidental qui n’est
pas respectueux”.
“J’espère que les gens
sortiront avec beaucoup
d’admiration pour ces
photographes, qui ne cè-
dent en rien et qui ont pris
leurtemps”,conclutMiche-
line Pelletier, qui aimerait
que le festival participe à
“une prise de conscience
sur le respect que l’on doit
avoirpourcespopulations”.

www.loeil-en-seyne.fr

MichelinePelletier, directrice artistique
du festival

L’Œil en Seyne : l’Afrique à l’épreuve

©Pascal Maitre ©Daniel Lainé

©Philippe Lafond



Un pôle qui bouge
En 2011-2012, le PJP rayonne ;
pas seulement sur les communes
de TPM - avec notamment une
partie de la programmation “jeune
public” du Théâtre du Rocher à La
Garde et des spectacles à LaCrau -
mais aussidans tout le départe-
ment. Un nouvel équipement,
financé par le Conseil général,
s’apprête à voir le jour à Saint-
Maximin. L’association du PJP
va proposer une programmation
“famille et scolaires”. Et une fédé-
ration régionale devrait aussi voir
le jour… “Cette année, nous avons
envie de réunir les opérateurs « jeune
public » de la région”, explique Pa-
trice Laisney. “L’idée est de consti-
tuer un réseau et demutualiser
des moyens, afin de diffuser et de
développer des projets en PACA”.

Programmation nomade
Après la présentation de saison le
7 octobre à 19h30 à laMaison des
Comoni (gratuit sur réservation),
Human Player (annulé l’année
dernière) ouvre la saison le 11
octobre à l’OmégaLive, puisGilles
et Bérénice, une création PJP
par la Compagnie Attention Fra-
gile diffusée sous chapiteau à La
Garde. “On a aussi leMolière Jeune
Public 2011Vy enavril, un spectacle
de conte etmarionnettes”, poursuit

le directeur du PJP. “Et des specta-
cles créés en résidence au Revest,
comme L’Avare de la compagnie
Vol plané”.

Un chapiteau
à l’université
Depuis 3 ans, le PJP programme
un cirque chaque automne sur le
parking des Lices à Toulon. De-
venu un rendez-vous incontour-
nable du début de saison, le
chapiteau s’installe cette année à
l’Université, sur le campus de
La Garde. “C’était une question de
place mais aussi l’envie d’amener le
public dans d’autres communes”,
explique Patrice laisney. A ne
pas manquer donc : “L’homme
cirque” David Dimitri et sa “che-
vauchée funambulesque” du15 au
24 octobre !

Festival Z2
Pour sa seconde édition, le festival
de musique jeune public Z, en
partenariat avec Tandem, se dé-
place dans 5 communes du 29
novembre au 10 décembre. Au
programme, Aldebert en tête
d’affiche, un concert pour ado
“Hyphen Hyphen” et un boom en

clôture à la Maison des Comoni.
“Unique en son genre dans la région,
Z commence à s’exporter hors du
territoire, à travers des échanges
avec le cabaret aléatoire àMarseille”.

La carte à l’année
Avis aux habitués ! La carte PJP,
qui fonctionnait jusqu’à présent
pour 3 spectacles, est désormais
valableunanàpartirde ladate
d’achat : au tarif de 10 euros, elle
donne accès à tous les spectacles à
7 euros (au lieu de 9 euros plein
tarif). “Nous avons simplifié le
système en particulier pour les gens
qui viennent régulièrement et/ou à
plusieurs”.
www.polejeunepublic.com

Pensez à réserver ! Avec 35 000 spectateurs l’année dernière, dont la moitié de
scolaires, et un taux de remplissage de plus de près de 85%, le PôleJeunePublic est
comblé. La nouvelle saison est faite de 32 spectacles et 167 représentations, de
compagniesqui viennentde toute laFranceetd’Europe (Belgique, Italie,Allemagne),
denombreuses créations “maison” etbeaucoup de rendez-vousdans les communes.

DEMANDEZ LA CULTURE !20

PatriceLaisney, directeur
LePôleJeunePublic rayonne !

©Raoul Gilibert
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Ancienlauréatdufestivalphotoetphotographedemodenotamment, il lance
le cycle à partir du 29octobre avec une commande sur l’histoire de la villa à
traversune sériedeperformances réalisée l’annéedernière. “Il a fait interve-
nirdejeunesnageuses,desdanseuses,desacrobates,…Celadonneunerelecture
dubâtimentvraimentintéressante”,décritJean-PierreBlanc. “Sontravail
peuconventionnelme faitpenserà celuideGuyBourdin, il estbluffant”.

Grégoire Alexandre

Après laparenthèseenchantéeduFestivaldesenfants findécembre, “où
il y a toujours des ateliers et une exposition à la villa”, et une exposition d’ar-
chitecture, place au FIMPH fin avril/débutmai. Le Festival Internatio-
naldeModeetdePhotographieest toujoursunévènementtrèsattendu
par le public et les professionnels. “Rien n’est encore arrêté,mais nous aime-
rions refaire les défilés aux Salins, c’est un lieu magnifique, et il a un projet
de restaurant éphémèreà la villa”, nous dévoile celui qui a créé le festival il y
a 26 ans…
Puis viendra le rendez-vous duDesign Parade en juillet, un festival de
plus en plus couru, et une discipline artistique maîtresse à Noailles, avec
entreautres lepartenariatavec l’ESARTTPM. “AntoineBoudin, lauréat2009
deDesign Parade (photo ci-dessus), prend les rennes d’une nouvelle promotion
à l’école d’art. La villa va l’accompagner, à travers des rencontres avec des des-
igners, lamise àdispositionde la villa,… l’idéeestqueles jeunessesentent
chezeux ici”. “On aimerait aussi développer les partenariats avec cette filière
dans l’artisanat local, pourmettre en lumière ces savoirs-faires exceptionnels”.

Festival phare

En toile de fond, toujours l’expo-
sition permanente ouverte
toute l’année, et qui s’enrichit ré-
gulièrement de nouvelles œuvres.
Côtébâtiment, l’ouverturede cinq
nouvelles chambres de rési-
dences pour artistes est prévue
en avril 2012, enmême tempsque
larénovationdesfaçadesetdes
accès. “La gestion par TPM nous
permet d’avoir des moyens et des
conditions de travail remarquables”,
précise le directeur. “On ressent
aussiunevraiesynergieentre les lieux
culturels de l’agglomération, les ar-
tistes et le public apprécient”. Jean-
PierreBlancnousdévoile quelques
projets à venir : le photographe
Charles Fréger, auteur de “Fleurs
du paradis” en 2008, travaille sur
une commande sur laMarine à
Toulon et la Légion à Aubagne.
Une autre commande photo (à dé-
couvrir en 2012 ou 2014) sur les
jardins/lanaturedans l’aggloméra-
tion vus par Cécile Bortoletti. “J’ai
aussi en tête un projet sur Toulon, en
particulier sur le littoral que je trouve
fascinant”…Asuivre.
www.villanoailles-hyeres.com

Jean-PierreBlanc, directeur
LaVillaNoailles épanouie

©Grégoire Alexandre

Nouvelles piècesLa villaNoailles vit au rythmedes grands évènements
et des expositions. Chaque saison, la photographie,
l’architecture, la mode et le design prennent posses-
sion de ce lieu de création artistique sur les hauteurs
d’Hyères



LEPÔLED’ÉCHANGES
DELAGARDE
LestravauxdelagaredelaGarde(72000voyageurspar
an), terminus du premier tronçon de la première ligne
du TCSP, ont démarré début septembre, afin d’y déve-
lopper et organiser l’intermodalité.
Les pôles d’échanges jouent un rôle capital en termes
d’articulationetdecorrespondanceentre lesdifférents
modes de transport collectif (urbains et interurbains),
individuels (voitureparticulière) et lesmodesdoux (pié-
tons et deux roues). L’objectif d’un pôle d’échanges est
d‘accéderàlagareavectouscesmodesdedéplacement
(vélo, bus, train, voiture,…) et d’organiser les échanges
entre tous cesmodesde transports.
Lancés depuis septembre 2011, les travaux vont
se dérouler en plusieurs phases, conduits par trois
matresd’ouvrage :
• TPM est maître d’ouvrage pour la partie zone
d’échangesetdestationnement : créationd’unparking
de110placesetd’unpôledecorrespondancebus/auto-
car, remplacement de la station de relevage des eaux
pluviales, accès piétons. Ces travaux d’une durée esti-
méeà9mois, s’élèvent à 4,5millions d’euros.
• SNCF : bâtiment voyageurs (10mois de travaux)
• RFF : infrastructures ferroviaires (quais et
passerelles) d’uneduréede12mois.

* Coût total estimé du pôle d’échanges : 8,5 millions d’euros
cofinancé par TPM, Europe, (Fonds FEDER et PACA, État,
Région, Département

k
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Après la réalisation des deux chantiers importants à Toulon – le carrefour Villevieille à
l’ouestet leboulevardClémenceauà l’est– leprojetduTransportenCommunenSitePro-
pre (TCSP) poursuit sa route et renouvelle tout sur son passage ; les nouveaux équipe-
ments structurels de l’agglomération s’accompagnent d’aménagements paysagers et
urbanistiques importants.Avantsamiseenserviceeffective, leTCSPmarquedéjà le ter-
ritoire. Zoom sur trois chantiers qui démarrent à l’automne.

22

TCSP : trois nouveaux

La gare de La Garde aujourd’hui…

Le Pôle d’échanges dans un an

©Cabinet Duchier Pietra architectes



LEPARCRELAISDELA
PANAGIAÀOLLIOULES
D’ici2014,21parcsrelais–soit5900places–serontcréés
dans l’agglomération, afin de faciliter le transfertmodal
desautomobilistesverslestransportsencommun.1500
places ont d’ores et déjà été réalisées sur différents sites
(gare Ollioules-Sanary, les Sablettes à La Seyne,…).
Le prochain parc relais est celui de laPanagia àOllioules,
cofinancé par le Conseil général, avec la réalisation d’un
parking de 300 places environ avec sa voie d’accès, une
halteroutièrebusetcar, lastationTCSP“LaBeaucaire”
et un giratoire desservant la RN8, les avenues Albert
Camuset FrédéricMistral.
Les travaux, lancés fin août, devraient prendre fin à l’été
2012, et s’élèvent à 5,3millions d’eurosTTC.

Cestravauxd’aménagementdesurfaces’accompagnent
de travaux d’éclairage public, d’espaces verts et de
restructurationdesréseaux,notammentpluviaux.

[magazine] 23

RobertBénéventi,Président de
laCommissionAménagement de
l’espace, président duSCoT
ProvenceMéditerranée,maire
d’Ollioules

k

chantiers lancés

LAPLATEFORMEDUTCSPPOUR
LENOUVELHÔPITAL
Afind’accompagnerl’ouverturedunouvelhôpitaldeSainte-
Musse à Toulon, TPMmène des travaux devant l’entrée
principale du centre hospitalier : création d’une voie à
double sens, réalisation de laplateformeduTCSP sur 600
mètresdel’alléeRouvière jusqu’à l’avenueCassin,réalisa-
tion du giratoire d’accès au nouvel hôpital sur l’avenue
SainteClaireDeville, créationde la station “nouvel hôpital”
et réaménagement de l’avenue Appert. D’un montant de
4,2 millions d’euros, les travaux lancés en septembre se-
ront terminés avant la fin de l’année.

k

L’entrée du nouvel hôpital sera aménagée
avant la fin de l’année

Le parc urbain à l’été 2012

©Cabinet Duchier Pietra architectes

©Cabinet Duchier Pietra architectes



Conseils aux
promeneurs :
• Eviter de sortir des
pistes

• Ne pas cueillir de plantes
• Ne pas laisser de déchets
et respecter les consignes
liées au risque d’incendie

• Attention,
conformément
à l’arrêt municipal du
19 décembre 2008,
l’accès au sentier du
littoral et aux plages
entre les aires du
Bœuf et du Jonquet
est interdit en raison
des forts risques
d’éboulement.
Merci d’emprunter les
itinéraires de
contournement.

• La circulation des engins
motorisés est interdite,
même sur les pistes
forestières.

24 NATURE

Après la Lagune du Brusc, nous poursuivons notre tour
dessitesNatura2000duterritoireavec leCapSicié.Situé
surlescommunesdeLaSeyneetSix-Fours,cetespacena-
turel protégé de 1340 hectares est à 68% terrestre. TPM
est opérateur* sur ce site très fréquenté par les randon-
neurs et les cyclistes notamment, qui présente unemo-
saïque demilieux et de paysages très riche. La démarche
Natura2000encoursviseàpréserverl’équilibreentrecette
biodiversitéet lesactivitéshumaines.

La nature
aux portes
des villes

NATURA 2000 / CAP SICIÉ

Sur lemassif duCapSicié, on trouve lemêmeensemblegéo-
logiquequesur les îlesd’Hyères :c’est l’avantpostede laProvence
cristalline au sein de la Provence calcaire”, explique Baptiste
Algoët, chargédemission“espacesnaturels forestiersetbiodiver-
sité” à TPM. Tout y est : la littoral, les falaises, lamer, la forêt,… et
à seulement quelques kilomètres des centres-villes. Intégré dans
le réseauNatura2000, le site duCapSicié a fait l’objet d’uneétude
socio-économique et d’inventaires biologiques, ayant permis la
définition d’enjeux et d’objectifs de conservation (tome 1 du
DOCOB** validé enmai 2011) ; l’achèvement du tome2, qui définit
lesmesures degestion, est prévud’ici la fin de l’année.
Enattendant l’applicationdespremièresmesuresNatura2000en

2012,TPMintervientàplusieursniveauxsurcetespacenaturelre-
marquable communautaire, à travers des marchés d’insertion
pour les travaux forestiers (6000 heures par an par les associa-
tionsTremplinetVerticale), la luttecontre leschenillesprocession-
naires, ou les patrouilles du sentier du littoral. La présence d’un
agent ONF sur les 800 hectares de forêt communale et d’associa-
tions de protection de l’environnement permet également d’assu-
rer une veille importante sur le site.

Desrichesseshumainesautantquebiologiques
Parmi lesnombreusesactivités recensées, lesprincipalessont les
activités sportives et de loisirs (randonnée, cyclisme, parapente,
équitation,…), la gestion forestière et la défense contre les
incendies.Beaucoupde zones sont aménagéespour le public en

périphérie (parkings, aires de
pique-nique) et à l’intérieur
du site : pistes forestières, sen-
tier de découverte Bellepierre,
CRAPA, sentier du littoral,…
Malgré laprésencedequelques
espèces d’intérêt communau-
taire - notamment d’insectes et

de chauve-souris - la richesse du site est principalement axée sur
leshabitats. Deux d’entre eux sontmarqués d’enjeux très forts de
conservation : les pelouses, souvent situées en bord de pistes et
menacéespar l’embroussaillement, pour lesquelles sont préconi-
sées le débroussaillement manuel ou le pastoralisme. Le second
habitatprioritaireest représentéparunemaretemporaire : “cette
zone inondée une partie de l’année présente une forte valeur éco-
logiqueetbiogéographique, carelleabritenotammentuneespèce
située à l’extrême limite de son aire de répartition”, précise
BaptisteAlgoët.

Côtémer,si l’herbierdeposidonieest l’habitatquiretient toutel’at-
tention sur ce site, d’autres habitats comme le coralligène ou les
petits fonds rocheux bien éclairés présentent une richesse patri-
moniale importante.Concernant lesactivitéshumainesrecensées,
il yabiensûr lerejetde lastationd’épurationAmphitriAmaisaussi
les activités de pêche (professionnelle et de loisir), de plaisance et
de plongée sous-marine, largement développée autour du rocher
desDeuxFrères.
Une extension Natura 2000 en mer « Embiez/Cap Sicié » est ac-
tuellement en projet et permettra prochainement de faire le lien
avec le site de la laguneduBrusc.

D’unemanièregénérale, lesmesuresdegestionenvisagéessur le
site du Cap Sicié sont la préservation des milieux les plus sensi-
bles, lasensibilisationet l’informationdupublic, et la limitationdes
espèces envahissantes. �

*Opérateur : chargéde l’élaborationdudocumentd’objectifs
**DOCOB:documentsd’objectifs

“



PERSPECTIVE
MarcVuillemot,
Président de laCommissionFormation, enseignement
supérieur et recherche,maire deLaSeyne-sur-Mer

Leprojet Supméca sur le campusdeLaGarde/LaValette
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Le projet sur la dalle des ferrailleurs àToulon
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imensionné pour ac-
cueillir 1500 étudiants,
le projet de l’agence

ANMA (Agence Nicolas Mi-
chelin et Associés) situé sur
la dalle des ferrailleurs à
Toulon, à proximité de la
porte d’Italie et de la faculté
de Droit, va héberger la Mai-
son euro-méditerranéenne
de la recherche et l’institut
Ingémédia. Sur 17 000 m2 de
SCHON, l’ensemble universi-
taire est composé d’un socle
commun et de trois plots
(un pour chaque entité et le
troisième pour des salles
mutualisées).
Après les préparatifs du
chantier en septembre et

octobre (voies d’accès sur
avenue Roosevelt et avenue
Devoucoux notamment), le
chantier débute mi-octobre
par le renforcement du par-
king des Facultés, géré par la
ville. D’un montant total
de 35,3 millions d’euros, il
devrait durer 24 mois pour
une rentrée des étudiants en
janvier 2014.

Sur le campus de La Garde/
La Valette-du-Var, c’est la
nouvelle “résidence”de
l’école d’ingénieurs Sup-
méca, antenne de l’Institut
Supérieur de Mécanique de
Paris, qui sort de terre à par-
tir d’octobre.

La rentrée des 240 étudiants
(et 50 enseignants et cher-
cheurs), logés dans les locaux
de la Maison de Technologies
à Toulon depuis 1994, est
prévue en janvier 2013.
Conçu par l’architecte Co-
rinne Vezzoni, le projet réalisé
sur 5133 m2 pour un coût de
13,7 millions d’euros, com-
prend un amphithéâtre, des
salles de cours et labora-
toires, des ateliers tech-
niques, 49 nouvelles places
de stationnement,... Coiffé
d’un toit terrasse végétalisé,
le bâtiment est entièrement
intégré au paysage et privilé-
gie l’éclairage naturel.
Les deux projets ont été

conçu dans un souci d’écono-
mie d’énergie et en utilisant
des matériaux “durables”.
Pour un territoire, l’enseigne-
mentsupérieuret la recherche
sont des outils d’attractivité
indispensables,pour l’écono-
mie et le dynamisme local,
notamment dans les secteurs
des hautes technologies. Ce
projet structurel est un atout
en termes de bâtiments et
d’équipements, qui participe
à la nouvelle dynamique de
l’université.

Des projets bien
équipés
Le pôle Ingémédia/Maison
euro-méditerranéenne sera

doté d’équipementsmultimé-
dia très modernes (studio,
matériel numérique,…). Des
partenariats avec l’ESART
TPM, leCNRRet certaines en-
treprises ont été actés pour
partager ces équipements
avec les étudiants.

Supméca de son côté va
s’équiper d’un microscope
électronique à balayage pour
l’enseignement et la re-
cherche dans le domaine des
matériaux et d’un centre de
prototypage rapide. Pour les
deux sites, le montant des
équipements est de 2,9 mil-
lions d’euros (50% FEDER et
50% TPM). �

POLEUNIVERSITAIRE

Premiers coups de piochespour les deux
grands projets
Les deux grands chantiers du Pôle Universitaire démarrent cet automne : la dalle des ferrailleurs en centre-ville de Toulon et Supméca sur
le campus de LaGarde/LaValette. TPMestmaître d’ouvrage de ces deux projets phares à plus d’un titre : au niveau architecturalmais aussi
pour l’attractivité de l’enseignement supérieur de l’agglomération.

D



Un an et demi après son
adoption, le Programme Local
de l’Habitat 2010-2016
affiche des premiers résultats
concrets et encourageants ; la
politique intercommunale du
logement vise à diversifier et
mieux répartir l’offre sur le
territoire.

Denouveauxobjectifs
Pourpermettre l’intégrationdelacom-
mune de La Crau, le PLH a été modifié
le 25 juin dernier en conseil commu-
nautaire. Le nouvel objectif de produc-
tion est ainsi porté à 11 919 logements
sur6ansen résidencesprincipalesdont
4623 logements sociaux soit un total de
14 899 tous logements confondus*
(logements secondaires inclus). Dans le
même temps, une nouvelle fiche action
a été adoptée, pour mieux anticiper le
vieillissement de la population au sein
des parcs publics et privés de notre
agglomération. Elle prévoit une étude

prospective sur le vieillissement de
la population sur notre territoire au
cours des dix prochaines années, ainsi
quedesgroupesde travail avec lesbail-
leurs. A terme, l’objectif est lemaintien
àdomiciledesséniors, à travers l’adap-
tation de leur logement.
* Le total des logements était de 12 928
avant l’intégration de La Crau

Une aide aux primo-accédants
Afin de favoriser l’accession sociale à
la propriété (neuf ou ancien), TPM ac-
compagne désormais 100 ménages
primo- accédants par an aux bénéfi-

ciaires du Prêt à Taux Zéro+
par un prêt bonifié TPM –
premier logement. D’un
montant de 20 000 euros
remboursable sur 10 ans et
pour lequel TPM prend en
charge les intérêts, cette
nouvelle action en faveur
de la primo-accession en-
traine un élargissement des
bénéficiaires du prêt Action

Logement CILVAR à l’en-
semble des salariés (sous
conditions de ressources)
ainsi qu’une majoration au-
tomatique de 5000 euros du
prêt.
Contact : www.cilvar.fr

Bilan d’étape 2010
C’est un bilan très positif
qui a été présenté en conseil
communautaire. En effet, 1920 loge-
ments nouveaux ont étémis en chan-
tier (source AUdat) sur TPM dans un
contexte de crise ; cette production
contribue, dans un marché immobi-
lier très tendu, à améliorer l’équilibre
de l’offre et la demande de logements.
Pour l’année 2010, la programmation
en logements sociaux neufs a atteint
le chiffre record de 700, soit 90% de
l’objectif fixé dans le PLH. Près de
40% de cette programmation est réa-
lisée enmixité sociale, fruit d’une col-
laboration active entre la promotion
privée et le secteur public.

PremièreMaison relais
Située à La Garde dans le quartier de la
Planquette, laMaison Relais Aglaé ac-
cueilledespersonnesquinesontpasau-
tonomes à 100%. Cette “pension de
famille” gérée parAccueil Fémina com-
bine logement privé et vie collectivepour
22 personnes. Inaugurée le 13 septem-
bre, cette structure est la première du
genre à voir le jour sur le territoire de
TPM (2 autres en projet).TPM, dans le
cadre de ses actions pour le logement
social spécifique du PLH, a participé à
hauteur de 150 000 euros au projet, sur
unmontant total de2millionsd’euros. �
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PLH 2010-2016 : Premier palier réussi

ChristianSimon,
Président de la
CommissionAgriculture
et Forêts,
maire deLaCrau La communedeLaCrauaété intégrée auPLH

Le quartier Entrevert à La Valette-du-Var



Accompagner la scolarité à travers l’apprentissage des Techno-
logies de l’Information et deCommunication (TIC) est une des
missions des Cyber-bases. Le réseau des 14 Cyber-bases qui
maille l’agglomération travaille avec les structures éducatives -
de la crèche au lycée - et développe tout au long de l’année de
nombreuses actions. Tour d’horizon.

’est la rentrée dans les Cyber-
bases aussi, qui mènent de
plus en plus d’actions et de

partenariats auprès des scolaires. La
Cyber-base du Revest, animée par
l’association Horizon Multimédia, se
déplace à l’école primaire de la Salvate
2 jours par semaine. “Je travaille avec 6
classes autour de leur projet éducatif
et avec l’outil informatique”, explique
l’animateur Eric Salvatore. “Pour les
CM2, le challenge est de passer le B2I
(Brevet Informatiqueet Internet) qui est
un test de compétences”.

Tout-petits et primo-arrivants
L’espace numérique revestois travaille
aussi avec les petits à partir de 3 ans, à
travers unpartenariat avec les crèches
l’Île aux enfants et Saint Jacques à
Dardenne. Un atelier “découverte”
autourdes couleurs, des formes, et au-
tres applications ludiques.
Le centre social et culturel Massillon,
qui anime la Cyber-base d’Hyères,
propose entre autres activités éduca-
tives, des formations et conférences à
l’attention des parents cette fois ; dans
le cadre des REAAP (Réseaux d’Appui,
d’Ecoute et d’Accompagnement des
Parents), ces sessions portent sur les

“bonnes pratiques d’Internet pour les
mineurs” ou la cyberdépendance.
Les deux Cyber-bases de Toulon Est,
Sainte-MusseetBrunet,mènent toute
l’année des actions en direction des
jeunes scolarisés dans les établisse-
ments voisins : primaires, collégiens
ou lycéens primo-arrivants. Ainsi,
chaque soir de la semaine, 45 pri-
maires et collégiens sont accueillis
dans les deuxespacesdans le cadredu
CLAS* ; le multimédia devient un
support aux devoirs, rendus ludiques à
travers la création d’un blog ou la
rédaction d’un journal.
La Cyber-base de Brunet accueille
également une classe de jeunes
primo-arrivants du lycée Cisson avec
l’objectif de permettre aux adolescents
de s’intégrer dans leur nouvelle vie. En
fin d’année, le passage duPIM (Passe-
port Internet Multimédia) valide les
compétencesacquises tout au longdes
ateliers.

Aventuremusicale
C’est dans le cadre de ces ateliers
qu’un groupe de primo-arrivants a
participé en 2011 au projet intergéné-
rationnel “Collectif Solidarité 2011”,
qui a donné naissance à un CD ! L

es jeunes ont participé à toutes les
étapes de création du disque. Le Virgin
Store de La Garde a mis le CD en
écoute gratuite pendant un mois. Un
beau projet artistique qui a permis aux
jeunes l’apprentissage du français tout
en découvrant l’outil informatique.
Les animateurs de la Cyber-base de
La Garde, répartie en trois lieux de la
ville et animée par l’IFAPE, vont
depuis mars 2009 à la rencontre des
enfants de l’école primaire Lucie Tardi-
vier pour les sensibiliser aux TIC. “Un
vrai coup de pied dans nos habitudes”,
reconnaissent lesanimateursStéphane
et Nadia, qui adorent ces échanges
hebdomadaires et improvisés.

Partenariat académique
Cette année, un nouveau partenariat
entre le Rectorat de Nice et le réseau
des Cyber-bases de TPM est mis en
place. Le Rectorat a en effet pour
missiondedévelopper l’usagepédago-
gique des TIC dans les établissements
de l’académie, à travers la mise en
place d’outils comme les Espaces Nu-
mériques de Travail (ENT), le cahier de
textes numériques, et plus largement
l’e-éducation. Dans ce cadre, le parte-
nariat avec le réseau des Cyber-bases

TPM vise à améliorer la liaison entre
lesparents et l’école. Il s’agit d’aider les
parents d’élèves à accéder aux res-
sources et informations numériques
mises à leur disposition par les col-
lèges et les lycées de leurs enfants.
Une semaine de sensibilisation est
prévue du 7 au 10 novembre dans les
écoles, collèges et Cyber-bases de
l’agglomération. �

* Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité

Centres
de ressources
Les Cyber-bases sont aussi une
mine de ressources numériques
très importantes. Elles tiennent
à la disposition des publics l’ency-
clopédie Universalis, uniquement
accessible dans les espacesmulti-
média labellisés Cyber-bases
(grâce à un partenariat avec la
Caisse des Dépôts et Consigna-
tions). Par ailleurs, le réseau
présente un accès gratuit aux
contenus du siteMaxicours
dédiés aux 6-12 ans, qui
propose du soutien scolaire
en ligne.
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Les Cyber-bases
au service de
l’éducation

Informationset coordonnées sur
www.tpm-agglo.fr /Vivredans l’agglo
ousurhttp://tpm.cyber-base.org



n moyenne, passer son permis
de conduire coûte aujourd’hui
1 300 euros. Une somme non

négligeable, en particulier pour les
personnessansemploi ouà faibles re-
venus.Dans lecadredesacompétence
“politique de la ville”, la communauté
d’agglomération a mis en place un
dispositifd’aideaufinancementduper-
misBpour seshabitants, demandeurs
d’emploi (ou jeunessuivisparunemis-
sion locale), ayant un projet profes-
sionnel ou de formation qui justifie
l’obtentiondupermis.D’unmontantde
500 euros maximum (dont 50 euros
après une session d’éco-conduite), ce
dispositif vient compléter les autres
aides du territoire mais n’est pas
cumulable. Parmi les candidats de

l’année 2010, 80 ont obtenu leur code
et 30 leur permis (les autres sont en
cours de formation).
Valérian, 22 ans, a ainsi reçu400euros
de lapartdeTPM(versésà l’auto-école
retenue sur présentation de plusieurs
devis) et obtenu son permis en juillet
2010. “C’est Pôle Emploi qui m’a
orienté vers TPMcarmêmepour de la
mise en rayon dans un hypermarché,
onmedemandaitmonpermisvoiture”,
explique Valérian, qui travaille depuis
un an dans la restauration.

Contrepartie citoyenne
Ledispositif deTPMvient compléterun
ensemble d’aides en place sur le terri-
toire,parlescommunesoud’autresins-
titutions. “Actuellement, 6 communes

de TPMoctroient des aides, non cumu-
lables entre elles, souvent en contre-
partie d’heures de bénévolat auprès
d’uneassociationoudeservicesmuni-
cipaux ; c’est ce qu’on appelle les
bourses au permis”, explique la res-
ponsable du dispositif à TPM.
De son côté, la communauté d’agglo-
mération demande aux jeunes
conducteurs de suivre une session de
coaching à l’éco-conduite. “Six mois
après l’obtention de leur permis, on
leurenvoieuncourrieravec la listedes
auto-écoles du réseau ANPER* ; la
séance de sensibilisation dure une
heure, au terme de laquelle 50 euros
sont versés au bénéficiaire”. �

* Association Nationale pour la Promotion
de l’EducationRoutière

Faites-vous aider !
Plusieurs dispositifs d’aide au financement du permis de conduire sont en place sur le
territoire. TPM accorde une aide d’un montant de 500 euros maximum aux deman-
deurs d’emploi et aux jeunes suivis en missions locales. Depuis avril 2010, près de 260
personnes ont bénéficié de ce soutien.
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PERMIS DE CONDUIRE ET EMPLOI

Jean-LouisMasson,
Président de laCommissionPolitiquede la ville et
équilibre social de l’habitat,maire deLaGarde

Mode d’emploi
Pour demander cette aide, il faut
remplir les conditions suivantes :
• être domicilié dans une des 12
communes de TPM

• être demandeur d’emploi inscrit
à Pôle Emploi (non bénéficiaire
du RSA) ou être suivi par une
mission locale

• avoir un projet professionnel
ou de formation qui justifie
l’obtention du permis de conduire
de catégorie B

• justifier de l’obtention du code
(nouveau critèremis en place en
2011)

Le dossier de candidature est à
retirer dans lesmissions locales,
à Pôle Emploi ou dans les Bureaux
Municipaux de l’Emploi.
Depuis cette année, une personne
ayant déjà bénéficié de l’aide de
TPMpeut faire une seconde et
ultime demande dans les cas où elle
a échoué à l’examen de conduite
ou si elle a besoin d’heures
supplémentaires. L’aide sera alors
d’unmontant de 100 euros.
RenseignementsauprèsdeNatacha
Assous0494936825/
nassous@tpmed.org
TPMéditeunguidede toutes lesaides
aupermisde conduire enplace sur le
territoire, en ligne sur
www.tpm-agglo.fr /
rubrique :Vivredans l’agglo



ans le cadre de sa compétence
en matière “d’aménagement
numérique”, TPMasouhaité la

mise en place et la commercialisation
d’un réseau de télécommunication à
TrèsHautDébit (THD),notammentpour
répondre aux besoins des acteurs pu-
blicsetprivésduterritoire (entreprises,
hôpitaux, éducation,…). Basé sur la
technologie de la fibre optique, le THD
permet entre autres le transfert rapide
(envoi et réception) de fichiers très
lourds et de tous formats (vidéo,
audio,...).
“Actuellement, l’offre qui existe sur le
territoire pour les entreprises est es-
sentiellement basée sur la technologie
SDSL*, c'est-à-dire à débit symétrique
mais plafonné à 8Mb/s”, explique un
responsable du service Territoire nu-
mérique de TPM. La mise en place du
THD va entrainer une amélioration du
débit (jusqu’à100Mb/setplus)etune
baisse des prix des offres des opéra-
teurs. “En effet, l’objectif du THD est
aussi degénérerde laconcurrencesur
les offres de services télécomaux pro-
fessionnels, et par ricochet améliorer
l’attractivité du territoire”. La qualité
des infrastructures télécom est le 3ème

critèrepour l’implantationsurun terri-
toire pour les entreprises !

Pour les particuliers, cela ne va rien
changer à court terme. “Mais par la
suite, les opérateurs qui voudront leur
vendre de la fibre optique pourront le
faire grâce à l’infrastructure en place”.

UnréseauTHDdansunanetdemi
TPM a souhaité mettre en place une
Délégation de Service Public de type
concessive pour ce projet. Début sep-
tembre, une convention a été signée
avec le délégataire retenu, le Groupe-
mentAltitudeInfrastructure-Sogetrel,
qui a pourmissions la conception, le fi-
nancement, la construction, l’exploita-
tion et l’entretien d’un réseau de
télécommunications électroniques à
Très Haut Débit. Ce délégataire est
également chargé de la commerciali-
sationdesservicesdecommunications
électroniques auprès des opérateurs

d’accès à Internet. La durée de la
convention est de 20 ans,mais le délé-
gataire dispose de 18 mois pour dé-
ployer l’infrastructure et la mise en
serviceduréseauTHD.
D’icimars2013, cesont 216kmde fibre
optiquequiserontainsienterréssurtout
le territoire. “Une grande partie des fi-
bres seront tirées dans les fourreaux
déjà installés (voiries communautaires
et ZAE, et certaines voiries de com-
munes), il restera85kmenvironàcréer.
” Les premières zones à en bénéficier
seront les Zones d’Activités Econo-
miqueset les sitesàenjeux. �

Contact : numerique@tpmed.org
Florent Lenoir, chef de projets Altitude
Infrastructure : 02 76 46 30 63 /
06 65 84 54 97

* Symetric Digital Subscriber Line
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Consciente que le TrèsHautDébit (THD) est aujourd’hui indispensable
à l’attractivité et la compétitivité du territoire, TPMvient de signer une
convention pour la mise en place et l’exploitation du réseau ouvert de
fibre optique sur son territoire. L’objectif : proposer aux entreprises des
offres de télécommunication concurrentielles et performantes.

D

Le Très Haut Débit
arrive !

TÉLÉCOMMUNICATION

Accès à Internet :
les zones blanches
bientôt couvertes
Afin de lutter contre la fracture
numérique géographique, TPMa
lancé des travaux sur les six zones
blanches - c'est-à-dire non cou-
vertes par l’ADSL* - identifiées
sur son territoire.
Il s’agit des quartiers suivants :
• Les Favières , Faron nord à
Toulon et au Revest-les-
Eaux
• Tourris à La Valette-du-Var
• La Batterie basse (Cap
brun) à Toulon
• Le quartier deMaraval à
La Crau
• LaMoutonne
• Les quartiers De Cugis et
Macany àHyères

Toutes les zones blanches
devraient être résorbées d’ici
juillet 2012, ce qui correspond à
3500 foyers.

*ADSL(AsymetricDigital Subscriber
Line) : connexionhautdébitpermettant
le transfertdedonnéesàgrandevitesse
surune ligne téléphonique.



Octobre
Jusqu’au9

Made inBarjols, volet 4
Maison du Cygne
Six-Fours-les-Plages

Jusqu’au16
Trois siècles de faïence

provençale
Batterie du CapNègre
Six-Fours-les-Plages

Jusqu’au18
“Histoires de fruits”

deSerge Shall
Jardin remarquable de
Baudouvin - La Valette-du-Var

Jusqu’au23
Michelle Lecocq

Maison du Patrimoine
Six-Fours-les-Plages

Jusqu’au29
Colette Chauvin -

Peinture
Les Chantiers de la lune
La Seyne-sur-Mer

Samedi1er
Les Fouteurs de joie

Musiques, chansons tendres
et festives - Espace des Arts
19h - Le Pradet
LesRencontres de la
Jeunesse
Place de la Liberté, place
d’Armes et place de l’Opéra
Toulon

LeDessinoir
24 heures, 7 dessinateurs
Crep des Lices
www.ledessinoir.fr - Toulon

Les1eret2
Festival des arts de la rue
etmarché de créateurs
Centre ville - La Crau
21ème Fête de l’olivier
Folklore, dégustations,
visites,… - Ollioules

Dimanche2
Fête desArts
Visites, expos, animations…
Village de 9h à 18h
Le Revest-les-Eaux

Du3au9
Semaine de l’âge d’or
Sorties, animations,
spectacles, conférences...
La Valette-du-Var

Mardi4
Forumsanté
SalleGérardPhilippe - LaGarde

Du4au8
Journées de l’âge d’or
Animations et informations
aux personnes retraitées
Carqueiranne

Du4au16
C/Arts/queiranne

Jean-PierreAugé
La Galerie - Carqueiranne

Mercredi5
6ème éditionBio etNature
Place Clémenceau toute
la journée - Hyères

Il était 2 fois
Spectacle jeune public
Espace AndréMalraux
à 14h30 - Six-Fours-les-Plages

Alpha-Bête
Cirque jeune public
Chapiteau de lamer à 15h
La Seyne-sur-Mer

Jeudi6
Forumdu “bien vieillir”
Espace Culturel Maurric de 9h
à 17h - La Crau
Bientraitance et

maltraitance enmilieux
de soins
UPV à 18h30 - Toulon

Vendredi7
Icones, Tradition et

Orthodoxie
Maisons des Associations
Clair-Val à 20h30
Carqueiranne

Charles et Marie-Laure
de Noailles,
une vie de mécènes
Exposition permanente
Ouvert toute l’année

Grégoire Alexandre
Histoires parallèles
Du 30 octobre 2011
au 15 janvier 2012
Commande photographique

Ouvert tous les jours saufmardi et jours fériés
de 13h à 18h
Entrée libre

Villa Noailles -Montée deNoailles – 83400Hyères
Renseignements et visites guidées 04 98 08 01 98
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com

Villa Noailles

agenda
À VOIR, À FAIRE, À ÉCOUTER...30 EXPO CONFÉRENCE MUSIQUE JEUNEPUBLIC THÉÂTRE SPORT

©Grégoire Alexandre

THÉÂTRE
L’Art de la comédie
D’Eduardo De Filippo
Création - Mise en scène : Philippe Berling
Salle Albert Camus
Les 29 et 30 septembre, le 1er octobre à20h30
et le 2 octobre à16h

La Trilogie des lunettes
Texte et mise en scène : Emma Dante
Petit Théâtre
Les 4, 5 et 6 octobre à20h30

Ubu enchaîné
D’Alfred Jarry
Mise en scène : Dan Jemmet
Avec Eric Cantona, Valérie Crouzet,
Giovanni Calò
Salle Albert Camus
Les 14 et 15octobre à20h30, le 16à16h

Pays natal / χώρα γενέθλια
Création
Librement inspiré de l’œuvre de Dimitris
Dimitriadis
Mise en scène : Dimitris Daskas,
Pierre-Marie Poirier
Petit Théâtre
Les 16 et 17novembre à20h, le 19à20h30,
le 20à16h

Bleu Conrad
D’après Bleu Conrad ou le Destin
Méditerranéen
De Joseph Conrad, de Maddalena
Rodriguez-Antoniotti
Mise en scène : Jean-Yves Lazennec
Petit Théâtre
Les 25 et 26novembre à20h30

Ithaque
De Botho Strauss
Traduction : Pascal Paul-Harang
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli
Salle Albert Camus
Les 1er, 2 et 3 décembre à20h, le 4 à16h

Cocorico
De Patrice Thibaud
Mise en scène : Susy Firth, Michèle Guigon,
Patrice Thibaud
Salle Albert Camus
Les 27 et 28décembreà20h30

MUSIQUE
Suonare e cantare
Alla Napoletana Canzoni Villanesche du 16èmesiècle
Direction musicale : Jean Gaillard
En collaboration avec le Festival de Musique
de Toulon et sa Région
Salle Albert Camus
Les 27 et 28décembre à20h30

Goran Bregovic
Et l’Orchestre des Mariages et des
Enterrements Alkohol
En collaboration avec le Conseil général du Var
Salle Albert Camus
Le17novembre à20h30

Thomas Dutronc
Nouveau concert
Salle Albert Camus
Le14décembreà20h30

DANSE
Dunas
Chorégraphie, direction et danse :
Maria Pages et Sidi Larbi Cherkaoui
Salle Albert Camus
Le21octobre à20h30

CINÉ-CONCERT
Carmen / ONJ
Musique : Orchestre National de Jazz
Direction artistique : Daniel Yvinec
En collaboration avec le FIMÉ
Salle Albert Camus
Le4novembreà20h30

CINÉMA
LesMariées
De Pandélis Voulgaris
En collaboration avec le Festival Portraits
de Femmes
Salle Albert Camus
Le9novembreà20h30

JEUNE PUBLIC
Les Aventures de Sinbbad le marin
D’Agathe Mélinand
Mise en scène : Laurent Pelly
Salle Albert Camus
Le15novembre à20h30, le 16à14h30 et
20h30

OPÉRETTE
Phi-Phi
D’Henri Christiné
Livret : Albert Willemetz et Fabien Sollar
Direction musicale : Christophe Grappero
Mise en scène : Johanny Bert
Salle Albert Camus
Le10décembreà20h30, le 11à16h

Théâtre Liberté
GrandHôtel - Place de la Liberté
83000TOULON
contact@theatreliberte.fr / 0498005676
www.theatre-liberte.fr
(réservations en ligne)

Théâtre Liberté
HOCKEYSUR
GLACE :
LARENTRÉEDES
BOUCANIERS
Pour rejoindre lesBoucaniers ou être
informés desmatches et de l’actualité du club,
vous pouvez prendre contact par téléphone
par courrier ou parmail.
LesBoucaniers -Maison desAssociationsCaseN°53,
BP121 -Hôtel deVille - 83957LaGardeCedex
contact@lesboucaniers.net

FormationTVT
“Créer et développer son projet innovant” en octobre
Pour acquérir de nouvelles compétences en gestion
d’entreprise etmanagement de projet, et obtenir
le titre homologué “Entrepreneur de Petite(s)
Entreprise(s)”
Inscriptions : 0494038985

Simbad©Polo Garat-Odessa



2ème Mouvement
Humour vocal
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet
Concert Lisa Portelli

Théâtre Denis à 21h - Hyères
Audrey Lamy “Dernière
avant Vegas”

Spectacle humoristique
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

De l’autre côté
Cirque tout public
Chapiteau de lamer à 20h30
La Seyne-sur-Mer

Du7au9
Moto “DarkDogTour”
Parking des plages du
Mourillon - Toulon

Du7octobre2011au
7 janvier2012

MarinaAbramovic,
ThomasLips (The star),
Rythm
Galerie desMusées aux
remparts - Toulon

Samedi8
Basket ProA

HTV / Pau / Orthez
Palais des Sports de Toulon
à 20h - Hyères
Fest noz
Initiation aux danses bre-
tonnes de 16h à 18h
Six-Fours-les-Plages
Concert Stylez +

Ranking Joe +Skarra
Mucci + Jahnett Tafari
Oméga Live à 20h30 - Toulon
Concert “Chorale de

laMer”
Eglise Notre Dame de laMer
aux Sablettes à 20h30
La Seyne-sur-Mer

Du8au16
Semaine varoise de la

randonnée pédestre
Toulon

Dimanche9
Toutes collections

Salle des Fêtes
Carqueiranne

Régates desPins
Penchés
Port des Salettes
Carqueiranne
Concert “Chorale de

laMer”
Eglise St Jean Bosco au
Mourillon à 16h - Toulon

Du10au16
Festival Festi-sources
“chemin d’eau, chemin
de vie”
Expositions, ateliers,
conférences - Ollioules

Mardi11
DuoCircino “parfums

d’ailleurs”
Musiques et chansons
Espacemusique à 18h30
La Garde

Mercredi12
La fabuleuse histoire

du cirque
Espace AndréMalraux
à14h30-Six-Fours-les-Plages
Vents d’horizons
Cirque tout public
Chapiteau de lamer à 20h30
La Seyne-sur-Mer
15ème Salon des éditeurs
pédagogiques auCDDP
duVar - Îlot de la Visitation
de 9h30 à 16h - Toulon

Du12octobre
au8novembre

Aurélie Roustan
“Immersion”
La Galerie G - La Garde

Du13au15
Fête de la science
Coordonnée par le Centre
culturel Nicolas Peiresc
Village de sciences au parc
de la Navale
Le 13 de 18h à 20h, les 14 et
15 de 9h à 18h
La Seyne-sur-Mer

Vendredi14
Rencontre Sébastien
DosSantosBorges
Sur ses nombreuses
expéditions
Auditorium à 18h30
La Garde
Unenuit auBrésil

Les 20 ans deSarava
Musique dumonde
Espace des Arts à partir
de 18h - Le Pradet
Concert Appletop +

Tapenga +Andromakers
Oméga Live à 20h30 - Toulon

31

PôleJeunePublic / Maison des Comoni

Human Player
(Midi-Pyrénées)
Proposé par Tandem et le
PôleJeunePublic
Concert Hip hop-Pop : 1h10
Tout public à partir de 9 ans
Zénith Oméga live à Toulon
Mardi 11 octobre à 19h30

Gilles et Bérénice
CieAttention Fragile
(France,PACA)
En partenariat avec la ville de
La Garde
Théâtre Forain – Création : 2h
Tout Public à partir de 13 ans
Sous chapiteau, Esplanade
GuyMocquet 2 à La Garde
Mercredi 12, jeudi 13 et
vendredi 14 octobre à 20h30,
et samedi 15 octobre à 18h

L’Homme Cirque
DavidDimitri (Suisse) )
Avec le soutien de l'Onda (Office
national de diffusion artistique)
Cirque sous chapiteau : 55 min
Tout public à partir de 4 ans
Université du Sud Toulon
Var Campus de La Garde
entrée sud :
Samedi 15,mercredi 19,
samedi 22, lundi 24 etmardi
25 octobre à 15h
Dimanche 16 et dimanche
23 octobre à 17h
Samedi 15,mardi 18,
vendredi 21, samedi 22 et
lundi 24 octobre à 20h30

Supermarché de l’Art
SMAC (France, PACA)
Exposition- Vente d’art
contemporain
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre
Samedi 5 et dimanche 6
novembre de 10h à 19h

Les Temps Modernes
Dans le cadre de la 7ème édition du
Festival international des
Musiques d’Écran (FIME)
Orchestre Symphonique de
l’Opéra TPM (France, PACA)
Ciné-concert : 1h30
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 5 novembre à 20h
et dimanche 6 novembre
à 14h30

La Jeune Fille au carton
à chapeau
CieDard’ Art
(France, Ile-de-France)
Ciné-Concert : 1h10
Tout public à partir de 8 ans
Mardi 8 novembre 19h30

Quoi, c’est quoi ?
Cie Clandestine
(France, PACA)
En partenariat avec la ville
de La Garde
Théâtre et Kanmishibaï :
45 min
Tout public à partir de 6 ans
Théâtre duRocher à LaGarde
Mardi 15 novembre à 18h30

2084, un futur plein
d’avenir
Cie FlashMarionnettes
(France, Alsace)
Avec le soutien de l'Onda
Théâtre et Marionnettes :
1h10
Tout public à partir de 9 ans
Mardi 15 novembre à 19h30

La Scaphandrière
Théâtre du Phare
(France, Pays de la Loire)
Avec le soutien de l'Onda
Théâtre de récit et d’images
Création : 1h
Tout public à partir de 10 ans
Mardi 22 novembre à 19h30

Une histoire des
percussions de l’Afrique
aux Caraïbes
Proposé par Tandem, Scène
deMusiquesActuelles
(France, PACA)
Concert pédagogique : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Jeudi 24 novembre à 10h et
14h30

Circoluna
TeatroGiocoVita (Italie)
Cirque-théâtre d’ombres :
40 min
Tout public à partir de 2 ans
Espace Pierre Bel à La
Valette-du-Var :
Mardi 13 décembre à 19h et
mercredi 14 décembre à 15h

PôleJeunePublic au Revest :
Samedi 17 décembre à 14h
et 17h
Dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20 décembre à 15h

Mr&Mme Sommerflügel
Cie Florschütz&Döhnert
(Allemagne)
Cirque poétique
Création : 30 min
Tout public à partir de 2 ans
ThéâtreduRocheràLaGarde :
Jeudi 15 et vendredi 16
décembre à 10h et 14h30
PôleJeunePublic au Revest :
Samedi 17 décembre à 15h30
et 18h30
Dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20 décembre à 17h

Maison des Comoni
PôleJeunePublic
60 boulevard de l’Egalité
83200 Le Revest-les-Eaux
04 94 98 12 10
info@polejeunepublic.com
www.polejeunepublic.com
(billetterie en ligne)

WAB©metissartproductions 2084©Michel Klein Circoluna©DanNorman

Z²/ Festival de Zik jeune publik
Proposé par les villes de Six-Fours, du Pradet, de
La Valette, de La Garde et de La Crau, avec
l’association Tandem et le PôleJeunePublic TPM

Enfantillages / Aldebert
Concert : 1h
PôleJeunePublic au Revest
Samedi 26 novembre à 15h et 19h30

A la récré /Weepers Circus
Concert : 1h
Tout public à partir de 4 ans
Espace Jean-Paul Maurric à La Crau
Mardi 29 novembre à 19h

Tournepouce / Barcella
Concert – Création : 1h
Tout public à partir de 6 ans
Théâtre Marelios à La Valette-du-Var
Mercredi 30 novembre à 18h30

Total Vocal /Wab
Concert : 1h15
Tout Public à partir de 6 ans
Espace des Arts au Pradet
Samedi 3 décembre à 15h

Vu de la lune / Abel
Concert-Création : 1h

Tout public à partir de 2 ans
PôleJeunePublic au Revest
Dimanche 4 décembre à 17h

L’incroyable histoire de Gaston
et Lucie /MrLune
Concert : 1h
Tout public à partir de 4 ans
Théâtre Le Rocher à La Garde
Mardi 6 décembre à 19h

Ailleurs sera demain / Robinson
Concert : 1h
Tout public à partir de 5 ans
Espace Malraux à Six-Fours-les-Plages
Mercredi 7 décembre à 15h

Hyphen Hyphen
Concert : 1h
Tout public à partir de 11 ans
Oméga Live à Toulon
Vendredi 9 décembre à 20h

La Boom du Z2

Gouter Concert : 2h
Tout public
Entrée libre - Réservation conseillée
PôleJeunePublic au Revest
Samedi 10 décembre à 16h



Les14et15
IldébrandoBiribo

Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Du14au18
Couleurs etMat’Hyères

Exposition peinture et
sculpture - Espace 3000
Hyères

Du14au30
Salon des Imagiers

Provençaux
Espace Pierre Puget
Ollioules

Samedi15
Basket ProA

HTV /Dijon
Palais des Sports de Toulon
à 20h
Concert Paingels +

HyphenHyphen +Ok
Bonnie
Oméga Live à 20h30
Toulon

Les15et16
Maquettexpo

20ème Salon International
“Eurosud” de lamaquette sta-
tique et de la figurine
Forum du Casino de 10h
à 19h - Hyères
1ère édition desRendez-
vous d’automne
Ateliers, salon du livre, jeux,
visites, trocs,…
Jardin remarquable de
Baudouvin
La Valette-du-Var

Du15au24
Festival desmusiques

insolentes

Concerts – Cinéma
Performances – Expos
Programmation et lieux :
www.mdlc-lef.com

Du15au30
Costumesprovençaux

d’Isabelle Dalmas
Galerie Rancilio
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du15octobreau3décembre
Jean-LucCharles

Maison de la Photographie
Toulon

Dimanche16
Concours dePêche
“LaBonite”
Carqueiranne

Aviva Trail Hyères
Place Clémenceau à 8h
Hyères

Coulée verte, fête de
l’olive
Stands gastronomie et
artisanat, animations
Jardin du Las - Toulon

Lundi17
ConcertMusi’sep

Organisé par le Rotary pour
la lutte contre la sclérose en
plaques - Eglise Saint-Louis
à 21h - Hyères

Du18octobreau14mai2012
LesClassiques du

Festival deMusique de
Toulon et sa région
Divers lieux de l’agglomération
www.festivalmusiquetoulon.com

Mercredi19
Le soufflemagique

Espace AndréMalraux
à 14h30 - Six-Fours-les-Plages
Concert “Chants sacrés

enMéditerranée”
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Du19au30
Peinture – Spécial

Cousteau
La Galerie - Carqueiranne

Jeudi20
LesMycéniens

Salle des Fêtes à 20h30
Carqueiranne

Vendredi21
L’Afrique enScène

Danses et chants
Soirée de soutien au Burkina
Faso - Espace Culturel
Maurric à 20h30 - La Crau

Du21au23
27èmeSalon de l’habitat
Palais Neptune de 10h à 19h
Toulon

Samedi22
SoiréeDisco 70’ 80’

Espace Culturel Maurric
La Crau
BlackBombA+eOn

SoiréeMétal
Espace des Arts à 21h
Le Pradet
Concert Logo +Guests

Soirée ZooElectro
Oméga Live à 21h
Toulon
Handi Val Golf Plage

Animations, démonstrations,
concours, accessibles à tous
Anse des Pins auMourillon
de 10h à 18h - Toulon

Les22et23
14ème Salon de l’automobile
Espace 3000 - Hyères

Du22octobre au26 février
2012

FrançoisNardi et les
paysagistes provençaux
Musée d’Art - Toulon

Dimanche23
Véhicules anciens

Centre ville - La Crau
Championnat de France

“Classic Tour” et national
FunBoard expression
Plage des Charmettes,
Roches Brunes et Brutal
Beach - Six-Fours-les-Plages

Mardi25
KeithB. Brown

Blues
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Les25et26
27èmes Jeux d’Automne
Gymnase du Golf Hôtel de 8h
à 17h30 - Hyères

Mercredi26
Pourquoi les

manchots n’ont-ils pas
froid aux pieds
Espace AndréMalraux
à 14h30
Six-Fours-les-Plages

Du26octobreau2novembre
Ventilo Show

Plage de l’Almanarre - Hyères

Vendredi28
Concert Zaza Fournier /

Luce
Espace AndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages
Concert Flotation Toy

Warning +Benjamin
Fincher
Théâtre Denis à 21h - Hyères

Du28au30
Toussaint à Carqueiranne
Régate de voiliers habitables
Port des Salettes
Carqueiranne

Samedi29
Basket ProA

HTV /Nanterre
Espace 3000 à 20h
Hyères

Concert “Percussions”
Espace Culturel Maurric
La Crau

Les29et30
Cheval enHarmonie 2011
Concours de dressage et de
voltige, spectacle équestre
Hippodrome
Hyères

Du29octobreau1ernovembre
ZhikGrandprix interna-

tional de laMéditerranée
Régate Laser organisée par
le COYCH - Championnat de
France Classique Tour
Rade et port d’Hyères

ECOLEDEPATINAGEARTISTIQUE
PATINOIREDELAGARDE

Né il y a 27 ans, le club a été labellisé
cette année.

Cours pour enfants à partir de 4 ans,
ados, adultes.

Le groupeCompétition évolue enPACA.

Le 13 décembre : spectacle deNoël à 18h

PatinoiredeLaGarde -0494909645
ou0650732598

silver.skates83@orange.fr
http://silver.skates.free.fr

Du4au13novembre
FIMÉ - FESTIVAL
INTERNATIONAL
DEMUSIQUES
D’ÉCRAN

Ciné-concerts sur le
thème“Divines(s)”
Vendredi 4
Carmende Cécile B.
DeMille
ONJ, Théâtre Liberté à
20h30 - Toulon
Les5et 6
Les TempsModernes
de Charlie Chaplin
Orchestre Opéra TPM,
Opéra à 20h le 5 et 14h30
le 6 - Toulon
Lundi 7
L’éventail deLady
Windermered’Ernst
Lubitsch

GaelMevel, CinémaDaudet
à 21h - Six-Fours
Mardi 8
La jeune fille au cartonà
chapeaudeBoris Barnet
V. Sher etM. Gremillard,
Maison des Comoni à
19h30 - Le Revest
Mercredi 9
LouloudeGeorgWilhem
Pabst
Christopher Bjurström
Quartet, CinémaMarc
Baron à 21h
Saint-Mandrier
Jeudi 10
AuBonheurdesdames
de Julien Duvivier
Marc Perrone, Théâtre du
Rocher à 20h30 - La Garde
Vendredi 11
LaPassiondeJeanne
d’Arc de Carl T. Dreyer
Christian Fennesz, Théâtre
Marélios à 21h
La Valette-du-Var
Samedi 12
L’Âged’Orde Luis Buñuel
Sébastien Schuller et Les
Mystèresduchâteaudu
dédeManRay / Discipline,
Villa Noailles à 21h
Hyères
Dimanche13
Labelle ténébreusede
FredNiblo
Franck Pantin, Salle Jean
Moulin à 15h - Ollioules

agenda
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EXPOSITIONS
L’Œil en Seyne
“Voyageurs d’Afrique”
Festival international de
photographie contemporaine
Jusqu’au 30 octobre

Jean Arnaud
Jusqu’au 30 octobre

Christian Jaccard
Energies dissipées
Du19novembre 2011
au 15 janvier 2012

Alain Tirouflet
Rétrospective
Du17 décembre 2011 au 22
janvier 2012

EVÈNEMENTS
Raymond Scarbonchi
Cœurs brisés
Du26novembre au 31
décembre

Ouvert dumardi au dimanche
de 14h à 18h30
Fermé les lundis et jours fériés
Visites guidées sur rendez-
vous
Villa Tamaris Centre d’Art
Avenue de laGrandeMaison
83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 84 00
villatamaris@tpmed.org
www.villatamaris.fr

Villa Tamaris Centre d’Art



GrandPrix de
l’Almanarre
Windsurf - Hyères

Dimanche30
TissusPatchwork

SallesdesFêtes -Carqueiranne

Du30octobreau2novembre
GrandPrix de l’Armistice

(COYCH) - Voile - Hyères

Novembre
Mardi 2

Les aventures de Tom
Sawyer
Espace AndréMalraux à
14h30 - Six-Fours-les-Plages
ConférenceGiacomo

Leopardi - Espace Pierre
Puget à 20h30 - Ollioules

Du2 au 4
LaSemaine bleue
Trois jours dédiés aux séniors
Palais Neptune de 10h à 18h
Toulon

Du2 au 13
C/Arts/queiranne de

Nicolas Sala
La Galerie
Carqueiranne

Du4 au 11
AndréMorroni

Maison des Associations
Clair-Val - Carqueiranne

Du4 au 26
Peintures Vincendeau

Galerie Cravéro - Le Pradet

Samedi 5
Gala “Absolut boxe”

AvecMyriam Lamare, Jérémy
Parodi, Faisal Ibnel Arrami,
Mehdi Nekaies,…
Palais des Sports à partir
de 19h - Toulon

Concert TheDo /
JeanneAdded
Espace AndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Les 5 et 6
Fête de la Châtaigne
Jardin Alexandre 1er - Toulon

Du5 au 20
OllioulesFêteMoustiers

EspacePierre Puget - Ollioules
Arts de la Presqu’île

Galerie Rancilio
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche 6
Grand loto de la Croix
Rouge - Gymnase scolaire
à 14h - Ollioules

Jeudi 10
Concert General

Elektriks / SaulWilliams /
Antonionian
Espace AndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du10 au 13
Novembre àHyères

Course de Croiseurs proposée
par le COYCH - Port d’Hyères
12ème salon “bien vivre” et
journées franco-italiennes
Espace 3000 - Hyères

Samedi 12
14-18

Salle desFêtes
Carqueiranne
Salon duBénévolat
Espace Jean-Paul Maurric
La Crau
Concert de Sainte

Cécile - Espace des Arts
à 16h - Le Pradet
Will the blue griot +

Amorangi + Isaya
Soirée Local Heroes #20
Oméga live à 20h30
Toulon
Vents d’horizons
Cirque tout public
Chapiteau de lamer à 20h30
La Seyne-sur-Mer

Mardi 15
Quoi c’est quoi ?

Cie Clandestine
Création à partir de 6 ans
Théâtre du Rocher à 18h30
La Garde

Mercredi 16
Airs de jeux

Cirque jeune public
Chapiteau de lamer à 15h
La Seyne-sur-Mer

Du16 au 27
Bestiaire par les

Peintres Carqueirannais
La Galerie - Carqueiranne

Jeudi 17
Carthage

Salle des Fêtes à 20h30
Carqueiranne

Vendredi 18
Concert Smadj Smadj +

Geoffroy Tamisier + Talvin
Singh “Selin”
Oméga Live à 20h30 - Toulon

Les 18 et 19
GrandPrix de peinture

et de sculpture de la ville
Espace Jean-Paul Maurric
La Crau

Du18 au 20
15ème Fête départementale
du Livre
Place d’Armes - Toulon

Contrôle d’identité
Les 18 et 19 à 20h30, le 20 à
18h - Théâtre Denis - Hyères

Samedi 19
Rendez-vous du conte :

Ecoute les fées
De 12mois à 3 ans
Médiathèque à 10h15 et 11h
La Garde
Couleurs de guitare et

poussières d’homme
Spectaclemusical
ThéâtreMarc Baron à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche 20
Bourse aux Jouets
Salle des Fêtes - Carqueiranne

Du20novembre au 28
décembre
26ème Foire aux santons et
sa crèche
VieuxMoulin - Ollioules

Mardi 22
OleannadeDavidMamet

Thrillerpsychologique - Théâtre
du Rocher à 20h30 - La Garde

Mercredi 23
ConcertMilow

Espace AndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du23 au 25
ForumPrévention Santé
Jeunes
Forum du Casino de 13h30
à 17h - Hyères

Jeudi 24
Concert Hannah /Girls

Midi festival
Crep des Lices à 20h - Toulon

Vendredi 25
LaPrévention des

risques naturels
Salle des Fêtes à 20h30
Carqueiranne

Contrôle d’identité
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Concert BaxterDury
Midi festival - Opéra à 20h
Toulon

Les 25 et 26
Collecte nationale de la
Banque alimentaire duVar
Dans l’agglomération
4ème SalonEnvironnement
et Partage
Rencontres éco citoyennes
et solidaires - Salle Gérard
Philipe et hall Dieudonné
Jacob - La Garde

Du25 au 27
16èmes journées culturelles
corses
Espace 3000 - Hyères
Salon de la création

féminine “Lesmains de
femme”
Palais Neptune de 10h
à 18h30 - Toulon

Du25novembre
au 4 décembre
Salon d’hiver de la

Palette Ollioulaise
Espace Pierre Puget
Ollioules

Salins d’Hyères
EXPOSITIONÀL'ESPACENATURE
Octobre/novembre
“Millemilliards d’insectes” de l’espace des sciences de Rennes
Découvrez la prodigieuse diversité de cet univers fascinant à
travers cette exposition sur les insectes.

Décembre/janvier
“Au fil de l’araignée” de l’espace des sciences deRennes pour
redécouvrir ces petites bêtesméconnues et pourtant si fascinantes.

SORTIESNATURE
Sortiesmatinalesà8h45
Les7, 21et 28octobre - les10et 24novembre - les9et 17
décembreaux Salins des Pesquiers
Les6, 14et 27octobre - les 4et 18novembre - les2, 16et 20
décembreaux Vieux Salins
Renseignements et réservations au 04 94 01 09 77

ÉVÈNEMENTIEL
Mardi6décembre
Fêtede laSaintNicolas auxVieuxSalinsd'Hyères
A l'occasion de la Saint Nicolas, saint patron du sel et desmarins
et ancien nomdes Vieux Salins d'Hyères, TPMorganise une
randonnée découverte ethno-historique de 9h à 12h
Gratuit réservation obligatoire au 04 94 01 36 33

Enpartenariat avec laLPOPACA
EspaceNaturedesVieuxSalinsd’Hyères
Ouvert enaccès libreet gratuit dumercredi audimanche
de9hà12het de14hà17h30
Renseignements au0494010977

CONCERTS
Paris Cuban Project
Espace culturel André Malraux, Six-Fours-les-
Plages
Lundi 7novembre à20h

Quintette avec piano : Chostakovitch/
Schumann
Auditorium Robert Casadesus, Site de Toulon
Mardi 15novembreà20h

La famille des hautbois
Salle JeanMoulin, Ollioules
Mardi 22novembreà20h

Concert de trompette
Avec Antoine Curé, trompette solo et le Grand

Ensemble de Cuivres
Espace culturel Jean-PaulMaurric, La Crau
Jeudi 1er décembre à20h

Concert d’orgue
Hommage anniversaire :
Jehan Alain et Alexandre Guilmant
Eglise St Louis, Toulon
Jeudi 8 décembre à20h

CONFÉRENCES
Présentation des compositeurs Jehan
Alain et Alexandre Guilmant
Avec Laurent Melin,
Eglise St Louis, Toulon
Jeudi 8 décembre à19h

Conférence-concert, musique ancienne
Avec les instrumentistes de l’ensemble Les Voix
animées (orgue positif et cornets à bouquin)
Théâtre Jean Racine, site de Toulon
Jeudi 15décembre à18h

Entrée libre sur réservationau0494933429

CNRR -Espace des Lices
168bdCommandantNicolas - 83000Toulon
0494933456 - http://cnrr.tpm-agglo.fr

Conservatoire National à Rayonnement Régional
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Du25novembre
au 1er janvier 2012
LesHivernales à LaGarde
Centre-ville - La Garde

Samedi 26
Concert Stepkids

Midi festival
Crep des Lices à 20h - Toulon

Les 26 et 27
Journées Téléthon
Concours de pétanque,
concert, tournoi Volley,…
Carqueiranne

Le 26novembre et les 2, 3,
4 décembre
Animations du Téléthon
Ollioules

Du26novembre
au 4 décembre
Salon des collectionneurs
Jardin remarquable de
Baudouvin de 10h à 17h
La Valette-du-Var
L’Atelier sympa

Galerie Rancilio
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du26novembre
au 18 décembre
Foire aux santons
Maison des Associations
Clair-Val - Carqueiranne

Du26novembre au
31 décembre
Foire aux santons, festivi-
tés deNoël, animations
La Valette-du-Var

Du29novembre au
11 décembre
C/Arts/queiranne

La Galerie - Carqueiranne

Mercredi 30
Tournoi du Téléthon
Questions pour un Champion
Maison des Associations
Clair-Val de 17h à 22h
Carqueiranne

Décembre
Jusqu’au 31
Festivités deNoël
Marché, crèche, patinoire,
sapin géant… Centre-ville et
quartiers - Toulon

Jeudi 1er
Concert AntoineCuré,

trompettiste soliste
EspaceCulturelMaurric à 20h
LaCrau

Châteauvallon

DANSE
Métamorphoses
Frédéric Flamand /Humberto & Fernando Campana /
Ballet national deMarseille
Frédéric Flamand s’inspire des métamorphoses
d’Ovide et offre aux designers brésiliens
Humberto et Fernando Campana l’occasion de
créer leur première scénographie et leurs premiers
costumes.
Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h30

Eikon - Création en résidence
Michael Jackson a gravé a jamais la mémoire col-
lective. Pour aller au-delà de l’évidence, Raphaëlle
Delaunay ouvre un nouveau chapitre à son travail
sur les danses noires, commencé avec Bitter Sugar,
présenté en novembre 2009 à Châteauvallon.
Vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30

CIRQUE
Psy
Les 7 doigts de la main plongent au cœur des
méandres de la psyché humaine et trouve aux
troubles de l’inconscient des thérapies pour le moins
originales : jonglerie, acrobatie ou roue allemande.
Spectaculaire et innovant, l’humour de la célèbre
compagnie de cirque québécoise célèbre en beauté le
mariage acrobatique du corps, de l’esprit et de l’âme.
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre à
20h30 et dimanche 16 octobre à 15h

MUSIQUE
Ballaké Sissoko et Vincent Segal
Ballaké Sissoko fils du virtuose mandingue Djelimady
Sissoko a repris la tradition mandingue de son père.
Vincent Segal, co-fondateur duduoBumcello a accom-
pagnéCesariaEvora,MouMarianneFaithfull. Kora et
violoncelle dialoguent et résonnent comme une évi-
dence dans lemagnifique ChamberMusic.
Vendredi 21 octobre à20h30

Kenny Barron
Raffiné dans son approche harmonique, puissant
dans son attaque, élégant dans ses accompagne-
ments, le style de Kenny Barron combine échappées
lyriques, swing et rythme contagieux. Celui qui est
considéré comme l’un des plus grands pianistes de
jazz au monde revient sur scène accompagné des
talentueux Ray Drummond à la contrebasse et Ben
Riley à la batterie.
Samedi 3 décembreà20h30

CINÉMA

Festival Portraits de Femmes
En collaborationavec l’associationLes
Chantiers duCinéma
Pour son dixième anniversaire, le Festival rend hom-
mage à la chorégraphe Pina Bausch avec deux films
documentairesPinaBausch cherchedamesetmessieursà
partirde65ansdeLiloMangeldorffetRêvesdansantsur
les pas de Pina Bausch de Anne Linsel et Rainer
Hoffman,deuxtémoignagessur le travail et le regardsi
particulier de cette grande dame de la danse disparue
en juin 2009.
Samedi 5novembreàpartir de 18h30

THEÂTRE

Ma Chambre froide
Création en résidence
Ce dispositif est celui d’un cirque, avec des gradins qui
donnent une vue plongeante sur la piste où Ma
chambre froide se déroule comme un feuilleton qui
réserve une large place au rire. Nous découvrons dans
sa vie quotidienne une jeune femme simple, exploitée
sans vergogne…Ainsi démarreune aventureponctuée
d'hommages discrets tantôt à Brecht, tantôt à
Shakespeare. Mais l'art avec lequel Pommerat entrela-
ce les fils de son récit, n’appartientdécidémentqu’à lui.
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26novembre
à20h30

MUSIQUE ET DANSE

Tropismes / Création en résidence
Le travail chorégraphique de Michel Lestréhan s’ins-
pire depuis longtemps des expressions artistiques de
l’Inde, et plus particulièrement du Kathakali - forme
de théâtre dansé - et du Kalaripayatt - art martial du
sud de l’Inde. Tropismes est né du désir de confronter
leurs univers rythmiques très codifiés à celui, pul-
sionnel, des danses africaines, portés par lamusique.
Vendredi 2 décembre à20h30

THEÂTRE ET MUSIQUE

Une Flûte enchantée
Douze ans après Don Giovanni, Peter Brook monte
enfin l’œuvredeMozartqu’il a porté toute savie. Il en
fait une libre adaptation aidé de Franck Krawczyk
pour la partie musicale et de Marie-Hélène Estienne
pour le livret. Une “flûte” effervescente et légère qui
nous garde longtemps sous son enchantement.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10décembre à
20h30

THEÂTRE ET CIRQUE

Singularités ordinaires
Au centre de la scène : une grande vague où se téles-
copent les images, la musique, lesmots… et les des-
tins de trois personnes, trois “singularités ordi-
naires”. Ce sont leurs vécus et leurs paroles qui sont
la base de la réflexion que les trois “passeurs de vie”
qui les racontent - unmusicien, un danseur-acrobate
et un comédien –mènent sur la norme.
Vendredi 16 et samedi 17décembreà20h30

CentreNational deCréationDiffusion
Culturelle deChâteauvallon (CNCDC)
794, cheminChâteauvallon
83190Ollioules
Informations et réservations :
0494220202 - resa@chateauvallon.com
www.chateauvallon.com

agenda
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Métamophoses©Pino Pipitone Psy©Marcus
Urban

Segal-Sissoko
©Pierre Emmanuel Rastoin

Tropisme©MAKO



Vendredi 2
LesÂmesNocturnes

ThéâtreDenis à 20h30 -Hyères

Concert de l’Ensemble
Vocal Universitaire de
Toulon et du Var
Eglise de laNativité à 20h30
LaGarde

Les 2 et 3
Téléthon 2011
Mobilisation et animations au
profit de la lutte contre les
maladies neuromusculaires
Dans toutes les communes

Du3 au 31
Noel en Lum’Hyères
Marché deNoël, jeux de glace,
chalet du pèreNoël,
animations…
Centre-ville - Hyères

Dimanche 4
Cérémonie de la Sainte
Barbe - Centre-ville à partir
de 9h -Ollioules

Du4 au 12
Crèches Familiales

Maison desAssociations
Clair-Val - Carqueiranne

Mardi 6
Fête SaintNicolas
PinRolland à 17h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Vendredi 9
Concert Eric Legnini b.

the affro jazz beat / Dead
Jazz des frèresBelmondo
EspaceAndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du9 au 18
5ème Noël Verrier
Verre l’essentiel – ZI Saint
Martin de 10h à 19h -Hyères

Samedi 10
Marché deNoël
Stands, animations, ateliers,…
Centre-ville toute la journée
LaCrau
Soiree ukBASS vs

W*A*V*E
Wrestling gang bang +
Pixel face + guests
Omega live à 21h - Toulon

Spectacle de danse
traditionnelle et
contemporaine
Salle GérardPhilippe à 20h30
LaGarde

Du10 au 24
Métiersd’Artd’Ollioules

EspacePierre Puget - Ollioules

Dimanche 11
Marché deNoël
Salle des fêtes de 10h à 20h
Carqueiranne
LesCalendales
Procession à 9h30,messe à
10h, danses folkloriques et
apéritif à 11h
Saint-Mandrier-sur-Mer
12ème trail deNoël

Monts toulonnais - Toulon

Mardi 13
L’Empiremaritime

vénitien
Salle des Fêtes à 20h30
Carqueiranne

Danko Jones +Guests
OmegaLive à 20h - Toulon

Couple en danger
Comédie d'Eric Assous
Théâtre duRocher à 20h30
LaGarde

Du14 au 24
Peinture

Thèmede l’hiver
LaGalerie - Carqueiranne

Vendredi 16
Concert Em’Bee

Jubile Gospel
Eglise de laNativité à 21h
LaGarde
Parade des Lucioles
PinRolland à 17h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Concert TêteRaides /

CyrilMokaiesh
EspaceAndréMalraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Les 16 et 17
La vie tendre et cruelle
des animaux sauvages
Duodecadreaérien
Toutpublic
Chapiteaude lamer
à20h30-LaSeyne-sur-Mer

Du17décembre
au 1erjanvier
Aire deNoël
Carqueiranne

Samedi 17
Basket ProA

HTV / LeMans
Espace 3000 -Hyères
Concert deNoël avec

l’Harmonie La renaissance
Eglise Saint-Raymond à 16h
LePradet

Dimanche 18
Concert deNoël

Eglise Sainte-Madeleine à 17h
Carqueiranne

Du19 au 23
Ateliers deNoël pour

lesenfants
SquareMarcBaron
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du19 au 24
Festival “En attendant
Noël”
Spectacles,ateliers,animations…
LaCrau et laMoutonne

Mardi 27
Basket ProA

HTV /Nancy
Espace 3000
Hyères

Samedi 31
Réveillon du jour de l’an
Lyrique, théâtre, concert
et spectacle
Divers lieux
Toulon
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Opéra

Il Diluvio Universale
Michelangelo Falvetti
Cathédrale Notre Dame de la Seds à Toulon
Vendredi 3 octobre à20h30

Faust - Charles Gounod
Vendredi 7,mardi 11 et jeudi 13 octobre
à20h, dimanche9octobre à14h30

Salon Campra - Quatuor
Améthyste
Borodine, Quatuor n°2
Mozart, Quatuor n°15, K 421
Vendredi 14 octobre à19h
FoyerCampra

L’Emmerdeur
Théâtre
Samedi 15octobre à20h30

Matinée Séniors *
Mardi 18octobre à14h30

Concert Laurent Korcia (violon) /
Giuliano Carella
Jeudi 20octobre à20h30

Les TempsModernes
Ciné-concert
Samedi 5novembre à20h
et dimanche6novembre à14h30

Le Directeur de Théâtre / Bastien
et Bastienne
Wolfgang AmadeusMozart
Dimanche13novembreà14h30,mardi
15 et vendredi 18novembreà20h

L’Heure Exquise
Récitals des nouveaux talents du Centre
National d’Artistes Lyriques
Mercredi 16novembreà19h
FoyerCampra

Orchestres en fête !
Orchestre symphonique de l’Opéra
Jean-Efflam Bavouzet (piano) / Giuliano
Carella
Mercredi 23novembreà20h30

Drôle de Couple
Théâtre
Samedi 26novembre à20h30

LaMusique des Equipages de la
Flotte
Entrée libre
Dimanche27novembreà14h30

BBB, Déambulation
Métropolitaine - Ballet
Spectacles gratuits

Jeudi 1er décembre
Salle Marc Baron à Saint-Mandrier
Vendredi 2 décembre
Maison des Comoni au Revest
Samedi 10décembre
Espace Pierre Bel à La Valette
Dimanche11décembre
Espace André Malraux à Six-Fours
Samedi 17décembre
Gymnase à Ollioules
Dimanche18décembre
Espace des Arts au Pradet

SalonBaroque–SonatesVénitiennes
Vivaldi, Sonates pour violoncelle
EtienneMangot (violoncelle),
Claire Bodin (direction musicale)
Compagnie Les Bijoux Indiscrets
Vendredi 9 décembreà19h

La Bohème – Giacomo Puccini
Vendredi 23, jeudi 29 et samedi 31
décembreà20h,mardi 27décembreà
14h30

OpéraTPM-BddeStrasbourg
83000Toulon
Renseignements : 0494925859
Billetterie : 0494927078
www.operadetoulon.fr(billetterieenligne)

Forum du Commerce et de la Grande Distribution
Un secteur clé du territoire qui offre des opportunités
d’emplois et de carrières
Salle Boyer de l’UPVàToulon
Mardi 5 octobre de 14h à 17h

5ème Semaine Régionale des Industries
Visites d’entreprises, ateliers, informations,…
Forum le 19 octobre à l’UPV à Toulon
Programme et inscriptions sur :
http://industries.citedesmetiers.fr
Du 17 au 21 octobre sur toute l’agglomération

15ème Semaine nationale pour l’Emploi des Personnes
Handicapées
Forum emploi et apéro quizz dans la galerie commerciale
du Centre Mayol le 15 novembre de 14h à 18h30
Du14 au 19novembre sur toute l’agglomération

6ème Semaine Régionale des Services à la Personne
Cafés-rencontres autour de l’emploi entre particuliers,
recrutements, visites d’appartements pédagogiques,…
http://sap.citedesmetiers.fr
Du 28novembre au 2 décembre sur toute l’agglomération

MDETPM
LaBastideVerte - Bat B -1041 - Av deDraguignan
83130 LaGarde
Tél : 04 94 36 37 50 /mde-tpm@orange.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h

Maison de l’Emploi TPM

Faust©Teatro Argentino de la
Plata - Buenos Aires

Les Tempsmodernes©Roy
Export S.A.S.

La Bohème©Ville deNice




