
Revue
LA RÉTRO DU 
TRIMESTRE EN IMAGES

Coulisses
THÉÂTRE LIBERTÉ : 
L’ART DE LA TECHNIQUE

Initiative
PLUS D’ESPACE 
POUR LES JEUNES 
ENTREPRISES

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

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

TOULON • PROVENCE • MÉDITERRANÉE

n°
31

ja
nv

ie
r/

fé
vr

ie
r/

m
ar

s 
20

12

4 24 27

12 communes, 
10 ans d’actions 

à vos côtés 

couv ok:Mise en page 1  16/12/11  23:27  Page 1



[revue]
4/5

 [panorama]
6/11

[dossier]
15/23

[magazine]
24/29

12 communes, 10 ans
d’actions à vos côtés
15 Interview d’Hubert Falco
Le président de TPM revient sur
les 10 premières années de la
communauté d’agglomération.

16 Les temps forts de la 
décennie 2002-2012 
Retour sur les évènements, les
actions et les grands projets 
qui ont marqué l’agglomération
depuis 2002.

Zoom sur l’actualité
24 Coulisses
Théâtre Liberté : l’art de la
technique

26 Jeunesse
Promenons-nous dans les
bois…

27 Initiative
Plus d’espace pour les jeunes
entreprises

28 Environnement
Un second Contrat pour la rade

[agenda]
30 /35

Vos rendez-vous 
au jour le jour
Les évènements culturels et
sportifs dans les communes 
et les équipements 
communautaires à ne pas 
manquer !

Tour d’horizon de 
l’actualité
Les horaires en temps réel sur
le réseau Mistral et un tarif 
intermodal avec les TER, la 
traversée de l’Atlantique de
Marie Duvignac, un budget 2012
réaliste et volontariste, une
agence pour l’aménagement
durable en Méditerranée, les
projets sur le foncier libéré de
Font Pré, le retour du sel aux
Salins d’Hyères, le vélodrome
“en piste pour Londres”, les 
enfants font leur patrimoine sur
Internet, deux Molière des
temps modernes au PôleJeune-
Public, rénovation en cours de 
la gare de Toulon, une “phar-
macycle” pour vos vieux vélos, 
le pescatourisme à l’honneur,
du nouveau sur le Technopôle
de la Mer, la ZAE Toulon-Est
sous protection vidéo. 

[en cours]
12/14

Les infos travaux
Le point sur les chantiers et
travaux de voirie en cours 
pilotés par TPM, dans les ZAE,
les équipements et sur le sen-
tier du littoral. 

La rétro du trimestre
en images 
Tournage des Vacances de 
Ducobu, escale Mistral à la
base navale, l’Homme Cirque,
initiation au rugby, travaux 
sylvicoles sur le Faron, Toulon 
et Barcelone sur la route de 
la TSR, Rencontres de la 
jeunesse, inauguration du
nouvel hôpital Sainte-Musse,
dernière création à l’Opéra.

Directeur de la publication : Marc Giraud
Directeur de la Communication : 
Valérie Paecht-Luccioni
Rédacteur en chef : Marine Dabin
Rédaction : Marine Dabin, Marie Minair,
Fanny Massi 
Photos : Hortense Hébrard 
et Olivier Pastor
Conception / Réalisation graphique : 
Nathalie Cailleux
Impression : Imaye Graphic
Distribution : Adrexo 
Tirage : 223 000 exemplaires
Dépôt légal à parution
ISNN 1767-9753
Direction de la Communication Toulon
Provence Méditerranée : 
Hôtel d’agglomération – 20 rue Nicolas
Peiresc – BP 536 – 83041 Toulon cedex 9
Tél : 04 94 93 83 00 
mag@tpmed.org – www.tpm-agglo.fr 

Ce numéro du MAG TPM 
sur votre Smartphone ! 
A l’aide d’une application 
“lecteur de codes”, 
scannez ou photographiez 
le tag et accédez au 
magazine directement 
sur votre téléphone mobile.

n°31 janvier/février/mars 2012 

sommaire31:Mise en page 1  17/12/11  10:13  Page 1



a communauté d’agglomération fête ses 10 ans ! 10 ans d’actions à vos côtés, 10 ans qu’en-
semble, avec les maires des communes de TPM, nous sommes réunis pour le dévelop-
pement harmonieux du territoire, afin de constituer une communauté d’agglomération

basée sur la solidarité, la complémentarité et l’intérêt général de nos concitoyens.     

Une dynamique nouvelle, collective, pour le bien de toutes nos communes a été mise en œuvre 
en 2002. Aujourd’hui, cette politique de concertation porte ses fruits ; de grands projets dans 
chacune de nos compétences ont vu le jour et améliorent le quotidien des habitants. Dans les 
domaines des transports, de la protection de nos espaces naturels, de l’offre et des équipements
culturels,… nous vous proposons de revenir sur cette première décennie à travers les temps forts
qui ont marqué les années 2002 à aujourd’hui. 

Toulon Provence Méditerranée fête ses 10 ans, et se tourne vers l’avenir. Dans cette période 
de crise économique très préoccupante, le budget de l’agglomération maintient le cap sur les
investissements importants des projets déjà engagés - le Pôle universitaire, les équipements 
sportifs, le Transport en Commun en Site Propre, l’habitat, la rénovation urbaine,… - et reste 
solidaire envers les communes membres. 

Le développement économique et l’aménagement du territoire restent des priorités. Une 
nouvelle étape a été franchie sur le Technopôle de la Mer à Ollioules avec la signature d’un 
protocole avec DCNS - employeur majeur du territoire - et de belles perspectives de développe-
ment. TPM apporte par ailleurs son soutien à Toulon Var Technologies, à l’initiative de nouveaux es-
paces et services pour les jeunes entreprises du numérique et du multimédia. 

Les gares de Toulon et de La Garde poursuivent leur évolution vers de véritables Pôles
d’Echanges Multimodaux, pour offrir aux usagers de meilleures conditions d’accessibilité et 
d’intermodalité entre les différents modes de transports. 

Enfin, pour toujours plus de culture, nous vous proposons une visite dans les coulisses du Théâtre
Liberté, dont nous saluons le très beau début de saison, et une balade sur le massif de la Colle Noire
au Pradet en compagnie de jeunes écoliers.  

Je vous souhaite bonne lecture et une très belle année à tous ! ■

Hubert Falco 

Président de 
la Communauté 
d’Agglomération
Toulon Provence 
Méditerranée

Ancien Ministre

L
10 ans de vie commune 

>> Édito
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>> 5[revue]

1. Le film Les vacances de Ducobu a été tourné en grande partie dans la région aux mois de
septembre et octobre : les Vieux Salins (photo), le port du Niel à Hyères et Saint-Elme à La Seyne
ont servi de toiles de fond à plusieurs séquences de cette adaptation de la BD L’élève Ducobu.
Elie Semoun, Joséphine de Meaux et Hélène Noguera sont au générique du film, sur grand écran
en juin 2012. 

2. Depuis le mois de septembre, TPM, le réseau Mistral et la Marine nationale ont adapté 
la fréquence et la desserte de la ligne maritime 8M afin de mieux desservir la base navale de
Toulon. Matin et soir, la navette y fait un arrêt spécifique pour le personnel.    

3. Fin septembre, TPM a mené sur le massif du Faron des travaux d’abattage d’une centaine
d’arbres affaiblis par les incendies et touchés par le scolyte, un insecte qui attaque les pins et
provoque leur dépérissement. Des travaux sylvicoles pour favoriser la régénération du massif
sont par ailleurs menés jusqu’à fin janvier 2012. Afin d’améliorer la qualité paysagère du site, un
porche a été démoli fin octobre sur le parking au sommet du massif.   

4.TPM et le Rugby Club Toulonnais renouvellent l’opération TPM initiation Rugby jusqu’en avril.
Ces stages à destination des enfants de 9-10 ans issus d’associations de quartiers, de centres
aérés,… ont pour objectif de les familiariser avec la pratique du rugby mais surtout avec le res-
pect des règles et valeurs propres à ce sport. 

5.L’Homme Cirque et canon, David Dimitri a posé son chapiteau fin octobre sur le campus de La
Garde/La Valette, pour le plus grand plaisir des 4500 spectateurs venus admirer ses talents 
d’acrobate et de funambule, dans son spectacle solo authentique et plein d’humour !

6. C’est officiel, Toulon et Barcelone seront les deux premiers ports d’escale de la TSR en sep-
tembre 2013. L’annonce a été faite par l’organisateur Sail Training International à l’occasion de la
conférence annuelle des grands voiliers à Toulon du 17 au 20 novembre ; les autres ports inté-
ressés en France, Espagne et Italie viendront bientôt finaliser le parcours.  

7. Samedi 1er octobre, les Rencontres de la jeunesse ont fait places combles (place d’Armes et
Liberté) à Toulon. Cette 3ème édition a lancé la Carte Jeune (500 ont été enregistrées) et a 
rassemblé plusieurs centaines de personnes venues découvrir l’offre sportive et citoyenne du
territoire, à travers la présence de 160 partenaires et associations.

8 et 9. Le nouvel hôpital Sainte-Musse a été inauguré le 21 novembre par le Premier 
ministre François Fillon, en présence notamment du ministre du travail Xavier Bertrand et 
d’Hubert Falco, président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Toulon-La Seyne (C.H.I.T.S.). Ce chantier exceptionnel - 6 ans de travaux et 300 millions 
d’euros - donne une nouvelle dimension hospitalière à l’agglomération et une identité urbaine au 
quartier est-toulonnais. Equipé des meilleures technologies, l’hôpital ouvrira progressivement
ses portes courant 2012.

10. La dernière création de l’Opéra TPM – coproduite par le Grand Théâtre de Provence – a 
marqué la scène de la maison lyrique en novembre, par son originalité et son entrain, et séduit
plus de 2500 spectateurs  ! Le Directeur de théâtre et Bastien Bastienne : deux œuvres très 
différentes de Mozart réunies par Frédéric Bélier-Garcia, directeur du centre dramatique 
d’Angers, et metteur en scène prolifique et talentueux de théâtre et de cinéma.

8

9
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Réseau Mistral : les horaires 
en temps réel

Terre ! Le 7 novembre dernier, la toulonnaise Marie Du-
vignac a rejoint les côtes brésiliennes au terme de la m y-
thique Transat 6.50 entre La Rochelle et Salvador de Bahia.
Au départ de cette 18ème édition le 25 septembre, Marie Du-
vignac faisait partie des 72 concurrents – et des 6 femmes –
qui ont tenté cette aventure en solitaire. Répartis entre les
catégories “séries” et “prototypes”, les concurrents ont fait
escale sur l’Île de Madère avant de se lancer dans la grande
traversée. Au cours de la première étape, la navigatrice de 32
ans a oscillé entr e la  36 ème et la 22 ème place avec une r e-
montée spectaculaire de 23 places le 29 sept embre. Après
quelques jours d’escale, les participants sont repartis le 13
octobre et ont mis le cap sur les côtes brésiliennes : direction
les Canaries puis les îles du Cap-Vert dans les alizés de nord-
est, le Pot au Noir, la traversée de l'équateur, l’entrée dans
le système des aliz és de sud-est c ôté hémisphère sud et
enfin l’approche de Salvador de Bahia. Il aura fallu 25 jours
à Marie pour braver le mauvais temps, la solitude et attein-
dre son but. C’est donc le 7 novembre à 8 heures 27 minutes
et 43 secondes que Marie a franchi la ligne d’arrivée en se
plaçant à la 29ème position au classement général des
“séries”, rejoignant ainsi le club des grands “ministes” dans
le monde de la course au large. 
“Que ce fut difficile. Mais, comme pour un accouchement, on ne
se souvient plus que ce fût aussi douloureux. (…) Je suis hyper
contente d’être là. D’avoir terminé. Mais traverser l’Atlantique
toute seule, c’est fini. Plus jamais”, a déclaré Marie le jour de
son arrivée. Un grand bravo pour la r éalisation de ce rêve
qu’elle avait depuis des années !

[

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

Yannick Chenevard,
Président de la Commission
Transports, adjoint au maire
de Toulon

Dans le cadre du déploiement de son 
Système d’Aide à l’Exploitation, le réseau
Mistral renforce les services apportés à ses
clients. La géo-localisation des bus et 
bateaux permet en effet une exploitation op-
timisée du réseau. Elle rend possible une 
information en temps réel à bord des 
véhicules et aux 2000 points d’arrêts 
de l’agglomération. 
Numéribus - c’est le nom de ce nouveau 
service - permet d’avoir l’actualité du réseau

sur les écrans embarqués et les arrêts 
annoncés par Claire, la voix numérique du
réseau. 
Consultable à partir d’un téléphone 
mobile ou d’un Smartphone, les horaires 
de passage en temps réel sont accessi-
bles par SMS ou via un flascode à l’arrêt. 
Par ailleurs, et grâce à une télécommande
dont ils sont munis, les malvoyants peu-
vent “interroger” le bus stationné pour en
connaître la destination. ■

La Région et le réseau Mistral mettent en place à partir de janvier une tarification combinée
entre les TER et les transports en commun de l’agglomération. Une application directe de l’in-
termodalité sur le territoire, à destination des voyageurs qui empruntent quotidiennement le ré-
seau ferré régional. 2560 abonnés utilisent le TER à l’intérieur ou à destination du territoire de
TPM. On estime à 20% le nombre de ces abonnés - soit environ 500 personnes - qui partent ou
arrivent des gares de l’agglomération. Avec la carte Mistral ou la carte régionale SNCF, des for-
mules mensuelles (18,90 au lieu de 36 euros) ou annuelles (179,40 au lieu de 345 euros) sont pro-
posées, et pourraient attirer une nouvelle clientèle sur les deux réseaux.    

... Et un tarif intermodal avec les TER

La traversée de
l’Atlantique en
34 jours
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Le débat d’orientations budgétaires, qui s’est tenu le

17 novembre dernier en conseil communautaire, a

donné le ton pour l’année 2012 : rigueur et respon-

sabilité sont les maîtres mots du nouveau budget de

l’agglomération. “Dans un contexte économique très

préoccupant et de fortes pressions sur nos res-

sources, nous devons bâtir notre budget sur une ges-

tion saine, rigoureuse et réaliste”, a répété le

président de TPM Hubert Falco. Il n’y aura donc pas

d’augmentation de fiscalité et un recours à l’em-

prunt limité au maximum. La priorité est maintenue

sur les investissements, avec plus de 100 millions

consacrés aux projets déjà engagés, comme les tra-

vaux du complexe sportif Léo Lagrange, ou celui de

l’Estagnol et du Vallon du Soleil, le Pôle Universitaire

sur la dalle des ferrailleurs à Toulon et Supméca sur

le campus de La Garde/La Valette, la poursuite de la

réhabilitation des sites du CNRR, de la villa Noailles,

la base terrestre du Technopôle de la Mer à Ollioules,

le sentier littoral, les travaux sur le mont Faron, la ré-

novation urbaine à Toulon et La Seyne, l’entretien des

voiries transférées,…

Avec 62 millions d’euros reversés aux communes

(composés de l’attribution de compensation et de la

dotation de solidarité communautaire), “TPM main-

tient sa gestion solidaire”, a poursuivi M. Falco. ■

>>

HÔPITAL FONT PRÉ : LES
PROJETS SUR LE FONCIER
LIBÉRÉ 
Le nouvel hôpital Sainte-Musse a 
libéré 46 000 m2 de foncier dans le
quartier Brunet à l’est de Toulon. 
Alors que le déménagement des 
services de Font Pré est en cours, les
terrains du CHITS* font l’objet de 
projets de plus en plus précis, sous le
regard attentif de la ville de Toulon.
D’une part, suite à l’appel à projet lancé
par le directeur de l’hôpital Michel 
Perrot, un important programme de 
logements a été dévoilé sur les 
33 000 m² concernés ; il s’agit de 500 
à 600 logements à forte mixité sociale 
et respectueux de l’environnement 
naturel à l’échelle du quartier,
accompagnés de commerces et 
de services publics. 
La communauté d’agglomération TPM,
pour sa part, utilisera notamment les 
13 000 m2 pour la réalisation d’un 
bassin de rétention d’une capacité de
35 000 m3 préconisé dans l’étude 
hydraulique du bassin versant de 
l’Eygoutier.

* Centre Hospitalier Intercommunal 
de Toulon/La Seyne-sur-Mer

Une agence pour 
l’aménagement durable 
en Méditerranée

7

Marc Giraud, Président de la Commission Finances,
administration générale et communication, 
maire de Carqueiranne

2012 : UN BUDGET RÉALISTE ET VOLONTARISTE

Echanger, se former, coopérer,… et ainsi amé-
liorer le développement urbain et territorial dans
les pays de Méditerranée. C’est toute l’ambition
de la nouvelle Agence française des villes et 
territoires méditerranéens durables, créée 
par un groupement de partenaires*. Lancé à 
Marseille le 21 octobre dernier, ce groupement
vise à mettre en place un dispositif d’échange
d’expériences, d’expertise, de formation et 
de coopération permettant de promouvoir des 
démarches intégrées et exemplaires dans ce 
domaine entre les acteurs français et les pays 
du bassin méditerranéen. Dès 2012, un premier
cycle de formation sera proposé aux cadres 
dirigeants par l’IHEDAT-MED (Institut des 
Hautes Etudes en Aménagement du Territoire
Méditerranéen). ■

* Membres fondateurs : Etat, Région PACA, Conseil général
du Var, TPM, ville de Marseille, communauté urbaine MPM,
Institut de la Méditerranée et Euroméditerranée.

[

Christiane Hummel, 
Présidente de la Commission 
Développement économique, 
maire de La Valette-du-Var
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[ Le retour du sel aux 
Salins ! ]
L’année 2011 aura marqué le 10ème anniversaire
de l’acquisition des sites hyérois par le Conser-
vatoire du littoral et… le r etour du sel s ur le
Salin des Pesquiers ! L a communauté d’agglo-
mération a souhait é r eproduire une petit e
quantité de sel af in de fair e perdurer la mé-
moire du site. Grâce au travail de trois anciens
sauniers, employés par TPM depuis la r econ-
version des Salins, ce sont 300 kilos de fleur de
sel qui ont pu être récoltés. Après dix années de
gestion h ydraulique à des f ins natur alistes,
créer un petit salin relevait du défi. La produc-
tion récoltée, même anecdotique, est donc en-
courageante pour le pr ojet de “musée du sel”
inscrit dans le plan de gestion des Salins
d’Hyères. Cette entreprise nécessitera notam-
ment des travaux visant à dédoubler les circuits
de gestion de l’ eau et la mise en œuvr e de
moyens adapt és de r écolte. C oncilier la pr é-
sence de plus de 200 espèces d’oiseaux et près
de 300 variétés de plantes avec une petite pro-
duction de sel, v oilà l’objectif affiché pour les
années à venir . Nul dout e que le public plus
nombreux chaque année - 15 000 v isiteurs en
2010 -  sera au rendez-vous. 

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

A l’ occasion des J eux Olympiques de L ondres 2012, le 
vélodrome des cigales à Hy ères met en plac e le dispositif 
“En pist e pour L ondres”. Cett e opér ation a pour but de 

valoriser et encourager les 4 pistards du Pôle France* en compétition lors des prochains JO - Sandie Clair,
Clara Sanchez, Mickael Bourgain et Kevin Sireau - e t par ailleurs per mettre aux enfants âgés de 8 à 
12 ans de pratiquer, durant une jour née, différentes disciplines sportives au sein de l’ équipement 
communautaire. Ce dispositif s ’adresse aux enfants des c entres de loisirs du t erritoire et se dér oulera les 
8 mars, 26 avril et 20 juin. Après une matinée consacrée à la pratique d’une douzaine d’activités sportives, les
enfants assisteront à l’entraînement du Pôle France, suivi d’une séance de dédicace. Cette opération excep-
tionnelle vient compléter les séances régulières (initiation, apprentissage et perfectionnement) mises en
place au vélodrome pour tous les publics ; une flotte de vélos est en effet à leur disposition (à partir de 5 ans),
ainsi qu’un éducateur pour les scolaires et les centres de loisirs.  
* Pour connaître les derniers résultats et performances des coureurs du Pôle France, rendez-vous sur www.velodrome-tpm.fr 

Lancé en 2010, le projet “TPM fait son patrimoine” s’est nourri depuis près de
deux ans des travaux d’enfants de l’agglomération. Porté par l’association 
Horizon Multimédia*, ce projet avait pour objectif la réalisation d’un site In-
ternet par les enfants sur le patrimoine. Ce sera bientôt chose faite avec la
mise en ligne de http://www.horizonm.fr/patrimoine qui présentera de ma-
nière ludique 14 sites répartis sur les communes de TPM. Durant plusieurs
demi-journées d’activités dans la Cyber-base de La Valette et une sortie sur
site, 140 enfants âgés de 8 à 12 ans des centres de loisirs de 8 communes, ont
réalisé des dessins, photos, jeux, vidéos,… pour alimenter le site. Le dernier lieu
visité était les fermes aquacoles de Tamaris à La Seyne, par un groupe de
jeunes gardéens pendant les vacances de Toussaint. Tout au long de la se-
maine, les enfants ont planché sur les thèmes de l’aquaculture, le tombolo de
Saint-Mandrier ou la baie du Lazaret, sous forme de jeux, questions/réponses,
mots-clefs,… Un beau travail de vacances à découvrir prochainement en ligne. 
* Partenaires : TPM, Département, Région, Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 

Le vélodrome “en piste
pour Londres”

Claude Mésangroas, 
Président de la Commission
Sport, maire du Pradet

Jacques Politi, 
Président de la Commission 
Tourisme et ouverture maritime,
maire de Hyères-les-Palmiers

Les enfants font leur patrimoine
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9[panorama]>>

Février 2012, le PôleJeunePublic programme
L’Avare et Le Malade imaginaire. Deux grands
classiques du théâtre revisités par la compagnie
Vol Plané, que nous avons rencontrée début 
octobre à la Maison des Comoni lors d’une 
résidence de création pour L’Avare. Très heu-
reux de l’accueil et des conditions de résidence
du PJP - qu’elle avait déjà apprécié lors de la dif-
fusion de leur Peter Pandébut 2011 - l’équipe ré-
pète L’Avare et ça ressemble à… tout sauf à une
pièce de Molière. Ne vous attendez pas à être
transporté au 17ème siècle ! Ici, pas de costumes
ni de décor,  et pas assez d’acteurs pour le nom-
bre de personnages,… Bref, du Molière dans le
texte, mais c’est à peu près tout ce qu’il y a
“d’époque”. Un choix revendiqué par la compa-
gnie qui souhaite se concentrer sur le jeu d’ac-
teur et l’interaction avec le public. “Le Malade,
créé en 2009, est né d’un désir de faire un spec-
tacle que l’on puisse jouer partout”, explique

Pierre Laneyrie, metteur en scène et comédien.
Et c’est un franc succès ! Vol Plané enchaîne les
dates depuis deux ans et poursuit aujourd’hui
l’expérience du théâtre d’intervention avec 
cette deuxième création. “C’est une forme très
libre, qui permet d’échanger et de capter le 
public, en particulier des gens pour qui le théâtre
n’est pas un espace connu”, poursuit le comé-
dien. Destiné à un large public, les deux specta-
cles sont souvent joués devant un auditoire
scolaire (à partir de 10 ans), très réceptif à cette
forme originale et sans contrainte esthétique.
“On se permet tout ce qu’on veut”, poursuit Alexis
Moati, le directeur de la compagnie et comédien.
Vous l’aurez compris, ces deux créations de pas-
sage dans l’agglomération sont à ne pas rater ! ■

L’Avare le 7 février / Espace Pierre Bel à La Valette-du-Var
Le Malade imaginaire le 8 février / Espace des Arts au 
Pradet
L’intégrale le 10 février au PôleJeunePubic au Revest
www.vol-plane.com

Jean-Sébastien Vialatte, Président de la Commission Culture,
maire de Six-Fours-les-Plages

Pôle d’Échanges 
Multimodal : nouveau
projet de rénovation 
à Toulon
TPM est partenaire et financeur du projet de 
restructuration du Pôle d’Échanges Multimodal
(PEM) de Toulon. Elaboré par Gare &
Connexions - nouvelle branche de la SNCF - 
et en accord avec les collectivités partenaires, 
ce projet vise à valoriser l’image de la gare de
Toulon, en créant plus d’espaces, de services
et d’accessibilité. Ce nouvel espace de vie et 
de services en centre-ville, donnera la priorité
aux piétons, tout en facilitant le 
stationnement des véhicules. Parmi les 
réaménagements, il est prévu de rendre le 
bâtiment voyageurs plus fonctionnel 
notamment en améliorant l’accès aux quais, 
que ce soit TGV, Corail, TER, cars régionaux 
et départementaux, taxis, transports urbains,…
Ce projet repose sur des critères essentiels 
qui consistent à restructurer le bâtiment 
historique, développer les commerces et 
services à proximité de la gare, permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite et 
réorganiser les espaces extérieurs.

Les travaux à venir : 
• Agrandissement de l’espace “voyageurs” 

et accueil 
• Création de halls d’été (espace d’accueil 

et d’attente) situés sur le parvis de la gare
• Rénovation du hall et de son plafond 

historique
• Création de déposes-minute voyageurs, 

stationnement pour deux roues et véhicules 
particuliers

En ce qui concerne les travaux actuels de 
restructuration du bâtiment voyageurs de la
gare et de ses abords immédiats (parc de 
stationnement, parvis, déposes-minute,…), 
ils sont prévus de s’achever en 2013. 
En parallèle, des travaux seront effectués sur 
les quais, ascenseurs, passages souterrains et 
les voies sous maîtrise d’ouvrage RFF. 
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THÉÂTRE : DEUX MOLIÈRE DES TEMPS
MODERNES

Photo de répétition de L’Avare
©MatthieuWassik.com 
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Les 2èmes Journées natio-
nales de l’ axe 4 du F EP
(Fonds Eur opéen pour la
Pêche), qui se sont déroulées
à Saint-Raphaël fin septem-
bre, ont é té l’ occasion de
mettre en avant les projets
innovants dans les do-

maines de la pêc he et de l’ aquaculture. Suite à
un appel à projets en 2008, 11 territoires sur huit ré-
gions de la façade littorale métropolitaine, sont aidés
par le FEP. Cela représente aujourd’hui quelque 30 000
professionnels et une centaine de projets de dévelop-
pement local financés. Avec un budget moy en d’un
million d’euros, chaque territoire – ou g roupe FEP –
est animé par des c omités de programmation indé-
pendants, qui attribuent des subventions aux projets,
complétées par des aides des collectivités.
En présence d’élus, directeurs des pêches et pr ofes-
sionnels, c es r encontres nationales ont per mis 
de dr esser un pr emier bilan et d ’aborder les 
perspectives futures. Le comité varois, dirigé par

Christian Decug is, pr ésident du c omité local des
pêches, a ainsi présenté ses actions mises en œuvre
parmi lesquelles le pescat ourisme* et l’information
par les nouvelles technologies smartphones. Après
une sortie en mer avec un pêcheur de Saint-Raphaël,
plusieurs participants** ont fait le voyage jusqu’aux
fermes aquacoles de Tamaris à L a Seyne-sur-
Mer. Autour d’un repas “sur pilotis” à base de pois-
sons “made in T amaris”, plusieurs su jets ont ét é
abordés pour le développement des f ermes : la
conversion au bio du parc aquacole, la finition
des unités de conditionnement de la c oopéra-
tive et l’aménagement d’un quai de débarque-
ment,… A suivre.

* Le pescatourisme est une activité estivale de valorisation du métier
de pêcheur local expérimentée depuis 2009 dans le Var, qui consiste à
embarquer avec un pêcheur pour une journée découverte.

** Etaient présents Philippe Mauguin (Directeur des pêches maritimes
et de l’aquaculture du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de
la Pêche,…), Christian Simon (maire de La Crau et vice-président de
TPM), Christian Decugis, Raphaëlle Le Guen (1ère adjointe à La Seyne
à la mer), Guy Vignals (direction Développement économique TPM),
Sandrine Sellier (DDTM déléguée à la mer et au littoral), Olivier Otto
(Fermes aquacoles de Tamaris) et un représentant de la société Sud Fish.

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

Le pescatourisme
à l’honneur

[ Remettez-vous en selle ! ]
Votre vieux vélo rouille au fond du garage depuis
des années… Faites un don ! La jeune association
Toulon à vélo a désormais pignon sur rue en face
de la porte de l’arsenal, et récupère les bicyclettes
qui ont vécu, même en pièces détachées. L’objec-
tif : recycler les vélos qui ont enc ore de beaux
restes et peuvent rouler des kilomètres durant…
Une fois réparés, l’association les pr opose à la
vente à des pr ix abordables. Et si vous avez du
mal à vous en séparer, elle met à la disposition de
ses adhérents l’atelier, les outils et les c onseils
avisés des trois passionnés à l’origine du projet :
Boris Benois le directeur, et les salariés (à temps
partiel) Alexandre et Guillaume. “On ne fait pas
de réparation, mais nous aidons les gens à remettre
en piste leur vélo vintage”, explique Alexandre.
Situé dans les locaux d’une ancienne pharmacie,
l’atelier PharmaCycles est ouvert quatre demi-
journées par semaine , à t ous ceux qui ve ulent
donner, acheter, réparer… de la bic yclette an-
cienne, mais solide. “Les vélos neufs sont souvent
de moins bonne qualité, et puis “vintage is beauti-
ful”, et pas spécialement cher contrairement aux
idées reçues”, précise Alexandre, qui pr ône les 
déplacements à vélo en v ille, même si ce n ’est 
pas toujours simple. L ’association, qui c ompte 
actuellement 180 adhérents, met en ligne sur son
site* les arrivages réguliers. Avis aux amateurs !

* http://toulonavelo.free.fr
Atelier PharmaCycles
17 rue Micholet – 83000 Toulon
Ouvert mercredi et vendredi de 14h à 19h et samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h

Christian Simon, 
Président de la Commission
Agriculture et Forêts, 
maire de La Crau
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La création de la Société Publique Locale 
d’Aménagement (SPLA) TPM-Aménagement,
entérinée par les maires des 12 communes de
l’agglomération en avril dernier, représente une
étape essentielle pour la réalisation du Techno-
pôle de la Mer à Ollioules. Présidée par Ange
Musso, “TPM Aménagement” s’est vue confier,
pour une durée de 10 ans, l’aménagement de la
base terrestre du Technopôle, une zone de 32
hectares (210 000 m2 de SHON de bâtiments pré-
vue) à vocation principale technopolitaine. Ce
“Technoparc” dédié en priorité au développe-
ment des activités du Pôle Mer PACA à vocation
mondiale, accueillera des locaux d’activités, bu-
reaux, entreprises, des bâtiments d’enseigne-
ment et de recherche ainsi que l’implantation de
services et de commerces d’accompagnement.
L’ensemble de la zone située à 2 km de la mer,

comprendra des parkings relais.
Au mois d’octobre, DCNS, la communauté d’ag-
glomération et TPM-Aménagement ont signé le
protocole pour une nouvelle implantation de
DCNS sur le site de la base terrestre du Techno-
pôle à Ollioules. Historiquement présent sur le
territoire, DCNS poursuit son développement, 
accompagné par les collectivités et l’Etat. Ce pro-
tocole prévoit notamment la construction par
DCNS d'un immeuble de 30 000 m² sur un terrain
de 3 hectares cédé par TPM-Aménagement à cet
effet, et la réalisation d'un restaurant d'entre-
prises, d'une crèche halte-garderie, d'un hôtel, de
parkings... Le site sera desservi par les transports
en commun depuis les centre- villes de Toulon et
La Seyne-sur-Mer.

Ces décisions consacrent le lancement concret
du Technopôle de la Mer et une formidable pers-
pective de développement de l'économie locale
dans les domaines de la mer civile et militaire,
portés par le Pôle Mer PACA . ■ 

Robert Bénéventi,  
Président de la Commission 
Aménagement de l’espace, 
président du SCoT Provence 
Méditerranée, maire d’Ollioules

LA ZAE TOULON-EST SOUS
PROTECTION VIDÉO 
Un dossier important vient de se 
concrétiser sur la Zone d’Activités 
Economiques Toulon-Est : les voies 
publiques de cette zone de 220 hectares
sont désormais sous protection vidéo*.
“Une quinzaine de caméras a été 
installée en décembre et quadrillent
les axes principaux de circulation”, 
explique Yolande Ravizy, secrétaire 
générale de l’Afuzi et précise que 
ce n’est pas de la surveillance 
d’entreprises. L’Afuzi, association 
gestionnaire de la zone se félicite de 
ce nouveau service aux entreprises, 
qui a pour objectif de leur apporter 
plus de sécurité et lutter contre les 
cambriolages. Après le tri sélectif,
l’ouverture d’une crèche d’entreprises,
la poursuite de la requalification et 
aujourd’hui la vidéo-protection, l’Afuzi
souhaite se pencher sur le dossier 
des modes doux de transports et 
notamment le covoiturage.

* D’un montant de 250 000 euros, la vidéo 
protection, centralisée à la police municipale de 
La Garde, est financée par la Région (30%), l’Etat
(20%), l’Afuzi (20%), TPM (10%), la communauté 
de communes Vallée du Gapeau (10%), le Conseil
général du Var (10%).

Jean-Louis Masson, 
Président de la Commission 
Politique de la ville et équilibre 
social de l’habitat, 
maire de La Garde

[panorama]

DU NOUVEAU SUR LE TECHNOPÔLE  
DE LA MER À OLLIOULES 

pano31:Mise en page 1  17/12/11  10:31  Page 6



[en cours]
12

Ange Musso, Président de la Commission
Voirie et parcs de stationnement, 
maire du Revest-les-Eaux

LES INFOS TRAVAUX / TPM MAÎTRE D’OUVRAGE 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 
LA MILLONNE À SIX-FOURS-LES-PLAGES

L’aire d’accueil pourra accueillir 28 caravanes
(soit 14 emplacements).

Nature des travaux : terrassements, voiries et
réseaux divers, aménagement paysager, planta-
tions, construction de bungalows pour le gardien
et à usage de sanitaires.

Maîtrise d’œuvre : Colas Midi Méditerranée,
PSB, ISS espaces verts

Coût des travaux : 779 000 euros HT

Durée des travaux : septembre 2011 à février
2012

ATELIER-DÉPÔT BUS DE BRÉGAILLON 
À LA SEYNE-SUR-MER

Nature des travaux : réalisation d’un atelier-
dépôt pour 120 bus du réseau Mistral, en 
complément de l’atelier dépôt de Brunet à Toulon
et en attendant la réalisation du dépôt de Sainte-
Musse. Ce nouvel équipement permettra de
créer, à l’ouest de l’agglomération, un site de 
remisage et d’entretien du matériel roulant, 
tout en apportant un meilleur équilibre au réseau
des transports en commun. 

Sur un terrain de 36 120 m² : construction d’un
bâtiment atelier de maintenance (3890 m²), 

d’un bâtiment d’exploitation (1250 m²), d’un 
parking, d’une réserve foncière de 2000 m² pour
une opération future d’urbanisation à vocation
économique, des voies publiques. 

Maîtrise d’œuvre : TPM / BBG Architectes

Coût total des travaux : 17 millions d’euros

Durée des travaux : juin 2010 au premier 
semestre 2012

>>ZAE de La grande Chaberte à La Garde  
Nature des travaux : création d’un réseau d’assainissement des
eaux usées et d’un réseau d’eau potable, sur les futurs terrains de
Transfix, de la cuisine centrale et de l’aire d’accueil des gens du
voyage (une étude d’archéologie préventive avant travaux par 
la DRAC est en cours sur l’aire d’accueil). 
Maîtrise d’œuvre : SOGREAH
Coût de travaux : 940 000 euros TTC
Durée des travaux : 6 mois de travaux à compter de mars 2012

>> ZAE Piédardan à Ollioules
Nature des travaux : aménagement des voies de desserte de 
la ZAE 
Tranche conditionnelle 1 : aménagement du chemin Lou Foevi, 
du chemin de Piédardan et création d’une voie nouvelle
Maîtrise d’œuvre : TPM
Coût de travaux : 1,4 million d’euros HT
Durée des travaux : 8 mois à partir de février 2012

Zones d’Activités Économiques   

▼
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13LES INFOS TRAVAUX

Équipements 
communautaires 

RÉHABILITATION DU COMPLEXE 
SPORTIF LÉO LAGRANGE À TOULON  
Nature des travaux : finition des vestiaires
scolaires et des locaux techniques, 
réalisation des 5 terrains multisports du
pôle scolaire et de leurs équipements, 
des espaces extérieurs (voiries, clôtures,
signalétique,…).
Terrassements et fondations du pôle 
compétition et de la tribune .
Maîtrise d’œuvre : groupement Archi 5/
Ingerop
Coût total des travaux : 34,5 millions 
d’euros HT
Durée des travaux pour l’ensemble du
complexe : septembre 2009 à fin 2012

COMPLEXE SPORTIF DE L’ESTAGNOL 
À LA CRAU   
Nature des travaux : création d’un ensem-
ble sportif à échelle intercommunale ; 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 total des travaux : 6,5 millions 
d’euros TTC
Durée des travaux :  décembre 2011 
à janvier 2013

Les chantiers liés au TCSP (site réservé)
Le Pôle d’Échanges Multimodal 
de La Garde  

Les travaux de la gare de La Garde (72 000 voya-
geurs par an), terminus du premier tronçon de la
première ligne du TCSP,  ont démarré début septem-
bre, afin d’y développer et organiser l’intermodalité. 
Nature des travaux : lancés depuis septembre
2011, les travaux vont se dérouler en plusieurs
phases, conduits par trois maîtres d’ouvrage : 
• TPM est maître d’ouvrage pour la partie zone 

d’échanges et de stationnement : création 
d’un parking de 110 places et d’un pôle de 
correspondance bus/autocar, remplacement 
de la station de relevage des eaux pluviales, 
accès piétons. Ces travaux d’une durée 
estimée à 9 mois, sont en cours et s’élèvent à 
4,5 millions d’euros TTC.

• SNCF : bâtiment voyageurs (10 mois de travaux).
• RFF : infrastructures ferroviaires (quais et 

passerelles) d’une durée de 12 mois.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Montant estimé des travaux : 8,5 millions
d’euros TTC cofinancés par TPM, Europe (Fonds
FEDER et PACA), État, Région, Département
Fin des travaux : juin 2012

Le parc relais de la Panagia à Ollioules 
Nature des travaux : réalisation d’un parking de
300 places environ avec sa voie d’accès, une halte

routière bus et car, la station TCSP “Le Beaucaire”
et un giratoire desservant la RN8, les avenues 
Albert Camus et Frédéric Mistral.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Coût de travaux : 5,3 millions TTC 
Durée des travaux : fin août 2011 à l’été 2012

Dépôt Bus/TCSP de Sainte-Musse à Toulon

Le projet global consiste à réaliser, sur une 
surface de 7 hectares, le dépôt et l’atelier de
remisage TCSP, un parking relais de 600 places sur
4 étages, une station TCSP, l’aménagement 
paysager (les arbres classés et l’ancienne bâtisse
ont été conservés). Le lancement des travaux du
parking relais dépendent du déroulement 
de démolition et de désamiantage sur l’ancien
marché de gros, qui ont démarré en octobre 2011.
Un des bâtiments anciennement occupé par des
boucheries a été entièrement démoli. 
Maîtrise d’œuvre : Ferrand Sigal / BBG Archi-
tectes

La plateforme du TCSP pour le nouvel
hôpital Sainte-Musse à Toulon 
Nature des travaux : devant l’entrée principale
du centre hospitalier, création d’une voie 
à double sens, réalisation de la plateforme du
TCSP sur 600 mètres de l’allée Rouvière jusqu’à
l’avenue Cassin, réalisation du giratoire d’accès 
au nouvel hôpital sur l’avenue Sainte Claire 
Deville, création de la station “nouvel hôpital” 
et réaménagement de l’avenue Appert.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Coût de travaux : 4,2 millions d’euros HT  
Durée des travaux : septembre 2011 au 
premier trimestre 2012 
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Équipements 
communautaires 

TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’AMÉ-
NAGEMENT DE LA 4ÈME TRANCHE DE LA
VILLA NOAILLES À HYÈRES   
Nature des travaux : rénovation globale
des façades de la villa, travaux d’aména-
gement intérieur du pavillon pour la 
création de cinq chambres d’artistes, 
travaux de clôture du site (portails, 
portillons et garde-corps). 
Maîtrise d’œuvre : Briolle-Marro-
Repiquet architectes DPLG
Coût total des travaux : 700 000 euros TTC
Durée des travaux :  mai 2011 à fin 2012

Maison euro-méditerranéenne de la
recherche et institut Ingémédia 
Nature des travaux : sur l’ancienne dalle des
ferrailleurs en centre-ville de Toulon, réalisa-
tion, sur 17 000 m2 de SHON, d’un ensemble
universitaire composé d’un socle commun et 
de trois plots, un pour chaque entité et le 
troisième pour les salles mutualisées. 
Le renforcement du parking des facultés, 
géré par la ville se termine en mai 2012. 
Rentrée des étudiants prévue en janvier 2014.
Maîtrise d’œuvre : Agence Nicolas Michelin
et Associés
Montant estimé des travaux : 35,3 millions
d’euros
Durée des travaux : 24 mois à partir 
d’octobre 2011

Ecole d’ingénieurs Supméca sur le
campus de La Garde/La Valette

Nature des travaux : sur 5133 m2, réalisation
d’un amphithéâtre, des salles de cours et labo-
ratoires, des ateliers techniques, de 49 nou-
velles places de stationnement. Rentrée des
étudiants prévue en janvier 2013.
Maîtrise d’œuvre : architecte Corinne Vezzoni 
Coût total de l’opération:  13,7 millions 
d’euros
Durée des travaux : octobre 2011 à fin 2012

Les chantiers liés au Pôle Universitaire

Les intempéries des 8 et 9 novembre
derniers – beaucoup moins dévastatrices
sur le sentier qu’en 2008 et 2009 – 
ont causé localement de petits 
éboulements et des chutes de branches 
et d’arbres. Les patrouilleurs du sentier
ont ainsi procédé à plusieurs opérations
d’abattage d’arbres sur Giens, Le Pradet
et Saint-Mandrier notamment, et au 
nettoyage des éboulements. 
Les dégâts occasionnés (escaliers 
endommagés, grillages à purger,…) 
sur La Mitre, Méjean et le Cap brun à 
Toulon seront réparés dans les mois 
qui viennent. 

Les travaux sur le sentier du littoral

Marc Vuillemot,  Président de la Commission
Formation, enseignement supérieur et 
recherche, maire de La Seyne-sur-Mer
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Quel bilan dressez-vous de l’agglomération 10
ans après sa création ?

C’est un bilan très positif de vie commune à onze,
puis à douze avec l’entrée de La Crau en 2009. 
Depuis 10 ans, nous faisons ensemble des choix
importants et cohérents pour le bien de tous,
pour un développement harmonieux de notre 
territoire. Et cette politique de concertation porte
ses fruits ; sur le plan économique notamment,
elle a impulsé une nouvelle dynamique, qui a fait
avancer de nombreux projets “moteurs”comme
le Pôle Mer PACA ou la requalification de nos
zones d’activités. La création d’emplois a toujours
été une priorité pour nous. Grâce à l’aggloméra-
tion, nous avons développé notre potentiel 
économique et sommes devenus compétitifs. 

Parallèlement, l’offre culturelle et sportive, à
travers notamment l’investissement fait sur les
pôles culturels et les équipements, a pris une
autre dimension et renforce l’attractivité du 
territoire. Dans tous les domaines, l’intercommu-
nalité apporte une plus-value sur les projets et
permet à notre territoire de se positionner aux
côtés des aires urbaines de Nice et Marseille. 
Dix ans après, je pense que je peux dire au nom 
de tous les maires que nous sommes heureux
d’avoir préféré l’efficacité à la concurrence.

Ce n’était pourtant pas gagné au départ…

Certaines communes étaient réticentes, et c’est
compréhensible. Chacune avait le souci de pré-
server son identité et certains élus craignaient 
que leur commune soit “éclipsée” par les plus
grandes. Mais nous avons su dépasser nos diffé-
rences et nous rassembler autour d’un objectif

permanent, celui de l’intérêt général. La diversité
est notre force majeure et chaque commune est
bien représentée et fait entendre sa voix ; nous
sommes complémentaires et solidaires au sein
de Toulon Provence Méditerranée, sans jamais
renier le “caractère”de nos villes. Depuis sa créa-
tion, TPM a fait avancer les dossiers ambitieux
que les communes ne peuvent pas porter seules,
dans chacune de ses compétences. 

Comment se porte le budget de 
l’intercommunalité ?

Le budget de l’agglomération n’a cessé d’aug-
menter depuis sa création, de 238 millions en
2002 à 700 en 2011, et cela grâce à une gestion
saine et rigoureuse. Sans actionner le levier fis-
cal et en limitant le recours à l’emprunt depuis la
réforme de la taxe professionnelle, nous poursui-
vons notre politique d’investissements sur les
projets engagés, comme le Pôle universitaire, le
Transport en Commun en Site Propre, les équi-
pements sportifs – Léo Lagrange, le Vallon du 
Soleil ou l’Estagnol – et culturels, comme la villa
Noailles, le Théâtre Liberté,...
En cette période de grande difficulté, dans la crise
sans précédent que nous traversons, quelles sont
les institutions qui peuvent se prévaloir d’un tel
niveau d’investissement ? Concernant les impôts,
la part n’augmente pas et reste entre 5 et 6% en
fonction des revenus des ménages. C’est toujours
trop mais nous menons une gestion rigoureuse.
Et surtout solidaire ! Depuis 2002, 705 millions
ont été reversés aux communes, à travers 
l’Attribution de Compensation et la Dotation de 
Solidarité Communautaire. A cela s’ajoute le 
retour direct aux communes avec les subventions

apportées au tissu associatif pour 54 millions de
2002 à 2010 et les fonds de concours d’investis-
sement. Plus que jamais, dans ce contexte 
financier difficile, nous devons être unis et res-
ponsables.

Quelles sont les réalisations de TPM les plus
marquantes de cette décennie ?

La première et la plus significative est 
l’harmonisation des transports en commun sur 
l’ensemble des 12 communes. Certains ne s’en
souviennent peut être pas, mais il y a dix ans, il y
avait plusieurs réseaux de bus, avec des tarifs et
des politiques très différents. La création du ré-
seau Mistral, l’application du tarif unique en 2004,
avec le trajet à 1,40 euro inchangé depuis, le re-
nouvellement des véhicules, la création de
lignes,… semblent aujourd’hui avoir toujours
existé, mais cela a été possible grâce à TPM. Cela
a changé le quotidien des habitants. La préser-
vation de notre patrimoine naturel marque aussi
cette décennie. Des démarches comme le Contrat
de baie, la gestion des espaces naturels remar-
quables sur les Salins d’Hyères ou le mont Faron,
sont autant d’outils que TPM met en œuvre pour
protéger notre environnement, tout en conciliant
les activités humaines. 
Dans un autre registre, la création et la labelli-
sation du Conservatoire a été une grande avan-
cée dans le domaine de l’éducation artistique :
c’est plus de 5000 élèves qui bénéficient au-
jourd’hui d’un enseignement de qualité et très di-
vers dans toutes les communes, ainsi que d’une
tarification harmonisée et avantageuse. Mais je
vous laisse découvrir en détail tout ce qui a 
marqué les 10 ans de TPM…

>>
[dossier]

Hubert Falco,  
président de Toulon Provence 
Méditerranée

12 COMMUNES, 10 ANS
D’ACTIONS À VOS CÔTÉS
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En 2003, le réseau Mistral des transports en
commun de l’agglomération est créé. La ta-
rification unique sur t outes les c ommunes de
TPM est mise en place en septembre 2004, avec
un coût de trajet unique à 1,40 eur o inchangé 
depuis. En 2010, le r éseau Mistral compte 26
millions de voyageurs (18 millions en 2004),
64 lig nes t errestres, 6 lig nes mar itimes, 46 
circuits scolaires, 261 véhicules, et 1969 points
d’arrêts. Depuis 2002, 200 millions d ’euros ont
été investis pour améliorer le réseau, et préparer
la mise en place du futur TCSP.  

A sa création, TPM devient membre du SITTOMAT
(Syndicat Intercommunal de Transport et Traitement
des Ordures Ménagères et l’Aire Toulonnaise qui re-
groupe 26 communes) ; elle fait le choix d ’assurer le
traitement et la valorisation des déchets ménagers.
Grâce à ce traitement multi-filières, ce sont 91% de
nos déchets qui sont au jourd’hui valorisés, soit sous
forme de matièr es, soit d ’énergies dir ectement à
l’Usine de Valorisation Energétique de Lagoubran.

Le Plan Bus est lancé en 2002 : pour atteindre son objectif de 30%
d’offre kilométrique supplémentaire en 3 ans, le Plan se concentre sur
la création de lignes et le renfort de services.

Le Conservatoire, cr éé en 
février 2003, r egroupe en sep-
tembre 2004 les onz e écoles de
musique de l’ agglomération et
offre une tarification unique. En
préfiguration pendant 5 ans, il
obtient le label de Conserva-
toire N ational de R égion le 
24 décembre 2007. Aujourd’hui,
le Conser vatoire accueille plus
de 5000 élèves et c ompte 240
enseignants.

Depuis juillet 2003, TPM est
chargée de l’entretien, du déve-
loppement et de la mise en va-
leur du sentier du littoral. De
Saint-Mandrier à Hyères, le sen-
tier des douaniers se déroule sur
8 communes et 84 km de c ôtes
(Îles d’Or comprises mais non gé-
rées par TPM). Des patrouilles
vertes y assurent toute l’année,
depuis le 1er mai 2004, un rôle
de surveillance, d’information et
de petit entretien.

Novembre 2003, TPM  lance  “Amusées-vous !” ,
un grand jeu découverte des musées de l’agglomé-
ration à l’ attention des enfants de 8 à 12 ans. 
L’opération rencontre un large suc cès auprès du
jeune public.

Avec un taux inchangé, le produit de la taxe
professionnelle est passé de 70 millions
d’euros en 2002 à 100 millions d’euros 
en 2010, soit 40% d’augmentation, ce qui 
reflète le dynamisme du territoire et la 
politique économique communautaire.

En 10 ans, Châteauvallon a
diffusé 1100 représentations
de théâtre, danse, musique et
cirque ; 358 000 spectateurs
sont venus au Centre national
de création et de diffusion 
culturelle, désormais Scène
nationale. 

Née le 1er janvier 2002, la communauté d’agglomération réunit 11 communes,
soit une population de 403 743 habitants, sur un territoire de 322 000 
hectares. Le premier conseil communautaire se tient le 8 février 2002 avec
l’élection des représentants et du président. 

Le Contrat de baie de la r ade de Toulon et
son bassin versant est signé le 6 sept embre
2002. Ce plan quinquennal pour la r econquête
des eaux et des milieux aquatiques r éunit 30
partenaires autour de 160 actions. I l sera pro-
longé jusqu’en 2009. Son bilan affiche 71% d’ac-
tions réalisées et 24% en cours.

▼
▼

▼

▼

▼ ▼

▼
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Le 27 février 2005, l’Opéra se
dévoile au public après 10 mois
de travaux. Après la façade, la
mise aux normes et l’accessibilité
du bâtiment, une seconde phase
de travaux sera consacrée à l’in-
térieur de l’Opéra.

17[dossier]

La première édition de l’Œil en
Seyne, festival international de
photo, a lieu en octobre 2004 à la
villa Tamaris sur le thème de l’eau. 

Le Plan L ocal Plur iannuel
pour l’Insertion et l’E mploi
(PLIE) TPM est cr éé en juillet
2004, avec l’objectif de mettr e 
en cohérence les int erventions
publiques en matière d’insertion
et d’emploi sur le territoire, afin
de favoriser le retour à l’emploi
des plus exclus et de les stabili-
ser sur des emplois dur ables. 
Depuis sa cr éation jusqu'à fin
2010, 3111 demandeurs d’em-
ploi ont bénéficié de ce dispositif.

Le 1er janvier 2004, l’Opéra de-
vient un E tablissement Public 
de Coopération Culturelle. 

Fin 2004, le Conseil général du Var et ses partenaires (dont TPM qui
participe à hauteur d’un million d’euros) terminent la réalisation de
la gare routière de Toulon. Dans la continuité de la gare SNCF, le
nouveau site est équipé d’une salle d’attente et de vente, de 16 quais,
d’abris voyageurs,… 

Octobre 2005 : 7 mois de tr a-
vaux ont ét é nécessaires pour
couvrir la piste du vélodrome
TPM à Hyères, et ainsi amélio-
rer considérablement les condi-
tions d’utilisation. Une nouvelle
piste est réalisée en septembre
2007. 

Dans le cadre de la poli-
tique de la ville, ce sont
près de 8 129 933 euros
de soutien aux associa-
tions sur l’ensemble du
territoire qui ont été 
accordés depuis 2004.

69 zones et parcs d’activités économiques ont été
déclarés d’intérêt communautaire, et représentent
1300 ha et plus de 2500 entreprises. Depuis 2002, 63
millions d’euros ont été investis dans le cadre d’une
démarche de labellisation des ZAE afin d’améliorer
les conditions d’activités des entreprises et de vie de
leurs salariés. Une attention particulière a été portée
sur la requalification des voiries et à la mise en place
du Très Haut Débit, prévu d’être opérationnel début
2013.

La Millonne à Six-Fours-les-Plages est la première
ZAE entièrement créée et commercialisée par TPM.
Sur 180 000 m2, 100 entreprises sont implantées
(soit 16 millions d’euros de ventes foncières), pour la
plupart PME ou TPE, qui ont trouvé ici une solution
de développement. 

Depuis 2002, 
65 km de voiries 
communautaires
ont été requalifiés.

▼

▼ ▼

▼

▼

▼
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Le 12 juillet 2005, le Pr emier ministre annonce la 
labellisation du Pôle de compétitivité Mer PACA
à vocation mondiale. Réunissant les industries, en-
treprises, laboratoires et centres de recherche, et col-
lectivités de la région, le Pôle représente un puissant
moteur économique. Depuis, 134 projets du Pôle ont
été financés, sur 176 projets labellisés au total. 

TPM-COYCH remporte le Tour de France à la Voile en
juillet 2005. L’équipage et le bateau vont renouveler l’exploit
deux ans plus tar d, réalisant ainsi un doublé hist orique. 
Depuis 2008, c ette c ompétition ar rive d ans un por t de 
l’agglomération, à Hyères puis à La Seyne-sur-Mer. 

Début 2006, le nouveau Pont de Saint-Jean à Toulon est
livré après 19 mois de tr avaux : plus large, plus esthétique et
mieux intégré au paysage urbain, cet ouvrage a été accompa-
gné d’une requalification du quartier. 

TPM est par tenaire des projets de 
rénovation urbaine de L a S eyne-
sur-Mer et T oulon, lanc és en 2006.
Sur La Seyne, le projet porte sur le quar-
tier Berthe : TPM par ticipe au cofinan-
cement des opérations de construction
et de r éhabilitation de lo gements so-
ciaux, à l’aménagement et à la réalisation
d’espaces publics comme la Cyber-base.
Sur le centre-ville de Toulon, la commu-
nauté d’agglomération est en particulier
maître d’ouvrage pour la requalification
de l’îlot Baudin.

Après

Avant

Avant

Mai 2005 : le Festival International de Mode et de
Photographie fête ses 20 ans à Hy ères ! Un chapi-
teau les pieds dans l’eau, un défilé aérien “surprise” de la
Patrouille de France et un f eu d’artifice mémorable ont
été offerts au public pour l’occasion. 

Janvier 2006, 
le nouveau théâtre 
couvert de 
Châteauvallon
rouvre ses portes après
16 mois de travaux, 
qui font suite à ceux 
de l’amphithéâtre et 
des aménagements 
extérieurs. 

12 COMMUNES, 10 ANS D’ACTIONS À VOS CÔTÉS
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Les 1er et 2 juillet 2006, le PôleJeunePublic présente
l’Opéra bambou sur la scène de l’Opéra de Toulon. 350
participants sont sur le plateau devant 2300 spectateurs.
Le projet musical, orchestré par Makoto Yabuki, a réuni
toute l’année des élèves des classes de TPM et du Conser-
vatoire, des musiciens professionnels et enseignants du
CNRR. 

Juillet 2006, la levée de Saint-Nicolas aux Vieux
Salins d’Hyères ouvre au public , suivie par l’Espac e
Nature en mai 2007. I ls représentent les pr emiers
équipements pour l’information et l’accueil du public
(15 000 visiteurs par an dont 1/3 de scolaires) de cet
espace naturel remarquable communautaire. 

La villa Noailles lance le premier Design Parade en juillet
2006 : un concours et un festival international, dans les pas
du célèbre festival de la mode. 

Du 21 au 24 juillet 2007, la rade de Toulon accueille la
Tall Ship’s Races. Les plus beaux voiliers du monde
se retrouvent pendant 4 jours aut our d’une escale 
très festive qui séduit près d’un million de visiteurs !
Pour l’occasion, le PôleJeunePublic a organisé “ Des 
artistes à bord”, une semaine d ’animations et de
spectacles de rue dans toutes les communes. 

Le 5 avril 2008, TPM renouvelle son assemblée
communautaire suite aux élections municipales :
152 conseillers siègent au Conseil communautaire. 

En 2007, TPM devient par tenaire des CUCS
(Contrats Urbains de Cohésion S ociale) de Toulon,
La Seyne-sur-Mer, Hyères, La Garde et du plan d’ac-
tion d’Ollioules.

La première Cyber-base de TPM a été créée
à Six-Fours en 2003 et la plus récente au
Pradet en 2010. 14 espaces numériques
publics maillent aujourd’hui le territoire 
et représentent : 

• 28 animateurs 

• 13 279 usagers de tous âges

• plus de 300 ateliers par mois 

• 98% des usagers satisfaits de leur 
Cyber-base

• des espaces de qualité labellisés 
(NetPublic,  Caisse des Dépôts et ERIC)

▼

▼

▼

▼

▼
▼
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Septembre 2008, le livr et “Mes
curiosités” fait sa rentrée dans
les car tables. Ce livr et de par -
cours d ’éducation ar tistique et
culturelle est distr ibué à 400
élèves de C E2 de l’ aggloméra-
tion, et les ac compagnera dans
chaque sortie culturelle, jusqu’en
CM2.

Juin 2008, le massif de la C olle noire sur
les communes de Carqueiranne et du Pradet,
rouvre au public apr ès un impor tant pr o-
gramme de réhabilitation, suite au violent in-
cendie de 2005.

Le pr emier comit é de pilota ge de Toulon Gr and 
Projet Rade réunit, le 10 oct obre 2008, les act eurs 
de la r ade aut our de dix opér ations ma jeures, qui 
représentent les grands enjeux, économiques, urbains
et environnementaux de demain.   

Les premiers coups de pioche pour la réha-
bilitation du complexe sportif Léo La-
grange à T oulon sont donnés en juin
2008. Ce vast e projet, livré fin 2012, se
compose entre autres de quatr e terrains
extérieurs, une piste de compétition, cinq
terrains multisports pour les scolaires, un
parcours santé, une tribune d’honneur, un
parking souterrain,… 

Le 1er janvier 2009, l’assainisse-
ment devient une compétence
communautaire. Cette nouvelle
attribution de TPM se compose de
l’assainissement c ollectif et non
collectif, du transport et du traite-
ment des eaux usées , et de l’ éva-
cuation des boues d ’épuration.
Trois stations d ’épuration traitent
les eaux usées du t erritoire : 
Amphitria à l’ ouest, Amphor a 
au c entre et l’ Almanarre à l’ est.
Concernant le non collectif, on es-
time à 13 000 le nombre de foyers
équipés d ’assainissements aut o-
nomes. L ’agglomération compt e
par ailleurs 166 000 abonnés au 
réseau c ollectif sur les 12 c om-
munes, et en viron 1200 km de 
linéaire de réseaux.  

La culture vous transporte !offre à tous 
les habitants de l’agglomération un accès facilité aux 
spectacles et expositions proposés par ses établissements
culturels communautaires, à travers un dispositif gratuit 
de réservation de bus. 
Cette opération a permis d’affréter plus de 7 000 bus 
depuis 2004 afin de transporter près de 385 000 
personnes. Elle est une des missions du service de 
médiation culturelle crée en 2004, avec entre autres la
participation à la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe
et de Méditerranée et l’édition à 22 000 exemplaires du 
bimestriel d’informations culturelles “Oùquiquand”. 

▼

▼

▼ ▼ ▼
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Le 4 juillet 2009, La Crau rejoint la communauté d’ag-
glomération. TPM compte alors 12 communes et 427 850
habitants. Le maire Christian Simon est élu à la t ête de la
commission “Agriculture et forêt”, intégrant ainsi les pr o-
blématiques de l’agriculture en milieu urbain aux c ompé-
tences communautaires. 

En 2009, deux pépinières/hôtels d’entreprises ont été créés par TPM : l’Espace
Noral à La Seyne-sur-Mer et l’Espace Chancel à La Valette-du-Var. Ils hébergent à
ce jour 15 entreprises en création ou en développement.

La Maison de l’Emploi TPM inaugure en octobre 2009 son c entre associé
“Cité des métiers” dans la ZAE Toulon-est à La Garde. Un lieu ouvert et gra-
tuit, où le public dispose d’informations et de ressources dans les domaines de
l’emploi, la formation, l’orientation et la création d’activités.  

Toutes les réalisations d’investissement représentent depuis
2002 :
• 360 millions d’euros pour le budget principal 
• 200 millions d’euros pour le budget transport
• 63 millions d’euros pour nos zones d’activités
Soit un total de 623 millions d’euros en 9 ans.

Suivez les guides
Fin 2007, TPM édite un
topoguide sur le sentier 
du littoral qui propose 17 
balades côtières. 
Plusieurs autres brochures
touristiques gratuites sont
mises à la disposition du 
public, aux accueils des 
mairies et offices de tou-
risme, et en téléchargement
sur www.tpm-agglo.fr : 

Balades dans les forts, À la découverte des Salins d’Hyères, Les 
Citadelles du Levant, Les plus belles escales,… Un Guide des
Sports, avec toutes les disciplines de A à Z, est également édité. 

▼

▼

▼
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Mars 2010 : le P alais des Spor ts de Toulon ac-
cueille les 8 ème de finale de la Coupe Davis. Un
évènement sportif et public, avec plus de 12 600
spectateurs sur 3 jours venus enc ourager et ren-
contrer les meilleurs joueurs fr ançais : Monfils ,
Tsonga, Llodra, Benneteau,… qui ont remporté la
rencontre !
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Printemps 2010, l’ autorité por tuaire du t erritoire se nomme désor mais “Ports Toulon 
Provence”. Réunissant TPM et le Conseil génér al, elle a pour mission d ’aménager et 
exploiter 18 ports du littoral varois dans les rades du Brusc, de Toulon et d’Hyères.

Juillet 2010, la villa Noailles inaugure
son exposition permanente “Une vie
de mécènes”. Pièces de mobilier, dessins,
photos,… retracent l’histoire de ce haut
lieu de l’avant-garde et l’extraordinaire
mécénat que Charles et Marie-Laure de
Noailles ont mené durant plus de 50 ans. Soutien aux clubs

sportifs

Parallèlement aux grands

investissements réalisés 

sur les équipements

communautaires, TPM

apporte chaque année

son soutien à la formation

des associations et

clubs sportifs de toute

l’agglomération (61 500

euros en 2011). Elle 

s’associe en parallèle

aux clubs sportifs 

professionnels de 1er rang

que sont le RCT et le

HTVB. TPM apporte une

aide aux athlètes de haut

niveau et espoir (10 300

euros en 2010). 

La villa Tamaris Centre d’Art à La
Seyne-sur-Mer devient un équipement
communautaire le 1er décembre 2003.
Depuis octobre 2005, l’ouverture de
nouvelles salles au rez-de-jardin per-
met de présenter plusieurs expositions
en parallèle. La villa a présenté 17 
expositions en 2011 (6 en 2004) et 
organise toute l’année des actions 
pédagogiques, des conférences et évè-
nements autour des  expositions. Le
nombre de visiteurs est passé de moins
de 20 000 en 2004 à 57 000 en 2011. 

La solidarité 
aux 12 communes 

Près de 705 millions d’euros
ont été reversés aux 
communes depuis 2002 à
travers les reversements 
de fiscalité composés de 
l’Attribution de Compensation
pour près de 658 millions 
d’euros et de la Dotation de 
Solidarité Communautaire. 

Le retour direct de TPM sur 
les communes se traduit 
également par les subventions
apportées au tissu associatif
et les fonds de concours 
d’investissement. 

Le nouveau Pr ogramme L ocal de
l’Habitat 2010-2015 , v oté en f évrier
2010 vise à conforter, diversifier et mieux
répartir l’offre de logement sur le t erri-
toire. Avec l’objectif de 2155 nouveaux lo-
gements par an (dont en viron 30% de
logement social), le PLH agit sur plusieurs
axes : le par c existant (r énovation ur -
baine, lutte contre l’habitat indigne,…) et
l’ensemble de l’offre (logement social, étu-
diant, conventionné,…). 

▼▼

▼

▼
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Le 31 juillet 2010, le ministr e de la C ulture Frédéric Mitterrand 
annonce l’obtention du label Scène nationale pour Châteauval-
lon et le Théâtre Liberté.
Le 17 sept embre 2011, le T héâtre Liber té est inaug uré en 
présence de Frédéric Mitterrand et de nombreux artistes.

Fin janvier 2010, la c ommune de Cuers rejoint le Sc héma de C ohérence Territoriale (SCoT) 
Provence Méditerranée, qui c ompte désormais 32 c ommunes, plus de 550 000 habitants sur un 
périmètre de 125 000 hectar es. Lancé fin 2002, le SCoT est v oté à l’unanimit é fin 2008 et devient 
“opposable” (il produit ses effets juridiques) un an plus tard. 

Un patrimoine naturel à préserver
TPM est gestionnaire de plusieurs espaces naturels remarquables : 
le mont Faron, les Salins d’Hyères, le Cap Sicié, le domaine de la Ripelle, 
le sentier littoral et le massif de la Colle noire. Avec ses partenaires (ONF,
Conservatoire du littoral, Parc national,…), elle met en place des actions qui
conjuguent la préservation de l’environnement, l’ouverture au public et le
développement durable des activités humaines. 

Depuis sa création en février 2005, le PôleJeunePublic
a accueilli : 
• 139 294 spectateurs (dont la moitié de scolaires) 

et 35 000 en 2010 
• 822 représentations
• 178 spectacles programmés

En 2009, le PJP et les structures Jeune Public de
l’agglomération mettent en place “Par ici les 
mercredis”, pour recenser et compléter la 
programmation les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 
En novembre 2010, le PJP, avec Tandem et plusieurs
communes de TPM, lance le Festival Z ; la première
édition réunit 16 concerts et 3640 spectateurs. 
En juin 2011, c’est la première du festival Reg’Arts
sur Rue, entièrement gratuit, qui clôture la saison
dans plusieurs communes. 

▼

▼
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ur scène, un décor plus vrai que
nature, des acteurs brillants
dans la lumière, un tempo im-

peccable… et un public gagné par
l’émotion. Si tout cela est possible, c’est
grâce au talent des artistes, mais aussi
aux savoir-faire des techniciens qui
s’activent en coulisses avant, pendant
et après le spectacle. 
“Pas moins de 47 personnes ont 
travaillé au théâtre du 1er juin au 31
décembre, ce qui correspond à 11 000
heures”, annonce William Leclerc, 
directeur de l’équipe technique, 
imperturbable devant un planning
mural aux airs de “casse-tête”.  Arrivé

en septembre 2010, William a quitté
Paris, motivé par ce nouveau projet de
théâtre en centre-ville. A son actif, 
10 ans à la Comédie-Française, autant
à Chaillot, 6 ans au Théâtre de la 
Colline et enfin 4 à l’Opéra Comique. 
Depuis, le Théâtre Liberté, c’est 90%
de son temps et 4 jours de vacances 
au compteur… 
Le travail est différent selon que le
spectacle est en création “maison” ou
pas. “On monte une équipe, définit les
besoins, un cahier des charges et un
appel d’offres si c’est une création”…
Et puis il y a les imprévus, comme la
guitare cassée de Goran Bregovic deux

heures avant le concert… “Il ne voulait
pas jouer avec un autre instrument ;
heureusement un  luthier de Saint-
Jean-du-Var l’a réparé pour 20h…”. 

Assisté de Laetitia Matheos, William
gère une équipe d’intermittents 
sollicités de plus en plus régulière-
ment, sur la première et non 
moins très riche programmation du 
théâtre.  “C’était prévu comme ça la 
première année, pour connaître les
besoins sur une saison complète”
explique William, qui va constituer 
une équipe de permanents à partir 
de septembre 2012. “En moyenne 
pour un spectacle, on a besoin de 
8 à 10 personnes pour le montage, 
et environ autant pour l’exploitation”.
Un effectif variable en fonction du
spectacle, et qui est monté jusqu’à 50
pour Ithaque début décembre (équipe
de Nanterre comprise) ; “notre plus
gros spectacle jusqu’à présent”, 
d’autant plus “spécial” que parmi les
26 acteurs, il y avait Charles Berling,
codirecteur du Théâtre Liberté.

[magazine]
COULISSES24

Théâtre Liberté :

Autour d ’une petite équipe t echnique per manente, de
nombreux int ermittents de la r égion tr availlent au 
Théâtre Liberté depuis six mois. Machinistes, régisseurs,
habilleuses, électriciens,… Moins connus du grand public,
les professionnels des métiers du spectacle s ’affairent en
coulisses pour que tout fonctionne sur le plateau.

S

William Leclerc
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l’art de la technique

Des ressources “locales”
Laetitia seconde donc le directeur “au-
tant dans la technique que l’adminis-
tratif, et les montages quand il n’est pas
là”. Seynoise d’origine et diplômée des
Beaux Arts de Toulon, Laetitia est partie
faire ses classes en scénographie à Paris
et ailleurs. “Des missions passionnantes
mais j’étais toujours en vadrouille ; quand
j’ai su qu’il y avait une opportunité à Tou-
lon, je suis revenue dare-dare !”. Depuis
mai 2011, Laetitia fait partie de l’équipe
“jeune et dynamique” du théâtre : “c’est
nouveau et vivant”. 

Zyed, 21 ans, est le troisième “perma-
nent” de l’équipe technique. Ce jeune
toulonnais est entré au Théâtre Liberté
en décembre 2010 pour décharger un
camion, et finalement “il y avait toujours
du boulot alors je suis resté”. Intéri-
maire à l’époque, Zyed a une formation
d’électricien et fait aujourd’hui de la pro-
jection (grâce à une formation en
interne au théâtre), s’occupe du maté-
riel, de la maintenance,… Lui qui n’avait 
jamais pensé travailler dans le théâtre,

regarde les filages avec plaisir et a ren-
contré Cantonna, Alain Fromager,…
“C’est ce qui me plaît ici, les rencontres
et les différents aspects du travail”. 

Une équipe de “permittents”
Autour de ce noyau dur, de nombreux in-
termittents sont appelés sur chaque
spectacle. Machinistes, habilleuses, ac-
cessoiristes, régisseurs (son, vidéo, pla-
teau), électricien,… La plupart travaille à
Châteauvallon ou l’Opéra, ou dans d’au-
tres structures ou festivals du territoire.
“Le Théâtre Liberté représente un lieu
de travail en plus, mais avec des mis-
sions plus régulières”, explique Domi-
nique, régisseur lumière ou plateau.
Comme les autres, il se définit plutôt
comme “permittent” (contraction de
“permanent” et “intermittent”). Quand il
a su que le théâtre recrutait, Nirvan - 
régisseur lumière/son ou machiniste - a
postulé. “Même si on n’est pas assuré de
travailler tous les jours, cela représente
une grosse opportunité en temps
d’heures”.  Lui aussi a bénéficié d’une
formation en interne.“Quand on a des
besoins précis, dus à notre nouveau 
matériel, on organise des formations
spécifiques au sein du théâtre”, ex-
plique William Leclerc.
Dans les loges ce jour-là, on prépare
Sindbad, et le va-et-vient des cos-
tumes et des artistes commence…
Lorraine, 25 ans, est habilleuse 
sur plusieurs dates depuis octobre. 
Pour chaque nouveau spectacle, “elle 
regarde les fiches techniques, les 
exigences des acteurs, on prépare 
les loges, la laverie,…”. Originaire de
Toulon, elle habite et travaille à Paris
depuis 5 ans parce que “c’est beau-
coup plus facile”, mais aimerait reve-

nir un jour dans le sud. Pour l’instant
elle fait les allers-retours, et parle 
avec enthousiasme de son métier 
d’habilleuse, que Philippe Torreton com-
pare “à une maman” dans son Petit 
lexique amoureux du théâtre. “C’est vrai 
qu’on est là aussi pour tranquilliser les 

acteurs, on doit anticiper ; on entre dans
leur intimité et les confidences parfois”.
On n’en saura pas beaucoup plus, pro-
fessionnalisme oblige, sauf un  “joli sou-
venir” : une fois juste avant d’entrer en
scène, Guillaume Gallienne lui a lancé
“c’est bon, tu es là, je peux y aller”…
Mirna, chef habilleuse au Théâtre 
Liberté depuis L’Art de la comédie, 

est aussi passionnée : “en tant que 
techniciens, on fait tout pour que le
public ait envie de revenir, mais aussi
les artistes”. Mirna a beaucoup tra-
vaillé comme costumière sur des
tournages de courts métrages, films,
pubs,… Dans le Var depuis 2 ans 
et demi, “le théâtre est une vraie 
opportunité”. Et “même si rien n’est
acquis”, Mirna apprécie l’ambiance de
l’équipe, “c’est moins superficiel que
sur un tournage, c’est professionnel et
en même temps très humain”.

Quelques jours plus tard, Bleu Conrad
et Ithaque se chevauchent, l’équipe est
“au taquet”. Stéphane, régisseur pla-
teau, est sur la “scène” d’Ithaque, 
plus petite que celle de Nanterre où la
pièce a été créée. “Depuis l’inaugura-
tion, le rythme est soutenu”, mais ce
n’est pas pour déplaire à cet ancien 
machiniste de Châteauvallon avant
1998. À 42 ans, et après 13 boulots 
différents dont brancardier, il aimerait
“poser ses valises”. En attendant : que
le spectacle commence… ■

Laetitia Mateos
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ur le même principe que “La
Rade m’a dit” proposée depuis
2005 sur le thème des milieux

aquatiques, “Promenons-nous dans les
bois” s’organise autour de la forêt, en
trois demi-journées - dont une sur 
le terrain - encadrées par des profes-
sionnels. Pour la première année 
2011-2012, 30 classes bénéficient de
l’opération. Rappelons que depuis sep-
tembre 2005, 670 classes, soit 16 750
élèves (jusqu’à fin 2012) ont participé à
“La Rade m’a dit”. 

La sortie en plein air  se déroule sur un
des trois espaces naturels communau-
taires suivants : la Colle noire au Pradet
et Carqueiranne, le Cap Sicié à La Seyne
et le mont Faron à Toulon. Aucun risque
d’y croiser un loup, mais beaucoup
d’espèces végétales et animales à 
protéger peuplent ces écosystèmes 
forestiers. 
Par un beau jour ensoleillé d’automne,
la classe de CP de l’école Paul Long 
à Hyères fait l’école buissonnière sur le
massif de la Colle noire. Emmenés par
Julia, l’animatrice de Naturoscope, et
encadrés par l’enseignante et quelques
parents, les enfants s’immergent dans
l’écosystème de ce site qui surplombe
la mer et offre un panorama unique de
Giens à Saint-Mandrier. 

Dans l’écosystème 
de la Colle noire
La joyeuse troupe commence par
faire le tour des lieux sur le sentier de
découverte. “Au fil de la balade, nous
abordons la géologie, l’histoire de la
mine et le musée, les habitats et 
animaux présents sur le massif”, 
explique Julia. Le risque incendie est
un aspect important de la visite, sur
ce site ravagé par le feu en 2005. 

Cette sortie nature a été préparée 
lors de la première intervention en
classe de l’association, avec des 
photos et une maquette. Quelques
semaines plus tard, la troisième et
dernière demi-journée portera sur 
le rôle des espèces animales ou 
végétales, à l’aide d’une fresque 
interactive. “L’objectif principal est de
faire comprendre aux enfants, à l’aide
de différents supports pédagogiques,
l’importance de chaque habitat dans
l’ensemble de l’écosystème, et les
contraintes d’aménagement que cela
entraîne”. Mais pour l’heure, place 
au jeu qui clôture cette journée en
plein air : le principe, reconnaître 
et ramasser des plantes, “celles qui 
collent, les aromatiques, celles qui 
piquent pour ne pas être mangées,
celles qui ont des poils pour les pro-
téger de la chaleur”… Les enfants en
redemandent !   ■

* Planète Sciences Méditerranée 
et Naturoscope Var

Des associations d’éducation à l’environnement* mènent 
depuis la rentrée 2011 des actions pour le développement 
durable sur le thème de la forêt, auprès des écoles 
élémentaires des communes de l’agglomération. 
Financée par TPM, l’opération “Promenons-nous dans les
bois” vise à sensibiliser les élèves à la richesse et la diversité 
de la forêt et à appréhender leur mode de gestion. 

26 JEUNESSE

Promenons-nous 
dans les bois…

S
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Plus d’espace, une meilleure accessibilité, de nouveaux services,
CRE@TVT Numérique fait peau neu ve place Besagne à Tou-
lon. Anciennement installé dans la Maison des Technologies,
cet espace dédié aux jeunes entr eprises du numérique et du
multimédia a trouvé un nouveau lieu pour se moder niser et
s'agrandir en passant de 200 m² à 700 m² de plateau.

Ces deux nouvelles surfaces de
TVT Innovation préfigurent 
la Maison de l’Innovation qui 
ouvrira ses portes à l’horizon
2014 à Toulon. La Maison de 
l’Innovation vise à réunir et 
intégrer dans un lieu unique, les
services et équipements dédiés
aux entreprises innovantes, et
aux acteurs de l'innovation. 
Elle permettra d'accueillir et 
d'héberger sur le même site les
entreprises, en particulier celles
de la filière numérique, l'équipe
de TVT et ses partenaires, et 
les acteurs du futur Pôle 
Universitaire et d’Enseignement
Supérieur de l’agglomération et
de la ville de Toulon au regard de
la politique d’attractivité et de
réhabilitation du centre-ville. 

Tous à la Cantine
En parallèle de CRE@TVT 
Numérique, un espace ouvert 
de travail collaboratif, l’espace de 
co-working de TVT, dénommé 
La Cantine by TVT Innovation
(anciennement Innov’ Labs), 
est un véritable centre de 
ressources pour les porteurs
de projets. Situé au rez-de-
chaussée réaménagé de la 
Maison des Technologies à
Toulon, il est membre depuis
l’été 2011 du réseau national 
des Cantines et tiers-lieux 
associés. Ce lieu d’animation
numérique permanent est
ouvert à tous (porteurs de 
projets, créateurs, (auto) 
entrepreneurs, étudiants, 
citoyens,...) et permet 
d’échanger, de travailler, 
d’innover, de participer à des 
réunions, des formations, 
des conférences de presse… 
A l’intérieur de cet espace de 
200 m², libre d’accès et 
entièrement gratuit, on trouve
trois espaces privilégiés : 
un espace détente, un espace 
de co-working avec un accès wifi
très haut débit et un espace de
présentation et de conférences
avec le matériel adéquat. 
Horaires d’ouverture : 
le lundi de 7h30 à 21h, 
du mardi au vendredi de 7h30 à 22h 
www.lacantine-toulon.org / cantine@tvt.fr 

27INITIATIVE

Plus d’espace pour
les jeunes entreprises

et espace offre à des entreprises
en phase de création de 0 à 5
ans, qui présentent un caractère

innovant en multimédia/numérique,
une multitude de services en un même
lieu. Les entreprises sélectionnées, 
qui sont soit en création soit plus “ma-
tures”, bénéficient d’un suivi de projets,
d’une offre de formation, d’un accès au
réseau des partenaires de TVT Innova-
tion, d’un réseau d’experts en France 
et à l’étranger, d’un hébergement 
sur mesure, d’un accompagnement
personnalisé, d’informations utiles à
leur développement,... Des bureaux mo-
dernes et extensibles, ainsi que des
équipements professionnels mutuali-
sés, sont désormais à la disposition des
entreprises 24/24h et 7/7j. 

En novembre, cinq entreprises étaient
déjà installées : ENNOVIA, LIVE2TIMES,
ADSI MEDIA, D&T INTERACTIVE et
QUAELEAD ; au total, jusqu’à 16 entre-
prises pourront être accueillies au sein
des locaux. CRE@TVT travaille en étroite
collaboration avec les incubateurs PACA
Est et Belle de Mai, ainsi que les écoles
d’ingénieurs concernées. Partenaire à
hauteur de 24% du projet (d’un coût total
de 330 000 euros), Toulon Provence 
Méditerranée accompagne le dévelop-
pement de cet espace. L’accueil est
payant* et valable pour une durée maxi-
male de 48 mois. ■

* Voir modalités sur le site internet de TVT
www.tvt.fr
Contact : durif@tvt.fr  

C
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e Contrat de baie de la
rade de Toulon et son
bassin versant 2002-

2009, c’est 160 actions ins-
crites, plus de 30 partenaires*
et un montant final de 80 mil-
lions d’euros. Le bilan affiche
114 actions réalisées soit 71%
au total, 23 actions en cours
(14%) et 24 actions non réali-
sées (15%).

Mais au-delà de ces chiffres
plutôt satisfaisants, c’est sur-
tout la “culture” du contrat 
de baie qui est mise en avant.
“Il a permis de fédérer les 
acteurs de la rade autour d’un
objectif commun : la recon-
quête de la qualité des eaux 

et le maintien des activités 
sociales et économiques”, a
déclaré Gilles Vincent, prési-
dent du Comité de baie. “La
volonté de continuer cette
concertation et cette mobi-
lisation autour des problé-
matiques environnementales
est bien réelle”, ajoute le
maire de Saint-Mandrier.  

Un outil de gestion et
de protection adapté

Structure porteuse du pre-
mier contrat, la communauté
d’agglomération œuvre de-
puis plusieurs mois pour la
réalisation d’un numéro 2 ; le
feu vert du Comité de bassin,
donné le 25 novembre dernier,

marque le lancement de la
démarche et l’élaboration du
dossier définitif pour la fin de
l’année.

Si l’objectif reste le même 
- restaurer la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques -
les axes d’intervention seront
autres ou recentrés. Le péri-
mètre devrait être étendu à
l’est au golfe de Giens.  

Dans le premier contrat par
exemple, 60% des actions
réalisées concernaient l’as-
sainissement, à travers le 
rattrapage des équipements,
la sécurisation des réseaux et
postes de relevage (surtout 

en bord de mer) pour éviter
les pollutions directes. Et les
résultats sont notables : le
maintien de l’activité aquacole
dans la baie du Lazaret et
l’amélioration de la qualité
des eaux de baignade par
exemple.

“En 2007, à mi-parcours du
contrat n°1, le Comité de 
bassin nous avait alertés sur
la nécessité d’accentuer les
efforts pour lutter contre la
pollution chimique, contre 
les inondations et pour proté-
ger les biocénoses. Le contrat
a été prolongé de deux ans, 
et ces problématiques sont
désormais prioritaires”, ex-
plique un responsable du 
dossier. 

Aujourd’hui, la Directive Cadre
de l’Eau et le Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de 2009
fixent de nouvelles règles et
objectifs à atteindre pour

chaque masse d’eau, à l’ho-
rizon 2015 ou 2021. “Il est
préférable de s’appuyer sur
une démarche unique plutôt
que sur de nombreuses initia-
tives isolées”, reconnaît Gilles
Vincent. ■

* Principaux partenaires : l’Etat
et ses établissements publics,
les collectivités territoriales, 
les chambres consulaires, 
les associations de défense de
l’environnement et des usagers. 

28 ENVIRONNEMENT
Gilles Vincent, Président de la Commission 
Environnement, Président du Contrat de baie de la
Rade de Toulon, maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

Un second contrat pour la rade de Toulon !
Le Comité de bassin Rhône Méditerranée vient de donner son agrément pour la
mise en œuvre d’un second Contrat de baie de la r ade de Toulon. Si ce nouveau
programme quinquennal permet d’achever une partie des objectifs engagés, il est
surtout l’outil adapté pour r épondre aux nou velles pr iorités européennes de 
qualité des eaux. Prévu d’être lancé début 2013, le Contrat de baie n°2 bénéficie
de la dynamique de concertation et de l’expérience du premier. 

L
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Eaux de baignade :
une bonne saison 
Action d’aide à la décision des maires
dans le Contrat de baie n°1 mise en place
en 2006, c’est devenu un classique de
l’été : l’opération Qualité des eaux de
baignade* a rendu son bilan 2011. 
De juin à fin septembre, 471 analyses 
rapides ont été réalisées sur les 61 plages
du littoral TPM. Parmi elles, 422 ont été
effectuées en gestion active, sur les 29
sites de baignade prioritaires suivis de

manière préventive (18 de plus qu’en
2010), et 49 en gestion de crise, 
c'est-à-dire en cas de suspicion de 
pollution bactérienne. Les résultats sont
excellents, puisque 98% d’entre eux
ont montré une “bonne à très bonne
qualité des eaux”. Ils confirment le
classement réglementaire de l’Agence 
Régional de Santé, qui a conclu à un 
déclassement de 2 sites en B, tous les 
autres étant classés en A ou “excellent”
pour 98% des plages.
* D’un montant total de 68 000 euros TTC, 
dont 10 000 euros du Conseil général du Var

ENVIRONNEMENT 29

LE CONTRAT DE BAIE DES ÎLES D’OR
PRÉPARE SA CANDIDATURE…

Après la phase de concertation menée jusqu’en

2008, le dossier de candidature pour le futur Contrat

de baie des Îles d’Or est en cours de rédaction et 

devrait aboutir à la fin du 1er trimestre 2012. Sur la

base d’un diagnostic environnemental dressé dans

le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, ce

dossier définira les enjeux du territoire ainsi que

les objectifs à atteindre. Il s’intéressera aussi de

près à l’articulation du futur contrat avec les autres 

démarches existant sur ce territoire. L’agrément

provisoire, nécessaire à la poursuite du projet, 

pourrait alors être demandé à l’automne 2012.  Le

périmètre d’étude du Contrat de baie des Îles d’Or

s’étend de la pointe Escampo Barrio à Giens

jusqu’au cap Nègre au Lavandou, comprenant 

l’ensemble du bassin versant du Gapeau. 
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Janvier
Jusqu’au 22 

La collection du Conseil
général du Var
“Cohérences aventureuses”
Hôtel des Arts
Toulon

Jusqu’au 26 février
François Nardi et les 

paysagistes provençaux
Musée d’Art
Toulon

Mardi 3 
Les aventures australes

Par André Lamy, ingénieur
de recherche au CNRS
Université du Temps Libre
d'Ollioules
Salle Jean Moulin à 18h30
Ollioules

Du 6 au 27 
Nicole Dubois “Terra

Angelica” 
Raku et terre enfumée
Galerie Cravéro 
Le Pradet

Dimanche 8
Le chœur d’hommes

Cantadis
Au profit du centre social
pour enfants Borore au
Brésil
Eglise Sainte-Anne à 16h
Six-Fours-les-Plages

Du 11 janvier au 12 février

Théâtre d’objets, installa-
tions photographiques : 
Gilles Boudot
Tour des Templiers
Hyères

Mercredi 11 
Forum des métiers de la
Défense et de la sécurité
Salle Boyer – UPV 
de 14h à 17h
Toulon

Charles et 
Marie-Laure 
de Noailles, 
une vie de mécènes
Exposition permanente
Ouvert toute l'année, sauf 
fermeture pour nouvel accrochage
du 15 janvier au 30 janvier 

Grégoire Alexandre - Histoires parallèles
Jusqu’au 15 janvier 

Exposition jeune
public, dans le cadre 
du festival “Les
Pitchouns” 
Dessiner - Construire (design)
Jusqu’au 15 janvier 

Exposition d'architecture
9 architectes / 9 propositions pour habiter
Du 18 février au 25 mars 
Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi et jours fériés
de 13h à 18h, le vendredi de 15h à 20h - Entrée libre

Villa Noailles - Montée de Noailles – 83400 Hyères
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 JEUNE PUBLIC THÉÂTRE SPORT

©Grégoire Alexandre

JEUNE PUBLIC
L’Imparfait
D’Edwige Cabélo
Mise en scène : Philippe Ricard
Salle Albert Camus
Le 10 janvier à 20h30

THÉÂTRE
Invisibles
Texte et mise en scène : 
Nasser Djemaï
Coproduction Théâtre Liberté
Salle Albert Camus
Le 14 janvier à 20h30

Le Roman d’un Trader
De Jean-Louis Bauer
Mise en scène : Daniel Benoin
Salle Albert Camus
Les 18, 19 et 20 janvier à 20h30

La Compagnie des Spectres
D’après le roman de Lydie Salvayre
Conception et mise en scène : 
Zabou Breitman
Avec Zabou Breitman
Salle Albert Camus
Le 4 février à 20h30

Métiers de nuit
De Yves Borrini, Joseph Danan,
Marie Dilasser, Philippe Dorin et
Laurence Vielle
Mise en scène : Yves Borrini, Maryse
Courbet, Guillaume Cantillon,
Jeanne Mathis, Laurent Ziveri
Petit Théâtre
Les 10 et 11 février à 20h30

Le Cabaret des Vanités
Dramaturgie et mise en scène collec-
tive : Groupe Incognito
Salle Albert Camus
Le 21 février à 20h30

Oncle Vania
D’Anton Tchekhov
Par le Collectif Les Possédés
Mise en scène : Rodolphe Dana 

et Katja Hunsinger
Petit Théâtre
Le 21 février à 20h et le 22 à 20h30

Une Raclette
Une création collective des Chiens de
Navarre dirigée par Jean-Christophe
Meurisse
Petit Théâtre
Le 25 février à 20h30

Visites
De Jon Fosse
Mise en scène : Frédéric Garbe
Production L’Autre Compagnie
Coproduction Théâtre Liberté / 
CNCDC de Châteauvallon
Ce spectacle a reçu le soutien de la
ville de Toulon, du Conseil général 
du Var, de la Région PACA
Petit Théâtre
Les 14, 15, 16 et 17 mars à 20h30
Le 18 mars à 16h

Un nid pour quoi faire
D’Olivier Cadiot
Mise en scène : Ludovic Lagarde
Salle Albert Camus
Les 16 et 17 mars à 20h30

Un mage en été
D’Olivier Cadiot
Mise en scène : Ludovic Lagarde
Salle Albert Camus
Le 23 mars à 20h30

Pali
De Spiro Scimone
Mise en scène : Francesco Sframeli
Salle Albert Camus
Le 28 mars à 20h30

Nunzio
De Spiro Scimone
Mise en scène : Carlo Cecchi
Petit Théâtre
Le 29 mars à 20h30

L’Entêtement
De Rafael Spregelburd
Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo 

et Elise Vigier
Salle Albert Camus
Le 30 mars à 20h30

MUSIQUE
Alain Chamfort en acoustique
Salle Albert Camus
Le 28 janvier à 20h30

Jean-François Zygel 
et Antoine Hervé
Double messieurs
Duo pour piano
Salle Albert Camus
Le 7 février à 20h30

Les Bijoux Indiscrets
Bel desio, che mi tormenti
Beau désir, source de mes tourments
De Barbara Strozzi (1619-1677) 
et Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759)
Direction musicale : Claire Bodin
Soprano : Ruby Hughes
Petit Théâtre
Le 24 mars à 20h30

HUMOUR
Michel Boujenah
Enfin libre
De et par Michel Boujenah
Salle Albert Camus
Le 7 janvier à 20h30

Christophe Alévêque
Candidat libre
Mise en scène Philippe Sohier
Salle Albert Camus
Le 13 mars à 20h30

Théâtre Liberté
Grand Hôtel - Place de la Liberté
83000 TOULON
contact@theatreliberte.fr
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr 
(réservations en ligne)

Théâtre Liberté

Invisibles ©Philippe Delacroix L’Imparfait ©Serge Dangleterre Alain Chamfort © Thomas Vassort
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Du 11 janvier au 26 février
Michel et Marie-Jo Butor,

Regarder ensemble 
Grilles du Musée
Hyères

Du 12 au 19
Dominique Ciron

Illustrations, encre 
et aquarelle
Maison des Associations
Clair-Val - Carqueiranne

Les 12 et 13
Forum Métier Passion

1er salon varois de la
découverte des métiers
Zénith Oméga de 9h à 18h
Toulon

Vendredi 13 
Concert du Nouvel An 

Orchestre d’Harmonie
Hector Berlioz
Espace Culturel Maurric 
à 20h30 - La Crau

Batailles au poulailler 
Au profit des Restos du Cœur
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet 

Les 13 et 14
Il est folle de moi

Café-théâtre Porte d'Italie
Le 13 à 20h30
Le 14 à 18h et 20h30
Toulon

Samedi 14 
Concert

À partir de 10 ans
Théâtre Marelios à 21h
Atelier taille et protection des
arbres fruitiers à pépins et
noyaux par les jardiniers 
de la ville
Jardin remarquable de
Baudouvin de 14h à 17h
La Valette-du-Var

Soirée Salsa
Espace Culturel Maurric 
à 21h
La Crau

Les 14 et 15
La Pastorale 

Forum du Casino le 14 à
20h30 et le 15 à 15h
Hyères

Dimanche 15 
La montée du Coudon et 

le 1er trail des amoureux du
Coudon
Départ : 8h30 et 9h
La Valette-du-Var

Mardi 17 
“Boticelli, le printemps de

Vénus” par Christian Loubet
Salle Mozart à 17h30
Toulon

Eugénie Grandet ou
l'histoire d'une vie immobile
Espace Comédia / Théâtre
de la Méditerranée 
à 20h45 
Toulon

Mercredi 18
Motobecane 

Texte et interprétation de
Bernard Crombey
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Du 18 au 29
Peinture : Pascal Morel

Espace Jules de Greling
Six-Fours-les-Plages

“Rouge”
Les peintres carqueirannais
La Galerie - Carqueiranne

Vendredi 20
La boite à Rêves 

Danse théâtre / Cie Grand
Bal 
Théâtre Denis à 20h30
Hyères
Colloque “La biodiversité
une richesse pour 
l’humanité”
Salle Adrien Scarantino 
Entrée libre
Six-Fours-les-Plages

Les 20 et 21
“L’Amant” d’Harold

Pinter
Cie À Contre-Temps
À partir de 12 ans
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var

La Belle au bois de
Chicago
Café-théâtre Porte d'Italie
Le 20 à 20h30 et le 21 à
18h et 20h30 
Toulon

Du 20 au 29 
Le salon des Collectionneurs
Jardin remarquable de
Baudouvin de 10h 17h
La Valette-du-Var

Du 20 janvier au 5 février
Phot’Azur

Maison du Patrimoine
Six-Fours-les-Plages

Du 20 janvier au 19 février
Dessins : Georges Bru

Maison du Cygne
Six-Fours-les-Plages

Samedi 21
Concert du Nouvel An

Organisé par le Lions
Club Hyères au profit de
la Bibliothèque Sonore
Auditorium du Casino 
à 18h

31

PôleJeunePublic / Maison des Comoni

P.P les p’tits cailloux
Cie LOBA-Annabelle
Sergent (France, Maine 
et Loire)
Thriller cartoon 
contemporain : 50 mn
Nommé au Molière 
Jeune Public 2011
Tout public à partir de 8 ans
Vendredi 13 janvier à 19h30

Sans ailes et sans racines
Cie La Charge du Rhinocéros
(Belgique)
Théâtre contemporain : 1h10 
Tout public à partir de 14 ans
Mardi 17 janvier à 19h30 

Je leur construisais des
labyrinthes…
Cie Luc Amoros (France,
Alsace)
En partenariat avec la ville 
de Toulon 
Théâtre : 1h
Tout public à partir de 8 ans  
Mardi 24 janvier à 19h30 

Sons et Merveilles pour
Petites Oreilles
Tandem et le
PôleJeunePublic s’associent
pour proposer des “Lives
Jeune Public”
François Hadji-Lazaro et
Pigalle (France, Ile-de-France)
Concert : 1h
Tout Public à partir de 5 ans
Zénith Oméga Live, Toulon
Mardi 7 février 19h30

TOURNÉE MOLIÈRE
L’Avare 
Cie Vol Plané - Molière
(France, PACA)
Théâtre – Création : 1h40
Tout public à partir de 11 ans
Mardi 7 février à 20h à
l’Espace Pierre Bel, 
La Valette-du-Var

Le Malade Imaginaire
Cie Vol Plané - Molière
(France, PACA)
Théâtre : 1h35
Tout public à partir de 11 ans
Mercredi 8 février à 20h à
l’Espace des Arts, Le Pradet

En partenariat avec les
villes de La Valette-du-Var
et du Pradet
L’intégrale Molière (Le
Malade Imaginaire et
L’Avare) 
Vendredi 10 février à 19h 
au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Echoa
Cie Arcosm (France, Rhône
Alpes)
Danse et percussions : 
50 mn
Tout public à partir de 6 ans
Vendredi 17 février à 19h30

Manoviva
Cie Girovago e Rondella
(Italie)
En partenariat avec la ville 
de La Garde
Cirque de Marionnettes : 
45 minutes
Tout public à partir de 5 ans
Théâtre du Rocher, 
La Garde
Mardi 21 février à 18h30

Chien Bleu
Teatro Gioco Vita (Italie)
Théâtre d’ombres : 50 mn
Tout public à partir de 3 ans
Mardi 21 février à 19h30
Mercredi 22, samedi 25,
lundi 27, mardi 28 et mer-
credi 29 février à 15h 
Jeudi 1er et vendredi 2 mars 
à 15h

Le Bourgeois Gentilhomme
L’Agence de Voyages
Imaginaires - Compagnie

Philippe Car (France, PACA)
Théâtre et Marionnettes :
1h30
Tout public à partir de 10 ans
À La Croisée des Arts – Pôle
Culturel Provence Verte,
Saint Maximin
Vendredi 24 février à 20h30

Ooorigines
Cie Tourneboulé (France,
Nord-Pas-de-Calais)
En partenariat avec la ville de
La Garde
Théâtre d’objets : 55 mn
Tout public à partir de 7 ans
Théâtre du Rocher, 
La Garde
Mardi 20 mars à 18h30

Jekyll
Ensemble Télémaque
Direction Raoul Lay 
(France – PACA)
Avec la complicité de l’Atelier
Polyphonique 83 (Direction
Lionel Ponchaux) et de l’école
primaire la Salvatte au
Revest-les-Eaux
Opéra philosophique et 
terrifiant – Création : 1h15
Tout public à partir de 10 ans
Vendredi 23 mars à 19h30

Une chenille dans le cœur
Compagnie Vies à Vies
(France, Nord-Pas-de-
Calais)
Théâtre : 1h10
Tout public à partir de 9 ans
A La Croisée des Arts – Pôle
Culturel Provence Verte,
Saint Maximin
Vendredi 30 mars à 20h30

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)

Les conférences du Relais socio-culturel
Peiresc
Le Relais Peiresc à Toulon propose de nombreuses
conférences toutes les semaines (du mardi au 
vendredi à 17h45) avec différents intervenants et 
sur des thèmes variés.

Tél : 09 51 06 66 20 / 04 94 92 33 81
relais.peiresc@free.fr  
http://web.me.com/relaispeiresc/Site

Le Malade imaginaire Pigalle Echoa
Chien Bleu ©Prospero Cravedi
et ©Jonathan Gobbi
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Jazz “Carte Blanche à
Marcel Sabiani”
Eglise Anglicane à 21h
Hyères

Mélissmell “Écoute s'il
pleut”
A partir de 9 ans
Espace des Arts à 20h30 
Le Pradet

Les 21 et 22
15e Salon “Idées weekend” 
Et 1er Salon de l’enfance et des
services à la personne
“Rendez-vous famille”
Zénith Oméga 
de 10h à 18h -Toulon

Du 21 janvier au 11 février
Le livre s’habille de bois

Alain Taral, artiste et relieur
Médiathèque - Hyères

Dimanche 22
Le Médecin malgré lui

Théâtre Marc Baron à 16h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Mardi 24
Humour “Ali au pays des 
merveilles”

Par Ali Bougheraba
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Vendredi 27 
“Dies Irae” d'après

Leonid Andreiev
Le Cabinet de Curiosités
À partir de 14 ans 
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

“L’exception et la règle”
de Bertolt Brecht
Le Théâtre de la Godille
Théâtre Daudet à 20h30
Six-Fours-les-Plages
Michèle Merlin enchante la
Porte d’Italie
Café-théâtre Porte d'Italie
à 20h30 - Toulon

Du 27 janvier au 22 février 
De la bouche du conteur

aux mains du lecteur 
Médiathèque - La Garde

Samedi 28
Jazz piano solo : Jean-

Michel Pilc “essential” 
Théâtre Denis à 21h - Hyères

Batailles au poulailler
Café-théâtre Porte d’Italie
à 20h30 - Toulon

Dimanche 29 
Les Balades Gourmandes,
découverte du Patrimoine 
et gourmandise
Itinéraires pour tous les
niveaux, animations et

goûter gourmand rythment
cette journée sportive et
conviviale toute la journée
Visite commentée du jardin
remarquable de Baudouvin 
à 10h et 14h30
La Valette-du-Var

Février
Du 3 au 5
Salon des Vignerons et de 
la Gastronomie
Une cinquantaine de
stands représentant toutes
les régions de France :
vignerons, spécialités 
gastronomiques, arts de 
la table…
Espace Culturel Maurric 
de 10h à 19h
La Crau

Du 3 au 24 
Peinture : Peggy Loizeau 

Galerie Cravéro - Le Pradet

Du 3 au 26
Philippe Vaquié

Galerie Rancilio
Saint-Mandrier-sur-Mer

Samedi 4 
“Ouasmok ?” de Sylvain

Levey

Compagnie On voit ta
culotte Madame Véro
A partir de 8 ans
Espace des Arts à 18h30
Le Pradet

Couleur de guitares et
poussières d'homme
Théâtre Marc Baron 
à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
21e Salon “Studyrama” des
Études Supérieures de
Toulon
Futurs bacheliers et étu-
diants pourront découvrir
de nombreux établisse-
ments, échanger avec des
professionnels, 
assister à des conférences
et se repérer parmi les
milliers de formations
existantes, et d’offres de
stages 
Palais Neptune de 10h 
à 18h - Toulon

Dimanche 5
Fête du Roubaud

Conférences au Forum du
Casino de 9h30 à 12h
Pique-nique à 12h30 et
sortie nature à 14h30 au
Centre Technique 
municipal du Palyvestre
Hyères

“La Pastorale” de
Pierre Bellot par Lou Tiatre
d'Oulieulo
Salle des fêtes à 14h30 
Ollioules

Mercredi 8
“Les Misérables” de

Victor Hugo
Librement adapté par
Philippe Honoré
Cie Philippe Person 
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Samedi 11
“La nuit des doudous”

Théâtre et contes en chemin 
Médiathèque à 10h15 
et 11h - La Garde

Antoine Garrido chante
Brel, Ferré, Reggiani
Théâtre Marc Baron 
à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Les 11 et 25
Le printemps des poètes 
Rencontres poétiques 
Médiathèque de 10h à 12h
La Garde

Mardi 14
Blues : Corey Harris

Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

“Cranach” par François
Martin
Salle Mozart à 17h30
Toulon

Du 15 au 26
Œuvres sur papier

Les Peintres carqueirannais
La Galerie
Carqueiranne

Vendredi 17
Jazz piano solo : Joachim

Kühn
Théâtre Denis à 21h
Hyères

Café Théâtre 
Espace Culturel Maurric 
à 20h30
La Crau

Du 18 février au 3 mars
IntegrArte

Forum du Casino - Hyères

Samedi 18 
Atelier de confiture d’oranges
amères et de vin d’oranges
Jardin remarquable de
Baudouvin de 14h à 17h

Le soleil brille pour tout
le monde ?  
Musique / Chanson / Poésie 
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var
Grande soirée au profit de la
mucoviscidose organisée par
l'association Ollioules
d'Abord
Salle des Fêtes à 20h30 
Ollioules

agenda
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EXPOSITIONS
Élizabeth Barbosa
Nature
Du 4 février au 4 mars

Dominique Gauthier
Du 18 février au 15 avril 

Magali Latil
Dessins
Du 17 mars au 6 mai

ÉVÈNEMENTS
La poésie dans la rue
Jean Le Gac  
Présentation des œuvres de
la collection de la villa
Tamaris 
Du 26 janvier au 19 février 

Villa Tamaris - Collection 
Nouvelles acquisitions
Une sélection des acquisitions

récentes qui ont enrichi le
fonds d’œuvres de la villa
Tamaris ces douze derniers
mois
Du 25 janvier au 8 février

École Supérieure d’Art
Toulon - Villa Tamaris
Présentation des travaux
d’étudiants diplômés de
l’ESA-TPM 
Du 8 mars au 4 avril

Fermé les lundis et jours
fériés
Visites guidées sur 
rendez-vous 

Villa Tamaris Centre d’Art 
Avenue de la Grande Maison
83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 84 00
villatamaris@tpmed.org
www.villatamaris.fr 

Villa Tamaris Centre d’Art

Elisabeth Barbosa :
Hybride Dominique Gauthier 

J
A
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Dimanche 19 
Musique de la Brigade

des Sapeurs Pompiers de
Paris au profit des orphe-
lins des Sapeurs Pompiers
du Var - Gymnase scolaire
à 15h30 - Ollioules

Du 19 février au 21 avril 
Solange Triger 

Espace d’art Le Moulin
La Valette-du-Var

Les 21 et 22
Marionnettes

“Manoviva”

Compagnie Girovago 
e Rondella 
Le 21 au Théâtre du
Rocher à 18h30
La Garde
Le 22 à l’Espace des Arts 
à 18h30 - Le Pradet

Du 22 février au 8 avril 
Installation, sculptures :

Fabien Chalon
Tour des Templiers - Hyères

Samedi 25
Carnaval 

Centre-ville à partir 
de 14h30
Grande Soirée Carnaval
(soirée déguisée)
Espace Culturel Maurric 
à 21h 
La Crau

Show musical et 
humoristique
Café-théâtre Porte d’Italie
à 20h30 - Toulon
Atelier de taille
Jardin remarquable de
Baudouvin de 14h à 17h
La Valette-du-Var

La Marche du Sourire
Mairie annexe du Pin
Rolland à 14h30
Marche vers le village au
profit d'une association
caritative
Saint-Mandrier-sur-Mer

Les 25 et 26 
Bourse aux minéraux 
et fossiles
Salle Gérard Philipe 
de 10h à 18h 
La Garde

Dimanche 26
Quand Marie est partie 

Théâtre Marc Baron à 17h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Mars
Du 1er au 8

Raymond Pastorelli
Peintures
Maison des Associations
Clair-Val
Carqueiranne

Du 3 au 29
Festival de peinture 

Galerie Rancilio
Six-Fours-les-Plages

Les 3 et 4 
Week-end tahitien 
(caritatif) 
Salle des fêtes Marc Baron 
Six-Fours-les-Plages

Du 9 au 30 
Valérie Le Cardinal 

Gravures eau forte 
Galerie Cravéro 
Le Pradet

Les 10 et 11
Kermesse de Printemps et
vente de solidarité Croix
Rouge 
Espace Henri Dunant 
Ollioules

Du 10 mars au 1er avril
Printemps de Baudouvin

sur les orchidées et
Printemps provençal sur le
thème de l’eau 
Exposition sur les 
orchidées du 10 
au 25 mars
Samedi 10 de 14h30 

à 17h30 : visite guidée
Samedi 17 de 14h à 17h :
atelier “Tout savoir sur 
les orchidées”
Jardin remarquable 
de Baudouvin
La Valette-du-Var

Mardi 13
Solo Quantique : 

Apple Crumble
Auteurs : Camille Brunel et
Maxime Potherat 
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Du 14 au 25
“Voyages…”

Les Peintres carqueirannais                            
Carqueiranne

Vendredi 16 
Café-théâtre 

Espace Culturel Maurric 
à 20h30 - La Crau

Festi’Contes “Papotages
nocturnes” 
Tout public à partir de 7 ans
Auditorium à 18h30
La Garde

Musique du Monde Brésil
Rolando Faria
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Salins d’Hyères
EXPOSITIONS À L'ESPACE NATURE 
Janvier
“Au fil de l’araignée” de l’espace des sciences de Rennes

Février
“À la découverte des Salins d’Hyères” 
Explorez la biodiversité incroyable des zones humides de 
notre littoral méditerranéen.

Mars
“Insectes, les rois de la biodiversité” de l’ARPE midi Pyrénées

SORTIES NATURE
Sorties matinales à 8h45
Les 13 et 26 janvier – Les 16 et 23 février – Les 2, 8, 22 et 30
mars  aux Salins des Pesquiers
Les 6, 20 et 27 janvier – Les 16 et 23 février – Les 1, 7, 15 et 24
février aux Vieux Salins
Renseignements et réservations au 04 94 01 09 77

ÉVÈNEMENTIELS
Du 1er au 5 février
Les journées mondiales des zones humides
Sorties nature et randonnées découverte sur les Salins d'Hyères
pour célébrer la convention de Ramsar en faveur de la préserva-
tion mondiale des zones humides.
Renseignements et réservations au 04 94 01 36 33

Du 5 au 8 mars
Le Printemps des Poètes : zoom sur les Salins
Ateliers d'écriture et de photographie sur les Salins d'Hyères 
(Exposition des œuvres en mai pendant la fête de la Nature)
Informations et inscriptions à partir de janvier : Association la Clef
des Mots -  06 22 28 36 06

En partenariat avec la LPO PACA 
Espace Nature des Vieux Salins d’Hyères
Ouvert en accès libre et gratuit du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Renseignements au 04 94 01 09 77

CONCERTS
Entrée libre sur réservation au 04 94 93 34 29

Quintette de cuivres 
Avec l’ensemble Ad Libitum 
Mardi 10 janvier à 20h
Théâtre Marélios, La Valette-du-Var

Concert orchestre et orgue
Avec Nicolas Loth, soliste (orgue), Marie-
Christine Forget (direction) et l’orchestre sym-
phonique du CNRR. Ce concert débutera par une
présentation de l’orgue positif par Olivier
Chevron, facteur d’orgues.
Mardi 17 janvier à 20h
Auditorium Robert Casadesus, site de Toulon

Musique française pour piano à quatre
mains 
Avec le duo Benzakoun 
Mardi 31 janvier à 20h
Auditorium Robert Casadesus, site de Toulon

Concert en sonate, violoncelle et piano 
Avec Frédéric Lagarde (violoncelle) et Olivier
Lechardeur (piano)
Mardi 7 février à 20h
Auditorium du site de La Seyne-sur-Mer

Concert “Jean-Sébastien Bach”   
François-Henri Houbart, orgue
Jeudi 16 février à 20h
Eglise Sainte Madeleine, Carqueiranne

Récital de guitare
Avec Roberto Aussel
Mardi 21 février à 20h
Théâtre Denis, Hyères

Musique ibérique
Avec Guillemette Laurens, Damien Colcombe
(orgue), Françoise Johannel
Mercredi 14 mars à 20h
Auditorium du site de La Seyne-sur-Mer 

Le jazz autour de la clarinette
Avec Michel Pellegrino, Franck Pantin (piano),
Serge Arèse (basse et contrebasse), Philippe
Mejean, (batterie)
Jeudi 22 mars à 20h
Théâtre Marc Baron, Saint-Mandrier-sur-Mer

Symphonie concertante pour violon 
et alto
Avec Agnès Pyka (violon), Blandine Leydier
(Alto), Laurent Melin (direction) et l’orchestre
symphonique du CNRR
Mardi 27 mars à 20h
Auditorium Robert Casadesus, site de Toulon

Concert spectacle anniversaire 
Poulenc-Sauguet du 20 avril 1932
Les 2 et 3 avril à 20h
Théâtre Denis, Hyères

CONFÉRENCES 
L’improvisation
Avec Jean-François Zygel et Antoine Hervé
Lundi 6 février de 14h30 à 16h30
Auditorium Robert Casadesus et théâtre Jean
Racine, site de Toulon

CNRR - Espace des Lices
168 bd Commandant Nicolas
83000 Toulon
04 94 93 34 56 
http://cnrr.tpm-agglo.fr 

Conservatoire National à Rayonnement Régional

33

Jean-François Zygel et
Antoine Hervé Le duo Benzakoun

agenda31:mag n°11 agenda  16/12/11  21:23  Page 4



Du 16 au 31 
Art et Solidarité 

proposée par la Croix Rouge
section Ollioules
Vieux Moulin 
Ollioules

Samedi 17 
Jazz piano solo : Stephan

Oliva
Théâtre Denis à 21h
Hyères

Contes “Kamiconte” 
Théâtre d'images 
Médiathèque à 10h30 et
14h30
Le printemps des poètes 
Rencontres poétiques 
Médiathèque de 10h à 12h 
La Garde

Dawn Tyler Watson et Paul
Deslauriers en duo
Blues / Musique du monde
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var

Dimanche 18 
Carna’Valette

De la Coupiane au centre-
ville : déguisez-vous, suivez
le cortège en famille et
participez au carnaval
valettois ! 
La Valette-du-Var

Anniversaire au self
Théâtre Marc Baron à 17h
Six-Fours-les-Plages

Du 19 mars au 7 avril
“Exp'eau”

Réalisée par la société du
canal de Provence 
Médiathèque - La Garde

Mardi 20
“L'imaginaire de l'eau”

par Gilbert Croué
Salle Mozart à 17h30
Toulon

Vendredi 23 
La 2ème Nuit de l'orientation
“S'orienter sans stress”
Lycéens, étudiants à la 
rencontre de profession-
nels, jeunes en quête
d'orientation
Entrée libre 
CAPFORMA Toulon Centre

Châteauvallon

MUSIQUE
Sabri Brothers
Originaires du Pakistan, les Sabri Brothers sont
les héritiers d’une longue dynastie de chanteurs
de cours. Menés par la voix envoûtante du charis-
matique Amjad Sabri, ils perpétuent la tradition
du Qawwali, ce chant traditionnel masculin,…  
Vendredi 13 janvier à 20h30

Raùl Barboza Trio
L’univers de l’ accordéoniste R aúl B arboza a su
séduire les musiciens de l’H exagone par son
swing chaloupé entr ecoupé de sursauts de j azz.
Avec son tr io, il nous c onvie à déc ouvrir les che-
mins musicaux des Indiens Guarani et à partager
le Chamané, la musique du littoral d’Argentine.
Samedi 11 février à 20h30

THÉÂTRE ET DANSE
Tout est normal mon cœur scintille
Jacques Gamblin déballe t out un univers de poé-
sie surréaliste sans j amais perdre de vue la c erti-
tude que le cœur n’ est pas à gauche c omme on le
raconte à t ort et à tr avers, le cœur est au c entre,
le cœur est au centre de tout ! 
Vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20h30

Le cas Jekyll – 2ème version
Pour Le cas Jekyll, l’auteur Christine Montalbetti
s’est empar é du der nier chapitr e de l’œu vre de
Stevenson. J ekyll se livr e (à moins que c e ne 
soit Hyde ?) à l’ultime moment où, pr esque tota-
lement en vahi par s on double de débauche, 
totalement démuni fac e à la bêt e dont il ne peut
plus se dé faire, il laisse enc ore apparaître succes-
sivement ses personnalités antinomiques…
Vendredi 17 février à 20h30, samedi 18
février à 20h30 précédé à 18h d’une lecture
de Denis Podalydès

THÉÂTRE
Hamlet
David B obee que l’ on a vait l’ habitude de v oir
mettre en sc ène des pièc es c ontemporaines
(comme Cannibales de Ronan Chéneau présenté à
Châteauvallon en mai 2008) s ’attaque à Hamlet,
“texte monument du patrimoine de l’humanité” –
selon sa propre expression. 
Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20h et
dimanche 29 janvier à 15h

El Viento en un violin
Rien ne relie les personnages d’El Viento en un vio-
lin, rien, sinon les hasards de la vie, n’aurait dû les
réunir et r ien ne semble justifier non plus qu’ ils
puissent rester ensemble. Après Le cas de la famil-
le Coleman, pr ésenté à C hâteauvallon en mars
2010, Claudio Tolcachir poursuit ses ex périences
sur l’obscure matière du g roupe. Rien ne relie les
personnages d’El Viento sauf l’amour qu’ils finis-
sent par se porter. Désopilant !
Spectacle en espagnol surtitré 
Vendredi 10 février à 20h30 

C’est comme ça et me faites pas chier
Rodrigo García nous avait habitués à une parole crue,
violente. Avec C’est comme ça et me faites pas chier, il
nous livre un long monolo gue, entre théâtre et per-
formance, d’une douce poésie. Quel paradoxe ! 
Vendredi 23 et samedi 24 mars à 20h30 

Le Suicidé
Coproduction
Suite à une en vie nocturne de saucisson de f oie,
un bruit court… d’autant plus rapide qu’il est faux :
Semione veut se suicider ! T ous les idéalist es du
coin cherchent alors à r écupérer son geste déses-
péré et à ériger le pauvre “suicidé” qui ne deman-
de qu’à vivre, en porte-parole de leur cause… 
Vendredi 30 et samedi 31 mars à 20h30 

DANSE
Salves
Nombreuses sont les œuvres de Maguy Marin à
avoir gardé un parfum polémique. Salves a été
salué unanimement comme un chef-d’œuvre.
Pour cette dernière création Denis Mariotte
signe un univers sonore entêtant et sophistiqué
pour une mise en scène nerveuse et rythmée.  
Vendredi 3 et samedi 4 février à 20h30 

CIRQUE
Les Fuyantes
Coproduction 
Dans un univers burlesque, imaginé par Boris
Gibé et Camille Boitel, Les Fuyantes joue des per-
ceptions visuelles et sensitives du spectateur
pour l’emmener dans une déconstruction de 
ses repères, lui proposant un nouvel angle 
d’observation... La réalité n’est-elle pas qu’une
construction ?
Tout public à partir de 7 ans
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 
à 20h30 en collaboration avec le
PôleJeunePublic 

Centre National de Création Diffusion
Culturelle de Châteauvallon (CNCDC)
794, chemin Châteauvallon
83190 Ollioules
Informations et réservations : 
04 94 22 02 02  - resa@chateauvallon.com 
www.chateauvallon.com

agenda
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Tout est normal mon cœur scintille ©ecarecchio Le Suicidé © Philippe Delacroix Les Fuyantes ©Jérôme Vila - Contextes
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de 18h à 23h
Renseignements :
marie.azan@var.cci.fr 
ou 04 94 22 81 40
Toulon

Le malade imaginaire  

Compagnie Vol Plané et
Théâtre de la Calade
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Chœur Azur
Espace Culturel Maurric 
à 20h30
La Crau

Musique du monde /
musiques actuelles

Kabbalah “Boxes, Bagels &
Elephants”
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Samedi 24 
Soirée Cabaret
Espace Culturel Maurric 
à 20h - La Crau

Concert de printemps
L’Harmonie de la
Renaissance
Espace des Arts à 16h
La Pradet

Dimanche 25
Course pédestre

“Découverte de la Presqu'île”
Départ place des
Résistants à 10h
Six-Fours-les-Plages

Vendredi 30 
Récits de Femmes

D’après les textes de
Franca Rame et Dario Fo
À partir de 12 ans
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Samedi 31
Théâtre et contes en 

chemin “Toc toc… qui est
dans l'œuf ?” 
Médiathèque à 10h15 
(18 mois - 3 ans) et 11h 
(3 - 5 ans)
La Garde

  Je me souviens, Jérôme
Rouger 
Théâtre tout public à partir
de 10 ans
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var
26ème élection de Miss
Ollioules
Gymnase Scolaire à 20h30 
Ollioules

35

Opéra

Le Technicien La Nuit sera Chaude ©Charlotte Spillemaecker Les Jouets

Casse-noisette 
Cirque National de Chine 
Jeudi 5 janvier à 20h30

Le Technicien - Théâtre
Vendredi 6 janvier à 20h30
Octuor à vent de l’Orchestre 
de l’Opéra
Mozart, Sérénade en ut mineur
Mozart, Airs de Don Giovanni
Grieg, Pièces lyriques
Prokofiev, Roméo et Juliette
Mardi 10 janvier à 19h
Foyer Campra

L’Heure Exquise 
Récitals des nouveaux talents du
Centre National d’Artistes Lyriques 
Vendredi 27 janvier à 19h
Foyer Campra

Lohengrin – Richard Wagner
Dimanche 29 janvier  à 14h30,
mardi 31 janvier à 19h30
et vendredi 3 février à 19h30

La Nuit sera chaude - Théâtre
Dimanche 5 février à 17h

Matinée Séniors*
Mardi 7 février à 14h30

La Musique des Équipages 
de la Flotte 
Mercredi 8 février à 18h (entrée libre)

Concert Renaud Capuçon 
(violon)/Serge Baudo 
Vendredi 10 février à 20h30

L’Heure Exquise
Récitals des nouveaux talents du
Centre National d’Artistes Lyriques 
Mardi 14 février à 19h
Foyer Campra

Les Jouets - Ballet 
Jeudi 23 février à 14h30*, vendredi
24 février à 14h30* et 20h
(matinées scolaires)

La Musique des Équipages 
de la Flotte
Samedi 25 février à 18h 
(entrée libre)

Matinée Séniors*
Jeudi 1er mars à 14h30 

L’Heure Exquise 
Récitals des nouveaux talents du
Centre National d’Artistes Lyriques 
Mardi 13 mars à 19h
Foyer Campra

Salon Campra
Mozart, Quintette à cordes, K 516
Schoenberg, La Nuit Transfigurée
Jeudi 29 mars à 19h 
Foyer Campra

Le Barbier de Séville
Gioacchino Rossini  
Vendredi 30 mars, mardi 3 avril et
jeudi 5 avril à 20h, dimanche 1er

avril à 14h30

* Les Matinées Séniors : spectacles gratuits
destinés aux séniors, sur invitation à retirer au
Service Animation Séniors de la Mairie. 
Tél : 04 94 36 30 51 / 04 94 36 30 49

Opéra TPM - Bd de Strasbourg
83000 Toulon
Renseignements : 04 94 92 58 59
Billetterie : 04 94 92 70 78
www.operadetoulon.fr 
(billetterie en ligne)

Les magazines TPM

sont distribués

chaque trimestre

dans les boîtes aux

lettres des 12 

communes de 

l’agglomération. 

Si vous habitez une

des communes et

que vous ne recevez

pas le magazine,

merci de nous le

signaler en envoyant

un message, avec

vos nom et adresse,

à l’adresse suivante

mag@tpmed.org .

LA CULTURE VOUS TRANSPORTE

Vous êtes responsable associatif, professeur, 
animateur ou particulier… Bénéficiez de 
transports gratuits* pour vous rendre dans les
établissements culturels de Toulon Provence
Méditerranée : l’Opéra TPM, Châteauvallon, la
villa Noailles, la villa Tamaris, le Théâtre Liberté,
le PôleJeunePublic (Maison des Comoni). Dans
le cadre de sa compétence culture, Toulon
Provence Méditerranée met à votre disposition
des navettes gratuites, bus et bateaux, pour 
vous permettre d’assister aux spectacles et 
de visiter les expositions proposées par ses 

établissements culturels. Il vous suffit de 
constituer un groupe de vingt personnes 
minimum et de prendre contact avec le service
des médiateurs culturels trois semaines avant
l’évènement. 
La communauté d’agglomération 
a souhaité offrir à tous les habitants de TPM 
un accès facilité à ces lieux.

Contact : services des médiateurs culturels
Tél : 04 94 93 70 70 / 06 25 79 62 44
Fax : 04 94 93 70 98
Email : vpujol@tpmed.org 
mmartins@pmed.org / tcavanna@tpmed.org 
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