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n 2002, la communauté d’agglomération faisait ses premiers pas… Aujourd’hui
Toulon Provence Méditerranée fête ses 10 ans et malgré un contexte
difficile, affiche de bons résultats. La politique communautaire porte ses fruits.

Les investissements que les maires des communes de TPM défendent depuis 2002
pour lebiendetous leshabitantssont désormais visibles : plusieursgrandsprojets sont
réalisés ou lancés, et contribuent à valorisernotre territoireet le rendreplusattractif.

Au niveau économique par exemple, les chiffres du chômage dans le bassin toulonnais
-mêmes’ils restent toujours tropélevés-sont lesplusbasdudépartement.Rappelons-
nous qu’avant la création de TPM, c’était le chiffre le plus haut.

En 10 ans, le réseau de transports collectifs sur l’agglomération s’est beaucoup
amélioré. Grâce à une offre tarifaire attractive et un maillage du territoire cohérent,
le nombre des usagers des transports en commun est passé de 18 millions en 2004 à
27 millions en 2011 ! Notre priorité est désormais de développer l’offre multimodale,
et ainsi donner à nos citoyens toutes les raisons d’abandonner leur voiture ; cela va
passer par le Transport en Commun en Site Propre, mais aussi les pôles d’échanges
multimodaux dans plusieurs gares de l’agglomération ou la création de parking relais.

Grâce à la compétence culturelle, les pôles communautaires proposent une offre
artistique variée et accessible à tous : en 2011, 245 000 personnes ont ainsi vu les
spectacles ou expositions présentés dans nos équipements.

Dix ans après la création de l’agglomération, les résultats sont là à tous les niveaux.
Nos douze communes veulent continuer l’aventure ensemble et conforter cette
dynamique !

Bonne lecture ! �

Hubert Falco

Président de
la Communauté
d’Agglomération
Toulon Provence
Méditerranée

AncienMinistre

E
Les résultats sont là !

>> Édito



•2 pôles universitaires : TPM maître d’ouvrage
de deux chantiers majeurs démarrés à
l’automne 2011, la Maison de la recherche
euro-méditerranéenneet Ingémédiaencentre-
ville de Toulon, et Supméca sur le CampusdeLa
Garde/La Valette.

•Un Pôle Mer à vocation mondiale : 305
adhérents, 176 projets labellisés, 134 projets
financés par l’Etat.

•40% d’augmentation de l’activité générée par
les entreprises entre 2002 et 2010. Le plus fort
taux de croissance en France par rapport à des
agglomérations de taille comparable.

•69 Zones d’Activités Economiques : + de 2500
entreprises, 1300 hectares, 63millions d’euros
investis depuis 2002.

•10nouvelleszonesd’activités en projet.
•Une activité en pleine croissance : malgré la
crise et un chômage toujours trop important, le
taux leplusbasdesbassinséconomiquesvarois :
Toulon : 10,5%
Draguignan : 12%
Fréjus/Saint-Raphaël : 11,5%
RégionPACAet département duVar : 11,1%

•2pépinières/hôtelsd’entreprises créésen2009,
qui accueillent aujourd’hui 15entreprises.

[dossier]

TPM, LES RÉSULTATS
SONT LÀ !
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Lacommunautéd’agglomération
ToulonProvenceMéditerranée
est créée le1erjanvier2002

•12communes
•427974habitants
•32854hectares
•160conseillers communautaires

Depuis2002:

•623millionsd’euros investis
•705millionsd’euros reversés
auxcommunes

•8129933eurosdesoutienà la
vieassociativedes12communes

Toutes les réalisationsd’investis-
sementreprésententdepuis2002 :

•360millionsd’eurospour le
budgetprincipal

•250millionsd’eurospour le
budgetTransports

•63millionsd’eurospour les
zonesd’activitéséconomiques

Soit un total de673millions
d’eurosen10ans.

� Le premier bass
économique du
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•27millions de voyageurs en 2011
(18millions en 2004)
• 64 lignes terrestres
• 50 circuits scolaires
• 6 lignesmaritimes
•1,40 euro le voyage en bus (réduit à 1 euro
avec la carte 10 voyages) – Tarif inchangé
depuis 2003
• 2 euros le voyage en navettemaritime
•Abonnement étudiant : 0,47 euro par jour
toute l’année
•1er réseau bateau-bus de France (1,5million
voyagesmaritimes dans la rade de Toulon,
et 800 000 personnes sur la desserte des Îles
d’Or en 2010)

•Première Cyber-base à Six-Fours en 2003
•15 espaces publics numériques aujourd’hui sur
le territoire
•13 279 usagers, 28 animateurs, plus de 300
ateliers parmois
•Le TrèsHaut Débit opérationnel en 2013
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Le réseau de
transports en
commun, un des
plus performants
de France

Innovation et
proximité

sin
u Var



6 TPM, LES RÉSULTATS SONT LÀ !

Transport en Commun
en Site Propre

Photo, peinture, mode, design, danse,
opéra, théâtre,musique,…
• En 2011, plus de 245000personnes ont assisté
à des évènements, spectacles et expositions
organiséspar leséquipementsculturelsdeTPM.

• La diversité de nos équipements - le Théâtre
Liberté, le CNCDC Châteauvallon, le CNRR,
le PJP/Maison des Comoni, l’Opéra TPM,
la villa Tamaris Centre d’Art, la villa Noailles,
l’Ecole Supérieure d’Art TPM - permet une
offre culturelle pour tous.

• Création de laMaisonde l’Emploi
en 2006.

• LePlanLocalpour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) a permis
d’accompagner le retour à l’emploi de
3111 demandeurs d’emploi de 2004
à 2010.

• Mise enplace duContratde
TransitionProfessionnelle (CTP) en
2006 pour accompagner les licenciés
économiques d’entreprises demoins
de 1000 salariés.

• TPMdevient partenaire desCUCS en
2007 deToulon, LaSeyne-sur-Mer,
Hyères, LaGarde et du plan d’action
d’Ollioules.

• AideaupermisTPMpour les
demandeurs d’emploi – plus de 300
en ont bénéficié depuis 2010 – pour
lesquels lamobilité constitue un réel
frein à l’emploi.

• Près de8129933eurosdesoutien
auxassociations sur l’ensemble du
territoire de 2004 à 2010.

Site réservé à l’horizon 2014 :
• Requalification des quartiers déjà
engagée sur le tracé du TCSP.

• 21 parcs relais (soit 5600 places).
• Deux nouveaux dépôts bus à l’ouest
et à l’est.

• Des pôles d’échangesmultimodaux
réalisés ou en cours sur les gares
de l’agglomération pour faciliter et
favoriser le passage entre les
différentsmodes de transports.

�

�

La Culture
pour tous

Au cœur des
problématiques
sociales

�

Le dépôt-bus de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer
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• Plus de 24millions d’euros
investis en faveur du
renouvellementurbain.
TPMest partenaire des
projets en cours de
rénovation urbaine deLa
Seyne-sur-Mer (quartier
Berthe) et Toulon (îlot
Baudin) : construction et
réhabilitation de logements
sociaux, aménagements et
réalisationd’espacespublics,…

• Fondsd’Aideà l’Habitat :
19millions d’euros
engagés, 5700 logements
aidés par TPM.

•NouveauPlanLocalde
l’Habitat (PLH) 2010-2015,
avec objectif de 2155
nouveaux logements par an
(dont environ 30%de
logement social).

LeSchémadeCohérenceTerritorialeProvenceMéditerranée
harmonise les politiques publiques en matière d’habitat,
de déplacements, d’environnement ou de développement
économique.
• 32 communes
• 550 000 habitants
• 125 000 hectares
Nouveau volet littoral au SCoT depuis 2010 avec la rédaction
d’un “livre bleu” en 2011, qui reprend les attentes et les
préoccupations des acteurs consultés.

�

�

Un territoire
cohérent

Développer
et rénover
l’habitat



• Contrat debaiede la radede
Toulonet sonbassin versant :
30 partenaires, 160 actions, 80
millions d’euros investis.

DeuxnouveauxContrats debaie
enprojet.

• Plus de valorisation,
moins dedéchets :
TPMmembreduSITTOMAT,
assure le traitement et la
valorisationdesdéchets
ménagers.

Traitementmulti-filières qui
permet de valoriser 91%de nos
déchets, soit sous forme de
matières, soit d’énergies.
En 10 ans, le tonnage des ordures
ménagères a baissé, grâceà trois
facteursde valorisation : le tri, les
déchetteries et le compostagedes
déchets verts.

• Sentierdu littoral :
8 communes, 84 kmde côtes,
15 kmde sentier réhabilités
depuis 2003 pour près de
6millions d’euros.

• TPMest gestionnaire de
plusieurs espacesnaturels
remarquables : lemontFaron,
lesSalinsd’Hyères, le Cap Sicié,
le domaine de la Ripelle, le
sentier littoral et lemassif de la
Colle noire. Avec ses partenaires
(ONF, Conservatoire du littoral,
Parcnational,…), ellemet enplace
desactionsqui conjuguent la
préservationde l’environnement,
l’ouverture au public et le
développement durable des
activités humaines.

8 TPM, LES RÉSULTATS SONT LÀ !

• LaTallShip’sRaces en juillet 2007 : près d’unmillion de
visiteurs. TPMaccueille à nouveau la TSRen2013.

• Guides et brochures touristiques gratuits
- Topoguide du sentier littoral, Balades dans les forts,
Les plus belles escales,… - sont disponibles et
accessibles à tous surwww.tpm-agglo.fr et dans les
offices de tourisme des communes.

�

�

Valoriser le patrimoine

Un environnement préservé
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Depuis 2002, plus de 60millions
d’euros investis pour les pôles
d’excellence et les équipements
sportifs et culturels de TPM
bénéficiant à l’ensemble de la
population denotre territoire :

• LeCNRRavecplusde8millions
d’euros

• La rénovationachevéedu
Vélodromepourprès de 7
millionsd’euros (couverture,
nouvelle piste,…)

• LarénovationdeChâteauvallon
pour9millionsd’euros (théâtre
couvert, aménagements
extérieurs,…)

• Lamise en valeur de l’Opéra
de Toulon pour 7millions
d’euros

• Le vaste programme de
rénovation du complexe
sportif Léo Lagrange pour
plus de 34,5millions d’euros

• L’achèvement des travaux du
ThéâtreLiberté (14millions
d’euros)

À venir :
• la construction du nouveau
Gymnasede l’Estagnol à
LaCrau

• Des équipements sportifs communautaires de
qualité : Léo Lagrange, le Vélodrome, le Vallon
duSoleil, l’Estagnol.

• 335 000 euros consacrés au soutien à la formation
d’associationsetdeclubssportifsde 2004 à 2011.

• Missions d’Intérêt Général organisées chaque
année avec leRugbyClub Toulonnais.

• Aide financière auxsportifsdehautniveau (athlètes
dans les catégories Elite et Espoir).

• TPM-COYCH vainqueur duTour deFrance à la Voile
en 2005 et 2006.

Assainissement
• Compétence communautaire
depuis 2009

• 13 000 foyers équipés
d’assainissements autonomes

• 166 000 abonnés au réseau
d’assainissement collectif sur
les 12 communes

• Trois stations d’épuration :
Amphitria à l’ouest, Amphora
au centre et l’Almanarre à l’est.

Agricultureet forêt
Depuis 2009, TPM intervient à
plusieursniveauxpourpréserver
et développer l’agriculture :

• Maîtrise du foncier agricole
• Soutien à la filière “FlorisudVar
Méditerranée” et à la création
d’une zonehorticole de
production
• Défensede la filièreAgriculture
Biologiqueet des circuits courts
dedistribution

• Lapêcheartisanale est aussi
unaxedesoutienà l’économie
locale.

�

�

Des équipements
de qualité

Des compétences
nouvelles

Terre de sports
�



1 2

3

4 7 8

5

6

[revue]
LA RÉTRO DU TRIMESTRE EN IMAGES >>10



1. Le 4 janvier, c’est au Théâtre Liberté qu’Hubert Falco et les vices-présidents de TPM ont
souhaité leurs vœux 2012 au personnel et aux élus de la communauté d’agglomération.
Une année particulière pour TPMqui fête ses 10 ans !

2. La veille de leur concert “improvisé” le 7 février au Théâtre Liberté, Jean-François
Zygel (photo) et Antoine Hervé ont donné deuxmaster-classes aux élèves du Conservatoire.
Chacundanssa“catégorie” -classiqueet jazz - lesdeuxpersonnalitésontdélivréquelquesclefs
pour bien improviser.

Les premières pierres du nouveau schéma universitaire ont été posées le 25 janvier : sur le
campus de La Garde/La Valette (3.) et sur la “dalle des ferrailleurs” à Toulon (4.). Ces deux
grandschantiers, sous lamaîtrised’ouvragedeTPM,vontpermettred’augmenter leseffectifset
l’offre de formation sur l’agglomération.

5. À La Garde, l’ancien foyer pour personnes âgées Pierre Curie a été entièrement réhabilité
en résidence pour étudiants et jeunes actifs. Le Florès, inauguré le 9 février dernier, abrite
80 logements neufs et a bénéficié de nombreuses améliorations en économie d’énergies.

6. TPM a mis à disposition de l’association Tandem “Scène de Musiques Actuelles” le studio
d’enregistrement du CNRR de La Seyne-sur-Mer pour y développer ses activités et projets liés
à la création et la production numérique.

7. À l’ occasion de la journée de la femmedu 8mars, laMaison de l’Emploi TPM et le CDIFF du
Var (Centre d’Information sur lesDroits des Femmes et des Familles) ont présenté le document
“Regard sur l’emploi des femmes sur Toulon Provence Méditerranée” ; une première dans le
Var quimet en lumière la situation et les problématiques du territoire, pourmettre en place des
actions plus efficaces. En ligne surwww.tpm-agglo.fr .

8. Fort d’une programmation à succès à la Maison des Comoni au Revest, le PôleJeunePublic
devient une scène itinérante : à Hyères les 25 et 26 février derniers avec les premières
HYvÈRnalES ; au programme de ce nouveau festival : spectacles, concerts, parcours de jeu
et ateliers. L’atelier Hyéropolis, animé par les plasticiens Benoît Bottex et Pauline Léonet,
a séduit beaucoup de visiteurs : une ville imaginaire et utopique réalisée par le public à partir
d’objetsduquotidien.

9. Début janvier a eu lieu la pose de la charpente de la tribune du complexe sportif Léo
Lagrange. Constituéede5archesde70à140mètresde long, chacunedecesarchesest soudée
au sol et levée d’un seul tenant. L’ensemble représente plus de 200 tonnes d’acier.

10. Le 25 janvier, une trentaine de jeunes des missions locales d’Hyères, Toulon et
La Garde était présente au stade d’entraînement du RCT pour une journée de “stage”, dans le
cadre des Missions d’Intérêt Général mises en place avec TPM. Au programme : ateliers
sportifs, hygiène de vie, repas diététique et échanges avec les sportifs de haut niveau.

11.Les travauxdedémolitionsetdeconfortementsdel’îlotBaudinàToulonontdémarrédébut
mars et devraient se terminer commeprévu cet été. L’avancement des travaux se fait parallèle-
mentaux fouillessur lebâti réaliséespar l’Inrap* (Institutnationalderecherchesarchéologiques
préventives) pendant deux mois. Ces fouilles devraient améliorer les connaissances sur le bâti
médiéval. Par ailleurs, TPM a signé le 5 mars dernier le bail emphytéotique avec la société
Erilia, maître d’ouvrage du projet. A l’issue des travaux, Erilia sera donc propriétaire pour une
durée de 65 ans des immeubles requalifiés.

9
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Fidèle au débat d’orientations budgétaires qui s’est
tenu en novembre 2011, le 11ème budget de TPM a
été voté à l’unanimité fin décembre par le conseil
communautaire. Le président Hubert Falco a
confirmé ses orientations : “un emprunt stable limité
auxopérationsdéjàengagées,pasd’augmentationde
la fiscalité, lemaintiendesaidesauxcommunesmais
aussi à la vie associative indispensable à la cohésion
sociale, un recentrage de nos activités et de nos in-
vestissements surdesprojets reconnuset engagés”.
En chiffres, cela se traduit notamment par 200
millions d’euros d’investissements (tous budgets
confondus), dont 56 millions pour les transports,

25 pour le développement économique et autant
pourl’enseignementsupérieur,12millionsenmatière
d’habitat, 20 millions alloués au sport, 4 millions
à la voirie communautaire, 2,6 à la culture et 2,3 à
l’environnement et en particulier pour la mise en
sécuritédusentierdulittoraletdesmassifsforestiers.

Leschargesglobalesdefonctionnementreprésentent
près de 270 millions, dont une grande partie
reverséesdirectement auxcommunes -62millions
d’euros - des fonds de concours (4 millions) et
15,8millions d’aides directes apportées aux associa-
tions intervenant sur les 12 communes.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 315
millions d’euros et proviennent notamment de la
taxe d’habitation, la dotation globale de fonctionne-
ment et de la contribution foncièredesentreprises. �

Dans le cadre de sa compétence
politique de la ville et aide à l’em-
ploi, la communauté d’agglomé-
ration amis en place en 2010 un
dispositif d’aide au permis de
conduire auprès d’un public
en insertion professionnelle.
La spécificité de cette action
est qu’elle s’inscrit dans une

démarche d’intégration professionnelle du public visé,
pour lequel l’absence de permis constitue un réel frein à
l’accès ou au maintien à l’emploi, et/ou la formation.
Ce dispositif vient en complément des dispositifs existants
sur le territoire, puisqu’il s’adresse à un public jeune
et adulte en recherche d’emploi ou de formation, suivi en
missions locales,parPôleEmploiou lesBureauxMunicipaux
de l’Emploi. TPM peut ainsi apporter un soutien aux
demandeurs d’emploi pour les aider à financer leurs cours
de conduite en auto-écoles.
Afin d’adapter cette aide, il est proposé pour 2012que cette
action intègre également, après l’obtention du permis, la
remised’unkitmobilité“Bonconducteur”, regroupant
l’ensembledes élémentsnécessaires (gilet, triangle…)etdes
conseils en écomobilité, sécurité routière…
Depuis 2010, plus de 300 demandeurs d’emploi ont
bénéficié de ce dispositif d’aide à la mobilité. Le public
intéressé doit résider dans une des 12 communes de TPM,
s’adresserdirectementauxprescripteurs -MissionsLocales,
PôleEmploi etBureauxMunicipauxde l’Emploi - et justifier
d’un projet professionnel ou de formation. La demande
d’aide (jusqu’à 450 euros) ne pourra être déposée auprès
de TPMqu’après obtention du code.
Infos sur www.tpm-agglo.fr / Rubrique “vivre dans
l’agglo” / aideaupermis

[panorama]
TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ >>12

À l’occasion de son 10ème anniversaire, Toulon Pro-
venceMéditerranéeéditeunmagazined’information
ludique à destination des enfants. Ce nouveau sup-
portdédiéaux6-12ans, estdisponiblegratuitement
depuis le mois de février dans les mairies des 12
communes, les points d’informations TPM, les lieux

“jeune public” et sur le site Internet de TPM. Ce bimestriel est édité afin d’expliquer aux enfants le rôle
que joue la communauté d’agglomérationdans leur vie de tous les jours, à travers des jeux, des anima-
tionsoudesbandesdessinées…Àl’intérieurontrouveégalementunagendaavectouslesspectaclesdes
équipements culturels de TPM, des propositions de balades, des évènements et plein de choses à faire
en famille !

Permis de
conduire : des
aides pour tous

Jean-LouisMasson,
Président de laCommission
Politiquede la ville et
équilibre social de l’habitat,
mairedeLaGarde

UnMINIMAGpour
lesenfantsde l’agglo !

MarcGiraud,Président de laCommissionFinances,
administrationgénérale et communication,
mairedeCarqueiranne

Lebudget 2012
en chiffres[
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Bonnes nouvelles du ciel : en 2011,

l’aéroport international Toulon-

Hyères a enregistré une hausse de

fréquentation de 15%par rapport à

2010, avec 578 000 passagers.

Un bilan positif qui laisse présager

de belles perspectives pour 2012.

Depuis finmars et jusqu’aumois

d’octobre, de nouvelles lignes sont

proposées à destination de laNorvège

et de Londres-City. En effet, Ryanair

inaugure une nouvelle liaison vers

Oslo à raison de deux vols par semaine

et Cityjet intensifie son offre vers

Londres-City, en doublant le nombre

de sièges. Pour la période estivale

juillet-août et les Jeux Olympiques,

la compagnie proposera une fréquence

de 4 vols par semaine pour Londres-

City. À noter que la part demarché

détenue par les compagnies low-cost

représente 20%du trafic global.

Une nouveauté est également prévue

pour l’été, avec un vol qui reliera

Hyères àTunisdeux fois par semaine

à partir du 19 juin et jusqu’au 28

septembre.
La TSR 2012 “embarque” les jeunes
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JacquesPoliti,Président de laCommissionTourisme
et ouverturemaritime,maire deHyères-les-Palmiers

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA TSR 2013

En attendant septembre 2013 et sa flotte de grands voiliers dans la rade, TPM invite 12
jeunes de l’agglomération (un par commune) à embarquer en 2012 sur undes bateaux lé-
gendaires de la course, du21au28 juillet entreLisbonneetCadix. Les participants, âgés
de 18 à 25 ans, seront desmembres à part entière de l’équipage et pourront ainsi s’initier
à la pratique de la voile traditionnelle en participant à cette aventure unique. Et pourquoi
pas se joindre à l’organisation de l’évènement en 2013 dans l’agglomération…
Si vous êtes intéressés, contacter la mairie de votre commune de résidence avant fin
avril 2012 - Seules conditions : avoir entre 18 et 25 ans et parler anglais. �

[

Près d’un million de visiteurs, de nombreuses
retombéesmédiatiques, quatre joursde fête excep-
tionnels,… en 2007, la course des grands voiliers a
créél’évènement!TPMlancedèsàprésentunappel
auxpartenariatspourl’édition2013,quisedéroulera
du27au30septembre2013sursonlittoral.Denom-
breusespossibilitéssontprévuespourtouslespro-
fils d’entreprises, de sociétés et de commerces,
avecencontrepartiedesoffresuniques, commepar
exemple participer ou organiser des évènements
privés sur le pont des plus grands voiliers du
monde,avoirunespacedanslevillageTSR,suivreen

mer la grande parade nautique ou naviguer à bord
d’ungrand voilier entredeuxescales…
Cespartenariatspeuventse faire, tantsous la forme
desponsoringavecunefortemédiatisationpourl’en-
treprise, que de mécénat financier ou de compé-
tence, lui assurantalorsune imagedeprestigeet lui
faisant bénéficier d’un crédit d’impôt de 60% de sa
participation.
Devenez ainsi acteurs de cet évènement en rejoi-
gnant l’équipedesorganisateurs ! �

Contacts : cellulenautique@tpmed.org
04 94 05 35 42 / 06 24 72 38 78



L’infrastructuredetélécommunicationTrèsHautDébit,miseenœuvre
sur le territoire, est passée au niveau supérieur. Une Délégation de
ServicePublic (DSP)aétémiseenplacepour la construction, lacom-
mercialisation et l’exploitation du futur réseau de télécommunica-
tionTPM-TrèsHautDébit.C’est la société THD 83 qui est chargée de
la construction du réseau. Les travaux, qui démarrent en avril à
Ollioules et à La Seyne-sur-Mer, vont permettre aux sites à enjeux -
zones et parcs d’activités économiques, équipements publics,
hôpitaux,… présents sur les 12 communes - d’être raccordés au

très haut débit à partir de mi-2013. 216 kmde fibres optiques seront installés en 18mois, avec par la suite
une extension jusqu’à 340 km. Lamise en place du THDest l’une des opérations du ToulonGrandProjet Rade,
qui a pour objectif d’augmenter la compétitivité des entreprises et d’accroître l’attractivité du territoire.
18millionsd’euros seront investis sur 20ans (duréede laDSP).
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[ Tout pour l’entrepreneur ]
Un nouveau site Internet dédié aux entrepre-
neurs est en ligne depuis le mois de janvier.
www.entrepreneuratoulonmed.comprésente les
différents acteurs/interlocuteurs économiques
et institutionnels de la région toulonnaise, des
informationsutiles auxporteursdeprojets, des
conseils, les démarches à suivre et un accompa-
gnement. Ce site participe à une démarche par-
tenariale*, initiée et coordonnée par TPM,
autour de la création/reprise d’entreprise. Les
partenaires se sont retrouvés au Salon des en-
trepreneursàParis les1er et2 février : l’occasion
de créer un réseau et de valoriser le territoire
autour d’une seule bannière “entrepreneura-
toulonmed.com”, que TPM et ses partenaires
comptent bien renouveler.
* CCI du Var, Chambre des Métiers du Var, Chambre d’Agriculture du
Var, TVT, Pôle Mer, UPV, Incubateur Paca Est, Var initiative, Var Accueil
investisseurs

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

Mistral : une nouvelle
agence mobile

ChristianeHummel,
Présidentede laCommission
Développement économique,
mairedeLaValette-du-Var

LeTrèsHautDébit en travaux

Depuis quelques semaines, le réseau Mistral a mis en
circulation une nouvelle agence itinérante pour aller à
la rencontre des usagers. Petite (6 mètres de long) et
facile àdéplacer, cette agence sur rouesvient remplacer
le bus-info et permet plus de mobilité et de proxi-
mité, avec unmême niveau de service que les agences
“fixes” : billetterie, valideur, information en temps
réel,…L’agencemobileparcourt le territoireet sesquar-
tiers ; elle assuredespermanences et s’arrêtepar exem-
ple sur lesmarchés, à la sortied’établissements scolaires
à la rentrée, ou lors d’évènements particuliers.
Pour connaître son itinéraire, par commune,
rendez-voussur www.reseaumistral.com/tarifset
pointsdevente/ lesagencescommerciales

Par ailleurs, lenouveau serviceMistralDirect (etnon
pas Numéribus comme envisagé et annoncé dans le
numéroprécédent)quipermetd’avoir l’informationen
temps réel à bord des véhicules et aux 2000 points
d’arrêtsde l’agglomération, est encoursdedéploiement
sur toutes les communes.
Le ticket des 10 ans !
Pourfêter les10ansdelacommunautéd’agglomération,
le réseauMistral aédité500000tickets (voyageunique)
avec le visuel 2002-2012. En circulation mi-avril, ces
tickets “collector” devraient être écoulés en troismois.

YannickChenevard,Président de la
CommissionTransports, adjoint au
mairedeToulon
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Fin janvier, la compagnie de danse régionale
KubilaïKhanInvestigationsprésentaituneétape
decréationdesonprochainspectacle,TigerTiger
Burning Bright, programmé à Châteauvallon
le22 juinprochain*.Unechorégraphie interpré-
tée par 6 danseurs, sur le thème de l’accéléra-
tion, “le rapport au temps dans les sphères
intimes et collectives, évoluant dans la moder-
nité des grandes villes”. Ce beau “work in
progress” fut aussi l’occasion pour le directeur
de la compagnie Franck Micheletti de parler de
ses autres projets. Constellations d’abord, qui
investira du 31mai au 2 juin plusieurs lieux de
Toulon (Opéra, places, cafés, écoles,…). Trois
joursdeperformances,d’interventionsetderen-
contres dans toute la ville, avec de nombreux
échangesavec le public.

Le chorégraphe a par ailleurs parlé des “ses-
sions studio”, que Châteauvallon et la compa-
gniesouhaitentmettreenplaceàpartirde2013.

Unnouveaurendez-vousautourde ladanse,qui
se déroulerait pendant 3 semaines sur la scène
du studio de répétition de Châteauvallon, avec
plusieurs programmes et parcours d’artistes…
“Uneenviedeconvoquer icietautrementlespu-
blics”,plusintime,plusproche,quepermetcette
“3ème scène”deChâteauvallon. A suivre… �

*Voir agendap.34

CHÂTEAUVALLONCHANGESONSITE

Châteauvallon a choisi le jour de la Saint-Va-
lentin pour mettre en ligne son nouveau site
Internet. Dans la lignée d’une refonte globale
de la communication du pôle culturel, le site
www.chateauvallon.comprivilégielacréation
graphique à la photographie. Il y a désormais
uneillustrationpourchaquespectacle,signée
PatrickLindsay etAurélienDébat.

Jean-SébastienVialatte,
Président de laCommissionCulture,
mairedeSix-Fours-les-Plages

GillesVincent,Président de laCommission
Environnement,mairedeSaint-Mandrier-sur-Mer

La compagnieKubilaï Khan Investigationsen résidence
àChâteauvallon

PRO’Baie : l’opération
se poursuit
Aider les professionnels à réduire l’impact
de leurs rejets polluants : tel est l’objectif
de l’opération PRO’Baie,menée collective-
ment par TPM, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat duVar et l’Agence
de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse.
Pour y arriver, un programme d’actions
adaptées est actuellementmis enœuvre, et
vise à réduire les pollutions dispersées
d’origine industrielle ou assimilée -
récurrentes ou accidentelles. La commu-
nauté d’agglomération est chargée de
mettre en place plusieurs documents
administratifs* destinés à régulariser et
encadrer les rejets. “A terme, le but est
d’améliorer la qualité des milieux aquatiques”,
précise un responsable de l’opération.
PRO’Baie s’adresse en priorité aux établis-
sements dont les effluents liquides et/ou
déchets constituent, par leur nature ou
leur quantité, un risque pour la gestion des
réseaux d’assainissement et la qualité de
l’environnement.
Expérimentée dans un premier temps sur
la commune de LaGarde, la démarche de-
vrait être étendue à l’ensemble du territoire
de l’agglomération fin 2012-début 2013.

*LesAutorisationsCommunautairesdeRejet
(ACR)et lesConventionsSpécialesdeDéverse-
ment(CSD)sontdesdocumentsadministratifsqui
autorisentetréglementent lesrejetspolluants
dans lesréseaux(ArticleL1331-10duCodede la
santépublique)et leschartesdebonnespratiques.

ENTREZDANSLADANSE !



Dans le cadre du programme européen PACA
labs*, TPM soutient des projets d’innovation
numérique sur son territoire. Plusieurs projets
ont ainsi été “testés” sur l’agglomération. Le pro-
gramme VEXPO par exemple, développé par
ECO CALL et NEW NET 3D, a été expérimenté
auprès des entreprises du Pôle Mer PACA : il
s’agit d’un programme virtuel 3D qui permet de
nouveaux usages professionnels et facilite la
collaboration et le développement commercial
(séminaires en ligne, salons virtuels, confé-
rences, réunions,...). Les échanges et utilisa-
tions avec le Pôle Mer ont permis d’améliorer
l’ergonomie et les fonctionnalités du projet.
Sur le même principe d’expérimentation à “ciel
ouvert” l’entreprise COEXEL, située à Toulon, a
développé son projet MYTWIP, aujourd’hui
commercialisé : un moteur de veille en ligne
spécialisée sur la recherche d’informations
sectorielles et thématiques. De belles réussites
pour ces jeunes entreprises innovantes, qui
ont reçu le coup de pousse de partenaires du
territoire. �

* Ce dispositif vise à promouvoir et à soutenir l’innovation nu-
mérique et ses usages à travers son expérimentation sur un
territoire, en l’occurrence TPM. Ce territoire constitue un la-
boratoire vivant des usages numériques, permettant de faire
émerger des projets et d’observer l’évolution des pratiques so-
ciales, économiques et culturelles induites par les TIC.
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TPM, territoire
d’expérimentation

[Vallon du Soleil :une
prairie pour la biodiversité ]
Plus connu pour ses équipements sportifs, la
base nature et sport du Vallon du Soleil à La
Crauprésenteunegrandediversitébiologique.
Plusieurs actions sont menées pour favoriser
le développement et la découverte de ces ri-
chessesnaturelles.Unnouvelespaceenfaveur
des pollinisateurs sauvages*, nommé “prairie
fleurie” a ainsi été mis en place. Sur près de
2000 m², les graines de 28 espèces sauvages
ont été plantées pour satisfaire le plus grand
nombre de pollinisateurs (papillons, abeilles
solitaires, guêpes, coléoptères…). La prairie
deviendra aussi un garde-manger pour les es-
pèces prédatrices (oiseaux, reptiles, insectes,
araignées…) des populations de ravageurs.
Cinq panneaux pédagogiques ont été mis en
placeautourde laprairiepour informeretsen-
sibiliser lepromeneurà l’importancedumain-
tien des écosystèmes. Dès sa floraison, cette
prairie sera un support au panel d’activités
nature proposées sur le Vallon. Ces activités
gratuitess’adressentauxgroupes**d’associa-

tions, d’accueils de loisirs, de scolaires, de
collectivités... Le grand public pourra de son
côté découvrir la nouvelle prairie à l’occasion
d’évènements ouverts à tous.
En parallèle, le Vallon renferme une très
importantecollectiond’orchidées :14variétés
ont été recensées dont certaines rares et
protégées !Descentainesd’individuspoussent
duprintempsà l’automnesur lesite.Leszones
à orchidées sont facilement observables dans
les secteurs dégagés du Vallon (restanques et
pinède),délimitéespardespiquetsetrondsde
cailloux.

* Ce projet est un programme de la fondation Noé Conservation, en
partenariat avec l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environne-
ment) et le grainetier Nova-Flore.
** Sur réservation : vallondusoleil@tpmed.org

ChristianSimon,Président de la
CommissionAgriculture et Forêts,
mairedeLaCrau
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Du 2 au 9 juin, l’agglomération toulonnaise
accueille le Mondial scolaire de Volley-Ball : un
évènement sportif qui réunit plus de 1000 per-
sonnes, dont 750 jeunes espoirs de 34 pays, 228
matchessedéroulerontdans16gymnases,sur6
jours de compétition,… Au-delà du volet sportif,
ce rendez-vous convivial est l’occasion de pro-
mouvoir le territoire auprès de jeunes dumonde

entier ; plusde40établissements scolaires de la
régionsontparailleursmobiliséssurdesprojets
interdisciplinaires touchant à des domaines
comme la santé ou le développement durable.
Les finales de la compétition se dérouleront au
PalaisdessportsdeToulon. �

Matches publics et gratuits, programme sur
http://www.unss-medias.org/volley/

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

Le futurmarché en construction
débutmars

[panorama]

VOLLEY-BALL : TPMACCUEILLE
LEMONDIAL SCOLAIRE !

La Seyne centre-ville a désormais sa Cyber-base !
Située sur le port à côté de l’Hôtel de ville, à quelques
mètres de l’embarcadère des navettes maritimes
(lignes 8M), ce nouvel espace numérique vient rem-
placerceluideLaSeyne-IPFM.L’association IFAPEqui
animelastructure,enprofitepourenrichir lesservices
et leshorairesd’ouvertures.
36QuaiHoche/0494639841
Parailleurs, unenouvelleCyber-base rejoint officiellement le réseaudeTPM. Il s’agit d’unespacesituésur les
quartiers ouest toulonnais, porté en 2011 par le Cedis et labellisé en juillet 2011. Désormais géré par les
Centres Sociaux de Toulon, cette nouvelle Cyber-base Toulon Ouest rejoint celles de Toulon Sainte-Musse et
ToulonBrunet, et couvreunsecteurdépourvu jusqu’alors d’accèspublic à Internet.
119cheminduTempleàToulon–0494106775
Ouvertes à tous, ces deux Cyber-bases proposent comme les autres structures, de nombreux ateliers d’initia-
tion informatique,unaccompagnementscolaire,deshorairesd’accèslibre,unaccompagnementàlarecherche
d’emploi sur Internet...
www.tpm-agglo.fr /Vivredans l’agglo/LesCyber-bases

Cyber-bases : le réseau
s’agrandit

RobertBeneventi,Président de laCommission
Aménagement de l’espace,maired’Ollioules

Ollioules : unnouveau
marchépour les
produits locaux
Unnouveaumarché agricole ouvre ses
portes àOllioules à partir du 16 avril,
réunissant plusieurs soirs de la semaine,
une vingtaine de producteurs de la région.
Fruits et légumes enmajorité,mais aussi
huîtres de Saint-Mandrier, fromages de
chèvre du Beausset, plantes aromatiques :
de laproduction locale exclusivement,
des horaires adaptés à la demande des
producteurs locaux afin de compléter leur
vente sur lesmarchés dumatin,mais aussi
un besoin de la part des clients actifs…
En résumé, de la vente directe de produits
locaux,mais adaptée à la vie citadine : un
concept dans l’air du temps,mais pas si
fréquent. “On s’est inspiré du marché de
Velleron dans le Vaucluse, ce type de marché
du soir n’existant pas ici”, explique
Geneviève Barbier, adjointe aumaire
d’Ollioules en charge du projet, “lequel va
venir compléter ce qui existe déjà”.

Situé dans lequartier de la gare
Ollioules-Sanary, lemarché a bénéficié de
travaux avec le soutien financier de TPM
(structure de l’ancienne halle aux fleurs
reconstituée, dalle et clôture, parking clients
et producteurs, réseaux eau/électricité,…)
et est ouvert aux producteurs régionaux qui
s’engagent notamment à proposer 80%de
produits issus de leur propre production.

678,routedelagare,àcôtédes jardinsfamiliaux.
Ouvert jusqu’enoctobre leslundi,mercredietvendredi
de18hà20h,etde17hà19hd’octobreàavril.
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AngeMusso,Président de laCommission
Voirie et parcsde stationnement,
maireduRevest-les-Eaux

LES INFOS TRAVAUX / TPM MAÎTRE D’OUVRAGE

ATELIER-DÉPÔTBUSDEBRÉGAILLON
ÀLASEYNE-SUR-MER

Naturedestravaux: réalisationd’unatelier-dépôt
pour 100 bus du réseau Mistral, en complément
de l’atelier dépôt de Brunet à Toulon et en atten-
dant 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, et
des voies publiques.

Maîtrise d’œuvre :BBGArchitectes
Coût des travaux : 17millions d’euros TTC
Durée des travaux : juin 2010 à septembre 2012

AIRED’ACCUEILDESGENSDUVOYAGEDE
LAMILLONNEÀSIX-FOURS-LES-PLAGES

L’aire d’accueil est prévue pour 28 caravanes
(soit 14 emplacements).
Nature des travaux :
• Terrassements, voiries et réseaux divers
• Blocs techniques et sanitaires, équipements
(1 bloc pour le gardien et 13 blocs sanitaires)

• Aménagement paysager
Maîtrise d’œuvre :ARTELIA
Coût des travaux : 779 000 euros HT
Durée des travaux : septembre 2011 à avril 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’alimentation en eau potable, pour
la desserte des parcelles devant recevoir
Transfix, la cuisine centrale et 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 : ARTELIA
Coût de travaux : 940 000 euros TTC
Durée des travaux : 6 mois de travaux à
compter de février 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
mars 2012

Zones d’Activités Économiques



[en cours]
19LES INFOS TRAVAUX

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), ont démarré début septembre 2011,
afin de développer et organiser l’intermodalité.
Nature des travaux : 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 9mois
à partir de septembre 2011, sont en cours et
s’élèvent à 4,5 millions d’euros TTC.

• SNCF : bâtiment voyageurs (10mois de travaux).
• RFF : infrastructures ferroviaires (quais et
passerelles) d’une durée de 12mois.

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 : automne 2012 pour la
première phase

Le parc relais de la Panagia
à Ollioules

Nature des travaux : réalisation d’un parking de
300 places environ avec sa voie d’accès, d’un pôle
de correspondance intégrant des arrêts de bus et
de cars et la station TCSP “La Beaucaire”, d’un
giratoire au carrefour de la RDN8 et des avenues
Albert Camus et Frédéric Mistral ainsi que le
réaménagement des voies annexes.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Coût de travaux : 6,3 millions TTC
Durée des travaux : fin août 2011 à l’été 2012

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 second
trimestre 2012

Atelier-dépôt /TCSP de Sainte-Musse à
Toulon

Le projet global consiste à réaliser, sur une surface
de 7 hectares à l’emplacement de l’ancien marché
de gros de Toulon, un atelier de maintenance pour
les bus et le TCSP, un espace de remisage pour 100
bus et 18 TCSP, un parking relais de 600 places sur
4 étages, et un aménagement paysager de la bastide
et du jardin existant, dont certains arbres sont
classés. Les travaux de démolition qui ont démarré
en octobre 2011, sont en cours de finition et les
travaux de construction du parking relais devraient
débuter en mars 2013.
Maîtrise d’œuvre : Ferrand Sigal / BBG
Architectes
Coût total des travaux : 48 millions d’euros TTC
Durée des travaux : octobre 2011 au premier
semestre 2017
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Équipementscommunautaires

Lecomplexe sportif de l’Estagnol àLaCrau

La villaNoailles àHyèresLe complexe sportif LéoLagrangeàToulon

RÉHABILITATIONDUCOMPLEXE
SPORTIFLÉOLAGRANGEÀTOULON
Naturedestravaux:réalisationdes terrasse-
ments pour les terrains football/rugby du
pôle compétition, aménagement des espaces
extérieurs et espaces verts.
Maîtrised’œuvre :groupement Archi 5/ Ingerop
Coût total de l’opération : 34,5millions
d’eurosHT
Duréedes travauxpour l’ensembledu
complexe : septembre 2009 à fin 2012

TRAVAUXDERESTAURATIONET
D’AMÉNAGEMENTDELA4ÈME TRANCHE
DELAVILLANOAILLESÀHYÈRES
Nature des travaux : rénovation globale des
façades de la villa, travaux d’aménagement
intérieur du pavillon pour la création de cinq
chambres d’artistes, travaux de clôture du
site (portails, portillons et garde-corps).
Maîtrised’œuvre :Briolle-Marro-
Repiquet architectes DPLG

Coût total des travaux :700 000 euros TTC
Duréedes travaux : mai 2011 à fin 2012

COMPLEXESPORTIFDEL’ESTAGNOL
ÀLACRAU
Créationd’unensemble sportif à l’échelle
intercommunale
Nature des travaux : en complément d’un
gymnase et d’une école existants, réalisation
en tranche fermed'une tribunede250places
avec vestiaires et bureaux, d'une loge et d'un
clubhouse pour les associations sportives,
d'un terrain de jeux synthétique foot/rugby
homologable en troisième catégorie, et de
parkings ; en trancheconditionnelle d'un ter-
rain d'entrainement en prairie naturelle.
Maîtrised’œuvre :Marie Parente
mandataire du groupement d’architecture
Coût total des travaux :6,9millions d’euros
TTC
Duréedes travaux : janvier 2012 à février
2013



MarcVuillemot, Président de laCommission
Formation, enseignement supérieur et
recherche,mairedeLaSeyne-sur-Mer

[en cours]
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Les chantiers liés au Pôle Universitaire

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 labora-
toires, des ateliers techniques, de 49 nouvelles
places de stationnement. Rentrée des étudiants
prévue en janvier 2013.
Maîtrised’œuvre:architecteCorinneVezzoni
Coût total de l’opération: 13,7 millions
d’euros TTC
Durée des travaux : octobre 2011 à fin 2012

Maison euro-méditerranéenne de la re-
cherche et institut Ingémédia à Toulon
Nature des travaux : sur l’ancienne dalle des fer-
railleurs en centre-ville, réalisation sur 17 000m2

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 enmai 2012.
Rentrée des étudiants prévue en janvier 2014.

Maîtrise d’œuvre : Agence Nicolas Michelin
et Associés
Montant estimé des travaux : 35,4 millions
d’euros TTC
Durée des travaux : 24 mois à partir
d’octobre 2011

Suiteaux intempériesde l’hiver,plusieurs
travauxsontprévusafinderouvrir lesen-
tier entreMéjean et laMitre à Toulon :

ANSEMÉJEAN
Nature des travaux : ouverture et purges des
grillages suite à des éboulements, reprise des
ancragesde tête, reprised’unepartieduchemine-
ment bétonné aupied de la falaise.
Coûtdes travaux : 237 000 euros TTC
Duréedes travaux : 3mois
Maîtrised’œuvre :ONF /Prestataire : Eurovia

CAPBRUN/4ÈMEANSEDESPLAGESDUMOURILLON
Le secteur duCapBrunaupiedde l’escalier
ducheminde labatteriebassea été rouvert fin
février 2012.
Concernant les travaux au niveau de la propriété
BorédeLoisy,prévusdedémarrerauprintemps, ils
devraient permettre une réouverture du chemine-
ment pendant l’été 2012.

Au-dessousdesgaragesàbateaux
Naturedes travaux : suite aux éboulements sur le
sentier, mise en place d’une passerelle en bois
provisoire avant l’été, enattendant le confortement
définitif après la saison estivale.
Leportailsituéaprèsl’écoledevoileestprévud’être
remplacéavant lemoisd’avril,et restera fermétant
que la passerelle en bois ne sera pas posée.

LAMITRE
Nature des travaux : purges manuelles des
grillages pour évacuer les éboulements, réfection
des aménagements bétonnés endommagés, des-
truction après la procédure de désamiantage
en cours (2000 euros HT) du local technique de la
Marine nationale.
Par ailleurs, TPM et la Marine essaient de trouver
unesolutionpourrouvrir lepassagesous lemurde
laMarine auniveau dePipady.

Les travauxsur le
sentierdu littoral



in janvier, le jury “mode” se
réunissait à Paris pour choisir
les 10 jeunes créateurs de de-

main. Et c’est àHyères, fin avril, qu’ils
feront leurpremierspassous les feux
de la rampe… Au fil des ans et des
jurys, le festival hyérois est devenu
l’escale incontournable des profes-
sionnels de lamode. “La jeune créa-
tion est dans l’air du temps, et les
modèlesdenos lauréatsseretrouvent
dans les plus grands magazines”,
constateJean-PierreBlanc,directeur
du festival et de la villa Noailles.
L’édition 2012 s’annonce toute aussi

prometteuse, et pourrait bien être
marquée du sceau de Yamamoto. “Il
est très impliquédans laprogramma-
tion”, se réjouit Jean-Pierre Blanc.
Au-delàduchoixdesmembresdu jury
(WimWenders, un ami de Yamamoto,
a même failli “en être”…), le célèbre
japonais est intervenu dans le
programme artistique et musical.
“Il y aura un fil rouge Yamamoto… ”.
Mais au fait, pourquoi lui ?
“Je ne le connaissais pas avant notre
rencontre lors de la remise des
décorations au ministère en octobre
dernier*”, nous explique Jean-Pierre

Blanc. “Nousavonséchangéenatten-
dant la cérémonie et il a tout de suite
été très intéressépar le festivaletsur-
tout la jeunecréation”.Quelques jours
plus tard, son équipe donnait son
accord.

Gaietéet légèreté
La sélection des 10 jeunes créateurs
a eu lieu le 22 janvier à Paris dans les
ateliers de la Maison Yamamoto. Le
jurya fait sonchoixparmi56dossiers
et prototypes (sur 290 candidatures
au départ). Au final, ce sont 9 natio-
nalités, 6 collections Femme et 4
Hommeetunensemblepleinde“joie,
de fraîcheuretde légèreté”,malgré le
contexte général assez noir...

Comme en 2011, les créations défile-
rontauSalindesPesquierset les ins-
tallations et expositions - mode et
photo - seront visibles à la villa
Noailles et “hors les murs” jusqu’au
27mai.

Parmi les temps forts et autres
nouveautés : une nouvelle silhouette
va défiler cette année, aux côtés des

[magazine]
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Yamamoto préside

Du27au30avril, le27èmeFestival internationaldeMode
etdePhotographie seraprésidéepar le “maître” japonais
Yohji Yamamoto. Après Lagerfeld, Gaultier, Lacroix,…
c’est au célèbre créateur demarquer le Festival.

F

Lejury àParis
le 22 janvier

Degaucheàdroite :
Jean-PierreBlanc

(directeur du festival),
Terry Jones (fondateur de

ID), JulesWright
(directrice desgaleries
d’art à Londres),Marc

Ascoli (directeur
artistique), AlanBilzerian
(fondateur et directeur de
saboutique àBoston),

Yohji Yamamoto, Pascale
Mussard (directrice

artistiquede “Petit h”),
Olivier Saillard (directeur
duMuséeGalliera àParis),

PaoloRoversi
(photographe).

Le réalisateurChristophe
Honoré et IrèneSilvagni,
directrice de création,

ainsi qued’autres
personnalités, seront
présents auFestival

àHyères.
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le FIMPH

7 vêtements présentés par chaque
candidat sur le podium. À la clef, un
nouveau Prix Chloé assorti de 15 000
euros.Lescandidatsse livrentainsiàun
exercice de style autour de l’univers de
la maison Chloé. À Toulon, les vitrines

des Galeries Lafayette se mettront
commel’annéedernièreà la jeunecréa-
tion“made inHyères”avecdesmodèles
des lauréats 2011.Uneexposition sur la
Maison Rondini, créateur de tropé-
ziennesdepuis1927,seraprésentée.On
parle aussi de retransmettre en direct
les défilés auPalais de Tokyo àParis…

Zoomphoto
Cette année, le concours photo a reçu
782dossiers.Uneprésélectionaretenu
60 candidatures, présentées auxmem-
bres du jury le 31 janvier. Le concours,
sans limite d’âge ni restriction de genre
ou de thème, vise à “promouvoir et dis-
tinguer les écritures photographiques
innovantes et structurées”. Les photos
d’Anouk Kruithof, le Grand Prix du Jury
Photo 2011, et celles d’Ina Jang, seront
exposées à la villaNoailles. �

*Le3octobre2011, leministrede laCulture
Frédéric Mitterrand a remis les insignes de
Commandeur dans l’ordre des Arts et des
Lettres à Yohji Yamamoto, et d'Officier dans
l’ordredesArts et desLettres à Jean-Pierre
Blanc

©Ina Jang, 2012

©BreaSouders, Shell, 2010

©JessicaEaton

10 jeunes créateurs
demode
JasminaBarshovi, Suisse,
CollectionHomme
NarelleDore, Australie,
CollectionFemme
DanielHurlin, France,
CollectionHomme
RagneKikas, Estonie,
CollectionFemme
ElinaLaitinen, Siiri Raasakka
&Tiia Siren, Finlande,
CollectionHomme
MaximeRappaz, Suisse,
CollectionFemme
Paula SelbyAvellaneda,
Argentine, CollectionFemme
Lucas Sponchiado, Belgique,
CollectionFemme
StevenTai, Canada,
CollectionFemme
KimWilkins, Royaume-Uni,
CollectionHomme

10 photographes
OlgaCafiero, Suisse/Italie
JessicaEaton, Canada
RichardKolker, Grande-Bretagne
NamsaLeuba, Suisse
HannaPutz, Autriche
FlorianvanRoekel, Pays-Bas
Akira Somekawa, Japon
BreaSouders, États-Unis
YasuyukiTakagi, Japon/États-Unis
ManuelVazquez, Espagne

Voir programmecomplet duFestival
dans l’agendap.31
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Face aux attaques et
interrogations sur le
choix dumode du TCSP,
Hubert Falco
et lesmaires de
l’agglomération ont
tenu à réaffirmer leur
volonté demettre en
circulation un Bus à
Haut Niveau de Service
à l’horizon 2014.
Cette technologie,
choisie par plusieurs
grandes villes
françaises et dans le
monde, présente de
nombreux avantages
par rapport au
tramway.

anslaDéclarationd’Uti-
lité Publique (DUP) de
2000 puis de 2005, le

tramway était le mode qui
présentait les meilleurs atouts
pour développer les transports
en commun d’une aggloméra-
tion. Mais l’apparition du BHNS
achangéladonne.Pourdesrai-
sonsfinancières,technologiques
et géographiques, le BHNS est
aujourd’hui privilégié par les

mairesdeTPM.“Unchoixfonda-
mental, sur lequel nous ne re-
viendrons pas, et qui ne pouvait
passe faire il ya10ans”,aexpli-
quéHubertFalco, lorsd’unpoint
presse organisé le 20 février.
Priseenbureaucommunautaire,
cette décision est “réfléchie,
démocratique et légitime” a-t-il
ajouté. Plusieurs arguments en
faveur duBHNSont été avancés
par lesmairesdeTPM:

D

Priorité à l’offre
multimodale !

UNRÉSEAUDETRANSPORTSENCOMMUNPERFORMANT

DESAVANTAGESTECHNOLOGIQUES

Depuis sa création, TPM a fait des transports une priorité, afin
d’offrirunealternativeau“toutvoiture”. Avec27millionsdevoya-
geursen2011(18millionsen2004),untarifuniqueà1,40eurosur
toutes les lignes de l’agglomération (1 euro pour un carnet de
10 tickets), 64 lignes terrestres et 6 maritimes, un des parcs les
plus jeunes de France et le premier réseau hybride de France,…
Le réseau Mistral s’est beaucoup amélioré et propose à ses
usagers une offre de transports et de services très performants.
En2014, l’ouverturedusecondtubedela traverséesouterrainede
Toulon, qui voit passer actuellement 3600 poids lourds
par jour, va nettement améliorer la circulation au cœur de
l’agglomération.

Le BHNS roule à la même vitesse que le tramway, avec une
capacité de voyageurs égale. Il est par ailleurs plus mobile et
doncmieuxadaptéà lagéographie complexede l’agglomération
toulonnaise.

UNEÉCONOMIEDE109MILLIONS

Lemontant du premier tronçon du TCSP (reliant les gares de La
Gardeet deLaSeyne) aétéestiméà475millionsd’eurosavec le
tramway,et366millionsavecleBHNS,soit109millionsd’écono-
mie. Par ailleurs, les coûts d’exploitation (pour une première
ligne)sontévaluésentre3,5à5euros lekmpour leBHNSetde5
à 7 euros/km pour le tramway. Hors requalification urbaine, le
coûtduBHNSseraitdonc3foismoinscherqueceluidutramway
(sourceVille et Transport -mai 2010).



Le PEMde Toulon
àmi-parcours
Lancé en 2009, le chantier du futur Pôle d’Echanges
Multimodal de Toulon a été présenté le 24 février au
public et à lapresse enprésencede tous lespartenaires*.
À cette occasion, le passage Est souterrain rénové a été
inauguré. Ce qui sera “la gare de tous les modes”
prévue d’être livrée fin 2013, est “exemplaire de ce que
nous faisons dans la région à plusieurs niveaux”, a déclaré
Guillaume Pepy, directeur de la SNCF. C'est-à-dire
“développer le service public, rénover le patrimoine des
gares et ouvrir la gare sur la ville”. Et résumé : “une gare
écologique et intelligente, qui va contribuer à
proposer une alternative efficace à la voiture”.

Très engagédans ce projet,Hubert Falco a reconnuque
la gare de Toulon “n’était plus à la hauteur du premier
département touristique de France”. “Ce projet, comme
d’autres grands chantiers d’intérêt général, a rassemblé toutes nos collectivités”. 3,6 millions de
voyageursont transitépar la garedeToulonen2011 ; complémentairede la gare routière ré-
novée en 2004, la future gare SNCF va accueillir 5millions de voyageurs en 2020. Dans
moins de deux ans, tous les usagers du pôle d’échanges vont bénéficier d’un équipement
spacieux, qui proposera de nouveaux services sécurisés et modernes. “Il est nécessaire de
désenclaver le département de l’intérieur”, a conclu Michel Vauzelle, à la tête du Conseil
régional, “et de donner de bonnes raisons aux citoyens d’abandonner leur voiture”.

* En présence des partenaires du projet d’unmontant total de 26,7millions d’euros et conduit parGare et Connexions :
État, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil général du Var, Toulon Provence Méditerranée, Ville de Toulon,
RéseauFerrédeFrance (RFF) etSNCF.

[magazine]

DÉVELOPPERUNEOFFREMULTIMODALE

“Uneoffrede transports diver-
sifiée, c’est l’objectif de notre
politique communautaire”, ont
affirmé d’une seule voix les
mairesdel’agglomération.Plu-
sieurs outils et moyens sont
mis en œuvre depuis des an-
nées pour développer cette
offre :

• Un site propre et réservé :
sur le tracé du futur BHNS, de
nombreux travaux ont déjà été
réalisés ou sont en cours. La
mise enplace duTCSPdessine
unnouveaumaillagedestrans-
ports sur le territoire et amé-
liore lesquartiers requalifiés.

• LesPôlesd’ÉchangesMulti-
modaux (PEM) : repenser une
gare autrement, passer d’un
modedetransportàunautreen
toute sécurité et optimiser les
temps de correspondances, ce
sera bientôt possible dans plu-
sieursgaresdel’agglomération
(Ollioules/Sanary, Toulon, La
Garde et La Seyne/Six-Fours),
où les travaux sont lancés. Le

réseau ferré existant mais
sous-exploitéfait l’objetdepro-
jetsdedéveloppement.

• Les parcs relais : d’ici 2014,
5600 places de stationnement
seront créées (d’autres sont
en projet). A proximité immé-
diate du réseau de transports
collectifs et équipés d’un sys-
tème de billetterie commune,
les parcs relais permettent de
faciliter le transfert des auto-
mobilistes vers les transports
en commun.

• Les navettes maritimes :
avecsix lignesmaritimes (dans
laradeetverslesîlesd’Hyères),
leréseaudeTPMestlepremier
réseau bateau/bus de France
(2,6 millions de voyages en
2010). Depuis la rentrée 2011,
l’offre s’est étoffée (horaires
supplémentaires, fréquence
desdessertesaccrue,…)etsera
développéedanslesprochaines
années, à travers la création
de nouvelles lignes et d’autres
pointsd’accostage.�
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e vastes étendues à quelques
kilomètresdescentresurbains,
des paysages panoramiques,

une nature préservée et ouverte à
tous… Le site “Mont Caume – Mont
Faron – Forêt des Morières” est d’une
richesse insoupçonnée. Le réseau eu-
ropéen Natura 2000 dont il fait partie,
permet aux usagers de s’investir dans
la gestion durable du territoire.
Opérateur sur ce site, TPMest chargée
de rédiger un document d’objectifs
(DOCOB)afindedégagerdesenjeuxde
conservation et les actions à mener
pour concilier protection de la nature
et activité humaine. Dans un premier
temps, les études socio-économiques
ont permis de recenser les activités
humaines, essentiellement de loisirs
(randonnée, escalade, vélo, chasse,..)
présentessur lesite.Parallèlement, les

inventaires naturalistes ont répertorié
les richesses naturelles du territoire
(habitats naturels, flore et faune).
En fonction du risque qui pèse sur ces
espèceset leurvaleurpatrimoniale,des
enjeux de conservation ont été définis :
de très fort (pour l‘aigle de Bonelli,
certains milieux humides, habitats fo-
restiers, ou chauves-souris) à faible.
Puis des objectifs de conservation ont
été établis dans le Tome 1 du DOCOB,
actuellement en cours de validation.
Laprochaineétapeest la rédactiondu
Tome 2. En concertation avec tous les
usagers du site (partenaires, associa-
tions, propriétaires, gestionnaires…),
la définition desmesures de gestion et
leur mise en place sera proposée.
Après validation du DOCOB, les pre-
miers contrats pourraient intervenir
début 2013.

D

Après la Lagune du Brusc et le Cap Sicié, nous vous
invitons à découvrir un autre site Natura 2000 sur les hau-
teurs de l’agglomération et dans l’arrière pays. Ce “double”
site “Mont Caume - Mont Faron – Forêt domaniale des
Morières” et “Falaises du mont Caume” s’étend sur 12
communes et plus de 11 000 hectares. Son étendue permet
d’intéressantes continuités biologiques et de belles échap-
pées au-dessus de nos villes.

Natura2000
MontCaume-MontFaron-ForêtdomanialedesMorières
Echappées hautes



27

Aigle de Bonelli, un couple sous
hauteprotection

Les inventaires ont permis de mettre
en relief les richesses “faune et flore”
du site. Parmi les principaux habitats
naturels, certains milieux humides
remarquables le long du Gapeau ou ses
affluents, les habitats rocheux (falaises
et éboulis) qui abritent notamment de
nombreuses espèces d’oiseaux ; les
forêts matures enfin sont fréquentées
par des chauves-souris et certains
insectes comme le Lucarne cerf-volant,
coléoptère pouvant atteindre 8 cm,
occupe à la recherche de boismorts.

L’unique couple d’Aigle de Bonelli du Var
(30couplesenFrance), quinicheetsere-
produit sur lemont Caume, est menacé.
Cette espèce méditerranéenne a besoin
de tranquillité et d’une ressource ali-
mentaire suffisante (proies de taille
moyenne : pigeons, goélands, lapins)
pour se reproduire et nourrir ses jeunes.
Laprésencedecette espèreest unenjeu
fortpour le territoire, il estprimordial de
travailler au maintien de territoires de
chasse et de reproduction favorables.
Ainsi, des mesures pour limiter l’exten-
sion de la pinède et favoriser les milieux
de pelouses et de garrigue, pourraient
êtremises en place. �

Sur le Baou des
Quatre Auros
De nombreux sentiers de randonnée
offrentunlargepaneldebaladessurce
territoire. Nous vous proposons ici un
itinérairesurleshauteursdeToulonet
d’Ollioules, sans difficultés particu-
lières, et d’uneduréed’environ3h30.

Au cours de cette boucle, vous traverse-
rez de nombreuxmilieux différents : pi-
nèdes de Pin d’Alep, garrigues, éboulis,
zones incendiées, vallons ; écoutez, res-
pirez et observez…
Audépartduparkingducol duCorpsde
Garde (sur la routeD62audessusduha-
meaudesPomets), prendre lapisteDFCI
qui démarre sous le GR 51. Suivre cette
piste, sans rater lepremierpanoramaau
niveau de la Croix du Signal, jusqu’à la
citerne DFCI. Empruntez alors un sen-
tier qui vousmènera aupied des falaises

du “BaoudesQuatreAuros”.Vousaurez
une vue imprenable sur le centre et
l’ouest de l’agglomération, avec les
Embiez et Saint-Mandrier. Longez les
falaises vers l’ouestpuis suivezune crête
vers le sud pour rejoindre la piste DFCI
en contrebas. Suivez la piste vers le
nord - notez les anciennes restanques
témoins de l’exploitation agricole

passée - puis avant le pont bifurquez à
droite etmontez un vallon “imaginaire”
entre leCroupatier et leBaou, passezun
petit portail. Vous arriverez, après une
montéed’environ20minutes, sur lepla-
teau.Auniveaude l’ancienbâtimentmi-
litaire si vous tournez à droite vous irez
jusqu’au sommetduBaou (575mètres),
avec une vue à 360° sur lemontCaume,
le Faron, la rade, et tout l’ouest du
département. Si vous tournez à gauche,
vous regagnerez le col de Garde, votre
point de départ, par le GR 51.
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PérimètreNatura
2000SIC

“MontCaume -
MontFaron -

Forêt domaniale
desMorières”

©DavidLacaze

PérimètreNatura2000
ZPS : “Falaises du

MontCaume”

Aire deToulonProvence
Méditerranée



a commence par le
haut, les palmes s’af-
faissent,et lepalmierse

retrouverapidement décapité…
Difficile de passer à côté de ce
fléau qui attaque les végétaux
emblématiques de nos com-
munes littorales.

A l’origine, le Rhynchophorus
ferrugineus ou charançon
rouge, a été importé enEurope
avec les palmiers venus d’Asie
et infeste aujourd’hui la plupart
des pays du bassin méditerra-
néen. A l’état de larve, ce co-
léoptère grandit à l’intérieur du
palmier et ronge son cœur.
C’est cequi renddifficile ladé-
tection des premiers symp-
tômesdelamaladiedupalmier
: un foyer peut être invisible
pendant plusieurs mois et la
propagation rapide… L’espèce
végétale la plus touchée est le
Phoenix. A ce jour, il n’existe
aucun traitement préventif,
c’est donc une véritable course
contre la montre qui est enga-
géepour sauver les palmiers.

Cequedit la loi
La lutte contre le ravageur est
obligatoire sur le territoire
national. Un arrêté ministériel
de juillet2010fixe lesmodalités
sur le territoire français, et fait
obligationaupropriétaire-qu’il
soit public ou privé - du terrain
sur lequel se trouve le palmier,
d’en informer dans un premier
temps l’organisme sanitaire
référent (voir ci-contre) et de
traiter ensuite le palmier si la
présence du charançon est
avérée.Lespalmierscontami-
nésdoiventalorsêtreassainis
ou abattus dans les plus brefs
délais,enfonctiondeleurdegré
decontamination.Unprotocole
existe pour chacun des cas
et le traitement doit être effec-
tué par une entreprise qui
areçuune formationspécifique
(listesurhttp://draaf.paca.agri-
culture.gouv.fr/Enregistre-
ment-des-personne). Au final,
tout ce qui est coupé ou broyé
fini dans un incinérateur pour
éviter toute propagation.

Face à l’urgenceduproblème,
les communes et autres col-
lectivités se mobilisent. La
ville d’Hyères par exemple,
qui compte quelques 15 000
palmiers (dont la moitié sur
l’espace public) est une des
communes les plus touchée
du territoire, et opère une vi-
gilance accrue.

La communauté d’agglomé-
ration TPM traite le problème
sur les terrains dont elle
est propriétaire ou gestion-
naire (voiries communau-
taires, ZAE, parcelles,…).
“Dès qu’un palmier est cha-
rançonné, on le déclare au
SRAL, nous demandons un
devis et intervenons ensuite
en fonction de son degré
de contamination”, explique
le responsable des “espaces
verts” à la direction de la ges-
tion technique et patrimoine
de TPM.

28 ENVIRONNEMENT

Apparu dans le Var en 2006, le charançon rouge décime les palmiers du littoral.
De quelques individus touchés en 2007, le territoire recense plus d’un millier de
végétaux contaminés début 2012. Face à l’urgence du fléau, les collectivités se
mobilisent pour coordonner la lutte et informer la population.

Ç

Charançon rouge
dupalmier : la lutte
s’organise
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INFORMATIONAUXPROPRIÉTAIRES

Le SRAL (Service Régional de l’Alimentation),
antenne de Hyères, assure le rôle de veille et
de police sur le territoire.
Contact : 0494014205
mail : sral-83.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
Unefois informé, leserviceenvoieuncourrierau
propriétaireavec lesmesuresqu’il doit prendre.

Pour toute demande de renseignements,
vous pouvez aussi joindre le service “espaces
verts” de votre commune et vous rendre sur le
site www.fredonpaca.fr / rubrique “zones non
agricoles” / charançon rouge.

Uncomitédepilotage
varois
Un COPIL 83 “lutte contre le
charançon rouge”, présidé par
Gilles Vincent, a été mis en
place fin janvier et réunit les
collectivités du département,
associations et organismes
concernés,…
L’objectif de ce comité est de
coordonner la lutte. “Laclef de
la réussite collective est dans
l’engagement des collectivi-
tés”, précise la direction de
l’AgricultureduConseilgénéral
du Var. “Il reste beaucoup de
chosesà faire, enparticulierau
niveaudelacommunication,de
l’accompagnement aux parti-
culiers, et dans la lutte propre-
ment dite”.
Hubert Falco, qui souhaite faire
de TPM un territoire pilote en
matière de lutte contre le cha-
rançon, avait interpellé le pre-
mierministre François Fillon à
ce sujet. Grâce à son interven-
tion, unprotocoleexpérimental
vaêtrerapidementmisenplace
par le traitement de l’endothé-
rapie. À suivre… �

Une fois traités, certains
palmiers ont une deuxième vie
et voient leur palmes repousser,
ici à Hyères.



Avril
Jusqu’au1er avril

Expositionde
scrapbooking
Espace Jules de Greling
Six-Fours-les-Plages

Dimanche1er
Représentation

théâtrale
Salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville à 16h30
Carqueiranne
Semi-marathon

Départ Espace 3000
Hyères

Spectacle sketch et
pastiche “L’accident de
Fernant”
Théâtre Apollinaire à 14h30
La Seyne-sur-Mer

Du1er au7
10ème édition de la semaine
du développement durable
Six-Fours-les-Plages

Mardi3
Congrès autismePACA
Salle Malraux
Six-Fours-les-Plages
Conférence “LeGréco

(1541-1614), le visionnaire
de Tolède”
Salle JeanMoulin à 18h30
Ollioules

Mercredi4
“FatigueFatigue”

ThéâtreMarélios à 18h30
La Valette-du-Var

Du4au7
Semaine du développe-
ment durable
Espace Pierre Puget
Ollioules

Du5au7
Festival de théâtre

amateur “Amathéa”
Espace culturel Maurric
à 20h30
La Crau

Jeudi5
Cycle de conférences

“Les tendances d’un
roman contemporain :
Houllebecq, LeClézio,
Modiano”
Maison du Cygne à 14h15
et 15h45
Six-Fours-les-Plages

Vendredi6
Salon du développement
durable

“Le Pradet côté jeunes
pousses”
Espace des Arts de 9h
à 18h
Le Pradet

Du6au15
Les orchidées

Jardin remarquable de
Baudouvin
La Valette-du-Var

Du6au26
Photographie

Galerie Cravéro
Le Pradet

Jusqu’au7
LaurentMattio

Peintures
Maison du Cygne
Six-Fours-les-Plages

Histoire d’unHomme
Installations et sculptures
Tour des Templiers - Hyères

Samedi7
Concert jazz OmarSosa

Théâtre Denis à 21h
Hyères

Les7et8
2ème salon de véhicules
anciens etmodèles réduits

SquareMarc Baron
de 10h à 18h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche8
Grandprix régional

PACAde Jujitsu
Gymnase de 9h à 19h
Carqueiranne

Lundi9
13ème Open de tennis de

tableHTTH
Gymnase des Rougières
Hyères

Mardi10
“GustavKlimt et Kees

VanDongen”
Relais Peiresc à 17h45
Toulon

Mercredi11
“LeRond et LeCarré”

Peinture
La Galerie
Carqueiranne

“Médée”

Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Du11au16
37èmeCoupe internatio-

nale dePrintemps de 470
Yatch Club des Sablettes
Baie des Sablettes
La Seyne-sur-Mer

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

JEUNE PUBLIC
Murmures des murs
Victoria Thierrée-Chaplin
Salle Albert Camus
Les 19 et 20avril à 20h30

THÉÂTRE
Roméo et Juliette
DeWilliam Shakespeare
Traduction, adaptation et
mise en scène Olivier Py
Salle Albert Camus
Les 10, 11, 12 et 13avril
à 20h30

TataMilouda - et vive la
liberté !
Mise en scène Jean-
Matthieu Fourt
Petit Théâtre
Le13avril à 20h

Mademoiselle Julie
Mise en scène Frédéric
Fisbach
Salle Albert Camus
Les 11 et 12mai à20h30

Beaucoup de bruit pour
rien
DeWilliam Shakespeare
Mise en scène Philippe
Péhenn
Salle Albert Camus
Les 19 et 20 juin à21h30

THÉÂTRE
MUSICAL
Festival Savary
Boris Vian, Cap au Sud
Ecriture et mise en scène :
Jérôme Savary
Les 31mai, 1, 2, 3 juin

La fille à marins
Création
Écriture et mise en scène
Jérôme Savary
Petit Théâtre
Les 5 et 6 juin à20h30

DANSE
Soirée Transe
le 9 juin
Aaléef
Chorégraphie et danse :
Taoufiq Izeddiou
Accompagné deMaâlem
Adil Amimi
Petit Théâtre à20h

99 noms
Conception, mise en scène,
musique, images : Zad
Moultaka
Danse : Ziya Azazi
Scénographie sonore et dif-
fusion : Christophe Hauser
SalleAlbert Camusà
21h30

HUMOUR
Un jour, j’irai à
Vancouver !
De et par Rachid Bouali
Petit Théâtre
Le5avril à 20h30

Sacrifices
De et par Nouara
Naghouche
Co-écriture et mise en
scène Pierre Guillois
Petit Théâtre
Le5avril à 20h30

Ali au Pays des
Merveilles
D’Ali Bougheraba et Didier
Landucci
Mise en scène Didier
Landucci
Petit Théâtre
Le14avril à 20h30

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

Théâtre Liberté

Soirée Transe

Festival Savary

Courses interrégionales
Mardi 24 avril de 14h à 17h
Dimanche 6mai de 14h à 17h
Mardi 22mai de 20h à 23h
Mardi 19 juin de 20h à 23h

Erratum
Les dates du dispositif “En piste pour Londres” (Cf Magazine
n°31) ont changé ; les journées de découverte et de soutien
aux pistards en compétition lors des prochains JO, auront lieu
les 26 et 27 avril, et les 3 et 4 mai 2012.
www.velodrome-tpm.fr

Vélodrome TPM
Chemin de l’Hermitage – Costebelle
04 94 57 41 34 - velodromehyeres@wanadoo.fr
www.velodrome-tpm.fr

Vélodrome



Jeudi12
“L’horticulture varoise,

l’exemple de
Carqueiranne”
Salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville à 20h30
Carqueiranne

Du12au16
Salon de l’automobile
Parking des plages du
Mourillon de 9h30 à 19h
Toulon

Vendredi13
Le cabaret de la vie

ThéâtreDenis à 20h30 -Hyères

Concert scène ouverte
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet
Garoswing

Jazz - Eglise anglicane
à 21h - Hyères

“Trois comédies en un
acte, un pastiche et un
sketch”
Salle Daudet à 20h30
Six-Fours-les-Plages

Du13avril au14octobre
“Le thé à l’époque

EDO, céramiques japo-
naises et coréennes du
muséeCernuschi”
Musée des Arts asiatiques
Toulon

Samedi14

“Cyrano deBergerac”
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet
Mascarade

Spectacle lyrique et
romantique
ThéâtreMarc Baron
à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Concert de printemps

Eglise Sainte-Madeleine à
20h30
Carqueiranne

“LeBourgeois
Gentilhomme”
Auditorium du Casino
à 21h
Hyères

Basket ProA
HTV-Orléans
Espace 3000
Hyères

“La Tournée des
LégendesMidi Première”
Espace culturel Maurric
à 20h30 - La Crau

“Aie”
Chapiteau de laMer à
20h30
La Seyne-sur-Mer

Dimanche15
Corso fleuri
Départ du centre-ville
à 14h30
Carqueiranne

“Cyrano deBergerac”
ThéâtreMarélios à 17h
La Valette-du-Var

Les14et15
Foire au plants et salon du
jardin
Jardin Alexandre 1er
de 9h à 19h - Toulon

Jusqu’au15
30ème anniversaire

duGRAN
Grilles dumusée - Hyères

Mardi17
Concentration de prin-
temps duCyclotourisme
Varois
Fort de la Gavaresse
de 8h à 12h - Carqueiranne
TalkingHeads d’Alan

Bennett
Théâtre du Rocher
à 20h30 - La Garde

Mercredi18
Ky-ManiMarley

Espace culturel Malraux
à 21h - Six-Fours-les-Plages

Les19,20et21
8ème édition duFestival

Rock&Folk Faveurs de
printemps
Concerts Tandem
Eglise anglicane et
Théâtre Denis - Hyères

Du19au22
Le printemps des saveurs
Desmenus gourmands à
prix fondants
www.tourisme-ouestvar.com

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

Hyères 2012
27eFestival International
de Mode et de
Photographie
Défilés – Expositions – Rencontres
Festival du 27 au 30 avril
Expositions jusqu’au 27mai
Réservations défilés : à partir du 4
avril de 10h à 12h au 04 94 05 57 77

Expositions à la villa Noailles :
Yohji Yamamoto, mode
Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin,
photographie
Matthew Cunnington et John Sanderson, mode
Jason Evans, photographie
Lynsey Peisinger, performances
Fabrics Interseason, mode
Chronique Curiosité, mode
Maison Rondini, mode
10 stylistes en compétition, showrooms
10 photographes en compétition, exposition collective
Pendant les trois jours du festival, des navettes gratuites
depuis le centre-ville sont mises en place
Tour des Templiers : Anouk Kruithof, photographie
Grilles du musée : Ina Jang, photographie
Galeries Lafayette Toulon : Léa Peckre et Céline
Méteil, mode
Horaires pendant le festival :
Le 27 de 18h30 à 20h, le 28 de 10h à 18h, le 29 de
10h à 16h, le 30 de 11h à 14h

Design Parade 7
Expositions – Rencontres
Du 29 juin au 1erjuillet
Expositions jusqu’au 30 septembre
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 deNoailles - 83400Hyères
Renseignements et visites guidées 04 98 08 01 98
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com
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L’ANSM,
uneassociation
qui navigue !
L’Association Nautique de
Saint-Mandrier organise
descroisièresenvoiliersen
Méditerranée, destinées à
des plaisanciers. Il s’agit d’activité “amateurs”, sans
but lucratif. Les récits des sociétaires sont publiés sur
le site http://ansmvar.fr
L’objectifdugroupeCroisièreest l’organisationannuel-
le de plusieurs croisières réservées aux adhérents.
Découvrez le programmedes croisières de l’année sur
http://ansmvar.fr
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Villa Noailles

Une chenille dans le
cœur
Compagnie Viesàvies
(France, Nord-Pas-de-
Calais)
Théâtre : 1h10
Tout public à partir de 7 ans
Mardi 3 avril à 19h30

VY
MichèleNguyen
(Belgique)
Molière Jeune Public 2011
Conte, marionnettes : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Mardi 10 avril à 19h30

Embrassez la lune
Le Fil rouge théâtre
(France, Alsace)
Théâtre : 30 mn
Tout public à partir de 2 ans
Mardi 17 avril à 19h30,
mercredi 18 avril à 15h

Henriette et Matisse
Kelemenis&Cie (France,
PACA)

Danse : 45 mn
Tout public à partir de 5 ans
Samedi 12mai à 19h30

Conte et Soul
Griot urbain (France)
Concert, conte afro-urbain :
1h - Tout public à partir de
8 ans
Omega Live, Toulon
Mardi 15mai à 19h30

Hahaha
CompagnieOkidoc
(Belgique)
Clowns
Tout public à partir de 6 ans
Mercredi 23mai à 19h30

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)

PôleJeunePublic
Maison des Comoni

VY Hahaha



Samedi21
Compétition de danse

Grand Prix de la Côte
d’Azur et Master internatio-
nal de danse
Halle des Sports et
gymnase à partir de 14h
Carqueiranne

Simeon lemagicien
Humour etmagie
Café-théâtre Porte d’Italie
à 20h30 - Toulon

Concert caritatif pour
“Cap sur le partage”
Espace des Arts à 15h30
Le Pradet
Concert de l’Harmonie

de laMusique des
Equipages de la Flotte de
Toulon
Gymnase Vallon à 18h30
Ollioules

Jusqu’au21
BernardConte

Les Galeries du fort
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Les21et22
20ème Broc’Design
Forum du Casino
de 10h à 19h - Hyères
FestivalMang’azur
Palais Neptune de 9h à 19h
Toulon

Du21au27
SemaineOlympique

Française deVoile
Rade d’Hyères

Du21au29
Semaine des jardins
Jardin remarquable de
Baudouvin de 10h à 17h30
La Valette-du-Var

Lundi23
Drôles d’oiseaux

Spectaclemusical des Voix
Animées
ThéâtreMarc Baron à 18h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Mardi24
C/Arts/queiranne

La Galerie - Carqueiranne

Jusqu'au26
LeMériteMaritime

Grilles dumusée - Hyères

Samedi28
Basket ProA

HTV-Strasbourg
Toulon
Gala de boxe

Espace culturel Maurric
à 20h30 - La Crau
28ème Foire aux plants
Place Jean Jaurès de 8h
à 18h - Ollioules

Journéenationale de
la déportation
Théâtre Apollinaire à 14h30
La Seyne-sur-Mer

Dimanche29
Rencontre de sous-marins
Bassin du parc de la navale
de 9h à 17h
La Seyne-sur-Mer

Du30avril au26 juin
Eric Principaud

Maison de la photographie
Toulon

Mai
Jusqu’au 13

Alain Clément
Peinture
Hôtel des Arts - Toulon

Jusqu’ au 20
Centenaire dumusée

duVieux Toulon : histoire
d’une collection
Musée d’Arts - Toulon

Mardi 1er
Concert duMuguet

Place de la République
à 11h - Carqueiranne
LePradet côté jardins
Salon des Fleurs et
des Plantes et de
l’environnement
Parc Cravéro de 10h à 19h
Le Pradet

Du2 au 12
Voile - Championnat du

Mondedes Stars
Port d’Hyères

Du2mai au 5 juin
Le remaniement

du cadastre
Couvent des Observantins
Ollioules

Vendredi 4
“Sur la route…”

LesColporteurs

Cirque à partir de 10 ans
Chapiteau de laMer
La Seyne-sur-Mer

Du4 au 25mai
Louis Imbert

Peintures
Galerie Cravéro - LePradet

Les 7 et 8
La 2ème nuit des

Samouraïs
Le 7 à partir de 20h
et le 8 toute la journée
Parc des sports de la
Coupiane
La Valette-du-Var

Du10 au 12
2èmes Rencontres

historiquesAugustin
Thierry : Babylone
Conférences, dédicaces,…
www.lesrencontreshistoriques.com
Château Richet
Carqueiranne

Du10 au 16
LeMériteMaritime

Grilles dumusée - Hyères

Du10 au 17
Lesœuvres de

RaymondPastorelli
Maison des Associations
Clair-Val - Carqueiranne

Du10 au 20
Peinture - Spécial

“Collage”
La Galerie - Carqueiranne

Vendredi 11
Café Théâtre

Espace culturel Maurric
à 21h
La Crau

Du11 au 13

“Face de cuillère”
Le 11 et 12 à 20h30,
le 13 à 18h30
Création de L’Écho
Théâtre Denis
Hyères

Du11 au 21
Norbert Palmade et

JosianeDigo
Chapelle de Faveyrolles
Ollioules

Samedi 12
Fête duNautisme

Initiation au Catamaran,
Paddle-Board pour tous
et Optimist pour les
tout-petits
EcoleMunicipale de Voile
à partir de 10h
Carqueiranne
36ème Nuit desArts

Martiaux - Espace 3000
“MadameOleson reçoit

ses cousins”
Swing, bluegrass, folk et
sans doute un peu punk…
Eglise anglicane à 21h
Hyères
Fête desMouissèques
Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

Dimanche 13
Les VocaPeople

Auditorium du Casino
à 21h - Hyères
Fleurs en fête !
Foire aux plants, ateliers et
animations en centre-ville
de 10h à 18h - La Crau

Du16mai au 28 juin
Photographies de la

flore hyéroise
Grilles dumusée - Hyères

Du16 au 20
Voile - Semaine de

Porquerolles - Régate
croiseurs - Porquerolles

Vendredi 18
Tambours duBronx

Espace culturel Malraux
à 21h
Six-Fours-les-Plages

Samedi 19
6èmes Rencontres

Inter-chorales
Auditorium du Parc
St-Vincent à 17h
Carqueiranne

EXPOSITIONS
Dominique Gauthier
Le Poème, Devant,
Allez vers
Jusqu’au 15 avril

Magali Latil
Dessins
Jusqu’au 6mai

Jacques Poli
Rétrospective 1966-2002
Du5mai au 27 juin

Corinne De Battista
Figures
Du12mai au 10 juin

Jean Clerté
Clerté décrit
Du23 juin au 9 septembre

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

On ne copie pas ! Saison 6
Exposition des ateliers péda-
gogiques Centre Hergos - La
Grande Tourrache (Toulon)
Du10 au 22 avril

La nuit des musées
Michel Tyszblat
et André Jaume
Exposition / Concert
Dessins - Peintures - Piano -
Saxophone
Le samedi 19mai à partir
de 19h

Ouvert dumardi au
dimanche de 14h à 18h30
Fermé les lundis et jours
fériés
Visites guidées sur
rendez-vous

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

agenda
À VOIR, À FAIRE, À ÉCOUTER...32 EXPO CONFÉRENCE MUSIQUE JEUNEPUBLIC THÉÂTRE SPORT

Villa Tamaris Centre d’Art

CorinneDeBattista Magali Latil Jacques Poli

SUPERMARCHÉDE
L’ART
APPELÀCANDIDATURE
Designers, peintres,
photographes,…
La 3ème édition du SMAC
aura lieu les 3 et 4
novembre 2012 au
Revest-les-Eaux
Date limite des dépôts de
dossier : 30 septembre
www.supermarchedelart.com



Concert caritatif
Mucoviscidose de
l'Harmonie laRenaissance
Espace des Arts à 15h30
Le Pradet
Les Voix animées

“de chapelles enPalais”
Nuits desMusées
Musée d’Art à 20h et 21h30
Toulon

Les 19 et 20
Festival Country

Nombreux stands,
animations, concerts…
4ème anse des plages
duMourillon
Toulon

Dimanche 20
5ème Bourse toutes
collections
Gymnase de 9h à 18h
Carqueiranne
LaCrau enChœurs

4ème édition des rencontres
inter-chorales
Espace culturel Maurric
La Crau

Mardi 22
“Villa Olga”

Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Du23 au 28
Etape coupe duMonde

Kite Surf à l’Almanarre et
concert à l’Espace 3000
Hyères

Du23mai au 10 juin
C/Arts/queiranne

Lesœuvres de Corinne
Croche (KÔ) - La Galerie
Carqueiranne

Du24 au 28
10ème (éco) Festival

Contes&Jardins
Séances pour les bébés,
les 3-5 ans, les 6-12 ans
ou tout public
Animations, jeux, village
des contes,…
Jardin François Fabié
La Valette-du-Var

Vendredi 25
Jazz Lionel Belmondo

“Hymneau soleil”
Auditorium du Casino
à 21h - Hyères

“Lamalle d'Arlequin”
Cie Le Troubadour
Théâtre Apollinaire à 20h30
La Seyne-sur-Mer

Du25 au 27
Festival Couleurs
Urbaines
EsplanadeMarine
La Seyne-sur-Mer

Samedi 26
“Hygiaphone”

Espace culturel Maurric
à 20h30 - La Crau
Atelier de compostage
Jardin remarquable de
Baudouvin de 14h30 à 17h
La Valette-du-Var

Les 26 et 27
Maquettes de bateaux

Maison des Associations
Clair-Val
7ème Raid

Raid de 45 kmdans le
massif de l'Esterel
www.marathondusoleil.com
Carqueiranne
Voile - Porquerolle’s

Cup - Port d’Hyères
3ème festival de Street
painting
Place d’Armes - Toulon

Du26 au 28
LesBalades gourmandes

Le Revest accueille l’Alsace
Le Revest-les-Eaux

Dimanche 27
Régate des Fleurs

Port des Salettes de 9h
à 20h
www.cn-salettes.org
Carqueiranne
Vivement dimanche
Mont Faron – Village
Nature toute la journée
www.telepherique-faron.com
Toulon
Musique cubaine “Pena

deBayamo”
Fort Napoléon à 16h et 20h
La Seyne-sur-Mer

Mardi 29
L’Opéra hors lesmurs
BBB,Déambulation
Métropolitaine
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Juin
Vendredi 1er

“Quelqu’un qui vous
ressemble”

Compagnie Humaine
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Les 1er et 2
“Raconte-moi les étoiles”
avec le Club d’Astronomie
Véga -Observatoire duGros
Cerveau à 17h -Ollioules

Du1er au 3
Rendez-vous aux jardins
“Le jardin et ses images”
Exposition, conférences,
animations, concerts,
cocktail, ateliers de
jardinage
Jardin remarquable de
Baudouvin de 0h àminuit
La Valette-du-Var

Salins d’Hyères
EXPOSITIONSÀL'ESPACENATURE
Avril -Mai
“ Insectes, les rois de la biodiversité” de l’ARPEMidi Pyrénées
Juin
“Les Libellules”

ANIMATIONSNATUREPOURLESENFANTS
“Sur lapistedu trésordesSalins”
Activité ludique pour les enfants de 6 à 10 ans
Durée : 2h
Renseignements et réservations au 04 94 01 09 77
Mercredi25avril à14h30auxVieuxSalins

SORTIESNATURE
Sortiesmatinalesà8h45
Les6, 20et 26avril - Les4, 10et 23mai - Les1, 8, 21et 28 juin
auSalindesPesquiers
Les5, 13, 24et 27avril - Les3, 22et 31mai - Les7, 15, 22et 29
juin auxVieuxSalins

Sorties crépusculaires à 18h45
Les21et 28 juin auSalindesPesquiers
Les22et 29 juin auxVieuxSalins
Renseignements et réservations au 04 94 01 09 77

Visites “Histoiredusel”
SalindesPesquiers à10h
Les17et 24avril - Le1ermai - Les9, 16, 23et 30 juin
Renseignements et réservations au 04 94 01 84 58

ÉVÈNEMENTIELS
La fêtede lanature
Du9au13mai
Venez découvrir le site des salins d’Hyères lors de balades nature
commentées, randonnées “découverte” et visites guidées
Exposition “LePrintempsdesPoètes sur lesSalins”
Textes, poèmes et photographies (Association la Clef desMots)
exposés en plein air sur la levée de St Nicolas
Renseignements et réservations au 04 94 01 36 33

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

CONCERTS
Concert spectacle anniversaire
Poulenc-Sauguet
Les 2 et 3avril à 20h
ThéâtreDenis,Hyères*

Grands concertos pour trompette
Avec Pascal Marsault (orgue) et Clément Saunier
(trompette)
Jeudi 12avril à 20h
Eglise Saint Louis, Toulon

Musique ibérique et danse flamenca
Avec Sophie Bonnus (danse) et le Trio ELA :
Laurent Cabaret (trombone), Aurore Cénédèse
(piano), Eric Lappara de Salgues (trompette)

Mardi 17avril à 20h
Espace desArts, LePradet*

Orchestre d’harmonie
Samedi 26mai à14h
Festival de l’anche,Hyères

Spectacle / Examen Art du cirque
Samedi 9 juin à20h30
Chapiteau circoscène, les Sablettes
à La-Seyne-sur-Mer

Concert Ensembles de Guitares
Samedi 16 juin
Saint JosephLaNavarre, LaCrau

Semaine de la danse “Kaléidoscope”
Les 4 et 10 juin
OpéradeToulon - ForumduCasino,Hyères
Site CNRRdeTPM

*Entrée libre sur réservationau0494933429

CONFÉRENCE
Conférence dansée dans le cadre de la
semaine de la danse
Avec Elizabeth Schwartz
Samedi 9 juin à16h
ForumduCasino,Hyères

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

Conservatoire National à Rayonnement Régional
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Du1erau 22
MonicaPerrin

Peintures
Galerie Cravéro - Le Pradet

Samedi 2
Journée de sensibilisation
à l'environnement
Maison des Associations
Clair-Val toute la journée
Randonnéede

Cyclotourisme
“la Carquei'Fréjusienne”
Départ et arrivée à la
Maison des Associations
de 7h à 18h
Carqueiranne
Les Voix animées

“Jardins des saveurs”
Jardin remarquable de
Baudouvin
La Valette-du-Var
Jazz - Carte blanche à

Marcel Sabiani
Eglise anglicane à 21h
Hyères
Ollioules a du cœur : 5 ans
déjà
Espace Pierre Puget
de 9h à 12h - Ollioules
Fête du vélo

Parc de la navale
Fête du “Transbordeur”
Théâtre Apollinaire
La Seyne-sur-Mer

Les 2 et 3
Fête duVélo

Place d'Armes - Toulon

Dimanche 3
Fête duVélo

Rassemblement de
cyclistes sur la piste
cyclable de 8h à 17h
Carqueiranne
Journées équitables
Plages duMourillon
de 8h à 18h30
www.var-equitable.org
Toulon

Châteauvallon

DANSE
Symfonia Piesni Zalosnych
Depuis l’âge de vingt ans, Kader Attou porte en lui
la Symfonia Piesni Zalosnych du compositeur
polonais Henryk Górecki. Inspiré d’influences
diverses sa danse hip hop passe de portés aériens
en mouvements au sol, d’affrontements des corps
en regroupements fraternels.
Vendredi 6 avril à 20h30

Tiger Tiger burning bright
Kubilaï Khan Investigations
Création en résidence
Cette pièce sera une écoute du présent, une pièce
de relations sur les transformations du temps et
sur le monde en devenir. Elle conjuguera plusieurs
langues et observera plusieurs mégapoles. Il s’agira
d’explorer les différents phénomènes d’accéléra-
tion vécus au sein de la ville, et d’en tester les
limites : tension, agitation, trouble, pression...
Vendredi 22 juin à 19h30

Nederlands dans Theater 2
Sleepless, Solo et Minus 16
La célèbre compagnie néerlandaise de danse
contemporaine propose les pièces Sleepless, jeu
d’images hallucinées, d’apparitions et de dispari-
tions inattendues ; puis Solo, chorégraphie folle-
ment énergique deHansVanManen sur lamusique
de Jean-Sébastien Bach et Minus 16 d’Ohad
Naharin dont l’humour débridé se déchaine sur les
rythmes de cha cha, de mambo et de musique tra-
ditionnelle israélienne.
Vendredi 22 et samedi 23 juin à 22h

Béjart Ballet Lausanne
Boléro et Dionysos
Sous la direction artistique de Gil Roman, l’emblé-
matique compagnie poursuit l’œuvre de Maurice
Béjart dont elle propose deux pièces.
Vendredi 29 et samedi 30 juin à 22h

MUSIQUE
Alireza Ghorbani et Dorsaf Hamdani
Ivresses
Ode au Tout-puissant, au destin, au vin et à son
extase, les rubaiyat (les quatrains) du poète et phi-
losophe persan Omar Khayyam esquissent “l’ivres-
se de Dieu” dans des vers emplis de mysticisme.
Emprunt de la philosophie soufie, le savant associe
le nectar aux voluptés d’une vie entre “ivresse et
saine raison”.
Samedi 7 avril à 20h30

Dick Annegarn
Dick Annegarn est un blues man dans l’âme.
Comme pour son précédent album Soleil noir, il a
collaboré sur Folk Talk avec le guitariste franco-
américain Freddy Koella. Georgia, Down in the
Valley, Rising sun ou Love me tender : il reprend de
sa grande voix rocailleuse quelques morceaux de
l’histoire folk-blues de la musique américaine.
Samedi 12mai à 20h30

Festival Couleurs Urbaines
Dans le cadre de sa collaboration avecChâteauvallon,
le Festival Couleurs Urbaines propose dans l’amphi-
théâtre, en soirée de clôture, Amadou et Mariam à
l’occasion de la sortie de leur nouvel album, Folila.
Samedi 2 juin à 22h

Sapho chante Oum Kalsoum
Longtemps étiquetée rock, la chanteuse Sapho n’a
jamais cessé d’aimer les mélodies arabes de son
Maroc natal. Elle rend avec son nouveau spectacle
un hommage au talent d’Oum Kalsoum, l’Astre
d’Orient, aujourd’hui encore considérée comme la
plus grande chanteuse du monde arabe.
Samedi 23 juin à 19h30

THEÂTRE
L’éveil du printemps
Un groupe d’adolescents aux prises avec les
questions sur leur sexualité naissante se heurte
au puritanisme des adultes dont la “pédagogie”

se limite à passer obstinément sous silence les
sujets brûlants…
Vendredi 13 et samedi 14 avril à 20h30

Phèdre / Création en résidence
Phèdre c’est l’histoire d’unmythe qui court depuis
l’Antiquité grecque et n’a cessé de hanter notre
histoire littéraire commune. Inspiré de Sénèque, le
projet dumetteur en scène Jean-Baptiste Sastre et
de l’auteur Frédéric Boyer est d’en écrire un texte
contemporain qui sera traduit et joué sur diffé-
rentes scènes théâtrales européennes. Donner à voir
une Phèdre incarnée par une actrice reconnue dans
chaque pays.
Vendredi 11mai à 20h30

On les beaux jours
Production Compagnie des Petites
Heures / Coproduction Châteauvallon
Catherine Frot se glisse dans la peau de Winnie,
l’héroïne de Samuel Beckett qui, “fourrée jusqu’aux
nénés dans le pissenlit”, endure stoïquement et
“d’un cœur léger” un jour après un autre, trouvant
à la moindre babiole un intérêt disproportionné...
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30

MUSIQUE, DANSE
Ecole d’Opéra de Pékin
Mêlant le théâtre et le mime, la danse, le chant et
la musique, les arts martiaux et l’acrobatie, l’Opéra
de Pékin est considéré comme l’une des quatre
formes majeures de théâtre au monde. Au bord de
l’eau, basé sur la trépidante aventure du roman
éponyme retrace à travers ces différentes formes,
l’épopée de brigands au grand cœur.
Mercredi 6 juin à 19h, jeudi 7, vendredi 8 et
samedi 9 juin à 20h30

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

agenda
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Mardi 5
“Goya”

Salle JeanMoulin à 18h30
Ollioules

Du7 au 9
Festival Brassens

Salle des fêtes - Ollioules

Samedi 9
Blues -Magic Buck

“onemanandhis blues”

Special guest Mike Greene
Eglise anglicane à 21h
Hyères
Visite guidée de 16h30 à
19h
Soirée cinéma de 21h à
23h30
Jardin remarquable de
Baudouvin
La Valette-du-Var

Les 9 et 10
Festival BD “Bulles en
Seyne” - Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

Mercredi 13
11ème ForumCulture pour
la Vie
Espace Pierre Puget de
14h à 18h - Ollioules
Métal - “Biohazard”

Espace culturel Malraux
à 21h - Six-Fours-les-Plages

Du14 au 24
“Carqueiranne”

Peintures
La Galerie - Carqueiranne

Du15 au 17
Rockorama

4e édition festival rock indé
Jardins de la Tour Royale
www.rockorama.fr - Toulon

Samedi 16
Ouverture de la saison
estivale
Spectacles de rue, feu
d’artifice,…
Port des Salettes à partir
de 20h - Carqueiranne

Jazz - Laurent DeWilde
“Fly” / piano solo
ThéâtreDenis à 21h -Hyères
Atelier avec la LPO de 16h
à 18h30
Visite aux lampions et
découverte des insectes
nocturnes à 21h
Jardin remarquable de
Baudouvin
La Valette-du-Var

Jeudi 21
Les Voix animées

“A capella tour”
Jardin de Baudouvin
La Valette-du-Var
SoiréeChanteurs

Carqueirannais
Place de la République
à 20h30 - Carqueiranne
Fête de lamusique

Centre-ville à partir de 19h
La Crau
Fête de lamusique

Centre-ville et Jardin
remarquable de Baudouvin
de 20h30 à 23h
La Valette-du-Var

Vendredi 22
Fête de la Saint Jean
Défilé aux flambeaux,
animationmusicale et feu
de la Saint Jean - LaBaume
àpartir de20h30 -Ollioules
“L’Harmonie la

Renaissance”
ParcCravéroà18h-LePradet

Les 22 et 23
Gala de natation

synchronisée
Piscinemunicipale -Hyères

Samedi 23
Les Voix animées

“Lacrimae”

Église de l'Immaculée
Conception à 20h30 - Toulon
Atelier “Création
d’insectes avec les
éléments naturels”
Jardin remarquable de
Baudouvin de 16h à 18h
La Valette-du-Var

Dimanche 24
Feu de la Saint-Jean à la
pointe Peno
Départ du centre-ville
à 21h - Carqueiranne
Musique cubaine

“Pena deBayamo”
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Mardi 26
Conférencemusicale

“Le cygne deBusseto”
Salle JeanMoulin à 18h
Ollioules

Mercredi 27
“Quintette da Vinci”

Château deMontauban
à 21h - Ollioules

Du28 juin au 2 juillet
LaCrau en fête !
Animations dansantes,
concerts, fête foraine,…
La Crau

Samedi 30
Concert d'été

Parc des Pins Penchés
à 18h30 - Carqueiranne
Atelier de confiture de
14h30 à 18h - Jardin
remarquable de Baudouvin
La Valette-du-Var

Dimanche 1er juillet
Vide grenier informatique
Organisé par la Cyber-base
du Revest - Place d’Armes
Toulon
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Opéra

Tartuffe
Claude Brasseur
©Pablo De Selva

Otello

BBB déambulation

Le Barbier de Séville
Gioachino Rossini
Dimanche1er avril à 14h30,mardi 3
et jeudi 5 avril à 20h

Tartuffe - Théâtre
Samedi 7 avril à 20h30

Matinée Séniors*
Mercredi 11avril à 14h30

Concert Nemanja Radulovic /
Roberto Fores Veses
Vendredi 13avril à 20h30

L’Heure Exquise
Récitals des nouveaux talents du
Centre National d’Artistes Lyriques
Mardi 17avril à 19h–FoyerCampra

Salon Baroque –Musique chez
Madame de Pompadour
Compagnie Les Bijoux Indiscrets
Jeudi 10mai à19h

Otello – Giuseppe Verdi
Vendredi 11 etmardi 15mai à20h,
dimanche13mai à14h30

Journée Européenne de
l’Opéra “Tous à l’Opéra !”
Visite du bâtiment, intervention des
forces artistiques, exposition de
maquettes de décors et de costumes,
ainsi que de nombreuses surprises…
Samedi12maide10hà18h
(entrée libre)

LaMusique des Equipages
de la Flotte
Vendredi 18mai à18h (entrée libre)

Le Gai Mariage - Théâtre
Samedi 19mai à20h30

Concert Alexandre Tharaud
(piano) / Wolfgang Doerner
Vendredi 25mai à20h30

Ensemble pour le Planète
Danse, jeu théâtral, musique,
chant
Spectacle intégrant des jeunes en
situation de handicap parmi les
artistes
Entrée libre (collecte de dons au profit
de l’Association Trisomie 21 Var)
Mardi 29mai à20h

BBB, Déambulation
Métropolitaine - Ballet
6dates dans les villes deTPM, en
cours deprogrammation (spectacles
gratuits)

ConcertChloëHanslip (violon) /
HenrikNánási
Vendredi 29 juin à20h30
TourRoyale

* 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

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

ACTIVITÉSD’ÉTÉAURELAISPEIRESC
ENFANTSETADULTES
Anglais, peinture, photographie, poterie,…
Inscriptions du lundi au vendredi
(sauf lemercredi matin)
Jusqu’au 31mai de 9h à 12h
et de 16h à 19h30
Du 1er juin au 4 juillet de 16h à 19h
Tarifs préférentiels pour étudiants, chômeurs,
rmistes.

Tél : 09 51 06 66 20 / 04 94 92 33 81
relais.peiresc@free.fr
http://web.me.com/relaispeiresc/Site
CollègePeiresc –BddeStrasbourg – 83000Toulon




