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Cette rentrée 2012 voit l’aboutissement de grands projets structurants dans
plusieurs domaines : les transports tout d’abord avec la fin du chantier de
l’atelier/dépôt bus de Brégaillon, un projet remarquable par ses dispositifs de

développement durable et qui va permettre le déploiement du réseau de transports
en commun dans les meilleurs conditions sur l’ensemble du territoire. À l’est, les travaux
de l’atelier-dépôt/TCSP de Sainte-Musse démarrent, et c’est un projet tout aussi
remarquable qui va répondre aux besoins à venir de l’agglomération. Concernant les
structures maritimes, la future station flottante du port de Toulon dont la mise en 
service est prévue début 2013, va permettre de développer les transports dans la rade. 
Côté sport, Léo Lagrange à l’est de l’agglomération va ouvrir dans quelques semaines
ses nouveaux terrains aux nombreux scolaires, associations et compétitions ; plus
qu’un complexe sportif, ce vaste parc urbain va accueillir quelque 100 000 pratiquants
par an, et profiter à l’ensemble des habitants et en particulier aux riverains, grâce
notamment à son insertion dans ce quartier en plein mutation.  
Sport encore avec les performances des sportifs de l’agglomération, que nous
avons eu plaisir à suivre tout l’été aux JO de Londres, ou sur le Tour de France à la
Voile, avec la belle victoire de l’équipage TPM-COYCH que nous soutenons depuis
10 ans. Bravo à tous !
Après la pause estivale, c’est aussi la rentrée dans la plupart des équipements
culturels communautaires, et celle notamment des 5000 élèves du CNRR, petits
et grands, dans ses 90 disciplines artistiques. Je vous laisse apprécier la saison
à venir dans tous les arts ; et une nouvelle reconnaissance nationale avec le label
Scène conventionnée pour le Pôle Jeune Public ! 
Et toujours la poursuite de nos grands chantiers dans toutes les communes et les
compétences : le Pôle universitaire avec les deux nouveaux campus qui avancent
sur Toulon et La Valette-du-Var, l’Axe des gares, les pôles d’échanges dans les gares
du territoire, le Technopôle de la Mer,…  
Aujourd’hui, les projets avancent et participent à l’attractivité de notre territoire !

Bonne lecture à tous ! �

Hubert Falco 

Président de 
la Communauté 
d’Agglomération
Toulon Provence 
Méditerranée

Ancien Ministre

L'aboutissement 
de grands projets communautaires

>> Édito
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1. L'Opéra a fêté son cent-cinquantenaire en grand ! Un ouvrage sur l'histoire 
du monument, un gala avec la "star" soprano Nathalie Manfrino le 15 septembre (photo),
et un lancement de saison mémorable, à l'image de son inauguration en 1862…

2. Le patrimoine de TPM a fait le plein lors des Journées européennes des 15 et
16 septembre. Plusieurs équipements communautaires - l'Opéra, le Théâtre Liberté, les
Salins d'Hyères (photo), la villa Noailles - ouvraient leurs portes tout le week-end au
public, avec au programme des visites et des animations pour tous.

3. Alice, Bruno, Romain,… 12 jeunes des communes de l'agglomération ont embarqué
sur un voilier de la TSR 2012 et partagé une grande aventure ! Du 21 au 27 juillet entre
Lisbonne et Cadix, à bord du Santa Maria Manuela, ils ont appris à naviguer à la voile
traditionnelle. "Une expérience inoubliable", rythmée par les quarts, les tâches collectives
et des escales festives. En avant-première avant l'arrivée des grands voiliers en
septembre 2013 dans la rade…

4. Deux sites - l'espace Chancel à La Valette-du-Var et l'espace Noral à la Seyne-sur-Mer
- hébergent actuellement 25 entreprises (jeunes ou en création) et représentent une
centaine d'emplois. À l'occasion d'une rencontre avec les entrepreneurs de l'espace
Chancel en juin dernier, Christiane Hummel a confirmé la volonté de TPM de multiplier
ces dispositifs efficaces. Deux projets sont prévus dans les prochaines années : un
hôtel/pépinière sur le futur site du Technopôle de la Mer à Ollioules et un autre à
Toulon, au cœur de l'agglomération.

5. Ouverte depuis le début de l'été, la nouvelle aire d'accueil pour les gens du
voyage de la Millonne à Six-Fours-les-Plages, pouvant accueillir 28 caravanes, a
été inaugurée le 15 septembre, en présence notamment du maire de la commune
Jean-Sébastien Vialatte, du Préfet du Var Paul Mourier, du maire d'Ollioules Robert
Beneventi et du maire de La Seyne-sur-Mer Marc Vuillemot.

6. Dans le cadre du Plan de rénovation urbaine du quartier Berthe à La Seyne-sur-Mer,
la place Saint-Jean et la Maison Mandela ont été inaugurées le 19 juin dernier. Engagée
depuis 5 ans, la rénovation urbaine du quartier représente 330 millions d'euros investis.
Réalisé aujourd'hui à 60 %, le programme est prévu de s'achever en 2014. Il s'articule
en priorité autour de la restructuration de l'espace public, de la réhabilitation et la
construction équilibrée de logements.

7. L'été fut design à la villa Noailles, avec le festival et les belles expositions du
Design Parade 7. Parmi les 10 jeunes designers en lice cette année, Julie Richoz est
la lauréate du grand Prix du Jury ; ses nouvelles créations seront exposées lors de la
prochaine édition. Le Prix du public a été décerné à Marc Sarrazin.

8. Créée en 1912, la coopérative vinicole de La Crau a fêté son centenaire. Aujourd'hui,
la cave réunit quelque 180 coopérateurs sur 7 communes (Le Pradet, La Crau, La
Garde, Hyères, Solliès-Pont, La Farlède, Solliès-Toucas), et produit environ 20 000
hectolitres par an. La cave centenaire propose notamment une grande palette
d'AOC Côtes de Provence. 

9. Durant toute la durée de la rétrospective qui lui était consacrée à la villa Tamaris
(du 7 juillet au 16 septembre), l'artiste peintre François Boisrond a commencé une
œuvre in situ et en public : il s'agit d'une grande peinture à partir de la recomposition
du tableau de Delacroix L'entrée des croisés à Constantinople, dans le film Passion
de Jean-Luc Godard.
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Le nouveau parking-gare Louis Armand est ouvert depuis
début août et propose plus de 200 places sur deux niveaux,
à l'ouest de la gare. Il est accessible 24 h sur 24 h, par le boulevard
Pierre Toesca et l'avenue Rageot de la Touche (le sens de 
circulation a été modifié pour permettre aux automobilistes
venant de l'ouest d'accéder plus facilement au parking). Le
plafond historique rénové dans le hall de la gare est 
également visible aux voyageurs depuis fin juillet. Prochaine
étape de la modernisation de la gare : l'ouverture de l'espace de
vente à l'ouest prévue en octobre 2012. Le chantier entrera
alors dans une nouvelle phase de travaux jusqu'en mars
2013, avec la réalisation d'un des deux halls d'été, la création d'un
espace loueurs de véhicules et la première partie de la future
galerie intérieure qui regroupera de nombreux services pour
les voyageurs. Les travaux du pôle d'échanges devraient être
terminés fin 2013.
* D'un montant total de 26,7 millions d'euros, le projet du PEM
de Toulon est conduit par Gare et Connexions et réunit les 
partenaires suivants : État, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Conseil général du Var, Toulon Provence Méditerranée, ville de
Toulon, Réseau Ferré de France (RFF) et SNCF.
… Et un ticket combiné TER/Réseau Mistral
La Région et TPM proposent, à partir d'octobre, un titre
intermodal à disposition des usagers des transports collectifs
qui permet la libre circulation sur un trajet TER désigné ainsi
que sur le réseau de transports en commun de l'agglomération.
Avec la carte Mistral ou la carte régionale SNCF (abonnement
Zou), des formules mensuelles ou annuelles avantageuses
sont proposées.  �

Du nouveau 
en gare de Toulon 

Le maire du Pradet Claude
Mésangroas, nous a quittés le
25 juillet dernier. L’occasion de

saluer cet homme de courage, élu conseiller régional
en 2012. Conseiller municipal de la ville en 1989, il devient
premier adjoint de 2001 à 2008 date de son élection
au siège de maire de la commune. Président de la
commission Sports et grands équipements sportifs
au sein de Toulon Provence Méditerranée, Claude
Mésangroas a mené de nombreuses actions pour notre
agglomération. C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris sa disparition. À ses proches, ses amis,
sa famille nous renouvelons nos plus affectueuses pensées. 
Suite à sa disparition, le conseil municipal de la ville
du Pradet a élu, le jeudi 2 août, son nouveau premier
magistrat. À la majorité, le premier adjoint Bernard
Pezery est devenu maire de la commune. Le 27
septembre, le conseil communautaire a élu ce dernier
vice-président de TPM et président de la commission
Sports. �

Bernard Pezery, 
nouveau maire du Pradet 

[panorama]
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À la demande du gouvernement, les 71
pôles de compétitivité français ont fait
l'objet d'évaluations individuelles. 

Les conclusions, communiquées le 30 juillet
dernier, sont dans l'ensemble très positives,
et le Pôle Mer PACA a été reconnu "très
performant", "tant par sa gouvernance
que par ses premiers résultats obtenus" ! 

En 7 ans d'activités, le Pôle a permis
l'émergence de 186 projets labellisés

(dont 142 financés). Il regroupe aujourd'hui
151 PME, 75 groupes et entreprises (hors
PME), 74 organismes de recherche et 
de formation,… 

Aux côtés des 39 pôles ayant atteint les 
objectifs de la politique de compétitivité,
le Pôle Mer PACA pourrait abandonner sa
dénomination de "vocation mondiale" pour
devenir "mondial". �

www.polemerpaca.com

Le Pôle Mer PACA distingué

[
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Maître d'ouvrage des 6 stations d'épuration
situées sur son territoire, TPM organise
chaque année des journées pour sensibiliser
le public à l'assainissement. En 2012, c'est
la station d'épuration Amphitria qui sera
ouverte au public les 24 et 25 novembre. 
À cette occasion, des visites guidées seront
organisées, à raison de 2 visites de 50 
personnes par demi-journée.  �
* Visites gratuites, réservation indispensable.
Amphitria, Cap Sicié, Corniche varoise à La Seyne-sur-Mer
Navettes gratuites du rond-point de Fabrégas pour rejoindre
la station. Numéro de réservation à partir de fin octobre sur
www.agglo-tpm.fr.

TPM "animateur" 
du Cap Sicié
Fin juin, le comité de pilotage 
du site Natura 2000 du Cap Sicié a adopté
le Document d'Objectifs (DOCOB) 
dans son intégralité. Ce dernier 
est composé d'une étude
socio-économique et d'inventaires 
biologiques (tome 1), et de la définition
de mesures de gestion (tome 2). 
Gestionnaire du massif forestier depuis
2007 et opérateur du site Natura 2000, 
la communauté d'agglomération
s'est vue confier, pour une période 
de 3 ans, l'animation du DOCOB ; 
son rôle est essentiellement de mettre 
en application les mesures de gestion,
puis d'en assurer le suivi et l'évaluation.
Espace naturel protégé de 1340 hectares
(dont 68 % terrestres), le Cap Sicié est
très fréquenté par les randonneurs 
et cyclistes notamment, et présente 
une mosaïque de milieux et de paysages
très riches. Tout l'enjeu de l'animation 
des mesures Natura 2000 est de 
préserver l'équilibre entre activités
humaines et biodiversité, à travers la
mise en œuvre d'actions de préservation
des milieux sensibles, d'information 
au public ou de limitation d'espèces 
envahissantes par exemple.

LA STATION AMPHITRIA 
OUVRE SES PORTES

Le collecteur intercommunal amenant les eaux usées
de Lagoubran à la station Amphitria mis en service en
1954 et long de 12 km, a été rénové en partie dans les
années 1990 ; il nécessite à nouveau de lourds travaux
sur un tronçon de 6,4 km entre Châteaubanne et Sicié. 
TPM, en charge de l'assainissement, a choisi une 
Délégation de Service Public (DSP) pour la 
réhabilitation et l'exploitation de cet ouvrage ; cela 

implique de passer un avenant au contrat d'affermage
existant et courant jusqu'en 2016. D'un montant 
estimé à 48 millions d'euros HT, ces travaux devront
prolonger la vie de l'ouvrage de 50 ans en n'occasionnant
aucune rupture dans l'écoulement des effluents 
afin d'éviter tout débordement : l'émissaire doit 
impérativement rester en service durant toute la 
durée des travaux.  �

L’ensemble des actions menées en 2011 dans chacune
des compétences que gère la communauté d’agglo-
mération sont désormais “compilées” dans le rapport
d’activités*. Parmi les temps forts culturels par
exemple, on notera l’ouverture du Théâtre Liberté
à Toulon. Concernant les transports, quelques
chiffres sont à retenir : le réseau de bus affiche des
résultats en hausse par rapport à 2010 avec 
27 millions de voyageurs, soit une augmentation
de 5,5 %. Les lignes régulières marquent 11 302 501 km
parcourus au compteur, les services réguliers
scolaires 367 492 km et le service PMR 284 321 km
(soit + 4 %). Et avec 1 629 811 de passagers en 2011
(soit + 8,16 %) sur 296 794 km (soit + 4,54 %), le réseau
Mistral de TPM est le premier réseau de transports
maritimesde France. La ligne 8M, reliant La Seyne
à Toulon, transporte à elle seule 34,2 % des
passagers des lignes de la rade. Enfin, la liaison
entre Hyères et les Îles d’Or n’est pas en reste, avec
432 050 passagers transportés (soit + 9,65 %). �

* En ligne sur www.tpm-agglo.fr rubrique “télécharger”

Une DSP pour réhabiliter l'émissaire de Lagoubran

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

Gilles Vincent, Président de la 
Commission Environnement, 
Président du Contrat de baie 

de la Rade de Toulon, 
maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

[ Retour sur 2011 ]



Trois ans après la pose de la première pierre, le Centre 
Européen de Technologies Sous-Marines (CETSM) a été
inauguré le 20 septembre à Brégaillon à La Seyne-sur-Mer.
L'Ifremer a piloté ce projet* avec l'objectif de développer les
équipements océanographiques partagés par la communauté
de recherche. La nouvelle "tête de proue" de Brégaillon est

reliée à l'ancien bâtiment d'Ifremer par une passerelle et a
déjà été investie par une partie du personnel, bientôt 
rejointe par des personnes du CNRS. "Le Centre représente
la concrétisation du rayonnement de la technologie sous-marine
Ifremer, et va permettre d'avancer plus vite sur des projets de
coopération européenne, en particulier avec les allemands",

explique Gérard Riou, directeur du centre Ifremer de La
Seyne-sur-Mer.
Équipé de matériel innovant, le CETSM est dédié en priorité
au projet de ROV hybride. Il s'agit d'un engin qui pourra
fonctionner soit en totale autonomie soit être piloté à 
partir d'un navire avec une fibre optique. Son côté innovant
réside aussi dans le fait qu'il pourra être utilisé à partir d'un
navire côtier sans positionnement dynamique. 
"De nombreuses études sur la biodiversité et les écosystèmes 
réalisées à partir de navires côtiers, nécessitent par exemple un
ROV plus maniable, plus souple que ceux qui sont actuellement
utilisés, comme le ROV Victor 6000", précise Gérard Riou. Pour
le développement de ce ROV, Ifremer a un partenariat avec
ECA, une entreprise de pointe située à La Valette-du-Var
spécialisée dans la robotique terrestre et aéronautique.
Prévu d'être opérationnel en 2014, le H-ROV pourra descendre
jusqu'à 9000 mètres de profondeur. �

* D'un montant de 4,09 millions d'euros TTC (bâtiment et
équipement) financés par Ifremer, le Conseil régional PACA,
le Conseil général du Var et TPM.

Une nouvelle tête de proue à Brégaillon [
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Lancé au printemps par la SPLA TPM-Aménagement,
le premier appel à projets de la base terrestre du
Technopôle a livré de belles perspectives. "Nous
sommes satisfaits car il y a eu beaucoup d'offres et
plusieurs groupements d'entreprises ont répondu
à l'ensemble des 9 lots", explique Alexis Villemin,
directeur de la SPLA. Les entreprises ont jusqu'à

mi-novembre pour rendre leur projet complet, "qui
seront jugés sur trois grands critères : la charge
foncière (le prix imputable au terrain pour simplifier),
la qualité générale du projet, dont un important
volet développement durable et le calendrier de
réalisation envisagé", poursuit le directeur. Le
projet du Technopôle à Ollioules est en effet

conditionné par le chantier du bâtiment DCNS, prévu
de démarrer début 2013 pour 2 ans. Les deux chantiers
à suivre en 2013 devraient être ceux du parking 
mutualisé et du restaurant interentreprises.
Par ailleurs, La SPLA, la CCIV et Euromed Management
ont signé début juillet un protocole d'accord pour
l'implantation varoise de cette grande école de 
commerce française, dont le "cœur" est constitué
par le campus de Luminy à Marseille. L'implantation
d'Euromed Management Toulon (actuellement 
accueillie sur le campus de la Grande Tourrache à
La Valette-du-Var) sur le site du Technopôle de la
Mer à l'horizon 2016, offrirait des réponses en matière
d'accueil des étudiants et de programme de formation
continue, notamment autour des thématiques de
la Mer. À suivre…

Parallèlement, TPM-Aménagement mène d'autres
projets : l'Axe des gares à Toulon, et la base, marine
cette fois, du Technopôle de la Mer à Brégaillon. Une
réflexion y est engagée entre les différents partenaires
(ville de La Seyne-sur-Mer, TPM, CCIV et Ports Toulon
Provence) pour améliorer et redéfinir les conditions
d'accès au site.  �

Bientôt des grues sur le Technopôle de la Mer

Christiane Hummel,  
1ère vice-présidente de TPM, présidente de la Commission 
Développement économique, maire de La Valette-du-Var

©Aerodroner



...lors de certaines représentations. C'est une des
nouveautés de la deuxième saison du Théâtre,
pour simplifier aux parents l'organisation de leur
soirée. Des activités ou des séances de cinéma
seront proposés aux enfants ; seule condition :
avoir plus de 6 ans. Inaugurée le 23 septembre
pendant la représentation de Gould et Menuhin,

cette opération sera de nouveau proposée* le
1er décembre à l'occasion de la pièce J’aurais
voulu être égyptien et le 11 avril pour Courteline
en dentelles.  �

* Réservation indispensable auprès de la billetterie : 
04 98 00 56 76 (participation de 2 euros par enfant).

LE THÉÂTRE LIBERTÉ GARDE VOS ENFANTS...

C'est la bonne nouvelle de la rentrée pour le 
PôleJeunePublic TPM installé au Revest-les-Eaux. 
Ce dernier vient de se voir attribuer par le Ministère de
la Culture et de la Communication le label Scène

conventionnée. Cette distinction
récompense la pertinence
des choix artistiques et la
capacité de rayonnement
régional et national du 
PôleJeunePublic. À ce titre,

une convention entre l'État, la communauté 
d'agglomération, le Conseil général du Var et 
l'association PJP a été conclue pour une période de
3 ans afin de soutenir l'association dans ses activités
(diffusion de spectacles jeune public, adolescents
et adultes, développement d'une programmation
hors les murs sur le territoire…). Une reconnaissance
d'autant plus remarquable qu'elle est la première
Scène conventionnée "jeune public" du Var ! �

www.polejeunepublic.com

PJP : une "scène conventionnée"
pour le jeune public 

[panorama] 9>>

Les cyber-bases 
au service 
des parents d'élèves
Initié à la rentrée 2011, le partenariat entre le
Rectorat de Nice et le réseau des Cyber-bases de
TPM se poursuit, afin d'aider les parents d'élèves à
accéder aux informations et ressources mises à leur
disposition par les collèges. En effet, le Rectorat
développe plusieurs outils à usage pédagogique -
comme les Espaces Numériques de Travail (ENT)
ou le cahier de textes numériques - dans tous les
établissements de l'académie. Un partenariat avec
les 16 Cyber-bases réparties sur le territoire de 
l'agglomération* vise à aider les parents d'élèves
dans leur usage des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC). L'année dernière, une
semaine de sensibilisation avait été organisée ; 
aujourd'hui, le partenariat va plus loin et propose
aux parents de venir - à partir d'octobre et tout
au long de l'année - dans la Cyber-base de leur
choix, pour être initiés à ces outils numériques. La
prise en main ne dure qu'une dizaine de 
minutes, et il est conseillé de prendre rendez-vous
pour être sûr d'être reçu par un animateur. "Les 
parents ont accès à plusieurs types d'informations : 
les notes et absences d'une part, et le cahier de textes
d'autre part qui permet d'assurer un suivi 
pédagogique, à travers la liste des devoirs et surtout
les programmes et fichiers des cours en cas d'absence
de l'élève", précise David Ragot, correspondant
pédagogique TIC à Toulon. Ce dispositif est en
place dans tous les établissements du Rectorat. Un
autre outil numérique pédagogique, qui permet
aux parents de communiquer avec les professeurs
par mail, est en place dans les collèges de Font de
Fillol à Six-Fours-les-Plages et Genevoix à Toulon.
"C'est un outil très pertinent selon les situations, et on
espère qu'il sera étendu à l'ensemble des établissements
dans les années à venir", ajoute M. Ragot.

*Informations et coordonnées sur
www.tpm-agglo.fr rubrique "Vivre dans l'agglo".



[Tous les sports en ligne ]

RENCONTRE "VIP" AVEC LES JOUEURS DU RCT

>> TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ

Comme chaque saison, dans le cadre des Missions d’Intérêt Général, TPM et le RCT mettent en
place des actions pour sensibiliser divers publics à la pratique du rugby, mais aussi aux valeurs
véhiculées par ce sport. 

L’été dernier, l’opération "Ma rencontre avec le RCT" a été expérimentée. Une centaine d’enfants
issus des centres aérés de l’agglomération a pu approcher les joueurs professionnels et se faire
dédicacer des posters. 

Pour la saison 2012/2013, le coup d’envoi a été donné en août dernier à Carqueiranne, qui a accueilli
le premier entraînement délocalisé du RCT, ouvert au public et suivi d’une séance de dédicaces.
Quatre autres dates seront programmées dans des communes de TPM. 

Fin septembre, c’est l’opération "TPM initiation rugby" qui a été lancée sur la pelouse synthétique
de "Berg". Encadrés par les formateurs du club, les enfants âgés de 9-10 ans bénéficient d’un cycle
d’apprentissage de 4 séances. L’opération se clôturera en avril par une journée de fête avec tous
les enfants ayant participé. 

Le RCT et TPM souhaitent également renouveler l’opération pilote qui avait été organisée l’an dernier
avec des jeunes en recherche d’emploi. 

Enfin, une journée de formation autour de l’économie du sport professionnel est également mise
en place pour les élus et responsables en charge des sports de chaque commune. �

Jacques Politi, 
Président de la Commission 
Tourisme et ouverture maritime,
maire de Hyères-les-Palmiers
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Nouvelle escale 
pour la TSR en 2013
Dans moins d'un an, la flotte des grands voiliers sera à
Toulon pour un événement grand public et festif. En 
attendant, le parcours se précise : au départ de Barcelone
et après leur escale dans la rade du 27 au 29 septembre,
c'est à La Spezia en Italie que les géants des mers de la
Tall Ships Regatta mettront le cap. 
Appel aux bénévoles !
Vous souhaitez rejoindre l’équipe organisatrice de la TSR, et
participer ainsi au succès de cet évènement extraordinaire :
contactez la Cellule nautique TSR : 04 94 93 34 34 
cellulenautique@tpmed.org

Envie de se mettre au sport ? Oui mais lequel… Pour vous aider, TPM
met à jour chaque année le Guide des Sports qui regroupe plus de 85
disciplines de A à Z sur les 12 communes de TPM, ainsi que toutes les
informations utiles, coordonnées d'associations et des clubs sportifs
de l'agglomération. Plusieurs nouvelles rubriques font leur entrée
cette année comme l'aquagym, la baby gym, la course à pied, le foot
en salle, le trial, les sports de glace,… �

Le guide est disponible sur le site Internet de TPM www.tpm-agglo.fr rubrique "télécharger".



>>

La rade fait le plein de croisiéristes
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LA VILLA NOAILLES FAIT PEAU NEUVE

[

Après la rénovation des cinq nouvelles chambres
d’artistes à la villa Noailles, qui s’est terminée au
mois de septembre, le coup d’envoi des travaux de
réfection des façades sera donné à l’automne.

La rénovation devrait durer environ 2 mois. Le
bâtiment étant classé monument historique, des
échantillons ont été prélevés dans la cave située
derrière la piscine afin de déterminer la couleur de
l'enduit à l'époque des Noailles. C'est la référence
KEIM 9312 (beige, sable) qui correspond aux
prélèvements, confirme le Laboratoire d'Études
et de Recherches sur les Matériaux, habilité à
intervenir sur les monuments historiques et
missionné pour cette étude. �

Le trafic des bateaux de croisière se porte bien dans la rade ! Les bateaux et les compagnies
sont de plus en plus nombreux à choisir les ports de TPM - les deux quais de Toulon et La
Seyne-sur-Mer (pour les bateaux de plus de 300 mètres) - pour des escales à la journée. Fin
août, 308 000 passagers "croisière" avaient fait escale dans la rade depuis le début de l'année
(il y en a eu 320 000 en 2011) et l'autorité portuaire Ports Toulon Provence comptait 92 
réservations d'escalespour 2013 (114 sont programmées en 2012). L'arrière-saison s'annonce
tout aussi excellente : le 14 octobre par exemple, 3 paquebots seront simultanément à quai,
et la venue de nouvelles compagnies comme Bleu de France, est annoncée. Hors plaisance, le
nombre de passagers, toutes embarcations commerciales confondues (Transrade, Îles d'or,
croisières, ferries,…) s'élève à environ 4,5 millions dans les ports de TPM.  �

ÎLOT BAUDIN : LE POINT 
SUR LES FOUILLES
En même temps que le chantier avance, les
fouilles archéologiques menées par l'INRAP*
sur l'îlot Baudin à Toulon se poursuivent et
révèlent des découvertes inattendues. L'hiver
dernier, les fouilles sur le bâti ont en effet
permis de trouver au 23 rue Baudin des
graffitis du 16e, des peintures murales et un
plafond à la française datant du Moyen-Âge,
ce qui a motivé une étude plus spécifique.
"Cela va permettre d'améliorer nos
connaissances sur la ville médiévale de
Toulon ; jusqu'à présent, seuls les murs
d'enceinte ont été étudiés, c'est la première
fois qu'on a des informations sur cette époque
en architecture civile à Toulon", explique 
Nathalie Molina de l'INRAP, responsable de
l'opération avec Thomas Navarro. Organisation
des rues, des parcelles, type de construction,
techniques de mortier,… on en saura plus en
2014. Le plafond, quant à lui, est à l'étude dans
un dépôt de l'État, avant de revenir à Toulon et
de trouver sa place dans l'îlot refait à neuf.
D’autres fouilles dans le sol du cœur de l’îlot
devraient intervenir, en fonction du planning
des travaux. 

En attendant, le chantier se poursuit dans
les temps. Comme prévu, les démolitions et
confortements de l’îlot sont achevés et vont être
suivis de la deuxième phase de travaux. Prévus
d’être livrés fin 2013, l’îlot Baudin requalifié sera
composé de plus de 100 logements étudiants,
42 logements sociaux, une micro-crèche et plus
de 385 m2 de commerces et de services. 

* Institut national des recherches archéologiques préventives

Sur l’îlot Baudin, 27 immeubles ont
été requalifiés, dont 2 démolis en totalité.

Sur l’îlot Baudin, 27 immeubles ont
été requalifiés, dont 2 démolis en totalité.

[panorama]
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Ange Musso,  Président de la Commission
Voirie et parcs de stationnement, 

maire du Revest-les-Eaux

LES INFOS TRAVAUX / TPM MAÎTRE D’OUVRAGE 

STATION MARITIME DE TOULON
Nature des travaux : réalisation de la station
principale pour les navettes maritimes du réseau
Mistral sur le port de Toulon. L'embarcadère
sera composé de :
• un ouvrage flottant de 70 mètres de long et
12 de large qui va permettre d'augmenter la
capacité d'accostage des navettes (6 places
commerciales au lieu de 4) et de doubler la largeur
des espaces de circulation
• un bâtiment administratif avec billetterie,
bureau, locaux pour le personnel,…
• une salle d'attente vitrée et couverte
• une zone d'attente en plein air
Conception et réalisation : Atelier 5 / Transmetal
Industrie / Chantier naval Gatto / Mer&Design /
Auxitec
Coût total des travaux : 3,18 millions d'euros TTC
Fin des travaux : début 2013

>> 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
Montant des travaux : 1,4 million 
d'euros HT
Durée des travaux : 8 mois 
à partir de mars 2012

Zones d'Activités Économiques

DOMAINE DE LA RIPELLE AU REVEST-LES-EAUX
Nature des travaux : mise en sécurité de la passerelle d'accès au domaine.
Prestataire de travaux : entreprise Société Hyèroise de Métallerie
Coût des travaux : 4 000 euros TTC
Début des travaux : octobre 2012 pour une semaine

TPM TRÈS HAUT DÉBIT
Vous avez peut-être aperçu dans la rue ces
regards portant le logo "TPM THD" (pour
Toulon Provence Méditerranée Très Haut
Débit). Ce sceau est celui du réseau fibre
optique de TPM. Les regards sont la maté-
rialisation du réseau Très haut Débit en
cours de construction dans l'agglomération. 

Cette opération permettra de desservir dès
avril 2013 la majorité des Zones d'Activités
et 187 sites publics dont les mairies, les
sites TPM, les collèges et lycées, les 
hôpitaux, les campus de l'Université… 

Fin juillet, près de 6 km de génie civil
avaient été réalisés.

Perspective de la gare maritime (Atelier 5)



Équipements communautaires

Réhabilitation 
du complexe sportif
Léo Lagrange à Toulon

Nature des travaux : réalisation des
terrassements pour les terrains football/rugby
du pôle compétition, ensemencement 
du terrain d'honneur, préparation 
du support de la piste d'athlétisme.
Maîtrise d'œuvre : groupement Archi 5/ Ingerop
Coût total de l'opération : 34,5 millions d'euros HT
Durée des travaux pour 
l'ensemble du complexe : septembre 2009 
à novembre 2012

Complexe sportif de
l'Estagnol à La Crau

Création d'un ensemble sportif à l'échelle 
intercommunale.
Nature des travaux : en complément d'un gymnase
et d'une école existants, réalisation d'un complexe
sportif composé d'une tribune de 250 places 
avec vestiaires et bureaux, d'une loge gardien et
d'un clubhouse pour les associations sportives, 
d'un terrain de jeux synthétique foot/rugby 
homologable en troisième catégorie et de parkings.
Maîtrise d'œuvre : Marie Parente mandataire 
du groupement de maîtrise d'œuvre
Coût prévisionnel du projet : 6,9 millions
d'euros TTC
Durée des travaux : janvier 2012 à avril 2013

Travaux de restauration et
d'aménagement de la 4ème tranche 
de la villa Noailles à Hyères

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).
Maîtrise d'œuvre : Briolle-Marro-Repiquet 
architectes DPLG
Montant total des travaux : 700 000 euros TTC
Durée des travaux : mai 2011 à fin 2012

[en cours]
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Christian Simon, Président de la
Commission Agriculture et Forêts,
maire de La Crau
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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 voyageurs
par an) ont démarré début septembre 2011, 
afin de développer et organiser l'intermodalité.
Nature des travaux : les travaux se déroulent 
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 de 9 mois, s'élèvent à 
4,5 millions d'euros TTC et ont été achevés 
fin juillet 2012.
• SNCF : bâtiment voyageurs (10 mois de travaux).
• RFF : infrastructures ferroviaires 
(quais et passerelles) d'une durée de 12 mois.
Maîtrise d'œuvre : SYSTRA
Montant estimé des travaux : 8,5 millions
d'euros TTC cofinancés par TPM, Europe (Fonds
FEDER et PACA), État, Région, Département
Fin des travaux : le parking bas de la gare 
est ouvert depuis cet été ; janvier 2013 
pour le bâtiment voyageurs et les quais.

Le parc relais 
"Les Portes d'Ollioules et de Toulon"
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 
"Les portes d'Ollioules", 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
Montant des travaux : 7 millions d’euros TTC
Durée des travaux : fin août 2011 à novembre 2012

Pôle d'Échanges Multimodal de la gare 
de La Seyne-sur-Mer / Phase 2
Nature des travaux : réalisation du parvis (revê-
tement, espaces verts et accès PMR). Une première
phase de travaux en 2011 avait permis le réaména-
gement du parking avec 170 places de parking.
Maîtrise d'œuvre : SYSTRA
Coût des travaux : 250 000 euros TTC
Durée des travaux : 5 mois à partir de septembre 2012

Fin de travaux
Les travaux de la plate-forme du TCSP 
pour le nouvel hôpital Sainte-Musse à Toulon,
se sont terminés cet été. La voie et la ligne de
bus sont en service depuis le 4 septembre.
Nature des travaux : devant l'entrée principale du
centre hospitalier, création d'une voie à double sens,
réalisation de la plate-forme 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
Montant des travaux : 4,2 millions d'euros HT
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ÉCOLE 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 laboratoires, des ateliers techniques, de 49 nouvelles places
de stationnement. Rentrée des étudiants prévue en 2013.
Maîtrise d'œuvre : architecte Corinne Vezzoni
Coût total de l'opération : 13,7 millions d'euros TTC
Durée des travaux : octobre 2011 à fin 2012

Les chantiers liés au Pôle Universitaire

MAISON DE LA RECHERCHE
EURO-MÉDITERRANÉENNE ET 
INSTITUT INGÉMÉDIA À TOULON
Nature des travaux : sur l'ancienne dalle des ferrailleurs en centre-ville,
réalisation sur 11 560 m2 de SHON d'un ensemble universitaire composé
d'un socle commun et de trois plots, un pour chaque entité et le troisième
pour les salles mutualisées. Le socle commun est aujourd'hui terminé en
gros œuvre, les plots sont en cours de réalisation. La rentrée des étudiants
est prévue en janvier 2014.
Maîtrise d'œuvre : Agence Nicolas Michelin et Associés
Coût total des travaux : 35,4 millions d'euros TTC
Durée des travaux : 24 mois à partir d'octobre 2011

15

Marc Vuillemot, Président de la Commission
Formation, enseignement supérieur 
et recherche, maire de La Seyne-sur-Mer
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CAP BRUN/4ème ANSE DU MOURILLON
Les travaux au niveau de la propriété Boré
de Loisy sont prévus de démarrer en octobre.
L'itinéraire de contournement fléché est donc
maintenu jusqu'à la fin des travaux (qui devraient
durer 3 mois) par la corniche Général de Gaulle,
à récupérer au niveau du chemin de la Batterie
basse et après le belvédère.
Au niveau des garages à bateaux, sous la
nouvelle passerelle, des travaux (estimés à
45 000 euros TTC) de confortement du talus sous
le sentier sont prévus de démarrer fin 2012/
début 2013, en vue d'une mise en sécurité
totale pour la saison estivale 2013. Ces 
travaux occasionneront une fermeture 
provisoire du sentier pendant la durée des
travaux cet hiver.

SENTIER PIPADY À LA MITRE 
À TOULON
Nature des travaux : une fois que les travaux
de confortement du mur d'enceinte prévus
en septembre/octobre par La Marine seront
réalisés, TPM terminera la mise en sécurité
du cheminement en contrebas.
Coût estimatif des travaux : 40 000 euros HT
Début des travaux : fin 2012/début 2013

FABRÉGAS À LA SEYNE-SUR-MER
Nature des travaux : réalisation d'un belvédère/
terrasse et aménagement du sentier sur
environ 300 mètres au niveau du poste 
photoélectrique de Fabrégas en direction de la
plage de la Verne, afin d'assurer la continuité
du sentier en pied de falaise.
Prestataire de travaux : entreprise Urbavar
Coût estimatif des travaux : 30 250 euros TTC
Début des travaux : octobre 2012 pour un mois

MASSIFS FORESTIERS

Nature des travaux : travaux forestiers
(abattage, élagage,…) sur le mont Faron,
le Cap Sicié et la Colle noire pour assurer
la sécurité en bord de voies notamment.
Prestataire de travaux : entreprise Evea
Coût des travaux : 7 000 euros TTC
Début des travaux : octobre 2012 pour un
mois environ

Travaux sur le sentier du littoral

�
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Marqué de paysages exception-
nels, le littoral de notre territoire
possède de nombreux atouts -

touristique, patrimonial et naturel - qui
en font un espace très convoité et
attractif. Avec 270 km de linéaire côtier,
le territoire du SCoT Provence Méditer-
ranée représente 70 % du littoral varois.
Autres chiffres significatifs : les 15
communes littorales du SCoT concentrent
à elles seules 80 % de la population
du SCoT (soit 450 441 habitants), 83 %
des emplois et 84 % des logements.
L'espace maritime fait l'objet de
nombreux enjeux, tant économiques
qu'environnementaux, et nécessite
une stratégie de gestion intégrée et
concertée.
Dans la continuité du SCoT terrestre*,
le principe d'un chapitre individualisé
valant schéma de mise en valeur de
la mer, a été adopté fin 2010 par les
élus du SCoT.

"Ce volet littoral et maritime va nous
conduire à déterminer les orientations
fondamentales d'aménagement, de
protection et de mise en valeur de notre
littoral, tout en prenant en compte les
politiques et actions existantes ou à
venir", précise Robert Beneventi,
président du Syndicat Mixte du SCoT.
Étape préliminaire essentielle au 
lancement de la démarche, une 
première version du livre bleu a été
présentée aux élus du SCoT fin juin. 

Ce document reprend les objectifs
du "SCoT littoral" : "faire en sorte que
l'ensemble des activités présentes
sur cet espace fortement convoité et
sensible, cohabitent de manière
harmonieuse voire complémentaire,
tout en préservant l'environnement".
Concrètement, le livre bleu - issu des
travaux du comité technique et des
documents existants, sous la maîtrise
d'œuvre de l'Agence d'urbanisme de
l'aire toulonnaise (AUdat) - est constitué
des premiers éléments de connaissance
et de prospective qui préfigurent à la
réalisation du diagnostic : périmètre,
organisation, outils de préservation
en place, usages et activités, attentes
des élus et des acteurs,…

Les risques naturels littoraux 
à l'étude
Et parmi les préoccupations des acteurs
locaux, les risques naturels littoraux
sont au cœur du sujet et vont faire l'objet
d'une étude. Un comité technique -
associant les services techniques des
communes et les experts régionaux
sur les risques côtiers - s'est d'ailleurs
réuni à plusieurs reprises en 2011

sur cette problématique. Fin juin,
une convention entre le syndicat
mixte du SCoT et le BRGM** a été
signée, avec l'objectif d'améliorer la
connaissance de notre territoire sur
les phénomènes d'érosion chronique
des plages. Les élus se sont accordés
sur la nécessité d'avoir une vision
globale du fonctionnement du littoral,
qui prendrait en compte les change-
ments climatiques, mais aussi
l'évolution du trait de côte constaté
depuis une dizaine d'années sur notre
littoral. Une évaluation des stocks 
sédimentaires littoraux, notamment
pour quantifier les volumes de sables
disponibles pour le remblaiement
des plages, fait l'objet d'un point à
étudier. Les premiers résultats sont
attendus fin 2013. �

* Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Provence Méditerranée, approuvé en décembre
2009, réunit 32 communes.

** Bureau de Recherches Géologiques et
Minières : établissement public de recherche
et d'expertise, qui représente une référence
nationale en matière de phénomènes 
géologiques et les risques associés, notamment
dans le domaine des risques côtiers.
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Le livre bleu du SCoT
Pour une politique maritime cohérente
Première étape du volet "mer et littoral" du SCoT Provence 
Méditerranée, le "livre bleu" a été présenté aux élus siégeant
au comité syndical fin juin : périmètre, état des lieux, projets,…
Le document constitue une véritable feuille de route pour une
politique globale et cohérente de cet espace très attractif.

Robert Bénéventi, Président de la Commission Aménagement de l’espace,
président du SCoT Provence Méditerranée, maire d’Ollioules
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L'affiche culturelle
de l'automne

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

A vec ses paysages à couper le souffle, ses
peuples très différents d'une région à l'autre,
l'Amérique du sud est ce vaste continent encore

sauvage que nous proposent de découvrir cette année
les 8 photographes qui exposent à la villa Tamaris, pour
la 9e édition de l'Œil en Seyne. Jusqu'au 4 novembre,
sous le regard avisé de la présidente Jacqueline Franjou
et de la commissaire d'exposition Chantal Soler, les
artistes témoignent de leur sensibilité ressentie à
travers l'objectif, à l'égard des difficultés de la vie
quotidienne de ces hommes et de ces femmes, ou
face à l'immensité des paysages latinos aux couleurs

pures. La route du Che, la destruction des forêts
amazoniennes, le monde insoupçonnable des insectes
d'Amazonie, la Bolivie traditionnelle ou moderne,
l'énigmatique Île de Pâques,… sont autant de sujets
passionnants, qu'ont choisi de nous dévoiler ces
photographes : Patrick Bard, Micheline Pelletier,
Gilles Mermet, Julio Donoso, Robert Van Der Hilst,
Pietro Paolini, Joao Luiz Bulcao, Miquel Dewever Plana.
En parallèle à l'Œil en Seyne, ne manquez pas 
l'exposition Effroi et Satin de Sophie Menuet. 
Situées en rez-de-jardin, les œuvres de cette jeune
plasticienne sont à découvrir jusqu'au 4 novembre.

Et en avant-première, sachez que l'édition 2013 de
l'Œil en Seyne, dans le sillage de la TSR, marque
l'événement et invite l'un des plus grands photographes
maritimes Philip Plisson.
www.villatamaris.fr

C'est la rentrée dans la plupart des équipements culturels
communautaires ! Petite sélection des rendez-vous à ne pas
manquer cet automne…

>> LA VILLA TAMARIS
regarde vers l'Amérique latine

©Robert Van der Hils

©Joao Luiz Bulcao

©Micheline Pelletier

©Pietro Paolini

©Gilles Mermet
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T rois ouvrages mythiques sont à l'affiche
2012 de l'Opéra TPM, qui fête cette année
son cent-cinquantenaire : Carmen, Madame

Butterfly et Zorba le grec. Création "maison", 
Carmen ouvre le bal du 12 au 18 octobre. Cet opéra,
qui fait aujourd'hui partie des plus joués à travers le
monde, fit scandale lors de sa création en 1875 en
raison de la modernité de son sujet et de sa musique.
Principal centre de création et de production
artistique de l'agglomération, l'Opéra TPM compose
ses spectacles avec ses propres artistes : le ballet, le
chœur et l'orchestre sont les trois corps artistiques
de la compagnie de l'Opéra. 

À ses côtés, des techniciens, régies et ateliers,… œuvrent
pour faire vivre ce monument lyrique, qui compte
au total 200 permanents.
Sans oublier la présence d'artistes internationaux
en résidence pour chaque ouvrage. Lors de
chaque spectacle lyrique, les artistes sont en résidence
à Toulon (hôtel ou maison particulière) durant 3 à 4 
semaines avant le spectacle. De grands chanteurs tels
que Varduhi Abrahamyan (dans le rôle de Carmen),
Ermonela Jaho (dans le rôle de Blanche de la Force,
Dialogue des Carmélites), Nicole Croisille (dans le rôle
de Carlotta Campion dans les Follies) deviennent, le
temps des répétitions, toulonnais.

>> L'OPÉRA
la joue classique ! C 'est une programmation dense et variée

qui s'annonce pour les trois prochains
mois au PôleJeunePublic. Comme chaque

automne, le PJP plante un chapiteau dans l'agglo-
mération pour une dizaine de jours et propose un
spectacle circassien toujours très apprécié. 
Si vous avez aimé le joyeux clan des Romanès ou
le magnifique Homme Cirque, alors ne manquez
pas à partir du 20 octobre le Cirque Aléa à La
Crau : un spectacle qui renoue avec la tradition,
mariant poésie, beauté et simplicité (et sans 
animaux). Ses numéros surprenants vous plon-
gent dans une ambiance chaleureuse et intimiste,
sur les rythmes de la musique tsigane, italienne,
bosniaque,...
À découvrir à La Crau du 20 au 30 octobre
www.polejeunepublic.fr

>> PÔLEJEUNEPUBLIC
"Du cirque avec 
du cœur dedans !"Carmen  ©Fred́eŕic Steṕhan

Carmen ©Fred́eŕic Steṕhan

©Dominique Secher
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A près la création "maison" Gould & Menuhin
de et avec Charles Berling en ouverture de
saison le 20 septembre, le Théâtre Liberté,

qui vient de souffler sa première bougie, propose
une deuxième saison toujours très réjouissante. En
partie tournée vers la Méditerranée, l’affiche, théâtrale
et musicale, a été "concoctée" pour tous les publics :
morceaux choisis…
On commence par Dis-leur que la vérité est belle
les 18 et 19 octobre, une des pièces programmées
dans le cadre du Théma sur l’Algérie : une galerie de
portraits de déracinés,… entre passé et présent, gravité
et humour.  

Puis le 7 novembre le film El Gusto, sur les traces de
musiciens éparpillés qui se retrouvent, est projeté
dans le cadre du Festival "Portraits de Femmes".
Musique encore le 15 novembre avec le mythique
ONB, qui vient de livrer un album fêtant ses 15 ans
de scène… Entre temps, les neufs danseurs de NYA
"mettent en osmose hip-hop, danses classique et
contemporaine, pour un ballet métissé, puissant, porté
par la grâce" ; à découvrir le 10 novembre. 
Les 23 et 24 novembre, c’est Romain Gary qui sera
à l’honneur au Théâtre, avec une adaptation de son
roman autobiographique La Promesse de l’aube. Et
bien d’autres spectacles à découvrir sur les scènes
du Théâtre, toute l’année !
www.theatre-liberte.fr

>> THÉÂTRE LIBERTÉ  
en place 
pour la saison 2 !C e trimestre à Châteauvallon, le choix est difficile

à faire : théâtre, musique, danse, cinéma, le panel
de spectacles proposés est large.

À découvrir : le concert acoustique de Kery James,
ajouté à la programmation, samedi 24 novembre à 20 h 30.
Et laissez- vous tenter par Jamaïcan Legends le
vendredi 30 novembre, un concert de musique populaire
pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'indépen-
dance de l'île de la Jamaïque avec du reggae, du ragga ou
du ska. Côté danse, les 14 et 15 décembre, Daphnis é Chloé
de Jean-Claude Gallotta, trois magnifiques jeunes danseurs
nous offrent un jeu de séduction dont le sens est puisé
dans la pastorale originelle de Longus. Chloé, jeune bergère
enlevée par les pirates à son futur époux Daphnis, lui
est ramenée par le dieu Pan.
www.chateauvallon.com

>> CHÂTEAUVALLON 
le choix des arts

NYA ©Dan Aucante

Daphnis é Chloé ©Guy DelahayeJamaïcan Legends ©Illustration Aurélien Débat et Patrick Lindsay

Dis-leur que la vérité est belle  ©PierreDolzani
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Une commande sur-nature

D racula, Dr Jekyll and Mr Hyde, Nosferatu, le
Golem,… vont "hanter" cette 8e édition du Festival
International de Musiques d'Écran, et on s'en

réjouit d'avance ! Du 2 novembre au 2 décembre, les
ciné-concerts seront joués/projetés dans les différentes
communes de l'agglomération (La Valette-du-Var, Saint-Mandrier,
Ollioules, Six-Fours-les-Plages, La Garde, Toulon et Hyères).
Comme chaque année, les séances se dérouleront dans des
cinémas, théâtres, à l'opéra, la villa Noailles,…. Le Théâtre
Liberté, accueillera le festival le 8 novembre à 21h avec
Nosferatu de Friedrich W. Murnau (1921) et Turzi (électro-pop).
Et toujours très attendu, la clôture du festival se fera à l'Opéra
TPM, avec un week-end Chaplin les 1er et 2 décembre.
www.filmharmonia.fr
http://www.theatre-liberte.fr/spectacle/nosferatu-groupe-turzi

les îles aux différentes saisons de l'année. Elle revient sur
les mêmes lieux, superpose parfois ses photos, pour un
rendu presque surnaturel. Cécile travaille avec des artistes ou
des magazines en lien avec la villa tels que Bless, David Dubois
ou encore le magazine Purple.
Du 28 octobre au 13 janvier
www.villanoailles-hyeres.com

>> LE FIMÉ
"Monstres et Cie"
s'invitent sur les écrans

>> VILLA NOAILLES  

©Cećile Bortoletti

Carmen de Cécille B. DeMille avec l'Orchestre National de Jazz au Théâtre Liberté en 2011

C 'est la photographe Cécile Bortoletti qui est invitée
à exposer à la villa Noailles cette année. L'artiste,
spécialisée dans l'argentique, capture avec toute sa

sensibilité, sur le moment, ce que la nature veut bien lui
offrir. Impossible de modifier ses photos, l'argentique ne
tolère aucune retouche.  Cécile Bortoletti a résidé à la
villa Noailles afin de photographier les paysages hyérois et

Cécile Bortoletti cet hiver 
lors d'un shooting  à Toulon



C e qui m'a frappé la
première fois que je
suis venu sur site,

c'est le paysage, la présence
de la nature avec les monts
Faron et Coudon en pers-
pective", se souvient Thomas
Dryjski, du cabinet Archi5.
"Notre réponse architectu-
rale a été d'enterrer le par-
king, ce qui n'était pas prévu
à l'origine". 

Une proposition qui a séduit
le maître d'ouvrage TPM et
qui donne aujourd'hui une
dimension particulière à cet
espace dégagé. La traversée/
passerelle, posée au centre
du site, est recouverte d'une
grande voile, qui donne une
impression de légèreté et
de mouvement à l'ensemble,
"comme dans les photos
d'Étienne-Jules Marey"…

Mais sous des lignes simples
et épurées, le projet cache
une grande complexité
technique. La charpente,
constituée de 5 arches de
70 à 140 mètres de long -
dont chacune est soudée au
sol et levée d'un seul tenant -
"est un jeu d'équilibre entre
les câbles, qui a nécessité
des modélisations complexes
pendant plusieurs semaines",

explique M. Dryjski, aujourd'hui
très heureux du résultat. "Ce
genre de projet est l'occasion
de trouver un dessin plus
libre, et Léo Lagrange est
un des rares programmes
qui nous a permis de faire
une grande portée, avec un
niveau technique et de 
recherche très élevé", 
explique l'architecte d'Archi5,
concepteur de plusieurs

autres complexes sportifs.
Sur le volet développement
durable, plusieurs dispositifs,
qui permettent un entretien
facilité et une économie de
ressources, sont à signaler :
• des capteurs solaires 
permettent de chauffer l'eau
des 24 vestiaires scolaires
• des dispositifs de récupéra-
tion des eaux pluviales pour
l'arrosage des terrains

Entièrement réhabilité, le complexe sportif Léo Lagrange à l'est de
Toulon ouvre ses portes à la fin de l'année. Conçu comme un vaste parc
urbain, le nouvel équipement communautaire est prêt à accueillir
les scolaires, les associations, le public et les compétitions dans les
meilleures conditions. Visite guidée, à quelques semaines de la fin du
chantier, en compagnie de l'architecte.

Le complexe sportif 
Léo Lagrange prêt !

STRUCTURE22

“

L'ensemble du complexe est composé
de 42 000 m2 de terrains de sports et des
bâtiments attenants (vestiaires, locaux) sur
7 ha de terrain. Il est décliné en trois pôles :

Un pôle scolaire en contrebas, avec un
accès indépendant rue René Cassin :
• 1 double terrain de loisir
• 1 terrain de foot ou 2 demi-terrains
• 4 terrains multisports (handball, basket, volley)
• terrains mixtes
• 1 anneau d'athlétisme de 200 m
• 24 vestiaires + 2 PMR
• 1 salle de professeur
• 6 locaux de stockage

Un pôle de compétition :
• 1 tribune de 1238 places et 1 tribune de
1045 places dont chacune avec vingt PMR

et des journalistes, couvrant l'ensemble des
vestiaires, des locaux sportifs administratifs,
associations, une salle de musculation et
une salle de relaxation humide
• 1 terrain d'honneur de football catégorie
3 et de rugby catégorie C et 1 piste
d'athlétisme 8 couloirs niveau européen
• 2 terrains de foot catégorie 5 ou rugby
catégorie C + 1 terrain de foot non classé
• 1 parking pour le complexe en sous-sol
de 274 places dont 8 places PMR

Un pôle accueil du public :
• un parcours santé qui fait une boucle de
800 mètres autour des terrains
• sur la jetée, une passerelle publique de
220 mètres donne accès aux deux tribunes,
à la buvette, aux billetteries, au salon
d'honneur,… 

Le pôle scolaire



• des asperseurs au sol pour
l'arrosage des terrains qui
permettent une économie
d'eau
• la toile de la voile de la
charpente est autonettoyante.

Pour le fonctionnement, le
complexe va accueillir en
semaine les scolaires de 8h
à 17h, les associations de 18h
à 23h et les matchs le week-
end de 8h à 20h. 600 à 800
élèves sont prévus quotidien-
nement et environ 300 à 500
personnes du milieu associatif
chaque soir.
Au total, plus de 100 000
pratiquants - scolaires, asso-
ciations et compétitions -
sont attendus chaque année
sur le nouveau complexe
sportif. �

Maîtrise d'œuvre : 
groupement Archi 5/ Ingerop
Coût total de l'opération :
34,5 millions d'euros HT
Durée des travaux 
pour l'ensemble 
du complexe : 
septembre 2009 à fin 2012
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Le dénivelé naturel du site a permis de réaliser un parking 
sous le terrain de foot central et de dégager l'espace en surface

La passerelle centrale avec les deux tribunes, les billetteries,
la buvette, le salon d'honneur et une traversée publique

La piste d'athlétisme entoure le terrain de foot/rugby 



I
ls l'ont fait ! L'équipage TPM-COYCH a remporté le Tour 2012, chez eux, en
rade de Toulon le 25 juillet dernier. "Cinq ans qu'on court après cette 3e victoire !
On le méritait", se félicite Fabien Henry, skipper de l'équipage, déjà vainqueur

du Tour en 2005 et 2007. Les secrets de la réussite, remportée au coude à coude
avec Courrier Dunkerque ? "Une meilleure connaissance du bateau, et surtout
un groupe au top !". Prochaine course, la Med Race fin septembre entre la Corse
et Marseille (toujours en cours au moment de l'impression de ce numéro), 
ultime étape du Championnat de France de Course au Large en équipage, avec peut
être une nouvelle victoire à la clef… Félicitations à l'équipage !

Du Tour de France à la Voile ou des terrains olympiques de
Londres, les sportifs de l’agglomération sont revenus avec
quelques médailles et de belles performances. Retour sur une
saison très sport.

Un été 
très sport !

TPM-COYCH REMPORTE LE TOUR !
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D
es 4 pistards du Pôle France qui s'entraînent
toute l'année au vélodrome TPM, seul
Kévin Sireau est revenu des JO de Londres

avec une médaille, malgré les beaux résultats
de l'équipe. 

Le multiple médaillé en vitesse individuelle,
vice-champion olympique en vitesse par équipe
en 2008 et double champion du monde en vitesse
par équipe en 2008 et 2009, s'est imposé dans
cette discipline et remporte la médaille d'argent.

Sandie Clair, qui participait à ses premiers
jeux, a terminé 6e en vitesse par équipe. 

Clara Henriette, la pistarde spécialiste mondiale
du keirin, se classe 4e du keirin et 6e en vitesse
par équipe. 

Enfin, Mickaël Bourgain est arrivé 8e du Keirin.
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LA PISTE DE LONDRESLES CHAMPIONS DU TENNIS DE TABLE

V
incent Boury, Stéphane Messi, Yann Guilhem,
Nicolas Savant-Aira, Kevin Dourbecker,
et Cédric Cabestany : pas moins de six

pongistes du Club Olympique Hyères Toulon
Provence Méditerranée sont partis pour les
Jeux Paralympiques de Londres du 20 août au
9 septembre. Quelques jours avant le coup d'envoi
des Jeux, ils s'entraînaient à l'Espace 3000 à
Hyères, coachés par Thierry Galafaro (triple
champion du monde) très proche de ses
athlètes.
Discipline reine en handisport, le tennis de
table comptait 276 athlètes à Londres sur 4200
au total toutes disciplines confondues (20 en
tout). L'équipe de France paralympique était
représentée par 28 pongistes (contre 27 pour
l'équipe chinoise). "Autant vous dire qu'on avait
la pression", reconnaît Vincent Boury, champion
paralympique individuel et vice-champion 
paralympique par équipe à Pékin. Cet ingénieur
grenoblois de 43 ans, qui fait aujourd'hui partie
du club hyérois, avait comme toute l'équipe, "de

grandes ambitions pour ces Jeux". D'abord
sportif de haut niveau en tennis, Vincent se met
au tennis de table après un accident qui lui paralyse
les jambes. Depuis, le champion enchaîne les
titres et était bien décidé à les défendre à Londres.
"Les chinois sont les meilleurs, c'est pour ça
que je suis très heureux d'avoir gagné l'or à
Pékin, ça reste un de mes plus beaux souvenirs".
Cet amoureux de la nature est aussi inventeur
et "parrain" de la "Mobile Dream", un véhicule
électrique tout-terrain pour handicapés,
commercialisée depuis peu… 
Les autres médaillés olympiques de l’équipe,
Stéphane Messi et Yann Guilhem, travaillent aussi
toute l’année et bénéficient d’un contrat spécifique
pour athlète de haut niveau, qui leur permet
notamment d’aménager leurs horaires. Impossible
de se consacrer au tennis de table à plein temps.
"Entre les tournois et les déplacements, c’est
très prenant toute l’année, et en particulier
celle des JO", explique Yann Guilhem. 

Trois semaines plus tard, le retour de Londres
n’est pas vraiment celui espéré. Quatre médailles
en tout pour le club TPM*, "on aurait aimé
l’or", avoue l’entraîneur Thierry Galafaro, déçu
par les résultats généraux de l’équipe de
France (16ème au classement des nations).
L’entraineur revient  tout de même avec une
nouvelle recrue, Thu Kamkhasamphou, médail-
lée d’argent ! Bravo à toute l’équipe ! 

* Deux médailles de bronze par équipe, une médaille d’argent
en simple et une médaille d’argent par équipe. 

De gauche à droite : Vincent Boury, Stéphane Messi, 
Nicolas Savant-Aira, Serge Nuzzo (conseiller municipal délégué
aux sports à Hyères), Michel Canone (directeur des sports 
de la ville d’Hyères) et Yann Guilhem



L
e phénomène de vieillissement
est marqué sur le territoire
de l'agglomération toulonnaise.

En 2008, 47 825 personnes sont âgées
de plus de 75 ans sur TPM, soit plus
de 11,26 % de la population totale. Il
s'avère également que 9 600 personnes
de plus de 60 ans sont locataires HLM

dont 3 349 sont âgés de plus de 75 ans.
Globalement à ce jour, un tiers du
parc social de TPM est occupé par des
personnes de plus de 60 ans.
Dans un tel contexte, l'adaptation du
parc public pour mieux correspondre
aux besoins actuels et à venir des
locataires, constitue une des orientations

principales du PLH 2010-2016. C'est
dans ce sens que TPM se positionne
comme chef de file sur son territoire,
pour la prise en compte du vieillisse-
ment et du handicap.

Cette volonté se traduit concrètement
dans le cadre d'une convention multi
partenariale signée le 24 septembre
2012, au sein de laquelle TPM :
• coordonne l'ensemble des actions
des intervenants sur ce champ :
l’État, le Conseil général du Var, le
Conseil Régional PACA, la Caisse
des Dépôts, la Caisse d'Allocations
Familiales du Var, la Caisse d'Assurance
Retraite et de la Santé au Travail Sud
Est, le comité d'entente inter associatif
du Var, l'association Handitoit Provence.
• réforme son Fonds d'Aide à l'Habitat
(conseil communautaire du 6 juillet
2012) et fixe un objectif quantitatif

de 440 logements adaptés d'ici 2016
• et crée un label "Logement Service
Plus" permettant l'identification des
logements qui auront fait l'objet de
travaux. Les premiers logements
labellisés du territoire vont sortir
de terre fin 2012 dans le quartier
Entrevert à La Valette-du-Var.

Au-delà de l'engagement des 
partenaires institutionnels que TPM
a su réunir dans le cadre de cette
démarche, la communauté d'agglo-
mération a mis en place un certain
nombre d'outils permettant l'atteinte
des objectifs visés.

L'allongement de la durée 
de vie et le prolongement 
du maintien à domicile 
nécessitent d'être pris en
compte dans l'aménagement 
du patrimoine bâti. 
Dans le cadre du Plan Local
de l'Habitat 2010-2016,
TPM s'engage 
pour l'adaptation du parc
public neuf et existant 
du territoire à travers 
plusieurs actions.

Adapter le logement
au vieillissement et au handicap
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Jean-Louis Masson, 
Président de la Commission Politique de la ville 

et équilibre social de l’habitat, maire de La Garde

Le quartier Entrevert à La Garde en travaux



1 - La réforme 2012 
du Fonds d'Aide à l'Habitat
TPM a modifié son FAH le 6 juillet 2012 en
vue de prendre en compte cette action et
pour accompagner les efforts consentis
par les bailleurs sociaux* dans la production
de logements labélisés "Logements Service
Plus".
TPM accompagne, avec des financements
spécifiques, les bailleurs sociaux dans les
opérations de constructions neuves, les
opérations de réhabilitation ou lorsqu’est
émise une demande de la part des locataires.
Ce soutien financier permettra, sur le territoire
de TPM, la production de logements 
labélisés "Logements Service Plus pour
usager fauteuil roulant" et de "Logements
Service Plus pour personne à mobilité 
réduite".

2 - La mise en place de conventions
fixant des objectifs individualisés
par bailleurs sociaux
Concrètement, des conventions dites opéra-
tionnelles seront mises en œuvre. Ces
conventions, établies en partenariat avec
chacun des bailleurs sociaux et TPM, 
permettent d'identifier les opérations qui
pourront relever de ce dispositif. Les 
premières devraient être signées d'ici la fin
de l'année 2012 ; au plus tard en 2014.

À ce jour, TPM est la première agglomération
à aller aussi loin dans la prise en compte de
cette problématique dans la mise en œuvre
de sa politique d'habitat (création d'un
label, financements spécifiques, définition
d'objectifs avec les bailleurs sociaux). �

* Erilia, Logis Familial du Var, Var habitat et Toulon
Habitat Méditerranée notamment. 

Rénover pour louer : 
des aides aux propriétaires
Monsieur Estève est propriétaire d'un immeuble dans le
centre ancien de Toulon depuis 1974. Il y a quelques
années, il envisage de faire de grands travaux, mais
ne les réalise qu'en 2011, en bénéficiant d'aides
importantes accordées aux propriétaires de 
logements locatifs. Dans son immeuble de 8 
appartements (du T1 au T4), tout est rénové : façades,
toiture, parties communes, intérieurs, électricité,
plomberie,… 
M. Estève a pu bénéficier de 65 % de subventions*
sur un montant total des travaux d'un million d'euros.
"J'ai investi 350 000 euros de ma poche", explique le
propriétaire satisfait. En contrepartie, les loyers
doivent être "plafonnés" pendant 12 ans. "Le
prix du marché est à environ 13/14 euros le m2, et je
loue mes logements à 10,50 euros", a calculé M. Estève,
qui ne s'en plaint pas, au vu du montant des subventions
et de l'abattement fiscal. "Au final, on s'y retrouve".
* 350 000 euros de l'ANAH, 150 000 de TPM dans le cadre du PIG
"amélioration de l'habitat", et le complément de la mairie et du
Conseil général.

Les propriétaires 
informés 
Dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général (PIG) pour "l'amélioration de
l'habitat", un dépliant à l'attention des
propriétaires de logement(s) vient d'être
édité*, afin de les aider dans toutes leurs
démarcheset projets : conseils pour travaux,
demandes de subventions, assistance à la
réalisation d'un projet,… 
* Disponible auprès des mairies (accueil et CCAS), 
à l'accueil du Pact Var et celui de TPM, 
et en téléchargement sur www.tpm-agglo.fr
N° vert : 0805360870
aidehabitat.tpm@pact83.org - www.pact-habitat.org 
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Yannick Chenevard, 
Président de la Commission Transports, 

adjoint au maire de Toulon

C ontrairement à d'autres équipe-
ments techniques industriels, le
bâtiment de Brégaillon a une

valeur particulière car il est moderne,
performant et bien intégré dans son
environnement", commente l'architecte
Yves Bensoussan, du cabinet BBG 
Archi tectes*, en démarrant la visite
du chantier presque achevé.
Démonstration…

C'est sur un terrain de 36 120 m2 - une
ancienne raffinerie dépolluée - que le
chantier démarre en juin 2010. Destiné
à accueillir une centaine de bus et ainsi
déployer le réseau Mistral à l'ouest de
l'agglomération, le projet est composé
de plusieurs éléments :
• un bâtiment d'exploitation et d'admi-
nistration (bureaux, PC, vestiaires et
douches des conducteurs,…)
• un atelier de maintenance avec 8 lignes

pour les bus "standard" et une partie
réservée aux bus articulés et ouverte
des deux côtés (car ces bus ne peuvent
pas faire marche arrière).
• un parking de remisage extérieur
pour 120 bus et un parking de 90 places
pour le personnel
• une station de service et une station
de lavage

"Nous avons imaginé le projet comme
un jeu de trois boîtes qui viennent se
glisser sous une grande et même
toiture", explique Yves Bensoussan. 
Alliant le béton brut, l'inox et le verre,
l'ensemble se présente au premier
plan par le bâtiment administratif,
ouvert au nord sur le mont Caume 
et le Baou.

Le nouvel atelier dépôt
de Brégaillon 

à La Seyne-sur-Mer 
est prêt à accueillir les
bus du réseau Mistral.

Opérationnel 
début 2013, 

cet équipement 
public moderne 

répond aux besoins 
de développement 

du réseau de 
transports en commun, 

et révèle aujourd'hui 
ses atouts techniques 

et esthétiques.

Un dépôt tout neuf pour les bus
à l'ouest de l'agglomération

“

©BBG Architectes



Un projet 
à Haute Qualité Environnementale

Une grande toiture unitaire de 120 mètres de long,
"faite en aluminium, un matériau très pérenne",
recouvre l'ensemble des locaux, et se "replie" à
l'est pour réduire le bruit. "C'est un des points qui
font du dépôt un projet exemplaire en terme de
respect de l'environnement", poursuit l'architecte. 

En effet, le volet HQE est très important dans le
projet :
• La toiture est recouverte par 1500 m2 de capteurs
photovoltaïques. "C'est une membrane très
fine, que l'on ne voit pas sauf si on monte sur le
toit. C'est assez nouveau, un peu moins performant
que les panneaux mais qui fonctionne par temps
nuageux", explique M. Bensoussan. Dans le hall
d'entrée, un panneau affichera la production
d'électricité photovoltaïque, dont une partie
sera revendue à EDF.

• Plusieurs puits provençaux sont encastrés
dans le sol et permettent une économie d'énergie
sur le chauffage et le rafraîchissement des locaux.
• Un système de recyclage des eaux de lavage.
• La récupération des eaux de pluie pour
l'arrosage des espaces verts et l'alimentation
des tunnels de lavage.
• Un système d'éclairage basse consommation.
• L'implantation et l'orientation du bâtiment,
notamment des éléments générateurs de bruits
tels que la station de relevage et les portes de
l'atelier, ont été pensées afin de minimiser les
nuisances sonores pour les riverains.
Enfin, un bassin de rétention a été réalisé et 
enterré pour récupérer les eaux et réguler leur
versement dans les réseaux publics.

Une centaine de bus début 2013

La RMTT (Régie Mixte des Transports Toulonnais),
exploitant du réseau Mistral, et à ce titre futur
utilisateur du dépôt, devrait commencer à
transférer les bus du réseau à partir de novembre
"sous condition de réception de l'ensemble des
travaux", précise une responsable du dévelop-
pement de la Régie. Le transfert du matériel
roulant va commencer par libérer le dépôt Peyron
à La Seyne-sur-Mer, occupé par une quarantaine
de bus. 
Propriété de TPM, ce terrain de 5700 m2 pourrait
à terme accueillir du logement social, comme
prévu dans le PRU de Berthe. 
C'est ensuite quarante autres bus, qui occupent
aujourd'hui le site de Sainte-Musse, qui vont
être transférés à Brégaillon, et ainsi permettre
de libérer l'espace pour le lancement des travaux
du futur atelier-dépôt de l'est toulonnais. 
Le dépôt Brunet, aujourd'hui saturé, va être
quant à lui partiellement délesté. 
Début 2013, une centaine de bus devraient donc
être opérationnels à Brégaillon. �

* Le cabinet d'architecture BBG qui a conçu plusieurs projets
sur le territoire - Hôpital de La Seyne, la faculté de Droit à
Toulon, hôpital Léon Bérard à Hyères,… - réalise ici son 
premier équipement de transports. BBG et Ferrand Sigal
sont les maîtres d'œuvre retenus pour la réalisation de
l'atelier-dépôt de Sainte-Musse.
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Octobre
Tous les mercredis

L’heure du conte
Médiathèque du Pont 
du Las à 10h30
Médiathèque du port 
Marchand à 10h30 pour les
moins de 5 ans et à 15h30 
à partir de 5 ans - Toulon

Jusqu’au 7 octobre
Semaine varoise de 

la randonnée pédestre
www.visitvar.fr

Jusqu’au 14 octobre
31 peintres de la collec-

tion de la villa Tamaris
Maison du Cygne,  centre d’art
Six-Fours-les-Plages

Michel Zinck, peinture
Maison du Patrimoine
Six-Fours-les-Plages

Le thé à l’époque EDO,
céramiques japonaises 
et coréennes du 
Musée Cernuschi
Musée des Arts asiatiques
Toulon

Abstraction 
et figuration
Henri Yeru / Colette Chauvin
Musée d’Art -Toulon

Jusqu’au 15 octobre
Biodiversité sous 

marine en Méditerranée
Exposition photos en extérieur
Centre culturel Nicolas 
Peiresc - Toulon

Jusqu’au 4 novembre
"Figures d’Arbre et Au-

tres Natures" - Annie Lacour
Tour des Templiers - Hyères

Jusqu’au 10 novembre
Exposition collective

Trace#4
Les Chantiers de la Lune
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 18 novembre
Oser l’architecture

Hôtel des Arts - Toulon

Jusqu’au 8 décembre
Les paysages de 

Barbarroux (1882-1948)
Musée Jean Aicard - Toulon

Jusqu’au 31 décembre
Secrets de navires

Musée du Vieux Toulon
Toulon

Les 1er, 8, 14 et 21
Meeting d’Automne

Hippodrome à 13h30
Hyères

Mardi 2
"Laids Crétins 

des Alpes"
Du Raggamuffin au Punk-Rock
Médiathèque à 18h30
La Garde

Mercredi 3
Spectacle musical 

et de magie "Clarisse 
l’enchanteresse"
Théâtre Denis à 15h30
Hyères

Du 4 au 6
1er festival 

Le Cri du Rocher
"Indécouvertes d’ici 
et d’ailleurs", rock, pop,
métal, folk,… Salle Mussou
à 20h - La Garde

Du 4 au 7
44ème festival international
du Film Maritime, 
d’Exploration et 
d’Environnement
Palais des congrès Neptune
Toulon

Du 4 octobre 
au 3 novembre

Xavier Étienne 
(ancien chef décorateur 
à l’opéra de Toulon)
Galerie de la Porte d’Italie
Toulon

Vendredi 5
Performances-surprise

de la Cie Attention Fragile 
à 19h30
Oldelaf en concert à 20h30
Espace culturel Albert
Camus - La Valette-du-Var

Concert Daniel Darc
(trio) + Rachida Brakni
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Rolling 
Town-randonnée
Parking Palais des sports 
à 21h - Toulon

Du 5 au 27
Prix HSBC pour la 

photographie, 17e édition
Léonora Hamill et Éric Pillot
Maison de la photographie
Toulon

Exposition de
photographies artistiques
"Salut la Pologne"
Médiathèque du Pont du Las
Toulon

Du 5 octobre au 23 mai
Les classiques du Festival

de musique de Toulon 
et sa région, 17e  édition
Divers lieux - Toulon
www.festivalmusiquetoulon.com

Les 5 et 6
Hervé Isorez

"Libido en travaux"
Café-théâtre Porte d’Italie
Toulon

Du 5 au 26
Exposition Andréa Kertès

Galerie Cravéro - Le Pradet

Samedi 6
Corazon Flamenco

Théâtre Denis à 20h30 - Hyères
Ouverture de saison 

à 19h
Clown "Entremets" à 20h30
Espace des Arts - Le Pradet

2ème grand prix de 
Six-Fours de Slot Racing
Conduite de petits bolides
Six-Fours-les-Plages

Tournoi de beach rugby
municipal inter-services
Plage du Mourillon - Toulon

Les 6 et 7
Foire aux livres
Salle Myrte et Arbouses de 9h à
18h - Saint-Mandrier-sur-Mer
22ème Fête de l’olivier
Centre-ville - Ollioules

Championnat Méditer-
ranée de Funboard
Plage de l’Almanarre - Hyères

Dimanche 7
5ème Rencontres 
Environnement et Partage
Parc de La Navale de 10h à
19h - La Seyne-sur-Mer

Roll’Azur
Rando roller 
Route de l’Almanarre-Cavalière
Départ 8h30 -Hyères

Du 7 octobre 
au 4 novembre

Hyères So British
Archives, musée - Hyères
Jusqu’au 10 novembre
De la reine Victoria 
à Stevenson, Hyères 
muse et paradis
Médiathèque - Hyères

Mardi 9
Forum santé
Maison communale 
G. Philipe - La Garde

Les 9 et 12 octobre
Acte

Espace Comédia à 20h45
Toulon

Du 9 au 14
Festival "Sciences 

et nature en fête"
Espace Pierre Bel de 
11h à 14h et de 16h à 18h
Samedi 13 de 9h à 18h
Jardin remarquable de 
Baudouvin : samedi 13 et 
dimanche 14 de 10h à 18h
La Valette-du-Var

Du 9 au 14
"Le projet ennui"

Cie le cabinet des curiosités

Théâtre du Rocher à 20h30,
sauf dimanche à 16h30
La Garde

Du 9 octobre 
au 3 novembre

Exposition de peinture
de Félix Bellmain 
et ses amis
Espace Castillon - Toulon

Mercredi 10
"La soirée des sept 
péchés capitaux"
Conte tous publics
Médiathèque à 18h30
La Garde

Du 10 au 21
Exposition Sophie Mattio,

dessin et collage
Espace Jules de Greling
Six-Fours-les-Plages

Du 10 au 14
Fête de la science
Divers lieux - Toulon
www.fetedelascience.fr

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

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

Sur-nature
Cécile Bortoletti
Commande 
photographique
Du 28 octobre 2012 
au 13 janvier 2013
La photographe offre 
un regard panoramique 
sur la végétation locale,
maîtrisée ou sauvage. 
Elle s'est attachée 
à parcourir les mêmes 
chemins, de l'automne 
à l'été, témoin de 
l'évolution des plantes 
et fleurs qui constituent
notre environnement.
Rencontre et atelier avec
l’artiste le 28 octobre
Gratuit, sur réservation,
nombre de places limité

Ateliers enfants
La villa Noailles propose,
une fois par mois le samedi
après-midi, quatre ateliers
d’éducation artistiques
Mode / Design / Architecture /
Photographie - Pour les 
enfants de 7 à 12 ans.
Inscription pour l’année
Contact : Hélène Fontaine

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 Noailles - 83400 Hyères
Renseignements et visites 
04 98 08 01 98
contact@villanoailles-
hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com

EXPOSITIONS
Festival l’Œil en
Seyne 9ème festival 
international 
de photographie
L’Amérique du Sud
Jusqu’au 4 novembre

Sophie Menuet
Effroi et Satin
Jusqu’au 4 novembre

Varozza
Du 10 novembre 
au 9 décembre

Hervé Di Rosa
Du 17 novembre 2012 
au 20 janvier 2013
Pierre Tilman
Tu vois ce que je veux dire
Du 15 décembre 2012 
au 13 janvier 2013

ÉVÉNEMENTS
Aurélie Roustan
Œuvres récentes
Du 24 novembre 2012 
au 6 janvier 2013

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

Villa Tamaris Centre d’Art

Villa Noailles

© Cećile Bortoletti

© Joao Luiz Bulcao

© Hervé Di Rosa

© Varozza
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Les 10, 17 et 24
Ateliers BD animés 

par Johan Troïanowski
Médiathèque
de 14h30 à 16h30
La Garde

Du 11 au 17
Festisources
Salle Criée aux Fleurs
Ollioules

Vendredi 12
Villa Olga

Cie de l’Echo, 
Comédie policière
Théâtre Denis à 20h30
Hyères
Kindur, la vie aventureuse
des moutons en Islande
Danse, art numérique
Espace des Arts à 19h30
Le Pradet

Concert Lucky 
Peterson/Charles Walker
et the Dynamites
Espace Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du 12 au 14
9ème salon de la jeunesse

Salle Adrien Scarantino
Six-Fours-les-Plages

Tour de France moto
"Dark Dog Tour"
Parking des plages 
du Mourillon - Toulon

Du 12 au 16
Couleurs et Mat’Hyères 
4ème salon dédié 
à la peinture et la sculpture
des artistes hyérois
Espace 3000 - Hyères

Du 12 octobre 
au 29 décembre

"Smiled" exposition 
au son du groupe 
toulonnais Hifiklub
Galerie contemporaine 
des musées (Remparts)
Toulon

Samedi 13
"Adala et son 

petit violon"
Conte jeune public
Médiathèque à 10h30
La Garde
Atelier de création 
de chansons
Médiathèque de 13h30 à
14h30 et de 15h à 16h 
La Garde

Animation cinéma 
"passeur d’images" avec
un film de Marcel Pagnol
Pour ados 12-17 ans
Médiathèque du Pont 
du Las à 14h - Toulon

Théâtre 
"Parle-moi d’amour"
Théâtre Marc Baron à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Carte blanche 
à Marcel Sabiani
Église Anglicane à 21h
Hyères

Concours de boules
2X2 régional Loulou Castillo
Bar le Rivage à 9h
Six-Fours-les-Plages
Projection du film 
"Joseph l’insoumis"
Dans le cadre de la journée
mondiale du refus de la misère
Cinéma Le Royal à 10h - Toulon

Du 13 au 21
Salon des Imagiers 

Provençaux
Espace Pierre Puget - Ollioules

Les 13 et 14
Les rendez-vous 

d’automne
Jardin remarquable de 
Baudouvin - Visites guidées, 
troc de plantes
La Valette-du-Var

Spectacle 
"Chris Evans 
et ses danseuses"
Théâtre Marc Baron à 15h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche 14
34ème grimpée 

du Faron cyclotouriste
Départ du domaine
de la Castille à 8h 
à La Crau
Toulon

Aviva Trail Hyères
Départ et arrivée 
place Clémenceau 
Hyères

Du 14 au 20
Salon des seniors
Centre Mayol - Toulon

Mardi 16
Chants sacrés 

en Méditerranée 
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde
Du 16 au 30

"Des hommes 
au grand cœur"
Photos d’Ulrick Théaud
Médiathèque - La Garde
Mercredi 17
Journée mondiale 
du refus de la misère
Témoignages et 
recueillement en l’honneur
des victimes de la misère
Parvis de la faculté 
de Droit à 18h - Toulon

Vendredi 19
Chandelle

Cie Vieussens
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var

Concert Orelsan 
+ Odezenne, 
"Le chant des Sirènes"
Espace André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Sanaa Moussa 
et l’Ensemble 
Nawa Athar
Espace Comedia à 20h45
Toulon

L’Afrique en Scène
Espace culturel 
Jean-Paul Maurric à 20h30
La Crau

Les 19 et 20
Tano en spectacle

Café-théâtre porte d’Italie 
à 20h30
Toulon

Du 19 au 27
Festival des 

Musiques Insolentes
10ème édition
Toulon, Hyères, 
Draguignan, Barjols

Du 19 octobre 
au 8 décembre
Exposition 
Vanina De Nobili 
et Vincent Muraour
Galerie de l'Olivier
Hyères

Samedi 20
Rencontres 

"Dentelle, Philatélie, 
Numismatique"
Espace culturel Jean-Paul
Maurric de 9h à 18h - La Crau

Soupe aux livres 
Lectures, expositions, 
croquis,…
Bibliothèque Pauline Roland
de 10h30 à 12h - Le Pradet

"Les plaisirs solitaires"
de Chloé Lacan
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Concert de piano 
de Philippe Gueit
Espace Pierre Puget à 17h
Ollioules

Les 20 et 21
22ème salon de 

la maquette statique 
et de la figurine
Forum du Casino
Hyères

Mardi 23
"L’œuf, la poule 

ou Nicole"
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Mercredi 24
Concert avec 

Jean-Paul Alimi "Le piano
dans tous ses états"
Médiathèque 
de Sainte-Musse à 15h
Toulon

PôleJeunePublic / Maison des Comoni
Kindur
Cie TPO (Italie)
Danse et Arts numériques
À partir de 6 ans
Vendredi 12octobre à 19h30
Espace des Arts, Le Pradet
Le Cirque Aléa
À partir de 4 ans
Les 20, 23, 26, 27 et 30
octobre à 20h. Les 21, 28,
et 29 octobre à 15h
Parking du Collège 
le Fenouillet, La Crau
Le supermarché 
de l’Art SMAC (France)
Exposition - Vente d’art
contemporain
Tout Public. Entrée libre
Samedi 3 et dimanche
4 novembre de 10h à 19h
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

M’envoler
Cie Le Voyageur Debout
(France). Théâtre
À partir de 7 ans
Mardi 13novembre à 18h30
Théâtre du Rocher, La Garde
Le bureau des his-
toires…qu’on raconte
avant d’aller dormir
le soir
Théâtre du Tilleul (Belgique)
Spectacle d’ombres et de mu-
sique
À partir de 5 ans
Mardi 20novembre à 19h30
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

FESTIVAL Z3
High Dolls
Opéra Pagaï (France)
Marionnettes, gosses et
rock’n roll
À partir de 8 ans
Samedi 24 novembre 
à 19h30 et dimanche
25 novembre à 17h
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux
Bas les pattes !
Franz (France).Concert rock
À partir de 5 ans
Mardi 27 novembre à 19h
Espace Jean-Paul Maurric,
La Crau
World Tour
The Wackids (France)
Concert
À partir de 5 ans
Mercredi 28 novembre
à 18h30
Espace des Arts, Le Pradet
D’une île à l’autre
Serena Fisseau (France)
Concert-spectacle
À partir de 2 ans
Samedi 1er et dimanche
2 décembre à 17h
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Bête dans la tête
Oldelaf (France)
Chansons effrontées
À partir de 5 ans
Mardi 4 décembre à 19h
Théâtre du Rocher, 
La Garde

L’homme qui rêvait
d’être une girafe
Tom Poisson (France)
Conte musical
À partir de 6 ans
Mercredi 5décembre à 18h
Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

L’encyclopédie 
familiale du 
grand bazar
De l’indispensable 
au superflu
Bouskidou (France)
Concert - À partir de 5 ans
Vendredi 7décembre à 19h
Auditorium du Casino,
Hyères

Scratch Bandits Crew
Scratchmusic / Hip-hop
À partir de 10 ans
Vendredi 7décembre à 20h
Zénith Oméga Live 
Tandem, Toulon

La boum du Z3
DJ DjelakaDiamondCuter
Cabaret aléatoire 
(France, PACA)
Goûter dansant
Tout public
Samedi 8 décembre à 16h
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Les soirées 
de l’insolite
À partir de 8 ans
Mardi 18, mercredi 19 et
jeudi 20décembre à 19h30
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux
Hahaha
Compagnie Okidoc 
(Belgique)
Clowns
À partir de 6 ans
Mercredi 23 mai à 19h30
PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

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

© cie TPO net

High Dolls ©BekO
Les soirées de l'insolite 

©Jean-Luc Beaujault



Les 25 et 26
Semaine bleue : 
Semaine des retraités 
et personnes âgées
Palais des congrès Neptune
Toulon

Vendredi 26
Concert Jazz

Théâtre Denis à 21h - Hyères
Soirée caritative 
du Samu Social
"Les Artistes Associés pour
la Solidarité" proposent un
dîner concert entièrement
dédié à la campagne 
hivernale du Samu Social 
de l’aire toulonnaise
Le 113 à 20h30 - Toulon

Soirée Disco
Espace culturel Jean-Paul
Maurric à 21h - La Crau

Concert musique 
du monde "un carnaval"
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet
Ballet Fardel Contemporary
dance ensemble
Espace André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages
Atelier littéraire 
"Raymond Queneau"
Médiathèque du Pont du Las
à 17h30 - Toulon

Du 26 au 28 octobre
Week-end du film 
d’animation
Cinéma Henri Verneuil
La Valette-du-Var

Dimanche 27
"Tu m'as sauvé la vie"

de Sacha Guitry
Auditorium du Casino à 21h
Hyères

Du 27 au 31
European funboard 

expression
Étape du championnat 
d’Europe de freestyle EFPT
Plage des Charmettes
Six-Fours-les-Plages

Dimanche 28
Fête de la bière
Salle Malraux à partir de 12h
Six-Fours-les-Plages
Spectacle "Génération-s
en cHoeur"
Au bénéfice du Comité 
Départemental de la Ligue
contre le Cancer
Théâtre Apollinaire à 16h30
La Seyne-sur-Mer

Lundi 29
Concert Camille

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

Les 30 et 31
28ème Jeux d’Automne

Gymnase du Golf Hôtel 
de 8h à 17h30 - Hyères

Mardi 30 
Journée portes ouvertes
de la couveuse 
d’entreprises Interface 83 
Salle Couros
La Valette-du-Var

Mercredi 31
Concert Anthony B

+ Meta & the Cornestones
Espace culturel 
André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Novembre
Du 1er au 4

Grand Prix de 
l’Almanarre et National
Minimes de Funboard

Grand prix international
de la Méditerranée - Coych
Hyères

Vendredi 2
Tremplin DJ 

"Halloween Crazy Party"
Espace culturel Jean-Paul
Maurric à 21h - La Crau

Rolling Town
Parking Palais des Sports
à 21h - Toulon

Les 3 et 4
Fête de la châtaigne
Jardin de la ville Alexandre 1er

de 10h à 18h - Toulon

Dimanche 4
Concentration 
cyclotouriste
Port Saint-Louis de 8h30 à 11h
Toulon
Grand loto de la 
Croix Rouge française
Gymnase scolaire à 14h30
Ollioules

Mercredi 7
Spectacle 

de marionnettes à fils 
"Aux délices des couleurs"
Théâtre Denis à 15h30
Hyères

Théâtre Liberté
THÉÂTRE
L’argent
De Christophe Tarkos
Mise en scène : Anne Théron
Salle Fanny Ardant
Du 4 au 6 octobre à 20h

Le contraire 
de l’amour
D’après Le Journal 1950-1962 
de Mouloud Feraoun. 
Mise en scène et version scénique :
Dominique Lurcel
Salle Fanny Ardant
Les 11 et 12 octobre à 20h

Dis-leur que la vérité 
est belle
Écriture et mise en scène : 
Jacques Hadjaje
Salle Albert Camus
Les 18 et 19 octobre à 20h30

La promesse de l’aube
De Romain Gary. Adaptation et mise
en scène : Bruno Abraham-Kremer
et Corine Juresco
Salle Albert Camus
Les 23 et 24 novembre à 20h30

J’aurais voulu être 
égyptien
D’après le roman Chicago d’Alaa 
El Aswany. Adaptation et mise en
scène : Jean-Louis Martinelli
Salle Albert Camus
Les 29 et 30 novembre, 
et le 1er décembre à 20h30

Le temps nous manquera
De Stéphane Gasc. 
Mise en scène : L’Employeur
Salle Fanny Ardant
Les 13, 14 et 15 décembre à 20h

THÉÂTRE MUSICAL
Memory
Mise en scène : Vincent Delerm.
Avec la complicité artistique de
Macha Makeïeff. Textes et
chansons : Vincent Delerm
Salle Albert Camus
Le 13 décembre à 20h30

Miss Knife
Miss Knife Chante Olivier Py
Salle Albert Camus
Le 21 décembre à 20h30

DANSE
NYA
Chorégraphie : Abou Lagraa
Salle Albert Camus
Le 10 novembre à 20h30

MUSIQUE
François Atlan et 
’orchestre arabo-andalou
En coréalisation avec le 
Festival de Musique de Toulon. 
Orchestre Arabo-Andalou de Fès
Salle Albert Camus
Le 5 octobre à 20h30

Orchestre National 
de Barbès
Salle Albert Camus
Le 15 novembre à 20h30

Charles Berling / Jeune
chanteur
Production : Les Visiteurs du Soir
Coproduction Théâtre Liberté, Toulon
Salle Albert Camus
Le 6 décembre à 20h30

HUMOUR
Guy Bedos
Rideau !
Mise en scène : Roger Louret
Salle Albert Camus
Le 11 octobre à 20h30

Biyouna !
De Biyouna et Cyril Cohen. 
Mise en scène : Ramzy
Salle Albert Camus
Le 20 novembre à 20h30

CINÉMA
El gusto
Safinez Bousbia : réalisatrice, 
scénariste et productrice
Salle Albert Camus
Le 7 novembre à 20h30

LECTURES
La Guerre d’Algérie, 
50 ans après
Salle Albert Camus
Les 16 et 17 novembre à 20h30
Le 18 novembre à 16h

Théâtre Liberté
Grand Hôtel 
Place de la Liberté 
83000 Toulon
contact@theatreliberte.fr
04 98 00 56 76
www.theatre-liberte.fr 
(réservations en ligne)
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L'Association d'Assistance aux 
Victimes d'Accidents et d'Agres-
sions (AAVAA) créée en 1999, a
pour but d’améliorer la sécurité
routière et combattre la délin-
quance routière, de soutenir psy-
chologiquement et d'assister les
familles et les victimes d'accidents 
corporels de la circulation.
+ d’infos : 04 94 35 60 45
ou associationaavaa@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et les lundis et jeudis de 14h à 17h

Guy Bedos © Giovanni Cittadini Cesi Biyouna © Richard Ndumu

Memory © AglaeB́ory Miss Knife © Alain Fonteray ONB © Ali Mobarek

Charles Berling © Richard Aujard



Du 7 au 10
Présentation 

de la pièce "Désolée 
pour la moquette"
Salle de la Criée au Fleurs
Ollioules

Jeudi 8
Concert Éric Lareine

+ Ottilie
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Du 8 au 15
Peintures 

Jean-Claude Ellena
Maison des associations
"Clair-Val" - Carqueiranne

Vendredi 9
Colloque 

"Soigner sans fractures"
Hôpital Sainte Musse de
8h30 à 17h - Toulon

Café-théâtre
Espace culturel Jean-Paul
Maurric à 21h - La Crau
Danse "La boîte à rêve"
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Concert Éric Antoine
Espace culturel 
André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages
Patrick Sébastien
Auditorium du Casino à 21h
Hyères

Les 9, 10, 13 et 14
"Nous serons 

vieux aussi"
Espace Comédia à 20h45
Toulon

Du 9 au 11
Novembre à Hyères –

course de voiliers
Hyères

Du 9 au 25
Ollioules fête Moustiers
Espace Pierre Puget à 18h
Ollioules

Du 9 au 30
Exposition 

Viviane Alberti
Galerie Cravéro - Le Pradet

Du 9 au 28
Tous mes droits 

d’enfants
Médiathèque - La Garde

Samedi 10
Atelier linogravure
Médiathèque de 10h à 12h30
La Garde

Concert Sainte-Cécile
Espace des Arts à 16h
Le Pradet
Journée de l’enfant
Ateliers ludiques 
d’information autour des 
cinq sens et du sommeil
Six-Fours-les-Plages

Mardi 13
M’envoler

Cie "Le voyageur debout"
Théâtre du Rocher à 17h30
La Garde

"Étoiles du Nord"
Palais Neptune à 20h30
Toulon

Les 14 et 21
Ateliers BD par Johan
Troïanowski
Médiathèque de 14h30 à
16h30 - La Garde

Les 15, 16, 23, 24 et 25
Dompter la chute

Compagnie de l’Echo
Théâtre Denis à 20h30, sauf
le 25 à 18h30 - Hyères

Les 16, 23 et 30
Films documentaires
"Cycle l’Afrique aujourd’hui"
Médiathèque à 17h30
La Garde

Vendredi 16
Concert Gnawa 

Diffusion
Oméga Live à 20h30 - Toulon

Du 16 au 18
Le Pradet Gourmand
Espace des Arts - Le Pradet

Les 16 et 17
Grand prix de peinture 

et de sculpture de la ville
Espace culturel Jean-Paul
Maurric à 19h - La Crau

Concert et spectacle
"Légères et sans filtre"
Café-théâtre Porte d’Italie 
à 20h30 - Toulon

Du 16 au 25
Exposition de l’ASNOM

Salle de la Criée aux Fleurs
Ollioules

Samedi 17
Conte jeune public

"Chut"
Médiathèque à 10h15 et 11h
Réservations : 0494089962
La Garde

Concert Julien Doré
Espace culturel André Malraux
à 21h - Six-Fours-les-Plages

Concert Bombino
"Rock Touareg"
Oméga live à 18h30
Toulon

Dimanche 18
Concert Sainte-Cécile

Salle des fêtes à 15h30
Ollioules

Du 18 novembre 
au 27 décembre
26éme foire aux santons 
et sa crèche
Vieux Moulin - Ollioules

Mardi 20
Mardi musique 

"Sevillanas y compas : 
Sévillane et flamenco"
Médiathèque à 18h30
La Garde

Mercredi 21
"Le Gorille" 

d’après Franz Kafka
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Vendredi 23
"Quelques conseils

utiles aux élèves huissiers"
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Les 23 et 24
"Calchas" 

Anton Tchekhov
Espace Comédia à 20h45
Toulon

Yohann Metay 
"JH cherche JF"
Café-théâtre Porte d’Italie à
20h30 - Toulon

Les 23, 24 et 25
Festival de dessin

contemporain 
"MANOEEUVRRRR"
Musée de Toulon - Toulon

Du 2 novembre 
au 1er décembre
FIMÉ – FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE
MUSIQUES D’ÉCRAN

Ciné-concerts sur le
thème "Montres et Cie"
Vendredi 2 novembre
Le Golem de Paul Wegner
(1920) / NLF3 (électro-pop)
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var

Samedi 3
Loulou de Georg Wilhelm
Pabst (1929) / Christofer
Bjurström (piano)
Cinéma Marc Baron à 21h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche 4
Docteur Jekyll & Mr Hyde
de John S. Robertson (1920)
ChristoferBjurströmtrio(jazz)
Salle Jean Moulin à 15h
Ollioules

Mardi 6
La Nuit des morts vivants
de George A. Romero (1968)
Christian Vialard
(musiques électroniques)
Cinéma Daudet à 19h30
Six-Fours-les-Plages

Mercredi 7
The lost world 
de Harry O. Hoyt (1925)
Klezmer combo (jazz)
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Jeudi 8
Nosferatu de Friedrich
W. Murnau (1921) 
Turzi (électro-pop)
Théâtre Liberté à 21h - Toulon

Vendredi 9
Films inédits de Pierre Cle-
menti / Epplay & Takahashi 
(musiques électroniques)
Villa Noailles à 21h - Hyères

Samedi 10
Dracula de Tod Browning
(1930) / C Barré (musique
contemporaine)
Théâtre Denis à 21h - Hyères

Samedi 1er décembre
La Ruée vers l'or
de Charlie Chaplin (1925)
Opéra à 20h - Toulon

Dimanche 2   
Le Cirque 
de Charlie Chaplin (1928)
Opéra à 14h30 - Toulon

Conservatoire National à Rayonnement Régional

Salins d’Hyères

CONCERTS
Data Monkeys - Concert 
pédagogique
Une histoire des technologies appliquées
aux musiques actuelles
Mardi 9 octobre à 20h
Auditorium Robert Casadesus, 
CNRR site de Toulon

Récital de flûte traversière
Avec Vincent Lucas, flûte traversière 
et Franck Pantin, piano
Samedi 20 octobre à 20h
Théâtre Apollinaire, La Seyne-sur-Mer

Nicolas Folmer & Daniel Humair 
Project - Lights
Lundi 22 octobre à 20h
Auditorium Robert Casadesus, 
CNRR site de Toulon

Récital de saxophone
Avec Jean-Yves Fourmeau, saxophone,

Alexandre Doisy, saxophone 
et Stéphanie Mulot, piano
Vendredi 16 novembre à 20h
Théâtre Marelios, La Valette-du-Var

Carte blanche à la musique 
de chambre
Avec les enseignants de Musique 
de chambre du CNRR
Mardi 20 novembre à 20h
Auditorium, CNRR site de La Seyne-sur-Mer

Canailles
Avec l’ensemble Panam’trombone
Vendredi 30 novembre à 20h
Auditorium Robert Casadesus, 
CNRR site de Toulon

Percus’sons - Semaine autour 
de la percussion
Concert avec l’ensemble Polychronies
Vendredi 14 décembre à 20h
Auditorium Robert Casadesus, 
CNRR site de Toulon

Entrée libre sur réservation au
04 94 93 34 29 
ou cespitalier@tpmed.org

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

[

Nicolas Folmer © Patrick Artinian

EXPOSITION À L’ESPACE NATURE
Octobre/Novembre/Décembre
"Les mammifères du Var"
En partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle de Toulon.

SORTIES NATURE
Sorties matinales à 8h45
Les 4, 12 et 19 octobre - Les 1er, 9 et 23 novembre 
Les 7 et 14 décembre au Salin des Pesquiers
Les 5, 18 et 26 octobre - Les 2, 16 et 30 novembre 
Les 13 et 20 décembre aux Vieux Salins
Renseignements et réservations obligatoires au 04 94 01 09 77
Durée 2h - 5 euros

Visites "Histoire du sel"
Salin des Pesquiers à 10 h. Le 27 octobre et le 3 novembre
Renseignements et réservations obligatoires 
au 04 94 01 84 58 - Durée 1h30 - 5 euros

ÉVÉNEMENTIEL
Jeudi 6 décembre
La fête de Saint Nicolas des Salins d’Hyères
Randonnée découverte des Vieux Salins
Renseignements et réservations indispensables
au 04 94 01 36 33 - Gratuit 
En partenariat avec la LPO PACA Espace Nature des Vieux
Salins d’Hyères - Ouvert en accès libre et gratuit du mercredi
au dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30
Renseignements au 04 94 01 09 77
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Samedi 24
Concert de la Sainte-

Cécile de la Musique des
Équipages de la Flotte
Gymnase Scolaire à 20h30
Ollioules

Du 24 au 26
Salon du bien-être 
et des médecines douces
Zénith Oméga de 10h à 19h30
Toulon

Dimanche 25
Concert 

de la Sainte-Cécile
Église Saint-Jean à 17h
La Valette-du-Var

Course Nature 
"La 83430"
Départ place des 
Résistants à 10h 
Saint-Mandrier-sur-Mer

Les 25 et 26
La Semaine Bleue
Journées consacrées 
aux seniors
Palais Neptune - Toulon

Du 25 novembre 
au 2 décembre

Thèm’art - 
Art contemporain
Salle Gérard Philipe - La Garde
Colloque "Mythes 
et Légendes"
Hall Gérard Philipe à 15h
La Garde

Du 27 novembre 2012 
au 20 janvier 2013

Paradise Sounds / 
Olivier Millagou
Créations contemporaines
Espace d’Art Le Moulin
La Valette-du-Var

Mardi 27
Jazz World Music

Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Concert Brad 
Mehldau Trio
Espace culturel 
André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plage

Concert World 
Hora Trio
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde
Mercredi 28

Concert 
"The Wackids"
Espace des Arts à 18h30
Le Pradet
Jeudi 29

Concert Revolver
Espace culturel 
André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages
Vendredi 30

La face cachée 
des sous-bois
Théâtre Marelios à 21h
La Valette-du-Var

Châteauvallon
DANSE
Gilles et Bérénice
Gilles Cailleau a rencontré Bérénice
comme la plupart d’entre nous : sur les bancs
de l’école ! Mais il a noué des liens très 
particuliers avec la poésie crépusculaire 
de Racine, il affirme même qu’elle 
lui aurait sauvé la vie… 
Mardi 2, jeudi 4, vendredi 5 
et samedi 6 octobre à 20h30 
et mercredi 3 octobre à 19h

Out of time
Un des principaux interprètes de Riverdance,
une des plus importantes productions de
danse irlandaise, Colin Dunne est devenu une
véritable star du genre. Out of Time est son
premier solo. Il s’y conjugue images d’archive,
bande-son, texte et gestuelle pour donner 
aux pas traditionnels un souffle à la fois 
nouveau et respectueux.
Vendredi 12 octobre à 20h30

Yaron Herman quartet 
et Émile Parisien
À regarder Yaron Herman devant son piano,
on a du mal à croire qu’il n’est venu à la 
musique que sur le (très ?) tard. Et pourtant,
du haut de ses dix ans de pratique pianistique,
son talent exceptionnel et sa folle énergie 
donnent un agréable vertige. Sa fantaisie 
décomplexée et la poésie de son jeu 
s’expriment aussi bien dans ses propres 
compositions que dans celles de Björk, 
Scriabine ou Britney Spears qu’il se réapproprie
sans vergogne de manière étonnante.
Samedi 13 octobre à 20h30

La grande et fabuleuse histoire du
commerce
Coproduction / Accueil en résidence
Après être venu à de nombreuses reprises à
Châteauvallon, entre autre en novembre 2011

avec Ma chambre froide, Joël Pommerat 
présente La grande et fabuleuse histoire du
commerce où l’histoire de cinq vendeurs, cinq
représentants qui se retrouvent après une 
journée de labeur, une journée passée à vendre,
à convaincre les clients potentiels…
Jeudi 18, vendredi 19 
et samedi 20 octobre à 20h30

CINÉMA
Festival "Portraits de femmes"
Le Festival présente le film documentaire 
de Michaël Radford, Michel Petrucciani, 
portrait du talentueux pianiste de jazz 
qui a vécu dans la région toulonnaise 
et qui surmonta son handicap dans 
une sublime inspiration et répandit 
le bonheur en musique. 
Samedi 10 novembre à partir de 19h

L’étoile d’Alger
Moussa Massy, jeune chanteur kabyle 
des années 90, veut devenir 
le Michaël Jackson algérois. 
Rattrapé par le réel d’une Algérie 
en pleine ébullition, il tente de s’accrocher 
à son rêve… Le chorégraphe et metteur 
en scène, Farid Ounchiouene propose, 
avec la complicité de l’auteur et dramaturge
Aziz Chouaki, une plongée chorégraphique
dans le roman éponyme.
Vendredi 16 novembre à 20h30

Où vers ?
Pour DeLaVallet Bidiefono, chorégraphe, 
le Congo, son pays, s’apparente à un ring 
de boxe sur lequel chacun mène son 
propre combat. Les femmes en particulier, 
véritables piliers d’une société qui ne 
leur reconnaît pourtant aucune indépendance
économique. 
Vendredi 23 novembre à 20h30

Jamaïcan Legends
Le guitariste Ernest Ranglin, le pianiste Monty
Alexander, le batteur Sly Dunbar et le bassiste
Robbie Shakespeare sont des légendes de la
musique populaire de l’île de la Jamaïque, 
du reggae, du ragga ou du ska. Précurseurs 
ou ambassadeurs de génie, ils ont contribué 
à en faire connaître les rythmes bien au-delà
des frontières de leur pays.
Vendredi 30 novembre à 20h30

Le Bourgeois gentilhomme
Coproduction
C’est en musique et en danse, avec des cos-
tumes de Christian Lacroix, que Denis Podaly-
dès met en scène le célèbre héros de 
Molière en choisissant de redonner à la pièce
sa forme originale de comédie-ballet mise 
en musique sur les partitions de Lully.
Jeudi 6, vendredi 7 à 20h 
et samedi 8 décembre à 14h30 et 20h

Daphnis é Chloé
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Dans la pastorale originelle de Longus, Chloé,
jeune bergère enlevée par les pirates à son
futur époux Daphnis, lui est ramenée par le
dieu Pan. En 1982, Jean-Claude Gallotta 
prenait cet épisode comme argument (ou
comme prétexte ?) pour chorégraphier un pas
de trois sensuel et joyeux sur l’attraction 
irrésistible et sans cesse différée des corps et le
plaisir purement ludique d’être ensemble.
Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30

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

Gilles et Bérénice 
© Sébastien Armengol

Out of time
© Peter Hallward

Le Bourgeois gentilhomme 
© Pascal Victor Artcomart

Yaron Herman
© Julien Mignot
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Du 30 novembre 
au 2 décembre
Salon de la 
création féminine 
"Les mains de femme"
Palais Neptune de 10h à 18h30
Toulon

Du 30 novembre 
au 9 décembre

La palette Ollioulaise
Espace Pierre Puget
Ollioules

Le 30 novembre 
et le 1er décembre

"Les pieds tanqués"
Espace Comédia à 20h45
Toulon

Du 30 novembre
au 30 décembre
Les Hivernales
Village de chalets, anima-
tions pour toute la famille !
Centre-ville de 10h à 19h,
20h les vendredis 
et samedis (fermé les 
lundis matins et le 
25décembre toute la journée)
La Garde

Le Midi de George Sand
L’association “Livres en
Seyne” réédite le Voyage 
dit du Midi de George Sand,
édité en 1991 par la ville 
de La Valette-du-Var. 
Dans ce carnet de voyage
datant de 1861, l’auteur 
raconte ses pérégrinations
sur la côte méditerranéenne
varoise, et en particulier
sur les hauteurs de 
Tamaris et les environs.
Renseignements : 
livreenseyne@gmail.com
06 74 65 02 55 

Décembre
Du 1er au 31
Marché de Noël
Place de la Liberté - Toulon

Du 1er décembre 2012 
au 5 janvier 2013
Noël en lum’Hyères
Marché de Noël, 
patinoire, animations,…
Centre-ville - Hyères

Mardi 4
"Bête et méchant" 

par Odelaf - Chanson 
effrontée
Théâtre du Rocher à 19h
La Garde

Musique classique
"Berlin-Paris-New York"
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Mercredi 5
Spectacle de clown

contemporain 
"Louise et Leonce"
Théâtre Denis à 15h30
Hyères

Conte musical
"L’homme qui rêvait 
d’être une girafe"
Théâtre Marelios à 18h30
La Valette-du-Var

Jeudi 6
Concert Luz Casal

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

Vendredi 7
Ferme les yeux 

et regarde loin
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Concert 
Le Soldat Rose
Espace culturel 
André Malraux à 21h
Six-Fours-les-Plages

Rolling Town
Palais des Sports à 20h
Toulon

De toutes beautés
Espace Comédia à 20h45
Toulon

Les 7 et 8
La biscotte

Café-théâtre porte d’Italie
le 7 à 20h30 et le 8 à 18h et
20h30 - Toulon
Téléthon
Divers lieux -Toulon

Les 7 et 9
Téléthon

La Crau

Samedi 8
Où étais-tu ?

Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Carte Blanche 
à Marcel Sabiani
Église Anglicane à 21h
Hyères

Marché de Noël
Centre-ville - La Crau
Ateliers linogravure
Médiathèque de 10h à 12h30
La Garde
Marché et puces 
au profit du Téléthon
Place Jean Jaurès de 9h30 
à 17h - La Valette-du-Var

Peau d’Âne
Espace des Arts à 18h30
Le Pradet

Dimanche 9
13ème Trail de Noël

Monts toulonnais à 9h
Toulon

Mardi 11
Cabaretissimo : 

Marseille, ses chantres 
et ses chansons
Médiathèque à 18h30
La Garde

"84 charing cross
road" de Bernard Yerlès
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde

Les 12 et 13
Gospel "Le Golden Gate

Quartet"
Théâtre du Rocher à 20h30
La Garde

Jeudi 13
Concert de Noël

Église Saint-Jean Bosco 
à 20h30 - Toulon

Vendredi 14
Concert Tandem 

“Fred Nevchehirliani 
+ Catherine Vincent”
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Les 14 et 15
Tania’s Paradise

Parc des Troènes à 21h
La Valette-du-Var

Du 14 au 16
Festival "En attendant Noël"
La Crau

Du 14 décembre 2012 
au 6 janvier 2013
Piste de luge et patinoire
Place Général de Gaulle
La Valette-du-Var

Samedi 15
Concerts de Noël

"Ceremony of Carols"
Collégiale Saint-Paul
à 15h30
Hyères

Culture du cœur 
"Cosimo Blues Band
+ Zenzoo"
Proposé par Tandem, 
Théâtre Denis à 21h 
Hyères

Concert 
avec chœur et harpe 
"Ceremony of carols"
Collégiale Saint-Paul
à 15h30
Hyères

Contes pour les 
tout petits "Dans mon 
jardin il y a…"
Médiathèque à 10h30
La Garde

Du 15 au 29
Exposition 

Fouzia Ounis
Galerie de l'Olivier 
Hyères

Dimanche 16
Tania’s Paradise

Parc des Troènes à 17h
La Valette-du-Var

Concert de Noël
Église Saint-Raymond à 15h
Le Pradet

Vendredi 21
"Alice au pays 

des merveilles"
Théâtre Denis à 21h
Hyères
Le Noël de princesse
Sarah sur glace
Patinoire 
à 14h30 et 20h
La Garde

Samedi 22
Spectacles de Noël 
pour enfants
Espace Pierre Bel 
à 14h et 16h 
La Valette-du-Var

Les 22 et 23
Festival 
"En attendant Noël"
La Crau

Lundi 31
Plateau d’humoristes

avec David Buniak &
Mémé casse-bonbons
Café-théâtre 
de la porte d’Italie 
à 17h, 19h, 21h et 23h
Toulon

Opéra

Carmen
Georges Bizet
Orchestre, chœur et ballet de l’Opéra
Production de l’Opéra de Toulon
Vendredi 12, mardi 16 et jeudi
18 octobre à 20h
Dimanche 14 octobre à 14h30

Salon Campra
Quintette à cordes, trompette 
et piano
Vendredi 19 octobre à 19h

Les Théâtrales
Cher Trésor avec Gérard Jugnot
Samedi 20 octobre à 20h30

La Botte secrète
Claude Terrasse
Cette représentation est suivie 
d’une revue légère
Mercredi 24 octobre à 20h

Madame Butterfly
Giacomo Puccini
Orchestre et chœur de l’Opéra
Vendredi 16, mardi 20 
et jeudi 22 novembre à 20h
Dimanche 18 novembre à 14h30

L’Heure exquise
Récitals des nouveaux talents 
du Centre National d’Artistes 
Lyriques
Mercredi 21 novembre à 19 h

Les Théâtrales
Lady Oscar
avec Amanda Lear
Samedi 24 novembre à 20h30

Salon baroque
Compagnie Les Bijoux Indiscrets
Surprise de l’Avent
Vendredi 14 décembre à 19h

Zorba le Grec
Mikis Theodorakis
Ballet, orchestre et chœur de l’Opéra
Coproduction de l’Opéra 
de Toulon et de l’Opéra de Nice
Samedi 29 et lundi 31 décembre 
à 20h
Dimanche 30 décembre à 14h30

Orchestre Symphonique 
de l’Opéra
Cédric Tiberghien (piano) 
Christoph Altstaedt (direction musicale)
Tanguy : Incanto
Mozart : Concerto pour piano n° 21
Beethoven : Symphonie n° 4
Vendredi 7 décembre à 20h30

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

© D. Allard

Cher Trésor© Bernard Richebe La Botte secrète © Y. Petit Cédric Tiberghien Zorba le grec © Frédeŕic Steṕhan
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