
 L E  M AGA Z I N E  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ’AG G LO M É R AT I O N  TO U LO N  P R OV E N C E  M É D I T E R R A N É E
 CARQUEIRANNE/LACRAU/LA GARDE/HYÈRES-LES-PALMIERS/OLLIOULES/LE PRADET/LE REVEST-LES-EAUX/SAINT-MANDRIER-SUR-MER/LA SEYNE-SUR-MER/SIX-FOURS-LES PLAGES/TOULON/LA-VALETTE-DU-VAR

 n°
38

 o
ct

ob
re

/n
ov

em
br

e/
dé

ce
m

br
e 

20
13

4 16 24

 À la Une
LES MEILLEURS 

MOMENTS DE TOULON 

VOILES DE LÉGENDE

 Panorama
TOP DÉPART 

DU CONTRAT 

DE BAIE N°2

Perspective
LA VILLA GANDARILLAS 

BIENTÔT HABITÉE

Géant !



 [sommaire]

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

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

 
   n°38   octobre/novembre/décembre 2013  

Toulon Voiles de 
légende : retour 
sur l’évènement !
Les photos-souvenirs des 

quatre jours d’escale des 

grands voiliers dans la rade.

Visites des bateaux, 
spectacles, parade des 
équipages, feu d’artifi ce, 
embarquement des jeunes, 
animations, tournois sportifs, 
expositions,… les meilleurs 
moments de la Tall Ships 
Regatta 2013 en images.

Tour d’horizon 
de l’actualité
Le Pôle Mer voit plus loin, 
les équipements culturels 
en mode 2.0, le rapport 

d’activités 2012,
un nouveau départ pour 

Supméca, nouveau paysage 

urbain à l’ouest de Toulon, 
bienvenue à la Maison 

de l’Emploi, top départ 
du Contrat de baie n°2, 

Pro’Baie pour mieux
lutter contre les pollutions
non-domestiques,
Rencontres de la Jeunesse 
au Palais des Sports, une 
convention pour promouvoir 
l’accession à la propriété, 
liens de bon "Voisin-Âge", 
"D’une rive à l’autre"
au Théâtre Liberté,
soutien à la fi lière agricole.

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

Zoom sur l’actualité
21 Rencontre

Philip Plisson, 

pêcheur d’images

22 Intermodalité

Les transports 

en mode pluriel

24 Perspective

La villa Gandarillas 

bientôt habitée

25 Loisir

Tous au téléphérique !

26 Mouvement

Première rentrée 

à Léo Lagrange

27 Économie

Pas de crise pour la "cruise"

28 Rugby

Dans les coulisses du RCT

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

 [à la une]
4/11

La rétro du trimestre 
en images
Le Très Haut Débit en service, 
le Tour de France à la voile 
en escale à La Seyne, 
la nouvelle Maison du Rugby 
au Pradet, lancement des 
travaux sur le Technopôle 
de la Mer, les journées du 
patrimoine, un nouveau site 
pour Transfi x, l’îlot Baudin 
en phase de reconstruction, 
tapis rouge à Hyères, 
inauguration du parking 
Gérard Philipe à La Garde. 

 [revue]
12/13

  [panorama]
14/17

  [en cours]
18/20

  [magazine]
21/29

  [agenda]
30/35



>>    Édito  

 Hubert Falco
Président de 
la Communauté 
d’Agglomération
Toulon Provence 
Méditerranée

L ’escale Toulon Voiles de Légende a été un immense succès populaire ! 
Grâce à la mobilisation et à l’enthousiasme de tout un territoire, nous venons 
de partager des moments inoubliables. Quatre jours de fête et d’animations 

gratuites autour des grands voiliers.
Le public ne s’y est pas trompé en venant nombreux - plus d’un million de 
personnes de toute la région et au-delà - participer à Toulon Voiles de légende !
Merci à tous ceux qui ont fait de ce rendez-vous une réussite : les services de
l’agglomération et des communes, les partenaires institutionnels et économiques, 
les bénévoles, les commerçants, les associations, les équipes des transports en 
commun,… tous ceux qui ont rendu possible l’organisation et le bon déroulement 
de cet évènement historique dans notre belle rade.

Notre communauté d’agglomération continue de mener à bien ses projets dans 

tous les domaines : les transports avec l’ouverture du nouveau parc-relais 

aux portes d’Ollioules et de Toulon, et bientôt le Pôle d’Échanges de Toulon. 

Le second Contrat de baie pour la rade signé début octobre, dans le domaine du 

développement durable. Le Pôle universitaire avec l’inauguration du bâtiment 

Supméca à La Valette, en attendant celui, dans quelques mois, d’Ingémédia 

en centre-ville. Ou encore la poursuite des projets d’habitat sur toutes les 

communes.

Toulon Provence Méditerranée vient de vivre quatre jours de fête populaire, au 
cœur d’un territoire dynamique et généreux, qui a renoué avec sa vocation 
maritime.   ■

Une escale de légende
TPM un territoire au rendez-vous !



 [ à la une]
4  >>  TOULON VOILES DE LÉGENDES 2013

Une escale 
de légende !

Du 27 au 30 septembre, les plus beaux voiliers du monde 
ont fait vivre des moments d’exception à près d’un million 
de visiteurs, venus admirer cette flotte légendaire et 
participer à la fête. Photos souvenirs et morceaux choisis 
de cet évènement inoubliable.



 » LE GRAND JOUR ! 

A 
ttendue depuis des mois, la fl otte de la Tall Ships Regatta a 
franchi la ligne d’arrivée jeudi 26 après trois jours de course 
depuis Barcelone. Les 39 grands voiliers se sont amarrés un 

par un jeudi et vendredi dans le port de Toulon, off rant un spectacle 
unique aux spectateurs, déjà très nombreux, rassemblés sur terre 
comme en mer. 

COUP D’ENVOI
C’est sous un beau soleil que le maire de la ville et président 
de TPM a ouvert offi ciellement l’escale Toulon Voiles de Légende vendredi 
à midi. Entouré des élus de l’agglomération et de Jacqueline Tabarly, 
marraine de l’évènement, Hubert Falco a remercié les capitaines et les 
équipages pour avoir choisi à nouveau "le bel écrin qu’est Toulon pour 
accueillir leurs joyaux des mers". "Une escale ouverte à tous et entière-
ment gratuite", a-t-il précisé, avant de féliciter "tous ceux qui ont œuvré 
depuis des mois pour faire de cette escale une grande fête populaire".

 ▼

 » LE VILLAGE TRÈS ATTRACTIF

A u pied des grands voiliers, le village de plus de 5000 m2 a fait 
le plein pendant 3 jours. Aux côtés des exposants et artisans 
du territoire, des animations (accrovoiles, jeux pour les 

enfants,…), stands d’entreprises, d’institutionnels et de la Marine, 
ont partagé leur savoir-faire et leur dynamisme avec les visiteurs.

LA TSR 2013 EN CHIFFRES
Près d’un million de visiteurs

39 bateaux / 16 nationalités / 2000 membres d’équipages
160 évènements gratuits

Un village de 5000 m2 avec plus de 80 exposants
488 bénévoles

230 accréditations presse/médias

>>    [ à la une] 5 



LA FOULE DES GRANDS JOURS !
La foule des grands jours était au rendez-vous dès vendredi. Près d’un million de personnes sont venues participer à l’évènement 
pendant quatre jours !

Samedi après-midi, la parade des équipages sur l’avenue de la République a été un des temps forts de l’évènement. Une 
foule de spectateurs a accompagné et applaudi les 2000 marins défi lant aux couleurs de leur pays.

 [ à la une]
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© Nigel Pert
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 ▼ 

 À BORD DES GRANDS VOILIERS
À  quai pendant trois jours, les voiliers ont ouvert leur pont 
et leur intérieur au public, venu très nombreux visiter les 
entrailles des navires. Quelques photos souvenirs…

COUP DE CHAPEAU AUX 488 BÉNÉVOLES !
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel de TPM pour accueillir les marins et 
les visiteurs ; une aide précieuse qui a participé au succès de la manifestation. Vêtus de leurs 
tee-shirts bleus, les bénévoles étaient partout : sur les quais, aux entrées des parkings, en 
coulisses,… ils ont tous contribué au bon déroulement de l’escale.

Les offi  ciers de liaison, «nounous» des bateaux
Impossible de ne pas les voir avec leurs tee-shirts jaunes et un talkie à la main. Ils étaient une 
centaine d’offi  ciers de liaison (OL), aff ectés à chacun des bateaux avec la mission de faciliter l’escale aux 
équipages. "Ils sont en quelque sorte la "nounou" du bateau", résume un des cinq responsables, 
dont certains étaient déjà là en 2007 ; les autres ont vite appris, car tous sont issus de la mer (marins 
ou maîtres de port) et ont mis leur expérience au service de la TSR. Dans un bureau, les 5 
responsables des OL assurent à terre la liaison avec les bateaux. Sur les voiliers, les OL règlent tous 
types de problèmes : avitaillement, panne électrique,... L’offi  cier de liaison du Krusenstern 
a même appris le Pilou-Pilou aux membres d’équipage... Gaëlle, étudiante en médecine, OL 
sur le voilier espagnol Tartessos, est devenue un membre d’équipage à part entière. "J’ai dû faire 
face à une panne d’électricité, la société aff ectée au dépannage n’étant pas disponible immédiate-
ment, j’ai appelé un ami électricien qui est intervenu". En plus d’être bilingue et de connaître le 
vocabulaire maritime, l’offi  cier de liaison doit être réactif. L’équipage espagnol, fi dèle à son sens 
de l’hospitalité, a convié le jeune électricien à partager une "tortilla" au repas du soir !

 ▼
 

Les marins du Krusenstern sont très fi ers de leur musée, où sont exposés les souvenirs de voyages, les cadeaux 
des pays d’accueil – dont un crocodile offert il y a longtemps par le frère de Fidel Castro – les coupes et médailles, 
l’histoire du voilier, une mappemonde avec les premiers trajets de Monsieur Krusenstern… 

Le poste de commandement du Mir, où les "trainees" 
russes apprennent à guider le bateau

La salle des machines du Gulden Leeuw, trois-mâts néerlandais construit en 1937

Le second capitaine aux commandes 
du Gulden Leeuw, au style typique 
des années 30

Le Krusenstern, quatre-mâts russe et deuxième voilier le plus grand au 
monde, possède à son bord une chapelle utilisée pour les fêtes orthodoxes 



 » LES MÉDIAS AU RENDEZ-VOUS
230 journalistes ont été accrédités pour couvrir l’évènement. Nos 
partenaires média - Var Matin, France 3 et France Bleu - ont accompagné le 
succès de l’escale toulonnaise. TF1, France 2 pour Télématin, BFMTV, 
les radios RTL, Europe 1, RTL2, les journaux Aujourd’hui en France, Le 
Parisien et L’Express, mais aussi les agences AFP, Reuters et Sipa Press 
et des magazines spécialisés tels que Voiles et Voiliers ou Bateaux, le 
Figaro Nautisme… ont permis à Toulon Voiles de Légende de résonner 
au-delà de nos frontières !

 [ à la une]
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LES TRANSPORTS ADAPTÉS À L’ÉVÈNEMENT
Afi n de faciliter les déplacements et éviter la saturation routière, TPM a 
déployé un plan de mobilité particulier du 27 au 30 septembre : 24 parcs 
relais - soit 8 250 places - en périphérie de l’agglomération, des 
navettes bus et bateaux en continu pour amener les visiteurs au cœur 
de l’évènement, des fréquences renforcées sur les lignes du réseau 
Mistral, des moyens adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite,… 
Plus de 450 000 personnes ont utilisé des transports en commun 
pour se rendre à la manifestation.

 ▼ 

TIMBRES
"COLLECTOR"
La Poste du Var a elle aussi marqué
l’évènement en éditant 10 000 carnets 
de 10 timbres, illustrant quelques-
uns des bateaux-stars de la fl otte ; 
les timbres "collector", disponibles 
sur site pendant l’escale, sont en 
vente dans les bureaux de Poste du 
département ; avis aux collectionneurs 
ou simples visiteurs, il n’y aura pas 
de réédition !

Les commerçants
et restaurateurs, 
déguisés 
aux couleurs
de la TSR 
et chargés 
de cadeaux, 
étaient de la fête !

UN DISPOSITIF SÉCURITÉ EXCEPTIONNEL
Question sécurité, c’est au troisième étage de la mairie que tout 
se joue… au cœur de l’évènement et en retrait de l’agitation. Selon 
un protocole déjà éprouvé, le "PC sécu" est au grand complet ; 
50 personnes au total, réparties en trois pôles : technique 
(voiries, pluvial,…), sécurité publique (polices nationale et 
municipale, gendarmerie maritime, transports de TPM, RMTT, 
gestion de crise de la Préfecture, ville de Toulon) et secours 
sauvetage (sapeurs-pompiers et marins pompiers, SAMU, 
SNSM,…). "Il faut surveiller tout et partout", explique Yannick 
Chenevard, adjoint au maire de Toulon. 
Gestion des parcs relais, voies de secours, accidents, météo,… 
140 caméras sont regardées en permanence pour parer au moindre 
incident. "Tous les risques sont pris en compte, et il n’y a que 
des professionnels ici", explique-t-il : "c’est tout l’intérêt et la force 
d’une organisation comme celle-ci".
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 » LES ÉCRIVAINS DE MARINE À L’HONNEUR

L 
es Écrivains de Marine avaient choisi Toulon Voiles de Légende pour leur rendez-vous annuel. Un décor parfait pour cette 10ème édition 
des Rencontres avec la mer, et l’occasion pour ces écrivains d’exception de rencontrer leurs nombreux lecteurs. Cette association, 
créée en 2003 en lien étroit avec la Marine nationale, regroupe vingt écrivains qui s’engagent collectivement à promouvoir la culture et 

l’héritage de la mer. Les écrivains présents à Toulon - Didier Decoin, Patrick Poivre d’Arvor, Jean-Michel Barrault, François Bellec, 
Loïc Finaz, Olivier Frébourg, Yann Queff élec, Sylvain Tesson – ont 
fait une belle surprise à leur ami Philip Plisson, photographe et Peintre de 
la Marine, le premier jour de son exposition "Voyageur des mers" à la villa Tamaris… 
À leur arrivée à Toulon jeudi 26, les écrivains vêtus de l’uniforme blanc de 
capitaine de frégate, ont embarqué en compagnie du maire Hubert Falco à bord 
d’une navette Mistral direction Tamaris. Philip Plisson était sur le quai, ne 
sachant pas vraiment ce qui l’attendait… "Une vraie belle surprise !" a confié le 
photographe, très ému lors du vernissage, et ce à plus d’un titre. "Je dois 
beaucoup à Micheline Pelletier et Jacqueline Franjou qui ont organisé cette 
grande exposition", a répété Philip Plisson. Didier Decoin a parlé au nom des
écrivains présents : "C’est vrai que certaines photos ressemblent à des tableaux... mais 
chacune est surtout un roman, une aventure, et nous inspire autant que la mer".

Durant 3 jours, Les Artistes à 
bord du PôleJeunePublic ont 
fait vibrer les rues et les quais 
de Toulon : spectacles de rue, 
déambulations, fl ashmob,… au 
total 17 compagnies et 70 
spectacles, dont plusieurs 
grandes formes – Perle, Effet 
Sphère – et les inoubliables 
funambules "perchés" dans le 
ciel de la rade.

© Laurent Perrier - Mairie de Toulon

La grande traversée 
des funambules dans le ciel de Toulon



 » SORTIES EN MER

P 
endant l’escale, plusieurs bateaux organisaient des sorties 
payantes à la journée. 950 personnes ont profi té de ces "day 
sailing". L’occasion, souvent unique, de naviguer et participer à 

quelques manœuvres de voile traditionnelle. Maggie et Jean-Raymond 
ont choisi le Gulden Leeuw pour une sortie de quelques heures 
en famille. À la descente du bateau, ils sont enchantés : "les conditions 
étaient parfaites, pas trop de soleil et assez de vent pour hisser la 
plupart des voiles", nous raconte Jean-Raymond, qui a tiré sur quelques 
bouts. "C’est un moment d’exception que d’approcher de tels bateaux 
et de pouvoir monter à bord, cela fait des souvenirs merveilleux". 

 [ à la une]
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 ▼ 

 » LES MAILLONS DE L’ESPOIR

L a TSR est aussi une belle occasion pour rappeler que la voile est 
porteuse d’actions de solidarité. L’opération "les Maillons de l’espoir" 
sur la TSR a ainsi permis de récolter des fonds, à travers une grande 

sculpture participative en maillons.
Partenaire de l’opération, le bateau le Patriarch’, basé à La Seyne et en 
mer 330 jours par an, a rejoint la fl otte des grands voiliers pour faire 
connaître ses missions. Toute l’année, il embarque des publics handicapés, 
des ados en rupture ou des enfants malades, dans le cadre de programmes 
d’insertion subventionnés par le Conseil général. "Sur un bateau, on perd 
tous ses repères et on réapprend tout", explique Stéphane Mingueneau, 
fondateur de l’association Zone Bleue propriétaire du bateau. C’est 
l’école de la mer…

LA POÉSIE DU DÉPART
Alors que les grands voiliers arrivent à l’horizon, le vernissage de 
l’exposition Outremer de Charles Fréger donne un avant-goût du large, 
jeudi 26 au Musée d’Art de Toulon, à travers ses portraits de marins 
de Nouméa, Djibouti, Toulon et à bord du Charles-de-Gaulle.

Les "embarqués TPM" de retour dans la rade : 25 personnes 
étaient à bord de 3 bateaux sur l’étape Barcelone-Toulon. 
"Les manœuvres sont les mêmes qu’en voile classique, mais 
tout est plus gros, plus grand, plus lourd", témoignent Fabrice et 

Maxime tous deux 
sous-mariniers. 
"Le capitaine et 
l’équipage du 
Gulden Leeuw nous 
ont mis à l’aise dès 
le départ, c’était 
une expérience 
formidable à tous 
les niveaux".  

Les spectacles 
en tous genres 
ont enchanté 
les visiteurs tout au 
long du week-end ; 
fanfares, concerts, 
batucada,… les rues 
de la ville étaient 
animées jour et nuit.



Le feu d’artifi ce dimanche soir au milieu 
de la rade a clôturé l’escale en beauté !

Sur l’eau, le spectacle des bateaux traditionnels – pointus, voiles latines, 
yoles de bantry – ont accompagné durant tout le week-end les grands 
voiliers dans la rade.

FRANCIS JOYON, NAVIGATEUR DE L’EXPLOIT
Le navigateur détenteur des plus grands records en solitaire (Tour du 
Monde, Atlantique nord, Route de la découverte et Record des 24h), était à Toulon 
pendant la TSR. À bord de son maxi trimaran IDEC, Francis Joyon est venu 
"admirer les grands voiliers, sur lesquels je n’ai jamais navigué mais qui me 

font toujours rêver". Après
ledépart de la Tall Ships, 
ce navigateur hors pair se 
prépare à relever un nouveau 
défi  : la traversée Marseille-
Carthage en moins d’un jour, 
1 heure et 38 secondes… 
Francis Joyon s’apprêtait à 
recevoir le 9 octobre l’Ultimate 
Trophy, qui récompense le 
skipper qui détient les plus 
grands records en solitaire. 

Lundi 30, après une escale historique dans la rade, 
les grands voiliers reprennent la mer pour une 
parade exceptionnelle. Toutes voiles dehors, les 
navires de légende offrent un spectacle impres-
sionnant aux admirateurs rassemblés tout au long 
du littoral de Toulon à Hyères. En fi n de journée, 
les bateaux se retrouvent sur la ligne de départ au 
large de Porquerolles, cap sur La Spezia !

Lundi 30, après une escale historique dans la rade, 
les grands voiliers reprennent la mer pour une 
parade exceptionnelle. Toutes voiles dehors, les 
navires de légende offrent un spectacle impres-
sionnant aux admirateurs rassemblés tout au long 
du littoral de Toulon à Hyères. En fi n de journée, 
les bateaux se retrouvent sur la ligne de départ au 
large de Porquerolles, cap sur La Spezia !

© Annabelle Lhullier Bonnal - Mairie de Toulon

© Laurent Perrier - Mairie de Toulon
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Depuis le mois de juillet, 
les sites publics et 
les zones d’activités 
de TPM sont desservies 
par le Très Haut Débit

Depuis le mois de juillet, 
les sites publics et 
les zones d’activités 
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par le Très Haut Débit
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1. Depuis fi n juillet, le Très haut débit (THD) est opérationnel sur la plupart des 

sites à enjeux et zones d’activités économiques de l’agglomération. TPM devient 

ainsi un des premiers territoires français équipé en THD par des fi bres optiques 

dédiées à chaque entreprise et site public (pas de surcoût de raccordement pour 
les usagers). Le THD par fi bre optique permet, entre autres, un gain de rapidité de 

10 à 50 fois supérieur au réseau traditionnel. www.tpm-thd.fr

2. Pour la 5ème année consécutive, la fl otte du Tour de France à la Voile a fait 
"escale" à La Seyne-sur-Mer les 24 et 25 juillet derniers, avant de rallier
Marseille. Skippé par Jean-Baptiste Bernaz, le bateau TPM-COYCH vainqueur de 
l’édition 2012, est arrivé 6ème au classement général, avec à son bord une équipe 
entièrement renouvelée. C’est Franck Camas et Groupama qui ont remporté la course.

3. Baptisée M2R, la Maison Régionale du Rugby a été inaugurée le 20 juin dernier 
au Pradet. Implantée au cœur du pôle sportif Claude Mésangroas, ce lieu unique 
et fédérateur de 950 m² a vocation à rassembler la grande famille du rugby et faire 
rayonner les talents de la région.

4. DCNS a signé le 3 juillet dernier le premier acte de vente de la base terrestre du 
Technopôle de la Mer à Ollioules. Les travaux, lancés cet été, devraient durer 2 ans 
et permettre aux plus de 1000 ingénieurs et cadres du Mourillon de s’installer d’ici 
fi n 2015.

5. Comme dans toute l’Europe, les équipements communautaires étaient au 
rendez-vous des 30èmes Journées du Patrimoine les 14 et 15 septembre. La villa 
Noailles, le Théâtre Liberté, les Salins d’Hyères ont proposé un programme original 
aux visiteurs venus nombreux. Samedi 21 septembre, l’Opéra a quant à lui fait participer 
le public à la création d’un spectacle en un temps record. Succès assuré !

6. TPM et la société Transfi x ont signé le 1er juillet dernier l’acte de vente d’un
terrain à La Garde : 47 000 m2 sur la ZAE de La Grande Chaberte vont accueillir en 2015 
la nouvelle usine ultra moderne de Transfi x, et ainsi permettre à l’entreprise de pérenniser 
ses 310 emplois directs. Transfi x est la 3ème entreprise du Var en terme d’effectifs après 
DCNS et CNIM, et le 2ème acteur français dans le domaine des transformateurs.

7. Comme prévu, la construction de l’îlot Baudin en centre-ville de Toulon a démarré 
en juillet dernier, par le haut. En effet, avant de s’attaquer à la reconstruction 
des immeubles n° 19 et 21 de la rue Baudin, le chantier a commencé par les toitures. 
Prochaines étapes : le changement des paliers et le déploiement d’équipes supplémen-
taires pour la construction des logements étudiants, prévus d’être livrés en juillet 2014.

8. Le réalisateur Georges Lautner, le cascadeur Rémy Julienne, l’actrice Michèle 
Laroque… sont quelques-unes des stars du 7ème Art qui se sont retrouvées sur le 
tapis rouge du Festival du fi lm à Hyères du 18 au 22 septembre derniers. 22 courts 
métrages étaient en compétition de cette 10ème édition, qui proposait au grand public 
de nombreuses projections, expositions, débats,…  

9. Le 6 juillet dernier, la ville de La Garde et ses partenaires* ont inauguré le nouveau 

parking Gérard Philipe comptant 600 places gratuites en cœur de ville. Au-dessus, 
une esplanade de 4000 m² offre un nouvel espace de vie aux habitants et visiteurs. 
Situé entre les deux gares SNCF de la commune, le parking facilite les déplacements 
des usagers du réseau Mistral, SNCF, et du futur TCSP.  ■
* Ville de La Garde, TPM, Conseil général et Conseil régional. 
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  LE PÔLE MER VOIT PLUS LOIN
Le Pôle Mer PACA est devenu, le 27 juin dernier, le Pôle Mer Méditerranée. 
Ce changement est lié à l’évolution de ses activités et de son territoire 
autour d’une ambition désormais méditerranéenne et internationale. 
Dans le même temps, le Pôle à vocation mondiale a dévoilé son nouveau 
Contrat de performance 2013-2018, visant un développement durable 
de l’économie maritime et littorale. Autour de six domaines d’actions 
stratégiques*, le Pôle Mer a l’ambition de renforcer la compétitivité 
de ses entreprises, devenir un des principaux leviers de la politique 
maritime intégrée et une référence internationale dans le domaine 
maritime et littoral.  ■

* Sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, ressources énergétiques 
et minières marines, ressources biologiques marines, environnement 
et aménagement du littoral, infrastructure des ports et transport maritime.

 [

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

CULTURE : 

LES ÉQUIPEMENTS

EN MODE 2.0

Tous les chemins sont bons pour accéder à 
la culture, qu’ils soient réels ou virtuels… Le 
numérique et les nouvelles technologies ont 
conquis le champ culturel et les équipements 
de TPM développent de nombreux outils pour 
toucher ou renouveler leur public, notamment 
les plus jeunes. Aux côtés des classiques 
dépliants, affi ches et autres programmes 
"papier", l’info est désormais présente sur 
les tablettes, Smartphones, réseaux sociaux, 
sites Internet,… N’hésitez pas à découvrir 
la programmation des équipements, via les 
vidéos, blogs, et applications diverses,… et 
même réserver en ligne.  ■

Découvrez la vidéo sur les 
équipements de TPM sur le 
site www.tpm-agglo.fr ou en 
scannant le QR code ci-contre. 

Jean-Sébastien Vialatte,
Président de la Commission Culture, 

maire de Six-Fours-les-Plages

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
Tout ce qu’a réalisé ou entrepris TPM en 2012 se trouve dans le rapport d’activités, consultable 
en ligne*. Parmi les évènements marquants de l’année passée, les travaux de réhabilitation 
du complexe sportif léo Lagrange, pour une livraison début 2013. Côté transports maritimes, 
le lancement de deux navettes maritimes hybrides - les premières de ce type en Europe - et 
la poursuite de la construction de la nouvelle station maritime de Toulon, en service depuis 
juin 2013 ; la 1ère édition des HYvERnalES, festival des arts pour la jeunesse à Hyères en février 
organisé par le PôleJeunePublic ; les Missions d’Intérêt Général du RCT avec les enfants de 
l’agglomération, la pose des premières pierres de deux bâtiments du nouveau Pôle Universitaire 
de l’agglomération, la mise en œuvre du "Prêt bonifi é - Premier logement",…  ■

* www.tpm-agglo.fr rubrique "télécharger"

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

LE PÔLE MER MÉDITERRANÉE EN QUELQUES CHIFFRES 
• 350 membres
• 3/4 d’entreprises (dont plus de 150 PME)
• 1/4 recherche et formation
• 200 projets labellisés, pour un effort de recherche et développement 
 de 546 millions d’euros
• labellisation de plusieurs plates-formes mutualisées d’innovation : 
 Abyssea, Inovsys, Stellamare, 2 IEED, plusieurs Labex et Equipex.
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UN NOUVEAU DÉPART 
POUR SUPMÉCA
Les étudiants-ingénieurs de Supméca ont 
fait leur rentrée le 3 septembre dans leurs 
tous nouveaux locaux sur le campus de La 
Valette-du-Var. Face au mont Coudon, ce beau 
bâtiment signé Corinne Vezzoni et inauguré le 
14  octobre, a été conçu pour accueillir un projet 
ambitieux dès l’année prochaine. En effet, à la 
rentrée universitaire 2014, une nouvelle école 
d’ingénieurs baptisée SeaTech orientée vers 
les sciences et technologies marines, y verra le 
jour. Issue de la fusion entre l’ISITV et l’antenne 
toulonnaise de Supméca, SeaTech proposera 
une fi lière unique d’ingénierie.
Elle formera des ingénieurs dans des domaines 
tels que le génie côtier, les énergies marines 
renouvelables, la conception de structures 
offshore, les communications sous-marines ou 
encore les matériaux spécifi ques.  ■

TOULON OUEST : 
NOUVEAU PAYSAGE URBAIN À L’HORIZON

À l’entrée du quartier du Pont du Las, la démolition d’un îlot va laisser place à un projet de 
requalifi cation urbaine : 11 immeubles, 53 logements sociaux, 107 places de stationnement,

6 locaux commerciaux en RDC, 103 m2 de jardins + 1000 m2 de toit verdure en plein cœur 
de l’îlot… vont voir le jour courant 2015. En attendant, la démolition bat son plein depuis le
lancement du premier coup de pelleteuse le 12 août dernier, derrière la palissade le long de l’avenue 
du XVème Corps à l’angle de l’avenue Bugeaud. La démolition devrait durer jusqu’en novembre, 
avant le démarrage des travaux début 2014. Pour réaliser ce projet, Anne Criado, maître d’œuvre 
avec Erilia, s’est plongée dans l’histoire du quartier : "je suis remontée jusqu’en 1813…", 

explique l’urbaniste et aménageur. 
Plusieurs clins d’œil au passé 
seront présents dans le nouveau 
projet : des moulures et encadre-
ments ont été conservés, le hangar
qui abritait les anciennes halles 
du marché, va être "reconverti" en
parking de stationnement, dont une 
partie des places sera réservée aux 
revendeurs du marché de la place 
d’Espagne. La largeur de l’avenue 
du XVème Corps, quant à elle, va 
passer de 16 à 20 mètres.  ■

TPM est partenaire du projet de 

construction (6 millions d’euros au 

total) à hauteur de 818 370 euros, 

au titre du Fonds d’Aide à l’Habitat.

Marc Vuillemot, Président 
de la Commission Formation, 
enseignement supérieur et recherche, 
maire de La Seyne-sur-Mer

MAISON DE L’EMPLOI :
BIENVENUE !
Faciliter l’accès à l’information concernant 
l’orientation, la formation, la création d’entre-
prises, les métiers….  Telles sont les missions 
du Centre associé de la "Cité des Métiers de 
Marseille et de Provence Alpes Côte d’Azur", 
porté par la Maison de l’Emploi TPM. 
Après plus de deux ans d’existence et plus 
de 2500 visiteurs, le Centre associé met à la 
disposition du public toute son offre de services, 
gratuitement et sans rendez-vous.
• Un accueil personnalisé,
• Une documentation améliorée et actualisée 
en permanence,
• Un espace dédié à la découverte des métiers 
avec plus de 500 classeurs Métiers,
• Un espace ressources Multimédia de 6 PC.
La MDE TPM organise par ailleurs tout au long 
de l’année plus de 40 ateliers d’information 
animés avec ses partenaires économiques, 
institutionnels et consulaires.

La MDE TPM pilote également l’organisation 
des semaines sectorielles et journées théma-
tiques, sur toute l’agglomération :
- La Semaine Métiers en PACA sur les Trans-
ports et la Logistique, du 14 au 18 octobre. 
- Le Forum des Métiers du Commerce et de la 
Grande Distribution le 24 octobre de 14h à 17h 
à la salle Gérard Philipe à La Garde.
- La Semaine nationale pour l’Emploi des  
Personnes Handicapées, les 19 et 21 novembre, 
avec le réseau des partenaires du Handicap 
du Var. Le 19 novembre au forum du Casino 
à Hyères, conférences/animations de 10h 
à 11h30 et forum emploi de 13h à 17h. Un 
Handicafé est organisé le 21 novembre après-
midi à l’Espace Malraux à Six-Fours.  ■
Pour tous renseignements : 
Maison de l’Emploi TPM - La Bastide Verte 
Bât B, 1041 av. de Draguignan - 83130 La Garde 
Tél. : 04 94 36 37 50  
Cité des Métiers [citedesmetiers@mde-tpm.org]
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 12h



CONTRAT DE BAIE N° 2 : TOP DÉPART !
Le 11 octobre, l’ensemble des acteurs de la rade ont 
signé le Contrat de baie n° 2 [2013-2018] autour 
d’un objectif commun : la reconquête de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques. Réunis à la villa 
Tamaris à La Seyne, les 46 signataires – partenaires
fi nanciers, maîtres d’ouvrage et État – ont ainsi
lancé le programme d’actions sur 5 ans. 
Au total, un budget de 92,5 millions d’euros 
sera consacré à la restauration, la préservation, 

l’entretien et la mise en valeur de notre écosys-
tème littoral. Plusieurs actions sont d’ores et déjà 
engagées, comme l’étude sur contaminants des cours 
d’eau du bassin versant, l’aide aux collectivités 
pour réduire l’usage des phytosanitaires ; mais 
aussi la déconstruction des navires de plaisance 
hors d’usage, la mise en œuvre à Brégaillon d’une 
plateforme de tri en vue du traitement ou de la 
valorisation des sédiments de la rade (Sédimed), 

PRO’Baie (voir ci-dessous) ou encore une opération 
pilote de restauration des habitats au niveau 
des rejets de la station d’épuration Amphitria.

Le nouveau site Internet des Contrats de baie du 
territoire (rade de Toulon et Îles d’Or)
www.contratdebaie-tpm.org permet de suivre 
pratiquement en direct l’avancée des actions.  ■
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Gilles Vincent,
Président de la Commission 

Environnement, Président du 
Contrat de baie de la Rade de Toulon,

maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

La station d’épuration Amphitria à La Seyne-sur-Mer 

PRO’BAIE : POUR MIEUX LUTTER CONTRE 
LES POLLUTIONS NON-DOMESTIQUES
L’opération PRO’Baie, qui vise à accompagner
les entreprises de l’agglomération dans le
traitement des rejets industriels, a été lancée 
en juillet dernier. Les partenaires* de ce programme 
se sont ainsi engagés à soutenir les entreprises 
aux niveaux technique, logistique et fi nancier, 
via la mise en place des Autorisations de Rejet. 

Concrètement, il s’agit d’aider les professionnels 
à se mettre au diapason des nouvelles règles 

environnementales et à instaurer les bonnes 
pratiques. À noter que les aides fi nancières de 
l’Agence de l’eau peuvent atteindre jusqu’à 70 % 
pour la réalisation d’études et l’achat d’équipe-
ments permettant de réduire les pollutions.
"PRO’Baie est un maillon important dans la 
restauration de la qualité des eaux de la rade", 
rappelle Gilles Vincent, président du Contrat 
de baie. Mieux connaître ces rejets, c’est aussi 

protéger les stations d’épuration, les réseaux 
d’assainissement, mais aussi le personnel 
chargé de leur entretien.

Éprouvée sur la commune pilote de La Garde 
de 2010 à 2012, l’opération PRO’Baie s’élargit 
aujourd’hui à tout le territoire de TPM et 
marque la volonté des partenaires de pour-
suivre les efforts engagés pour lutter contre
les rejets chimiques. Un premier recensement 
a permis de pré-identifi er 1100 entreprises 

prioritaires sur l’ensemble du territoire, dont 
480 à auditer sur 3 ans, avec une forte présence 
du secteur nautique mais aussi automobile.  ■

* CCI du Var, Chambre ses Métiers et de l’Artisanat, 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, TPM. 
Le budget global est estimé à 5 millions d’euros 
(avec les aides de l’Agence de l’Eau pouvant aller 
jusqu’à 4 millions).

RENCONTRES 
DE LA JEUNESSE 
AU PALAIS 
DES SPORTS
Ne manquez pas les prochaines Rencontres de 
la Jeunesse les 18 et 19 octobre à Toulon. 
Depuis cinq ans, le rendez-vous rassemble 
en début d’année scolaire les acteurs de la 
jeunesse et le grand public. Cette année, les 
Rencontres auront lieu au Palais des Sports, 
autour des thèmes "animation et sport". 

Après une première journée - vendredi 18 - 
ouverte aux étudiants et dédiée aux "métiers 
de l’animation et sport", le samedi 19 propose 
un grand forum associatif ouvert à tous, avec 
de nombreux spectacles, démonstrations et 
animations pour les jeunes. 
Un espace spécifi que "carte jeune" permettra
de mettre en valeur les avancées et les 
nouveaux avantages proposés pour les jeunes 
(cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr).  ■

+ d’infos : 04 94 36 36 75
rencontresjeunessetoulon@mairie-toulon.fr

N’hésitez pas 
à vous y rendre 
en bus : les
transports 
en commun du 

réseau Mistral 

seront gratuits 
pour aller à la 
manifestation. 
Il suffi t de 
télécharger votre 
titre de transport 
sur le site : 

www.reseaumistral.com



DES LIENS DE 
BON "VOISIN-ÂGE" 
Lancé depuis le mois d’avril dernier, le dispositif
"Voisin-Âge"* permet de créer des liens de 
solidarité et de proximité, lutter contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées. En six mois, le 
dispositif compte déjà 17 voisineurs et 12 voisinés 
sur Toulon.
"Voisin-Âge permet de créer du lien avec d’autres 
personnes, d’échanger" nous confi e Robert, 82 ans, 
dans le dispositif depuis juillet. Gwenaëlle, sa jeune 
voisineuse de 21 ans, aime donner de son temps 
et rend visite ou appelle Robert au moins tous les 
15 jours : "la régularité des échanges est essentielle, 
à travers des visites d’expositions, des discus-
sions. C’est important pour les personnes isolées 
de savoir que quelqu’un pense à eux". Certaines 
personnes âgées hésitent à intégrer le dispositif 
par peur d’ouvrir leur porte à des inconnus. Frédéric, 
l’animateur, se veut rassurant : "chaque voisineur 
est reçu en entretien et signe une charte". Sur le 
site Internet, un agenda interactif permet de suivre 
les activités entre voisineur et voisiné, et d’encadrer 
le suivi des personnes.  ■
www.voisin-age.fr 

* TPM, l’association Les Petits Frères des Pauvres, le 
CCAS et la ville de Toulon. 
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 UNE CONVENTION 
POUR PROMOUVOIR
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
Le 25 juin dernier, TPM a signé une convention* 
avec la FNAIM du Var pour promouvoir l’accession 
sociale à la propriété, au moyen du dispositif 
le "Prêt bonifi é-TPM-Premier logement". La 
communauté d’agglomération TPM, accompa-
gné du CIL Méditerranée a sollicité le réseau
bancaire pour mettre en œuvre un prêt de 20 000 € 
remboursable sur 10 ans pour lequel TPM 
prend en charge la bonifi cation à concurrence 
d’un montant maximum de 4 000 € par dossier. 

"L’obtention de ce prêt m’a permis d’orienter 
mes recherches vers un quartier plus tranquille 
et de gagner en confort", nous confi e Damien, 
bénéfi ciaire du dispositif. "Avec l’aide accordée, 
j’ai pu acheter un logement neuf d’une superfi -
cie plus grande que prévue", explique Sandrine. 
La Chambre de l’Immobilier FNAIM du Var 
s’est engagée, via ses agences adhérentes, à 
promouvoir ce dispositif. En contrepartie, TPM 
instruit les dossiers.  ■

*Jusqu’à la fi n du Programme Local de l’Habitat en 2016.

SOUTIEN À LA FILIÈRE 
HORTICOLE 

Dans le Var, la fi lière horticole représente
570 exploitations - dont 360 sur le territoire de 
TPM - plus de 1 200 emplois directs et un CA 
estimé à 120 millions d’euros. Le département 
est aussi le 1er producteur de fl eurs coupées en
France. TPM et ses partenaires* se sont engagés
à soutenir la fi lière à travers notamment la 
création d’une zone horticole : 14 hectares 
dans le quartier de la Bastidette à La Crau 
devraient accueillir ses premiers horticulteurs 
en 2015. En attendant, la zone horticole, qui 
sera à la pointe de l’innovation notamment 
pour le chauffage des cultures sous serres, 
fait l’objet d’études d’aménagement.  ■

*Commune de La Crau, Florisud, Chambre d’Agriculture, 
Région PACA,…

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

 [

"D’UNE VIE À L’AUTRE…"
Une rue sépare le Théâtre Liberté du collège 

Marcel Pagnol à Toulon. Ce sont les mots qui vont 
permettre à une centaine d’élèves de sixième de 
passer "D’une rive à l’autre" et de pousser la 
porte du Théâtre. Sur la thématique du conte, 
au programme des cours de français, trois 
temps forts rythment l’année scolaire des quatre 
classes de sixième : la découverte du Théâtre 
avec les professeurs et les parents le 3 septembre 
dernier, la représentation du spectacle Un beau 
matin, Aladin le 30 janvier 2014 au programme 
des cours et la présentation de la création
sonore et visuelle réalisée par les élèves le 20 juin. 
En amont, de septembre à décembre, les jeunes 
vont travailler avec l’écrivain Jacques Serena 
qui animera des ateliers d’écriture*. Grâce à la 
pratique de la lecture et de l’écriture "chacun 
trouve sa propre façon d’user de la langue 
et de l’aiguiser". Bien formuler ses idées, les 
partager,… avec en toile de fond la volonté de 
lutter contre l’échec et le décrochage scolaires. 
Depuis 2011, le Théâtre Liberté et le collège 
Marcel Pagnol travaillent en collaboration.  ■

*Des élèves de l’école primaire Lazare Carnot suivront le 
projet en animant une émission de radio "Paroles d’école".

Christian Simon, 
Président de la Commission 

Agriculture et Forêts, 
maire de La Crau

Robert et Gwenaëlle, voisineur et voisinée à Toulon 

Serres éclairées la nuit à La Crau
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TRANSPORTS 
Navettes électriques Mistral
Deux éco-bateaux bus bi énergie en cons-
truction.
Caractéristiques techniques : 
98 passagers, 22 mètres de long, deux 
moteurs électriques alimentés soit sur des 
batteries soit par un groupe électrogène 
(suivant la charge des batteries). Le fonc-
tionnement sur batteries sera privilégié 
pour les manœuvres portuaires (mode zéro
émission). Les batteries seront rechargées 

à la fi n du service au moyen d’une prise de 
quai et de panneaux photovoltaïques situés 
sur le toit de chaque bateau.
Montant : 
3,958 millions d’euros TTC
Prestataires : 
Transmetal Industrie et Alternatives Énergies
Livraison : 

Fin décembre 2013 pour le premier bateau 
et premier trimestre 2014 pour le second

Ouvrages d’art à La Seyne-sur-Mer

Aménagement du passage sous la ligne 
SNCF Marseille-Vintimille : création d’un pont 
rail sous la ligne et d’un pont route adjacent
Nature des travaux : dans un premier temps, 
le pont rail sera préfabriqué sur place avant 
d’être mis en place par poussage fi n mars 
2014, après 40h d’interruption de la ligne pour 
libérer son emplacement d’accueil. Après 
rétablissement de la ligne, RFF poursuivra 
ses travaux avec la construction du pont 
route entre avril et octobre 2014.
La réalisation de ces ponts permettra le 
prolongement de l’avenue Robert Brun et la 
réalisation de l’aménagement de l’extension 
du Pôle d’Échanges de La Seyne.
Coût des travaux : 10 millions d’euros
Démarrage des travaux : octobre 2013

VOIRIES
BOULEVARDS TESSÉ ET TOESCA
À TOULON
Nature des travaux : réfection de 
la chaussée et des trottoirs des bd 
Tessé et Toesca depuis le plateau
traversant de sortie de la gare routière 
jusqu’au pont Armand.
Maîtrise d’œuvre : 
ville de Toulon
Coût : 
1 million d’euros TTC
Début et durée des travaux : 
de juillet 2013 (réalisation d’un plateau 
traversant au carrefour Bd Toesca - rue 
Chalucet, dans la continuité de la 
passerelle piétonne sur la voie ferrée) 
à fi n octobre 2013

ABORDS DU PÔLE UNIVERSITAIRE 
À L’ENTRÉE EST DE TOULON
Nature des travaux : dans un premier temps, aménagements
immédiats des abords des 3 plots et du cœur d’îlot qui s’intégreront 
à terme dans l’aménagement défi nitif ; sur une emprise de 9 800 m2 : 
revêtements de pierres, mobiliers urbains, poubelles et compacteur à 
énergie solaire, espaces verts et plantations, éclairage public, vidéo-
surveillance, sécurisation des liaisons entre la faculté de droit et le nouveau 
pôle universitaire, mise en valeur de l’accès piéton nord du Centre Mayol.
Les points forts du projet :
• un parvis de 6 m de large devant la Faculté côté de l’avenue Devoucoux
• des espaces verts diversifi és permettant le repos et les activités citadines
• une continuité urbaine des matériaux et des perspectives
Maîtrise d’œuvre : Agence Nicolas Michelin et Associés
Durée des travaux : de juin à octobre 2013 pour les avenues Roosevelt 
et Devoucoux, puis d’octobre 2013 à février 2014 pour le cœur d’îlot.
Coût des travaux : 7,5 millions TTC

Yannick Chenevard,
Président de la Commission Transports, 

adjoint au maire de Toulon
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PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
DE LA GARE DE TOULON 
Le point info service, les escalators dans le hall, le hall d’été et 
l’ascenseur extérieur menant au parking Albert 1er ont été mis en 
service cet été. La fi n de la totalité des travaux* menés par la SNCF 
est prévue fi n novembre 2013 : parvis est (avec ombrière, mobilier 
d’attente et espace de confort), couverture du passage est, espace 
relais,… En 2014, RFF lancera les travaux de rehaussement du 
quai A.
* 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.

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

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

OPÉRA DE TOULON
Nature des travaux : reprise de la toiture sur la scène en couverture 
métallique zinc
Maîtrise d’œuvre : Saceb SARL et AZUT Montage (échafaudage) 
et Morel J et associés (couverture)
Coût des travaux : 350 000 euros TTC
Durée des travaux : 3 mois et demi à partir de mi-juin 2013

CHÂTEAUVALLON À OLLIOULES
Nature des travaux : amélioration de l’accessibilité aux PMR avec 
la mise aux normes de deux ascenseurs.
Maître d’œuvre : Laurent Leccia architecte DPLG
Coût des travaux : 120 000 euros HT
Durée des travaux : environ 4 mois à partir de septembre 2013

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.
Maîtrise d’œuvre : Agence Nicolas Michelin et Associés
Coût total du projet : 35,4 millions d’euros TTC
Fin des travaux : décembre 2013, avant la mise en place des 
équipements spécifiques, pour la rentrée des étudiants en 
septembre 2014
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TRAVAUX SUR LE SENTIER DU LITTORAL
CAP BRUN/4ÈME ANSE DU MOURILLON
Les travaux au niveau de la propriété Boré de Loisy, réalisés par le 
propriétaire, ont démarré début septembre pour une durée d’environ 
6 mois. TPM réalisera ensuite des travaux d’amélioration du chemi-
nement. L’itinéraire de contournement fl éché est donc maintenu 
jusqu’à la fi n des travaux par la corniche Général de Gaulle, à récupérer 
au niveau du chemin de la Batterie basse et après le belvédère.

PLAGE DU VIEUX MOULIN AU CAP BRUN
Nature des travaux : mise en sécurité de la plateforme endommagée 
par l’érosion marine.
Prestataire des travaux : Alpharoc
Montant prévisionnel : 150 000 euros HT
Durée des travaux : un mois à partir d’octobre

PIPADY/LA MITRE
Nature des travaux : travaux de confortement et de sécurité, purges 
des grillages, révision des ouvrages existants.
Prestataire des travaux : Alpharoc
Durée des travaux : un mois à partir d’octobre

LA RENARDIÈRE/LA COUDOULIÈRE
À SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Nature des travaux : mise en sécurité du cheminement, pose de 
garde-corps, réfection des marches,…
Prestataire des travaux : UrbaVar
Montant prévisionnel : 150 000 euros HT
Durée des travaux : deux mois à partir de fi n octobre

LA GARONNE/LES OURSINIÈRES AU PRADET
Nature des travaux : réfection du muret de soutènement en pierres
Prestataire des travaux : UrbaVar
Montant prévisionnel : 17 000 euros HT
Durée des travaux : un mois à partir de novembre

LA MADRAGUE/
PARC DES CHEVALIERS
À GIENS À HYÈRES
Nature des travaux : 
deux déplacements de tronçons 
du cheminement, en accord avec 
le Conservatoire du littoral, pour 
des raison de sécurité.
Prestataire des travaux : 
UrbaVar
Montant prévisionnel : 
10 000 euros HT
Durée des travaux : 
15 jours à l’automne

Divers sites sur Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, 
La Seyne-sur-Mer, Toulon, Le Pradet et Hyères, ainsi que sur les 
massifs du Faron et Sicié

Nature des travaux : pose de clôtures pour sécuriser, limiter les 
accès et permettant la végétalisation ; réfection de garde-corps, 
amélioration du cheminement.
Prestataire des travaux : UrbaVar
Durée des travaux : courant de l’automne

 ▼

 ▼

 ▼



C ’est à l’âge de 4 ans que 
Philip Plisson rencontre 
la mer sur une plage de la 

Trinité-sur-Mer… Depuis ce passionné 
de photographie réalise ses rêves 
d’images sur toutes les mers du 
monde. En 1991, il intègre le Corps 
des Peintres de la Marine et est 
l’auteur de nombreux ouvrages de 
photos.

Comment est née cette exposition 

"Le Voyageur des mers" ?

C’est une initiative de Jacqueline 
Franjou et Micheline Pelletier, 
avec lesquelles j’avais travaillé 
dans le cadre d’une exposition à 
Saint-Raphaël. Puis je suis allé 
visiter ce très beau lieu qu’est la 
villa Tamaris. Nous avons préparé
l’expo à La Trinité, et c’est là 
qu’elles m’ont annoncé que j’avais 
la maison entière pour mes photos… 
pas moins de 200 clichés - imprimés
pour la plupart sur de la toile 
d’impression et du papier d’art - 
c’est une de mes plus grandes expos !

Est-ce qu’il y a un message dans 

vos photos ?

Je n’ai aucun message à transmettre, 

mais ce que j’ai constaté, c’est que 
"si la terre sépare les hommes, la 
mer les rapproche" ; c’est encore 
plus vrai aujourd’hui je trouve, 
avec le développement des loisirs 
sur l’eau…

Quels sont vos projets ?

Je pars dans quelques jours pour 
le Groenland (ndr : l’interview a 
été réalisée fi n août) à bord du 
Boréal. C’est un des paquebots 
de croisière de la Compagnie du 
Ponant… Il y a 25 ans, des copains 
bretons ont eu l’idée de construire 
le Ponant, un paquebot à voile de 
100 m de long… À l’époque, ils 
n’avaient pas un rond et je suis 
parti avec eux pour leur faire des 
images ; depuis je pars régulière-
ment à bord de leur bateaux. Je 
dois ensuite rejoindre l’expédi-
tion scientifi que à bord du Planet 
Solar, qui récolte des données 
météo autour du Gulf Stream. Et 
puis je rejoindrai mon bateau à 
Venise, sur lequel j’habite.

Pourquoi Venise ?

Parce que j’adore ! C’est un des 
sites les plus maritimes de la 

planète. J’y ai entrepris un travail 
de marin-photographe, encore 
inédit sur Venise, qui consiste 
à prendre des clichés à bord de 
bateaux, pas seulement le mien, 
mais ceux des gens qui vivent 
et travaillent sur place. Ce projet 
va donner lieu à trois ouvrages…
Mon 67ème livre vient de paraître; 
c'est le troisième tome de "La 
France vue de la mer".

Que vous reste-t-il à voir de la 

"planète mer" ?

C’est vrai que j’en ai vu beaucoup 
partout dans le monde, notamment 
des rassemblements de grands 
voiliers comme vous les attendez, et 
qui sont toujours impressionnants. 
Mais l’Alaska et l’Afrique du Sud 
sont deux sites, à l’extrême l’un de 
l’autre, que je ne connais pas du 
tout et où j’aimerais aller…  ■

Jusqu’au 10 novembre

à la villa Tamaris

Du mardi au dimanche

de 14 h à 18 h 30

Philip Plisson,
pêcheur d’images
Rencontre avec Philip 
Plisson à l’honneur de 
L’Œil en Seyne du 27 sep-
tembre au 10 novembre. 
Le 10ème Festival inter-
national de photogra-
phie est, dans le sillage 
des Voiles de Légende, 
entièrement consacré à 
ce pêcheur d’images.

>> RENCONTRE 21 

Phare de la Vieille et tourelle de la Plate avec le Raz de Sein pour témoinPhare de la Vieille et tourelle de la Plate avec le Raz de Sein pour témoin

Le vernissage de l’exposition 
le 27 septembre à la villa Tamaris



Parcs relais, covoiturage, transports maritimes, pôles d’échanges, plan vélo,… 
TPM met tout en œuvre pour inciter les automobilistes à délaisser leur voiture 
au profi t de moyens de transport plus doux et plus propres.

À quelques minutes seule-
ment du centre-ville de 
Toulon, non loin de la sortie

d'autoroute n° 14, un nouveau 
parc relais est à la disposition 
des automobilistes. Inaugurées le 
4 septembre dernier par TPM et ses 
partenaires, les Portes d'Ollioules 

et de Toulon ce sont près de 300 

places à l'ouest de l'agglomération, 
gratuites et "ouvertes à tous, dans 
un premier temps", précise un 
responsable des transports à TPM. 
"Le parking a vocation à devenir 
un parc relais réservé aux usagers 
des transports en commun, il faut un 

peu de temps pour changer les habi-
tudes". Il suffi ra alors d'un ticket de 
bus (1 euro avec abonnement ou 1,40 
à l'unité) pour ouvrir les "Portes" 
du parking et monter dans un bus. 
Dans le quartier de la Beaucaire, 
au carrefour de la RND8 et des 
avenues Albert Camus et Frédéric 

Mistral, ce nouvel équipement est 
un pôle de correspondance avec 
la ligne 880+ du réseau Varlib et 
les lignes 1, 12 et 122 du réseau 
Mistral dont les fréquences sont 
inférieures à 10 mn. "Cela permet 
de capter les automobilistes qui 
viennent de l'ouest par l'A50, des 
Gorges d'Ollioules et du secteur 
Châteauvallon/La Beaucaire", 
a précisé Yannick Chenevard, 
vice-président en charge de la com-
pétence Transports à TPM.
Lors de l'inauguration, le maire 
d'Ollioules Robert Beneventi a 
rappelé que les deux communes 
étaient imbriquées dans ce quartier 
depuis la création des logements 
par l'Offi ce HLM de Toulon dans les 
années 60. "C'est un équipement 
très utile, qui réunit tout ce que 
nous voulions : l'intermodalité, la 

fl uidité routière avec la création 

du nouveau giratoire, et l'esthé-

tique à travers la qualité des 

aménagements urbains".
Et d’ajouter : "C’est une belle 
réalisation de TPM, avec tous les 
avantages pour les automobilistes 
et les habitants".

Les transports en mode pluriel

INTERMODALITÉ
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Robert Bénéventi,
Président de la Commission 

Aménagement de l’espace, 
président du SCoT Provence

Méditerranée, maire d’Ollioulles



"Cet équipement, qui s’inscrit dans 
une requalifi cation plus large du 
quartier, va contribuer à l'amélio-

ration de la vie des habitants et 

participer au développement du 

Technopôle de la Mer", a ajouté le 
président de TPM Hubert Falco. "Il 
vient compléter ce qui a été déjà fait 
à La Seyne et Ollioules".

En pratique
• Le parc relais, doté d'une vidéosur-
veillance, est ouvert 7 jours sur 7 
(sauf le 1er mai) de 5h30 à 21h30 et 
jusqu’à 1h les vendredis et samedis.
• 293 places dont 6 pour les PMR
• Coût total des travaux : 6,5 millions 
d'euros (2 millions pour le parc relais, 
3,6 millions pour le giratoire et les 
voiries, 0,9 million pour le pôle de 
correspondance et la plateforme de 
150 m du futur TCSP)
• Financements : TPM : 4,36 millions 

d’euros TTC (67%), Conseil général 
du Var : 1,38 million d’euros TTC 
(21%), Conseil Régional PACA : 
759 460 euros TTC (12%).

Deux nouvelles aires 
de covoiturage
Depuis fi n septembre, deux zones de 
covoiturage sont à la disposition des 
automobilistes : à l'ouest, l'Escaillon 
d'une capacité de 130 places à 
proximité de l'A50, et Sainte-Musse 
à l'est avec 110 places proches de 
l’A57 ; à terme, 400 places sont 
prévues sur Sainte-Musse. Ces 
récentes réalisations viennent 
compléter l'offre de parcs relais en 
cours dans l'agglomération : sur les 
21 parcs relais - soit plus de 5900 

places - prévus, 16 équipements 
(représentant 4000 places) sont déjà 
en service ou font l'objet de travaux.

Deux navettes électriques bientôt sur l’eau
Deux éco-bateaux bus bi énergie sont actuellement en construc-
tion en renfort des 10 navettes en exploitation sur le réseau Mistral. 
98 passagers, 22 mètres de long, deux moteurs électriques alimentés soit sur 
des batteries soit par un groupe électrogène (suivant la charge des batteries). 
Le fonctionnement sur batteries sera privilégié pour les manœuvres 
portuaires (mode zéro émission). Les navettes du réseau Mistral ont
transporté 2,6 millions de passagers en 2012, dont 1,8 million dans la 
rade. Réalisées par Transmetal Industrie à Saint-Mandrier, les navettes 
rejoindront les eaux de la rade fi n 2013 et au premier trimestre 2014.
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Plan vélo, nouvelle édition
Une nouvelle version du Plan Vélo est 
disponible en téléchargement sur le site 
internet de TPM www.tpm-agglo.fr dans 
la rubrique "terre de connaissance" / Se 
déplacer. Tous les itinéraires et pistes 

cyclables de l’agglomération y sont 
répertoriés, ainsi que les informations 
pratiques. La version "papier" est disponible 
gratuitement au point info TPM et dans 
les offi ces de tourisme des communes
de l’agglomération.

L'info transports en temps réel
Depuis cet été, l'ensemble des 64 lignes du réseau Mistral est équipé d'un 
système de géolocalisation (Système d’Aide à l’Exploitation). Ce SAE permet de 
réguler la circulation des véhicules, de transmettre des informations en temps 
réel dans les bus et bateaux-bus et aux arrêts, et d'améliorer la sécurité des 
agents. Grâce à ce dispositif, les usagers bénéfi cient d’une information "en temps 
réel" déployée sur de nombreux canaux de communication : fl ashcodes et sms 
+ aux arrêts de bus, site Internet HYPERLINK "http://www.resaumistral.com", 
internet mobile : m.reseaumistral.com, facebook, google +, twitter, 
applications Smartphones…
Complémentaire à ce dispositif numérique, plus d’une cinquantaine de Bornes 

d’Information Voyageur (dont certaines solaires) sont déployées sur la ligne 40 
(Mas du Faron/La Barre – la ligne du téléphérique) et la gare maritime du réseau 
Mistral, de nombreux lieux publics. Le déploiement se poursuivra dans 
le courant de l’année 2013.  ■

Les parcs relais aménagés ou en cours de réalisation :
7 gares - 1360 places
4 gares aménagées en pôles 
d’échanges :
• Ollioules/Sanary : 300 places
• La Seyne/Six-Fours : 
200 places
• Toulon : 200 places
• La Garde : 130 places
3 autres gares qui assurent déjà 
leur fonction de pôles d’échanges 
et qui vont être réaménagées : 
• La Pauline : 100 places
• La Crau : 30 places
• Hyères : 400 places

9 parcs relais - 2140 places
Déjà réalisés :
• Brunet à Toulon : 25 places
• La Bâtie au Pradet (bientôt ouvert 
au public) : 121 places
• Arromanches à Hyères : 631 places
• Les Canons à Saint-Mandrier-
sur-Mer : 100 places
• Gérard Philipe à La Garde : 
600 places
• Les Sablettes à La Seyne : 
270 places
• Les Portes d’Ollioules et de Toulon 
à Ollioules : 293 places

En cours de réalisation: l’Escaillon à l’ouest et Sainte-Musse à l’est.
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La villa 
Gandarillas 
bientôt habitée

Maquette du projet de Patrick Bouchain et l'agence Construire

À l’origine, cette maison fut 
construite par la vicontesse 
Vroumens, juste avant le

mariage de Charles et Marie-Laure 
de Noailles en 1924. La villa épousera 
le style néo-roman, comme celui 
du jardin Castel Sainte-Claire à 
côté, pour se fondre dans le décor. 
"À quelques pas sommeillent les 
ruines de la chapelle Saint Pierre 
datant du 13ème siècle, véritable
passion de la propriétaire, qui 
souhaite à l’époque développer un 
tourisme culturel dans la ville", 
raconte Stéphane Boudin Lestienne, 

historien de la villa Noailles. 
Finalement épuisée par un projet 
qui ne trouve pas d’écho, elle revend 
sa villa aux Noailles, désireux 
d’agrandir leur domaine. Début 
1950, le couple de mécènes cède 
la maison à Tony Gandarillas,
diplomate chilien qui fréquente le 
même milieu artistique. Il installera 
sur sa terrasse une sculpture 
d’Oscar Dominguez, l’artiste qui a 
peint la fresque de la piscine de la 
villa Noailles. 
Quinze ans plus tard, il revend 
la maison à la fi lle des Noailles, 

Nathalie ; c’est fi nalement la ville 
d'Hyères qui rachète la maison en 
1966 et effectue des travaux de mise 
en sécurité : la maison est vidée de 
l’intérieur, seules les façades sont 
conservées… Le décor est planté.

Lieu de vie et de travail

L’équipe de la villa Noailles, équi-
pement culturel TPM,  souhaitait 
depuis longtemps redonner vie, et 
sens, à la demeure. Ce sera un lieu 
de vie et un atelier de prototypage 
de design et de stylisme, "le maillon 
manquant à la jeune création, 

soutenue de tout temps par la villa 
Noailles", explique Magalie Guerin,
collaboratrice du directeur Jean-
Pierre Blanc. "Souvent, les jeunes 
créateurs ont des besoins primaires 
comme se loger ou trouver un espace 
de travail".
Voilà pour le fond. Concernant la 
forme, c’est l’architecte Patrick 
Bouchain et l'agence Construire, 
qui en sont les auteurs. "Il sait 
agir dans les bâtiments existants 
et avec peu de moyens", poursuit 
Magalie. L’idée est de conserver 
les façades et de venir consolider
l’intérieur en intégrant quatre boîtes, 
sans reposer sur la structure. Les 
panneaux/volets seront réalisés en 
canne de Provence, matériau local 
que connaît bien Antoine Boudin, 
jeune designer qui accompagne le 
projet avec ses étudiants de l’École 
d'Art de Toulon et la designer 
Constance Guisset. Tout s’imbrique 
à merveille… 

Le site, dévoilé au public en 2012, 
est libre d’accès. L’accord des 
Bâtiments de France est en cours 
et le permis a été déposé en juillet 
dernier. En attendant, les curieux 
pourront se projeter dans la maquette 
du projet exposée dans le hall de la 
villa Noailles.

Coût du projet : 800 000 euros TTC.

Durée des travaux : environ 2 ans. 

Cachée entre la villa Noailles, le clos Saint-Bernard 
et le Castel Sainte-Claire, la villa Gandarillas va 
connaître une seconde naissance : une résidence 
de prototypage pour les jeunes designers et 
stylistes devrait s'y installer dès 2015.

Jacques Politi,
Président de la Commission 

Tourisme et ouverture 
maritime, maire de 

Hyères-les-Palmiers



R io, Barcelone,… et Toulon 
ont cela en commun : un 
téléphérique urbain, avec 

la mer pour horizon. Construit 
en 1959, le téléphérique, géré 
par la REDIF*, s’est refait une 
beauté avant l’été. "Nous avons 
travaillé sur l’aspect réglementaire, 

mais aussi esthétique", explique 
Jérôme Navarro, directeur de la 
REDIF. Depuis fi n juin, le téléphé-
rique est entièrement accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 
Parking, ascenseur, WC, hall 
d’accueil, éclairage,… : cette mise 
aux normes - qui sera obligatoire 
en 2015 dans tous les lieux publics 
- a nécessité 8 mois de travaux 

et 370 000 euros. La REDIF en a 
profité pour moderniser la ligne de 
cette infrastructure emblématique 
de la ville, avec l’aide d’un architecte-
paysagiste. Mobilier urbain, fresque 
murale, peintures,… la gare du 

téléphérique a été rénovée mais 

a conservé l’esprit des années 60. 
La direction prévoit de s’attaquer 
aux travaux de la gare supérieure 
courant 2014-2015.
De 2000 à 2012, la fréquentation du 
téléphérique est passée de 20 000 à 
80 000 passagers par an.

Un hymne aux télécabines

On connaissait le Pilou-Pilou de 
Mayol, le téléphérique a désormais 

son hymne… "On prend le téléphé-
rique", c’est le nouveau titre des 
Zabloks, groupe bien connu de la 
scène varoise. Depuis 1994, les
Zabloks et leur leader charismatique 
Patrick Cottet Moine, sillonnent la 
France avec leur rock loufoque et 
délire pour tous les publics.
Premier titre de leur 5ème album 

prévu dans les bacs début 2014, 
le CD "On prend le téléphérique" 
– paroles Florent Lamiaux et musique 
Marc Poveda – est en vente exclusive 
au départ des télécabines. L’idée 
trottait dans la tête de Jérôme 
Navarro depuis quelques années 
déjà. "Franck Cascales, un ami 
graphiste, a fait le lien entre les 
bonnes personnes", explique le 
directeur de la REDIF, laquelle a 
fi nancé la production de ce projet 
original.
Le titre va-t-il détrôner les tubes 
Les Moonboots et Les Majorettes 
auprès des fans du groupe? 
Réponse début 2014 avec le 
nouveau spectacle des Zabloks, 
qui s’apprêtent à fêter leurs 20 ans 
de scène.  ■

* Régie d’Exploitation et de Développement 
des installations touristiques du mont Faron

www.telepherique-faron.com

Entièrement modernisé et accessible à tous depuis juin dernier, le 
téléphérique du Faron à Toulon a désormais son hymne !

Tous au téléphérique !

Le mont Faron 
sous surveillance
Dépôts d’ordures sauvages, départs 
de feux, actes de vandalisme ou 
vols de métaux,… depuis quelques 
mois une hausse des actes de 
dégradation a été constatée sur le 
mont Faron. Au point de mobiliser 
les autorités chargées de la gestion 
du massif (TPM, ville de Toulon, 
ONF* et REDIF), qui se sont réunies 
lors d’un comité technique "sécurité" 
fi n juillet. Plusieurs solutions ont 
été envisagées, et une première 
opération "coup de poing" a été 
menée dans la nuit du 16 août 
dernier par les forces de polices 
municipale et nationale, le service
de sécurité civile de la ville et le 
service sécurité de TPM, qui ont 
procédé à des contrôles d’alcoolémie 

systématiques. Rappelons que 
la consommation d’alcool est 
interdite sur le Faron depuis plus 
de deux ans. D’autres actions
plus pérennes vont être mises 
en œuvre, comme une présence 
renforcée sur le site et le patri-
moine bâti. Présentes sur tous 
les massifs de l’agglomération, 
les patrouilles vertes de TPM 
assurent une mission d’information, 
de surveillance, de propreté et de 
petit entretien, toute la semaine 
en journée.

* Offi  ce National des Forêts
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Les Zabloks, accompagnés de Jérôme Navarro, en plein ascension du Faron. 
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M algré une ouverture en 
milieu d’année scolaire, 
nous avons accueilli 1500 

scolaires et environ 1400 pratiquants 
d’associations par semaine depuis 
février 2013", précise Martial Cottin, 
le responsable du site, "auxquels 
s’ajoutent plus d’une centaine de 
compétitions". Et depuis septembre, 
le pôle scolaire fait le plein avec 

2000 à 2200 écoliers, collégiens et 

lycéens par semaine. L’équipement 
s’ouvre aussi cette rentrée aux 
étudiants de l’Université qui viennent 
désormais fouler les pelouses 

de Léo Lagrange le jeudi. "Il y a 
quelques créneaux réservés à des 
établissements comme l’hôpital 
Sainte-Musse voisin qui organise 
des ateliers avec les patients, ou 
encore les tests physiques de tous 
les arbitres du département", ajoute 
Martial Cottin. Autre nouveauté 
de cette rentrée : le RCT prend 
ses quartiers à Léo Lagrange ; 
les entraînements du centre de
formation du RCT ainsi que les 
entraînements des jeunes (de 7 à 
23 ans) se déroulent maintenant 
sur le complexe sportif de TPM.

Côté équipements, Léo Lagrange 
va proposer aux pratiquants à partir 
de mi-octobre une nouvelle salle 

de musculation de 100 m2 et une 
salle de cardio de 50 m2. Le site 
reste ouvert au grand public pour 
l’utilisation du parcours santé et de 
la piste, mais il est conseillé de se 
renseigner avant car le parcours 
est exceptionnellement fermé 
ou modifié lors des rencontres 
importantes.  ■

Fonctionnement et contacts des grands 
équipements sportifs de TPM : 
www.tpm-agglo.fr/Tendance sport

Inauguré en février dernier, l’équipement sportif 
communautaire entièrement réhabilité accueille 
depuis plusieurs mois les scolaires, associations 
et compétitions sur 42 000 m2 de terrains et 
bâtiments. Il a fait sa première "vraie" rentrée en 
septembre, avec quelques nouveautés…

Base nature et sportive
Vallon du Soleil à La Crau
Des travaux ont été réalisés 
pour améliorer les conditions 
de sécurité et l’accueil du 
public : clôture de l'ensemble 
du site, et les aménagements 
des parkings de stationnement, 
de la voie principale (fl ux piétons 
et flux véhicules séparés), 
éclairage de la voie principale, 
portails, accès pompiers,… 

Le Vélodrome TPM à Hyères
Après un été marqué par le succès du tournoi Internations et du championnat de France de l’Avenir, la rentrée est studieuse au Vélodrome, avec 
le retour des trois lycées hyérois qui occuperont toute l’année la piste et la salle de musculation. Pour la première fois, les universitaires de UFR 
STAPS ont à leur disposition la piste. Et toujours la présence de nombreuses associations et l’organisation de plusieurs manifestations durant 
l’année, comme la journée du 16 octobre avec 500 enfants sur le thème de la prévention routière.

Complexe sportif de l’Estagnol à La Crau
En complément du complexe sportif couvert 
de plus de 4 000 m2, un complexe de plein 
air va ouvrir prochainement, composé d'un 
terrain d’honneur en gazon synthétique 
foot (niveau CFA) / rugby (matches fédéral 1), 
d'une tribune de 500 places avec vestiaires 
et locaux de rangement, d'un bâtiment Accueil 
avec les bureaux des agents chargés de 
la surveillance et la gestion du site et
d'un bâtiment Club comprenant une salle de 
réception, une cuisine et une buvette pour les 
associations sportives. Début 2014, un terrain 
d’entraînement en prairie naturelle viendra 
compléter l’offre sportive.

Première
rentrée à
Léo Lagrange

Bernard Pézery,
Président de la 

Commission Sport, 
maire du Pradet

"
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L 
es ports du Var, notamment 

Toulon/La Seyne, présentent 

de nombreuses qualités pour 

les compagnies et croisiéristes, 

en terme d’accueil et de sécurité 

en particulier. Avec près de 90% 

du volume total des passagers 

accueillis dans le Var en 2012, 

Toulon est devenue une destination 

croisière majeure en Méditerranée 

française.

Bilan et perspectives

Le littoral du Var compte 10 
ports d’escale - Saint-Cyr, Bandol, 
Sanary, Six-Fours, Toulon/La Seyne, 
Porquerolles/Hyères, le Lavandou, 
Cavalaire, Saint-Tropez, Saint-
Raphaël/Fréjus – qui ont accueilli 
348 000 passagers en 2012. Cela 
représente un essor de 115% en 
nombre d’escales et de 330% en 
volume passagers depuis 2009, 
l’année de remise en route du 
Môle d’Armement à La Seyne par la 
nouvelle Autorité Portuaire créée 
par le Conseil Général et TPM, 
Ports Toulon Provence. Capable 
désormais d’accueillir les plus gros 
paquebots européens et américains 
naviguant en Méditerranée, jusqu’à 

340 m et 3800 passagers, Toulon/
La Seyne détient le record avec 
311 000 passagers (+39%), se 
positionnant comme 3ème port de 

croisières français.

Les résultats 2013 pour le Var 
sont au beau fi xe, avec 244 escales 
programmées et 363 000 passagers,
105 escales étant attendues en 
rade de Toulon, et ce tout au long de 
l’année, du 23 mars au 31 décembre 
en 2013.

Ports Toulon Provence, ses par-
tenaires et son concessionnaire 
ont pour objectif d’atteindre les 
600 000 croisiéristes à l’horizon 

2016. Plusieurs projets sont lancés 
pour augmenter et améliorer les 
conditions d’accueil, un appel à 
projets a été lancé cet été par la 
CCIV pour la réalisation d’une 
nouvelle gare maritime au môle 
d’armement de La Seyne pour une 
mise en service en 2015 ; un signal 
très fort à l’ensemble des compa-
gnies de croisière étant le projet 
de construction par Ports Toulon 
Provence d’un quai de 400 m, avec 
un tirant d’eau de 10 m, au centre-
ville de Toulon.

Toulon/La Seyne : port "tous temps"

Abritée des vents dominants, la 
rade toulonnaise présente déjà des 
qualités nautiques remarquables 
pour les grands navires. Des condi-
tions optimales qui permettent 
chaque année d’accueillir "en 
prime" une quinzaine d’escales 
détournées des ports voisins par 
fort mistral.

La présence de la Marine nationale 
est par ailleurs un gage de sécurité, 
et son entente avec les autorités 
civiles a permis de signer une 

convention pour le mouillage de 
paquebots dans la petite rade 
et devant le Mourillon en cas de 
"saturation" de quais.
Sécurité, travaux, projets, autant 
d’arguments supplémentaires pour 
attirer de nouvelles compagnies 
dans la rade. Le 16 juillet dernier, 
le port de Toulon/La Seyne a été 
le premier port d’escale français 
à accueillir le "Royal Princess", 
dernier né et navire-amiral de la 
compagnie américaine Princess 
Cruises.  ■

* Source CCIV

Pas de crise pour la "cruise"
Dans un contexte économique diffi  cile, la croisière tire son épingle du jeu, notamment grâce à son 
rapport qualité/prix compétitif. Le marché est en pleine expansion, et la concurrence s’accroit… Les 
ports d’escale doivent redoubler d’atouts pour rester dans la course, la croisière représentant des 
retombées économiques conséquentes.

Une charte de qualité

Une charte qualité accueil croisié-
ristes, baptisée "Cruise Friendly" a 
été lancée cet été par la CCIV. 
Plus de 70 commerçants et 
prestataires de tourisme de 
Toulon et La Seyne y ont adhéré, 
avec l’ambition d’améliorer leurs 
performances en matière d’accueil 
de la clientèle étrangère. 
En contrepartie, ils s’engagent sur 
plusieurs points, notamment les 
heures et jours d’ouverture, ou 
d’éventuelles réductions,… Afin 
d'améliorer l'accueil des voyageurs 
autant que celui des compagnies.

 Le 16 juillet, le "Royal Princess" a choisi Toulon/La Seyne comme premier port d'escale de sa croisière inaugurale en Méditerranée.  



M 
ardi 10 septembre, 6h30. Alors que Toulon 
est encore endormie, nous avons rendez-
vous avec l’intendant du club, Gilles 

Panzani. Il s’affaire depuis 5h du matin : maillots, 
ballons, tout est passé au crible avant l’arrivée 
des joueurs. La chanson, il la connaît. Cela fait 
26 ans qu’il travaille au RCT, "par passion". 
"Si on m’avait dit un jour que tous les matins 
je prendrais le café avec Tana Umaga…" Gilles 
se souvient que l’entraîneur arrivait très tôt, 
probablement pour se caler sur le rythme du 
soleil. "D’ailleurs l’horaire d’entraînement a été 
avancé avec l’intégration des joueurs de l’hémis-
phère sud". Des anecdotes, il en a à revendre. 
Mais il est déjà 7h30 et Gilles doit partir… 1

Nous rejoignons la salle de vie des joueurs. 
Sabine Raselli est en cuisine depuis 5h30 
pour préparer le petit-déjeuner. Ses horaires 
changent constamment en fonction du 
planning de l’équipe. Petits-déjeuners, 
déjeuners, collation pendant les mises au 
vert… "tout est diététique, sans crème, 
allégé et ils mangent beaucoup de protéines" 
précise-t-elle.
7h30. Les "coaches" sont déjà dans leur 
bureau pour visionner des phases de jeu. 2 
Alors que les premiers joueurs commencent 
à prendre leur petit-déjeuner, les jeunes 
du centre de formation sont à la "muscu" 
chapotés par Guillaume Simeoni.

Il est près de 9h et la salle de musculation bat son 
plein. Malgré la musique rythmée on peut entendre 
Gilles Allou, le préparateur physique, encourager 
les avants qui enchaînent les exercices du "circuit 
training". 3
"C’est un circuit de récupération pour les avants, 
il n’y a pas de charge additionnelle" nous 
explique Gilles. En effet, "ils viennent d’enchaîner 3 

 [ magazine]
28 RUGBY  >>

À quelques jours de la 6ème journée de Championnat, alors que le Rugby Club Toulonnais est à 
la tête du classement, nous avons passé une matinée en compagnie des joueurs et du staff  au 
stade d’entraînement de "Berg". Plongée au cœur des coulisses d’un club Champion d’Europe…

Dans les 
coulisses

du RCT 3

1 4

2



>>    [ magazine] 29 

matches en 8 jours. L’organisme est au plus bas".
La séance vidéo des ¾ a déjà commencé. Les 
avants suivront dans la salle située à l’étage. 
L’entraînement collectif prévu à 10h est 
annulé. Le staff nous explique que les joueurs 
ont besoin de récupérer. "Nous ne prenons 
aucun risque. Nous souhaitons préserver
notre effectif" précise l’un des coaches. 

Bernard Laporte et David Fraisse préparent le 
montage vidéo pour la séance collective. 4   

Chaque match passé au crible

Un peu plus tard, lors des "têtes à têtes avec les 
journalistes", nous rencontrons David Fraisse, 
au club depuis 4 ans, mais "tout nouveau" 
dans la peau de l’analyste vidéo/statisticien. 
Pourtant lorsqu’il nous explique comment 
il "palme" les actions pendant un match (les 
marques en direct sur la bande-vidéo), dissèque 
les phases de jeu, établit les statistiques de 
chaque joueur… il semble très à l’aise à son poste. 
Après un match, lors du trajet en bus, il travaille 

déjà sur la vidéo et il faut ensuite 4 heures pour 
sortir les statistiques de chaque joueur, afi n de 
préparer le débriefi ng avec Bernard Laporte et 
les joueurs. 5
Après leur déjeuner pris en commun dans la 
salle de vie, les joueurs quittent "Berg". 6 Sauf 
Michael Classens et Rudi Wulf qui prennent un 
cours de français. Michael demande à Rudy, 
en français "est-ce que tu veux prendre un 
apéritif ?" "Oui, répond-il, un coca light". Un fou 
rire éclate. 7
Notre immersion au sein du RCT touche à sa 
fi n et en rejoignant notre véhicule, on aperçoit 
un joueur au loin, sur la pelouse. Jonny tape des 
coups de pied.  ■

6
5

7

3



En raison de la manifestation 
Toulon Voiles de Légende, la 
parution de ce numéro a été 
reportée de quelques jours. 
L’agenda démarre à partir du
10 octobre.

Octobre
Jusqu’au 11 octobre

 Renaud Piermarioli
Le Pressing
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 13 octobre

 Fête de la science
Espace Pierre Bel et Espace 
culturel Albert Camus
La Valette-du-Var

Jusqu’au 18 octobre

 Annik R. Kemp, 
Isabelle Rigal, Isabelle 
Moretto et Suzy Foscolo
Centre d’art Le Bosphore
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 25 octobre

 Julien Amillard
Le Pressing
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 2 novembre

 Documents rares “Sept 
siècles de documents 
remarquables”
Médiathèque Saint-John 
Perse - Hyères

Jusqu’au 10 novembre

 Saint Pierre 
de l’Almanarre, une 
abbaye de femmes
Tour des Templiers - Hyères

Jusqu’au 16 novembre

 Photographies
“Les quatre saisons du fort” 
Sylviane Bykowski
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au 17 novembre

 Photographies 
de Charles Fréger 
“Outremer”
Musée d’Art - Toulon

 Photographies 
“Hommage 
à Simone Berriau”
Grilles de La Banque
Hyères

Jusqu’au 4 décembre

 Les îles d’Hyères 
entre Nature et Culture
Expositions, conférences, 
projections
Médiathèque - Hyères

Jusqu’au 7 décembre

 Les Trésors 
des Archives
Park Hôtel - Hyères

Jusqu’au 28 décembre

 Collections de la ville 
et de la villa Noailles

Photographies, 
tableaux, dessins…
La Banque - Hyères

Jusqu’au 4 janvier

 Exposition de 
préfi guration sur le 
Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et 
du Patrimoine CIAP
La Banque - Ollioules

Jusqu’au 26 janvier

 Exposition “Mer et ciel”
Peintures, 
Olivier Masmonteil.
Photographies, 
Éric Bourret, Julie Ganzin, 
Bernard Plossu, 
Jacqueline Salmon, 
Joël Tettamanti,
Cyrille Weiner. Vidéos,
Marcel Dinahet, Caroline
Duchatelet, Ange Leccia,
Muriel Toulemonde
Musée d’Art - Toulon

Samedi 5

 Carte blanche 
à Marcel Sabiani
Théâtre Denis à 21h
Hyères

Les 5 et 6

23e Fête de l’Olivier
Centre-ville - Ollioules

Les 8, 9 et 10

 Au bord de la nuit #1 

de Patrick Kermann
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde

Du 10 au 15

Festisources
Salle Criée aux Fleurs
Ollioules

Vendredi 11

 Concert Cosimo 
blues band + Zenzoo
Église anglicane à 21h
Hyères

Du 11 au 31

 Kô “le langage du corps”
Sculpture, peinture 
et installation
Galerie Cravéro - Le Pradet

Samedi 12

 Concert Mathieu 
Boogaerts + Ottilie B
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

 Concert au profi t 
de la Croix Rouge
Salle Jean Moulin à 18h
Ollioules

 Du 12 au 22 octobre

Festival des Musiques 
Insolentes
Samedi 19
ARLT, Éloïse Decazes, 
Sing Sing & Mocke
(voix, guitares)
Electric Pop Art Ensemble
Théâtre Denis à 20h30
Hyères
Mardi 22
20h : Éliane Radigue, 
l’écoute virtuose
21h : Quartetski does 
Stravinsky, le sacre 
du printemps
Théâtre Marelios
La Valette-du-Var

Et aussi à Barjols, 
Draguignan et Cabasse
www.mdlc-lef.com

Les 12 et 13

 Maquettexpo
Maquettes statiques 
et de fi gurines
Forum du Casino 
de 10h à 19h - Hyères
Rendez-vous d’automne
Troc de plantes, salon 
du livre, visites guidées
Jardin remarquable 
de Baudouvin
La Valette-du-Var

 Régate
“Hyères Twin Race”
Port - Hyères

Du 12 octobre 
au 29 décembre

 Photographies 
“Himalaya, 
visage et espace”
Musée des Arts 
Asiatiques - Toulon

Dimanche 13

 Concert 
“Mendelssohn, Purcell, 
chants traditionnels…”
Église Saint-Louis à 15h
Hyères

 Peinture amateur 
“Boulevard des peintres”
Boulevard de la République 
La Crau

Mardi 15

Les Je se livre(nt)
Ateliers d’écritures et 
Arts plastiques pour tous 
Centre-ville de 8h30 
à 12h30 - Hyères

 Basket 
HTV Pro B-Nantes
Palais des sports à 20h
Toulon

 La passion Médée
Compagnie Premier Acte
Théâtre du Rocher
à 20h30 - La Garde

Du 16 au 27

 Peinture : l’Enfance
La Galerie - Carqueiranne

Jeudi 17

 Concert Jazz 
“Le Lan Trio”
Théâtre Denis à 21h
Hyères

Jeudi 17 et vendredi 18

 1er salon des seniors
Salle Malraux de 10h à 19h 
Six-Fours-les-Plages

Vendredi 18

 Concert Ahamada 
Smis : “Origines” 
Slam-musiques 
du monde
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Les 18 et 19

 Confession
de Stavroguine
Compagnie “Des trous 
dans la tête” 
Église anglicane à 20h30
Hyères

Du 18 au 24

 Exposition vente 
objets d’art, santons,…
Au profi t du don d’organes
Forum du Casino - Hyères

Du 18 octobre 2013
au 12 janvier 2014

 La mer en partage
Batterie du Cap Nègre
Six-Fours-les-Plages

 agenda
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Villa Tamaris Centre d’Art

Villa Noailles

EXPOSITIONS
Le musée éphémère
Exposition collective
Du 30 novembre 2013 
au 23 mars 2014

Jean-Marie Cartereau 
Mon histoire naturelle, 1980/2013
Jusqu’au 3 novembre 

Ivan Messac
Présent composé
Du 16 novembre 2013 
au 9 mars 2014 

ÉVÈNEMENT
Festival L’Œil en Seyne
Philip Plisson - Voyageur des mers
Jusqu’au 10 novembre

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 

Charles et 
Marie-Laure 
de Noailles, une 
vie de mécènes
Exposition permanente, 
nouvel accrochage
Ouvert du 9 octobre 2013
au 12 janvier 2014

Outremer
Djibouti, Nouméa, 
Méditerranée, Toulon. 
Charles Fréger, 
commande 
photographique
Du 21 novembre 2013
au 12 janvier 2014

Pitchouns 3
Festival pour les enfants
Du 19 décembre 2013 
au 12 janvier 2014
Ateliers, musée mobile, 
expositions, spectacles, 
cinéma, BMX, surprises, 
boutique de Noël 
Ateliers du 21 
au 23 décembre
Exposition du 21 décembre 
2013 au 12 janvier 2014

Ouvert tous les jours 
sauf lundis, mardis 
et jours fériés, de 13h 
à 18h. Le vendredi 
ouvert uniquement en 
nocturne 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

©J ean-Marie Cartereau
Pinicchio victime du disco 

©Yvan Messac©J ean-Marie Cartereau



Samedi 19

 Course de pirogues 
polynésiennes en 
monoplace “Te aito farani”
Plage de l’Almanarre
Hyères

Samedi 19

 Soirée musicale
“de Bethoven à Strauss”
Église anglicane 
de 19h30 à 21h

 Soirée Slam : tournois 
de poésie et scène ouverte
Moulin des contes à 20h
Hyères

Du 19 au 21

 Salon de l’auto du Rotary
Espace 3000 - Hyères

Dimanche 20

 Coupe du Var BMX
Piste de BMX de Giens 
de 8h à 17h - Hyères

Les 21 et 22

 Planche à voile : 
grand prix de Six-Fours 
longue distance
Plage des Charmettes
Six-Fours-les-Plages

Mercredi 23

 Atelier-découverte 
“l’Odyssée des Phocéens”
Site Archéologique d’Olbia 
à 9h30 - Hyères

Vendredi 25

 Tribute to CSN&Y 
par Canyon
Médiathèque Saint-John 
Perse à 19h30 - Hyères

 Les Pieds Tanqués
Compagnie Artscénicum
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

 Un pyjama pour six
Théâtre Daudet à 20h30
Six-Fours-les-Plages

Les 25 et 26

 Festival électro SUMO
Boys in Stylettos, Hyphen 
Hyphen, Anoraak, ParaOne…
Zénith Oméga à 21h
Toulon

Du 25 au 30

 Championnat 
d’Europe “PAV”
Plage du Cros
Six-Fours-les-Plages

Samedi 26

 Concert Solange Casini
Salle des fêtes à partir
de 20h30 - Carqueiranne

 Concert à Piaf 
par le groupe Klostro
Moulin des Contes à 20h
Hyères

 Spectacle de Michaël 
Gregorio, imitateur
Auditorium du Casino
à 21h - Hyères

 Spectacle “Les plus 
grands succès de 
l’opérette” hommage
à Luis Mariano
Espace culturel Jean-Paul 
Mauric à 20h30 - La Crau

 Concert jeune public 
“Debout sur le zinc”
Espace culturel 
André Malraux à 17h
Six-Fours-les-Plages

Les 26 et 27

9ème route des vins 
de Provence
Un week-end dans le Var 
à travers les domaines
et châteaux
www.cactus-organisation.com

 Exposition 
toutes collections
De 9h à 18h - Gymnase 
Carqueiranne

Dimanche 27

 Concert Chorale de la mer
Église Notre Dame de la 
mer, Mar Vivo, à 16h
La Seyne-sur-Mer

 3ème fête de la bière
Espace culturel A. Malraux 
Six-Fours-les-Plages

Les 29 et 30

 29ème jeux d’automne 
Handisport
Gymnase du Golf Hôtel 
de 8h à 17h30 - Hyères

Du 29 octobre 
au 3 novembre

 6ème Salon National des 
Métiers d’Art des Armées
Exposition 54ème régiment
Espace 3000 de 10h à 20h
Hyères

Du 29 octobre 
au 10 novembre

 Exposition 
C/Arts/queiranne
Sur la route de l’estampe 
japonaise
La Galerie - Carqueiranne

Du 30 octobre
au 2 novembre

 Grand prix de l’Almanarre
Plage de l’Almanarre - Hyères

Du 31 octobre 
au 1er décembre

 Peinture, Michel Dufresne
Maison du patrimoine
Six-Fours-les-Plages

Novembre
Vendredi 1er

 Soirée dansante 
Halloween
Espace culturel Jean-Paul 
Maurric à 21h - La Crau
Sortie d’atelier 
Piglet Circus
“Ahora o nunca…“
Pôle national des Arts du 

Cirque aux Sablettes à 19h
Réservation obligatoire 
au 04 94 06 84 05
La Seyne-sur-Mer

Du 1er au 3

 Régate Neptune
Port des Salettes 
de 8h à 20h - Carqueiranne

Samedi 2

 Concert Flávia 

Bittencourt
“Une nuit au Brésil”
Concerts, court métrage, 
expositions, stands
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

 Concert Fémi Kutti
Espace Culturel André 
Malraux à 20h30
Six-Fours-les-Plages

 Soirée Local Heroes # 25
Brother James + RSK 

+ The Spitters 
Crep des Lices à 20h30
Toulon

agenda
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PôleJeunePublic / Maison des Comoni

Emmène-moi
Cirque Pagnozoo
Cirque équestre : 1h
Tout public à partir de 5 ans
Samedi 12, mardi 15, 
vendredi 18, samedi 19 
et mardi 22 octobre à 20h
Dimanche 13 
et dimanche 20 octobre à 16h
Mardi 22 octobre à 15h
Sous chapiteau à La Crau

Bon anniversaire,
Max Linder!
Ensemble Télémaque
(France, PACA)
Ciné-concert : 50 min
Tout public à partir de 8 ans 
Mardi 5 novembre à 19h30

L’homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono
Cie Arketal (France, PACA) - 
Création. Coproduction / Accueil 
en résidence
Th éâtre de marionnettes : 1h
Tout public à partir de 7 ans
Vendredi 8 novembre à 19h30
au PôleJeunePublic

La Guerre des boutons
Cie Attention Fragile 
(France, PACA)
Coréalisation 
Th éâtre forain : 1h40
Tout public à partir de 10 ans
Dimanche 17 novembre à 17h
Sous chapiteau 
à La Valette-du-Var 

Don Juan amère 
mémoire de moi
Cie Pelmànec (Espagne) 
Th éâtre de marionnettes et 
manipulation d’objets : 1h20
Tout public à partir de 14 ans
Mardi 19 novembre à 19h30
Th éâtre du Rocher à La Garde 
Co-programmation avec
la ville de La Garde

FESTIVAL Z4
Tremblements
de tête 
Hervé Suhubiette
Concert : 55 min
Tout public à partir de 6 ans
Dimanche 24 novembre à 16h
au PôleJeunePublic

Histoire naturelle 
Carton Park 
Concert : 40 min
Tout public à partir de 6 ans 
Mardi 26 novembre à 19h30
Th éâtre Denis à Hyères

Je me moque !
Amipagaille - Concert : 1h
Tout public à partir de 6 ans
Vendredi 29 novembre à 19h30
Espace Jean-Paul Maurric 
à La Crau 

Le Génie Donkili 
Toma Sidibé
Concert : 1h
Tout public à partir de 4 ans

Samedi 30 novembre à 16h
Espace des Arts au Pradet 

Morceaux en sucre 
Pascal Ayerbe
Musiques pour jouets, objets 
et choses à bruits : 40 min
Tout public à partir de 3 ans 
Mardi 3 décembre à 19h
Th éâtre Marélios 
à La Valette-du-Var

Au fond de la classe 
Merlot
Concert : 1h
Tout public à partir de 4 ans
Mercredi 4 décembre à 16h
Th éâtre du Rocher à La Garde 

Boum du Z4 
avec Toyz Noyz
Tout public
Samedi 7 décembre à 16h
au PôleJeunePublic

Snacks 
Cie Héliotrope (Belgique)
Th éâtre : 55 min
Tout public à partir de 8 ans
Mardi 17 décembre à 19h30 
au PôleJeunePublic

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) 

Histoire naturelle  © Picon&Picon
 Tremblement de tête
© Bruno WagnerEmmène-moi



Les 2 et 3

 Bourse aux jouets 
Salle des fêtes Couros
La Valette-du-Var

Du 2 au 10

Salon des collectionneurs
Fermé le lundi 4 
Jardin remarquable 
de Baudouvin
La Valette-du-Var

Les 5, 6 et 7 

 Au bord de la nuit #2 
Christophe Tarkos
Création Cabinet de Curiosités
Théâtre du Rocher
à 20h30 - La Garde

Mercredi 6

 Abracadabric et de broc
Théâtre Denis à 15h30
Hyères

Les 7 et 8

Semaine bleue 
Rendez-vous dédié 
aux seniors
Palais Neptune - Toulon

Du 7 au 14

 Les Expos de Clair-Val
Œuvres de Christian Delcenserie
Maison des associations 
Clair-Val - Carqueiranne

Vendredi 8

 Café-théâtre
Espace culturel Jean-Paul 
Maurric à 21h - La Crau

 Concert classique 
orchestre d’Harmonie 
“Renaissance”
Espace des Arts à 20h
Le Pradet

Les 8 et 15

Répétitions publiques 
Compagnie XY 
Nouvelle création collective
Pôle national des Arts du 
Cirque aux Sablettes
de 16h à 18h
La Seyne-sur-Mer

Du 8 au 29

 Barroo et Micheletta, 
verriers d’art
Galerie Cravéro - Le Pradet

Th éâtre Liberté

Fair-Play5 © Céline Aubertin Les Yeux Secs © Production

Jane Birkin 
© Franck Laguilliez

Cécile de France dans Anna
© Nathalie Mazéas
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THÉÂTRE
Dreck
Salle Fanny Ardant
De Robert Schneider, 
mise en scène 
Charles Berling
Du 3 au 17 octobre à 
20h, les 6 et 13 octobre 
à 16h et les 18 et 19 
octobre à 20h30

Molly Bloom
Salle Albert Camus
D’après Ulysse de 
James Joyce, 
adaptation Jean Torrent
Les 12 et 13 novembre 
à 20h30

Hannibal 
Salle Albert Camus
De Christian Dietrich 
Grabbe, mise en scène 
Bernard Sobel 
Les 22 et 23 novembre 
à 20h30

Bye Bye Gillo
+ Hello veut dire
Salle Fanny Ardant
De Taha Adnan, 
mise en scène 
Bashar Murkus
Le 10 décembre à 20h

N’enterrez pas 
trop vite big 
brother 
Salle Fanny Ardant
De Driss Ksikes, 
mise en scène 
Catherine Marnas
Le 11 décembre à 20h

Elisabeth 
ou l’équité
Salle Albert Camus
D’Eric Reinhardt, 
mise en scène 
Les 11 et 12 décembre 
à 20h30

Dopo la battaglia
Salle Albert Camus
Le 14 décembre 
à 20h30

Fair-play
Salle Albert Camus
Th éâtre, humour, 
tout public. 
De Patrice Th ibaud
Le 19 décembre 
à 20h30

CINÉMA
Le nouveau 
monde
Salle Albert Camus
Un fi lm de 
Terrence Malick
Le 16 octobre 
à 19h30

Les yeux secs
De Narjiss Nejjar
Le 8 novembre 
à 20h30

En plein ciel 
Film de Georges Méliès, 
à partir de 6 ans
Le 9 novembre à 20h30

Stalker
Salle Daniel Toscan 

du Plantier
Film d’Andreï Tarkovski
Le 20 novembre à 19h30

THÉÂTRE 
MUSICAL
Anna
Salle Albert Camus
Adapté du scénario 
du fi lm Anna, 
adaptation et 
mise en scène 
Emmanuel Daumas
Les 18 et 19 octobre 
à 20h30

Un fi l 
à la patte 
Salle Albert Camus
De Georges Feydeau, 
mise en scène 
Jean-Claude Fall
Le 30 novembre 
à 20h30

HUMOUR
Gad Elmaleh
“Sans Tambour”
Salle Albert Camus
Le 15 novembre à 20h30

MUSIQUE
Jane Birkin 
arabesque
Salle Albert Camus
Le 28 novembre à 20h30

DANSE 
Mexican Corner
Salle Fanny Ardant
Les 19 et 20 novembre 
à 20h

OPÉRETTE
Croquefer 
et Tulipatan
Salle Albert Camus
De Jacques Off enbach 
Croquefer ou le dernier 
des paladins, opérette 
bouff e en un acte. 
À partir de 10 ans
Le 7 décembre 
à 20h30 
et le 8 décembre 
à 16h

MARDI LIBERTÉ 
Hall 
Le 12 novembre 
à 12h15

FÊTE DU LIVRE
Salle Albert Camus
Du 15 au 17 novembre

Th éâtre Liberté - Grand 
Hôtel - Place de la Liberté
83000 Toulon
contact@theatreliberte.fr
www.theatre-liberte.fr
(réservation en ligne)

Du 1er au 10 novembre

 9ème FIMÉ
Festival International 
des Musiques d’Écran
Ciné-concerts sur le 
thème “Les irrésistibles”

Vendredi 1er 

Monte là-dessus 
de Fred Newmayer (1923) 
Laurent Marode, Karim 
Gherbi, Abdesslem Gherbi 
(trio jazz)
Cinéma Royal à 21h - Toulon
Samedi 2 et dimanche 3
Création : Le Mécano 
de la General de Clyde 
Bruckman (1927)
Orchestre de l’Opéra
Opéra de Toulon à 20h le 2 
et 14h30 le 3 
Mercredi 6
Création : Charlot, 
Octave & Bobine
Courts métrages de 
Charles Chaplin (1917) 
Les Voix animées 
(musique vocale)
Théâtre Marelios à 19h
La Valette-du-Var
Jeudi 7 
Carte Blanche Optical Sound 
Films d’Alain Resnais 
Scanner (musiques 
électroniques)
Villa Noailles à 21h - Hyères
Vendredi 8 

Charley Chase Follies
Courts métrages de Léo 
McCarey / Philharmonique 
de la Roquette (trio jazz)
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde
Samedi 9 

En plein dans l’œil 
Courts métrages de 
Georges Méliès / Alcoléa 
& Cie (musique poétique) 
Théâtre Liberté à 20h30
Toulon
Dimanche 10 
Création : Laurel 
& Hardy, The Best 
Courts-métrages  
Amandine Habib et 
Robert Rossignol (duo piano)
Salle Jean Moulin à 15h
Ollioules
www.fi mefestival.fr



Du 8 au 30

Le mois du fi lm 
documentaire 2013
Médiathèque - Hyères

Samedi 9

 Peter Von Poehl 
+ Martin Mey
Concert Tandem
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

 5ème édition du Métal 
Fest “L’Acrau du Métal” 
Espace Culturel Jean-
Paul Maurric à 19h30
La Crau

 Concert Sainte-Cécile
Orchestre d’Harmonie 
“Renaissance”
Espace des Arts à 16h
Le Pradet

 Concert Madeleine 
Peyroux - The blue room
Espace Culturel André 
Malraux à 20h30
Six-Fours-les-Plages

Du 9 au 24

Ollioules fête Moustiers
Espace Pierre Puget
Ollioules

Du 14 au 24

 Peinture “L’Abstraction”
La Galerie - Carqueiranne

Jeudi 14

 Concert Rhiannon 
Giddens & Leyla Mac Calla 
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde

 Colloque sur la 
“transmission de la 
mémoire combattante, 
un regard sur la Résistance 
varoise en 1943”
Salle Mozart à partir 
de 9h - Toulon

Du 14 novembre 2013 
au 4 janvier 2014

 Jean-Baptiste 
Massillon, un hyérois 
prédicateur de Louis XIV
Médiathèque - Hyères

Vendredi 15

 Concert “Les Stentors”
Auditorium du Casino 
à 21h - Hyères

 Éloge de la 
motivation, de la 
performance et 
du dépassement de soi 
par le travail
Théâtre Denis à 20h30
Hyères

Les 15 et 16

 Grand Prix de 
Peinture et de Sculpture
Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric - La Crau

Samedi 16

 MIDI concert
Creps des Lices - Toulon

 Concert Yodelice
Espace Culturel André 
Malraux à 20h30
Six-Fours-les-Plages

 Concert Pat Travers 

Band + Skinny Molly
Oméga Live à 21h - Toulon

Les 16 et 17

4ème Supermarché de l’Art
Expositions, vente, 
performances,… 
Artiste invité : Placid 
Maison des Comoni 
à partir de 10h
Le Revest-les-Eaux
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Salins d’Hyères

CONCERTS ET SPECTACLES
Ribomba mia Tromba
Concert pour voix, trompette baroque 
et basse continue
Jeudi 10 octobre à 20h
Temple protestant, Toulon*

Flûte traversière
Samedi 19 octobre à 20h - Auditorium 
Robert Casadesus, site CNRR de Toulon*

Pianistologie
Récital humoristique avec Simon Fache
Mardi 5 novembre à 20h - Auditorium 
Robert Casadesus, site CNRR de Toulon*

Th éâtre
Lumières d’étoiles mortes d’après 
l’œuvre de Daniel Keene
Vendredi 8 novembre à 20h - Auditorium 
Robert Casadesus, site CNRR de Toulon

Turina - Ravel - Schubert
Quatuor Ludwig
Mardi 12 novembre à 20h
Th éâtre Denis, Hyères*

Percussions corporelles
Samedi 23 novembre à 17h 
Auditorium Robert Casadesus, 
site CNRR de Toulon

Airs de cour à court d’air
Mardi 26 novembre à 20h
Temple protestant, Toulon*

Salsa-Naïma, 
musique cubaine
Jeudi 5 décembre à 20h - Espace culturel 
André Malraux, Six-Fours-les-Plages*

Rokh de Raphaël Cendo
Vendredi 13 décembre à 20h - Auditorium 
site CNRR de La Seyne-sur-Mer*

Kagouya
Conte musical
Dimanche 15 décembre à 17h 
Auditorium Robert Casadesus, 
site CNRR de Toulon

Bach et l’univers 
contemporain
Lundi 16 décembre à 20h
Site CNRR d’Hyères*

Th éâtre
Autour de Peter Handke
Mercredi 18 décembre à 19h
Grand studio, Châteauvallon

CONFÉRENCES
Francis Poulenc 
se joue des vents
Mercredi 2 octobre à 16h
Médiathèque d’Hyères
Entrée libre

Préparer son projet 
artistique 
Lundi 25 novembre à 18h30
Auditorium Robert Casadesus
site CNRR de Toulon
Entrée libre

Look of sounds
Vendredi 13 décembre à 18h30
Auditorium, site CNRR de 
La Seyne-sur-Mer*

Bach et l’univers 
contemporain
Lundi 16 décembre à 18h30
Site CNRR d’Hyères*

*Entrée libre
réservation obligatoire

Informations et réservations : 
cespitalier@tpmed.org 
ou 04 94 93 34 29 
(de 9h à 12h et de 14h à 18h)
CNRR - Espace des Lices
168 boulevard Commandant Nicolas
83000 Toulon
04 94 93 34 56
http://cnrr.tpm-agglo.fr

Quatuor Ludwig
© Giacomo Bretzel Concert Rokh © Philippe Gontier

 Conservatoire National à Rayonnement Régional

EXPOSITION À L’ESPACE NATURE 
La migration des oiseaux “À tire d’ailes”

SORTIES NATURES
Sorties matinales à 8h45
Les 17 et 24 octobre - Les 2, 14 et 22 novembre
Les 7 et 19 décembre au Salin des Pesquiers
Les 11 et 25 octobre - Les 8, 15 et 29 novembre
Les 13 et 20 décembre aux Vieux Salins
Organisé par la LPO - Renseignements et réservations 
obligatoires au 04 94 01 09 77 - Durée 2h - 5 €

Sorties “Histoire du sel”
Organisé au Salin des Pesquiers par l’Offi  ce 
du Tourisme de Hyères
Les 12 et 19 octobre à 10h et le 5 novembre à 10h 
Renseignements et réservations au 04 94 01 84 50  
Durée 1h30 - Payant 

ÉVÉNEMENTIEL
La Saint-Nicolas
aux Vieux Salins d’Hyères
À l’occasion de la Saint-Nicolas, ancien protecteur des 
Salins d’Hyères et du sel en général, venez randonner 
sur ce site chargé d’histoire.
Vendredi 6 décembre de 9h à 12h
Gratuit - Renseignements et réservations 
obligatoires : 04 94 01 36 33

En partenariat avec la LPO PACA Espace Nature 
des Salins d’Hyères - Ouvert en accès libre et gratuit 
du mercredi au dimanche de 9h30 à 16h30
Renseignements au 04 94 01 09 77



Les 16 et 17

Fête de la châtaigne
Jardin Alexandre 1er 
de 10h à 18h - Toulon

Les 18 et 19

 Confession 
et Stavoguine
Compagnie “Des trous 
dans la tête”
Théâtre Denis - Hyères

Du 18 novembre 2013
au 13 janvier 2014

 Photographies
“Over the wall”
Parvis et jardins de 
La Banque - Hyères

Mardi 19

 Don Juan amère 
mémoire de moi
Cie Pelmànec (Espagne)
Marionnettes 
à partir de 14 ans
Théâtre du Rocher 
à 19h30 - La Garde

Vendredi 22

 Kora Jazz Band
Théâtre Denis à 21h
Hyères

Les 22, 23 et 24

Manoeuvrrrr : festival 
de dessin contemporain
Le dessin connecté :
9 dessinateurs, un 
programme musical 
et un espace pour 
échanger et participer
Musée d’Art - Toulon
www.manoeuvrrrr.fr 

Du 22 novembre 2013
au 19 janvier 2014

 Peintures “Origines”
Tour des Templiers
Hyères

Samedi 23

 Concert de Sainte-Cécile
Gymnase à 17h
Carqueiranne

 Concert Secret Vibes 
+ Goayandi + Inguilim
Oméga Live à 21h
Toulon

Les 23 et 24

Fête de l’Oli 
Cueillette, stand, expositions
Jardin remarquable 
de Baudouvin
La Valette-du-Var

 Châteauvallon
THÉÂTRE
Le Président 
La pièce est avant tout un huis clos domestique 
où le couple, interprété par Marief Guittier et 
Charlie Nelson, formidables de drôlerie et de 
profondeur tout à la fois, est condamné à se 
détester mais à se soutenir aussi contre vents 
et marées dans sa haine et sa peur de l’autre…
Vendredi 18 octobre à 20h30

Roméo et Juliette
Omar Porras a choisi de mettre en scène l’histoire 
d’amour la plus connue mais aussi la plus courte, 
Roméo et Juliette de Shakespeare.
Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30

La réunifi cation des deux Corées
Dans une disposition bifrontale, entre deux haies 
de regards se faisant face et se refl étant, Joël 
Pommerat déroule une scène comme un lit de 
rivière sur lequel il fait voguer ses personnages 
dans une suite de fragments fi ctionnels.
Jeudi 28, vendredi 29 et 
samedi 30 novembre à 20h30

DANSE
CESSIONS KKI
Coupures et Espaço Contratempo
Jeudi 10, vendredi 11 
et samedi 12 octobre à 19h
4 Song et Th e end of the Music
Mardi 15, mercredi 16 
et jeudi 17 octobre à 19h
Le Baou
Danseurs, musiciens, dessinateurs… nous 
convient à une véritable plongée au cœur 
de la matière artistique pour découvrir 
ou redécouvrir 4 pièces de la compagnie 
toulonnaise Kubilai Khan Investigations 
présentées en deux programmes.

Debout
Raphaëlle Delaunay
Avec son solo Debout, Raphaëlle Delaunay 
réinvestit son histoire personnelle de 
danseuse qui fut menée depuis ses débuts 
par l’exigence d’absolu.
Vendredi 22 novembre à 19h

Double je(u)
Double jeu est une collaboration excitante 
entre deux chorégraphes singuliers, 
Farid Berki qui avec sa compagnie 
Melting Spot a souvent cherché à 
mêler danse hip-hop et autres genres 
chorégraphiques, et Serge Aimé Coulibaly, 
également comédien, danseur et musicien.
Vendredi 13 décembre à 19h

Clears Tears / Troubled Waters
Avec pour inspiration la mélancolie 
contemporaine, Th ierry Smits crée une 
pièce paradoxalement formelle. 
Le regret anticipé de ce qui est en train 
de disparaître est le fi ltre par où passe 
la danse...
Vendredi 22 novembre à 20h30

Batsheva
La Batsheva Dance Company est 
dirigée depuis 1990 par le chorégraphe 
Ohad Naharin. Elle a acquis un 
rayonnement international qui en fait, 
aujourd’hui, l’ambassadrice la plus 
importante de la culture israélienne.
Vendredi 6 
et samedi 7 décembre à 20h30

Th e Roots
Avec Th e Roots, le chorégraphe 
Kader Attou, compagnie Accrorap, 
redéfi nit les contours d’une danse à 
l’incroyable capacité à jouer des codes 
pour s’inventer indéfi niment.
Vendredi 13 
et samedi 14 décembre à 20h30

MUSIQUE
Grégory Porter
Avec ses infl exions vocales veloutées 
qui rappellent incontestablement celles de 
son idole Nat King Cole, Gregory Porter 
a su conquérir en moins de deux ans et 
demi un large public international.
Samedi 19 octobre à 20h30

Otis Taylor
Otis Taylor joue une musique sombre, 
obsédante, inclassable et intemporelle. 
Ça ressemble à du blues qui tournerait 
en boucle comme un leitmotiv sur un 
accord, une musique hypnotique, 
extatique et entêtante.
Samedi 23 novembre à 20h30

Sandra Nkaké
Entre énergie pop rock, feeling hip-hop et 
contrepoint soul, Sandra Nkaké nous off re 
avec Nothing for granted, son deuxième album, 
un voyage épique et poétique tout en voix.
Vendredi 20 décembre à 20h30

Duo Émile Parisien
et Vincent Peirani
Unissons parfaits, courses poursuites, 
stop chorus, constructions mélodiques 
et harmoniques raffi  nées : Émile Parisien 
et Vincent Peirani font preuve d’une 
totale complicité en duo.
Le Baou
Vendredi 15 novembre à 19h

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

 Le President © Loll Willem Batsheva CTTW © Gadi Dragon

Clears Tears / Troubled Waters © Fabienne Louis Sandra Nkake© Benjamin Collombel Gregory Porter  © Vincent Sovez
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Du 23 novembre 
au 18 décembre

Foire aux santons
Maison des Associations
Carqueiranne

Du 23 novembre 
au 31 décembre

Marché de Noël 
Place de la Liberté 
de 10h à 20h - Toulon

Du 24 novembre 
au 29 décembre

27ème Foire aux santons 
et sa crèche
Vieux Moulin - Ollioules

Mardi 26

 Changer 
constamment en 
lumière et en fl amme 
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde

Mercredi 27

 Cross UNSS District 
Collèges avec 
600 collégiens
Complexe sportif 
Léo Lagrange 
de 13h30 à 16h - Toulon

Du 27 novembre
au 8 décembre

 C/Arts/queiranne
Annik Ravezkemp
La Galerie - Carqueiranne

Jeudi 28

 Concert Alex Baupain 
+ Auren
Espace Culturel André 
Malraux à 20h30
Six-Fours-les-Plages

Vendredi 29

 Concert A Vuciata 
“Prima a noce”
Église anglicane à 21h
Hyères

 Concert Macéo Parker
Espace Culturel André 
Malraux à 20h30
Six-Fours-les-Plages

Du 29 novembre
au 8 décembre

 Salon d’hiver de 
la Palette Ollioulaise
Espace Pierre Puget

 Salon des Imagiers 
Provençaux
Salle de Criée aux fl eurs
Ollioules

Du 29 novembre 2013 
au 5 janvier 2014 

Festivités de Noël
Lancement des 
illuminations le 29
Toute la ville
La Valette-du-Var

Samedi 30

 Nuitée basket en 
faveur du Téléthon
Halle des sports à partir 
de 20h - Carqueiranne

 Concert Jazz
Michel Portal 
et Vincent Peirani
Théâtre Denis à 21h
Hyères

 100ème concert 
des Voix animées
Entrée libre sur réservation 
Musée d’Art à 18h - Toulon

Les 30 novembre 
et 1er décembre

Marché de Noël
Salle des fêtes de 10h
à 19h - Carqueiranne
Village des santonniers
Centre-ville
Six-Fours-les-Plages

Décembre
Du 1er au 24

 7ème Noël verrier :
expo-vente 
Verre l’Essentiel
Hyères

Du 1er au 25

 Le Monde 
merveilleux de Noël
Salle Coulomb - La Crau

Mercredi 4

 Spectacle
“Casse-Noisette” 
par la compagnie Coline
Théâtre Denis à 15h30
Hyères

Jeudi 5

 3ème forum Var Ecobiz 
des Communautés et 
Réseaux d’Entreprises
Palais Neptune 
Toulon

Vendredi 6

 Concert par 
l’Ensemble Instrumental 
de Toulon et du Var
Église de la Nativité
à 20h30 - La Garde

 Owa, quand 
le ciel s’ouvre…
Théâtre Denis à 20h30
Hyères
Danse Hip-Hop “Entre 
deux“ & “Same Same…“ 
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Samedi 7

 MIDI Concert
Crep des Lices - Toulon
Marché de Noël
Centre-ville - La Crau

Dimanche 8

 14ème Trail de Noël
Centre-ville - Massif 
du Croupatier - Ollioules

Mercredi 11

 “Le K“ de Dino Buzzati
Espace des Arts à 15h 
et 18h - Le Pradet

Du 12 au 22

 Exposition des peintres

carqueirannais “Venise”
La Galerie - Carqueiranne

Vendredi 13

 Concert de l’Orchestre 
Régional de Cannes 
“Mozart Superstar“
Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric à 21h - La Crau

 Concert jazz-blues 
Pierre Sibille
Théâtre du Rocher 
à 20h30 - La Garde

 Alice au pays 
des merveilles
Compagnies L’envie d’en 
rire & Ratafi a théâtre
Espace des Arts à 20h30
Le Pradet

Du 13 au 24

 Métiers d’art d’Ollioules
Espace Pierre Puget
Ollioules

Samedi 14

 Carte blanche 
à Twin Apple
Théâtre Denis à 20h30
Hyères
Spectacle Compagnie 
Colokolo “Quahwa“ 
(NoS NoS)

Pôle National des Arts 
du Cirque aux Sablettes
 à 18h - La Seyne

Du 14 décembre 
au 4 janvier

 “Charles le petit 
dragon” de P.H Turin
Exposition, spectacles 
et ateliers
Médiathèque Saint-John 
Perse - Hyères

Jeudi 19 

 Concert Gospel
Église de la Nativité 
à 20h30 - La Garde

À partir du 20 décembre

 L’Aire de Noël
Carqueiranne

Vendredi 20

 Patrick Cottet-Moine
“mime de rien”
Théâtre Denis à 21h
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Vélodrome
Téléthon
Découverte de la piste 
pour les non-initiés
Ouvert à tout public 
1 euro de participation 
Samedi 7 décembre 
de 12h à 19h

Vélodrome TPM
Chemin de l’Hermitage
83400 Hyères
velodrome@tpmed.org 
www.velodrome-tpm.fr

LYRIQUE 
Norma
Vincenzo Bellini
Orchestre et cœur de l’Opéra 
Mardi 22 
et vendredi 25 octobre à 20h
Dimanche 27 octobre à 14h30

La Finta Giardiniera
Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestre de l’Opéra 
Vendredi 22 novembre à 20h 
et dimanche 24 novembre à 14h30

La vie parisienne 
Jacques Off enbach. Orchestre, 
chœur et ballet de l’Opéra 
Samedi 28 et mardi 31 
décembre à 20h 
Dimanche 29 décembre à 14h30

CONCERTS
Giuliano Carella
direction musicale 
Vendredi 8 novembre à 20h30

John Nelson 
Direction musicale 
Vendredi 6 décembre à 20h30

FOYER CAMPRA
Salon Baroque
Compagnie Les Bijoux Indiscrets
Vendredi 4 octobre à 19h

Salon Campra
Jeudi 24 octobre à 19h

L’heure exquise
Récitals de nouveaux talents du 

Centre National d’Artistes Lyriques 
Jeudi 24 novembre 
et jeudi 19 décembre à 19h

LES THÉÂTRALES
Les menteurs
Chevallier/Laspalès 
Jeudi 31 octobre à 20h30

Joyeuses Pâques
Roland Giraud 
Vendredi 29 novembre à 20h30

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

NORMA 
Opéra de Lausanne ©Marc Vanappelghem

LA FINTA GIARDINIERA 
Festival d’Aix-en-Provence, juillet 2012 © P. Berger  artcomart

 Opéra

ASSOCIATION 
NATIONALE DES 
FEMMES DE MILITAIRES 
ANFEM Toulon
L’ANFEM Toulon compte 
environ 300 adhérentes. 
Elle assure des activités 
très variées : art plastique, 
bridge, cartonnage, 
cinéma, sorties...

BCRM Toulon - EPPA - BP 616 
(en face de l’hôpital Ste Anne)
83800 Toulon cedex 9
Tél. : 09 62 57 05 45
www.anfem.fr  
anfemtoulon@gmail.com




