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L’été dans nos 12
communes !
Dans ce numéro estival, nous
vous proposons avec le concours
desmairies, un large choix de
rendez-vous à ne pasmanquer :
théâtre, joutes provençales,
concerts,médiévales,…
Une sélection desmeilleurs
moments à partager en famille
ou entre amis, en plein air,
dans toutes les communes de
l’agglomération.
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oulon Provence Méditerranée a voté dernièrement ses différents comptes
administratifs et de gestion ; les chiffres sont bons, malgré la crise et ses
difficultés, et compte tenu de la situation économique et financière nationale qui

influe sur nos collectivités locales. Et les chiffres ne trompent pas. Ils démontrent que
nousallons toujoursde l’avant.

Récemment, plusieurs enquêtes nationales ont placé Toulon et l’agglomération en
bonneplace, dansdesdomaines importantscommel’investissement immobilier, le fon-
cierpour lesentreprises,ou le tauxdechômage :avec–15,6%en10ans, lacommunauté
d’agglomération enregistre en effet la 5èmeplus forte baisse du taux de chômage en
France, alorsqu’hélas le chômageaaugmentédansnotrepaysde6,3%enmoyenne.

Loindenousencontenter,cesrésultatsnousencouragentàtravaillerpourpoursuivrenos
réalisations, tout en maîtrisant nos dépenses. Aujourd’hui, et après 10 ans d’existence
de TPM, des projets essentiels - comme les deux campus du Pôle Universitaire, le
dépôt de Brégaillon pour les transports, le Technopôle de la Mer à Ollioules et le
stadeLéoLagrange - voient le jour.

Grâce à cette dynamique nouvelle, collective et solidaire, notre territoire est de plus en
plusattractif !

Une dynamique à laquelle participe la richesse culturelle qui anime toute l’année
nos équipements : l’Opéra, le Théâtre Liberté, la villa Tamaris, le Pôle Jeune Public,
leConservatoire, lavillaNoaillesetChâteauvallon.À traversunepolitiqueouverteettrès
diversifiée, l’agglomération propose une affiche culturelle et artistique exceptionnelle !

Dans ce numéro de l’été, nous vous proposons un large choix de rendez-vous à ne pas
manquer: théâtre, joutesprovençales,concerts,médiévales,…Unesélectiondesmeilleurs
moments à partager, en plein air, dans toutes les communes de l’agglomération.

Bel été à tous ! �

Hubert Falco

Président de
la Communauté
d’Agglomération
Toulon Provence
Méditerranée

AncienMinistre

T
TPM, un esprit d’équipe

>> Édito
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1. Le 9 juin pendant que leRCT dispute la finale du Top 14 au Stade de France contre Toulouse,
le match est retransmis dans un stade Mayol comble. Le lendemain, et malgré la défaite, les
joueurs sont accueillis et félicités dès leur retour à Toulon par de nombreux supporters.

2. La Semaine Olympique Française de voile s’est tenue fin avril dans la rade d’Hyères.
À 100 jours des JO de Londres, cette épreuve a réuni quelques 900 compétiteurs sur dériveurs,
lasersouquillards.Partenaireprincipal de l’évènement sportif, TPMamisenplacedesnavettes
maritimes gratuites qui ont accompagné près de 600 personnes pour suivre les courses au
plus près de bateaux.

3. Les grands gagnants du 27ème Festival demode àHyères sont les finlandais Siiri Raasakka,
Tiia Siren et Elina Laitinen pour leur collection Homme peu conventionnelle. L’édition, présidée
par Yohji Yamamoto, a par ailleurs récompensé Ragne Kika (Estonie, collection femme), Steven
Tai (Canada, collection femme) et Lucas Sponchiado (Belgique, collection femme). Côté photo,
les lauréats sont Jessica Eaton (Canada), Florian van Roekel (Pays-Bas) et Namsa Leuba, qui
bénéficiera d’une année de scolarité àNew-York.

4. Le 15 avril, la brillante équipe de Toulon/Saint-Cyr a remporté pour la deuxième année
consécutive, laCoupedeFrancedehandball féminin face auHavre.De retour à Toulon, elles ont
été accueillies par lemaireHubert Falco. Un grand bravo à toutes !

5. 600, c’est le nombre d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, ayant participé à l’évènement “En piste
pour Londres” qui s’est déroulé les 26 et 27 avril et les 3 et 4mai au Vélodrome TPM àHyères.
Au programme : initiation à plusieurs disciplines olympiques, animations, rencontres avec les
athlètes duPôle France dont certains sélectionnés aux JO, et séances de dédicaces.

6. Beau succès pour l’opération “Tous à l’Opéra” le 12 mai dernier, qui a permis à 3000
personnes, dont beaucoup d’enfants, de découvrir lesmétiers et les coulisses de cemonument
lyrique, et de rencontrer les nombreux artistes “maison”mobilisés pour l’occasion !

7.Du16au20mai, 75bateauxet 700participants venusde toute l’Europeont disputé laSemaine
de Porquerolles. Les partenaires ont souhaité faire de cette 14ème édition, parrainée par l’acteur
passionné de voile Charles Berling, une régate éco-responsable à travers plusieurs initiatives :
tri, exposition, guidepournaviguer “propre”,…

8. L’exposition “On ne copie pas” a investi la villa Tamaris du 10 au 22 avril. Pour cette 6ème

édition, lesétudiantsencommunicationducentreHergosetde l’écolede laGrandeTourracheont
été invités à dévoiler leurs créations, inspirées des artistes exposés cette année au centre d’Art.

9. La première pierre du futur Pôle agroalimentaire de La Farlède a été posée le 1er mars
dernier. TPM est partenaire de ce projet, qui accueillera notamment plusieurs grossistes
(primeurs, mareyeurs,…) début 2013, dans ce site entièrement dédié aux professionnels du
secteur de l’agroalimentaire.

10. Début juin, leMondial scolaire de Volley-ball a “joué” dans l’agglomération : 750 jeunes
de 34 pays se sont disputés le ballon dans plusieurs gymnases de TPM, et animé le territoire à
travers de nombreux projets pédagogiques.
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Malgré une situation économique difficile sur le plan
national, notre territoire va de l’avant. Parallèlement
à la concrétisation de nombreux projets, plusieurs
enquêtes ont mis Toulon et son agglomération à
l’honneur et confirment le dynamisme retrouvé :
ToulonProvenceMéditerranéeestplacéeau6ème rang
– sur 45 au total – des territoires français les moins
chers de France pour les entreprises, sur le critère
de la taxe foncière (Source : AlmaConsultingGroup).
Par ailleurs, sur un ensemble des 30 grandes villes
(Source : Explorimmoneuf), 10 villes sont classées
“bonnes à investir” sur le plan immobilier. Parmi
elles, Toulon est la 3ème juste derrière Bordeaux et
Nantes.
Encequiconcernelechômage,sontauxestde10,5%
sur notre territoire ; il est de 12% à Draguignan,
11,5% à Fréjus-St Raphaël et 11,1% en région PACA.
Enmarsdernier,uneétudeparuedans le journalLes
Echos rapporte les résultats suivants : sur 211 terri-
toires en France, 137 voient leur taux de chômage
augmenter,pour47seulementcetauxbaisse.Surces
47,TPMest la5ème agglomérationconcernéeavecune
baisse de -15,6% alors que globalement le chômage
a augmenté enFrance de plus de 6%.
Ce classement vient confirmer celui publié dans

L’Expressenseptembre2011qui classait le territoire
de Toulon en 5ème position sur 14métropoles fran-
çaiseset7èmesurles50plusgrandesvillesenterme
de dynamisme économique (basé sur l’évolution de
l’emploi, des pôles de compétitivité, de la création
d’entreprises et de la location des bureaux).�

[panorama]
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Le 4 juin dernier, les directeurs du Théâtre Liberté ont présenté au public la saison 2012-2013. Une programmation éclectique
composée de 45 spectacles soit 76 représentations avec une priorité donnée au théâtre (28 pièces dont une création “maison”).
Des concerts, spectacles de danse, d’autres dédiés au jeune public, des projections de films et des soirées lectures sont également
programmés. Tous les deux mois un nouveau Théma sera exploré, qui approfondira les liens entre le Théâtre, son territoire et la
Méditerranée. Le sixièmeThémaest prévu en octobre sur le thèmede laGuerre d’Algérie.
La principale nouveauté de cette deuxième saison est lamise en place des “Mardis Liberté” à partir du 27 novembre 2012. Une fois
parmois, lemardià lapausedéjeuner, lesspectateurssont invitésàdécouvrirdanslehallduthéâtreunspectaclede45minutes,avant
de partager un encas avec les artistes. Aussi, pour quelques représentations ciblées, le Théâtre se propose de garder vos enfants à

partir de 6 ans. Les abonnés auRugbyClub Toulonnais auront accès à des tarifs réduits pour les spectacles.
Poursapremièresaison, leThéâtreafficheuntauxderemplissagedeprèsde90%, avecplusde36000spectateurs.2711spectateurssesontabonnésen2011-2012.
Le tout jeune équipement communautaire a également accueilli de nombreux scolaires, étudiants (dont 436 jeunes abonnés),mais aussi des comités d’entreprises, et
des associations…43 spectacles différents ont été présentés*, soit 78 représentations. Nul doute que le public sera à nouveau au rendez-vous dès le jeudi 20 septem-
bre, pour “Gould&Menuhin” d’Ami Flammer et ChristianeCohendymis en scèneparCharlesBerling et ChristianeCohendy.�

* Entre le 29 septembre 2011 et le 12mai 2012 / Programmation détaillée, infos et réservations sur www.theatre-liberte.fr

Plongée au cœur
des Salins

ChristianeHummel, 1ère vice-présidente
deTPM,présidentede laCommission
Développement économique,
mairedeLaValette-du-Var

Territoire :
une attractivité
retrouvée[
TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ

Une nouvelle édition de la
brochure “À la découverte
des Salins d’Hyères”* vient de

sortir. Au fil des pages, entre nature, histoire et culture,
laissez-vous guider au cœur de ces espaces remarquables.
Vous deviendrez incollable sur le fonctionnement d’un
salin, le sel et sesmultiples usages, et la biodiversité n’aura
plus de secret pour vous ! Vous trouverez également toutes
les informations sur les balades organisées sur les sites.
Et cet été, TPMpropose des sorties en calèche auxVieux
Salins, les mercredis et vendredis de juillet et août, à
partir de 18h. Une fin de journée originale au cœur de ces
paysages exceptionnels. De 3 à 5 euros et gratuit pour
les moins de 18 ans. Renseignements et réservations
obligatoires au 04 94 01 09 77.
* La brochure est disponible dans les offices de tourisme de
l’agglomération et au Point Information TPM sur le port de
Toulon. Elle est également téléchargeable sur le site Internet
deTPM, rubrique “découvrir l’agglo”/ LesSalins

ThéâtreLiberté, saison2
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JOURNÉE"JEUNESSE"
ÀTOULON
LesRencontresde la Jeunesse sont
de retour à Toulon le samedi 29
septembre. De 14h à 19h, rendez-vous
sur la place d’Armes pour les sports
collectifs, le vélo ou encore le roller,…
et sur la place de la Liberté pour
d’autres activités culturelles et
sportives, où un espace sera également
dédié aux plus jeunes avec des struc-
tures gonflables, desmini jeux
et des ateliers demaquillage. Un stand
sera réservé à laCarte Jeune.Un an
après son lancement 400 jeunes l’ont
adoptée. Grâce à elle, 24 toulonnais se
sont vu financer 80%de leur permis de
conduire, et 72 ont obtenu le finance-
ment duBAFA à hauteur de 80%, le tout
en contrepartie d’actions citoyennes ou
de tâches visant à développer leur sens
civique. Plus de 300 jeunes ont profité
de tarifs préférentiels dans les piscines
et structuresmunicipales, 70 autres
ont assisté à une projection “privée”
du filmLa planque en janvier dernier.
La Carte Jeune a permis la gratuité des
places pour lesmatchs à domicile du
HTV ou du Toulon Saint-Cyr VarHand-
ball,… Si vous êtes toulonnais et avez
entre 12 et 25 ans, demandez votre
Carte Jeune !

Renseignements :
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

Eaux de baignade
sous surveillance

7

VOILE : ARRIVÉE DU TOURDE
FRANCEÀ LA SEYNE-SUR-MER

Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre,
la qualité de l’eau de 65 sites de baignade
est rigoureusement suivie par TPM. Le sys-
tème de gestion de la qualité des eaux de
baignade mis en place par la communauté
d’agglomération depuis 2006, permet une
analyse rapide (environ 3 heures) en cas de
suspiciondepollutionbactérienneetàlade-
mande desmaires. Un suivi régulier est par ailleurs réalisé sur certains sites, notamment
les plages les plus fréquentées durant la période estivale. L’été dernier, 420 prélèvements
ont été effectués en gestion active, c'est-à-dire de façon préventive, et 51 en gestion de crise
(en cas de suspicion de pollution). Dans 97,5%des cas, aucune pollution n’a été constatée.
Par ailleurs, la commune de Saint-Mandrier, site pilote pour l’agglomération, s’est vue
décerner en 2011 le label “certification qualité eaux de baignade” pour une durée de
trois ans. �

[

Depuis le 29 juin et jusqu’au 24 juillet se déroule la
34ème édition du Tour de France à la Voile. Au dé-
part de Dunkerque, cette course nautique s’achè-
vera à La Seyne-sur-Mer où auront lieu, à cette
occasion, deux joursde fêtedu24au26 juillet. Une
nouveauté cette année : un stand*, animé par le
service Politique de la ville de TPM, sera consacré
aux métiers de la mer avec une série de confé-
rences pour tous les publics intéressés.

Le nombre de villes-étapes du Tour passe de 12 à
8 : un changement de parcours plus adapté aux
capacités des M34 qui nécessitent de plus longs
ralliements. L’objectif du TPM-COYCH “reste le
même, un podium au moins !”, déclare Fabien
Henry, skipper. L’équipageaentaméunbeaudébut
de saison en gagnant tour à tour le Spi-Ouest
France au mois d’avril et le Grand Prix de l’École

Navale en mai. Après ces victoires “l’équipage va
essayer de viser encore plus haut pour le TFV”
conclut Fabien Henry. C’est bien parti… �

* Mercredi 25 juillet de 11h à 15h avec les interventions de la
fédérationdes industriesnautiques et laprésencedePôleEm-
ploi, la Maison de l’Emploi TPM, l’IPFM et la mission locale de
LaSeyne.

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

GillesVincent, Président de la
CommissionEnvironnement, Président
duContrat debaie de laRadedeToulon,
MairedeSaint-Mandrier-sur-Mer



Une nouvelle version du Plan Vélo est éditée
début juillet ! Ce document recto/verso recense
tous les aménagements cyclables existants, les
itinéraires conseillés au travers du territoire
de TPM ainsi que les aménagements dédiés
aux cyclistes (parcs à vélos, points d'eau,...).
Des informations destinées aux piétons
(départ de randonnées, tables d'orientation), de
même que les emplacements des équipements

sportifs et culturels de la commu-
nauté d'agglomération figurent
sur ce plan. Ce support de
communicationdes itinéraires
cyclables de TPM, s'inscrit
dans le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) qui a pour prin-
cipal objectif d'élaborer unplan
d'actions des déplacements
alternatifs à la voiture. Ces

actions sont en adéquation avec une politique
de développement durable et un objectif de
diminutiondu trafic automobile.C'est ainsi que
depuis 2007 le réseau cyclable de TPM
s'est accru de 66 km passant de 128,5 km à
194,6 km. Le Plan Vélo sera disponible en
téléchargement sur le site internet de TPM
dans la rubrique “découvrir l'agglo” et gratuite-
ment dans les lieux dédiés et les offices de
tourisme de l'agglomération. �

8

[ Prenez lamer avec un
pêcheur ! ]
Le Pescatourisme, ou l’autre façon de découvrir
le patrimoine local, côté mer… En place depuis
plusieurs années sur les côtes italiennes, le
concept se développe dans le Var depuis 2009.
Portée par l’associationMarco Polo en partena-
riat étroit avec le Comité Local de Pêche, cette
activité propose d’embarquer avec les pêcheurs
varois pour une sortie en mer “dans les condi-
tions du réel”. Sur ces bateaux traditionnels, la
sortie est matinale (avant le lever du soleil) et
dure quelques heures : une occasion unique de
découvrir cemétier-passion -mais aussi ses dif-
ficultéséconomiques - lesdifférentes techniques
de pêche et les poissons de la côte méditerra-
néenne. La sortie est payante (en grande partie
reversée auxmarins-pêcheurs).
Cet été, une dizaine de bateaux propose des sor-
ties enmer au départ de plusieurs ports varois :
de Six-Fours à Saint-Raphaël, en passant par
Saint-Mandrier et La Seyne-sur-Mer.

Informations et coordonnées :
www.visitvar.fr/provence-cote-azur/pescatourisme.aspx

[panorama]

Le bon Plan
Vélo

ChristianSimon,
Président de laCommission
Agricultureet Forêts,
mairedeLaCrau

Progressivement, lespoteauxd’informationRomus–pasmoinsde690sur les12communes–vont
être remplacés par dumatériel innovant : équipés d’un écran solaire, les nouveaux poteaux pour-
ronts’éclairerà lademande,etprésententuneplus largesurfaced’affichage,ainsiqu’une têtepivo-
tantepourunemeilleure visibilité.
Parailleurs, la lignedecabotageestivale38Mest enplacedu7 juillet au30septembre, et assure la
liaisonentrelespontonsdeTamaris, lesSablettesetLaSeyne-centrelessamedisetdimanchesma-
tins. Avecun tempsde trajet de 30minutes, la navettemaritimeproposeune fréquencede5 allers-
retoursentreLaSeyneet lesSablettes de7h30à13h.�

Mistral : poteauxsolaireset cabotageestival

>> TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ
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La saison 2012-2013 de
l’Opéra s’ouvre cette année
avec un évènement : le
150ème anniversaire dumo-
numentdédiéàl’artlyrique!

Un moment marquant dans la vie cultu-
relle de Toulon et de notre territoire, que
toute l’équipe de l’Etablissement Public,
dirigée par Claude-Henri Bonnet, a sou-
haité populaire et festif. À l’image de son

inauguration en 1862, la rentrée de l’Opéra est marquée par plusieurs rendez-vous “grand
public” ; le lancement, le 14 septembre, d’un ouvrage sur 150 ans d’histoire de l’Opéra, par
l’AcadémieduVar,suiviparunconcertdegalale15aveclacélèbresopranoNathalieManfrino,
MarrainedesopérasdeFrance.Troisgrandssuccèssontensuiteprogrammésaupremier tri-
mestre-Carmen,MadameButterflyetZorba legrec-quisontparmi lesopéras lesplus joués
aumonde et que les spectateurs auront plaisir à retrouver sur la scène toulonnaise ! �

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

L’habitat en 2011
Comme chaque année, dans le cadre de
sa compétence Habitat, TPM établit en
partenariat avec l’Agence d’Urbanisme
de l’aire toulonnaise (AUdat) un bilan
d’étape du PLH 2010-2016, accompagné
d’une note de conjoncture sur le contexte
socio démographique et immobilier.
La production globale de logements sur
le territoire pour 2011 en données
provisoires fait état de 2649 permis
délivrés, données qui devront être
confirmées en terme de livraison
effective. La programmation de
logements sociaux et la réalisation de
logements conventionnés privés pour
l’année 2011 sont de l’ordre de 600
logements. 2011 a par ailleurs été l’année
de lancement du Prêt Bonifié Premier
Logement, mis en place par la
communauté d’agglomération, pour
accompagner la primo accession dans
le neuf avec le PTZ+ ; après la disparition
de ce dernier, le Prêt d’Accession Sociale
(PAS) a été mis enœuvre, pour l’ancien,
avec l’appui du Cil Méditerranée Action
Logement.

L’OPÉRAFÊTESES 150ANS !

Le littoral en 3 dimensions
Menée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur*, la démarche Litto3D a pour objectif
d’établir une image continue terre-mer d’une
grandeprécisionpouvantaller jusqu’à30mètres
deprofondeur.Cettecartographieen troisdimen-
sions de la bande littorale, disponible dès 2013,
représente un atout important pour la mise en
œuvre de politiques publiques de la mer et du
littoraldansplusieursdomaines : préventiondes
risques (inondations, tsunamis,…), protection du
littoral (évolutiondutraitdecôtes), aménagement
du territoire (ports, tourisme),...
Afin de compléter les données existantes -
notamment de l’IGN pour la partie immergée -
unevastecampagnederelevéss’estdérouléesur
toute la bande côtière régionale du 23 mai au 30
juin, par laser aéroporté. L’avion, conduit par un
équipage australien, a survolé le littoral à basse
altitude (entre 300 et 1000 mètres). À bord, deux
lasers bathymétriques ont mesuré des points
très rapprochés (de 5 mètres à 70 cm) à l’aide

de capteurs. TPM, partenaire financier aumême
titre que d’autres collectivités publiques, est as-
sociée à cette démarche dans le cadre de ses
compétences territoriales (SCoT, aménagement
de l’espace,…). �

* Avec le SHOM (Service Hydrographique et Océano-
graphiquedelaMarine)et l’IGN(InstitutGéographique
National)

[



Lancé en 2009, le chantier du futur Pôle d’Echanges
Multimodal de Toulon avance et change peu à peu le
visage de la gare. Après la réouverture du passage Est
en février dernier en présence de tous les parte-
naires*, le projet livrera durant l’été lenouveau par-
king de plus de 200 places, sur deux niveaux à
l’ouest du site, ainsi que le nouvel espace de vente
SNCF. Le plafond historique rénové sera égale-
ment visible aux voyageurs. Le chantier entrera à l’au-
tomne dans sa troisième phase, avec les travaux de
l’aile ouest de la gare.
Fin 2013, “la gare de tous les modes” permettra aux
voyageurs et clients de bénéficier d’un équipement
spacieux et fonctionnel, proposant de nouveaux
services et un haut niveau de confort. L'objectif est
d'améliorer l’intermodalité et l’accessibilité pour
tous, et ainsi contribuer à proposer une alternative
efficace à la voiture. �
* 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 par-
tenaires suivants : Etat, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conseil général du Var, Toulon Provence Méditerranée, ville de
Toulon, Réseau Ferré de France (RFF) et SNCF.
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PEM de Toulon :
un nouveau
parking cet été

[ La nouvelle stationmaritime
de Toulon en construction ]
Début2013, leportdeToulonseraéquipéd’une
nouvelle station principale pour les navettes
maritimes.Vétuste, lepontonactuelduréseau
Mistral ne correspond plus aux objectifs de
développement des transports dans la rade.
Pluslong,pluslarge,plusmoderne,cetouvrage
flottant va prendre de nouvelles dimensions :
70mètres de long (soit 30mètres supplémen-
taires)et12delarge(contre10actuellement),
qui vont permettre d’augmenter la capacité
d’accostage des navettes (de 4 à 6 places
commerciales) et de doubler la largeur des
espaces de circulation. Sur la plate-forme,
deux bâtiments seront réalisés : l’un adminis-
tratif avec la billetterie, un bureau, les locaux
pour le personnel,… et une salle d’attente

entièrement vitrée et couverte pour les
voyageurs. La réalisation de cet ouvrage de
150 tonnes, financé par TPM à hauteur de
3181000eurosTTC, a été confié àungroupe-
ment d’entreprises*. Imaginé par le cabinet
d’architectes toulonnais Atelier 5, cet embar-
cadère “reprend les références classiques du
monde maritime, associées à une écriture
contemporaine respectant les lignes fortes et
épurées”,expliqueNicolasRadisson,architecte.
Lechantiervadémarrerpar laconstructiondu
flotteur à La Ciotat. Une fois achevé, celui ci
sera transporté et aménagé dans le hangar de
TransmétalIndustriesituésurlePAMdeSaint-
Mandrier. Installée depuis 2008 sur la
presqu’île, cette entreprise spécialisée dans la
construction navale est chargée entre autres
de la toiture de la station. “C’est un projet
pointu, unepropositionà la fois fonctionnelle et
esthétique” précise le directeur Frédéric de
Rovère. Bientôt visible à quai…
* Transmetal Industrie / ChantierNaval Gatto/Mer&Design /
Auxitec / Atelier 5

YannickChenevard,Président de la
CommissionTransports, adjoint au
mairedeToulon

Perspective de la garemaritime
(Atelier 5)

Depuis le 3 juin, la compagnie
Volotea propose trois vols directs
par semainepour rejoindreNantesdepuis
l’aéroport d’Hyères/Toulon. La compagnie
aérienne permettra aussi de relier
Bordeaux à partir du 1er août, à des prix
attractifs.

Aéroport : nouvelles liaisons
vers laFrance

JacquesPoliti,
Président de la Commission Tourisme et ouverture
maritime,maire deHyères-les-Palmiers

Destinéeprincipalementauxcroisiéristes,
la nouvelle brochure Escale à TPM (en

français et anglais) est née de la volonté de les accueillir aumieux et
de leur donner envie de revenir sur le territoire. En 2011, ce sont 2millions de
passagers qui ont transité sur nos quais. Disponible depuis le mois de juin
dans les offices de tourisme de l’agglomération, le Point Info TPM et les gares
maritimesdeToulonetLaSeyne-sur-Mer*,Escalepropose17baladesà thèmeet
des infos pratiques sur les transports depuis leur port d’escale.
*Et surwww.tpm-agglo.fr/Découvrir l’agglo

EscaleàTPM
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La villa Noailles à Hyères vient d’obtenir le
label deMaison des Illustres décerné par le
ministère de la Culture et de la Communica-
tion.La“petitemaison intéressanteàhabiter”
que Charles et Marie-Laure de Noailles
avaient commandée à l’architecte Robert
Mallet Stevensdans les années 1930 est ainsi
signalée au plan national. Elle rejoint les 171
lieux d’histoire et de culture reconnus par le
label. C’est notamment l’exposition perma-
nente de la villa Noailles consacrée à l’extra-
ordinaire mécénat mené par le comte et la
comtessedeNoailles qui a valu à la villa cette
reconnaissance nationale, à travers une
volonté de conservation et de transmission
exceptionnelle de la mémoire artistique et
culturelle. �

L’ILLUSTREVILLANOAILLES

Pour la saison estivale, le SITTOMAT renouvelle l’opérationÉCO-ÉTÉ.
Les ambassadeurs du tri seront à nouveau présents sur les 26
communes du SITTOMAT pour encourager les touristes à trier leurs
déchets, même en vacances. L’activité touristique engendre en effet
un apport d’ordures ménagères de 100 000 habitants supplémen-
taires. Sur les plages, les marchés, ou à l’occasion d’évènements
publics,… les ambassadeurs iront donc à la rencontre des visiteurs
porter la bonne parole et distribuer de nombreux guides traduits en
plusieurs langues et des sacs de tri. Chaque année, la campagne
ÉCO-ÉTÉ représente 40000 sacset 50000guidesdu tri.

Jean-SébastienVialatte,Président de laCommission
Culture,mairedeSix-Fours-les-Plages

Unenouvelle aire
d’accueil pour les gens
duvoyage
C’est fin juin que l’aire d’accueilde laMillonne à
Six-Fours-les-Plages a ouvert ses portes afin
d’accueillir dans lesmeilleures conditions les gens
du voyage de passage sur le territoire. Ce site
sécurisé de près de 7000m² a été aménagé par
TPM* dans le cadre du “Schéma départemental
pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage”,
qui prévoit deux aires d’accueil sur l’aggloméra-
tion – une à l’ouest et l’autre à l’est – et une aire
de grand passage.
Avec14 emplacements de 150m² chacun,
l’aire de laMillonne peut accueillir 28 caravanes,
et est équipé de 14 blocs sanitaires composés
d’une cuisine extérieure (évier, prises électriques
et évacuation pourmachine à laver),WC et
douche. Le projet amis l’accent sur l’intégration
dans l’environnement avec les espaces verts
tout autour de l’aire, les toitures végétalisées, et
les enduits ocre orangé.
La société SG2A l’Hacienda a en charge la
gestion de l’aire d’accueil, c’est-à-dire assurer
les entrées/sorties des voyageurs, la surveillance,
l’entretien des espaces verts et la propreté,...
Sur place, une personne sera présente 6h par
jour, 6 jours sur 7, avec un système d’astreinte
téléphonique 24h/24. La durée d’une occupation
est fixée à deuxmoismaximumpar séjour, avec
deux séjours possibles par an, selon un règlement
et une tarification adoptés par le conseil commu-
nautaire.
* Montant total investi : 1 298 797 euros TTC

Charles etMarie-LauredeNoailles,
capturedu filmBicepset bijoux,
1928, réalisation : JacquesManuel,
CNAC-archivesdu film"

Déchets : pasdevacancespour le tri !
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AngeMusso,Président de laCommission
Voirie et parcsde stationnement,
maireduRevest-les-Eaux

LES INFOS TRAVAUX / TPM MAÎTRE D’OUVRAGE

>> ZAE Piédardan à Ollioules
Nature des travaux : aménagement des voies de
desserte de la ZAE
Tranche conditionnelle 1 : aménagementdu chemin
LouFoevi, du chemindePiédardanet créationd’une
voie nouvelle
Maîtrise d’œuvre : TPM
Coût de travaux : 1,4million d’euros HT
Durée des travaux : 8mois à partir demars 2012

LEVIEUXCHEMINDESAINTE-MUSSEÀLA
GARDEentièrement requalifié a été inauguré
le 31mai dernier. Cette avenueporte
désormais le nomdupère de Jean-Louis
Masson, LouisMasson. Bien connudes
Gardéens, LouisMasson a été instituteur et
maire de la communede 1959 à 1962. TPM
aparticipé au financement des travaux à
hauteur de 7millions d’euros.

DANSLAZAEJEANMONNETNORDÀLA
SEYNE-SUR-MER, les travaux de l’allée
Helsinki se sont terminés finmars 2012pour
unmontant de 465 300 euros TTC; c’est la
dernière requalification sur les ZAEJean
Monnet nord àLaSeyne et LesPlayes à
Six-Fours, dans le cadre du vaste programme
de labellisation engagépar TPMdepuis 2004
dans ce secteur :
• création des voies sur la ZAEde la
Millonne en2004-2005 : chemin des
Négadoux, rue duPradet, rue deLaSeyne,…

• requalification des voies de la ZAE
LesPlayes et chemin deLaFarlède en
2006-2007

• requalification des voies de la ZAEJean
Monnet nord et boulevard deLéry, et du
chemin desNégadouxnord en 2008-2009

Desétudessontencours : à l’estpour l’échan-
geurboulevardde l’Europe/rueBartolini/RD26,
etpour lesvoiesde laZAEJeanMonnet sud
(ruesdeRomeetdeLisbonne).

ATELIER-DÉPÔTBUSDEBRÉGAILLON
ÀLASEYNE-SUR-MER
Naturedes travaux : réalisation d’un atelier-
dépôt pour 100 bus du réseauMistral, en
complément de l’atelier dépôt deBrunet à
Toulon et en attendant la réalisation du dépôt de
Sainte-Musse. Ce nouvel équipement permettra
de créer, à l’ouest de l’agglomération, un site de
remisage et d’entretien dumatériel roulant,
tout en apportant unmeilleur équilibre au
réseau des transports en commun.
Sur un terrain de 36 120m² : construction
d’un bâtiment atelier demaintenance (3890m²),
d’un bâtiment d’exploitation (1250m²),
d’un parking, d’une réserve foncière de 2000m²,
et des voies publiques.
Maîtrise d’œuvre :BBGArchitectes
Coût des travaux : 17millions d’euros TTC
Durée des travaux : juin 2010 à septembre 2012

AIRED’ACCUEILDESGENSDUVOYAGEDELA
MILLONNEÀSIX-FOURS-LES-PLAGES
Nature des travaux :
• réalisation de 14 emplacements (150m²
chacun) pouvant accueillir 28 caravanes

• terrassements, voiries et réseaux divers
• blocs techniques et sanitaires, équipements
(1 bloc pour le gardien et 13 blocs sanitaires)

• aménagement paysager
Maîtrise d’œuvre :ARTELIA
Coût des travaux : 779 000 euros HT
Durée des travaux : septembre 2011 àmai 2012

Zones d’Activités Économiques
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Les chantiers liés au TCSP (site réservé)

Le Pôle d’Échanges Multimodal
de La Garde

Les travaux de la gare de La Garde (72 000 voya-
geurs par an) ont démarré début septembre 2011,
afin de développer et organiser l’intermodalité.
Nature des travaux : les travaux se déroulent
en plusieurs phases, conduits par trois maîtres
d’ouvrage :
• TPM est maître d’ouvrage pour la partie zone
d’échanges et de stationnement : création
d’un parking de 110 places et d’un pôle de
correspondance bus/autocar, remplacement
de la station de relevage des eaux pluviales, accès
piétons. Ces travaux, d’une durée estimée à
9mois, s’élèvent à 4,5 millions d’euros TTC
et seront achevés fin juillet 2012.

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

Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Montant estimé des travaux : 8,5 millions
d’euros TTC cofinancés par TPM, Europe (Fonds
FEDER et PACA), État, Région, Département

Fin des travaux : été 2012 pour la première
phase (parking bas), janvier 2013 pour le
bâtiment voyageurs et les quais

Le parc relais de la Panagia
à Ollioules

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

La plate-forme du TCSP pour le nouvel
hôpital Sainte-Musse à Toulon

Nature des travaux : devant l’entrée principale du
centre hospitalier, création d’une voie à double
sens, réalisation de la plate-forme du TCSP sur

600 mètres de l’allée Rouvière jusqu’à l’avenue
Cassin, réalisation du giratoire d’accès au nouvel
hôpital sur l’avenue Sainte-Claire Deville, création
de la station “nouvel hôpital” et réaménagement de
l’avenue Appert.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Coût de travaux : 4,2 millions d’euros HT
Durée des travaux : septembre 2011 à l’été 2012
Parallèlement, a été réalisée début mai 2012 la
réfection complète de la voie Sainte Claire
Deville afin d’améliorer le confort de circulation
pour l’accès à l’hôpital Sainte Musse, avec reprise
du marquage du stationnement et création de
deux pistes cyclables.
Maîtrise d’œuvre : TPM/POAU/DAU pour
500 000 euros HT.

Pôle d’ÉchangesMultimodal de la gare de
La Seyne-sur-Mer / Phase 2

Nature des travaux : réalisation du parvis (revê-
tement, espaces verts et accès PMR). Une première
phase de travaux en 2011 avait permis le réaména-
gement du parking avec 170 places de parking.
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA
Coût total des travaux : 250 000 euros TTC
Durée des travaux : 5 mois à partir de juillet
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Équipementscommunautaires

La villaNoailles àHyères

Le complexe sportif LéoLagrangeàToulon

RÉHABILITATIONDUCOMPLEXE
SPORTIFLÉOLAGRANGEÀTOULON
Naturedestravaux:réalisationdesterrassements
pour les terrains football/rugby du pôle compéti-
tion, ensemencement du terrain d’honneur,
préparationdusupport de lapisted’athlétisme.
Maîtrised’œuvre :groupement Archi 5/ Ingerop
Coût total de l’opération :34,5millions
d’eurosHT
Duréedes travauxpour l’ensembledu
complexe : septembre 2009 à fin 2012

COMPLEXESPORTIFDEL’ESTAGNOL
ÀLACRAU
Créationd’unensemble sportif à l’échelle
intercommunale
Naturedestravaux:encomplémentd’ungymnase
et d’une école existants, réalisation d'une tribune
de250placesavecvestiairesetbureaux,d'uneloge
et d'un clubhouse pour les associations sportives,
d'un terrain de jeux synthétique foot/rugby homo-
logableen troisièmecatégorieetdeparkings.
Maîtrised’œuvre :Marie Parentemandataire
du groupement d’architecture
Coût prévisionnel duprojet :6,9millions
d’euros TTC
Duréedes travaux : janvier 2012 à février 2013

TRAVAUXDERESTAURATIONET
D’AMÉNAGEMENTDELA4ÈME TRANCHE
DELAVILLANOAILLESÀHYÈRES
Naturedes travaux : rénovation globale des fa-
çades de la villa, travaux d’aménagement inté-
rieur du pavillon pour la création de cinq
chambres d’artistes, travaux de clôture du site
(portails, portillons et garde-corps).
Maîtrised’œuvre :Briolle-Marro-Repiquet
architectes DPLG
Coût total des travaux :700 000 euros TTC
Duréedes travaux : mai 2011 à fin 2012

Lecomplexe sportif de l’Estagnol àLaCrau
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Maison de la Recherche
Euro-méditerranéenne et Institut
Ingémédia à Toulon

Naturedestravaux : sur l’anciennedalledes ferrailleurs
en centre-ville, réalisation sur 11 560m2 de SHONd’un
ensemble universitaire composé d’un socle commun et
de trois plots, unpour chaque entité et le troisièmepour
les salles mutualisées. Le renforcement du parking des
facultés, gérépar laville, se termineen juin2012.Rentrée
des étudiants prévue en janvier 2014.
Maîtrised’œuvre:AgenceNicolasMichelinetAssociés
Coût total des travaux : 35,4millions d’euros TTC
Durée des travaux : 24mois à partir d’octobre 2011

Ecole d’ingénieurs Supméca sur le campus
de LaGarde/LaValette
Naturedestravaux : sur5133m², réalisationd’unam-
phithéâtre, des sallesde cours et laboratoires, des ateliers
techniques, de 49 nouvelles places de stationnement.
Rentrée des étudiants prévue en janvier 2013.
Maîtrise d’œuvre : architecte Corinne Vezzoni
Coût total de l’opération: 13,7millions
d’euros TTC
Durée des travaux : octobre 2011 à fin 2012

ANSEMÉJEAN/LAMITREÀTOULON

L’anseMéjeanapuêtre rouverteà la circulation
début juinsuiteaux travaux réalisésauprintemps :
ouvertureet purgesdegrillages, reprise et an-
cragedesancragesde tête, reprised’unepartie
du cheminement bétonnéaupiedde la falaise.

ENTRELECAPBRUNETLA4ÈMEANSE
DESPLAGESDUMOURILLON

Les travaux prévus auniveau de lapropriétéBoré
de Loisy, sont reportés aumois d’octobre. L’itiné-
raire de contournement est doncmaintenu par la
cornicheGénéral deGaulle, à récupérer auniveau
du chemin de la Batterie basse et après le belvé-
dère (itinéraire fléché).
Au-dessusdesgaragesàbateaux, unepasserelle
provisoire en bois a été installée par les patrouil-
leurs du sentier aumois de juin, ce qui a permis la
réouverture du sentier au niveau du portail après
l’écoledevoilede la4ème anse ; leportailaétérem-
placé commeprévu en avril (3738 euros TTC).

LESPATROUILLESDUSENTIER
Commechaqueété, les équipesdepatrouilles sur
le sentier sont renforcées avec des emplois
saisonniers. Durant la période estivale, les
patrouilleurs sont présents sur le littoral de
Six-Fours à Hyères, 6 jours sur 7, afin d’assurer
leur rôle de surveillance, d’information aux
marcheurs, et de petits travaux et nettoyage.

LAMITRE

Le sentier a été entièrement rouvert début juin,
après la réalisation, pour un montant total de
140000eurosTTC, des travauxsuivants :destruc-
tion du local technique de la Marine nationale,
purgesdesgrillages, réfectiondesaménagements
endommagés,…

CHEMINDERONDE/SAINT-MANDRIER

LagestionducheminderondesituéautourduCIN
a été confiée par voie d’AOT (Autorisation d’Occu-
pation Temporaire) à TPM, désormais chargée de
l’entretien de ce tronçon de 650 mètres entre la
plagedeCavalaset lesabordsducimetière franco-
italien.

Les travauxsur lesentierdu littoral
Les chantiers liés au
Pôle Universitaire

MONTFARON
Dans le cadre de sa compétence “espaces
naturels remarquables” et suite à la tem-
pêtedecethiver, toutes lessouchesdebois
ont été enlevées en bord de route du Faron
pour assurer la sécurité desusagers.
Les travaux ont été réalisés par la société
SCREG pour un montant de 14 220 euros
TTC.



onférences,musique classique, concerts,
fêtes populaires, danse, théâtre…
Chaque année, la ville de Carqueiranne

accorde une importance particulière à la
culture en offrant une programmation
estivale très variée tant par les évènements
qu’elle propose que par les lieux dédiés. Parmi
ceux-ci il en est un unique qui surplombe la
baie de Carqueiranne, les Îles d’or et la
presqu’île de Giens. Construit en 1896,
le Fort de La Bayarde culmine à 145 m et
appartenait autrefois à la ligne défensive
de la grande rade de Toulon. En 1988,
il est racheté par la ville de Carqueiranne,
mais ce n’est qu’en 1997 qu’il deviendra
un lieu de culture. En effet, le fort situé
en pleine nature voit s’animer chaque année,
depuis 13 ans, comédiens et comédiennes
à l’occasion du festival Théâtre in situ.

Créé en 2000 et labellisé “Var Festivals” en
2002, il a accueilli l’année passée plus de 8000
spectateurs. Du 28 juillet au 14 août, 10
pièces et 13 représentations sur le thème des
“pouvoirs” se succèderont sur la plus grande
scène en plein air du Var (326 m²) pour le plus
grand plaisir du public. Depuis plusieurs
années, la programmation de Théâtre in situ
s’attache à mélanger grandes productions
nationales et compagnies de théâtre dont le
talent n’est plus à prouver. Au programme de
l’édition 2012 on retrouve “Le Misanthrope”,
“Le repas des fauves”, “Les 39marches”, “Lesmo-
nologues du vagin” et des têtes d’affiches
telles que Francis Huster, Francis Perrin, Eric
Métayer, Andréa Ferréol, Annie Chaplin…
Une programmation variée qui plaira à tous
les publics, voilà la volonté première de ce fes-
tival. Chaque soir, des navettes emmènent

gratuitement les spectateurs sur le site.
Deux espaces (un espace lounge et une terrasse
avec vue imprenable sur la mer) sont à la dis-
position du public qui peut se restaurer ou
profiter du cadre tout simplement magique !
Année après année, des améliorations ont été
apportées au sein du fort, avec notamment
l’installation de 400 fauteuils sur une partie
des gradins. Habitué du festival, Francis
Huster confie aux jeunes comédiens de la
troupe de France qui l’accompagne : “Ayez
confiance c’est magnifique de jouer ici ! Je l’ai fait,
vous en aurez un très grand souvenir.”

Réservationspartéléphonedulundiauvendrediau0494
014026/0494014046de10hà12hetde14hà18houau
0494013766dulundiauvendredide8h30à10hetle
samedide9hà12houdirectementàlamairiede
Carqueiranne
www.theatreinsitu.com

[dossier]

L’ÉTÉDANSNOS12 COMMUNES!

Théâtre insitu :un festival haut en couleur
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Danscenumérode l’été, nousvous
proposons, avec le concoursdes
mairies, un largechoixde rendez-
vousànepasmanquer : théâtre,
joutesprovençales, concerts,
médiévales,…Unesélectiondes
meilleursmomentsàpartageren
familleouentreamis, enpleinair,
dans toutes lescommunesde
l’agglomération.

MarcGiraud,
Président de la

CommissionFinances,
administrationgénérale

et communication,
mairedeCarqueiranne

>>CARQUEIRANNE

C



Voici venir le temps des Médiévales…
11ansque lacitéduRochervitaurythme
des chevaliers et des troubadours, pour

cinq soirées décalées. Du 1er au 5 août, La Garde
prenddesairsdeCamelot,etmetsonpatrimoine
historiqueà l’honneurpourcélébrerdans la fraî-
cheurdusoir lesNocturnesMédiévales.Grandes
tablées, spectaclesde rue, combatsde chevaliers
vous feront remonter le temps !
Tous les soirs de20hàminuit, dansdifférents lieuxde
laville, vous trouverezdenombreusesactivités et spec-
tacles pour petits et grands.
Quelques temps forts :
•Défilés d’ouverture et de clôture : respectivement le
mercredi 1er août à 19h30 et le dimanche 5 août à
19h45, place Adrien Barthélémy.
• Spectacle chaque soir : “Les Tourments du Clos du
Charme”de20hàminuitaustadeAccusano.Spéciale le
dimanche5août, legrandspectacledeclôture “leballet
de feu”pour fêter les10ansdesNocturnesMédiévales.

•Conférence “la croisadealbigeoise et les cathares” les
4 et 5 août à la salle Gérard Philipe (également jeux de
rôles et War Games).
L’atelier de la leigne (travail du bois) et de la lumière
(fabricationdebougie) sont lesnouveautésàdécouvrir
cette année place de la République.
Flâneries et enfantillages
Retrouvez artistes, artisans, étals marchands, anima-
tions guerrières et féériques, tavernes et autres gour-
mandises en centre ville.
Pourunpeude spiritualité, rendez-vous à l’Eglisede la
Nativité pour animation musicale et procession aux
flambeaux à 22h le dimanche 5 août.
Etdequoienchanter lesenfants, à traversdenombreux
ateliers et spectacles : jeux de bois, création de cartes
elfiques, initiation aux combats pour enfants,…
Cinqsoiréesànepasmanquer, entreamisouenfamille !

ProgrammecompletetrenseignementsMaisonduTourisme
0494089978 /www.ville-lagarde.fr
Parking gratuit / Entrée libre
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>>LAGARDE

LacitédesMédiévales,by night

À la Crau, pour profiter de l’été indien, trois
jours sont organisés autour de deux mani-
festations joyeuses et conviviales : Les Fes-

tivals des Arts de la Rue et Le Marché des
créateurs.
Durant ce weekend de septembre les ruelles, jardins
et places de la ville seront en fête : danse, cirque,
théâtre,musique,manèges…plus de9 compagnies
de renommée nationale voire internationale vous
invitent à la fête de leur spectacle. Ce festival est gra-
tuit et ouvert à tous. Les promeneurs ne sont pas à
l’abri de converser avec des clowns, d’être interpel-
lés par des marionnettes ou de rencontrer des acro-
bates lors d’une balade en centre-ville.
Durant ce weekend exceptionnel, le Marché des
Créateurs est aussi présent dans les rues crauroises :
artistes et créateurs exposent et vendent leurs
œuvres à l’ombre des platanes : bijoux, accessoires,
mode, illustration, céramique,
peinture… tous les talents
sont présents !

FestivaldesArtsdela
rueles28,29et30
septembre–Marchédes
créateurssamedi29et
dimanche30septembre.
Programmedétaillé
(débutseptembre):
www.villedelacrau.fr

>>LACRAU

Larueen fête

©Ville deLaGarde ©Ville deLaCrau

©Ville deLaCrau©Ville deLaGarde



ela fait seulement deux ans que le festival
Côté Pont fait partie des grands rendez-vous
de l’été ! Après le succès de la première édi-

tion au mois d’août 2011, la commune renouvelle
l’expérience du 3 au 12 août prochains. Au pied
du pont des anciens chantiers navals, emblème
“totémique” de la ville, se dressera une scène avec
comme seul décor la mer. Symbole de toute une

histoire, d’un savoir-faire, le lieu n’a pas été choisi
par hasard. Depuis sa transformation en parc et les
fameux concerts des Libertés en 1995, le site n’avait
plus accueilli un tel évènement. Autre particularité
du festival, les décors ont été créés spécialement
pour l’occasion par l’école municipale des beaux arts
de La Seyne-sur-Mer. Avec une tribune de 1000
places assises, un cadre idyllique et une program-
mation éclectique le festival a la volonté de séduire
tous les publics. Variété, humour, spectacles…
au total 10 soirées sont prévues, ainsi qu’un parte-
nariat avec le Théâtre Liberté qui proposera le spec-
tacle musical “La Fille à Marins”. Cette année, la
grande nouveauté c’est l’apparition d’un festival
“off”. En partenariat avec Bes’Art Khromatik et
La Fissure Prod, des animations seront program-
mées toute la journée et le soir en “after”. Avec ce
“off” la ville diversifie son offre culturelle : batuca-
das (percussions brésiliennes), concerts acous-
tiques, parades, apéritifs concerts, marché de
commerce équitable, buvette, etc. Cette année,
Hugues Aufray, Patrick Sébastien, Sergent Garcia et
Inna Modja entre autres se succèderont sur la scène
de Côté Pont. Ce festival a pour vocation de
redynamiser le centre-ville et de créer un moment
festif pendant la saison estivale. À présent que c’est
chose faite, nous lui souhaitons encore de nom-
breuses éditions.
Réservationsauxpointsdeventehabituels
Renseignementsau0494069034ousurwww.la-seyne.fr
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Émerveillement, humour, mystère, rêve, pa-
ranormal,… trois jours magiques viennent
clôturer le mois de septembre à la Valette-

du-Var. Le moyen de rencontrer les plus grands
magiciens du moment au travers de nombreux
spectacles pour la sixième édition du Festival de
Magie : prestidigitation, transmission de pensée,
grande illusion, tous les tours sont permis.
Ces spectacles à découvrir en famille investissent la
ville, la salle Pierre Bel, le Lavoir et le splendide Jar-
din de Baudouvin. Grand moment d’émerveille-
ment pour tous, où colombes et lapins sortent des
chapeaux, ce festival sera peut-être l’occasion
d’apprendre quelques petits tours ?

6e Festival de laMagie
Du 28 au 30 septembre
Entrée libre sur réservation : 04 94 61 90 39

>>LAVALETTE-DU-VAR

Le royaume
de lamagie

>>LASEYNE-SUR-MER

Leparcde laNavale
fait son festival,
côté pont !

C

©Ville deLaSeyne-sur-Mer ©Ville deLaValette-du-Var
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Tout à côté de la plage, du port et non loin de la
pinède, le Festival’Hyères s’installe pour la
4ème saison à l’hippodrome du 30 juillet au

9 août. La ville d’Hyères a souhaitémettre en place ce
festival de musique qui s’inscrit désormais dans les
grands rendez-vousde l’été.Uneprogrammationéclec-
tique qui satisfera les adeptes de musiques actuelles
commedechanson française, les amateursdemusique
salsa ou de spectacles comiques,... Un évènement
destiné à rassembler tous lespublics, autourdegrands
noms et d’artistes de renommée internationale,
commeLaurentVoulzy,CatherineRingerouDyonisos.
Laissez-vous tenter par ce cadre original, au cœur de
l’hippodrome. Le parkingArromanches à deux pas est
à votre disposition. .
Infosetréservationspointsdeventehabituelsetsur
www.hyeres.fr

Hyères fait son cinéma
Au cœur de la cité des Palmiers, la nouvelle édition du
Festivalnational duFilmprendsesquartiersdu26au
30 septembre. Après avoir été le berceau du Festival
JeuneCinémapendant près de 20 ans, qui a vu passer
les plus grands noms du cinéma, la ville d’Hyères

redonne au 7ème art toute sa place. En compétition
pour cette 2ème édition du Festival national du film,
22 courts-métrages, qui seront présentés à deux
jurys, professionnel et public.Des projections de films
hors compétition seront organisées, ainsi que des
conférences/débats et une exposition… L’objectif de
ce festival est de promouvoir les tournages en région,
et d’être un relai entre les sociétés de production et les
interlocuteurs locaux, régionaux,nationaux, et legrand
public afin de valoriser les ressources locales. De
nombreux longs-métrages ont déjà été tournés dans
l’agglomération toulonnaise, etnotammentauxSalins
d’Hyères comme“LesvacancesdeDucobu”dePhilippe
de Chauveron ou “Yann Piat, chronique d’un assassi-
nat” réalisé par Antoine De Caunes, pour ne citer
qu’eux.Lepublic est invitéàparticiperàcetévènement.
Programmesurwww.cinemaregion.fr

>>HYÈRES-LES-PALMIERS

Defestivalen festival

Lacommune vous invite à découvrir deux
paysages musicaux à travers deux ren-
dez-vous, en plein air et gratuits.

Summer Live le 12 juillet de 21h30 à 1h
à la Garonne
Une soirée “open air” sur la promenade de la
Garonne, au-dessus de la plage, avec un plateau
d’une douzaine de DJ de la région. “C’est comme une
grosse avant boîte, très festive et à ciel ouvert”,
résume une des organisatrices, qui travaille sur
l’évènement depuis sa création en 2009. Pendant
plus de 4 heures les sets s’enchainent et font dan-
ser jeunes et moins jeunes, touristes et locaux,
venus s’amuser dans un cadre très estival. La soirée
rencontre un beau succès chaque année ; 3000
personnes sont venues au rendez-vous en 2011.
Sur place, buvettes et village associatif de préven-
tion. La mairie met en place des navettes gratuites
depuis le centre-ville toute la soirée.

Les Nuits du Parc du 6 au 9 août
au Parc Cravéro
Autre lieu, autre ambiance… Quatre soirées Jazz
dans le cadre magnifique du Parc Cravéro, en plein
cœur de ville. Tous les soirs à 21h30, les concerts se
jouent en contrebas de la fontaine…
Ce festival ouvert à tous - toujours plein mais il
y a toujours de la place dans le parc… - est un
rendez-vous très apprécié des pradétans, comme
des vacanciers amateurs de jazz. De l’autre côté de
la mairie, des jeux pour enfants sont ouverts ces
soirs-là jusqu’à minuit.
www.le-pradet.fr

>>LEPRADET

Jazzetélectro
à ciel ouvert

©Ville d’Hyères

©Ville d’Hyères

©Ville duPradet
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Voix du Gaou, un festival écolo
Le festival de musiques actuelles “Les Voix du
Gaou” est de retour ! Du 16 au 28 juillet, la
presqu’île accueillera les célébrissimes Ben Harper,
Gossip, Two Door Cinema Club, Sting,.. qui parta-
geront l’affiche avec des artistes régionaux comme
Mina May, Hyphen Hypen, Isaya,… Un rendez-
vous incontournable avec cette année près de 30
concerts.
Inscrit dans une démarche éco-responsable
depuis 4 ans, Sud Concerts, organisateur du
festival, a mis en place une communication éco
citoyenne autour de la manifestation, et des actions
concrètes les soirs de concert : collecte et tri des
déchets, gestion responsable du site et de la
buvette, installation de fontaines à eau en coulisse
pour limiter les déchets plastiques, distribution de
poubelles de poche, gobelets lavables consignés,
pizzas servies dans des boîtes en carton recyclé,…
et nettoyage de l’île. Une attitude responsable pour
préserver ce site unique, relié à la terre ferme par
une passerelle en bois.
Alors cet été pourquoi ne pas adopter un
moyen “écolo” pour vous y rendre ? Vélo, bus,
covoiturage,… les organisateurs encouragent les
festivaliers à utiliser un moyen de transport
“doux”. Un garage à vélo sera installé et sécurisé

à l’entrée du festival. Trois rendez-vous de covoitu-
rage sont mis en place par “Bougez futé” au départ
de Marseille*, et vous pouvez également vous
rendre sur le site www.covoiturage.fr où une page
est dédiée aux Voix du Gaou. Pour ceux qui
viennent de l’agglomération, n’hésitez pas à
emprunter les bus du Réseau Mistral**.
Programmationsurwww.voixdugaou.fr
*Inscriptionauprèsde“Bougezfuté”au0491262180.
**www.reseaumistral.com

La musique classique à l’honneur
Autre décor, autre style de musique. Pour les
amateurs de classique, trois concerts sont propo-
sés dans le cadre de la saison estivale du Festival
de musique de Toulon et sa région, à la Collé-
giale Saint-Pierre de Six-Fours. Laissez-vous sé-
duire par ce monument historique classé qui se
compose d’un édifice roman et d’une construction
gothique érigée à partir de 1608. De son emplace-
ment, un panorama exceptionnel sur les rades de
Toulon et Sanary vous est offert. Au programme, le
“Chœur d’hommes de Sartène” le 7 juillet, le vio-
loncelliste virtuose Gautier Capuçon le 16, et les
“Chants de la Russie éternelle” de l’ensemble vocal
Konevets de Saint-Pétersbourg, le 26 juillet.
Plusd’infossurwww.festivalmusiquetoulon.com

>>SIX-FOURS-LES-PLAGES

En juillet,place à la musique !
rois rendez-vous sur la “presqu’île de
charme” pour découvrir et apprécier le
patrimoine maritime, qu’il soit dans

l’assiette ou sur l’eau.

La fête de lamer
Si vous n’avez jamais goûté aux moules farcies, mou-
clades, bourrides, ou autres bouillabaisses,… la fête de
lamer est l’occasion rêvée.Degrandes tabléesdressées
souslapinèdeSainteAsilevousattendent,danslequar-
tier Pin Rolland, avec en prime vue sur la plage et les
Deux-Frères.Unrendez-voussimpleetconvivial,animé
par lesprofessionnels locaux -pêcheurs,mytiliculteurs,
aquaculteurs - qui proposent leurs produits cuisinés.
Samedi7 juilletàpartirde18h jusqu’àépuisement
des stocks !

Vire-Vire, course de pointus à la voile latine
Cerassemblementdebateauxdepêche traditionnelle,
réunit plusieurs dizaines de barques chaque année et
des amateurs de patrimoine marin méditerranéen.
Colorés et rénovés, les pointus embellissent laplupart
des ports du littoral de l’agglomération. À Saint-Man-
drier, cesbarquesentièrementenboishissent leurvoile
latine triangulaire et traversent la rade à la seule force
du vent. Au programme du week-end, promenade et
courseenmer,maisaussidesmomentsde “réconfort”
à terre autour d’animations ou de dégustations.
Samedi28etdimanche29juillet,quaid’honneur

>> SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Lamerà l’honneur

©YohanBrandt
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Pour qui débarque à Toulon pour la première
fois, le port, les plages du Mourillon, le
marché provençal, le Faron et son ascension,

la visite de la rade…. ont tout de l’image d’Epinal
devenue réalité : autant de sites, qui méritent, il
est vrai, l’intérêt du promeneur, mais qui ne
doivent pas pour autant cacher d’autres richesses
à dénicher, au fil des rues…

Il suffit pour ça de soulever le coin de la carte
postale et de rendre une petite visite à l’Office de
tourisme, véritable caverne d’Ali Baba pour tout
bon curieux qui se respecte. Entre autres “modes
d’emploi” de la ville, s’y trouve un petit répertoire
de différentes visites guidées, sur des thèmes
variés, permettant de faire plus ample connais-
sance avec le patrimoine local. Et pour ceux
qui choisissent plutôt la formule sans accompagne-
ment, la version “Toulon pas à pas” est toute indi-
quée : il suffit de suivre les clous de jalonnement
en bronze qui balisent un circuit pédestre pour
découvrir, de pupitre en pupitre, les principaux
monuments du Port du Levant.

Une balade en cœur de ville, de rues en places
pittoresques, sur lesquelles la surprise est toujours
possible.

Entre jazz et photo
C’est d’autant plus vrai durant le Festival de Jazz,
dont la 23ème édition a lieu cette année du 20
juillet au 11 août (1). Une de ses particularités
(au-delà de la gratuité), est qu’il est itinérant.
En clair, les concerts ont lieu dans un lieu différent
chaque soir et on peut également, sur une ou
l’autre place, savourer un concert “à l’heure de
l’apéritif”… Ainsi, au détour d’une ruelle ombragée,
le badaud peut-il se faire happer par un swing
entraînant ou s’abandonner à une pause couleur de
blues…

Il peut aussi, en quelques enjambées et toujours
dans le centre ancien, pousser jusqu’au Musée de
la photographie qui expose les clichés d’Edouard
Boubat (2): une plongée rafraîchissante dans une
œuvre en noir et blanc qui fait la part belle aux
couleurs de la vie…

Reste que la liste des possibles est tout sauf exhaus-
tive et que Toulon recèle, derrière l’affiche, maintes
autres pistes à explorer…

(1)Voir programmationcomplètesurwww.jazzatoulon.com
(2)Expositiondu7juilletau22septembre,
Maisondelaphotographie–placeduglobe–0494930759.
Ouvertedumardiausamedide12hà18h

>>TOULON

La facecachéede l’affiche !

La finale des championnats de France
de joutes provençales
Véritable tradition àSaint-Mandrier, la joute proven-
çale est un combat sur l’eau entre deux jouteurs, cha-
cun à bord d’une “tintaine”, jusqu’à ce que l’un des
deux fasse tomber l’autre à l’aide d’une lance. La tra-
dition veut que lorsque les deux jouteurs se retrou-
vent à l'eau, ils se donnent l'accolade ; on dit alors
qu'ils sont “frères”…Le club des Franc jouteursman-
dréens compte aujourd’hui 125 licenciés de 7 à 50
ans. “Un bon jouteur doit avoir de l’équilibre et de
l’adresse, plus que du poids”, explique le président
Franck Mussou. De juin à septembre, ces passionnés
se retrouvent les week-ends lors de challenges ami-
caux ou de courses. Point d’orgue de la saison 2012,
les championnats de France le 26 août, où vont s’af-
fronter 16 clubs venus de tout le littoral de Théoules
à Port Camargue. Spectacle garanti !
Dimanche26aoûtde9hà22h,quaid'honneur
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près deux premières éditions en octobre,
la Fête des Arts fait l’été indien cette
année et s’installe sur toutes les places

du Revest le 16 septembre. Une quarantaine
d’exposants/créateurs de toute la région proposent
leurs œuvres à des prix très raisonnables : pein-
tures, sculptures, céramiques, photos, bijoux, car-
terie 3D, émaux sur cuivre,… Plusieurs ateliers
gratuits (acrylique, aquarelle,…) sont proposés
pour les enfants et les adultes. Créée par l’associa-
tion “Couleurs revestoises”, la manifestation est
cette année couplée avec les Journées du Patri-
moine pendant lesquelles la Tourmédiévale et le
musée copte sont ouverts au public.
Autres réjouissances au programme de cette
journée très appréciée : promenades guidées dans
le village et autour du barrage, exposition sur “la
vie artistique du Revest depuis un siècle”, salon des
collectionneurs à la Maison des Comoni,…

En cas d'intempéries la manifestation sera maintenue elle se
dérouleradanslesdifférentessallesduvillage
Parkinggratuit–Restaurationsurplace
Pourtousrenseignements:CouleursRevestoises0666977868

>>LEREVEST-LES-EAUX

Fêtedes Arts
Ollioules, la traditionprovençale sera à la fête
tout l’été : promotiondu terroir,moments de
partage et de gaité à travers les savoirs-faires

provençaux, Ollioules vous offre un voyage en
Provence ; le patrimoine estmis à l’honneur, tous les
spectacles et concerts proposés prennent place dans
le centre-ville, entre les ateliers de métiers d’arts, les
commerces de proximité et les petites places ombra-
gées. Se rendre àOllioules c’est rencontrer lamémoire
vivante de ses terres provençales !
Des concerts vont ponctuer tout le mois de
juillet : les artistes locaux semélangent etprofitentde
la venue des grands noms de la variété, assurant de
belles ambiances pour les soirées d’été.
En août, Ollioules célèbre la fête votive de la Saint
Laurent, avec 4 jours d’animations authentiques :
du2au5août, grandbal, concoursdepétanquepour
tous les âges, loto, puces et brocantes, concerts
(Nicole Croisille est annoncée le samedi soir) et feux
d’artifices sontorganisés en l’honneurduSaintpatron
de l’Eglise de la ville.Ollioules se trouve sur le chemi-
nement de la Saint-Eloi en Provence, et à ce titre
est une étape d’accueil de cette tradition provençale :
Saint-Eloi était le protecteur des chevaux. Il est fêté

les 18 et 19 août : chevaux de traits, ânes et mulets
sont bénis et enchantent les visiteurs en déambulant
dans le centre-ville. L’occasion de rencontrer tous ces
équidés et se rappeler le rôle qu’ils ont joué dans les
travaux agricoles d’antan. Des plus petits aux plus
grands, les enfants pourront s’essayer à la cavalcade à
dos d’âne. Puis pour célébrer le début de l’automne,
la Fête de l’Olivier, 22èmedu nom, aura lieu les 6 et
7octobre : c’est le rendez-vousde l’année. Les racines
de la commune se retrouventdans cette fête,Ollioules
dérivantdirectementdumot latin oliva (olive).Durant
2 jours, le centre-ville est piétonnier, accueillant sous
les platanesune centained’exposants autourde l’huile
d’olive de Provence et ses saveurs. C’est aussi l’occa-
siondedécouvrir leMoulin àhuile du cantonet cepro-
duit de grande qualité vecteur de mémoire, de
participer au concours d’aïoli, à la plantation d’un oli-
vier trentenaire, aux démonstrations culinaires,
danses, conférences…
Programmesdétailléssurwww.tourisme-ollioules.com

>>OLLIOULES

Voyagesen Provence

A À

©Ville d’Ollioules

©Ville d’Ollioules



Le festival demusiques émergentes fête
ses 8 ans. Au fil des éditions,MIDI s’épanouit ;
autour du site emblématique de la villaNoailles,
les artistes semontrent dans d’autres décors
décalés : l’hippodrome, l’Opéra enhiver, bientôt
le Théâtre Liberté et pourquoi pas unbateau ?
L’édition 2012, du 27 au 29 juillet, s’annonce
dense avec une vingtaine de concerts sur 3 lieux,
emmenés par une centaine de bénévoles,
et toujours pour le public la promesse de
découvrir et de prendre du plaisir. Nous avons
rencontré Frédéric Landini, celui qui imagine et
renouvelle le festival, et sa complice depuis 5 ans
BéatriceMiniconi. Très sollicités par les artistes
qui veulent “passer auMIDI”, les deux amis, s’ils
sont heureux du succès rencontré, sont loin de
s’en contenter et sont plein d’idées pour les
prochaines années !

MIDI aaujourd’hui sonpublic. Quediriez-vousà
ceuxqui ne connaissentpas le festival pour leur
donnerenviedevenir ?
Frédéric Landini : L’idée de départ était de créer
mon festival idéal, dans lequel je voulais jouer,
en tant quemusicien. Et puis le territoire avait
besoin d’un rendez-vous pour découvrir de
nouvellesmusiques. Les concerts s’adressent à
un public de curieux plus que d’initiés, comme
je l’entends parfois. Le festival a grandi et
aujourd’hui la programmation s’équilibre entre
unemajorité demusiques émergentes,
un artiste phare et quelques têtes d’affiche.
C’est un festival pop, rock et électro, avec des
artistes locaux, français et internationaux.
L’envie d’aller à la rencontre de nouveaux publics
est toujours là, à travers une programmation
ouverte et lamultiplication de lieux atypiques :
mettre les gens dans de bonnes conditions,
prendre en compte leur plaisir, c’est important.

L’édition2012dans lesgrandes lignes?
Le festival démarre avec une série de concerts à
l’hippodrome le vendredi. Le samedi, l’après-
midi est gratuite à la villa Noailles, puis direction
l’hippodrome avec le concert phare de Thurston
Moore, leader du groupe Sonic Youth, suivi de
Bon Iver, avec une performance scénique assez
rare au festival et très attendue. DeuxMIDI
“night” sur la plage de l’Almanarre, avec de
belles découvertes électro commeDisclosure,
Amine Edge ou 123MRK. Le dernier soir, Palma
Violets est le groupe le plus émergent qu’on ait
jamais programmé. En clôture le dimanche à la
villa Noailles, François& the Atlasmountains
est une des têtes d’affiche de cette année.
Concernant les tarifs, il y a beaucoup de possibi-
lités - avec des prix à la soirée ou des pass -
et de réductions, notamment pour les jeunes.

Quelles sont vos envies pour les années
à venir ?
On va développer le festival ici, sur le French
Riviera, et ailleurs. Après une première édition à
La Seyne en 2004, le cadre et l’histoire de la villa
Noailles se sont imposés, et restent aujourd’hui
le site emblématique deMIDI.Mais il atteint
aujourd’hui ses limites en terme de capacité
d’accueil : 4000 personnes sont venues en 2011.
Au lieu de changer de lieu, nous avons choisi

demultiplier les scènes,mais toujours en
choisissant des sites décalés, comme la plage
ou l’hippodrome depuis l’année dernière. On va
continuer à élargir le spectre des scènes et des
artistes. On aimerait déplacer le festival dans
d’autres villes, en France ou ailleurs, commeon
l’a déjà fait ponctuellement. On pense aussi à
faire des concerts sur des bateaux…
À terme, on aimerait présenter 80 à 100 groupes
en été, et développer le festival hivernal sur
Toulon : en plus de l’Opéra, le Théâtre Liberté
nous accueille le 2 février 2013 pour un concert-
boîte de nuit.

MIDI Festival 2012 / 27, 28 et 29 juillet
www.midi-festival.com
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ickaël Bourgain n’en est pas à
son premier coup d’essai aux
Jeux Olympiques. Médaillé de

bronze à Pékin en vitesse individuelle
et à Athènes en vitesse par équipe, il
participeraàses3èmes JO.Sonambition?
“On part forcément avec la motivation
pour une médaille. Je vise le podium
et au mieux la médaille d’or.” L’enjeu ?
“La médiatisation est plus forte aux JO.
L’épreuve est la même que dans les
championnats du monde par exemple,
mais ce n’est pas lamême compétition.
Ces jeux vont être très importants pour
la France”.

Pour Kévin Sireau, détenteur du record
dumonde du 200mètres avec 9,572 se-
condes qui participera à ses deuxièmes
Jeux, c’est “la compétition que tout
athlète recherche.” Les concurrents ?
“Il y a l’Australie, l’Allemagne et les an-
glais. Je pense que les anglais subiront
unepressionsupplémentaire.Lapistede
Londresquenousavonstestéeenfévrier
est très rapide. La tactiqueest différente
en fonction du type de piste”.

La benjamine du groupe Sandie Clair
entrera en piste à Londres pour ses
premiers Jeux. Les autres membres
de l’équipe lui ont parlé de l’émotion
particulière que l’on ressent. Elle a donc
hâte de vivre à 100% cette expérience
unique : “c’est le rêve de tout athlète”.
Son objectif ? “Ramener une médaille
envitesseparéquipe.”

Pour leur entraîneur Benoît Vetu, la
préparation pour les JO est semblable à
celle d’un Championnat du monde,
“l’uniquedifférenceest l’importanceque
prend l’épreuve du fait de la difficulté d’y
participer et de sa rareté (tous les 4
ans)”. Il ne cache pas ses objectifs pour
les pistards d’Hyères : l’or pour Mickaël
Bourgain sur le keirin (course de 2000
mètres), et en Vitesse par équipe :
l’or pour Kévin Sireau et le bronze pour
Sandie Clair. À suivre… �

[magazine]
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Trois coureurs du Vélodrome TPM à Hyères sont
sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Londres
qui démarrent le 27 juillet :Michaël Bourgain, Kévin
Sireau et Sandie Clair qui participera à ses premiers
JO. Des ambitions de médailles pour le Pôle France,
et l’occasion pour le grand public de se familiariser
avec le cyclisme sur piste, discipline encore peu
médiatisée.

M

Les pistards
roulent pour Londres !

Claude Mésangroas,
Président de la Commission Sport,
maire du Pradet
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Même si toutes les
sélectionsne seront
officielles que
quelques jours
avant le début des
JeuxOlympiques,
certains sportifs des
clubs de l’agglomé-
ration sont déjà as-
surés de faire le
voyage à Londres.
Avec la pistarde
SandieClair, deux
autres filles ont leur
ticket pour les JO.
SirabaDembélé,
handballeuse de 25
ans etmembre de-
puis trois ans du
ToulonSaint-Cyr
Varhandball. C’est
au sein de ce club
qu’elle est devenue
championnede
France en2010 et

remporte la CoupedeFrance dehandball féminin en
2011 et 2012 !Devenue au fil des ans l’une des cadres
de l’équipe de France, elle jouera auDanemark la
saisonprochaine.Même si la sélection officielle
olympique pour cette discipline ne sera connue que
le 7 juillet, la joueuse est sûre de faire partie de
l’aventure, “parce ce que c’est lameilleure ailière gauche

dumoment”, expliqueThierryVincent, l’entraîneur
deToulon Saint-Cyr, qui la suit depuis ses 17 ans.
“C’est commesi onn’avait pas sélectionnéZidaneà
l’époquedans l’équipede foot”,ajoute t-il. Siraba est aussi
la fondatrice de l’association Solid’Afrique, qui vient
en aide aux villageois de sonpays d’origine, leMali,
à travers la constructionde dispensaires oud’écoles.
Deux autres joueuses deToulon Saint-Cyr,
Marie-PauleGnabouyou etAudreyDeroin, sont
également pressenties pour les JOdeLondres.

SaraLabrousse, licenciée au clubHyèresNatation
Synchronisée (HNS), titulaire de l’équipe de France
Senior, participe à ses premiers JOà23 ans, en duo
avecChloéWillhelm. Le 27mai dernier, elle a terminé
(enduo) 6èmedesChampionnats de France à
Eindhoven. Etudiante enMaster de Sciences de
l’Univers, Environnement, Écologie, Sara est
passionnée de plongée sous-marine.Depuis l’annonce
de leur sélection, elle s’entraîne avec sa partenaire
sur leur chorégraphie duLac desCygnes.

Allez les filles !

Retour sur
les sélections
À Londres, environ 350 sportifs

français vont concourir dans

26 disciplines. Ce sont pendant

les deux années qui précèdent les

JO que tout se joue pour les

athlètes tricolores. Petit à petit,

au fil des compétitions, la déléga-

tion française pour les Jeux

OlympiquesdeLondres seprécise,

selon le principe - un peu compli-

qué - desquotas. Si, selon les fédé-

rations, les règles de qualification

varient considérablement, le

processus et la décision finale

sont les mêmes : dans les

semaines précédant les JO, la

Commission Nationale du Haut-

Niveau (CNHN) examine les

propositions nominatives de

sélection des fédérations, au

regard de leur conformité aux

règles validées. En phase finale, le

Comité National Olympique et

Sportif Français (CNOSF)procède

auprès du CIO à l’engagement

des athlètes.

SirabaDembélé

SandieClair
ChloéWillhelmet SaraLabrousse



PM Très Haut Débit est la marque
commerciale du réseau en fibre
optique de la communauté d’agglo-

mération.Dansunpremier temps, 216kilo-
mètres de fibre seront installés avec par la
suite, des extensions possibles en fonction
des besoins du territoire. D’ici le milieu de
l’année 2013, 187 sites publics, 63 zones et
parcsd’activitéséconomiques,les12hôtels
de villes, les collèges, lycées et sites uni-
versitaires, les hôpitaux,… de l’aggloméra-
tion auront accès à la fibre optique. Avec
27000entreprises implantéessursonterri-
toire,TPMestunpôlemajeurdedéveloppe-
ment économique. La mise en place de
l’infrastructureTrèsHautDébitvapermettre
de renforcer l’attractivité du territoire
auprèsdesentreprisesquisouhaiteraients’y

implanter.Eneffet,cefuturréseaud’initiative
publiquepermettrad’augmenter laconcur-
rence et de faire baisser les tarifs. Les en-
treprises desservies par le réseau auront
accèsàdesconnexions (2à1000Mb/s)10à
50foissupérieuresauxoffresduréseauac-
tuel (<20Mb/s)avecundébitsymétriquega-
ranti*leurpermettantd’exploiterpleinement
tous lesusagesdunumériquepour ledéve-
loppement de leurs activités. Les offres du
délégatairesontdestinéesauxopérateursde
services comme Orange, Completel, SFR,
Bouygues, Wibox, Adista, Celeste,… et per-
mettrontdefairechuterlestarifsd’aumoins
30%,avecdesfraisderaccordementetd’ac-
cès aux servicesmoins coûteux (de 750€ à
1500€aulieude5000€minimumchezles
opérateursexistants). Lamiseenservicedu

Très Haut Débit permettra aux entreprises
de nombreux usages qui ne sont pas possi-
blesaujourd’huiavecdesdébitsplusréduits.

ZonesblanchesADSLbientôt
toutesrésorbées
Bonne nouvelle pour les particuliers (pas
concernésparleTrèshautDébitTPM)vivant
dans ces “zonesblanches” toujourspaséli-
gibles au simple haut débit (ADSL), TPM fait
lenécessaire**.Tourris (entre leRevestet la
Valette), Terre rouge (LaValette), leSoleil le-
vant (Hyères) ont désormais accès au haut
débit de 2 à 20Mb/s. Le secteur de Batterie
basse(Toulon)serarésorbéenaoût,LaMou-
tonneetMaraval (LaCrau)enseptembre.�

*Envoiet réceptiondedonnéesaumêmedébit
** Coût total de 800 000 euros subventionnés à
hauteurde21%par laRégionet l’Europe
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

La communauté
d’agglomération a signé
une délégation de
service public avec la
société THD 83 pour la
mise en place du réseau
Très Haut Débit sur
l’agglomération toulon-
naise. Les travaux ont
commencé enmai der-
nier et vont permettre
à l’ensemble des sites à
enjeux d’être desservis
à partir demi-2013.

T

VarMobile sans
contact
Le21marsdernier, leMinistreencharge
de l’Industrie, de l’Énergie etde l’Écono-
mie numérique a annoncé le finance-
mentduprojetdeTPM“VarMobilesans
contact”, dans le cadre d’un appel à pro-
jet de l’État. Ce projet vise à permettre,
viaunmobile, l’accèsàdemultiples in-
formations pratiques (transports,
tourisme,culture)grâceàdespucessans
contact, des “tags” répartis sur le terri-
toire. TPMest associée auConseil géné-
ral en tant qu’autorité organisatrice des
transports du réseau VarLib’, à la com-
munauté d’agglomération dracénoise
et à la communauté de communes
CœurduVar.Ceprojetd’unmontantde
3,1 millions d’euros est financé par les
Fonds de l’État sur les investissements
d’avenir et TPM.
L’ensemble des services sera opération-
nel à la fin de l’année 2014, mais dès
2012 vous pourrez découvrir les pre-
miers services d’information.

Très haut Débit : TPM à la pointe



STRUCTURE

Lancés à l’automne 2011, les deux grands chantiers du Pôle Universitaire sont
àmi-parcours et tiennent leurs engagements. À l’occasion de visites de chantier,
ils ont dévoilé leurs futurs atouts…

Ecoled’ingénieurs
Supmécasurlecampus
deLaGarde/LaValette

Unprojetpaysager

Constitué de deux barres sur
trois niveaux, articulées autour
d’un patio central, le bâtiment
vient s’encastrer dans la col-
line - lamoitiéestenterrée-de
façonàbénéficierde l’inertiede
la terre. L’architecte Corinne
Vezzoni, qui signe ici son seul
projetdans leVar,achoisid’uti-
liser des matériaux bruts,
comme le béton, qui assure la
pérennitéduprojetetdemande
peu d’entretien. “C’est un ma-
tériau naturel, que les entre-
prises maîtrisent bien et très
intéressantpour lesarchitectes
méditerranéens”, précise la

marseillaise. Afin de mieux se
“fondre” dans le paysage, le
pigment du béton sera proche
de la couleur de la terre.
Les toits terrasses végétalisés
viendrontprolongerlepaysage
et les courbes du terrain, et
ouvrir la vuesur leCoudonet le
Faron. “La qualité paysagère
est le point de départ de ce
projet architectural”, précise
l’architecte. La façade nord,
entièrement transparente,sera
une vitrine sur les activités de
l’école, ses laboratoires de
recherche et d’enseignement.
“C’est un très beau projet, qui
s’inscrit dans le renouveau de
tout ce secteur souhaité par la
commune”, a précisé Hubert
Falcoà l’occasionde la visitede
chantier le 6 juin dernier. �

MaisondelaRecherche
Euroméditerranéenneet
Institut IngémédiaàToulon
Uneambition
environnementale

Sur l’anciennedalledes ferrail-
leurs, leprojet architectural est
constituéd’un socle commun–
qui rappelle les remparts de la
Porte d’Italie – sur lequel sont
disposés trois plots : trois
prismesblancs identiques,per-
cés de grandes baies et coiffés
d’une toiture facettée pour la
ventilation naturelle. “C’est un
chantier modèle et innovant à
plusieurs niveaux”, a déclaré
l’architecte Nicolas Michelin
présent lors de la visite de

chantier le 11mai dernier.

Ce bâtiment universitaire vise
enparticulier uneambitionen-
vironnementale qui va au-delà
de laréglementationactuelle,à
travers son niveau thermique
THPE(TrèsHautePerformance
Energétique) : lamise en place
de cheminées solaires assu-
rant un rafraichissement natu-
rel estival et en hiver une
régulation de la ventilation
mécanique contrôlée avec ré-
cupération de chaleur. Cette
techniqueconstitueunprocédé
degrande innovationencore ja-
mais réalisé à ce jour. “Cen’est
pas tous les jours qu’unmaître
d’ouvrage nous laisse expéri-

menterdestechniquesécolos”,
s’est réjouit l’architecte, qui
parle de “chantier essentiel”
poursonagence. “Il varedéfinir
l’entrée est de la ville et parti-
cipe à la requalification de tous
ce secteur”, a déclaré Hubert
Falco,enprésenceduprésident
de l’Université Toulon VarMarc
Saillard,quiparlede“deuxpro-
jetspharespour l’attractivitéde
notre université”. �
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Surface SHON :5133m²
Maîtrise d’ouvragedéléguée :TPM
Maîtrise d’ouvrage :Etat
Maîtrise d’œuvreBureaud’étude :EGISBâtiment
Maîtrise d’œuvre : architecte CorinneVezzoni et
Associés
Coût total de l’opération :13,7millions d’euros TTC
Duréedes travaux :octobre 2011 à fin 2012
Rentréedes240étudiants :début 2013

Surface SHON :
11500m²
Maîtrise d’ouvrage
déléguée :TPM
Maîtrise d’ouvrage :
Etat
Maîtrise d’œuvre
Bureaud’étude :
ANMA/CET Ingénierie
Maîtrise d’œuvre :
AgenceNicolas
Michelin etAssociés
Coût total de
l’opération :35,4
millions d’euros TTC
Duréedes travaux :
novembre 2011 à
fin 2013
Rentréedes
étudiants : janvier
2014

Pôle Universitaire
Les deux campus
sortent de terre



e Technopôle de la Mer
est lepremiertechnopôle
européen centré sur les

domainesde lasécuritéetde la
suretémaritimes, reposant sur
les hautes technologies ma-
rines et sous-marines. Il s’arti-
cule autour de deux sites : une
base terrestre à Ollioules de 32
hectares (210 000m² de SHON
de bâtiments prévue), située à
2kmdescôtes,àvocationtech-
nopolitaine ; et une base ma-
rine à La Seyne-sur-Mer qui
permet l’accès direct à la rade
et la mer. Le “Technoparc”
d’Ollioules dédié en priorité au
développementdesactivitésdu
PôleMerPACA, accueillerades
locaux d’activités, bureaux,
entreprises, des bâtiments
d’enseignement et de re-
chercheainsiquel’implantation
de services et decommerces
d’accompagnement. Le site
seradesservipar les transports

encommundepuis lescentres-
villes de Toulon et La Seyne-
sur-Mer. Le groupe DCNS va
déménager du site historique
de l’arsenal de Toulon pour
s’implanteren2013sur labase
terrestred’Ollioules. Le projet
deconstructiond’un immeuble
de 30 000 m² sur un terrain de
3 hectares, a été confié à
l’architecte Jacques Ferrier
(voir ci-contre).

Un an après sa création,
la Société Publique Locale
d’Aménagement (SPLA) TPM-
Aménagement - qui s’est vue
confier pour une durée de
10 ans l’aménagement de la
base terrestre - lance son
premier appel à projets.
Il concerne 9 lots destinés à
accueillir notamment des
bureaux, un incubateur/
pépinière d’entreprises, des
parkings, un hôtel, un restau-

rant d’entreprises, des ser-
vices de proximité (poste,
service bancaire, presse,
commerces de proximité,
activités sportives), un crèche
halte garderie, les locaux

de recherche et d’enseigne-
ment d’Euromed Manage-
ment,…
La qualité architecturale et
paysagère constitue un élé-
ment de jugement des offres.

La date limite des projets est
le 12 juillet.

L’appel à projets est en ligne sur
www.tpm-agglo.fr / Entreprendre /
ToulonGrandProjet Rade /
Technopôle de laMer �
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Sur la base terrestre d’Ollioules du Technopôle de la
Mer, TPM-Aménagement vient de lancer un appel à
projets pour la réalisation de 9 programmes immobi-
liers. Cette première phase de commercialisation
concerne 90000m2 de surface de plancher réalisables
et porte sur la construction de divers bâtiments :
services de proximité, bureaux, parking, restaurant
interentreprises, crèche, centre de formation,…

Robert Bénéventi,Président de la
CommissionAménagement de
l’espace, président duSCoT
ProvenceMéditerranée,maire
d’Ollioules

©jfa-ferrierproduction

L’architecte Jacques
Ferrier a donné
une conférence au
Théâtre Liberté

Premier appel
à projetsàOllioules

TECHNOPÔLE DE LA MER

DCNS: un projet remarquable
C’est l’architecte Jacques Ferrier qui a signé le projet de DCNS. Cet urbaniste français a
reçuplusieursprixetaété trois foisnominépour leGrandPrixnationalde l’Architecture.Ses
réalisationscomprennentdesouvragesculturels,desbâtimentsdeprestige,deséquipements
publics, des centres de recherche et des projets urbains.
Le24maidernier auThéâtreLiberté, JacquesFerriera inauguré le cyclede conférences,
initié par le CAUE*, sur le thème “architecture méditerranéenne durable”. Au concept de
“durable”, il préfère celui d’une architecture “sensuelle” où l’environnementurbain redevient
désirable. Pour lui, la technique et l’environnement sont indissociables afin d’assurer la
pérennité d’un projet. Ce rendez-vous fut l’occasion pour l’architecte de présenter le projet
DCNS, parmi d’autres réalisations majeures, comme le pavillon français de l’exposition
universelle de Shanghai 2010 (10,5 millions de visiteurs en 6 mois), le musée de la voile à
Lorient, ou encore le siège desChampagnes Piper àReims.
“Le projet deDCNS s’ancre dans la cultureméditerranéenne, les bâtiments s’organisant autour de
plusieurs jardins, liant architecture et paysage, avec un maximum de vues sur la mer,
soulignantainsi lavocationdeDCNS”,anotammentexpliquéM.Ferrier.Un tressagede lames
brise-soleil, qui signent le bâtiment, “emballent” toutes les façades ensoleillées et protègent
les espaces intérieurs et les terrasses. Devant un auditoire de professionnels, l’architecte
aconcluqu’il espéraitque“cepremierélémentdufuturcampusdonneletempoàl’ensemble”.D’un
montant total de 42millions d’euros, le projet est prévud’être livré en2013.
*Conseil d'Architecture, d'Urbanismeetde l'Environnement



l y a trois ans, Antoine Bou-
din remportait le concours
de jeunes designers, avec

son fauteuil D'eici se vei
l'Almanarre, “d’ici on voit
l’Almanarre” en provençal,
qui portait déjà quelques
constantes de son travail : ins-
piré par ce qui l’entoure, pas-
sionné de mer, une certaine
idéeduplaisir,…Des“marques
de fabrique” qui lui ont parfois
valu l’étiquette de “designer de
la Provence” ; “ça m’amuse et
me dérange à la fois, pour le
côté péjoratif”. Mais qu’on ne
s’y trompe pas. Derrière une
apparente nonchalance, An-
toine est un créateur prolifique
et talentueux,et “quine fait rien
sans plaisir”…

Designer “contrarié” - il vou-
lait être architecte naval, mais
avait quelquescarencesscien-
tifiques - c’est tout juste di-
plômé de l’Ecole d’Art de
Lausanne (ECAL) en 2009 qu’il
assiste le designer Alexandre
Taylor à Londres, et remporte
dans la foulée leGrandPrixdu
JurydeDesignParade.Depuis
le garçon mène plutôt bien sa
barque,avecdebelleshistoires
dans ses filets… Assistant de

François Azambourg pendant
un an et demi, il signe en2010
14 objets pour l’exposition
Design Parade, dont sa chaise
en bois d’agave et le “bol sein”
de sonworkshop à Sèvres.

Mais son “truc” à lui c’est la
canne de Provence, qui sert
à fabriquer les anches des
instruments à bois. “"Quand
j'étais petit, je fabriquais des
sifflets avec celles de mon
jardin". “L’industrie de l’anche
crée 60% de déchets, qu’on
peut réutiliser ”, explique l’arti-
san/designer, porté sur l’éco-
conception. Souple et solide à
la fois, facile à faire pousser,
peu couteuse,… des argu-
ments en faveur de la canne
qui ont su convaincre le jury de
la bourse Agora, qu’Antoine a
décroché en 2011. Son projet :
un bateau en canne de Pro-
vence et des matériaux asso-
ciés… Le Quien bagna 2 en
quelque sorte ; le premier du
nom, il l’avait conçu dans le
cadre de son diplôme. Pas-
sionné et inspiré par la mer, il
admire Tabarly, “parce qu'il
était l’inventeur, le construc-
teur et l’utilisateur de ce qu’il
concevait”.

Heureuxqui comme
Antoine…
Pourlui, lecôtémanuel,concret
de son activité est primordial :
“le designer peut aussi avoir sa
placeentantquefabricant,c’est
le plus passionnant”. Depuis
octobre 2011, il a fait de l’an-
cienne Maison des Jardiniers
des Noailles son atelier*, avec
vue sur lamer… C’est là qu’il a
conçu une suspension pour les
Galeries Lafayette de Toulon, et

montré, pendant les 4 jours du
festivalDesignfinjuin-débutjuil-
let, ses “premiers jets d’objets
encannedeProvence”.
Scénographe d’expositions**
et du festivalMIDI, où il réalise
aussi une partie du mobilier
cetteannée,Antoineestprofes-
seur de design à l’ESA TPM.
“Design Parade m’a donné du
boulot, des contacts pros, mon
premier éditeur,… mais m’a
surtout permis de mettre un
pied dans l’enseignement”.
Un contrat de 3 ans le lie au-
jourd’hui à l’école d’art, où il
s’investit beaucoup. C’est aussi

ce qui lui permet de vivre pour
lemoment. “C’estunequestion
dechoix - lesienestd’êtredes-
igneràHyères -etde temps…”.
Récemment,onluiaproposéde
travailler pourHabitat, ou l’Ate-
lierd’exercices, legenred’offres
qui ne se refuse pas. Mais An-
toine réfléchit…
Originaire d’Avignon, il aime
“l’idée que tout ne se passe
pas à Paris et de la culture ac-
cessible”.Tantmieux,personne
n’a envie de le voir partir ! �

*MaisondesJardiniers, parc
Saint-Bernard.Ouvert sur
rendez-vous (sauf aumoisd’août),
contacter la villaNoailles.
**Exposition “Curiositas,
unepetitehistoiredes formes”, au
centre culturel deSaint-Raphaël
jusqu’au4août.
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La chaise enbois d'agave
exposée auDP2010

Le 7ème festival Design Parade vient de se terminer à
la villa Noailles, mais les expositions perdurent
jusqu’au 30 septembre. L’occasion de revenir sur le
parcours du lauréat 2009, Antoine Boudin. Le jeune
designer de 26 ans et professeur de design, a installé
son atelier dans laMaison des Jardiniers à Noailles.

DesignParade07
Expositions jusqu’au30
septembre
Ecole Supérieure d’Art TPM
Workshop -AntoineBoudin
et Jean-BaptisteWarluzel :
L’atelier pourmesure.
Programmecomplet sur
www.villanoailles-hyeres.com

I

AntoineBoudin
Le jeunehomme
et lamer



Juillet
Jusqu’au13

Photographie
“BillieHolidayet ses
héritières”et
“MichelDufresnepeint
le jazz”
Médiathèque - Hyères

Jusqu’au28
Traces#3

Krista Smith / Hans
Silvester / Gilles Breil /

Fodé Camara /Wei Fei &
Wang Qin
Chantiers de la Lune
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au31août
Peintures

CarolinePonchau
“Art Recycler”
Bibliothèque
Pauline Roland - Le Pradet

Photos, hommage à
Paul Ricard
Port des Embiez
Six-Fours-les-Plages

Labiodiversitémarine
LestortuesdeMéditerranée
LesmissionsduParc
national
Entrée gratuite, animateur
entre 10h et 16h
Fort de l’Estissac à
Port-Cros

Porquerolles, “une île
à vivre” et “Les chiro-
ptères dePorquerolles”
Fort Sainte-Agathe à
Porquerolles
ConcoursphotoGard’Côtes
“Le littoral, les ports et les
abords de la communauté
d’agglomération TPM”
Renseignements :
gardcotes83@gmail.com

Jusqu’au2septembre
Peintures et

sculpturesAntoni Clavé
Hôtel des Arts - Toulon

Jusqu’au3septembre
Costumesde scènes

traditionnelles de la
Provence des 18èmeet 19ème
siècles
Parc de laMéditerranée
Six-Fours-les-Plages

Jusqu’au16septembre
Sentinelle de la rade

Musée Balaguier
La Seyne-sur-Mer

Jusqu’au15octobre
Biodiversité sous-

marine enMéditerranée
Autour du Centre Culturel
Nicolas Peiresc - Toulon

Jusqu’au4novembre
Unevilleà l’heure

anglaise - Archives -Hyères

Climat, climatismeet
acclimatation àHyères, 4
siècles d’expérimentation
Musée - Hyères

Jusqu’au10novembre
De la reine Victoria à

Stevenson, Hyèresmuse
et paradis
Médiathèque - Hyères

Dimanche1eret lundi2
8ème édition desNuits

duCoudon

Domaine du Coudon
à 21h15
La Valette-du-Var

Du2 juilletau31août
Peinture

“Les éphémères”
La Galerie
Carqueiranne

Mardi3
Concert de l’orchestre

de l’Opéra TPM
Place des Résistants à
21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Soirée jazz

Place Trotobas à 21h
Ollioules

Du4 juilletau22août
LesMoments deClair-Val
Spectacles tous les
mercredis, excepté le
15 août - Auditorium du
Parc Saint-Vincent à 21h
Carqueiranne

Du5 juilletau23août
Les Instants deClair-Val

Concerts demusique
classique
Maison des Associations
Clair-Val - Carqueiranne

Vendredi6
BBB, déambulations
Métropolitaines
Ballet de l’Opéra TPM

Salle Jean-Paul Mauric
à 21h - La Crau
Les nuits duMas

Concert classique
Mas SainteMarguerite
à 21h
La Garde
Concert “les Voix

Animées”
Jardin Remarquable de
Baudouvin à 21h
La Valette-du-Var
Rolling town

Départ parking du
Palais des Sports à 21h
Toulon

Du6au27
Jean-MarcGuiot “La

révélation des cyptots”
Galerie Cravéro - Le Pradet

Du6 juilletau24août
Sports auxSablettes

Chalet des sports
La Seyne-sur-Mer

Du6au27
Théâtre àBalaguier

Fort Balaguier
La Seyne-sur-Mer

Samedi7
Festival des

Tambourinaires
Parc St-Vincent à 21h
Carqueiranne
Rencontre d’Harmonies

Place Jean Jaurès à 21h
La Crau
Fête de lamer

Pinède Sainte-Asile à 19h
Saint-Mandrier-sur-Mer
Fête en plaisance
Port de la Coudoulière de
18h à 22h
Grande fête des pointus
Le Brusc
Les Voix de la Collégiale

Collégiale Saint-Pierre
à 21h
Six-Fours-les-Plages

Orofero Challenge - Coupe
internationale de pirogues
Anse Tabarly auMourillon
à partir de 8h - Toulon

Les7et8
Va’ahineRace

Pirogues
Anse Tabarly auMourillon
à partir de 8h - Toulon

Du7au22
Peinture - TonyFusco

“En toute liberté”
Espace Pierre Puget
Ollioules
Festival lesNuits des
Sablettes
Parc Braudel
La Seyne-sur-Mer

Dimanche8
Feu d’artifice
Les Sablettes
La Seyne-sur-Mer
Concours de chilet
Salle des fêtes à partir
de 9h - Ollioules

Lundi9
BBB, déambulations
Métropolitaines
Fort Napoléon à 21h30
La Seyne-sur-Mer
LesEstivales VarMatin

Parking de la Poste à 21h
La Garde
Concert demusique des

Equipages de la Flotte
PlacedesRésistantsà21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Championnat de
France de l’Avenir
Toutes séries, épreuves
sur piste
Mardi 17 juillet de 14h à 20h
Mercredi 18 juillet
de 14h à 19h15
Jeudi 19 juillet de 9h à
11h30 et de 15h30 à 19h

Vendredi 20 juillet de 9h à 11h45 et de 16h à 20h30
Samedi 21 juillet de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30
Dimanche 22 juillet de 10h à 11h et de 14h à 18h
Gratuit et ouvert à tous
Finale des estivales Casino Géant
Dimanche 29 juillet à 11h
Les Seigneurs de l’Anneau
Les mardi 7 et mercredi 8 juillet 2012 à 18h

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

agenda
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THÉÂTRE
Gould et Menuhin
D’Ami Flammer et
Christiane Cohendy
Mise en scène :
Charles Berling et
Christiane Cohendy
Avec Charles Berling,
Ami Flammer
Les 20, 21, 22 septembre
à20h30 et le 23 à16h

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

Théâtre Liberté

Vélodrome
©Catherine Chardonnay



Du10au14
11ème festival de jazz à

Porquerolles - Hyères

Mardi10 juillet
Concours de pêche
Base nautique de
Saint-Elme
La Seyne-sur-Mer
Concert de jazz,

hommage àColePorter
Square Jouvenceau
à 21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Mercredi11
Rencontres logements
étudiants
Maison de la Jeunesse de
9h à 13h - La Garde
Concert deMichel

Delpech – gratuit
Place de la République
à 21h30 - La Garde

Concert de l’ensemble
polyphonique d’Ollioules
Eglise Saint-Laurent à 21h
Ollioules

Jeudi12
Soirée salsa
Place Clémenceau
de 21h à 00h - Hyères
4èmeédition deSummer

Live
Parking de La Garonne
Le Pradet
LesEstivales VarMatin

Place Félix Reynaud à 21h
La Crau

Vendredi13
Rencontre avec la

chanteuse LaVelle
Rediffusion du documen-
taire Ladies sing theBlues
Médiathèque à 17h
Feud’artifice
Port d’Hyères à 22h45
Hyères
Retraite aux flambeaux
Départ du centre-ville à
20h30 - Carqueiranne
Feud’artifice
Port des Salettes à 22h30
Carqueiranne
Pique-nique, retraite aux
flambeaux et bal populaire
Parc de la Condamine à
partir de 18h
La Valette-du-Var

Samedi14
Spectacle “Woodstock”

Place Clémenceau à 21h30
Hyères
Fête nationale
Bal place de la République
à 22h
Feud’artifice au stade
Accusano à 22h30
La Garde

ChallengeSilvestre
Yacht Club des Sablettes
Base nautique Saint-Elme
La Seyne-sur-Mer
Fête nationale
Retraite aux flambeaux à
21h15

Feu d’artifice, orchestre
et bal place Jean Jaurès
à 22h30
Ollioules
Bal du 14 juillet
Place des Résistants à
21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Bal populaire groupe
“Arpège”
Feu d’artifice à 22h30
Le Brusc à 21h30
Fête du cheval
Ferme de Tiligolo
Ile des Embiez
Course hippique

“Meeting d’été 2012”
Hippodrome à 16h
Hyères

Les14et15
ChallengeGiovanni

Boules
EsplanadeMarine
Les rafiaux duLazaret
Baie du Lazaret
La Seyne-sur-Mer

Dimanche15
7èmeédition du festival

de peinture et sculpture
Port des Salettes
de 7h30 à 19h30
Feud’artifice
Les Sablettes
La Seyne-sur-Mer
“Coureur d’Océan”
Showdes années 80
Place Général de Gaulle
à 21h30
La Valette-du-Var
Tournoi de beach volley

Anse Tabarly auMourillon
de 8h à 20h
Toulon

Du16au22
Festival Couleurs
duMonde
11èmes rencontres interna-
tionales de folklore
Communes de
l’agglomération

Lundi16
Concert de l’orchestre

de l’Opéra TPM
Porquerolles à 21h30
Hyères
7èmeNuitée Littéraire
Place de la République
de 21h à 1h
Carqueiranne
SoiréeGospel

Jardin Remarquable de
Baudouvin à 21h30
La Valette-du-Var
LesVoix de laCollégiale

Collégiale Saint-Pierre
à 21h
Six-Fours-les-Plages

Du16au22
Festival cubainBayamo
Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Du16au28 juillet
Festival Les Voix

duGaou
Six-Fours-les-Plages

Mardi17
LesEstivales VarMatin

Place Clémenceau à 21h
Hyères

Mercredi18
Concert “OptinaPustyn”

chants russes
Eglise Saint-Louis à 21h30
Hyères

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

Design
Parade 7
7èmeFestival
International
de Design
Concours - expositions
rencontres - marché du
design
Festival du 29 juin
au 1er juillet
Expositions jusqu’au
30 septembre

Expositions à la villa Noailles :.François Azambourg.Tapis Parade.Savoir-faire et Modernité.Jean-Baptiste Fastrez & Brynjar Sigurðarson.Atmosphères à Hyères.L’École Supérieure d’Art de TPM.Antoine Boudin.10 Designers en compétition
Tour des Templiers :Morgane Le Gall
Grilles du musée : François Azambourg,
Dessins et photographies
Galeries Lafayette Toulon : François Dumas
et les étudiants de l’ESA TPM
En parallèle, Espace d’art Le Moulin
à La Valette-du-Var : Sébastien Cordoléani
Jusqu’ au 16 septembre

Ouvert tous les jours sauf lundi, mardi et jours fériés
de 14h à 19h, le vendredi de 16h à 22h. Entrée libre

Villa Noailles
MontéeNoailles - 83400Hyères
Renseignements et visites 04 98 08 01 98
contact@villanoailles-hyeres.com
www.villanoailles-hyeres.com
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Site archéologiqueOlbia àHyères
Du 2 juillet au 31 août 2012, le site est ouvert aux publics
(groupes et individuels) de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h,
sauf les dimanches et mardis. Des visites guidées sont
prévues tous les lundis et vendredis à 10h et 17h ou sur
réservation commepour les groupes.
Rendez-vous découvertes lesmercredis et jeudis.
Informations et réservations : 04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com

FRANCOIS AZAMBOURG
Grillage, fauteuil, François Azambourg,
Ligne Roset© Jean-Pierre Lemoine

TAPIS PARADE
Losanges, Erwan et RonanBouroullec
©Studio Bouroullec

10 DESIGNERS - CONCOURS
Balloo Collection,Michel Giesbrecht
©Michel Giesbrecht

Villa Noailles

©BenjaminMarciano



Jeudi19
Les nuits duMas

Concert classique
Mas SainteMarguerite
à 20h30
La Garde
Concert AlanNash

Parking Sainte-Asile
à 21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Vendredi20
Les Vignades
Centre-ville et place
Clémenceau de 18h à 22h
Hyères

Du20au22
Fête deSainteMarguerite
La Garde

Du20 juilletau11août
Festival de jazz

Centre-ville et quartiers
Toulon

Samedi21
Bal populaire
Place des Poilus à 21h30
Six-Fours-les-Plages
Bal salsa
Carré du port à 21h
Toulon

Dimanche22
Fête de la Sainte-
Madeleine et
des jardiniers
La Valette-du-Var

Concert de l’orchestre
Ad’Hoc
Place Victor Clément à 21h
Ollioules
Fête de la Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre du
Brusc à 10h
Six-Fours-les-Plages

Lundi23
Nocturne cycliste de

la Sainte-Madeleine
Lagarede20hà23h-Hyères

17ème festival chorale
international enProvence
Salle des fêtes à 21h
Ollioules

Mardi24
ConcertMusicaAntiqua

Provence
Espace Pierre Puget à 21h
Ollioules
Concert Hello GoodBye,

hommage auxBeatles
Place des Résistants à
21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du24au28
Festival de jazz

Fort Napoléon
La Seyne-sur-Mer

Les24,25et26
Arrivée duTour de

France à la voile
Esplanademarine
La Seyne-sur-Mer

Mercredi25
Concert “Effervesens

Lyrics”
Eglise Saint-Louis à 21h30
Hyères
Concert The Love

Beatles
Place de la République
à 21h30 - La Garde

Concert de jazz
Place Victor Clément à 21h
Ollioules
Concours de châteaux de
sable - Esplanade la
Frégate de 13h30 à 18h
Six-Fours-les-Plages
LesEstivales VarMatin

Le Revest-les-Eaux

Jeudi26
Mickael JacksonTribute

Place République à 21h30
Hyères
Comédiemusicale
“Equinoxe”
Parking Sainte-Asile à
21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Autour des Voix de la

Collégiale
Collégiale Saint-Pierre
à 21h
Six-Fours-les-Plages

Vendredi27
LeCarré de la peinture

Port des Salettes de 21h
àminuit - Carqueiranne
Concours de chant

Grandprix des étoiles
Ile des Embiez
Six-Fours-les-Plages
Grandprix cycliste

Quartier pont du Las
Toulon
Queenmania : Tribute

toQueen
Place Félix Reynaud à 22h
La Crau

Du27au29
MIDI festival 2012

Festival demusiques
électro/rock
Villa Noailles / Hippodrome
Plage de l’Almanarre
www.midi-festival.com
Hyères

Samedi28
Pirogues polynésiennes

LaPorquerollaise
Anse Tabarly, le Mourillon
Cyclisme–nocturne de

la Saint-Jean
Quartier Saint-Jean du Var
Toulon
Soirée country
Centre-ville
La Seyne-sur-Mer

Du28 juilletau14août
Festival de “Théâtre

in situ”
Fort de la Bayarde
Programme et infos sur
www.theatreinsitu.com
Carqueiranne

Les28et29
Vire-Vire, course de
pointus à la voile latine
Saint-Mandrier-sur-Mer

Dimanche29
Feu d’artifice
Port des Salettes à 22h30
Carqueiranne
Feud’artifice
Les Sablettes
La Seyne-sur-Mer

Du30 juillet au 9 août
Festival’ Hyères 2012

Hippodrome de la plage
Hyères

Mardi31
LesEstivales VarMatin

Place des Résistants
à 20h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Août
Mercredi 1er
Danse contemporaine sur
les 4 saisons deVivaldi
Parc Saint-Vincent à 21h
Carqueiranne
Concert de l’été, soirée

Jazz Club
Place Jean Jaurès à 21h30
Ollioules
LaRoute du Jasmin
Départ de la 22ème édition
La Seyne-sur-Mer

Du1er au 5
LesMédiévales
Centre-ville, vieille ville et
stade Accusano - La Garde

Du1er au 31
ExpositionGérard

Gioanetti
Galerie Cravéro - LePradet

Jeudi 2
Un instant avec…

Couperin
Maison des Associations
Clair-Val à 21h
Carqueiranne

Du2 au 5
Fête de la Saint-Laurent
Concours de pétanque,
concerts, animations…
Ollioules

Vendredi 3
Soirée “Conte”
Jardin Remarquable de
Baudouvin à 21h30
La Valette-du-Var
Rolling Town

Départ parking palais des
sports à 21h - Toulon

Du3 au 12
Festival Côté pont

Parc de la Navale à 21h30
La Seyne-sur-Mer

Du3 au 19
Exposition de la Saint-

Laurent
Espace Pierre Puget
Ollioules

Dimanche 5
Feu d’artifice
Les Sablettes
11ème Salon de la Carte
Postale
Gymnase Sauvat
La Seyne-sur-Mer
Exposition collection-

neurs objets publicitaires
Île des Embiez
Fête traditionnelle de la
Saint-Pierre
La Collégiale à partir
de 10h30
Six-Fours-les-Plages
11ème Nuit des pêcheurs
Port Saint-Louis
de 17h à 00h
Toulon
Feud’artifice
Stade de l’Estagnol à
LaMoutonne à 22h
La Crau

Lundi 6
Concert “L’Opéra fait

sa comédie”
Eglise Saint-Pierre à 20h45
Six-Fours-les-Plages

Du6 au 9
LesNuits duParc

Parc Cravéro à 21h30
Le Pradet

EXPOSITIONS
Jean Clerté
Clerté écrit
Jusqu’au 9 septembre

François Boisrond
Rétrospective
Du7 juillet
au 16 septembre

Sophie Menuet
Effroi et Satin
Du22 septembre
au 4novembre

Festival L’Œil en Seyne
9ème édition – L’Amérique
du sud
Du29 septembre
au 4novembre
Ouvertdumardiaudimanche
de14hà18h30
Ferméles lundiset jours fériés
Visitesguidéessurrendez-vous
Villa Tamaris Centre d’Art
Avenue de laGrandeMaison
83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 06 84 00
villatamaris@tpmed.org
www.villatamaris.fr

agenda
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Villa Tamaris Centre d’Art

F.Boisrond L'Escarpolette
1996 acrylique

J Clerté - L'arch deNoë
1972 Gouache



Mardi 7
LesNuits duMas

Mas de SainteMarguerite
à 20h30 - La Garde

Concert
Eglise Saint-Pierre à 21h
Six-Fours-les-Plages

Mercredi 8
François Feldman

en concert
Parc Saint-Vincent à 21h
Carqueiranne

Jeudi 9
Un instant avec…

Mozart
Maison des Associations
Clair-Val à 21h
Carqueiranne
Concert brésilien

“Alberto Oliveira
Accousticamente”
PlaceMarégau à 21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Vendredi 10
Concert “Voyagemusi-

cal avec un violoncelle”
Eglise Saint-Pierre à 20h45
Six-Fours-les-Plages

Les 10 et 12
Modélismenaval
Esplanade Rayon du Soleil
Toute la journée
Six-Fours-les-Plages

Samedi 11
Jazz avec Julien

BrunetaudQuintet
Place Jean Jaurès à 21h30
La Crau

Les 11 et 12
Un “visa pour le soleil
d’Afrique”, association
Actions
Place Jean Jaurès
Ollioules
Fête Tahitienne
Ile des Embiez
Six-Fours-les-Plages

Lundi 13
Concert les Frères Soul

Place des Résistants à
21h30
Saint-Mandrier-sur-Mer
Concert

Eglise Saint-Pierre à 20h45
Six-Fours-les-Plages

Mardi 14
Soirée salsa
Place Clémenceau
à 21h - Hyères
Concert

Eglise Saint-Pierre
à 20h45
ElectionMiss Embiez
Ile des Embiez
Six-Fours-les-Plages
Spectacle aérien :
Patrouille de France
Plages du Mourillon
Toulon

Mercredi 15
Feu d’artifice
Les Sablettes
Régate desDeuxFrères
Base nautique de
Saint-Elme
La Seyne-sur-Mer
Bal populaire
Quai Saint-Pierre à 21h30
Fête de lamer
Ile des Embiez
Six-Fours-les-Plages
Feud’artifice
Embrasement du Fort
Saint-Louis vers 22h
Toulon

Jeudi 16
Un instant avec…

Gershwin
Maison des Associations
Clair-Val à 21h
Carqueiranne
Aioli les 20 ans

Place Clémenceau à 21h
Hyères

Du16 au 26
Festival Notes d’été

Académie internationale
demusique
Centre-ville, place
Bourradet, Fort Napoléon,
Fort Balaguier
La Seyne-sur-Mer

Vendredi 17
Bal populaire
Place des Poilus à 21h30
Six-Fours-les-Plages

Samedi 18
Concert Cubain

“Alternativa deCuba”
Place Jean Jaurès à 21h30
La Crau

Les 18 et 19
Course d’ânes folklorique
et fête de la Saint-Eloi
Ollioules

Lundi 20
Commémoration de la
libération duRevest
Le Revest-les-Eaux

Mardi 21
Musiques, spectacles, feu
d’artifice, course cycliste…
Centre-ville à partir de 18h
Hyères

Les 22 et 23
68ème Fête de la Libération
Place de la République
La Garde

Mercredi 22
Soirée “PeruAndino”

Parc Saint-Vincent à 21h
Carqueiranne
Fête de la Libération
Centre-ville à partir de
21h30 - La Crau

Jeudi 23
Un instant avec…Vivaldi

Maison des Associations
Clair-Val à 21h
Carqueiranne
Fête de la Libération
Jardin Saint-Anne à 19h
La Valette-du-Var
Cérémonie de la
Libération
Départ du carrefour du
23 août 1944 à 18h30
Ollioules
Concert BigBandde la

Musique desÉquipages de
la Flotte
Place Jean Jaurès à 21h
Ollioules

Du23 au 27
Fête de la Pépiole Saint-
Michel
Concours de pétanque,
spectacles, animations,…
Ollioules

Vendredi 24
Spectacle humour
SandrineAlexi
Place de la République
à 21h30
Hyères

Samedi 25
Bal salsa
Carré du port à 21h
Toulon

Les 25 et 26
Cheval enHarmonie

Hippodrome de la plage
Hyères

Dimanche 26
Foire à l’ail, oignons et
boudins

Centre-ville à 9h - La Garde
Feud’artifice
Les Sablettes
La Seyne-sur-Mer

Finale des
Championnats deFrance
de Joutes
Quai d’Honneur à 9h
Saint-Mandrier-sur-Mer
Fête des américaines
Port du Brusc
Six-Fours-les-Plages

Salins d’Hyères
EXPOSITIONSÀL'ESPACENATURE
Du4au15 juillet
“Les Arts dans les Salins”
Du18au29 juillet
AssociationMouvement desArts

ÉVÈNEMENTIEL
EncalècheauxVieuxSalins
Des sorties nature en calèche pour découvrir les salins
d’unemanière pittoresque.
Départ à 18h depuis le port Pothuau des Salins
Chaquemercredi et vendredi de juillet et août
Durée: 2h
Renseignements et réservations obligatoires

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

INSCRIPTIONS
Jusqu’au vendredi 6 juillet
Plus de renseignements sur http://cnrr.tpm-agglo.fr

CNRR -Espace des Lices
168bdCommandantNicolas - 83000Toulon
0494933456
http://cnrr.tpm-agglo.fr
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Du26 au 28
RégateQuadrasolo

EsplanadeMarine
La Seyne-sur-Mer

Lundi 27
Bal de la Libération
Quai Séverin à 21h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Mardi 28
Commémoration de la
Libération de Toulon
Place d’Armes et place
Gabriel Péri - Toulon

Mercredi 29
Marche de l’Espoir en
faveur d’une association
humanitaire
Pinède Sainte-Asile à
18h30
Saint-Mandrier-sur-Mer

Septembre
Samedi 1er
Modélisme
Port deLaSeyne
LaSeyne-sur-Mer
Equinoxmania 2

Lemeilleur des comédies
musicales
Place Jean Jaurès à 21h30
LaCrau

Dimanche 2
Forumdes associations
MaisondesAssociations
LaGarde

Boulevard desPeintres
Boulevard de laRépublique
de 9h30à 17h
LaCrau

Du3 au 9
Championnat de France

de funboard
Hyères

Mardi 4
Fête du boudin et de ses
purées
Place de laRépublique à
partir de 20h
Carqueiranne

Châteauvallon

DANSE
Alonzo King Lines ballet
Chorégraphies d’Alonzo King
Refraction et TheMoroccan project
Après son passage en juillet 2010, le Lines Ballet
réinvestit la scène de l’amphithéâtre avec deux
partitions chorégraphiques virtuoses : Refraction
et The Moroccan project. Alonzo King a confié l’écri-
ture musicale de la première pièce au talentueux
pianiste de jazz Jason Moran et pioche dans les
ambiances gnawa et chaabi pour la seconde.
Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 22h

Panorama - Coproduction
Avec ce désir latent de mettre le réel sans dessus
dessous, Philippe Decouflé et sa bande nous
convient pour la première fois à revisiter le réper-
toire de cette compagnie qui n'en a pas ou qui n'en
a que trop…
Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 juillet à 22h

Traces
Les 7 doigts de la main - Coproduction
Lorsqu’approche l’échéance finale, que reste-t-il
comme antidote à la destruction? La réponse des
7 doigts de la main, le collectif québécois qui a
présenté PSY en octobre 2011 à Châteauvallon,
est sans équivoque : ce qui reste, c’est la création !
Chacun des cinq personnages de Traces s’élancent
dans ce défi avec toute la frénésie de sa jeunesse et
laisse libre cours à sa créativité dans une urgence
de fin du monde.
Jeudi 20, vendredi 21
et samedi 22 septembre à 20h30

MUSIQUE
China Moses & Raphael Lemonnier
Fille de la chanteuse Dee Dee Bridgewater,
China Moses, artiste éclectique, chante le blues
et la soul avec une belle autorité et un talent

remarquable. Autour du piano de son complice
Raphaël Lemonnier, basse, batterie et saxophone
rendent hommage aux grandes dames du blues : de
Bessie Smith à Nina Simone en passant par Dinah
Washington.
Samedi 7 juillet à 19h30

Richard Galliano sextet Bach to
Piazzola
Le projet est né après une série de concerts à travers
le monde où Richard Galliano était accompagné des
meilleurs musiciens classiques de Paris. Le succès
fut tel qu’il devint évident que la collaboration
devait se poursuivre. Le sextet Piazzolla Forever se
forma à nouveau, composé de l’accordéon de
Richard Galliano et d’un quintet à cordes pour
interpréter des suites de Jean-Sébastien Bach, ainsi
que des compositions d’Astor Piazzolla.
Vendredi 13 juillet à 22h

DANSE ETMUSIQUE
Grand-père n’aime pas le swing
Grand-père n’aime pas le swing est un duo danse et
musique dans lequel Julie Dossavi, souvent
accueillie à Châteauvallon, affirme et ausculte sa
double appartenance européenne et africaine.
Elle revendique sa liberté de créer accompagnée de
loin par ses marraines, Angela Davis, Billie
Holiday, Nina Simone ou Myriam Makeba qui l’ont
bouleversée.
Vendredi 6 juillet à 19h30

Nuits flamencas
6ème édition –Direction artistique
JuanCarmona
Vendredi 27 et samedi 28 juillet
Alfonso Losa (danse) -MirandoAtrás
Alfonso Losa fut élève auprès d’El Guïto, Manolete,
Antonio Canales et Javier Latorre qui ont repéré
rapidement son immense talent. Mirando Atrás, sa
première création, recherche personnelle sur l’élé-
gance de la farruca, le juste équilibre de la soleá et la

force du fandango fait surgir à travers des rythmes
nouveaux la puissance des racines ancestrales.
Vendredi 27 juillet à 19h30

Pastora Galvan (danse) - Pastora
Dans la géométrie de ses cambrés ou l’ondulation
de ses mouvements de nuque, d’épaules ou de
hanches, Pastora Galván dévoile une danse sensuel-
le. Dans une ambiance de fête, la danseuse sévillane
quitte ses ballerines pour danser pieds nus sur un
tapis posé devant les musiciens, avant d’enchaîner
par des alegrias et tangos, portés par les chants de
David Lagos et José Valencia.
Vendredi 27 juillet à 22h

Duquende duo (musique)
On dit de Duquende qu’il est l’une des plus grandes
voix flamenca du XXIème siècle. Lorsqu’en 1997
Paco de Lucia lui propose de rejoindre son septet,
cela fait plusieurs années qu’il sillonne les plus
grandes scènes internationales. Sa personnalité et
son timbre de voix si particulier l’ont amené à
travailler sur des projets tels que Qawwali Jondo
avec le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz.
Samedi 28 juillet à 19h30

RocioMolina (danse) -Danzaora
Dès l’âge de trois ans, Rocío Molina s’initie au
monde de la danse. À dix-sept ans, elle fait déjà
partie de la compagnie de danse de María Pagès,
soliste aux côtés de Manuela Carrasco et Chocolate,
en duo avec Israel Galván. Rocío, c’est plusieurs
danseuses qui n’en font qu’une…
Samedi 28 juillet à 22h

CentreNational de Création et deDiffusion
Culturelle de Châteauvallon (CNCDC)
794, chemin Châteauvallon
83190Ollioules
Informations et réservations :
04 94 22 02 02 - resa@chateauvallon.com
www.chateauvallon.com
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Du5 au 16
“Fer à vie” deRoger

Lelong
LaGalerie -Carqueiranne

Du6 au 13
Les expositions de

Clair-Val
MaisondesAssociations
Carqueiranne

Du6 au 16
Salon de sculpture de

la Palette Ollioulaise
SallePierrePuget
Ollioules

Du7 au 28
Sculptures

et peintures
GalerieCravéro - LePradet

Samedi 8
Forumdes associations

Place de laRépublique
de 9hà 18h
Carqueiranne
Forumdes associations
Place desRésistants
de 9hà 12h
Saint-Mandrier-sur-Mer
Forumdes associations
PlaceFélixReynaud
de9hà 18h
LaCrau
Bal salsa
Carré duport à 21h
Toulon

Du8 au 9
RencontresAssociatives
Hyères

Dimanche 9
Forumdes associations
Place Jean Jaurès
de 9hà 18h
Ollioules
La foulée des gazelles

5èmeédition de la course
féminine - Toulon

Vendredi 14
Jeux géants
Place desRésistants de
16h30 à 23h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du13 au 16
6ème festival internatio-

nal demusique d’Hyères
ThéâtreDenis
Hyères

Vendredi 14
La Caravane des
entrepreneurs
Quai Cronstadt
Port de Toulon

Les 14 et 15
4ème Rencontres de

photos sous-marines de
Carqueiranne
MaisondesAssociations
Clair-Val et salle des fêtes
Carqueiranne

Du14 au 16
6ème salon de l’immobilier
Toulon VarProvence
Palais des congrèsNeptune
de10hà 19h
Toulon

Samedi 15
Forumdes associations
PlagedeBonnegrâce
de 9hà 16h
Six-Fours-les-Plages

Festival “L’aCrau
duMétal”
Espace culturel Jean-Paul
Maurric à 20h
LaCrau

Les 15 et 16
Régate des Titans

Hyères
Journées du patrimoine
Dans toutes les villes de
l’agglomération

Du15 au 23
Le château de

Montauban et l’essor
deBonaparte
Couvent desObservantins
Ollioules

Dimanche 16
3ème triathlon

Hyères

3èmefête des arts et foire
aux collections
LeRevest-les-Eaux
JournéeHandisports

Ile desEmbiez
Six-Fours-les-Plages
Pirogues polynésiennes

RuahatuNui l’Almanarre
AnseTabarly, plages du
Mourillon
Toulon

Du16 au 22
Semaine européenne
de lamobilité
Divers lieux
Toulon

Du20 au 30
Peintures “Sur un air

demusique”
LaGalerie
Carqueiranne

Du20 septembre au 14
octobre

Sculptures
GalerieRancilio
Saint-Mandrier-sur-Mer

Vendredi 21
Peintures de la fête

de l’olivier
Vieuxmoulin à 18h30
Ollioules

Du21 au 23
ThéâtreDenis, c’est la fête
Hyères
Lesmétiers d’autrefois
JardinRemarquable
Baudouvin
LaValette-du-Var

Les 22 et 23
RaidDuc d’Albe

Course de catamarans
Hyères

Dimanche 23
Triathlon

Place desRésistants à 10h
Saint-Mandrier-sur-Mer

Du26 au 30
Festival du film
CinémaOlbia et Forumdu
Casino
Hyères

Vendredi 28
Boris Cyrulnik et

Michel Delage
“La famille face au
handicap de l’enfant”
Salle des fêtes à 18h
Ollioules

Du28 au 30
Gravure sur verre

MaisondesAssociations
deClair-Val
Carqueiranne

Samedi 29
ChallengeNathalie
Pêche -Hyères
Pyramides de chaussures
Toulon

Les 29 et 30
Festival desArts de la rue
etMarché deCréateurs
Centre-ville - LaCrau

Du29 septembre
au 7 octobre

11ème édition de la
semaine varoise de la
randonnée pédestre
Toulon
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Inscriptions pratiques amateurs
Liste des ateliers libres : sculpture sur
bois, dessin, couleur – peinture, reliure,
gravure, photographie, histoire de l’Art,
terre/céramique.
Frais d’inscriptions de 100 à 280 €
Àpartir dumercredi 19 septembre

Concours d’entrée en 1èreannée /
Inscriptions au cursus
diplômant
Session pour les retardataires
lundi 17 septembre
Dossiers d’inscriptions :
www.esart-tpm.fr
Ou auprès du secrétariat :
pmoiteaux@tpmed.org
Pour plus de renseignements
contactez l’école

EcoleSupérieured’ArtTPM
166BdduCommandantNicolas
83000Toulon
0494620148
www.esart-tpm.fr




