LA VALETTE DU VAR : Samedi 7
septembre 2019, Festival des
associations
LA VALETTE DU VAR : Les rendez-vous du lundi 26 au dimanche
1er septembre 2019.

haque vendredi sur la place Jean-Jaurès dès 20h jusqu’au 30
août et le 13 septembre ;
Vendredi : c’est Guinguette à La Valette
Ces soirées estivales et festives se veulent chaleureuses
et…guinguette ! Pour que chacun puisse s’y retrouver, venez
émerveiller vos oreilles à La Valette !
CONCERTS GRATUITS AU CŒUR DE LA VILLE

Le 31 août 2019 à 21h
Jazz au Jardin
Jardin remarquable de Baudouvin. Rue des Gibelin
Jazz au jardin 1ère édition est une manifestation mêlant la
musique à la douceur des soirées d’été dans le magnifique
jardin remarquable de Baudouvin.
La programmation jazzy ou lyrique vous invite à une expérience
sensorielle des plus agréables.
Jardin remarquable de Baudouvin (Gratuit – pas de
réservation). ntact. 04 94 23 74 04. www.lavalette83.fr
Samedi 7 septembre 2019 de 9h30 à 16h
Festival des associations
Parc des sports Vallis Laeta. Avenue Pablo Picasso
Rencontres avec les associations,
démonstrations, jeux, buvette.

ateliers

ludiques,

Toute la journée des navettes gratuites vous transportent :
place Général de Gaulle vers le parc des sports Vallis Laeta.
ENTREE LIBRE.
Contact : Affaires sportives. 04 94 61 90 70
Samedi 7 & Dimanche 8 septembre 2019
La Coupiane en fête
Parc des Sports Vallis Laeta. Avenue Pablo Picasso
Samedi 7 septembre de 9h à 16h
Jeux traditionnels en bois – activités manuelles – ateliers
maquillages – balades à poneys, buvette et restauration sur
place
Dimanche 8 septembre : messe chantée en provençal – église
Saint-Jean XXIII (à partir de 10h) avec le groupe folklorique
« Lou Raioület », suivie d’un repas dans la salle Michel
Costagutta avec animation (à 13h)
A NOTER : Jusqu’au 6 septembre 2018 : réservations et
inscriptions du mardi au vendredi de 9h à 11h30 au local du
Comité Animation Coupiane ou boîte mairie n° 57 (POUR LES
EPAS).

Contact : Mme PUJOL. 06 77 14 00 02
Mercredi 28 août
14h30-18h
Permanence du Bus info pour les jeunes – 26 ans
Place Général de Gaulle. Allée des Micocouliers
La Ville accueille l’agence commerciale mobile du réseau
Mistral.
Pour effectuer toutes démarches en évitant la cohue de la
rentrée de septembre, dès le mois de juillet, renouvelez votre
abonnement ou vos droits d’accès jeunes – de 26 ans à tarif
préférentiel.
Contact : Réseau Mistral. 04 94 03 87 03
21h-24h
Observations « La nuit des étoiles » organisées par les
membres du réseau Culture-Sciences PACA
Jardin remarquable de Baudouvin. Rue des Gibelin
« Vivre dans l’espace ». Qu’est ce qui est nécessaire à la vie
? Comment pourrait-on vivre dans l’espace ? Chaque étoile
visible à l’œil nu dans le ciel d’été, et au télescope, cache
sans doute des réponses et bien d’autres questions. Petits et
grands pourront participer à différentes activités pour
observer le ciel et comprendre tout ce qui est nécessaire à la
vie dans l’espace. ENTREE LIBRE.
Contact : Jardin remarquable de Baudouvin. 04 94 23 74 04
Jeudi 29 août
7h30-12h30
Collecte de sang
Salle Émile Ramos. Chemin de Terre Rouge
En partenariat avec la Ville de La Valette-du-Var,
l’Établissement Français du Sang (E.F.S.) et l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles organisent une collecte. Les
besoins sont toujours aussi importants. Venez nombreux !
Contact : M. SEMENOU. 06 14 22 89 74

9h30
Vendredi 30 août
20h
Vendredi : c’est guinguette à La Valette
Place Jean Jaurès
Vendredi soir, la guinguette offre une fête vivante et
populaire lors de laquelle le public peut danser à loisir…
GRATUIT – Parkings ouverts jusqu’à une heure
Samedi 31 août
17h-23h
L’Association des Professionnels du Cœur de La Valette
organise un vide-greniers
Centre-ville
Vous aimez chiner, venez faire des affaires…
Parking Jean Jaurès ouvert jusqu’à minuit.
Contact : M. PARIS-FIESCHI. 06 08 25 31 88
21h
Jazz au Jardin à Baudouvin « Stephie and the dixie »
Jardin remarquable de Baudouvin. Rue des Gibelin
Représentation de jazz en partenariat avec « Les amis du
jardin de Baudouvin ».
GRATUIT – Pas de réservation
Contact : Jardin remarquable. 04 94 23 74 04
Dimanche 1er septembre
12h
L’association « les Rejetons de la Pigne » fête la rentrée…
Salle Ramos. Chemin de Terre rouge
Les adhérents de l’association se réunissent pour fêter la
rentrée. Ils organisent « un barbecue » dans une ambiance
chaleureuse et animée par Sylvain.
Contact : 06 10 60 78 55 – 04 94 20 28 78

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité réalisée par
l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE)
Du 27 juin au 15 octobre 2019
L’Insee réalise une enquête emploi par sondage au 3ème
trimestre 2019. Celle-ci permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. C’est également une source d’information
très importante sur l’évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation des personnes de 15
ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils sont
enquêtés six trimestres consécutifs : les premières et
dernières enquêtes se feront par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation à cette enquête est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
La procédure : un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE prendra
contact avec les enquêtés jusqu’au 15 octobre 2019. Il (elle)
sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne
serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.

