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Vœux au personnel
Publié le 6 Janvier 2020

Lundi 6 janvier, le maire de Toulon Hubert Falco a présenté ses vœux pour la nouvelle année aux membres du personnel communal réunis
dans la salle des fêtes de la mairie.

Le maire de Toulon Hubert Falco a respecté la tradition du début d'année en présentant ses vœux au personnel communal au cours d'une
cérémonie conviviale en salle des fêtes.
Il a félicité l’ensemble du personnel municipal et de l’antenne toulonnaise rattachée à MTPM pour son implication au service de l’intérêt
général, pour l'investissement de tous les agents, pour leurs compétences, leurs savoir-faire conjugués et leur professionnalisme. "Moi, je
ne suis que le chef d’orchestre, je suis là pour écrire la musique et donner le rythme, a résumé Hubert Falco. Si chacun de nous fait ce
qu’il a à faire avec compétence et conscience, si chacun joue sa partition, on évite les fausses notes. Chacun a son rôle à jouer, sa place
à tenir, chacun a son importance, quels que soient sa fonction et son grade, comme tous les instruments, dans un orchestre. Si
l’orchestre est sérieux et appliqué, l’air est harmonieux".
Dans une salle comble et chaleureuse, il a rappelé l’importance d’aimer Toulon et a remercié tous les services de remplir sérieusement
leur mission de service public pour porter haut et fort la fierté d’être Toulonnais !
Et il a conclu son propos en reprenant le refrain bien connu de Stromaé : « Vous êtes formidables », sous un tonnerre
d’applaudissements »

Actualités
Jour de vote pour les
centres de loisirs [5]
Dans le cadre du
dispositif « paroles
d’enfants » et du titre «
ville amie des enfants »
décerné par l’Unicef,
l’heure était aux
élections le 30 s
Premières analyses
encourageantes sur
l'impact du trafic
maritime [6]
La nouvelle station de
mesure AtmoSud,
installée à proximité du
port de commerce de
Toulon en juillet dernier,
a livré ses premières
analyses : auc
Yann Arthus Bertrand
est l'invité du Festival
l'Oeil en Seyne [7]
1

La 116e édition du
Festival l'Oeil en Seyne
se déroulera du 26
septembre au 10
novembre à la villa
Tamaris et présentera
150 tirages retraçant
l'oe
La Loubière passe au
vert [8]
Dans moins de deux
ans, l’ancienne friche
industrielle de ce
quartier bien connu des
Toulonnais aura laissé
place à un parc
paysager de 16 000 m2
:
Combattre la peur de
l’eau [9]
Parmi les activités
aquatiques qui ont
repris dans les 3
piscines de la Ville,
figure l’aquaphobie.

[10]
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