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Paysagisme

D’importants travaux de réaménagement 
ont été entrepris par les services tech-
niques de la ville cet été autour du bassin 
du jardin de la salle des fêtes. 

Plusieurs étapes techniques ont été néces-
saires pour que le lieu se métamorphose. 
Dans un premier temps, l’ancien circuit 
qui n’était plus en état de fonctionnement 
a été démonté pour laisser place à deux 
nouveaux systèmes : l’un pour les pompes 
de recyclage et l’autre pour la filtration de 
l’eau. Dans un second temps, l’étanchéité 
du bassin a été entièrement refaite par sé-

curité. Ensuite, afin d’embellir la maçonne-
rie, des lames de bois ont été installées sur 
tout le pourtour du bassin permettant ainsi 
de créer un espace pour s’asseoir et profi-
ter du lieu. Les murets du bassin ont été 
recouverts à l’aide de pierres de parement. 
Dans le but de végétaliser cet ensemble, 
deux jardinières ont été créées et ont reçu 
différentes plantations : hibiscus, fougères, 
palmiers, oiseaux du paradis etc.
Un enrochement donnant l’effet d’une cas-
cade a été réalisé d’où un jet d’eau sortira 
et s’écoulera, en circuit fermé, sur les impo-
santes dalles de pierre.

D’autres étapes viendront finaliser ces réali-
sations : une fois le bassin mis en eau, des 
poissons type Carpe koï y seront insérés ain-
si que des plantes aquatiques telles des Né-
nuphars, Jacinthes d’eau ou encore Lotus. 
Un panneau d’indication précisant diverses 
informations liées au bon fonctionnement 
et au respect des règles de vie de ces pois-
sons sera également installé aux abords du 
bassin. À la nuit tombée, cette réalisation 
sera mise en valeur par un éclairage. 

Embellissement du bassin
jardin de la salle des fêtes
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Travaux

Dans le cadre de l’extension du réseau d’eaux 
usées, des travaux vont être réalisés sur le che-
min du milieu et constitueront le second tron-
çon d’assainissement.

En complément, des fourreaux pour la vidéo pro-
tection seront posés et les enrobés seront repris 
en noir sur l’emprise du chemin en travaux. 
En fonction des possibilités, des aménagements 
pour ralentir la circulation sous la forme de 
chicane seront installés. Ces travaux auront lieu 
du 3 septembre au 9 novembre 2018, soit une 
durée estimative de dix semaines.
La complexité du tracé fait que le chemin sera 
interdit à la circulation, entre l’impasse de 
l’alouette et le chemin du haut, tous les jours de 
8h30 à 16h30. De fait, la circulation en direction 
et en provenance de La Farlède connaîtra des 
perturbations.

Installations sportives

L’aire de jeux qui se trouve derrière le gymnase F. 
Pantalacci qui abrite le skate park, le city stade et 
le terrain de roller-hockey a reçu un nouvel amé-
nagement : deux points d’eau potable viennent 
d’y être installés. Ainsi, ils permettront aux spor-
tifs de se rafraîchir au cours de leur séance de 
sport.

+

Le citystade, skatepark et le terrain de 
roller-hockey sont ouverts tous les jours de :

De 9 h 00 à 12 h 00
Et de 14 h 00 à 18 h 00

Services des sports : 04 94 21 95 69

Aménagements Chemin du Milieu

Hydratation des sportifs

Revue L’info farlédoise, supplément mensuel 
de La Farlède, territoire de la Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau.
Où trouver L’info farlédoise  ?  Retrouvez le 
supplément mensuel à l’Accueil de la mairie, à 
la médiathèque Eurêka et à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle.
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Écoles

> Marius Gensollen (1 & 
2) :
Une nouvelle classe a été créée 
et un escalier à l’extérieur a ain-
si été réalisé afin de permettre 
l’accès à la cour de récréation 
depuis cette salle. De nouvelles 
fenêtres en PVC double vitrage 
et des volets roulants élec-
triques ont été mis en place.

> Jean Aicard (3) :
Les sept classes qui se situent 
à l’étage côté cour, ont subi 
d’importants travaux  : rempla-
cement des menuiseries, ins-
tallation d’un nouveau plafond 
et d’une isolation, reprise de 
l’éclairage en LED, peinture.
Les autres classes de l’école ont 
quant à elles subi des travaux 
d’usage.

> Marie Curie (4) :
Les deux grandes jardinières 
présentent dans l’ilot central 
de l’école ont été démolies afin 
de disposer d’un espace plus 
vaste.

> Jean Monnet (5) :
Hormis des travaux de fonc-
tionnement courant, un espace 
à l’entrée de l’école a été amé-
nagé afin de faciliter l’attente 
des parents en attendant la 
sortie de leurs enfants. Un com-
plément d’aménagement sera 
effectué courant octobre.

> Restaurant scolaire (6 
& 7) :
Le tableau général basse ten-
sion (7) ainsi que l’ensemble du 
réseau électrique, mais aussi de 
l’éclairage (6) ont été refaits.

Pas de vacances pour les travaux
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 EXPOSITIONS PERMANENTES :

La Farledo objectif club et l’association Eurofer proposent 
aux Farlédois deux expositions permanentes dans le hall 
de l’Espace associatif et culturel de La Capelle - Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Espace 
associatif et culturel de  La Capelle : 04 94 33 24 40

 MARCHÉ PROVENÇAL :

Tous les mardis et samedis matins. Rendez-vous sur la 
place de la Liberté pour rencontrer vos producteurs lo-
caux. Le marché provençal accueille les ambassadeurs du 
tri (sensibilisation sur la collecte sélective et le tri sélectif 
avec roue du tri, animations, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 
94 89 64 94

Agenda septembre 
JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -    - communication@lafarlede.fr
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h et 15h-18h, jeudi 15h-18h et samedi 9h30-12h)

Pré-Inscriptions
à l’Accueil de loisirs de La Capelle

& Maison de jeunes (mdj)
Vacances de la Toussaint

(22/10 au 2/11)

Vous aVeZ un dossier 2018 :
> Fiches d’inscriptions disponibles dès le 
10 septembre à l’Accueil de loisirs et sur 

www.lafarlede.fr

Vous n’aVeZ Pas de dossier 2018 :
> Dossiers à retirer dès le 10 septembre à 

l’Accueil de loisirs 

DÉPÔt des dossiers :
> Dossiers ou fi ches d’inscription  à 
déposer dans la boîte aux lettres de 
l’Accueil de loisirs >> du 17 au  21 

septembre

Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 
53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19

Maison de jeunes
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Info : 06 21 96 26 48 - 04 94 31 53 61 - 06 
24 74 02 29

École municipale des sports
SAISON 2018/2019

Début des inscriptions le 27/08*

BaBY GYM, Mercredi: 
> 14h -14h45, pour les 5 ans
> 15h -15h45, pour les 4 ans

LudisPort, Mercredi
> 15h -16h, pour les 6/7 ans

MultisPorts, Mercredi :
> 16h - 17h, pour les 8/11 ans

CirQue,   Mercredi :
> 13h30 - 15h, dès 7 ans

BadMinton, Mercredi :
> 13h45 - 15h, tout public

GYM de Maintien et d’entretien :
Lundi & Jeudi > 17h - 18h

Vendredi > 17h30 à 18h30
(Dès 16 ans)

*Dossiers d’inscriptions téléchargeables
sur www.lafarlede.fr ou à retirer au service

des sports, permanence de 9h à 12h - 
Tarifs : pour les Farlédois 55€ à

l’année (90€ pour 2 et 110€ pour 3   
adhésions de la même famille) , Pour les 
résidents hors commune 75€, pour une 
adhésion (100€ pour 2 et 130€ pour 3 

adhésions de la même famille).
Service des sports, gymnase Pantalacci:

04 94 21 95 69 - 06 14 95 01 48 
06 22 40 60 21

servicedessports@lafarlede.fr

Vendredi 14 au dimanche 16 sept.
« L’art du PartaGe » - 35e édition

 Vendredi 14 :
18H30 : VernissaGe > Médiathèque Eurêka  

 Samedi 15 :
10H-12H / 15H-18H : JeuX de Piste liBre
14H30 : CaFÉ Musical > Médiathèque 

Eurêka
19H30 : ConFÉrence* introduction 

Histoire  de La FarlÈde > Espace associatif 
et culturel de La Capelle

 Dimanche 16 :
10H : Visite GuidÉe PatriMoniale* > Départ 

Médiathèque Eurêka
12H : PiQue-niQue > Oliveraie des Laures

18H30 : ReMise des rÉcoMPenses du 
concours InstaGraM > Espace associatif et 

culturel de La Capelle
19H : ConFÉrence* introduction Histoire  
de La FarlÈde > Espace associatif et culturel 

de La Capelle

Exposition du 14 au 28 septembre
avec la participation de La Farlédo objectif club

*Inscription obligatoire
Service culture, médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30

Samedi 1er :  150 km Audax - Club Cyclotouriste 
la Farlède : 06 23 11 86 79

Dimanche 2 : Sortie automne - 11h, salle des 
fêtes - Repas au Domaine du Pourret à Pierrefeu 
- Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 
42 46 04 12 -  04 94 48 49 84

Dimanche 2 : Vide-greniers - Association 
Farlède Provence : 06 03 18 47 43 - 06 33 86 
60 19

Mercredi 5 : Collecte de sang - 15h, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 
- 06 42 46 04 12 -  04 94 48 49 84

Vendredi 7 :  Projection du fi lm de la 1ère 
performance chorégraphique sous-marine 
mondiale - 19h, Espace associatif et culturel de 
La Capelle - Suivi d’une discussion avec l’équipe 
dimanche 9 : Restitution des ateliers 
artistiques du projet Erasmus+ «Fais danser 
la mer» - 19h, placette du Moulin de La Capelle
Au nom de la danse : 04 94 48 40 59 

Samedi 8 : Forum des associations - 9h-17h, 
place de la Liberté - Service festivités : 04 94 33 
24 40

Mercredi 12 : Journée portes ouvertes - 
9h-18h, salle des fêtes - Club du temps libre : 
04 94 33 43 39

Jeudi 13 : Ateliers thématiques santé UROC 
- 14h, salle des fêtes - Gratuits - Collation offerte 
- Union régionale des opérés du cœur : 06 70 
90 68 28

Samedi 15 : « Café musical » - 14h30, 
médiathèque Eurêka - Un rendez-vous mensuel 
pour écouter la dernière playlist Eurêka en 
avant-première et surtout, choisir une dizaine 
de CD parmi les dernières sorties, qui seront 
achetés et disponibles rapidement. Le tout 
autour d’un café gourmand. Médiathèque 
Eurêka : 04 94 20 70 30

Samedi 15 : Inscription Vide Grenier du 30 
septembre - 14h-18h, salle polyvalente - 
Association Miaou Aidez Moi : 06 62 42 38 60

Samedi 15 septembre : Concours de 
pétanque solidaire pour l’aide d’un jeune 
handicapé - 15h, boulodrome du complexe 
sportif  5€ par équipe (équipe de 2) -  Association 
Momotiellafamille : 06 29 82 06 66  

Dimanche 16 : Marché bio - 9h-14h, placette 
du Moulin de La Capelle -  Association La Cerise 
sur le Gapeau : 06 85 05 24 94

Mardi 18 : Loto - 13h30, salle des fêtes - Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24

Vendredi 21 au mercredi 26  : Exposition 
peinture, atelier «  Lumière de L’Âme » Mme 
Gitton - 8h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif 
et culturel de La Capelle - Vernissage le 
samedi 22/09  à 18h30 - Service Culture : 04 
94 20 77 30

Samedi 22 : Spectacle variétés « Hommage à 
Fernandel » - 20h30, salle des fêtes - Association 
Farlède Provence : 06 03 18 47 43 - 06 33 86 
60 19

Dimanche 23 au dimanche 30  :  Séjour 
de randonnées et culturel sur le thème « 
Les châteaux Cathares » - Payant - legodillot.
gourmand@gmail.com  - Godillot gourmand  : 
06 07 48 56 30

Mardi 25 : Hommage aux Harkis et aux 
membres des formations supplétives - 
11h, devant la stèle de la 5° RCA - Parking du 
cimetière - Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Samedi 29 :  Théâtre « 3 femmes et demie » 
par la Cie Les Fêt’Art en scène - 20h30, salle des 
fêtes - Service culture : 04 94 20 77 30

Dimanche 30 : Vide-greniers - Inscription 
le 15/09, 14h-18h, salle polyvalente - Miaou 
aidez-moi : 06 62 42 38 60

Jardins pédagogiques
TOUS LES MERCREDIS À 16H

MÉDIATHÈQUE EURÊKA
 Le jardin est ouvert du mardi au vendredi 

après l’école et le samedi 10h-16h
Médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30

CCAS
Semaine de l’âge d’or
(du 8 au 12 octobre 2018)

INSCRIPTIONS AU CCAS DU 3 
SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

Au programme :
Ateliers provençaux, cinéma, revue 

Farlight, loto... - Offert par le CCAS aux 
seniors de 70 ans et plus - La revue Farlight 

est offerte aux seniors de 65 ans et plus - 
Centre communal d’action sociale : 04 94 

27 85 84

MISS LA FARLÈDE
MISS LA FARLÈDE 2018 : Candidature 

Inscriptions à l’élection
jusqu’au 30 septembre 2018

De 16 à 26 ans - 1,65 m. min.
Les inscriptions sont ouvertes
pour l’élection du 24 novembre
Renseignements et
inscriptions : 06 16 85 45 89
Facebook : Miss La Farlede
@missfarlede

du Grand Vallat

• Futur •
Ateliers de concertation en septembre

« Imaginons ensemble un quartier tourné vers l’avenir. » 
Venez partager votre vision et vos attentes pendant les 

ateliers de concertation afi n de construire collectivement 
un quartier qui nous ressemble.

Renseignements service urbanisme : 04 94 27 85 87


