
Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -   -  -  communication@lafarlede.fr
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (Mardi : 14h/18h, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h, jeudi : 16h/18h, samedi : 10h/16h)

Agenda juin 2016  Du 23 au 26 : Fête de la 
Saint-Jean - Les 24 et 25 au 
soir, la rue de la République sera 
piétonne et transformée en ter-
rasses de restaurants

-> Jeudi 23 et vendredi 24 : 
Jeu provençal 2x2 - 14h, bou-
lodrome Gensollen - 4€/joueur, 
ouvert à tous

-> Vendredi 24 : Retraite aux fl ambeaux et parade 
avec chars et animations dans les rues :
21h : distribution de lampions, place de la Liberté / 21h30 
: départ parade place de la Liberté / 22h15 : feu d’artifi ce, 
complexe sportif / 23h : soirée DJ, place de la Liberté, ani-
mée par Crystal Events, Hits 2016 - Dance fl oor

-> Du 24 au 26 : Fête foraine - Parking de l’hôtel de ville 
- Police municipale : 04 94 27 85 90

-> Samedi 25 : 
- Soirée cabaret - 21h30, place de la Liberté - Groupe 
Passion (11 danseuses et 1 chanteuse)
- Pétanque 2x2 ouvert à tous - 14h, boulodrome Gen-
sollen 4€/joueur

-> Dimanche 26 : 
- Spectacle des écoles de danse de La Farlède présenté 
par Thomas Martinez - 21h30, place de la Liberté - Audrey 
Lhote, Au nom de la danse, School artist création, So danse,  
Xpress your soul - Pétanque 2x2 concours mixte 1H et 
1F ou un enfant né en 2004 ou après - 14h, Cercle de 
la fraternité - 4€/ joueur ouvert à tous

• Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54
• Comité offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 42

Saint-Jean - 

 Dès le 2 : Découverte de la culture HIP-HOP avec des ateliers 
le 2/06 16h-18h, le 8/06 16h30-18h & les 15, 16 et 22/06 17h-18h 
- Musique, dessin, chant, découverte, partage, inspiration - Service 
culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

 Jusqu’au 4 : Fête du développement 
durable, expositions, ateliers et conférences - 
Jardins partagés à la médiathèque Eurêka par le 
collectif de la Vallée du Gapeau en transition et 
l’Agence régionale pour l’environnement de Haute-

Normandie - Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

 Dimanche 5 :

- Gala de l’association Flam & co83  - 15h, salle des fêtes - 
Flam&co83 : 06 80 37 46 43

- Championnat du Var de pétanque enfants 2x2 catégories 
B.M.C.J - 9h, boulodrome Gensollen - Concours fédéral licence 
obligatoire - Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54 - 
06 88 07 83 68

- Tournoi des oliviers - 9h30/17h30, Gymnase Jo Saint-Cast à 
Solliès-Pont - 3€/pers, pack 5€ : repas + buvette - Handball club 
farlédois : 09 53 92 82 09 - 06 59 62 20 75

 Mercredi 8 : Souvenir des militaires morts pour la France 
en Indochine - 11h, RDV au parking du cimetière - Cabinet du 
Maire : 04 94 27 85 74

  Jeudi 9 : Journée printanière - 12h, domaine 
de La Castille à La Crau - Repas concocté par un trai-
teur, animation musicale - Réservée aux Farlédois de 
70 ans et plus - Véhicule personnel et covoiturage 
préconisés, car à disposition - Journée offerte par le 
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

 Samdedi 11 : Festival de théâtre Farl’en scène - Salle des 
fêtes, 16h  ateliers enfants  (scène de gare, scène de square, say-
nètes absurdes), 20h30 ateliers adultes (délires comiques, hauts 
les cœurs de Martine Rigollot)  - Entrée libre  
Les Riches heures : 06 83 95 71 74

 Dimanche 12 :

- Vide-greniers - Place de la Liberté, Jardin de la salle des fêtes - 
Permanences le 31 mai et le 3 juin 10h /12h et le 7 juin 16h/18h 
à la salle polyvalente - Association Farlède Provence : 06 33 86 60 
19 - 06 03 18 47 43

- Journée champêtre à l’oliveraie  - (Salle des fêtes si mauvais 
temps) - Association des volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 
42 46 04 12

 Dimanche 12 et 26 : Promenade de véhicules de collection - 
Avenue de la République vers 9h - Club des anciennes automobiles 
varoises : 06 64 82 46 28 - 04 83 42 75 09

Inscriptions du mois d’août à l’Accueil de loisirs pour les vacances 
d’été (Du mercredi 6/07 au vendredi 26/08 in-
clus) - Par internet : Pré-inscriptions du 06/06 
au 10/06 - Retour des dossiers du 13 au 17 
juin : 8h30-11h et 16h45-18h30 (inscription 
+ paiement) - Accueil de loisirs : 04 94 31 53 
61 - 06 20 28 17 19

 Mardi 14 : Loto - 13h, salle des fêtes - Lou Reganas : 04 94 27 
89 62

 Du 15 juin au 31 août : « Plan canicule : signalez-vous ou 
signalez des proches » - Inscription : Centre communal d’action 
sociale : 04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr

 Mercredi 15 : Réunion des associations - 18h, salle de la 
Tuilerie - Ordre du jour : créneaux horaires des salles municipales 
pour la saison 2016/2017 et préparation du forum des associa-
tions - Service événementiel et vie associative : 04 94 27 85 88

 Vendredi 17 :
7e édition de la Foulée farlédoise 
17h, gymnase F. Pantalacci - Renseignements 
et inscriptions www.lafarlede.fr - Tél : 06 87 09 
92 66

 Vendredi 17 : Opéra - Spectacle de fi n d’année collège A. 
Malraux - 18h30, salle des fêtes - Collège André Malraux : 04 94 
27 80 20

 Samedi 18 : 

- Appel historique du Général de Gaulle - 10h30, RDV devant 
la stèle de l’Appel du 18 juin derrière l’hôtel de ville - Cabinet du 
maire : 04 94 27 85 74

- Concert des élèves de l’école de musique À l’unisson - 18h30, 
chapiteau de la Castille - Tarif : 5€ - À l’unisson : 06 10 60 14 09 - 06 
07 25 49 12

 Mardi 21 : Fête de la musique -  Le service culture vous pro-
pose un parcours musical du parc Pagès à la 
place de la Liberté en passant par l’avenue de 
la République, qui sera piétonnière et investie 
par les terrasses des restaurateurs , venez réga-
ler vos papilles auditives et gustatives - Pro-
gramme sur www.lafarlede.fr - Service culture, 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

 Du 21 au 30 : Exposition ciné musique James Bond - À 
l’occasion de la fête de la musique - Service culture, Médiathèque 
Eurêka : 04 94 20 77 30

 Jeudi 23 : Spectacle de la crèche - 15h30, salle des fêtes «Les mi-
nots de Crèche N’ Do se font la malle» - Crèche N’ Do : 04 94 33 43 10

 Jeudi 30 : Trophées farlédois 
18h30, salle des fêtes - La municipalité récom-
pense les sportifs et les dirigeants des associations 
- Service des sports : 04 94 21 95 39 - 06 22 40 
60 21

 DU 17 MAI AU 23 JUIN : Enquête publique
Enquête publique relative à la modifi cation n° 3 du Plan 
Local d’Urbanisme - Par arrêté n° U/2016/004 du 5 avril 
2016, le Maire de La Farlède a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique sur le projet de modifi cation n° 3 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède, pour 
favoriser la création de logements sociaux, modifi er les dis-
positions relatives au stationnement dans le secteur soumis 
à la taxe d’aménagement majorée « centre-ville », modifi er 
les orientations d’aménagement et de programmation « 
Guiol », modifi er ou supprimer des emplacements réservés, 
créer ou modifi er des annexes du PLU.

Retrouvez le MARCHÉ PROVENÇAL tous les 
mardis et samedis matins. Rendez-vous sur la 

place de la Liberté pour rencontrer vos produc-
teurs locaux : maraîchers, bouchers, artisans !

 SAMEDI 25 JUIN : Toute la matinée, les 
ambassadeurs du tri du SITTOMAT viendront 

à votre rencontre afi n de vous sensibiliser et 
vous informer quant au tri sélectif. Roue du tri, animations, 
cadeaux : venez nombreux ! SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Visites guidées du Musée de l’école 
publique 
Tous les samedis à 15h, visites guidées sur 
RDV pour les groupes, les scolaires et les 
centres aérés

Musée de l’école publique : 04 94 33 00 54

 Maison de Jeunes : Détente, débats, rencontres et 
échanges pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face au gymnase 
F. Pantalacci, ouverte en période scolaire du 
lundi au vendredi 17h/19h, mercredi 14h/18h

- Été 2016 : La MDJ refait le plein de nouvelles 
activités pour l’été, autour de l’air, la terre et la 
mer, auxquelles vos enfants pourront participer 
du 11 au 30 juillet. Au programme, une journée 

rando survie, une sortie en mer avec bouées tractées ou encore 
une soirée feu d’artifi ce ! La MDJ proposera aussi diverses 

sorties au bowling, au Laser Star, au futsal et au 
karting. Des rencontres de joutes provençales seront 
organisées - Maison de jeunes : 06 34 14 12 42 ou  
04 94 27 87 63 -   : MDJ Lafarlede

échanges pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face au gymnase 


