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Paysagisme

Après l’achèvement de l’embellisse-
ment du jardin situé derrière l’hôtel 
de ville, il y a quelques mois, les tra-
vaux d’espaces verts continuent et 
s’étendent vers le sud de l’aire de jeux 
de la salle des fêtes.

Dans cette partie d’environ 30 m², se 
trouvaient de très vieux végétaux abî-
més. Ils ont été remplacés par un oli-
vier, lui-même récupéré dans la jardi-
nière de l’ancien stade. Après avoir été 
taillé, un habillage fait d’un mélange 
de pierres et de bois lui a été confec-
tionné.

La fontaine à eau, déjà présente sur 
place, a également était remise en ser-
vice : nettoyage complet du système in-
térieur de fonctionnement et peinture 
pour une restauration complète.

Cet espace toujours en cours de réalisa-
tion recevra dans quelques jours toute 
une gamme de plants, de bulbes ou 
autres plantes de hauteurs, de couleurs 
et de floraisons différentes. Le tout sera 
très fleurit.
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Jardin de la salle des fetes



Paysagisme

Cette année, sur les 139 platanes que compte 
la commune, 81 ont été taillé. Certains ont 
reçu une taille plutôt radicale, notamment 
ceux du centre-ville, et d’autres une taille 
plus douce.

La taille sévère de certains platanes est ef-
fectuée notamment pour faciliter et ne pas 
gêner le passage des bus mais elle revêt 
également un aspect sécuritaire. En effet, 
le chancre coloré, un champignon nuisible 
qui creuse les platanes peut les fragiliser. 
Ainsi afin de prévenir la casse de certaines 
branches, une taille conséquente a été réa-
lisée.
Quatre traitements sont nécessaires afin 
d’entretenir au mieux ces arbres : un trai-
tement d’hiver puis un en avril, un en mai 
et enfin un dernier vers le mois de juillet. La 
première phase de traitement, celle d’hiver, 
a pour but d’éradiquer les nuisibles présents 
sur les branches et le tronc.
Les étapes suivantes servent à protéger les 
arbres contre le Tigre des platanes et l’Oï-
dium, présents sur les feuilles.
à noter, ce traitement phytosanitaire est 
biologique. 
Sous la surveillance du service des espaces 
verts tout au long de l’année, les platanes 
ont été taillés et traités par une entreprise 
extérieure, la TECA «Techniques et applica-
tion».

Équipements

Une structure en acier vient d’être installée à l’entrée du Complexe 
sportif. à l’aide de câbles en inox, des toiles micro-perforées vont y 
être fixées.
Ce nouvel aménagement fixe va permettre d’éviter le montage et 
le démontage des barnums tout au long de l’année, au grès des 
différentes manifestations.
Cet équipement, attendu par les usagers, sera très vite apprécié en 
cette saison.

A l’ombre d’une pergola 

Entretien et traitement des platanes



Espaces verts

à la demande des enseignants, 
le potager déjà installé à l’école 
Marius Gensollen va s’agrandir. 
Faits de planches de coffrage, 
les trois carrés de potager 
ont été complétés par cinq 
nouvelles structures. En plus de 
la création des carrés, le service 
des espaces verts a également 
mis en place un réseau d’arro-
sage goutte-à-goutte.
Les enfants ont désormais un 
plus grand espace pour s’adon-
ner au plaisir du jardinage. 
Planter, arroser, entretenir et 
enfin récolter, un programme 
réjouissant les attend! 

à la demande de la préfecture, un dispositif 
de sécurité a été installé afin de sécuriser 
l’espace « Fan-zone » des manifestations. Pour 
y répondre, un grillage vient d’être posé au 

niveau du parking de la salle des fêtes. Cela 
permettra désormais d’éviter des mouve-
ments systématiques de barrières. Il s’agit 
d’une solution plus pérenne.

Sécurité

Du nouveau dans le potager

Espace «Fan zone» renforcéMobilier urbain

L’éclairage public a fait lui aussi 
son entrée dans une démarche 

«durable» : voici l’heure des LED, 
source lumineuse plus perfor-

mante, économique et durable. Le 
plan de remplacement débuté il 
y a quelque temps se poursuit au 
giratoire des Anciens Combattants 

d’Afrique du Nord.

Du nouveau 
dans

l’éclairage



Jeudi 10  : Championnat du Var 3X3 
Enfants (BMCJ) - 9h, Complexe sportif - Les 
Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Samedi 12 : Dîner dansant - 19h30, salle des 
fêtes - Association Caro Pok Pok : 06 07 05 33 69

Dimanche 13  : Après-midi dansant fête 
des Mères - 14h, salle des fêtes - Les Volontaires 
du sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 
94 48 49 84

Dimanche 13  : La journée des Gants d’or, 
7e année consécutive - 14h-18h, gymnase F. 
Pantalacci - Journée consacrée aux jeunes karatékas 
et boxeurs - Tonic club 83 : 04 94 33 61 14 

Mardi 15 : Loto - 13h30, salle des fêtes - Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 06

Jeudi 17 : Permanence de l’unité mobile 
2 roues - 15h-17h30, devant le collège André 
Malraux - Atelier de prévention à la sécurité 
routière et de réparation des deux roues, animé 
par les éducateurs de la LVP - Ligue varoise de 
prévention : 06 48 90 46 84 / 86

Jeudi 17, mardi 22 et vendredi 25 : 
Inscriptions pour le vide grenier de AFP 
du dimanche 3 juin - Permanences à la 
salle polyvalente : 10h-12h les 17 et 22/05 
et 16h-18h le 25/05 - Association Farlède 
Provence : 06 03 18 47 43 - 06 33 86 60 19

Lundi 14 & jeudis 17, 24, 31 :  Ateliers 
mémoire perfectionnement - 10h-12h, salle 
de la Tuilerie - Organisés en partenariat avec la 
CARSAT Sud Est - Limités à 15 places - Centre 
communal d’action sociale  : 04 94 27 85 84

Vendredi 18 : Cérémonie des nouveaux 
arrivants - 18h, Espace associatif et culturel de 
La Capelle - Cabinet du maire  : 04 94 27 85 74 

Vendredi 18 au mercredi 23 : Exposition 
Dessins et peinture de Mme Yvonne 
Castel - 9h-17h, Espace associatif et culturel 
de La Capelle (8h-12h30/14h-17h, samedi 
et dimanche) - Vernissage le samedi 19 mai à 
18h30 - Service culture : 04 94 20 70 30 

Samedi 19 au lundi 21 : 40e Tournoi des 
cerises «   Souvenir Joël Lachize  » - 9h30-
17h, stade Jacques Astier (La Farlède) et stade 
Jean Murat (Solliès-Pont) - Entente sportive 
Solliès Farlède : 06 84 31 70 43

Dimanche 20 : Grand marché bio de l’année 
pour le mois de la cerise - 9-14h, placette du 
Moulin de La Capelle - Producteurs bio, artisans 
créateurs, circuits courts, associations, espace 
restauration, nombreuses animations - Association 
La Cerise sur le Gapeau : 06 85 05 24 94

Mercredi 23  : Permanence de l’équipe 
éducative de la LVP avec l’Unité Mobile 2 
Roues - 13h30-16h30, Gymnase F. Pantalacci -
Animations gratuites et ouvertes à tous : atelier 
de prévention, de réparation, d’informations, 
quizz etc. - Ligue varoise de prévention : 06 48 
90 46 84 / 86

Samedi 26 & dimanche 27 : Concours jeu 
provençal 3x3 Grand prix de la Ville - 14h,  
Complexe sportif  - 4€/joueur - prix 2000€  - Les 
Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Dimanche 27  : Championnat du Var de 
scrabble en paire - Journée, salle des fêtes - 
Lions club Toulon Méditerranée : 06 65 56 82 01

Mardi 29 :  Atelier d’échange entre 
parents - Accompagner et soutenir son enfant 
contre le harcèlement - 9h30-11h30, Maison de 
jeunes  - Ligue varoise de prévention : 06 48 90 
46 84 - 07 85 25 19 47

Mercredi 30  : Match de l’ESSF - 11h-21h, 
stade Jacques Astier - Rencontres par catégorie 
dans le cadre du partenariat entre l’ESSF et le 
Pôle espoir d’Aix en Provence - Entente sportive 
Solliès Farlède : 04 94 03 74 16

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)

 EXPOSITION PERMANENTE :
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

 JARDINS PARTAGÉS :
Tous les mercredis à 16h, RDV à la médiathèque Eurêka. 
Le jardin est ouvert du mardi au vendredi après l’école et 
le samedi de 10h à 16h - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 
77 30

 MARCHÉ PROVENÇAL :
Tous les mardis et samedis matins. 
Rendez-vous sur la place de la Liberté 
pour rencontrer vos producteurs locaux.

Samedi 5 et mardi 29 mai : le marché provençal 
accueille les ambassadeurs du tri (sensibilisation sur la 
collecte sélective et le tri sélectif avec roue du tri, anima-
tions, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Agenda MAI

Jeudi 3 : Aide & conseils pour les 
déclarations d’impôts - 14h-17h30, 
salle des fêtes - Gratuit, sans rendez-vous -
Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85

Samedi 5 : Soirée disco fl uo - 20h30, 
salle des fêtes - Entrée : 5 € - Comité 
offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 42

Dimanche 6 : 11e édition des Drailles 
du Réganas/Rando Raid VTT
> Randos : 10km (9h30, départ groupé 
et encadré) et 17km (de 9h à 10h, départ 
libre) // Familial ouvert à tous
> Randuros : 25km et 30km (de 7h30 
à 8h30, départ libre) // Technique et 
physique pour VTTistes confi rmés
Vélo club farlédois : 06 13 74 29 57

Mardi 8  : Anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 - 11h50, place de la 
Liberté - Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Mardi  8 : 10e anniversaire Tournoi 
souvenir Gilles MARCEL et Régis 
PEYDRO - 9h-19h, stade Jacques Astier - 
Entente sportive Solliès Farlède : 04 94 35 
29 87 - 06 84 31 70 43

Mercredi 9 : Collecte de sang - 7h30, 
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 
06 42 46 04 12 -  04 94 48 49 84

Journée printanière 
JEUDI 7 JUIN

12h, Domaine de La Castille à La Crau 
Repas spectacle dansant - Places limitées
Réservée aux Farlédois de 70 ans et plus

Offert par le CCAS - Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 25 mai au Centre communal 

d’action sociale : 04 94 27 85 84

Voyage à VINTIMILLE
VENDREDI 15 JUIN - Tarif : 22€

Club du temps libre : 06 62 69 70 87

9e édition Foulée Farlédoise
VENDREDI 29 JUIN 

DÉPART PLACE DE LA LIBERTÉ
Courses enfant : 18h30 > 0,6km / 1,2km 

DÉPART DE LA SALLE DES FÊTES 
Courses adulte : 20h > 10,5km / 20h05 > 
5km / 19h30 > 9,8km Marche nordique 

...............
RECONNAISSANCE DU PARCOURS

26/05 : 5km, 3/06 : 10,5km > RDV 9h 
salle des fêtes et 23/05 : 10,5km > RDV 

18h salle des fêtes
...............

Courses adultes limitées à 800 
participants - L’épreuve n’est pas ouverte 

aux handisports - Informations et 
inscriptions sur www.lafarlede.fr

Club d’athlétisme de la Vallée du Gapeau : 
06 87 09 92 66 - Service des sports : 06 22 

40 60 21 - 06 14 95 01 48

Stages sports
DÈS LE LUNDI 14 MAI 

Stage multisports : du 9 au 13/07
pour les 7/11 ans 

Séjour Sports Nature : du 16 au 18/07 
pour les 12/15 ans - (16 places)

Service des sports, gymnase Pantalacci : 
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21- 

servicedessports@lafarlede.fr

Accueil de loisirs
VACANCES D’ÉTÉ (9/07 AU 30/08)

- Retrait des dossiers ou fi ches 
d’inscription À PARTIR DU LUNDI 7 MAI 

à l’Accueil de loisirs de La Capelle ou fi che 
d’inscription téléchargeable sur www.

lafarlede.fr pour les enfants déjà inscrits 
en 2018.

 > DU 14 AU 25 MAI : pré-inscription 
juillet et août : Dépôt des dossiers ou 
fi ches d’inscription dans la boîte aux 

lettres de l’Accueil de loisirs de La Capelle
 (2 avenue du Coudon). Une réponse 

sera transmise aux familles par mail ou 
courrier début juin.

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

Balade Godillot gourmand
VENDREDI 4 : Les Gorges du Carami, 9 km 

VENDREDI 11 : Les Baux de Provence, 15 km
VENDREDI 18 : Le Trapan, 11.5 km

VENDREDI 25 : Gorges Verdon, 16 km
JEUDI 31 : Montagne de Sainte Victoire,17 km
Association Le Godillot gourmand :  06 07 48 56 30

Balade découverte de La Farlède
MERCREDI 2 :

9H, DEVANT LA MÉDIATHÈQUE EURÊKA 
Inscription obligatoire - Offi ce du tourisme de la 

Vallée du Gapeau : 04 94 28 92 35

INSCRIPTIONS
MÉDIATHÈQUE

EURÊKA

2018

Le rendez-vous des bébés*
LES MERCREDIS 2, 16 & 30 MAI

Un mercredi sur deux
Des matinées d’éveil sont proposées pour 

les enfants jusqu’à 3 ans

Ciné club
JEUDI 17 : 18H30

Exposition
Le héros rusé et ses boîtes à histoires

JEUDI 17 AU MERCREDI 30
Créations d’élèves autour d’un projet dé-
partemental « pour une première culture 
littéraire » - Mercredi 23 à 18h, concert 

«Sorciers et sorcières»* pour les familles, 
retransmis par la Philharmonie de Paris

Café musical*
SAMEDI 19 : 14H30

 Un rendez-vous mensuel pour écouter des 
coups de cœur parmi les nouveautés en 
médiathèque, la dernière playlist Eurêka 
en avant-première et surtout, choisir une 
dizaine de CD parmi les dernières sorties, 
qui seront achetés et disponibles rapide-
ment, le tout autour d’un café gourmand.

*Inscription obligatoire à la médiathèque 
Eurêka, service culture : 04 94 20 77 30 URBANISME

MODIFICATION N° 5 DU PLU :
L’enquête publique relative à la modifi ca-
tion n° 5 du Plan Local d’Urbanisme a lieu 

DU 26 MARS 2018 AU 4 MAI 2018.

Avis d’ouverture
d’enquêtes concernant

l’opération de centralité
 DU LUNDI 14 AU MARDI 29 MAI : 

ENQUÊTES PUBLIQUE ET PARCELLAIRE, 
SUR LE SITE DE LA CAPELLE.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public : lundi 14 mai (8h-
12h30), jeudi 24 mai (14h-17h) et mardi 

29 mai (14h-17h)

Service urbanisme : 04 94 27 85 87
www.lafarlede.fr


