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Comme je l’ai fait avec grand plaisir lors de la soirée du 
9 janvier, je vous renouvelle mes vœux pour une année 
2017 qui comble vos attentes et nourrisse vos rêves. 
Nous avons travaillé ensemble et dans l’intérêt le plus 
large tout au long de l’année 2016 et nous continuerons 
de le faire sans relâche pour que chacun puisse profiter 
comme il se doit du cadre de vie exceptionnel de notre 
village.

Le rassemblement de toutes les énergies pour des festi-
vités de Noël réussies témoigne à lui seul de la volonté 
d’un vivre-ensemble harmonieux à La Farlède.  Les arti-
sans et commerçants, les associations et les services mu-
nicipaux, tous ont œuvré en commun pour surprendre et 
réjouir la population.

Le public, les bénévoles et les associations ont encore 
donné la preuve de leur engagement lors du 30e Télé-
thon de 2016, qui a permis de récolter 12 895 euros. Je 
remercie à nouveau toutes ces âmes généreuses qui ont 
participé à ce temps fort de solidarité. 

La qualité de vie au cœur d’un village passe aussi par une 
offre culturelle riche et diversifiée. Dans notre commune, 
la programmation est particulièrement dense chaque 
année. La médiathèque Eurêka accomplit en ce sens un 
travail remarquable. Elle prend en charge l’organisation 
de manifestations nationales comme, début janvier, 
la Nuit de la lecture, et des événements dont elle est à 
l’initiative comme le Mois de la création qui vient de se 
terminer et qui, pour la huitième année, a ravi les artistes 
et leur public. 

Pour conserver sa valeur et s’améliorer encore, la ville de 
La Farlède doit sans cesse aller de l’avant. C’est pourquoi 
les transformations amorcées depuis quelques années 
vont se poursuivre encore en 2017, à plusieurs niveaux. 
D’abord, le projet de centralité qui, comme prévu, res-
pecte le programme de création du cœur de village et 

d’accroissement de son attractivité. L’avenue de la Répu-
blique, ensuite, dont les travaux de réaménagement 
et d’embellissement bénéficieront aux riverains et aux 
commerçants, avec l’installation de jardinières suspen-
dues et un élargissement du stationnement.
Concernant le stationnement justement, une étude a 
été menée. Vous trouverez dans ce bulletin un dossier 
faisant apparaître le vaste choix de places de stationne-
ment disponibles dans le centre-ville. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les ad-
joints et conseillers municipaux pour leur engagement 
afin d’améliorer le cadre de vie des Farlédois. à ce sujet, 
mon adjointe aux affaires scolaires, Anne-Laure Excoffon 
Jolly, précise ici les conditions de construction d’un nou-
veau groupe scolaire. Ce chantier annoncé il y a quelques 
mois verra la pose de la première pierre au printemps 
2019.

En attendant, vivons pleinement 
l’année 2017, qui est aussi une année 
cruciale d’élection présidentielle en 
France. Je souhaite, pour conclure, 
qu’elle soit l’année de la victoire 
de la démocratie. Pour cela, mobi-
lisons-nous lors des votes, soyons 
nombreux à exprimer notre choix 
pour notre pays. 

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,

Les encres utilisées pour imprimer ce magazine sont 
végétales, donc moins toxiques et utilisant des res-
sources renouvelables.

éditorial
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6 novembre : loto du Comité officiel des 
fêtes pour le Téléthon
11 novembre : cérémonie commémora-
tive de l’Armistice du 11 novembre 1918
Du 24 novembre au 1er décembre : 
exposition de peinture et porcelaine par 
Mme Chris Chaudot et Mme Patricia Peters
9 décembre : pièce de théâtre Tous mes 
vœux avec la compagnie des Fêt’Art en 
scène
7 janvier : les Farlédois se sont mobilisés 
pour donner une seconde vie à leur arbre 
de Noël et soutenir l’association Handi-
bou ; 110 sapins récoltés et plus de 150 
kilos de bouchons ont été collectés pour 
cette 4e édition de l’Opération sapins
9 janvier : vœux du maire à la population
14 & 15 janvier : échecs - phase varoise 
qualificative aux championnats de France 
jeunes
Du 14 au 28 janvier : exposition de 
photographies Animal’S par la Farledo 
objectif club
24 janvier : accueil des nouveaux 
arrivants à la résidence seniors le Jardin 
des Orchidées
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Noël sur la place

D
urant toute l’après-midi les Farlédois ont 
pu profiter de multiples activités proposées 
par le service événementiel de la ville : bap-
tême en Harley, jeux gonflables, toboggan, 
maquillage et loisirs créatifs…

L’arche de Noël a accueilli les familles pour immorta-
liser cette belle journée du 18 décembre aux côtés du 
Père Noël. Des photos ont été réalisées par la Farledo 
objectif club (FOC) dont le bénéfice des ventes a été 
remis au Téléthon. 

Le marché 
des artisans

L
e marché de Noël de la place de la Liberté a été 
l’occasion pour les Farlédois de venir découvrir 
ou redécouvrir des produits régionaux, tout en 
étoffant leurs dernières courses de Noël avec 
quelques objets de décoration. 

 Les animations proposées étaient nom-
breuses cette année encore : jeu gonflable, 
stand de maquillage, baptême en Harley 
Davidson, food truck et apéritif de Noël of-
fert à la population. Un événement organisé 
par l’ACAF (Association des commerçants et 
artisans farlédois) qui a su une fois de plus 
attirer de nombreuses personnes. 

La parade 

L
’équipe du Comité officiel des fêtes 
(COF) a proposé une parade de 
Noël, qui a fait route vers la place 
de la Liberté. De nombreuses fa-
milles se sont amusées à suivre le 

char souffleur de neige, avec à son bord le 
Père Noël et son assistante lutin ! Le cortège 
était ouvert par les motos du Var-West Toulon 
Chapter France. Une fois arrivé à destination, 
chacun a pu bénéficier de la grande distribu-
tion de friandises, pain d’épice, chocolat et 
vin chaud.

à la médiathèque

L
a médiathèque a sorti le grand jeu 
pour Noël. 
Jeux d’antan et jeux d’aujourd’hui, 
un thème qui a permis aux Farlédois 
de redécouvrir le jeu au travers d’ex-

positions, de projections, d’animations et de 
spectacles. Les enfants ont pu ainsi partager 
rires, douceurs et surprises, avec des petits 
yeux écarquillés et de la joie plein le cœur.

retour en images retour en images
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Noël aux écoles
Le docteur Abrines et son adjointe Anne-Laure Excoffon 
Jolly se sont rendus dans les écoles de la ville pour re-
mettre à chaque écolier un livre offert par la municipa-
lité. 704 enfants ont eu de quoi éveiller leur curiosité en 
attendant Noël.

Concert
L’ensemble vocal farlédois Poly-sons était aussi présent en 
l’église de l’Immaculée Conception pour partager avec son pu-
blic un concert de Noël où chants sacrés et gospels ont retenti.

Les calendales
Le dimanche 11 décembre s’est conclu par un spectacle 
Calendal proposé par le groupe Lou Fougau Prouvençau 
qui a joué son spectacle Les offrandes à la crèche de la 
salle des fêtes.

Les artisans et commerçants, les associa-
tions et les services municipaux ont tra-
vaillé main dans la main pour offrir une fin 
d’année illuminée aux Farlédois. La place de 
la Liberté et l’avenue de la République ont 
été le théâtre de nombreuses réjouissances 

durant le temps de l’avent. Quatre semaines 
ponctuées d’évènements et de surprises pour 
la plus grande joie des petits et des grands, 
de quoi s’occuper en attendant Noël.

Les fêtes à 
La Farlède

Le Père    Noël a bien reçu

  les lettres   des petits Farlédois...

     à   l’année prochaine !
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Association

Les chèques solidaires des riches heures

La Farlède à vos côtés

Un Noël partagé pour les seniors

C
ette année encore, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a offert une fin d’an-
née solidaire à ses seniors, afin que la ma-
gie de Noël opère aussi sur les personnes 
âgées isolées. 

Les festivités ont commencé le 8 décembre. Deux cent 
quarante seniors farlédois se sont retrouvés à la salle 
Couros, pour un moment de convivialité et de partage. 
Tous ont pu profiter du spectacle de Patricia Magne et 
de son orchestre tout en savourant les mets que leur 
avait réservés le traiteur Jean-Pierre Novaro, un repas 
spectacle dansant apprécié par tous les convives.
Puis, la salle Pagès a ouvert ses portes les 13, 14 et 15 
décembre derniers pour la distribution des colis de 
Noël. Quatre cent cinquante-quatre Farlédois auront 
ainsi eu le plaisir de déguster un savoureux repas de 
Noël avec entre autres, du foie gras de canard,  un su-
blime de canard en sauce aux girolles accompagné de 
sa fondue de poireaux, ainsi qu’un ensemble de dou-
ceurs dont son incontournable ballotin de chocolats.   Les inscriptions pour les colis et le repas de Noël sont à renouveler chaque année. Pensez à vous réins-

crire pour l’année prochaine ! Pour connaître les conditions d’inscription, contactez le CCAS au 04 94 27 85 84

L
’association les Riches heures a tiré sa révérence en juin dernier 
après seize ans de vie et jusqu’au bout elle aura conservé ses va-
leurs de discernement et de partage. Elle était une structure dyna-
mique qui comptait plus de deux cent vingt adhérents et proposait 
toute une panoplie d’activités culturelles, artistiques et ludiques.

Ce n’est pourtant pas la fin d’une association qu’il faut retenir, mais la 
passation de valeurs qui se respectent. Le symbole que l’histoire de cette 
association va pouvoir se perpétuer et notamment au travers des associa-
tions Club du temps libre et Yoga pour tous, qui récupèrent une partie 
de l’activité et un chèque de soutien des Riches heures afin de consolider 
leurs nombreuses initiatives.
Cette association était présidée depuis 8 ans par Monsieur André Holu-
bowicz, qui a remis mardi 13 décembre 2016 un chèque  de 18 250 euros 
au CCAS de la ville. Un choix qui n’est pas anodin : il a été pensé qu’au tra-
vers de cette structure, l’ensemble des Farlédois pourrait ainsi en profiter 
par le biais du financement d’un projet pour la ville.

  Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

solidarité

Anniversaire

Le Téléthon a eu 30 ans

L
a flashmob préparée par le Happy horse country 
a ouvert officiellement le Téléthon 2016 au gym-
nase Pantalacci, le soir du vendredi 2 décembre 
(1). Toutes les associations de danse ont participé 
à la chorégraphie et ont assuré le show tout au 

long de la soirée (2). Le jeune animateur Lucas Audibert 
était au micro pour commenter ce lancement, secondé 
par Alex Moracchini.

L’Union régionale des opérés du cœur a appelé à parti-
ciper à sa tombola et la Farledo objectif club vendait ses 
photographies dans le hall du gymnase.
Les associations sportives ont animé la salle également 
avec des démonstrations artistiques et parfois spectacu-
laires de gymnastique, arts martiaux et sports collectifs (3).

Le lendemain, samedi 3 décembre, le tournoi de pé-
tanque organisé par les Joyeux boulomanes farlédois 
a fait des heureux (4). D’autres activités ont pris place au 
complexe sportif : concours de coups francs, parcours VTT 

ou baptême en Harley Davidson (5). L’Auto défense aca-
démie a proposé une initiation au fléau japonais et autres 
arts de combat armé. Sur le stade Jacques Astier, un mini-
golf avait été installé.
Sur les deux journées, les bénévoles ont été présents, 
comme à chaque fois, préparant les encas et boissons (6). 

C’est en soirée du samedi qu’a eu lieu le traditionnel dîner 
de gala avec animation musicale et dansante par le DJ 
Pierre Golesi.

Le mardi 29 novembre, 450 écoliers farlédois partici-
paient aussi à cet élan solidaire en courant pour le cross 
des écoles organisé par le service des sports au stade 
Jacques Astier (7).

12 895 euros, c’est la somme qui a été collectée grâce 
aux dons de la population farlédoise. Le chèque à destina-
tion de l’Association française contre les myopathies (AFM-
Téléthon) a été remis le mardi 17 janvier (8).

4

6 7 8

Le Téléthon rassemblait les bonnes volontés en 2016 pour sa 30e édition. À La Farlède, les 2 et 3 décembre derniers, les bénévoles et la population se 
sont encore une fois mobilisés pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. 

5

3

2

1



  Le CCAS est situé dans les locaux de l’Hôtel de ville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h - Tél : 04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr 
équipe : Sylvie Malagoli, Audrey Perone et Bénédicte Gas. 

Focus sur...

Les missions du CCAS
Autrefois appelé Bureau de bienfaisance, puis Bureau d’aides sociales, le Centre communal d’action sociale, outil au cœur de la solidarité, est un établissement 
public administratif de proximité qui travaille en coordination avec tous les acteurs sociaux publics et privés. Il est un établissement autonome qui a une personna-
lité juridique disposant de son propre budget. Au-delà de ses obligations et de sa mission au titre de l’aide légale, le CCAS conduit la politique sociale décidée par 
les élus de son Conseil d’administration. Il compte seize membres dont Mme Virginie Corporandy Viallon, vice-présidente en charge de l’action sociale, et est présidé 
par monsieur le maire, le docteur Raymond Abrines. 

Nouvelle association

La Cerise sur le Gapeau

associations
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associations

U
ne nouvelle association solidaire et éthique a ouvert ses portes, La Far-
led’troc offre la possibilité de recycler par le troc. Cette association propose 
de donner une nouvelle vie aux objets qui n’ont plus d’utilité pour les uns 
mais qui en aura pour les autres. Un réflexe écologique et un geste citoyen 
qui permet de responsabiliser la population face au recyclage, mais pas 

seulement. L’initiative soulage les budgets modestes et favorise la solidarité.

Elle offre à tous une façon concrète d’exercer sa citoyenneté et de participer à l’avène-
ment d’une économie fondée sur la coopération et l’intelligence collective. 
L’association s’engage à récupérer, trier et nettoyer tout objet donné. La méthode est 
simple et efficace puisque pour un objet déposé, un objet sera choisi en échange : vête-
ments, jouets, matériel de puériculture, livres, petit électroménager et linge de maison 
sont les bienvenus.
L’équipe de la Farled’troc vous accueille dans ses locaux le mercredi après-midi et le 
samedi matin, un lieu de convivialité et d’échanges entre toutes catégories sociales.

  La Farled’troc : 06 49 41 67 79 - helenelf5@yahoo.fr - 7/9, rue du Partégal

L
e 3 février dernier, l’association La Cerise sur le 
Gapeau a vu le jour. Une association qui offrira 
aux habitants de son territoire une nouvelle 
façon de consommer. Un autre mode de vie plus 
sobre, fondé sur l’autonomie et le partage  ; un 

projet soutenu par un travail d’équipe et une collabora-
tion sans frontière.

Les vendredis 7 octobre et 25 novembre derniers, ont eu 
lieu à l’Espace associatif et culturel de La Capelle des réu-
nions de travail de l’association La Vallée du Gapeau en 
transition, pour faire suite au forum ouvert «  Se nourrir 
dans la vallée du Gapeau ». La mise en place d’un grou-
pement d’achats y a été décidée. Preuve de l’engouement 
du projet, cent vingt personnes étaient présentes et une 
belle dynamique s’est faite sentir.

Chaque participant peut, s’il le souhaite, aider à son niveau en intégrant un des groupes : approvisionnement, communication, animation, aména-
gement, juridique, comptabilité, informatique, et ce, en toute liberté de choix et d’implication.

  La Cerise sur le Gapeau : 06 88 62 24 88 - contact@gapeautransition.org - Facebook : La vallée du Gapeau en transition - AGRIBIOVAR

** demandes transmises pour décision à la Maison départementale des personnes handicapées* demandes transmises pour décision au département du Var

Coordination 
entre les différents 

aCteurs soCiaux 
publiCs et privés

par Convention :

partenariat CPAM : 
dossiers ACS/CMU

(le CCAS ne statue pas 
sur l’ouverture des droits)

aides légales

•	 Dossiers d’aides sociales à l’héber-
gement en établissement*  : EPHAD, 
résidence autonomie à l’aide sociale

•	 Tenue	d’un	fichier	des	bénéficiaires	de	
l’aide sociale

•	 Dossiers RSA*

•	 Domiciliation des personnes sans 
résidence stable dès lors qu’elles ont 
un lien avec la commune

aides finanCières
•	 Aides : bons alimentaires, prise en 

charge de factures, aide cantine 
partielle

•	 Pour les jeunes : bourse au permis, 
contrat de réussite solidaire

aCCueil des permanenCes de 
nos partenaires :

•	 Assistantes sociales du département
•	 Mission locale
•	 Avocat conseil
•	 Conciliateur de justice
•	 Centre national d’informations sur 

le droit des femmes et des familles
•	 France Alzheimer
•	 Le centre médico-psychologique.

maintien à domiCile
des personnes âgées et à 

mobilité réduite

•	 Dossier APA* : aide à domicile...

•	 Téléalarme et portage de repas en 
lien avec le CIAS

aCtions d’animations
à destination des seniors 

offertes par le CCas

•	 Repas de Noël et printanier
•	 Colis de Noël
•	 La Semaine de l’âge d’or : après-midi 

intergénérationnelle, séances de 
cinéma, loto, spectacle...

dossiers mdpH pour les personnes
en situation de HandiCap**

•	 Carte d’invalidité ou carte de priorité
•	 Carte européenne de stationnement
•	 Prestation de compensation du handicap (PCH) 
•	 Allocation adulte handicapé (AAH)
•	 Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé 

(RQTH)

aCtions de prévention

•	 Pour les seniors : en matière de 
santé (atelier de sophrologie, atelier 
mémoire, prévention des chutes, 
nutrition, prévention routière...)

•	 Pour les jeunes : dépistage bucco-
dentaire,	aide	au	financement	du	
BAFA dans le cadre du Conseil 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD).

•	 Pour les personnes fragiles, isolées, 
âgées ou handicapées : recensement 
dans le cadre du plan de gestion 
communal d’une canicule. 

guiCHet unique d’enregistre-
ment des demandes de loge-

ments soCiaux
(depuis septembre 2016)

•	 Enregistrement, mise à jour, 
renouvellement des demandes

Accueil • écoute • Conseil
Information • Orientation

Accompagnement

C C A S 
Centre communal
d’action sociale

Le saviez-vous ?  Cette année encore le CCAS propose en partenariat avec la CARSAT sud-est deux ateliers : sophrologie et prévention routière. 
Inscription au CCAS jusqu’au17 mars, places limitées.

écologie

La Farled’troc,
le réflexe écologique

solidarité

Le saviez-vous ? 
L’association projette le 

lancement d’un magasin 
bio coopératif. Soucieux 
de fédérer et de mutua-
liser toutes les énergies 

sur un large territoire, le 
collectif a également mis 

en place un partenariat 
avec l’association Les 

Colibris.



roller-hockey

En piste à La Farlède
Projet école

Le nouveau groupe scolaire
à l’étudeL

e nouveau terrain de roller-hockey, situé der-
rière le gymnase François Pantalacci, offre aux 
pratiquants de roller et aux hockeyeurs une 
piste d’une surface de 800m² revêtue de béton 
lissé à base de quartz. Un projet qui a pu voir le 

jour car la Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau a désaffecté une partie du terrain au profit de 
la commune.
Les membres du Roller club farlédois qui trépignaient 
d’impatience à l’idée de tester leur nouveau terrain de 
jeu se sont réjouis lors de leur premier entraînement, 
qui a eu lieu le vendredi 2 décembre 2016. Ils peuvent 
maintenant vivre leur passion chaque vendredi.

La commune envisage de compléter le site par une 
rambarde de finition et des poteaux équipés de filets 
pare-palets. Dans le même lieu, est prévue pour 2017 
la création d’un terrain type city-stade.

  Roller club farlédois : 06 19 49 93 57 - 06 22 37 09 95 - rollerclubfarledois@gmail.com - www.rollerclubfarledois.fr
Horaires d’entrainement : Vendredi de 18h à 19h pour les débutants, de 19h à 20h pour le niveau intermédiaire

Quelle forme prendra le projet écoles 
envisagé par la Ville ?

Le projet est de créer un nouveau groupe scolaire sur 
l’emplacement libre au-dessus du stade Jacques Astier. 
Le terrain est déjà propriété de la mairie. La nouvelle 
école comportera 14 classes : 9 classes de maternelle 
et 5 classes élémentaires. L’école maternelle Gensollen 
sera détruite et ses 6 classes seront comprises dans le 
nouvel ensemble. Ces chiffres sont, bien sûr, basés sur 
des estimations et ne sont pas arrêtés pour le moment. 
Il est difficile de connaître le nombre d’inscriptions à 
venir, surtout quand elles sont tardives. C’est pourquoi 
nous avons ouvert, pour la prochaine rentrée scolaire, 
les inscriptions dès le 1er janvier 2017.

Pourquoi la municipalité a-t-elle envisagé 
ce projet ?

Chaque année, le nombre d’enfants scolarisés dans 
les écoles primaires de La Farlède augmente. Pour 
2016/2017, 704 enfants ont été scolarisés, ce sont 62 
de plus que l’année dernière. à Jean Aicard, nous avons 
dû ouvrir une nouvelle classe sur décision de l’éducation 
nationale. En maternelle, les élèves sont tous au nombre 
de 29 par classe. Tout en anticipant cette augmentation, 
nous souhaitons aussi offrir un groupe scolaire moderne 
et de qualité. L’école Gensollen étant vétuste, nous au-
rions dû la rénover de toute façon. 

Nous avons pris la décision de transférer ses classes 
dans un bâtiment neuf réunissant les fratries, puisqu’il 
comportera des classes maternelles et élémentaires, 
évitant des déplacements supplémentaires aux pa-
rents. Située à l’entrée de La Farlède, cette école évitera 
aussi la surcharge de l’avenue de la République comme 
aux abords des autres établissements scolaires.

Quelles sont les prochaines échéances ?

La pose de la première pierre est prévue pour le prin-
temps 2019. Pour l’instant, le projet est à l’étude avec 
le comité de pilotage, les élus et les responsables des 
services de l’urbanisme, de l’éducation et des services 
techniques. L’étude de faisabilité est en cours et nous 
avons parlé du projet avec ses acteurs lors des diffé-
rents conseils d’école tout au long de l’année. C’est 
un chantier que nous voulons mener en collaboration 
avec les directeurs d’écoles, les instituteurs et les asso-
ciations de parents d’élèves qui sont très impliqués.

  Service éducation Jeunesse : 04 94 31 53 61 
- 06 13 48 24 41

Glisse

Les farlédois font du ski

L
e 29 janvier dernier, trente-neuf Farlédois âgés de 14 à 19 ans se sont levés très tôt pour un départ à 4h du 
matin direction la montagne ! Encadrés par l’équipe du service des sports, les jeunes ont pu dévaler les pentes 
du Seignus d’Allos à ski ou en snowboard, tout en profitant d’une météo favorable.
Comme chaque année, les jeunes ont participé à hauteur de 10€ chacun pour le transport, le forfait et la 
location de matériel.

Pétanque

La pétanque                  
recommence
L’école de pétanque pour les jeunes a repris 
depuis le mois de décembre. Les jeunes nés 
entre 2000 et 2006, garçons et filles, désirant 
pratiquer la pétanque peuvent s’adresser direc-
tement à l’association Les joyeux boulomanes 
farlédois. Les entrainements se déroulent au 
complexe sportif de 17h à 19h le mercredi. 

 Les joyeux boulomanes farlédois :
06 72 19 75 54

Brevet des collèges

Félicitations aux diplômés

L
es élèves de 3e de l’année scolaire 2015-2016 au collège André Malraux 
ont été honorés samedi 19 novembre. Ils ont reçu leur Diplôme national du 
brevet (DNB) ou Certificat de formation générale (CFG) de la part de leurs 
professeurs principaux, en présence de la principale Mme Pollet et de son 
équipe de direction ainsi que de Mme Anne-Laure Excoffon Jolly, adjointe 

aux affaires scolaires.
Sur 140 candidats, 117 ont été admis au brevet, soit 83.57%, dont 50% avec men-
tion. Les 6 élèves qui ont présenté le CFG, destiné aux 3e en dispositif « alternance » 

et des enseignements adaptés (SEGPA et EREA) ont tous été reçus. Madame Excof-
fon Jolly a tenu à souligner l’importance de cette réussite dans la vie de ces jeunes 
adultes.
Cette cérémonie républicaine a eu lieu à la salle des fêtes et a été agrémentée d’un 
petit déjeuner préparé par le personnel de la restauration scolaire du collège.

  Service éducation Jeunesse : 04 94 31 53 61 - 06 13 48 24 41

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

Pour répondre aux effectifs en hausse et pour pro-
poser des locaux neufs, un nouveau groupe scolaire 
verra le début de sa création au printemps 2019. 

Anne-Laure Excoffon Jolly, déléguée aux affaires 
scolaires, périscolaire et petite enfance, détaille les 
ambitions et les objectifs du projet. 
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Bassin versant du Gapeau

Le PAPI d’intention labellisé
Pour le bassin versant du Gapeau, le Programme d’actions de prévention des inondations, le PAPI d’intention, a été labellisé par l’état.

Compétences

Loi NOTRe : transfert de compétences
Le 12 décembre dernier, le conseil municipal a rendu ses délibérations quant aux transferts de compétences de la commune à la CCVG, dans le cadre 
de la loi NOTRe.

S
uite aux crues d’envergure survenues dans 
plusieurs régions de France entre 1999 
et 2002, le gouvernement a lancé les 
Programmes d’actions de prévention des 
inondations, les PAPI. Ces programmes pro-

posent aux collectivités une aide pour traiter le risque 
d’inondation à l’échelle d’un bassin versant.

Sur le bassin versant du Gapeau, territoire qui com-
prend, entre autres, La Farlède, la gestion de l’eau est 
un enjeu majeur. C’est pourquoi les 15 communes 
associées au sein du Syndicat mixte du bassin versant 
du Gapeau ont décidé de participer à ce programme 
en déposant, le 15 février 2016, un dossier de can-
didature pour ce qui est appelé le PAPI d’intention. 

Le dossier a été accepté et permet un support fi-
nancier pour des études et actions d’amélioration 
dans la gestion des eaux sur le territoire. 

LE PAPI, uN vOLEt Du SAgE
Le PAPI du bassin versant du Gapeau est inséré dans 
le dispositif du SAGE, le Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux. Le SAGE fixe des objectifs pour 
une bonne qualité de l’eau et des quantités maîtri-
sées (inondations ou sécheresse). Après une enquête 
publique, le SAGE est arrêté par le préfet. Les collec-
tivités doivent ensuite prendre les dispositions pre-
fectorales et les usagers doivent respecter les règles 
de l’eau qui en découlent. Le PAPI représente la décli-
naison opérationnelle du volet inondation du SAGE.

Découverte

Le geocaching emmène 
le CMJ en balade 

L
e 10 décembre dernier, les membres du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ), accompa-
gnés de leurs parents et des adjoints référents 
Anne-Laure Excoffon Jolly et Yves Palmieri, ont 
pu se livrer à l’expérience du geocaching au 

cours d’une balade patrimoniale de trois kilomètres 
aux abords de la ville.
Le geocaching a été pensé comme un moyen alterna-
tif pour susciter l’intérêt des jeunes. C’est un loisir qui 
consiste à utiliser la technique du géo positionnement 
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des 
« géocaches », dans divers endroits à travers le monde.
Une initiative du CMJ, du service jeunesse et du ser-
vice de l’urbanisme, qui ont travaillé de concert à l’or-
ganisation de cette balade patrimoniale. L’objectif était 
de faire découvrir aux jeunes et à leurs familles des 
lieux qui font partie intégrante du patrimoine farlédois 

de manière ludique. Le circuit les a conduits dans des 
lieux emblématiques tels que l’Oliveraie, la Chapelle 
de la Sainte-Trinité, la source du Réganas ou encore le 
Hameau des Laures.

Ce fut l’occasion aussi pour les participants de donner 
leur avis sur les cheminements piétonniers qui sont en 
cours de création.
Ceux qui n’ont pas pu être présents à cette première 
balade patrimoniale pourront se rattraper lors d’une 
prochaine sortie, qui sera programmée au printemps 
2017.

  Service éducation Jeunesse : 04 94 31 53 61 
- 06 13 48 24 41 - Geocaching : www.geocaching.com et 
application téléchargeable pour les téléphones portables.

Soins

Dès le CP, 
des dents en 
pleine santé !

A
u cours du mois de novembre, à l’occa-
sion des Journées de prévention bucco-
dentaire, les élèves de CP des écoles 
Jean Monnet et Jean Aicard ont béné-
ficié d’informations complètes et d’un 

dépistage dentaire gratuit. « Les enfants sont les plus 
touchés par les problèmes dentaires, car l’évolution 
de la carie est plus rapide, explique le docteur Naze, 
président de l’Union française de la santé bucco-
dentaire dans le Var (UFSBD 83 Var), c’est pourquoi 
nous devons leur donner les bonnes habitudes dès 
le plus jeune âge ». L’enjeu est aussi de dédramati-
ser la visite chez le chirurgien-dentiste. Les jeunes 
patients sont ainsi informés sur les techniques de 
brossage et l’hygiène alimentaire. Ils sont tous re-
partis avec une documentation de la part de l’UFSBD 
et un kit de brossage offert par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Cette action est organisée et 
financée chaque année par le CCAS de la commune, 
en partenariat avec l’UFSBD 83 Var.

  Centre communal 
d’action sociale : 04 94 27 
85 84

Le saviez-vous ?
  
Le dépistage dentaire réalisé sur 85 élèves de CP a 
révélé que  :

•	14 enfants avaient des dents cariées soit 57 caries 
sur dents lactéales ou définitives

•	6 enfants avaient de la plaque dentaire due à un 
mauvais brossage

•	9 enfants avaient une fragilité des molaires
•	8 enfants auront un traitement orthodontique à 

prévoir

Le saviez-vous?
Un bassin versant est un territoire dans lequel toutes les eaux de pluie ou de ruissellement se rejoignent en un seul cours d’eau. Cet espace géographique est délimité 
par les crêtes de sommets qui séparent les directions d’écoulement des eaux de ruissellement, c’est la ligne de partage des eaux.
Le bassin versant du Gapeau s’étend sur 550 km2. Il concerne 15 communes et 135 000 habitants. Le Gapeau peut être marqué par des crues soudaines et violentes.

Commune, intercommunalité, département, région, à qui revient quelle compétence ?

C’est ce que la loi NOTRe, Nouvelle organisation territoriale de la République, a pour but de clarifier. Promulguée le 7 août 2015, elle constitue le troisième volet 
de la réforme territoriale voulue par l’actuel président de la République.

Deux nouvelles compétences pour la CCVG

Le 12 décembre 2016, lors des délibérations du conseil municipal, la Communauté 
de communes de la Vallée du Gapeau (CCVG) a acquis deux nouvelles compétences 
depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe. 

  La première est celle de l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de La Farlède. La CCVG en est responsable et gère 
la totalité de l’aire avec le support technique de la commune. Une convention de 
gestion prévoit un remboursement par la CCVG des coûts de mise à disposition du 
personnel. 

  La deuxième compétence transférée à la CCVG est la compétence tourisme.

  La CCVG obtient également un renforcement de sa compétence économique. 

Les compétences de la CCVG

Depuis 1995, les communes de Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-
Pont, Solliès-Ville et La Farlède se sont engagées dans une forme de 
coopération étroite et ont donné naissance à la Communauté de com-
munes de la Vallée du Gapeau, dont le siège est à Solliès-Pont. 

  La CCVG a des compétences obligatoires : aménagement de 
l’espace, développement économique, collecte et traitement des 
déchets. 

  Elle a des compétences optionnelles : protection et mise en 
valeur de l’environnement, politique du logement et du cadre de 
vie, gestion de la voirie, des équipements culturels et sportifs, action 
sociale d’intérêts communautaires, assainissement et gestion de l’eau 
potable. 

  Elle a des compétences facultatives : transport, aménagement 
numérique pour le déploiement de la fibre optique.

Vie scolaire

Une fresque
républicaine
pour l’école
Jean Aicard

Monsieur le maire a inauguré, lundi 6 février, la 
fresque qui orne la façade de l’établissement Jean Ai-
card, en présence de Anne-Laure Excoffon Jolly, l’élue 
aux affaires scolaires. Une fresque composée de trois 
cent quatre carreaux de terre cuite qui met en relief 
la devise de la République française  Liberté, égalité, 
Fraternité.
C’est sous l’impulsion de Madame Broussais, la res-
ponsable du musée de l’école publique, que le projet 
s’est mis en route à la rentrée 2015. L’équipe péda-
gogique de l’école Jean Aicard a fait appel à la plasti-

cienne Martine Demore, qui tout au long de l’année est 
intervenue dans les classes. Chaque élève des douze 
classes a pu ainsi apporter sa contribution à ce projet 
civique, en fabricant un carreau de terre cuite carré de 
10 cm de côté.
Une fois assemblées entre elles, les œuvres des artistes 
en herbe ont formé une fresque d’environ trois mètres 
carré, qui reprend les principes de l’article 1er de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Une 
activité qui aura éveillé les plus jeunes au civisme… 

Sur le bassin versant du Gapeau, 21 actions sont 
envisagées pour un montant approximatif de 2.8 M 
d’euros. à réaliser sur deux ans, elles sont réparties 
suivant plusieurs axes de travail :

  Amélioration de la connaissance et de la conscience 
du risque

  Surveillance, prévision des crues et des inondations
  Alerte et gestion de crise
  Prise en compte du risque inondation dans l’urba-

nisme
  Actions de réduction de la vulnérabilité des per-

sonnes et des biens
  Ralentissement des écoulements
  Gestion des ouvrages de protection hydraulique

  Bassin versant du Gapeau : www.smbvg.fr
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Embellissement

Rond-point Bir Hakeim :                 
Un nouvel olivier

L
e 10 novembre 2016, les services techniques de la ville ont installé un olivier sur le rond-point Bir Ha-
keim. L’arbre vient d’Elche, en Espagne, où il a subi plusieurs contrôles phytosanitaires avant son arrivée 
en France. Âgé de plus de 450 ans, il pèse 8 tonnes, a une hauteur de 7,5 mètres et une circonférence de 
tronc de 3,50 mètres. La jarre du rond-point, néanmoins, reste en place. Un aménagement sera réalisé 
autour de l’arbre par le service des Espaces verts dans les prochains mois.

Patrimoine

Les ruelles se refont une beauté

Embellissement

Le nouveau visage de l’avenue de la République
Les travaux d’amélioration de l’avenue de la République ont commencé le 9 janvier 2017 et la deuxième et dernière phase s’est terminée fin février.

Voirie

Travaux : 
le point
RUe DU PARtÉgAL
Les travaux de la rue du Partégal sont en cours 
d’achèvement. Ils portaient essentiellement sur 
la réhabilitation du réseau d’assainissement et 
sur l’aménagement de surface, ainsi que sur 
l’interconnexion en fibre optique de la rue du 
Partégal et de l’avenue de la République.

RUe DU PARC 
La rue du Parc est le nom du cheminement entre 
la médiathèque et le jardin Pagès. à l’occasion des 
travaux du projet de centralité, un aménagement 
de voirie est effectué afin d’améliorer l’accessibilité 
vers l’impasse des Coquelicots.

RUe xAvIeR meSSInA
La dernière tranche de travaux est entamée  : 
végétation, places de stationnement et 
cheminements piétons concluent la première 
phase du projet de centralité.

ÉCOLeS & ACCUeIL De LOISIRS
Des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture 
de l’Accueil de loisirs ont eu lieu en fin du mois 
de janvier. Dans les écoles, l’entretien courant est 
toujours d’actualité : serrurerie, maçonnerie, fuites, 
ou encore petite peinture ponctuent les travaux 
d’accessibilité et de maintien des bâtiments.

CImetIèRe
Le jardin du Souvenir va être aménagé à l’entrée 
du cimetière par des pavés anthracite, galets 
blancs, nouvelles végétations. Le déplacement des 
columbariums complètera ces travaux réalisés par 
le Centre technique municipal.

LeS mAUnIeRS
Les travaux d’aménagement se poursuivent. Lancés 
depuis deux ans, ils concernent l’assainissement 
des réseaux humides et touchent à leur fin sur les 
Mûriers.
Le revêtement en enrobé sera réalisé sur les rues 
des Figuiers et des Mûriers, en second semestre.

Aménagements paysagers

Les platanes changent de boulodrome
16 platanes du boulodrome Gensollen ont été transférés sur le nouveau terrain, au cours du mois de décembre.

A
près une étude de réimplantation, les pla-
tanes de l’ancien boulodrome ont été dé-
placés sur le boulodrome du stade Jacques 
Astier, sur le complexe sportif. Les arbres 
ont été dessouchés par une entreprise spé-

cialisée puis transférés dans la même journée dans les 
trous préparés par le Centre technique municipal qui 
les a mis en place, stabilisés et traités avec des produits 
écologiques. 

Un grand soin a été apporté à ce transfert pour garantir 
aux joueurs de boules des parties ombragées dans les 
années à venir. Les espaces verts ont aussi été réamé-
nagés en conséquence. 

aménagementsaménagements
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L
es travaux de réfection des ruelles embléma-
tiques sont terminés dans la rue du 4 sep-
tembre, rue Victor Hugo et dans une partie 
de la rue des Guiols. Ces aménagements ont 
porté sur l’enfouissement des réseaux aériens, 

la reprise des réseaux humides et la réhabilitation du 
revêtement de surface en pavé. 

Ils font partie d’un projet divisé en plusieurs étapes et 
jalonné sur plusieurs années, intégré dans le projet 
de centralité. La réhabilitation des ruelles embléma-
tiques vise à améliorer le cadre de vie des riverains et 
des commerçants tout en favorisant les cheminements 
piétonniers. Elle valorise également le cœur histo-
rique de la commune. Prochaine étape : l’impasse de 
la Leydière.

L
’avenue de la République est l’artère princi-
pale qui traverse La Farlède en son centre. En 
vue d’une amélioration, elle est aujourd’hui 
rénovée en surface et en souterrain.  

Les objectifs de la rénovation en surface sont : 
  Un stationnement confortable. Les places sont por-

tées à 2m20 au lieu de 2m et le chevauchement sur le 
trottoir est supprimé,

  Un aménagement végétal qualitatif, avec l’installa-
tion de jardinières suspendues,

  Une réhabilitation des trottoirs avec un enrobé ocre.

en souterrain, les réseaux sont aménagés et sont 
créés :

  Un réseau d’eau d’arrosage,
 Un réseau d’eau pluviale pour le drainage de la 

voirie, 
  Un réseau fibre communale pour la vidéoprotec-

tion et les bâtiments communaux (distinct de la fibre 
optique pour les riverains).

Les travaux ont été découpés en deux phases d’un 
mois chacune environ, côté pair et côté impair de 
l’avenue, impliquant une interdiction de stationner 
par phases, une circulation en alternance durant l’inté-
gralité des travaux ainsi que des trottoirs restreints. Les 

commerces ont pu, cependant, maintenir leur activité 
pendant toute la durée des travaux.

à noter que, côté impair, l’arrêt de bus est déplacé et 
la fontaine est conservée et embellie. La municipalité 
remercie les commerçants et les riverains pour leur 
patience et leur respect des contraintes. 

  Centre technique municipal
261 rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec De Canard) 
Tél : 04 94 27 85 88

pendant après
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Cœur de village

Le projet dans sa globalité

L
a Farlède a longtemps conservé la forme d’un 
«  village-rue  » construit autour de l’ancienne 
route départementale, devenue l’avenue de 
la République. Petit à petit, le village s’est 
développé économiquement et démographi-

quement, en dépassant la barre des 8 000 habitants. 
C’est pourquoi un nouveau dynamisme urbain est 
voulu par la Ville, tout en conservant un cadre de vie 
harmonieux. Avec le projet de centralité, l’objectif est 
d’améliorer l’attractivé du coeur de village et des com-
merces de proximité. 
Les services de la ville ont identifié  un espace de 
34 000 m², dernier foncier disponible en centre-ville, 

comme site potentiel prioritaire à urbaniser. Avec 6 
îlots principaux, un vaste espace de vie est en création 
autour d’une future place centrale, en totale connexion 
avec tous les quartiers du centre-ville. 

Le projet a débuté par la réhabilitation de la place de la 
Liberté et la création du passage piétonnier voûté, Fré-
déric Mistral, en 2012. Au mois d’avril de l’année 2013, 
commençaient les premiers travaux de la phase 1 du 
projet. Aujourd’hui, les travaux sont toujours en cours 
mais une large partie du programme a déjà été réali-
sée. Depuis le gymnase F. Pantalacci jusqu’à l’Accueil 
de loisirs, le cœur de ville se voit renforcé et élargi.

urbanisme

Le PROjet PAR îLOtS :

 La crèche 
Le multi-accueil collectif Crèche N’Do est le pre-
mier bâtiment réalisé dans le cadre du projet de 
centralité. Installé à côté de l’Accueil de loisirs, il 
permet un pôle centralisé réservé à la jeunesse. 
Il présente une architecture contemporaine et 
dispose d’une capacité de 40 places.

 Placette du Moulin
La placette du Moulin de La Capelle est le centre 
du nouveau cœur de village. Elle fait le lien entre 
les services de l’enfance et de la jeunesse et la salle 
des associations. La création de la placette a suivi la 
réhabilitation de son moulin. Le cachet traditionnel 
a été conservé avec le bassin et la fontaine restau-
rés, ainsi que la plantation de 12 oliviers.

 Îlots 2 & 3 et mail piétonnier
Le mail piétonnier a été baptisé « la rue des 
Félibres ». Entre la placette du Moulin et l’église 
de l’Immaculée conception, il va relier le 
nouveau cœur de village au centre-ville ancien, 
par l’avenue de la République. Autour du mail, 
les îlots 2 et 3 (résidences Côté Sud et Jardin de 
La Capelle), comprennent respectivement 35 et 
20 logements.

 Espace associatif et culturel de La Capelle
Le rez-de-chaussée de l’îlot 3 est consacré 
au nouvel Espace associatif et culturel de La 
Capelle. Cet espace de 670 m² est dédié aux 
manifestations associatives et culturelles. Il est 
équipé en sonorisation et vidéoprojection et 
possède un magnifique jardin. 
 

 Îlot 6
Sur l’emplacement de l’ancienne crèche devant 
l’Espace associatif et culturel de La Capelle, 
l’îlot 6 se construit en deux parties. La 1re partie, 
baptisée 210 Centralité, au sud, a fait apparaître 64 
logements. La deuxième, au nord, prévoit 31 loge-
ments et 570 m² de locaux professionnels. Le site 
dans son ensemble disposera de 145 places de 
parking souterrain, avec 2 parkings par logement.

 Îlots 4 & 5
à venir dans la phase 2 du projet de centralité, 
une grande place ouverte sur le mail piétonnier 
et sur la place de la Liberté. Nouveau lieu de vie 
majeur de la commune, elle sera bordée de 700 
m² de commerces sur le nord et de logements 
et commerces au nord-ouest. Les marchés et 
manifestations auront lieu sur cette place. Ce 
projet reste en attente de libérations foncières. 

Tous les équipements publics (réseaux, trottoirs, 
voirie) sont pris en charge et en partie financés par 
la municipalité.

Le projet de centralité a été imaginé en 2009 par la municipalité. Il répond aux besoins de création 
de nouveaux logements, d’équipements publics et de locaux professionnels, en accord avec le 
plan local d’urbanisme et la loi SRU (relative à la solidarité et au renouvellement urbain), qui 
impose de « construire la ville sur la ville ». 
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centralité

Inauguration 
de la placette 
du moulin de

La Capelle

Inauguration
du mail 

piétonnier,
rue des 
Félibres

Livraison de
la 1re partie
de l’îlot 6,

au sud du site

Phase 2
Îlots 4 
& 5 et la 
Grande 
place

  Service urbanisme : 04 94 27 85 87 

mobilité urbaine
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• Parking collège/ Giraud : 114 places
• Parking 1re DFL (des médecins) : 32 places
• Parking Médiathèque : 19 places
• Parking Carnot : 97 places
• Parking Hôtel de ville / Salle des Fêtes : 115 
places

• Parking Laetitia : 66 places
• Parking Tuilerie : 60 places
• Parking Cimetière : 50 places
• Parking de l’Anémone : 27 places
• 357 places de stationnement réparties sur les axes 
routiers du centre-ville

 Sans limitation de durée
 Zone bleue (limitée à 1h30)
 Arrêt minute (limité à 15min)
 Parking centre commercial

Stationnements : Légende :

 Dans le centre-ville : cette étude, à laquelle sont ajoutées les places créées 
en ce début d’année, révèle un total de 937 places de stationnement 
public, y compris 35 places réservées aux Personnes à mobilité 
réduite. Le stationnement public est gratuit sur toute la 
commune avec :
• 701 places sans limitation de durée
• 234 places en zone bleue
• 2 places arrêt-minute.
Le taux d’occupation est de 69% de jour et 
65% de nuit. Quelques secteurs ponctuels 
sont saturés, mais il reste aussi de nom-
breuses places libres le long de l’ave-
nue de la République, dans le parking 
de l’Hôtel de ville / salle des fêtes, 
ainsi que celui de la rue Carnot.
Le taux de véhicules stationnés 
de manière illicite représente en 
moyenne 4,6% du stationnement 
en centre-ville.

 La politique de la ville : 
Dimensionner des stationne-
ments gratuits en adéquation 
avec le developpement de la ville.

• 2015-2016 : création de parkings 
au Collège, à l’Oliveraie, réaména-
gement du parking de l’hôtel de ville 
(120 places)

• 2016-2017 : création de parkings à la 
Médiathèque, rue Xavier Messina, rue de la 
Tuilerie (100 places)

Mais aussi en réalisant des aménagements de confort 
pour les usagers, en créant des stationnements aux abords 
du collège ou, en ce début d’année 2017, en améliorant les 
conditions de stationnement sur le tronçon central de l’avenue de 
la République.

La zone péri-urbaine n’est pas délaissée pour autant, la commune investit dans des 
aménagements comme la création récente d’un parking à proximité immédiate de 
l’Oliveraie et, comme l’a annoncé monsieur le maire lors des vœux à la population, en 
travaillant dès 2017 sur l’élaboration de l’agrandissement de l’offre de stationnement 
sur le hameau des Mauniers.
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Le point

Le stationnement à la loupe
Au cours de l’année 2016, la ville de La Farlède a mené une enquête de circulation et de stationnement avec le bureau d’études Cositrex. Le document 
présenté lors d’une réunion de travail le 7 décembre 2016 délivre des chiffres précis pour le stationnement. La municipalité rappelle, à cette occa-
sion, les réalisations effectuées et en cours concernant l’offre de stationnement.

32

 Centre technique municipal
261 rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec De Canard) 
Tél : 04 94 27 85 88



Citoyenneté

Nuisances sonores
Depuis le 20 novembre 2016, les attroupements et les rassemblements qui 
sont susceptibles de troubler l’ordre public sont interdits par arrêté municipal 
entre 21h et 6h sur les sites suivants : lavoir municipal, place de la Liberté, 
parking de l’Hôtel de ville, placette du Moulin de la Capelle, parvis du collège 
André Malraux, square Martini. Une décision prise suite aux nombreuses 
doléances des riverains pour tapage nocturne et aux nuisances que cela 
engendre sur la voie publique.
Par ailleurs, la consommation d’alcool sur la voie publique, facteur du mau-
vais comportement des personnes, est interdite, sur les lieux cités ci-dessus, 
de même que les jets et dépôt de canettes, de cartons et autres emballages 
sont interdits sur la voie publique.

 Police municipale : 04 94 27 85 90

 Police municipale : 04 94 27 85 90 

 Du nouveau sur les passages pié-
tons : une modification du Code de 
la route impose aux automobilistes 
de céder le passage au piéton, dès 
lors qu’il manifeste son intention 
de traverser et ce même s’il n’est 
pas encore engagé. La police muni-
cipale mènera prochainement une 
opération de contrôle relative à cette 
nouvelle réglementation.

 Les places de stationnement han-
dicapé sont réservées aux personnes 
en situation de handicap titulaires 
d’une carte européenne. La régle-
mentation interdit de se garer sur 
une place de parking réservée aux 
personnes handicapées dès lors que 
le véhicule ne dispose pas d’une 
carte prévue à cet effet.

Code de la route

Vers une conduite 
plus courtoise

Le saviez-vous ? La non-observation des dispositions de ces deux 
arrêtés expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Les mineurs étant 
sous la responsabilité légale de leurs parents, ces derniers seront également 
entendus. Les deux arrêtés sont téléchargeables surwww.lafarlede.fr : N°280 
PM/2016 et N° 51 PM/2010

Le saviez-vous ? Dans les deux cas d’infraction constatée, l’automo-
biliste s’expose à une contravention de 4e classe, soit 135 euros avec le risque 
de la mise en fourrière du véhicule dans le deuxième cas. - 

Cérémonie

Les volontaires de la Marine à l’honneur
Les volontaires de la Préparation militaire marine (PMM) de Hyères ont reçu le fanion samedi 3 décembre, au jardin de la salle des fêtes..

e
n uniforme et encadrés par les porte-drapeaux 
et l’orchestre de la Lyre farlédoise, les jeunes 
stagiaires étaient suivis par un public nom-
breux. Le major Michel Droesch, président de 
la 1718e section de la Médaille militaire de la 

Vallée du Gapeau, a engagé la cérémonie en ordon-
nant de hisser les couleurs. Le capitaine de frégate Mil-
lion Rousseau, parrain de cette promotion 2016/2017, 
a remis le fanion au nom de l’enseigne de vaisseau 
Bertora, pilote mort dans l’exercice de ses fonctions, 
symbole de cette PMM.

La marine, une deuxième famille
Au nombre de 70 environ en France, les centres de 
formation PMM offrent une initiation aux métiers de 
la Marine pour tous les jeunes entre 16 et 21 ans qui 
le désirent. Sur toute une année scolaire, ils reçoivent, 
pendant les week-ends et les vacances, un enseigne-
ment militaire et maritime. Le capitaine de corvette 
Loïc Marrasse, chef de la division pour le rayonnement 
et l’image de la Marine en Méditerranée, lors de son discours d’ouverture, a salué la 
volonté de ces jeunes gens de découvrir ce fameux « esprit d’équipage ». Il a rappelé 
les valeurs de l’institution de la Marine et notamment sa devise « Honneur, patrie, 
valeurs, discipline ». Le parrain de la formation leur a souhaité la bienvenue au sein 
de leur « 2e famille, la Marine ». « Bon vent et bonne mer dans votre future vie », a-t-il 
conclu.

Une année de succès
La totalité des participants s’est ensuite rendue dans le parc, devant la stèle des 
Maréchaux, pour un rappel historique. La gerbe de la municipalité a été déposée 
par M. le maire accompagné du capitaine de frégate Didier Brebion, représentant 
le commandant de la base aéronavale de Hyères. Le vice-président de la 1718e et 

le capitaine de corvette Marie-Laure Lopez, commandant de la PMM de Hyères, ont 
suivi avec la gerbe de la Médaille militaire. à La Marseillaise, a succédé le chant des 
Marins entonné par les jeunes gens de la PMM. « Marins, rejoins ton équipage », 
ont-ils chanté en chœur. Le maire de La Farlède, le Dr Raymond Abrines, a terminé la 
cérémonie en souhaitant aux volontaires une année « couronnée de succès ». 

Qu’ils s’engagent ou non par la suite, les volontaires rece-
vront en fin de formation un diplôme qui témoignera de 
leur apprentissage. Pour finir, tous se sont dirigés en 
musique vers la salle des fêtes pour un vin d’honneur 
convivial.

Nous arrivons à la mi-mandat. Nous pourrions 
soulever à nouveau les problèmes récurrents 
des infrastructures insuffisantes par rapport 
aux constructions abusives, des stationnements 
quasi impossibles, la circulation perturbée 
(le maire l’a d’ailleurs reconnu lors de ses vœux), 
des incivilités… Cependant nous tenions à vous 
éclairer sur le rôle de notre groupe d’opposition. 
Nous représentons un tiers de la population, 
à ce titre nous sommes bien là pour veiller à ce 
que les résolutions de la majorité puissent être 
contestées à chaque fois que l’intérêt des Far-
lédois est balayé ! Nous agissons avec force de 
propositions et nous souhaiterions plus d’ouver-
ture dans les échanges. Hélas, lors des différents 
conseils municipaux durant lesquels nous avons 
pourtant voté la plupart des délibérations, nous 
constatons, que, dès lors que nous prenons la 
parole pour demander des précisions ou sim-

plement lorsque nous argumentons un refus de 
vote, nous sommes pris pour des « agresseurs ». 
Nous sommes souvent méprisés et les échanges 
que nous tentons d’engager et qui pourraient 
enrichir le débat sont raillés, interrompus… Les 
apartés fréquents durant les débats, y compris 
lorsque la parole est au maire, démontrent le 
manque de respect et de discipline de certains 
au sein même de la majorité et en fin de compte 
comme le disait si bien le philosophe Alain : « Les 
importants n’argumentent point, ils se contentent 
de répéter la même chose en haussant le ton »

En représentant la partie de la population qui n’a 
pas choisi de voter pour la liste du maire, nous 
savons que nous avons une grande responsabi-
lité, c’est pourquoi nous vous encourageons, vous 
les Farlédois, anciens et nouveaux, à continuer à 
venir nous rencontrer et à nous informer de ce 

qui vous préoccupe car nous serons toujours là 
pour défendre vos intérêts.

Seul point positif, l’embellissement engagé rue 
République et des vieilles rues qui n’est autre 
que l’application de notre programme.

Vous pouvez nous contacter au: 
Isabelle FURIC 06 46 26 92 64
Michèle LOUCHE 06 10 41 61 73
Jean CARDON 06 46 26 92 41
Larry LION  06 10 41 62 10
éric Pradeilles 06 26 46 92 48

Local Administratif Salle Pagès: où nous tra-
vaillons les samedis matin de 10h00 à 12h00

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

unis pour 
La Farlède
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tribune libre

Nous sommes ravis d’observer que le groupe 
d’opposition « Unis pour La Farlède » reconnaît 
avoir approuvé la plupart des délibérations 
du conseil municipal ainsi que l’application de 
notre programme qu’il voudrait  reprendre à son 
compte en ce qui concerne les travaux engagés 
avenue de la République et les ruelles embléma-
tiques. 
Nous constatons donc que, contrairement à ce 
qu’il voudrait faire croire, il y a bien débat et 
concertation puisque,  comme il le souligne, 
il y a très souvent consensus.

S’agissant de la conception des membres de 
l’opposition de leur responsabilité vis-à-vis d’un 

tiers de l’électorat , nous nous permettons de leur 
rappeler que nous ne sommes plus en campagne 
électorale et qu’il y a eu depuis l’élection d’un 
maire, d’adjoints, et de conseillers municipaux.

Pour notre part, nous considérons que nous 
devons représenter toute la population farlé-
doise et agir pour elle et pas seulement pour 
celle qui aurait voté pour une liste, fût-elle majo-
ritaire.

à propos de certains  membres de leur liste, 
nous avons hélas constaté qu’après leur démis-
sion, quelques-uns d’entre eux n’hésitent pas, 
à travers « certaines officines », à dénigrer sys-

tématiquement l’action municipale, quitte à 
mettre en avant des arguments totalement 
mensongers, voire à se rallier à ceux, tout aussi 
farfelus, contenus dans un tract, d’un certain parti 
politique.

Là aussi, ce n’est pas notre conception de la 
démocratie.

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines

citoyenneté
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Bureau 1 - Maison Pagès*

Bureau 2 - Maison Pagès*

Bureau 3 - Salle des fêtes*

Bureau 4 - Salle des fêtes*

Bureau 5 - Salle des fêtes*

Bureau 6 - Espace associatif & culturel de La Capelle*

Bureau 7 - Espace associatif & culturel de La Capelle*

Bureau 8 - Espace associatif & culturel de La Capelle*
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Mairie annexe
Maison Pagès

Espace associatif & 
culturel de La Capelle

Salle des fêtes

Nouveaux commerçants

Bienvenue 
à La Farlède !

Nouveaux commerçants, faites-
vous connaître auprès du service 

communication au 04 94 01 47 16
ou à communication@lafarlede.fr.
L’équipe du service communication
se chargera de diffuser l’information

sur tous les supports de
communication dont il dispose

Vie économique

A
u 31 décembre 2014, tous les établissements recevant du public (ERP) 
auraient dû être accessibles aux Personnes à mobilité réduite (PMR). Le 
27 septembre 2015 était la date butoir pour déposer un Ad’Ap (Agenda 
d’accessibilité programmée), qui permettait à tout gestionnaire  / 
propriétaire d’ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 

établissement après le 1er janvier 2015.

Aujourd’hui, les commerçants ou autres représentants d’ERP peuvent déposer des dos-
siers d’autorisation de travaux pour régulariser leur situation mais la Délégation minis-
térielle à l’accessibilité invite à la plus grande vigilance. En effet, les commerçants et les 
professions libérales sont relancés par courriers, fax et téléphone par des organismes 
indépendants. Il est conseillé de se tourner d’abord vers les services municipaux 
afin d’éviter toute dépense inutile. à La Farlède, le service de l’urbanisme vous aidera 
à faire le point sur votre situation et à constituer votre dossier.

Accessibilité 

Le service de l’urbanisme
vous renseigne 

    graphiste plasticienne 

Artiste pluridisciplinaire, Yvonne Castel répond à vos 
demandes de créations  : visuels, peintures, dessins 
(traditionnels ou numériques), modelage et création de 
tout type d’après photos. Format miniature ou classique.

Tél  : 07 69 07 23 67 - yvonne.castel@hotmail.fr -    
Les créations de pistachette - Boutique etsy

  Développeur web

Christophe Pin de PC eService est ingénieur-chef de 
projet pour le web.
Il propose des sites internet sur mesure. Déplacement 
à domicile. Approche personnalisée pour le client. 
échange adaptabilité.

Tél  : 06 88 27 04 95 - 222 rue Georges Brassens - 
contact@pc-eservices.fr

  Agence immobilière 

Après une belle expérience dans le conseil et l’investis-
sement en immobilier neuf, Raphaël Tropeano a déci-
dé en 2011 d’ouvrir sa propre agence, Infinium Invest, 
afin de diversifier son activité et offrir à ses clients un 
service supplémentaire. Accompagné de son équipe, 
il vous propose un large choix de maisons et d’appar-
tements à la vente. Il vous accompagne dans tous vos 
projets aussi bien pour une estimation que pour  la mise 
en vente ou la location de votre bien.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Le samedi matin sur rdv.
Tél : 04 94 03 55 06 - 06 20 86 30 15 - contact@infi-
nium-invest.fr - www.infinium-invest.fr

  Praticien de médecine
          traditionnelle chinoise

Romain Cavaillé est diplômé S.F.E.R.E et D.A.T.C et 
membre de la Fédération nationale de médecine tradi-
tionnelle Chinoise (Fnmtc). « La médecine traditionnelle 
chinoise prend en compte le corps humain dans son 
ensemble, comme un tout. Tout symptôme n’est que 
l’arbre qui cache la forêt. En travaillant sur les méridiens 
et les points d’acupuncture, nous essayons de corriger 
les déséquilibres qui entraveraient la libre circulation 
des énergies, cause de l’apparition des maladies ». 

Tél  : 06 83 54 90 38 - 14 chemin du Partégal - Rési-
dence le 210 Centralité, Bâtiment B, appart 02 RDC

  Ostéopathe DO

Fort de son expérience en tant que formateur à l’école 
“Eurosteo” d’Aix-en-Provence, Serge Copola propose 
des soins adaptés à un large public, du nourrisson au 
sportif de haut niveau, jusqu’à la personne âgée.

Il vous accueille au sein de son cabinet d’ostéopathie 
les mardis, mercredis et vendredis. 

Secrétariat de 9h à 12h du lundi au vendredi - Tél : 04 
22 14 53 63 ou 06 09 22 83 10 pour les urgences
14 chemin du Partégal - Résidence le 210 Centralité, 
Bâtiment B, appart 02 RDC - www.copolaosteolafarlede.fr

  Magasin de vélo

Le magasin Bulle Bike Shop et son gérant Monsieur  
Bruno Salles vous accueillent du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 19h (fermeture hebdomadaire le 
jeudi). Vente de vélos Bergamont, réparation de toutes 
marques, vente accessoires…

694 RN 97 - Espace JPS - Tél. : 04 98 04 11 03 - bullebikes-
hop@orange.fr - www.bullebikeshop-lafarlede.com 

   Pâtissier à domicile 

Sylvain Renoux propose des cours de pâtisserie à 
domicile et auprès des entreprises (séminaires et CE). 
Il anime également le site lechef-cestvous.com depuis 
2008, ainsi qu’une chaîne Youtube depuis janvier 2015. 
Les nombreux retours positifs de sa chaîne, l’ont conduit 
à créer la marque Spatule et gourmandise.

Tél : 06 84 78 81 23 - www.spatuleetgourmandise.com

   Pizzeria Stradella 

Stéphane Rossolin vous fait découvrir des produits de 
qualité avec une vraie pâte à pizza élaborée avec plusieurs 
farines, une sauce tomate faite maison et des produits frais 
cuisinés sur place. 

Ouverture tous les soirs de 18h à 22h (fermeture le 
mercredi soir) Livraison gratuite uniquement sur La Far-
lède. Possibilité de régler en ticket restaurant 
114 avenue de la République - Tél. : 04 94 91 93 02

élection présidentielle

Attention !

Modification des bureaux de vote 
Modalités pratiques

L
es deux tours de scrutin de l’élection présidentielle se dérouleront les di-
manches 23 avril et 7 mai 2017. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes 
à 8h et recevront le public jusqu’à 19h.
Dans l’objectif d’un rééquilibrage des différents bureaux de vote, le décou-
page électoral de la commune a été repensé avec la création d’un huitième 

bureau de vote. La principale conséquence pour de nombreux électeurs est un chan-
gement d’affectation de bureau de vote, voire même de lieu de vote.

Une nouvelle carte d’électeur sera adressée à l’ensemble des électeurs farlédois au 
plus tard 3 jours avant le 1er tour de scrutin. Vous y trouverez toutes les précisions 
utiles concernant votre bureau et votre lieu de vote. Si vous ne la recevez pas ou 

si vous constatez des informations erronées, vous pouvez prendre contact avec le 
service des élections.

Le plan ci-dessous est donné à titre indicatif. Il est impératif de bien relever le 
numéro et l’adresse du bureau de vote indiqués sur votre carte d’électeur. 
Une liste des rues de la ville et la correspondance à leur bureau de vote est dispo-
nible sur www.lafarlede.fr ou directement en mairie.
Toute la journée, un véhicule de la mairie sera mis à disposition des personnes à 
mobilité réduite afin de leur permettre de se rendre dans leurs bureaux de vote 
respectifs. Les personnes souhaitant bénéficier de ce service peuvent s’inscrire dès 
maintenant auprès du service des élections.

  Pour celles et ceux qui ne seront pas sur place aux dates des élections, 
le vote par procuration est possible. Renseignements et formalités à la gendarmerie. 
Service des élections : 04 94 27 85 86

Le saviez-vous ?
élection présidentielle  :
•	1er tour : 23 avril 2017
•	2e tour : 7 mai 2017

élections législatives  :
•	1er tour : 11 juin 2017
•	2e tour : 18 juin 2017

*Informations complémentaires :
• Bureau 1 : Maison Pagès, bureau centralisateur
           (39, avenue de la République)
• Bureau 2 : Maison Pagès (39, avenue de la République)
• Bureaux 3, 4 et 5 : Salle des fêtes (Rue de la Font des Fabre)
• Bureaux 6, 7 et 8 : Espace associatif & culturel de La Capelle (160, chemin du Partégal)

Répartition géographique des bureaux de vote (à titre indicatif)

  Service de l’urbanisme : 04 94 27 85 87 - http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
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t
ous les bébés de trois mois à trois ans sont les 
bienvenus aux matinées d’éveil de la média-
thèque Eurêka, un mercredi sur deux. à partir 
de 10h15, dans l’espace enfants, les tout-pe-
tits ont un coin réservé pour faire naître et par-

tager ce plaisir de lecture en s’amusant. Accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou assistantes mater-
nelles, autour de chansons, comptines et histoires, 

Christelle leur propose un moment de découvertes et 
de joie. Les prochains rendez-vous sont  : les 1er, 15 et 
29 mars ; les 12 et 26 avril ; les 10 et 31 mai et 14 et 
28 juin.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Rendez-vous

Des histoires pour les bébés

Nuit de la lecture

Une nuit à la médiathèque Eurêka

P 
our sa première édition, le 14 janvier 2017,  
la Nuit de la lecture a mobilisé le monde du 
livre dans toute la France afin de proposer 
au public un évènement populaire autour 
de la littérature. C’est l’invitation qu’a lancée 

la médiathèque Eurêka. Lire ensemble, lire le soir, en 
musique ou tout autrement…

Dès l’après-midi et toute la soirée, le public a pu décou-
vrir ou redécouvrir la richesse d’une bibliothèque au-
tour d’animations festives et ludiques. Après avoir par-

tagé un goûter, les toutes petites oreilles ont écouté les 
contes d’hiver de Patricia Sanaoui. Tandis que les plus 
grands se sont livrés à un jeu de l’oie des contes. S’en 
est suivie une présentation de la bibliothèque, ponc-
tuée par des ateliers découverte du métier de biblio-
thécaire, une séance de signature pour enfants et pour 
ados, ou encore un intermède conté par Christelle.

Du côté des plus grands, buffet et quiz musical ont fait 
fureur et les Dos Hombres ont régalé leur public avec 
un concert mythique  ! Une soirée qui s’est terminée 

par la projection d’un film autour d’une dégustation de 
soupes concoctées par les Farlédois eux-mêmes. Une 
nuit pour une belle occasion d’ouvrir grand un lieu de 
vie, de culture, de savoir et de partage.

  Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30 

L’Espace associatif et culturel de La Capelle accueille 
l’exposition Les Fers du midi. Membre du club Euro-
fer, Pierre Saulnier confie sa collection personnelle 
de fers à repasser à la commune pour faire découvrir 
sa passion et son patrimoine. Sa collection de 1200 
pièces a déjà voyagé en France et à l’étranger à tra-
vers une centaine d’expositions. Fers de dentelière, 
de lingère, de chapelier, de teinturier, à chacun son 
origine et son histoire. Une exposition permanente 
qui évoluera avec les saisons, puisque suivront les 
fers du nord, de l’est et de l’étranger. 

  Espace associatif et culturel de la Capelle : 8h-
12h30 /14h-17h -  Association EuroFer : 06 10 52 66 16

Exposition

Du nouveau
côté expo !

Exposition

Charles de Gaulle : du petit 
écolier au chef de la nation
L’Espace associatif et culturel de La Capelle a accueilli sa deuxième exposition du 8 au 13 novembre 2016 : L’œuvre et la vie historique du 
général de Gaulle. Pour instruire les plus jeunes et réjouir les plus âgés, affiches, photos et archives ont retracé le parcours de l’homme 
militaire et politique des bancs de l’école à la tête de l’état.

«
Ce sont des documents extrêmement rares », 
affirme Jacques Quentin, membre de l’Asso-
ciation varoise de l’Appel du 18 juin qui orga-
nise l’exposition. Dans la salle de La Capelle 
sont disposés une centaine de panneaux 

d’archives à taille humaine.
Monsieur Quentin est aussi responsable de l’associa-
tion Plaisir du livre qui a fourni des éditions originales 
et des facs similés. Robert Berti, adjoint au maire et co-
organisateur de l’exposition, a prêté pour l’occasion sa 
collection complète des Mémoires du général. Appelée 
la collection bleu blanc rouge pour ses reliures aux trois 
couleurs, elle était placée sous vitrine. «  Ces éditions 
ont été faites de son vivant », précise Jacques Quentin. 
Au-dessus, trônent les médailles qui ont marqué la vie 
de cet homme hors du commun  : l’une d’entre elles 
porte le nom de l’Appel du 18 juin 1940, deux autres, 
à son effigie, sont gravées de son nom.  

  Charles de gaulle, un symbole
C’est une part importante de l’histoire de France qui 
est contenue dans ces documents. Des dates-clés, des 
tournants qui ont eu lieu avec le concours ou sous la 
présidence du général. Comme le premier vote des 
femmes, le 29 avril 1945, rendu possible notamment 
grâce à une ordonnance ratifiée un an plus tôt par 
Charles de Gaulle. Ou la Constitution de 1958, affichée 
dans son intégralité, qu’il a portée et faite approuver à 
son retour à la présidence, après avoir quitté le pouvoir 
en 1946.
Monsieur le commandant Louis Fiori, président de 
l’Association varoise du 18 juin, monsieur Berti et 
monsieur le Maire ont tenu à célébrer la valeur de 
cet homme de poigne dans notre cinquième Répu-
blique, lors de l’inauguration de l’exposition le mardi 
8 novembre.

  La vie privée du général
En complément de sa vie publique, l’exposition a livré 
aussi des éléments de l’intimité de Charles de Gaulle. 
Sa vie de famille, sa maison La Boisserie à Colom-
bey-les-deux-églises, dévoilée sur des photos peu 
connues. Un carnet de notes, où l’écriture pressée est 
presque indéchiffrable. Le mot d’une bonne sœur da-
tant de 1942 : « De la part d’une petite Soeur bretonne 
qui prie tous les jours pour vous », accompagné d’une 
médaille de la sainte nationale. « Il l’avait toujours sur 
lui dans son portefeuille », s’émeut Jacques Quentin. 
Une reproduction de son testament était là aussi. «  Il 
date de 1952 et n’a jamais été retouché », commente 
monsieur Quentin. Ce document explique le dépouil-
lement des funérailles de Charles de Gaulle. Il avait 
lui-même refusé les obsèques nationales et précisé 
qu’elles soient « extrêmement simples », ce qui fut le 
cas le 12 novembre 1970.

  Les classes en visite
Les classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Aicard et 
Jean Monnet et les 5e et 3e du collège André Malraux 
ont eu l’occasion de découvrir la vie de Charles de 
Gaulle en textes et en images. Les plus grands en 
avaient déjà entendu parler lors de leur scolarité. Les 
plus petits ont eu droit à une initiation avant d’entrer 
dans le vif du sujet. Ils se sont amusés à le retrouver 
sur les photos de classe de sa jeunesse. Entre le rap-
pel des grands faits historiques, la deuxième guerre 
mondiale, la naissance de la 5e République, les jeunes 
ont eu droit aussi à quelques anecdotes de la part de 
leurs guides, Jacques Quentin et Robert Berti. Comme 
l’histoire de cette bombe qui n’a pas explosé grâce au 
jardinier qui a arrosé la jarre où elle était dissimulée. 
Attentat manqué dont l’article de journal d’époque 
était exposé aussi. Les élèves des écoles primaires ont 
terminé leur visite par un quiz sur le général de Gaulle.
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L
a soirée d’inauguration du 3 février a lancé 
les festivités ! La présence des artistes a ren-
du ce moment riche d’échanges. Chacun a 
pu prendre le temps de flâner dans les salles 
de la médiathèque à la rencontre de l’art, se 

laissant bercer par la programmation musicale éclec-
tique du Dj John Haarper. Le temps a marqué des 
pauses ce soir-là… et les artistes ont joué le jeu. Les 
écrivaines Marilyse Trécourt et Audrey Leroux se sont 
adonnées à une séance 
de dédicaces, tandis que 
l’artiste peintre Christophe 
Cirre a proposé une perfor-
mance en direct au public 
venu nombreux.
D’autres évènements sont 
venus ponctuer l’exposi-
tion de temps forts :

 une soirée musicale avec le concert Do Bra-
zil par Flor da Lua ; Linda, Michel, Pascal, Christian 
et Marcello sont des passionnés de jazz et de mu-
siques brésiliennes. Ils ont rythmé la médiathèque 
avec  des bossa novas et des sambas à leur façon.

 un stage de trois jours d’initiation et de 
découverte de la danse contemporaine a per-
mis aux participants de vivre leur corps comme une 
expérience sensitive.

 Deux sessions de découverte sur la réalité 
virtuelle. Avec l’aide d’un ordinateur, un écran 24 
pouces et un casque de réalité virtuelle, le profes-
sionnel Franck Ramet a expliqué aux visiteurs le 

procédé de transformation 
d’images et vidéos dans 
l’univers virtuel en 360°. La 
deuxième séance a permis 
à ceux qui le souhaitaient 
de se lancer eux-mêmes 
dans le processus de créa-
tion. 

 Les ateliers de 
conception de clips vidéo proposés par Marie-
Cécile ont réveillé les passions. Les clips vidéo, qui 
ont été créés, ont été visionnés à la médiathèque 
lors la soirée Nuit sauvage, du 24 février. Une soirée 
qui était aussi destinée aux cinéastes amateurs, pour 
leur permettre de faire découvrir leur court métrage.

événement

Le mois de la création
fête sa 8e édition
La médiathèque Eurêka a accueilli, pour sa huitième édition, une vingtaine d’artistes qui ont, cette année encore, comblé les fidèles de l’événe-
ment. Des artistes novateurs, créatifs et décalés qui ont su partager un peu de leur âme à travers leurs œuvres. Photographe, artistes peintres, 
créatrices de sacs, artiste illustratrice, créateur de luminaires, sculpteur, artiste forgeron, artiste plasticien, artiste enlumineuse, écrivaines, 
artiste graphique, créatrice de bijoux, ont été exposés durant un mois.

L’expression 
originale de nos 
artistes locaux

  Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr
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