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 C’est le printemps !  Avec lui, se découvrent les envies 
de nature et de verdure. 
La Foire bio a comblé les amateurs en prenant place 
pour la 12e année au cœur de notre village. Je suis heu-
reux et fier de voir l’intérêt grandissant du public et des 
exposants de cet événement qui a acquis ses lettres de 
noblesse. 
Notre médiathèque Eurêka relance aussi ses jardins par-
tagés en cette saison idéale pour les plantations. Je vous 
encourage chaleureusement à participer aux cultures et 
récoltes collectives de fruits et légumes variés. 

 La Fête de la musique, le 21 juin, marquera le début 
d’une saison estivale bien remplie, comme chaque 
année. 
En juillet, l’événement phare est notre festival de jazz 
que nous vous proposons pour la 3e année consécutive. 
Il s’ouvre cette fois à une délicieuse variété qui va de la 
guinguette à la musique cubaine. 
Saluons le Comité officiel des fêtes, dont l’équipe est 
renouvelée, pour son organisation de la fête de la Saint-
Jean et des soirées jeunes. L’agenda en page centrale de 
ce magazine vous donne la programmation détaillée de 
notre été farlédois.

 La Maison des jeunes, l’Accueil de loisirs et le service 
des sports prendront soin de nos enfants, avec leur habi-
tuelle énergie. Ils proposent activités et stages pendant 
toutes les vacances. 

 Chaque année en cette période, le conseil munici-
pal prend aussi des décisions importantes pour notre 
commune. Le budget, temps fort de la vie communale, 
a été voté au conseil municipal du 14 avril dernier. Il 
s’équilibre aux environs de 9,5 millions d’euros pour le 
fonctionnement comme pour l’investissement avec des 
dépenses d’équipements qui restent d’un bon niveau. Il 
a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, ce qui nous a permis de conserver une 

bonne capacité d’autofinancement malgré une baisse 
des dotations de l’état. Ces dispositions nous permettent 
de poursuivre nos investissements sans trop recourir à 
l’emprunt, avec un encours de la dette bien inférieur à 
la moyenne départementale. Et s’il a fallu malgré tout 
nous résoudre à une légère augmentation des impôts, 
notre commune demeure au plus bas du département 
en matière de fiscalité locale.

 Nous avons également acté la réalisation du city stade : 
près du gymnase F. Pantalacci se tiendra bientôt un ter-
rain de sports ouvert et convivial. 
Les travaux entrepris sur l’avenue de la République, pour 
leur part, sont terminés, et la rue fait preuve d’un embel-
lissement pratique et agréable. 

 Les dimanches 11 et 18 juin pour les élections législa-
tives, n’oublions pas d’aller voter à nouveau afin de faire 
vivre la démocratie.  

 Le 30 juin, je vous retrouverai sur le départ de la Fou-
lée farlédoise afin d’accueillir tous les coureurs en lice !

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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Rendez-vous

L’été à La Farlède

Arts, sports and jazz...
La Farlède n’est pas au bord de la mer, et alors ? La municipalité et les associations organisent des événements tout au long de 
l’année et la saison estivale n’a rien à envier aux villes littorales. Petit tour d’horizon des animations pour un été qui va swin-
guer sur la commune.

à vos baskets  ! La prochaine grande manifestation sportive est la 
Foulée farlédoise, qui réunit les coureurs de toutes les générations. 
Les enfants seront gâtés avec des stages sport et nature en juillet. 
L’Accueil de loisirs leur ouvre grand les bras également. Pour 

la soirée glisse du 10 juillet, ils pourront venir avec leurs parents qui se 
laisseront peut-être conquérir aussi par les jeux d’eaux et jeux gonflables. Les 
adolescents ont aussi leur espace dédié, la Maison des jeunes où ils peuvent 
passer leur été. Tournoi de foot à 7 et soirée disco sont aussi au programme. 
Buffets et spectacles fleuriront sur les places et dans les rues pour la fête de 
la musique, la fête de la Saint-Jean et les cérémonies patriotiques : le bal 
populaire du 14 juillet et la Libération de La Farlède. Une tête d’affiche 
est invitée pour la tournée Var Matin le mardi 4 juillet : Chimène Badi. Elle 
sera accompagnée par la plus grande chorale de France : Le chœur du sud. 
Les chorales de la région seront d’ailleurs à l’honneur le 7 juillet lors de la 
première édition de l’événement « Chorales en Festival ».

Quand le jazz est là ! 

Le festival de jazz de La Farlède est reconduit pour sa 3e édition du 21 au 
23 juillet. Après un focus sur les voix de femmes l’année dernière, il devient 
« Open jazz » et invite des styles musicaux variés. La guinguette hot club, en 
ouverture, accompagnera un marché de curiosités et bizarreries dans un 
esprit léger et populaire. Le 22 juillet, la soirée sera cubaine avec le concert 
du Janysset McPherson Quartet. La chanteuse de Cuba et son quartet 
proposent un éclectisme chaleureux et énergique. La dernière soirée sera 
faite d’attractions et d’animations pour plonger davantage dans l’univers de la 
musique. Jean-Paul Daroux Quartet avec la présence exceptionnelle de Samy 
Thiebault  se chargera de clôturer le festival. Le musicien a exploré tous les 
styles, du classique au rock, mais ce soir-là, il sera jazz.
 
Toutes les manifestations sont gratuites.

  Retrouvez tous les détails sur les manifestations, lieux et horaires, 
dans notre agenda en page centrale et sur le site internet de la ville  : www.
lafarlede.fr
Vous pouvez suivre les actualités de la ville également sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter et Instagram.
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Zéro pesticide
Afin de respecter son objectif «zéro produit phyto-
sanitaire», la commune ne fait plus de traitements 
chimiques depuis plus de 6 ans sur l’herbe qui 
pousse le long des murs. Les jardiniers font l’arra-
chage à la main ou en utilisant des moyens méca-
niques. Le gros débroussaillage est confié à l’ESAT 
(Etablissement et service d’aide par le travail) la 
ferme du Gapeau, depuis un an et demi.

Afin d’informer et de proposer des solutions 
alternatives, un guide du 
Jardinage sans pesti-
cide est disponible en 
mairie et en téléchar-
gement sur le site de la 
ville  : http://www.lafarlede.
fr, rubrique actualité.

  Centre technique municipal : 04 94 
27 85 88  - Horaires d’ouverture : 8h-12h / 13h30-
16h30

L e 13 mai dernier, les membres du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) accompagnés 
d’Anne-Laure Excoffon et Yves Palmieri, ont 
poursuivi leur balade patrimoniale aux 

abords de la ville, par le biais du Géocaching. Ils ont 
pu découvrir ou redécouvrir de manière ludique, 
des lieux qui font partie intégrante du patrimoine 
farlédois.
Pour cette deuxième partie de balade, le circuit les a 
conduits dans des lieux emblématiques tels, le Mou-
lin de La Capelle, les ruelles emblématiques derrière 
l’Eglise, le jardin Pagès ou encore le Fit park. La nou-
veauté de cette balade aura été la dissimulation, de 
trois « géocaches » au sein de la commune. 
Le Géocaching est un moyen alternatif à l’implication des jeunes dans les projets de la commune. Le CMJ se réunira 
prochainement lors d’une réunion de concertation pour laisser la parole aux jeunes et les initier aux opérations de 
vote dans le cadre des élections législatives. Une initiative du CMJ, du service jeunesse et du service de l’urbanisme, 
qui ont travaillé de concert à l’organisation de ces balades patrimoniales. 

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

L e principe des jardins partagés reste inchangé, il est toujours un espace conçu, 
construit et cultivé collectivement par les habitants, dans le but de produire 
et de partager ensemble des légumes, des fleurs, des fruits ou encore des 
herbes aromatiques et médicinales. 

Cette année, les seniors occupent une place spéciale dans le projet de la média-
thèque, qui souhaitait avant tout créer du lien entre les générations. L’idée de pro-
poser la plantation de légumes oubliés s’est rapidement présentée comme une évi-
dence. Concombre à confire, raifort champêtre et jambon végétal permettront aux 
connaisseurs passionnés de partager leurs souvenirs et leur savoir-faire.
Une jolie manière aussi d’intégrer les nouveaux arrivants à la vie culturelle de la 
commune. Ces jardins partagés participent à l’identité de la ville et créent du lien 
entre les Farlédois et les nouveaux foyers accueillis. 

Les jardins partagés n’attendent plus que la mobilisation des Farlédois pour s’épa-
nouir. L’entrée est libre. Le point d’arrosage est disponible aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque et chacun peut s’y rendre à n’importe quel moment pour plan-
ter, arroser, entretenir, goûter… Un rendez-vous hebdomadaire est fixé le jeudi de 
16h30 à 18h pour se retrouver à plusieurs.

La médiathèque lance un appel à toute la population ! 

L’initiative ne pourra perdurer dans le temps que par l’investissement de chacun. 
Les personnes ayant la main verte ou ayant des connaissances en botanique et en 
permaculture sont attendues avec impatience. Les bricoleurs sont également les 
bienvenus, afin d’aider à la création de caisses recyclées en bois de palettes. 

Les jardins partagés en bref : l’occasion pour chacun de découvrir ou re-découvrir la 
nature autour d’un projet porteur de valeurs de solidarité, d’écologie et de respect 
de l’environnement, qui nécessite il est vrai, un peu de travail mais surtout beaucoup 
d’envie. Une aventure éco-solidaire ouverte à tous !

  Service Culturel - Médiathèque Eurêka - 23, Chemin du Partégal - 83210 La 
Farlède : 04 94 20 77 30

Évènement

Le printemps au jardin
Le printemps ressuscite les jardins partagés au pied de la Médiathèque Eurêka ! Un véritable espace communautaire, propice à la rencontre, à la 
convivialité, au partage et surtout au jardinage ! Il sera cette année aussi un lieu d’histoire, puisque l’on y a planté, le 18 mai dernier, des graines 
de légumes anciens.

Jeunesse

Le CMJ poursuit l’aventure Géocaching
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«
Grâce à cette foire, La Farlède est devenue un 
nom bio  ! », lançait Julien Guimard, organisa-
teur de l’événement depuis 12 ans, lors de son 
discours d’ouverture. Comme pour les deux 
ou trois autres grandes foires biologiques de 

France, la commune réunit une fois par an les artisans 
et producteurs les plus engagés venus de toutes les 
régions. Certains exposants sont des fidèles. «  Cela fait 
9 ans qu’on vient chaque année », affirmait Didier Borg, 
producteur avec sa femme Chris-
tine Borg de confitures 100% 
biologiques. Venus de Tourves, 
ils sont militants convaincus 
dans la filière. « Le bio, c’est l’ave-
nir de l’humanité, il faut changer 
de modèle économique et locali-
ser », ajoutait M. Borg. 

Se rapprocher de la terre
 

Sur les stands qui remplissaient la place de la Liberté 
et le parc de la salle des fêtes, les visiteurs nombreux 
trouvaient tout ce dont ils pouvaient rêver en matière 
de produits biologiques, locaux et naturels : plantes de 
toutes sortes, bière bio, détergent naturel etc... étaient 
également présents un Amérindien dans son costume 
traditionnel, racontant des histoires dans un tipi, un 

manège pour enfants à pédales actionné par un chan-
teur parolier farfelu et un groupe de chants du monde 
«La banda loca». 
Laurent Machelard, technicien de site patrimonial habi-
tant à Puget-Ville, exposait pour la première fois, même 
s’il était toujours venu «  en touriste  », selon ses mots. 
Cette fois, il a posé un stand pour présenter ses construc-
tions en pierre sèche. Une technique ancienne à base de 
pierres locales ramenées à la brouette et empilées sans 

ciment. «  Se rapprocher de la 
terre, c’est ce qui est important », 
expliquait-il. 

Gardiens de la Terre
 

Le samedi après-midi était dédié 
aux «peuples racines», avec des 
films et des conférences. Les 
intervenants invités ont partagé 

leurs connaissances sur ces peuples décrits comme gar-
diens de la planète Terre. Le dimanche était centré sur 
la dynamique de la transition sur le territoire avec les 
projets engagés depuis un an. A été évoquée, entre 
autres, la création de l’association La cerise sur le Gapeau 
qui porte l’ambition d’un magasin bio coopératif. Mais 
également le souhait d’instaurer la monnaie locale com-
plémentaire sur le territoire. 

Retour sur...

La Foire bio 
prend racine
La 12e foire artisanale, biologique et équitable battait son plein les samedi 15 et dimanche 16 avril der-
niers, avec 110 exposants présents autour de l’hôtel de ville pour présenter leurs produits et leurs 
services. De nombreuses conférences ont été proposées tout au long de l’après-midi au public présent.

«La Farlède 
est devenue 

un nom bio !»

12 

e

  Association Souleù : pour une terre solidaire. Président : Julien Guimard – 160, rue du Partégal, 83210 La 
Farlède : 06 88 62 24 88 – www.souleu.info - julien.guimard@souleu.org

actualités

3 questions à...
Julien Guimard

 Organisateur de la Foire bio

 Quelles sont les origines de la Foire bio 
de La Farlède ?
En 2003, on a créé l’association «  Souleù  : pour 
une terre solidaire », qui organisait à la base des 
tournois de football solidaires à travers le monde. 
Très vite, en 2004, on a fait nos premiers marchés 
en proposant des alternatives concrètes. En 2006, 
on s’est lancé dans la première édition de la Foire 
bio ici, parce que j’étais de La Farlède.

 Comment se prépare cette manifestation ?
C’est un énorme boulot pour réunir tous les 
exposants. Avec Anaële Éthève (photo), on com-
mence à préparer 6 mois à l’avance. On a aussi de 
grandes pointures. Cette année, les habituelles 
conférences de l’après-midi sont centrées sur les 
peuples racines, ces peuples gardiens de la terre 
qui sont le moins pervertis possible par la civili-
sation. On a réussi à accueillir des personnes qui 
sont au plus proche de ces peuples, dont une qui 
travaille avec Raoni, chef indien d’Amazonie qui 
se bat depuis des années pour la planète.

 Quel est votre objectif ?
Notre ambition est de proposer des alternatives 
pour changer notre territoire. On est une géné-
ration qui doit se bouger. Il faut réfléchir à com-
ment s’alimenter, par exemple. Ce système qui 
importe la nourriture de l’autre bout du monde 
va à sa fin, l’avenir se fait localement. Le monde 
ne va pas si mal que ça et on a toutes les clés en 
main pour l’avenir. Il est temps d’arrêter de se 
lamenter, il est temps de construire.

actualités



La Farlède Mag # 29    Juin 20176 La Farlède Mag # 29   Juin 2017 7

6 7

actualitésactualités

plan local d’urbanisme

Une identité à préserver
La première étape du Plan local d’urbanisme (PLU), le diagnostic territorial, a été finalisée sur la commune. Lors d’une réunion publique le 16 
février dernier, le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  pour les 15 années à venir a été exposé. Il exprime les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme voulues par la municipalité. Sous le signe de la maîtrise et de la cohérence, ce PADD s’attachera à mettre 
en exergue l’identité farlédoise.

 ORIENTATION # 1 : 
La Farlède, un territoire attractif au développement équilibré et apaisé
La commune prévoit une croissance démographique de 1% par an. Elle souhaite assurer un développement maîtrisé 
afin de répondre aux besoins en matière d’habitats et d’équipements, tout en respectant l’identité farlédoise.

 ORIENTATION # 2 : 
La Farlède, une diversité économique à restructurer
L’objectif est de renforcer la diversité commerciale du centre-ville et l’attractivité des zones d’activités existantes. Les 
zones qui présentent des enjeux en matière économique, doivent être améliorées afin de favoriser leur développe-
ment. L’activité agricole doit être confortée et renforcée. La commune souhaite aussi encourager une dynamique agro 
touristique.

 ORIENTATION # 3 :  
La Farlède, un écrin paysager, des lisières valorisées
La commune entend s’appuyer sur son potentiel écologique fort et le mettre en exergue. Les espaces naturels seront 
valorisés de même que la qualité paysagère de notre village.

Le saviez-vous ?

 LE PLU : 

Le Plan local d’urbanisme (anciennement 
Plan d’occupation des sols) fixe les règles 
d’urbanisme dans la commune en définis-
sant les zones constructibles, les prescriptions 
architecturales, etc.

 LE PADD :

Le Projet d’aménagement et de développe-
ment durables est l’une des étapes-clés du 
PLU. Il exprime les objectifs de la collectivité 
en matière de développement économique et 
social, d’environnement et d’urbanisme.

 LES chEMINEMENTS PIéTONNIERS : 

Ils permettent la mise en valeur du patri-
moine écologique et architectural de la ville. 
Ils occasionnent une découverte du territoire 
en privilégiant les modes de mobilité doux. 
Leur création a commencé depuis 2016 et se 
structure autour d’un axe Coudon-Gapeau.

Budget 2017

Des finances saines pour préparer l’avenir
Le budget communal pour l’année 2017 a été voté au conseil municipal le 14 avril dernier. En conservant une situation financière saine, la commune fait le choix de 
maintenir ses investissements. Elle augmente sa taxe foncière bâtie et sa taxe d’habitation pour maintenir son autofinancement et sa capacité à emprunter lorsque 
ce sera nécessaire. 

  Pour le fonctionnement : 

9,5 millions d’euros 

  Pour l’investissement : 

9,5 millions d’euros 
B • Répartition des recettes

de fonctionnement

Budget de la communeA • Taux d’imposition

DGF (dotation globale de fonctionnement) / 
population DGF :

Ce ratio confirme une baisse tendancielle du niveau de 
la DGF par habitant et donc un niveau de financement 
de l’État par habitant de plus en plus faible.

C • Encours de la dette par habitant

Il convient de noter que ce ratio reste inférieur à la moyenne départementale, qui est de 845,00 € par habi-
tant en 2014.

2016 2017 Ville de même strate de - de 9999 habitants*

Taxe d’habitation 8,98 % 9,75 % 23/24

Taxe foncière sur les propriétés bâties 16,50 % 17,70 % 11/24

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties 80,15 % 80,15 % inchangé

3 questions à...
Christian FLOUR

 Adjoint aux finances

Quel est l’état des finances aujourd’hui 
sur la commune ?

L’état des finances est à peu près maintenu depuis 
2009. Nous connaissons seulement des variations 
mineures. 
Pour garantir l’équilibre financier, deux éléments sont 
importants  : notre capacité d’autofinancement et la 
dette créée par nos emprunts.  Notre autofinancement 
reste aux alentours de notre objectif minimum de 1,5 

millions d’euros par an. Notre volonté d’endettement 
est restée la même aussi. Comme nous l’avons fait ces 
dix dernières années, nous réservons les emprunts aux 
grosses opérations. Pour le reste, nous essayons de 
tout autofinancer sans nous endetter.
Nous avons réussi à faire cela malgré les baisses suc-
cessives de la DGF (Dotation globale de fonctionne-
ment attribuée par l’état) depuis 2013 (tableau B). 
Nous compensons ces baisses de dotation en partie 
par notre maîtrise des dépenses et en partie par l’im-
pôt cette année (tableau A).

Pourquoi avoir augmenté l’impôt ?

Nous savons que dans les années à venir, nous aurons 
de très gros investissements. Si nous empruntons pour 
les petits travaux, lorsque les gros investissements 
vont se présenter, nous ne pourrons plus les faire. 
Ces investissements sont très importants. Il s’agit sur-
tout de la fin du projet de centralité pour 5 millions 
d’euros et le projet de nouvelle école pour 10 millions 
d’euros.
Il n’existe pas plusieurs solutions pour les financer. 
Il faut essayer de ne pas emprunter ou de le faire a 
minima en amont pour conserver une réelle capacité 
d’emprunt pour faire face à ces gros travaux. 
L’augmentation des taxes foncière et d’habitation per-
mettra une recette de 240 000 euros / an. Ce ne sont 
pas des augmentations monumentales mais elles 
maintiennent un autofinancement correct.

Quel est le montant de l’emprunt 
aujourd’hui ?

Cette année, il manquait un peu plus de 3 millions 
d’euros pour équilibrer le budget d’investissement. 
Après avoir ajusté les budgets avec les différents services 
et réduit les dépenses au maximum, nous avons finale-
ment inscrit un emprunt de 2 100 000 euros pour 2017. 
Cependant, deux emprunts importants seront soldés 
dans les années à venir, ce qui permettra de réduire 
considérablement cette dette (graphique C). Le pre-
mier emprunt de 1,5 millions d’euros, décidé il y a 15 
ans, arrive à échéance en 2019. Un autre emprunt de 
2,5 millions d’euros, décidé en 2008, concerne l’aire 
des gens du voyage et la médiathèque. Pour la pre-
mière, la compétence est transférée à la Communauté 
de communes, elle se charge donc du remboursement.  
Le prêt pour la médiathèque s’arrête en 2022. Or, c’est 
en 2022-2023 que les emprunts pour le nouveau 
groupe scolaire commenceront à être remboursés. 
Nous devrions donc pouvoir financer nos grands pro-
jets, mais cela ne pourra se faire que si le gouverne-
ment n’impose pas d’autres mesures de restriction. 
Si un nouveau plan d’austérité intervient, en fonction 
de sa dimension, nos prévisions risquent de s’écrou-
ler, tout comme nos prévisions avant le premier plan 
d’austérité. S’il n’y avait pas eu ce plan, aujourd’hui, on 
n’augmenterait pas les impôts.

2013 109,77 €

2014 101,03 €

2015 80,05 €

2016 59,83 €

2017 53,61 €

  Le projet de PADD est consultable sur 
http://www.lafarlede.fr/le-plu ou en mairie au 
service urbanisme : 04 94 27 85 87

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6

DIAGNOSTIC
DÉFINITION ET 
JUSTIFICATION 

DU PADD

ÉLABORATION DES 
ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAM--

MATION

ÉLABORATION DU 
RÈGLEMENT  

ET DU ZONAGE

MISE EN FORME 
DU DOSSIER 

FINALISATION DU 
DOSSIER

MAI 2016 JUIN 2017 

APPROBATION :

1e semestre 2018

• 12 avril 2013 > Le PLU a été approuvé par le conseil municipal.
• 14 avril 2015 > Révision n°1 du PLU prescrite par le conseil municipal. 
Définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation par délibération.
• Mai 2016 > 1re réunion publique sur le PLU.
• 16 février 2017 > 2e réunion publique sur le PADD qui est arrêté mais appelé à évoluer.
à venir : Le travail sur le règlement et le zonage (précision des zones à urbaniser ou non) en cours. 
Des réunions publiques seront organisées concernant l’ensemble des secteurs à enjeux.

*1/24 étant la ville avec la taxe la plus élevée

  Toutes les infos sur www.lafarlede.fr 
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Cimetière

Un nouveau  
jardin du souvenir prévention

Attention aux moustiques !
Avec l’été et la chaleur, la saison des moustiques arrive. Pour se protéger, il existe des gestes 
simples à effectuer au quotidien.

aménagementsaménagements

L e service maçonnerie et espaces verts a créé au cimetière un jardin du souvenir destiné à recueillir les cendres 
des défunts. Le colombarium a également été déplacé à proximité. Composé de cases, il contient des urnes 
funéraires. Arborant le logo de la ville, un hommage à la mémoire des anciens maires y a été gravé.

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

L es moustiques sont une importante source de 
nuisance dans notre département. Certains sont 
plus nocifs que d’autres. Le moustique tigre, du 
nom scientifique “Aedes Albopictus”, est diffé-

rent du moustique commun en ceci qu’il est vecteur 
de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Il 
peut transmettre ces maladies d’une personne infec-
tée à une personne saine. 

Petit et rayé
On reconnaît le moustique tigre à ses rayures noires 
et blanches. Il est généralement de taille inférieure 
au moustique commun. Il aime à s’installer dans les 
jardins, dans de petites réserves d’eaux stagnantes. 
Il pique surtout en journée et rarement après le cou-
cher du soleil. Bonne nouvelle, il n’est pas très 
rapide et facile à écraser en vol ! 

  www.sante.gouv.fr

Équipements sportifs

La ville s’équipe pour le multisport
La récente réhabilitation du skate park sera bientôt suivie par la création d’un city stade juste derrière le gymnase F. Pantalacci.  

L
a municipalité avait fait de la rénovation du skate park une priorité. C’est 
chose faite depuis le 22 mai. Anciennement sous l’égide de la Communauté 
de communes, cet équipement a été remis aux normes requises pour son 
utilisation. La structure était fermée depuis la fin d’année 2016. Composée 
initialement de deux lanceurs qui se font face, séparés par un volcano, elle 

est complétée cette année par un demi-bowl.

Au second semestre, la prochaine grande réalisation prévue pour les sportifs est la 
création d’un city stade derrière le gymnase F. Panta-
lacci. Très attendu par la population, et notamment les 
plus jeunes, ce terrain multisports a été demandé par 
le Conseil municipal des jeunes (CMJ). Le city stade est 
un terrain de jeux de ballon extérieur et à découvert de 
dimensions supérieures à 12×24 mètres. Il est clôturé 
avec deux frontons à chaque extrémité dans lesquels 
des buts sont intégrés et entourés de deux palissades 
surplombées d’un filet pare-ballons. Avec un gazon syn-
thétique, il sera adapté au football surtout, mais aussi 
au volleyball. Implanté en centre-ville, il permettra à 
tous d’y avoir accès. Des horaires d’ouverture et de fer-
meture seront néanmoins instaurés afin de respecter la 
tranquillité du voisinage.

Une balustrade complétée d’un filet pare-palet sera aussi posée autour du nouveau 
terrain de roller hockey afin de terminer cette aire de jeu. 

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

Avenue de la République

La touche finale
Les travaux d’embellissement sur l’avenue de la Ré-
publique sont terminés et les dernières jardinières 
installées.

L
’avenue de la République avait commencé sa 
transformation le 9 janvier. Les travaux sont 
achevés depuis le mois de mai, donnant à la 
rue un aspect nouveau, plus confortable et 
embelli. 

Les réseaux ont été aménagés pour l’eau d’arrosage, le 
drainage et la fibre optique communale. Les trottoirs 
ont été réhabilités et les places de stationnement 
élargies. Elles sont passées de 2 à 2,20 mètres. La 
dernière étape a consisté en l’aménagement végétal. 
En plus des jardinières suspendues, d’autres ont été 
accrochées aux barrières de l’avenue. Une vingtaine de 
grands pots fleuris ont aussi été installés.

Air paca 

Un air de qualité
Air Paca est l’association agréée par le ministère de 
l’environnement pour la surveillance de la qualité de 
l’air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle tra-
vaille avec la commune à favoriser les actions pour 
la qualité de l’air sur le territoire. Elle propose des 
informations détaillées sur l’air ambiant et précise 
les bons gestes à adopter chez soi ou à l’extérieur. 

Elle encourage aussi les habitants à participer à la 
surveillance de la qualité de l’air. En téléchargeant 
l’application pour smartphone « Signalement air », il 
est possible de signaler une gêne ou une pollution 
(brûlage de déchets verts, fumée, odeurs, etc.).

  Retrouvez toutes les informations utiles 
sur http://www.lafarlede.fr/qualite-de-lair et sur le 
site de l’association : www.airpaca.org

Pour éliminer les lieux de repos 
des moustiques adultes, il faut :

 Débroussailler et tailler les herbes 
hautes et les haies

  élaguer les arbres
  Ramasser les fruits tombés à terre
 Réduire les sources 

d’humidité

Pour éliminer les larves de 
moustiques il faut : 

  éliminer les eaux stagnantes
  Changer l’eau des plantes et fleurs une 

fois par semaine
  Vérifier le bon écoulement des eaux de 

pluie 
  Couvrir les bidons d’eau, citernes, bas-

sins avec un voile moustiquaire
  Couvrir les piscines hors d’usage et éva-

cuer / traiter l’eau des bâches

Projet non définitif

ATTENTION!
L’usage des insecticides 

et des répulsifs ne permet 
pas d’éliminer durablement les 

moustiques. Tuons les mous-
tiques tout en préservant 

l’environnement.

Le point de vue de...

Marie
 Commerçante de En Aparte

Je suis très contente des changements. Il faudrait être 
difficile pour ne pas l’être. Mes clientes sont ravies, la 
rue est agréable. Je n’ai même pas été pénalisée par 
les travaux. J’ai apprécié la communication de la part 
des services techniques, leurs explications du projet 
en amont. Ils m’ont demandé mon avis sur tout. Avant, 
je mettais mes propres pots de fleurs mais avec cette 
jardinière juste devant, je n’ai plus besoin de le faire. 
C’est très joli.



Kempo

Deux champions farlédois
Morgane Guerin et Loïc Maffre, du club de kempo, ont terminé respectivement 2e et 3e                                   
au championnat de France à Paris le 1er avril dernier.

« Il faut savoir placer les coups au bon moment 
et c’est aussi beaucoup de mental », explique 
Morgane Guérin à propos des combats. à 17 
ans, elle a gagné le titre de vice-championne 

de France dans la catégorie junior début avril. Loïc 
Maffre, 10 ans, a reçu, lui, la médaille de bronze en 
benjamin. Il pratique la discipline depuis qu’il a 4 ans. 
Le kempo est un art martial japonais, une forme de 
karaté contact où l’on utilise les pieds, poings et pro-
jections au sol. Loïc et Morgane y voient un moyen 
d’apprendre à se défendre. «C’est aussi un pur plaisir» 
affirme Morgane.
Elle s’entraîne depuis 3 ans dans le club du complexe 
sportif, au rythme de deux entraînements par se-

maine. « Je fais aussi beaucoup de cardio toute seule, 
des courses, des pompes », raconte-t-elle. Des efforts 
qui payent puisqu’elle avait déjà terminé 1re lors de 
la Coupe de France qui avait eu lieu à La Farlède en 
janvier 2017. 

  Kempo vallée du Gapeau  : 06 09 54 21 
43 – robert.berti@wanadoo.fr –  :  Kempo Vallée du 
Gapeau - Cours adultes mixtes  : Mardi 19h30-21h / 
Mercredi 20h-21h30 / Vendredi 19h30-21h - Cours 
enfants : Mardi 17h15-18h15 / Samedi 14h-15h30

C
ôté courses, les plus jeunes pourront vivre 
leur Foulée farlédoise dès 18h30, avec deux 
parcours adaptés par tranches d’âges (1 km 
pour les 7-9 ans et 2 km pour les 10-15 ans). 
Les adultes passeront eux, la ligne de départ 

à partir de 20h. Les moins aguerris à la course à pied 
auront cette année l’opportunité de tenter l’aventure de 
la Foulée farlédoise sur le parcours de 5 km, tandis que 
les adeptes de la marche nordique se lanceront sur un 
parcours de 7,5 km. 
Le côté festif de la manifestation ne sera pas oublié 
puisque chaque coureur déguisé aura un cadeau sur 
la ligne d’arrivée. Sans oublier que participer à cette 

épreuve, c’est aider la Fédération nationale CAMI sport 
et cancer du Var, puisque 1€ par dossard lui sera reversé. 
Le nombre de participants étant limité, il est vivement 
conseillé de s’inscrire au plus tôt pour être certain d’avoir 
un dossard. Rendez-vous le 11 juin pour la dernière 
reconnaissance des parcours 5 km ou 10 km.

  Service festivités - Espace associatif et cultu-
rel de La Capelle : 04 94 33 24 40  - Service des sports : 
04 94 21 95 69
Info course : www.lafarlede.fr – 06 87 09 92 66 -  : La 
Foulée farlédoise 

C
réée en 1965, l’association des Joyeux 
boulomanes farlédois (JBF) est l’une des 
plus anciennes de la ville. Elle compte près 
d’une centaine de licenciés, dont 6 dames 
et 21 jeunes inscrits à l’année. Son pré-

sident, André Fabre est un homme passionné et investi 
pour son sport, qui œuvre au quotidien pour faire vivre 
l’association. 
Un club très actif qui organise de nombreux événe-
ments, avec notamment les 8 et 9 avril derniers, le 
concours souvenir Astier et Palmieri, au jeu provençal. 
Créé en 2015 par Patrice Fiori et son président actuel, 
l’événement occupe aujourd’hui une place considé-
rable dans le monde des boulomanes. En effet, cette 
année encore le record du nombre de participants a 
été battu avec 232 licenciés qui ont concouru sous un 
soleil éclatant.
Les boulodromes du complexe sportif Jacques Astier 
ont été aussi, le 23 avril dernier, le théâtre du Cham-
pionnat du Var tête à tête de pétanque avec 108 jeunes 
âgés de 10 à 17 ans. Dans la catégorie minime, deux 
sociétaires des JBF, se sont affrontés pour une belle 
finale avec un score de 13 à 12 et une victoire de Kévin 

Canton sur Waeldo Eros. Chacun des gagnants a rem-
porté une coupe et des bons d’achat.

Le Grand prix de la ville, au jeu provençal qui a eu lieu 
les 7 et 8 mai, a quant à lui réuni 74 triplettes venues de 
tout le département et des départements limitrophes. 
Après 2 jours de luttes acharnées la victoire est reve-
nue à Serge Bremond, Michel Olivieri et éric Latil de                
St Maximin contre Thierry  Granturchelli, Patrick  Mail-
lard et Raymond Rebuffel de Seillans sur le score de 11 
à 5. Une très belle finale arbitrée par monsieur Daniel 
Omnes. Pour sûr un des plus importants Grand prix de 
la région qui n’a pas fini de se développer.
Le 8 mai à Rians, a eu lieu le championnat du Var de 
pétanque, après une très grosse prestation, les Joyeux 
boulomanes farlédois représentés par Lucie Canale, 
Kévin Canton et Waeldo Eros sont devenus champion 
du Var triplette en minimes qualifiés pour les cham-
pionnats de France de Soustons le 26 et 27 août 2017.

  Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 
48 76 60 - 06 72 19 75 54 - lesjoyeuxboulomanesfar-
ledois@hotmail.fr

Course à pied

La Foulée farlédoise
revient avec une nouvelle course
Le vendredi 30 juin 2017 aura lieu pour la huitième année consécutive la Foulée farlédoise, l’un des événements sportifs locaux incontournables. Organisée 
par l’Avag et Michel Schleger, elle a rassemblé l’année dernière 650 coureurs et son succès grandissant lui promet encore de nombreuses éditions.

pétanque et jeu provençal

Des championnats : une renommée

L
e coup d’envoi du premier match a été donné à 
14h45. Sur le terrain, les joueurs du pôle Espoirs 
d’Aix-en-Provence ont affronté ceux du centre 
de formation de Bastia, promos U15 puis U14. 
à l’arbitrage, trois jeunes femmes du District du 

Var et de la Ligue départementale de Méditerranée. Une 
manière de célébrer la Journée de la femme lors de cette 
rencontre organisée par l’ESSF, la Ligue et le District. « On 
a voulu intégrer les femmes pour cette journée », affirme 
Jean-Paul Ruiz, le président du club de La Farlède. 

Dans les gradins, les filles des équipes de la région sont 
venues nombreuses pour représenter la gent féminine. 
Elles étaient accompagnées et soutenues par la Commis-
sion féminine du District du Var et sa présidente Cathy Dar-
don. Par le biais de réunions, de  l’organisation de matches 
féminins et d’animations comme en cette journée du 8 
mars, elle cherche à attirer les femmes et les mettre en 
confiance. 

« On essaye de féminiser l’encadrement, on a mis en 
place des formations dans ce but depuis 4 ans », précise 
Ludivine Régnier, conseillère départementale en football 
d’animation. Présidente de club, secrétaire ou encore diri-
geante, tous ces postes sont ouverts aux femmes. 
« C’est dur de recruter des femmes, des arbitres comme 
celles qui sont là aujourd’hui sont rares dans le district. 
Mais on a quand même de plus en plus de licenciées au 
niveau national  », relativise Ludivine Régnier. à La Far-
lède, il existe aussi une équipe seniors féminine qui joue 
une fois par semaine. 

  Entente sportive Solliès Farlède football 
club : 04 94 48 70 10 – 06 84 31 70 43 – 06 88 55 47 
31 – Courriel : essfootball@orange.fr – Site internet : 
www.essfootball.fr

Football

Le club de football célèbre
la Journée de la femme
Le mercredi 8 mars, pour la Journée de la femme, deux rencontres de football étaient programmées au stade Jacques Astier. L’ESSF 
(Entente sportive Solliès Farlède) avait convié pour l’occasion la Commission féminine et féminisation du District du Var.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de son organisation, la ville de 
La        Farlède lance un appel afin de rassembler 
90 bénévoles sans qui l’événement ne serait pas 
possible. 
Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi se rendre 
acteurs de l’événement en s’inscrivant auprès du 
service festivités à l’Espace associatif et culturel 
de La Capelle.
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Jeunesse & sports scolarité

L
e stage de voile des vacances de Pâques a, cette 
année encore, remporté un vif succès auprès 
des 10/15 ans. 22 jeunes se sont retrouvés au 
gymnase Pantalacci pour embarquer en direc-
tion de la Base nautique du Brusc, où durant 

une semaine ils ont acquis les rudiments de la naviga-
tion sur optimist ou sur catamaran.

Zoom sur une journée type du stage
vue par Lola et Manon :

La journée débute en bord de plage. « On prépare 
notre bateau. Parfois on est deux par optimist et parfois 
on est seul ». Encadrés par deux moniteurs diplômés, 
les équipages peuvent débuter leur apprentissage en 
pleine mer. « C’est parti pour deux heures de naviga-
tion ». Un enseignement qui passe aussi par une ini-
tiation au vocabulaire spécifique de la navigation à la 
voile  : « virer de bord, amure, allure, bâbord, tribord, 
barre, hisser »…
Une matinée marine qui ouvre l’appétit. Lorsque la mé-
téo le permet, les embarcations accostent sur l’île des 
Embiez pour un pique-nique en pleine nature. Et après 
un temps calme sur le sable, les jeunes reprennent à 

nouveau la mer avec le rêve secret -ou presque- d’ap-
privoiser le vent. En tous les cas une chose est sûre, 
tous reviendront l’année prochaine ! 
Cet été le service des sports propose des activités  
«Sport et Nature » en organisant un stage du 10 au 13 
juillet pour les 8/11 ans et un stage du 17 au 19 juillet 
pour les 12/15 ans. Retrouvez les détails à l’intérieur 
de l’agenda.

   Le service des sports propose un stage et un 
séjour sportif.  Renseignements au service des sports – 
Gymnase Pantalacci : 04 94 21 95 69 -  06 22 40 60 21 
- Courriel : servicedessports@lafarlede.fr

Voile

Emportés par le vent

Bafa

Une nouvelle session réussie

C
omme chaque année, la session de for-
mation au Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur a eu lieu durant la première 
semaine des vacances d’avril à l’école Jean 
Aicard. 20 jeunes de l’intercommunalité 

âgés de 17 à 25 ans ont reçu un enseignement géné-
ral, avec des apports théoriques et pratiques. Ils ont 
participé également à des mises en situation pour être 
évalués. 

Cette formation est organisée par le service jeunesse. 
Les futurs animateurs ont pu profiter d’une subvention 
à hauteur de 160 euros, attribuée au Centre communal 
d’action sociale par la Communauté de communes de 
la Vallée du Gapeau pour une prise en charge d’une 
partie de leurs frais de formation.

  Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Jeunesse

Loisirs 
pour tous !

La ville et son service jeunesse mettent du cœur 
à l’épanouissement des enfants quelle que soit 
leur tranche d’âge. Le centre de loisirs est un lieu 
propice aux distractions et tant mieux, puisque cet 
été près de 160 jeunes farlédois y passeront une 
partie de leurs vacances.
Le centre de loisirs se prépare en coulisses, à ac-
cueillir des enfants âgés de 3 à 14 ans. 
Pour ce faire, une directrice et 2 à 3 adjoints, selon 
la période, ainsi qu’une équipe d’une vingtaine 
d’animateurs seront présents. Le centre de loisirs 
ouvrira ses portes du 10 juillet au 31 août, pour 
un programme bien chargé. Il leur sera proposé 
des activités comme l’accrobranche, le mini-golf, 
de nombreux jeux sportifs ou encore des sorties 
au parc Olbus Riquier. Seront également au pro-
gramme de nombreuses activités manuelles, des 
jeux d’eau, des veillées et des sorties : cinéma, 
bowling, Fun City, squash. De quoi s’amuser du-
rant tout l’été. 

Un spectacle est prévu à chaque fin de mois pour 
clore la session. Les inscriptions pour les vacances 
d’été sont déjà lancées. Retrouvez les renseigne-
ments dans l’agenda à l’intérieur de ce magazine.

 Service jeunesse : 04 94 31 53 61

C
haque jeudi après-midi, quatorze groupes 
des écoles élémentaires Jean Monnet et 
Jean Aicard, et neuf groupes des maternelles 
Gensollen et Marie Curie, bénéficient d’ani-
mations mises en place autour d’un projet 

d’activités dont les objectifs pédagogiques visent à 
l’épanouissement des enfants. L’équipe d’encadrement 
composée d’environ 30 animateurs et de 3 directrices 
travaillent en partenariat avec les associations sportives 

et culturelles afin de proposer aux enfants un panel 
d’activités adaptées à chaque tranche d’âge.
Les enfants ont pu bénéficier d’une initiation au judo 
avec l’association Judo 83, à l’autodéfense avec l’associa-
tion Autodéfense académie et aux échecs avec l’associa-
tion La Farlède Toulon échecs. L’association Au nom de la 
danse a également contribué à cette nouvelle année en 
sensibilisant les enfants au handicap autour de la danse. 
Le service des sports a mis à la disposition de l’équipe 
du service jeunesse de nombreuses infrastructures ainsi 
qu’un éducateur sportif, qui a pu proposer des initia-
tions à des sports innovants comme le golf, le hockey sur 
gazon, le futsal ou encore le rugby.
Un échange intergénérationnel a eu lieu avec le foyer 
logement Roger Mistral, qui a proposé chaque semaine 
une activité manuelle aux enfants leur rendant visite. 
Quant aux enfants de maternelles, ils ont pu participer 
à une initiation à la Zumba et au Hip Hop. Il leur a été 
proposé également de nombreux jeux musicaux et des 
activités de motricité fine, sportive et manuelle souvent 
en rapport avec les saisons.

Le parcours du cœur

Le 4 mai dernier, un parcours du cœur a été organisé 
avec l’UROC représentée par édith Boffa, Mireille Gamba 
et Nadine Garino dans le cadre des NAP. Accompagnée 
par trois pompiers de la caserne de Solliès-Pont, une 
trentaine d’enfants âgés de 9 et 10 ans ont été initiés aux 
gestes de premiers secours, afin d’être sensibilisés aux 
maladies cardiaques. Ils ont pu s’exercer eux-mêmes sur 
un mannequin, en présence de Raymond Abrines qui a 
pris plaisir à partager son savoir-faire en la matière. La 
journée s’est achevée par un goûter entouré de l’équipe 
d’Aline Portelli, la directrice du service éducation enfance 
et jeunesse. Les enfants ont reçu un guide pratique pour 
toute la famille et une attestation nominative pour leur 
participation à cette journée avant de se réunir pour un 
lâcher de ballons en forme de cœurs rouges.

  Accueil de loisirs - Périscolaire - Jeunesse 
- Affaires scolaires : 04 94 31 53 61 - Union régionale 
des opérés du cœur (U.R.O.C) - Tél : 04 94 21 25 50 - 06 
70 90 68 28

Nouvelles activités périscolaires

Une année bien remplie
La fin de l’année scolaire marque aussi la fin des Nouvelles activités périscolaires (NAP) qui ont pour la troisième année accueilli 377 enfants. 
L’équipe du service jeunesse a mis toute son énergie et sa créativité à leur service pour faire de ces NAP des moments de découverte et de partage.

Nouvelle école primaire

Les acteurs principaux se concertent
Le projet de réalisation d’un nouveau groupe scolaire sur la commune est lancé. Une phase de concertation s’est déroulée à ce sujet les 7 et 
8 mars derniers.

A
fin d’offrir un espace moderne qui s’adapte 
au nombre d’élèves croissant dans les 
écoles de la ville, un nouveau bâtiment 
sera créé au-dessus du stade Jacques 
Astier. Le début des travaux est prévu pour 

septembre 2019.
Pour l’instant, l’étude de faisabilité est en cours avec le 
comité de pilotage constitué du Dr Raymond Abrines, 
maire de La Farlède, M. Flour 1er adjoint délégué aux 
finances, Mme Excoffon Jolly déléguée aux affaires sco-
laires, M. Palmieri, délégué à la jeunesse et aux sports 
M. Berti, délégué aux travaux et M. Puverel, délégué à 
l’urbanisme. Dans un souci de transparence, M. Lion, élu 
de l’opposition, y est associé.
Les responsables et les publics concernés se sont réunis 
pour partager leurs avis et leur expérience afin d’appro-
cher au mieux les contours de cette nouvelle école. Le 
7 mars, ce sont les élus qui ont échangé leurs visions.

Le 8 mars, se sont succédé à la salle Pagès : 

  à 9h : les représentants des services municipaux : 
Aline Portelli, directrice du service éducation enfance et 
jeunesse, le personnel du restaurant scolaire, Laurent 
Sanchez, le représentant de la sécurité des bâtiments 

communaux, Grégory Jacquel, directeur technique et 
son adjoint, Fabrice Ricard et Lilian Cardona, directeur 
du service de l’urbanisme. 

  à 14h : le corps enseignant
  à 15h30 : les représentants des parents d’élèves
 à 17h : les ATSEM (Agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles)

Un représentant du programmiste Team Concept, qui a 
été choisi pour retranscrire les besoins du projet, était 
présent également.

  Prochaine étape : le lancement du concours 
d’architectes à l’automne prochain qui permettra de 
savoir lequel sera en charge du projet.
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E
n 1967, le professeur Montiès, cardiologue 
à Marseille, devait opérer à cœur ouvert trois 
enfants farlédois. Pour leur venir en aide, 
une association des Volontaires du sang a 
été créée à La Farlède, soutenue d’abord par 

celle de Toulon, déjà existante. La 1re collecte, le 11 avril 
1967, avait permis de collecter 27 flacons de sang. 
Depuis, l’association a toujours maintenu ses activités 
et, après avoir connu plusieurs présidences, est gérée 
par Micheline Téobald. Mme Téobald a été décorée 
de la Médaille d’or de la Ville par le maire pour son 
dévouement. Avec elle, la secrétaire Josette Aubourg, 
dont le mari était précédemment président, ainsi que 
Germaine Cabras, mère de Jocelyne Cabras, petite fille 
opérée en 1967 et vice-présidente de l’association. Le 
professeur Montiès lui-même a reçu la médaille égale-
ment pour son engagement permanent aux côtés de 
l’association.

L’action continue

Lors de la cérémonie, 67 diplômes du ministère de la 
Santé ont aussi été remis aux donneurs de sang les 
plus actifs. Parmi eux, Guylaine Muel, trésorière de 
l’association, s’est distinguée par son assiduité. à 46 
ans seulement, elle comptabilise 70 dons. Elle a reçu 
ainsi un diplôme accompagné de l’insigne d’or.

Tout le monde n’est pas aussi concerné et les res-
ponsables présents ont renouvelé leur appel aux 
dons. «Nous avons eu 370 donneurs seulement cette 

année», a précisé Madame Jeanne-Quere, présidente 
de l’Union départementale des donneurs de sang 
bénévoles du Var. «La collecte s’essouffle, et ce n’est 
pas normal, car la population de La Farlède n’est pas 
en diminution», a-t-elle relevé. Micheline Téobald a, 
quant à elle, rappelé les nécessités toujours urgentes, 
en notant que les femmes étaient plus nombreuses 
à donner que les hommes. Avec ses 185 adhérents, 
l’association continue donc son action sans relâche.

  Les Volontaires du sang organisent 6 col-
lectes par an. Sur 3 matinées et 3 après-midis, la salle 

des fêtes reçoit le Centre de transfusion sanguine de 
Toulon et tous les bénévoles. 
Pour plus de renseignements  : 04 94 48 75 24 – 06 
42 46 04 12 - francois-josette@orange.fr - www.dondu-
sang.net

vie associative

Anniversaire des volontaires du sang

50 ans d’action solidaire
Les membres de l’association des Volontaires du sang ont célébré leurs 50 ans d’activité au service de la collecte de sang, dimanche 26 février 2017. 
Plusieurs d’entre eux ont été récompensés par la Médaille de la Ville pour leur travail. Les donneurs venus nombreux ont aussi reçu des diplômes.
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L e club des plus de cinquante ans risque de disparaître 
bientôt. L’association Lou Réganas, présidée par Marie-
Hélène Di Luciano depuis plus de 12 ans, lance un 
appel à la candidature afin de trouver trois repreneurs 

aux sièges de la présidence, du secrétariat et de la trésorerie. 
Aucune caractéristique particulière n’est requise sinon l’envie 
de partage et d’investissement.

Lou Réganas est une association très active. Outre son loto 
mensuel, hors période estivale, elle offre à ses adhérents 
quatre après-midis dansants (galette des rois, chandeleur, 
fête des mères, Castagnade) et propose chaque mardi et ven-

dredi, de 14h à 18h à la Tuilerie, des temps de loisirs et un 
goûter partagé. Chaque fin d’année se clôture par un grand 
loto offert aux adhérents. Les personnes intéressées pour 
faire perdurer ces initiatives peuvent contacter directement la 
présidente. Dans le cas contraire, Lou Réganas tirera sa révé-
rence en janvier 2018.

Appel à candidatures

Lou Réganas
cherche repreneurs

  Présidente : Marie-Hélène Di Luciano
04 94 27 89 62 – 06 45 33 48 49 - 
mariejo4739@gmail.com Service communication  : 04 94 01 47 16 

ou par mail : communication@lafarlede.fr

Prochaine collecte :
  
le mercredi 26 juillet 

de 15h à 19h30. 
Les rendez-vous de l’été avec le COF :

 
23-24 & 25 juin : Fête de la St Jean
 
4 juillet : Tournée Var Matin
 
14 juillet : Célébration de la Fête nationale

 
29 juillet : Soirée jeunes / années 80
 
15 août : Aïoli au Cercle de la Fraternité
 
14 juillet : Célébration de la Fête nationale

Le saviez-vous ?

Un dépliant qui recensera les artisans 
et les commerçants  de la ville est éga-
lement en cours de réalisation. 
Pour les commerçants et les artisans 
farlédois qui souhaitent intégrer la 
publication à titre gracieux, merci 
de vous faire connaître au service                            
communication.
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vie associative

Recrutement : 
Miss
La Farlède

 
Pour devenir Miss La Farlède à l’élection 
du 25 novembre prochain, les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant sous certaines 
conditions :

  avoir entre 18 et 30 ans 
  mesurer minimum 1 m 60
  être disponible pour les répétitions qui auront 

lieu 6 semaines avant la finale le jeudi à partir de 
19h à La Farlède

Fin des inscriptions le 1er septembre

Renseignements : Sabrina Barzasi au 06 18 86 33 32

T outes les bonnes volontés sont bienvenues pour 
développer les activités commerçantes et faire 
vivre le village. L’adhésion à l’ACAF coûte 60 eu-
ros par an et permet à tous les corps de métiers 

de s’unir pour créer des animations, braderies, marchés, 
fêtes. Elle compte aujourd’hui 30 adhérents, un nombre 
faible par rapport à l’importance du commerce et de l’ar-
tisanat en centre-ville. Les commerçants investis, comme 
Pascal Louis de ABC Pneus, appellent à une mobilisation 
générale afin de contrer les difficultés des activités com-
merciales sur la ville. L’actuel président de l’association, 

Gérard Monin, impliqué depuis de nombreuses années 
sur la commune, souhaite passer le relais. L’objectif est 
une cohésion et une récolte de fonds pour permettre une 
meilleure mise en valeur du cœur de village et de ses 
services.

  Association des commerçants et artisans farlé-
dois et professions libérales (ACAF) : 04 94 48 70 58 – 06 
11 71 65 91

Acaf

Appel à s’unir
pour les commerçants

Comité officiel des fêtes 

Le COF fait peau neuve
Avec une équipe renouvelée et des manifestations dynamisées, le Comité officiel des fêtes promet un été d’animations inédit.

I
l y a un an déjà que le COF de La Farlède a com-
mencé sa mue. « On s’est étoffé depuis février 
2016 », explique Louis Enderlé, trésorier de 
l’association. Depuis, plusieurs personnes ont 
laissé leur place et d’autres encore ont rejoint 

l’équipe pour la porter à 18 membres aujourd’hui. Une 
équipe remplie d’ambitions et d’énergie qui apportera 
des idées nouvelles grâce aux nouveaux arrivants en 
complément de celles qui sont conservées par les 
membres plus expérimentés du COF...
Certaines personnes étaient membres depuis 15 ans. 
Elles ont accompli un gros travail et ont interrompu 
leur implication pour des contraintes de temps ou 
d’organisation. « Aujourd’hui, on veut prendre des dé-
cisions plus collégiales et répartir les tâches », déclare 
Virginie Vaillant, secrétaire de l’association.

De nouvelles formules

Les activités du COF bénéficient toutes d’un support 
logistique de la Ville mais se divisent en deux catégo-
ries : les animations payantes, pour leur propre compte 
et les actions publiques gratuites, qui bénéficient de 
subventions municipales. C’est dans ce dernier cadre 
que la mairie a fait la demande d’un rajeunissement 
des festivités. « Pas une révolution, mais de nouvelles 
formules pour toucher d’autres populations, y compris 
les nouveaux arrivants et les plus jeunes », précise la 
secrétaire.
« L’équipe du COF travaille d’arrache-pied en étroite 
collaboration avec la municipalité afin de satisfaire 
l’ensemble de la population farlédoise. Elle propose 
des manifestations variées qui s’adressent à toute 
classe sociale et tranche d’âge », assure Sandrine Astier 
Bouchet, adjointe au maire déléguée aux associations.

Les dîners assis sont moins nombreux au profit de 
repas debout plus abordables, comme lors de la soirée 
déguisée du 25 mars, qui a eu beaucoup de succès. Les 
tarifs d’entrée sont moins élevés (d’une vingtaine d’eu-
ros à moins de dix euros) comme pour la soirée fluo 
du 7 avril, où les vestiaires étaient également gratuits. 
Quant aux festivités de l’été, elles sont conservées avec 
un vent nouveau. Des surprises à venir donc, avec en 
outre la préparation de l’élection de Miss La Farlède qui 
reviendra en novembre, après une année d’absence. 

  Comité officiel des fêtes – 06 33 71 15 42 – 
cofarlede@orange.fr /   : cof la farlede
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solidarité

Ateliers seniors

En formation avec le CCAS
L’atelier prévention routière

Cette journée de prévention routière gratuite, organisée fin mars par la Carsat Sud-
Est et le Centre communal d’action sociale (CCAS), a permis aux seniors de découvrir 
les changements récents du Code de la route et les comportements à adopter en 
situation de stress. Cette session leur a  également permis de réaliser l’importance 
de tester leurs capacités régulièrement.

Après une partie théorique, les seniors ont pu essayer des simulateurs de conduite 
dans un contexte d’alcoolémie pour une prise de conscience des dangers de la 
conduite en état d’ébriété. Cette journée de prévention routière s’est naturellement 
terminée au volant, embarqué à bord de véhicules d’auto-école, pour une mise en 
pratique.

L’atelier sophrologie

Après les ateliers mémoire de l’an passé, les seniors se sont essayés cette année à 
la sophrologie. Des ateliers qui ont remporté un vif succès avant même qu’ils aient 
commencé puisque les sessions ont dû être doublées afin de répondre à l’affluence 
des demandes d’inscription. Les ateliers se sont déroulés sur huit séances en avril 
et en mai.

La sophrologie est une technique riche de ses applications. Sa pratique génère 
l’estime de soi et l’équilibre. Chez les seniors, elle est utilisée pour améliorer le som-
meil, gérer la douleur et les troubles alimentaires, ou encore réduire le stress lié aux 
problèmes de santé.

  Ateliers de prévention pour les seniors retraités en partenariat avec la CARSAT Sud Est. Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

solidarité

L e bâtiment des Tuileries vient d’être terminé et 
ses premiers résidents ont commencé à emmé-
nager au mois de janvier. Il comporte 30 empla-
cements de parkings en sous-sol et 19 places 

privatives extérieures. Peu élevé et entouré de verdure, 
il s’intègre harmonieusement dans le village. 
Sur 56 logements attribués, 40 sont occupés par des 
familles farlédoises et 2 par des personnes travaillant à 
La Farlède. Alors que la loi n’accorde que 10% de droit 
de réservation pour la commune sur la totalité des lo-
gements, les services de la ville et leurs partenaires ont 
effectué un travail de longue haleine pour obtenir ce 
résultat. Les 30 T2, 19 T3, 3 T4 et 4 T5 de ce projet privé 
ont été attribués suite à cinq commissions depuis fin 
2016. Le Centre communal d’action sociale de la Ville, 
les services de la préfecture, le conseil départemental, 
Action logement* et le bailleur social SFHE ont tous 
œuvré pour satisfaire un maximum de demandes. 
Des familles farlédoises qui ont attendu parfois plus 
de 10 ans sont relogées. «Nous recevons des remercie-

ments de personnes soulagées et heureuses», déclare 
Virginie Corporandy Viallon, adjointe à l’action sociale. 
«à ce jour, 220 familles farlédoises sont encore dans 
l’attente d’un logement social», ajoute-t-elle, preuve 
qu’il existe un réel besoin. 

Ces attributions de logements visent aussi la limita-
tion des déplacements domicile-travail afin de réduire 
la saturation des réseaux routiers. 78% des emplois 
farlédois sont occupés par des actifs qui résident sur 
d’autres communes, avec notamment le pôle d’activi-
tés Toulon Est qui regroupe 520 entreprises et près de 
10 000 emplois. 

L’accès au logement : une priorité

«La création d’emplois et la création de logements 
sociaux ou non sont les deux priorités des élus locaux 
majoritaires», explique Mme Corporandy Viallon. Ainsi, 
malgré une conjoncture difficile due à la baisse des 

dotations de l’état, la commune de La Farlède continue 
d’évoluer sous l’impulsion de la loi ALUR qui impose 
un taux de 25% de logements sociaux, sachant que le 
nombre de résidences principales augmente chaque 
année.
Aujourd’hui, 252 logements sociaux sont en état de 
fonctionner sur la ville, au Vivaldi, aux Balcons du Cou-
don, au Domaine des 4 saisons ainsi qu’à La Fontaine 
Dorée, soit 7,35%. Les 57 logements des Tuileries sont 
à ajouter à ce total.

*Dispositif pour favoriser l’accès au logement des 
salariés par une participation des entreprises

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

Services à la personne

Un nouveau dispositif
d’assistance pour la ville

L ’association Delta Revie 83 s’est spécialisée 
depuis 1977 dans un service de téléassistance 
de proximité et œuvre pour faciliter le quotidien 
des personnes à domicile. Le C.I.A.S. (Centre 

intercommunal d’action sociale) a signé une nouvelle 
convention avec cette association pour la mise en 
place de M.A.R.I.U.S (Mon Assistance Réactive et Indi-
vidualisée pour une Urgence Sociale) : elle développe 
sa gamme de services pour apporter des solutions 
d’aide et d’accompagnement avec un vrai service de 
proximité. Le parti pris est l’adaptabilité à la situation 
de chacun avec un large panel de services tels que des 
travaux au domicile de la personne ou encore l’organi-
sation d’un transport. 

Le principe est simple, il suffit de contacter l’associa-
tion pour être en liaison avec les chargés d’écoute qui 
feront une évaluation de la demande. Un réseau de 
partenaires est alors contacté afin de faire effectuer des 
devis par des professionnels locaux. Si l’une des solu-
tions est retenue, M.A.R.I.U.S organisera et coordon-
nera la mise en place du service. Il devient alors le par-
tenaire principal et s’occupe de toutes les démarches 
même dans les situations imprévues.

Logements sociaux

Les Farlédois sont bien lotis
Sur la commune, un effort particulier est fourni pour attribuer les logements sociaux aux Farlédois en priorité. La nouvelle résidence sociale Les Tuileries, 
inaugurée le 27 avril, accueille 70% de familles farlédoises. 

2 grands programmes 
sont en cours de livraison

 Les Terrasses du Coudon

à proximité du stade Jacques Astier à l’entrée 
de la ville. Un programme du bailleur ERILIA qui 
compte 28 logements sociaux.

 La Reine Didon

Située rue de la Gare, qui comptera 33 
logements sociaux gérés par le bailleur 
SFHE.  Ce programme comptera également 98 
logements dans le parc privé.

Depuis le 13 mars, des paniers repas équilibrés sont gracieusement distribués les 
lundis entre 14h et 16h30 et les mardis entre 8h30 et 11h30 au centre d’activité de 
Solliès-Pont. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant  tous les mardis entre 14h 
et 16h30 directement au local des Restos du cœur situé quartier Ferrage à Sollies-
Pont, à côté du collège de la Vallée du Gapeau.    

 : Pour les Farlédois qui n’ont pas de moyen de transport, une navette est 
mise à leur disposition par l’association Club 210  les lundis après-midi sur inscrip-
tion à l’association des Restos du cœur.

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

Restos du coeur

La campagne d’été a commencé

  Tarif : un abonnement annuel de 5€ par mois ou un forfait à la carte - Tél. : 04 94 89 71 10 - 04 94 89 71 10 
info@delta-revie83.com - 04 26 25 02 57 - www.delta-revie83.com 
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84



Campagne citoyenne

« Casse pas les oreilles de tes 
voisins,  sois un bon citoyen ! »

 La police municipale rappelle que le bruit est une source de nuisances 
régulières, notamment pendant la période estivale, puisque certains rive-
rains dorment l’été les fenêtres ouvertes.

 La circulation des véhicules deux roues motorisés doit être conforme aux 
normes constructeur. Tous cyclomoteurs ou motos ne disposant pas d’un sys-
tème d’échappement adapté ou conforme à la législation pourra faire l’objet 
d’une contravention forfaitaire d’un montant de 90 euros, prévue et répri-
mée par l’article R-318-3 du Code de la route, cas 4 bis et également d’une 
immobilisation du véhicule en infraction.

 Les tapages nocturnes et les rassemblements bruyants même diurnes sont 
réprimés par l’article R 623-2 du Code pénal et l’article R 1337-7 du Code de 
la santé publique. Les contraventions aux dits articles sont d’un montant de 
68 à 450 euros. 

 En vue de la quiétude de tous les habitants, les services de la police por-
teront une attention particulière aux nuisances en centre-ville.  Aussi, ils 
en appellent à la responsabilité de chacun pour que les vacances d’été se 
déroulent dans les meilleures conditions et dans un respect mutuel.

  Police municipale : 04 94 27 85 90
  www.service-public.fr – Service de l’état civil : 04 94 27 85 86

 Le mercredi 8 mars 2017, les condi-
tions pour obtenir une carte nationale 
d’identité (CNI) ont changé.
Dans le cadre du Plan préfectures nou-
velle génération, les demandes sont 
désormais traitées selon les mêmes 
modalités que celles en vigueur pour 
les passeports biométriques.

 Pour déposer une demande, il 
convient désormais de s’adresser à 
une mairie dotée d’un dispositif de 
recueil. Sur les 153 communes du 
département du Var, seules 33 ont été 
équipées de ce dispositif. Le service 
de l’état Civil tient à la disposition des 
Farlédois la liste et les coordonnées 

de ces communes. Celle de La Farlède 
n’a pas été retenue, toutefois, le maire 
Raymond Abrines a adressé un courrier 
au ministre afin d’obtenir une déro-
gation pour pouvoir réceptionner les 
demandes de CNI et de passeports à 
nouveau. Sa demande  reste à l’étude.

 Autre nouveauté, un service de pré-
demande en ligne existe (http://prede-
mande-cni.ants.gouv.fr/). Le service de 
l’état civil est à la disposition des Farlé-
dois qui souhaiteraient y avoir recours 
en étant accompagnés ainsi que pour 
toute difficulté qui pourrait survenir 
suite à la mise en œuvre de ces nou-
velles dispositions.

Carte nationale d’identité

Nouvelles 
modalités d’obtention
Suite à une réforme voulue par le ministère de l’Intérieur, la majorité 
des communes de France ne sont plus habilitées à délivrer les cartes 
d’identités. La Farlède en fait partie.

Le Débat d’orientation budgétaire doit présenter 
de façon brève et synthétique les informations 
financières essentielles pour permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux. Il se doit d’être 
sincère et cohérent avec les orientations prises. 
Pourtant, alors que le 1er adjoint annonçait en 
février la stagnation des taux d’imposition, le 
budget présenté en avril annonce, lui, 7,6% 
d’augmentation. Cela constitue à seulement 
mi-mandat, 15% d’impôts locaux en plus par 
rapport à 2014.
Certes les dotations de l’état ont diminué, la 
masse salariale a subi des modifications, des pro-
jets commencés doivent peut-être continuer, des 
besoins d’autofinancement doivent être assurés. 
Pourtant, à l’heure de vérité, celle où l’on doit être 
en mesure d’apprécier ce qui a été effectivement 
réalisé au regard tant des prévisions initiales que 
du contexte général, hélas, force est de constater 
la dichotomie du discours et des actes. D’au-
tant que certains d’entre vous subiront la double 

peine de la diminution de 10% des aides aux 
associations. Sacrifice du budget de la culture, 
du sport, sur l’autel d’une austérité feinte. Que 
dire encore de ce débat avorté faute de projet 
concernant le nouveau groupe scolaire qui est 
pourtant annoncé sur papier glacé avec la pose 
de la première pierre dans 2 ans à peine. 
Il est vrai que pour la majorité, l’heure est plus 
au calcul politique qu’aux grands projets pour la 
commune. 

Le 17 février, lors du conseil municipal, le maire 
nous affirmait qu’il n’était pas question de de-
mander l’intégration dans la future métropole 
Toulonnaise. Quelle surprise de lire le 10 mars 
dans la presse que le maire, sans concertation 
avec ses élus, sans en informer Les Farlédois, a 
décidé d’intégrer TPMMétropole ! 
C’est encore une fois la politique de l’oppor-
tunisme et de la contradiction qui continue. 
Comme d’habitude le maire met les Farlédois 

devant le fait accompli, d’ailleurs qui au sein de 
la majorité se préoccupe du bien-être des Farlé-
dois ?
A vous, à nous, de nous mobiliser pour qu’un vé-
ritable débat s’instaure sur cette disparition pro-
grammée de notre autonomie de décision. Ren-
dez-vous en 2020 pour arrêter ce désastre.

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

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

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

Isabelle Furic Jean cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède
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tribune libre

Depuis leur candidature à l’élection municipale, 
les élus de l’opposition ont une fâcheuse ten-
dance à déformer la vérité.
à titre d’exemple, ils prétendent que lors du 
conseil municipal du 17 février 2017, le 1er 

adjoint aurait annoncé la stagnation des taux 
d’imposition. En réalité, il a précisé  qu’ «une mo-
dification mineure des taux d’imposition pourrait 
être envisagée».

Par ailleurs, il est bon de souligner que La Farlède 
reste toujours l’une des communes les moins 
imposées dans notre strate démographique : 
en effet nous sommes au plus bas pour le taux 
de la taxe d’habitation (avant-dernière position) 

et  restons en-dessous de la moyenne pour celui 
du foncier bâti.

De même, ils prétendent que j’aurais affirmé qu’il 
n’était pas question de demander l’intégration de 
La Farlède dans la future métropole. En réalité, j’ai 
dit : «si la dynamique de la métropole s’accélère, 
nous ne pourrons pas y échapper,  n’oublions 
pas qu’il y a beaucoup d’avantages pour nos ad-
ministrés notamment en termes de transports».
Le plus étrange, c’est que les propos du 1er  adjoint 
et de moi-même ont été intégralement retrans-
crits dans le compte rendu du conseil municipal 
qu’ils ont approuvé à l’unanimité.
S’agissant du  « sacrifice » du budget de la culture 

et du sport, je rappellerai que le budget de la  
culture est en hausse de 9,9 % et que pour le 
sport, nous poursuivons nos efforts d’investis-
sements avec la création d’un terrain de roller, 
d’un city stade et la rénovation du skate-park.
En ce qui concerne le nouveau groupe scolaire, 
nous avons déjà organisé un comité de pilotage 
en présence de monsieur Lion et quatre ateliers 
de concertation avec les usagers et les parents 
d’élèves.

Enfin et pour conclure, force est de constater 
qu’en matière de « politique de l’opportunisme et 
de la contradiction », les élus de l’opposition sont 
passés maîtres en la matière.

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines

Référents de quartier

Les riverains sont écoutés

L
es référents de quartier se sont réunis le 23 
mars à l’Espace associatif et culturel de La Ca-
pelle, en présence du maire Raymond Abrines 
de monsieur Berti, adjoint aux travaux, du 
lieutenant Grapin, commandant de la brigade 

de la gendarmerie, des responsables des services tech-
niques et de la police municipale. Le maire a remercié 
les référents de quartier pour leur participation et leur 
dévouement. Le lieutenant Grapin a fait de même pour 
leurs échanges partagés par courriel et par téléphone. 
Raymond Abrines a précisé que toutes les doléances 
ont été traitées et a demandé à chacun des référents de 
quartier s’ils avaient des questions nouvelles. Plusieurs 
d’entre eux sont revenus sur des problèmes d’incivilité 

portant notamment sur les déjections canines, le dépôt 
d’encombrants et l’élagage des haies. Pour clore cette 
réunion, le maire a invité tous les référents de quartier 
à partager le pot de l’amitié.

  La mission principale du référent de quar-
tier consiste à regrouper toutes les informations et 
remarques pertinentes émises par les résidents sur son 
secteur, afin d’en faire état à la mairie.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la 
ville : http://www.lafarlede.fr/referents-de-quartier
Vous pourrez aussi trouver le dépliant explicatif au cabi-
net du maire. Tél : 04 94 27 85 74

Le saviez-vous ?
 Les déjections canines

Deux espaces canins sont implantés sur la 
commune. Des sacs sont mis à disposition en mairie 
afin de ramasser les déjections. Tour propriétaire de 
chien se doit de respecter la voie publique.
Une contravention de 68€ peut être dressée pour 
déjections canines sur la voie publique.

 La collecte des encombrants est assurée par 
les services de la CCVG. Les agents se déplacent à 
domicile sur rendez-vous (04 94 27 87 31). Une 
demande de badge peut être faite également 
pour déposer les encombrants directement à la 
déchetterie communautaire de Solliès-Pont.
La sanction peut s’élever de 45€ à 180€ d’amende 
(jusqu’à 1500€ si les encombrants ont été 
transportés à l’aide d’un véhicule).

 Élagage obligatoire des haies
Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation 
du domaine piétonnier, il est obligatoire de couper 
les haies au droit de la propriété. Si la police 
municipale constate qu’une haie compromet la 
sécurité de la circulation, une lettre de mise en 
demeure sera déposée afin que le propriétaire 
procède à l’élagage.

 Contactez la police municipale au 04 94 
27 85 90

citoyenneté
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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

Commerces 

Démarchages abusifs
Des entreprises ont sollicité les commerçants farlédois à plusieurs reprises sous le cou-
vert de la commune. La mairie de La Farlède n’a mandaté aucune entreprise pour dé-
marcher les commerces farlédois. Ces campagnes sont faites à titre purement commer-
cial et ne sont parfois qu’escroquerie. La municipalité vous informe et vous conseille 
de rester particulièrement vigilant quant au démarchage.

 Si vous êtes démarché, n’hésitez pas à contacter le service communication 
en donnant les coordonnées du prestataire - Service communication : 04 94 01 47 16 - 
communication@lafarlede.fr

Nouveau

Espace co-working 
Coworking 83 est un espace de travail aménagé en open space comprenant plu-
sieurs bureaux, cuisine, espace détente pour un cadre de travail convivial et acces-
sible à tous. Pour être moins seul qu’à la maison, plus professionnel que dans un 
café, l’espace est idéal pour faire des rencontres professionnelles et travailler en 
toute tranquillité.

Plusieurs formules : journée / semaine / soirée / mois
Parking - 1 rue Pierre Gille de Genne - Les entrepôts de La Farlède - Tél. : 06 72 45 96 
91 - pierre@sodalisevenement.com - katleen@sodalisevenement.com

Le plus grand tournoi 
d’Escape Game du Var 

Coworking 83 propose aussi des activités ponctuelles comme l’organisation           
d’Escape Games. Le plus grand du Var a eu lieu dans leurs locaux les 22 et 23 
avril. Cette activité est sur la lignée des «escape rooms» dont le but est de sortir 
d’une pièce en résolvant différentes énigmes. Des équipes de 4 à 6 personnes 
qui disposent de deux heures pour trouver le code final. La première équipe 
ouvrant la malle centrale est déclarée gagnante !

Commerces 

Un plan de ville pour 
la rentrée
Le service communication de La Farlède travaille sur un projet de plan de ville, qui 
sera pris en charge dans sa totalité par la commune et qui sera mis à disposition des 
commerces d’ici la fin de l’année.

 Service communication : 04 94 01 47 16 - communication@lafarlede.fr

Taekwondo

Laurent Frésia 
Le 5 février dernier, Laurent Fresia devenait vice-champion de France de taekwondo catégorie vétéran. À 33 ans, le Farlédois ceinture noire 2e dan 
est un challenger mais aussi un professeur qui adore partager sa passion.

« Si ça avait été la boxe, j’aurais fait de la boxe », 
déclare Laurent Fresia. Mais voilà, le déclic s’est 
produit à 18 ans en accompagnant un ami à un 
cours de taekwondo. C’est donc depuis 15 ans 

maintenant que cet agent municipal aux Espaces verts 
la journée est instructeur de taekwondo le soir. Ce qui 
l’a séduit dans cet art martial coréen, c’est «  la variété 
des techniques de coups de pieds ». Et surtout, il aime 
la compétition. « J’aime gagner, affirme le champion, 
c’est une récompense du travail fait  ». Depuis 2003, 
il a remporté quasiment chaque année un prix régio-
nal. Début février à Bourges, il remportait la médaille 
d’argent du championnat de France des 29-35 ans.

Professeur avant tout
Même si sa passion pour les championnats reste vive, 
ce qui l’anime aujourd’hui, c’est de transmettre son ex-
périence au sein du club de ses débuts : le Taekwondo 
club La Farlède. En 2006, il a commencé à enseigner à 
des enfants. Il a repris le club avec une nouvelle équipe 
en 2011 alors qu’il ne comptait que 45 adhérents. De-

puis, le nombre d’élèves n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre les 120 licenciés cette saison. « Certains sont 
arrivés à 3 ans et sont adultes maintenant, j’ai aussi 
des élèves arrivés débutants qui ont leur ceinture noire 
maintenant », raconte l’instructeur. 

« J’adore mes élèves »
Laurent Frésia fait son possible pour emmener ses 
poulains aux différents championnats et plusieurs sont 

médaillés nationaux. à cette occasion, le Taekwondo 
club La Farlède prend en charge tous les frais d’inscrip-
tion ainsi que quelques frais de déplacement. « Mon 
plus beau souvenir en tant que coach reste le titre de 
champion de France benjamins par équipes acquis la 
saison dernière par les jeunes de 10 ans. Il y avait une 
relation magique entre les petits et moi-même, j’étais 
fou de joie », raconte-t-il.

La dernière victoire en date a été remportée par le 
jeune Kaïs Ben Abderrahmen aux championnats de 
France minimes à Lyon, le 14 mai. Dans la catégorie 
moins de 45 kg, il termine vice-champion de France.
« J’adore mes élèves, déclare Laurent Frésia, ce qui 
m’intéresse, c’est leur détermination à progresser tout 
en respectant le rythme de chacun. » Il tient à remercier 
tous ses soutiens ainsi que la municipalité.

 Taekwondo club La Farlède - Gymnase F. 
Pantalacci, 295 rue de la Gare 83210 La Farlède - Laurent 
Fresia  : 06 25 24 17 52 - taekwondoclublafarlede@
gmail.com - www.taekwondo-club-lafarlede.fr /   : 
Taekwondo club La Farlède

Le 6 mars dernier, Lucas Matéos, élève au CFA 
(Centre de formation d’apprentis) du Beaus-
set, a participé aux sélections régionales 
du concours « Un des meilleurs apprentis 
de France » de boucherie. Il a réalisé une 
performance saluée par les jurés de l’Union 
des artisans bouchers charcutiers du Var en 
s’illustrant dans sa discipline, qu’il pratique 
depuis maintenant deux ans auprès de son 
maître d’apprentissage Christophe Guisiano 
à La Farlède. Le jeune homme souligne que 

ce concours est une véritable opportunité de 
faire valoir ses compétences et de promou-
voir le travail manuel, en complément de 
son apprentissage qui lui offre la possibilité 
de bénéficier de la transmission d’un savoir-
faire exceptionnel.

 Boucherie Guisiano : 22 av. de la  
République 83210 La Farlède - Tél. : 04 94 08 
03 28 - info@guisiano-boucherie-traiteur.com

Artisanat

Sur la route
du succès
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empreinte

  Agence immobilière

Ange Immobilier vous propose ses services d’estima-
tion, vente, achat et location immobilière à La Farlède, 
et ses alentours.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi sur rendez-vous - 105 avenue de la Répu-
blique - contact@angeimmobilier.fr - www.angeimmo-
blier.fr - Tél. : 04 94 08 32 75 - 06 42 66 66 54

   épicerie

Stéphanie et Méhdi sont les nouveaux propriétaires de 
L’épicerie. Leurs portes sont ouvertes 7/7. Ils proposent 
des produits frais de producteurs locaux comme des 
fromages frais, des œufs, ou encore de la charcuterie 
artisanale à la coupe. Un nouveau service livraison est 
disponible sur La Farlède et ses alentours.

Lundi de 8h30 à 19h30, du mardi au samedi de 7h30 à 
20h30 et le dimanche de 9h à 20h30 - 101 avenue de 
la République - Tél. : 04 94 48 41 13 - lepicerie.lafar-
lede@outlook.fr

   Restaurant buffet

Le restaurant Croco-Grill est installé dans les bâti-
ments du Jardin des orchidées et bénéficie d’un cadre 
convivial et chaleureux. Un très grand choix est proposé 
selon le principe du buffet d’entrées et desserts à volon-
té, plus un plat chaud servi à table. 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h 
(21h30 le samedi).
225 avenue Charles de Gaulle, quartier de L’Auberte - 
Tél. : 04 83 69 11 65

    cabinet d’avocat

Maître Alix Estublier Adamo, avocat au barreau de 
Toulon, intervient en droit civil et droit des affaires. 
Après avoir prêté serment en janvier 2009, elle a exercé 
dans plusieurs cabinets avant d’ouvrir le sien. 

Sur rendez-vous par téléphone. 80 avenue de la Répu-
blique - Tél. : 09 81 31 53 99



Sécurité

Partez tranquille, ils 
veillent sur votre domicile
L’Opération tranquillité vacances permet aux Farlédois de partir sereinement pendant leurs 
congés. La police municipale et la gendarmerie unissent leurs forces pour surveiller leurs 
domiciles.

plan canicule

Signalez-vous
ou signalez
des proches

M 
ise en place depuis quelques années à 
La Farlède, l’Opération tranquillité va-
cances permet aux habitants de quitter 
leur domicile sans se faire de souci pour 
sa sécurité. Pendant leurs patrouilles, 

les agents de la gendarmerie et de la police municipale 
seront particulièrement attentifs aux habitations dési-
gnées.

Ceux qui souhaitent bénéficier de ce service peuvent 
remplir une demande individuelle qu’ils déposeront 
auprès de l’un de ces services, au choix. Les demandes 
sont enregistrées informatiquement et transmises. 
Elles sont signalées sur les tablettes des gendarmes. 
Ceux-ci ont alors sous les yeux pendant leurs missions 
une carte graphique des habitations inscrites.
Ce service est offert toute l’année, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end. Les forces 
de l’ordre ont pour mission de vérifier l’intégrité des 
propriétés et de prévenir les cambriolages en cas 
d’absences prolongées des propriétaires. Lors de 
leurs passages, ils surveillent les boîtes aux lettres, 
s’assurent que les entrées et portails sont bien fermés 
et  qu’aucune serrure n’a été forcée.
Afin de préparer son départ mieux encore, un dépliant 
rappelant les bons réflexes de sécurité est disponible à 
la gendarmerie.

L
e Plan national canicule prévoit le recensement des personnes fragiles, isolées, âgées ou handicapées 
dans chaque commune en cas de fortes chaleurs. à La Farlède, les personnes concernées ont la possibilité 
de s’inscrire ou de se faire signaler auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) où est ouvert un 
registre confidentiel. En cas de déclenchement du Plan d’alerte et d’urgence par la préfecture du Var, les 
personnes inscrites seront contactées rapidement par le CCAS afin de conduire des actions de prévention 

et si nécessaire de leur apporter l’aide la plus appropriée. L’inscription se fait au CCAS avec la possibilité de signa-
ler une personne de son entourage : famille, voisin, etc.

  Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 / ccas@lafarlede.fr

  Toutes les informations et le formulaire de demande à télécharger sont sur le site de la Gendarme-
rie nationale  : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-tranquillite et sur  
www.lafarlede.fr

Numéros 
utiles

 Accueil de la Mairie : 04 94 27 85 85 
 État Civil et Service des élections : 04 94 

27 85 86
 Service financier (règlement restauration 

scolaire) : 04 94 27 85 71
 Service urbanisme : 04 94 27 85 87 
 Accueil de loisirs - Périscolaire - Jeunesse - 

Affaires scolaires : 04 94 31 53 61
 Centre communal d’action sociale (CCAS) : 

04 94 27 85 84
 Centre technique municipal : 04 94 27 85 85
 Service culture - Médiathèque Eurêka :  

04 94 20 77 30
 Service festivités : 04 94 33 24 40
 Service des sports : 04 94 21 95 69
 Service communication : 04 94 01 47 16 

 Police : 17
 Police municipale : 04 94 27 85 90
 Gendarmerie : 04 94 28 90 16
 urgence : 112
 Pharmacies de garde (0.34€ / min. facturé 

par France Telecom) : 3237
 Dentiste de garde : 0 892 566 766

 Communauté des communes de la Vallée 
du Gapeau : 04 94 33 78 84

 Déchetterie : 04 94 35 14 28
 Encombrants et déchets verts : 04 94 27 

87 31

  Suivez-nous sur : 

  https://www.facebook.com/ville.delafarlede
 Twitter : https://twitter.com/La_Farlede

 Instagram : https://www.instagram.com/ville_la_
farlede

 Site internet : http://www.lafarlede.fr

La Farlède Mag # 29    Juin 201722

Infos services

La Farlède Mag # 29    Juin 2017 23

retour en images

8

6

7

9

3

2

5

4

1

5 mars : le Club cyclotouriste La Farlède aux Brevet 100 km AUDAX
29 avril au 8 mai : exposition photos  « Scènes de rue » par La Farledo Objectif Club à l’Espace 
associatif et culturel de la Capelle. 
6 avril : inauguration à la médiathèque de l’exposition du Musée de l’école publique :   « Photos de 
classes …. Images d’époque » 
7 avril : vernissage de l’exposition des travaux manuels et artistiques du Club du temps libre à 
l’Espace associatif et culturel de La Capelle
8 avril : spectacle proposé par l’Association Farlède Provence, où les Farlédois ont pu apprécier des 
saynètes en provençal et partager un karaoké.
28 avril : cérémonie des nouveaux arrivants à la Capelle. 
8 mai : cérémonie patriotique de l’anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
5 mars : le 1st Stone Ride in memory of Pierre organisé par Var West Toulon Chapter France
14 mai : le Vélo club farlédois lors de leur rando VTT pour les « Drailles du Reganas »

1.
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P
lus de 2500 ans, c’est l’âge de la médecine 
traditionnelle tibétaine. Elle est l’une des 
rares à avoir survécu presque intacte aussi 
longtemps. Sur les panneaux de la 
médiathèque, des 

informations sur ses origines, 
ses méthodes et ses bienfaits 
étaient réunies et détaillées. 
L’association Chagpori, qui a 
organisé l’événement et prêté 
ses supports, a pour première 
vocation le soutien humanitaire 
et la sauvegarde de la médecine 
tibétaine. C’est pourquoi ce der-
nier thème a été particulièrement 
développé. La présidente de 
l’association Marie Montagne en 
a également présenté un diapora-
ma complet lors d’une conférence. 

 Massages et calme mental

Des ateliers ont permis aux visi-
teurs venus en nombre de découvrir les techniques de 
massage en usage dans ce pays. « Nous avons appris 
des techniques d’automassages crâniens très utiles », 
rapporte Isabelle, de l’équipe de la médiathèque, qui 
a participé. Des massages individuels sur tout le corps 

ont aussi été pratiqués, avec du beurre et imprégnés 
de spiritualité avec des prières, dans le respect des tra-
ditions tibétaines. 

Une vingtaine de personnes 
a eu la chance également de 
s’initier aux pratiques du calme 
mental. Un atelier suivi d’un 
débat a permis au public pré-
sent de s’exercer à « se poser ici 
et maintenant ».
Les enfants ont créé des man-
dalas et des origamis.

Cette session tibétaine s’est 
ouverte aussi sur d’autres 
pays d’Asie puisque l’une des 
expositions de photographies 
et l’une des conférences por-
taient sur l’Inde. L’équipe de 
Chagpori y a voyagé et en 
a rapporté des clichés eni-

vrants et des émotions fortes.

Un pays à l’honneur 

Le Tibet
Chaque année, la médiathèque Eurêka invite un pays du monde. Du 7 au 23 mars der-
niers, c’est le Tibet qui a été accueilli avec des conférences, ciné-débats, expositions et 
ateliers.

  Service culture, médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr
Mardi : 14h-18h / Mercredi et vendredi : 09h-12h et 
14h-18h / Jeudi : 16h-18h - Samedi : 10h-16h

Exposition

«Photos 
de classes… 

images d’époque»
C’est le nom de l’exposition organisée par le 
Musée de l’école publique qui a pris place au 
sein de la médiathèque du 5 au 22 avril.
L’installation a offert au public de rares cli-
chés argentiques ainsi que des diapositives 
et des gravures d’époque. Les passionnés de 
l’histoire y ont admiré également le matériel 
utilisé dans les écoles dans la première par-
tie du XXe  siècle, comme des stéréoscopes et 
leurs plaques photos ou encore des appareils 
de projection.

Le printemps des poètes 

L’illustration 
sauvage
Dans le cadre du festival Art & poésie en par-
tenariat avec Solliès-Ville, la médiathèque 
Eurêka a accueilli durant 8 jours l’exposition      
« Sauvages » de Sébastien Orsini et Anne 
Montbarbon. Des illustrations poétiques et des 
poèmes visuels ont enchanté les lieux et ses 
visiteurs. Ces derniers ont pu également assis-
ter à une soirée de projection et lecture pour 
fêter l’événement.

  Service culture, médiathèque Eurê-
ka : 04 94 20 77 30
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