
Tout La Farlède sur www.lafarlede.frN°24 - Mars 2016

Petite enfance

Dans l’univers 
de Crèche N’Do

Culture

Le mois de la création 2016

La Farlède

Le magazine des Farlédois



Remise de récompense à M. Lépine
 Claude Lépine, Président de l’Union fédérale des anciens combattants de La 

Farlède, a reçu l’Oscar Condordia le 12 novembre 2015 de la part du député du 
Var Philippe Vitel, accompagné de Raymond Abrines. Cette distinction récom-
pense les acteurs méritants de la vie locale. 

Journée ski
 Une trentaine de Farlédois ont profité de la neige du Seignus d’Allos le 

dimanche 31 janvier lors de la journée ski organisée par le service des sports. 

Vœux du maire à la population
 La salle des fêtes était comble de Farlédois venus en nombre assister à la 

cérémonie des vœux du maire le 11 janvier.

Exposition du Farledo Objectif Club  
 Le FOC a éclairé la médiathèque Eurêka d’un arc-en-ciel grâce à 

l’exposition ‘couleurs’ qui s’est déroulée du 5 au 16 janvier. 

Opération sapins
  119 sapins récoltés, et plus de 18 kilos de bouchons collectés pour cette 3e 

édition de l’Opération sapins. Les Farlédois se sont mobilisés les 6 et 9 janvier 
pour donner une seconde vie à leur arbre de Noël, pour soutenir l’association 
Handibou ainsi que le SITTOMAT. 

Journée de la laïcité
 Un olivier a été planté le mercredi 9 décembre 2015 lors de la Journée de 

la laïcité au sein du jardin du Musée de l’École Publique. L’occasion de rappeler 
aux écoliers les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité.
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  Le début d’année 2016 annonce l’écri-
ture d’un nouveau chapitre pour La Farlède. 

• L’inauguration de la maison des associa-
tions sera l’un des moments phare de cette 
nouvelle année. Implantée dans le nouveau 
Cœur de village, dont la première phase 
est en cours de finalisation, cette salle a été 
conçue et aménagée pour satisfaire l’en-
semble des associations farlédoises.

• Si notre regard est porté vers la modernisa-
tion, nous ne perdons pas de vue l’entretien 
et la mise en valeur de notre patrimoine. 
Des études de faisabilité sont actuellement 
menées sur différents points tels que la réno-
vation intérieure du Moulin de la Capelle ou 
l’agrandissement de la salle des fêtes.

• L’amélioration de notre cadre de vie s’arti-
cule autour de différents travaux comme la 
plantation de nouveaux espaces verts, la 
réfection des voiries, ou encore l’enfouisse-
ment des réseaux et la réfection des ruelles 
emblématiques. 
• Par ailleurs, travaux sur le réseau pluvial 
pour un meilleur drainage des eaux et pour-
suite des travaux au quartier des Mauniers. 
• La création d’une nouvelle école fait éga-
lement partie de nos réflexions prioritaires.

• Dans le contexte budgétaire contraint 
que nous connaissons, lié notamment à la 
baisse des dotations de l’État, ces différentes 
opérations devront faire l’objet de priorisa-
tion dans le calendrier des réalisations et 
s’accompagner d’une maîtrise toujours plus 
forte des dépenses de fonctionnement.

• J’ai le plaisir de vous annoncer le nou-
veau site internet de la ville, qui vous offre 
désormais une navigation simple et un accès 
rapide à l’information et aux évènements de 
votre ville. Accessible, ergonomique, adap-
table sur les supports mobiles et interactif, 
ce site place les Farlédois au cœur de la vie 
de leur village. 

• En terme de démocratie locale et pour fa-
voriser l’apprentissage de la citoyenneté dès 
le plus jeune âge, le Conseil Municipal de 
Jeunes a été réélu en décembre dernier. Les 
conseillers en herbe proposeront prochaine-
ment leurs idées et projets en faveur de la 
jeunesse farlédoise et participeront aux évé-
nements communaux aux cotés de l’équipe 
municipale. 

• Nous allons mettre l’accent sur l’éducation 
à la citoyenneté. Déjections canines, bruit, vi-
tesse, dépôts sauvages : ces incivilités, deve-
nues bien trop récurrentes, sont un réel fléau 
pour notre communauté. Une campagne de 
communication lancée sur nos panneaux 
d’information et une surveillance accrue de 
la police municipale, seront nos meilleurs 
alliés pour endiguer ces phénomènes.

Découvrez la campagne citoyenne 
sur www.lafarlede.fr !
 

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

 édito

Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,
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Le saviez-vous? 
Le cadavre exquis est un jeu où 
chaque participant écrit une partie 
d’une phrase selon une structure syn-
taxique prédéfinie (sujet-verbe-com-
plément), sans voir ce qu’ont écrit les 
autres participants.

 Public nombreux, artistes heureux
Le vendredi 22 janvier dernier, vingt-cinq artistes 
ont présenté leurs œuvres à l’occasion du vernis-
sage du Mois de la Création. L’appel de cet évé-
nement a résonné auprès des visiteurs venus en 
nombre  : témoignage de l’intérêt que les Farlé-
dois portent à la culture. La diversité des œuvres 
exposées a conquis un public déjà charmé par le 
talent et l’originalité des créateurs. La séance de 
signatures des auteurs Serge Fino, Emma Jacolo 
et Marilyse Trécourt, l’ambiance musicale électro-
reggae de Gresson et la performance artistique de 
l’artiste-peintre Édith Donc ont parfait le lancement 
de cette 7e édition.

 Un mois autour de l’art
Les ateliers créatifs se sont succédé pendant un 
mois à la médiathèque Eurêka. Isabelle Gonet a 
appris à de jeunes éco-créateurs à fabriquer un 
porte-clefs grâce à des matériaux recyclés. Mari-
lyse Trécourt a partagé son amour pour l’écriture 
auprès d’auteurs en herbe au cours de deux ate-

liers d’écriture « so british »*. Sept réalisateurs ont 
projeté leur court-métrage lors de la soirée qui leur 
était dédiée le samedi 30 janvier. L’artiste-peintre 
Christophe Cirre a fait évoluer son tableau, une 
œuvre commencée lors du vernissage, durant tout 
le mois de février.

 *Tellement anglais - 
Ateliers d’écriture autour 
des thèmes « Break-
fast avec la reine » 
et « English time à 
Poudlard »

Et les gagnants du concours de courts-métrages sont…

Journée et parade de Noël 
 Les petits Farlédois se sont amusés lors de la journée de Noël du dimanche 

20 décembre profitant des jeux en bois, jeux gonflables, toboggans et ate-
liers de maquillage et loisirs créatifs. Les membres du Farledo Objectif Club 
ont immortalisé en photo ces instants passés en famille en compagnie du 
Père-Noël ! Le Comité Officiel des Fêtes, organisateur des festivités, a mené le 
cortège de la parade de Noël dans les rues du village, en présence des motos 
du Var-West Toulon Chapter France.

Noël aux écoles
 Les écoliers farlédois, heureux d’avoir reçu un livre offert par la municipalité, 

ont interprété des chants de Noël lors du spectacle de fin d’année des écoles.

Invasion de super-héros !
 Superman, Spiderman, Batman et autres supers-héros ont envahi la média-

thèque Eurêka au mois de décembre ! Spectacles, ateliers, et animations ont 
jalonné tout le mois de décembre afin de faire patienter les plus petits jusqu’aux 
fêtes de fin d’année.

Marché de Noël 
 Produits régionaux, objets de décoration, créations originales et idées de 

cadeaux de Noël ont habillé les étalages des artisans à l’occasion du marché de 
Noël organisé par l’ACAF le dimanche 13 décembre (Association des Commer-
çants et Artisans Farlédois). Les démonstrations de country et les baptêmes en 
Harley-Davidson, événements encore inédits, ont rencontré un public nom-
breux et enthousiaste.

La culture en fête
  Les Poly-Sons ont fait résonner les chants de Noël ; sacrés et gospels, au 

sein de l’Église de l’Immaculée Conception à l’occasion de leur concert de 
Noël. L’Association Farlède Provence a présenté son spectacle calendale au 
public farlédois le dimanche 20 décembre à la salle des fêtes.
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Le mois de décembre a amené son fLoriLège de décorations, d’iLLuminations et de festivités de fin d’année. Les animations des asso-
ciations, des commerçants et artisans du viLLage et de La médiathèque eurêka ont jaLonné Le dernier mois de L’année afin de faire 
patienter Les petits et Les pLus grands jusqu’à noëL. Retour en images sur cette parenthèse enchantée.

La Farlède féérique...

Mois de la Création

100% pur talent
en queLques années seuLement iL s’est imposé comme Le rendez-
vous cuLtureL farLédois. La 7e édition du mois de La création a 
présenté un concentré d’artistes taLentueux et originaux.

 1er prix : Crisis, de 
Stéphane Muller

 2e prix : Des talons 
et du crottin de Marion 
Balthazard

 3e prix : Tonnerre 
de Zeus de Felix et 
Julien

 Prix d’encouragement pour la classe 
cinéma du Cours Fénelon :
Le journalisme pour les nuls

 Prix spécial (Hors concours) : Une ouverture  
d’Anthony C.Cajan et Basile Poullélaouen

Littérature

Cadavre 
exquis #2

Par Yvonne Floch-Gauthier

 «Près de l’entrée, un chat noir au 
regard bleuté semblait m’attendre, lové 
dans le creux d’un vieux fauteuil. Une 
odeur de pain perdu flottait dans l’air si-
lencieux. Droit devant, au fond du couloir, 
j’aperçus une ombre en mouvement par 
l’entrebâillement d’une porte.
Je restais figée sur place, partagée 
entre crainte et curiosité. Le chat se mit 
à ronronner. Doucement une certaine 
confiance m’envahit...
à ma gauche, la cuisine...mais que fait un 
luxueux cristal de roche dans cette cui-
sine ? Je saisis une tranche de pain dans 
le plat posé sur la table, histoire de crous-
tiller pour dissiper mon sentiment de 

vide et d’abandon. Sur la pointe 
des pieds en croquant cash ma 

tartine, j’ai poussé la porte du 
fond d’un geste sec. Mon voisin se 

retourna éplapourdi, planté au milieu 
d’un vaste...»

La médiathèque attend la suite 
avec impatience, alors mesdames 

et messieurs, à vos plumes !

 Envoyez vos écrits 
à mediatheque@lafarlede.fr

Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 

La Farlède
se cultive

Les arts & lézards 2016



Téléthon 2015

Tous unis pour le Téléthon
Les 4 et 5 décembre derniers ont été marqués par L’éLan nationaL de générosité qui caractérise Le 
téLéthon. cet événement soLidaire rassembLe depuis 1958 Les français autour d’une cause com-
mune : La Lutte contre Les maLadies génétiques rares. Les associations, Les bénévoLes, Les écoLiers et 
Les farLédois, toutes générations confondues, se sont mobiLisés et ont reLevé Le défi. 

 Les écoliers farlédois participent très activement au Téléthon ! Les jeunes sportifs ont passé fièrement la ligne d’arrivée du cross des écoles qui a eu lieu le vendredi 4 
décembre au stade Jacques Astier.

Grâce à la mobilisation farlédoise,
13 986,17€ ont été récoltés !

Merci
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Inscriptions

Journée printanière
Inscriptions ouvertes du 25 avril au 27 mai pour la journée printanière qui aura 
lieu le jeudi 9 juin à 12h au domaine de La Castille à La Crau. Au programme : 
repas concocté par un traiteur, animation musicale et promenade en calèche. 
Places limitées !

 Réservé aux Farlédois de 70 ans et plus. Véhicule personnel et covoi-
turage préconisés, car à disposition. Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 
85 84

Solidarité

Les seniors fêtent
Noël avec le CCAS
si Les fêtes de fin d’année riment avec famiLLe et gaieté, eLLes peuvent 
néanmoins renforcer Le sentiment de soLitude dont souffrent Les per-
sonnes âgées isoLées. parce que La magie de noëL n’est pas réservée 
qu’aux pLus petits, Les agents du centre communaL d’action sociaLe 
ont orchestré un mois de décembre pLacé sous Le signe de La soLidarité 
et de L’amitié. 

 C’est en musique que les seniors farlédois ont fêté Noël le jeudi 3 décembre 
au domaine de la Navarre à La Crau. Près de 250 personnes ont assisté au spec-
tacle de Patricia Magne et de son orchestre et dégusté un repas préparé par 
Traiteur Évènement Réception. Après le repas les convives ont investi la piste 
de danse, accompagnés de Monsieur le maire et son épouse, des membres du 
conseil d’administration du CCAS et de leur vice-présidente, Virginie Corporandy-
Viallon.

 Les seniors se sont rendus les 8, 9 et 10 décembre à la salle des 
mariages Pagès pour la distribution des colis de Noël. Plus de 380 
Farlédois ont reçu une boîte remplie de mets tels que des ballotins 
de chocolats, de la blanquette de canard aux cèpes, des pêches 
blanches à la verveine ou encore du foie gras et du caviar d’auber-
gines. La recette pour passer un bon réveillon de Noël !

 Les inscriptions pour les colis et le repas de Noël sont à renouveler 
chaque année, pensez à vous réinscrire pour l’année prochaine ! Pour connaître les 
conditions d’inscription, contactez le CCAS au 04 94 27 85 84

Permanences du CCAS

Des professionnels
à votre écoute
ambassadeur de L’action sociaLe, Le ccas a pour voca-
tion principaLe La recherche de soLutions adaptées aux 
besoins des farLédois, qu’iLs soient d’ordres juridiques, 
professionneLs, sociaux ou médicaux. Le point sur Les per-
manences du ccas.

 Assistantes sociales
Aide ponctuelle et suivi des personnes en difficulté sociale après 
diagnostic des besoins spécifiques de la personne, accompagne-
ment social, soutien matériel et moral.

 Centre Départemental pour l’Insertion Sociale
Promotion et accompagnement dans l’insertion des personnes 
en difficulté bénéficiaires du RSA, orientation des bénéficiaires de 
contrat d’insertion autour d’un projet professionnel adapté.

 Centre médico-psychologique
Consultations médico-psychologiques et sociales pour les per-
sonnes en difficulté psychique, orientation vers des structures de 
soins adaptées à la pathologie du patient.

 Mission locale
Accompagnement, insertion sociale et professionnelle des 16-25 
ans et information sur les dispositifs mis en place par l’État ou les 
collectivités territoriales.

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Assistance, information et conseil auprès des assurés du régime 
général.

 France Alzheimer-Var
Écoute, conseil et information sur les dispositifs d’aide pour les 
personnes malades et leur famille.

Aide juridique, que choisir ?
 CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des

         Femmes et des Familles
Écoute, informations et explications sur le droit de la famille et des 
personnes, le droit du travail, la protection sociale, l’égalité profes-
sionnelle et les violences faites aux femmes.

 Conciliateur de justice
Résolution de conflits de la vie quotidienne entre particuliers 
(querelles de voisinage ou de famille, conflits entre propriétaire et 
locataire, contestation d’une facture, etc). Recherche de solutions à 
l’amiable dans l’intérêt de chacune des deux parties. N’intervient 
pas pour des litiges d’état-civil, de droit du travail ou de conflits 
avec l’administration.

 Avocat-conseil (CDAD83)
Apporte une information générale, oriente juridiquement et 
conseille sur les démarches à entreprendre, estime le coût et la 
durée des dossiers. Traite de l’ensemble des différends dont un 
tribunal est susceptible d’être saisi.

 L’ensemble des permanences à l’exception de celle te-
nue par la CPAM (sécurité sociale) et France Alzheimer Var sont sur 
rendez-vous. Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 85 84

 Les participants au tournoi de foot à 7 qui 
s’est déroulé au gymnase le samedi 5 décembre.

 Le vendredi 4 décembre, les associations sportives farlédoises ont offert un show aux spectateurs venus nombreux. Démonstrations de gym, danse, judo, taekwondo, 
handball, basketball, auto-défense se sont succédées au gymnase François Pantalacci. La flashmob de l’association Au nom de la danse a été l’animation phare de cette soirée 
placée sous le signe de la solidarité.

 Le Téléthon c’est également la générosité de dizaines de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour servir les Farlédois aux snacks et aux buvettes. Ce 
sont aussi des lotos, des tombolas, un caddithon, un dîner de gala, des ventes de photos, de gâteaux, une exposition de dessins des écoles.

Dans votre agenda 

- Formation BAFA : Avec l’aide finan-

cière du CCAS, une session BAFA est 

prévue entre le 4 et le 11 avril 2016.

- Ateliers mémoire : Reprise des 

ateliers en avril, renseignez-vous!

Les terrasses

du Coudon
Les travaux de construction de 28 logements so-

ciaux Rue du grand Vallat, près du stade Jacques 

Astier commenceront très prochainement. Cette 

réalisation portée par le bailleur social Érilia, en 

partenariat avec la commune, devrait être finalisée 

en début d’année prochaine.
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Dans l’univers    de Crèche N’DO
Le muLti-accueiL coLLectif crèche n’do, situé dans Le 
cœur de viLLage depuis mai 2013, accueiLLe tous Les ans 
pLus de 90 famiLLes farLédoises. architecture contempo-
raine, gestion managériaLe innovante, crèche n’do est 
une structure originaLe où L’impLication des parents est 
primordiaLe.

« Les grandes personnes ne comprennent 
jamais rien toutes seules, et c’est fatiguant 
pour les enfants de toujours leur donner 
des explications. » Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry

Crèche N’Do, c’est quoi ?
 Le multi-accueil collectif Crèche N’Do dirigé 

par Alexandra Branciforti, est une association de 
type loi 1901. Elle accueille les enfants de deux 
mois et demi à quatre ans de 7h30 à 18h30. Une 
première convention entre la municipalité et l’as-
sociation permet à Crèche N’Do de bénéficier des 
nouveaux locaux et du mobilier du Projet de Cen-
tralité. Une seconde leur permet d’être subvention-
nés par le CCAS*. à la différence d’une crèche, le 
multi-accueil collectif conjugue accueil régulier et 
accueil occasionnel. Crèche N’Do a également la 
particularité de réserver des places pour un accueil 
d’urgence. Cette pluralité des modes d’accueil 
des enfants s’explique par l’évolution des besoins 
des parents. Les modes de vie ont bien changé 
depuis la fin du XIXe siècle, époque où ont été 
créées les premières crèches  ! Le schéma familial 
actuel est différent : les familles mono-parentales 
et recomposées sont plus courantes, la condition 
professionnelle des femmes a évolué et la mobi-
lité géographique est bien souvent intrinsèque 
au travail. Les structures d’accueil comme Crèche 
N’Do s’adaptent au rythme de vie des familles d’au-
jourd’hui et s’inscrivent dans une réelle démarche 
d’entraide et d’accompagnement des parents sans 
oublier leur vocation première : favoriser le déve-
loppement global et le bien-être de l’enfant.

L’enfant au cœur de Crèche N’Do
 Auxiliaires de puériculture, CAP petite-en-

fance, personnel de service, animatrice BPJEPS et 
éducatrices de jeunes enfants : ce sont dix-sept 
personnes qui, sous l’égide d’Alexandra Branciforti, 
œuvrent au quotidien pour l’épanouissement des 
bambins farlédois. Leur bien-être passe par l’ac-
quisition de leur autonomie et leur socialisa-
tion. L’équipe les considère comme des individus à 

part entière, des êtres singuliers avec des besoins, 
un rythme spécifique et une histoire qui leur est 
propre : « Les enfants apprennent dans 
un cadre collectif que toutes les diffé-
rences y compris culturelles, sociales, 
religieuses sont de par leur complé-
mentarité, une richesse. »**.  à l’arrivée de 
l’enfant dans l’établissement, l’équipe encadrante 
prend la relève des parents, sans jamais les rem-
placer. Elle les accompagne chaque jour dans l’ap-
prentissage et la tolérance de l’autre, du respect 
des règles établies au sein de la structure et veille 
à favoriser leur développement global, sur les 
plans psychomoteur, affectif et relationnel. 
Bien que les enfants évoluent dans un cadre collec-
tif, c’est l’accueil individualisé qui représente la clef 
de voûte des pratiques éducatives de l’équipe de 
Crèche N’Do : « Les enfants possèdent un 
espace individuel et nominatif dans 
tous leurs temps de vie (porte-man-
teau, casier, lit, porte-doudou). »**. 
C’est ce processus d’individuation qui va permettre 
à l’enfant de construire son identité et sa person-
nalité. Crèche N’Do est bien plus qu’un lieu où 
l’enfant est nourri et gardé en attendant le retour 
de ses parents.

Et les parents dans tout ça ?
 Les parents sont totalement impliqués dans 

le fonctionnement de l’association, tant au ni-
veau administratif qu’au niveau des loisirs. Chez 
Crèche N’Do c’est l’esprit participatif qui prime  ! 
Les familles ne sont en effet pas convoquées aux 
sorties et aux festivités, elles y sont conviées pour 
créer du lien entre l’équipe encadrante, les parents 
et les enfants. Elles peuvent également assister 
aux nombreuses activités proposées chaque jour 

comme la cuisine, l’atelier potager ou encore la 
musique. « La crèche est le lieu de vie des 
familles. Les parents, frères, sœurs 
doivent s’y sentir chez eux. L’enfant 
qui est accueilli à la crèche dans la 
journée y construira d’autant plus ai-
sément ses repères et aura du plaisir 
à venir. »**.  Les mamans qui souhaitent conci-
lier allaitement et vie professionnelle peuvent ve-
nir nourrir leur enfant à toute heure de la journée. 
Avec le projet Signe avec moi, l’équipe éducative et 
les parents peuvent comprendre, grâce à quelques 
mots de la langue des signes, les volontés des 
enfants avant même qu’ils soient en âge de par-
ler. Des réunions d’information permettent aux 
parents d’interroger le personnel de la crèche ou 
des intervenants extérieurs sur le fonctionnement 
de l’établissement ou sur le développement de 
l’enfant. C’est par la participation active et bénévole 
des parents, que la dimension associative et soli-
daire de Crèche N’Do prend tout son sens. Équipe, 
parents, enfants : le trio gagnant !

*Centre Communal d’Action Sociale
** Projet éducatif de Crèche N’Do

De la crèche à l’école
 Un partenariat entre Crèche N’Do et les 

écoles a été mis en place en 2008 afin de mener 
progressivement les enfants sur le chemin de la 
maternelle. Une visite est organisée une fois par 
mois à partir de janvier pour faire découvrir aux 
enfants leurs futur(e)s professeur(e)s et les locaux. 
Ce projet a pour vocation l’épanouissement de l’en-
fant et l’instauration d’une collaboration et d’une 
confiance mutuelle entre les professionnels, les 
parents et les enfants.

Partenaires particuliers
 Les ressources de la crèche proviennent de 

ses partenariats institutionnels avec la municipa-
lité, la Caisse d’Allocations Familiales et l’État. Les 
cotisations mensuelles des familles participent 
également à son financement. D’autres partenaires 
interviennent pour soutenir Crèche N’Do dans sa 
gestion. La Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
service du Conseil Départemental, lui apporte une 
aide législative. Une permanence tenue tous les 
lundis matins par Edwige Guérin, puéricultrice de 
la PMI, permet aux jeunes mamans farlédoises 
d’être aidées, assistées et conseillées. L’AIST (Asso-
ciation Interprofessionnelle de Santé au Travail), 
qui veille à la santé des salariés, lui offre un soutien 
au niveau médical. Enfin, l’association Crèche N’Do 
est adhérente à l’ACEPP (Association des Collectifs 
Enfants Parents Professionnels) et au SNAECSO 
(Syndicat Employeur des Acteurs du Lien Social et 
Familial), syndicat qui représente et défend les in-
térêts des associations d’accueil de jeunes enfants.

Association d’idées
 La construction de la crèche s’est déroulée 

dans le cadre d’une étroite collaboration entre 
Crèche N’Do et la municipalité. Agencement, ergo-
nomie, installation : l’association a été intégrée au 
projet du début à la fin. La praticité des locaux et 
leur adaptation au projet éducatif de la structure 
est le fruit de la coopération entre ces deux acteurs 
complémentaires. 

Dossier
spécial

Crèche N’Do en 3 dates clés

1991 : création de Crèche N’Do
2008  : Alexandra Branciforti 

est nommée directrice de la crèche
2013  : installation de Crèche 

N’Do dans le Cœur de Village



 Deux structures, un seul objectif
La réhabilitation psychosociale et la valorisation par 
le travail sont les objectifs fondamentaux partagés 
par l’ESAT Catvert et le Grenier Éco. Ces deux établis-
sements, par le soutien et l’accompagnement qu’ils 
offrent aux personnes handicapées, sont de véritables 
lieux de vie où le travail en communauté participe à 
l’épanouissement de chacun, comme l’explique Cyril 
S., 45 ans, qui travaille à l’ESAT depuis sept ans : « Ma 

mission est de travailler au conditionnement de l’épice-
rie des Paniers Davoine. Travailler à l’ESAT ça m’apporte 
un équilibre, une vie sociale, un bien-être et ça me 
redonne confiance en moi. Ça m’apporte beaucoup de 
choses positives que je n’aurais pas à l’heure actuelle si 
j’étais resté chez moi ou en milieu de travail ordinaire. »  

  Esat Catvert : 04 94 14 78 52
Grenier Éco : 06 15 47 13 10

Le saviez-vous? 
 Le Grenier Éco offre aux étudiants 
la possibilité de se meubler avec 
un clic-clac, un bureau, une chaise, 
une bibliothèque, une table à 
manger et ses deux chaises pour 
100€ seulement !

ESAT Catvert/Grenier éco

La valorisation par le travail
L’esat catvert et Le grenier éco sont Les deux structures qui composent Le pôLe travaiL de L’asso-
ciation espérance var. impLantées dans La zone industrieLLe de La farLède, ces deux étabLissements 
au fonctionnement différent ont La même vocation : La réhabiLitation psychosociaLe par Le travaiL.

 L’ESAT* Catvert
Créé en 1999, l’ESAT Catvert est une  structure de travail protégé qui permet à des per-
sonnes handicapées psychiques d’exercer une activité salariée tout en étant accompa-
gnées par une équipe de professionnels de la santé. L’action de l’établissement s’inscrit 
dans une démarche de réadaptation professionnelle et sociale. Soixante-dix ouvriers, 
orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, travaillent à l’ESAT 
(ndlr  : ce sont les travailleurs qui ont eux-mêmes choisi le terme « ouvriers » pour se 
qualifier). L’ESAT est quant à lui encadré par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Les ou-
vriers sont rémunérés en complément de l’allocation aux adultes handicapés qu’ils per-
çoivent. Le personnel encadrant accompagne les ouvriers dans diverses activités pour 
les professionnels et les particuliers telles que la création et l’entretien d’espaces verts, 
la réalisation de travaux de maçonnerie ou de peintures. Les ouvriers proposent certains 
services uniquement pour les professionnels comme le nettoyage de leurs locaux, aux 
collectivités pour l’entretien des voiries ou des espaces verts. L’ESAT collabore également 
avec certaines entreprises pour leurs conditionnements alimentaire et non-alimentaire.
*Etablissement et Service d’Aide par le Travail

 L’association Espérance Var 
Association de type loi 1901, Espérance Var est un 
acteur majeur de l’action sociale de la région toulon-
naise. Implantée dans le département depuis près de 
quinze ans, Espérance Var, initialement nommée Cap 
Espérance, a pour vocation d’encourager la réhabili-
tation psychosociale et la réinsertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes en situation de handicap 
psychique. L’association gère un pôle hébergement et 
un pôle travail. Le premier regroupe le foyer Espérance 

et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Jean-Michel 
Carvi. à la différence du foyer Espérance qui accueille 
des résidents porteurs d’un handicap psychique sans 
déficience intellectuelle, le FAM héberge des rési-
dents souffrant d’un handicap psychique invalidant 
et éventuellement de pathologies associées voire 
d’une mobilité réduite. Le pôle travail est composé de 
deux structures : l’entreprise adaptée Le Grenier Éco et 
l’ESAT* Catvert, toutes deux situées dans la zone indus-
trielle de La Farlède.

 Le Grenier Éco
Cette entreprise adaptée créée en 2013 à l’initiative de 
l’ESAT relève de l’économie sociale et solidaire. Elle em-
ploie durablement six personnes handicapées qui, grâce 
à leur statut de salariés, bénéficient des mêmes droits et 
devoirs que tout autre travailleur. Elles sont chargées de 
collecter des objets et/ou encombrants afin de les valoriser 
et de les revendre aux particuliers. Aussi, interviennent-ils 
parfois sur des missions de nettoyage des ports de plai-
sance de Toulon ou en complément des ouvriers de l’ESAT 
sur des chantiers de réalisation ou de nettoyage d’espaces 
verts. Le Grenier Éco offre depuis peu un service d’enlè-
vements de papiers pour les professionnels afin de les 
recycler après destruction. L’entreprise adaptée proposera 
prochainement un service de restauration et de customi-
sation de meubles.
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Miss France 2016

Océane Pagenot
reçoit le prix de l’élégance

Farlédoise et candidate à l’élection Miss France qui s’est déroulée le sa-
medi 19 décembre, Océane Pagenot qui concourait pour la région Cham-

pagne-Ardenne a reçu le prix de l’élégance 2015. Félicitations Océane !

Focus sur…

Le Farledo Objectif Club
depuis 1983, Les membres du farLedo objectif cLub, cachés derrière Leurs objectifs, 

capturent L’instant, Le paysage, L’animaL, L’émotion pour transformer des mo-
ments éphémères en photographies. zoom sur Le foc.

Flash sur le FOC
Créé par Alain Omnès, pré-
sident de l’époque, Jacky 
Dahon et Philippe Robert, 
le Farledo Objectif 

Club réuni depuis 
trente-deux ans des 
amateurs de photo-

graphie âgés de 20 
à 90 ans. Passant 
de l’argentique au 
numérique, l’asso-
ciation s’est adaptée à l’évo-

lution de la photographie ras-
semblant au cours des années 

toujours plus de passionnés. Le 
FOC c’est aujourd’hui plus de 

quarante adhérents qui par-
tagent l’amour du 8e art et 
l’envie d’en faire profiter les 
novices.

Les activités en lumière
Si la technique est indispensable 

à la pratique, la prise de vue constitue l’activité 
fondamentale du FOC. Les adhérents ont le loi-
sir de faire des sorties photos de nuit ou lors de 
sorties en journée ainsi que des prises de vue en 
studio avec du matériel professionnel. Les clichés 
de l’association sont mis sous les projecteurs lors 
de l’exposition annuelle du FOC, de la journée 
portes ouvertes, et lors d’expositions ponctuelles. 

Avenir en perspective
Le FOC participe aux Rencontres Varoises de 
l’Image qui réunissent chaque année dans un vil-
lage différent du Var les clubs de photographes 

amateurs autour 
d’une exposition des 
meilleurs clichés de 
chacun. Depuis 2014 
le club est adhérent à 
la Fédération Photo-
graphique de France 
qui permet aux adhé-

rents de bénéficier de logiciels et de matériels 
à des prix préférentiels. Grâce à cette adhésion 
les membres du FOC participent à des concours 
nationaux.
Depuis l’été 2015 le FOC organise le Rallye pho-
tos, concours de prises de vue autour de six sujets 
définis durant 3 matinées et 3 soirées.

Le saviez-vous? 
Trois membres du FOC pratiquent encore la 
technique de la photographie argentique. 
Le FOC dispose d’une chambre noire pour 
développer des clichés et perpétrer ainsi l’art 
de la photographie.

 Envie de devenir adhérent ? Le FOC 
vous invite à faire un essai le lundi ou le vendredi à 
20h30 au 1er étage de la salle polyvalente. Cotisa-
tion : 30€/an

«L’esprit du FOC c’est 
d’accepter tout le monde 

et que chacun partage ses 
connaissances, le tout dans 

une bonne ambiance » 
Jacques Dahon

Miss La Farlède 2016

Manon
Robin
couronnée
L’éLection de miss La 
farLède organisée par 
Le comité officieL des 
fêtes Le samedi 28 
novembre a réuni 14 
candidates autour du 
même rêve  : décrocher La 
couronne. au terme de La 
soirée Le choix du jury s’est 
porté sur manon robin Lui 
offrant Le titre de miss La 
farLède 2016. 

Le dîner de gala a rassemblé près de 
180 convives venus apprécier le spectacle 
offert par les prétendantes au titre de Miss 
La Farlède. La soirée a été jalonnée par les 
épreuves traditionnelles du défilé en maillot 
de bain et en robe de soirée, et animée par 
un spectacle de danses Bollywood coordon-
né par la professeure de danse Audrey Lhote. 
Au verdict du jury c’est le nom de Manon 
Robin qui a retenti faisant la joie de la jeune 
fille et de ses parents  : «Je me suis inscrite 
sur les conseils de ma maman, je ne pensais 
pas du tout gagner  !» Heureuse de porter 
l’écharpe de Miss La Farlède, Manon, qui suit 
des études dans l’hôtellerie et la restauration 
afin d’ouvrir un jour son restaurant, repré-
sentera son village pendant une année.

Le saviez-vous? 
Le prix de la photogénie, nouveauté 
de cette édition 2016, a été attribué à 
Carla Regazzoni.

 Comité Officiel des Fêtes : 06 33 
71 15 42

Fiona Regazzoni, Roxane Blanc, Manon 
Lignier et Océane Calvia, anciennes Miss 
La Farlède, ont également assuré le show 
en revisitant les musiques de Grease et 
James Bond.

 Valeurs communes
Les deux structures du pôle travail d’Espé-
rance Var ont pour valeurs communes la 
solidarité, l’action sociale, le respect, le 
développement de la personne, l’insertion 
par le travail et l’inclusion sociétale par 
l’emploi.



Zone Industrielle

L’AFUZI à l’assaut des économies d’énergie
première association de parc d’activités française à obtenir La certification iso 50 001, L’association foncière des usagers de La 
zone industrieLLe (afuzi) prouve qu’iL est possibLe de fédérer Les entreprises tout en atténuant Leur empreinte écoLogique.

Urbanisme

Révision et modifications du PLU

Hommage

Roger Gensollen
Le pLan LocaL d’urbanisme est Le schéma directeur des orien-
tations d’aménagement d’une commune. iL constitue un do-
cument régLementaire en constante évoLution. Le pLu de La 
farLède approuvé Le 12 avriL 2013 connait actueLLement des 
modifications.

Accessibilité

La CAPEB informe 
les commerces farlédois

 Les lundis 2 novembre et 14 décembre, la CA-
PEB* a organisé avec le concours de la municipalité 
une réunion d’information à destination des com-
merçants et artisans farlédois. Cette réunion réalisée 
en partenariat avec l’Association des Paralysés de 
France avait pour but de sensibiliser les commerçants 
et artisans sur leurs droits et obligations mais aussi 
sur les enjeux de la loi en matière d’accessibilité.

* Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment

  Pour tout 
connaitre sur l’accessibilité : 
www.accessibilite.gouv.fr

Après plusieurs modifications, 
le PLU de La Farlède se révise 
afin de* :

Le saviez-vous? 
*1Qu’est-ce que la trame verte et bleue ? « C’est 
un outil d’aménagement durable du territoire. 
Elle contribue à l’état de conservation favorable 
des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d’eau.» 
Infos : www.trameverteetbleue.fr

*Délibération du conseil municipal du 14/04/2015 
prescrivant la révision du document
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 Qu’est-ce que l’AFUZI ?
Favoriser le développement économique et so-
cial des entreprises : c’est le travail de l’AFUZI, As-
sociation syndicale libre (ASL) qui gère cinq cents 
entreprises et dix mille employés du parc d’acti-
vités de La Garde, La Crau et La Farlède. Créée en 
1975 à l’initiative de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Toulon, l’association présidée 
par Philippe Bartier représente les intérêts com-
muns des adhérents et développe des services 
collectifs comme la crèche interentreprises qui 
accueille soixante enfants depuis plus de dix ans.

 Récompense d’un travail durable
En 2013, l’AFUZI a obtenu la certification ISO 
14001 relative au management environnemen-
tal,  avec l’aide de l’ADEME*, de la région PACA 
et d’EDF Entreprises. Elle a également décroché 
deux étoiles du Label Eco Var. L’année dernière, 
elle a fêté ses 40 ans en étant la première associa-
tion de parc d’activités à décrocher l’ISO 50 001. 
Ce label récompense son engagement durable 
dans les domaines économiques, sociaux et envi-
ronnementaux. Forte de ces certifications, l’AFUZI 
est un partenaire de référence sur le bassin de 
l’Est-Toulon. Elle est également en pôle position 
européenne concernant les économies d’énergie 
en entreprise.

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie
**Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes 
Entreprises

 Une association pleine d’énergie
L’association s’engage dans une politique éco-
responsable volontariste. Un guide des bonnes 
pratiques énergétiques est en cours d’élabora-
tion, destiné à l’ensemble des entreprises du 
parc. Soutenu par l’ADEME* et EDF Entreprises, 
l’AFUZI a créé le Club Energie, qui accompagne 
les TPE et PME** à travers des réunions animées 
par un expert. Dix adhérents volontaires (CCI du 
Var, Promocash, Le grenier éco...) se mobilisent 
pour trouver des moyens tangibles de réaliser 
des économies d’énergie, notamment par l’ex-
tinction des lumières ou la gestion du chauffage. 
Dynamique et engagée écologiquement, l’AFUZI 
développe les activités économiques de la zone 
en sensibilisant entreprises et acteurs publics à 
une meilleure gestion de leur environnement.

  AFUZI : 04 94 08 81 81 - www.afuzi.fr

 Poursuivre l’encadrement de l’étalement urbain
La recherche d’un équilibre entre espaces urbanisés et naturels est 
primordiale. La conservation des espaces naturels et la mise en exergue du 
patrimoine environnemental est l’une des priorités de la commune.

 Procéder à la grenellisation du PLU
Cette grenellisation fait suite à l’adoption des lois Grenelle de l’environne-
ment et fait du PLU un outil de défense et de préservation de l’environne-
ment (performance énergétique, trame verte et bleue*1).

 Confirmer la qualité du cadre de vie en valorisant la proximité 
des grands espaces naturels
Les espaces naturels font partie intégrante du patrimoine communal et 
guident la conception de l’ensemble des projets. La révision du PLU viendra 
renforcer cet axe structurant des politiques et des projets de la ville.

Concertation :  
La procédure de révision sera menée de manière concertée. Plusieurs réu-
nions publiques seront organisées et un registre d’observations est à la 
disposition des administrés au service urbanisme de la commune.

Modification n° 2 :  
La modification N° 2 du PLU a été approuvée par le conseil municipal le 
24 novembre 2015. Les documents modifiés, l’exposé des motifs de cette 
dernière ainsi que le rapport du commissaire enquêteur sont disponibles 
sur le www.lafarlede.fr.

Modification n°3 :
La modification n°3 du PLU prescrite le 18 décembre 2015 est en cours. 
Une enquête publique sera prochainement diligentée par Monsieur le 
Maire afin de communiquer sur cette dernière.   Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Le 17 février dernier, accompagnés de sa famille et 
de ses très nombreux amis, c’est avec une profonde 
émotion que nous avons suivi Roger Gensollen 
jusqu’à sa dernière demeure au son des fifres et des 
tambourins dans la pure tradition du félibrige. Avec 
lui disparait une personnalité marquante de notre 
commune, un animateur de la vie farlédoise, une 
mémoire infaillible de notre village dont l’histoire 
n’avait aucun secret pour lui. Nous étions particuliè-
rement attachés au personnage dont on conservera 
l’image d’un homme de savoir qui portait en lui une 
noblesse toute naturelle ; également débonnaire, ai-
mable, toujours souriant, aimant bien la galéjade. Sa 
modestie cachait une grande érudition, une connais-
sance encyclopédique dans tous les domaines. 
Issu d’une famille d’enseignants, ce professeur de 
mathématiques très apprécié au collège de La Crau, 
où il passait pour un excellent pédagogue, était par 
ailleurs un ardant défenseur de la langue et de la 
culture provençales connu et reconnu dans le monde 

des félibres. Largement impliqué dans l’Association 
Farlède Provence, ses cours du lundi soir étaient 
très prisés, ses pièces de théâtre en « lengo nostro » 
toujours très attendues, de même que ses écrits 
dans « Lou Pichoun Farleden » qui paraissait tous les 
trois mois. Sa succession au poste de rédacteur en 
chef de l’Association varoise pour l’enseignement du 
provençal sera lourde à porter. Roger forçait l’admi-
ration et le respect de tous, sa disparition va laisser 
un grand vide. Oui, Roger va nous manquer ! La Far-
lède est aujourd’hui orpheline et pleure un être cher. 
En reconnaissance de toute la richesse intellectuelle 
qu’il a apportée dans notre village, la municipalité et 
la population farlédoise, unanimes, lui disent merci 
du fond du cœur. 

Adessias Rougié 

Le maire, Raymond Abrines

Petit Journal provençal Lou Pichoun Farleden
 à chaque parution du bulletin municipal vous aviez le 

plaisir de découvrir une nouvelle histoire contée en proven-
çal dans le Lou Pichoun Farleden. Monsieur Roger Gensollen 
nous a quitté le dimanche 14 février. Avant son départ, il a 
livré la 11e et dernière version du Lou Pichoun Farleden qui 
raconte les pratiques d’antan en Provence pour mettre au 
monde un enfant. 

 Retrouvez le Petit Journal Provençal dans tous 
les lieux publics (médiathèque Eurêka, mairie, Musée de 
l’École Publique) et sur le site internet www.lafarlede.fr

Centre-ville

Stationnements supplémentaires
 Afin de favoriser le renouvellement urbain du centre-ville, la commune s’est engagée à 

realiser 307 places publiques de stationnement. Le taux de la taxe d’aménagement a ainsi été 
majoré sur ce secteur. La commune a en parallèle décidé de réduire le nombre de places de 
stationnement imposé par logement. Cette démarche inscrite dans la continuité du projet de 
centralité génèrera une plus grande attractivité du centre-ville.



Débroussaillement

Les règles à suivreSécurité

Taille 
des haies

 Les haies plantées en bordure de voies 
communales et qui empiètent sur celles-ci 
compromettent la sécurité des piétons et la cir-
culation. Dans l’intérêt de la circulation et de la 
conservation des domaines routier et piétonnier, 
les propriétaires doivent procéder à l’élagage de 
leur(s) haie(s).

Le saviez-vous? 
En cas de non-exécution des travaux 
et après mise en demeure, il sera pro-
cédé à la taille des haies à la charge du 
propriétaire.

 Police municipale au 04 94 27 85 90

Environnement

Nettoyage des
ruisseaux privés

 Tout propriétaire riverain d’un cours d’eau 
privé est tenu à son entretien régulier. L’entretien 
du cours d’eau ne doit pas aller à l’encontre du 
bon écoulement des eaux, ni impacter le déve-
loppement de la faune et de la flore dans et aux 
abords du ruisseau. Le propriétaire est dans 
l’obligation d’éliminer les débris et autres amon-
cellements végétaux, flottants ou non mais aussi 
d’entretenir la ripisylve.
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UNE IDENTITE A DEFENDRE 

La Farlède a un nouveau conseil municipal ! Il 
s’agit du conseil municipal des jeunes. Bravo à 
tous ces jeunes pour leur sens civique exemplaire. 
Le maire, sans complexe, leur a demandé de res-
pecter la démocratie, de rester à l’écoute de tous 
leurs camarades, oubliant sa méthode. « Faites ce 
que je dis... »
La Farlède est en pleine mutation. Les res-
trictions budgétaires, la loi SRU, et la nouvelle 
loi «  NOTRe » nous étranglent. Cette dernière loi 
redéfinit les compétences des régions et départe-
ments. La solution pour ne pas perdre son iden-
tité est de faire preuve de solidarité et mettre les 
égos de côté. Les petits jeux « mesquins » et « calcu-
lateurs » joués lors de l’élection pour la présidence 

de la CCVG n’augurent rien de bon pour notre com-
mune. Le travail de vingt ans de labeur de nos 
anciens pour bâtir une communauté de commune 
efficace est balayé par un jeu de dupes. Comme 
l’a exprimé M FALCO (Var Matin 18/12/2015) en 
réponse aux attaques du président de la C.C.V.G 
(M FLOUR) « Les pires critiques viennent de ceux 
qui ne se sentent pas assez d’étoffe pour faire 
aussi bien ».
Les chantiers d’aujourd’hui préfigurent La Farlède 
de demain. A quoi ressemblera notre village 
dans dix ans avec la municipalité actuelle  ? 
A une cité de béton  ! Cette vision bétonnée du 
développement de notre village est motivée par 
une posture dogmatique héritée des années 80 

qui défend une vision socialiste du renouvelle-
ment urbain. Et monsieur le maire à ce petit jeu là 
veut être le bon élève de la préfecture. 
Des lois appliquées aveuglément dans notre com-
mune ont détruit et continuent de détruire notre 
patrimoine foncier et oublient l’essentiel : le bien 
être et le bon vivre de tous les Farlédois.

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

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

La Farlède
citoyenne

 Le débroussaillement hors 
zone urbaine

La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à 
moins de 200 mètres d’une forêt à débroussail-
ler son terrain et le chemin d’accès. Débrous-
saillement dans un rayon de 50 mètres autour 
de toute construction, y compris sur les fonds 
voisins par le propriétaire de la construction et 
2 mètres de part et d’autre du chemin d’accès.

50 m
2 m3 m

 Consulter www.sigvar.org
www.lafarlede.fr

 Le débroussaillement en zone 
urbaine, ZAC ou lotissement 

Débroussaillement sur l’ensemble de la par-
celle, quelle que soit sa superficie, et même 
dépourvue de construction.

 Comment débroussailler ?

3 m

2,5 m

• Couper les branches à moins de 3 mètres 
des constructions et des toitures, élaguer les 
branches basses jusqu’à 2,50 mètres de hau-
teur et supprimer les arbustes.

 

4 m

2 m 2 m

4 m

• Dégager un gabarit de passage de 4 mètres 
minimum sur les voies d’accès (retirer les 
branches gênantes) avec 2 mètres de glacis.

 Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 135€. Suite à une mise en demeure 
restée sans effets, il s’expose à une amende de 
30€/m² non débroussaillé.

 Brûlage des déchets verts

Le brûlage des déchets verts est interdit en 
tout temps et tout lieu. Des dérogations 
sont prévues pour :
- les obligations légales de
 débroussaillement
- les agriculteurs
- les forestiers
- les travaux d’intérêt général

Seuls les propriétaires ou ayants droit soumis 
aux obligations légales de débroussaillement 
(arrêté préfectoral du 30 mars 2015) peuvent 
incinérer  leurs déchets verts pendant les pé-
riodes suivantes :
• Verte : autorisé sous certaines conditions du 
1er octobre au 31 janvier et du 1er avril au 31 
mai.
• Orange : avec autorisation écrite du 1er février 
au 31 mars
• Rouge : interdit le reste de l’année
Les solutions pour éliminer les déchets verts :
broyage, compostage, déchetterie...

Le saviez-vous? 
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 
interdit toute l’année et sur l’en-
semble du territoire le brûlage 
des déchets verts issus de tonte de 
gazon, les feuilles et aiguilles mortes, 
les tailles des haies ou d’arbustes par 
les particuliers et les professionnels. 
Toutes les informations sur le www.
var.gouv.fr, rubrique ‘Réglementation 
de l’emploi du feu dans le Var’.

 Police municipale au 04 94 27 85 90
 Pour l’élimination des déchets verts 

avec la Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau : Service de collecte des déchets verts 
(04 94 27 87 31), déchetterie (04 94 35 14 28) 

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. Vous nous 

donnez vos infos, nous les diffusons auprès des 
Farlédois sur tous nos supports de communication.

 Orthophonistes

Installées dans le cabinet médical de la Frégate, 
Florence Canion et Julia Quéré prennent en 
charge la maladie d’Alzheimer, les troubles du lan-
gage de l’adulte et de l’enfant, les troubles de la 
parole, de l’apprentissage, les problèmes d’articu-
lation, d’aphonie et la rééducation vocale.
Sur RDV du lun. au vend. + sam. matin (F. Canion) 
+ à domicile (J. Quéré) - Cabinet « Équilibre », La 
Frégate - 133, Rue des Poiriers - Tel : 07 82 65 38 
04 (F.Canion) - 07 83 12 15 94 (J.Quéré)
 

 Réflexologue

Corinne Sicard, certifiée et membre de la Fédé-
ration Française des Réflexologues, rétablit l’équi-
libre du corps et de toutes les fonctions de l’orga-
nisme, grâce à la réflexologie plantaire, technique 
naturelle basée sur des pressions sur les pieds.
Sur RDV tous les après-midis 14h/18h (sauf 
samedi, dimanche et jours fériés) - 25, Rue de la 
Leydière - Tel : 06 10 57 56 18 - corinnesicard@
gmail.com

 Tatoueur/Perceur

Penumbra Kulture Art c’est un salon où sont 
réalisés des tatouages uniques par Bellibulle, des 
piercings faits dans les règles de l’art par Kris et un 
show-room où des artistes exposent leurs œuvres : 
peinture, sculptures, graph, design, bijoux et déco. 
115 Avenue de La République - Tel : 06 37 20 02 47 

- penumbra-kulture-art@hotmail.fr Site @ : www.
kulture-art-penumbra.sitew.com –   kultureart.
penumbra

 Tatoueur 

Stéphane Candela, réalise des tatouages, au studio 
Art Skull Tattoo (dessin et devis sur demande). 
Son épouse, Idelma Candela, réalise des maquil-
lages permanents pour les sourcils, contours de 
lèvres, voile de bouche, eye liner et grain de beau-
té (sur RDV).
Du lundi au samedi, 9h/12h et 14h/19h – 54, 
Rue de la République - Tel : 04 94 66 75 58 – 
stephcand@yahoo.fr -  Art Skull Tattoo - 

 Idelma Candela

 Sage-femme

Valérie Assimilalo-Dumoulin exerce au cabinet 
médical « Équilibre » et propose à ses patientes : 
suivi de grossesse, entretien prénatal du 4e mois, 
cours de préparation à la naissance (relaxation), 

rééducation périnéale, suivi de couche, consulta-
tions d’acupuncture et d’homéopathie, massages 
pour femmes enceintes.
Consultations sur RDV à domicile du lundi au 
vendredi 9h/16h ou au cabinet médical les 
mardis et vendredis matins 9h/13h - Cabinet 
« Équilibre », La Frégate (1er étage) - 133, Rue des 
Poiriers - Tel : 06 27 52 93 39 - moeacasale@
yahoo.fr

 Snack

Le restaurant Sister’s Wynody à la déco rétro 
américaine vous propose de déguster des salades, 
sandwichs, burgers, paninis ou des « pastabox » sur 
place ou à emporter. Un anniversaire, une soirée 
privée ou une fête associative ? Pensez à réserver.
Du lundi au vendredi, 10h/16h - ZI La Farlède - 
329, Rue du Dr Calmette - Tel : 06 13 94 57 59 
- snack.sisterswynody -  Snack Sister’s Wynody 
- CB acceptée

Le saviez-vous? 
• Le Crédit Agricole de La Farlède a changé 
ses horaires : Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendre-
di : 9h-11h55 et 13h-18h / Samedi : 8h30-
13h - 30 Avenue de la République
Tel : 04 22 37 05 80
• félicitations au Spa de beauté Elle 
& Lui de Florence Paolo qui a fêté ses 20 
ans le 5 novembre dernier - 37 Rue Carnot
Tel : 06 20 98 33 70

En raison du décès de Roger Gensollen, M. le maire a décidé d’allouer une demi-page de la tribune libre à un hommage en page 12.
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Aménagement

Les services techniques à l’ouvrage

Ruelles emblématiques

Réfection des réseaux
 Le projet de réfection des 

réseaux des ruelles embléma-
tiques (rue Victor Hugo - rue 
du 4 septembre - rue des 
Guiols)  sera présenté à la po-
pulation au cours du premier 
trimestre 2016 lors d’une réu-
nion publique en présence du 
SYMIELEC*. Les travaux débute-
ront en fin de second trimestre 

succédant aux sondages réalisés mi-décembre sur les revête-
ments en enrobés (recherche d’amiante, détection de réseaux 
sur le réseau des fontaines).

* Syndicat Mixte de l’Énergie des Communes du Var en charge de 
l’enfouissement des réseaux aériens.

Entretien avec Robert Berti,
Adjoint aux travaux et à la voirie

La Farlède
avance

Prévention

Complexe sportif
Depuis le mois de septembre 2015, le complexe sportif 
est limité dans son usage. Pour cause : des difficultés 
dans la gestion de l’adduction d’eau des équipements 
sanitaires. L’audit pratiqué en début d’année a mis en 
exergue des défauts de conception et de réalisation du 
réseau. D’un point de vue juridique la commune met 
tout en œuvre afin de faire cesser les désordres occa-
sionnés, parallèlement, et afin d’assurer une continuité 
de service, la ville a mis en place des constructions 
modulaires permettant aux clubs et aux associations 
d’utiliser le stade Jacques Astier.

Monsieur Berti, quelles sont les 
orientations de la commune cette 
année en matière de travaux ?

 Avant toute chose, Monsieur le maire nous a 
donné comme axes de travail l’embellissement, 
la propreté et l’amélioration du quotidien des 
Farlédois. Je tiens à souligner l’importance et le 
travail remarquable réalisé par les référents de 
quartier, leur présence et leur communication 
est un véritable atout de proximité pour notre 
commune. Nous essayons de répondre aux de-
mandes et de satisfaire l’ensemble des riverains. 
En ce début d’année vous avez pu constater que 
des travaux ont eu lieu sur le parking de l’hôtel 
de ville au niveau de la salle des fêtes. Nous 
avons effectué diverses actions  : les agents du 
Centre Technique Municipal (CTM) ont dans un 
premier temps redressé le mur de clôture afin 
de gagner des places de stationnement (une 
quinzaine au total), une reprise de réseau d’eau 
pluviale, la création d’un réseau sec pour desser-
vir l’ensemble du parking en bornes électriques, 
le dégagement central en ramenant les mats 
d’éclairage en périphérie. Bien évidemment les 
arbres existants ont été replantés sur divers sites 
de la commune comme au parking Laetitia et à 
l’entrée nord de la ville.

Globalement pouvez-vous nous 
résumer les actions programmées en 
faveur de l’embellissement ?

 Nous avons engagé dès le début de cette 
année 2016 des opérations afin d’améliorer la 
qualité visuelle des quartiers. Les équipes du 
CTM sont à pied d’œuvre sur les aménagements 
d’espaces verts, vous pouvez le constater du côté 
de l’avenue de la république au niveau des en-
trées de ville côté rond-point de la 1ère DFL et du 
lotissement de la Source. Mais aussi récemment 
au niveau du parking Alexis Giraud ou de la rue 
des Lilas où un véritable travail de partenariat 
et de démocratie de proximité a été mis en 
place avec les riverains. D’autres quartiers seront 
prochainement traités  : un large cheminement 
piéton est programmé derrière la médiathèque, 
le jardin de la future salle des associations devra 
être réalisé avant le mois de septembre. Notre 
objectif est de participer au concours des Villes & 
Villages Fleuris dans un avenir très proche. Néan-
moins j’attire votre attention en vous rappelant 
que malgré ces réalisations, le citoyen a tout inté-
rêt à prendre soin de ne pas dégrader ces espaces 
publics. Monsieur le maire a, à ce titre, mis un 
point d’honneur à réaliser une campagne forte 
de citoyenneté.

Pouvez-vous faire un point sur 
l’éclairage ?

 Certains administrés nous ont posé la ques-
tion quant à la présence tardive des illuminations 
de fin d’année. à deux ou trois jours près nous 
sommes dans le même créneau que les années 
précédentes. La différence réside dans le fait 
que la commune met en place exclusivement 
des illuminations en LED. De plus nous avons 
fait l’acquisition de modules qui peuvent couper 
les éclairages festifs automatiquement en cas de 
besoin. Concernant les futurs travaux d’éclairage, 
outre l’opération conjointe avec le SYMIELEC 
dans les ruelles, nous basculons progressive-
ment l’éclairage de la ville en LED (cf. Avenue de 
la République). Nous avons aussi entamé la mise 
en lumière de nos ronds-points en réalisant des 
tranchées et des fonçages sous chaussée.

Quels sont les autres travaux pré-
vus sur la commune ?

 La ville ne cesse de s’agrandir et nous avons 
à cœur de nous occuper à la fois des créations 
mais aussi de l’entretien des voies. Un trottoir 
va être réalisé dans la descente de Solliès-Ville, 
au niveau de l’avenue Jean Aicard, afin de sécu-
riser le cheminement. Des reprises d’enrobés et 
un plateau traversant vont compléter l’élargisse-
ment de la Rue des Cerisiers, et la route du che-
min de Hyères doit être reprise intégralement en 
partenariat avec la CCVG, tout en continuant nos 
efforts d’investissement dans le secteur des Mau-
niers. Dans le centre-ville au niveau du Partégal 
et de l’Impasse des Coquelicots, le réseau pluvial 
va être prolongé ainsi que le revêtement de sur-
face, dans la continuité des travaux engagés dans 
le cadre du projet de centralité. Au cours du mois 
de mai, les travaux d’enfouissement des ruelles 
emblématiques (Victor Hugo, 4 septembre, rue 
des Guiols) vont débuter. Tout en assurant le 
suivi des travaux d’aménagement intérieur de 
la future salle des associations. Pour conclure, 
nous effectuerons en cours d’année des études 
de faisabilité sur les réhabilitations du moulin de 
la Capelle et de la salle des fêtes. Vous pouvez le 
constater, un programme très chargé mais néces-
saire pour l’évolution de notre ville.

Aménagement

Travaux des 
Mauniers

 Les travaux se poursuivent dans le secteur 
des Mauniers et plus particulièrement aux Mû-
riers avec la réalisation de travaux d’assainisse-
ment et de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées par 
une entreprise privée. Le délégataire du service public de l’eau, Véolia, a repris des 
branchements d’eau.

Aménagement

Côté petits travaux
 Chemin des Cerisiers et des Abricotiers

Des travaux privés de viabilisation de terrains ont été entrepris 
en décembre au croisement des Chemins des Cerisiers et des 

Abricotiers. Dans le cadre d’un plan d’alignement, la commune a 
récupéré une surlargeur de chaussée (entre 1m et 1m50) et réalisé 
les enrobés de ce tronçon ainsi que la sécurisation du Chemin des 

Cerisiers par la mise en place d’un plateau traversant. 

 Réalisation d’une plateforme pour le tri sélectif à l’en-
trée d’intermarché et de Lidl

 Ronds-points Bir-Hakeim et ACAN
Un fonçage sous-chaussée a été réalisé au rond-point de Bir-Hakeim et une tran-
chée a été faite au rond-point des ACAN (Anciens Combattants d’Afrique du Nord)  

afin de les alimenter en électricité et en éclairage.

 Végétaux Rue de la République
Suppression et remplacement d’une partie des végétaux (Plan-
tations : Casia, Sica Revoluta, Strelitzia, Euriops, Fortunella Mar-

garita) existants afin d’améliorer le rendu visuel de l’Avenue de la 
République à l’entrée de ville.

Lot. La Source

Lot. La Source

Rue des Lilas

Jardinière
parking
A. Giraud



Trois établissements scolaires aux urnes
 Le Conseil Municipal de Jeunes (CMJ), ins-

tance de démocratie participative, a trouvé ses 
représentants. Les élections des Farlédois de 9 à 
14 ans, réalisées sur la base du code électoral, ont 
eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 novembre der-
niers dans les écoles Jean Aicard et Jean Monnet, 
ainsi qu’au collège André Malraux. Vingt enfants 
représentent désormais la jeunesse locale. Ré-
partis dans diverses commissions, ils travaillent 
sur différents projets en rapport avec l’éducation, 
les sports, le patrimoine écologique et culturel de 
la ville. Lors de ces réunions de travail, les jeunes 
conseillers seront encadrés par les Élus.

Un reflet de la jeunesse farlédoise
 Depuis sa création en 2011, le CMJ a connu 

un réel engouement auprès des élèves, qui sont 
nombreux à se présenter au poste. Les vingt élus, 
affublés de leurs nouvelles écharpes tricolores, 
se sont vus remettre des diplômes de conseillers 
municipaux, le 19 décembre dernier, dans la 
salle des fêtes. L’officialisation de leur nouvelle 
fonction était encadrée par Raymond Abrines et 
ses deux adjoints, Yves Palmieri et Anne-Laure 
Excoffon-Jolly, qui leur ont offert des cadeaux 
avant de terminer par un apéritif festif. Un bel 
événement pour célébrer leur nouvelle implica-
tion dans la vie de la commune.

 Un théâtre citoyen
Après avoir subi la violence verbale de ses parents, 
Stéphane adopte un comportement agressif. La 
pièce de théâtre « Qu’est-ce que j’ai fait », jouée le 
9 novembre dernier au collège  André Malraux, 
permettait aux élèves de 6e d’aborder les thèmes 
de la violence verbale, physique et morale. Chaque 
année, la Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau (CCVG) finance les interventions de la 
compagnie de théâtre 6T dans ses trois collèges. Ce 
théâtre forum développe la conscience citoyenne 
des élèves.

 Les élèves jouent le jeu
Deux autres spectacles sont joués  : «  Lol & Lola », 
destiné aux élèves de 5e, traite des conséquences 
de moqueries continuelles. Les classes de 3e parti-
cipent à « Dankeletaj’r », pièce réalisée en réponse 
au projet de la Mission Interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie. Quatre adoles-
cents y gèrent leur mal-être par des conduites à 
risques. Les collégiens Farlédois observent ; ils ont 
ensuite la possibilité de monter sur scène afin de 
rejouer les saynètes, appliquant alors des compor-
tements tolérants aux personnages.

 Théâtre interactif

Jouer pour déjouer l’intolérance
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La Farlède
et les jeunes

Ont été élus...
• Collège André Malraux 
Claire GASQUET, Clara HARDOU, Marie 
RAMET, Baptiste TOUROT, Léo VILLENEUVE.
• École Jean Aicard 
CM1 : Anaïs DELUILLE, Mathilde DEVILLAZ, 
Yanis ERRAJI, Maïa HAYE et Lucas JOUENNE.
CM2 : Mila BELGRAIN, Lucie CANALE, Elisa 
REGNIEZ, Maxime CHAUMERY et Aurélien 
TOUROT.
• École Jean Monnet 
CM1 : Nesrine ABDERRAHMANE, Tom 
BOUCHET et Elisa BRONSART.
CM2 : Lucas RUAULT et Elio VERNIER.

Exclusions banali-
sées, réflexions, violences 

ou encore conduites à risques : 
ce théâtre interactif de deux heures 

est un moyen didactique de traiter de 
sujets graves. Il crée une véritable prise 

de conscience chez les collégiens, 
conquis par une expérience qui 

restera gravée dans leur 
mémoire.

Démocratie participative

 

déjections canines sur La voie pubLique, détritus 
jetés sur Les peLouses, tapage nocturne, dépôts 
sauvages au bord des routes : Les inciviLités se sont 
instaLLées dans La vie de nos quartiers sans y avoir 
été invitées. si La viLLe met tout en œuvre pour amé-
Liorer votre quotidien, c’est vous, farLédois, qui 
êtes Les premiers ambassadeurs de La citoyenneté 
dans votre commune. respect, poLitesse, propreté : 
rappeL des règLes éLémentaires de La citoyenneté.

 Les lois garantissent les droits des citoyens, mais elles 
veillent également à faire respecter les règles du bien-vivre 
ensemble, règles essentielles à toute vie en communauté. 
En plus du respect des lois, tous les citoyens ont le devoir 
de respecter les droits des autres et de faire preuve de 
civisme et de civilités. 
Une campagne de communication en plusieurs leçons 
d’éducation à la citoyenneté a été élaborée afin de rappeler 
à chacun ses devoirs de citoyens, et les sanctions encourues 
si les lois ne sont pas respectées.

Lutte anti-incivilités

Être un bon citoyen : 
mode d’emploi

La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 

relative à la Charte de l’environnement 

proclame :
 Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions 

définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est sus-

ceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limi-

ter les conséquences.
 Article 4 : Toute personne doit contribuer à la répa-

ration des dommages qu’elle cause à l’environnement 

dans les conditions définies par la loi.

Vos droits et devoirs La Farlède
citoyenne

Déjections canines

 Vos droits : Deux canisettes sont à votre disposition pour que votre animal puisse 
effectuer ses besoins sur une zone prévue à cet effet. Des sacs sont également dispo-
nibles à l’accueil de la mairie afin que vous puissiez ramasser les déjections de votre 
chien s’il fait ses besoins sur la voie publique.

 Vos devoirs : Tout propriétaire de chien se doit de respecter la propreté de la voie 
publique et de ramasser systématiquement les déjections de son animal.

 La sanction : Déjections canines sur voies publiques = 68€ d’amende

Les ordures ménagères

 Vos droits  : C’est la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau qui 
a en charge le ramassage des déchets ménagers. Vous disposez soit d’un conteneur 
individuel, soit de conteneurs collectifs enterrés ou aériens  pour vous débarrasser de 
vos ordures ménagères (poubelles de cuisine et/ou de salle de bain).

 Vos devoirs : Les riverains doivent respecter les heures et jours de collecte des 
ordures ménagères selon le planning établi dans leur quartier. 

 La sanction : Dépôt (en dehors des heures autorisées), abandon ou jet de tout 
type de déchets sur la voie publique = 35€ à 75€ d’amende

Le tri sélectif

 Vos droits  : Inscrite dans une démarche de développement durable, la CCVG et 
la Ville, en partenariat avec le SITTOMAT, met à votre disposition des conteneurs de tri 
sélectif individuels ou des Points d’Apports Volontaires en divers endroits de la commune. 

 Vos devoirs : Votre devoir de citoyen vous oblige à participer à la préservation 
de l’environnement en triant vos déchets. Vous devez respecter les consignes de tri, les 
jours de collecte et ne déposer aucun déchet au pied des colonnes de tri aériennes ou 
enterrées. 

 La sanction : Dépôt de déchets au pied des colonnes de tri sélectif = de 45€ à 180€ 
d’amende (jusqu’à 1 500€ si les encombrants ont été transportés à l’aide d’un véhicule)

Les encombrants

 Vos droits : 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). Vous pouvez 
également faire une demande de badge pour déposer vos encombrants directement à 
la déchetterie communautaire de Solliès-Pont.

 Vos devoirs : Vos encombrants ne doivent pas dépasser les 2m3. Vous ne devez 
en aucun cas les déposer sur la voie publique. Renseignez-vous auprès de la CCVG 
(www.ccvg.fr) pour connaître les modalités de collecte des encombrants.

 La sanction : Dépôts d’encombrant sur la voie publique = 45€ à 180€ d’amende 
(jusqu’à 1 500€ si les encombrants ont été transportés à l’aide d’un véhicule)

Le bruit

 Vos droits : Toute activité peut générer du bruit, cependant, celui-ci ne doit pas 
être gênant pour les riverains et ne doit pas porter atteinte à la santé et à la tranquillité 
publique. Quant à l’usage d’engins de bricolage ou de jardinage il est réglementé par 
l’arrêté préfectoral du 20/9/2002 (jours ouv. 8h30-12h / 14h30-19h30, sam. 9h-12h / 
15h-19h, dim. 10h-12h)

 Vos devoirs : Respecter ses voisins est la clé d’une entente cordiale entre chacun. 
Les bruits de comportements en journée sont punissables dès lors qu’ils occasionnent 
une gêne par leur durée, leur répétition ou leur intensité. Entre 22h et 7h du matin, 
ces bruits constituent une infraction pour tapage nocturne sans qu’ils soient répétitifs, 
intenses et qu’ils durent dans le temps.

 La sanction : Tapage diurne ou nocturne = 68€ d’amende

 Police Municipale : 04 94 27 85 90
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La Loi du 11 février 2005 en faveur des personnes handicapées a fait de L’accessibiLité du web une obLigation LégaLe. 
soucieuse de respecter La LégisLation en vigueur, La farLède a amorcé sa révoLution numérique. accessibiLité, ergo-
nomie, adaptabiLité et design : découvrez ce qui a changé dans le nouveau site internet.

Accès direct à l’information, prise en main 
rapide et intuitive, interactivité améliorée : 
l’ergonomie révisée du nouveau site ga-
rantit un réel confort d’utilisation.

 L’accessibilité du web étant devenue un enjeu majeur pour 
les collectivités territoriales, La Farlède s’est lancée dans la refonte 
globale de son site internet. Accessible aux personnes handica-
pées, le nouveau site internet propose de nouvelles fonction-
nalités aux utilisateurs, comme la vocalisation du site ou encore 

la personnalisation de l’affichage.  Près de 70% des consultations 
étant effectuées depuis les smartphones et tablettes mobiles, le 
nouveau site internet répond désormais aux normes d’adapta-
bilité pour un confort de lecture et une navigation optimale. 

Réseaux sociaux

accessibilité a+/a-

adaptabilité

design/eRgonomie

+ pratique, + simple

en 1 clic

paRtage/inteRactivité

www.lafarlede.fr

La FarLède Fait sa révoLution numérique


