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Les beaux jours sont là et La Farlède vibre au rythme 
des rayons du soleil. Tout comme le printemps, la 
saison qui arrive va être riche en animations et en 
émotions. Notre commune sera pleine d’entrain et 
de vivacité pour combler les attentes de chacun de 
nos citoyens.

• De belles rencontres sportives ont pris place dans 
notre village, challenges et victoires étaient au ren-
dez-vous pour celles et ceux qui représentaient La 
Farlède aux tournois de football, au championnat de 
France d’échecs ou encore à la pétanque.

• Découvrez dans ce magazine la mise en place du 
projet de chemins piétonniers qui s’articulera dans 
un premier temps autour du complexe sportif. Vous 
pourrez profiter de ces parcours en marchant ou en 
courant, en famille ou entre amis.

• La Foire biologique et équitable a connu un franc 
succès et a réuni plus de 10 000 visiteurs. Quelle 
fierté de voir que depuis 11 ans, l’association Sou-
leù arrive à faire évoluer les consciences pour un 
monde meilleur où l’écologie et la préservation de 
l’environnement occupent une grande place.

• Le mois de mai a été le mois du lancement des 
jardins partagés à la médiathèque Eurêka. à l’initia-
tive du collectif La Vallée du Gapeau en transition, 
vous pourrez profiter d’un jardin communautaire et 
récolter vos propres fruits et légumes avec l’aide de 
spécialistes de la permaculture.

• De plus en plus de nouveaux commerçants s’ins-
tallent à La Farlède. Découvrez les services que vous 
proposent ces professionnels que nous sommes 
heureux d’accueillir. 

• La belle saison arrive à grands pas et pour en 
profiter, nous vous préparons des animations pour 
ensoleiller vos journées et éclairer vos soirées.
Entre amis ou en famille, vous aurez l’embarras du 
choix : soirée glisse pour les plus jeunes, festival de 
jazz pour les amoureux de musique, la Foulée far-
lédoise pour les sportifs et d’autres événements à 
retrouver dans notre agenda.

Le conseil municipal a lors de sa dernière séance 
du 7 avril, voté le budget primitif 2016. Malgré une 
diminution drastique des dotations de l’État et une 
augmentation des charges supplémentaires, nous 
n’avons pas augmenté le taux des trois taxes locales 
(habitation, foncier bâti et foncier non-bâti) et nous 
avons maintenu des subventions conséquentes 
pour les associations farlédoises. Elles sont en effet 
les clés de l’attractivité de notre village et nous 
avons voulu leur permettre de continuer à respirer 
pleinement pour le bien-être de tous. Toujours dans 
une dynamique d’amélioration du cadre de vie, rap-
pelons que nous avons réalisé 25 millions d’euros 
d’investissements pendant 6 ans et que notre capa-
cité d’endettement va se reconstituer à court terme.
Notre commune est en plein essor et je mets un 
point d’honneur à vous informer de toutes ces tran-
sitions qui font de La Farlède un lieu où il fait bon 
vivre.

Je vous souhaite un très bel été à La 
Farlède.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,

Le papier est recyclé et les encres utilisées pour impri-
mer ce magazine sont végétales, donc moins toxiques 
et utilisant des ressources renouvelables.

éditorial Le budget
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Finances

Le budget
2016 est la 3e année du plan de rigueur décidé par le gouvernement.

L
a commune a donc à subir une nouvelle 
baisse de la dotation globale de fonctionne-
ment et une augmentation du fonds de péré-
quation intercommunal à reverser à l’État. Il 
reste encore un an (2017) de restrictions 

sans compter les charges complémentaires (rythmes 

scolaires, adaptation des bâtiments et espaces publics 
au handicap, cotisations patronales en hausse, réforme 
des grilles indiciaires des agents territoriaux, hausse 
de la valeur du point d’indice etc.) qui sont imposées 
aux communes.
Au total, en 2017, La Farlède aura supporté plus d’un 

million d’euros de manque à gagner et de dépenses 
complémentaires annuelles, soit 10 % de son budget ! 
Face à une telle situation, nous devons maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement, chercher de nouvelles 
recettes, éviter les recrutements, rechercher le juste 
prix des services…

Le programme d’équipement prévu pour l’année 2016
La mise en valeur du patrimoine communal incluant :
• l’aménagement des ruelles embléma-
tiques de la Ville,
• les études de faisabilité concernant 
les réhabilitations du moulin de la Ca-
pelle et de la salle des fêtes,
• la continuité des travaux d’aménage-
ment du secteur des Mauniers,
• les acquisitions foncières de la zone 
d’aménagement différé et du projet de 
centralité, 

• l’aménagement de la salle des asso-
ciations,
• la création d’espaces verts au cœur des 
quartiers, 
• la mise en œuvre de parcours sportifs 
piétonniers et de santé, 
• l’amélioration de la voirie et des 
réseaux d’eaux pluviales et des équipe-
ments publics.

Encours de la dette

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 habitant en 2014.

En conclusion, malgré le plan de rigueur, la commune de La Farlède main-
tient son autofinancement, qu’il soit brut ou net. Cela lui permet avec les 
recettes propres de la section d’investissement, d’avoir un budget d’inves-
tissement supérieur au budget de fonctionnement (avec plus de 8 millions 
d’euros d’investissements réels). Comme indiqué ci-dessus, la dette reste 
très faible et nettement en dessous de la moyenne départementale, régio-
nale et nationale. Tout cela dénote une gestion rigoureuse des deniers 
publics.

La Farlède Mag # 25    juin 2016La Farlède Mag # 25    juin 20162 3

Répartition des recettes de fonctionnement

Répartition des dépenses d’investissement

Répartition des dépenses de fonctionnement

DGF (dotation globale de fonc-
tionnement) / population DGF :

2013 109,77 €

2014 101,03 €

2015 80,05 €

2016 59,83 €

Ce ratio confirme une baisse ten-
dancielle du niveau de la DGF par 
habitant et donc un niveau de 
financement de l’Etat à l’habitant 
de plus en plus faible.



D
imanche 10 avril, la Foire aux plants a 
regroupé une quinzaine d’exposants, 
recouvrant la place de la Liberté de fleurs 
multicolores. « Nous avons eu une bonne 
fréquentation, les commerçants sont satis-

faits », se réjouit Jacky Bertrand, responsable du service 
évènementiel et vie associative. à côté des étals fleuris, 
plusieurs stands proposaient des animations à des-
tination des enfants. Le jardin des 4 saisons a donné 

l’occasion aux petits d’apprendre à jardiner. Un atelier 
création leur a également permis de fabriquer des bi-
joux et de faire des dessins avec... des graines ! Les jolis 
jouets en bois proposés par l’association Autour du jeu 
ont fait fureur. Le SITTOMAT était aussi de la partie, afin 
de sensibiliser les visiteurs au tri sélectif de manière 
ludique. Une belle réussite pour « une foire locale qui 
ne demande qu’à s’agrandir » !  

Animations

Le soleil brille sur

la foire aux plants
C’est le véritable top départ du printemps.

CCF

La Farlèd’Rando fait des accros

La Farlèd’ Rando organisée par 
toute l’équipe du Club cyclotouriste 
La Farlède a connu un franc succès 
le 17 avril dernier. En effet, dès 6 
h du matin, plus de 200 sportifs 
dont une dizaine d’enfants, se sont 
retrouvés au gymnase F. Pantalacci 
pour partir à l’assaut des pistes 
et sentiers alentour. Plusieurs 
formules sportives étaient propo-
sées : pour les cyclistes , balade VTT 
de 15 km, cyclotourisme sur route, 
balade cyclo découverte, initiation 

tandem et pour les marcheurs une 
randonnée pédestre de 9 km.
Le temps n’était pas au beau fixe en 
début de matinée, mais la bonne 
humeur a su ensoleiller cette jour-
née. Et à midi c’est autour d’une 
« pasta party » que les sportifs ont 
été récompensés de leurs efforts. 
L’ambiance était présente surtout 
avec l’improvisation musicale de 
deux cyclistes à la trompette et au 
synthétiseur !
Dans la soirée, les cyclistes, ran-

donneurs ainsi que leurs conjoints 
et les bénévoles de l’association se 
sont tous retrouvés dans un restau-
rant partenaire du Club cyclotou-
riste de La Farlède, pour célébrer 
cette belle journée sportive.

  Club cyclotouriste de La 
Farlède : 06 23 11 86 79 - cclafar-
lede@yahoo.fr - www.cclafarlede.fr

état civil

vent nouveau
Nouvelle équipe
Marie-Christine Collas, chef du service Accueil / 
État-civil / Élections, tire sa révérence après 41 ans au 
service des Farlédois et de la collectivité. C’est son 
adjoint depuis 8 ans, Frédéric André qui prend 
sa relève. Il sera secondé par Sylvie Fafournoux 
qui, après 18 années d’implication au Centre 
communal d’action sociale (crée en 1995 par 
son père René Gamba, alors adjoint au maire) a 
rejoint sa nouvelle affectation le 1er juin 2015, 
conformément à ses aspirations et aux besoins de 
la Municipalité.

Isabelle Sanchez et Patricia Orsini, arrivées 
respectivement en 2013 et 2015, complètent 
cette équipe aux missions variées.

Leurs missions
 Les agents accueillent et informent le public à la 

mairie ou par téléphone.

 à l’écoute et au service des Farlédois, ils les 
soutiennent et les guident à des moments-clés de 
leur vie : ce sont eux qui rédigent (et conservent) 
les actes de naissance, mariage et décès de la 
commune. Lors de la célébration des mariages, ils 
assistent le maire ou ses adjoints.

 Ils sont responsables de la gestion des emplace-
ments du cimetière et assurent le suivi des 
opérations funéraires.

 Ils s’occupent aussi de la délivrance des titres 
(Carte nationale d’identité, permis de conduire, 
certificat d’immatriculation) et sont en charge 
du recensement de la population ainsi que du 
recensement militaire.

 Mettre à jour la liste électorale et organiser 
les élections font également partie des missions 
de ce service essentiel aux administrés et à la 
commune.

  Service Accueil / État civil / Élections : 
04 94 27 85 85
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1. 19 mars : journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.

2. 10-17 avril : tournoi de France jeunes 
d’échecs.

3. 19 mars : concert de l’école de musique 
à l’unisson.

4. 20 mars : concert au profit de Rétina France.
5. 11 avril : remise des prix du jeu proven-

çal souvenir J. Astier & H. Palmieri.
6. 4-15 avril : activité pétanque avec la 

Maison de jeunes.
7. 4-8 avril : stage de voile avec l’École 

municipale des sports.
8. 1-3 avril : expo d’aquarelles du Club du 

temps libre.
9. 12 mars : soirée solidarité de Crèche N’do.  
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Musée de l’école publique

« Ces matières qu’on 
disait secondaires »
Les expositions du Musée de l’école publique ra-
mènent les Farlédois à des souvenirs d’écoliers loin-
tains mais heureux. Du 5 au 23 avril, la médiathèque 
Eurêka s’est transformée en salle de classe pour retra-
cer l’histoire du chant, de la musique et de la gymnas-
tique, matières scolaires dites « secondaires » dans les 
apprentissages d’antan.

Jeu musical, lectures et présentation des œuvres de 
l’exposition ont rythmé cette soirée empreinte de nos-
talgie.

Cadavre exquis

Précedemment...
« Mon voisin ne fermait jamais la porte de 
son appartement. Toujours entrouverte, elle 
semblait être une invitation à entrer.
Un soir, ayant traîné un peu trop longtemps 
dans un estaminet, j’eus l’envie irrépressible 
d’y pénétrer.
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 silencieux. Droit devant, au fond du 
couloir, j’aperçus une ombre en mouvement 
par l’entrebâillement d’une porte.
Je restai figée sur place, partagée entre crainte 
et curiosité. Le chat se mit à ronronner. Douce-
ment une certaine confiance m’envahit…
à ma gauche, la cuisine… mais que fait un 
luxueux cristal de roche dans cette cuisine ? 
Je saisis une tranche de pain dans le plat posé 
sur la table, histoire de croustiller pour dissiper 
mon sentiment de vide et d’abandon. Sur la 
pointe des pieds, en croquant ma tartine, j’ai 
poussé la porte du fond d’un geste sec. Mon 
voisin se retourna éplapourdi, planté au milieu 
d’un vaste… »

cadavre exquis #3
Par Elsa Italiano

« Mon voisin se retourna éplapourdi, planté au 
milieu d’un vaste bureau.
Il m’accueillit à bras ouverts. Ce qui était 
extrêmement bizarre, car il était peu aimable. 
Alors mes yeux se posèrent sur son tee-shirt. 
J’étais tellement ébahie que je fis tomber mon 
réticule puis trébuchai sur un pot d’échinacées. 
Je m’excusai auprès du voisin. Celui-ci avait du 
rouge sur son tee-shirt. Voyant que je fixais son 
haut, il me dit qu’il avait fait de la peinture. Il 
m’invita à m’asseoir. N’osant refuser je m’assis 
sur le sofa et là je vis une main qui dépassait 
de dessous le canapé. Je ne voulu point 
montrer mon affolement, mais cela était très 
effrayant. Je vis alors des traces de sang sur le 
sol. Et là, je compris pourquoi il était si chaleu-
reux avec moi aujourd’hui. J’étais sa prochaine 
victime et il voulait me tuer. »

La médiathèque attend la suite avec impa-
tience, alors mesdames et messieurs, à vos 
plumes !

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

R
epas, dîners dansants, soirées à thèmes ;  
les vingt-trois membres du Comité officiel 
des fêtes, dirigé par Gérard Monin depuis 
treize ans, se remuent les méninges afin 
d’offrir aux Farlédois des animations à la 

hauteur de leurs attentes. Cette année, dix nouveaux 
arrivants ont été élus en assemblées générales : « Nous 
souhaitons du sang neuf pour nous amener de nou-
velles idées  », explique Louis Enderlé, secrétaire de 
l’association. «  Nous voulons 
organiser plus de choses à des-
tination de la jeunesse. » 

Partage et convivialité
Cinq nouveaux membres participent activement aux 
réunions. Les autres proposent une aide ponctuelle. 
C’est le cas d’Evelyne Drouet, qui, avant d’intégrer 
l’équipe de bénévoles, profitait de toutes leurs soi-
rées  : «  Je trouvais chaque évènement réussi, je me 
suis donc donné le devoir de les aider. Tout le monde 
est agréable, il y a beaucoup de convivialité  ! ». Pour 
Christine Giovanoni, nouvelle également, il est impor-
tant de « faire bouger la ville. J’ai proposé de nouvelles 
choses… Nous verrons bien ! » 

Des évènements multigénérationnels
Chacun apporte son savoir-faire et ses idées  : «  J’ai 
de l’expérience dans le milieu de l’évènementiel  », 
raconte Erol Cetintas, membre depuis deux mois. « J’ai 
eu envie de participer aux belles choses de ma com-
mune. » Rassembler la jeunesse farlédoise est l’un des 
paris lancé. Alain Pioz a eu carte blanche. Vendredi 24 
juin et samedi 30 juillet, il va organiser avec le Comité 
des soirées dancefloor, animées par un DJ. « J’ai deux 

filles de dix-huit et onze ans. Je 
veux faire des choses qui leur 
font plaisir. Ce que le Comité 
organise est très bien. C’est une 

excellente initiative que d’ouvrir leurs portes à d’autres 
personnes  ». Gérard Monin et son équipe sont déjà 
en train de travailler sur les festivités de l’année pro-
chaine. Une promesse de soirées endiablées !

  Comité officiel des fêtes : 06 11 71 65 91 - 
cofarlede@orange.fr

Focus sur...

Le Comité officiel des fêtes
Depuis plus de vingt ans, le Comité officiel des fêtes de La Farlède organise les évènements phares de la 
commune. Aujourd’hui, il ouvre ses portes à de nouveaux bénévoles.

Théâtre

L’AFP rend hommage 
à Roger Gensollen
L’Association Farlède Provence est montée sur les 
planches de la salle des fêtes le samedi 2 avril lors 
d’une soirée théâtre en provençal. Les comédiens ont 
dédié cette soirée à Roger Gensollen, leur mentor, 
décédé en février dernier. La salle était comble d’un 
public de 130 convives qui ont apprécié l’humour bur-
lesque de la pièce Fau sagata lou pouarc, la collation 
offerte par l’AFP et le karaoké. La soirée s’est clôturée 
en chanson avec l’interprétation par les comédiens de 
Bella ciao, chanson italienne, comme un dernier au 
revoir à Roger Gensollen.

  Association Farlède Provence : 06 03 18 47 
43 - mila83@free.fr

Portraits

graines de talents
Thomas Martinez, fondateur d’Humany Radio*, 
station locale farlédoise, et Fiona Regazzoni, 
ancienne Miss La Farlède, ont quitté leur village 
pour vivre une riche expérience universitaire 
et professionnelle dans l’une des plus belles 
villes du monde : Paris.

Radio’actif

Thomas Martinez a la radio dans la peau. à 15 
ans il animait déjà une chronique sur Gapeau 
FM ! L’animation, le contact, l’échange avec les 
auditeurs : Thomas s’est découvert très tôt une 
véritable passion pour le monde de la radio. 
En octobre prochain il intègrera le Studio école 
de France à Paris pour décrocher son diplôme 
d’animateur radio.

*L’association Humany Radio a été dissoute en 
2015

  Retrouvez Thomas du lundi au ven-
dredi de 16 h à 18 h sur TopFM (88.6).

Nouvelle Miss’ion

Ancienne Miss La Farlède, Fiona Regazzoni 
a concrétisé son rêve. Cette jeune Farlédoise 
diplômée d’un Master II en communication orga-
nisationnelle est depuis février dernier assistante 
commerciale chez Talent Lab. L’agence, fondée 
par Sylvie Tellier, gère les carrières des anciennes 
Miss France et des Miss régionales. Mode, 
événementiel, communication : Fiona s’épanouit 
aujourd’hui dans un domaine qui regroupe toutes 
ses passions.

associations culture

 « Il y a beaucoup de 
convivialité ! »

Exposition

Sur les rives du Mississippi

C ap sur la Nouvelle-Orléans ! Cette année c’est en Louisiane que l’équipe du service culturel de la média-
thèque Eurêka a posé ses valises du 2 au 24 mars. Histoires, légendes, traditions et musiques : les Farlé-
dois ont découvert ce territoire du sud des États-Unis sous tous les angles grâce aux panneaux d’exposi-
tion et à la conférence « Balade en pays cajun » donnée par Alain Ponchon.

Épicée et goûtue, la cuisine louisianaise a régalé les papilles des quinze participants à l’atelier cuisine du samedi 
19 mars. Ensemble, ils ont cuisiné une salade cajun, un bagel louisiana et un wrap New Orleans avec un mélange 
d’épices cajun : un vrai régal !

  Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Festival Art et poésie vip

dessins poétiques
« Dessiner comme écrire, l’inverse c’est pareil ». C’est 
autour de l’œuvre de Patrick Sirot que s’est déroulé le 
festival Art et Poésie VIP (Vallée d’intérêt poétique), 
organisé dans le cadre du 18e printemps des poètes. 
Du 25 mars au 1er avril, rimes et quatrains, sonnets et 
alexandrins ont résonné entre les murs de la média-
thèque Eurêka. 
Les visiteurs ont pu découvrir les dessins de Patrick Si-
rot et écouter ses lectures à la volée, lors du vernissage 
de l’exposition le samedi 26 mars. Un atelier d’écriture 
et une séance de lectures de l’artiste-poète ont permis 
aux participants de comprendre la relation entre l’écri-
ture et le dessin, pratiques unies depuis toujours.

 « La peinture est une poésie 
muette et la poésie une pein-
ture parlante. » Simonide de Céos
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T
ous les jeudis, quatorze groupes des écoles 
élémentaires Jean Monnet et Jean Aicard et 
neuf groupes des maternelles de Gensollen 
et Marie Curie se sont rassemblés autour 
d’une vingtaine d’animateurs, intervenants 

spontanés ou éducateurs sportifs. Un grand nombre 
d’activités sportives et manuelles ont été proposées, 
ouvrant les portes de toutes les infrastructures com-
munales et intercommunales de la Ville. Si les petits 

ont pu participer à de l’initiation à l’anglais, du judo ou 
encore de la Zumba®, les grands ont également pra-
tiqué le badminton, le judo ou encore l’auto-défense. 
Des cours de cuisine étaient également organisés et 
de couture, pratique qui a beaucoup plu aux garçons !
Afin de sensibiliser les enfants, deux projets intergéné-
rationnels ont été mis en place, au sein de la maison 
de retraite de Solliès-Toucas et du foyer Roger Mistral 
de La Farlède. Tout au long de l’année, les résidents et 
élèves ont appris des chansons mais aussi travaillé sur 
des projets environnementaux, comme par exemple 
la fabrication de nids d’oiseaux avec lesquels ils ont 
pu repartir. à l’école Marie Curie, les animateurs ont 
poursuivi le projet commun des enseignants autour 

de la mythologie grecque. Les enfants ont réalisé un 
labyrinthe géant, grandeur nature, qui sera exposé à 
la fin de l’année scolaire. Les éducateurs du service des 
sports sont intervenus dans divers projets, notamment 
un rallye photo original. « Ma photo de sport » permet 
aux bambins de se prendre en photo durant les acti-
vités sportives. Golf, rugby, football, chaque semaine, 
un nouveau sport permet de nouvelles expérimenta-
tions photographiques. Le but  : retranscrire un mou-
vement sportif à travers une image fixe. Trois autres 
éducateurs sportifs se sont mobilisés pour pratiquer de 
nombreuses activités au stade J. Astier. L’année spor-
tive s’achèvera par un tournoi interNAP au stade Saint 
Cast de Solliès-Pont, à l’initiative du Club de Hand. Les 
équipes de La Farlède, Solliès-Pont et Solliès-Toucas 
s’affronteront.

Nouvelles activités périscolaires

nap : le bilan
Dans un mois s’achèvera cette deuxième année des NAP. Une fois 
encore, l’équipe du service enfance jeunesse a déployé tout son 
savoir-faire pour rendre la Ville attractive pour la jeunesse. 
Les enfants ont pu profiter des nombreuses activités organisées 
chaque semaine.

Solidarité

Haut les cŒurs !
Football

Les Farlédois aiment
le ballon rond

E
lle fêtera ses quarante ans cette année. 
L’Entente sportive des Solliès-Farlède (ESSF), 
créée en 1976, organise de nombreux matchs 
de football toute l’année sur les communes 
de La Farlède, Solliès-Ville, Solliès-Pont et 

Solliès-Toucas. Dirigée par Jean-Paul Ruiz, l’association 
réunit 450 adhérents autour du ballon rond, dont 45 
dirigeants bénévoles qui coachent les joueurs et pré-
parent les tournois. Du stade Jacques Astier, son siège, 
elle fédère vingt-trois équipes de joueurs âgés de 5 à 
45 ans. Seuls les enfants de moins de 11 ans ne font 
pas de compétitions : « Ils veulent juste jouer. On est 
là pour s’amuser », souligne Jean-Paul Ruiz. Pour tous, 
les championnats se font dans « le respect, le fairplay, 
l’esprit d’équipe et la convivialité. »

Rendez-vous incontournable

Depuis 38 ans, le Tournoi des cerises est organisé sur 
la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau. 
Le week-end de la Pentecôte se transforme pendant 
trois jours en grand championnat, accueillant une 
centaine d’équipes des quatre coins de la France. De 
nombreux bénévoles encadrent cet évènement phare 
de la saison, surtout les papas et mamans des petits 
footballeurs. Place au jeu !

  Entente sportive des Solliès-Farlède : 
04 94 35 29 87 - 06 84 31 70 43

Tous les jours, des joueurs peuvent se dis-
traire sur les terrains de pétanque du bou-
lodrome Gensollen et du complexe sportif. 
L’association des Joyeux boulomanes far-
lédois, présidée par André Fabre, fédère 
quatre-vingts passionnés de pétanque et 
de jeu provençal. La cotisation annuelle 
symbolique permet aux plus jeunes et 
aux adultes de s’entraîner et de progresser 
sous l’œil avisé des spécialistes, de profiter 
des boulodromes mis à disposition par la 
mairie et de jouer entre boulistes farlé-
dois. Elle leur donne également l’opportu-
nité de participer aux concours fédéraux.

 Les enfants tirent et pointent
Le benjamin des JBF a 8 ans. Avec ses 
camarades minimes, cadets et juniors, 

il s’entraîne tous les mercredis au bou-
lodrome Gensollen. Quatre initiateurs 
diplômés apprennent les bases du jeu 
aux vingt-trois jeunes, tous les mercredis 
de 15 h 30 à 17 h en hiver et de 17 h à 
19 h en été. Connaître les distances de jeu, 
les stratégies, tirer, pointer... « Il faut qu’ils 
s’amusent », précise André Fabre. Mais la 
priorité reste l’enseignement d’un com-
portement sportif  : «  ils doivent être res-
pectueux de leurs partenaires, mais aussi 
de leurs adversaires ! ». C’est ce dont a fait 
preuve la jeunesse farlédoise le 8 mai der-
nier au complexe sportif lors du tournoi 
minime, avec une place de finaliste pour 
la doublette Kevin Canton et Guillaume 
Perrotey.

Vacances

Les jeunes mettent 
les voiles
Pour la première semaine des vacances scolaires, 
les jeunes Farlédois se sont vu proposer par le 
service des sports une semaine « stage de voile ». 
Comme toujours, ils ont répondu présent et 
vingt-quatre matelots en herbe ont pu naviguer, 
encadrés par des moniteurs diplômés, à la base 
nautique du Brusc du 4 au 8 avril : Optimist 
pour les 10/12 ans, catamaran pour les 12/15 
ans, sourire pour tout le monde. Réputés pour 
leur grande stabilité et leur simplicité d’utilisa-
tion, ces embarcations ont permis aux jeunes 
moussaillons de naviguer sous l’œil attentif 
et bienveillant des éducateurs sportifs de la 
commune.

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

D
ans le cadre du fonctionnement des NAP, 
un parcours du cœur a été organisé avec 
l’UROC représentée par Édith Boffa et 
Mireille Gamba, le jeudi 31 mars, au 
centre de loisirs de La Farlède. Trente en-

fants âgés de 9 et 10 ans ont assisté à de nombreuses 
démonstrations et ont participé à divers ateliers afin 
de les sensibiliser aux maladies cardiaques. Accompa-
gné par trois pompiers de la caserne de Solliès-Pont, 
Laurent Sanchez a appris aux enfants les gestes de pre-
miers secours, les massages cardiaques et les réflexes 
à avoir le jour où ils seront confrontés à un malaise. 
Pour Édith Boffa, il était très important que les enfants 
comprennent que « déjà à leur âge, ils peuvent sauver 
une vie, et qu’ils doivent prendre soin de leur cœur par 
un comportement alimentaire et physique adapté afin 
d’éliminer certains risques cardiaques ». Les interve-
nants avaient également pour mission de sensibiliser 
les enfants vis-à-vis de l’alimentation et du sport. Les 
différents ateliers ont permis de faire découvrir les 
aliments indispensables au bon développement du 

cœur et les nouveaux sports à pratiquer pour le toni-
fier. La journée s’est achevée par un goûter entouré 
de l’équipe d’Aline Portelli. Les enfants se sont vus 
remettre un guide pratique pour toute la famille et une 
attestation nominative pour leur participation à cette 

journée avant de se réunir pour le lâcher de ballons.

  Union régionale des opérés du cœur 
(U.R.O.C) : 04 94 21 25 50 - 06 70 90 68 28

Pétanque

Les Joyeux boulomanes de 8 à 98 ans

  Envie de vous 
essayer à la pétanque ?
Cotisation : 15€/an jusqu’à 
17 ans - 35€/an par adulte
Un T-Shirt offert à 
l’inscription !
Joyeux boulomanes 
farlédois : 04 94 48 76 60
06 72 19 75 54

Jeunesse & sports Jeunesse

La Farlède Mag # 25    juin 20168 La Farlède Mag # 25    juin 2016 9

 Prochaines rencontres
Championnat du Var  : vendredi 
5 juin à 9 h au boulodrome Gen-
sollen. Concours fédéral du jeu 
provençal « Souvenir Mattraglia » : 
samedi 15 octobre à 14h au com-
plexe sportif. Et des tournois tout 
au long de l’été.



M
ieux comprendre son environnement 
pour mieux participer à la vie de la cité.
Après un accueil chaleureux du Dr 
Raymond Abrines et ses adjoints, la 
première séance s’est ouverte. Celle-ci 

a débuté par une sensibilisation à la culture territoriale 
(comprendre la notion d’intérêt général, de démocra-
tie, de citoyenneté et le rôle du CMJ), la découverte des 
échelons territoriaux (commune, département, région, 
intercommunalité) et de leurs grandes compétences 
(plus précisément celles de la commune). Cette entrée 
en matière, plus « fun » qu’il n’y paraît, a permis aux 
jeunes élus d’échanger avec leurs pairs et de mieux 
appréhender leur environnement territorial et patri-
monial.
Clara souligne qu’ « il y a beaucoup d’activités à La 
Farlède pour toute la population » , « les parkings sont 
insuffisants autour des écoles ». Lucas fait remarquer « 
qu’un projet ne peut aboutir que dans l’intérêt géné-
ral ». Marie propose la « création d’une piste cyclable 

en centre-ville ». Baptiste souhaiterait que « le skate 
park soit aggrandi ». Puis, ses adjoints respectifs ont 
présenté leurs délégations et certains projets à venir :

 Création d’un citypark
 Réalisation d’un cheminement piétonnier pour 

découvrir ou redécouvrir les richesses de la Farlède 
(moulins, centre ancien...)

 Utilisation du Géocaching (Loisir qui consiste à 
utiliser la technique du géopositionnement par satel-
lite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant 
dans divers endroits*). Le Géocaching a suscité l’intérêt 
du CMJ qui souhaite s’investir dans la mise en place 
de cette activité de pleine nature. Pour cette généra-
tion « connectée », allier les TIC*2 et la valorisation du 
patrimoine farlédois est une évidence. Nous pouvons 
compter sur leur spontanéité et leur dynamisme pour 
mener à bien ce projet. La deuxième séance du conseil 
qui s’est tenue le 30 avril aura été l’occasion de prépa-
rer la comémoration du 71e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945. Le CMJ a pris part à cette cérémonie, 

avec la volonté d’entretenir le devoir de mémoire trans-
mis par leurs aînés « pour que l’on n’oublie pas ». Un 
CMJ résolument tourné vers l’avenir avec un regard 
attentif sur son passé. 

F.T.
*Source : Wikipédia
*2TIC : Technologie de l’information et de la communi-
cation.

Projet cirque

Les petits pitres farlédois en scène

L
’école maternelle Marius Gensollen a souhaité 
initier les enfants aux pratiques du cirque. à 
cet effet, les enseignantes, mesdames Vitry et 
Codogno, ont organisé dix séances de répéti-
tions – six dans l’enceinte de l’école et quatre 

à l’école de cirque Pitreries à Solliès-Pont. Les parents 
ont pu assister au résultat final lors d’un grand spec-
tacle organisé le vendredi 25 mars à la salle des fêtes 
de La Farlède. Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, 
une exposition à l’école Marius Gensollen a retracé en 
images le travail des enfants et leur évolution.

École maternelle

Une classe solidaire 
pour les élèves
malentendants
Après les vacances de la Toussaint, une nouvelle classe a 
ouvert à l’école maternelle Marius Gensollen. Elle accueille 
aujourd’hui six enfants malentendants appareillés. 
L’inspectrice académique Fabienne Dupin, l’adjointe 
aux affaires scolaires Anne-Laure Excoffon-Jolly, l’équipe 
enseignante, l’ATSEM ainsi qu’une équipe d’animateurs, 
ont travaillé main dans la main afin d’appréhender au 
mieux ce handicap. Chaque matin, les enfants sont 
accompagnés à l’école en taxis ambulanciers. Aux côtés de 
leur enseignant, une orthophoniste les attend. Le midi, ils 
rejoignent les autres élèves pour déjeuner tous ensemble 
au restaurant scolaire. L’après-midi, les six enfants sont 
répartis dans leurs classes en fonction de leur âge.

La Farlède-Toulon échecs

Championnat de 
France jeunes
 Les jeunes pousses de La Farlède-Toulon échecs ont brillé 
auchampionnat de France jeunes ! Après avoir passé les 
qualifications départementales pour le championnat de 
France et pour la phase Ligue, 3 graines de champions, 
Aurélien Spinosi (6 ans), Marie-Anaïs Claverie et Chloé 
Descotte, sont revenus de la compétition nationale, 
disputée du 10 au 17 avril à Gonfreville L’Orcher (Seine-
Maritime), avec des résultats qui les honorent.

 Marie-Anaïs : 18e ex-æquo/64 & 1ère de la Côte d’Azur 
(petite poussine)

 Aurélien : 22e ex-æquo/89 & 2e de la Côte d’Azur (petit 
poussin)

 Chloé : 2e ex-æquo/74 & 3e de la Côte d’Azur 
(benjamine).

 La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70 - 06 
27 29 83 24

Classes vertes & séjours ski

Apprendre en
s’amusant

C
ette année encore, les écoles élémentaires ont 
accompagné leurs élèves en classes de neige 
et classes vertes. La mairie et la région ont aidé 
les parents à financer leur projet. En janvier, 68 
enfants ont passé une semaine à Chantemerle, 

dans les Alpes-de-Haute-Provence. Au programme : sorties 
en raquettes et descentes en yooners, ces monoluges très 
en vogue dans les stations de ski. La directrice et ensei-
gnante des CM2 à l’école Jean Monnet, Madame Iroir, et 
les enseignantes de CM2 à l’école Jean Aicard, Mesdames 
Delclos et Ortegat, ont quant à elles mené « La tête dans les 
étoiles », un projet sur l’astrologie à La Londe Les Maures.

Démocratie participative

C’est parti pour le Conseil municipal de jeunes

Accueil de loisirs

Au programme de l’été

L
’Accueil de loisirs communal de La Farlède 
accueille en moyenne 140 enfants par jour 
durant l’été. Inscrits à la semaine et encadrés 
par un directeur et trois adjoints, une vingtaine 
d’animateurs et un surveillant de baignade, 

les bambins participent à une multitude d’activités, 
choisies avec soin, en fonction de leur âge. Cet été, les 
moins de six ans pourront profiter du soleil en allant à 
la plage et à la piscine. Des sorties pédagogiques se-
ront organisées. Les enfants découvriront ainsi la ferme 
des Quatre saisons, mais également la ferme du Pra-
det, où ils seront sensibilisés à l’agriculture biologique 
et à l’écologie, et la ferme de Solliès-Pont où ils pour-
ront se balader à dos de poney, fabriquer des bougies 
en cire d’abeille ou encore devenir de véritables petits 
fermiers en apprenant la traite de vache et de chèvre.

Pour les moyens et les grands (enfants de 6 à 8 ans 
et de 9 à 13 ans), de nombreuses activités sportives et 
culturelles seront mises en place : bowling, Laser Star, 
accrobranche, mini-golf, mais aussi des sorties à la 
plage et au cinéma. Avec les beaux jours, des activités 
seront organisées au sein du potager de l’Accueil de 
loisirs.
Par rapport aux menus proposés, un travail avec les 
parents est effectué en amont pour les enfants ayant 
une allergie alimentaire, afin que ceux-ci puissent 
partager les mêmes repas, avec de simples moyens de 
substitution. Préparées à l’avance par les animateurs et 
la direction, les activités permettent à tous de s’amuser, 
d’apprendre et de se dépenser durant tout l’été.

 Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Maison de Jeunes 

Quoi de neuf
cet été ?
La Maison de jeunes refait le plein de nou-
velles activités pour cet été ! Vos enfants pour-
ront participer à de nombreuses animations 
du 11 au 30 juillet. L’ensemble des animations 
se concentrera autour de trois thèmes : l’air, 
la terre et la mer. Au programme pour le 
moment, une journée rando survie, une sortie 
en mer avec bouées tractées ou encore une 
soirée feu d’artifice ! 
La Maison de jeunes proposera aussi diverses 
sorties au bowling, au Laser Star, au futsal et au 
karting. Des rencontres de joutes provençales 
seront organisées.
Retrouvez le programme complet à partir 
du 15 juin sur lafarlede.fr et sur nos réseaux 
sociaux.

 Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le 06 34 14 12 42 ou le 04 94 
27 87 63 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 18h en 
période scolaire. Facebook : MDJ Lafarlede

Jeunesse & sports Jeunesse
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Un projet global de valorisation
du patrimoine

LÉGENDE :

  Les cheminements piétonniers

  Les hameaux

  Les oliveraies

Focus sur...

3 parcours pour 2016
Cheminements

Autour du 
complexe
sportif

L
e complexe sportif Jacques Astier 
inauguré en 2014 va connaître un 
nouvel essor car il sera le point de 
départ de différentes balades dans 
la commune. 

Ce projet très attendu permettra aux 
coureurs, parents et promeneurs d’arpenter 
sereinement les sentiers prévus à cet effet.

Tout en créant une attractivité et un dyna-
misme sportif autour du complexe sportif, 
l’objectif est de créer un lien entre la zone 
urbaine et la zone rurale tout en offrant la 
possibilité de découvrir ou redécouvrir le  
patrimoine et les monuments commu-
naux.

Toujours dans l’optique de répondre aux attentes de ses habitants, la ville de La Farlède a imaginé trois 
parcours différents permettant à toutes et à tous de les emprunter pour courir, pour se promener 
avec une poussette ou pour se détendre tout simplement. Voici le détail des tracés :
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Environnement

Cheminements piétons
Le patrimoine farlédois, qu’il soit architectural ou paysager, est l’une des priorités de la municipalité. Le projet d’élaboration des chemins 
piétonniers va se concrétiser cette année.

LE PROjET

L
e projet de cheminements piétons s’inscrit dans une démarche durable de 
mise en valeur des caractéristiques architecturales, naturelles et paysagères 
du patrimoine farlédois, élément fondamental de l’identité du village. En 
poussette, à pieds ou à vélo  : priorité est donnée aux modes de mobilité 
doux qui permettront aux Farlédois de découvrir ou redécouvrir ces chemins 

ruraux*. Cheminements piétons existants ou projetés, la réalisation du projet s’arti-
culera autour de différentes phases dont une partie sera réalisée en 2016.

 Service de l’urbanisme : 04 94 27 85 87

*Qu’EST-CE Qu’uN ChEMIN RuRAL ?
« Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à 
l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font 
partie du domaine privé de la commune ».
Article L161-1, du Code rural

LÉGENDE :

  Connexion parking de l’olive-
raie/ parking du complexe sportif

  Réouverture du chemin des 
Peyrons

  Parcours santé (950 mètres)

  Les hameaux

  Les oliveraies

Parcours n° 1 : Connexion entre le 
parking de l’oliveraie et le parking 
du complexe sportif Jacques Astier. 
Au départ de l’oliveraie du Partégal, 
vous quitterez les oliviers centenaires 
en direction de la rue du Partégal 
(800 mètres), puis sur l’avenue du 
Coudon (200 mètres) et vous récupé-
rerez l’Avenue Gaspard Monge (plus 
d’1 km) jusqu’à arriver au complexe 
sportif.
Total : 2,5 km environ.

Parcours n° 2  : Réouverture du 
chemin des Peyrons. Vous pourrez 
récupérer le chemin rural depuis la 
rue du Partégal et la rue Saint-Domi-
nique. Vous traverserez donc des es-
paces boisés, des champs de nature, 
le ruisseau Lambert jusqu’à rejoindre 
le chemin de la Pierre Blanche.
Total : 950 mètres environ.

Parcours n° 3  : Ce tracé, situé au 
pied du Coudon, sera dédié au par-
cours de santé. Il fera le tour complet 
du complexe sportif Jacques Astier 
avec un tronçon jalonné d’installa-
tions permettant la pratique apaisée 
du sport. En récupérant l’avenue Gas-
pard Monge, vous aurez la possibilité 
de continuer sur le parcours n°1 et 
donc, de faire une promenade plus 
longue jusqu’à l’oliveraie.
Total : 950 mètres environ



Salle des associations

Étape #1 : les réseaux
La chape de béton et le revêtement du sol de la 
salle des associations ont été réalisés en mars der-
nier. Les réseaux d’eau, le chauffage et l’électricité 
ont également été installés.

À suivre…
Les menuiseries, cloisons et peintures sont la 
prochaine étape des travaux, de même que l’amé-
nagement du jardin de la salle des associations.

Complexe sportif

Un barbecue pour 
les sportifs

Un barbecue couvert avec cheminée intégrée a 
été réalisé par les agents des services techniques 
dans l’enceinte du complexe sportif. Installé à la 
demande des associations, ce barbecue profitera 
aux différentes manifestations.
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Environnement

Étude thermique des
bâtiments communaux

P
our la deuxième année consécutive, c’est dans le cadre d’une convention signée entre le CFA* de Toulon 
et la commune que les jeunes étudiants en Bâtiments et travaux publics ont évalué la thermicité des 
bâtiments communaux le 11 février dernier. L’opération consistait à évaluer, grâce à des caméras ther-
miques, les performances et les déperditions en énergie des constructions en vérifiant leur isolation, 
les équipements de chauffage, la ventilation, etc. Inscrite dans une démarche durable, cette évaluation 

vise à améliorer les capacités énergétiques des installations communales.

* Centre de Formation d’Apprentis

Compostage

Échange de bons procédés
Afin de limiter les dépôts sauvages et le coût de l’enlèvement des déchets verts à domi-
cile, la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau fournit un sac de 20kg de 
compost à tout particulier* se présentant à la déchetterie communautaire à  Solliès-
Pont avec ses déchets verts.
Le compost sera celui produit par l’unité de compostage commu-
nautaire. Les usagers auront donc la satisfaction d’utiliser le com-
post produit localement avec leurs propres déchets verts.

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

* Habitant de la CCVG

aménagements aménagements

Voirie

Travaux :
le point
ChEMIN DES CERISIERS ET
DES ABRICOTIERS
Réalisation des revêtements en enrobé le long 
de ces deux chemins et installation d’un dos 
d’âne. Matérialisation d’un arrêt-stop, d’un miroir 
au croisement de ces deux voies et de places de 
stationnement.

RuES DES COQuELICOTS ET Du 
PARTÉGAL
La connexion du réseau pluvial (avec la chambre 
de répartition réalisée en 2014), ainsi que la 
création d’un caniveau central et la reprise des 
enrobés, seront effectuées rue du Partégal.
à partir de juin, des travaux de réseaux et de 
revêtement de surface seront effectués rue des 
Coquelicots.
Un carrefour sera prochainement aménagé 
au croisement des rues des Coquelicots et du 
Partégal (rue située entre la médiathèque Eurêka 
et le parc Pagès). Les trottoirs, accotements et 
enrobés seront également repris dans cette zone.

ChEMIN DE hyèRES
Les travaux d’enrobés sur le chemin de Hyères 
seront réalisés par la Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau avant l’été 2016.

TROTTOIR RuE jEAN AICARD
Un trottoir a été réalisé rue Jean Aicard (côté 
gauche en montant) afin de sécuriser le 
cheminement piéton entre le croisement de la 
rue Jean Aicard avec la rue de la Condamine et la 
calade des Clémentiniers.

PARkING INTERMARChÉ
La voie de circulation entre le parking de la 1ère 
DFL et l’entrée d’Intermarché a été élargie grâce à 
la suppression d’une partie de l’îlot.

DÉChETTERIE COMMuNAuTAIRE
ZAC de la Poulasse
Avenue de l’Arlésienne
83210 Solliès-Pont
Tel : 04 94 35 14 28
(Lundi au samedi : 8h-12h et 13h-18h)

Aménagements paysagers

Les espaces verts en photos

Patrimoine

Les ruelles bientôt embellies

L
es travaux de réfection des ruelles embléma-
tiques ont débuté le 2 mai dans la rue du 4 sep-
tembre, rue Victor Hugo et dans une partie de 
la rue des Guiols. Le projet, divisé en plusieurs 
étapes et jalonné sur plusieurs années, a pour 

vocation d’améliorer le cadre de vie des riverains et 
des commerçants tout en favorisant les cheminements 
piétonniers. Intégré au projet de centralité, il valorisera 
également le cœur historique de la commune. 
Les travaux se matérialiseront par l’enfouissement des 
réseaux aériens, la reprise des réseaux humides et la 
réhabilitation du revêtement de surface en pavé.

  Police municipale : 04 94 27 85 90

RÉuNION RÉuSSIE
Une réunion publique a été menée le 25 mars dernier 
par  la direction des services techniques de la Ville, 
le SYMIÉLEC Var et les entreprises qui réaliseront les 
travaux. Plus d’une cinquantaine de riverains ont été 
informés sur la nature des travaux et leur déroule-
ment, mais également sur la problématique du sta-
tionnement durant cette période. Une proposition a 
été formulée par la municipalité afin de leur réserver 
des stationnements pendant la durée des travaux sur 
les parkings alentours.

Le saviez-vous ? 
Si vous habitez une des ruelles impactées par les 
travaux (rue du 4 septembre, rue des Guiols, rue 
Victor Hugo, rue et Impasse de la Leydière en 2017), 
n’hésitez pas à contacter la police municipale, elle 
vous indiquera la marche à suivre afin de bénéficier 
d’un stationnement gratuit.

Les ouvriers de l’ESAT de la ferme du 
Gapeau ont débroussaillé l’Avenue 
Charles de Gaulle les mardis 22 et 29 
mars dernier.

Des travaux paysagers d’embellisse-
ment du jardin Pagès ont été réalisés.

Les platanes ont été traités mercredi 
6 avril en nocturne par les agents des 
services techniques. 

Plantations d’agrumes à l’Accueil de 
loisirs.

SITTOMAT

Tous acteurs du recyclage
Grâce à votre geste du tri, la ville de la Farlède, 
la Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau et le SITTOMAT* ont collecté en 2015 
sur votre commune :
• 468 tonnes de papier/carton,
• 44,5 tonnes de plastique,
• 140 tonnes de verre.
Ces matières ainsi collectées ont servi à fabriquer 
l’équivalent de :
• 299 320 bouteilles à partir du verre,
• 7 722 000 boîtes d’oeufs à partir du papier/carton,
• 80 678 pulls polaires à partir du plastique.

Pour vous aider à trier toujours mieux et toujours plus, 
la ville de La Farlède et la Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau en collaboration avec le SITTO-
MAT, prévoient :
• d’implanter 4 nouveaux points enterrés de tri com-
plet sur la commune (Salle omnisport F. Pantalacci ; 
médiathèque ; les Clématites ; rond-point des anciens 
combattants de l’Afrique du Nord),
• de remplacer les colonnes aériennes
de l’ancien stade par des colonnes enterrées.

 www.sittomat.fr

Continuons
ensemble nos
efforts en
faveur du
recyclage !
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Sécurité

Vol à la roulotte :
restez vigilants

L
e «  vol à la roulotte  » se caractérise par l’ap-
propriation d’un bien se trouvant dans un 
véhicule en stationnement et vide de tout 
occupant. Laisser des objets (vêtements, sacs, 
autoradios, ordinateurs, appareils photo, télé-

phones portables, GPS, monnaie pour le parcmètre) 

en évidence dans un véhicule augmente les risques de 
« vol à la roulotte». Bris d’une vitre latérale, crochetage 
d’une serrure, torsion du montant supérieur d’une por-
tière : les délinquants d’habitude ou de passage usent 
de modes opératoires très variés.

Respecter ses voisins est la clé d’une entente cordiale 
entre chacun. Le jour  : toute activité peut générer du 
bruit, cependant celui-ci ne doit pas être gênant pour 
les riverains, 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 20/09/2002 (possible les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche 

de 10 h à 12 h). Les bruits de comportements en journée 
sont punissables dès lors qu’ils occasionnent une gêne par 
leur durée, leur répétition ou leur intensité. Entre 22 h et 
7 h 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

Campagne citoyenne : leçon n°2

« Casse pas les oreilles de ton voisin,
sois un bon citoyen ! »

Conseils de prévention

 Ne rien laisser dans une voiture en stationnement, 
ni sur les sièges, ni dans le vide-poche, même s’il 
est fermé à clef

 Bloquer la direction et bien verrouiller sa voiture 
et le coffre sans oublier les vitres.

 Stationner la voiture dans une rue passante et 
bien éclairée.

 Ne jamais s’éloigner de son véhicule le moteur 

en marche, ou en laissant les clefs sur le contact.
 Privilégiez les parkings souterrains qui sont 

beaucoup moins sujets à ces agissements.

Si vous êtes témoin d’un vol à la roulotte :

 Notez tous les détails indispensables aux forces 
de police et de gendarmerie (plaque d’immatricu-
lation, couleur du véhicule…).

 Contactez la gendarmerie en composant le 17.

Risque incendie

Des règles à suivre
Si le barbecue est un moyen de cuisson convivial, il 
est soumis à une réglementation stricte notamment 
l’été en raison du risque incendie. Les feux destinés 
à la cuisson (barbecues mobiles) sont interdits en 
période rouge, du 1er juin au 30 septembre, à l’inté-
rieur et à moins de 200 mètres d’une forêt, sauf 
autorisation spéciale auprès de la mairie. L’usage 
des barbecues fixes attenant à des bâtiments est 
autorisé lorsqu’ils sont aux normes et que leur che-
minée est équipée d’un dispositif pare-étincelles. 
Par ailleurs, il est interdit de jeter des objets en igni-
tion en tous lieux, à l’intérieur des bois, forêts, plan-
tations, reboisements, landes, maquis et garrigues, 
ainsi que sur les voies qui les traversent quelle que 
soit la période. En période rouge, il est également 
interdit de fumer en ces lieux.

Opération vacances

Voyager l’esprit
tranquille
Depuis 2009, la police municipale propose aux 
Farlédois de surveiller leurs maisons dès lors qu’ils 
partent en vacances. Après inscription des intéressés 
sur les registres, les agents opèrent des rondes de 
jour comme de nuit afin de veiller sur les habitations.

Stationnement gênant

Hausse de l’amende
Depuis le 30 juin 2015, les amendes pour arrêt et 
stationnement gênants* sur les trottoirs, les routes 
et les passages piétons sont passées de 35€ à 135€.

*Stationnement sur les passages piétons, sur les 
trottoirs, stationnement gênant la circulation pu-
blique ou masquant une signalisation routière à la 
vue des usagers de la voie.

LA POLITIQuE Du « jE BÂTIS EN DÉTRuISANT »

Le diagnostic du P.L.U (février 2016) nous avertit 
«  d’une activité commerciale en centre-ville en 
déclin », «  d’une réduction importante de notre 
patrimoine vert au profit d’une pression fon-
cière ». En 10 ans on nous a sacrifié plus de 59 
ha pour l’urbanisation.
Depuis des mois nous demandons avec insis-
tance un plan de circulation…On ne voit toujours 
rien venir.
Avec votre politique d’urbanisation M le maire, 
VOuS VOLEZ l’intimité des Farlédois, vous nous 
créez une cité dortoir, vous DETRuISEZ le bien 
vivre et le bien être dans notre village et vous 
DEVALuEZ fortement les biens de nos conci-
toyens.

Lors du dernier conseil municipal nous avons 
demandé une réunion publique pour présen-
ter aux Farlédois l’évolution des projets en cours 
et à venir… Nous espérons sincèrement qu’entre 
le moment où nous rédigeons ce texte (rédaction 
imposée pour le 15 avril) et sa parution, ce grand 
débat aura eu lieu.  
Nos concitoyens ont de très grandes difficultés 
pour obtenir un rendez-vous avec le premier 
magistrat. Leurs derniers recours pour se faire 
entendre ce sont les pétitions. Une des der-
nières concerne le disfonctionnement des feux 
rue de la gare et avenue Général De Gaulle. Nous 
avons remis cette pétition à M le Maire pour être 
sûrs qu’il fasse le nécessaire, la sécurité des pié-
tons étant en jeu.

Avant La Farlède c’était vue sur le Coudon, 
maintenant c’est vue sur le béton.
Nous souhaitons à tous les Farlédoises et les Far-
lédois de bonnes vacances.

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

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

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

Encore une fois, j’ai le regret de constater que 
vous poursuivez votre politique de désinfor-
mation auprès de la population alors que les 
Farlédois attendent, dans un contexte que vous 
devriez connaître aujourd’hui, de vraies proposi-
tions.

Vous me parlez de mon refus d’organiser des réu-
nions publiques,
Alors qu’une réunion publique sur la procé-
dure de révision du PLu a eu lieu le 23 mai 
dernier et qu’à cette occasion, j’ai exprimé ma 
volonté, pour notre commune, d’un dévelop-
pement apaisé et maîtrisé pour La Farlède.

Vous me parlez de la circulation et du stationne-
ment,
Alors qu’une étude de circulation est en cours 

et que le diagnostic de notre PLu conclut à 
une « bonne accessibilité viaire » et à une « 
offre de stationnement importante et bien 
répartie ».

Sur cette thématique importante  que la com-
mune tient à maîtriser, j’attendais une autre 
considération de votre part pour les Farlédois.                                                                                                   
Vous êtes capables dans la même phrase, 
d’une part, de me reprocher de couper des 
arbres (qui ont été déplacés à l’entrée de ville) 
pour faire du stationnement, et d’autre part, 
de ne pas créer suffisamment de stationne-
ments.
 
Vous me parlez de mon absence d’action auprès 
des riverains concernés par les nouveaux projets,
Alors que j’ai reçu ces derniers à de nom-

breuses reprises, me suis déplacé chez cer-
tains d’entre eux et négocié  avec les construc-
teurs des dispositifs permettant le maintien 
de leur intimité.

Vous me parlez de la volonté du conseil municipal 
de jeunes d’élargir les structures sportives, 
Alors qu’il a été voté au dernier conseil muni-
cipal un budget conséquent pour la valorisa-
tion des cheminements piétons de notre com-
mune avec la création dès cette année d’un 
parcours de santé au sein du complexe sportif 
Stade jacques ASTIER.

 « Ce qui m’a surtout frappé chez les humains c’est, 
je crois leur manque de cohérence » 
W. SOMERSET MAUGHAM

Tribune de l’opinion et tract du CIL, une même réponse pour les mêmes rédacteurs

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède

tribune libre citoyenneté
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 Gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16 - bta.la-farlede@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Musique trop forte, travaux incessants, cris, aboiements de chiens… Voici quelques exemples qui 
peuvent être très gênants pour nos voisins. Alors, soyons responsables et respectueux : évitons les 
nuisances sonores de jour comme de nuit. La loi est claire et les bruits qui gênent le voisinage, qu’ils 
soient diurnes ou nocturnes, peuvent être sanctionnés.

Petit rappel :

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines



Prévention

Ateliers
mémoire
Quinze seniors farlédois 
ont tonifié leur mémoire lors 
des ateliers organisés par la CARSAT
Sud-Est en partenariat avec le CCAS et l’association 
Brain’Up. Cette action collective de prévention qui s’est 
déroulée sur cinq séances de deux heures a pour vocation 
de changer les comportements et les modes de fonction-
nement des retraités pour optimiser leur mémoire grâce 
à des exercices ludiques de stimulation de la mémoire.

Formation

Devenir animateur 
avec le bafa
Une vingtaine de jeunes farlédois ont participé à la 
formation BAFA qui s’est déroulée du 4 au 11 avril dans 
les locaux de l’école Jean Aicard. Cette formation est 
organisée par le Centre de formation d’animateurs et 
de gestionnaires avec le concours du service éducation-
jeunesse. La Communauté de communes de la Vallée 
du Gapeau par l’intermédiaire du CCAS a participé au 
financement de ce stage.

  Pour partiper à la prochaine session, contactez 
le Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 ou 
le service jeunesse : 04 94 31 53 61

  Garagiste-carrossier

Peinture, tôlerie, carrosserie, mécanique  : le garage 
LiftAuto83 s’occupe de votre véhicule dans sa 
globalité. L’équipe, composée de techniciens qualifiés 
et expérimentés, utilise du matériel écologique haut 
de gamme pour vous garantir le meilleur résultat. Le 
garage prend en charge toutes sortes de véhicules, 
des utilitaires aux voitures de prestige et effectue les 
réparations et entretiens mécaniques des modèles de 
toutes marques.

Sur RDV du lundi au vendredi, 7h30/18h30 – 421, 
rue Baron Dominique Larrey - Tél : 04 94 65 95 18 - 
liftauto83@orange.fr - http://liftauto83.fr/

  Atelier couture

Réajustez et transformez vos vêtements et articles 
d’ameublement, relookez votre canapé, réalisez vos 
ourlets de rideaux : Marie-Véronique Chastanet, di-
plômée en vêtement mesure et création, saura réaliser 
tous vos travaux de couture. Du simple ourlet à la per-
sonnalisation de vos plus belles pièces en passant par 
la confection de modèles sur mesure : tout est possible 
et avec toutes les matières !

Sur RDV du lundi au vendredi, 9h/19h – 347, Chemin 
du Partégal - Résidence les Oliviers Bât A1 - Tél : 06 60 
97 3018 - chastanetmv@hotmail.fr -  : Atelier de 
couture chastanet

  Création de sites internet

L’entreprise Pen² est spécialisée dans la création de 
sites internet, de solutions extranet, intranet et de sites 
e-commerce. Yannick Bacquet, directeur de l’agence, 
adapte le projet à votre budget et vous propose des 
solutions sur mesure afin de répondre aux besoins liés 
à la création de votre site internet sur tous les supports 
et dans le respect des normes du web.

Du lundi au vendredi, 9h/19h - 250, Avenue du 
Coudon, Le Portofino - Tél : 06 51 36 66 99 - contact@
pen-pen.fr - http://pen-pen.fr/

  Quincaillerie professionnelle

Créée en 1905 à Lille, la société Trenois Decamps a 
ouvert une agence en avril dans la zone d’activité de 
La Farlède. Le groupe, qui compte aujourd’hui 47 
agences en France, propose des solutions quincaille-
rie pour les professionnels en matière de serrurerie, 

contrôle d’accès, béquillage, ferme-portes, charnières, 
ferrures, agencement, outillage, consommables et 
d’équipements de protection individuelle (EPI).

Du lundi au vendredi, 7h-17h30 non-stop - Rue Pierre-
Gilles de Gennes, ZA Bec de canard - Tél : 04 98 08 08 
80 - toulon@trenois.com - http://www.trenois.com/

  Rédaction et création web

Créée en juin 2015, La Rédactrice Web, alias Vaïtéa 
Iperty, réalise votre site internet, écrit des contenus 
optimisés pour le référencement et vous fait gagner en 
visibilité. Elle s’occupe également de gérer vos réseaux 
sociaux et propose des prestations de graphisme (logo, 
charte graphique, faire-part mariage…).

Disponible tous les jours, déplacement à domicile
Tél : 06 07 75 97 22 - lawebredactrice@gmail.com - 
http://la-redactrice-web.fr/ -  : laredacweb/

  Boulangerie pâtisserie viennoiserie

Depuis le 13 avril 2016, Jean-Pierre l’Epicier vous 
accueille dans sa boulangerie «  La Farandole des 
Pains ». Avec ses 20 années d’expérience, cet artisan 
boulanger met un point d’honneur à offrir des produits 
de qualité fabriqués de manière traditionnelle. Venez 
déguster sa spécialité « la Festive », une baguette Label 
Rouge type 65.

Du lundi au vendredi 6h/13h30 - 15h30-19h30 
- Samedi et dimanche, 7h-13h - 65 Avenue de la 
République - Tél : 04 94 48 42 98

L’AFUZI, en association avec l’IUT de Toulon-La Garde, a 
lancé en février dernier « Var Stages ». Ce projet a pour 
vocation de renforcer la relation entre les 10 000 étu-
diants de l’Université et de l’IUT de Toulon et les 500 
entreprises que compte l’AFUZI. Le concept offre aux 
étudiants la possibilité de déposer une demande de 
stage en entreprise, de consulter les offres et l’annuaire 
des entreprises directement sur www.afuzi.fr.

Une convention a été signée afin de garantir les enga-
gements des deux parties  : l’AFUZI met à disposition 
ses moyens de communication et assure le lien avec 
les entreprises tandis que l’IUT apporte des étudiants 
et des responsables de formations engagés chaque 
année sur le projet.

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

Var stages

Une collaboration au profit des étudiants

Jeunesse

Dispositifs solidaires
Depuis septembre 2012 le Centre communal d’action sociale, en partenariat avec la mis-
sion locale du Coudon, aide les jeunes Farlédois à s’insérer professionnellement grâce 
à deux dispositifs, la bourse au permis de conduire et le contrat de réussite solidaire.

Permanence

France Alzheimer Var

D epuis 30 ans France Alzheimer Var écoute, accompagne, soutient et aide les personnes et les familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer. L’action de l’association rayonne dans tout le département grâce 
à des ateliers, des formations pour les aidants familiaux, des actions de convivialité, des groupes de 
rencontre et de parole ainsi que des séjours et week-ends détente.

  Sur rendez-vous le 2e mardi du mois, 14h-16h - France Alzheimer Var : 04 94 09 30 30
francealzheimervar@gmail.com / Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

 Avec le contrat de réussite solidaire.
C’est une aide financière d’un montant maximum 
de 500€ pour soutenir un projet personnel ou 
professionnel.

• Pour qui ?
Pour les jeunes Farlédois âgés de 16 à 25 ans
- Stagiaire de la formation professionnelle 
résidant chez leurs parents
- Jeune demandeur d’emploi
- Jeune travailleur dont le salaire est inférieur ou 
égal au SMIC
- Les familles en situation sociale très précaire
• Comment ?
Le CCAS verse la bourse directement au 
jeune après qu’il ait fourni un justificatif de la 
dépense. Celle-ci doit correspondre au projet 
professionnel / personnel présenté dans son 
dossier de candidature.
• Quelle contrepartie ?
Le jeune bénéficiaire s’engage à réaliser un 
projet d’intérêt collectif à vocation sociale, 
solidaire, humanitaire, caritatif, d’une durée 
minimum de 10h et de maximum 50h. Le 

CCAS accompagne le jeune bénéficiaire dans sa 
recherche de projet d’intérêt collectif.

 Avec la bourse au permis de conduire.
C’est une aide financière d’un montant maxi-
mum de 500€ pour payer une partie du permis 
de conduire.

• Pour qui ?
Pour les jeunes Farlédois âgés de 17 à 25 ans :
- Stagiaire de la formation professionnelle
- Jeune demandeur d’emploi
- Jeune travailleur dont le salaire est inférieur ou 
égal au SMIC
- Les familles en situation sociale très précaire
• Comment ?
La somme est versée à l’auto-école farlédoise 
après l’obtention de l’examen du code de la 
route par le candidat et la réalisation de 5h de 
conduite.

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

solidarité
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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.

Vous nous donnez vos infos, nous les 
diffusons auprès des Farlédois sur tous

nos supports de communication.

« Le pari sur l’avenir à court terme est de favoriser l’emploi local et la 
formation de proximité en intégrant ces jeunes stagiaires, ressources inépui-
sables d’énergies et d’idées, dans le monde du travail. »

Philippe Bartier, Président de l’AFUZI

2 questions à ...
Anne-Marie Mompo

Membre du conseil d’administration du 
CCAS et Secrétaire générale du Conseil 

d’administration de France Alzheimer Var

 Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?
« C’est une maladie qui provoque une dégéné-
rescence des cellules nerveuses du cerveau. La 
personne atteinte a des difficultés à analyser les 
informations qu’elle reçoit, à penser, à se souvenir, 
à communiquer. La maladie d’Alzheimer touche la 
plupart du temps les personnes à partir de 65 ans, 
elle change leur personnalité, la manière de vivre 
des malades et de leur entourage. »

 Comment l’association vient en aide aux 
malades et à leurs familles ?
« Nous tenons une permanence au CCAS tous 
les seconds mardi du mois, de 14h à 16h. Nous 
recevons les personnes touchées par la maladie, 
ou leurs proches. Nous les informons sur cette 
pathologie, sur son évolution, sur les aides qu’ils 
peuvent recevoir et les orientons dans leurs 
démarches. Nous organisons des week-ends 
pour accompagner et soutenir ces familles, et 
faire en sorte qu’elles ne s’isolent pas. »

Les dispositifs d’aide :

Vie économique



C
hanger aujourd’hui pour mieux vivre 
demain. Transition. Le mot d’ordre était 
donné pour cette 11e édition des Ren-
contres Souleù. Car, si la Foire bio est une 
manifestation festive et conviviale, elle 

est également un rendez-vous donné à la conscience 
écologique et collective de chacun. Depuis mars der-
nier, l’association Souleù s’est inscrite dans le mou-
vement de la transition comme l’explique Julien Gui-
mard, président de l’association  : «  Ce mouvement 
est né dans la vallée du Gapeau avec le concours des 
Colibris pour proposer aux gens d’agir localement et 
concrètement, de « faire leur part »* quel que soit le 
domaine. Qu’il s’agisse de l’alimentation, de l’éner-
gie, de la communication ou des transports : il faut 
réfléchir aux problématiques de notre territoire.  » 
C’est le thème de l’alimentation qui préludera cette 
nouvelle ère écologique avec le forum «  Se nourrir 
dans la vallée du Gapeau » organisé le 6 mai à La 
Farlède  :  «  Nous souhaitons démontrer qu’il est 
possible de consommer autrement, car consommer 
est un réel acte citoyen. Des projets ont déjà été 
imaginés comme celui de créer un magasin coopé-
ratif, de développer les circuits-courts en créant des 
liens directs avec les producteurs, de les aider à se 
mettre en place dans la vallée du Gapeau ou encore 
de développer les achats groupés. » Les jardins par-
tagés sont la première action concrète menée sur 
La Farlède. Planter ensemble, récolter ensemble  : 
l’association souhaite recréer du lien, donner aux 

citoyens une autre vision de la consommation et 
montrer que les richesses peuvent être humaines 
et naturelles : « Chacun à notre échelle nous avons 
le pouvoir de changer les choses. Le mouvement 
doit émerger du territoire et je pense que l’espoir 
qui découle du mouvement de la transition est très 
contagieux. » Monnaies locales, covoiturage, banque 
du temps, bourse d’échange, énergies alternatives : 
autant d’initiatives en faveur de l’autonomie locale 
que l’association Souleù souhaite faire passer du 
stade de projets au rang de nouveaux modes de vie.

* Slogan des Colibris, association qui se mobilise 
pour la construction d’une société écologique et 
humaine - www.colibris-lemouvement.org

  Association Souleù : 06 88 62 24 88 - 
www.souleu.org

Rencontres Souleù

la foire bio
Elle réunit chaque année près de 10 000 visiteurs venus des quatre coins du Var et d’ailleurs. 
La foire artisanale, biologique et équitable, appelée « Rencontres Souleù », est devenue en dix 
ans le rendez-vous incontournable des amoureux de la Terre. Avec le mouvement de transi-
tion et les jardins partagés comme figures de proue, l’association Souleù organisatrice de la  
manifestation, a rassemblé les acteurs locaux et les visiteurs autour d’une même question : 
comment vivre face au désordre global ? Réponse : agir local. 

  Cultiver l’écocitoyenneté

Planter, repiquer, bouturer : l’association Envi-
ronnement et partage a prodigué de précieux 
conseils aux jardiniers en herbe lors de la Foire 
bio. L’association, dont l’une des missions est de 
développer des espaces de biodiversité en ville, a 
animé un atelier de jardinage écologique auprès 
des Farlédois afin d’amorcer le projet des jardins 
partagés qui se déroule autour de la média-
thèque Eurêka depuis le 14 mai.

  Conférences
 

Les thèmes de la finance éthique, de la monnaie 
locale ou encore des solutions durables pour 
économiser les énergies ont été abordés au cours 
des conférences qui ont jalonné ces deux jours. 
La conférence sur le « Mouvement mondial de la 
transition » donnée par Julien Guimard avec le 
concours du collectif Circuits-courts a remporté 
un réel succès. Plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes dans la salle des fêtes pour 
découvrir comment il est possible de s’organiser 
localement autour de projets alternatifs dans 
les domaines de l’alimentation, du transport ou 
encore de la monnaie.

écologie
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