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Chaque année, le mois de décembre est l’occasion 
d’un moment chaleureux, d’un temps festif et fami-
lial qui réunit plus encore les petits et les grands. 
Pour nous, il est aussi le mois du bilan d’une année 
civile toujours pleine d’efforts, de nouveautés et de 
joie. 
En cette année 2016, les projets en cours ou déjà 
aboutis n’ont pas manqué, dans tous les domaines. 
Nous aménageons notre village pour faire du bien-
vivre ensemble et de la qualité de vie  notre priorité. 
à la fin octobre, nous avons souhaité la bienvenue 
à 150 nouveaux arrivants sur la commune durant 
l’année écoulée. Pour eux comme pour tous les 
Farlédois, nous organisons notre espace de vie en 
commun et ne cessons de travailler à le rendre meil-
leur : offres culturelles, installations sportives et dis-
positifs scolaires se perpétuent et se renouvellent 
pour tous les âges de la vie.

 Notre ville en mouvement a mis en avant, cette 
année encore, son potentiel attractif avec des es-
paces verts et sportifs optimisés. L’inauguration du 
FitPark le 29 septembre a été accompagnée d’un 
nouveau terrain de roller hockey derrière le gym-
nase F. Pantalacci. 

 La culture a été, comme toujours, célébrée avec 
des expositions de tous genres. La médiathèque y a 
encore largement participé en organisant la Fête de 
la science, avec une exposition sur la sérendipité. La 
nouvelle salle culturelle de La Capelle fait à présent 
partie des acteurs majeurs de la culture farlédoise. 
Elle a d’ailleurs accueilli début novembre une expo-
sition d’envergure sur le général de Gaulle. Enfin, 
le Mois de la création se prépare pour dévoiler ses 
talents en février 2017.

 Les valeurs solidaires, toujours attachées à notre 
commune, sont bien sûr mises en exergue par les 
actions qui nous sont chères. Nous avons rejoint 
cette année encore le mouvement national du Té-

léthon à l’automne. Début octobre, la Semaine de 
l’Âge d’or a réuni nos aînés, à qui l’on donne éga-
lement rendez-vous pour le repas de fin d’année 
du CCAS. Ce rassemblement marque le début des 
nombreuses festivités de Noël qui égayeront le 
mois de décembre : parmi bien d’autres, le spec-
tacle Calendal de l’Association Farlède Provence, le 
marché de Noël de nos commerçants et artisans et 
la traditionnelle parade du Comité officiel des fêtes.

 Pour finir, les associations, qui bénéficient main-
tenant d’un bel espace associatif et qui font la vie 
de notre village, ont conservé une place de choix 
dont le concert de la chorale Poly-sons a donné un 
exemple éloquent. 
La  Farlède est une ville qui bouge, une ville qui 
avance vers la modernité pour le bien-être de cha-
cun sans toutefois perdre de vue ses traditions et 
son patrimoine.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,

Les encres utilisées pour imprimer ce magazine sont 
végétales, donc moins toxiques et utilisant des res-
sources renouvelables.
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21 octobre : soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants farlédois à l’Espace 
associatif et culturel de La Capelle
24 septembre : soirée «Saynètes en pro-
vençal» de l’Association Farlède Provence
21 octobre : remise de la médaille d’or de 
la Ville à M. Zahout, conciliateur de justice
25 septembre : cérémonie d’hommage 
aux Harkis et aux membres des forma-
tions supplétives
15 octobre : masters varois d’échecs par 
La Farlède-Toulon échecs
11 novembre : cérémonie commémora-
tive de l’Armistice du 11 novembre 1918
8 otobre : pièce de théâtre «Un stylo dans 
la tête» par le Théâtre Sud Varois
5 octobre : le rendez-vous des bébés à la 
médiathèque Eurêka
30 septembre : repas annuel des béné-
voles des associations farlédoises
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3.

4.

5.

6.
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Loisirs

Création d’un terrain de 
roller & hockey

Voirie

Travaux :
le point
PaRkIng
Création d’une aire de stationnement publique 
pour une douzaine de places, rue du Partégal.

DRIve De La POste
La nouvelle boîte aux lettres est installée à La Poste. 
Cette boîte de type « dépose minute» permet aux 
personnes de s’arrêter en voiture en contrebas de 
l’avenue du Coudon.

PLan De CIRCuLatIOn 
et De statIOnnement
La Ville met à jour son plan de circulation et de sta-
tionnement. à ce titre, vous avez pu apercevoir des 
agents réaliser des comptages manuels, à toute 
heure et en tout point névralgique de la ville. Les 
objectifs sont divers, La Farlède grandit et se den-
sifie. Il est nécessaire de continuer à améliorer les 
flux de circulation sur l’ensemble du territoire et 
ce, malgré les fortes saturations des réseaux auto-
routiers et départementaux aux heures critiques 
de pointe. De plus, La Farlède souhaite maintenir, 
compléter et optimiser l’offre gratuite de station-
nement.

Phase 2 Des tRavaux mÛRIeRs 
et aRbOusIeRs (maunIeRs)
Les travaux d’aménagement du secteur des Mau-
niers ont repris au cours du mois de novembre. La 
ville  continue ainsi ses travaux d’extension de ré-
seaux et plus particulièrement en cette fin d’année 
sur les impasses des Mûriers et Arbousiers.

Les espaces verts

Verdillonne
et Condamine

L’Espace associatif et culturel de La Capelle

Un nouveau lieu de vie

L’Espace associatif et culturel de La Capelle a été 
inauguré le 23 septembre dernier par monsieur le 
maire entouré de ses adjoints, conseillers munici-
paux, de nombreux officiels de la région tels que le 
député Philippe Vitel et madame Véronique Baccino, 
conseillère départementale ainsi que des associa-
tions farlédoises et des administrés. 

I
mplanté en rez-de-chaussée de l’îlot 3 des 
résidences Côté Sud, cet espace propose de nou-
veaux équipements en matière de loisirs et de 
culture. Le maire a tenu à souligner les multiples 
utilisations possibles des différentes salles qui 

composent l’espace  : conférences, activités périsco-
laires, sportives et culturelles, expositions, spectacles, 

réunions… Des utilisations déjà appréciées par bon 
nombre de Farlédois et d’associations.

La cérémonie s’est close dans l’admirable jardin de La 
Capelle par un magnifique lâcher de ballons auquel 
l’ensemble du public a pu participer.

inauguration

Le « cœur du village »
Ce nouvel espace de vie s’inscrit dans le cadre du projet de centralité. Un 
projet amorcé en 2009 par la municipalité qui n’a cessé de se développer 
avec la réhabilitation de la place de la Liberté et la création du passage 
piétonnier voûté, en 2012. Deux ans plus tard, un nouveau lieu de vie a 
progressivement vu le jour autour du moulin de La Capelle réhabilité, y 
associant la nouvelle crèche, la 
placette du moulin de La Capelle 
et le mail piétonnier.
L’Espace associatif et culturel, un 
nouveau lieu d’échanges pour 
continuer d’alimenter un cœur de 
village en pleine croissance. 

Un cadre propice aux
associations et à la culture
L’Espace associatif et culturel de La Capelle est un établissement recevant du public 
(ERP), destiné aux manifestations associatives et culturelles, d’une capacité maxi-
male de 291 personnes. Le plateau aménagé correspond à une surface de 679m². 
Il se compose d’un hall d’exposition de 189m², formant un grand hall d’entrée avec 
une banque d’accueil, d’un espace principal de 199m², équipé en sonorisation et 
en vidéoprojection, ainsi que de deux espaces de réunion et d’un espace utilisable 
par un traiteur.

 Espace associatif et culturel de La Capelle
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption - T él : 04 94 33 24 40

Un nouvelle aire de tri selectif a été créée au niveau 
du rond-point des Anciens combattants de l’Afrique 
du Nord (en dessous d’Intermarché).

Les services techniques ont créé de nouveaux es-
paces verts autour des quartiers de la Verdillone et 
de la Condamine.

Recyclage

Nouvelle aire de 
tri sélectif 

Covoiturage

points de
rassemblement
Depuis quelques années, les aires de covoiturage se 
sont développées sur le territoire national, par l’action 
spontanée des covoitureurs d’abord, puis par celle des 
collectivités territoriales. à La Farlède, une aire a été 
intégrée et définie dans notre PLU. Elle se trouve sur le 
parking du complexe sportif.

 Le covoiturage  ? Le covoiturage est un 
concept de partage de trajet. Le propriétaire d’un véhi-
cule propose ses sièges libres à des particuliers.

aménagements

L
a Communauté de communes a désaffecté, au 
profit de la commune, une partie du terrain 
englobant skate park, terrain de handball et 
terrain de basket, situé derrière le gymnase 
F. Pantalacci. Dans le but d’aménager ce site, 

ces équipements vétustes ont été réhabilités par les 
services techniques. Le terrain de hand, transformé en 
lieu et place en terrain de roller hockey, sera complète-
ment terminé fin 2016, début 2017.

Le saviez-vous? Le 1er entraînement de roller a eu lieu le 25 novembre !
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Jeunesse

Rentrée des sports
Cette année encore, l’école municipale des sports 
(EMS) propose de nombreuses activités attractives 
pour les petits et les grands. Depuis la mi-septembre, 
le service des sports accueille les Farlédois dans un 
cadre convivial et épanouissant, et leur offre la pos-
sibilité de choisir parmi un large panel d’activités  : 
babyGym (dès 4 ans), babySport, multisports, cirque, 
ou encore gymnastique de maintien.  Autant d’activités 
qui permettent de développer les habiletés motrices 
des plus jeunes et  de maintenir la forme physique des 
plus grands.
une offre variée et accessible à tous
Accessible à tous, l’EMS permet aux Farlédois de dé-
couvrir et pratiquer un sport pour un forfait de 55€ par 
an / adhérent (75€ pour les résidents hors commune). 
La cotisation proposée se veut dégressive pour les 
familles (90€ pour 2 - 110€ pour 3). Des stages mul-

tisports sont également proposés durant les vacances 
scolaires ; celui d’octobre a d’ailleurs permis aux 8-12 
ans de découvrir le tir à l’arc, le golf, l’accrobranche et 
le VTT sous l’œil attentif des éducateurs sportifs de la 
commune.
Les prochaines dates de l’EMS : la sortie ski du mois de 
janvier, les stages multisports des vacances d’hiver et 
de printemps.

 Le service des sports est ouvert du lundi au 
vendredi au gymnase F. Pantalacci (rue de la Gare) de  
8h30-12h15 / 14h-17h - Tél : 04 94 21 95 69 ou 06 
14 95 01 48 - www.lafarlede.fr/lecole-municipale-des-
sports

Nouvelles activités périscolaires

La tolérence et la solidarité 
au programme de cette rentrée

u
ne semaine après la rentrée scolaire, les élèves des écoles élémentaires et maternelles ont repris le che-
min des Nouvelles activités périscolaires (NAP). Judo, échecs, jardinage, cuisine, couture, sports divers, 
etc., toutes les activités ont été reconduites pour cette deuxième année. Nouveauté : Au nom de la danse 
se joint au projet en proposant aux élèves une initiation à la handi danse au travers de la tolérance. Le 
planning, lui, reste inchangé. Les NAP ont lieu tous les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.

 Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Ligue varoise de prévention

Chantier jeune

P
résente depuis septembre 2010 sur la com-
mune, la Ligue varoise de prévention (LVP) 
intervient sous libre adhésion auprès des 
jeunes et des familles de la Communauté 
de communes. La LVP les soutient pour leur 

apporter écoute, aide et accompagnement face aux dif-
ficultés rencontrées.
Dans cette démarche, la LVP a organisé, cet été, avec 
le soutien de la Communauté de communes et l’asso-
ciation Tremplin, un Chantier jeune au foyer de loge-
ments Roger Mistral. Encadrés par deux éducateurs, 6 
jeunes de La Farlède et de la CCVG ont participé à cette 
action citoyenne. Ainsi, du 18 au 21 juillet, ces derniers 

n’ont pas ménagé leurs efforts  durant les matinées 
avec : le nettoyage des dalles du patio de la résidence 
et des accès de secours, le nettoyage puis la prépara-
tion des jardinières, la repeinte du mobilier extérieur. 
Un projet intergénérationnel qui a permis aux ado-
lescents d’apprécier des moments avec les personnes 
âgées tels que les repas ou les temps de lecture, les 
après-midi étant réservés à des temps de loisirs édu-
catifs.

 Ligue varoise de prévention : 04 94 42 35 
17 - 06 48 90 46 84 - 07 85 25 19 47 - lvp.valleeduga-
peau@orange.fr

Retour sur...

Le Forum des associations
Samedi 10 septembre, place de La Liberté, de nombreuses associations farlédoises sont allées à la rencontre des familles qui ont pris part à cette journée festive et 
conviviale, ponctuée de multiples démonstrations. 

C
e forum a permis au public de venir s’infor-
mer, découvrir ou redécouvrir les nom-
breuses activités sportives, culturelles, cari-
tatives ou encore de bien-être proposées au 
sein de la commune et de rencontrer leurs 

responsables toujours aussi dynamiques. Monsieur 
le maire n’a pas manqué de saluer la motivation des 
associations et souligner la richesse de notre tissu 
associatif. 

nouvelles associations

L’orchidée
Cette nouvelle association farlédoise est spécialisée dans 
l’aide à domicile. Elle propose des services à la personne 
âgée, handicapée ou encore de l’aide aux familles. 
112, rue du Dr Guérin Zi Toulon Est - Tél : 04 22 14 04 
44 - lafarlede@asso-orchidée.fr

miaou aidez-moi
L’association Miaou aidez-moi recueille les chats en 
danger, les nourrit, les soigne et les propose ensuite à 
l’adoption. Sa priorité reste néanmoins la stérilisation 
d’un maximum de chattes errantes afin d’en limiter la 
prolifération dans notre commune. Cette association re-
cherche encore des bénévoles ou toute aide matérielle, 
financière ou physique.
Françoise Gérini, 278 chemin des Fourniers - Tél : 06 23 89 
40 33 - gerinif83@gmail.com - Facebook : Miaou aidez-moi

La rentrée de l’EMS

Une rentrée sportive pour tous 
les Farlédois

éducation

Projet écoles

Dans le cadre de leurs projets pédagogiques, 
les professeurs des écoles maternelles et 
élémentaires emmèneront, cette année 
encore, leurs élèves en classes de découverte 
ou sorties externes. Au planning :

École maternelle Marius Gensollen
Mme Codogno fera perdurer le projet cirque 
tout au long de l’année avec les grandes 
sections. Mme Vitry et Mme Becco réuniront 
leurs élèves de moyennes sections autour d’un 
projet jardinage en partenariat avec la Ferme 
des 4 saisons.

École élémentaire Jean Aicard
Mme BORNE et Mme LE BIHAN partiront au 
mois de janvier en classe de neige.

Écoles élémentaires Jean Aicard et Jean 
Monnet 
Mme Iroir, Mme Ortegat et Mme Delclos 
opteront pour la classe de découverte, en 
mars, avec un projet d’astronomie « la tête 
dans les étoiles ».

 Service jeunesse : 04 94 31 53 61

école Jean Aicard

Nouvelle classe
Le directeur académique des 

services de l’éducation 
nationale a pris la décision 

d’ouvrir une classe sup-
plémentaire à l’école 

Jean Aicard.
L’ouverture ou la fer-

meture d’une classe 
ne relève pas de la compétence du maire mais 
de celle du directeur académique des services 
de l’éducation nationale.
La mairie a été seulement consultée sur 
les mesures à prendre en termes de mise à 
disposition de moyens matériels. Cette année, 
703 élèves ont été inscrits sur les registres des 
écoles farlédoises soit 61 élèves de plus que 
l’année dernière. Une augmentation difficile à 
anticiper par l’académie qui s’est basée sur les 
inscriptions de 2015.  
Monsieur le maire, son adjointe aux affaires 
scolaires, Anne-Laure Excoffon-Jolly, ainsi que 
les services municipaux se sont donc immé-
diatement mobilisés afin de mettre en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à la création de 
cette nouvelle classe.

 Service jeunesse : 04 94 31 53 61

sports & associations
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retour en images

L
e Farledo objectif club (FOC) n’a plus besoin 
d’être présenté. Cette association, active au 
sein de la ville depuis 34 ans, a eu le privi-
lège d’ouvrir le bal des expositions au sein de 
l’Espace associatif et culturel de La Capelle. Le 

Dr Abrines, maire de La Farlède, a inauguré  avec son 
équipe municipale le vernissage de cette association 
de cœur. 
Le président du FOC, monsieur Dahon, parle avec 
passion de l’association qu’il pilote depuis les années 
2000. Une association qui compte plus d’une quaran-
taine de photographes amateurs, et qui propose un 
travail photographique varié : portraits, scènes de vie, 
paysages, animaux… 
Les membres du FOC se retrouvent chaque semaine et 
l’association, très active, organise également des sor-
ties à thème certains week-ends.

Leur exposition a été une belle occasion de faire un 
retour en image sur toutes ses sorties partagées dans 
notre ville et sur les routes de Provence. Le public far-
lédois, curieux, était présent pour apprécier leur travail 
et soutenir leurs projets. Un moment de rencontres et 
d’échanges pour tous ces passionnés de la photogra-
phie ; et le premier vernissage d’une longue série pour 
l’Espace associatif et culturelle de La Capelle.

  Les membres du FOC se réunissent à la 
salle polyvalente (au premier étage) sur la place de 
l’Hôtel de ville le lundi et le vendredi de 20h30 à 
23h00 pour les cours de photos et le jeudi et vendredi 
après-midi pour la mise en pratique.
Farledo objectif club : 04 94 27 83 55 - 06 88 19 
18 95 - contact@farledobjectifclub.fr - http://www.
farledobjectifclub.fr

Anniversaire

Les Poly-sons : 20 ans

Culture

Fête 
de la science

L
a médiathèque Eurêka a accueilli, du 4 au 
29 octobre, les classes de la commune ainsi 
que les particuliers pour fêter la science à 
sa façon.
Tout le monde connait l’histoire de Sir Isaac 

Newton, qui en se questionnant sur le pourquoi du 
comment d’une pomme tombée d’un arbre, décou-
vrit la loi universelle de la gravitation. Mais peu de 
personnes savent que cette découverte scientifique 
n’est autre que le fruit de la sérendipité. Un prin-
cipe au coeur de toute découverte scientifique.
C’est ce thème que la médiathèque a choisi de 
mettre à l’honneur cette année, à travers un par-
cours qui a questionné les Farlédois sur leurs capa-
cités à être de bons sérendipiens. On y vient et on 
s’y perd volontiers, entre exposition et animations 
ludiques pour petits et grands qui peuvent expé-
rimenter la poussée d’Archimède, la vulcanisation, 
les atomes, le coca-cola, la gomme, le micro-ondes, 
le post-it, le carambar, les bactéries (en mode « se-
rious game ») et bien d’autres découvertes encore. 
Un thème choisi aussi pour son message d’espoir 
à tous les enfants qui trouvent que la science, c’est 
difficile... Les erreurs et les maladresses ont mené 
à de grandes découvertes. Il suffit finalement 
d’observer, de se questionner et d’analyser. Séren-
dipité  : un mot compliqué pour nous expliquer 
que finalement la vie est bien moins linéaire que 
la façon dont elle est perçue. Une fois le parcours 
fini, ce mot est alors ancré dans les mémoires et 
apparait sous son vrai jour... hasard ? Paul Eluard 
répondrait qu’il n’y a pas de hasard, seulement des 
rendez-vous. Et les passionnés d’astronomie ont pu 
assister à une conférence « Sérendipité et astrono-
mie », animée le 14 octobre.

  Service culture, médiathèque Eurêka : 04 
94 20 77 30

à 
l’occasion d’Halloween, La Farlède s’est 
transformée en effroyable ville hantée 
par petits et grands, monstres effrayants, 
sorcières, vampires et autres personnages 
fantomatiques, sortis tout droit de l’imagi-

naire des Farlédois.
Pour l’évènement, l’Association des commerçants et 
artisans farlédois (ACAP), avait prévu un programme 
haut en terreur !
La place de la Liberté a pris des airs d’épouvante dès 
le matin du 29 octobre  ; les bambins farlédois ont 
couru d’atelier en atelier… Un maquillage effrayant 
par-ci, un dessin d’épouvante par-là, quelques 
rebonds sur le château gonflable ! Des ateliers qui 
ont rencontré un vif succès auprès des enfants et des 
plus grands ! 
La fête a battu son plein, avec le défilé d’une ribam-
belle de déguisements tous aussi originaux qu’ef-
frayants… Un spectacle ambulant sous escorte de 
Bikers tout droit sortis des abîmes ! Au départ de la 
placette du moulin de La Capelle, le défilé a traversé 
l’avenue du Coudon et l’avenue de la République, 

pour  finir son tour au cœur du village sur la place de 
la Liberté. Les Farlédois ont pu être acteurs du spec-
tacle ensorcelant qu’ils ont offert aux spectateurs 
venus nombreux applaudir le cortège.
La journée s’est conclue par le concours de dégui-
sement et de dessin et une distribution géante de 
bonbons.
Du côté de la médiathèque Eurêka, un programme 
bien chargé attendait les petits Farlédois  à qui on 
avait promis une surprise enchantée. Les enfants 
ont pu s’émerveiller devant le concert-spectacle des 
Poly-sons avant de profiter de la projection des films 
d’animation spécialement choisis pour Halloween. 
L’après-midi a fini sur une note terrifiante avec une 
histoire à deux voix qui a fait très beaucoup peur… 
bouh !

  Service culture, médiathèque Eurêka : 04 
94 20 77 30

à la façon de la Moldau, fleuve du poème sympho-
nique du compositeur Smetana, la chorale des Poly-
sons a chanté au fil de l’eau le temps d’un concert-
spectacle offert aux Farlédois à l’occasion de ses 20 ans. 
C’est sous la direction de leur chef de cœur Charlotte 
Grossetête-Welti, et avec l’aimable collaboration de 
leur ancien chef de cœur David Harber, que les Poly-
sons se sont préparés à monter sur scène.
Au matin du samedi 29 octobre, la chorale a profité 
de la fête d’Halloween à la médiathèque Eurêka pour 
s’échauffer la voix, et par la même occasion, surprendre 
les enfants présents, en improvisant Le lion est mort 
ce soir à la façon d’une flashmob. Une performance 
appréciée qui a convaincu de nouveaux adeptes de se 
rendre le soir même à la salle des fêtes pour les écou-
ter encore chanter.

Un anniversaire qui a réuni aussi tous les fidèles, qui 
ont répondu présents à cette soirée exceptionnelle 
marquée par l’histoire de la chorale.
Et c’est au travers de jeux d’acteurs que les Poly-sons 
ont partagé leur histoire. Entre la scène et la salle, ils 
ont fait des allers-retours pour chanter à leur public des 
chansons aussi variées qu’enthousiastes… un voyage 
qui a mené le public venu les applaudir jusqu’à la mer.
Une soirée partagée qui a été suivie d’un pot convivial 
qui a permis à la chorale et son public de partager leur 
joie de fêter ce vingtième anniversaire. 

 polysons.lafarlede@gmail.com - http://poly-
sons.lafarlede.free.fr - Tél : 06 88 44 18 19

culture & animations

Animations

Halloween
Exposition photo

Farledo objectif club

associations
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urbanisme Vie économique

   Plomberie

  La Plomberie Durand intervient pour tous 
vos travaux de plomberie, neuve ou en rénovation, 
dépannage et fuites d’eau. L’entreprise est aussi 
spécialisée dans la pose de votre installation sanitaire 
au sein de votre habitation.
Du lundi au vendredi - 8h à19h - Tél : 06 20 41 32 87 - 
www.plomberiedurand.com

   Boulangerie pâtisserie viennoiserie

  L’atelier Cornu joue la carte du « fait maison » dans 
sa boulangerie-pâtisserie-traiteur-cocktails dînatoires 
qui propose une large gamme de choix. Dans un cadre 
raffiné et intimiste, la famille Cornu vous accueille en 
salle ou en terrasse à l’heure du déjeuner.
Ouvert tous les jours de 6h à 20h - Tél : 04 94 38 45 71 
618 Route nationale 97

   Restaurants

  Le cœur volant change de propriétaire. Le makia 
vous propose une cuisine traditionnelle élaborée à 
partir de produits frais.
Tél : 04 94 00 35 38 - 162, avenue de la République

  La nouvelle équipe de la brasserie Le D3 vous 
accueille dans un cadre moderne pour les petits 
déjeuners, repas et pause café avec une carte aux prix 
modérés et quelques gourmandises «faites maison»...
Du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30 et le samedi 
de 10h à 14h30 - Tél : 04 94 91 76 50 - ZA Toulon-Est, 
18 rue Lavoisier 

   Envoi postal

  Un colis à envoyer ? Rendez-vous chez mail boxes 
etc. Jérémy Barralis et son équipe vous proposent 
un service d’expédition de colis en France, comme à 
l’international, des impressions diverses (cartes de 
visites, flyers…), des fournitures de bureau et scolaires, 
service de location de boîtes postales pour domicilier 
le siège social de votre entreprise ou association. 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h - Tél : 04 94 35 16 65 - 901, chemin Alphonse 
Lavallée Z.I Toulon Est.

   Photographe

  Photographe indépendante depuis 4 ans, manon 
giai-via immortalise vos événements, en studio ou 
en extérieur : mariage, baptême, anniversaire… 
également photographe de danse, elle intervient pour 
des galas et représentations diverses. 
Tél : 06 29 95 96 54 - www.manongv@free.fr -
wwwmanongvia.book.fr

   Prothésiste ongulaire

  glamour nails se déplace à domicile pour 
s’occuper de vos ongles  : pose de capsules ou pose 
d’ongles en gel UV, différentes techniques vous sont 
proposées.
Tél : 06 20 96 26 77 - nath.glamournails@hotmail.fr

  Ostéopathe

  Jusqu’ici kinésithérapeute, Fanelly grabit élargit 
son domaine de compétence en devenant également 
ostéopathe.
Tél : 04 94 31 17 83 - 133, rue des poiriers

   Tabac

  Associés durant plusieurs années, Didier 
Ciravegna et Alex Vidal ont cédé leur débit de tabac, 
Le méditerranée, à de nouveaux propriétaires. Ainsi 
Francine Guyot, Bruno Saclier, membres associés, 
prennent la relève, accompagnés de Lucie Guyot et 
Didier Ciravegna, employés. 
Tél : 04 94 48 79 49 - 82, avenue de la République

  Opticienne mobile

  madame villa propose depuis le mois d’octobre 
des prestations d’optique. Elle fait partie du premier 
réseau national d’opticiens à domicile : les Opticiens 
mobiles. Elle se déplace dans les maisons de retraite, 
les centres pour personnes handicapées, et à domicile 
pour les particuliers qui ne peuvent pas se déplacer. 
La prise en charge sécurité sociale et mutuelle est la 
même qu’en magasin d’optique.
Déplacement et devis gratuits autour de La Farlède (30 
km) - Sur RDV du lundi au dimanche - Tél : 06 84 27 
30 41 - nvilla@lesopticiensmobiles.com

s
ous l’impulsion de son pré-
sident, l’Afuzi a lancé, le 7 
septembre dernier, le Cercle 
des entrepreneurs : un service 
supplémentaire mis à dispo-

sition des adhérents. L’ambition de ce 
projet étant de permettre aux dirigeants 
des entreprises de s’entraider au travers 
d’échanges avec des homologues chefs 
d’entreprises ou experts confirmés. Le 
Cercle des entrepreneurs a vocation à 
placer le dirigeant dans les meilleures 
conditions de réflexion et de créativité 
pour favoriser le développement de son 

entreprise. 
à nouveau, ce sera l’opportunité de favo-
riser les échanges professionnels, mais 
également de développer les relations 
inter-entreprises du parc d’activités de 
Toulon-Est.

  AFUZI : 04 94 08 81 81 - www.
afuzi.fr - Arnaud Evrard : 07 81 01 49 02

Le saviez-vous ?
L’Afuzi compte 600 entreprises et 10 000 
salariés.

AFUZI

Le cercle des entrepreneurs

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.

Bassin versant du Gapeau

En cas de pluies intenses :
les bons comportements

Je m’informe et je reste à l’écoute des 
consignes des autorités dans les médias 
et sur les réseaux sociaux en suivant les 

comptes officiels.

Je ne prends pas ma voiture et je 
reporte mes déplacements.

Je me soucie des personnes proches,
de mes voisins et des personnes 

vulnérables.

Je m’éloigne des cours d’eau et je ne 
stationne pas sur les berges ou sur les ponts. 

APPEL

Je ne sors pas. Je m’abrite dans un 
bâtiment et surtout pas sous un arbre pour 

éviter un risque de foudre.

Je ne descends pas dans les sous-sols 
et je me réfugie en hauteur, en étage.

Je ne m’engage ni en voiture ni à pied.
Pont submersible, gué, passage 

souterrain… moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture.

Je ne vais pas chercher mes enfants à 
l’école, ils sont en sécurité.

Chaque année, les 15 départements de l’arc 
méditerranéen connaissent des épisodes 
de pluies intenses pouvant conduire à 
des crues soudaines sur des territoires à 
forte concentration touristique. 

L’équivalent de plusieurs mois de précipitations 
tombe alors en seulement quelques 
heures. Les épisodes cévenols se produisent 
principalement durant la période de 
septembre à mi-décembre. Ainsi, le ministère a 
mis en place une campagne de sensibilisation 
des populations aux phénomènes et aux bons 
comportements à adopter en cas de pluies 
méditerranéennes intenses.

55 65 74 85 95

ECOLE

J’ai toujours chez moi un kit de sécurité
Radio et lampe de poche avec pile de rechange, bougie, briquets et allumettes, 
nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de secours, 
vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité, trousse de 
premiers secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour 
bébé, nourriture pour animaux.

Je connais les niveaux de vigilance
           Phénomènes localement                
           dangereux
           Phénomènes dangereux et                 
           étendus
           Phénomènes dangereux    
           d’intensité exceptionnelle

Je note les numéros utiles
•	 Ma mairie
•	 112 ou 18 Pompiers
•	 15 SAMU
•	 17 Gendarmerie, Police

 vwww.developpement-durable.
gouv.fr - @ecologiEnergie - #pluieinondation

PLU

Retour sur l’enquête 
publique n°3
Le projet de modification N°3 du PLU a fait l’objet d’une enquête 
publique du 17 mai 2016 au 23 juin 2016.
Après avoir tenu quatre permanences, le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable sans réserve au projet de modification présenté 
par M. Le Maire.
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le projet de modification N°3 du PLU. La modification 
N°3 du PLU et le rapport du commissaire enquêteur est consultable 
auprès du service urbanisme de la commune et sur le site internet de la 
commune : www.lafarlede.fr/actualites-et-consultation-du-public

Déclaration

Les forages
Depuis 2009, les particuliers qui utilisent ou souhaitent réaliser un 
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins 
d’usage domestique, doivent obligatoirement déclarer cet ouvrage ou 
son projet en mairie. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a 
également introduit l’obligation de conférer aux services de distribution 
d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, 
les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de 
récupération des eaux de pluie.

Bâtiment

Alerte aux termites !
Du sud-ouest au bassin méditerrannéen, ces petits insectes xylophages, 
c’est-à-dire qui vivent en particulier dans le bois et qui s’en nourrissent, 
sont toujours bien présents en France. Dans notre région, ils représentent 
une réelle menace depuis plusieurs années. Au 1er janvier 2016, la 
préfecture a dressé une carte des régions contaminées. Verdict : le Var 
est désigné « partiellement termité ». Grignotant le bois avec voracité, les 
termites détruisent peu à peu la structure des bâtiments, produisant des 
dégâts parfois invisibles à l’œil nu. Ils rongent les murs de l’intérieur et 
affaiblissent les fondations. C’est pourquoi des mesures strictes ont été 
prises par le gouvernement : 
- obligation de déclaration à la mairie pour chaque foyer infesté,
- mise en œuvre de moyens de lutte par les communes, 
- obligation de déclaration des opérations d’incinération et de traitement 
des matériaux
- obligations en cas de vente/construction (ou amenagement), etc.
Dans le cas de vente d’un bien immobilier, le propriétaire a la possibilité 
de réaliser un diagnostic termites agréé par les autorités.

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Termites-et-
autres-insectes,13413.html

Le saviez-vous ? 
Lorsque les termites 

sont présents dans 
les parties communes 

d’un immeuble 
soumis à la loi sur 

la copropriété, la 
déclaration incombe 

au syndicat des 
copropriétaires.

Route inondée
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Le DIaLOgue à COnstRuIRe

Lors du conseil municipal du 7 octobre nous 
avons longuement insisté pour que la majo-
rité municipale accepte de dialoguer avec tous 
les Farlédois directement impactés par les projets 
du P.L.U sur le Grand Vallat (derrière le nouveau 
stade). Une des recommandations de la commis-
saire enquêtrice est la limitation des construc-
tions à du R+2. Le maire va-t-il suivre cette 
recommandation ou va-t-il céder à la pression 
des promoteurs ?

Le maire refuse le dialogue. Il ne veut pas 
prendre le temps de recevoir ses concitoyens 
pour échanger sur des projets si importants ! 
Pourquoi ? Les habitants du mas de La baus-
sière, du lotissement du Coudon, de la rue Cor-

porandy, ceux du chemin des Peyrons etc. Ont 
exprimé leurs inquiétudes face à cette urbani-
sation de notre village. La réponse de la mairie : 
« Pour l’heure ces requêtes ne sont pas fondées 
». Autrement dit : « Circulez il n’y a rien à voir »

à ce propos nous avons soulevé les problèmes 
récurrents de circulation et de stationne-
ment qui  s’intensifient  avec justement les pro-
grammes de constructions (logements sociaux). 
Pour toute réponse du maire : « aucun souci ! 
» La circulation est et restera fluide et le station-
nement suffisant ». Tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes.

D’autre part nous avions attiré l’attention sur 
l’incivilité aux points de collecte des déchets 
ménagers. Nous avons été entendus puisque la 

communauté de communes met à disposition 
des appareils photos numériques qui seront ins-
tallés sur ces points de ramassage et contrôleront 
les dépôts sauvages.
nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

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

Pour tous les projets que nous avons initiés, 
il y a eu des enquêtes publiques et nous 
avons rencontré de très nombreux riverains 
(ancien stade, Mas de la Beaussière, le Saint-Do-
minique…).

nous avons organisé des réunions publiques 
pour présenter le PLu et le projet centralité.
Les Farlédois ont été régulièrement informés par 
l’intermédiaire de notre magazine municipal.
Contrairement à l’affirmation de l’opposition, 
nous avons fait prendre en compte par le pro-
moteur les desiderata de certains riverains 
(baisse de la hauteur des bâtiments côté lotis-
sement de La Ruche et côté rue des Lauriers).

En ce qui concerne le stationnement, nous allons 
créer 370 places de parking public gratuites 
supplémentaires qui viendront s’ajouter aux 
2 places de parking privé, que les promo-
teurs ont l’obligation de construire comme nous 
l’avons maintes fois précisé.

De surcroît, tous nos projets ont fait l’objet 
d’études de plans de circulation. Si La Farlède 
connaît aujourd’hui quelques difficultés le matin 
et le soir, cela est dû aux personnes qui traversent 
le village pour aller travailler et qui veulent éviter 
les bouchons de l’autoroute. Il s’agit là d’un fac-
teur exogène qui est de la compétence du dépar-
tement et de la région, voire de l’état.

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède

tribune libre

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines

portrait

Jean-Louis
Veber

J
ean-Louis Veber a été promu chevalier 
de l’ordre national du mérite lors de la 
cérémonie patriotique du 14 juillet, en 
présence de monsieur le maire. Cette 
récompense lui a été décernée par la 

Marine nationale par le biais des marins pom-
piers pour ses services rendus. Réserviste depuis 
2007 sans interruption à ce jour, M. Veber a tra-
vaillé durant 21 ans et 6 mois chez les marins 
pompiers de Toulon avant d’achever sa carrière à 
Tahiti. Aujourd’hui, il est toujours sapeur-pompier 
au centre d’incendie et de secours de Solliès-Pont.

vos devoirs : Appellez le service de collecte des en-
combrants de la Communauté de communes de la 
Vallée du Gapeau (2m3 de déchets maximum).

La sanction : Dépôts d’encombrants sur la voie 
publique = 45€ à 450€ d’amende (jusqu’à 1 500€ 
si les encombrants ont été transportés à l’aide d’un 
véhicule).

sOs mOnstRes : Vous souhaitez vous débarrasser de 
vos encombrants et déchets verts ? 
•	 Prenez un rendez-vous au Centre technique com-

munautaire
•	 Apportez directement vos déchets à la déchette-

rie de Solliès-Pont.

 Centre technique communautaire : 04 94 
27 87 31 - Décheterie Solliès-Pont : 04 94 35 14 28

campagne citoyenne : leçon n°4

« Ne jette pas tes déchets dans 
le ravin, sois un bon citoyen ! » 
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, de déchets verts et de gra-
vats continuent à souiller notre commune qui n’est pas un dépotoir. 
Dans une démarche de sensibilité, la Ville lance sa quatrième campagne 
citoyenne relative aux dépôts sauvages et encombrants. 

citoyenneté

Sécurité

Circulation en centre-ville

à 
la  suite des événements de juillet,  le 
ministre de l’Intérieur a invité tous les 
Français qui désirent s’engager aux côtés 
des forces de sécurité à rejoindre la ré-
serve opérationnelle de la gendarmerie 

nationale.
Désirant augmenter sa capacité opérationnelle, cette 
dernière recherche des volontaires pour renforcer ses 
effectifs dès 2017 afin de constituer une réserve opé-
rationnelle de 40 000 personnes en France, en 2018.

En 2016, 135 candidatures ont été enregistrées 
dans le Var et 47 candidats ont récemment intégré 
la formation qui s’est déroulée du 20 octobre au 2 
novembre 2016 à Saint-Mandrier.

Comment s’inscrire ? 
Le recrutement est permanent. Vous pouvez vous ins-
crire dans la brigade de gendarmerie la plus proche 
de votre domicile ou auprès du centre d’information 
et de recrutement de votre région, joignable au 0820 
220 221.

 Brigade territoriale autonome de gen-
darmerie : 04 94 28 90 16 - http://www.gendarme-
rie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-moyens/
Reserve-gendarmerie/Devenir-reserviste

Gendarmerie nationale

Réserve opérationnelle

Les règles de circulation ne sont pas toujours appli-
quées dans les zones 30km/h de la ville notamment 
aux abords des écoles. Une harmonisation s’impose.
La voie publique est un espace à partager et le respect 
des règles de circulation est primordial. En aggloméra-
tion, la vitesse est limitée à 50km/h mais à La Farlède, 
certaines zones sont limitées à 30km/h  : aux abords 
des établissements scolaires et sur l’avenue de la Répu-
blique. Il faut donc être vigilant car l’excès de vitesse en 
ville augmente les risques d’accident.

 Police municipale : 04 94 27 85 90

Le saviez-vous ?
En agglomération, 
les dépassements 
inférieurs à 20km/h 
sont passibles d’une 
amende forfétaire 
minorée de 90€ et 
d’un retrait d’1 point 
sur le permis de conduire.

Comme à son habitude, l’opposition assène des contre-vérités par méconnaissance des dossiers, voire 
par stratégie politicienne.
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retour en images

retour sur...

La semaine de l’âge d’or
Pour cette nouvelle édition de la Semaine de l’Âge d’or, qui s’est déroulée du 4 au 7 octobre, 
la Commune a mis ses seniors à l’honneur.

solidarité

Des instants en or

L
a Semaine de l’Âge d’or réunit les séniors de 
plus de 70 ans autour d’animations culturelles 
divertissantes et conviviales :  repas au foyer lo-
gement Roger Mistral, séances de cinéma, lotos, 
goûters…autant d’activités organisées par le 

CCAS pour l’épanouissement et le plaisir de nos retraités.

Outre le bien-être et la distraction des personnes âgées, 
cette semaine a également pour vocation de créer du 
lien entre les jeunes et nos aînés. Ainsi, le lien intergé-
nérationnel a été à l’honneur au cours d’un après-midi 
ludique auquel se sont joints les enfants de l’accueil de 
loisirs. Rassemblés en équipes, ils ont participé à un 
grand quiz entièrement consacré à La Farlède, animé 
par le Studio 832 : un moment de complicité et de par-
tage entre générations qui a marqué cette semaine.
L’organisation du personnel du CCAS, l’implication des 
membres de son conseil d’administration dans la réus-
site de cette semaine et la participation du Studio 832 
ont été soulignés et remerciés par monsieur le maire 
et son adjointe à l’Action sociale, Virginie Corporandy-
Viallon, présents tout au long de la semaine.

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

patrimoine

L
’inauguration des JDP 2016 a été lancée le 
vendredi 16 septembre dans les jardins de la 
salle Pagès. Les danseuses d’Audrey Lhote ont 
ouvert les festivités avec un ballet classique. 
L’équipe du service culturel a ensuite ouvert 

les portes de la médiathèque Eurêka pour dévoiler aux 
curieux, venus nombreux, les panneaux d’exposition 
sur les jardins partagés dans le monde ainsi que les 
œuvres des participants au concours Fruits et légumes 
sont les acteurs de vos photos. Le FOC, quant à lui, a 
mis en images les jardins farlédois au travers de son 
exposition photo.
Durant tout le week-end, les monuments patrimoniaux 
emblématiques de la commune sont restés ouverts 
aux visiteurs qui, lors des balades libres, ont participé à 
des ateliers artistiques.

exposition du musée de l’école publique
Les Amis du Musée de l’école publique ont organisé 
une exposition sur le thème «la Botanique dans les 
ouvrages du XIXe siècle».

ateliers pour les enfants
Les petits Farlédois ont laissé exprimer leur âme d’ar-
tiste à la médiathèque lors des ateliers de jardinage.

Ciné-débat
En collaboration avec le collectif de la Vallée du Ga-
peau en transition, Julien Guimard a animé un débat 
au cœur de l’actualité autour de la fragilité des éco-sys-
tèmes à la médiathèque, précédant la diffusion d’un 
film documentaire.

Conférence
Les Journées du patrimoine 2016 se sont prolon-
gées jusqu’au 30 septembre. C’est Mme Broussais, 
présidente des Amis du musée de l’école publique 
et membre de l’Académie du Var, qui a clos les festi-
vités en animant une conférence sur le Pensionnat de 
Sainte-Trinité, une histoire méconnue des Farlédois. 
Entre anecdotes et souvenirs, madame Broussais a 
plongé son public dans les secrets de ce pensionnat de 
jeunes filles créé en 1863.

Remise de prix
Lou et Mila ont remporté le premier prix du concours 
photo en charmant le jury avec leur créations artis-
tiques où le regard sur les légumes du potager relève 
de la féérie.

évènement

Journées européennes du patrimoine
Notre commune a participé à la 33e édition des Journées européennes du patrimoine autour du thème « Aux jardins citoyens ! » : visites exception-
nelles, animations et ateliers autour de la découverte de notre patrimoine et des jardins partagés ont été au programme de ce week-end culturel.

 La mission locale vous accueille chaque lundi après-midi et jeudi après-midi au CCAS sur rendez-vous : 
04 94 27 85 84 - www.mlcoudongapeau.org - Facebook : Mission locale du Coudon.

Permanence

Mission locale du Coudon au Gapeau
La Mission locale du Coudon au Gapeau, association intercommunale, sous l’impul-
sion de l’état, des collectivités territoriales et de nombreux partenaires économiques, 
a pour objectif d’accueillir tous les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés rencontrant 
des difficultés pour entrer dans la vie active, élaborer un parcours professionnel ou 
bénéficier d’une formation.
Elle permet également d’accéder à l’ensemble des dispositifs de droit commun en 

matière d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et d’accompagnement 
social (santé, mobilité, logement, loisirs…).
Depuis mai 2016, un nouvel accompagnement existe, il s’agit de la Garantie jeunes. 
Ce dispositif permet aux jeunes de bénéficier d’un suivi renforcé, en groupe ou indi-
viduellement, durant 1 an et d’une allocation mensuelle. L’entrée dans ce dispositif 
est conditionnée par les ressources du foyer et la motivation du jeune.

garantie jeunes - mode d’emploi

 Jeunes de 18 à 25 ans en 
grande difficulté
•	 Ni scolarisés
•	 Ni employés
•	 Ni en formation
•	 Sans soutien familial
•	 Ressource < plafond RSA

Contrat 1 an

Suivi mission locale
•	 Tutorat suivi
•	 Parcours intensif

Respect des engagements
•	 Soutien de 470€/mois
•	 Accompagnement vers un emploi 

durable, une formation

Insertion professionnelle
•	 Immersions en entreprise
•	 Stages
•	 Contrats de travail

Accès aux droits
•	 Logements
•	 Santé
•	 ...

Non respect des engagements
Sortie du dispositif
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aménagements

Inauguration

Nouveau FitPark 
Implanté sur le parcours de santé aux abords du Complexe sportif, l’espace FitPark a été inau-
guré le jeudi 29 septembre.

P
oint de départ du futur parcours de santé, 
l’espace FitPark du complexe sportif a été 
inauguré le jeudi 29 septembre.
Le FitPark est opérationnel. Aménagé 
avec des appareils de fitness (cardio-

training, musculation, stretching), cet espace permet 
aux utilisateurs de découvrir les joies du sport en 
extérieur.
Des instructions sont affichées sur chaque agrès 
indiquant notamment le niveau de difficulté, les 
chaînes musculaires sollicitées et des conseils 
d’utilisation, pour une pratique en toute sécurité.

Ce nouvel espace sportif a été inauguré par le maire, 
le Dr Raymond Abrines, en présence des élus, qui 
n’ont pas hésité à faire une démonstration.

Cet équipement de proximité se présente comme un 
atout majeur pour le prochain parcours de santé, en 
cours d’aménagement.

Les installations
Combiné stepper twister, vélo elliptique, stepper 
simple, abdo double, rameur, pumper, dips gainage 
double, duo porteur/pousseur PMR, volants double, 
demi-cylindre simple, agrès en inox pour pompes 
ou étirements. 

  Ouverture : du lundi au vendredi 8h-21h
Les week-ends et jours fériés :
- 9h/17h du 1er nov. au 30 avril
- 9h/19h du 1er mai au 31 octobre

Les agRès :

  Combiné stepper twister
Stepper : sculpte et raffermit les membres infé-
rieurs : fessiers, abducteurs, quadriceps et mollets. 
Affine la taille / Twister : augmente la force des 
muscles du bassin et de l’abdomen. Améliore la 
flexibilité des lombaires et du bassin, renforce la 
taille, stimule la circulation sanguine.

  vélo elliptique
Développe la capacité musculaire des membres 
supérieurs et inférieurs. Améliore les capacités car-
dio-pulmonaires et la coordination des membres.

  stepper simple
Sculpte et raffermit les membres inférieurs : 
fessiers, abducteurs, adducteurs, quadriceps et 
mollets. Affine la taille.

  abdo Double
Développe les abdominaux et les muscles du dos, 
travaille la souplesse.

  Rameur
Renforce les muscles des membres inférieurs et 
supérieurs (dos, épaules, biceps, lombaires, abdos, 
cuisses, fessiers et mollets). Augmente le volume 
des muscles dorsaux. Améliore la coordination des 
membres et la souplesse des articulations.

  Pumper
Muscle les pectoraux, les trapèzes et les triceps. 
Renforce la partie avant des épaules ainsi que les 
muscles abdominaux. Améliore la force fonction-
nelle du corps, les capacités cardio-pulmonaires et 
l’équilibre.

  Dips gainage Double
Renforce les muscles des membres supérieurs 
et de la ceinture abdominale, triceps, pectoraux. 
Renforce les muscles des jambes, améliore la 
flexibilité des articulations des membres inférieurs 
et supérieurs.

  Duo Porteur Pousseur PmR
Renforce les muscles des membres supérieurs 
(notamment des biceps), des pectoraux et du dos, 
améliore la flexibilité des épaules et des articula-
tions des coudes.

  volants Double
Améliore la stabilité du bassin, des coudes, des 
épaules, et des genoux en renforçant les muscles 
autour de ces articulations et la flexibilité des liga-
ments. Renforce la coordination des mouvements 
des membres supérieurs.

  Demi-cylindre simple
Augmente la force des muscles du bassin et du dos. 
Améliore la flexiblité des articulations cervicales, 
des vertèbres dorsales et lombaires, du sacrum, des 
muscles et des ligaments. Extension complète des 
articulations des épaules et du bassin.


