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À l’origine, les critères 
d’attribution de ce label 
étaient principalement 

dédiés à la qualité 
esthétique du fleurisse-

ment de la ville. Peu à 
peu ces critères se sont 

élargis et ont laissé une 
place prépondérante à 

la manière d’aménager 
et de gérer les espaces, 
afin de valoriser la qua-
lité de vie des résidents 

et des visiteurs de la 
commune. Ainsi cette 

volonté d’une attention 
constante consacrée 
à une démarche de 

qualité au quotidien 
s’est enrichie d’un 

engagement affirmé 
pour les enjeux du 

développement 
durable des territoires : 

attractivité écono-
mique, écologie, lien 
social. Autant d’objec-
tifs que la commune 

tient à pérenniser.

L
ors de sa visite, les membres du jury « Villes et vil-
lages fleuris » ont ainsi porté leur attention sur le 
patrimoine paysager et végétal de la commune, 
mais aussi sur les efforts faits pour améliorer le 
cadre de vie et l’engagement dans les actions 

du développement durable et enfin sur l’animation et la 
valorisation touristique. Le jury a souligné le travail de pré-
paration qui a été réalisé en adéquation par les différents 
services municipaux ayant collaborés sur le projet.

 Ce label, qui fleurit depuis 50 ans, rassemble, 
aujourd’hui, un tiers des communes françaises, qui pré-
sentent leurs réalisations chaque année, et compte di-
verses catégories de récompense : seules trois communes, 
cette année, ont reçu le prix départemental, toutes catégo-
ries confondues.

 Le jury rendra son verdict prochainement afin de dé-
cerner à la ville une éventuelle première fleur.

http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
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Villes et villages fleuris

En route pour
une première fleur
Après avoir reçu le premier prix départemental du concours du label des Villes et villages fleuris « Qualité de vie » en décembre dernier, La Farlède 
a accueilli le jury régional du concours durant l’été.
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sources renouvelables.
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Farlédoises, Farlédois,
Chers concitoyens,

 Cette année encore, notre village a connu un été parti-
culièrement animé. Ponctuée de manifestations patrio-
tiques, culturelles, sportives, cette saison estivale festive, 
fut riche et variée. 

• Les manifestations culturelles furent nombreuses : le 
Festival de jazz qui commence à obtenir ses lettres de 
noblesse, la Fête de la musique, les Chorales en festival, 
les expositions diverses… Que ce soit sur la place de la 
Liberté, à l’Espace associatif et culturel de La Capelle ou 
à la salle des fêtes, ce sont autant de lieux où l’on a pu se 
détendre et découvrir de nouveaux univers artistiques.

• La chaleur, parfois épuisante, a justifié le déclenche-
ment du plan canicule niveau  2 et 3, mais elle n’aura 
pas empêché les plus courageux de participer aux dif-
férentes manifestations sportives : la Foulée farlédoise 
organisée par la commune et l’association Athlétisme 
Vallée du Gapeau (AVaG), les stages et séjours sportifs 
organisés par l’École municipale des sports, ou encore 
les différents tournois de football ou de pétanque.

• L’Accueil de loisirs a accueilli, chaque semaine, prés 
de 160 enfants à qui l’on a proposé des activités en tout 
genre. Les plus âgés ont pu profiter des nombreuses ani-
mations organisées par la Maison des jeunes.

• La « belle saison » a comme toujours été propice aux 
longues soirées festives à l’instar de celles organisées 
par le Comité officiel des fêtes (COF) : Tournée Var matin, 
Fête de la St-Jean avec feu d’artifice ou encore les soirées 
de réjouissances des cérémonies patriotiques de la Fête 
Nationale du 14 juillet et de la Libération du 21 août. 
Citons encore les manifestations organisées par la com-
mune comme la soirée glisse ou le spectacle du groupe 
Aïoli avec la participation des restaurateurs locaux qui 
ont eu un grand succès. Tous ces moments ont rassem-
blé et ravi les Farlédois ainsi que les visiteurs de passage 
dans notre commune.

• Remercions les services municipaux opérationnels 
qui, par leur travail et leur dévouement, ont permis ces 
rencontres.
Les services des espaces verts et du bâtiment n’ont pas 
chômé avec la réalisation du nouveau bassin de la salle 
des fêtes. 

• Place désormais au temps de la rentrée : afin que la 
rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions 
pour nos élèves, de nombreux travaux d’entretien ont 
été réalisés dans les écoles ainsi que la création d’une 
nouvelle salle de classe à l’école Marius Gensollen. C’est 
aussi la rentrée pour les associations. Le Forum qui leur 
est consacré s’est tenu le 8 septembre dernier, il vous 
a très certainement aidé dans votre choix. Un nouveau 
guide des associations mis à jour est disponible depuis 
le début du mois de septembre.

• Les travaux sur le chemin du milieu pour l’extension 
du réseau d’assainissement ont débuté début sep-
tembre, et nous tenons à remercier, pour leur compré-
hension, les riverains impactés par les désagréments 
occasionnés.

Farlédoises, Farlédois, l’équipe municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter une bonne rentrée et un bel 
automne au pied du coudon ! 

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède
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Urbanisme Urbanisme

 L’essence du projet

Les travaux entrepris et effectués ont déjà per-
mis d’offrir une grande variété de logements, 
notamment des logements accessibles pour 
certains à un « prix maîtrisé »*. Ces travaux ont 
également permis la mise à disposition de 
nouveaux espaces de service à la population  : 
accueil de loisirs, crèche associative, espace 
associatif et culturel. Tous ces aménagements 
ont été réalisés en préservant un cadre de vie 
des plus harmonieux : volonté essentielle de ce 
projet de centralité.
À proximité immédiate du centre-ville, cet 
espace commun à tous les Farlédois permet de 
renforcer et d’élargir le cœur de la ville, et d’être 
connecté aux quartiers alentours.
La phase  1 qui comprend ces nombreuses 
réalisations déjà finalisées se poursuivra avec la 
mise en place de la phase 2 du projet.

 Où en est-il ?

La commune souhaite poursuivre et mener à terme 
son projet de centralité en développant un programme 
résidentiel et commercial de qualité sur l’emprise de la 
deuxième phase de travaux.

Cette deuxième étape comprendra la création de deux 
bâtiments et d’une grande place de marché.
Cette dernière sera ouverte sur le mail piétonnier et sur 
la place de la Liberté. Elle constituera un nouveau lieu 
de vie majeur de la commune. Elle sera bordée d’envi-
ron 700 m2 de commerces sur le nord et de logements 
et commerces au nord-ouest. Les marchés et manifes-
tations auront lieu sur cette place.

Centralité

CŒur de village :       le projet avance
Le projet de centralité initié depuis prés de 10 ans par la municipalité a pour but de renforcer l’attractivité du centre-ville gênée par sa structure urbaine. 
Cette ambition passe par la création de nouveaux commerces et de locaux d’activité, de nouveaux logements et de nouveaux équipements publics, le tout en 
accord avec le Plan local d’urbanisme.

Retour sur les réalisations effectuées et prévisualisation des futures créations.
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Le saviez-vous ?
*La bastide d’Aiguier, du nom de son dernier proprié-
taire, était autrefois appelée «lou castèu», le château. 
Don Bosco, qui fréquenta beaucoup les lieux, qualifie 
cette bastide de «maison de campagne» de la famille 
Colle dans sa «Biographie du jeune Louis Fleury An-
toine Colle» (Turin, 1882), au chevet duquel il resta 
quelques temps jusqu’à sa mort en 1881. Le jeune 
homme deviendra «le Saint de La Farlède.

La procédure permettant la déclaration d’utilité publique 
(DUP) est en cours. Le rapport du commissaire-enquêteur a 
été remis en préfecture, sur cette question. La commune déli-
bèrera au cours du troisième trimestre.

L’appel à projet a été lancé. Il s’agit de la procédure qui per-
met de retenir le promoteur qui réalisera la phase 2 du projet. 
L’opérateur qui réalisera les logements et les commerces sera 
connu au cours du troisième trimestre.

Les acquisitions à l’amiable se poursuivent. La commune 
continue les acquisitions foncières nécessaires à l’élaboration 
de la phase 2 du projet.

Le saviez-vous ?
*Sur la phase  1 du projet, au niveau de 
l’îlot 3, la commune a permis de réaliser 
20 logements en «  prix maîtrisés » desti-
nés à de jeunes actifs farlédois. L’acces-
sion à prix maîtrisé propose l’achat d’un 
logement en dessous du prix du marché. 
Ainsi, cela donne une facilité d’accès à la 
propriété, puisque le prix proposé était 
d’environ 1000 € de moins que le prix du 
marché au m2.

 Et après ?

Le développement de la centralité se poursui-
vra par la phase  3 du projet. Cette phase fera 
naître un espace de respiration qui s’articulera 
autour d’une bastide existante, élément remar-
quable du patrimoine de la commune.
Cette bastide* va être mise en valeur par un es-
pace vert où émergera un nouveau parc public. 
L’espace de respiration permettra de valoriser 
le patrimoine de la commune tel qu’annoncé 
dans le cadre de la révision du PLU porteur de 
cette dynamique.

 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Les Orientations d’aménagement et de programmation
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Jardin de la salle des fêtes

La fontaine s’embellit
Cheminements piétonniers

Le patrimoine se révèle
Le projet de cheminements piétonniers, débuté il y a 
deux ans et qui s’inscrit dans une démarche durable 
de mise en valeur des caractéristiques architectu-
rales, naturelles et paysagères du patrimoine farlé-
dois, se poursuit aujourd’hui. 

P
lusieurs étapes seront nécessaires à la 
réalisation de ces travaux. La première 
sera consacrée à la réalisation des réseaux 
humides de la rue : eau pluviale et assainis-
sement. La deuxième étape du projet sera 

consacrée à la création d’une zone de stationnement 
au croisement de la rue de la gare et de la rue de la 
font des Fabre. De multiples places de stationnement 
viendront s’ajouter à celles déjà existantes.

Les travaux d’aménagement en surface se poursuivront 
par la réalisation d’un cheminement piéton, l’ins-
tallation d’éclairages, la création d’une bande mixte 
piétons/cycles ainsi que d’une bande végétalisée qui 
embellira la rue et marquera la fin de ces travaux.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

L
es agents du centre technique municipal ont 
pensé et réalisé le projet : insertion de végéta-
tion sur deux angles maçonnés, création d’un 
enrochement pour un effet cascade et petit jets 
d’eau. Le réseau d’eau, en circuit fermé et ali-

menté par le forage de la ville, permet une perte d’eau 

minime, d’autant que les alimentations électriques du 
système des pompes de recyclage et de filtration de 
l’eau ont été changées.
D’autres étapes viendront finaliser ces réalisations  : 
une fois le bassin mis en eau, des poissons type carpe 
koï y seront insérés ainsi que des plantes aquatiques 

telles des nénuphars, jacinthes d’eau ou encore lotus. 
À la nuit tombée, cette réalisation sera mise en valeur 
par un éclairage.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

C
ette intention portée par la révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) s’accompagne 
d’une réelle dynamique globale qui se 
traduit aujourd’hui par la concrétisation de 
travaux et notamment :

 la réhabilitation achevée du chemin rural des 
Peyrons, permettant de connecter le centre-ville et le 
chemin de la Pierre blanche, en passant par le futur 
éco-quartier du Grand Vallat,  

 la réalisation d’un accès au massif du Coudon avec 
la création d’un pont se situant au-dessus de la source 
du Régana. Il sera bientôt opérationnel. Il correspond 
au prolongement du chemin des Laures et longe les 
vallons de Redonnel et de la Giraude.

Ce projet se poursuit avec le lancement d’une étude au 
niveau du chemin de la Pierre blanche permettant de 
connecter l’ensemble des éléments patrimoniaux de la 
commune.

Chaque nouvel aménagement intègre ces probléma-
tiques des mobilités douces, à l’instar de la requalifica-
tion de la rue de la Gare qui intégrera un mail piéton 
ou encore la réalisation des travaux de l’amorce viaire 
du futur éco-quartier, en connexion avec l’Impasse du 
Grand Vallat, avec l’intégration d’une piste cyclable.

  Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Travaux

Rue de   la Gare

Trottoir TrottoirPiste cyclabe ParkingEspace vert Chaussée

Légende :

  Les cheminements piétonniers
  Connexion parking de l’oliveraie/ 

parking du complexe sportif
  Chemin des Peyrons (déjà réalisé)
  Parcours santé (déjà réalisé)

  Chemin de la Pierre Blanche (à l’étude)
 Pont du Régana (déjà réalisé)
  Futur écoquartier du Garnd-Vallat

  Les hameaux
  Les oliveraies

Ce projet répond à une volonté forte 
de la commune de faire découvrir ou 
redécouvrir aux Farlédois au travers 
de ces chemins ruraux, l’ensemble du 
patrimoine de la commune.
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Assainissement
Chemin du Milieu
Dans le cadre de l’extension du réseau d’eaux usées, 
des travaux vont être réalisés sur le chemin du milieu 
et constitueront le second tronçon d’assainissement.
En complément, des fourreaux pour la vidéo protec-
tion seront posés et les enrobés seront repris en noir 
sur l’emprise du chemin en travaux. 
En fonction des possibilités, des aménagements pour 
ralentir la circulation sous la forme de chicane seront 
installés. Ces travaux auront lieu du 3 septembre au 
9 novembre 2018, soit une durée estimative de dix 
semaines.
La complexité du tracé fait que le chemin sera inter-
dit à la circulation, entre l’impasse de l’alouette et le 
chemin du haut, tous les jours de 8h30 à 16h30. De 
fait, la circulation en direction et en provenance de La 
Farlède connaîtra des perturbations.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Le saviez-vous ?
L’assainissement a pour objet l’évacuation des eaux 
usées par des dispositifs compatibles avec les exi-
gences de la santé publique et de l’environnement.

Le jardin de la salle des fêtes continue de s’embellir avec la rénovation de sa fontaine. Des travaux de réaménagement du bassin ont également été effectués durant 
le mois de juillet. 

Les travaux prévus rue de la Gare, vont débuter 
courant octobre. L’aménagement prévu s’étalera sur 
plusieurs mois et nécessitera la reprise de tous les 
réseaux puis de l’aménagement de surface. 

aménagements & patrimoine

7

AménAgements
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Tous ont subi des travaux courants de : contrôle de l’éclai-
rage, vérification des tableaux électriques, des extinc-
teurs, des alarmes incendies/intrusions/alerte attentat, 
de la vérification périodique des ascenseurs, des travaux 
de propreté réalisés par le CTM, menuiserie, serrurerie, 
vitre, petite peinture…

Certains établissements ont reçu de plus importantes 
réparations comme à l’école Jean Aicard où sept classes 
ont subi des travaux de réfection : les peintures y ont été 
refaites, les faux plafonds et les menuiseries extérieures 
ont été remplacés et l’éclairage remis en état. 
D’importants travaux se sont aussi déroulés au restaurant 
scolaire avec la mise en place d’un tableau général basse 
tension et les réseaux électriques en vue d’accueillir un 
nouvel appareillage de cuisine, mais aussi de l’ensemble 
de l’éclairage.
Enfin, à l’école Marie Curie deux jardinières intérieures 
ont été supprimées et quelques travaux d’aménagement 
ont été réalisés en continuité de ceux effectués au prin-
temps dernier.

Les travaux débutés en juillet ont été achevés à temps 
afin que les élèves farlédois puissent faire leur rentrée 
en toute sérénité.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

AssociAtions

L’école Marius Gensollen est pourvue 
d’une classe supplémentaire de 60 
mètres carrés pour absorber l’augmen-
tation des effectifs. 
Les travaux ont  été réalisés en partie 
par le personnel communal du centre 
technique municipal pendant les 
vacances scolaires d’hiver et d’été  : 
peintures, électricité et éclairage, me-
nuiseries, escalier extérieur pour accé-

der aux différents niveaux de cours de 
récréation.
La commune a également financé tout 
le mobilier intégré à cette nouvelle 
salle, entièrement refaite à neuf.

 
Service jeunesse : 04 94 31 53 61
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

École Gensollen

Nouvelle classe

Nouvelle cheffe d’établissement
Agnès Desault prend la suite 
de madame Pollet au poste de 
principale du collège André 
Malraux pour la rentrée 2018. 

Anciennement principale du 
collège de La Crau et proviseur 
adjointe du lycée professionnel 
Golf Hôtel, madame Desault est 
confiante quant à la direction 
de l’établissement farlédois. 

Son parcours atypique lui apporte une expérience riche de diversités qu’elle 
souhaite mettre au service de tous les acteurs du collège. Pour cette nouvelle 
principale, qui fait sa trente-sixième rentrée, il est primordial d’être à l’écoute et 
d’observer avant de penser à d’éventuels changements. La transition et l’évolu-
tion se feront donc tout en douceur au sein de cette structure, qui fonctionnait 
déjà bien sous la gestion de madame Pollet.

L’accueil de loisirs a reçu près de 160 enfants et ado-
lescents chaque semaine entre le 9 juillet et le 24 août. 
Encadrés par une équipe d’une vingtaine d’animateurs 
et d’une équipe de direction composée d’une directrice 
et de ses trois adjoints, les enfants ont pu profiter en 
toute sécurité de leurs vacances. 

C
haque groupe d’âge a pu profiter de bai-
gnades hebdomadaires encadrées par un 
surveillant de baignade dans la piscine à 
coque, au sein même de la structure. 

Les plus petits ont, quant à eux, bénéficié de la patau-
geoire pour se rafraîchir. Les enfants ont également pro-
fité de la nouvelle aire de jeu construite cet hiver.
Les activités et les sorties ont été nombreuses, inno-
vantes et adaptées à chaque tranche d’âge : musée 
d’histoire naturelle, fun city, kiddy parc, Olbius Riquier, 
zoo de Bandol, accrobranche, laser star, bowling, cinéma, 
plage de l’Argentière, fermes pédagogiques «Les quatre 
saisons» et «Énergie forever», et les rencontres intergé-
nérationnelles.
Les animateurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
laisser aux enfants des souvenirs magiques : 
grands jeux, veillées, activités sportives et manuelles, 
ateliers de pâtisserie et cuisine, jeux d’eau…

Tous les parents se sont retrouvés à la fin de chaque mois 
à la salle des fêtes, pour apprécier un spectacle offert par 
tous les enfants et l’équipe encadrante. 

Accueil de loisirs - Périscolaire - Jeunesse - Affaires scolaires :
04 94 31 53 61 

La maison communale des jeunes (MDJ) a 
accueilli du 9 au 27 juillet,  une quinzaine de 
Farlédois âgés de 14 à 19 ans, avec un pro-
gramme bien chargé ! 

Piscine et sport au Vallon du soleil, accro-
branche, bowling & billard, plage à l’Almanarre 
et au Lavandou, bouée tractée, paddle, randon-
née, Street City game et deux veillées à la MDJ 
avec une soirée défis et une soirée film. 

Les adolescents ont également organisé un 
cluedo géant grandeur nature pour les enfants 
de l’Accueil de loisirs de La Capelle. Des jeunes 
impliqués et motivés qui repartent avec de 
beaux souvenirs.

Maison de jeunes : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42
Informations et programme sur www.lafarlede.fr

Accueil de loisirs

Encore plus d’activités

Travaux dans les écoles

245 000 euros investis
La période des « grandes » vacances est un moment propice à la restauration et à la remise en état des différents 
établissements scolaires.

Maison de jeunes

Au programme : 
détente et
distractions

Pour fêter les 20 ans du collège André Malraux, madame Pollet, la principale, et 
ses équipes ont proposé le 25 mai dernier, lors d’une journée portes ouvertes, de 
faire découvrir aux familles tous les projets pédagogiques mis en place au long 
de l’année avec les élèves.

C
ette journée des arts et des cultures, a offert l’opportunité aux 480 
élèves âgés de 11 à 15 ans de s’exprimer à travers diverses disciplines : 
culture, science, écologie, citoyenneté, santé, sport etc.

En pratique, un parcours a été mis en place dans l’enceinte du collège, 
que les familles pouvaient retrouver sur un guide distribué à leur arrivée. La jour-
née en elle-même a été un bel exemple de la démarche participative que l’éta-
blissement met en valeur au quotidien. Le parcours a amené les visiteurs en diffé-
rents lieux du collège, où présentations et expériences ont séduit et parfois même 
amusé le public. Un véritable voyage à travers le temps et l’espace grâce à l’art et 
à la culture mais pas seulement… Une chose est sûre les collégiens Farlédois ne 
manquent pas d’imagination !

Collège André Malraux : 04 94 27 80 20

Anniversaire

20 bougies pour le collège

Jeunesse Jeunesse
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La Farlède antique

Tout a commencé...

Le saviez-vous ?

Le terroir de La Farlède, où de nombreux vestiges romains 
furent mis au jour, conserve l’empreinte d’un cadastre ro-
main et de ses centuriations (unités cadastrales romaines).

Au Reganas, on a trouvé une villa romaine avec pressoir (Ier 
au Ve siècle), à la Font des Fabres, des structures du Haut-
empire (27 av. - 180 ap.) ainsi qu’un vignoble, chemin du 
Partégal, un site romain (Ier au VIe siècle) avec des chenaux 
antérieurs au béal, des fosses à vignes, etc.

Enfin, de nombreuses sépultures romaines ont été mises 
au jour dans les territoires des Solliès depuis le XIXe siècle.

Tous ces éléments, qui nous donnent une idée de l’em-
prise romaine sur ce territoire, permettent de tracer une 
carte archéologique de La Farlède…

M
assalia est une enclave grecque en 
milieu indigène, ce qui contraint 
la cité à créer des comptoirs 
fortifiés le long de la côte dont 
Tauroentum (Le Brusc) et Olbia 

(«la Bienheureuse», à l’Almanarre  : al-manar = le 
phare en arabe). À Massalia, on vouait un culte tout 
particulier à la déesse Artémis et son frère jumeau 
Apollon.
Les îles d’Hyères, possessions des massaliotes, 
étaient appelées Stoechades, les «alignées», 
comme il y a des Cyclades «en cercle», des Spo-
rades «semées», des Echinades... Le savant Alexan-
drin Ptolémée (IIe siècle) en dénombre 5 derrière 
le cap Cithariste, dans leur ordre d’apparition en 
venant de Marseille, et dont les noms sont connus 
grâce au naturaliste romain Pline l’Ancien :
Proté (la première, en grec), Mésé (celle du milieu), 
Hypaea (celle de derrière), Phoenicé (celle qui pro-
duit la pourpre), et Phila (l’aimée). La première île 
est probablement Saint-Mandrier, autrefois île, la 
seconde Giens, reliée au littoral par les salins (du 
latin aerae, «aires», à l’origine du nom d’Hyères), 
puis Porquerolles, Hypaea, Port-Cros, Phoenicé, 
enfin l’île du Levant, Phila.

Le littoral varois et les îles d’Hyères sur la 
carte de Cassini vers 1778 (Cf illustration carte 
ci-dessus)

À Port-Cros, on trouve de grandes quantités de 
murex purpura, ce coquillage servant à produire 
la pourpre, très prisée des Romains. En effet, c’est 
la couleur de la dignité impériale. Le manteau de 
l’Empereur (paludamentum) était de cette cou-
leur et les sénateurs portaient une bande pourpre 
étroite ou large sur leurs tenues (angusticlaves, 
laticlaves), en fonction de leur rang. Une notice des 
dignités du Bas-empire romain mentionne par ail-
leurs une manufacture de pourpre à Toulon.

Même si les Grecs tissèrent des relations d’amitié 
avec les populations indigènes, ce qui est attesté 
par de nombreux échanges commerciaux, l’activité 
des «barbares» ajoutée à celle des pirates ligures, 
obligèrent les Massaliotes à se fortifier. Une inter-
vention des Romains, appelés à l’aide par les Mas-
saliotes, libéra plus tard la bande littorale à l’usage 
exclusif des grecs.
Cette première apparition romaine, qui verra la 
fondation d’Aix-en-Provence, sera à l’origine de la 
première province romaine de Gaule : la Provincia, 
la Provence (pays vaincu).
Les textes de l’antiquité ainsi que le trophée 
romain de La Turbie (liste de 45 peuples soumis) 
font allusion à des peuples difficiles à localiser. 
On sait que les Camactulici mentionnés par Pline 
se trouvaient dans l’arrière-pays,  de même que le 
toponyme Bormes n’est peut-être pas sans rapport 
avec la tribu des Bormani,… Ces populations sont 
repliées dans des oppida de l’âge du Fer (800 av. 
– 52 av.), dont ceux du Castellas à Solliès-Toucas, 
Baudouvin-La Bigoye à La Valette, etc.

Et La Farlède dans tout ça, nous direz-vous ? À voir 
dans le prochain numéro !

Rédaction : Christophe Meuret (service patrimoine) 
Service patrimoine, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

Nouveaux commerçants

Bienvenue à La Farlède !
Nouveaux commerçants, faites-vous connaître auprès du service communication au 04 94 01 47 16 ou à communication@lafarlede.fr. 
L’équipe du service communication se chargera de diffuser l’information sur tous les supports de communication dont elle dispose.

La cerise sur le Gapeau

Une épicerie associative 
pour l’automne

  Concessionnaire clôture

La société Génie Clôture est concessionnaire LIPPI sur 
la région toulonnaise depuis avril dernier. Rachid Bhihi 
et son équipe sont à disposition des particuliers et des 
entreprises pour les accompagner dans la réalisation 
de leurs projets d’aménagements extérieurs : portail, 
clôture, occultation, délimitation, sécurisation. Il vise à 
apporter à leurs clients les meilleurs services avec des 
produits de qualité française. 

Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
 Adresse : 5 Impasse des Chasselas, Quartier Les Pioux
 Tél. : 04 94 23 99 11
 Courriel : contact@genie-cloture.fr
 Site internet : www.genie-cloture.fr

  Dépôt-vente

Depuis le 16 juin dernier, Stéphanie Garde a ouvert 
Les Chichis de Steph, un dépôt vente dans lequel il est 

possible de trouver essentiellement des affaires d’occa-
sion : vêtements naissance, enfant, adolescent, femme 
et homme, ainsi que divers accessoires de mode, de 
loisirs,  de puériculture et des jouets.

Ouvert du lundi au samedi : 9h-17h30 (fermé le mer-
credi et le dimanche)

 Adresse : 142 rue de la République
 Téléphone : 0609061794
 Courriel : gardestephanie@sfr.fr
 Facebook : Les chichis de Steph

  Brasserie

Depuis le 1er juin, Sylvie, Jean-Luc, Antoine et Sébastien, 
anciens « acteurs » de la Reine Jane au Port de l’Ayguade 
à Hyères, se sont à nouveau réunis  pour reprendre la 
direction de la Brasserie le D3. 
Bientôt la brasserie changera de nom mais pas d’adresse 
avec une prochaine inauguration et vous proposera des 
soirées « détente ». 

Ouvert du lundi au vendredi : 6h-16h (avec chaque jour 
des suggestions élaborés par le chef)

 Adresse : 18 rue Lavoisier 
 Tél. : 04 94 91 76 50 
 Facebook : Brasserie D3

  Agence immobilière

L’agence Orpi Parage Immo propose une expertise de 
proximité. Nicolas Parage-Jojon guide et conseille ses 
clients dans leur choix immobilier. Vente, achat, ou ges-
tion locative: une équipe réactive et dévouée.

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h 
(Le samedi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous)

 Adresse : 35 bis, avenue de la République
 Tél. : 04 94 95 88 64 
 Courriel : parageimmo@orpi.com

Anniversaire

10e anniversaire 
chez Au K. Ramel

Le petit commerce de Fabienne fête ce mois-ci son 
dixième anniversaire. Dix ans que les Farlédois et 
les visiteurs de passage peuvent se rendre dans 
ce petit magasin rempli de douceurs et de bonne 
humeur. À cette occasion, une tombola a été organi-
sée permettant de remporter une boîte à bonbons, 
évidemment remplie, et un panier garni. Le tirage 
de la tombola aura lieu dans quelques jours.
Une boutique où chaque visiteur est accueilli avec 
enthousiasme et gentillesse et en repart rempli de 
gourmandises.

Boutique Au K. Ramel : 04 94 21 94 75
220 Avenue du Coudon à La Farlède

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ». Après presque deux ans d’existence, La 
Cerise sur le Gapeau, qui compte aujourd’hui 
plus de 400 adhérents, continue d’évoluer 
pour franchir une étape importante du projet. 

Le temps du groupement d’achats se termine pour 
laisser place à l’épicerie participative. Ce petit local, où 
l’on trouvera principalement des produits locaux, biolo-
giques, éthiques et de qualité, fonctionnera grâce à la 
participation bénévole de ses adhérents. 
Pour pouvoir y faire ses courses, chaque client devra 
être à jour de sa cotisation annuelle de 20 € et participer 
à hauteur de 3  heures toutes les quatre semaines, au 
fonctionnement du magasin.

L’inauguration de l’épicerie aura lieu le 21 octobre pro-
chain lors du marché bio de la Cerise, pour une ouver-
ture prévue la semaine suivante. L’épicerie accueillera 
ses adhérents les jeudis et vendredis de 14h à 19h, le 
samedi de 9h à 14h et le troisième dimanche de chaque 
mois de 10h à 12h.

Le saviez-vous ?
Pour devenir adhérent plusieurs options :
- en ligne sur https://www.cooplacerise.fr,
- sur le Marché bio de la Cerise, tous les 3e 
dimanches de chaque mois,
- directement à l’épicerie après son ouverture.

La Cerise sur le Gapeau : 06 85 05 24 94
contact@cooplacerise.fr
www.facebook.com/lacerisesurlegapeau/

En 600 av. J.C., des Grecs fuyant la ville de Phocée, en Asie Mineure, fondèrent Massalia (Marseille) dans un lieu qui, dit-on, évoquait leur patrie 
perdue. Ils amenèrent très certainement avec eux la culture de l’olivier et de la vigne.
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Stages multi-sports

Pas de vacances pour les 
activités physiques
Organisés et orchestrés par l’École municipale des sports (EMS), les stages d’été ont permis aux 
enfants de pratiquer différentes activités sportives, parfois même hors du cadre habituel.

Foulée farlédoise

Courir pour le plaisir
Le 29 juin dernier 640 personnes toutes disciplines confondues étaient inscrites à cette 9e édition de la Foulée farlédoise qui s’est déroulée dans la 
bonne humeur avec des coureurs motivés et déterminés.

Football

Au pied du Coudon
Le tournoi du Coudon, organisé depuis 
quatre ans par l’École municipale des 
sports (EMS), a rassemblé cette année 
encore de nombreux footballeurs sur la 
pelouse du stade Jacques Astier.

Football 

Retour sur la 40e  édition
À l’occasion du Tournoi des Cerises 2018, c’est environ 500 jeunes footballeurs, âgés de 6 à 15 
ans, qui se sont retrouvés sur la pelouse entre Solliès-Pont et La Farlède.

P
ousser les portes du gymnase pour aller vers 
des activités physiques de pleine nature, tel 
a été, en partie, le programme des séjours 
sportifs de cet été. 
Ainsi, durant le stage multisports proposé 

aux 8-11 ans, les 21 enfants se sont rendus, à bord de 
canoë-kayaks, sur l’Île des Embiez où ils ont pu pique-
niquer sur place. 
Au gymnase François Pantalacci, ils ont pratiqué des 
sports d’équipe, de raquettes et aussi du cirque.
Au boulodrome Gensollen, les petits sportifs ont pu 
s’adonner à la pétanque ainsi qu’au tir à l’arc.

Le séjour « sport nature » destiné aux 12-15 ans, a per-
mis aux 15 participants de se rendre à Cotignac pen-

dant 3 jours. Ils ont pique-niqué au bord de l’Argens, 
se sont lancés dans un parcours d’accrobranche, ont 
profité d’une promenade en canoë ainsi que de tous 
les équipements sportifs de la ville de Cotignac.

Un riche programme qui aura permis de bien occuper 
les vacances !

École municipale des sports : 04 94 21 95 69 - Le service des 
sports propose des activités tout au long de l’année à découvrir 
dans l’agenda central.

Traditionnellement organisé pendant le week-end de 
La Pentecôte, le tournoi s’est donc déroulé sur 3 jours, 
du samedi au lundi.

Près de 40 équipes se sont affrontées et avec elles, 150 
jeunes footballeurs de 6 à 9 ans, 150 joueurs de 10 à 
11 ans et 200 espoirs âgés de 13 à 15 ans. 

Un échange à dimension internationale puisque des 
jeunes de l’académie de la Juventus de Turin ont 

concouru aux côtés des jeunes farlédois. 
Dans la catégorie U9, les Farlédois se sont inclinés en 
finale aux tirs au but. 

Une rencontre annuelle réussie grâce aux éducateurs 
de l’association et au soutien de nombreux parents.

Entente sportive Solliès-Farlède football club : 06 60 07 37 81

Ils étaient cent soixante à s’être retrouvés autour 
du ballon rond au pied du Coudon pour un tour-
noi de foot sous le signe de la détente, la bonne 
humeur et la convivialité.

Répartis en seize équipes de dix joueurs, sept sur 
le terrain et trois remplaçants, ils se sont affrontés 
par poules de quatre équipes. 

École municipale des sports : 04 94 21 95 69

L
a Foulée farlédoise est un 
évènement qui nécessite 
une importante organisation. 
Orchestrée plusieurs mois en 
amont par l’association Athlé-

tisme Vallé du Gapeau (AVaG) ainsi que 
Michel Schleger, cette manifestation 
nécessite la participation de nombreux 
bénévoles pour la plupart issus d’asso-
ciations farlédoises, des partenaires et 
sponsors fidèles, ainsi que l’aide logis-
tique et financière de la Ville. La Foulée 
farlédoise est devenue, avec le temps, 
un vrai moment festif où les coureurs et 
le public aiment venir se retrouver dé-
guisés ou pas, l’important est de courir 
et partager dans une énergie positive.

 Les derniers seront les premiers

À quelques minutes du lancement de 
la première course, Hugo et Arthur 
sont déjà en train de courir « juste pour 
s’échauffer  » précise Arthur. Les jeunes 
garçons âgés de 11 ans, sont déjà 
des habitués de la Foulée farlédoise 
puisqu’ils y participent pour la troi-
sième année consécutive. «  Je regarde 
les panneaux de La Farlède infos et 
quand je vois l’affiche je m’inscris avec 
mon frère » s’exclame Hugo. À 18h30 la 
première course enfant est lancée, elle 
s’enchaîne avec deux autres départs. 
Hugo et Arthur auront couru 2 km, 
encouragés par leurs familles. Ce sont 
en tout 80 enfants qui ont foulé le sol 
farlédois pour cette édition 2018.

 Les courses alternatives

Le parcours de 5 km a trouvé ses adeptes. 
Pour la deuxième année consécutive ils 
étaient encore nombreux à se lancer 
dans l’aventure de ce parcours alternatif 
au 10,5 km, qui avait été très demandé 
notamment par les familles.
Comme annoncé l’année dernière le 
parcours de la marche nordique a évo-
lué et a gagné de la distance avec un 
parcours de 9,8 km relativement plat 
et peu technique pour satisfaire le plus 
grand nombre. 

 Le 10,5 km à domicile

Benjamin Rigal, 29 ans, est le deuxième 
Farlédois à avoir passé la ligne d’arrivée, 
après 48.40 minutes de course. Arrivé 
en 106e position, ce spécialiste du trail 
qui a trouvé le parcours «  un peu trop 
plat mais varié », a apprécié le passage 
dans le domaine de la Castille en im-
mersion avec la nature. « L’année précé-
dente, j’étais mieux classé, le niveau est 
très élevé » précise Benjamin. C’est entre 
copains que ce dernier a couru cette an-
née, une manière d’allier le challenge 
au plaisir du sport.

Le saviez-vous ?
Depuis 4 ans Romain Rybicki détient le record 
du 10,5 km, qu’il a effectué en 35 minutes.

Service festivités : 04 94 33 24 40
Association Athlétisme Vallée du Gapeau (AVaG) : Les Fillols, 23 av. des Villas 83210 Solliès-Pont 
Tél. : 06 74 84 93 25 - http://avag83.wix.com/avag83 - avag83@free.fr

SportS SportS
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Un été à la Farlède.

L’été et les congés sont terminés. Chantiers, 
grues, embouteillages et constructions 
denses et bétonnées n’ont, eux, pas pris de 
congés... 
Le village «  avance, bouge, se modernise » dixit 
la municipalité à gros renforts de flashs com-
munications et d’animations comme le festival 
de jazz ou les animations du Cof. C’est d’ailleurs 
une prouesse au regard des moyens affectés tant 
humains que financiers, mais cela ne suffit pas à 
cacher l’anarchie dans la conduite des multiples 
futurs projets immobiliers qui fleurissent 
sans cesse un peu partout dans notre village, 
ou plutôt notre ville comme il convient mainte-
nant de l’appeler dans les textes municipaux.
 Le plan de circulation, réclamé avec insistance par 

notre groupe n’est toujours pas réalisé. Les cou-
lées vertes ou cheminements doux ne sont restés 
que des couleurs et des légendes sur des projets 
tous plus utopistes et irréalistes les uns que les 
autres. Ouvrez les yeux M le Maire, regardez 
dans quel état vous mettez notre village ! Les 
conséquences de vos réalisations se font déjà 
sentir auprès de la population qui n’a de cesse 
de vous avertir: quel habitant peut se targuer 
d’avoir vu son environnement s’améliorer ? Les 
nouveaux arrivants seront par définition heureux 
d’intégrer le village décrit sur papiers glacés mais 
qu’en sera-t-il dans quelques années ? Ils rejoin-
dront ceux, de plus en plus nombreux, déçus 
par votre politique en constatant par exemple 
le manque de structures pour leurs enfants (une 
crèche insuffisante avec un délai d’attente de 
plusieurs années, un city stade et un parcours 

de santé de poche), des voies de circulation exi-
gües et dangereuses qui favorisent les accidents 
ou encore les incivilités qui se multiplient et 
qui sont constatées en toute impuissance... Il est 
temps de se mettre réellement au travail pour 
le bien de tous et toutes, pour remettre notre 
village dans le bon chemin, celui du bien vivre 
ensemble...
Bonne reprise à toutes et à tous

Contact : lafarlede2020@gmail.com

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

tribune libre

Décidément, l’opposition n’a pas grand-chose à dire puisqu’elle revient de 
façon récurrente sur les mêmes sujets, à savoir les nouvelles constructions 
et les incivilités.

La réalité est tout autre puisque lors des derniers conseils municipaux, 
l’opposition a eu un tout autre discours. En effet, elle a voté favorablement 
l’attribution des garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux en 
charge de construire les logements que nous avons l’obligation de réaliser. 
Rappelons que pour les dernières constructions, 70 % des logements ont 
été attribués à des Farlédois qui attendent en moyenne plus de 5 ans avant 
de pouvoir en bénéficier.

L’opposition devrait mieux s’informer sur les délais d’attente de la crèche 
dont la capacité d’accueil a été doublée par rapport à l’ancienne structure, 
qui était devenue obsolète (coût 1.7 million €).

Sur les incivilités, elles ne sont pas constatées en toute impuissance et l’op-
position là aussi le sait bien puisqu’avec nos nouvelles caméras mobiles, 83 
procès-verbaux ont déjà été dressés.

Concernant le manque de structure pour nos enfants, nous avons depuis 
notre arrivée consacré 5,3 millions d’euros pour des équipements sportifs, 
sans compter les créations, réhabilitations et entretiens des aires de jeux 
(420 000 € sur 8 ans), la construction d’une piscine à l’Accueil de loisirs, la 
construction de la Maison des jeunes, etc.

Enfin et pour conclure, le parcours de santé s’inscrit dans le cadre d’une 
politique globale de cheminements piétonniers détaillée en page 7 de ce 
magazine.

Nouveau service

Gendarmerie :
des services en ligne
La gendarmerie propose un nouveau service aux usagers qui permet d’échanger avec une brigade 
numérique sur tous les sujets de sécurité du quotidien.

L
es Farlédois peuvent désormais dialoguer par 
« chat » avec la brigade numérique de la gen-
darmerie. Il peut être question de problèmes 
de voisinage, de cybercriminalité, de ques-
tionnement sur le Code de la route, de conseil 

pour se protéger des cambriolages, etc.

La brigade numérique offre la possibilité de répondre 
en différentes langues : français, allemand, anglais, 
espagnol et italien.  
Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou 
encore un mobile, la brigade numérique de la gendar-
merie répond au public 24h/24. Pour cela, plusieurs 
options :
- le site internet de la gendarmerie : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
- le compte Facebook de la gendarmerie : 
@gendarmerienationale
- le compte Twitter de la gendarmerie : 
@gendarmerie

 En cas d’urgence, contactez le 17 ou le 112 (ou 
envoyer un SMS au 114 pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes).

Rappel

Réglementation pour
les propriétaires de chats 
La police municipale tient à rappeler que l’identifica-
tion par puce électronique des chats âgés de plus de 7 
mois et nés après le 1er janvier 2012 est obligatoire et 
doit être effectuée par leurs propriétaires (article L.212-
10 du Code rural).

La stérilisation des chats est quant à elle fortement 
conseillée. Elle permet d’augmenter l’espérance de vie 
de l’animal de 2 à 3 ans, de ne plus créer de nuisances 
liées au rut (marquages, bagarres, miaulements) et de 
stabiliser la population des chats errants pris en charge 
par la commune.

Au vu de l’article L.211-27 du Code rural du 1er janvier 
2015, la commune remplit pleinement ses obligations 
de gestion des chats « libres » sur son territoire. Afin 
d’éviter tout amalgame entre les chats en divagation 
et ceux dits « libres » lors des campagnes de stérilisa-

tion, la responsabilité de chacun est nécessaire pour 
permettre d’aider au mieux les bénévoles chargés de 
ces missions.

Police municipale : 04 94 27 85 90
Association Miaou aidez-moi : 06 23 89 40 33

Zone bleue

Le tarif des 
contraventions 
évolue
Depuis le 1er janvier 2018, le tarif de l’amende 
forfaitaire en zone bleue a évolué. Il passe en caté-
gorie de contravention de deuxième classe. En cas 
d’absence de disque, de temps dépassé, de disque 
mal placé ou encore de disque non conforme, le 
contrevenant devra s’acquitter d’une amende de 35 
euros (contre 17 euros auparavant), majorée à 75 
euros sans paiement sous 45 jours.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Dépôts sauvages

Caméra mobile :
un outil efficace 
contre l’incivisme
Depuis plusieurs mois, la municipalité s’est dotée 
d’une caméra nomade pour faire face aux compor-
tements irrespectueux de certains qui, régulière-
ment, bafouent les règles de propreté de l’espace 
public. À ce jour, ce système de vidéo protection a 
déjà permis d’identifier des auteurs d’incivilité et 
de dresser 83 procès verbaux.

• Pour rappel, le dépôt d’encombrant sur la voie 
publique est passible d’une contravention de 
cinquième classe allant jusqu’à 450  € d’amende 
(jusqu’à 1500  € si les encombrants ont été trans-
portés à l’aide d’un véhicule).

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Cadastre

Passage du 
géomètre dans la 
commune
De juillet 2018 à juillet 2019, le géomètre du ca-
dastre, M. Franck Petit, se déplacera sur le territoire 
de la commune afin de procéder à la mise à jour du 
plan cadastral. Lors de ses visites, il présentera sa 
carte professionnelle.

 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87  (fermé au public les 
mardi et jeudi après-midi)

BRIGADE
numérique

Une question ?
Besoin de nous 

contacter ?

Le saviez-vous ?
Les personnes en situation financière difficile 
peuvent se rapprocher d’un dispensaire, celui 
de la SPA ou celui de la Fondation Assistance 
Animaux, tous deux à Toulon, afin d’obtenir 
des tarifs préférentiels. 

Le saviez-vous ?
Victime d’une fraude à la carte bancaire? 
Signalez en ligne cet incident et recevez une réponse 
appropriée de la part de la police ou de la gendar-
merie. 
Plus d’infos sur www.lafarlede.fr
Pour toute déclaration : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46526

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond Abrines

Citoyennetétribune libre
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Association solidaire

CIDFF

Rendez-vous
• La ville et le CCAS donnent d’ores et déjà 
rendez-vous aux seniors de 70 ans et plus, 
pour la Semaine de l’âge d’or qui aura lieu 
du 8 au 12 octobre 2018. Inscription jusqu’au 
5 octobre au CCAS. Retrouvez le programme 
détaillé de la Semaine de l’âge d’or à l’inté-
rieur de l’agenda central.

Le Centre d’information sur le droit des femmes et des 
familles (CIDFF) est une association agrémentée par 
l’État dont la mission est considérée d’intérêt général. 
Le CIDFF accueille, informe, oriente et accompagne 
les femmes pour favoriser leur autonomie sociale et 
professionnelle. Tout au long de l’année, des actions 
sont mises en œuvre pour soutenir les femmes et les 
familles les plus vulnérables. Les domaines d’interven-
tion du CIDFF du Var sont pluriels : accès au droit, lutte 
contre les violences faites aux femmes, soutien à la 
parentalité, emploi, éducation et citoyenneté. L’infor-
mation juridique reste cependant le pilier central. 

L’association en a été le précurseur et continue à lutter 
contre cette exclusion juridique. 
Plusieurs lieux de permanence du CIDFF sont ouverts, 
dont un dans les locaux du Centre communal d’actions 
sociales de La Farlède (permanence service juridique).

Si l’essentiel des informations est délivré dans le cadre 
d’entretiens individuels, les Farlédois peuvent éga-
lement contacter le CIDFF du Var à l’occasion d’une 
permanence téléphonique hebdomadaire, le jeudi de 
14h à 18h30. 

 
Renseignements et prise de rendez-vous au Centre communal 
d’action sociale : 04 94 27 85 84
Permanences chaque 1er lundi du mois (Rendez-vous gratuit 
et confidentiel)
Centre d’information sur le droit des femmes et des familles : 
04 94 65 82 84 - www.var.cidff.info

I
nstaurée depuis 2011, cette rencontre est un 
moment privilégié où les nouveaux venus ren-
contrent monsieur le maire et son équipe muni-
cipale.

Histoire du village, cadre de vie, situation géogra-
phique, tissu associatif, services communaux, anima-
tions, tels sont les thèmes abordés durant ce moment 
d’échange. Clôturée par un apéritif, cette soirée de 
présentation et de partage aura permis à la trentaine 

de nouveaux Farlédois présents (environ 200 ont été 
conviés) de créer un premier contact avec leurs inter-
locuteurs locaux.
Ainsi ils pourront se familiariser et s’épanouir au mieux 
dans leur nouvel environnement de vie.

Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85

Seniors

journée printanière
Plus de 200 Farlédois de 70 ans et plus se sont retrouvés le 7 juin dernier au Domaine de la Castille pour la traditionnelle Journée printanière 
organisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS).

Nouveaux arrivants

Un accueil chaleureux
L’accueil des nouveaux Farlédois est l’occasion pour la municipalité de présenter la commune, ses 
infrastructures, son organisation et ses services.

Cérémonie patriotique

Fête nationale

Scrabble
Jeux de lettres
pour bonne
cause
Le championnat du Var de scrabble a été organisé 
à La Farlède. C’est à la salle des fêtes, au printemps 
dernier, que cinquante joueurs se sont affrontés en 
paire et en parties originales sous l’œil de Jean-Yves 
Besnard, l’arbitre désigné pour l’occasion. 

Les bénéfices récoltés lors de cette manifestation,  
organisée par le Lions Club Toulon Méditerranée, 
présidé par Jean-Marc Arakélian, seront reversés à 
l’association France Alzheimer.

Lions club Toulon Méditerranée, Jean-Yves Besnard : 
06 65 56 82 01 - lionstoulonmediterranee@gmail.
com

L
e temps orageux n’aura pas découragé les 
nombreux Farlédois venus se retrouver sous 
le chapiteau du Domaine de La Castille. À 
nouveau réunis pour passer une agréable 
journée, ils ont été rejoints par le docteur Ray-

mond Abrines, Virginie Corporandy-Viallon, adjointe 
à l’action sociale, ainsi que les membres du conseil 
d’administration et le personnel du CCAS.

Les résidents du foyer Roger Mistral et du Jardin des 
orchidées étaient aussi de la partie ! L’occasion de se 
dépayser dans un cadre verdoyant et enchanteur, pro-
pice à la détente et la bonne humeur.

Le repas élaboré par le traiteur fut très apprécié et le 
spectacle a fait danser les seniors de la ville. Tous les 
éléments étaient réunis pour que cette journée printa-
nière soit sous le signe du partage et de la convivialité. 
Toutes et tous sont repartis la tête remplie de beaux 
souvenirs qu’ils pourront se remémorer en se rafraî-
chissant à l’aide de l’éventail qui leur a été offert pour 
cette occasion.

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

La commune a fêté une nouvelle fois l’union de la Nation le 14 juillet dernier. Entou-
ré de son équipe et des autorités militaires, le docteur Abrines s’est remémoré de cet 
événement capital dans l’histoire française. 

Une douce atmosphère festive planait sur la place de la Liberté en ce jour de fête 
nationale. Le repas organisé par le Comité des fêtes s’est déroulé dans une ambiance 
agréable, précédant le bal populaire orchestré par les Duo sisters disco.

Soirée du 14 juillet organisée par l’équipe du Comité officiel des fêtes.Le cortège, précédé par les portes-drapeaux, avance en direction du cimetière.

Solidarité Solidarité
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L
es festivités ont débuté en fin d’après-midi 
par le défilé de l’association Août 44. Accom-
pagnés par la fanfare L’Écho du Faron et les 
véhicules de la libération, les militaires en cos-
tumes d’époque et les élus, de la ville et des 

communes avoisinantes, ont été rejoins par de nom-
breux Farlédois et visiteurs. Le cortège ainsi formé et 
mené par Pierre Henry, conseiller municipal délégué à 
la sécurité publique et aux affaires militaires, et Jean-
Bernard Clermond, vice-président de l’Union fédérale 
des anciens combattants, a arpenté les rues de la ville 
et s’est rendu sur les différents lieux symboliques où 
des gerbes de fleurs ont été déposées  au niveau de 
la stèle de la 9e Division d’infanterie coloniale, de la 
stèle du 5e Régiment des chasseurs d’Afrique et enfin 
du monument aux morts du cimetière. Le Dr Raymond 
Abrines y a prononcé son discours détaillant les élé-
ments marquants de ce 21 août 1944. Cette cérémonie 
officielle s’est achevée par une émouvante Marseillaise 
reprise en chœur par la foule présente.

La solennité du défilé a ensuite laissé place à une am-
biance plus détendue où tout le monde s’est retrouvé 
sur la place de la Liberté autour d’un buffet composé 
d’anchoïade et de vin, proposé par le Comité officiel 
des fêtes de La Farlède. Une exposition préparée par 
l’Association des collectionneurs pour la sauvegarde 
du patrimoine de la maréchaussée à la gendarmerie a 
également été proposée aux Farlédois sur la place. Ce 
chaleureux moment s’est poursuivi dans la soirée avec 
le traditionnel spectacle, dansant cette année, présenté 
par la troupe Backloc et également organisé par le COF.
Une journée placée donc sous le signe de la mémoire 
et de la fête avec la même volonté que perdure la 
Liberté.

Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

Le 21 août, La Farlède a fêté le 74e anniversaire de la Libération du village. Ce moment festif et solennel a réuni de nombreuses personnes dans les 
rues du village.

Souvenir

La libération de La Farlède

3

6

5

2

22 juin : Gala des écoles de danse
23 juin : Départ retraite aux flambeaux
23 juin : Bal de la Saint-Jean
27 juillet : Tournée Var Matin
29 juillet : Soirée disco
24-27 juin : Saint-Jean bouliste

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Animations

Les soirées du COF

>> Soirée disco

Le 4 août dernier, l’équipe du Comité officiel des fêtes 
et l’animateur Jérôme Delplanque ont accueilli les fans 
de disco sous les platanes de la place de la Liberté dès 
21h30. Il n’aura fallu que quelques minutes au public 
venu nombreux pour commencer à se déhancher sur 
la piste de danse. 

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

4

1

>> La fête de la Saint-Jean

Durant trois jours, la ville a fêté la Saint-Jean pour le 
plus grand plaisir des Farlédois et autres visiteurs 
venus en nombre pour l’occasion. Tout le monde a éga-
lement pu profiter de la fête foraine venue agrémenter 
la fête locale.
Le vendredi soir, la place de la Liberté a été le théâtre 
du gala des écoles de danse qui a offert un spectacle 
de haut niveau à la foule venue applaudir les danseurs 
Farlédois.
Le samedi, la traditionnelle retraite aux flambeaux a 
débuté sur la placette du moulin de La Capelle avec la 
distribution gratuite de lampions.  La compagnie Batu-
cada Via Brazil a ensuite conduit le cortège jusqu’au 
complexe sportif où les attendait un feu d’artifice. 
De quoi mettre en jambes les Farlédois, toutes géné-
rations confondues, pour le bal animé par le groupe 
A.M.A.Q. qui a mis l’ambiance sur la place de la Liberté 
jusqu’à tard dans la nuit.
Le dimanche soir, la fête de la Saint-Jean s’est finie avec 
le Show Top 50 de l’orchestre Aud’show qui a ambiancé 
le public venu en nombre malgré le mauvais temps et 
ce, durant près de trois heures.

Saint-Jean bouliste

Les Joyeux boulomanes ont aussi fêté la Saint-Jean et 
ce jusqu’au mercredi 27 juin. Quatre jours de fête pour 
jouer à la pétanque et au jeu provençal en toute convi-
vialité. C’est de la bonne humeur qui a réuni toutes les 
générations sur les boulodromes.
Et parce qu’il faut des vainqueurs, l’on peut nommer 
messieurs Prot et Ventre, qui ont remporté le Grand 
prix de la Saint Jean, qui avait regroupé 19 doublettes. 

[ Souvenir Patrice Fiori : Le dimanche 1er juillet, 
les Joyeux boulomanes farlédois ont organisé un 
concours de pétanque en mémoire à Patrice Fiori. Pour 
l’occasion, 30 doublettes se sont affrontées. L’équipe 
de Cédric Riboty et de Alain Vanotti de Sanary rem-
porte la victoire. ]

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.
fr - Fb : Coffarlede
Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

>> La Tournée Var Matin

Dans son marathon estival, le spectacle du groupe Nice 
Matin s’est arrêté le vendredi 27 juillet sur la place de 
la Liberté. Une soirée de folie animée par Marco Pao-
lo, accompagné par toute l’équipe de la Tournée : la 
chanteuse humoriste Christelle Chollet, Franck Castel-
lano et ses choristes du Cœur du Sud, Kristaa Williams 
etc. Ils ont offert, aux Farlédois venus nombreux, des 
sketchs, de la musique et le traditionnel concours de 
chant qui mena Marie Brunet, l’heureuse sélectionnée 
de la soirée, à la grande finale qui s’est déroulée le 21 
août, sur les plages du Mourillon, à Toulon.

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

1918

BudgetFestivitésFestivités
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Danse

D’or et 
d’argent 
Lors du concours national de 
la Confédération nationale de 
danse (CND) qui s’est déroulé à 
Lyon, le studio farlédois Xpress 
Your Soul s’est distingué par ses 
bons résultats.

C’est dans la section jazz individuelle catégorie 4, qu’Anaïs Casanova et Rose Hec-
quet, ont été récompensées, recevant respectivement la médaille d’or et la médaille 
d’argent. Une belle victoire qui a fait la fierté de tous !

 
Xpress your soul : 06 36 93 05 36
@ : xpressyoursoul@gmail.com
Facebook : Studio Xpress your soul

Taekwondo

Kaïs, 
déjà
un
champion 

 À seulement 12 ans, Kaïs détient déjà un 
remarquable palmarès dans sa discipline.

Kaïs a déjà derrière lui plus de 9 ans de pratique de taekwondo au club de La Far-
lède. Il a commencé très tôt les compétitions et a rapidement obtenu ses premières 
médailles. Ce brillant parcours l’a amené à s’illustrer au niveau régional puisqu’il 
détient depuis trois saisons le titre de champion de région PACA (en minimes et 
en benjamins) mais aussi au niveau national puisqu’il a été en 2016 champion de 
France dans la catégorie benjamin en équipe et vice champion dans la catégorie 
minime-individuel en 2017 et 2018. 

 
Taekwondo club La Farlède : 06 73 55 76 50
@ : gilbert.fresia@gmail.com
Site : www.taekwondo-club-lafarlede.fr

 Kempo

Sur les 
marches
 
Le club de Kempo de la Vallée 

du Gapeau a participé  tout au 
long de l’année à de nombreux 

événements majeurs organisés 
par  la Fédération Française de 

Karaté.

Une saison réussie pour de nombreux guerriers du club qui occupent les podiums 
à chaque compétition, notamment avec le beau doublé de Tom Damaye,  Enzo 
Grosso et Sacha Kalifa qui ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e au championnat 
de France de Karaté Jutsu à Paris et à la Coupe de France à Marseille. La catégorie 
minime n’est pas en reste puisqu’Enzo Ferrero s’empare également de la première 
marche du podium lors de ce dernier évènement.

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

Danse

Petits 
rats de 
l’opéra
Ambre Perotto, 11 ans et Margot 
Bouchet, 17 ans vont intégrer à la 
rentrée prochaine la prestigieuse 
École nationale de danse de Mar-
seille.

Passionnées et talentueuses, elles 
ont été formées par Audrey Lhote 
dont elles ont intégré l’école à l’âge 
de cinq ans. Les deux jeunes filles se 
rapprochent un peu plus de leur rêve 
d’étoiles. 

 
École de danse Audrey Lhote: 04 94 48 49 28 - 06 64 32 24 22
Site : www.ecoledanseaudreylhote.com

C
’est dans une ambiance chaleureuse et décon-
tractée  que les adhérents de l’association 
Syst’M Dance se retrouvent tous les jeudis à 
la salle de la Tuilerie pour 2 heures de danse. 
Depuis septembre 2017, Sandrine et Ludo-

vic transmettent leur passion avec pour objectif le plaisir 
de chacun. Ils offrent l’opportunité aux couples ou aux 
binômes de venir apprendre à danser le rock. Un cours 
repensé pendant l’année pour la satisfaction de tous : 45 
minutes de Rock, 30 minutes d’initiation (Country, Madi-
son, Kudurru, tango, Cha-cha…) et à nouveau 45 minutes 
de Rock perfectionnement. Les plus passionnés pourront 
également participer aux soirées d’entrainement organi-
sées tous les trimestres.

Association Syst’M Dance : 06 24 04 40 60 - systmdce@free.
fr - Jeudi : 20h15-21h15 (débutants), 21h15-22h15 (initiés) 
- Salle de la Tuilerie, 6 Rue de la tuilerie

Danse

L’appel 
du rock

E
n 2016, l’association Les riches heures, 
n’ayant plus de président se voyait 
contrainte de cesser ses activités. Jacque-
line alors professeure de Yoga au sein de 
cette dernière, décide de créer l’association 
Yoga pour tous, afin de continuer à pro-

poser ses services aux Farlédois comme elle le faisait 
depuis 13 ans. Diplômée d’une école internationale de 
yoga, elle anime des cours qui mixent trois techniques 
différentes  de yoga : le Hatha yoga, le yoga égyptien et 
le yoga chinois. Le mélange apporte une grande diver-
sité de postures (asanas) qui, associée à la respiration 
(pranayamas), permet de prendre conscience de soi, 

d’avoir accès à son intériorité et à ses ressentis.  Tout au 
long de l’année les cours sont conçus pour permettre 
de progresser chacun à son rythme. Un cours de mise 
en forme a été ouvert afin de permettre à ceux qui ne 
peuvent plus se mettre au sol, de pouvoir retrouver 
mobilité et souplesse dans leurs mouvements avec le 
même esprit que le yoga. 

 
Association Yoga pour tous : 06 09 98 38 26 - yogapourtous@
hotmail.com - yogapourtouslafarlede.wordpress.com

Yoga

Un temps pour soi
Forum des associations

La rentrée 
associative
Le 8 septembre dernier a eu lieu sur la place 
de la Liberté le forum des associations.

Comme chaque année, la rentrée scolaire rime 
aussi avec rentrée sportive et de loisirs. C’est le 
moment de choisir de nouvelles activités ou de 
retrouver celles pratiquées les années précédentes. 
Afin de permettre la découverte du très large tissu 
associatif présent sur la commune, le service festi-
vités a organisé une rencontre permettant de ras-
sembler les associations farlédoises. Très complet, 
fait de stands et de nombreuses démonstrations, 
ce forum a permis à chacun de découvrir le large 
panel d’activités présent sur la commune. Cela a 
également été l’occasion de découvrir les nouvelles 
associations présentes sur la commune. 

Parmi elles, en voici trois :
 
— « Le jour se lève » propose de développer la créati-
vité au travers de cours de danse, musique, théâtre, 
spectacle, stage de comédie musicale, pour enfants 
dès 10 ans et adultes;

— « Football club Goal in d’or » est un club de football 
en salle pour enfants de 4 à 14 ans, affilié à l’Olym-
pique de Marseille;

— « Momo tie la famille » a un été créé pour venir 
en aide à un jeune farlédois gravement touché par 
la maladie.

Il est également possible de retrouver toutes les 
informations relatives à la vie associative de La Far-
lède sur le site internet de la  ville ainsi que dans 
le nouveau guide des associations, mis à jour et 
désormais disponible.

 
Service festivités : 04 94 33 24 40

AssociAtionsEmprEintE
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1. 7 juillet : Chorales en festival
2. Du 1er juin au 31 août : Concours instagram
3. 16 juin : Festival de théâtre Farl’en scène
4. 16 juin : Vernissage exposition Véronique
 Brouste-Camus & Danièle Foillard
5. 10 août : Concert groupe Aïoli
6. 15 juin : Départ à la retraite Renaud Caubère
7. 16 juin : Gala de l’école de musique À l’unisson
8. 17 juin : Tournoi des Oliviers de handball
9. 1er juillet : Pétanque Souvenir Patrice Fiori

Numéros 
utiles

 Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85 
 État civil et service des élections :

04 94 27 85 86
 Service financier (règlement restauration 

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

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

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

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

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

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

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

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

04 94 27 87 31

Suivez-nous sur : 

  https://www.facebook.com/ville. 
delafarlede

 Twitter : https://twitter.com/La_Farlede
 Instagram : https://www.instagram. 

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

Fête de la musique

Le 21 juin dernier, La Farlède était sous l’emprise des accords de rock, de jazz et 
autres styles musicaux, et ce, pour une bonne raison : la Fête de la musique ! Les 
Farlédois et autres visiteurs ont largement investi le centre-ville qui a accueilli 
différents groupes musicaux sur l’avenue de la République à hauteur des restau-
rants farlédois qui proposaient une installation de plein air et sur la place de la 
Liberté spécialement aménagée pour l’occasion. La convivialité dans le centre de 
la ville, momentanément piéton, était au rendez-vous. Une chose est sûre, il y en 
avait pour tous les goûts.

 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Soirée glisse

La soirée glisse organisée par le service festivités a eu, cette année encore, un 
vif succès. Les Farlédois ont été nombreux à prendre la vague le vendredi 6 juil-
let pour venir découvrir les nouveaux jeux qui les attendaient sur le parking de 
l’Hôtel de Ville. Un grand choix de jeux s’offrait au public, pêche aux canards pour 
les tous petits, structures gonflables et jeux d’eau pour les plus grands, de quoi 
contenter toute la famille. Quelques commerçants farlédois avaient fait le dépla-
cement  pour que le public  puisse se sustenter le temps d’une pause gourmande, 
autour des tables installées pour l’occasion, avec des parts de pizzas du restaurant 
Firenze ou encore des granités et autres friandises de la boutique Au K. Ramel.

 
Service festivités : 04 94 33 24 40

Tournoi d’échecs

Après avoir remporté le championnat du Var et le championnat d’académie, les 
élèves de l’école Jean Aicard se sont rendus à Laval pour la finale nationale. Un 
déplacement qui a nécessité une importante organisation et une aide financière 
et matérielle de l’école, de la municipalité, du club local, du comité départemen-
tal et de la Ligue PACA. Sur les 26 équipes présentes à ce tournoi, le collectif far-
lédois mené par Érick Bekhouche a terminé à une excellente 9e place. Félicitation 
à Emma Boutekka, Nathan Fournier, Marius Cossu, Florian Esterellas, Manon Del-
mouly, Émilie Alfano, Maxime Ortegat, Nolan Thone, Maël Copola et Heamani 
Suta. Tous les joueurs sont bien décidés à remettre ça l’an prochain !

        
La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70 - 06 27 29 83 24 
www.la-farlede-toulon-echecs.fr/ - martine.bolla@free.fr

De la danse pour tous et par tous

La deuxième édition des « Rencontres artistiques » organisée par Cécile Martinez, 
Directrice artistique de l’association « Au Nom de la Danse », s’est déroulée au pa-
lais Neptune à Toulon en juin dernier. L’événement a réuni sur une même scène 
des danseurs handicapés et valides. Ce spectacle visuel et sonore fut l’occasion 
pour les nombreux spectateurs d’être témoins de l’intégration des différences par 
la danse, vecteur de fortes valeurs. 

Au nom de la danse : 06 07 89 47 26
www.aunomdeladanse.fr
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Festival de jazz Open’hight

Le Jazz fait son cinéma
La quatrième édition du festival de jazz « La Farlède jazz Open’hight » a ravi les Farlédois et les vacanciers présents 
dans le village. Un week-end pour une riche programmation orchestrée par le service culture qui a mis à l’honneur, 
cette année, le cinéma dans l’univers du jazz.

Le festival « La Farlède jazz Open’hight » 
a été l’occasion d’aller à la rencontre de 
grands artistes.  La Ville est fière d’avoir 
reçu Thomas de Pourquery et Super-
sonic (#1). Thomas a été élu en 2017 
artiste de l’année aux Victoires du Jazz 
pour «Sons of Love». La promesse a été 
tenue : sur la scène de la place de la Li-
berté la jubilation, l’extase, la puissance 
et le désordre étaient bien là ! Une soi-

rée aux airs cosmiques où l’exubérance 
des artistes a été contagieuse et ravis-
sante. Une soirée dans les étoiles !
La Farlède, aime rendre hommage aux 
voix de femmes, cette année encore, 
c’est avec un plaisir immense que la 
Ville a accueilli Vérène Fay (#2). Une ma-
gnifique artiste qui, accompagnée de 
ses musiciens, a livré sur scène le jazz 
à l’état pur. Le charme sert sans conteste 

le répertoire de ce groupe de musique 
qui emmène les spectateurs en voyage 
dans l’Amérique glamour des années 
30 à 50.
Une heureuse et surprenante édition 
qui a révélé tous les possibles du Jazz de 
par sa programmation et la connexion 
des artistes à leur public, ayant une fois 
de plus, répondu présent à cet événe-
ment qui se fait attendre et apprécier 

de plus en plus chaque année.

«Trompette, saxophone, batterie, 
contrebasse, guitare… Vous les enten-
dez encore ? »

 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 
20 77 30

C
ette année, le festival de jazz s’est 
voulu « ouvert ». Ouverture d’esprit 
et surtout curiosité, éclectisme, dé-
couverte, des valeurs communes 
à la culture du jazz qui résument 

bien le nom attribué cette année au festival : 
«  Open’Hight  ». Durant deux jours et trois 
soirées les festivités se sont enchainées  au 
rythme des notes jazzy  : concerts, exposi-

tion de peinture, stage de danse (#6), stand 
de maquillage à la façon hollywoodienne, 
initiation au jazz vocal ainsi qu’à la musique 
jazz, conférence sur les grands noms du jazz, 
démonstration d’un univers scientifique et 
ludique, festival off  (#5) etc.
C’est le groupe Buskers (#3) qui a ouvert cette 
quatrième édition sous la chaleur d’un ven-
dredi d’été. Une soirée en tout point enthou-

siasmante et rafraichissante  ! Ce quatuor a 
su transmettre la passion de leur musique et 
faire vibrer tous les Farlédois présents sous 
les platanes de la place de la Liberté. Grâce 
à eux le public a pu redécouvrir des trésors 
de la chanson anglophone et des musiques 
cousines du jazz avec une place primordiale 
laissée à l’improvisation et à la liberté d’inter-
prétation. 

 Pendant toute la du-
rée du festival, le public a 
eu l’opportunité de visiter, 
à la médiathèque Eurêka 
et à l’Espace associatif et 
culturel de La Capelle, 
l’exposition de peinture 
de Charles Chantemesse 
«Jazz & cinéma» (#4).

 Daniel Brothier, 
musicien de qualité, a 
animé la conférence « Le 
jazz à l’écran ». À travers 
des extraits de CD et de 
vidéos de compositeurs 
ayant œuvré dans le 
jazz au cinéma et à la 
télévision (#9).

 L’époustouflant Doc-
teur Prout a fait découvrir 
sous les yeux amusés 
des petits comme des 
plus grands son univers 
totalement excentrique. 
Artiste, sculpteur, poète, 
scientifique, le Docteur 
prout est un person-
nage hors norme et les 
machines qu’il présente 
le sont tout autant (#8).

 Le stage d’initiation 
au jazz vocal (#7) et à la 
musique Jazz s’est dérou-
lé dans une ambiance 
détendue durant le 
week-end. Virginie Bar-
ral et Ilias Baseilhac, en 
professionnels passion-
nés, ont prodigué leurs 
conseils aux chanteurs et 
musiciens de tout niveau, 
désireux d’approfondir 
leurs connaissances. Deux 
jours qui ont permis 
aux stagiaires de se 
glisser dans la peau de 
vrais Jazzmen le temps 
d’un concert ouvert à 
tous, donné à la salle 
des fêtes le dimanche en 
début de soirée (#7) .
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