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Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,

 Les journées rallongent, le soleil brille davantage, les 
beaux jours sont bien arrivés sur notre village et avec 
eux, la commune a accueilli de nombreuses anima-
tions : 

• La Fête du timbre qui a rassemblé de nombreux visi-
teurs, curieux et passionnés, venus découvrir l’exposi-
tion proposée par le Club philatélique de la Vallée du 
Gapeau.

• Pour la première fois, nous avons accueilli un salon des 
minéraux. Fossiles, pierres taillées ou encore météorites, 
exposés à l’Espace associatif et culturel de La Capelle, ce 
fut l’occasion de découvrir le monde minéralogique des 
anciennes mines de cuivre du Cap Garonne.

• La Foire artisanale biologique et équitable a connu, 
une fois encore et pour la treizième année consécutive 
un franc succès. Elle est devenue, au fil des ans, un évé-
nement incontournable.

• La médiathèque a réouvert les portes de son jardin 
partagé. Farlédoises et Farlédois se sont retrouvés afin 
de planter ensemble ce qu’ils récolteront dans quelques 
semaines.

 C’est le 12 avril dernier que le budget, élément impor-
tant de la vie municipale, a été voté :
- Les taux d’imposition des taxes directes locales n’ont 
pas changé, restant au plus bas de l’échelle départemen-
tale.
- Le résultat prévisionnel 2017 fait état d’un excédent 
de fonctionnement d’environ 1,5 M€ (épargne brute ou 
capacité d’autofinancement) et d’un excédent d’inves-
tissement d’environ 500 000 €, tous deux affectés en 
investissement au budget 2018.

Ce budget 2018 a tenu compte de la nouvelle loi de pro-
grammation des finances qui limite l’augmentation des 
dépenses réelles de fonctionnement (pour les grandes 
villes, elle est limitée à 1,2 %., concernant La Farlède, 
nous sommes encore largement en dessous).
Notre budget 2018 s’équilibre à environ 9,7 M€ en fonc-
tionnement et 8,6 M€ en investissement : c’est impor-
tant pour une ville de notre strate.

Par ailleurs, notre capacité de désendettement est très 
bonne, de même que notre épargne brute (capacité 
d’autofinancement d’environ 1,5 M€), ce qui nous per-
mettra de poursuivre notre politique ambitieuse d’in-
vestissements (notamment le projet de centralité et le 
groupe scolaire). 
La situation financière demeure donc saine à La Farlède 
malgré l’impact négatif qu’a eu pour notre commune la 
contribution au redressement des finances publiques 
avec une baisse des dotations de l’État de 2014 à 2017 
(manque à gagner d’environ 1,2 M€ du fait de la baisse 
de la DGF, Dotation global de fonctionnement).
À noter que le montant des dotations, qui devait être 
gelé, a encore baissé en 2018 !

 La saison estivale n’a pas encore débuté que déjà dif-
férentes manifestations n’ont de cesse d’alimenter nos 
journées et nos soirées. Elles sont le prélude à un été 
festif richement programmé.

• Le festival de jazz se déroulera pour la quatrième an-
née consécutive du 20 au 22 juillet et aura pour thème 
le cinéma.

• La Foulée farlédoise revient pour sa neuvième édition 
le vendredi 29 juin. Une rencontre sportive locale incon-
tournable qui a battu un record de participation l’année 
dernière et qui promet cette année encore de rassem-
bler un maximum de sportifs sur la ligne de départ.

 Pour sa part, le Comité des fêtes organise comme 
chaque été de nombreuses animations : fête de la Saint-
Jean, soirées à thème, tournée Var matin, fête de La Libé-
ration, et aux autres réjouissances chères aux Farlédois.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Éditorial
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C’est l’été à La Farlède !
La Farlède bénéficie tout au long de l’année de nombreuses animations et la saison estivale tient un calendrier bien rempli :

exposition de peinture, fête foraine, Foulée farlédoise, chorale, festival de jazz, stage ou séjour sportif, etc.
Le programme détaillé et complet est à retrouver dans l’agenda en milieu de magazine ou sur les différents 

réseaux sociaux. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts alors passez un bel été festif à La Farlède !

Le partage en partage
Concours photo

L
a médiathèque Eurêka organise un concours photo sur Instagram avec pour thème « le partage ». Il s’agit 
du thème choisi pour les prochaines Journées européennes du Patrimoine qui auront lieu les 15 et 16 
septembre prochains. Le concours Instagram que nous lançons est donc en lien avec ces journées où le 
patrimoine sera à l’honneur. Il est ouvert à tous les photographes amateurs, de tous âges. La participation 
est gratuite et individuelle (les mineurs devront fournir une autorisation parentale).

Postez, partagez et commentez votre production sur Instagram en utilisant le hashtag « #jepartagelepartage » 
avec la mention obligatoire « @ville_la_farlede ». Les cinq photos qui auront reçu le plus de «cœurs » et qui seront 
sélectionnées par le jury recevront des cadeaux surprise. Le concours est ouvert, vous avez jusqu’au 31 août pour 
y participer.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

ActuAlités
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 Logements sociaux : 
option ou obligation ?
Concernant les logements sociaux, les contraintes financières sont au-delà 
de la limite du supportable. 

L
a commune doit impérativement atteindre les 25% de logements 
sociaux d’ici 2025 (soit au total plus de 600 logements sociaux à 
construire).
Si la commune n’atteint pas l’objectif de réalisation de ces logements 
sociaux au terme de la période triennale (soit environ 160 logements 

sociaux tous les trois ans, la période actuelle couvrant 2017-2019), elle sera 
condamnée à payer des pénalités jusqu’à cinq fois celle qui est due au titre de 
l’article 55 de la loi SRU, (voir ci-dessous montant annuel normal), l’État pourra 
se substituer à la commune, préempter les terrains et construire autoritaire-
ment ces logements sociaux afin de réaliser les logements manquants.

Ces pénalités sont aujourd’hui automatiques et vont peser sur les finances com-
munales parce qu’il ne paraît pas possible en l’état de réaliser de tels objectifs.
Ainsi, la commune s’apprête à subir une pression financière et des obligations 
de construction qui ne sont pas en rapport avec ses capacités.  

A • Fonds de péréquation* des ressources 
fiscales communales et intercommunales

  Pour le fonctionnement : 
9,5 millions d’euros 

  Pour l’investissement : 
8,5 millions d’euros 

Budget de la commune

Soit 1250 % d’augmentation de prélèvement de l’État en 6 ans.

*La péréquation est un mécanisme 
de redistribution qui vise à réduire 
les écarts de richesse, et donc les 
inégalités, entre les différentes col-
lectivités territoriales.

À ce titre, la ville participe à la péré-
quation horizontale  qui  consiste à 
attribuer aux collectivités défavori-
sées une partie des ressources des 
collectivités les plus « riches » .

Prélèvements bruts

2017 170 600 €

2018 176 667 €

2012 13 375 €

2013 27 201 €

2014 38 360 €

2015 56 407 €

2016 118 334 €

2017 176 516 €

2018 180 500 €

Finances publiques

Budget :        des finances saines
Aménagement

La fibre
Afin de permettre un plus grand débit, La Farlède s’équipe en fibre optique. 
Les travaux sont en cours sur le domaine privé. Il est important pour ceux 
qui en font partie de réagir au plus vite, sans quoi, l’accès à la fibre ne sera 
plus possible une fois les travaux achevés. 

La fibre en trois étapes
Pas de convention = pas de fibre ! 
SFR déploie la fibre au nom de l’État sur le territoire farlédois afin que tous les opé-
rateurs puissent commercialiser leurs offres. Il est obligatoire pour les copropriétés 
privées d’adopter lors d’une Assemblée générale, une convention de tirage de fibre 
optique avec SFR. Sans cette convention, les copropriétés privées horizontales ou 
verticales ne peuvent bénéficier de la fibre.

Les travaux de tirage 
Les travaux s’échelonnent sur plusieurs années, avec une priorité donnée aux tra-
vaux de tirage en souterrain. Une fois les travaux réalisés, un délai de non-commer-
cialisation de trois mois doit être respecté par SFR, afin que chaque opérateur prenne 
connaissance des zones fibrées.

Choisir un opérateur 
Une fois votre ligne éligible, il appartient à chacun de choisir un opérateur pour 
effectuer le raccordement au domicile (qui peut être payant selon les opérateurs) 
entre le regard au sol le plus proche ou le poteau et l’habitat.

  Pour vérifier l’éligibilité à la fibre de votre habitation, vous pouvez consul-
ter les sites des opérateurs et faire le test. Vous pouvez aussi prendre contact avec le 
service dédié aux administrés : deploiement.fibre@info.sfr.com
Conventionnement des ASL et conseils syndicaux (syndics)  auprès de madame         
Stéphanie Simon : s.simon@ert-technologies.fr ou 04 91 46 64 97.

Armoire de 
rue

Nb logements 
éligibles

% log. éligibles 
sur la zone  Emplacement

PM002 130 38% 661 rue du Partégal

PM004 41 12,8% 15 avenue de la Libération

PM005 225 49.2% Angle avenue du Coudon / rue du Partégal

PM007 57 18,8% 694 route Nationale 97

PM008 147 34% 17 avenue de la République

PM011 265 86% 10 rue du Chêne

PM012 120 26% 4 impasse des Vergers de la Condamine

PM013 83 31% 8 rue de la Font des Fabre

État d’avancement du fibrage sur La Farlède par point de mutualisation : 
(les armoires de raccordement qui desservent chaque quartier)

ActuAlités
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C • Répartition des recettes
de fonctionnement

B • Taux d’imposition

DGF (dotation globale de fonctionnement) / 
population DGF :

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

D • Encours de la dette par habitant

Il convient de noter que ce ratio reste inférieur à la moyenne départementale, qui est de 817,00 € par habitant 
en 2016.

Taux votés en 2018 Taux moyens communaux de 2017
au niveau départemental

Taxe d’habitation 9,75 % 23,94 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,70 % 23,69 %

 Mieux préparer l’avenir
Le budget communal pour l’année 2018 a été voté au Conseil municipal du 12 avril dernier. Comme les précédents, le budget 2018 est tourné vers l’investissement. 
Avec 8,5 millions d’euros de travaux sans emprunt, pour un budget de fonctionnement de 9,5 millions d’euros, la commune maintient ses investissements pour mieux 
préparer l’avenir.

2 questions à...

Christian FLOUR
 Adjoint aux finances

Quel est le défi budgétaire de la commune 
pour les trois prochaines années ?

Le défi budgétaire à tenir se divise en deux parties :
  La première partie du défi concerne la création du 

nouveau groupe scolaire de quinze classes qui rempla-
cera l’actuelle école « Marius Gensollen ». Le projet pré-
voit la création de trois classes supplémentaires afin de 

pallier une éventuelle augmentation de la population 
scolaire dans les années à venir.
Ce groupe scolaire permettra de diviser par deux les 
flux de véhicules et répartira sur deux sites les parkings 
nécessaires aux utilisateurs de la nouvelle école.
D’après une estimation « d’experts », le coût actuel des 
travaux est de 10,5 millions d’euros, hors parkings et 
voiries (coût de 3 millions d’euros). Pour cette année, le 
financement actuellement assuré est de 450 000 €. Les 
sommes les plus importantes devront être dépensées 
en 2019 et surtout en 2020.

  La deuxième partie du défi porte sur la fin du projet 
de centralité. Cette finalisation consiste en la réalisation 
de réseaux, d’un bassin de rétention, de stationnements 
et d’une place publique destinée à accueillir le futur 
marché provençal. Le coût résiduel de ces travaux est 
de 5 millions d’euros dont la moitié est financée, sans 
emprunt, sur le budget de 2018.

Pour financer ces deux grands projets, compte tenu des 
subventions à obtenir et de l’autofinancement possible, 
il faut prévoir un emprunt global de 6 à 10 millions 
d’euros, en fonction des chiffres qui seront réellement 
constatés et de l’étalement éventuel de ces dépenses 

sur plus de trois ans, probablement donc jusqu’en 2021.

Dans quel contexte budgétaire évoluent 
ces projets ?

Le désendettement quasi total de la commune avant 
la réalisation de ces deux projets peut permettre d’en 
supporter la charge avec un nouvel endettement qui res-
tera au niveau constaté pour les communes de la même 
strate démographique.  
Par ailleurs, le coût de ces deux projets en termes de 
remboursement d’emprunts et d’amortissement devra 
se faire « toutes choses égales par ailleurs » donc sans 
surprise majeure au niveau des autres postes du budget 
de la commune. Il ne peut donc être envisagé de se trou-
ver face à un nouveau plan d’austérité de l’État ou à des 
pénalités rédhibitoires au titre des logements sociaux.

 : Retrouvez la note synthétique sur le 
budget sur le site internet de la commune : http://
lafarlede.fr/

2013 118,20 €

2014 109,43 €

2015 88,70 €

2016 68,49 €

2017 53,59 €

2018 49,58 €

Finances publiques

Budget :        des finances saines

BudgetBudget
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Depuis mi-mars, la campagne d’été des Restos du cœur 
est lancée. Elle fonctionne grâce à la collecte nationale 
qui a lieu tous les ans. C’est un événement solidaire 
devenu incontournable et essentiel pour les Restos du 
cœur car cela permet d’approvisionner les centres et 
d’apporter ainsi une aide alimentaire aux personnes les 
plus fragiles, au-delà de la période hivernale. Ainsi, les 
familles farlédoises concernées peuvent bénéficier des 
différents services proposés par les bénévoles. 
Sur l’initiative du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et grâce à la collaboration des Restos du cœur de 
Solliès-Pont, et du Club 210, une navette a été mise en 
place tous les lundis après-midi. Sur demande lors de 
l’inscription, cette navette peut venir récupérer les Farlé-
dois qui le souhaitent.  

  Centre communal d’action sociale : 04 94 27 
85 84 - Les Restos du cœur - Quartier Les Ferrages, Solliès-
Pont : 09 72 38 74 13

Restos du cœur

L’été aussi les Restos 
font campagne

Centre intercommunal d’action sociale

Aide et soutien à domicile : 
des services appropriés et réconfortants
Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) regroupe différents services en direction des 
personnes âgées, handicapées ou en situation de handicap temporaire.

L
e CIAS est organisé selon trois pôles :

 Pôle hébergement  : la résidence autono-
mie Roger Mistral;

 Pôle soins  : le service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD);

 Pôle dépendance : le Centre local d’information et 
de coordination gérontologique (CLIC), le service por-
tage des repas et le service téléalarme.
 

Le service portage des repas à domicile propose des 
repas équilibrés et variés (en journée repas) du midi 
et du soir avec la possibilité d’un régime alimentaire 
particulier (diabétique, hyposodé, hépatique, sans 

poisson, mixé, haché, sans porc, végétarien) selon avis 
médical. Ce service est destiné aux :

 personnes de plus de 65 ans,
 personnes à partir de 60 ans ayant une inaptitude 

au travail, 
 personnes en situation de handicap,
 personnes en retour d’hospitalisation.

Le service de téléalarme permet de sécuriser les 
personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas 
de problème (chute, malaise…), la personne peut 
contacter une plateforme téléphonique joignable 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en appuyant sur 
un médaillon ou une montre portée en perma-
nence. Selon le degré d’urgence de la situation, 
un proche est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance à la personne. 
Au 31 décembre 2017, 63 Farlédois bénéficiaient 
de ce service de téléalarme. Ce service est destiné 

aux personnes de plus de 65 ans ou aux personnes en 
situation de handicap.
Pour constituer un dossier ou pour tous renseigne-
ments, contacter le CCAS ou le CIAS. Les dossiers d’ins-
cription sont aussi téléchargeables sur le site internet 
du CIAS. 

 Centre intercommunal d’action sociale de 
la Vallée du Gapeau : 04 94 33 10 62 - social@ccvg.fr - 
http://www.ccvg.fr/CIAS.aspx - Centre communal d’action 
sociale : 04 94 27 85 84

Plan canicule

Signalez-vous ou
signalez des proches

Retrouvez dans 
l’agenda central 

tous les détails 
du signalement 
et les recomman-

dations de pré-
vention en cas de 

déclenchement du 
plan d’alerte. 

 Centre communal d’action sociale : 04 94 
27 85 84 / ccas@lafarlede.fr  
N° d’urgence : 04 94 27 85 90 - Police municipale 
Canicule info service (numéro vert) : 08 00 06 66 66 

1

En cas de déclenchement par le préfet du niveau « alerte canicule », 

les personnes recensées pourront être contactées par le CCAS 

pour véri�er leurs besoins.

fréquemment et abondamment

aux heures les plus chaudes

plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 

le corps plusieurs fois par jour

MOUILLEZ-VOUS

AIDEZ LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES ET DEMANDEZ DE L’AIDE
SIGNALEZ-VOUS OU SIGNALEZ DES PROCHES AU CCAS04 94 27 85 84Inscriptions du12 juin au 31 août 2017

2

3

4

5

Nouveauté

Un café pour
échanger et 
s’entraider
L’association Espérance Var, en partenariat avec le 
CCAS de La Farlède, a lancé un nouveau projet : « Le 
café des aidants de la Vallée du Gapeau ».

Animé par des professionnels, ce nouveau ren-
dez-vous est un temps convivial d’échange et 
d’information en libre accès. Il est ouvert à tous les 
aidants, qu’elle que soit la situation de la personne 
accompagnée (dépendante du fait de l’âge, de la 
maladie ou d’un handicap).

Cet espace de parole, soutenu par l’Association 
française des aidants et par l’Agence régionale 
de santé (ARS), permet un moment de dialogue 
ouvert à tous.

 Le café des aidants  : 3e mercredi de 
chaque mois, de 19h à 20h30 - Salle de réunion 
Pagès - 9 chemin du Partégal - Centre communal 
d’action sociale : 04 94 27 85 84 - Espérance Var : 
04 94 20 75 73 - @ : contact@esperance-var.org

Rappel
  

L’association France Alzheimer qui accompagne, 
soutient et aide les personnes et les familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer, tient une 
permanence tous les deuxièmes mardis du 
mois de 14h à 16h au CCAS. 

Sur RDV, France Alzheimer : 04 94 09 30 30

Le saviez-vous ?
  

Pour bénéficier des aides, les inscriptions se font sur 
rendez-vous en appelant le centre des Restos du cœur 
de Sollies Pont au 09 72 38 74 13.

Les distributions quand à elles, ont lieu sur place et 
s’échelonnent de la façon suivante :

 Lundi : de 14h à 17h
 Mardi : de 8h30 à 12h

solidArité
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Nouveaux ateliers seniors

Si on parlait mémoire ?
Après les ateliers de sophrologie de l’an dernier, les seniors ont eu plaisir cette année à entraîner leur mémoire.

O
rganisées par le Centre communal d’action sociale (CCAS) en partena-
riat avec la CARSAT, cinq séances de deux heures dispensées par un 
professionnel de la santé ont eu lieu depuis le mois de mars et ont 
connu un grand succès.
Nouveauté cette année, le CCAS a mis en place deux niveaux de dif-

ficulté : initiation et perfectionnement. Deux ateliers ont été consacrés au premier 
niveau et les plus initiés ont eu accès à un atelier de perfectionnement.

Ce sont en tout cinquante-quatre participants qui ont pu profiter de ces ateliers ani-
més par un neuropsychologue de l’association « Brain up ».  Ils ont eu pour thèmes : 

évocation visuelle, imagerie mentale et techniques d’association. À travers des exer-
cices et des applications ludiques, l’objectif fut d’appliquer les conseils et les recom-
mandations prodigués par le spécialiste dans le seul but de favoriser la mémoire.

Ces sensibilisations de prévention permettent de préserver la mémoire à travers des 
exercices de stimulations cognitives.
Les ateliers mémoire ont remporté, cette année encore, un vif succès puisque toutes 
les places ont été pourvues rapidement.

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

Handicap

CCAS / MDPH : un partenariat 
pour un accompagnement de qualité 
Le 2 mars dernier a eu lieu une rencontre entre la Maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) afin d’aider au mieux les Farlédois.

L
a Maison départementale des personnes han-
dicapées est un lieu unique de service public 
dans le Var pour accueillir, informer, orienter 
et accompagner les personnes porteuses d’un 
handicap. Elle associe toutes les compétences 

impliquées aujourd’hui dans l’accompagnement des 
personnes invalides et de leurs familles. Elle fonc-
tionne comme un guichet unique pour toutes les 
démarches liées au handicap.
Ce lieu d’accueil est ouvert aux personnes handica-
pées, quelles que soient l’origine et la nature du han-
dicap, l’âge et le lieu de résidence, à leurs familles, aux 
professionnels, aux associations, etc.

Au-delà des seules décisions d’attribution des aides 
et prestations, la MDPH offre un accompagnement 

dès l’annonce du handicap et tout au long de son 
évolution. Elle examine chaque situation et évalue les 
besoins dans leur globalité avec pour fil conducteur, 
l’élaboration d’un véritable projet de vie.

Les formulaires de demandes d’allocation, de presta-
tion, d’orientation ou de carte peuvent être récupérés 
dans les locaux du CCAS qui se chargera de l’accompa-
gnement et de la transmission des dossiers complétés 
à la Maison départementale. Pour autant, le CCAS ne 
statue pas sur l’autorisation des droits.

 Les dossiers de demande sont à votre dispo-
sition au Centre communal d’action sociale : 04 94 27 
85 84 - Maison départementale des personnes handi-
capées : Technopole Var Matin Bât G et L 293 Route de 

La Seyne CS 70057 Cedex 83190 Ollioules, 04 94 05 
10 40 - 04 94 05 10 41
Pour connaître l’ensemble des modalités de dépôt du 
dossier : www.var.fr/social/autonomie-handicap/la-mdph-
du-var

solidArité
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L
e moins que l’on puisse dire est que les collégiens Farlédois ne s’ennuient pas. Au sein de l’établis-
sement les projets sont divers et variés (cf encadré), à l’image des élèves qu’il accueille. L’écoute, 
la communication et l’intégration sont les maitres mots du personnel encadrant, qui s’appuie sur 
ces objectifs pour imaginer et mettre en place des projets incluant les élèves dans la vie de leur 
collège. Un moyen d’initier les jeunes à s’intégrer dans un système social en général. 

Culture, science, écologie, citoyenneté, santé, sport, orientation, aucun thème n’est négligé. Ce sont au-
tant d’opportunités riches d’expériences auxquelles les collégiens peuvent participer durant les pauses 
méridiennes, sur ou en dehors du temps scolaire.

C’est un véritable voyage dans le temps qui a été proposé aux élèves 
latinistes  de 4e et de 3e ! Construit autour de l’anglais et du latin, ce 
projet leur a permis de découvrir des sites historiques et archéologiques 
majeurs comme Stonehenge ou les thermes de la ville de Bath, où ils se 
sont « plongés » dans la vie quotidienne de l’Antiquité avant de déambu-

ler dans les couloirs du château de Warwick, fier témoin de l’époque médiévale anglo-saxonne. 
Oxford leur a ensuite offert la possibilité de flâner dans les décors de la célèbre saga Harry Potter à 
l’Université de Christ Church ou de côtoyer les dinosaures du Museum d’Histoire Naturelle, avant 
que Stratford-upon-Avon, la ville natale de Shakespeare, clôture ce beau séjour sur les répliques 
de la pièce Roméo et Juliette qu’ils avaient étudiée en classe avant leur départ. Un merveilleux 
voyage, en somme, qui restera sans nul doute gravé dans les mémoires des élèves !

Bien d’autres projets encore sont au programme : visite du Musée de la Marine à Toulon, de l’Abbaye du 
Thoronet pour éclairer la période du Moyen Âge sous différents angles : littérature, architecture et créa-
tion artistique, participation au Festival du théâtre amateur, à la Fête du livre, à la collecte des Restos du 
cœur ; intégration de la plateforme Folios et du parcours avenir et orientation ; stage professionnel en 
entreprise…

   Collège André Malraux : 04 94 27 80 20

Liste des principaux projets 
du collège André Malraux :

 Le Centre de documentations et d’informations (CDI) a 
proposé, sur la base du volontariat, de participer à la rédac-
tion du magazine Malraux’Mag, qui traite de l’actualité du 
collège et de sujets hétéroclites.

 Le Professeur d’éducation musicale, également référent 
culture de l’établissement, propose dans son domaine un or-
chestre, une chorale, et des échanges avec l’opéra de Toulon.

 Les professeurs de lettres offrent, quant à eux, aux élèves 
un partenariat avec le théâtre Liberté et la Maison des Co-
moli au Revest.

 Le projet Astro Medites,  est  mené par six professeurs 
de l’établissement  et concerne  les troisièmes et les qua-
trièmes.  Ces derniers ont pu rencontrer des astronomes 
de différents observatoires de la région et participer à des 
conférences sur la conquête de l’espace. Des soirées d’ob-
servation au télescope ont été organisées dans l’enceinte 
du collège pour les élèves et leurs familles. Un projet qui se 
clôturera en fin d’année, par un voyage à la Cité de l’espace 
de Toulouse.

 Le collège travaille en collaboration avec le Parc national 
de Port-Cros. Les élèves bénéficient d’interventions tout au 
long de l’année avec des conférences et deux sorties sur 
l’île, où ils ont pu s’exercer au snorkeling sur le sentier sous-
marin, et effectuer un baptême de plongée avec l’UCPA.

 Le projet Biosphère à l’initiative du  Conseil  Départe-
mental, permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Après le papier  avec le Conseil de Vie Collégienne (CVC), 
cette année a été consacrée au gaspillage au restaurant sco-
laire avec des conférences, des jeux interactifs et une mise 
en pratique à la cantine.

 Dès la sixième une charte est signée avec les élèves 
concernant le harcèlement scolaire. Parallèlement, l’infir-
mière scolaire organise des ateliers et la troupe de théâtre 
6T intervient avec son théâtre interactif pour sensibiliser au 
cyber harcèlement, à la sexualité, au respect des genres…

 Depuis 3 ans un professeur d’anglais, a formé le person-
nel de l’établissement ainsi que certains élèves à la média-
tion entre  pairs.  Une  approche  qui permet de réguler les 
conflits mineurs en offrant une écoute personnalisée.

 Le CPE, a mis en place le tutorat entre élèves : des élèves 
de fin de cycle deviennent tuteurs de sixième ou cinquième 
pour créer un climat scolaire apaisant, rassurant et valorisant.

 Les professeurs de Sciences et vie de la terre (SVT) et l’in-
firmière, pilotent la prévention des addictions, parlent de la 
vie affective ou encore l’équilibre alimentaire. L’infirmière 
forme également chaque année l’ensemble des élèves de 
quatrième aux premiers secours (PSC1).

 L’Union nationale  du sport scolaire (UNSS) accueille 
entre 80 élèves par semaine dans des activités sportives 
variées  : pétanque, handball, double dutch, step, beach-
volley, etc., et accompagne les élèves en compétition le 
mercredi après-midi.

Projet éducatif

Un collège dynamique
L’équipe pédagogique et les élèves du collège André Malraux, pensent et réalisent chaque année de 
nombreux projets. La structure accueille 480 élèves âgés de 11 à 15 ans depuis maintenant 20 ans. Pour 
l’occasion, Madame Pollet, la principale, et ses équipes proposeront cette année, lors d’une journée 
portes ouvertes prévue le 25 mai prochain, de faire découvrir aux familles tous les projets mis en place 
au long de l’année. C’est la journée des arts et des cultures.

Jeunesse
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AssociAtions

École élémentaire Jean Aicard

École maternelle Marius Gensollen

Classes découverte

Projets des écoles 

BAFA 

Une nouvelle session réussie

L
e 29 janvier dernier, une cinquantaine d’élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe 
de neige à Seyne-les-Alpes. Les élèves de madame Baure et de monsieur Douel, ont pro-
fité de cette opportunité pour découvrir l’environnement montagnard avec la rencontre 
d’un sculpteur, d’un apiculteur et pour finir avec la visite de la citadelle Vauban. Ils se sont 
également adonnés aux différentes activités qu’offrent les sports d’hiver : ski, parcours en 

raquettes, yonner (luge nouvelle génération).
Du 12 au 16 mars, ce sont les 28 élèves de la classe de CM2 de madame Delclos qui ont eu le pri-
vilège d’aller observer le ciel au centre d’astronomie de La Londe, seule classe varoise à vivre cette 
expérience. Encadrés par les animateurs de l’Odel Var, les enfants ont pu contempler et étudier la 
voute céleste de jour comme de nuit.

C
’est la cinquième année que madame Codogno propose à ses 27 élèves de grande section, de découvrir l’art du cirque, en collaboration avec l’école Les pitreries 
de Solliès-Pont. De mars à juin, les enfants découvrent et expérimentent le cirque au travers de neuf séances pratiques : boule, tonneau, échasse, trampoline, 
pédalgo, trapèze, fil... À noter que ce projet est financé par la commune. Parallèlement, de nombreuses autres activités sont menées en classe, notamment avec 
la confection d’un album de cirque individuel et l’utilisation de valises de cirque prêtées par la médiathèque Eurêka. Un beau projet qui plonge les enfants en 
immersion dans ce monde à part, durant tout un trimestre, et qui se terminera par un spectacle à la salle des fêtes le vendredi 8 juin prochain, avec les parents 

de ces petits artistes en herbe et les élèves de CP de la classe de madame Du Tilleul.

C
omme chaque année, la session de formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur a eu lieu durant la première semaine des vacances de printemps à l’école Jean 
Aicard. 12 jeunes de l’intercommunalité âgés de 17 à 25 ans ont reçu un enseigne-
ment général, avec des apports théoriques et pratiques. Ils ont participé également à 
des mises en situation afin d’être évalués. Cette formation est dispensée par un orga-

nisme habilité. Les futurs animateurs ont pu profiter d’une subvention à hauteur de 160 euros, 
attribuée par la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau dans le cadre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance par l’intermédiaire du Centre 
communal d’action sociale.

  Service Jeunesse : 04 94 31 53 61 - Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Les classes de découvertes dans les écoles farlédoises ont un réel objectif pédagogique. Au travers d’activités sportives, scientifiques ou artistiques, les enfants déve-
loppent des compétences transversales aux compétences scolaires. Des projets qui nécessitent un investissement personnel des enseignants et un investissement finan-
cier pour les familles et la Ville. Cette dernière a une réelle volonté de faire perdurer la tradition, en perpétuant d’année en année ces classes transplantées, qui sont 
riches pour les enfants.

Jeunesse
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Alexandra Branciforti, pouvez-vous nous parler 
du projet que vous avez mis en place avec votre 
équipe au sein de votre établissement ?

L’approche piklerienne, s’appuie sur quelques grands 
principes directeurs simples : 

  accueillir l’enfant avec la conviction que d’emblée, 
il est compétent

  une motricité libre
  une activité autonome

Ces deux derniers points laissent l’enfant se construire 
à son rythme, dans un développement harmonieux, à 
condition qu’il soit soutenu dans la continuité par une 
personne de référence, et nourri par la relation de qua-
lité qu’il entretient avec elle, dans chaque moment de 
soin.
 Pour les professionnels de l’équipe éducative, accueil-
lir un enfant et porter ce regard sur l’enfant, c’est avoir 
un projet d’accompagnement pour lui, en tenant 
compte de son histoire familiale.

Le principe est de s’inspirer des deux pédagogies, celle 
de Maria Montessori et celle d’Emmi Pikler, et d’emme-
ner l’équipe à réfléchir, s’interroger, avant de les inté-
grer à la pratique professionnelle auprès des enfants 

et de leurs familles. Comme tous projets éducatifs, des 
évaluations régulières sont essentielles. 
 De cette articulation entre les deux pédagogies, 
résulte des propositions riches de sens et de diversité 
pour l’enfant. 

Comment avez-vous procédé pour élaborer ce pro-
gramme ?

Ce fut un long travail de recherches, de réflexions com-
munes, d’interrogations et de mises au point en amont 
avec l’ensemble de l’équipe ainsi qu’avec le Conseil d’admi-
nistration de l’association qui se compose des parents de la 
crèche.
Pendant plusieurs mois, de septembre 2015 à mai 2016, 
chaque membre de l’association a pris un long temps de 
lecture, de questionnement, d’étude et d’analyse. Toute 
l’équipe a été partie prenante du projet. Chaque réunion a 
été l’occasion de faire un retour sur les interrogations et les 
représentations propres à chacun.

 Crèche N’Do : 04 94 33 43 10  
www.crechendo83.com

I
nitialement, Alexandra a mis en place un projet éducatif empreint de la pédagogie d’Emmi Pikler,  pédagogie 
pour laquelle elle a été formée. L’attention est portée sur le développement de l’enfant et est axée sur une 
motricité libre et une activité autonome qui laissent l’enfant se construire à son rythme, de manière harmo-
nieuse, dans un environnement « Secure ». L’arrivée  d’une nouvelle éducatrice de jeunes enfants au sein de 
la crèche, formée par l’Association Montessori de France, a permis au projet éducatif d’évoluer et à l’équipe 

de réfléchir sur l’articulation de ces deux pédagogies. 

L’IMPLICATION DES PARENTS DE LA CRÈCHE

Crèche N’Do est une crèche associative, les parents 
sont au cœur de l’action notamment avec la place 
qu’ils occupent dans le Conseil d’administration, 
mais aussi avec les compétences et les spécificités 
que chacun apporte. 

Différentes activités sont proposées en fonction des 
compétences de chacun : ateliers de cuisine, jardi-
nage, soins aux animaux, cours de yoga, etc. 
L’association a également créé un partenariat avec 
une autre association farlédoise, une école de 
danse, Xpress Your Soul. Les enfants bénéficient 
ainsi de séances d’éveil corporel chaque semaine.

Les parents sont fortement impliqués dans la vie 
et le fonctionnement de la crèche, c’est la force du 
statut associatif.

De g. à d. : Anne-Laure Excoffon-Jolly, adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance, Alexandra Branciforti, directrice de la crèche 
et Nathalie Bertotto, présidente de l’association Crèche N’Do.

Le mot de la directrice
«  Tout ce que nous mettons en place ne serait pas 
possible sans la municipalité et le regard commun 
qu’ont monsieur le Maire, Anne-Laure Excoffon-Jolly, 
son adjointe aux affaires scolaires et à la petite en-
fance et Aline Portelli, directrice du pôle Éducation 
jeunesse, sur notre travail et sur la manière dont 
on accueille les familles. Nous partageons tous des 
valeurs communes à l’enfance à et l’éducation, ce qui 
a permis de construire un projet avec un socle solide. 
Il y a une histoire et des valeurs communes qui font 
que les propositions peuvent être concrétisées. C’est 
une chance de pouvoir travailler dans de telles cir-
constances ».

Alexandra Branciforti

Crèche N’Do

Une rencontre, un projet
Crèche N’Do est une association loi 1901 créée en 1990. Cette crèche associative est dirigée par 
Alexandra Branciforti, éducatrice de jeunes enfants, depuis 2008. Depuis quatre ans et dans le 
cadre du projet de centralité, l’établissement a déménagé et bénéficie désormais d’un grand es-
pace d’accueil qui est au plus près des intentions éducatives de l’équipe : proposer le meilleur aux 
enfants accueillis et à leurs familles et ainsi placer l’enfant au cœur de toutes les réflexions et 
de toutes les actions.

dossier
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Football

Bientôt la D1 ?

D
e très bons résultats sont à constater 
dans les catégories seniors de l’Entente 
sportive Solliès-Farlède (ESSF). Les deux 
équipes seniors rassemblent une cin-
quantaine de joueurs et sont parfois 

rejoints par quelques joueurs de la catégorie des 
moins de 19 ans, les U19. Ensemble, ils enchainent 
les bons résultats !
Après avoir connu un retard d’allumage en début de 
saison, l’équipe a bénéficié d’un important renouvel-
lement à l’intersaison, ce qui lui a donné une dyna-
mique très positive. Depuis, sur les quatorze derniers 
matchs, dix ont été victorieux, deux nuls et deux seu-
lement, n’ont pas été remportés.

Cette très bonne série de résultats leur permet d’avoir 
toutes les espérances quant à l’issue du championnat 
et leur éventuelle montée en D1 : objectif visé.
Le dirigeant des séniors, M. Bonardi, remercie les 
supporters qui viennent nombreux les encourager 
pendant les matchs du week-end. Il remercie égale-
ment M. Palmieri, Mme Astier Bouchet et M. le maire 
pour leur soutien, tant moral que matériel. Une 
équipe à suivre !

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

C
omme l’année précédente, les enfants 
seront aussi attendus sur la ligne de dé-
part  place de la Liberté à 18h30 avec un 
parcours de 0,6 km pour les 7-9 ans et de                        
1,2 km pour les 10-13 ans.

Quant aux adultes, le départ s’effectuera au niveau du 
parking de l’hôtel de ville. Les adeptes de la marche 
nordique partiront à 19h30 pour un parcours de               
9,8 km, près de 2 km de plus que celui de l’année der-
nière, et les coureurs engagés sur les distances de 5 km 
et 10,5 km prendront le départ à 20h.

Pour cette édition, les vingts coureurs les mieux dégui-
sés recevront un cadeau. Et tous les participants feront 
une bonne action puisque 1 € par dossard sera reversé 

à la Fédération nationale CAMI sport et l’association 
Cancer du Var. L’occasion, cette année encore, de faire 
et de se faire du bien !

 
  Inscription à l’Espace associatif et culturel 

de La Capelle  : 04 94 33 24 40 ou sur www.chronos-
port.fr - Service des sports : 04 94 21 95 69

Info course : www.lafarlede.fr 
  www.facebook.com/lafouleefarledoise 

ou au 06 87 09 92 66

Foulée farlédoise

À vos baskets, prêts, partez ! 
Le vendredi 29 juin 2018, les coureurs prendront le départ pour la neuvième édition de la Foulée farlèdoise. Une rencontre sportive locale incontour-
nable qui a battu un record de participation l’année dernière avec 742 coureurs sur la ligne de départ.

École municipale des sports

Stages multisports
Le service des sports a organisé des stages multisports 
pendant les vacances d’hiver et de printemps. 
Pendant les vacances d’hiver, les enfants ont pu pro-
fiter d’un programme varié : lutte, baseball, ultimate, 
kin-ball, cirque ou autres jeux de raquettes. Une riche 
programmation sportive qui a marqué une pause en 
milieu de semaine avec l’intervention du club d’échecs 
« La Farlède-Toulon Échecs » pendant laquelle les 
enfants se sont reposés physiquement afin de laisser 
place à une gymnastique cérébrale.
Pendant les vacances de printemps, c’est un stage de 
voile qui a été organisé. Les jeunes Farlèdois ont pu 
s’initier au catamaran ou à l’optimist à la base nau-
tique du Brusc.
De bien belles activités qui laisseront de jolis souvenirs 
aux jeunes sportifs ! 

 Service des sports : 04 94 21 95 69

sports
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Services publics

Maillage d’eau potable
Cette année encore, la commune met en œuvre des travaux sur les réseaux d’eau, afin de les sécuriser et 
de veiller à leur bon fonctionnement.

U
ne initiative qui répond au schéma sectoriel du maillage d’eau potable repensé depuis 2014, 
ayant pour objectif de prendre en compte les points critiques en amont du réseau principal et les 
besoins futurs. Les faiblesses et les points de risque du réseau, sont révélés par des enregistreurs 
qui informent sur les zones qui nécessitent d’être remises en état.
L’année dernière, des travaux de soutènement sur une 

partie du piétonnier des fourniers avaient été l’occasion d’effectuer 
une modification au niveau de certaines conduites d’eau, qui avaient 
été bouclées entre elles, permettant ainsi de maitriser les fuites sur le 
réseau. Il en a été de même cet hiver, avec les travaux sur le chemin 
des Bleuets qui finalisent le bouclage d’une des conduites principales.
 

«  Il est nécessaire de raisonner en termes de continuité de réseau, pour 
éviter, en cas de fuite sur une canalisation, de priver plusieurs quartiers 
d’eau potable. L’important est de maintenir le service public ».

Robert Berti, adjoint aux travaux.

  Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Transfert de compétences

Défense incendie
À la suite du transfert de compétences de la Défense extérieure contre l’incendie (DECI) du département vers les communes, ces dernières doivent prendre doréna-
vant en charge le contrôle technique et l’entretien des Points d’eau incendie (PEI). Une délibération a été prise en mars dernier dans ce sens. 

À
ce titre, un arrêté communal définit les modalités de la DECI en applica-
tion au règlement départemental et un service a été créé auprès du pôle 
technique.
Parallèlement, la ville étudie les différents modes de gestion des opéra-
tions qui sont liés à ces obligations afin de veiller au mieux au bon fonc-

tionnement des quelques 170 bornes à incendie du territoire communal. Plusieurs 
phases de travaux sont à prévoir sur les prochaines années pour optimiser les points 
d’eau incendie. Il est à prévoir également des travaux plus structurels, comme la des-
serte de réseaux sous-dimensionnés.

Dans l’intention de mieux contrôler la conformité des PEI existants sur le domaine 
privé, la délibération stipule que le Conseil municipal autorise le maire à convention-
ner avec les propriétaires privés des PEI qui participent à la défense incendie.

  Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Après

Avant

AménAgements
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C
et insecte fait l’objet d’un arrêté national (Arrêté du 21 juillet 2010) et 
préfectoral qui rendent obligatoires certaines dispositions, pour les pro-
priétaires de palmiers, qu’ils soient publics ou particuliers.
Il est obligatoire de faire examiner les palmiers par un professionnel pour 
un diagnostic. Si l’arbre est sain, un traitement préventif doit être appli-

qué. Si l’arbre est infesté, il doit être traité 15 jours maximum après diagnostic par 
une entreprise spécialisée. Le professionnel pourra décider s’il est nécessaire de le 
faire abattre dans les cas où il est trop atteint.

Il existe des sanctions pour les contrevenants qui peuvent se voir infliger une peine 
d’amende allant jusqu’à 30 000 € et 6 mois de prison.

L’arrêté est consultable sur www.lafarlede.fr rubrique « Actualités ».

  Police municipale : 04 94 27 85 90 - Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous page 17 pour les jours et horaires d’ouverture - Centre technique munici-
pal : 04 94 27 85 88 
 

Paysagisme

Plantation
des micocouliers

Le service espaces verts a planté une quinzaine de mi-
cocouliers (arbres d’ombrage et d’alignement) au com-
plexe sportif Jacques Astier et devant la médiathèque. 

Charançon rouge

La commune lutte
La Farlède fait partie des communes en alerte concernant la prolifération du charançon rouge du palmier ou Rhynchophorus ferrugineus. 

Les Farlédois sont de plus en plus nombreux à col-
laborer à la gestion cyclique des ressources. Tout le 
monde connaît le tri sélectif mais peu de personnes  
savent ce qu’il advient des déchets récoltés. En 2017, 
la ville de La Farlède a permis le recyclage de 571 
tonnes de déchets. L’écologie du recyclage est en 
plein développement dans l’aire Toulonnaise, qui 
envisage à terme le futur zéro déchet.

  Sittomat : 04 94 89 64 94

Retrouvez plus de détails sur les aménagements urbains
et sur les travaux dans L’info farlédoise

Disponible à l’Accueil de la mairie, à la médiathèque Eurêka et à l’espace associatif et culturel de 
La Capelle, et sur nos différents supports de communication numérique, site internet et réseaux 

sociaux.

  Service communication : 04 94 01 47 16

Sittomat

Le devenir des déchets
Le saviez-vous ?

  

Grâce à ce tonnage : 

 390 tonnes de papier carton
 149 tonnes de verre
 32 tonnes de plastique

On peut fabriquer :

 1 608 000 boîtes à chaussures 
     ou 6 435 000 boîtes d’œufs

 318 562 bouteilles en verre
 2 320 couettes ou 58 000 pulls polaires.

AménAgements
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Un avenir en «béton»... mais pas pour nos 
enfants...

Pour la première fois dans ce mandat, une pause 
fiscale nous est accordée. Dommage tout de 
même qu’avec le surplus de rentrées constaté 
en 2017 il ait été voté une augmentation de 
votre cotisation à la Médiathèque et une 
autre pour faire garder vos enfants au centre 
de loisirs pendant que vous travaillez. Pour le 
reste, la majorité reste fidèle à son programme 
avec environ 5 millions d’euros prévus pour 
construire ou aménager de nouveaux loge-
ments en centre-ville. Les 10 ans de mandat de 
Monsieur Abrines se placent définitivement 
sous l’ère du développement urbain. Ainsi 
les projections faites nous amènent vers les 10 
000 habitants dans 4 ou 5 ans ce qui ne devrait 
pas changer grand-chose à nos statuts mais sans 
doute beaucoup plus pour circuler. 
Un effort notable a été entrepris sur les dépenses 

de fonctionnement sur l’année écoulée avec une 
baisse de 0,01%. Pour autant on peut s’interro-
ger sur le fait que nombre de compétences étant 
passées à l’intercommunalité, le personnel aurait 
dû lui aussi suivre le même chemin et ainsi dimi-
nuer d’autant notre budget de fonctionnement. 
Soit l’intercommunalité nous coûte plus cher en 
ayant embauché d’autres personnes, soit l’inter-
communalité se sert des ressources de la Farlède 
pour son fonctionnement on se demande alors 
où sont les bénéfices attendus ?
Enfin, le budget des associations reste stable 
après la baisse constatée l’an dernier. Il est éton-
nant que pour son budget propre la majorité 
justifie les augmentations de tarifs pour suivre 
l’inflation alors que finalement il considère que 
les associations elles, ne suivent pas la même 
logique…Dans le même temps, nous faisons « 
cadeau » de nos installations sportives au dépar-
tement sans demander que soit enfin construit 
un gymnase pour notre collège. 

Nos enfants attendront d’être grands pour 
faire du sport, à la Farlède on construit certes 
mais pas leur avenir. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

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

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

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

tribune libre

La médiathèque et l’accueil de loisirs sont des services non obligatoires que 
beaucoup de communes nous envient comme en atteste le pourcentage de 
fréquentation de non Farlédois.

Pour ce qui est des augmentations très symboliques des tarifs, savez-vous, 
par exemple, que le montant des recettes de la médiathèque ne représente 
que 2,4 % de son coût de fonctionnement? Pour information, un membre 
de l’opposition a d’ailleurs voté pour cette augmentation.

À propos d’augmentation, nous avons eu la désagréable surprise, malgré 
les engagements pris par notre président de la République et leurs confir-
mations par courrier du Premier ministre, de constater que malgré leurs 
garanties de ne plus baisser les dotations aux collectivités territoriales en 
2018, elles ont en réalité été diminuées de 9,7 % pour notre commune.

S’agissant des dernières constructions de logements sociaux que nous avons 
eu l’obligation de réaliser, près de 70 % des Farlédois ont pu en bénéficier.

Enfin et pour conclure, comme nous l’avons expliqué au cours du dernier 
Conseil municipal, si les transferts de compétences à notre inter-communa-
lité n’ont pas pu juridiquement entraîner un transfert de personnels, elles 
ont par contre fait l’objet d’une participation financière de la Communauté 
de communes de la Vallée du Gapeau au profit de notre commune.

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

tribune libre
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Nouveaux commerçants

Bienvenue 
à La Farlède !

Nouveaux commerçants, faites-
vous connaître auprès du service 

communication au 04 94 01 47 16
ou à communication@lafarlede.fr.
L’équipe du service communication
se chargera de diffuser l’information

sur tous les supports de
communication dont il dispose.

Afuzi

Nouveau président
Le 30 mars dernier a eu lieu, au Domaine de la Baratonne, l’assemblée générale de l’Afuzi. Un évènement qui a 
réuni les entreprises adhérentes et les partenaires publics et privés afin d’élire le nouveau président. Après vingt-
quatre ans au sein du Conseil d’administration et six années à la présidence, Philippe Bartier passe les rênes à 
Serge Ternoir, dirigeant de Micro BE, basée sur la zone industrielle de La Garde.
 Ce dernier, a axé son programme autour des relations inter-entreprises ainsi que sur la mobilité de celles-ci et de 
leurs salariés. Il a invité les chefs d’entreprise à s’exprimer sur leurs besoins et sur les améliorations nécessaires 
au maintien de l’attractivité et de la valorisation du parc d’activités de Toulon-Est.

  AFUZI : 04 94 08 81 81 

  Studio de créations graphiques 
           et artistiques

Julien Ben Chaba accompagne les particuliers, les 
entreprises, les commerçants, les associations, ou tout 
autre porteur de projets artistiques. Le Chat Méchant 
Productions réalise des projets de créations graphiques, 
d’illustrations originales, de restaurations numériques 
de photographies, de contenus internet, de communi-
cation visuelle.

Tél. : 06 77 11 74 22 - lechatmechant.com - lechatme-
chantproductions@gmail.com - 57 rue du Hameau des 
Mauniers

  Paysagiste designer

Jardinier diplômé depuis 2005, Baptiste Dalmas pro-
pose son Garden Concept pour des aménagements 
paysager, des entretiens à l’année, gazon synthétique, 
arrosage automatique, maçonnerie paysagère, terrasse 
en bois et clôture.

Tél  : 06 40 31 38 69 - contact@gardenconceptbydal-
mas.com –  :  Garden Concept by Dalmas

  Artisan plombier

Sylvain Laforge a créé son entreprise SL plomberie 83 
depuis plus d’un an. Ses diplômes et ses années d’expé-
rience lui ont permis d’obtenir la qualification d’artisan. 
Il intervient pour des travaux de rénovation ou d’instal-
lation de salle de bain, sanitaire et cuisine. Une écoute 
toute particulière est accordée aux attentes des clients 
pour proposer un service à la demande. Sylvain Laforge 
s’engage sur ses conseils, sa réactivité et son assurance. 
Devis gratuit sur demande sur La Farlède et alentours 
7j/7.
 
Tél. : 06 62 62 1992 - slplomberie83@gmail.com

  Peinture et décoration

Mickaël Caminotto est artisan peintre depuis 8 ans et 
installé à La Farlède depuis juin dernier. Il propose des 
prestations de peinture standard murs et plafonds, ainsi 
que des peintures à la chaux, du béton ciré, du tadelakt 
et du stuc. Il propose également un service de prise en 
charge totale de la création et de l’aménagement des 
intérieurs. Devis gratuit sur demande sur La Farlède et 
ses alentours.
 
Tél. : 06 60 93 96 04 - caminotto-mickael@hotmail.fr

  Centre thérapeutique

L’annexe est un lieu pour prendre soin de soi. Il y est 
proposé des séances d’ostéopathie, de renforcement 
musculaire personnalisées et adaptées au besoin de 
chacun, grâce à des appareils tels que : HUBER 360,  
cellu M6 Alliance corps et visage, ainsi que des épila-
tions laser définitives et des massages bien-être pour se 
détendre et se ressourcer.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.                     
30 rue des Félibres, Résidence Les Jardins de La Capelle 
Tél.  : 09 86 36 24 76 - www.annexe-centretherapeu-
tique.com -  : L’annexe -   : annexe_la_farlede

   Restaurant

La Broche farlédoise est un nouveau concept de res-
tauration au cœur même de La Farlède. Immergés dans 
une ambiance guinguette, les clients se retrouvent 
autour de spécialités du terroir simples et conviviales. 
Assiette de charcuterie et de fromage, barbecue et cuis-
son à la broche, petits légumes… Une atmosphère cha-
leureuse qui pousse aux rencontres et au partage.

Tél : 06 14 72 90 34 –  : Restaurant La Broche Farlé-
doise - Terrasse de la Brasserie Le Central, 97 rue de la 
République

    Psychologue clinicienne

Carole Hardwigsen est installée au sein de l’Espace 
santé La Frégate depuis le début de l’année. Elle reçoit 
en consultation tout type de public (enfants, ado-
lescents et adultes) en entretien individuel, quelles 
que soient les difficultés rencontrées par les patients. 
Madame Hardwigsen a une expérience en institution 
dans le soutien et l’accompagnement des personnes   
atteintes du cancer et leurs proches.  
Consultations le mardi matin et le vendredi après-midi, 
uniquement sur rendez-vous.

Tél. : 06 16 77 56 27 - 133 rue des poiriers 

   Fleuriste

Mandy Bouffier ouvre son deuxième magasin d’art 
floral sur l’avenue de la République. Avec son équipe 
dynamique, elle propose un accueil personnalisé et la 
possibilité pour chacun de se faire plaisir quel que soit 
le budget. Fleurs coupées ou en pot, Mandy privilégie 
les producteurs locaux. La boutique travaille avec Trans-
mission florale pour vous permettre d’envoyer vos fleurs 
partout en France et à l’étranger.
Les devis pour les grands et les petits évènements de la 
vie sont gratuits : baptême, mariage, deuil, séminaire…

145 rue de la République -  : Aux pensées de Mandy 
auxpenseesdemandy@gmail.com - Tél. : 04 89 30 68 80

Vie économique
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Citoyenneté

Casse pas les oreilles de tes voisins, 
sois un bon citoyen !
La Police municipale rappelle que le bruit est une source de nuisance régulière, notamment pendant la  période estivale.

L
a circulation des véhicules deux roues moto-
risés doit être conforme aux normes construc-
teur. Tous cyclomoteurs ou motos,  ne dispo-
sant pas d’un système d’échappement adapté 
ou conforme à la législation, pourront faire 

l’objet d’une contravention forfaitaire   d’un montant 
de 90 euros (prévue et réprimée par l’article R-318-3 
du Code de la route cas n°4 Bis) et également de l’im-
mobilisation du véhicule en infraction. 
Les tapages nocturnes et les rassemblements 
bruyants  sont réprimés par l’article R 623-2 du Code 
pénal  et l’article R 1337-7 du Code de la santé pu-
blique. Les contraventions aux dits articles vont d’un 
montant de 68 à 450 euros. 

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un dé-
faut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. 
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 
20 septembre 2002, s’appliquent à tous les bruits de 
voisinage à l’exception de ceux qui proviennent d’acti-
vités relevant d’une réglementation spécifique.
L’article 9 de ce même arrêté prévoit que les travaux 

momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage, tels que tondeuse 
à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse 
etc., ne peuvent être effectués que  les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 15h à 19h, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Aussi l’article 10 astreint-il les propriétaires 
d’animaux et ceux qui en ont la garde, de 
prendre toutes les mesures propres à pré-
server la tranquillité du voisinage. Les pro-
priétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci 
n’aboient de façon répétée ou intempestive.
En vue de la quiétude des concitoyens, les 
services de la police porteront une attention par-
ticulière aux nuisances en centre-ville. Aussi, faut-il 
faire appel à la responsabilité de chacun pour que les 
vacances d’été se déroulent dans les meilleures condi-
tions et dans un respect mutuel.

  Police municipale : 04 94 27 85 90 - Pour 
plus de renseignements, rendez-vous page 17 pour les 
jours et horaires d’ouverture. 

Cette nouvelle acquisition a déjà permis d’identifier 
les auteurs d’incivilités, aux pieds des colonnes de 
tri sélectif et des bacs à ordures ménagères situés 
chemin du Partégal, au-dessus des bâtiments les 
Clématites. Des procès-verbaux leur ont été dres-
sés. Le dépôt d’encombrant sur la voie publique est 
passible d’une contravention de cinquième classe 
allant 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 ? Deux solutions : prenez un rendez-vous 
au Centre technique communautaire ou apportez direc-
tement vos déchets à la déchetterie de Solliès-Pont.

  Centre technique communautaire : 04 94 27 87 31 – Déchèterie de Solliès-Pont : 04 94 35 14 28

Lutte contre l’incivisme

Nouvelle caméra nomade
La municipalité s’est dotée d’une caméra nomade pour faire face aux comportements irrévéren-
cieux de certains habitants qui, régulièrement, bafouent les règles élémentaires de propreté de 
l’espace public.

citoyenneté
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Prévention

Ensemble contre les 
moustiques
Avec l’été et la chaleur, c’est la saison des moustiques qui arrive. La lutte contre la prolifération des 
moustiques est l’affaire de tous. C’est donc à chacun d’être vigilant. 

L
e moustique tigre est fortement affilié à 
l’homme et vit au plus près de chez nous. On 
le reconnaît à ses rayures noires et blanches. 
Il est généralement de taille inférieure au 
moustique commun. Pour se protéger, il 

existe des gestes simples à effectuer au quo-
tidien afin d’éliminer les larves de mous-
tiques, ainsi que les lieux de reproduc-
tion des moustiques adultes : 

  éliminer les eaux stagnantes,
 changer l’eau des plantes et fleurs 

une fois par semaine,
  vérifier le bon écoulement des eaux 

de pluie, 
  couvrir les bidons d’eau, citernes, bassins avec 

un voile moustiquaire,
 couvrir les piscines hors d’usage et évacuer / traiter 

l’eau des bâches,
 débroussailler et tailler les herbes hautes et les 

haies, élaguer les arbres, 
  ramasser les fruits tombés à terre.

L’arrêté préfectoral du 10 mai 2017 relatif aux modali-
tés de mise en œuvre du plan de lutte contre la propa-
gation du chikungunya, de la dengue et du zika dans 
le département du Var prévoit que les personnes se 
rendant dans les pays où ces maladies sont présentes, 

doivent se protéger des piqûres de mous-
tiques, durant leur voyage mais également 

à leur retour s’ils résident dans le sud de 
la France.

Prévention des plus jeunes

L’année dernière, un appareil de lutte 
contre les moustiques a été mis en ser-

vice à l’Accueil de loisirs. Cette année, les 
quatre écoles de la ville ont été équipées, ce dis-

positif attire et piège les insectes par une diffusion de 
phéromones.

  Centre technique communautaire : 04 94 
27 87 31

ATTENTION !
L’usage des insecticides 

et des répulsifs ne permet 
pas d’éliminer durablement les 

moustiques. Tuons les mous-
tiques tout en préservant 

l’environnement.

Sécurité

Opération 
tranquillité vacances
Cette année encore, la Police municipale de La Farlède, en collaboration avec la 
Gendarmerie nationale, invite les habitants à s’inscrire à l’Opération tranquillité 
vacances avant leur départ en vacances. Cette opération permet de bénéficier de la 
surveillance des habitations et de ses alentours par des patrouilles durant l’absence 
des résidents.

  Police municipale : 04 94 27 85 90 - Pour plus de renseignements, 
retrouvez les jours et horaires d’ouverture ci-contre.

  Police municipale, 11 rue Carnot. En dehors des permanences et 
jusqu’à 19h l’hiver et 20h l’été, vous pouvez joindre ce service au  04 94 27 85 90. 

Depuis le 2 janvier 2018, Nathalie Ferrari est venue renforcer l’équipe de la police 
municipale par mutation interne. Elle assure la permanence du poste de police en 
qualité de secrétaire administrative.

Police municipale

Nouvelle permanence

citoyenneté

Règlementation

Taille
des haies

Tailler les haies de son jardin n’est pas une                      
option ! 
Selon le Code civil, les riverains doivent obliga-
toirement élaguer les arbres, arbustes ou haies 
en bordure des voies publiques ou privées, de 
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des 
piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et 
les panneaux, y compris la visibilité en intersection 
de voirie. Les branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclai-
rage public et respecter les distances minimales 
(Article 671 du Code civil).

 Police municipale : 04 94 27 85 90

         Permanences
    Lundi, mardi, mercredi : de 8h à 12h - 13h à 17h

   Le jeudi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h

   Le vendredi de 10h à 12h

citoyenneté
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L’Association varoise de l’Appel du 18 juin tient une nouvelle permanence tous les samedis de 9h à 11h dans un 
local loué conjointement avec l’association des Anciens combattants, rue Carnot.
Son président, Louis Fiori, ou certains de ses membres accueillent le public pour tout échange ou renseignement.

  Association varoise de l’Appel du 18 juin - 04 94 46 30 05 - 06 80 30 12 58 - contact@clubvarois18juin.fr

Nouvelle permanence

Association varoise de l’Appel du 18 juin 

C
ette association artistique menée par Cécile 
Martinez, chorégraphe et professeur de 
danse, permet à toute personne, valide ou 
en situation de handicap, de s’exprimer 
librement à travers la danse. Placée sous 

le signe du partage, cette journée sera marquée par 
une programmation riche en représentations et en 
échanges.
Deux compagnies pour deux spectacles qui réunissent 
des danseurs valides et en situation de handicap. DK-
BEL dévoilera sa chorégraphie «  En toute confiance » 
tandis que 6e sens compagnie présentera « Le cri ».
Enfin, un étonnant projet artistique qui rassemble dix 
jeunes mineurs migrants et dix danseurs sera pro-
posé. « Et ils marchaient... » est un incroyable moment 
d’échange entre des danseurs qui ont su s’écouter et 
réaliser ensemble un moment de danse qui décrit un 
parcours de vie hors norme.  

Ces rencontres artistiques se clôtureront par le spec-
tacle de fin d’année de l’association «  Au Nom de la 
danse  ». Elles seront l’occasion de participer à une 
généreuse aventure où la notion d’humanité prendra 
tout son sens.

   Au Nom de la danse   : 06 07 89 47 26 - 
https://www.aunomdeladanse.com 

Deuxième Rencontres artistiques

La danse
comme un trait d’union
Le 9 juin prochain aura lieu au palais Neptune de Toulon, la deuxième édition des Rencontres artistiques 
organisée par l’association « Au Nom de la danse ».

Le saviez-vous ?

La réalisatrice farlédoise Stéphanie Pillonca-
Kervern et son équipe sont aux côtés de Cécile 
Martinez et de son association « Au Nom de la 
danse » afin de réaliser un documentaire pour 
la chaîne Arte. Le tournage a lieu à La Farlède, 
à Toulon et au Québec où Cécile Martinez en-
seigne et partage sa méthode.
Stéphanie Pillonca-Kervern souhaite montrer 
à travers le travail de « Au Nom de la danse » 
à quel point l’art et la danse peuvent soutenir 
les personnes en situation de handicap dans 
leur quotidien, dans leurs difficultés et leur 
permettre d’aller au-delà de leurs entraves.

L
es 10 et 11 mars derniers, la Fédération 
française des associations philatéliques 
a fait prendre la route aux timbres. Plus 
de cent communes ont fêté simultané-
ment les petites vignettes que l’on colle 

sur nos envois postaux. La ville de La Farlède 
en faisait partie, avec pour partenaire, le Club 
philatélique de la Vallée du Gapeau et La Poste. 
Cette dernière a tenu un stand où les visiteurs 
ont pu acheter en avant-première le timbre 
officiel de la fête, qui n’a été mis en vente que 
le lundi suivant dans les bureaux de poste, et 
se sont vus apposer sur leur courrier le cachet 
officiel de la fête en exclusivité. Une boîte aux 
lettres était également sur place pour un pos-
tage immédiat !

Quant au Club philatélique de la Vallée du 
Gapeau, il a proposé une exposition par ses 
membres passionnés, qui regroupe le travail de 
plusieurs années sur différents thèmes comme 
l’histoire de La Poste et de l’affranchissement ou 
encore une collection de timbres des périodes 
de jeux olympiques.
Un événement ouvert à tous qui a satisfait les 
spécialistes et les curieux.

  Club philatélique de la Vallée du 
Gapeau : 06 07 03 92 85

Exposition

Le timbre 
prend la 
route

Rendez-vous

 Samedi 9 juin 2018 : rencontres artistiques 
Toulon Palais Neptune - 04 94 27 85 84

AssociAtions
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Pour la première fois et durant tout un week-end, la ville de La Farlède en partenariat avec l’Association des amis 
de la mine de cap Garonne (AAMCG), a proposé aux Farlédois de découvrir le Salon des minéraux, fossiles, pierres 
taillées et météorites. Un événement qui a regroupé passionnés et professionnels et qui a été l’occasion de décou-
vrir une grande exposition et d’acheter des minéraux. L’évènement s’est tenu à l’Espace associatif et culturel de La 
Capelle les 21 et 22 avril derniers.

  Association des amis de la mine de Cap Garonne : 06 63 48 92 29 -  www.aamcg.com

A
insi, aujourd’hui ce sont les bénévoles 
des Volontaires du sang qui, en plus de 
la programmation des collectes de sang, 
planifient et perpétuent l’organisation 
de certaines animations. Jusqu’à la fin de 

l’année, ce sont : cinq lotos, trois après-midi dansants, 
des après-midi de jeux de société tous les mardis et 
vendredis, une sortie de printemps autour d’un repas 
au Domaine de MontRieux le Vieux à Méounes, une 
journée champêtre à l’oliveraie ou encore une sortie 
d’automne au Domaine du Pourret à Pierrefeu, qui sont 
planifiés.

Présidée par Micheline Téobald, l’association est un 
intermédiaire avec l’établissement français du sang qui 
agit au quotidien pour mobiliser, informer et sensibili-
ser au don du sang. Les bénévoles agissent depuis de 
nombreuses années sur la commune, avec la volonté 
de faire du don de sang un geste bénévole. L’associa-
tion accroît désormais ses actions au divertissement des 
plus âgés.

  Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 
www.dondusang.net

Entraide

Les Volontaires du sang en action
Après la fin d’activité de l’association de loisirs Lou Réganas, c’est l’association des Volontaires du sang qui a pris en charge une partie des activités 
et des rencontres pour les plus âgés.

Exposition

1er Salon des minéraux 
Club du Temps libre

Nouveau cours : 
tous à vos claviers !

Des cours d’anglais, d’italien ou encore d’espagnol 
de la broderie et du patchwork, l’association du 
Club du temps libre propose un large panel d’acti-
vités. Un nouveau cours vient de se rajouter à la 
longue liste des animations proposées.
 
En effet, il est désormais possible de suivre des 
cours d’informatique : connaissances de base ou 
utilisation des applications. 
Les places sont comptées et les inscriptions ou-
vertes pour l’année prochaine.

 Cours d’informatique : tous les jeudis de 
9h30 à 11h à la salle omnisports François Pantalacci 
- Club du temps libre - 04 94 33 43 49 - 06 62 05 
03 73

AssociAtions
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Évenement

Poésie is in the air

« 
Chaque seconde se termine un jour » propo-
sée par l’artiste Patrick Dubost.
Artiste et poète incorrigible mais attachant, 
Armand le poète a exposé ses œuvres inclas-
sables à la médiathèque Eurêka. Une séance 

de création a également été proposée autour de la 
poésie car depuis quelques années, il a décidé de sor-
tir du livre en travaillant parfois dans des formats plus 
grands ou inattendus.
Après le vernissage de l’exposition à la médiathèque, 
et toujours dans le cadre du festival VIP, a eu lieu une 
soirée de lectures. Le public était pendu aux oreilles 
de Patrick Dubost qui contait ses mots avec enthou-
siasme.
Avec sa calligraphie enfantine et un rapport malheu-
reux mais volontaire à l’orthographe, Armand le poète 
a conquis les visiteurs venus le rencontrer.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Dans le cadre du quatrième «  Festival VIP Art et poésies » organisé par la commune de Solliès-Ville, la médiathèque Eurêka a profité de la délocalisation de 
certaines de ses manifestations pour accueillir l’exposition d’Armand le poète.

Action participative

Réouverture des jardins partagés
Une trentaine de personnes se sont retrouvées le 21 mars dernier à la médiathèque Eurêka pour fêter l’arrivée du printemps. 

M
algré une météo mitigée, cette ren-
contre a été l’occasion de recueillir de 
nombreuses idées pour la réouverture 
des jardins partagés : la création d’un 
épouvantail, la mise à disposition 

d’un coffre avec un cadenas pour ranger les outils, la 
mise en place d’un planning de présence pour que 
les cultures ne manquent pas d’eau, la plantation d’un 
arbre à réglisse.

Il est ressorti l’envie de faire de ce lieu, un 
lieu de vie agréable, avec la création d’un 
salon de jardin en palettes et des allées de 
promenade. Une classe de l’école de Jean 
Aicard s’est investie dans ce projet en ve-
nant planter des semis réalisés en classe, 
ainsi que des plants de légumes ache-
tés grâce à l’aimable participation des 
parents d’élèves sollicités pour ce projet. 
Catherine Treton, responsable du jardin 
pédagogique des quatre saisons de 
Solliès-Pont a apporté ses compétences 
et son savoir-faire pour organiser et di-
riger les ateliers de plantations. Petits 
et grands ont participé activement et 
trouvé un réel plaisir à cette activité de jardinage.

Les Farlédois pourront, cette année encore, se retrouver 
pour un rendez-vous hebdomadaire le mercredi entre 
16h et 18h. Le matériel de jardinage reste à disposition 
des personnes qui souhaitent s’investir dans le projet, 
tout le reste de la semaine aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque. Les jardins partagés sont à la base 
d’une action participative.

Un voyage de mille pas commence toujours par un pre-
mier pas. Le sol a été préparé, les légumes et les herbes 
aromatiques semés, il ne reste plus qu’à prendre soin 
de ce jardin collaboratif, qui nous offrira à coup sûr une 
belle récolte et de bons moments à partager.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

MédiAthèque & culture
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Aide à la lecture

Nouvel 
équipement 
La médiathèque a reçu, grâce à un généreux dona-
teur, un appareil pour la vue qui facilite la lecture. 
L’Aladdin rainbow pro est un instrument de lecture 
de basse vision conçu pour magnifier les textes et 
les photographies, avec la possibilité de modifier 
les couleurs et les contrastes. Ce système permet 
donc aux malvoyants d’avoir accès à l’ensemble 
des documents de la médiathèque. Il présente 
également un intérêt au niveau du patrimoine 
puisqu’il rend possible la consultation de docu-
ments anciens, pour certains devenus presque 
inexploitables. Les lecteurs de la médiathèque en 
font déjà bon usage et tout le personnel remercie 
chaleureusement monsieur Martin.

 Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Anniversaire

Dix ans, ça se fête

Nouvelle animation

Le Café musical
Soucieuse d’offrir  régulièrement de 

nouvelles animations à ses usagers, 
l’équipe de la médiathèque avait 
proposé l’année dernière, des 
rencontres musicales avec la 
retranscription de concerts 
grâce à la Philharmonie de Paris. 
En plus des retransmissions phil-
harmoniques qui sont recon-
duites cette année, une nouvelle 
activité est désormais proposée : 
le Café musical, pour un moment 
de convivialité et de partage 
autour du plaisir de la musique.

Au mois d’octobre prochain, la médiathèque Eurêka soufflera sa dixième bougie.

Mensuellement et autour d’un café gourmand, le rendez-vous est pris pour écouter à plusieurs des coups de 
cœur parmi les nouveautés en médiathèque ainsi que la dernière playlist Eurêka. Tous ensemble, les partici-
pants choisiront une dizaine de CD parmi les dernières sorties. CD qui seront ensuite rapidement disponibles à 
la médiathèque. Chaque mois un nouveau genre musical sera abordé.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - http://lafarlede.fr/mediatheque-eureka /coups de cœur  

P
our célébrer cet anniversaire, la média-
thèque fait appel à la mémoire des 
visiteurs. Une photo d’un spectacle, d’une 
exposition, d’une rencontre, ou plus loin 
encore, de la construction de la «  Home 

sweet home », de petits mots ou de longues tirades, 
l’idée est de partager les souvenirs de chacun sur les 
réseaux sociaux.
Afin de célébrer cette grande fête, l’équipe de la mé-
diathèque prévoit de nombreuses animations de jeux 
pour toute la famille.
John Lubbock disait : « Nous pouvons être assis dans 
notre bibliothèque et pourtant voyager dans tous les 
recoins de la Terre ». Fière d’avoir parcouru 10 ans aux 

côtés d’un large public d’aventuriers, la médiathèque 
propose aux futurs voyageurs de continuer de décou-
vrir les lieux paradisiaques qui sillonnent les profon-
deurs de cet espace entièrement dédié à la culture.

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

À vos stylos !
 Un questionnaire sur vos attentes est dispo-

nible dans l’agenda de ce bulletin.

Retrouvez dès maintenant 
le programme complet du Festival de Jazz 

« La Farlède Jazz Open Hight »
qui aura lieu cette année sur le thème du cinéma

  Rendez-vous sur : www.lafarlede.fr et sur www.la-farlede-jazz.com

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.LA-FARLEDE-JAZZ.COM ET WWW.LAFARLEDE.FR

SERVICE CULTURE - MÉDIATHÈQUE EURÊKA : 04 94 20 77 30

La Farlede  jazz

Du 20 au 22 juillet
2018

hight

4e edition

jazz

    le
 jazz fait son cinéma

le jazz fait son cinéma

MédiAthèque & culture
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Expositions permanentes

La Farledo objectif club et l’association EuroFer proposent aux Farlédois deux expo-
sitions permanentes dans le hall de l’Espace associatif et culturel de La Capelle. Au 
programme : repose-fer et fers à glacer du 19e et du 20e siècle, en fer, en laiton, en 
cuir et en fonte.

  Farledo objectif club : 04 94 27 83 55 - 06 88 19 18 95 - www.farledobjec-
tifclub.fr - Association EuroFer : 06 10 52 66 16
Espace associatif et culturel de La Capelle : 04 94 33 24 40 - Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Stone ride

Le dimanche 4 mars a eu lieu la deuxième édition de la Stone Ride de l’association 
Var west Toulon chapter France. Un événement en mémoire de Pierre Antoni, pre-
mier Chapter Director, disparu en mars 2015. 
Tous les amis de Pierre, ainsi que de nombreux autres motards, même ceux ne 
roulant pas en Harley-Davidson, ont participé à cette grande journée d’animations 
festives  : motorcycles run, bénédiction des motos, Food truck, danse country et 
concert gratuit des Calamity sisters.

  Var west - Toulon chapter France : vwtcf.contact@free.fr
http://www.toulonchapterfrance.fr

Joyeux et victorieux 
boulomanes

Après leurs victoires en minime et en cadet au concours de Forcalqueiret et de 
Draguignan, les jeunes des Joyeux boulomanes farlédois se sont déplacés à 
Bormes-les-Mimosas. Ils sont une fois de plus revenus victorieux de ce troisième 
concours Fédéral, dans les deux catégories. 
La catégorie junior n’est pas en reste avec une place sur la troisième marche du 
podium pour Vincent Davignon.

 Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 48 76 60

Le parcours du cœur

Le 27 avril dernier, un parcours du cœur a été organisé à l’Accueil de loisirs avec 
l’UROC. Représentée par Édith Boffa, Mireille Gamba et Nadine Garino, l’associa-
tion intervient pour la troisième année consécutive.
Une action qui a été menée en partenariat avec la Fédération Française de Cardio-
logie et la Croix-Blanche. Une trentaine d’enfants âgés de 9 à 10 ans ont appris «le 
geste qui sauve» par le massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur.

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

RetouR en images
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Numéros 
utiles

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

04 94 27 85 86
 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 88
 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_far-
lede

 Site internet : http://www.lafarlede.fr
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1. 27 février : La Farlède sous la neige
2. 21 mars : Échecs : championnat acadé-

mique des écoles à la salle des fêtes
3. 31 mars : Soirée déguisée du COF sur le 

thème du cinéma  à la salle des fêtes
4. 21 avril : Soirée Saynètes en provencal 
5. 7 et 8 avril : Concours jeu provençal  2x2 

souvenir J.Astier / H.Palmieri
6. 25 mars : Concert Polysons au profit de 

Retina France  à la salle des fêtes
7. 7 et 8 avril : Pièce de théâtre Variation 

humoristique par la compagnie « Entre nous »
8. 28 mars : Hommage au Colonel de 

gendarmerie Arnaud Beltrame

RetouR en images
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P
ropulser et développer le commerce 
local et équitable en proposant des alter-
natives au commerce de masse, tel est le 
défi de Souleù, l’association fondatrice 
de cette manifestation. Son intention  : 

éveiller les consciences de chacun. Car c’est par la 
sensibilisation collective sur les actions écologiques 
à mener au plus près de soi que des changements 
pourront s’opérer.
Winston Churchill disait «  Mieux vaut prendre le 
changement par la main avant qu’il ne nous prenne 
par la gorge ». 
C’est avec ces mots en fond de pensée que les 
membres de l’association Souleù et tous ceux qui les 
rejoignent œuvrent pour un commerce plus équi-
table, plus respectueux de l’environnement et axé 
sur la production locale.
Durant ce week-end, une centaine d’exposants 
étaient présents  : artisans créateurs, acteurs du 
commerce équitable, producteurs biologiques, 
associations de défense des droits de l’Homme et 
de l’environnement. Tous ont accueilli avec engage-
ment les nombreux visiteurs qui ont pu découvrir 
une riche programmation : une soirée concerts avec 
de la musique en circuit court dans une ambiance 
champêtre, des ateliers, des conférences et de nom-
breuses autres animations.
Comme chaque année, la Foire bio fut festive et 
conviviale et a permis de sensibiliser sur les alterna-
tives territoriales de la transition écologique et éner-
gétique. Un bel élan citoyen porteur de transition et 
d’intelligence collective.

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

Événement

Retour sur la Foire Bio  
C’est la treizième année que la foire artisanale biologique et équitable s’installe le temps d’un week-end dans le jardin de la salle des fêtes et sur la place 
de la Liberté. Devenu au fil des ans incontournable, cet événement est chaque année créateur de liens, d’initiatives et surtout de bonnes énergies.

13 

e

  Lancement de 
financements participatifs

Cette treizième édition fut marquée par le lance-
ment de deux financements participatifs  : le pre-
mier projet concerne un magasin bio coopératif, il 
est porté par la Cerise sur le Gapeau et le second 
projet porte sur la Fève, la monnaie locale complé-
mentaire de l’aire toulonnaise. Ils ont tous deux 
pour but de développer leurs actions et d’élargir 
leur rayonnement.

  Tour Alternatiba

La journée du dimanche fut consacrée au Tour          
Alternatiba. Il s’agit d’un tour de 5800 km avec     
200 étapes à travers la France et les pays fronta-
liers, en tandems 3 et 4 places. L’objectif est de 
promouvoir les alternatives concrètes au dérègle-
ment climatique, dénoncer les fausses solutions, 
informer, mais surtout développer le mouvement 
climat. Le Tour marquera l’histoire de nos terri-
toires lors des étapes de Solliès-Toucas le 12 sep-
tembre prochain puis de Toulon le lendemain, le 
13 septembre.


