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Budget 2019

Des taux bas et des projets...
Le budget communal pour l’année 2019 a été voté au 
conseil municipal le 5 avril dernier. Un budget am-
bitieux et empreint de cohérence démontrant l'enga-
gement soutenu de la commune afin de conserver 
une situation financière saine, tout en maintenant 
ses investissements et son attractivité. Malgré une 
dotation de l'État qui continue de baisser et un 
contexte économique compliqué, il est à noter le 
maintien des taux d'imposition qui reste parmi les 
plus bas du département.

C
omme depuis le début du mandat, la commune a tenu 
à encadrer fortement ses dépenses de fonctionnement, 
notamment au niveau du personnel, malgré un contexte 
extérieur délicat, afin de maintenir un autofinancement 

nécessaire aux investissements structurants de la commune. 

Détail des opérations

 Écoles, jeunesse, sports :
- Construction d’un groupe scolaire
- Amélioration bâtiments scolaires
- Aires de jeux
- Aires de jeux sportives

 Projet de Centralité

 Voirie et réseaux
- Aménagement rue de la Gare
- Lotissement communal

 Réserve foncière

 Cadre de vie et aménagements
urbains :
- Secteur de la Guibaude
- Secteur des Mauniers
- Piétonniers parcours de santé
- Quartier durable méditerranéen
- Espaces verts
- Sécurité

 Bâtiments communaux

 Équipements de services

Investissement 2019

  Pour le fonctionnement :
9  976  936,00 € 

  Pour l’investissement :
21  084  742,25 € 

Budget de la commune

Des projets
nombreux

Focus sur
le fonctionnement

Taux de fiscalité directe votée en 2019

Maintien des taux

52,44%

80,15%

20,85%
15,13% 17,70%

9,75%

Taux
taxe foncière

sur le non-bâti

Taux
taxe foncière

sur le bâti

Taux
taxe d'habitation

 Commune        Moyenne strate

53%

6%

9%

12%
18%

1%
1%

Pourcentage des dépenses d'opérations d'équipement

Évolution des dépenses de fonctionnement en milliers d'euros

2014

7593

2015

7635

2016

7771

2017

7699

2018

7806

2019

8001

Dépenses de fonctionnement

Une évolution maîtrisée
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Farlédoises, Farlédois,
Chers concitoyens,

De nombreuses activités ont été programmées ces der-
niers mois à l’instar du carnaval organisé par le Comité 
officiel des fêtes (COF) ou encore des expositions et ani-
mations présentées à l’Espace associatif et culturel de La 
Capelle ainsi qu’à la médiathèque.

Avec le printemps, la médiathèque s’est mise aux cou-
leurs du Brésil tandis que le village s’est mis au vert le 
temps d’un week-end pour accueillir la quatorzième 
Foire artisanale, biologique et équitable, avec un 
nombre de visiteurs toujours croissant. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir cette année Rob Hopkins, professeur 
en permaculture britannique, initiateur en 2005 du 
mouvement international des territoires en transition. 

Les 1er et 2 juin, Le Comité officiel des fêtes a organisé 
le premier marché intitulé « La Farlède fête l’Artisanat 
d’hier et d’aujourd’hui » qui a reçu artisans-créateurs, 
ateliers de savoir-faire artisanal provençal et de nom-
breuses animations. 

La saison estivale arrive à grands pas et avec elle les va-
cances scolaires pour nos écoliers farlédois. Tout au long 
de l’année, la commune a largement participé aux diffé-
rents projets des écoles avec leurs classes transplantées.

Durant l’été, nous aurons au programme l’embléma-
tique course à pied « La Foulée farlédoise » avec un 
départ au stade Jacques Astier et un nouveau parcours. 

La fête de la musique viendra apporter la note musicale, 
les fêtes de la Saint-Jean, la touche récréative.

Rappelons par ailleurs que comme nous nous y étions 
engagés, le piétonnier derrière la médiathèque a été 
aménagé et l’accès au Coudon réalisé.

Les travaux de la rue de la Gare sont terminés de même 
que le réaménagement du jardin de la salle des fêtes. 

Concernant le projet de Centralité, il a été présenté en 
réunions publiques en mars dernier. Il a été rappelé que 
depuis 2010 une stratégie économique et commerciale 
a été établie. Par ailleurs, les enjeux et les objectifs ont 
été présentés avec les trois phases : 

  Phase 1 (terminée) : pôle d’équipements publics 
autour de la placette de La Capelle et accueil résidentiel.

  Phase 2 (en cours) : structuration d’une place du mar-
ché et accueil d’activités commerciales.
Le choix du promoteur a été effectué en 2018.
Une réunion s’est tenue avec les commerçants et enfin, 
l’intégralité des emprises foncières a été acquise à 
l’amiable sans expropriation.

  Phase 3 (à venir) : mise en valeur du patrimoine avec 
la création d’un jardin public autour du château.

Le marché est lancé concernant l’aménagement du 
rond-point de La Calade et du Pont des Daix.

La ville de La Farlède a obtenu le label « Une fleur Villes 
et villages fleuris » décerné le 26 avril dernier par la 
Région. Nous tenons à féliciter l’adjoint aux travaux et 
le Centre technique municipal (CTM) qui ont largement 
participé à cette distinction.

Le recensement effectué du 17 janvier au 23 février 
2019 fait état d’une population farlédoise de 9800    
habitants environ.

Dans le cadre de la démocratie de proximité, nous pour-
suivons nos réunions régulières avec nos référents de 
quartier en présence de la gendarmerie afin de traiter 
de tous les sujets concernant les problématiques que 
rencontre notre commune.

Nous terminerons cet éditorial par le budget principal 
2019. 

• La maîtrise des dépenses de fonctionnement de-
meure un enjeu majeur afin de permettre à la com-
mune une politique d’investissement ambitieuse. Un 
emprunt d’environ 8 millions d’euros est prévu pour 
financer la réalisation d’un groupe scolaire de quatorze 
classes. Par rapport à la structure de nos emprunts, de 
leur vieillissement, du transfert de certains d’entre eux 
et d’un encours de la dette très largement inférieur à la 
moyenne  départementale,  cette réalisation n’aura pas 
de conséquence sur la structure du budget (tel qu’affir-
mé depuis le début du mandat et assise dans le cadre de 
notre stratégie financière). 

• C’est ainsi que pour 2019, les taux d’imposition ne 
bougent pas et continuent donc de rester parmi les plus 
bas des communes de moins de 10 000 habitants de 
notre département.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède
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Le cŒur de   ville se dessine
Cette année sera donc marquée par l'entrée 
en phase opérationnelle de la phase 2 du projet de centralité.

En 2019, La Farlède va poursuivre une politique de développement dynamique 
respectueuse de son identité afin d’améliorer la qualité de vie des Farlédois.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Le saviez-vous ?

 NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET : 

Le site internet de la ville www.lafarlede.fr s'est 
équipé de l'onglet "Cœur de ville". À l'intérieur, 
vous pouvez y retrouver toutes les informations 
relatives au projet de Centralité, concertations, 
documents à télécharger...

La centralité

La phase en cours permettra la réalisation d'une 
future place, dite du marché, qui sera le support des 
animations organisées par la commune. 
Un travail poussé sera réalisé sur l'aménagement de 
surface et paysager, permettant d'offrir un équipe-
ment qualitatif et vecteur de lien social.

En complément et comme présenté au public, la com-
mune a souhaité permettre la réalisation d'une halle 
alimentaire (700 m2 environ) complétant l'offre exis-
tante sur la commune, des locaux d'activités et d'une 
trentaine de logements répondant à la demande des 
Farlédois.

Depuis le mois d'octobre 2018, les élus de la com-
mune ont souhaité engager un travail sur l'animation 
du centre-ville, anticipant ainsi les nombreuses réali-
sations à venir.

C'est pourquoi, une réunion a été organisée le 12 mars 
2019 réunissant l'Association des commerçants et arti-
sans farlédois, les acteurs économiques du centre-ville 
et le Comité officiel des fêtes afin de déterminer collec-
tivement les actions à mettre en œuvre.

L'organisation de réunions périodiques et l'élabora-
tion d'un logo représentant l'attractivité du centre-ville 
de la commune ont été notamment envisagées.

La phase 2 du projet de centralité entre en phase opérationnelle à compter du second 
semestre 2019. Cela se traduira par : 

 Le lancement des fouilles archéologiques

 La démolition d'un bloc de maisons bordant l'avenue de la République 
     (fin 2019/début 2020)

Au regard de l'état de la procédure et des diverses contraintes liées à l'aménagement 
du territoire, la livraison de l'ensemble de la phase 2 (commerces et future place du 
marché notamment) est prévue pour la fin 2022.

L e projet de centralité, initié depuis mainte-
nant près de 10 ans, va bientôt se finaliser et 
aujourd'hui la commune travaille avec le pro-
moteur retenu et son architecte conseil, à la 

conception des derniers bâtiments, qui permettront de 
créer un support ambitieux à l'attractivité recherchée 
par le projet. 
Une réunion publique s'est tenue le 19 mars dernier 
afin de présenter le projet et son avancement.

Avenue de la République

Rue Xavier Messina

Placette du moulin 
de La Capelle

Mont Coudon

Clocher de l'Église

 
Retrouvez le nouvel onglet "Coeur de ville"  sur le site de la ville : www.lafarlede.fr 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

CommerçantsCommerçants
FarlédoisFarlédois

Commerçants
Farlédois

Com
merçants

Fa r lé d o i s

Calendrier Programmation

Commerces :
vers une 
identité commune

Ilôt 6

210 Centralité

Ilôt 3

Les Jardins de 
La Capelle

Placette du 
moulin de
La Capelle

Espace 
associatif et 
culturel de

La Capelle

Connexion piétonne

M
ail p

iéto
nni

er

Connexion piétonne

Connexion 

piétonne

Ilôt 2

Côté sud

Ilôt 4

Grande 
place du 
marché

Cœur de ville ConCertation
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Modification n°6 : 
Vers une meilleure 
intégration des projets

L a modification n°6 qui a fait l'objet d'une enquête publique du 14 janvier 
au 15 février 2019 a été approuvée par le Conseil municipal de la commune 
le 5 avril dernier. 

Une telle modification a permis de redéfinir les conditions d'aménagement des 
zones de la Guibaude et des Serves, allant dans le sens d'une plus grande inté-
gration de ces programmes dans le tissu existant.
La modification devra permettre également la réalisation de logements locatifs 
sociaux répondant aux besoins et à la demande de nombreux Farlédois et allant 
dans le sens des obligations imposées par l'État en la matière.

Le point sur le Plan
Le processus de révision du Plan local d’urbanisme (PLU), touche aujourd'hui à son terme. Les projets de règlement et de zonage ont été présentés à 
la population le 25 mars dernier, permettant à chacun de comprendre plus en détail les enjeux du document. De tels supports viennent traduire les 
objectifs et orientations portés par le Projet d'aménagement et de développement durables, présentés à la population en janvier 2017, qui entendent 
placer le développement communal sous le signe de l'équilibre et de la cohérence. 

local d'urbanisme 

Le processus 
de concertation suit son cours
Votre avis compte !

 Les 3 grandes orientations

 ORIENTATION # 1 : 
La Farlède, un territoire attractif
au développement équilibré et apaisé

 ORIENTATION # 2 : 
La Farlède, une diversité économique
à restructurer

 ORIENTATION # 3 :  
La Farlède, un écrin paysager,
des lisières valorisées

A fin de proposer un document final cohérent et respectueux du territoire, 
tous les Farlédois sont invités à aller consulter le projet de document 
de travail sur le site de la ville : 

  http://www.lafarlede.fr/actualites-et-consultation-du-public

et adresser ses propositions d'amélioration. Tous les avis comptent et sont 
essentiels pour construire un projet final cohérent.

Le service urbanisme reste à votre disposition au 04 94 27 85 87 ou en mairie du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h (fermé les mardi et jeudi après-midi)

L
a réunion publique du 25 mars dernier qui 
s'est tenue à la salle des fêtes a permis, aux 
nombreux Farlédois présents, de redécou-
vrir les enjeux de la révision du PLU et de 
s'approprier la nouvelle structure du projet 

de règlement, que les élus de la commune ont sou-
haité plus pédagogique.

De nombreux échanges ont eu lieu permettant à 
chacun de pouvoir s'exprimer sur le projet présenté.

 
Retrouvez tous les nouveaux documents et informations détaillées sur le PLU sur le site de la ville : www.lafarlede.fr  - Service urbanisme : 04 94 27 85 87

 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Un juste équilibre à trouver 
pour entrevoir La Farlède de demain...

Raymond Abrines
Maire de La Farlède

Extrait de l'introduction de la 
Réunion publique du 25 mars 2019

"Je suis toujours enthousiaste lorsque vient le 
moment de vous présenter les fruits d’un travail 
(...) qui doit permettre de traduire les objectifs 
du projet de territoire présenté en réunion pu-
blique et débattu en conseil municipal en 2017.

Cette traduction opérationnelle qui nous inté-
resse tous individuellement ne doit pas nous 
faire oublier les enjeux de ce territoire Farlédois 
que je m’attache à défendre avec vigueur.

Certains considéreront que le développement 
de la commune n’est pas suffisamment maîtrisé,

alors que j’ai tenu à fixer un objectif de crois-
sance démographique limité à 1.2 % limitant la 
population à 11 500 habitants à échéance 2035 
(...) malgré la difficulté des discussions avec les 
services de l’Etat sur ce point.

D’autres, au contraire, considèreront que la 
réduction des zones constructibles n’est pas jus-
tifiée et que leur terrain aurait dû pouvoir béné-
ficier d’une construction.
J’ai, sur ce point, voulu être très volontariste 
allant dans le sens de la mise en valeur de notre 
patrimoine et de notre identité. (...)

Je dois, en tant que maire de tous les Farlédois, 
parler autant aux uns qu’aux autres et c’est bien 
l’intérêt général que défend le projet qui vous 
sera présenté par la direction de l’aménagement 
dans quelques instants. 

Comme toujours je ferai preuve d’humilité sur 
ces questions d’aménagement du territoire 
que vous savez ô combien complexe et c’est 
pourquoi il me semble primordial que nous 
puissions échanger aux fins de pédagogie et 
d’adaptation."  

LE PADD
(PLAN D'AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLES)

Le débat sur les orientations du PADD
 (une des étapes clés du Plan local d'urbanisme 

exprimant les objectifs de la collectivié en matière 
de développement économique et social, 
d'environnement et d'urbanisme) a été 

complété par délibération en Conseil 
municipal le 5 avril dernier.

La phase de travail actuelle en est à la mise en forme du dossier, 
l'objectif en terme de délai étant l'arrêt du projet de PLU au mois de septembre 2019.

Phase 1

Diagnostic

Phase 2
Définition et 

justification du 
PADD

Phase 3
Élaboration des 

orientations 
d’aménagement et de 

programmation

Phase 4
Élaboration du 
règlement et du 

zonage

Phase 5
Mise en forme du 

dossier

Phase 6
Finalisation du 

dossier

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

urbanisme ConCertation
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Soirée 
glisse

VEN

05
JUIL
LET

Chorales 
en festival

SAM

06
JUIL
LET

Tournée
Var Matin

VEN

26
JUIL
LET

Libération
de La Farlède

MER

21
AOÛT

Aïoli 
du COF

JEU

15
AOÛT

Tournoi 
du Coudon

(foot à 7)

VEN

05
JUIL
LET

Fête de la musique
Fête de laSaint Jean

VEN 
21

SAM
22

JUIN

Repas & bal

Fête Nationale
& Cérémonie 
patriotique

SAM 

13
DIM

14
JUIL
LET

Soirée disco

Spectacle 
« Nos années 80 »

avec Jean-Pierre Savelly

SAM 

03
AOÛT

VEN

09
AOÛT

Stage
sport & nature

(8-11 ans)

Séjour sports nature (12-15 ans)

du 08 
au 12

du 15 
au 17

juillet

à La Farlède

VIVEZ

Service communication : 04 94 01 47 16 •       • communicationlafarlede@hotmail.fr

Foulée
Farlédoise

10e édition

VEN

28
JUIN

La Farlède
fête 

l'artisanat
d'hier & d'aujourd'hui

SAM 

1er

DIM

02
JUIN

La Journée printanière
"Sur un air de guinguette"

JEU

06
JUIN

Retrouvez toutes les dates de l'été 
dans l'agenda central ou sur www.lafarlede.fr
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Rue de la Gare

La voie se dessine
Les travaux d’aménagement de la rue de la Gare commencés à l’automne dernier sont en cours d'achèvement.

A
u cours des premiers mois d’intervention, les réseaux secs et humides — 
eau pluviale et assainissement — ont été enfouis. La suite des travaux a 
concerné l’embellissement des accotements de la rue avec la réalisation 
d’un chemin piétonnier, la création d’une bande végétalisée et d’une 
bande mixte piétons/cycles, ainsi que l’installation d’un réseau d’éclairage.

Une fois cette première phase terminée, l’aménagement s'est poursuivi par la 
réalisation d’un parking entre les nouveaux bâtiments et la salle des fêtes. La voirie, un 

cheminement piétonnier et des espaces verts ont été aménagés entre le gymnase et le 
croisement de l’avenue Charles de Gaulle, avec la réfection d'une  jardinière extérieure.

Le double sens sera de nouveau mis en place lorsque le goudronnage de fin de 
travaux aura été effectué, à la fin du mois de juin.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

L
'une sera installée dans le jardin de la salle des 
fêtes et l'autre derrière le gymnase. La plancha, 
ustensile de cuisine qui permet de cuire, de sai-
sir et de faire griller les aliments, se dote d'un 
système de connexion innovant. À travers une 

application téléchargeable sur l'App Store et Google 
Play, il sera possible de piloter le système depuis son 
smartphone en bluetooth.

Ces appareils permettront aux Farlédoises et Farlédois 
de se retrouver pour un moment convivial dans les 
espaces dédiés et sécurisés de la ville.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Nouvelles installations

Des planchas en accès libre
La commune va mettre à la disposition de tous, deux planchas collectives connectées, spécialement conçues 
pour les espaces publics.

L
e jardin de la salle des fêtes a connu récemment 
d’importants travaux d’aménagements avec 
notamment la remise en état de son bassin, ac-
compagnée d’un considérable travail de création 
paysagère. 

Afin de poursuivre ces aménagements, de nouveaux élé-
ments vont être mis en place. En effet, au niveau de l’aire 
de jeux, une tonnelle en bois va être installée et ainsi per-
mettre, par les mois de forte chaleur, de pouvoir malgré 
tout profiter de ce jardin. 
Pour parfaire l’agrément du lieu, des tables et des bancs, 
également en bois, ont été installés. Une calade en pierre a 
été réalisée et une plancha mise en place.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

Travaux

Le jardin en réaménagement

Accessibilité

Un équipement 
pour tous

D epuis plusieurs mois, la commune 
installe, dans plusieurs lieux publics, 
des rampes d'accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Un équipement adapté 

et s'intégrant harmonieusement à la structure 
présente, prenant l'allure d'une passerelle en bois, 
a été mis en place à la médiathèque Eurêka.  

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

L'ARRIÈRE DE LA MÉDIATHÈQUE :
Cet espace anciennement encombré de détritus 
en tout genre, déposés indélicatement, a connu 
d'importants travaux de surface. Désencombrement, 
nettoyage et terrassement ont été effectués afin de 
rendre ce lieu fonctionnel et agréable. Une grande 
jardinière en béton a été créée dans laquelle des 
bambous ont pris place. Des arbustes de tailles et 
de formes différentes ont été plantés, offrant une 
diversité végétale sur tout le long du chemin.

LES FÉLIBRES :
Le mail des Félibres a connu des transformations 
récentes avec la création d'un alignement de 
magnolias en remplacement des tilleuls. Les travaux 
d'aménagement se poursuivront avec l'élaboration 
d'îlots végétalisés qui comporteront des jardinières 
pyramidales agrémentées de fleurs saisonnières.

   
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

Travaux paysagers

Les espaces 
verts en mutation
Depuis le début de l'année 2019, les services techniques sont à pied d'œuvre sur deux sites : l'arrière de la 
médiathèque et les Félibres.

D
isponible à l'accueil de l'urbanisme, ce 
service est un relais d'accompagnement, 
interlocuteur des habitants rencontrant 
des difficultés liées aux bâtiments ou 
infrastructures gérés par la municipalité. 

Il est à leur disposition, à l'instar des procédures qui 
ont pu être mises en place récemment sur les catas-
trophes naturelles dues à la sécheresse ou les intem-
péries liées au vent. 

Cependant, ce service ne se substitue en aucun cas à 
un assureur. D'autre part, le maire ne disposant pas 
des compétences de délivrance, le service n'est pas  
habilité à fournir les attestations météorologiques 
exigées par les assureurs en cas de sinistre. Néan-
moins, sa vocation d'aide et d'accompagnement 
s'avère utile et précieux pour faciliter les démarches.
  

  
Coordonnées service "assurances" : Service urbanisme
Tél : 04 94 27 85 87
Mail : urbanisme@lafarlede.fr

Accompagnement

Assurances
Destiné à accompagner les administrés rencontrant 
des difficultés sur la voirie ou les bâtiments publics, 
un service "assurances" existe au sein de la mairie.

drones

Règles à respecter
Depuis quelques années, l’utilisation des drones a connu un essor 
considérable. Leur manipulation doit se faire selon de nombreuses 
règles sous peine de sanctions. Retrouvez le détails sur les conduites 
à tenir directement sur le site de la ville : www.lafarlede.fr/actualités

  Police municipale : 04 94 27 85 90

AménAgementsAménAgements



Service civique

Un engagement 
volontaire
Afin d’encadrer les prochains ateliers numériques et participer à la solida-
rité entre les générations, le Centre communal d’action sociale en partenariat 
avec la Mission locale, va accueillir un jeune en service civique. 
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Ateliers offerts par le Ccas

Lutter contre la fracture numérique :

un enjeu social majeur
Le Centre communal d’action sociale a organisé, en mars dernier, des groupes de travail dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux de la population farlédoise, 
où de nombreux partenaires sociaux étaient présents. Cette analyse a confirmé l'importance de la mise en place d'ateliers numériques pour l'accès aux droits des 
seniors et des jeunes. 

E
n effet, le vieillissement de la population 
se traduit par un risque accru de fracture 
numérique compte tenu de l'accélération de 
l'usage du numérique dans l'accès aux droits 
et à l'information : AMELI, CAF, impôts.gouv.

fr, mutuelles, caisses de retraites, etc. Paradoxalement, 
certains jeunes ne sont pas plus à l’aise quand il s’agit 
de l’ouverture de leurs droits au travers des plateformes 
numériques, comme par exemple à Pôle emploi. 

La Mission locale et le CCAS confortent cette analyse 
en observant que beaucoup de jeunes n’utilisent pas 
l’ensemble de leurs droits. La fracture s’accroit d’autant 

que la présence des guichets de proximité diminue. 
Aujourd’hui, les interlocuteurs physiques sont de 
moins en moins nombreux. Ainsi le CCAS et le ser-
vice social départemental rencontrent de plus en plus 
d’usagers désemparés du fait de la dématérialisation 
des démarches administratives. 

Afin d’y répondre, le CCAS va mettre en place des ateliers 
numériques, pour favoriser : 

 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes par 
le numérique.

 L’autonomie des séniors face au numérique. 

Ces actions pourront être facilitées grâce au don effec-
tué en 2016 par l’association « Les riches heures ». En 
effet, au moment de sa dissolution, en 2016, l’associa-
tion a effectué un don au CCAS avec le souhait qu’il 
soit utilisé pour un projet social profitant à l’ensemble 
des Farlédois. Depuis 3 ans, ce don a servi à participer 
au financement des journées intergénérationnelles 
organisées à l’occasion des Semaines de l’âge d’or en 
2017 et 2018. Ces mêmes journées seront organisées 
cette année. Le reste du don sera utilisé pour la mise 
en place des ateliers numériques. 
Ces projets verront le jour à partir du mois de sep-
tembre. 

  Qu’est-ce que le Service civique ?
Il s’agit d’un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la mission locale, sans condition de diplôme, 
étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent 
le savoir-être et la motivation.

  L’indemnisation
Le Service civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements, régions...) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 
mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine. 
Un engagement de service civique n'est pas incompatible avec une poursuite 
d'études ou un emploi à temps partiel.

  Les domaines d’intervention
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement 
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, inter-
vention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

  Pourquoi s’engager ?
Le Service civique permet de s’engager pour une période de 6 à 12 mois dans une 
mission en faveur de la collectivité.
C’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s'ouvrir à d’autres hori-
zons en effectuant une mission au service de la collectivité.
En accomplissant une mission, le Service civique aura la possibilité de recevoir et 
de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement 
du lien social.
C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Ainsi, toute mission de Service civique est accompagnée d'un tutorat 
individualisé et d’un accompagnement à la définition d'un projet d’avenir.

  Comment devenir volontaire ?
Pour devenir volontaire, il faut tout d'abord se rapprocher de la mission locale et 
créer un compte sur le site : www.service-civique.gouv.fr

  Quel profil pour postuler ?
Le jeune doit, avant tout, être doté d'un grand sens de l'écoute et de l'accueil. Il 
doit démontrer un intérêt pour l'informatique et son enseignement, faire preuve 
de pédagogie et de bienveillance dans les relations et la communication avec les 
personnes âgées. Une grande motivation se révèle indispensable.

  Ou postuler ?
Pour poser votre candidature, contactez la mission locale du Coudon au Gapeau :  
Permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h : 04 94 21 15 15.

  Ateliers numériques pour les seniors 
« Je deviens utilisateur du numérique »

Des ateliers gratuits pour découvrir ou se perfectionner sur le numérique ; ate-
liers encadrés par un animateur « numérique » et co-animé par un jeune en ser-
vice civique.

Les ateliers numériques pour les séniors répondront à trois enjeux : 

  Lutter contre l’isolement : permettre à nos aînés de devenir des utili-
sateurs du numérique, vecteur de lien social. Dans un contexte d’évolution des 
relations familiales liées notamment aux nouveaux modes de vie et aux mobili-
tés économiques : internet permet de maintenir des liens sociaux avec sa famille 
et ses proches (lien avec les enfants et petits-enfants etc.). 

  Favoriser l’autonomie des seniors face aux démarches administra-
tives en ligne : pour être autonome face au numérique, l’usager doit maîtriser 
l’usage d’internet dans sa globalité afin de saisir l’ensemble des informations 
correctement (créer une adresse mail, créer un espace personnel etc.). 

  Contribuer à l’équité et l’égalité des droits. 

Afin d’y parvenir, des ateliers numériques seront mis en place à la rentrée 2019. 
Il s’agira d’un parcours de six séances de formation collectives de 2h30 et d’un 
accompagnement personnalisé qui permettra de : 

  Savoir se repérer dans l’univers informatique (création d’adresse mails, créa-
tion de compte (Ameli, Caf, Carsat etc.) 

  Être capable de se connecter à Internet sans risque pour faire des achats (sécu-
riser ses paiements), effectuer des recherches (comparer les prix avant un achat, 
consulter ses comptes bancaires) et des démarches administratives en ligne 
(déclarer ses impôts etc.). 

  Être capable de communiquer avec ses proches sur les réseaux sociaux : utili-
sation du courrier électronique et de la visio conférence (MSN, Skype…), récupé-
rer et visualiser des photos acquises avec un appareil photo numérique.

  Ateliers numériques pour les jeunes  

« Le numérique, un tremplin vers l'emploi » 

Des ateliers numériques gratuits pour aider les jeunes à s’approprier les usages 
ou outils numériques pour leurs projets d’insertion professionnelle et leurs 
démarches administratives ; ateliers encadrés par un animateur « numérique » 
et un jeune en service civique.

Les ateliers numériques pour les jeunes répondront à trois enjeux : 

  Accompagner les jeunes vers l’autonomie avec un accompagne-
ment à la formation et à l’emploi et une mise en réseau avec les entreprises et le 
monde du travail. 

  Lutter contre l’isolement face à la recherche d’emploi 

  Contribuer à l’équité et l’égalité des droits 

Afin d’y parvenir, des ateliers numériques seront mis en place à la rentrée 2019 
en partenariat avec la mission locale du Coudon au Gapeau selon trois axes : 

  Recherche d’emploi : « Mon CV en ligne » ; « je trouve un emploi en ligne »

 Utilisation d’internet pour l’ouverture des droits sociaux : « J’accède à mes 
droits en ligne » 

  Gestion de son identité numérique « e-réputation sur le net » 

Ces ateliers adaptés à différents publics permettront de créer une solidarité entre 
les générations en luttant contre l’isolement grâce à l’outil informatique. 
Un prestataire spécialisé et un jeune en service civique accompagneront les 
jeunes et les seniors dans leurs démarches et dans l’utilisation des outils numé-
riques.

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

   
Mission locale du Coudon au Gapeau - Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

À La Farlède, les personnes concernées ont la possibilité de s’inscrire ou 
de se signaler auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS), où 
est ouvert un registre confidentiel. En cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence par la préfecture du Var, les personnes inscrites 

seront contactées rapidement par le CCAS afin de leur apporter l’aide la plus ap-
propriée. L’inscription se fait au CCAS avec la possibilité de signaler une personne 
de votre entourage (famille, voisin, etc.).

Comme chaque année, voici un rappel des gestes à adopter en cas de déclenche-
ment du plan d'alerte canicule :

  Buvez fréquemment et abondamment.
  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.
  Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.
  Restez au frais plusieurs heures dans un endroit 

frais ou climatisé.
  Aidez les plus fragiles et demandez de l'aide.

 
Centre communal d’action sociale : 
04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr 
Fiche d’inscription en ligne sur www.lafarlede.fr - rubrique 
"solidarité"

F ace au diagnostic et la maladie, les familles se retrouvent souvent perdues 
et isolées. L’association France Alzheimer Var est à leur disposition afin de 
leur expliquer la maladie, les comportements à adopter envers la personne 
malade, mais aussi pour les informer sur les différentes aides humaines, 

financières et juridiques qui leurs sont accessibles. L’association propose égale-
ment des activités adaptées pour les malades. Elle a pour fonctions principales 
d’écouter, accompagner, soutenir et aider les malades et leurs proches.
Cette association de familles, souvent des anciens aidants, présente depuis plus 
de 30 ans dans le Var, est affiliée à l’Union nationale des associations France 
Alzheimer qui est la seule à être reconnue d’utilité publique dans le domaine de 
cette maladie et celles apparentées.

En partenariat avec le Centre communal d’action sociale, Madame Anne-Marie 
Mompo de l’association tient une permanence, sur rendez-vous, le 2e mardi du 
mois, de 14h à 16h, à la mairie.

 
Renseignements, RDV et inscription auprès de France Alzheimer Var : 04 94 09 30 30 ou fran-
cealzheimervar@gmail.com - www.francealzheimer.org - Facebook : France Alzheimer Var
Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 84

Plan national canicule

Rappel 
des bons gestes
Le Plan national canicule prévoit le recensement des personnes fragiles iso-
lées, âgées ou handicapées, dans chaque commune.

Accompagnement

Maladie d’Alzheimer :
une aide active 
dans le Var
L’association France Alzheimer Var accompagne des malades en quête de sou-
tien. Elle est présente sur tout le département et tient une permanence sur 
la commune.

Solidarité Solidarité
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L
e 12 février dernier, des élèves des lycées Beaus-
sier de La Seyne-sur-Mer, Bonaparte et Rouvière 
de Toulon ont été primés, à Matignon, par la 
remise du prix Ilan Halimi, pour leur participa-
tion au projet « Dignités des Courts-métrages 

en Liberté ». Présidée par le Premier mi-
nistre, Édouard Philippe, cette cérémo-
nie a récompensé plusieurs initiatives 
collectives de jeunes qui contribuent à 
faire reculer les préjugés racistes et anti-
sémites dans la société. 

Deux jours avant la remise de ce prix, les 
arbres de paix plantés à Bagneux en mé-
moire à Ilan Halimi ont été sciés. Devant cet acte odieux, 
les 146 élèves varois ont décidé de réagir à travers un 
geste symbolique fort : planter un arbre dans les collèges 
et lycées du département. C’est ainsi que quelques se-
maines plus tard, le collège farlédois André Malraux a été 
le premier à recevoir la plantation d’un olivier. C’est en 
présence de différentes personnalités comme le recteur 

de l’Académie de Nice, Emmanuel Ethis, l’inspecteur 
académique, le représentant du Préfet du Var ou en-
core un représentant du grand rabbinat de France, et 
de nombreux élèves que cette action forte en émotion 
et en symbole s’est déroulée.

En 2006, Ilan Halimi, 23 ans, avait été 
victime, d’une extrême barbarie par un              
« gang de barbares » composé d’une ving-
taine de personnes. Violenté et torturé 
pendant trois semaines, pour seul motif 
sa confession juive, il avait été retrouvé 
agonisant et décéda peu de temps après 
son transfert à l’hôpital. 

Cette action nommée « Un arbre pour Ilan » permettra 
d’éduquer et d’agir contre le racisme et l’antisémi-
tisme.

  
Service éducation Jeunesse : 04 94 31 53 61 - 06 13 48 24 41
Collège André Malraux : 04 94 27 80 20

 À l'école Jean Aicard, les classes de CP, CE1/CE2 et CM2 ont pu délocaliser leur 
lieu d’apprentissages pendant quelques jours.

  Les quarante-trois élèves des CP, CE1/CE2 se sont rendus à Seyne-les-Alpes, pen-
dant cinq jours, dans le cadre de classes transplantées « neige ». L’occasion de mêler 
les plaisirs de la glisse aux apprentissages scolaires.

  Les élèves des CM2 ont, quant à eux, participé à une classe de « découverte astrono-
mie ». Sous le signe de « La tête dans les étoiles », les quatre-vingts élèves concernés 
ont été scindés en deux groupes et se sont rendus en mars dernier à La Londe-les-
Maures afin d’observer les astres et comprendre les phénomènes astronomiques 
quotidiens. 

 À l’école Jean Monnet, vingt-huit élèves de CM2 se sont également rendus à La 
Londe-les-Maures en classe « astronomie ».

 À l’école Gensollen et Marie-Curie, c’est un projet autour du cirque qui a été 
proposé aux grandes sections.

Ces séjours sont très enrichissants et aussi très agréables pour les élèves. La commune 
a apporté une participation financière dans le projet, à hauteur de 200€ par enfant 
pour les classes « neige », environ 180€ par enfant pour les classes de « découverte 
astronomie » et 850€ par classe pour les projets cirque de Gensollen et Marie Curie.

  Service jeunesse : 04 94 31 53 61

Hommage

Un olivier pour ne pas oublier

Projet des écoles

Des classes transplantées

À l’occasion de l’ouverture de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le 18 mars dernier, le collège André Malraux a été choisi pour 
accueillir le premier arbre planté en mémoire à Ilan Halimi dans le département du Var.

 Les écoles communales ont proposé à leurs élèves plusieurs classes transplantées dans des domaines variés.

C
e sont 25 enfants de petite section, impa-
tients et enthousiastes, guidés par leur 
maîtresse Madame Badel, une ATSEM et 
quelques parents accompagnateurs, qui 
entrent en ce mardi matin dans les murs de 

la médiathèque. Au programme aujourd'hui  : jouer ! 
Oui, mais à quoi ? Christelle, créatrice de ce projet et 
membre de l'équipe de la médiathèque, refait un point 
avec eux sur le déroulement de la matinée. Ils ne sont 
pas ignorants du sujet : aujourd'hui, on joue à jouer le 
conte de la Belle et la Bête… 

Afin de varier le format des nombreux projets imaginés 
et montés chaque année à la médiathèque, l'idée a été 
de recréer ce conte sous forme d'un kamishibaï*, une 
technique de contage japonaise basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre en bois (cf encart). Pour 
fabriquer les planches illustratives du récit, ce sont 
donc les enfants qui en ont interprété les scènes em-
blématiques. « On a travaillé sur l'histoire, les person-
nages et surtout sur les émotions. Et pour en arriver là, 
l'idée a été de les déguiser afin de prendre des photos 
sur 9 tableaux. Le découpage du conte a été fait en res-
pectant sa logique narrative et en « figeant » les scènes 
fortes les plus illustratives », explique Christelle.
Les tout jeunes sujets se sont donc prêtés bien volon-
tiers au jeu : revêtant un à un, et à tour de rôle les cos-
tumes des nombreux personnages du récit, immobiles 
mais néanmoins très expressifs, les petits acteurs d'un 

jour ont pris la pose appropriée à chaque scène illustrée 
devant l'objectif de la photographe Manon Giai-Via, 
qui, tableau après tableau, a donc immortalisé l'histoire 
imagée.
Interactive et captivante, cette mise en scène, doublée 
d'un travail d'écriture avec les enfants, donnera lieu à 
un livre original remis en fin d'année à chaque classe…

  
Service culture, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

D ans la continuité de l'exposition dédiée aux Vikings, deux classes de 6e 
et leur professeure d'histoire, madame Meynard, ont pu découvrir par 
le biais d'une mise en scène originale, un grand mythe nordique très 
populaire, celui de la partie de pêche fabuleuse du dieu Thor qui pêcha 

le serpent-monde.
Les jeunes, toujours curieux et réceptifs au caractère épique de ce fond ancien, ont 
adoré. Et ce fut pour eux un véritable challenge de présenter à leur tour, durant le 
mois de février, un mythe grec étudié en classe.
L'idée première qui consistait à présenter un récit mythologique de leur choix 
sous un angle différent, de façon théâtrale, fut une réussite. Le but était de sur-
prendre ! Et n'était-ce pas déjà au départ un des objets du mythe empreint d'une 
fantasmagorie d'un autre âge ?
Diverses techniques issues du théâtre, mime, ombres chinoises, mais aussi des-
sins et videos permirent de donner vie à ces contenus anciens pour des moments 
ou apprendre fut un pur plaisir : chaque enfant, en exprimant son talent et sa 
créativité, transforma ainsi un devoir en plaisir de s'instruire.

  
Service culture, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Un beau projet ludo-pédagogique a été initié à la médiathèque Eurêka cette année. Il s'inscrit dans le cadre de l'accueil des jeunes publics et de la mise en œuvre 
de l'un des principes de la charte de l'Unesco visant à lutter contre l'analphabétisation. En collaboration avec les professeurs des écoles, les petits maternels 
de l'école Gensollen ont été les acteurs d'un conte légendaire sur un principe original.

Cette année, au programme d'histoire des élèves de 6e du collège André Malraux, les mythes et légendes des Grecs et des Romains sont à l'honneur. Ce fut donc en dé-
cembre dernier une belle occasion pour l'équipe de la médiathèque Eurêka d'y faire écho afin d'aider le jeune public à aborder ces textes fondateurs de notre civilisation.

Projets culturels

Petites poses pour un grand conte

collège

Une expérience à renouveller

Le kamishibaï
Traduit littéralement "théâtre de papier", cette 
technique de contage japonaise est basée sur 
des images défilant dans un butaï (théâtre en 
bois à 3 portes). Composée de planches mettant 
en scène chacune un épisode du récit que l'on 
glisse à l'intérieur du butaï dans l'ordre (recto 
pour l'illustration, verso pour le texte dédié 
au narrateur), elle permet de faire découvrir 
au public l'histoire imagée et contée de façon 
originale et captivante. Il est irremplaçable 
pour l’alphabétisation, la lecture de l’image, 
l’apprentissage de la lecture à haute voix, la 
création et l’écriture d’histoires par les enfants.

Jeunesse Jeunesse
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Unis pour 
La Farlède

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines

Fin de 2e mandature pour l'équipe Abrines qui 
nous fait déjà comprendre qu'il souhaite s'enga-
ger pour un 3e mandat. Son budget 2019 nous 
remet 3 millions de plus pour construire le 
désormais chimérique projet de centralité et 
la 6ième modification du plan d'urbanisme 
(à 60 000€ la révision) pour justifier les 370 
logements qui vont arriver. Rajoutez à cela, la 
construction d'un groupe scolaire pour 10,5 mil-
lions soit 750 000€ par classe excusez-nous du 
peu et vous comprendrez qu'il s'agit là d'un bud-
get de campagne ! surtout quand dans le même 
temps, vous nous annoncez contre toute logique 
mathématique que vous n'augmentez pas les 
impôts alors qu'on double les dépenses ! 

Alors 12 ans de mandat pourquoi ? Aucune 
place de crèche supplémentaire, une anima-
tion de centre-ville inexistante que vous pouvez 

tous constater dans le fameux "cœur  de ville" 
au moulin de la Capelle. Un nombre d'infras-
tructures sportives 4 fois inférieures à la strate 
(source www.data.gouv.fr). Et des questions légi-
times : Oseriez-vous prendre votre vélo pour 
traverser la ville ? Où le stationner ?
Mais peut-être est-ce là des questions pour ceux 
dont on partage vraiment le quotidien, les actifs, 
parents et autres jeunes adultes bien loin de 
l'électorat de l'équipe majoritaire actuelle. Des 
questions pour ceux qui peinent déjà, aux heures 
de pointes, à sortir de la ville et pour ceux qui, 
faute d'un quelconque plan "mobilité" pourtant 
si fondamental, voient dès la sortie du garage, la 
longue file de ceux qui vont juste aller gagner 
leur vie.  Et l’avenir  ? Les résidents des lotisse-
ments de L’Aubanne, les Piboules, La ruche, ceux 
de L’anémone, Les vergers de la condamine, le 
clos St Joseph, la font des Fabre… vont voir leur 

tranquillité perturbée avec la construction de 
370 logements. Sur moins de 300m entre le 
gymnase et le rond-point en bas d’Intermarché 
220 logements vont être construits. Enfin, 
Notre Dame meurtrie, mérite une subvention 
exceptionnelle lors d’un prochain conseil.

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

Contact : lafarlede2020@gmail.com

Désinformation, décontextualisation et men-
songes sont, après 11 ans de vie municipale, les 
seuls carburants de l’opposition. Les membres 
de ce groupe, voudraient vous faire croire que la 
nouvelle crèche construite en 2010 n’est pas une 
fois et demi plus grande que la précédente. Dans 
un tract rédigé par l’hémisphère très à droite d’un 
cerveau schizophrène qu’ils partagent avec le CIL, 
ils voudraient aussi vous faire croire qu’une fois 
élus, eux, échapperaient à l’obligation étatique 
de construire 25% de logements sociaux en stig-
matisant les nouveaux habitats pourtant occupés 
par plus de 60% de Farlédois, ainsi que ceux en 
accession à prix maitrisé à La Capelle, et qui, de 
l’avis de tous sont de superbes lieux de vie, le tout 
en apeurant les riverains pour tenter de glaner 
leur voix.

Ils voudraient aussi vous faire croire que les bou-
chons d’une agglomération de plus de 500 000 
habitants, malheureusement sous-dotée en ré-
seaux de transport, aggravés les jours d’accidents 
et d’intempéries, sont le fait de la municipalité 
farlédoise.

Ils voudraient enfin vous faire croire que leur 
bilan en matière de structures sportives en 2008 
(stade hors norme et dangereux, gymnase en 
cours d’effondrement, boulodrome inondé, ab-
sence de maisons des jeunes et des associations, 
un skate park coupe-gorge…), n’a pas évolué très 
favorablement aujourd’hui. 

Au lieu d'admettre par évidence les améliora-
tions apportées au cours des dernières années 
du point de vue sportif, associatif, paysager, de 

nombreux stationnements supplémentaires, 
d’un taux d’ouverture des commerces largement 
supérieur à nos voisins, la magnifique santé de 
nos associations pour lesquelles les nouvelles 
structures (apparemment inconnues de notre op-
position) sont venues récompenser un bénévolat 
hors-norme, ou encore plus simplement d’être 
force de proposition, nos opposants persisteront 
jusqu'au bout dans la voie de la perfidie et s’y 
engouffrent à nouveau en lançant leur campagne 
sur le même ton. C’est dommage pour notre com-
mune qui fait pourtant l’admiration de beaucoup 
de voisins… et heureusement de Farlédois.

Afuzi

Rencontre avec la région
L’AFUZI, l’association des entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Est, et La Crau pôle ont organisé en mars dernier, une rencontre 
entre adhérents sur le thème des différents cadres d’intervention de la Région.

  Atelier de couture

Costumière de métier, Jennifer a connu un riche par-
cours professionnel qui l'a conduite à travailler au sein de 
différents ateliers de couture. Passionnée par son métier, 
elle a souhaité transmettre, il y a quelques années, son 
savoir. Ainsi, elle a créé son propre atelier à La Farlède, 
dans lequel elle propose, chaque semaine, des cours de 
couture de tous niveaux et tous âges (enfants, adoles-
cents et adultes). 
Disposant d'un agrément de formation, elle propose 
désormais des formations professionnelles.

 Adresse : Les Entrepôts de La Farlède, rue Pierre-
Gilles de Gennes

 Tél. : 06 64 27 05 60
 Courriel : creajen.83@gmail.com
 Site internet : ateliercouture-creajen.fr
 Facebook : Créa Jen

  Prestation de services

L'Arc-en-ciel - Services 83 est une entreprise de presta-
tions de service d'aide à domicile, installée à La Farlède 
depuis septembre dernier.  Différents services sont propo-
sés : entretien du domicile (ménage, repassage,…), pré-
paration des repas, courses, accompagnement extérieur, 
aide et accompagnement dans les démarches adminis-
tratives, bricolage, entretien de jardin.
C'est une aide personnalisée et complète qui est propo-
sée aux Farlédois ainsi qu'aux habitants des communes 
limitrophes. 
Le paiement des prestations par Chèque emploi service 
universel (CESU) est accepté. 

 Adresse : 176 impasse de la Fauvette
 Téléphone : 06 98 56 48 32 
 Facebook : larcencielservices83

   Agence de communication

Depuis quelques mois, l'entreprise Audiovizion, spécia-
lisée dans la production vidéo et photo ainsi qu'en gra-
phisme et développement et création de sites internet, 
est installée à La Farlède. Cette agence de communication 
propose aux particuliers comme aux professionnels une 
visibilité supplémentaire par le biais de ses services.

 Tél. : 07 68 93 91 38
 Courriel : Viziofr@gmail.com
 Facebook : Audiovizion

   Installation d'équipements

La société Clim&co 83 s'occupe des travaux d'installa-
tion, de dépannage, de maintenance de divers équipe-
ments toutes marques : climatisations, pompes à cha-
leur, ventilation, chambre froide, cave à vin, électricité, 
déshumidification, extraction d'air, cuisine industrielle. 
Christophe Dallemagne, son gérant, se déplace dans tout 
le secteur du Var.

 Tél. : 06 13 07 27 28
 Courriel : climandco83@gmail.com

  Coiffeur barbier

L’équipe So'Barber, installée depuis quelques se-
maines en cœur de ville, accueille les hommes de tout 
âge et propose ses services de coiffeur et barbier. Elle 
reçoit avec ou sans rendez-vous. 

 Tél. : 04 83 16 04 88 
 Site internet : www.sobarber.business.site
 Facebook : SoBarber83

T rois représentants de la Région, Philippe Vitel, 
vice-président, Bernard Kleynhoff, conseiller 
régional et président de la commission « Éco-
nomie, Industrie, Innovation, Nouvelles tech-

nologies et Numérique », et Hélène Rigal, conseillère 
régionale en charge de la commission au développe-
ment économique et emploi, avaient fait le déplace-
ment afin d’animer cette rencontre enrichissante avec 
les dirigeants des TPE (Très petites entreprises) et PME 
(Petites et moyennes entreprises) de l’AFUZI et de la 
Crau Pôle.

C’est en rappelant la devise de la Région « Tout seul on 
va plus vite, ensemble, on va plus loin » que Bernard 
Kleynhoff revient sur l’accompagnement et le travail 
de la Région avec ses différentes inter-communalités 
dans le but de faire du développement économique, 
une compétence majeure.
Pour y parvenir, il a présenté les outils régionaux de dé-
veloppement économique comme l’accompagnement 
des chefs d’entreprise dans leur recrutement ou la créa-
tion d’un Fond d’investissement pour les entreprises 
de la Région (FIER). Le FIER regroupe les différents 

dispositifs de financement et couvre l’ensemble des 
besoins des entreprises quels que soient leur taille et 
leur stade de vie, de l’artisan ou commerçant à la start-
up, de l’entreprise traditionnelle à la plus innovante.
Point essentiel de cette rencontre : le développement 
économique est fait pour, avec et par les entreprises. 

  
AFUZI - PÔLE D'ACTIVITÉS DE TOULON-EST
1041 avenue de Draguignan  - 83000 TOULON
04 94 08 81 81 - info@afuzi.fr - www.afuzi.fr

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.

Vie économiqueTribune libre
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Nuisances sonores

Quels
risques ?
Les nuisances sonores sont un danger pour la santé publique. Elles 
sont légalement interdites. Un rappel de la loi.

L
es nuisances sonores sont en effet interdites par 
l’Article R. 1337-7 du Code de la santé publique 
qui stipule que tout bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage est répressible. Les 
individus mis en cause risquent une contraven-

tion pour trouble de voisinage d’un montant de 68 €. 
Est qualifié de trouble, le bruit audible depuis la voie 
publique, d’un autre appartement ou d’une habitation 
voisine. 

Ces nuisances concernent les bruits répétitifs, intem-
pestifs ou qui perdurent sur plusieurs heures.

En voici une liste non exhaustive : 
 bruit émis par un individu ; 
 bruit provoqué par un appareil multimédia tels que 

les instruments de musique, télévision, etc. ; 
 bruit causé par un animal de compagnie, comme un 

aboiement incessant ;
 bruit occasionné par des travaux et/ou du jardinage, 

notamment en cas d’utilisation d’appareils à moteur. 

On parle de tapage nocturne en cas de nuisances 
sonores commises entre 22 heures et 7 heures et de 
tapage diurne entre 7 heures et 22 heures. Cependant, 
tant le tapage diurne que nocturne sont sanctionnés.

Violences sexuelles et sexistes

Nouveau :  
le signalement
en ligne 
Le portail de signalement pour les violences sexuelles et sexistes est en fonction depuis fin novembre 2018. Il 
permet un contact direct par chat avec des policiers et gendarmes spécialisés.

E
n créant cette plateforme, le ministère de 
l’Intérieur a pris le relais d’une volonté prési-
dentielle. Les personnes victimes ou témoins 
de violences sexuelles ou sexistes peuvent à 
présent le signaler sur le site https://www.ser-

vice-public.fr/cmi. 

Elles accèderont ainsi au chat pour une discussion 
interactive instantanée. Elles recevront un accueil per-
sonnalisé par des policiers ou des gendarmes spécia-
lement formés. Ces derniers ont pour vocation de les 

accompagner vers un dépôt de plainte ou une prise 
en charge sociale et/ou psychologique. Gratuit et ano-
nyme, le portail est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il 
est disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

  
Brigade de gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16 – 
bta.la-farlede@gendarmerie.interieur.gouv.fr   

Souvenir

Les 40 ans de l'Ammac
Association des marins et marins anciens combattants
L’Association des marins et marins anciens combattants (AMMAC) de la Vallée du Gapeau va fêter dans quelques mois son quarantième anniversaire.

L
ors de son assemblée générale en début 
d’année, Marc Aignan-Bernard, le président, a 
exposé la préparation du quarantième anniver-
saire de l’association en novembre prochain : la 
célébration de la fête se déroulera le samedi 16 

novembre 2019, à La Farlède. Le rendez-vous est donné 
à 9h30 sur la place de la Liberté. À 10h se tiendra une 
messe, accompagnée d’une bénédiction des drapeaux 
du souvenir. Le cortège se déplacera jusqu’au cimetière 
où un dépôt de gerbes est prévu à 11h. Une aubade à la 
population se tiendra à 11h30 et enfin, un repas asso-
ciatif se déroulera à partir de 13h, à la salle des fêtes. 
 
À travers la célébration de cet anniversaire, les marins 
et anciens marins combattants auront un regard sur 
ces quarante années passées, mais la Marine évolue 
et cette rencontre festive sera aussi l’occasion de pré-
senter les différents aspects de la Marine actuelle et 
future. En effet, ses domaines d’action se spécialisent. 
C’est ainsi que les services de la Marine nationale vont 
procéder à un important recrutement, puisque mille 
postes vont être à pourvoir dans le domaine de la 
cybersécurité.

 
AMMAC - 251 avenue des Guiols - 83210 La Farlède
04 94 33 04 21 - 06 11 11 73 82

Au cours de l’été 2017, les établissements 
scolaires de la commune ont subi plusieurs 
intrusions et dégradations. La police 
municipale, lors d’une patrouille nocturne, a 
pu appréhender les auteurs des faits. 

L'un d'entre eux, majeur à la date des faits, vient 
d’être jugé et condamné à une peine d’emprison-
nement de quatre mois avec mise à l’épreuve pour 
une durée de 18 mois. 
En réparation du préjudice matériel, le responsable 
des dégradations s’est vu également contraint à 
l’acquittement d’une indemnisation à hauteur des 
faits commis et à 1 € symbolique au titre du pré-
judice moral.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Sanction

Une action 
condamnée

 Il est important de rappeler que la taille et 
l'entretien des haies est un devoir régi par le 
Code civil (Article 671). 
En effet, chaque riverain se doit d'entretenir sa 
végétation afin qu'elle ne gêne pas le passage des 
piétons, ne cache pas les signalisations routières 

ou ne touche pas les conducteurs 
aériens EDF, France Télécom, ainsi 

que l'éclairage public.
Un guide sur les obligations 

légales de débroussaillement 
est disponible sur le site internet 

de la ville ou auprès de la police 
municipale.

 L'été est une période de nombreux départs en 
vacances. Pour permettre à tous de partir serei-
nement, l'Opération tranquillité vacances est 
reconduite cette année encore. Les services de la 
Police municipale et de la Gendarmerie nationale 
s'associent afin d'organiser des patrouilles durant 
l'absence des résidents s'étant préalablement ins-
crits sur les listes prévues à cet effet.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Règlementation

Rappel
des règles
La période estivale arrivant à grands pas, voici 
un rappel de certaines bonnes conduites à 
tenir. 

Recensement

Vous avez joué le jeu ! 
Un grand nombre de Farlédois a répondu favorablement au recensement de la population, du 17 janvier au 23 février derniers. Une collecte de données essentielle 
pour adapter les actions de la municipalité aux besoins de ses administrés. 

P
lus de 95% des habitants de La Farlède ont 
accepté de compléter les questionnaires 
du recensement 2019. Pour cette partici-
pation ainsi que pour l’accueil chaleureux 
réservé aux agents recenseurs, la mairie 

adresse un grand merci !
Ces réponses sont précieuses. Elles permettront non 
seulement de déterminer le nombre d'habitants de 
la commune mais également d’en connaître les carac-
téristiques (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement, etc.).

Les résultats

Les résultats devraient être transmis d’ici la fin de 
l’année. L’Insee* les utilisera pour établir les chiffres 
de population au 1er janvier 2020 et proposer par 

la suite une large gamme de données statistiques, 
actualisées.
Pour mémoire, la population de la Farlède au 1er jan-
vier 2019 est de 8 883 habitants.

* L’Institut national de la statistique et des études 
économiques collecte, produit, analyse et diffuse des 
informations sur l’économie et la société française 
(définition Insee)

  
État civil : 04 94 27 85 86

Le saviez-vous ?
Des informations détaillées sur la population 
de la commune sont d’ores et déjà disponibles 
sur le site de l’Insee : https://www.insee.
fr rubrique « connaître les résultats des 
recensements de la population ».  

  
Police municipale : 04 94 27 85 90

Le saviez-vous ?
L’Arrêté préfectoral de lutte contre le bruit de 
voisinage en date du 20 septembre 2002 est 
disponible sur le site de la préfecture et vous 
permet de consulter les jours et les horaires 
permettant d’effectuer des travaux bruyants 
ponctuels que ce soit pour les professionnels 
ou pour les particuliers.

CitoyennetéCitoyenneté
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Radio locale

Gapeau FM : en route vers le DAB+
Le DAB+, l'abréviation de Digital Audio Broadcasting, est le successeur numérique de la FM. Si la radio locale Gapeau FM est sélectionnée par le CSA pour émettre sur le 
DAB+, ses  programmes seront diffusés sous l'identité de Gapeau + afin de conserver l'ancrage territorial qui la caractérise.

C
'est à l'école Jean Aicard, en classe de CP, 
que Manon découvre ce sport. Dès sa ren-
trée suivante en CE1, elle s'inscrit au club 
farlédois, La Farlède Toulon Échecs. Douée, 
elle remporte rapidement le titre de cham-

pionne du Var dans sa catégorie "Petite poussine". 
Depuis deux ans, Manon s’entraine au club tous les 
samedis après-midi où elle joue individuellement dans 
sa catégorie "Poussine" mais également en équipe, en 
Nationale II.
C'est en janvier dernier qu'elle a remporté le titre de 
championne du Var et a terminé ainsi première de sa 
catégorie.
Manon fait également partie de l'équipe de l'école 
Jean Aicard qui connaît aussi de très bons résultats. 
Un très joli parcours à saluer et à suivre.

  
La Farlède Toulon Échecs : 04 94 33 09 70

L
e '+' représente la norme mondiale utilisé pour 
le DAB. En France, le DAB+ est aussi connu sous 
le nom de Radio Numérique Terrestre (RNT). Il 
est possible de capter le DAB+ partout  par les 
ondes, gratuitement et sans abonnement d’un 

opérateur mobile. 
Ce changement, initié en 2014 dans trois villes françaises 
(Paris, Nice et Marseille), a connu un fort développement 
depuis juin 2018 où plus de 50 radios ont démarré en 
DAB+. Ces changements se poursuivront cette année 
pour que, d’ici deux ans, 70 % de la population française 
puisse recevoir le DAB+. Il offre une plus grande diver-
sité dans le choix des radios et des programmes, avec 

un son plus qualitatif et plus mobile grâce à la réception 
numérique. Il pallie ainsi la saturation à laquelle se heur-
tait la bande FM dans plusieurs régions françaises.
La radio locale Gapeau FM a passé la première étape 
dans la sélection faite par le Conseil Supérieur de l’Au-
diovisuel pour l’attribution des fréquences numériques 
du DAB+ dans l’allotissement de Toulon Local. L'étape 
suivante arrive avant l'été.

  
GapeauFM : 18 avenue des Aiguiers, 83210 Solliès-Pont - 04 
94 28 15 10

Échecs

Manon, championne farlédoise 
À 9 ans, Manon Delmouly, licenciée au club d'échecs La Farlède Toulon échecs (LFTE), est la première championne du Var dans cette discipline.

Au nom de la danse

Un engagement reconnu
En début d’année, l’association farlédoise Au nom de la Danse a été mise à l’honneur avec la diffusion d’un film retraçant le quotidien de ses danseurs hors normes, 
et par la distinction reçue de sa chorégraphe et fondatrice, Madame Cécile Martinez. 

I
l y a des rencontres qui changent le cours d’une 
vie, le cours de l‘Histoire. Celle faite par Cécile 
Martinez en est une. En effet, il y a une ving-
taine d’années, c’est au détour d’une rencontre 
avec un groupe d’enfants polyhandicapés qui 

souhaitaient danser, que l’histoire a débuté. Suite à 
ce contact, elle décide d’intégrer dans ses cours des 
élèves en situation de handicap, et réunit ainsi des 
danseurs avec et sans handicap. C’est donc en créant 
ce cours de danse inclusif que l’histoire de Au nom de 
la Danse a débuté et que le 
parcours professionnel de sa 
chorégraphe a pris un tour-
nant. 

Cécile Martinez, ancienne 
danseuse classique passée, 
entre autres, par l’Opéra de 
Toulon, se lance dans ce défi 
extraordinaire de réunir sur une même scène des dan-
seurs valides et handicapés. Elle explique que ceux en 
situation de handicap dansent vraiment avec leur âme, 
avec qui ils sont. Ils sont souvent enfermés dans un 
corps qui ne demande qu’à s’exprimer.
Depuis vingt ans, et avec pour seule volonté « que la 
danse soit là pour tous », Cécile Martinez a parcouru un  
remarquable bout de chemin qui l'a conduite jusqu’au 
Québec. En effet, Au nom de la Danse-Québec existe 
depuis près de trois ans outre-Atlantique. 

C’est ce parcours admirable, tourné vers les autres et 
pour les autres, que Madame Stéphanie Pillonca, docu-
mentariste originaire de La Farlède, a mis en lumière 

dans un documentaire intitulé « Laissez-moi aimer ». 
Bouleversant, il entre dans l’intimité des danseurs et 
retranscrit l’atmosphère fraternelle et bienveillante qui 
règne au sein des cours de cette association atypique. 
Le film sera présenté dans plusieurs festivals en France 
et à l’étranger, il sera ensuite diffusé à la télévision, sur 
Arte, dans quelques mois.

C'est à l'issue de la projection de ce documentaire 
au théâtre Liberté de Toulon, le 17 février dernier, 

que Madame la députée 
Geneviève Levy a remis les 
insignes de Chevalier des 
Arts et des Lettres à Madame 
Cécile Martinez. 
Déjà décorée Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite en 
2010, la chorégraphe de Au 
nom de la danse a été remer-

ciée et félicitée, devant quelque six cents personnes, 
pour son engagement dans l’inclusion des personnes 
en situation de  handicap.

Un engagement hors du commun et une volonté en 
acier qui ont permis de faire évoluer le regard porté 
sur ces personnes en situation de handicap, par eux-
mêmes et par les autres.

  
Cécile Martinez – Au nom de la danse - 06 07  89 47 26 
- info@aunomdeladanse.com - www.aunomdeladanse.
com

Une invitation à l'Élysée... 

Le 8 mars dernier, afin de célébrer la Journée inter-
nationale des droits des femmes, le président de 
la République Monsieur Emmanuel Macron, son 
épouse, Madame Brigitte Macron, et Madame 
Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des per-
sonnes handicapées, ont reçu, à l'Élysée, plusieurs 
femmes en situation de handicap. 
Madame Stéphanie Pillonca, la réalisatrice du docu-
mentaire "Laissez-moi aimer" et Aurore, danseuse 
de l’association Au nom de la danse, y ont été invi-
tées. « Comment rendre notre société plus inclusive 
pour ces femmes et ces hommes ? » a été la ques-
tion essentielle de cette rencontre. Une journée 
exceptionnelle, constructive, riche en échanges, 
débats et émotions qui a donné des forces à toutes 
les invitées pour continuer leur combat et changer 
les mentalités.

... et une sélection à Cannes
Le film documentaire "Laissez-moi aimer " est sé-
lectionné au Festival de Cannes dans le cadre de la 
4e édition du Festival du cinéma positif 2019.

"Ma volonté : 
que la danse soit là 

pour tous"

Les temps forts de la semaine
Chaque jour du lundi au vendredi

 6h/9h : La matinale avec Tom 

 9h/12h : Par ici les sorties avec René (tous les 
événements du jour et des jours à venir, interviews 
des organisateurs, des acteurs du tourisme varois, 
invités au studio, chroniques littérature locale, 
conseils jardins, développement durable, quiz pro-
vençal, sorties cinéma, 100 % local)

 17h/19h : Le 17/19 avec François (trafic routier, 
programme télé du soir, recette cuisine, météo de la 
nuit et du lendemain, jeux....)........

  Mardi 19h/21h : Gapeau Passion avec Gil (actua-
lités et musiques africaines)

 Mercredi 19h/21h en alternance :
- L'émission du soir où même les chauves sourient 
avec Denis et Gérald (humour et musique pop)
- Rock in chair avec Lionel (toute l'histoire du 
Rock'n'roll révélée par les plus grands tubes)

 Jeudi 19h/21h : Viaggio Italiano avec Mario 
(Actualités et variétés italiennes avec dédicaces).

Madame la députée Geneviève Levy (à gauche) aux côtés de Cécile Martinez.

AssociAtions AssociAtions



La Farlède Mag # 37 La Farlède Mag # 37 Juin 2019  Juin 2019

Patrimoine

L'Histoire de La Farlède

L
e pouvoir central, en partie disparu, des féodalités se constituent. Les com-
munautés d'habitants vont ainsi se développer progressivement dans un 
ensemble formé par des hommes, des terres, réunis autour d'un seigneur et 
d'une paroisse.
Des populations nouvelles sont mêlées aux anciennes : Wisigoths, Burgondes, 

Francs, qui ont fusionné avec la population primitive. 
Si la conquête romaine avait substitué des patronymes latins aux patronymes celtes, 
les invasions Barbares, amenèrent une prédominance puis une popularité de noms 
d’origine germanique.
C'est aussi là que débute le Moyen-Âge, période historique faisant suite à l'Antiquité 
jusqu'à la Renaissance au XVe siècle (la date symbolique est 1492 : voyage transatlan-
tique de Christophe Colomb). On doit cette appellation de Moyen-Âge au poète italien 
Pétrarque qui voyait dans son époque un "medium tempus" (une époque médiane...) 
entre l'Antiquité et le retour à celle-ci.
Clovis (vers 466-511, roi des Francs saliens, puis roi des Francs de 481 à 511) allié aux 
Burgondes, anéantit le royaume wisigoth allié aux Auvergnats à la bataille de Vouillé 
près de Poitiers (printemps 507).
Clovis, redoutable guerrier aurait tué lui-même lors de ce combat le roi wisigoth Alaric 
II (484 à 507) contraignant ainsi les Wisigoths à laisser à leurs vainqueurs un très vaste 
territoire dans le sud de la France.

À l'automne 507, les Burgondes et les Francs assiègent 
Arles. 

Théodoric "le Grand" (455-526) roi des Ostrogoths 
vient au secours des Wisigoths en juin 508 avec une 
armée commandée par le duc Ibbas. Les Ostrogoths 
considéraient la Provence comme un élément d'équi-
libre entre leur royaume et celui des Francs, comme 
aussi une zone stratégique pour le contrôle de l'Es-
pagne wisigothique. Ibbas s'illustre contre les Francs, 
il fait lever le siège d'Arles, entre à Marseille et prend 
Avignon la même année. L’année suivante, c'est Nîmes 
et Narbonne, puis Orange et Valence en 510. Les ar-
mées ostrogothiques s'avancent jusqu'à l'Isère en 523. 

Ces  troupes occupent alors la Provence et la Septimanie (Carcassonne, Béziers, Agde, 
Lodève, Nîmes, Uzès et Elne), bloquant l’accès des Francs à la mer (509). La Septimanie  
reste ainsi wisigothique jusqu’en 718.

Vers le milieu du VIe siècle, l'ensemble de la Gaule est quasiment aux mains des Francs.

À la fin de l'année 536, désireux d'assurer la paix à l'ouest de son royaume, Vitigès 
vend la Provence aux Francs à la suite de l'accord entamé par Théodat. Les trois rois 
francs se partagent alors la Provence : Childebert (497-558) reçoit Arles, Clotaire 
(498-561) Marseille et Théodebert (500-548) les Alpes rhétiques (un ensemble des 
Alpes orientales centrales). 
La Provence divisée en province d'Arles et province de Marseille est donc intégrée 
sans nouveau combat, à un royaume germanique dont la capitale est au nord. Justi-
nien confirma cette importante cession 8 ans plus tard…

C'est un évènement considérable que cette transaction, puisque c'est la première 
fois que le terme de Provence apparaît dans l'histoire.
D'autre part, on y découvre qu'à la fin du VIIe siècle, notre belle région est déjà une 
entité véritable et son peuple, qui a joui d'une quasi indépendance, a dessiné et 
affirmé ses caractères fondamentaux.

 
Rédaction : Christophe Meuret - Service patrimoine, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Après la chute de l'Empire romain d'occident (la date symbolique est 476 de notre ère), puis sa lente désagrégation, la Farlède se trouve jetée dans des transforma-
tions majeures du mode de vie, rythmées par quelques tentatives épisodiques de restaurer l'ancienne organisation.

Amalasonte (Amalasuenta - vers 495/500-535) est 
fille de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, et de la 
princesse franque Audoflède, sœur de Clovis. Elle est 
une princesse cultivée, élevée dans l'arianisme (l'aria-
nisme est une forme du christianisme), elle parle, 
en plus du gothique, le latin et le grec. Jeune veuve 
depuis 522 ou 523, elle gouverne le royaume pour son 
fils Athalaric, alors âgé de 4 ans.

Héritière du talent diplo-
matique de son père, elle 
prévient les conflits par de 
nombreuses ambassades.
Au début des années 530, 
Amalasonte doit faire face 
aux ambitions de Théodat, 
son cousin. Amalasonte 
le fait venir à Ravenne et 
l'oblige à rendre des terri-
toires injustement conquis.

La mort prématurée du jeune roi Athalaric en 534 
contraint Amalasonte à partager le trône avec Théodat 
qui devient son époux.
En 535, après le renvoi de ses ministres, Théodat fait 
courir le bruit qu'Amalasonte est responsable de la mort 

suspecte de sa mère Audoflède. Amalasonte est chassée 
et exilée dans l'île Martana du lac de Bolsena (Italie).
Les cousins d'Amalasonte, les rois francs, mais surtout 
l'Empereur byzantin Justinien (482-565) demandent 
des comptes. Théodat oblige Amalasonte à écrire une 
lettre prouvant ses bons traitements. Les choses s'accé-
lèrent : Justinien envoie un ambassadeur pour la faire 
libérer mais celui-ci arrive trop tard. Amalasonte est 
étranglée dans son bain.

Cet évènement est 
un coup de ton-
nerre : le général 
byzantin Bélisaire 
(500-565), va inter-
venir en Sicile puis 
en Italie et se mêler 
des affaires ostrogo-
thiques. Ces guerres 
gothiques durèrent 
plus de vingt ans. De leur côté, les princes francs, cou-
sins d’Amalasonte, réclament vengeance. Théodat 
leur offre de payer une amende (wergeld) de 50000 
pièces d'or, ce qui a pour effet de diviser les frères sur 
la répartition de la somme. 

En 536, Vitigès (vers 490-540), général de Théodat, est 
envoyé à la rencontre des troupes de Bélisaire. L'armée 
doute du roi qui ne semble pas pressé de se battre. Les 
soldats finissent par accuser Théodat de trahison et 
élèvent Vitigès sur un bouclier pour le proclamer roi.
Vitigès retourne alors à Rome mais Théodat s'est enfui 
à Ravenne. Un prince goth, Optaris, part à sa poursuite, 
le rattrape et l'égorge au bord du fleuve Vatrenus (San-
terno, fleuve de Romagne, affluent du Reno - Italie) 
puis ramène sa tête à Vitigès.

Notre-Dame de la Trinité
 

La chapelle vers 1880 par Pierre Letuaire (1798-1885)

La chapelle construite directement sur le rocher est 
tournée vers le levant (orientée). Érigée avec de petites 
pierres rectangulaires, elle possède une nef romane à 
deux travées séparée par un arc doubleau. L’abside est 
semi-circulaire ou en cul de four. On y entre par une 
porte en plein centre, au sud, surmontée d'une statue de 
Saint-Roch ; une autre porte à l'ouest est plus récente. La 
chapelle est agrémentée d’un clocheton mitre.

L'intérieur de la chapelle avant la seconde guerre mondiale

Le cartulaire de Saint-Victor, une bulle du pape Pascal II 
(1099-1118), une autre d'Honorius II (1124-1130) per-
mettraient d'en situer l'édification au début du Xe siècle. 
Elle tint lieu au XVIIIe siècle d'église de Solliès-la-Farlède 
(messes à partir de 1716, succursale en 1744) sous le 
vocable de Notre-Dame de la Trinité.
Lieu de grande dévotion, le premier dimanche après la 
Pentecôte, un pèlerinage  important s'y déroulait sur le 
chemin de Brignoles à Toulon. On y organisait aussi au 
mois de mai et d’octobre, les fêtes de la Trinité. On allait à 
la messe à la chapelle les lendemains de communion...
Une première restauration en 1980 précèda celle de 
2009 qui consolida l'édifice tout en lui donnant l’aspect 
que nous lui connaissons aujourd’hui.
Cette dernière restauration mis au jour deux sépultures 

sous lauzes, ainsi que les ves-
tiges d'un édicule de la fin de 
l'Antiquité, lequel pourrait être 
en relation avec un sanctuaire 
plus ancien.
La chapelle abrite de nombreux 
ex voto dont certains sont clas-
sés ; les plus anciens pouvant 
remonter au XVIe siècle.

Portrait d'Amalasonte

Le célèbre Ex voto dit «des deux frères», Accursius et Adiutus

Gisant de Clovis dans abbaye 
royale de Saint-Denis

C'est dans le château de l'île Mar-
tana que fût exilée Amalasonte

La Provence sous les Francs

L
a chapelle Notre-Dame de la Trinité constitue le 
plus ancien monument religieux de La Farlède. 
En effet, elle a été bâtie sur un ancien temple 
dédié au Soleil entre le 10e et le 11e siècle. À 
plusieurs reprises reconstruite sur le modèle 

original, elle traverse ainsi les âges. Afin de la conser-
ver au mieux, la commune a fait de sa rénovation une 
priorité.
Construit sur un emplacement privilégié, à l’abri du 
Mont Coudon, ce bâtiment n’en reste pas moins fragile 
et exposé aux lois de la nature. Ainsi, les racines d’un 
arbre avaient très fortement endommagé son sol et, au 
fil du temps, les intempéries avaient abîmé différentes 
parties de sa structure. Pour faire suite aux multiples 
restaurations dont l’édifice a bénéficié, principalement 
en 1980, la municipalité a engagé d’importants travaux 

avec notamment la restauration totale de son clocher.
Afin de pouvoir admirer le nouvel espace qu’offre la cha-
pelle, une réception a été organisée par la commune. Ce 
fut l’occasion pour monsieur le maire de remercier tous 
ceux qui ont participé de près ou de loin à ces rénova-
tions, notamment les agents du Centre technique muni-
cipal. Une bénédiction exceptionnelle a été faite par le 
Père Stéphen Faure et a procuré une grande émotion au 
sein de ce monument.
La mise en valeur du patrimoine farlédois et son acces-
sibilité constituent une volonté importante de la com-
mune.

 
Pour plus d'informations sur la chapelle, contacter le service 
patrimoine, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Évènement

La Chapelle de la Trinité restaurée
À la suite d’importants travaux de rénovation, la chapelle de la Trinité offre de nouveau une agréable visite pour celles et ceux qui viendront la 
découvrir. La commune a organisé une réception afin de fêter la fin de cette restauration.

Le sort de notre région s'est joué dans le destin tragique de la reine Amalasonte

Patrimoine

22 23

Budgetdossier histoire
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C
'est en 2015 que Cédric Lerible a créé cette 
rencontre autour de la poésie. Depuis 4 ans, 
ce festival local est devenu incontournable et 
repousse les frontières de son rayonnement 
puisqu'il a été présent pour la première 

année à Toulon et à La Ciotat. 

La riche programmation du festival s'est composée de 
douze temps forts : trois expositions, de nombreuses 
lectures, des rencontres, des conférences et des per-
formances des poètes présents, avec la participation 
d'artistes, poètes et écrivains. Cette année, le festival a 
accueilli en résidence deux auteurs, l'artiste Agnès Rosse 
et le poète et plasticien Pierre Tilman, cofondateur de la 
revue Chorus, qui avait pour vocation de déchiffrer le 
langage de la réalité quotidienne.
Pour clôturer le festival, une soirée lecture en musique 
des poèmes déposés par la population a eu lieu.

 
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

Poésie

Les mots en fête
Pour la cinquième année consécutive, la vallée du Gapeau a accueilli le festival VIP. Mêlant art et poésie, ce 
festival se veut vivant et inventif. 

Jardin pédagogique

Réouverture
Le jardin pédagogique présent devant la média-
thèque Eurêka a réouvert au printemps avec une di-
mension différente cette année. En effet, le principe 
du jardin reste le même, un espace ouvert à tous, 
mais il est désormais animé par une équipe compo-
sée de mamans jardinières. Pleines d'entrain, elles 
vont organiser des ateliers pédagogiques pour les 
enfants mais aussi pour les plus grands, dans le but 
de se rencontrer, partager, et échanger autour des 
fleurs, fruits et légumes. Rencontres et découvertes 
seront le terreau de cet espace.

  Matériel fourni sur demande à l'accueil de la 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

L
a soirée d’inauguration a donné le ton de cette 
session ébouriffante. La fête s’est déroulée au-
tour d’un buffet aux saveurs brésiliennes, avec 
les musiciens et chanteurs Joao de Athayde, 
Sergio Bacalhau et Paula Carvallo. Les danseurs 

Mistica et Zangado ont invité les plus hardis à suivre 
leurs pas de samba et capoeira. Les plus jeunes ont pu 
approfondir les techniques de cet art entre danse et 
combat lors d’une initiation. 

Des semaines dorées
Le premier samedi du mois d'exposition a été entière-
ment dédié au plus grand pays d’Amérique du Sud. La 
conférence donnée par Frédérique Landron, directrice 
de la médiathèque, sur l’histoire du cinéma brésilien 
s’est poursuivie par un brunch convivial. Le film de lé-
gende Orpheu Negro, de Marcel Camus, a été projeté. 
Puis, l’écrivain Jean-Paul Delfino, amoureux incondi-

tionnel du Brésil, a parlé de ses expériences et de ses 
rencontres sur place. Le traditionnel café musical a été 
consacré, cette fois-ci, aux nouveautés brésiliennes. Un 
peu plus tard, les aficionados ont eu la chance de pou-
voir regarder un concert brésilien retransmis à la Philar-
monie de Paris. 

La céramiste Brigitte Lancrenon a contribué à égayer ce 
mois du Brésil avec son atelier poterie qui a éveillé les 
créativités. 

On pouvait admirer tout au long de ce mois spécial les 
peintures naïves des artistes Clélio et Ney. Cynthia Istria 
exposait ses toiles et photographies, aux côtés des cli-
chés de Fernando Guitara sur la région du Minas Gerais. 
Des bijoux d’or végétal, le capim dourado, étaient expo-
sés également lors de ces semaines dorées. 

 
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

Un pays à l’honneur

La médiathèque aux couleurs du Brésil
La médiathèque Eurêka a pris les couleurs vives du Brésil dans le cadre de son mois « Un pays à l’honneur ». Du 6 au 23 mars, musiques, danses, peintures et images 
se sont mêlées dans la joie et la découverte.

Des Œuvres en wax africain

L'espace associatif et culturel de La Capelle a accueilli les œuvres 
de Martine Ventura du 29 mars au 3 avril. Faits de tissu africain, le 
wax, ses tableaux ont offert une exposition colorée et singulière 
à l'image de son artiste, dotée d'un enthousiasme débordant et 
communicatif. Une belle découverte pour les Farlédois venus 
nombreux découvrir son travail.

  
Service culture - médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Un carnaval pour mardi-gras

Le Comité officiel des fêtes a organisé un carnaval où petits et 
grands étaient attendus déguisés pour fêter mardi-gras. Ils ont 
été nombreux à se prêter au jeu et à se retrouver à la salle des 
fêtes afin de profiter des différentes animations : attractions ani-
mées par Ratafia Théâtre, création d'objets magiques, parcours des 
Fantasty, un émerveilleur et ses contes... Tous ont participé avec 
enthousiasme à l'élection du meilleur costume avant un goûter 
convivial, le tout dans une salle des fêtes au décor enchanté. 

  
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 -  cof la farlede

La FOC expose 
les fruits et légumes

La Farlédo objectif club a proposé du 18 avril au 1er mai une expo-
sition surprenante et inventive où les fruits et légumes étaient à 
l'honneur. Natures mortes, constructions graphiques originales, ex-
pressions littérales ou allégoriques de ces végétaux, les clichés orga-
niques très inspirés ont habillé pendant une quinzaine les murs de 
l'Espace associatif et culturel de La Capelle pour le plus grand plaisir 
des connaisseurs comme des amateurs de photographie. 

  
Farlédo objectif club : 04 94 27 83 55 - 06 88 19 18 95

Sur un air de disco...

Saturday night fever !! La salle des fêtes s’est transformée en 
piste de danse pour accueillir les fans de disco dans une am-
biance psychédélique à souhait ! Le Comité officiel des fêtes a 
organisé le 23 mars une soirée spéciale disco. Pour l’occasion, les 
platines ont chauffé grâce à DJ Fred, les robes à paillettes et les 
pantalons patte d’eph’ ont été de sortie et de nombreux Farlédois 
se sont retrouvés sous la boule à facette pour danser le four-on-
the-floor... jusqu’au bout de la nuit !

Les rendez-vous
du Comité officiel des fêtes 

RetouR en imagesCultuRe
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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 financier : 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 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 de 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 : 

  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

1. 8 mai : Cérémonie patriotique du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
 Liste des médaillés :  André Blanc - Michel Devoyon - Yves Guérin - Daniel Martin - Antoine Mehul 
 René Paoli - Alain Paraillac - Christian Raio 

2. 3 mars : Brevet Audax 100 km organisé par le Club cyclotouriste de La Farlède

3. 6 avril : Soirée théâtre dansante karaoké de l'Association Farlède Provence

4. 3 mars : 3e Stone ride « In memory of Pierre » organisé par le Var West - Toulon Chapter France

5. 31 mars : L'ensemble vocal farlédois "Poly-sons" avec la participation de la chorale "Au coeur du Var" du 
Luc-en-Provence a proposé un concert au profit de RETINA France.

1

1

2 3

54

Toutes voiles dehors !

C'est sous un ciel bleu azur que le stage de voile organisé 
par l'École municipale des sports a, cette année encore, ras-
semblé de nombreux jeunes farlédois au Brusc, à Six-Fours-
les-Plages. 
Les deux groupes d'enfants (10-12 ans et 13-15 ans) ont pris 
la mer avec envie et entrain depuis la base nautique du Brusc  
à bord de catamarans. 
Ils ont tous profité de bonnes conditions météorologiques 
propices au plaisir de la glisse sur l'eau. 

  
Service des sports : gymnase Pantalacci : 06 14 95 01 48 – 
06 22 40 60 21- servicedessports@lafarlede.fr

De belles vacances
à la Maison de jeunes

La Maison de jeunes (MDJ) a accueilli les jeunes farlé-
dois pendant les vacances de printemps du 8 au 19 avril 
dernier. Elle a concocté un programme riche et varié 
pour cette quinzaine bien remplie avec nombreuses 
activités : atelier d'expression, projet sur la bande dessi-
née, café philo, cinéma, visite de l'exposition de Speedy 
Graphito à l'Hôtel des Arts de Toulon... Et pour les ama-
teurs d'activités plus physiques et sportives : pétanque, 
roller gliss, bowling, billard, squash, street danse, par-
cours sportif ou jeux de ballons... De quoi bien occuper 
les journées des vacanciers, tant pour l'esprit que pour 
le corps !

  
Maison de jeunes : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42  

Haut les cŒurs !

Dans le cadre du fonctionnement de l'Accueil de loisirs, 
l'Union Régionale des opérés du cœur a organisé le 11 avril 
dernier pour la 4e année, un "Parcours du cœur" avec le sou-
tien de la Fédération Française de Cardiologie.
Ce sont une trentaine d’enfants de 9 à 11 ans, encadrés par  
Mesdames Boffa, Gamba et Pierrard, qui ont été sensibilisés 
aux risques de maladies cardiaques. Ils ont assisté à de nom-
breuses démonstrations et participé à divers ateliers : gestes 
de premiers secours avec les sauveteurs de l'association de la 
Croix-blanche, sensibilisation à l'importance d'une alimenta-
tion équilibrée et du sport pour prendre soin de ce muscle 
vital… Ce parcours s'est terminé autour d'un goûter et de la 
remise de certificats de participation aux enfants.

  
Union Régionale des Opérés du Coeur : 06 70 90 68 28

RetouR en images RetouR en images
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A
cteurs du commerce équitable, artisans 
créateurs, producteurs biologiques, 
associations de défense des droits de 
l’Homme et de l’environnement : ce sont 
plus de 130 exposants et acteurs locaux 

qui ont monté leurs stands cette année encore, pour 
inviter le public à participer, découvrir et partager leur 
vision de l'action locale et de la participation citoyenne 
concrète. Pari réussi. Conviviale et festive, cette 14e 
Foire Bio a rencontré son public et a porté haut les va-
leurs et les volontés collectives locales de poursuivre 
le mouvement de transition vers une conscience éco-
logique engagée de chacun. 
Les circuits-courts, favorisant le lien direct avec les pro-
ducteurs et le mouvement des territoires en transition 
étaient toujours au cœur de la manifestation. 
L'association "Souléù : pour une terre solidaire", orga-
nisatrice de la foire, et "La Vallée du Gapeau en transi-
tion", ont proposé un programme sur ces deux jours, 
fidèle à ces thématiques et dans cette inspiration. 

Le samedi matin, la foire, inaugurée par monsieur 
le maire et ses élus, aux côtés de madame Cécile 
Muschotti, députée de la 2e circonscription du Var, a 
été saluée pour son engagement constant et vivace, 
et son rayonnement au delà des frontières de La Far-
lède, grâce notamment à la mise en circulation de la 
monnaie locale complémentaire de l'aire toulonnaise, 
la Fève.

Dans ses allées, on y découvrait les nombreux étals 
des artisans et producteurs avec des produits locaux 
variés et de qualité, mais aussi des jeux et animations 
pour enfants. La musique en circuit-court était au 
programme et à l'honneur lors de cette évènement... 
Une "batucada de transition" a fait l'animation en 
alternance avec Rouge-gorge le Mène-Estrelle, et 
le concert des groupes locaux Madame Oleson et 
Georges Steady à la salle des fêtes le samedi soir, a 
rythmé cette première journée en beauté.

Le dimanche était la journée dédiée à la transition 
avec Rob Hopkins, invité prestigieux et fondateur du 
modèle de Transition à travers le monde, qui a apporté 
sa vision positive de l'avenir lors de deux conférences  
qui ont fait salle comble (voir encart).

Développer le commerce local et équitable par des 
actions écologiques au plus près des acteurs en pro-
posant des alternatives au commerce de masse, tout 
en éveillant les consciences sur les enjeux de demain 
: cette vocation, toujours difficile à appliquer concrète-
ment, commence à prendre un tournant positif grâce 
à la dynamique citoyenne porteuse de transition et 
d’intelligence collective.
Une belle promesse pour demain....

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

Événement

Une vision positive de demain  
Pour sa 14e édition, la désormais incontournable foire artisanale biologique, équitable et solidaire a, cette année encore, connu une affluence remar-
quable, accrue par la présence exceptionnelle de Rob Hopkins dans ses allées. Installée dans les jardins de la salle des fêtes et autour de l'hôtel de ville 
le temps d’un week-end, elle a confirmé l'engouement et l'intérêt grandissant des visiteurs venus du Var et d'ailleurs, pour ce rendez-vous placé sous le 
signe du lien, des initiatives locales et du mouvement de transition pour l'avenir, véritable fer de lance de ces "rencontres Souleù".

14 

e

  Make France imaginative again
Rob Hopkins, grand conférencier britannique, 
professeur de permaculture et fondateur de la dyna-
mique mondiale des territoires en transition (Transi-
tion Network), a débuté par la Foire Bio une tournée 
nationale organisée par l'association Souleù et La 
Vallée du Gapeau en transition en coopération avec 
le magazine Sans transition. 
Il est allé à la rencontre d’acteurs et d’initiatives de 
transition sur les différents territoires traversés pour 
y présenter des conférences intitulées « Make France 
Imaginative Again », faisant écho à son dernier livre 
" Le pouvoir d'agir, ensemble et maintenant " paru 
chez Actes Sud.

À l'occasion de deux conférences à la salle des 
fêtes qui ont intéressé de nombreux participants, il 
a invité son auditoire à s'interroger sur la capacité 
individuelle et collective à user de son imagination 
pour construire positivement l'avenir et les alterna-
tives que demandent notre époque pour répondre 
aux défis climatiques. Au cœur d'un débat citoyen, 
des acteurs de la société civile locale (en permacul-
ture, énergies renouvelables, habitat participatif, 
jardin partagé, monnaie locale...) ont présenté leurs 
activités et répondu aux questions de la salle sur 
ces thématiques. Un moyen d’inviter ceux qui l'ont 
écouté, à faire preuve d’imagination pour inventer 
le monde de demain.
Le lendemain, lundi 15 avril, Rob Hopkins, a rencon-
tré les acteurs de la Vallée du Gapeau en transition 
et des dynamiques partenaires à l'Espace associatif 
et culturel de La Capelle, afin d'évoquer ensemble 
le chemin parcouru en trois ans sur le territoire pour 
construire la transition et aborder la suite, notam-
ment sur la mobilisation essentielle des citoyens. 
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