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Cette année, les dons des Farlédois et des entreprises ont permis 
de récolter 14 333,93 €. C'est à l'Espace associatif et culturel de La 
Capelle qu'a été remis le chèque à l'Association française contre 
les myopathies (AFM-Téléthon) le vendredi 15 février (8).

Dans toute la France, le Téléthon 2018 a fêté les avancées médicales sur les maladies génétiques rares. La Farlède a encore une fois joué le jeu avec ses 
associations début décembre.

Téléthon

Sous le signe de la recherche

F
idèles à la tradition, les enfants ont lancé le Télé-
thon de La Farlède, cette année encore. Ils étaient 
environ 450 à participer au cross des écoles le 
mardi 4 décembre. Toutes les classes des écoles 
Jean Aicard et Jean Monnet ont couru au stade 

Jacques Astier pour soutenir la manifestation.
 

Une grande partie des associations sportives et artistiques 
de la ville se sont retrouvées au gymnase Pantalacci ven-
dredi 7 décembre, jour du lancement officiel du Téléthon 
dans toute la France. Les élèves des écoles de danse, 
rejoints par quelques membres du public, ont dansé en-
semble pour la Flashmob de la soirée (1). C’est l’association 
Le jour se lève qui a préparé la chorégraphie cette année.
 

Spectacles et démonstrations ont suivi cette représenta-
tion solidaire : gymnastique, avec EMS Baby Gym et Gym 
2000, arts martiaux, Judo, Taekwondo et Wa-Jutsu, avec 
l’association Budo Hyérois, ainsi qu’Auto défense acadé-
mie et enfin danse avec les écoles So Danse, Audrey Lhote, 
Xpress your soul et Le jour se lève. (3-4) 

Plusieurs associations ont organisé des tombolas et évè-
nements lors de cette fête généreuse : l’UROC et le Club 
du temps libre et les Volontaires du sang. Ces trois groupes 
associatifs étaient présents également sur les stands de 
restauration, avec d’autres : le Comité officiel des fêtes, le 
Vélo club farlédois, le Club cyclotouriste farlédois, Var west 
Toulon chapter France, Entr’ailes, les Poly-sons, le club de 
handball et le Happy horse country.

Samedi 8, ont pris le relais au complexe sportif Lei Bous-
carles, le Var west Toulon chapter France toujours, les 
Joyeux boulomanes farlédois et l’Entente sportive Solliès-
Farlède (ESSF) pour la préparation et vente de snacks et 
boissons au profit de l’AFM-Téléthon. 
 

L’ESSF avait organisé un tournoi de football pour les 7-9 
ans (5), tandis que les Joyeux boulomanes farlédois pro-
posaient un 2x2 mêlée des mêlées en 3 parties. 
Les Harley Davidson du Var west Toulon chapter France 
étaient postées aux alentours également pour les préten-
dants à un baptême sur la route (6). 
Le Téléthon farlédois s’est, comme il se doit, terminé par 
le dîner de gala à la salle des fêtes, toujours très fréquenté 
(7). L’association Destination music a assuré l’animation 
musicale et dansante. Le traiteur Daniel Franceschini a 
concocté le repas gastronomique pour les convives. 
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À savoir...
Le loto du Comité officiel des fêtes (4/11), l'après-
midi dansant des Volontaires du sang (14/10), le 
tirage de loterie par le Club du temps libre (15/12) 
et la tombola de l'UROC ont aussi fait partie du Télé-
thon farlédois. Le 23 décembre, les ventes de pho-
tos prises lors du Noël du COF à la salle des fêtes par 
la Farlédo objectif club ont également généré des 
bénéfices entièrement reversés à l’AFM-Téléthon. 

Les encres utilisées pour imprimer ce magazine sont 
végétales, donc moins toxiques et utilisant des res-
sources renouvelables.
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Farlédoises, Farlédois,
Chers concitoyens,

En ce début d’année, le moment est venu de faire le 
bilan des actions menées précédemment et de présen-
ter celles à venir. 2018 fut aussi dense que variée et 
2019 le sera, j’en suis persuadé, tout autant.

Je vous annonçais, il y a douze mois, que notre com-
mune venait de recevoir le premier prix du concours 
départemental « Villes et villages fleuris ». Je suis heu-
reux et honoré de vous annoncer que nous avons reçu, 
en décembre dernier, la première fleur de ce concours, 
au niveau régional. Ainsi, je tiens à renouveler mes 
plus sincères remerciements au service des espaces 
verts et autres agents du Centre technique municipal 
mais aussi à l’ensemble des services municipaux qui 
contribuent à maintenir, quotidiennement, une très 
bonne qualité de vie dans notre village. Et ce malgré 
une nouvelle baisse de la Dotation globale de fonc-
tionnement de l’État en 2018 (alors qu’elle devait être 
gelée). Sachez également que malgré cette baisse qui 
se poursuit en 2019, le budget est maintenu et nos 
finances restent saines avec maintien d’une capacité 
d’auto financement d’un très bon niveau, une dette 
modérée avec une bonne capacité de désendettement 
et un taux de fiscalité locale qui n’augmente pas et 
reste au plus bas au niveau du département.

Par ailleurs, je tiens à revenir sur une cause qui me 
tient à cœur : le Téléthon. Comme chaque année, les 
associations farlédoises et la commune se sont mobi-
lisées pour participer à la solidarité nationale. J’ai la 
fierté de vous annoncer que la mobilisation de tous a 
permis, cette année, de récolter 14 333,93€. La réus-
site de cet événement est la preuve que la générosité 
est toujours de mise malgré les difficultés que certains 
rencontrent.

Dans notre village, la solidarité tient une place impor-
tante. En témoignent les différentes actions de notre 
Centre communal d’action sociale en direction des 
jeunes, avec notamment les actions de la Mission 
locale, ou des plus âgés, avec des ateliers qui leur sont 
dédiés.
Cette année, un cabinet indépendant a procédé à une 
analyse des besoins sociaux dans le but d’être au plus 
près des attentes et des besoins de tous les Farlédois et 
surtout, pouvoir y répondre au plus juste et mener une 
politique sociale adaptée. 

Les travaux d’aménagement se sont poursuivis ces der-
niers mois avec l’assainissement et la voirie du chemin 
du Milieu ainsi que la requalification de la rue de la 
Gare.

Comme pour l’année précédente, La Farlède souhaite, 
en 2019, conserver son dynamisme et sa ligne de 
conduite. Les projets en cours vont être poursuivis et 
les projets annoncés vont prendre forme. Le projet 
de centralité et celui du groupe scolaire de quatorze 
classes sont les plus conséquents.

À La Farlède, la culture occupe une place importante 
notamment avec la médiathèque Eurêka qui a orga-
nisé et animé de nombreux projets l’année passée 
et qui en prévoit encore un grand nombre pour les 
mois à venir. Vous allez, par exemple, pouvoir voyager 
jusqu’au Brésil et ainsi découvrir pendant un mois, le 
patrimoine et les coutumes de ce magnifique pays.

Quant aux manifestations de fin d’année, elles ont 
connu, cette fois encore, un franc succés et ont rassem-
blé de nombreux Farlédois. Petits et grands sont venus 
partager avec plaisir l’esprit de ces fêtes de Noël. Les 
Médiévales organisées par le Comité officiel des fêtes 
ont été plébiscitées.

Chers concitoyens, l’accession à la responsabilité de 
premier magistrat est devenue une lourde charge à 
l’heure où l’on est confronté aux transitions écono-
miques, sociales et écologiques.
Le maire est de plus en plus souvent interpellé par ses 
administrés pour une aide financière en fin de mois, 
la recherche d’un emploi, l’attribution d’un logement. 
Or, les élus locaux que nous sommes sont asphyxiés 
financièrement, dépossédés de leurs compétences et 
mis en danger dans le cadre de leur politique de loge-
ment social. Il en résulte une inquiétude bien compré-
hensible des édiles. Mais soyons confiants en l’avenir ! 
Toute l’équipe municipale et moi-même ne cessons de 
le rendre meilleur et au cours de l’année 2019, c’est 
ce que nous continuerons à faire, en formant les vœux 
d’une société plus juste et plus humaine.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède
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La Farlède   avance
Cette année sera donc marquée par la continuation
de l’ensemble des projets de la commune.

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

3. Quel est le principal projet en cours ?

Sans aucun doute le projet de centralité. Dès 2008, 
j’ai entendu œuvrer pour redonner une attracti-
vité à la commune qui a trop longtemps été perçue 
comme un village rue. C’est pourquoi j’ai lancé un 
projet de centralité ambitieux mais nécessaire au 
devenir de la commune.
L’objectif est simple et s’appuie en réalité sur la réa-
lisation :

  d’espaces et d’équipements publics qualitatifs,
 de logements intégrés à la ville permettant de 

loger les Farlédois,
  de commerces et activités complétant l’offre pré-

sente sur la commune.

4. Comment s'articule le projet ?

Le projet que je viens de vous décrire comporte trois 
phases et c’est par une perception d’ensemble que 
chacun pourra comprendre l’exaltation qui est la 
mienne à le défendre et à le faire vivre.
La première phase a été celle de la réalisation de 
logements et d’équipements publics (crèche et salle 
des associations) qui se rassemblent autour de la 
placette du moulin de La Capelle, élément fort du 
projet et qui est déjà un véritable lieu de vie. 
La seconde, qui va débuter, permettra la réalisation 
de commerces et d’une grande place que j’imagine 
être celle du futur marché.
La troisième et dernière permettra la réalisation 
d’un jardin public mettant en valeur «le château», 
bastide historique du village que l’ensemble des 
Farlédois doivent découvrir ou redécouvrir.

5. À quelle étape se situent les tra-
vaux, actuellement ?

Nous sommes au début des travaux de la phase 
2. En effet, le processus d’acquisitions foncières 
touche à son terme et nous allons maintenant 
passer à une phase de réalisation qui permet-
tra de préfigurer les aménagements qui seront 
réalisés et que je souhaite voir être terminés en 
2022.
La future place sera bordée par des logements 
et des commerces créant un véritable lieu de 
vie. Des rencontres avec les commerçants far-
lédois et associations sont organisées afin de 
créer une symbiose entre existant et à créer per-
mettant la réussite de ce nouveau cœur de ville.

6. En quoi consistera la dernière phase ?

La phase 3 est essentielle. Je suis attaché à l’iden-
tité farlédoise et la création d’un parc végétalisé est 
nécessaire. Les espaces publics doivent être aussi 
des espaces de ballade et je nous imagine déjà finir 
nos courses par une promenade ludique dans un 
espace vert de qualité à la découverte de l’histoire 
de ce village que nous aimons tant.

7. Le 2e grand projet : le nouveau 
groupe scolaire, c’est pour bientôt ?

Les deux sont effectivement intimement liés.
J’ai souhaité, toujours pour les mêmes raisons, aller 
dans le sens de la réalisation d’un éco quartier, 
d’abord parce qu’il s’agit d’un gage de qualité mais 
aussi et en réalité surtout parce que je souhaitais co-
construire ce quartier avec les Farlédois.
C’est pourquoi plusieurs réunions de concertation 
sont prévues, dont certaines ont déjà eu lieu.
Le nouveau groupe scolaire projeté de 14 classes, 
envisagé au-dessus du nouveau complexe sportif, 
fait partie de cette dynamique et sera intégré avec 
les mêmes exigences à un tel quartier.
Ce nouveau groupe scolaire permettra d’alléger tant 
en termes de stationnement que de circulation le 
groupe scolaire existant.
Dans l’attente d’une telle réalisation, ce dernier  sera 
naturellement entretenu permettant de poursuivre 
la qualité de l’accueil dans les écoles farlédoises.

L'urbanisme
1. Quelles sont les orientations pour 
l’aménagement urbain ?

L’aménagement urbain est un sujet important et 
complexe. Pour autant et malgré les attentes des 
services de l’État, j’ai pris un engagement fort 
dans le cadre de la révision du PLU, celui d’un 
développement maîtrisé et cohérent respec-
tueux de l’identité de la commune.
Ce qui signifie que La Farlède ne dépassera pas 
les 11 500 habitants d’ici 2030. 

2. Comment se traduit ce principe, 
concrètement ?

L’aménagement du territoire s’appuie sur une 
vision et du sens et concrètement je vois : 

  Un centre-ville et des hameaux resserrés met-
tant en valeur le patrimoine et l’attractivité com-
munale.

 Des secteurs de développement réfléchis et va-
lorisés intégrant des espaces de vie et de nature.

 La création d’espaces de convivialité avec le 
développement d’espaces verts publics (le village, 
Jérusalem…) permettant le bien vivre ensemble. 

 Des secteurs naturels protégés mais qui laissent 
place à des possibilités de faire évoluer les habita-
tions dans ces secteurs. 

  Des transports en commun développés et inté-
grés à la ville.

C’est pourquoi je me bats avec fermeté pour la 
réouverture de la gare de La Farlède et le dévelop-
pement de parcs de stationnements gratuits qui 
doivent devenir des aires de covoiturage.

L'entretien
8. Vous parlez d’entretien et de valorisation mais com-
ment la ville de La Farlède est-elle mise en valeur ?

C’est effectivement une de mes priorités. Une attention particu-
lière est portée sur les éléments identitaires de la commune.
Les ruelles emblématiques ont été réhabilitées, la rue de la gare 
est en train de faire peau neuve intégrant des cheminements 
piétions et une piste cyclable. Plus largement, le développement 
des cheminements piétons est un peu la trame de fond de mon 
projet et permettra de valoriser le patrimoine architectural, natu-
rel ou encore paysager.

9. Quel est le travail réalisé sur les constructions 
patrimoniales ?

Plusieurs éléments du patrimoine ont été rénovés :
 La Chapelle de la Trinité, dont le clocher, le dallage et la toiture 

ont été restaurés en totalité au printemps dernier.
 Le lavoir jouxtant la mairie a été mis en valeur avec la pose de 

nouvelles grilles et une reprise du dallage et de la peinture.
 Un travail a été entrepris pour faire fonctionner à nouveau le 

système de nos fontaines.
 Et enfin j’ai demandé à mes services, comme vous avez pu le 

constater dans les derniers bulletins municipaux, d’assurer une 
veille documentaire complète sur l’ensemble des éléments patri-
moniaux de la commune.

10. Quelle est la place consacrée aux espaces 
verts ?

J’ai demandé au Centre technique municipal d'entretenir les 
espaces verts et d'en créer de nouveaux notamment à côté des 
nouveaux espaces verts de l’avenue du Coudon, des quartiers 
de la Verdillonne et de la Condamine, et des lotissements de la 
Source et des Genêts. Le jardin de la salle des fêtes a été refleuri 
et embelli avec son bassin.
Le Conseil départemental a attribué à la ville le premier prix du 
concours départemental « Villes et villages fleuris » et la première 
Fleur du concours régional a été décernée par le Conseil régional 
à La Farlède tout récemment.

Les finances
11. Quel est le coût des grands 
projets ?

Le financement de nos projets est prévu 
malgré un niveau d’investissement 
important :
Le projet de centralité, au vu de son 
ambition, représente un coût important 
mais nécessaire de l’ordre de 5 millions 
d’euros. 
L’estimation du nouveau groupe scolaire 
atteint les 10 millions d’euros (même 
si toutes les solutions sont recherchées 
pour en diminuer les coûts).
Ces nombreuses réalisations sont ren-
dues possibles par une recherche poin-
tue de l’ensemble des subventions dis-
ponibles, une rigueur dans notre gestion 
et notre capacité d’emprunter qui pourra 
aller de 6 à 8 millions d’euros sans avoir à 
prévoir d’augmentation d’impôts. 

12. Quel est l’état des finances 
communales ?

L’État ne nous simplifie pas la tâche 
notamment au regard de la baisse de ses 
dotations depuis 2014, pour autant la 
situation financière de la collectivité est 
saine (comme en attestent les rapports 
de notre trésorier). Chaque année nous 
dépensons moins que nos recettes ce qui 
nous permet de dégager des capacités 
de financement de nos investissements.
Les taux d’imposition n’ont pas changé et 
ne changeront pas et restent au plus bas 
de l’échelle départementale.
Cet état de fait est bien la conséquence 
d’un travail de tous les instants et c’est 
bien l’ensemble des agents communaux 
qu’il faut remercier sur ce point.

La solidarité
13. On parle de logements 
sociaux mais bénéficient ils 
vraiment aux Farlédois ?

Toutes les communes de plus de 3500 
habitants doivent réaliser des  logements 
sociaux. La Farlède comptabilise à ce jour 
10 % de logements sociaux contre les 
25% imposés par l’État.
Je puis vous assurer que les Farlédois ont 
besoin de logements, aujourd’hui 394 
farlédois sont toujours en attente d’un lo-
gement social et il m’est désagréable de 
ne pas pouvoir leur permettre de rester 
sur cette commune qu’ils affectionnent 
tant.
Et oui ! Les logements sociaux bénéfi-
cient principalement aux Farlédois.
En effet et malgré des contraintes règle-
mentaires fortes, j’ai pu, accompagné de  
mon adjointe à l’action sociale, et après 
de nombreuses négociations, permettre 
d’attribuer 70% des nouveaux logements 
construits à mes administrés.

14. Est-il vrai que la commune 
compte plus de 130 
associations ?

C’est exact et j’en suis fier.
Un tissu associatif actif est signe de 
bonne santé et doit être encouragé.
Des associations vivantes permettent 
le bien vivre ensemble que j’appelle de 
mes vœux, c’est pourquoi j’ai depuis tou-
jours, érigé le budget dont elle dispose 
comme une priorité.

L’urbanisme
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Les aménagements structurants

Réunions 
publiques

  Projet de centralité :
Mardi 19 mars 
18h, Espace associatif et culturel 
de La Capelle - Présentation des 
enjeux et point d’avancement 
sur le projet

  Révision du Plan
local d’urbanisme :
Lundi 25 mars
18h, salle des fêtes - Phase 4 : 
Présentation du zonage et du 
règlement

Le point en 14 questions       avec monsieur le maire.

DossierDossier
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P
résente sur cinq communes du territoire, 
Solliès-Ville, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, 
Belgentier et La Farlède, cette association 
habilitée et co-financée par le Conseil dé-
partemental dans le cadre de la Protection 

de l’enfance, participant de la Prévention de la délin-
quance, est mandatée territorialement pour intervenir 
auprès des enfants entre 6 et 21 ans, avec une priorité 
portée aux collégiens. La Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau (CCVG) a inscrit cette action 
dans le cadre du CISPD (Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance) et parti-
cipe à son  financement. 

Suite au diagnostic de territoire que les partenaires  
ont mené fin 2009 - début 2010 en amont, les besoins 
repérés ont été clairement identifiés. Ainsi, forte d’une 
nouvelle équipe composée de 4 éducateurs spécia-
lisés, Christophe Chabaud, Charlène Legrève, Anne 
Karm et Myriam Rennesson, également coordinatrice 
des actions de l’équipe éducative sur la CCVG, l’asso-
ciation œuvre au quotidien à la rencontre des jeunes 
et de leurs familles.
Intervenant dans tous les domaines pour répondre à 
leurs demandes et besoins, principalement en travail 
de rue dans les lieux de regroupements identifiés, 
l’équipe éducative travaille main dans la main avec ses 
principaux partenaires, afin de prévenir la marginalisa-
tion, promouvoir l’insertion et la promotion sociale des 
jeunes, vocation première de sa mission de prévention 
spécialisée.

Les 5 principes fondamentaux de la prévention spécia-
lisée encadrent la mission des éducateurs de la LVP :
• la libre adhésion, afin de définir d’emblée une 
relation éducative librement consentie basée sur la 
confiance et une démarche volontaire du jeune et des 
éducateurs.
• le mandat territorial et non nominatif. Seul le 
cadre géographique d’intervention est arrêté, sans 
aucune désignation judiciaire ou administrative des 
personnes accompagnées.
• le respect de l’anonymat
• la gratuité
• le partenariat et l’inter-institutionnalité. Ce mail-
lage nécessaire des différentes institutions et parte-
naires, et l’articulation de leurs compétences sont les 
garants d’une prévention-action spécialisée de qualité.

Mission locale, services municipaux des mairies (jeu-
nesse, sports, CCAS…), Unité territoriale sociale (assis-
tantes sociales et Aide sociale à l’enfance), Éducation 
nationale, écoles élémentaires et collèges du territoire 
d’intervention, Centre médico-psychologique, hôpi-

taux, ou encore Protection judiciaire de la jeunesse, 
les partenaires sont nombreux et couvrent tous les do-
maines de la prévention, de la médiation, de l’accom-
pagnement familial, la santé, l’emploi, l’éducation et la 
scolarité, la protection judiciaire, etc.
Dans le cadre de sa mission, l’équipe éducative accom-
pagne ou oriente au cas par cas le jeune en demande, 
vers ces services aux mesures adaptées avec toujours 
l’idée de créer une synergie d’accompagnement et un 
tissu efficace autour de lui.

En parallèle, des actions éducatives collectives à la 
demande des partenaires sont développées sur le ter-
ritoire de la CCVG :
• Jeux and Co  : Intervention d’1h sur des cycles de 
six semaines dans six des neuf écoles élémentaires 
pour développer autour du jeu, le partage et l’écoute, 
le vivre ensemble, les notions de respect de soi et des 
autres, du règlement…
• L’unité mobile deux roues : L’équipe, pourvue d’un 
camion, se déplace sur les lieux de regroupement afin 
de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route et 
favoriser la mobilité en permettant la réparation de 
deux-roues non motorisés.

Deux actions supplémentaires financées dans le cadre 
du CISPD sont également entreprises par l’équipe édu-
cative de la LVP : les chantiers éducatifs pour les 
13-16 ans à hauteur de quatre chantiers par an sur le 
territoire, le Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (co-financé par la CAF) permet un véritable 
accompagnement à la scolarité (aides aux devoirs, 
méthodologie, travail sur l’autonomie du jeune, sou-
tien parental…), et propose aussi des stages pendant 

les vacances scolaires à tous les collégiens, du soutien 
dans les établissements pendant le temps scolaire, 
mais également des ateliers de soutien à la parentalité.

 
La Ligue varoise de prévention : 06 48 90 46 84 – 06 48 90 46 86 
25 rue de la République à Solliès-Pont - lvp.valleedugapeau@
orange.fr – Facebook : Lvp Vallée du Gapeau 
La Ligue de l’enseignement : www.fol83laligue.org

Ligue varoise de prévention

Une association
active pour nos jeunes
Créée en 1974 à Toulon afin d’installer des équipes d’éducateurs spécialisés dans les quartiers touchés par les risques d’inadaptation sociale, la Ligue varoise de 
prévention a étendu son action sur le territoire de la Vallée du Gapeau depuis septembre 2010.   

La cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves de 3e a eu lieu le 23 novembre dernier, à l’espace associatif et culturel de La Capelle.

Le saviez-vous ?
La Ligue varoise de prévention est co-
financée par le Conseil départemental 
du Var (protection de l’enfance) et le 
Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (prévention 
de la délinquance).

Permanences
• Tous les mardis de 16h à 18h à la Ligue 
varoise de prévention - 25 rue de la 
République à Solliès-Pont
• Les 2es et 4es mardis du mois de 9h à 12h 
au sein de la Maison de service au public à 
Solliès-Pont
• À la demande, du lundi au vendredi de 9h 
à 19h, sur La Farlède au 06 48 90 46 84

Brevet des collèges

Les 3e ont reçu leurs diplômes

P
our la troisième année, les élèves qui ont passé leur examen en juin 2018 
ont été mis à l’honneur. Les professeurs, les parents et les élèves se sont 
d’abord rejoints autour d’un buffet apéritif de retrouvailles. « C’est une 
occasion pour tous de se rencontrer », se réjouit madame Desault, la prin-
cipale du collège André Malraux. Puis, chaque élève a reçu son diplôme en 

présence de madame Baccino, conseillère départementale du Var. En juin 2018, 105 

élèves sur 130 ont obtenu le Diplôme national du brevet. 29 ont atteint la mention 
Très bien, 24 la mention Bien et 24 la mention Assez bien. Deux élèves ont obtenu le 
Certificat de formation générale.

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

L’adolescence est une période de la vie où l’on a pas mal de choses à dire, mais 
c’est aussi une phase de repli où l'on craint de prendre la parole...

Ateliers

Les collégiens philosophent

"C'est pourquoi, après avoir assisté à une conférence sur le sujet, on s'est dit, à la 
médiathèque, que ce serait chouette de proposer des ateliers philo au collège !" 
confie Christelle. En accord avec Mme Desault, la Principale, et en collaboration avec                      
Mme Boccheciampe, la documentaliste du Centre de Documentation et d'Informa-
tion, un vendredi par mois à la pause déjeuner, les élèves inscrits de leur plein gré, 
viennent s'exprimer sur un sujet donné, parfois en présence de quelques professeurs, 
qui ne disent mot.
La séance débute toujours par certains rituels : "On se place en cercle, on se présente 
les uns aux autres, on définit les règles de communication qui se distinguent de celles 
imposées en classe". Alors Christelle lit un texte, pas nécessairement philosophique 
d'ailleurs, puis, elle laisse l'auditoire s'approprier ce récit et discuter à tour de rôle sur 
ce qu'il a compris et pensé. Ainsi les thèmes abordés sont mis au jour comme l'amitié, 
la justice, l'amour, la liberté.
"On ne cherche pas la vérité, il n'y a aucun jugement et aucune note. C'est juste don-
ner aux collégiens qui le désirent un espace pour réfléchir, échanger, se faire une 
opinion ou en changer après discussion", résume l'intervenante de la médiathèque 
Eurêka.

 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - Collège André Malraux : 04 94 37 80 20

« Qu’est-ce que j’ai fait ? » est le titre de l’animation qui a eu lieu avec les 
classes de 6e. 134 jeunes ont travaillé avec la troupe de théâtre sur le 
thème des violences et du respect filles/garçons. Le principe est simple. 
D’abord, les comédiens professionnels jouent une pièce de départ 

qui met en scène des situations problématiques. Puis, les jeunes spectateurs 
montent sur scène et deviennent acteurs à leur tour. Leur rôle ? Débloquer la 
situation dans un sens qui leur paraît plus positif, accompagnés par les comé-
diens. Le meneur de jeu, ou joker, est là pour arbitrer, animer le débat, faire 
prendre conscience des problématiques et inviter à venir sur scène. 119 élèves 
de 5e ont travaillé sur le thème du respect et de la tolérance avec une pièce 
intitulée « Lol et Lola ». Les 3e, au nombre de 121, ont affronté la question des 
addictions avec « Le cube ». 

« Nous sommes ravis »
« Mon adjoint monsieur Bouridah et moi-même sommes ravis de l’opération », 
affirme Agnès Desault, principale du collège de La Farlède. 
Selon elle, les élèves sont heureux également de pouvoir participer à un tel 
projet de manière active. « Nous avons pu proposer cette activité aux élèves et 
aux professeurs grâce à notre amphithéâtre », se félicite madame Desault. Cette 
action est totalement prise en charge par le Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CISPD), piloté par la CCVG (Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau). Il est renouvelé chaque année par le CISPD 
en Assemblée plénière après validation du comité restreint.

 
CCVG : 04 94 33 78 84 - http://www.ccvg.fr - Collège André Malraux : 04 94 37 80 20

Collège

Des comédiens citoyens
En novembre, le collège André Malraux a pu accueillir une fois de plus les 
ateliers de théâtre interactif. Avec la compagnie 6T théâtre, les classes de 6e, 
5e et 3e ont abordé par le jeu des thématiques éducatives.

Jeunesse Jeunesse
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La dixième édition de la très attendue Foulée farlédoise arrive à grands pas et se déroulera cette année le vendredi 
28 juin, avec un départ au stade Jacques Astier.

C
ette rencontre sportive incontournable pour 
les Varois amoureux de la course à pied 
attend, cette année encore, de nombreux 
sportifs de tout âge. En effet, les enfants à 
partir de 7 ans seront eux aussi attendus 

sur la ligne de départ : ils en partiront dès 18h30. Les 
jeunes coureurs inscrits dans la catégorie des 7-9 ans 
s’élanceront sur un parcours de 0,6 km et les 10-13 ans 
pour une distance de 1,2 km. Le départ sera ensuite 
pris, à 19h30, par les marcheurs nordiques pour 9,5 
km d’effort. Ils seront suivis par les coureurs des 5 km 
et 11 km qui clôtureront les départs à 20h. Hormis 
quelques changements dans les parcours, la considé-
rable nouveauté de cette année concerne la ligne de 
départ. En effet, tous les départs se feront du stade 
Jacques Astier.

Comme pour les précédentes éditions, une part des 
inscriptions sera reversée à la Fédération nationale 
CAMI sport et l’association Cancer du Var. 
Le sport solidaire est la meilleure façon de se dépasser 
alors soyez nombreux à vous inscrire !

 
Inscription à l’Espace associatif et culturel de La Capelle : 04 
94 33 24 40 ou sur www.chronosport.fr - Plus d’infos sur www.
lafarlede.fr ou   : lafouleefarledoise ou encore au 06 87 09 
92 66

Foulée farlédoise

10 ans et de 
nombreux kilomètres

Pendant les vacances d'hiver, du 11 au 15 février, 
la charmante station village labellisée Ancelle a ac-
cueilli pour 5 jours bien remplis 15 jeunes farlédois. 
Encadrés et accompagnés par deux animateurs de 
l'Accueil de loisirs, Victoria et Logan, ils se sont réga-
lés tous ensemble sur les pistes et ont profité des 
plaisirs de la glisse sous le soleil des Alpes du Sud.

 
Maison de jeunes : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42 - 
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61

Maison de jeunes

Tout schuss 
à Ancelle !

Glisse

Les farlédois sur les pistes !

L
e 3 février dernier, 40 Farlédois de 14 à 19 ans 
se sont levés aux aurores pour un départ matinal 
à 4h direction les pistes du Seignus d'Allos ! Ces 
jeunes amoureux de la glisse, encadrés par deux 
animateurs de l'Accueil de loisirs et deux pom-

piersv, ont pu dévaler les pentes enneigées du domaine, 
chaussés de skis ou équipés de snowboards, tout en 
profitant d’une météo particulièrement agréable, et de 
conditions de glisse idéales.

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

Rallye du Var

Des Farlédois au top départ 
Le Team rallye sport farlédois était présent pour la 25e année au Rallye automobile du Var, du 22 au 25 novembre derniers. Patrick Flattot, pilote et président de 
l’association, et Frédéric Courtès, copilote, ont relevé le défi d’une édition particulièrement difficile.

9
e et dernière manche du championnat 
de France des rallyes asphalte, le Rallye 
du Var se court en trois étapes autour de 
Sainte-Maxime. Il est reconnu comme l’un 
des plus techniques du championnat de 

France. Mais cette 64e édition a vraiment donné du fil 
à retordre aux 196 équipages engagés au départ. De 
ses 25 participations, Patrick Flattot retiendra celle-ci 
comme l’une des plus ardues. « Les conditions météo 
étaient dantesques, raconte le pilote farlédois, les 
routes étaient très boueuses, avec des coulées d’eau en 
sortie de virages et des cordes* très sales ». 
Il a couru, avec son copilote, au volant d’une 208 R2 
en location, une version spécifique de la Peugeot 208, 
destinée au rallye et à la compétition automobile. 
« Cette année, notre Mégane 2l 16V est restée au ga-
rage. Elle commence à avoir de l’âge et le Rallye du Var 
est très dur pour la mécanique », explique  le président 
de l’association Team rallye sport farlédois.

Une concentration à 100%
Le vendredi soir, c’est une crevaison qui les a ralentis et 
classés 133e, place qu’ils ont conservée au podium. Le 
samedi soir, un ennui mécanique les a presque stop-

pés pour de bon. « Nous avons pu repartir le lendemain 
grâce à l’équipe du Team et à l’assistance de BRC Loca-
tion, qui nous a loué la voiture », affirme Patrick Flattot. 
Le dimanche matin a enfin laissé place au soleil, mais 
avec « de l’eau et des coulées de boue dans le massif 
des Maures », se souvient le pilote. Il ajoute : « Il nous 
a fallu une concentration à 100 % pour tenir l’auto et 
éviter les pièges ». L’équipage farlédois est fier et heu-
reux d’avoir pu faire partie des 145 restants à l’arrivée. 

« Sans notre équipe, nos partenaires, nos familles et 
nos amis, nous ne pourrions même pas être présents 
à ce beau rallye », conclut Patrick Flattot. 

*Limite intérieure d’une piste ou d’un circuit

 
Facebook : Team Rallye Sport Farlédois 
Fédération française du sport automobile : www.ffsa.org/Rallye

Code de la route

Les « engins à roulettes »
Trottinettes, gyropodes, gyroroues, hoverboards, 
monocycles, etc., quelle réglementation ? De nou-
veaux moyens de transport apparaissent et leur 
usage n’est pas clairement défini par le Code de la 
route. La police municipale fait le point. 

Les « engins à roulettes » sans moteur 
Trottinettes et rollers

Même si le Code de la route ne définit pas clairement 
leurs utilisateurs comme piétons, le « code de la rue », 
défini par les usages, a fini par les assimiler aux pié-
tons. Les usagers de rollers et trottinettes sont donc 
tenus, comme tous piétons, de :

 circuler sur les trottoirs, dans les zones piétonnes à 
allure modérée (- 6 km/h)

 respecter les feux tricolores et emprunter les pas-
sages protégés 

 ne pas gêner les autres piétons.  
(Articles R.412-34 au R.412-43 et R.412 du Code de 
la route)

Le maire,  avec avis motivé, peut selon les cas, prendre 
un arrêté restrictif pour leur usage.

Les « engins à roulettes »  à moteur -  NVEI 
(Nouveaux véhicules électriques individuels) 
Trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards, etc.

Équipés d’un siège, ils doivent rouler sur la route s'ils 
sont homologués et capables de dépasser les 6 km/h.
Sans siège et au-delà de 6 km/h, il est préférable de 
circuler sur la chaussée.
Les NVEI ne disposent pas de règles adaptées. Un pro-
jet de loi d’orientation des mobilités est en cours pour 
créer une nouvelle catégorie de véhicule.

Quelques règles à connaître, cependant :
 Dans tous les cas, une assurance responsabilité civile 

est obligatoire pour couvrir les éventuels dommages 
contre les piétons ou d’autres véhicules.

 Au-delà de 25 km/h, le véhicule doit faire l’objet 
d’une déclaration auprès du ministère de l’Intérieur.

 Les équipements de sécurité (casques) ne sont pas 
obligatoires en dessous de 25 km/h.

 Les vélos électriques sont les seuls véhicules non 
immatriculés à devoir circuler obligatoirement sur la 
route. Les cyclistes de moins de 8 ans sont toutefois 
tolérés sur les trottoirs.

 Les Personnes à mobilité réduite utilisant des scooters 
électriques entre 5 et 15 km/h (régis par le Code de la 
route) sont assimilés à des piétons et doivent circuler 
sur le trottoir. En cas de gêne d’accès uniquement, ils 
peuvent circuler sur la chaussée, sur la droite et dans le 
sens de la marche. Ces utilisateurs doivent souscrire une 
assurance (soit intégrée dans la responsabilité civile, soit 
spécifique).

Les sanctions :
Les conduites ou utilisations mettant en danger la vie 
d’autrui peuvent être sanctionnées d’une contraven-
tion forfaitaire de 4e classe (135 euros).
Articles R.412-34, R.412-35 et R.412-36 du Code de la route

 Police municipale : 04 94 27 85 90
Textes de références : Décret n°2009-911 du 27/07/09     

EmprEintESportS

Citoyenneté



L'équipe de la Police municipale avec au centre, Claude Cigalon et à sa gauche Géraldine Garat.
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Débroussaillement

Un nouveau 
moyen de s’informer 
Après de nombreuses campagnes d’information, par voie de presse et dans le bulletin municipal concernant les obligations légales de débroussaillement, le maire 
de la commune entreprend une démarche d’information et de prévention sur le terrain, par le biais de sa police municipale.

S
elon le Code général des collectivités territo-
riales, le maire est responsable de la sécurité 
des biens et des personnes sur sa commune 
(Art. L2212-1). Il doit mettre en œuvre une 
politique d’information et de contrôle pour 

l'application des différentes réglementations. 

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 fixe le règlement 
permanent du débroussaillement obligatoire et du 
maintien en état débroussaillé dans le département du 
Var. Dans ce cadre, le maire a mis en place un nouveau 

dispositif qui s’adresse aux propriétaires en zone non 
urbaine (moins de 200 mètres de la forêt) ou jouxtant 
une parcelle non bâtie en zone urbaine, afin de leur 
rappler leurs obligations. 

La marche à suivre

Les propriétaires et/ou demandeurs qui souhaitent 
être informés et accompagnés dans leur démarche 
sont invités à contacter la police municipale.

Le policier municipal fixera un rendez-vous sur 
place au cours duquel :

 Un état des lieux de la parcelle sera effectué avec une 
fiche technique.

 Des explications sur le mode de débroussaillement 
et sur l’emploi du feu seront données.

 Les arbres à abattre seront identifiés, conformément 
aux dispositions de l’arrêté préfectoral.

Seront laissés au demandeur :

 Des fascicules illustrés de l’arrêté préfectoral du           
30 mars 2015.

 Des courriers types d’autorisation de travaux sur la 
parcelle du voisin ainsi que le courrier retour.

 Un fascicule d’information sur le DICRIM (Document 
d'information communal sur les risques majeurs) en 
cas d’incendie.

 Un fascicule sur l’emploi du feu, la sécurité, les pé-
riodes et les ayants droit.

Cette démarche sur la base du volontariat se veut pré-
ventive. Elle a pour but d’informer et d’accompagner 
les propriétaires concernés, pour la sécurité de chacun, 
de l’habitat ainsi que de notre forêt. 

Les délais d’exécution des travaux seront définis avec 
souplesse au regard de l’état des lieux, de sa configura-
tion, ainsi que des dispositions particulières. 

  
Le référent de la police municipale en charge des obligations 
légales de débroussaillement est Franck Giraudo : 04 94 27 
85 90  

Protocole citoyen

Une action citoyenne unique dans le Var
À l’occasion de la nouvelle année et de l’inspection annuelle de son unité, le lieutenant Pierre-Alexandre Grapin, commandant la brigade territoriale de La Farlède, 
accompagné de tous ses effectifs, a présenté ses vœux le 15 janvier dernier, à toutes les personnes venues le rencontrer à la salle des fêtes.

Police municipale

Du changement dans le personnel
En quelques mois, la Police municipale de la commune verra le départ de son emblématique chef de service et a connu l’arrivée d’une nouvelle recrue.

A
près trente-six années de service à la Police municipale de La Farlède, 
Claude Cigalon va cesser son activité et prendre sa retraite, en avril pro-
chain. Depuis le 3 janvier 1983, date à laquelle il a intégré le poste de 
police, il a acquis, au fil des années, les différents grades pour arriver 
à celui de chef de service. Il a connu toutes les évolutions de la Police 

municipale, notamment la loi du 15 avril 1999 et ses décrets d'application, qui ont 
donné un vrai statut à cette police de proximité. Il quitte ses fonctions, satisfait et 
heureux du travail accompli pour et avec les Farlédois.

Par ailleurs, depuis le 1er décembre, Géraldine Garat a rejoint les rangs de la Police 
municipale en remplacement de Céline Fenouil. Titulaire du concours depuis cinq 
ans, elle a d’abord fait ses armes à la Police municipale de Cogolin puis de Solliès-
Pont. Elle apprécie la pluralité des tâches qu'elle est amenée à accomplir dans la 
commune et fait preuve d’une grande motivation pour les mener à bien.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90
La Police municipale est à votre service de 7h30 à 19h tous les jours en période hivernale et de 7h30 
à 20h en période estivale.

Listes électorales

S'inscrire, c’est facile ! 
Le nouveau Répertoire électoral unique (REU) des inscrits sur les listes électorales est en fonction depuis janvier 2019.       
Il permet une gestion des inscriptions plus simple et plus précise.

L e Répertoire électoral unique a été mis en place par la loi du 1er août 2016 
n°2016 – 1048. Géré par l’Insee, il simplifie l’ensemble du système. Aupara-
vant, chaque commune gérait sa propre liste. Ce nouveau dispositif a pour but 
de lutter contre les non-inscriptions et les mal-inscriptions.

Pour les électeurs, le changement principal est la date limite d’inscription. Jusqu’à 
maintenant, elle était fixée au 31 décembre et, passée cette date, l’électeur ne pou-
vait voter à aucun scrutin de l’année suivante. A partir de 2020, on pourra s’inscrire 
jusqu’au 6e vendredi précédant la date du scrutin. 

Attention, pendant la transition 
Pour tous les scrutins se tenant entre le 11 mars 2019 et le 1er janvier 2020, la date 
limite d’inscription est le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin. 
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’ins-
cription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un 
dimanche, la mairie assurera une permanence exceptionnelle le samedi 30 mars 
2019 de 9h à 11h. 

D’autres changements sont à noter :
 Les gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des contributions 

communales peuvent être inscrits sur la liste électorale de la commune
 Les Français établis à l’étranger ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste 

communale et sur une liste consulaire.

Pour les services communaux et consulaires :
 les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites 

tout au long de l'année ;
 la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise 

par le maire ou l'autorité consulaire, avec contrôle a posteriori par une commission 
de contrôle.

  Permanence du samedi 30 mars - élections européennes : 9h-11h, accueil de l’hôtel 
de ville - Service des élections : 04 94 27 85 86 
Cet article a été rédigé avec les informations extraites du site de l’Insee : http://www.insee.fr/fr/

C
'est avec le commandant de compagnie, le chef d’escadron Cédric Juste, 
commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Hyères, 
que le Lieutenant Grapin a exposé l’articulation et la vie de son unité et 
des 36 gendarmes qui la composent. Il a en outre présenté l'activité de 
la brigade, l'état de la délinquance en 2018 et fait le point sur la Police 

de sécurité du quotidien (PSQ). C’est sur ce dernier point qu'il a précisé le rapport 
unique de la gendarmerie avec les 114 référents de quartier sur la Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau (CCVG).
Le lieutenant Grapin a rappelé qu'avec la Police de sécurité du quotidien, le gou-
vernement s’est engagé dans une évolution des missions de la gendarmerie pour 
répondre à la priorité des Français : la sécurité. Il a précisé que cette PSQ a pour objet 
de recentrer le travail du gendarme sur son cœur de métier afin de le décharger de 
certaines missions annexes. Il a ajouté que l'enjeu majeur de cette police est de 
replacer le gendarme au cœur de la cité, au cœur de la population.

"Convaincus que cette démarche est bonne, nous avons œuvré avec messieurs 
les élus dès mon arrivée, pour la mise en place de protocoles de participation ci-
toyenne", a déclaré le lieutenant Grapin. 
La Farlède a ainsi initié la démarche avec ses référents de quartier en 2017, avec 
le protocole signé en juin. Solliès-Pont et Solliès-Ville ont pour leur part signé le 
protocole, en décembre 2018. 
À travers ce protocole et les 114 référents de quartier qu'il regroupe, M. Grapin 
espère que la réactivité contre la délinquance s'accroisse, que la tranquillité au cœur 
des foyers se renforce, que des solidarités de voisinages se créent et tout simple-
ment, que le lien entre les citoyens, leurs élus et leurs forces de sécurité s'établisse.

  
Gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16

CitoyennetéCitoyenneté



Sécurité 

Une avenue 
bien éclairée  
Il a été procédé au changement de tous les lumi-
naires de l'avenue de contournement Charles de 
Gaulle. Une quarantaine de double lampadaires 
offrent ainsi aux automobilistes une visibilité plus 
claire lors de leurs déplacements. 
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Nombreuses interventions

Grand vent sur La Farlède
Les 8 et 9 janvier derniers, les équipes du Centre technique municipal sont intervenues à de nombreuses reprises suite à l’important épisode de tempête de vent.

C
es interventions ont débuté dès le mardi 
8 janvier en fin d’après-midi avec de nom-
breuses sollicitations d’astreinte et avec le 
renfort de deux chefs d’équipe.
Un poteau France Télécom et un support 

commun d’électricité et d’éclairage ont été coupés à 
la base au hameau des Guiols, et de nombreux câbles 
électriques ont été retrouvés au sol. Des arbres ont 
été arrachés et l’un d’eux, un peuplier, est tombé au 
niveau de la gendarmerie, sur l’avenue de la Répu-
blique. De grosses branches sont tombées sur la voie 
publique et bon nombre de panneaux indicateurs de 
voirie ont été renversés.  Miroir de circulation et porte 
arrachés, tuiles emportées, points lumineux décrochés 
à plusieurs endroits du territoire, etc., ces nombreuses 
dégradations ont demandé une grande mobilisation 
du Centre technique municipal pour pouvoir procéder 
à la sécurisation et au remplacement des différents 
équipements : débitage, coupe, déblaiement des 

arbres ou de branchages, dans deux écoles (cf. article 
ci-dessous), à la médiathèque ou encore aux hameaux 
des Grands et des Fourniers. L’enlèvement des tuiles 
cassées et arrachées et le bâchage des toits concernés 
a fortement mobilisé les équipes, notamment à l’école 
Marie Curie où 146 tuiles se sont envolées.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Sécurité

Des manifestations bien encadrées
L’année 2019 vient de démarrer avec son programme de manifestations sur le domaine public. Comme l’année précédente, la municipalité tient à maintenir une 
importante activité festive, de qualité et pérenne sur sa commune en partenariat avec les commerçants et associations.

E
n 2018, la sécurité des manifestations a été 
une priorité pour la commune au regard de 
l’état de vigilance accrue en France, consé-
quence des menaces d’attentats depuis 
quelques années.

La Préfecture et les services de police de l’État (gendar-
merie) imposent sur le secteur de La Farlède des dos-
siers de déclaration comportant des plans de sécurité 
appropriés à la configuration des manifestations se dé-
roulant dans l'espace public. Ces éléments sont ensuite 
dûment contrôlés.

Les services municipaux –la police municipale, les ser-
vices techniques, le service festivités ainsi que le service 
communication– ont œuvré, chacun dans leur domaine 
de compétence, à l’organisation, la mise en place, la 
surveillance et l’information, sous la direction des élus, 
pour le bon déroulement des différentes activités.

La commune, en tant qu’organisateur ou co-organisa-
teur sur la plupart des manifestations, a créé un budget 
complémentaire afin d’engager des agents de sécurité 
pour le contrôle des entrées des « Fan zones » établies et 
imposées. Les associations, ont également prévu la sur-
veillance de nuit de leurs manifestations par les agents 
de sécurité. 

La saison estivale 2018 s’est déroulée dans des condi-
tions optimales. Sur le plan de la sécurité, la police 
municipale a reçu de la population de bons retours.

Malgré les coûts engendrés par ces contraintes en ma-
tière de sécurité, la municipalité, en cette année 2019 
encore, et pour les années futures, tient à poursuivre 

son engagement dans le cœur du village. Grâce à l'en-
semble de ces dispositifs, elle poursuit l'animation de 
la commune avec les commerçants et les associations 
dans la sérénité.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Sécurisation 
dans les écoles

Par précaution, suite aux épisodes venteux 
du mois de janvier il a été décidé d'enlever 
deux pins et deux cyprès qui menacaient 
de tomber dans l'école Jean Aicard et aux 
abords du restaurant scolaire.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de sa compétence en déve-
loppement économique, la CCVG propose, 
notamment, une aide financière directe aux 
entreprises du secteur communautaire pour 
un raccordement au réseau internet très 
haut débit par fibre optique.

Jardin de la salle des fêtes

Réaménagement

L e jardin de la salle des fêtes a connu récem-
ment d’importants travaux d’aménagement 
avec notamment la remise en état de son 
bassin accompagnée d’un considérable tra-

vail de création paysagère qui a été réalisé. Afin 
de poursuivre ces aménagements, de nouveaux 
éléments vont être mis en place. La zone en face de 
l’aire de jeux va être aménagée avec un revêtement 
en pierre, des tables et des bancs en bois. Enfin, 
l'éclairage sera repris sur l'ensemble du parc.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Modalités d'assainissement

Chemin du Milieu
Les travaux de création d'un réseau d'assainissement sur le chemin du Milieu ont été réceptionnés le 7 
décembre dernier. Voici les modalités pour se raccorder au réseau public d'assainissement.

Pratique

Calendrier de tri
Désormais, la Communauté des communes de 
la Vallée du Gapeau (CCVG) ne distribue plus les 
calendriers de tri dans les boîtes aux lettres. Il est 
toutefois possible de les retrouver sur le site inter-
net de la Communauté de communes.

  
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau :         
04 94 33 78 84 - http://www.ccvg.fr - www.sittomat.fr

E
n application des articles L.1331-1 du Code 
de la santé publique, le raccordement à 
l'assainissement collectif est obligatoire dans 
un délai de deux ans à compter de la mise 
en service du réseau public de collecte. Dans 

ce cadre, la commune a prévu que les constructions 
existantes dotées d'une installation d'assainissement 
non collectif récente et en bon état de fonctionnement 
pourront bénéficier, sur demande, d'une prolongation 
qui ne pourra excéder une durée de 10 ans. 

L'entreprise qui réalisera ces travaux est au libre choix 
de chaque propriétaire. Le raccordement effectué 
sera générateur de la Participation forfaitaire à 
l'assainissement collectif PFAC, dont les modalités 
de calcul sont basées sur la surface de plancher du 
logement.

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

Fibre optique

Plus tard, 
il sera trop tard
Globalisant une vingtaine de points de mutualisation positionnés sur la commune, les 
dernières armoires de rue seront installées au cours du premier trimestre de l’année. 

N ous attirons l'attention des riverains des voies privées, des copropriétés, syndics et associations syndicales 
libres, en rappelant qu'il est urgent de compléter la convention autorisant le tirage de la fibre sur le do-
maine privé. Cette convention est disponible en mairie, ainsi qu'au Centre technique municipal.

   Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Pour toutes 
demandes d'informations :

 Madame Laetitia REYNAUD - 04 91 46 64 96 
 l.reynaud@ert-technologies.fr 
 deploiement.fibre@info.sfr.com

AménAgements sécurité
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ÊTRE et AVOIR

Comment être ignorant des mouvements sociaux 
de ces derniers mois ? En premier lieu, on se doit 
d’avoir une pensée pour toutes les forces de 
l’ordre, qu’ils soient policiers ou pompiers. Ils ont 
tout notre soutien. 
Rester sourd à la colère qui gronde, ce serait cau-
tionner le mépris de certains élus et la condes-
cendance qu’ils ont vis-à-vis de ceux que péjorati-
vement ils appellent « les petits ».
La situation actuelle n’est que le résultat des habi-
tudes et des comportements de la vie politique 
qui aujourd’hui a fait déborder la colère. Des 
décisions prises sans concertation, un manque de 
communication ; nos élus s’enferment dans leur 
tour d’ivoire parisienne sans considération des 
personnes qui les ont élus. N’en est–il pas ainsi 
au niveau national et local ? Il y a des élus bar-

dés de certitudes, aveugles et sourds. Des grands 
mots encombrent leurs discours, leurs écrits. Des 
expressions à la mode sortent des bouches de 
nos édiles : « démocratie participative, politique 
de proximité… » Tous ces mots « magiques » et 
omniprésents capables de conditionner notre 
réflexion. 
Être en colère contre les fonctionnements de 
notre société est compréhensif. Avoir des com-
portements lâches et anti social est inexcusable. 
Les revendications partent dans tous les sens. Il 
va falloir une sacrée dose de bon sens pour don-
ner de la légitimité aux revendications. Certains 
veulent tout avoir sans être ponctionnés, d’autres 
veulent être les premiers servis sans avoir rien 
donné aux autres. Des êtres se sont battus pour 
les libertés qui sont les nôtres et qui sont le ci-
ment de notre société. Il va falloir savoir conju-
guer ÊTRE et AVOIR pour légitimer les réformes 

que tous réclament. Surtout il va falloir conjuguer 
ÊTRE et AVOIR à toutes les personnes et aussi 
savoir les accorder. Être responsable en pensant 
à nos enfants et petits-enfants, c’est répondre 
présents pour les européennes en écartant les ef-
fluves nauséabondes et passéistes des extrêmes.

ÊTRE responsable c’est AVOIR de la cohérence.

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

Contact : lafarlede2020@gmail.com

La France traverse en ce moment une crise majeure dont le point de départ 
était lié à un profond sentiment d’injustice ressenti par une très grande 
majorité de français vis-à-vis de certaines décisions prises de façon très 
autoritaire par l’Etat.

Au fil des mois, les représentants de la Nation ont découvert qu’ils ne pou-
vaient plus ignorer la colère que certains appellent « la France d’en bas » et 
qu’il fallait donc essayer de (re)nouer un dialogue pour finaliser « la tenue 
du grand débat national ». Pour ce faire, ils ont enfin réalisé qu’il y avait des 
structures locales qui partagent au quotidien les difficultés que rencontrent 
nos concitoyens.

Après avoir stigmatisé les mairies et décidé de voter une série de contraintes   
qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales, il est 
enfin temps que l’Etat considère les communes et intercommunalités, 
comme de réels partenaires et non plus comme de simples succursales ou 
filiales au service d’une technocratie de plus en plus «déconnectée des réa-
lités du terrain ».

Je vous engage à ce sujet à lire en détail la résolution générale du 101e 

congrès des maires et des présidents d’intercommunalité que le conseil 
municipal de La Farlède a approuvé à l’unanimité (http://www.lafarlede.
fr/actualites).

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

Une troisième réunion d’information sur le Registre 
public d’accessibilité aux personnes handicapées a 
eu lieu lundi 26 novembre 2018. Cette édition était 
dédiée particulièrement aux Établissements recevant 
du public (ERP) de 5e catégorie, catégorie regroupant 
les commerces de proximité et professions libérales. 

Q uatre représentants de ces commerces ont 
assisté à cette réunion publique programmée 
par le maire et Robert Berti, son adjoint aux tra-
vaux et à la voirie. Depuis plus d’un an, tout EPR 

a pour obligation de produire un registre d’accessibilité 
pour informer la clientèle de son degré d’accessibilité aux 
personnes handicapées. Les représentants de la Capeb 
(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment) et de la DDTM (Direction départementale des 
territoires et de la mer) ont procédé à  quelques rappels 
de la règlementation. Ils ont évoqué le nouveau formu-

laire simplifié de demande de mise en accessibilité, les 
délais et les sanctions encourues. Enfin, ils ont alerté sur 
le démarchage abusif de certains organismes.

   Police municipale : 04 94 27 85 90

Le spa de beauté "Elle&Lui" créé par Florence Didero 
a fêté récemment ses 23 ans. 
Spécialisée en massages bien-être relaxants, en 
soins minceur et anti-âge, sur demande Florence 
offre la possibilité de privatiser son spa ou même de 
vous accueillir les dimanches et les lundis. 
Florence peut également vous recevoir jusqu’à 22h.  

  
Institut de beauté à La Farlède - Spa
Du mardi au samedi de 9h à 18h

 Adresse : 37 rue Carnot
 Téléphone : 06 20 98 33 70

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.

Accessibilité

Les petits commerces informés

Anniversaire

Le spa 
fête ses 23 ans !

  

 

  Fleuriste

Depuis le mois de décembre, la boutique Les fleurs de 
Mélodie, anciennement Maryflor, propose, en plus de 
son large choix de fleurs coupées, en pots, bouquets et 
autres accessoires de mariée, des objets de décoration.

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

 Adresse : 84 avenue de la République
 Téléphone : 04 94 33 46 23 - 06 16 09 96 92
 Courriel : lesfleurs.demelodie@orange.fr
 Commande possible sur www.florajet.com

   Esthétique 

Spécialistes de l’ongle et esthétique (cils, soins...), 
Cassandre et Jérôme ont ouvert, en début d'année, leur 
boutique en centre-ville (à la place de Médical distribution). 
Derrière la vitrine se trouve également un centre de 
formation en prothèsie ongulaire et une distribution de 
produits professionnels. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (mardi et vendredi 
jusqu’à 19h) 

 Adresse : 33 avenue de la République
 Téléphone : 07 69 51 44 40

  Prestataire de service 

Nouveau à La Farlède, un bureau de service carte grise 
pour faciliter vos démarches de demande de certificat 
d'immatriculation et permis de conduire, propose un 
accueil chaleureux et une assistance unique, de bout en 
bout. Sans rendez-vous.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
 Adresse : 50 avenue de la République
 Téléphone : 09 50 49 91 25
 Courriel : scg83210@gmail.com

  Salle de sport

La salle de sport "Expression Fitness" est devenu 
"Gym’Fit". Chloé et Cédric ont laissé place à Véronique. 
Il s'agit toujours d'un espace cardio, d'un plateau muscu-
lation, de vestiaires, d'une salle de bike, de cours collec-
tifs et d'un espace esthétique. Davantage de matériel, de 
professeurs et de cours, et toujours le même état d'esprit 
positif et bienveillant qu'au temps d'Expression Fitness.

Du lundi au dimanche de 6h à 23h non stop
 Adresse : 699 rue du Dr Calmette
 Téléphone : 09 51 60 03 69
 Site internet :  www.expressionfitness.fr
 Courriel : bastiaalexandra@yahoo.fr

  Photographe

Clara Hubert propose ses services aux professionnels et 
particuliers souhaitant vendre un bien immobilier, pro-
mouvoir une marque, un service, ou encore améliorer ou 
développer leur notoriété.  Elle intervient principalement 
dans le domaine de l’immobilier mais aussi des entre-
prises ainsi que dans l’évènementiel.

 Téléphone : 06 11 72 66 00 
 Site internet :  claraphotographie.com
 Courriel : clara.photographie83@gmail.com

Attention aux abus
Certaines sociétés, se faisant passer parfois pour 
une autorité administrative, démarchent les com-
merces pour le Registre public d’accessibilité. Les 
commerçants sont appelés à la plus grande vigi-
lance. Quelques conseils : 

 Consulter les sites internet gouvernementaux.
 Se méfier des méthodes « agressives » (par télé-

phone, fax ou mail, voire porte à porte).
 Ne jamais donner ses coordonnées bancaires 

par téléphone. En cas de malversation avérée, le 
remboursement peut être exigé et la justice saisie.
Les pièces justificatives relatives aux démarchages 
abusifs peuvent être adressées à la Préfecture du 
Var, Direction départementale de la protection des 
populations.

Vie économiqueTribune libre
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M embre d’un réseau national présent sur 
l’ensemble du territoire, elle exerce une 
action de service public de proximité avec 
un objectif essentiel : permettre à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, de surmonter les 
difficultés qui font obstacle à leur insertion profession-
nelle et sociale.

La mission locale propose plusieurs services :
 Un accompagnement socioprofessionnel : il s’agit 

d’une aide dans toutes les démarches de recherche 
d’emploi (élaboration d’une lettre de motivation, d’un 
CV…) et une préparation aux entretiens d'embauche ;

 Un accompagnement dans les recherches d'emploi 
avec, notamment, l’aide d’entreprises partenaires. Ce 
réseau permet d’avoir des offres d’emploi réactives, mais 
aussi directes ;

 Des formations qualifiantes gratuites et rémunérées ;
 Une bourse au permis de conduire qui apporte aux 

jeunes une aide financière de 500€ délivrée par le CCAS. 

Ce service fonctionne en partenariat avec certaines auto-
écoles et permet de financer environ 10 h de conduite ; 

 Un accompagnement dans l’alternance : qu’il soit col-
lectif ou individuel, il s’agit de trouver un employeur et 
un Centre de formation des apprentis (CFA) ;

 L’édition de conventions de stage ;
 Un bilan de santé gratuit : dentaire, optique, cardiaque. 
 Une garantie « jeunes » : il s’agit d’un dispositif de 

l'État sur 12 mois pour les jeunes en situation identifiée 
comme précaire et qui s’inscrivent dans une recherche 
d’emploi. Dans ce cas, la garantie « jeunes » permet de 
percevoir des allocations pendant une année ;

 Un service civique qui permet aux jeunes, entre 16 et 
25 ans, sans condition de diplôme, de s'engager au ser-
vice de l'intérêt général pour une période de 6 à 12 mois, 
indemnisée, en France ou à l'étranger.

Conseil en orientation, accompagnement dans la 
conduite d’un projet professionnel, aide à la mobilité, 
font aussi partie des services à découvrir. La mission lo-

cale travaille avec le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la commune où il est possible de rencontrer un 
de ses représentants.

  Mission locale du Coudon au Gapeau  : 04 94 21 
15 15 -  mlcoudongapeau.org - Permanences les lundis et jeu-
dis de 14h à 17h. Sur RDV auprès du CCAS : 04 94 27 85 84

Ateliers prévention santé du CCAS

Les seniors en action
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise depuis plusieurs années des ateliers de prévention « Santé séniors ». Ces ateliers gratuits rassemblent de nom-
breux Farlédois. Cette année, quatre parcours ont été proposés : deux sur le thème de l’informatique et deux sur le thème de l’équilibre/bougez mieux.

Mission locale 

Les actions en faveur des jeunes
La Mission locale du Coudon au Gapeau est une association Loi 1901, créée à l’échelle intercommunale, en 1992. Elle intervient sur le territoire géographique des 
communes adhérentes et a pour missions principales l'emploi, la formation et le social. Retour sur ses actions.

L
es ateliers "informatique" ont été organisés en deux sessions de cinq 
séances, plus une première séance de présentation. C’est l’association Pré-
vazur, acteur régional au service de la prévention sur les territoires, qui a 
missionné une intervenante pour animer ces ateliers "informatique" et qui a 
mis à disposition le matériel nécessaire pour chacun des participants. Ainsi, 

pendant 2h30, l’intervenante, Mélanie Mourary, a proposé aux dix participants de se 
familiariser avec l’outil informatique pour ôter toute l’appréhension qui peut y être 
associée. Le but étant, avant tout, de réduire la fracture numérique générationnelle.  
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et créer un moment convivial font 
aussi partie des objectifs de ces ateliers où règne la bonne humeur.

Ludiques et pédagogiques, les ateliers « Équilibre/Bougez mieux » proposent aux 
participants, réunis en groupes d’environ 15 personnes, des jeux d’improvisation 
autour de la mémoire, des mouvements d’échauffement et de relaxation, des exer-
cices physiques variés avec notamment une initiation à la gym douce ainsi que des 
exercices de prévention des chutes. 
Travailler la motricité, le tonus et la force musculaire afin d’améliorer l’équilibre, tel 
fut le but de ces deux ateliers « Équilibre » répartis en neuf séances.

Cette année encore, l’engouement pour ces ateliers a été constaté, ainsi, toutes les 
séances, qui ont été doublées, ont affiché "complet".

  Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84
Association Prévazur pour les ateliers « informatique » : 04 94 60 39 31
Association Santé éducation et prévention sur les territoires Paca "Siel bleu" et EPGV (Fédération 
française d'éducation physique et de gymnastique volontaire) pour les ateliers « équilibre »

Analyse des besoins sociaux

Les premiers résultats
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, une analyse des besoins sociaux de la commune a été lancée le 16 octobre 2018 par le Centre communal d'action 
sociale. Cette étude a été confiée au cabinet COMPAS, partenaire de l’UNCCAS, l’Union nationale des centres communaux d’action sociale.

P
our rappel, cette étude (obligatoire pour 
les CCAS) est nécessaire afin d’identifier les 
besoins sociaux de la population farlédoise, 
dans le but de pouvoir accompagner les ten-
dances sociétales et apporter des réponses 

concrètes aux nouveaux besoins.

Le 30 novembre dernier, le cabinet COMPAS a rendu 
son diagnostic territorial des enjeux sociaux (1re phase 
de l’étude). Ainsi, en se basant sur les enjeux princi-
paux ressortant du « portrait social » de la commune 
(cf encart ci-contre), deux grandes thématiques ont été 
définies prioritaires et feront l’objet d’un approfondis-
sement qualitatif en lien avec les principaux acteurs-
partenaires locaux concernés, tant à propos des ana-
lyses que des préconisations (phase 2).

 Le premier thème qui est ressorti des premières 
analyses concerne les difficultés économiques et 
sociales auxquelles sont confrontés les ménages au 
sens large (jeunes, personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, familles monoparentales, per-
sonnes isolées, ménages à faibles revenus, travailleurs 
pauvres…) et notamment leurs besoins d’aides et 
de services (accès au logement, maintien à domicile, 
aide aux familles en situation de précarité, soutien à 
la parentalité, lien social, accès aux droits, aux aides et 
aux services, etc.).

 Le deuxième focus thématique, qui est dans la 
continuité du premier, concerne le logement et l’ac-
compagnement des mouvements résidentiels de ces 
ménages tout au long de la vie en fonction de l’évolu-
tion de leurs situations (revenus, situation profession-
nelle), de l’évolution de leurs foyers (naissance, recom-
position familiale, décohabitation des enfants, décès, 
etc.), de leurs âges et de leurs handicaps. Au cours de 

cette phase de l’étude, des enquêtes complémentaires 
seront menées afin de repérer les besoins spécifiques 
en logement notamment des jeunes, des familles, 
des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap etc. Suite aux résultats de cette enquête, une 
mise en débat avec les acteurs locaux permettra d’étu-
dier les solutions à apporter :

 pour le maintien des jeunes et des jeunes ménages 
sur le territoire ;

 aux personnes âgées en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap concernées par les probléma-
tiques de logements inadaptés ;

 aux familles à faibles revenus ayant des difficultés à 
accéder à un logement et/ou à s’y maintenir ;

 aux actifs travaillant à La Farlède afin de limiter les 
trajets domicile-travail. 
Enfin, les questions de mobilités résidentielles in-
tra-communales seront étudiées tant du point de vue 
des ménages désireux d’accéder à la propriété (offre 
de parcours vers une accession sociale à prix maitrisé) 
que des situations d’inadéquations existantes entre 
la composition familiale et la typologie du logement 
dans le parc social (sous-occupation, ex : 1 personne 
seule dans un T3), (sur-occupation, ex : une famille de 
5 personnes dans un T3), etc.

Dans le prochain numéro, la commune sera en mesure 
d’apporter les résultats de cet approfondissement qua-
litatif mené en lien avec les partenaires concernés sur 
les thèmes étudiés ainsi que les solutions préconisées 
pour répondre au mieux à ces besoins.

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

Diagnostic des enjeux 
sociaux sur notre commune

Le choix des thématiques de la phase 2 de l’étude 
découle des enjeux ressortis de la première phase 
de l’étude : 

Enjeu démographique : le développe-
ment de la commune et son attractivité

 Adaptation de l’offre de services à la population. 
 Attractivité de la commune pour les jeunes et les 

jeunes ménages. 
 Adaptation et diversification de l’offre de logement 

à l’évolution des besoins des ménages.

Enjeu social  

Constat : en 2030, le passage des babyboomers dans 
la tranche d’âge des 85 ans et plus pourrait générer 
un ratio aidant/aidés autour de 2.7 aidants pour une 
personne à aider (au lieu de 5.2 actuellement).

 La nécessité comme partout en France de prendre 
en compte le vieillissement de la population afin 
d’anticiper différents services, modes d’accompagne-
ment, prise en charge des personnes âgées, adapta-
tion des logements en vue du maintien à domicile, 
besoins d’établissements d’hébergements adaptés 
aux personnes vieillissantes.

Enjeu solidarité

 Isolement social
           Isolement résidentiel en forte progression. La 
prise en compte des personnes vivant seules. Cer-
tains ménages peuvent être composés de publics fra-
giles : jeunes en difficultés, seniors isolés, personnes 
en situation de handicap.
          Le soutien aux familles monoparentales : des 
familles plus exposées au risque de pauvreté que 
les autres avec un risque de précarité relationnelle 
(isolement, difficultés éducatives…) : des réponses à 
apporter aux besoins de ces familles (mode de garde, 
périscolaire, activités de loisirs ou d’équipements, 
accès au logement, à l’emploi.)

 L’accès aux droits en particulier des publics les 
plus fragiles (logement, santé, éducation…)
           Le soutien financier à apporter aux populations 
économiquement vulnérables ou fragiles. 
          L’accompagnement dans l’insertion profession-
nelle des publics les plus éloignés de l’emploi. 
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D
ans la Gaule romaine, la Province nar-
bonnaise (Prouincia narbonensis), plus 
simplement Prouincia, donna le nom de 
Provence, à une région qui allait au nord 
jusqu'à Vienne (Isère) et qui correspondait 

à très peu près au futur Languedoc.

La conquête des Alpes ne fut cependant terminée 
qu'en 6 av. J.C., comme en témoigne l'imposant 
trophée romain de La Turbie (Alpes-Maritimes), qui 
commémore la victoire de l'empereur Auguste sur les 
peuples alpins.

Le trophée d'Auguste à La Turbie vu du mont Bataille, situé à 
l’arrivée de la voie romaine (via Julia Augusta) venant d'Italie. 
L'inscription donne la liste des 45 peuples vaincus de l'en-
semble de la chaîne alpine, de l'Adriatique à la Méditerranée.

Le naturaliste romain Pline l'Ancien (23 - 79) dira plus 
tard de cette région qu'"elle ressemble plus à l'Italie 
qu'à une simple province" (Italia uerius quam prouin-
cia). En effet, cette partie de la Gaule transalpine qui 
constitua la Provence, était peuplée de Ligures, de 
Grecs, et sans doute d'assez peu de Gaulois.
En quelques siècles (du Ier  av. J.C. au Ve ap. J.C.), cette 
population cosmopolite du sud de la France adopta le 
latin populaire et la culture latine.
La Provence, fut en partie épargnée par les raids bar-
bares qui ravagèrent la Gaule au IIIe siècle. Au siècle 
suivant, l'empereur Constantin (272-337) prit le pou-
voir et établit la liberté de culte individuel qui mit fin 

aux persécutions des 
chrétiens (édit de Milan 
en 313). Sa conversion 
entraîna de nombreux 
privilèges pour l'Église 
et fit du christianisme 
une religion officielle. 
En 309 ou 310, il avait 
mis le siège devant Mar-
seille, où s'était réfugié 
l’usurpateur Maximien 
Hercule (vers 250-310).

Buste de Constantin

Continuant une première réforme commencée par 
Dioclétien (244-311), le sud de la Gaule est divisé en 
cinq provinces. Les Alpes-Maritimes sont agrandies 
des territoires de Digne et d'Embrun. Les provinces 
d'Aquitaine et de Narbonnaise sont divisées. Pour 
cette dernière, le territoire à l'ouest du Rhône garde 
son ancien nom tandis que les cités de l'autre rive du 
fleuve deviennent la province Viennoise.
En 413, venus de Germanie, les Wisigoths et leur nou-
veau roi Atheulf, beau-
frère d'Alaric, entrent 
dans une Gaule ruinée 
par les invasions pré-
cédentes (407 à 409), 
ils en traversent le 
sud-est. Les Wisigoths 
avaient adopté l'aria-
nisme à partir de 341; 
l'arianisme est une 
forme du christianisme 
qui affirmait que Jésus-
Christ n'était pas Dieu, 
mais un être distinct 
créé par ce dernier. 
Cette foi, à laquelle les 
Wisigoths restèrent 
fidèles, fut qualifiée 
d'"hérésie" par l'Église.

Statue d'Atheulf à Madrid par Felipe Castro (vers 1750)

Après le traité d'alliance (fœdus) de 416, l'Empereur 
Honorius (384-423) accorde aux Wisigoths des terres 
dans la province d'Aquitaine Seconde (actuels Borde-
lais, Charentes et Poitou). Ils se sédentarisent donc en 
Aquitaine après la mort de Wallia. Le royaume Wisi-
goth, qui a d'abord Toulouse comme capitale (418 - 
507), multiplie les incursions sur l'autre rive du Rhône 
(426, 452 et 458).
Les Burgondes, en Savoie depuis 443, gagnent pro-
gressivement Valence, Die, Embrun jusqu'à la Durance.
A la fin du Ve siècle, tandis que l'Empire romain d'Occi-
dent s'éteint, les territoires au nord de la Durance sont 
Burgondes et ceux du sud Wisigoths.

La Provence dans le royaume Wisigoth au Ve siècle

Tout près de nous, Toulon (Telo Martius) n'est au début 
de l'Empire qu'une petite agglomération, mais pas 
une cité. L'épithète Martius (de Mars) accolé à un nom 
indigène Telo peut indiquer un culte au dieu de la 
guerre, Mars, ou encore une présence militaire à une 
date donnée.
Toulon est qualifié de "portus" dans un itinéraire 
(guide de voyage figurant les villes-étapes) romain 
de la fin du IIIe siècle, puis de "locus" dans une notice 
des dignités du tout début du Ve siècle. Cette dernière 
notice indique la présence à Toulon d'une teinturerie 
de pourpre (il en existait 9 dans l'empire d'Occident) 
: le pourpre est obtenu à partir du murex, un genre de 
mollusque gastéropode marin, mais aussi à partir de 
la cochenille du chêne kermès, très présents dans la 
région. C'est sans doute l'origine de cette teinturerie 
impériale de Toulon. La notice indique : directeur de 
la teinturerie toulonnaise des Gaules (procurator bafii 
Telonensis, Galliarum).
Au IVe siècle, Toulon dépendait de la colonie d’Arles 
jusqu'à la création de son évêché un siècle plus tard; 
le nouveau diocèse absorba alors Olbia et sa proche 
région…
Sur le plan religieux, le christianisme s'est introduit en 
Provence à côté d'autres cultes orientaux. Au VIe siècle, 
l'implantation chrétienne est achevée dans les villes. 
Des évêchés sont même créés dans des aggloméra-
tions qui ne sont pas des cités, comme Toulon ou Uzès 
et l'évangélisation progresse dans les campagnes.

Le temple romain dit "de Diane" (Ier siècle ap. J.C.) de Château-
Bas (Vernègues - Bouches-du-Rhône) illustre la christianisation 
en Provence : une chapelle romane dédiée à Saint-Cézaire 
(vers 470-542), évêque d'Arles et Père de l'Église, est accolée 
au Temple.

À La Farlède, des constructions de l'antiquité tardive 
semblent apparaître dans la proximité de la chapelle 
de la Sainte-Trinité…

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

Patrimoine

L'Histoire de La Farlède
Peu de choses sont connues de la fin de l'Antiquité concernant notre chère ville de La Farlède. Néanmoins, la vie locale fut riche des transformations qui furent 
aussi celles de la région toute entière et de l'Empire romain. Ce sont ces transformations que nous allons évoquer ici.

Foire artisanale, biologique et équitable

La transition pour horizon
La Foire artisanale, biologique et équitable revient à La Farlède les 13 et 14 avril. Pour avancer vers 
la transition, l’association "Souleù : pour une Terre solidaire" invite une pointure et organise une 
grande première. 

C
'est à l’issue d’un spectacle complet que la 
jeune femme âgée de 17 ans à peine a été 
élue. Les prétendants au titre de Miss Cof ont 
défilé en premier. Les hommes du Comité offi-
ciel ont, pour l’occasion, enfilé leurs collants et 

leurs plus belles robes. Le duo de chanteuses Sisters duo 
et le magicien Magie Daris ont offert un moment sus-
pendu dans la tension du vote. Les huit candidates ont fait 
ensuite leur apparition. Elles ont effectué quatre passages 
en tenue de ville, de sport, en maillot de bain puis en 
tenue de soirée.  Le jury composé paritairement de trois 
femmes et trois hommes -dont le maire et le président du 
Cof, Gérard Monin- a voté avec le public. Les huit jeunes 
femmes ont répété très dur pour présenter ce show de 
qualité. C’est Audrey Lhote, de l’école de danse farlédoise 
du même nom, qui les a coachées et a réalisé les choré-
graphies. La photographe professionnelle Manon Giai-Via 
a immortalisé leur prestation, aux côtés des membres de 
la Farlédo objectif club. Melöe Dufils est celle qui a le plus 

convaincu et qui a donc remporté les suffrages. La jeune 
lycéenne, en filière scientifique, est donc en charge de 
représenter la Ville lors des manifestations de l’année, 
assistée par les dauphines. Le premier événement où 
elle a fait son apparition officielle a eu lieu les 15 et 16 

décembre sur la place de la Liberté lors du marché de Noël 
médiéval et artisanal !

  
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

I
ls sont plus de 120, cette année encore : produc-
teurs bio, créateurs, artisans et associations posent 
leurs stands pour un week-end autour de l’hôtel de 
ville. De 9h à 20h non stop, ils invitent leur public 
à rêver et participer à la construction d’un monde 

différent, écologique, local et collectif. 
L’association "Souleù : pour une Terre solidaire", porte 
plusieurs projets d’échanges et de partages dans la 
région, avec la Vallée du Gapeau en transition. 
Elle organise cet événement annuel depuis quatorze 
ans, avec Julien Guimard en tête.

Une foire propre
Cette année, c’est Rob Hopkins, enseignant britan-
nique en permaculture*, initiateur du mouvement 
mondial des territoires en transition (Transition 
network), illustre dans le milieu, qui proposera une 
conférence le dimanche. 
Les groupes locaux Georges Steady et Madame Oleson 
seront les invités de la soirée concert « Circuits-courts » 
du samedi soir. 
En journée, une "batucada de transition" avec des ins-
truments de récupération en matériaux recyclés circu-
lera en alternance avec Rouge-gorge le Mène-Estrelle. 

L’espace restauration et buvette sera comme à chaque 
fois l’occasion d’éduquer ses papilles au goût du bio 

équitable. Mais attention, ceux qui ne sont pas bienve-
nus, ce sont bien entendu les déchets ! Les membres de 
Souleù ont mis toutes les chances de leur côté pour une 
foire propre, avec pour objectif essentiel, tendre vers le 
zéro déchet. À bon entendeur !

* Permaculture : méthode qui vise à concevoir des sys-
tèmes respectant l’écologie naturelle et la tradition.

  
www.souleu.info - 06 88 62 24 88

Miss La Farlède

Méloë Dufils consacrée 
La très jeune Meloë Dufils a été élue Miss La Farlède 2019 lors du gala de samedi 24 novembre à la salle des fêtes, organisé par le Comité officiel des fêtes 
(Cof) de la ville. Eva Guicherd a reçu l’écharpe de 1re dauphine, Délia Egloff, de 2e dauphine et Morgane Saura de 3e dauphine.

Don d’organes

30 ans de 
France Adot Var 
L’antenne varoise de la fédération France Adot 
est en fête depuis la fin 2018. Elle célèbre trente 
années de combat pour promouvoir le don 
d’organes, de tissus et de moelle osseuse.

En l'honneur des 30 ans de France Adot 83, trois pièces 
de théâtre ont été proposées gratuitement dans le dé-
partement. Mais ce n’est que la première partie de cet 
événement qui continuera le samedi 30 mars.

Tous les greffés d’organes, de tissus et de moelle 
osseuse du Var sont appelés à se rejoindre à l’hôpital 
Sainte-Musse pour cette journée. Ils sont conviés à un 
rassemblement festif au sein du bâtiment adminis-
tratif de l’hôpital. Repas et animations diverses sont 
au programme : musique avec réalisation d’œuvres 
picturales, danses folkloriques, magicien, humoriste, 
etc. « Ce sera l'occasion de fêter la Vie retrouvée et de 
se réunir pour échanger positivement entre les béné-
ficiaires des greffons », se réjouit Marie-Magdeleine 
Georges, présidente de France Adot Var. 
Cette fête combine en réalité deux célébrations 
puisque 2019 est aussi l’année des 50 ans d’existence 
de la fédération France Adot. 

 
https://www.france-adot.org - france-adot83@wanadoo.fr - 
France Adot Var – BP 20325 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex : 
04 94 94 08 60

AssociAtions
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1. 14 janvier : Vœux du maire à la population

2. 15 novembre : Soirée Beaujolais nouveau par le Comité officiel des fêtes

3. 26 janvier : Spectacle de l'école de musique À L’unisson

4. 23 janvier : Championnat Var échecs par la Farlède-Toulon échecs. Les deux équipes de l'école Jean Aicard 
qualifiées pour le championnat départemental lors du zonal du 19 décembre finissent sur le podium à la 
2e et 3e place se qualifiant pour le championnat d'académie qui se déroulera à Cannes le 20 mars prochain.

5. 13 janvier : Concentration hivernale des cyclotouristes varois - Club cyclotouriste de La Farlède

6. 20 et 21 novembre : Foire aux jouets par le Club du temps libre

Numéros 
utiles

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

04 94 27 85 86
 Service financier (règlement restauration 

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

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

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

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

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

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

 Communauté 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_far-
lede

 Site internet : http://www.lafarlede.fr
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La FOC expose l'Art urbain

La Farledo objectif club a proposé du 17 au 25 janvier une exposition dans laquelle 
l'art urbain, ou le street art, était mis à l'honneur. Les clichés regroupant ces œuvres 
artistiques produites dans la rue ou les endroits publics du monde entier ont attiré 
beaucoup de curieux venus découvrir cet art souvent ephémère. 
La Farlédo Objectif club, composée d'une équipe de bénévoles passionnée et prési-
dée par monsieur Dahon, propose régulièrement, en plus de son exposition perma-
nente dans le hall de l’Espace associatif et culturel de La Capelle, des expositions aux 
thématiques variées. Très investie, elle accompagne également les projets de la ville, 
en participant et couvrant bon nombre de manifestations tout au long de l'année.

  Farledo objectif club : 04 94 27 83 55 - 06 88 19 18 95 - www.farledob-
jectifclub.fr 

Une exposition au son des cloches

Du 6 au 23 février, la médiathèque Eurêka, en partenariat avec l'Écomusée de la 
Vallée du Gapeau de Solliès-Pont, qui a prêté pour l'occasion les éléments de son 
exposition permanente, a proposé aux Farlédois une exposition sur l'Art campa-
naire dans la Vallée du Gapeau. 
Projections de films, vidéo, conférence-audition développée par un musicologue et 
stages de poterie pour petits et grands avec une céramiste étaient au programme 
de cette galerie singulière et passionnante mettant en lumière ces œuvres d'art 
sonores carillonnantes qui parent les clochers et les églises de nos villages. 

  Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 
Écomusée du Gapeau : 07 78 51 29 84 - https://ecomuseegapeau.org

Les boulomanes farlédois

Le club des Joyeux boulomanes farlédois est très satisfait des résultats enregis-
trés au cours de l'année dernière, tant pour ses jeunes que pour les plus âgés de 
ses inscrits. En effet, les joueurs de la catégorie "vétéran" ont recueilli d'excel-
lents résultats au cours de leur participation à vingt-neuf concours départemen-
taux, permettant ainsi à six d'entre eux d'être qualifiés pour le concours de fin 
de saison, concours regroupant les vingt-quatre meilleurs joueurs du Var.
La saison 2019 a recommencé fin février et passera par La Farlède les 12 et 13 
mars, au stade Jacques Astier.

 Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 48 76 60

Les chefs-d'œuvre des Compagnons

Du 9 au 21 novembre, l’Espace associatif et culturel de La Capelle a accueilli une 
exposition exceptionnelle : les chefs-d'oeuvre des Compagnons du Tour de France 
des devoirs unis. La section de Toulon de l'ancestrale Union compagnonnique a 
permis aux Farlédois de découvrir les plus beaux ouvrages de ses sociétaires.
Une exposition qui a permis également de découvrir les différents métiers de 
l'Union, autour de ses fondements principaux  : l'apprentissage, la vie en com-
munauté et le voyage, et autour de sa mission : former et accueillir les jeunes sur 
le Tour de France.

  Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des De-
voirs Unis – Section de Toulon : 42 rue de Pomet, 83000 Toulon : 04 94 62 20 01

4

RetouR en images RetouR en images



La Farlède Mag # 36 La Farlède Mag # 36 Mars 2019  Mars 2019 2322

La boîte aux       lettres du Père Noël 

au coeur de      la Forêt enchantée 

a été bien remplie     par les petits farlédois...

S 'ajoutent à cette belle collecte, une vingtaine 
d'autres arbres de Noël, déposés dans la benne 
prévue à cette effet derrière la mairie la semaine 
précédant la manifestation. Les 65 sapins qui ont 

décoré la ville pendant les fêtes de Noël, ont, eux aussi, pris 
la direction de l'usine de compostage de La Crau afin d'être 
recyclés proprement et de manière respectueuse.

En parallèle, l'organisation du concours de bouchons "Cap 
ou pas cap" a permis à l'association Handibou, et à son 
président Pascal Veillet, de récolter environ 133 kg de bou-
chons, un record jamais égalé pour l'occasion. Une récolte 
fructueuse due à la large participation de tous les habitants, 
des enfants des écoles et de tous les services de la commune, 
qui se sont pris au jeu sans perdre de vue la finalité de l'asso-
ciation, l'achat de fauteuils Handisports. 
De nombreux commerçants farlédois ont répondu à l'appel 
en offrant des lots pour le concours, histoire de pimenter 
le challenge ! Les ambassadeurs du SITTOMAT, présents 
sur place, ont pu également sensibiliser un maximum de 
curieux à la collecte sélective.
Une Opération qui s'est, plus que jamais, déroulée de ma-
nière chaleureuse, solidaire et responsable avec chaque fois 
une présence accrue de contributeurs... une belle perspec-
tive pour l'avenir. 

  Association Handibou : 06 07 63 33 00

Opération Sapins

Une double collecte réussie
L'Opération Sapins a, cette année encore, fait l'objet d'une forte mobilisation en permettant le 
recyclage de pas moins de 112 sapins, que les administrés ont apporté le samedi 12 janvier devant 
l'Espace associatif et culturel de La Capelle.

Centre communal d'action sociale

Noël solidaire pour tous
Cette année encore, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a offert une fin d’année solidaire à ses 
seniors, afin que la magie de Noël opère aussi sur les personnes âgées et les personnes isolées.

C
omme le reste de la commue, l'Ac-
cueil de loisirs, s'est mis aux cou-
leurs de Noël. Grâce à l'investisse-
ment de la douzaine d'animateurs 
qui le compose chaque mercredi, 

les enfants ont pu profiter de jolies décora-
tions. Pour certaines, elles ont été confection-
nées par leurs petites mains lors des mercredis 
de fin d'année, bien évidemment aidées par 
l'équipe d'animation. 
Le décor monté spécialement a participé à la 
belle ambiance chaleureuse et festive qui ré-
gnait autour des enfants en cette fin d'année !

Médiathèque eurêka 

Les Vikings s'invitent pour Noël

Accueil de loisirs 

Une décoration spéciale pour Noël

Noël dans les écoles

Un livre pour tous
La fin de l'année a été l'occasion pour Anne-laure 
Excoffon-Jolly, adjointe aux affaires scolaires, péris-
colaires et de la petite enfance, de se rendre dans 
les écoles de la ville afin de remettre, à chacun des 
743 écoliers, un livre offert par la municipalité.

Concert de Noël

Les Poly-sons 
à l'unisson
C'est en l’Église de l’Immaculée Conception, qu'ont 
résonné gospels et chants sacrés proposés par l'en-
semble vocal farlédois Poly-sons à l'occasion du tradi-
tionnel concert de Noël.  

Un beau Noël à 
La Farlède À la médiathèque, le voyage de Noël 

cette année, a emmené les Farlédois 
jusqu’aux confins des terres nordiques 
à la rencontre des Vikings  ! C'est du 4 

décembre au 5 janvier, que ces guerriers scandi-
naves ont amarré leurs drakkars pour une escale 
d'un mois à La Farlède. 

Au travers de spectacles, d'ateliers pour grands 
et petits, de projections de films, d'ouvrages 
dédiés, et d'une exposition de casques, armes 
et armures, les nombreux visiteurs ont décou-
vert les coutumes, l'histoire passionnante faite 
d’exploration, de commerce et de piraterie, de 
ces guerriers intemporels et fascinants…

L
es festivités ont commencé le 3 décembre pour 
70 seniors avec la visite du Marché de Noël de 
La Garde. Le lendemain, plus de 310 seniors far-
lédois se sont retrouvés à la salle G. Philipe à La 
Garde, pour une occasion chaleureuse et convi-

viale : le repas spectacle dansant. Sur les airs entraînants et 
joyeux de Destination Music qui a animé ce déjeuner festif, 
tous ont pu profiter du spectacle tout en dégustant les plats 
concoctés par le traiteur Jean-Pierre Novaro. Un véritable 
moment de partage et de réjouissance, qu'ont apprécié les 
seniors de notre commune, chouchoutés comme chaque 
année pour Noël. Quelques jours plus tard, c'est la salle 
Pagès qui leur a ouvert ses portes pour la distribution des 
colis de Noël, leur permettant d'avoir le plaisir de déguster 
un savoureux repas de Noël. Les inscriptions pour les colis 

et le repas de Noël sont à renouveler chaque année, pensez 
à vous (ré)inscrire pour l’année prochaine ! 

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

RetouR suR Noël RetouR suR Noël
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Le Père Noël ayant dû reporter sa venue lors du mar-
ché médiéval, est finalement venu rejoindre petits 
et grands le dimanche 23 décembre à la salle des 
fêtes pour offrir à tous les Farlédois le plaisir de sa 
présence magique !
Tous ont pu profité des nombreuses animations, des 
jeux en bois et des réjouissances d'un sculpteur sur 
ballons qui ont rempli, en cette veille de Noël, un bel 
après-midi joyeux.

La Farlédo objectif club a immortalisé les tradition-
nelles photos avec le Père Noël dont tous les béné-
fices des ventes ont été reversés à l'AFM Téléthon.
Pour finir cette belle journée chaleureusement, bon-
bons, chocolats et vins chauds ont été proposés à 
toute l'assemblée !

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

C
est une ville complètement transformée 
que l’on pouvait admirer de la calèche affré-
tée pour l’occasion. Sur la place de la Liber-
té, plus de 60 artisans faisaient la démons-
tration de savoir-faire ancestraux. Souffleur 

de verre,  forgeron, tourneur sur bois, vannier et bien 
d’autres proposaient des créations de mains habiles 
et sans pareilles pour l’originalité. Les enfants, petits 
et grands, étaient invités à essayer les jeux d’époque 
grandeur nature. Les 
musiciens du groupe 
Vagarem et Rouge-gorge 
le Mène-Estrelle ont 
effectué plusieurs tour-
nées pour réchauffer les 
cœurs de leurs chants 
médiévaux.  
L’hypocras, boisson du Moyen-âge, bières et vins 
étaient en vente sur les stands tandis que la taverne 
du Comité officiel des fêtes se chargeait des boissons 
chaudes. La nourriture ne manquait pas, que ce soit 
pour offrir ou pour se restaurer sur place : pains spé-
ciaux, confiseries, beignets anciens, miel ou biscuits 
provençaux, parmi d’autres, avaient pour vocation de 
régaler les papilles. Les passants pouvaient tout à loisir 
s’émerveiller aux côtés des chevaliers, soldats et pi-
rates qui déambulaient pendant que des cavaliers sur 
leurs superbes montures étaient acclamés par la foule. 

Le soir du premier jour a été illuminé par un spectacle 
de boules de feu par Anatole Houard.

La véritable vie quotidienne de l’époque
Au jardin de la salle des fêtes, deux campements 
étaient installés : celui des pirates, les Frères de la 
côte, et celui de la confrérie des Ours noirs. Ces der-
niers, qui représentaient la véritable vie quotidienne 
de l’époque, avaient reçu le samedi matin les clefs de 

la ville de la part du maire, 
en signe de bienvenue. Bien 
installés dans le jardin de la 
salle des fêtes, les animaux 
de la ferme étaient là aussi. 
L’arrière de l’hôtel de ville était 
devenu un champ d’exercice 
au maniement d’armes. Une 

vingtaine de chevaliers en herbe acquéraient la tech-
nique en s’amusant. Le dimanche matin, c’est un autre 
chevalier qui a été adoubé au cours d’une cérémonie 
solennelle en l’église de l’Immaculée conception. 

Cette deuxième édition a témoigné, encore une fois, 
du travail fourni par les organisateurs du Comité offi-
ciel des fêtes ainsi que par les bénévoles.

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

Marché médiéval et artisanal de Noël

Retour vers le Moyen-âge !
La Farlède a fêté Noël en habits de village médiéval, pour la deuxième année. Les 15 et 16 décembre derniers, artistes 
et artisans ont répondu à l’appel du Comité officiel des fêtes et ont ébloui les visiteurs venus en nombre.

Un lieu de rencontres
sous le signe du partage 

et de l'artisanat

24

Festivités


