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 Laissez-moi vous féliciter du choix que vous avez fait de venir résider dans notre belle 
commune. La municipalité est heureuse de vous y accueillir.

Ce livret a été tout particulièrement conçu pour vous, afin de vous permettre de vous familiariser 
avec votre nouveau cadre de vie, en vous présentant notre village mais aussi en vous apportant 
toutes les informations utiles à votre bonne installation.

Que vous soyez seul ou en famille, que vous soyez jeune ou plus âgé, votre choix de vivre à  
La Farlède vous permettra de bénéficier des services d’une commune dynamique qui, tout en étant 
résolument tournée vers son avenir, préserve un cadre de vie agréable et épanouissant pour ses 
habitants.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite donc  
la bienvenue à La Farlède.

Nous nous efforcerons de garder régulièrement le contact avec vous, 
que ce soit par l’intermédiaire de notre bulletin municipal, de notre site 
Internet, de notre page Facebook ou de nos lettres d’information, mais 
surtout à l’occasion des nombreux événements culturels, sportifs ou de 
loisirs que nous vous inviterons à partager tout au long de l’année, avec 
tous les Farlédois.

Bienvenue chez vous !
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  Au pied du mont Coudon, La Farlède, village provençal     authentique, au développement harmonieux.
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Une commune du Var 
en plein essor

Pour participer à la rénovation de votre 
maison, la commune participe  
avec le «plan façade».

Une nouvelle aire de jeux accueille 
depuis la rentrée 2011 nos enfants 

dans le jardin de la salle des fêtes.

Le Mont Coudon :
véritable symbole protecteur pour les Farlédois

Des jardins 
entretenus, un 
environnement 
préservé : tel est 
le cadre de vie  
de La Farlède.

Sur la place de l’hôtel de ville, le marché 
est un lieu de rencontre privilégié  
pour tous les Farlédois.

Chapelle de la Trinité : à la découverte d’un patrimoine sauvegardé

 Situé dans le département du Var, à mi-distance entre 
Toulon et Hyères, notre village présente tous les traits qui font 
de cette région un véritable pôle d’attraction. Deux rivières 
marquent le territoire de notre commune : le Réganas et le 
Gapeau. Dominée par le Coudon qui culmine à 702 mètres, notre 
commune s’étend aux pieds de ce qui représente un véritable 
symbole pour les Farlédois. Si les fleurs dominent aujourd’hui 
l’activité agricole du village, les cultures du blé et de l’olivier 
ont longtemps représenté les activités principales. 

Située en bordure de la zone commerciale de l’Est Toulonnais, 
La Farlède possède également une vaste zone industrielle. Avec 
une population de 8 720 habitants, notre commune n’échappe 
pas à l’urbanisation grandissante due à l’extension de Toulon, 

mais conserve malgré tout une situation privilégiée en gardant 
l’aspect d’un village tranquille au climat doux. Elle possède un 
centre-ville agréable et animé, une crèche, des écoles mater-
nelles, élémentaires, un collège, une médiathèque, un complexe 
sportif et des associations variées et dynamiques. Au total, 
on dénombre environ 900 places de stationnement gratuit et 
près de 150 places en zone bleue pour le développement des 
commerces de proximité. En outre, notre village fait partie de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau et partage 
ainsi avec Belgentier, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-
Ville, un projet de développement commun tourné vers l’avenir.

«Bien vivre au pied du Coudon»

Mon
village



Mes loisirs

Notre commune, imprégnée de son long passé de village provençal, a su préserver son authenticité architecturale 
et humaine. Des recherches archéologiques ont rendu à la ville son histoire gallo-romaine, grâce à des fouilles 
permettant de supposer l’existence d’une villa romaine sur notre territoire. Plusieurs sites archéologiques certifiés 
et potentiels se rattachent à cette période. Laissez-vous guider par les anciens Farlédois dans cette surprenante 
promenade dans le temps...
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La Farlède au fil du temps…

Un village provençal 
authentique
Notre village, situé entre le 
massif schisteux des Maures 
et la Provence calcaire, s’étale 
au pied du Mont Coudon. 
Saint-Jean de la Farlède prit 
d’abord naissance autour de 
la chapelle de Notre-Dame 
aux environs du XIIe siècle. 
Initialement, le village était 
seulement composé de 
quelques hameaux et ruelles.  
Avec l’arrivée de nouveaux 
habitants, il devint la commune 
Solliès-Farlède le 4 juillet 1799. 
Au début du XIXe siècle, le 
village poursuivit son extension 
le long de la route. Des 
immeubles se construisirent 
autour d’une placette et de 

part et d’autre de la voie en 
direction de Solliès-Pont et 
de Toulon. Dans les années 
1970, le village s’étendit par la 
construction de lotissements 
autour de l’ancien bourg. La 
population connut alors un 
accroissement considérable : 
entre 1968 et 1982, elle passa 
de 2 540 à 4 472 habitants.

terre de cultures  
et d’exploitations
C’est en 1880 que notre 
village adopta le nom de La 
Farlède. Celui-ci a peut être 
pour origine le mot latin ferula 
(fenouil) ou la juxtaposition de 
far (le blé) et de leda (landes) 
ou encore du latin lana (plaine) 
qui signifie «terre à blé».  

Les premières cultures étaient 
en effet celles de l’olivier et 
du blé. Les restanques, qui 
habillent les pentes du Coudon, 
en permettaient l’exploitation. 
Plusieurs moulins à huile, dont 
deux sont toujours en activité, 
ont été bâtis dans le village. 
Mais ce sont surtout les fleurs, 
notamment les violettes et les 
narcisses, cultivées en plein 
air puis dans des serres, qui 
dominèrent l’activité agricole 
de la région. L’aménagement 
du canal de Provence en 1972 
fut accueilli avec soulagement 
par les derniers agriculteurs.  
Parmi les autres activités de La 
Farlède, on retrouve la plâtrière 
qui a marqué l’histoire de notre 
village. 

En 1947, deux parisiens 
la transformèrent en 
champignonnière. Celle-ci 
fonctionna jusqu’en 1960, 
date à laquelle son activité 
cessa par défaut de fumier 
de cheval dû à la disparition 
des attelages. La tuilerie fut 
également une activité majeure 
du village jusqu’à sa fermeture 
en 1929. Enfin, notons que 
le charbonnage fut l’un des 
métiers très respecté exercé 
dans la commune.

La Farlède au XXe 
siècle
En 1911, les armoiries de La 
Farlède furent remises au 
village ainsi que sa devise 
«Dóu soulèu tou bèn» : «Du 
soleil vient tout le bien». En 
1914, notre commune fut 
impactée par la première 
guerre mondiale. Un monument 
aux morts dédié aux 
combattants farlédois fut érigé 
dans le cimetière en 1918. 

Lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, les Allemands 
s’installèrent dans notre 
commune, finalement libérée 
le 21 août 1944.  

En 1970, la zone industrielle 
fut créée, et un an plus tard, 
tous les quartiers et hameaux 
du village furent alimentés en 
eau potable. 
La même année, le groupe 
scolaire Jean Aicard, du 
nom de l’ancien maire de 
Solliès-Ville, poète et écrivain 
provençal, ouvrit ses portes. 
En 1972, l’ancien groupe 
scolaire fut transformé en Hôtel 
de ville.  
La mairie fut inaugurée un an 
après, en 1973.

La chapelle de la Trinité, patrimoine inestimable  
de notre commune, a récemment été rénovée.

L’histoire de l’école  
est retracée au Musée 
de l’école publique.

De nombreux documents témoignent 
du passé vivant de La Farlède.

Ex-voto des deux frères (Xvie siècle)
Ces prisonniers, répondant au nom d’Accursius et d’Adivius, auraient été accusés à tort d’un meurtre 
commis aux environs de Fréjus. Ils prirent à témoin la Sainte Trinité et jurèrent de revenir dans ce 
sanctuaire si leur innocence était reconnue. Condamnés à mort, ils allaient être exécutés lorsque le vrai 
coupable fut arrété. Les deux frères tinrent leur promesse et apportèrent ce tableau en témoignage de 
leur reconnaissance. 

du blason au logo 
La Farlède a célébré en 2011 les 100 ans de la 
remise de ses armoiries. Véritable symbole de 
notre commune, le blason original de La Farlède 
est représenté par un soleil et sept épis de blé 
ainsi qu’une couronne représentant le château de 
Solliès. Sans remplacer les armoiries qui seront 
toujours présentes, un logotype identifiant la 
communication de La Farlède est apparu depuis 
peu. Ce logo, par sa symbolique, révèle les 
valeurs fortes auxquelles nous sommes attachés.



Mes loisirs

  À La Farlède, la scolarité de votre enfant est assurée de la maternelle au collège, avec restauration scolaire traditionnelle 
et accueil périscolaire à l’Accueil de loisirs. De plus, une crèche associative garantit l’accueil des moins de 3 ans.

L’offre scolaire
L’offre scolaire est l’un des points forts de notre 
commune. En septembre 2014, 670 enfants 
scolarisés ont fait leur rentrée dans l’une des 
quatre écoles de La Farlède. Toutes les écoles se 
concentrent au sein d’un groupe scolaire situé 
au cœur de la commune. La Farlède compte 
deux écoles maternelles, Marie Curie et Marius 
Gensollen ; et deux écoles élémentaires, Jean 
Aicard et Jean Monnet. Alors que les ATSEM* ne 
sont obligatoires qu’en petite section, la mairie a 
choisi d’en recruter une pour chaque classe de 
maternelle afin d’aider les maîtresses dans leur 
travail au quotidien. 
Concernant les inscriptions, un imprimé est à 
retirer en mairie ou à l’accueil de loisirs pour 
toute première inscription scolaire. Le collège 

André Malraux, géré par le Conseil 
Général accueille les élèves de la 
6e à la 3e.

* Agents Territoriaux    
   Spécialisés des 
    Écoles Maternelles

Le restaurant scolaire
De septembre à juin, le restaurant scolaire accueille  
les enfants des 4 écoles de notre commune. 80 % des élèves 
farlédois déjeunent à la cantine. Tous les enfants scolarisés, y 
compris ceux dont les parents ne travaillent pas, peuvent venir 
s’y restaurer. Pour les repas, chaque menu est établi à l’avance 
par l’équipe de cuisine en colaboration avec un diététicien-
conseil du SIVAAD. Ils sont équilibrés et s’adaptent aux besoins 
nutritionnels de l’enfant.

* Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers    
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La Farlède et sa jeunesse

Le périscolaire
Avant et après l’école, des agents de la mairie prennent en charge les 
enfants pendant le temps périscolaire. L’accueil de loisirs est également 
ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Chaque 
jour, pendant la pause déjeuner, des animateurs organisent des 
activités éducatives et de loisirs. 

transports scolaires

Du lundi au vendredi, les deux bus scolaires mis en place à la 

demande de la municipalité desservent les arrêts des quartiers de 

La Farlède. Ils déposent chaque matin les enfants à l’école et les 

ramènent chez eux le soir. Six à sept arrêts rythment leur parcours. 

Un agent de la mairie assure l’accompagnement des enfants dans 

chaque car. Le bus est gratuit et les trajets réévalués chaque année en 

fonction des besoins des familles.

Inscriptions auprès de la Communauté de Communes 

de la Vallée du Gapeau : 04 94 33 78 84

Une fois inscrit, chaque enfant recevra une carte qu’il 

devra valider à chaque trajet (les accompagnateurs 

s’occuperont des maternelles). 

En savoir 

En septembre, près de 670 enfants ont fait leur rentrée 
dans l’une des 4 écoles maternelles et élémentaires.

L’accueil de loisirs 
propose chaque année 
des activités ludiques 
et des équipements de 
qualité.

80 % des élèves farlédois déjeunent 
au restaurant scolaire.

En savoir 

La parole aux jeunes Farlédois
Le Conseil Municipal de Jeunes est composé de 
20 représentants de la jeunesse farlédoise. Élus 
pour deux ans, ils se répartissent dans plusieurs 
commissions pour travailler sur différents 
thèmes : travaux, environnement et 
développement durable, jeunesse, 
sports et loisirs, vie culturelle et 
associative, éducation, solidarité 
ou encore sécurité. Outre leur rôle 
politique, les jeunes participent 
également à des cérémonies 
commémoratives.

Les 
nouveaux 
rythmes 
scolaires

Afin de mettre en place des projets d’activité de 
qualité, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont 
organisées tous les jeudis de 13h30 à 16h30. Les 
projets sont variés et adaptés aux différentes tranches 
d’âge et proposés par des animateurs diplômés. Un 
service périscolaire a été mis en place le mercredi 
de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30.

Contactez le service jeunesse au 04 94 31 53 61



  Le projet « Cœur de village », amorcé en 2009 par la municipalité, est un projet de grande envergure, basé sur la
centralité et le dynamisme de notre commune.

Les 670 m² du rez-de-chaussée de l’îlot 3, proches de la 
place du Moulin de la Capelle, reçus en dation par la muni-
cipalité, sont dédiés aux associations pluridisciplinaires 
parmi les 120 que compte la commune. D’ici 2015, elles 

bénéficieront de nouveaux espaces, d’un hall d’exposition, 
d’un grand espace modulable et de locaux administratifs.

Un nouvel espace associatif et culturel

Partie intégrante du patrimoine architectural de la 
commune, le Moulin de la Capelle se tient au cœur du 
village. Le moulin et sa placette récemment inaugurés ont 
conservé un cachet traditionnel. La placette accueille une 
fontaine et un bassin restaurés, ainsi qu’un puits rénové. 
Douze oliviers, symbole de La Farlède, ont été plantés 
afin d’arborer la place et de lui garantir un caractère 
authentique.

La Placette du Moulin de la Capelle La placette du Moulin de la 
Capelle 

a été inaugurée 
le 24 juillet 2014 !
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La nouvelle crèche : espace des   
tout-petits
La nouvelle crèche, inaugurée en 2013, a été le 
point de lancement du projet de centralité. Gérée 
par l’association Crèch’N’Do et dotée d’équipements 
modernes respectant les nouvelles normes 
environnementales, elle peut accueillir chaque année 
jusqu’à 40 places pour des enfants âgés de 0 à 4 ans.
L’agencement de la crèche a été élaboré avec la 
collaboration de l’association afin de garantir aux 
enfants et au personnel les meilleures conditions de vie 
et de travail. Ainsi, le projet éducatif de la crèche a été 

respecté : autonomie des enfants, respect de 
leur rythme, aménagement fonctionnel 

du coin repas et des dortoirs. 

La nouvelle crèche a une capacité d’accueil de 40 
places dans des locaux modernes et spatieux.

Le projet de centralité : 
essor du centre-ville 

La crèche ouvre ses 
portes de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi.

Inscriptions sur place 
Tel : 04 94 33 43 10

www.crechendo83.com

En savoir 

La Farlède
avance

La placette du 
Moulin de la Capelle 

a été inaugurée 
le 24 juillet 2014 !



Mes loisirs

Atelier gym et jeux corporels

Fresque intergénérationnelle

14 Solidarité
active

  Soucieux du bien-être des Farlédois, le personnel et la commission du CCAS s’attachent à trouver des solutions 
adaptées aux besoins de chacun. Que ce soit pour les jeunes ou les personnes âgées, différentes actions sociales sont 
mises en place pour améliorer le quotidien de tous.
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L’action sociale à la Farlède

Logements sociaux : entraide active à La 
Farlède

  Parce que l’accès au logement est une priorité, La Farlède
s’emploie à répondre aux besoins des Farlédois en matière d’habitat.

Située rue de la Gare, en face du gymnase François Pantalacci, la 
résidence de la Fontaine Dorée témoigne de l’engagement de la 
municipalité pour satisfaire la jeunesse, les associations et la demande 
en logements sociaux.
Achevée en janvier 2014, la résidence de la Fontaine Dorée est 
composée de deux bâtiments abritant 38 logements sociaux, ainsi 
que la maison de la Jeunesse et des Sports Charles Rodolphe, le tout 
disposant de stationnements en sous-sol.

Le domaine des Quatre Saisons.

Le Vivaldi, les Balcons du Coudon, le domaine des 
Quatre Saisons et la Fontaine Dorée illustrent 

l’engagement de la municipalité et son respect 
de la loi en ce qui concerne les logements sociaux.

Le CCAS : pilier de la solidarité 
communale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement communal autonome. Dirigé par le conseil 
d’administration, il est le promoteur de l’action sociale. 
L’équipe du CCAS prend en compte les besoins des 
Farlédois afin d’y répondre efficacement. Ainsi, une 
action générale de prévention et de développement 
social et diverses actions spécifiques tournées vers 
les jeunes et/ou les seniors sont mises en place 
en partenariat avec les travailleurs sociaux et les 
associations caritatives.

Les missions du CCAS
Le CCAS soutient les personnes âgées avec l’Aide 
Personnalisée d’Autonomie (APA), l’aide ménagère, 
le portage de repas à domicile ou la téléalarme. Il 
accueille, oriente et informe le public sur les questions 
de handicap, qu’il s’agisse d’une demande de carte 
d’invalidité délivrée par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), ou d’un placement en 
établissement.
L’assistance aux personnes en grande difficulté sociale 
fait partie des missions du CCAS. 
Secours alimentaire, charges EDF, prise en charge d’une 
partie ou de la totalité des frais de restauration scolaire 
ou de l’accueil de loisirs sont autant de contributions 
apportées par le CCAS avec le concours de la commune.
Le personnel vous aide également dans vos démarches 
administratives, notamment pour les inscriptions au 
Revenu de Solidarité Active (RSA) et à la Couverture 
Maladie Universelle (CMU).

Mission locale : à l’écoute des jeunes
La mission locale accueille les jeunes âgés de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire, et leur propose 
un accompagnement global en partenariat avec les 
acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle. 
Un conseiller informe et oriente les jeunes dans toutes 
leurs démarches concernant l’emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité et l’accompagnement 
dans leurs projets.

En savoir  

Rendez-vous auprès du CCAS au 04 94 27 85 84 ou de 
la mission locale au 04 94 21 15 15 

Les permanences du CCAS (sur 
rdv)
Assistantes sociales : lundi, mercredi et jeudi 
8h-12h, mardi 14h-17h.

Le Centre d’information des droits des femmes et 
des familles : 1er lundi de chaque mois, 8h30-
11h30.

Le Centre départemental pour l’insertion sociale : 
lundi et mercredi 9h-12h, à la Tuilerie (pour le 
suivi des bénéficiaires du RSA).

Le Centre médico-psychologique : mardi 9h-12h.

Mission locale : jeudi après-midi, pour les jeunes 
de 16 à 24 ans.

Conciliateur de justice : 2e et 4e jeudi du mois.

Avocat-conseil : dernier vendredi après-midi du 
mois.

Inscription auprès du CCAS au 04 94 27 85 84

En savoir 

En savoir 

Plan canicule
Le plan canicule permet aux personnes 
vulnérables, isolées et fragiles de se 
prémunir des risques liés aux fortes 
chaleurs. Après inscription, les services 
du CCAS pourront évaluer vos besoins 
en visite, aide et secours en cas de 
déclenchement du plan départemental 
d’alerte.



Mes loisirs

  La sécurité est l’affaire de tous. Au sein des services municipaux, la Direction Prévention Sécurité regroupe  
les services de prévention de la délinquance, la police municipale, la vidéo-protection, etc.  
Chacun contribue à sa façon à la tranquillité et à la sécurité de notre commune.

Police municipale :  
vos interlocuteurs de proximité
La police municipale a pour mission d’assurer la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Elle 
assure également des missions de prévention et 
de conciliation, notamment dans le domaine des 
rapports de voisinage et des problèmes de voirie. 
Enfin, dans le cadre de «l’opération vacances», elle 
assure la surveillance des habitations farlédoises 
en cas d’absence prolongée des propriétaires. Une 
permanence est désormais ouverte du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h pour vous accueillir au poste 
de la police municipale, rue Carnot, près de la mairie.

Les gendarmes et policiers de votre village sont 
vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à 
leur faire part des situations qui vous semblent 
inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous 
conseiller et vous aider.

Prévention incendie
Pour éviter les incendies dans notre commune, prenez 
vos précautions ! Quelques bons réflexes suffisent 
comme par exemple faire vérifier les installations 
d’électricité, de gaz, ou de chauffage.
Le débroussaillage de votre propriété est bien sûr  
la première des précautions qu’il vous convient  
de prendre. La Farlède débroussaille régulièrement 
nos espaces publics.
Toutes les informations relatives à la prévention  
des incendies sont disponibles sur le site internet  
de la mairie www.lafarlede.fr.

opération vacances
Depuis 2009, la police municipale a 
mis en place «l’opération vacances» 
afin de permettre aux Farlédois 
de partir en congés l’esprit 
tranquille. Cette initiative repose 
sur l’organisation de rondes de 
jour comme de nuit autour des habitations des 
Farlédois qui en ont fait la demande. Pour bénéficier 
de ce service, contactez la police municipale qui vous 
renseignera sur les modalités d’inscription.

Lutte contre le bruit
Le bruit est l’une des nuisances dont souffrent 
le plus les Français. Parmi ceux qui sont le plus 
souvent dénoncés : les bruits de voisinage (moteurs 
de voiture, tondeuses, musique…). Une pollution 
sonore qui peut souvent être évitée. Pour les bruits de 
voisinage, pensez d’abord à en parler à votre voisin 
avant d’aller voir la police. En cas de litige, sachez 
que l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 édicte 
très précisément les règles à respecter dans ce 
domaine. En dernier recours, M. Zahout, conciliateur 
de justice, tient des permanences au CCAS pour 
régler vos litiges.
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Votre sécurité à cœur

La Gendarmerie de La Farlède
Héritière de la maréchaussée, la gendarmerie est l’une 
des plus anciennes institutions françaises. Placée 
sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur depuis le 1er 
janvier 2009, son personnel est militaire. Elle veille à la 
sûreté publique et assure le maintien de l’ordre public 
et l’exécution des lois. Par ailleurs, elle participe à la 
défense de la Nation et à la protection des institutions. 
La brigade de La Farlède dirigée par le capitaine 
Philippe Parraud entretient d’étroites relations avec 
la police municipale, contribuant ainsi à une baisse 
conséquente de la délinquance dans notre commune.

En savoir 

En savoir 

Gendarmerie : 
04 94 28 90 16

Police municipale :
04 94 27 85 90

Nos policiers oeuvrent au quotidien pour le bien-être 
et la sécurité de tous les Farlédois.

Chaque année, La Farlède 
débroussaille les abords de 

ses chemins communaux.



En savoir 
AFUZI : 
04 94 08 81 81

Association des Commerçants 
et des Artisans Farlédois : 
04 94 48 70 58 - 06 11 71 65 91

Mes loisirs

Une activité commerciale et industrielle dynamique
Créée en 1970, la zone industrielle, gérée par l’association AFUZI qui a en charge le développement de 
ce pôle d’activité, s’étend sur 170 hectares et trois communes : La Farlède, La Crau et La Garde. Ce site 
représente à ce jour la première zone industrielle du Var avec 576 entreprises adhérentes et 11 000 
salariés. Avec une ligne de fret à travers la zone, l’AFUZI constitue une structure à part dans le paysage 
économique régional et participe largement au développement économique de notre commune. Quant 
aux deux zones d’activités commerciales de La Farlède, la ZAC Bec de canard et la zone des Pioux, elles 
représentent indéniablement l’autre moteur économique de la ville.

Un centre-ville en pleine expansion
Notre commune bénéficie d’un centre-ville agréable avec tous les 
commerces de proximité nécessaires : supermarchés, boulangeries, 
restaurants, tabac, coiffure, esthétique, fleuristes, toilettages…  
Un marché a lieu le mardi et le samedi de 7h à 13h sur la place de  
la mairie. 
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Les commerces à La Farlède

La Farlède soutient 
l’activité des 
commerçants avec 
le projet du cœur de 
village.

La Farlède accueille une vaste zone industrielle.

Les commerces farlédois participent  à l’essor du centre-ville et à son dynamisme.

Le marché a lieu deux fois 
par semaine sur la place 
de l’hôtel de ville.



Mes loisirs

L’école Municipale des Sports
Animée par le service des sports de la mairie, l’École Municipale des Sports 
est un véritable atout pour notre commune. Elle constitue la passerelle 
idéale permettant d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants à la pratique 
des activités physiques et sportives. Accessible à tous, elle est à mi-chemin 
entre l’éducation physique à l’école et l’éducation physique en club.
Dans une démarche éducative et ludique, l’EMS offre, à partir de 4 ans, la 
possibilité de pratiquer toute la semaine de multiples activités physiques et 
sportives. La richesse du contenu et l’alternance des activités dispensées 
contribuent à l’orientation sportive de votre enfant à partir de cycles 
de découverte ou d’initiation, au choix : art du cirque, badminton, gym 
d’entretien, sports de raquette, jeux d’opposition, babygym ou tennis.
Des cycles multisports ainsi que de nombreux stages sportifs sont également 
proposés à l’année. Calendriers et catégories d’âge sont à retrouver en 
mairie, où l’on peut également s’inscrire à partir de début septembre.

Les équipements sportifs
La ville de La Farlède compte plusieurs 
infrastructures sportives municipales : le 
complexe sportif, la maison de la jeunesse et 
des sports Charles Rodolphe, le boulodrome 
Gensollen situé derrière le groupe scolaire 
(ouvert au public), la salle omnisports 
Pantalacci qui propose un dojo, une salle 
de danse, une salle de réunion, un grand 
plateau sportif, un skate park extérieur, et 
des terrains de handball et basket extérieurs.

Les clubs sportifs
Une quarantaine d’associations sportives 
propose une large variété de sports sur la 
commune. Danse, gymnastique, football, 
sports de combat : les Farlédois ont le choix 
parmi de nombreuses activités sportives. Les 
cours, qui débutent mi-septembre, ont lieu 
dans les différentes salles sportives de notre 
commune. Chaque sport individuel ou collectif 
a sa propre organisation. Vous pouvez consulter 
les coordonnées des associations sportives, 
repertoriées par catégorie dans le guide des 
associations et sur notre site internet.
Le service des sports reste à votre disposition 
pour tout renseignement supplémentaire.
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En savoir 
Service des Sports : 
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

Le goût du sport !

Le boulodrome, lieu d’échanges et de rencontres

Danse, gymnastique, sports de combat, football : 
les Farlédois ont le choix parmi une large variété de sports.

Le gymnase Pantalacci accueille 
de nombreuses associations et 
clubs sportifs

Le boulodrome du nouveau complexe sportif



COMPLEXE

La Maison 
de 
Jeunes : 
un espace 
dédié à la 
jeunesse
A x e  m a j e u r 
du projet de la 

Fontaine Dorée et partie 
intégrante du service 
éducation-jeunesse, 
la Maison de Jeunes 
offre la possibilité aux 
Farlédois âgés de 14 

à 17 ans de profiter d’une salle de documentation et 
d’ordinateurs connectés à Internet en libre accès. Les 
jeunes peuvent jouir de ces différents avantages en toute 
liberté, mais aussi et surtout en toute sécurité puisqu’ils 
sont encadrés par un personnel qualifié et compétent.
Plus qu’un lieu de rassemblement, la Maison de Jeunes 
a  pou r  bu t  p remie r  de 
favoriser les échanges et les 
rencontres et permettre ainsi 
le plein épanouissement de la 
jeunesse farlédoise au sein de 
notre village.

22 Mes activités
sportives
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Complexe sportif : terrain de jeux des associations sportives
Afin de remplacer l’ancien stade devenu obsolète, la municipalité a fait le choix de créer un 
nouveau complexe sportif. Un stade de football, un terrain d’échauffement et cinq boulodromes 
sont autant d’éléments réunis à proximité de l’entrée de ville et du collège, répondant ainsi 
aux besoins des associations sportives farlédoises et des scolaires.
En réalisant une structure municipale, la commune a pu maîtriser sa construc-
tion (hauteurs, couleurs, espaces verts, traitements des talus et des ruisseaux, 
profondeurs) et conserver le caractère paysager du terrain avec un cône de 
vue remarquable sur le Coudon.

Stade Jacques Astier
Homme de dialogue, affectueux, aimable et foncièrement bon, Jacques Astier 
a marqué de son empreinte le village qu’il aimait tant. Son dévouement, son 
humilité, sa passion et son altruisme resteront gravés dans les mémoires des 
Farlédois et sur cet écrin qui porte aujourd’hui son nom.

Maison Charles Rodolphe : lieu de rendez-vous des associations 
sportives farlédoises

  La Maison de la Jeunesse et des Sports Charles Rodolphe est le trait d’union architectural entre le 
gymnase François Pantalacci et la Fontaine Dorée. Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, cet espace 
accueille une Maison des Sports et la Maison de Jeunes.
 

Inauguration de la Maison de la Jeunesse et 
des Sports Charles Rodolphe.

 Le complexe sportif 

a été inauguré le 

7 octobre 2014!

D’une surface de 500m², la maison des sports 
Charles Rodolphe vise à offrir un lieu commun aux 
associations farlédoises. Cet ensemble regroupe : 
un espace de 50m² modulable (à partager entre les 
différentes associations afin d’en faire des bureaux, 
lieux de vie ou salles de réunion), une salle 
sportive polyvalente de 159m² (comprenant 
un dojo de 77m² et une salle de danse de 
82m²), deux locaux de plus de 30m² pour 
chacun des clubs cyclistes et un local 
supplémentaire de 25m².

Charles Rodolphe
Intègre, compétent et dévoué, Charles 

Rodolphe s’est engagé à partir de 1977 dans 
la vie politique de La Farlède, dont il a été le 
maire de 2004 à 2008. Discret et efficace, 
il était le véritable archétype de l’élu local. 
Maire honoraire depuis 2009, son nom est 
désormais gravé sur la 

plaque de la Maison de la 
Jeunesse et des Sports.

Le goût du sport !



24 Ma vie
culturelle

Un patrimoine  
farlédois précieux
Découvrez les lieux qui ont 
marqué l’histoire de notre 
village sur notre site Internet 
« Un lieu, une histoire ». 
Retrouvez dans la rubrique Terre 
de Provence, sur notre site 
Internet www.lafarlede.fr, les 
différents textes en provençal 
écrits par Monsieur Gensollen  
qui nous racontent l’histoire de 
La Farlède.
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Célébrer nos traditions,
soutenir la création

 Inscrire la culture au cœur du quotidien est le leïtmotiv de la ville.  
La politique culturelle s’exprime de manière déterminante dans l’aide apportée aux associations 
qui interviennent dans le cadre de la culture. Dynamiques, novatrices, conviviales, à la source 
du lien social, celles-ci expriment au quotidien leur présence auprès de la population au travers 
de multiples interventions : ateliers, cours, conférences, animations, sorties, spectacles… Cette 
présence associative est fortement appréciée par les Farlédois, satisfaits de trouver au cœur 
de leur village des centres d’intérêt qui répondent à leurs aspirations, sans ne plus avoir à se 
déplacer vers les communes voisines. Le service culturel accompagne 
l’action des associations et favorise leur épanouissement : mise à 
disposition de la salle des expositions Pagès, assistance technique, 
prêt de matériel, aide à la communication, attribution de subventions, 
sont des éléments déterminants du partenariat qui lie les associations 
culturelles à la municipalité.

La Médiathèque,  
centre culturel dynamique
La Médiathèque Eurêka accueille tout au 
long de l’année de nombreuses expositions, 
conférences, projections, concerts ouverts 
au public. Des ateliers et animations sont 
également organisés pour les enfants et les 
scolaires. 
Depuis son ouverture en 2008, la 
médiathèque a enregistré plus de 2 900 
inscriptions, ce qui témoigne de l’intérêt et 
de l’attachement de la population à ce lieu 
d’éveil culturel.

La salle des 
expositions Pagès

Antichambre de la Salle des 

Mariages, la Salle d’Exposition 

Pagès s’ouvre sur un parc de 

verdure d’une qualité esthétique 

exceptionnelle.  

Ce lieu privilégié est en soi une 

source d’inspiration puissante 

pour les nombreux artistes 

qui viennent y proposer leurs 

œuvres à un public sensibilisé 

à la création artistique. Peintres 

débutants et artistes confirmés 

s’y succèdent tout au long de 

l’année au rythme des saisons. 

La Médiathèque Eurêka organise tout au long de 
l’année animations et événements culturels gratuits. Journées du Patrimoine

Événement culturel incontournable du mois de septembre, 
les Journées du Patrimoine témoignent de l’intérêt des 
Farlédois pour l’histoire architecturale, culturelle et artistique 
de leur village.
Le succès de cette manifestation 
repose sur la qualité des 
expositions et la diversité des 
activités proposées par le service 
culturel de la ville.

JOURNÉES DU 
    PATRIMOINE

2
0
1
4

DU 19 
AU 21

SEPTEMBRE 
VILLE DE

LA FARLÈDE
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 Tout au long de l’année, notre 
village vit au rythme de nombreux 
événements. Manifestations 
sportives, commémorations, 
fêtes, spectacles ou événements 
célébrant notre patrimoine : pour 
les Farlédois, les occasions de se 
retrouver ne manquent pas. Parmi 
les événements à ne pas manquer : 
le mois de la création en février  
à la médiathèque, la foulée 
farlédoise ou la fête de la Saint-
Jean en juin. Pendant l’été, on 
retrouve le Festival des chorales,  
le Festival American Country, la 
soirée glisse et autres animations 
en tout genre. 

Les Farlédois célèbrent le 21 
août, la Libération de leur village. 
À la rentrée de septembre, place 
au Forum des associations, 
qui présente aux Farlédois les 
nombreuses activités associatives 
de la commune. Sans oublier les 
Journées du Patrimoine qui mettent 
en lumière les lieux marquants de 
l’histoire du village. En décembre, 
La Farlède accueille la magie des 
fééries de Noël.  
À vos agendas !

 La Farlède    en rythme!

3 jours de fête foraine et d’animations  
pour célébrer la fête de la Saint-Jean

Chaque année,  
La Farlède propose 
de nombreuses 
animations  
de Noël.

Grâce aux nombreuses expositions proposées 
toute l’année, les occasions de se retrouver 
entre Farlédois ne manquent pas.

Libération  
de La Farlède 

Carnaval : toutes les couleurs du bonheur.

Les tournois de foot

La Farlède célèbre la musique !

Les plus belles voix au Festival des Chorales  
de La Farlède

Fêtes et 
animations 

Février  
Mois de la création  
à la médiathèque
Mai 
Course cycliste
Juin 
Fête de la Saint-Jean, 
Carnaval des écoles,
Foulée farlédoise,
été 
Festival des Chorales,
vide-greniers, Sun Tour, 
tournois de foot, soirée 
glisse...
21 août 
Libération de La Farlède
Septembre 
Forum des associations, Journées du Patrimoine
octobre
Semaine de l’âge d’or
novembre 
Cérémonie patriotique, 
élection Miss La Farlède
décembre 
Téléthon, fééries de Noël
Chaque semaine 
Marché : mardi et samedi sur la place de l’hôtel de ville.
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En savoir 
Retrouvez toutes les 
informations utiles, 
coordonnées et 
horaires des services 
municipaux sur 
notre site Internet, 
rubrique 
«Des services à mon 
service».
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m'informe

> Accueil/ État Civil 
Accueil du public, enregistrements des 
naissances, décès, mariages
Documents d’identité
Recensement, organisation élections 
politiques et cartes grises
04 94 27 85 86

>  CCAS 
Aide sociale légale (Ass.Sociale, RSA,
MDPH, plan canicule...) 
Aide sociale facultative (aide selon les 
besoins, organisation repas et sorties pour 
3e âge)
Logements sociaux (proposition de familles, 
commission, attribution)
04 94 27 85 84

>  Police Municipale  
Organisation de la vie locale, 
sécurité des biens et personnes, 
maintien de l’ordre public, 
réglementation activités professionnelles
04 94 27 85 90

>  Service communication :  
04 94 01 47 16

>  Éducation, Jeunesse
Inscriptions aux écoles, accueil périscolaire 
et accueil de loisirs
04 94 31 53 61

>  Services techniques, espaces verts 
et travaux 
04 94 27 85 88

>  Médiathèque Eurêka
Prêt de livres, location CD, DVD, 
manifestations culturelles
04 94 20 77 30

>  Urbanisme
Renseignements pour toutes constructions
Gestion des autorisations concernant 
l’occupation des sols, acquisition foncière, 
renseignements divers (DIA, CU,...). Gestion 
des enquêtes publiques, participation à 
l’élaboration PLU, PADD, PLH...
04 94 27 85 86
 
>  Service Financier 
Inscriptions, gestion et facturation  
du restaurant scolaire
04 94 27 85 71
 
>  Service événementiel & vie
associative
Mise en place et coordination des 
événements municipaux, relations avec les 
associations
04 94 27 85 95 

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

>  Le matin
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h30

>  L’après-midi
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h

>  Contact
Place de la Liberté, 83210 La Farlède
Tél. : 04 94 27 85 85  
Fax : 04 94 27 85 70
Courriel : mairie@lafarlede.fr

vos contacts en mairie

Horaires d’ouverture de la mairie

Des services à votre service
 Vous recherchez des informations ?

Procédez à vos démarches administratives grâce à nos services municipaux qui se 
tiennent à votre disposition pour vous aider et vous accompagner. Vous pouvez soit vous 
rendre en mairie, l’un de nos agents suivra votre dossier, soit consulter notre site internet 
www.lafarlede.fr pour vos démarches et demandes. Vous pourrez ainsi obtenir certains 
documents administratifs disponibles en ligne, explications, formulaires à compléter, 

documents à télécharger ou liens vers les sites officiels.

Les référents de quartier : reflet de la démocratie participative 
à La Farlède
Les référents de quartier sont le trait d’union entre les résidents et la collectivité. Trois 
impératifs s’imposent à un référent : aimer son quartier, avoir une relation privilégiée avec les 
personnes qui y vivent et être bénévole. 
La disponibilité, l’attention, le civisme et l’altruisme sont autant de qualités nécessaires à un 
référent.
Leur mission principale consiste à regrouper toutes les informations et remarques pertinentes 
émises par les résidents sur leur secteur, afin d’en faire état à la mairie. 
Les quartiers ont été découpés selon différents critères : la densité de la population et des 
constructions, la séparation par les routes principales, les données géographiques. Dans 
certains de ces secteurs, compte-tenu de la densité de la population et des habitations, des 
sous-secteurs ont été créés avec chacun un référent (voir carte ci-dessus).

En savoir
Retrouvez la liste des 
référents de quartier 
sur le site Internet  
de La Farlède
www.lafarlede.fr

L’actualité au quotidien pour mieux vivre à La Farlède
Informer les Farlédois grâce à des supports variés : tel est l’objectif du service 
communication. La Farlède Mag, bulletin municipal, relate les événements qui ont marqué 
la commune, détaille les missions, projets et actions mis en place par la mairie ainsi que les 
manifestations qui rythment la vie communale. Sur le site internet, www.lafarlede.fr, sont 
diffusés les actualités pratiques, les coordonnées des différents services de la mairie, le 
calendrier des manifestations et le plan interactif. Le compte Facebook de la Ville, plateforme 
d’échanges entre la mairie et les Farlédois, permet de rester informé en temps réel. Une 
newsletter mensuelle met en avant les manifestations phares du mois. Enfin, plaquettes, 
dépliants et brochures d’information sur La Farlède, édités par la ville, sont disponibles à la 
demande dans votre mairie.

Vous informer et vous écouter

Les 12 référents des 9 quartiers 
de La Farlède recensent et font 
parvenir à la mairie les besoins 
exprimés par les Farlédois.

Mon
annuaire



>  Crèche’N’Do 
4 av du Coudon
83210 La Farlède
04 94 33 43 10 
crechendo83@orange.fr
Directrice : Mme Alexandra Branciforti
www.crechendo83.com

>  Ecole Marie Curie 
Avenue de la Libération 
83210 La Farlède
04 94 27 85 78 
Directrice : Mme Colette Nocella

>  École Marius Gensollen 
Avenue de la Libération 
83210 La Farlède
04 94 27 85 79 
Directrice : Mme Chantal Badel

>  École Jean Aicard
Avenue de la Libération 
83210 La Farlède
04 94 27 85 76 
Directrice : Mme Danielle Le Bihan

>  École Jean Monnet
Rue du Boulodromme 
83210 La Farlède
04 94 27 85 77 
Directrice : Mme Aline Iroir

>  Accueil de loisirs
La Capelle 
83210 La Farlède
04 94 31 53 61
Directrice : Mme Aline Portelli

Crèche associative

écoles Maternelles

écoles élémentaires

Accueil de loisirs

Collège

>  Collège André Malraux
Avenue Gaspard Monge 
83210 La Farlède
04 94 27 80 20  
Principale : Mme Odile Pollet-Capmau
www.ac-nice.fr/malraux83 
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Etablissements et services publics du territoire

>  Gendarmerie Nationale
180 Gaspard Monge 
83210 La Farlède
04 94 28 90 16

>  La Poste
37 Rue République 
83210 La Farlède
36 31 

établissements et services publics sur La Farlède
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Éducation et petite enfance

Établissements et services publics

Collège, écoles maternelles et primaires, crèche, accueil de loisirs : 
La Farlède chouchoute sa jeunesse !

>  Préfecture du Var
Bd 112ème Régiment Infanterie 
83000 Toulon
04 94 18 83 83

>  Conseil Régional PACA
27 Place Jules Guesde 
13002 Marseille 
04 91 57 50 57
 
>  Conseil Général du Var
390 av des Lices 83000 Toulon
04 83 95 00 00

>  Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau
1089 av Sénès 83210 Solliès-Pont
04 94 33 78 84

>  Perception
Lot du Château 83210 Solliès-Pont
04 94 28 93 30

> C.A.F du Var
Rue Emile Ollivier 
83083 Toulon Cedex
0 820 25 83 10 

> CRAM Sud Est
47 r Antoine Lombard 
83300 Draguignan
04 94 50 68 34

> P.M.I
ZAC Mayol, traverse des Minimes
83000 Toulon
08 99 39 08 41

> Pôle emploi
145 rte Marseille 83040 Toulon
3949

> Conciliateur de justice
> Avocat conseil
> Architecte conseil
Pour connaître les permanences,  
contactez le 04 94 27 85 85

> ERDF Toulon
1 bd de la Démocratie 83000 Toulon
09 69 32 15 15
 
> GDF
Sécurité dépannage 83210 La Farlède
08 10 43 30 83
 
> GRDF
09 69 36 35 34

> France Télécom
Centre commercial ZAC Saint-Jean
10 14

> Déchetterie 
ZAC de la Poulasse,
Avenue de l’Arlésienne 
83 210 Solliès-Pont
04 94 35 14 28

> Sapeurs pompiers
Avenue Liberté 83210 Solliès-Pont
04 94 13 54 54



Tout La Farlède sur www.lafarlede.fr
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La Farlède

 La Farlède est résolument tournée vers la modernité, 

l’authenticité, le bien-être et les liens intergénérationnels. 

Elaboré autour de trois grands axes, notre projet de 

centralité place les intérêts des citoyens au cœur de 

son organisation et vise à donner un nouvel élan à la vie 

communale.

La renaissance du centre-ville

Elle passe par un réaménagement de l’espace de vie 

commun aux Farlédois. Le nouveau cœur de village sera 

vecteur de dynamisme, d’attractivité et favorisera l’essor 

et la pérennité des commerces farlédois.

L’amélioration de la qualité de vie des 

Farlédois
Le projet de centralité répond aux besoins des Farlédois 

en termes d’habitat, de commerce et de confort de vie. 

Ce renouvellement urbain permettra aux résidents, et à 

ceux qui souhaitent le devenir, d’accéder à une offre de 

logements diversi¬fiée, dans le neuf comme dans l’ancien 

réhabilité.
L’accès à de nouveaux équipements publics comme 

le complexe sportif, le boulodrome, la Maison de la 

Jeunesse et des Sports Charles Rodolphe et la Maison des 

Associations, contribuent à la qualité de vie pour tous les 

âges.

La sauvegarde de notre authenticité 

provençale
Reliée à la rue de la République par le passage Élékès, la 

place de la mairie a été rénovée pour être aujourd’hui un 

lieu de rencontres destiné au marché et aux différentes 

manifestations qui rythment la vie communale. Le moulin 

de la Capelle et sa placette récemment inaugurés ont 

conservé un cachet traditionnel. Proches de la nouvelle 

crèche et de la nouvelle salle des associations, ils initient 

un trait d’union entre les générations de Farlédois qui sera 

renforcé par la poursuite du projet de transformation du 

centre-ville.

Notre avenir


