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 La saison estivale est terminée et La Farlède se 
pare de ses couleurs d’automne. Elle n’en perdra pas 
néanmoins sa vivacité et le dynamisme dont elle a fait 
preuve tout l’été. 
 

  Le Comité officiel des fêtes (Cof) a été créatif en pro-
posant un programme riche et varié. Fête de la Saint-
Jean, Tournée Var Matin et soirée années 80 ont ému, 
fait danser et chanter plusieurs générations. Le Cof a 
pris en charge également la partie festive des cérémo-
nies commémoratives de notre village : le 14 juillet et 
la libération du 21 août.
 

 Notre service culture a lui aussi enthousiasmé les 
Farlédois comme les visiteurs venus nous voir. Il a 
organisé cette année encore la fête de la musique, les 
chorales en festival et la journée théâtre Farl’en scène. 
En juillet, le festival de jazz s’est encore une fois révélé 
être une belle réussite, un moment de bonheur musi-
cal partagé. 
 
Par ailleurs, les Journées du patrimoine viennent de se 
dérouler, à la mi-septembre, pour d’autres apprentis-
sages et découvertes. 
 

 Au cours de ces deux mois de vacances scolaires, les 
jeunes ont pu participer aux stages Sport et nature de 
l’école municipale des sports. La Maison des jeunes et 
l’Accueil de loisirs ont reçu les enfants et les adoles-
cents avec le même professionnalisme. Les différents 
tournois de pétanque ou de football organisés par nos 
associations ont renforcé l’offre déjà fournie. Sans ou-
blier bien sûr la Foulée farlédoise qui ne cesse d’attirer 
de nouveaux coureurs. 
 
La Farlède compte parmi ses administrés de nombreux 
champions sportifs. Nous améliorons chaque année 
nos équipements pour les soutenir et les encourager 
dans leurs activités. à noter pour cette année 2017 :
la réalisation du terrain de roller-hockey, la remise aux 
normes et l’agrandissement du skate park, l’installa-
tion d’un city stade de dernière génération. 

 Le forum des associations qui a pris place au début 
du mois de septembre a permis à chacun de faire son 
choix dans la longue liste des activités proposées sur la 
ville, qu’elles soient sportives, culturelles ou solidaires.
 

 Pour cette année scolaire 2017-2018, les rythmes 
scolaires vont changer avec un retour à la semaine des 
quatre jours, conformément à l’avis du Conseil d’école 
où participaient les enseignants, les parents d’élèves et 
les représentants de la mairie. 
 

 Trois de nos directrices et trois professeurs des écoles 
nous ont quittés et il me tient à cœur de leur souhai-
ter une retraite paisible et joyeuse. Nous accueillons 
chaleureusement leurs successeurs qui, j’en suis sûr, 
auront une carrière heureuse dans nos écoles.
 

 Suite à la disparition brutale de madame Annie De-
mit, je tenais à saluer la mémoire de celle qui fut une 
conseillère municipale appréciée, toujours à nos côtés 
durant de très nombreuses années.
 

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Chères Farlédoises,
Chers Farlédois,

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

éditorial
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Anniversaire

    n
o30Anniversaire

à cette
occasion, la ville 

organise une 
exposition à la 

médiathèque qui 
se déroulera du 
21 septembre au 
19 octobre 2017.
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U
ne nouvelle rentrée scolaire vient 
de s’effectuer. Cette année encore, 
la sécurité des enfants est un en-
jeu prioritaire. La police municipale 
tient à rappeler  les règles essen-

tielles  de prévention concernant la circulation 
et le stationnement aux abords du groupe sco-
laire, règles qui s’adressent aussi bien aux habi-
tués qu’aux nouveaux usagers.  Il convient de 
rappeler que  la police municipale et les papy 
school sont présents à chaque entrée et sortie 
de classes pour votre sécurité et celle de vos 
enfants. La police municipale n’hésitera pas à 
verbaliser les comportements dangereux, tant 
en ce qui concerne le stationnement, que les 
infractions à la circulation routière.

Sécurité

Le bon sens aux
abords des écoles

Pour la circulation :
 La vitesse est limitée à 30 km/h 

sur les voies  devant et  aux alen-
tours des établissements scolaires

 Les véhicules ne doivent pas gê-
ner la circulation des voies (double 
file interdite)

 Les véhicules ne doivent pas 
s’arrêter sur les passages piétons

 Les enfants de moins de 10 
ans sont interdits sur  le fauteuil 
avant passager

 à l’arrêt, les enfants doivent des-
cendre du côté du trottoir

Pour le stationnement :
 L’arrêt et le stationnement sur 

le trottoir sont interdits   et répri-
més par une contravention de 135 
euros (art R417-11 CR)

 Le stationnement sur les bandes 
jaunes, zébras, entrées de virages 
est  réprimé par une contravention 
de 35 à 135 euros

 Des parkings sont à la disposi-
tion des usagers derrière le cime-
tière, et au parking situé rue Xavier 
Messina

Quelques règles de bon 
sens pour l’entrée de 8h30 et 
la sortie de 16h30 :

 Pour les personnes qui résident 
à proximité, privilégier la marche

 Utiliser le covoiturage avec vos 
voisins

 Des bus de ramassages scolaires 
sont à la disposition des usagers

 évitez de stationner aux abords 
des entrées et des sorties pour ne 
pas générer d’encombrement.

 Il est possible de déposer les en-
fants de l’école Jean Monnet devant 
la barrière, dans le cadre d’un  arrêt 
seconde,  afin que tous les usagers 
qui le souhaitent puissent bénéficier 
de cette facilité.

  
Police municipale : 04 94 27 85 90 - http://www.securite-routiere.gouv.fr/
Infractions route : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N18918

Avec la rentrée scolaire, l’activité en centre-ville a forte-
ment augmenté. Pour le bon fonctionnement de la rotation 
des véhicules en stationnement devant et à proximité des 
commerces, la police municipale assure  une surveillance 
accrue des zones bleues.
Elle rappelle que le disque réglementaire européen bleu doit 
être apposé avec l’heure d’arrivée dans le véhicule, de façon 
à ce qu’il soit visible par l’agent qui le contrôle. Les places de 
stationnement sont matérialisées en bleu.   Un panneau de 
signalisation réglementaire est implanté au début de la zone 
bleue indiquant les tranches horaires et la durée du stationne-
ment autorisée. De façon générale, la durée du stationnement 
est limitée à 1h30 dans les tranches horaires réglementaires 
9h-12h et 15h-18h. Certaines portions ont une durée de 

stationnement différente, avec généralement une limitation à 
30 minutes de stationnement.
Les résidents farlédois peuvent venir retirer gratuitement leur 
disque de stationnement au bureau de police municipale rue 
Carnot.
De nouveaux parkings en zone bleue ont été mis à disposition 
de la population : rue du Partégal et  rue de la Tuilerie. La ville 
dispose également d’un bon nombre de parkings à proximité 
du centre-ville avec des stationnements à durée limitée à 7 
jours (art R417-12 du CR) : Hôtel de ville, Carnot, Pagès, Cime-
tière ainsi qu’aux abords du collège et de la médiathèque.

   
Police municipale : 04 94 27 85 90

Stationnement

Une circulation facilitée par la zone bleue

L
a cloche a sonné une fin d’année scolaire par-
ticulière dans l’histoire de notre commune. 
Elle a marqué le départ à la retraite de six pro-
fesseurs, Farlédois de cœur. Pour leur rendre 
hommage, la municipalité a organisé le 2 juin 

dernier, une cérémonie à la maison Pagès.

Trois directrices, Aline Iroir, Danièle Le Bihan, et Colette 
Nocella, ainsi que trois professeurs, Nicole Vitry, Annie 
Leygeon et Christian Iroir étaient concernés.

Le Docteur Raymond Abrines, accompagné d’Anne-
Laure Excoffon-Jolly, adjointe aux affaires scolaires, 
les ont remerciés pour leur professionnalisme et leur 
engagement, pour certains depuis plus de trente ans, 
dans la vie des écoles farlédoises. Au total, ces six pro-

fesseurs auront effectué 222 rentrées scolaires. Autant 
d’années de bonheur ont-ils dit et un nombre incalcu-
lable d’enfants qu’ils auront accueillis dans leur classe, 
parfois même sur plusieurs générations. Le temps de 
collectionner de nombreuses anecdotes d’enfance. 
Beaucoup d’émotion pour cette cérémonie qui s’est 
finie autour d’un pot amical.

La rentrée a donc été l’occasion d’accueillir de nou-
veaux directeurs et professeurs. à l’école maternelle 
Marie Curie, Bénédicte Fouasse a pris la suite de 
madame Nocella à la direction. Tout comme Nathalie 
Mevel-Toya à Jean Monnet et éric Centofanti à Jean 
Aicard qui ont pris respectivement la suite de madame 
Iroir et madame Le Bihan.

Les écoles farlédoises accueillent également de nou-
veaux professeurs des écoles : élise Bourhis et Gaëlle 
Freschu à l’élémentaire Jean Monnet ; éric Douel, Estel 
Payet et Clément Viel à l’élémentaire Jean Aicard et 
Richard Volto, Katia Dematos et Elisabeth Valentini 
à la maternelle Marius Gensollen qui bénéficie de la 
création d’une classe supplémentaire de 26 enfants de 
petite-moyenne section.

La commune et tous les Farlédois leur souhaitent bien-
venue et autant de bonheur à exercer leur travail que 
les professeurs partis à la retraite.

  
Service éducation enfance jeunesse : 04 94 31 53 61 

L
a commune de La Farlède a opté pour 
un retour à la semaine de quatre jours 
pour l’année scolaire 2017/2018. Un 
changement opéré dans un esprit de 
concertation.

Le décret visant à permettre cette nouvelle 
organisation a été publié le 29 juin au Bulletin 
officiel. C’est pourquoi, l’équipe municipale a dû 
patienter avant de se prononcer sur les rythmes 
scolaires de la rentrée. Elle a alors organisé au 
plus vite un conseil d’école extraordinaire, re-
groupant les quatre écoles avec les équipes en-
seignantes et les fédérations de parents d’élèves 
qui ont opté à la majorité pour la cessation des 
Nouvelles activités périscolaires (NAP).

Pendant 2 ans, l’équipe pédagogique de La 
Farlède a œuvré pour proposer aux enfants des 
activités enrichissantes et pédagogiques qui ont 
fait des NAP un rendez-vous apprécié des enfants 
tous les jeudis après-midi.

  
Service éducation enfance jeunesse : 04 94 31 53 61 
Horaires des mercredis de l’Accueil de loisirs  : 7h30 - 
8h30 pour le matin et 17h30 - 18h pour le soir 
L’inscription est effectuée à la journée avec la possibilité 
de récupérer les enfants à 11h30 et 13h30 

Retour à la semaine de quatre jours

écoles

Une retraite bien méritée

actualités actualités



L
undi 21 août, en fin d’après-midi, le village 
était traversé par les Jeeps de la libération 
et les soldats en costumes d’époque. Des 
femmes et des enfants vêtus de robes à pois 
et de bérets saluaient la population. Le défilé 

militaire mené par Claude Lépine, président de l’Union 
fédérale des anciens combattants de La Farlède, a re-
joint trois stèles successives. La fanfare et les militaires 
ouvraient la voie aux nombreux élus présents et à la 
nouvelle députée de la circonscription Cécile Muschot-
ti. Les maires de La Farlède et de Belgentier, le Dr Ray-
mond Abrines et Bruno Aycard (également conseiller 
départemental, représentant le président Marc Giraud) 
ont déposé une gerbe devant la stèle de la 9e Division 
d’infanterie coloniale.
Le cortège s’est ensuite rendu à la stèle du 5e Régiment 
des chasseurs d’Afrique où les deux maires ont déposé 
une gerbe à leur mémoire.
Le cimetière était la dernière étape du défilé où le pre-
mier magistrat de la ville a prononcé son discours. C’est 
avec émotion qu’il a détaillé les événements ayant 
conduit à la libération de La Farlède occupée par l’ar-
mée allemande. Une nouvelle gerbe a été déposée au 
monument aux morts, avec la députée et deux anciens 
combattants, Pierre Orsini et Roger Vadon, Farlédois, 
qui ont eux-mêmes participé à la libération de leur 

ville. Une vibrante Marseillaise entonnée en chœur par 
toutes les personnes présentes a marqué la fin de la 
cérémonie. 
Sur la place de la Liberté, une anchoïade offerte par le 
Comité officiel des fêtes attendait les Farlédois. 
Le traditionnel show de fin de soirée a été assuré par 
les danseuses de la Lina M compagnie. Ce spectacle de 
cabaret a également été organisé par l’équipe du Cof.

 
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 -
cofarlede@orange.fr -   Cof la farlède
Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85
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cérémonie

71
% de familles farlédoises, ou de 
personnes travaillant à La Farlède 
occupent les 28 appartements de la 
résidence, un défi pour la municipa-
lité qui ne dispose en principe que de 

10% de droit de réservation.
Mais, comme cette année pour la résidence des Tuileries, 
des accords ont été trouvés lors des différentes commissions 
depuis avril 2017. Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville a travaillé main dans la main avec ses 
partenaires : la préfecture, le conseil départemental, Action 
logement* et le bailleur Erilia, qui gère la résidence.
 
Sur un ensemble de 7 T2, 17 T3, 3 T4 et 1 T5, 18 logements 
ont été attribués à des familles farlédoises et 2 à des per-
sonnes travaillant à La Farlède.

La ville continue d’évoluer
 
Aujourd’hui, 309 logements sociaux sont en état de fonc-
tionner sur la ville, au Vivaldi, aux Jardins du Coudon, au 
Domaine des 4 saisons ainsi qu’à La Fontaine Dorée et aux 
Tuileries, soit 7,35% de logements sociaux. Les 28 loge-
ments des Terrasses du Coudon sont à ajouter à ce total.

Ainsi, malgré une conjoncture difficile due à la baisse des 
dotations de l’état, la commune de La Farlède continue 
d’évoluer sous l’impulsion de la loi ALUR qui impose un 
taux de 25% de logements sociaux, sachant que le nombre 
de résidences principales augmente chaque année.
 
Le prochain projet de logements sociaux, en cours de livrai-
son, est celui de La Reine Didon,  situé rue de la Gare, qui 
compte 30 logements sociaux gérés par le bailleur SFHE. 
Ce programme compte également 98 logements dans le 
parc privé.
 
*Dispositif pour favoriser l’accès au logement des salariés 
par une participation des entreprises

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

solidarité

Séniors

Du soleil et de la convivialité 
pour les séniors !
Le 1er juin dernier, 280 farlédois de 70 ans et plus se sont retrouvés au Domaine de la Castille pour la traditionnelle journée printanière. 

Médailles

Deux anciens 
combattants 
décorés
Jean-Luc Gaignepain et Bernard Hauvuy 
ont reçu lors des cérémonies patriotiques 
une décoration des mains de Claude 
Lépine, président de l’union fédérale des 
Anciens combattants de La Farlède.

Jean-Luc Gaignepain, engagé dans la Marine 
Nationale de 1980 à 2001, a reçu la croix du 
combattant à l’occasion de l’anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945. Au cours de son service, 
le premier-maître a effectué plusieurs tours du 
monde et a séjourné en Nouvelle Calédonie 
ainsi qu’à Djibouti. Sur les bâtiments de combat 
de la Marine nationale, il a participé à de nom-
breuses missions extérieures à la fin des années 
2000, au Liban ou dans le Golfe persique, 
notamment. Déjà médaillé d’or de la Défense 
nationale, monsieur Gaignepain participe 
aujourd’hui activement à l’Union fédérale des 
Anciens combattants de La Farlède.

Bernard Hauvuy, militaire retraité depuis 1974, 
a reçu lors de la cérémonie de la Fête nationale, 
le 14 juillet, la croix du chevalier de l’ordre 
national du Mérite. Monsieur Hauvuy a déjà 
été décoré à plusieurs reprises au cours de sa 
carrière. Il a obtenu entre autres la Médaille 
militaire et la croix du combattant. Son parcours 
militaire l’a vu affecté au Maroc, au Sud Vietnam 
ou encore en Algérie. Il exerce aujourd’hui dif-
férentes activités au sein de la 718e section des 
médaillés militaires et il est vice-président  de la 
section farlédoise des Anciens combattants.

Fête de la libération

Il y a 73 ans...
Comme chaque année, la cérémonie du 21 août a commémoré la libération de La Farlède en 1944. Ce 
73e anniversaire a été dignement fêté par la municipalité avec les élus et la population, accompagnés 
de la fanfare, des militaires et des véhicules d’époque.

L
es résidents du foyer Roger Mistral et du Jardin des 
orchidées avaient aussi fait le déplacement appor-
tant avec eux le soleil, un temps propice à la bonne 
humeur et au partage et l’occasion aussi de faire le 
plein d’énergie dans cet environnement naturel.

Sous le chapiteau, les seniors ont été réunis autour de lon-
gues tablées pour savourer un déjeuner concocté par un 

traiteur et assister ensemble à un spectacle alliant danses et 
chants. L’occasion pour certains, de s’essayer à quelques pas 
de danse avec à leurs côtés, le docteur Raymond Abrines, 
Virginie Corporandy-Viallon, adjointe à l’action sociale, ainsi 
que les membres du conseil d’administration et le père 
Carli, prêtre de la paroisse de la ville.

Pour finaliser cette journée, une rose a été offerte à toutes 
les dames et chacun est ensuite reparti, en voiture ou en 
bus affrété par la ville, heureux de ces moments conviviaux.

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

Les Terrasses du Coudon

Les Farlédois prioritaires
Les logements sociaux des Terrasses du Coudon, situés entre le collège André Malraux et le com-
plexe sportif, ont accueilli fin juin leurs premiers résidents. Fidèle à sa ligne directrice, la Ville 
a favorisé un maximum de Farlédois.

LUNDI 2 OCTOBRE
14h Concert gratuit

« Les plus belles chansons
de SARDOU et DELPECH »

à la salle des fêtes

  LA

SEMAINE
 L’ÂGE D’OR

Du 2 au 6 octobre 2017
ORGANISÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DE

CINÉMA • REPAS • LOTO • ATELIER PÂTISSERIE

INSCRIPTIONS
DU 28 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
04 94 27 85 84

L’âge d’or à l’honneur

Du 2 au 6 octobre, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a concocté cinq jours 
d’un programme dynamisant, ponctué d’ani-
mations gratuites festives pour permettre 
aux Farlédois de plus de 70 ans de vivre des 
moments de partage conviviaux.

Inscriptions à la semaine de l’Âge d’or jusqu’au 29 sep-
tembre au CCAS. 
Retrouvez le programme dans l’agenda central. Les 
personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un 
transport gratuit dans le cadre des animations. 
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Séniors

Photos : 1 - À droite, le président de l’association août 44 basée au Luc, Mathieu Debels, qui animé la célébration
2 - Fanfare, L’écho du Faron de Toulon, qui a accompagné la cérémonie

1

2
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associationsassociations sports

Forum

Votre rendez-vous
associatif

D
eux championnats de France, deux équipes, 
deux podiums pour le club Gym 2000 La 
Farlède. La fin de la saison a souri au club 
sportif farlédois qui a offert deux belles vic-
toires sportives à la ville.

Marie-Reine Lalagüe, sa présidente, communique 
son dynamisme à 180 adhérents âgés de 4 à 18 ans. 
Depuis 24 ans cette association a participé à de nom-
breux championnats et a obtenu de nombreux titres. 
Le club propose quatre disciplines :   la Gymnastique 
artistique féminine (GAF), la Gymnastique rythmique 
(GR), la Team Gym et le Tumbling.
La Team Gym découverte top 7, le plus haut niveau de 
cette catégorie, a fait un parcours remarquable cette 

saison avec une première place à la compétition régio-
nale, une deuxième place en zone Sud-Est, pour fina-
lement remporter le championnat de France à Mouille-
ron-le-Captif en Vendée, le dimanche 14 mai dernier. 
Patricia et Sonia, les entraineurs, ont su encadrer 
l’équipe de sept jeunes filles – Ambre, Julia, Alexia, 
Clarie, Gaïa, Lou et Sasha - avec rigueur et dévouement 
pour les accompagner à ce succès. La Team Gym se 
pratique en équipe sur 3 agrès : le sol, le tumbling et 
le saut/mini-trampoline. La combinaison de ces trois 
agrès, qui sollicitent des qualités différentes, fait de la 
Team Gym une discipline très complète.
Quant à l’équipe de GAF division 4 - Alexia, Julie, 
Louane, Marine et les deux Julia – elle a honoré le club 

et son entraineur Stéphane, en finissant sur la troi-
sième marche du podium au championnat de France 
à Cabriès le 2 juin dernier.

 
Gym 2000 - 04 94 33 06 82 – 06 22 57 62 61 
www.gym2000lafarlede.over-blog.com

Sélection

Gym 2000 sur la première marche

La Foulée farlédoise

La 8e édition bat des records

L
e 10 septembre dernier, la place de la Liberté 
a accueilli le forum des associations. L’oppor-
tunité pour les Farlédois et la population envi-
ronnante de faire un tour d’horizon des nom-
breuses activités proposées dans la commune. 

Avec plus de 130 associations, La Farlède bénéficie 
d’un tissu associatif important  : culture, sport, loisirs, 
solidarité, santé… chacun aura trouvé chaussure à son 
pied. Un animateur était présent et des démonstra-
tions organisées pour permettre au public de s’essayer 
aux activités. Une journée conviviale et participative 
comme le souhaitait le service de la vie associative 
qui a œuvré à l’organisation de cette belle journée de 
découverte et de partage.

La Farlède accueille cette année deux nouvelles 
associations  qui viennent compléter l’offre locale : 
le club de rugby « Les Minots du Gapeau », ainsi que 
Syst’M’Danse qui propose des cours de Rock n’roll.

Vie associative, festivités : 04 94 33 24 40 -160 rue du Partègal 
Espace associatif et culturel de la Capelle 

U
ne légère tension flottait dans l’air alors 
que les derniers coureurs rejoignaient le 
départ. Ils étaient 456 sur la ligne de départ 
du 10,5 km, à 20 heures précises.
Christelle, de Solliès-Pont, est venue courir 

à la Foulée pour la deuxième fois et elle a emmené ses 
enfants, Silvio, 8 ans, et Matisse, 12 ans. « Le parcours 
est sympa, il est varié avec de la route et aussi de la 
terre comme à la Castille », estime-t-elle. 
Un parcours qui plaît aussi aux marcheurs nordiques, 
qui n’étaient qu’une douzaine en 2016, année de 
création de la section. Ils étaient 56 pour cette édition.  
« C’est un petit parcours qui est agréable, assez plat et 
pas trop technique », déclare Sylvie, des marcheurs de 
l’AVAG (Athlétisme Vallée du Gapeau). Jean-Michel 
Bano, le vainqueur de la catégorie, note tout de même 
une « grosse côte » qui rend le parcours « assez dur ». 

Record à battre
Ils étaient déjà 119 sur le tout nouveau parcours de 5 
km, preuve de son succès. « Il avait été très demandé, il 
permet à plus de monde de participer », affirme Michel 
Schleger, organisateur de la Foulée farlédoise. « Ce qui 
plaît, c’est aussi le côté festif, beaucoup viennent dé-
guisés », se réjouit M. Schleger. Il salue la « forte mobi-
lisation des signaleurs » de toutes les associations far-
lédoises. Il donne rendez-vous l’année prochaine avec 
des nouveautés, dont un changement de parcours sur 
la marche nordique. Le record du vainqueur de la 10,5 
km, en 35 minutes pour Romain Rybicki, est toujours à 
battre… depuis 3 ans.

 
Réservez votre soirée, la prochaine édition de la Foulée farlédoise 
aura lieu le vendredi 29 juin 2018 - AVAG : 06 74 84 93 25 - 
http://avag83.wix.com/avag83 - avag83@free.fr

La course des enfants

La stratégie de Florian et Marius,
9 ans, Farlédois
Florian : « Moi je pèse 22 kg alors dans les montées, je suis 
moins fatigué que les plus lourds. Je trace dès que je vois 
que ça monte. Ce qu’on aime, c’est courir et s’amuser. On 
aura peut-être une médaille ! »
Marius : « Pour moi, c’est plus dur dans les montées. Je 
me lance plutôt dans les descentes. Ce qui est important, 
ce n’est pas la vitesse mais l’endurance. Je pense qu’il faut 
aller à son rythme. »

742 sportifs toutes disciplines confondues ont 
participé à la 8e Foulée farlédoise, le 30 juin 
dernier, pour 650 l’année dernière. Le chiffre 
a augmenté autant pour la course de 10,5 km 
que pour la marche nordique. La nouveauté 
2017 du parcours de 5 km a aussi fait des heu-
reux et les enfants n’ont pas été en reste.

“Prêt, feu, go!”, à 18h30, la première course enfants est 
lancée. Les plus jeunes, de 7 à 9 ans, courront 1 km. Les 
plus âgés, 10-15 ans, leur succèdent en deux groupes sur 
2 km. Ils sont 111 en tout et sont prêts à donner le meil-
leur d’eux-mêmes.  Les plus jeunes sont tellement impa-
tients qu’ils font un faux-départ. En 10 minutes environ, 
ils franchissent la ligne d’arrivée et sont récompensés par 
une médaille et un t-shirt. 
« C’est la première fille ! », s’exclame Mickaël, le père de 
Chloé, 6 ans, qui a terminé première au 1 km. La famille 

de Saint-Maximin est venue plusieurs fois pour 
participer. Sandro a fini deuxième dans la 

même catégorie. « J’ai commencé lente-
ment, et je suis allé plus vite sur la fin. 
Ce n’était pas dur, je suis content », 
assure-t-il. Le premier garçon en mi-
nimes, Andrea, ne s’y attendait pas.  
« Je ne m’étais même pas échauffé », 
s’étonne-t-il.

des clubs & 

associations
Guide

2017
2018

Pour plus d’informations, le nouveau 
guide des associations est disponible !
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U
n millier de jeunes âgés de 10 à 14 ans, gar-
çons et filles, ont foulé la pelouse des stades 
de la Vallée du Gapeau. Une manifestation 
qui a mis en vedette des enfants venus de 
tous les grands clubs de la région et pour 

certains de bien plus loin : Isère, Paris, Corse et Italie.

Les jeunes se sont rencontrés par équipes de 5 à 11 
joueurs dans des matchs de 15 minutes à 25 minutes se-
lon le niveau des joueurs. Plus d’une centaine d’équipes 
en tout, qui se sont affrontées dans le respect des valeurs 
sportives et à la clé une récompense pour chaque joueur. 
Un événement qui a connu un extraordinaire engoue-
ment avec un public venu nombreux pour encourager et 
acclamer ces jeunes espoirs.

Cette rencontre humaine a été possible grâce au soutien 
des éducateurs et des nombreux parents.

Les élus du canton qui sont venus assister à la cérémo-
nie de remise des prix n’ont pas manqué de féliciter les 
organisateurs pour la bonne tenue de cette manifesta-
tion désormais incontournable dans le paysage footbal-
listique de la région.

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

Focus sur...

Tournoi des cerises
La 39e édition du Tournoi des cerises organisé par l’Entente sportive des Solliès-Farlède (ESSF) s’est  
déroulée durant le week-end ensoleillé de la Pentecôte les 3, 4 et 5 juin derniers.

L ’association farlédoise Au nom de la danse a organisé 
les 10 et 11 juin derniers, la première rencontre artis-
tique « Au-delà du handicap ». Deux journées pour une 

programmation exceptionnelle avec plus de 200 artistes et 
un public venu nombreux. Pas moins de 600 visiteurs sur le 
week-end ont pu découvrir des artistes hors du commun qui, 
au travers de l’art, ont su transcender leur handicap pour en 
faire une force.
Ainsi, le palais Neptune a accueilli l’artiste Anja Linder, har-
piste   professionnelle en situation de handicap, à l’occasion 
d’une conférence concert, ainsi qu’un spectacle avec des dan-
seurs également en situation de handicap, des expositions et 
la projection du film de la Farlédoise Stéphanie Pillonca-Ker-
vern - Je marcherai jusqu’à la mer – qui a été suivi d’un débat.

Quant à la place de l’équerre, elle a été le théâtre de nom-
breuses performances en partenariat avec les danseurs du 
Conservatoire de Toulon, d’ateliers d’improvisations danse et 
musique en live et d’une participation du groupe de musi-
ciens Batucada les Wots.
Une première édition qui, selon la directrice artistique Cécile 
Martinez, a rempli ses objectifs, puisqu’elle aura permis de 
favoriser les rencontres  dans la mixité sociale et de faire 
apprécier à tout un chacun l’incroyable richesse artistique, 
toutes techniques confondues, au travers de la danse.

 
Association Au nom de la danse 
www.aunomdeladanse.com - 04 94 48 40 59 - 06 07 89 47 26

événement

Des rencontres
au-delà du handicap

Les gants d’or

Boxe et karaté 
en libre expres-
sion
Les Gants d’or, organisés par le Tonic Club 83, 
ont eu lieu le dimanche 28 mai au gymnase 
Pantalacci pour la 6e année consécutive. Un évé-
nement consacré à l’expression libre des jeunes 
karatékas et boxeurs qui a réuni cinq clubs du 
département.

95 enfants ont été récompensés par une mé-
daille de participation, même si un vainqueur a 
été désigné à l’issue de la prestation. La convi-
vialité et le fair-play ont été les maîtres mots de 
cette journée. 

 Tonic club 83 : 04 94 33 61 14 - 
www.tonicclub83.com

Roller-hockey

Nathan Albouy :
la consécration
Nathan Albouy, 17 ans, est champion de France de roller-hockey. Résidant sur La Farlède, il s’est 
pris de passion depuis qu’il a 9 ans pour ce sport parent du hockey sur glace.

«Ce sont huit heures de route aller-retour, mais 
ça ne me dérange pas », assure Nathan. Tous les 
week-ends de l’année, il se déplace en Savoie 
avec son père pour s’entraîner avec l’équipe des 

Angels de Montchavin. Une persévérance qui paye, 
puisque le jeune homme a terminé champion de 
France avec son équipe, fin mai 2017, en catégorie 
cadet.

Comme le hockey sur glace, ce sport se joue avec des 
crosses et un palet, sauf que les joueurs sont équipés 
de rollers sur un sol en dur. « Le roller-hockey est aussi 
plus tactique, il y a beaucoup moins de règles et on 
peut se permettre de faire plus de stratégie », explique 
Nathan Albouy.
 
« Ton équipe a toujours besoin de toi »

Installé à La Farlède avec sa famille depuis 2015, le 

jeune champion a commencé le sport en région pari-
sienne et s’est perfectionné à Aubagne, en complément 
de Montchavin. Il décrit une activité très physique. Pour 
des équipes de 14 joueurs, seuls 4 sont sur le terrain, 
mais ils se remplacent souvent. «  Les passages sont 
courts mais intenses», affirme Nathan. « Ils sont tout le 
temps à cent pour cent ! », renchérit son père.

 Ce qui plaît à Nathan, c’est aussi cet « esprit de famille », 
comme il le définit. Il aime cette mentalité solidaire : 
« Ton équipe a toujours besoin de toi », déclare-t-il.   Il 
ajoute «  On se connaît tous depuis qu’on est petits ». 
Une amitié réservée à l’extérieur des jeux. « Sur le ter-
rain, t’as pas de potes », sourit Nathan.
 
Tout juste devenu bachelier, il n’est pas sûr de pouvoir 
continuer sa passion à un tel niveau. Il intègre cette 
année une classe préparatoire MPSI (Mathématiques, 
physique et sciences de l’ingénieur) à Toulon. 

D
epuis 2010, éric Babou, 38 ans, a enchaîné 
les récompenses en championnats natio-
naux. Il concourt en catégorie Sport adapté, 
division 1 (non accompagné) mais aussi en 
compétitions valides.

Son domaine, c’est l’arc à poulies, un système qui, par 
rapport à l’arc classique, permet une démultiplication 
de puissance et une tension moins forte. « On tire 60 
livres, mais on ressent une tension de 30 livres seule-
ment », précise le champion. Cela permet de se concen-
trer plus longtemps sur la visée. 

Sa recette ? « L’envie de gagner », dit-il. Il ajoute : « avec 
environ 300 participants au total dans toutes les divi-
sions (1, 2 et 3), il faut s’accrocher pour aller jusqu’au 
bout ». éric Babou s’entraîne avec acharnement trois ou 
quatre fois par semaine avec l’Arc club toulonnais. Une 
fois terminé son travail auprès des services techniques 
de La Farlède, il se rend au stand pour tirer entre 350 et 
500 flèches à chaque fois. 

Beaucoup de concentration

L’activité de tir représente un investissement non seu-
lement physique mais également financier. « Mon arc 
m’a coûté 1500 euros », révèle l’archer. à cela, il faut 
ajouter les équipements et accessoires.

Pourtant, depuis qu’il a 14 ans et qu’il a découvert ce 
sport dans un centre de vacances, il n’a arrêté qu’une 
seule saison. «  J’ai vite repris parce que ça me man-
quait trop  », affirme-t-il. éric Babou apprécie le côté 
individuel du sport qui requiert beaucoup de concen-
tration. « Si je fais une erreur, c’est moi qui la gère », 
explique-t-il.

Enfin, le sportif aime transmettre sa passion aux plus 
jeunes qui sont nombreux au club de Toulon.

Tir à l’arc

éric Babou : un cinquième titre 
national
Éric Babou s’est distingué une nouvelle fois lors du championnat de France de tir à l’arc Sport adapté qui s’est déroulé les 1er et 2 avril à Bourges. 
Le Farlédois a décroché la médaille d’or pour la cinquième fois.

sport
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Terrain de roller-hockey

Une nouvelle rambarde 
et un filet
Une rambarde périphérique a été installée à la mi-août autour du 
terrain de roller-hockey, jouxtant le city stade. Haute de 1,20 mètres, 
constituée de panneaux en polyéthylène, elle est surmontée d’un filet 
afin de bloquer les jets de palets.

 
Centre technique municipal – 261 rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec de Ca-
nard) : 04 94 27 85 88

Skate park

La mise aux normes est 
terminée
Les travaux de mise aux normes du skate park sont terminés. La struc-
ture, qui était fermée depuis la fin d’année 2016, a rouvert et accueille 
les skateurs.
Composée initialement de deux  lanceurs qui se font face, séparés par 
un volcano, elle est complétée cette année par un demi-bowl.

 
Centre technique municipal - 261 rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec de Ca-
nard) : 04 94 27 85 88

Retrouvez les
horaires sur
www.lafarlede.fr

Entretien annuel des
écoles

équipement sportif

Le city stade est prêt !

L
a construction du city stade, qui avait débuté mi-août, vient 
d’être finalisée. Installé sur une plateforme de dimensions 15 
x 25m, ce terrain est adapté à différents jeux de ballons comme 
le football et le volleyball. La structure en acier est équipée d’un 
gazon synthétique, de buts de 3 x 2m et d’un filet pare ballons. 

Les palissades et les frontons, zones de réception des frappes et des 
chocs de ballons, sont résistants et équipés de systèmes absorbeurs de 
chocs pour limiter les bruits. Le city stade est en accès libre pour tous et 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

 
Centre technique municipal - 261 rue Baron Dominique Larrey (Zac Bec de Canard) : 
04 94 27 85 88 

Fibre optique 

Les propriétaires
appelés à se prononcer
Afin de permettre un plus grand débit, La Farlède s’équipe en fibre optique. L’opérateur SFR a 
été désigné pour effectuer l’installation qui est gratuite. Les travaux sont en cours sur les bâti-
ments du domaine public.
Sur le domaine privé, ce sont les propriétaires et plus particulièrement les syndicats de copro-
priétés qui doivent valider le projet. Sont concernés les immeubles de plus de 3 logements 
avec voies privées et fermées. Les propriétaires sont appelés à organiser des Assemblées 
générales afin de voter la résolution autorisant SFR à réaliser le fibrage. Ils devront également 
signer une convention avec SFR pour le constituer opérateur d’immeuble. Les bâtiments ou 
lotissements qui n’auront pas fait la démarche ne pourront pas être équipés de la fibre optique. 
Si l’ensemble immobilier est géré par un syndicat de copropriété, vous pourrez transmettre le 
nom de celui-ci afin qu’il soit contacté.

Si l’ensemble immobilier est géré par une ASL (Association syndicale libre) ou un syndicat 
bénévole, vous pourrez transmettre le nom du président afin qu’il soit contacté.

La vILLe vOUs InFORme

Embellissement

Jardin de la salle des fêtes

Le jardin situé derrière l’hôtel de ville a été embelli durant l’été. Ses deux stèles ont été mises en valeur par un 
pavage en granit. L’espace vert a été refleuri avec des jardinières en bois et en pierre. Des arbres ont été plantés 
jusqu’au parc de jeux : magnolia, marronnier ou encore saule pleureur. 

Voirie

Réfection avenue Schweitzer
Dans le cadre des travaux de renouvellement des enrobés du département, la couche d’enrobé sur l’avenue 
Schweitzer a été renouvelée. Ces travaux ont eu lieu fin juillet dans le sens La Garde vers La Farlède entre la 
rue Calmette et le chemin Font des Fabre.
Les travaux ont été réalisés par le conseil départemental du Var.

Les travaux annuels de réfection et d’entretien des 
écoles ont été réalisés pendant l’été. Pour tous les bâti-
ments, l’équipe des services techniques a procédé à 
une vérification et un renforcement des équipements 
informatiques, une remise en état globale de l’éclai-
rage et un contrôle des équipements de sécurité.

à l’école Jean Aicard, une extension du muret de la cour 
ainsi qu’une pose de bancs et de porte-vélos ont été 
effectuées.
à Marie Curie, des étagères ont été installées, des pan-
neaux de bois peints, le brise-vue a été prolongé et 
l’interphone réhabilité.
à Gensollen, les toilettes ont été détartrées, une reprise 
en silicone des sous-bassements de fenêtres a été faite 
et le chalet a été remis en état.
Pour l’école Jean Monnet, les volets roulants ont été 
repris, le grillage remis en état et des films occultants 
ont été posés.

 
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Pour prendre contact avec le prestataire qui collecte les conventions ou pour toute interrogation, la personne 
en charge est Chainez HAFSAOUY joignable au 04 91 46 64 96 ou par mail, c.hafsaouy@ert-technologies.fr 
ou joindre SFR par mail, deploiement.fibre@info.sfr.com
Un guide technique et un site internet expliquent les étapes du déploiement et les démarches pour le 
conventionnement : http://www.lafibresfr.fr/page.php?url=documents

Un nouvel équipement sportif est 
disponible pour tous derrière le 
gymnase F. Pantalacci : le city stade, 
qui est en fonction depuis le 11 
septembre.
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Nouveaux commerçants

Bienvenue 
à La Farlède !

Nouveaux commerçants, faites-
vous connaître auprès du service 

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

sur tous les supports de
communication dont il dispose

   Pizzeria Pizz’atomic

La pizzeria «Chez Pietro» est devenue «PIZZ’aTOmIC» 
depuis le 8 juin après trois semaines de fermeture 
pour travaux de rafraîchissement. 

Ouverts du mardi au dimanche de 17h30 à 22h. Possi-
bilité de prise de commande par téléphone. 
35 Avenue de la République - 04 94 35 31 87

 Pizz’Atomic

   Centre de lavage auto

Yoann Devanne vous accueille dans un espace de 
150m2 dédié au nettoyage, à la rénovation et à la pro-
tection de tout type de véhicule.

Les entrepôts de La Farlède, 101 rue Pierre Gilles de 
Gennes - 0672376808 - http://www.nettoyage-auto-
toulon.com -   Devanne auto

 Atelier de couture Créa Jen

Jennifer Renault a créé son atelier en 2014. Elle y 
donne des cours de couture pour les adultes et les 
enfants et propose des confections, des créations sur 
mesure et beaucoup d’autres services encore.
Elle recense à ce jour près de 40 adhérents et travaille en 
partenariat avec des écoles de danse pour les costumes.

101 rue Pierre-Gilles de Gennes - 06 64 27 05 60 - crea-
jen.83@gmail.com - www.ateliercouture-creajen.fr.

    Psychologue

virginie Turi est docteur en psychologie clinique, sexo-
logue et psychothérapeute.
Spécialiste des enfants, de la famille et du couple, elle 
travaille en étroite collaboration avec les professionnels 
de santé des patients (pédiatres, généralistes, kinési-
thérapeutes, orthophonistes, sages-femmes et gynéco-
logues). 

14 rue du Partegal, résidence 210 centralité, Bt B
06 27 20 39 78

   Multiservices

stéphane Boucaud réalise toutes vos petites presta-
tions à votre domicile  : entretien de jardin, nettoyage, 
petites réparations, montage de meuble, petites livrai-
sons, petits travaux d’électricité, petits travaux de plom-
berie, etc.

06 12 05 01 26

 Photographe

Gaëlle Vincent est photographe professionnelle. Elle 
propose des prises de vue en studio ou en extérieur. 
Elle immortalise les ventres ronds, les nouveaux nés, les 
enfants, les familles et également les mariages.

501 impasse la Castillette - 06 16 07 77 56 -
www.gvphotosevents.com -  GV photos events

Accessibilité

Obligation 
ERP
Tous les établissements recevant du public 
(ERP) ont l’obligation d’élaborer un registre 
public d’accessibilité prévu par la loi du 5 
août 2015, ratifiant l’ordonnance accessibi-
lité du 26 septembre 2014. Contrairement 
au registre de sécurité, le registre d’accessi-
bilité sera consultable sur place au principal 
point d’accueil accessible de l’établissement 
et s’adresse aux usagers, patients ou clients 
de l’ERP.  

  Service urbanisme :
04 94 27 85 87
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Accouchement naturel

Magali Fiorini :
« se réapproprier la naissance »
La Farlédoise Magali Fiorini est sage-femme par vocation. Engagée pour une maternité alternative, elle a créé avec trois collègues un dispositif 
d’accouchement naturel au sein de l’hôpital de Hyères. 

« On ne devient pas sage-femme par hasard  », 
estime Magali Fiorini, 39 ans, qui exerce depuis 
2003 à l’hôpital de Hyères. Après ses études à 
l’école de sage-femme de Marseille, elle a effec-

tué son premier service à l’hôpital public de Toulon. 
«  Ce n’est pas possible de faire ce métier si on n’est 
pas passionné, affirme Magali, il faut aimer les gens, 
être empathique ». Pour se perfectionner et améliorer 
encore son soutien auprès des femmes enceintes, elle 
a enchaîné les formations. L’acupuncture obstétricale, 
la RESC*, ou encore la méthode Bonapace** sont des 
techniques qui lui sont très utiles pour soulager les 
femmes, de leur grossesse à leur accouchement. 

Un accouchement sans médication
Son parcours et ses expériences en tant que sage-
femme l’ont amenée à reconsidérer l’accouchement 
médicalisé qui se révèle parfois « trop protocolaire » et 
contraignant pour les femmes. « Elles commencent à 
avoir envie d’autre chose », note-t-elle. Pas à pas, l’idée 
d’une salle d’accouchement naturel s’est imposée pour 
elle et ses trois collègues, Stéphanie Roure, Delphine 
Khoury et Claudia Boussaid. Au sein même du centre 
hospitalier de Hyères, elles ont aménagé une salle 
équipée de toutes les installations nécessaires à un 

accouchement sans intervention médicale : lit de nais-
sance de deux places, baignoire de dilatation, liane de 
suspension, ballons et tabouret d’accouchement.

« On se sent comme Wonderwoman »
Pour Magali Fiorini, «  les femmes ne sont pas assez 
informées  ». Elles doivent être mieux éduquées et 
avoir confiance en leur corps pour donner naissance 
par elles-mêmes. « C’est une expérience fabuleuse, qui 

transforme, assure la sage-femme, on se sent comme 
Wonderwoman, capable de déplacer des montagnes ». 
Magali insiste néanmoins sur le fait que les femmes 

qui ne font pas ce choix « ne doivent pas être culpabili-
sées ». D’autant que seules les grossesses sans risques 
peuvent intégrer le projet Alternative. Exerçant aussi 
toujours pour les accouchements médicalisés, Magali 
Fiorini rappelle que « les équipes sont performantes ». 
Ce qu’elle veut développer, c’est une ouverture vers 
ce fonctionnement plus proche du naturel. « Il faut au 
moins y penser », plaide-t-elle.
 
*RESC – Résonnance énergétique par stimulation cutanée  : 
Méthode de soin par toucher digital qui utilise les liquides 
du corps
**Méthode Bonapace  : Méthode mise au point par Julie 
Bonapace pour soutenir les parents dans le contrôle naturel 
de la douleur pendant la grossesse et durant l’accouchement

 
 

Centre hospitalier de Hyères, avenue Maréchal Juin, BP 500 
82, 83400 Hyères - Secrétariat Alternative : 04 94 00 24 58 / 
contact@alternative-ch.com
Cadre sage-femme : Corinne Bizet - 04 94 00 24 87
Des réunions d’information sur le dispositif Alternative ont 
lieu tous les derniers vendredis du mois à 19h au centre hos-
pitalier de Hyères.
 

Interview
Laure, 1re maman à accoucher avec Alternative le 
4 juillet 2017 :

« J’ai choisi alternative parce que je ne voulais 
pas être perfusée et immobilisée. Je voulais 
avoir le choix de trouver la position qui me 
soulageait. La dernière heure a été difficile 
mais j’étais dans ma bulle et mon compagnon 
m’a aidée en stimulant des points d’acupres-

sion. ça s’est très bien passé. »

L e petit Gabriel est né le 17 mars 
2017 au domicile de ses parents 
dans le centre-ville de La Farlède. 
Lauren Haddad et son compagnon 

Fabrice Vazzano avaient prévu de se 
rendre à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon 
mais leur bébé en a décidé autrement. 
 
Il est venu au monde à 7h15 avec trois 
semaines d’avance. Pris en charge par les 
pompiers de Solliès-Pont et le SAMU, lui 

et sa mère ont été soignés puis emme-
nés à l’hôpital. Gabriel est en pleine 
santé et fait la joie de ses parents et 
de sa grande sœur de 6 ans, Angelina.  
La famille a reçu une visite du maire de 
la ville accompagné de son adjointe à la 
petite enfance, Anne-Laure Excoffon Jolly, 
qui lui ont remis un cadeau.

Naissance

Un bébé né à La Farlède

La Cerise sur le Gapeau

Inauguration du local

 Maryflor fête ses 25 ans !

marie Delfino est arrivée à La Farlède à l’âge de 9 ans. Après une première expérience professionnelle sur 
Toulon, c’est tout naturellement qu’elle revient à La Farlède pour y concrétiser son projet professionnel.
maryflor ouvre ses portes le 14 mai 1992. Aujourd’hui tous les Farlédois connaissent cette petite boutique 
fleurie de l’avenue de la République. Marie et Sylvie y accueillent leurs clients du mardi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30, pour les conseiller et leur préparer des présen-
tations originales au gré de leurs envies.

84, rue de la République - 04 94 33 46 23

Le 3 juin 2017, La cerise sur le Gapeau 
a inauguré son point de vente, un 
local attenant au moulin de La Capelle. 
L’occasion pour une centaine de per-
sonnes de déguster les produits de 
plusieurs producteurs locaux associés à 
l’opération et pour les acheteurs adhé-
rents  en route vers une alimentation 
saine, locale et éco-responsable de 
récupérer leur premier panier bio. Les 
acheteurs adhérents peuvent d’ores et 

déjà passer commande en composant 
leur panier de produits locaux. Il leur 
suffit ensuite de le récupérer au local 
un vendredi par mois pour le moment 
mais l’association souhaite à moyen 
terme passer à l’étape de l’épicerie. La 
placette de La Capelle accueillera égale-
ment tous les troisièmes dimanches du 
mois un marché bio nommé la Cerise. 
Le premier rendez-vous est donné pour 
le dimanche 24 septembre !

 
La Cerise Sur Le Gapeau : 06 85 05 24 94
contact@cooplacerise.fr - http://www.
cooplacerise.fr
Des permanences d’informations sont 
organisées au local le vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 10h à 12h

empreinte
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sécuritétribune libre

Participation citoyenne

Le protocole est signé
Le docteur Abrines, maire de La Farlède, a signé vendredi 30 juin le protocole de participation citoyenne avec le procureur de la République, monsieur 
Marchal, et le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var, le colonel Herrmann. Le préfet du Var, M. Videlaine, excusé ce 
jour, a cosigné aussi ce protocole.

L
’installation d’un nouveau dispositif de sécuri-
té a été actée sur la commune : la participation 
citoyenne. Selon le protocole, la démarche 
vise à « sensibiliser les habitants en les asso-
ciant à la protection de leur propre environne-

ment ». Par l’intermédiaire des référents de quartier, 
les citoyens ont une proximité plus grande avec la gen-
darmerie et peuvent signaler tout fait suspect. 

« Nous considérons la protection et la tranquillité de 
nos habitants comme une priorité », a souligné mon-
sieur le maire. Le colonel Herrmann a assuré, lors de 
la signature, son entière confiance dans l’efficacité du 
procédé. Le procureur de la République, M. Marchal, 
a salué l’arrivée d’un « complément à la vidéosurveil-
lance ». « Nous voulons assurer votre sécurité et votre 
bonheur quotidiens  », a-t-il déclaré à l’adresse de 
l’assistance.

 Mieux connaître la population

Existant déjà sur plusieurs communes de France, le 
dispositif a été proposé par le lieutenant Grapin, com-
mandant la brigade de gendarmerie de La Farlède. 
« Nous devenons la 6e commune du Var à en être équi-
pée », se félicite le lieutenant. Pour lui, cette démarche 
vise avant tout à « recréer du lien social ». « Le but est 
de développer une interaction avec les habitants et de 
les connaître mieux », explique-t-il.
 
Dans les faits, des zones plus sensibles sont délimi-
tées. Les 22 référents de quartier, qui représentent un 
élément central du projet, sont informés par la gendar-
merie pour savoir comment réagir aux observations 
des habitants. «  Ils sont un relais d’information dans 
les deux sens, souligne le lieutenant Grapin, ils nous 
rapportent les observations des habitants et leur trans-

mettent nos directives  ». Les Farlédois sont quant à 
eux invités à rester vigilants et solidaires. « Ils peuvent 
nous faire remonter tous les faits ou agissements parti-
culiers, atteintes sur des véhicules ou rassemblements 
de jeunes », précise le lieutenant.

Les échanges par courriels sont réguliers entre les gen-
darmes et les référents de quartier et ils se réunissent 
deux fois par an lors des réunions publiques.  
 

Brigade de gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16 / 04 
94 13 86 31 - bta.la-farlede@gendarmerie.interieur.gouv.fr

La Farlède s’est équipée de 12 caméras à l’entrée 
de ville. Ce dispositif complète le système existant 
et renforce la sécurité des personnes et des biens à 
l’entrée et à la sortie de la commune.

Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale Dr Raymond 

Abrines

Vidéoprotection

La ville
continue de 
s’équiper

Les semaines qui viennent de s’écouler sou-
lignent combien nos vies, notre société, 
peuvent-être fragiles et incertaines.
Fragilité de la vie politique, de ses représen-
tants. Le résultat des élections a démontré s’il 
en était besoin la fragilité d’une situation que 
certains semblaient croire immuable. C’était 
sans compter sur le besoin de transparence et de 
changement des citoyens. Des mandats électifs 
trop longs rendent sourd et aveugle.
Fragilité de notre nature. Nos forêts ont payé un 
lourd tribut face aux incendies. L’effort écologique 
doit être structuré par des prises de décisions 
pour protéger la nature. C’est de la responsabilité 
de chacun. Notre village, connu pour son élan bio 
(foire), doit montrer son envie de protéger les 
espaces naturels. Le P.L.U a fait la part belle au 
béton. Il est temps de prouver que l’écologie est 
une priorité de la majorité municipale. Planifier 
des zones protégées et agricoles sur un plan c’est 
bien, présenter aux Farlédois des projets concrets 

c’est mieux. nous attendons …...
Hélas, une fois encore l’inqualifiable s’est pro-
duit. Les derniers attentats nous ont touchés 
durement. La lâcheté meurtrière, sous prétexte 
de croyances barbares, ne fera jamais plier notre 
démocratie et notre soif de Liberté.
Fragilité financière de notre économie com-
munale. Le désengagement de l’état via la 
baisse des dotations et les réformes à venir vont 
nous obliger à faire des choix.
Le développement de notre commune doit-
être en adéquation avec les équipements structu-
rants indispensables (crèches, écoles…) Le mes-
sage envoyé par la municipalité est clair : ce sera 
difficile, les Farlédois payeront. D’autant que la 
volte-face du maire qui demande l’adhésion à 
TPm métropole nous laisse dans le flou. Com-
bien cela va coûter? Quel coût financier pour 
les familles Farlédoises  ? Quelle augmenta-
tion d’impôts  ? A l’heure actuelle aucune info, 
aucun débat. 

Que comptez-vous faire monsieur le maire ?

Nous tenions à rendre hommage à notre an-
cienne collègue Annie DEMIT trop rapidement 
disparue. Son sens de l’écoute et du dialogue 
était exemplaire.

Isabelle FURIC - 06 46 26 92 64
Michèle LOUCHE - 06 10 41 61 73
Jean CARDON - 06 46 26 92 41
Larry LION - 06 10 41 62 10
 éric PRADEILLES - 06 26 46 92 48

Contact : lafarlede.cmo@gmail.com

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

Plutôt que de longs discours sur les finances com-
munales, voici pour 2016, les principaux constats 
de Monsieur Belluot, Trésorier de La Farlède, 
au sein de la Direction Générale des Finances 
Publiques.

«  L’analyse financière de la commune de La Far-
lède donne les mêmes constats que les années 
précédentes, la situation reste saine.

•	 Les produits augmentent plus que les 
charges depuis 5 ans.

•	 La capacité d’autofinancement reste d’un 
très bon niveau et reste stable.

•	 Le niveau de la dette modéré diminue 
encore et son remboursement se fait sans 
difficulté.

•	 La fiscalité locale est faible, tant au niveau 
des bases que des taux, ce levier pourrait 
aussi être utilisé le cas échéant.

La commune de La Farlède mène depuis 2012, 
une politique d’investissement ambitieuse, finan-
cée presque entièrement sur ses réserves avec un 
recours à l’emprunt très limité.
Le maintien à un bon niveau de la capacité d’auto-
financement reste indispensable pour poursuivre 
les projets en cours ».

Il est vrai toutefois que malgré notre saine ges-
tion, les multiples réformes que nous subissons 
et la baisse des dotations de l’état nous oblige-
ront certainement à faire des arbitrages notam-
ment en matière d’investissement.

S’agissant de l’adhésion à la métropole, ma posi-
tion en tant que vice-président de la CCVG a tou-
jours été la même : solidarité.

C’est pourquoi, dès lors qu’un maire de la com-
munauté de communes a émis le souhait de 
rejoindre TPM, nous pensons par principe qu’il 
faut rester unis et envisager de faire de même.
Cependant,  cela ne pourra éventuellement se 
concrétiser que quand nous aurons tous les élé-
ments chiffrés nous permettant d’engager un 
véritable débat démocratique.
C’est parce qu’à ce jour, je n’ai toujours pas ces 
informations que j’ai décidé en qualité de Maire 
de ne pas inscrire cette question à l’ordre du jour 
de notre conseil municipal.
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à l’unisson

10 ans de 
musique
Le 17 juin dernier, le chapiteau de la Castille a ras-
semblé sur sa scène 150 élèves, enfants et adultes, 
de l’école de musique à l’Unisson pour un concert 
qui a emmené en voyage son public de Paris à 
Broadway. Créée en septembre 2006, cette école 
familiale fête cette année ses 10 ans d’existence ! 
Elle met depuis toutes ces années l’accent sur le 
plaisir de jouer de la musique ensemble sans pour 
autant mettre de côté le sérieux que la musique 
exige. Guitare, piano et violon, sont les trois instru-
ments qui sont enseignés tout au long de l’année 
mais aussi durant des stages au moment des va-
cances scolaires.

 
A l’Unisson www.alunisson83.fr - 06 10 60 14 09 

 École de musique à l’unisson  

Chorales en festival

Une 1ère édition enchantée

L
e traditionnel festival de chorales estival a été, 
pour la première fois, organisé par la munici-
palité et a pris le nom de « Chorales en Festi-
val ». Trois ensembles vocaux se sont succédé 
sur la scène de la salle des fêtes, vendredi 7 

juillet, avec une grande variété de styles.

Les Poly-sons, chorale farlédoise, ont ouvert la soirée 
avec un chant espagnol du XVIe siècle. Sous la direc-
tion de Charlotte Welti-Grossetête, ils ont enchaîné 

sur d’autres chants du monde puis sur du gospel. 
L’ensemble Cantilena, venu de Carqueiranne, a réjoui 
les oreilles du public avec des chants du Moyen-âge 
jusqu’à nos jours. Enfin, c’est la chorale La clé des chants 
d’Hyères qui a terminé la soirée en beauté dans des 
tons jazz et classiques.

 
Service culture : 04 94 20 77 30

Le concert du groupe Aïoli le jeudi 3 août a fait venir 
les spectateurs en nombre sur la place de la Liberté. 
Avec leur accent provençal et leur humour habituel, les 
chanteurs ont interprété les titres de leur nouvel album, 
accompagnés par leurs musiciens et leurs danseuses. 
Organisée par le service des festivités dans le respect 
des impératifs concernant le plan vigipirate, la soirée a 

connu un grand succès. Sandrine Astier, élue aux asso-
ciations, tient à remercier l’ensemble du personnel com-
munal pour son travail en ce sens tout au long de l’été.

 
Service festivités : 04 94 33 24 40

Piscine, jeux d’eau, jeux en bois, plusieurs animations 
étaient à la disposition des enfants sur le parking de 
la salle des fêtes, lundi 10 juillet. Certains courageux 
se sont lancés sur le toboggan géant. Pour cette soirée

 ludique, les familles pouvaient aussi se restaurer auprès 
des stands.

 
Service festivités : 04 94 33 24 40

Festival de théâtre

Farl’en scène :
humour et vérités

L
es comédiens amateurs des ateliers théâtre du Club du temps libre ont donné leur représentation an-
nuelle lors du festival Farl’en scène, le samedi 1er juillet à la salle des fêtes. Organisés auparavant par 
l’association des Riches heures, qui a dû cesser ses activités, les ateliers théâtre ont été poursuivis avec 
le même professeur, Guy Podoriezack.
Il a dirigé les enfants sur une représentation d’un texte de Stanislas Cotton, Le rapport des enfants sur 

l’état du monde. Ces témoignages ont dressé un portrait accusateur mais plein d’espoir du monde qui est le nôtre. 
Les adultes, quant à eux, ont pris le parti de l’humour. Le premier groupe a joué un huis-clos de randonneurs 
coincés dans un gîte par un éboulement avec Espace menacé de Virginie Van Acker. Le deuxième est allé jusqu’à 
l’humour noir avec Sans fleur ni couronne de Jean-Pierre Martinez, relatant les funérailles d’un auteur méconnu.

 
Service culture : 04 94 20 77 30 - Club du temps libre : 06 62 05 03 73 - 04 94 33 43 39 - 06 88 34 01 73

Musée de l’école publique

Une soirée d’été littéraire

P
our sa troisième édition, la dictée a eu lieu au sein même du Musée de l’école publique le vendredi 
28 juillet dernier. Comme un retour en enfance, 25 candidats nostalgiques de la dictée d’autrefois se 
sont retrouvés sur les petits bureaux d’écoliers, pour se concentrer sur les voix de Marie-Antoinette et 
de Jeanne. Cette année, le choix s’est porté sur un texte du poète farlédois Marcel Laures qui décrit 
avec précisions le pin parasol de la place de la Liberté. 

Monique Broussais, la directrice du musée, et son époux Jean-Paul se sont glissés dans la peau des correcteurs 
pour donner des notes aux candidats. Sept 20/20 et seulement une note en dessous de la moyenne pour cette 
promotion 2017. Mais tous ont été récompensés par un diplôme et un cadeau. De quoi les motiver à renouveler 
l’expérience l’année prochaine.
La traditionnelle veillée d’été a quant à elle eu lieu sous le préau de l’école Jean Aicard. Le thème Musique et 
poésie a attiré une foule nombreuse qui s’est prêtée bien volontiers au jeu du spectacle. Le public participant a 
ensuite partagé un vin de l’amitié pour clore cette soirée très animée.

 
Les Amis du musée de l’école publique : 04 94 33 00 54 
Le musée de l’école publique organisera le 14 octobre prochain l’épreuve du certificat d’étude.

retour sur...

Mardi 21 juin

La fête de la 
musique
De la musique pour tous les goûts

L
e 21 juin, La Farlède  a célébré la fête 
de la musique. L’avenue de la Répu-
blique, fermée à la circulation à partir 
de 19h, a accueilli trois groupes de 
musique  : le Custom Rock, Latitude 

rock et Princesse Barouline avec son orgue de 
Barbarie. Les nombreux spectateurs ont pu 
profiter des tables et chaises supplémentaires 
installées dans la rue pour les restaurateurs. Une 
exposition en plein air sur Bob Dylan retraçait 
son parcours et son œuvre avec une biographie, 
des textes de chansons et des photographies. 
Elle était visible aussi à la médiathèque Eurêka 
pendant tout le mois de juin. Le personnel de la 
médiathèque avait préparé un atelier musique 
et arts plastiques pour les enfants. De l’autre 
côté, sur la place de la Liberté, l’ambiance était 
jazzy avec le quartet de Virginie Barral.

 
Service culture, médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30

Aïoli sur la place

La soirée glisse
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Les mercredis de 14h à 16h, Angélique, animatrice 
multimédia stagiaire à la médiathèque, a proposé une 
animation informatique. Cet atelier s’inscrivait dans 
son projet «  les Anciens refleurissent  », en référence 
aux légumes anciens du jardin et aux légumes plantés 
l’année dernière. Ouverts à tous, les ateliers ont reçu 
principalement des enfants de l’Accueil de loisirs ainsi 
que des personnes de l’ESAT (établissement ou service 
d’aide par le travail) de la Ferme du Gapeau. «  Initier 
au multimédia par le jeu », c’est la mission que s’était 
donnée Angélique. Avec le logiciel Photofiltre, chaque 
participant a pu créer une carte descriptive de l’un des 
légumes pour la planter dans le jardin. Grâce à Tux-

Paint, un programme de dessin, ils ont inventé un per-
sonnage de super héros pour le jeu de l’oie géant pré-
paré par l’animatrice et le public de la médiathèque. 
Selon l’histoire du jeu de l’oie, leur personnage devait 
sauver le jardin de la « tondeuse maléfique ». « Je pro-
pose seulement des outils et un accompagnement, à 
eux d’imaginer, de créer », conclut Angélique.

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafar-
lede.fr - Mardi : 14h-18h / Mercredi et vendredi : 09h-12h et 
14h-18h / Jeudi : 16h-18h / Samedi : 10h-16h

Médiathèque

Du jardin partagé à la 
création multimédia
Pendant tout l’été, des ateliers multimédia ont eu lieu à la médiathèque Eurêka 
autour de son jardin partagé.

Pétanque

Deux tournois estivaux

EMS

Sport, nature et sensations 
pour notre jeunesse farlédoise

C
et été l’école municipale des sports (EMS) 
a proposé à la jeunesse farlédoise du sport 
en pleine nature pour un tarif de 12€ par 
jour. à chacun son format ! Ainsi, 16 sportifs 
en herbe âgés de 8 à 11 ans ont participé 

au stage Sport et nature qui s’est déroulé du 10 au 13 
juillet. Les enfants ont été accueillis sur la structure du 
complexe sportif par les éducateurs territoriaux des ac-
tivités physiques et sportives (ETAPS) de la commune. 
Ils ont pu s’initier et pratiquer la course d’orientation, 
la pétanque, le mini-golf, le  flag rugby ainsi que le tir 
à l’arc. Deux journées à thème ont également été orga-
nisées : une sortie kayak au Brusc pour un pique-nique 
sur l’île des Embiez et une autre au Vallon du soleil afin 
de profiter de la fraîcheur de la piscine.

Quant aux 12/15 ans, ils ont pu profiter d’un séjour 
Sport et nature à Cotignac. 16 adolescents sont partis 
du 17 au 19 juillet, à la découverte des Activités phy-
siques de pleine nature (APPN) encadrés par les ETAPS 
de la commune et des prestataires diplômés. Avant 
de s’installer au camping municipal de Cotignac, une 
halte VTT dans un bike park leur a été proposée. Les 
débutants comme les experts ont vécu quelques sen-
sations fortes  grâce à la gamme de parcours adaptés 
aux différents niveaux de pratique.
Le lendemain, les jeunes se sont lancés sur un par-
cours en kayak de 9 kilomètres sur l’Argens et ont vécu 
l’expérience exceptionnelle du franchissement des 
rapides. Le chemin du retour aura aussi porté son lot 
de sensations avec une initiation à l’escalade et la joie 

de simplement profiter du calme du Vallon Sourn près 
de Correns.

 
École municipale des sports : 04 94 21 95 69

L
e tournoi de pétanque Patrice Fiori, organisé 
par les Joyeux boulomanes farlédois, s’est 
déroulé vendredi 7 juillet. Ainsi, pour la troi-
sième année consécutive, des joueurs de toute 
la région se sont retrouvés pour disputer des 

parties 2x2 au boulodrome Gensollen. C’est dans une 
ambiance festive que 54 doublettes ont participé à 
cette soirée. Les deux vainqueurs désignés ont été 
Kévin Canton et André Pistolezzi.
Ce sont 61 doublettes qui ont honoré le tournoi du 30 

juillet, en souvenir de Joseph Manas. Un autre 2 x 2 
dont les jeux se sont poursuivis jusque tard dans la 
soirée avec la victoire finale de l’équipe de Toho et Tuki 
Utia, de Toulon, contre Théo Gaudin et Jordan Lacroix 
de La Farlède, sur un score de 13 à 12.
Les deux tournois ont permis des partages et des 
échanges dans une bonne ambiance amicale.

  
Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Retour sur...

L’été à l’Accueil de loisirs

L
’Accueil de loisirs a reçu près de 160 enfants et 
adolescents chaque semaine entre le 10 juillet 
et le 31 août. Encadrés par une équipe d’une 
vingtaine d’animateurs - dont des stagiaires 
qui avaient passé leur stage de formation 

générale BAFA en avril dernier à La Farlède -  et d’une 
équipe de direction composée d’une directrice et de 
ses trois adjoints, les enfants ont pu profiter en toute 
sécurité de leurs vacances.
Les enfants de chaque groupe d’âge ont pu profiter de 
baignades hebdomadaires, encadrés par un surveil-
lant de baignade dans une nouvelle piscine à coque 
au sein même de la structure. Les plus petits ont, quant 
à eux, bénéficié de la pataugeoire pour se rafraichir.
Les activités et les sorties ont été nombreuses, variées 
et  adaptées à chaque tranche d’âge : bowling, fun city, 
squash, accrobranche, laser star et mini-golf ainsi que 
des escapades pédagogiques à la ferme Les quatre 
saisons de Solliès-Pont ou encore à énergie forever au 

Pradet qui propose de découvrir la ferme au travers de 
différents thèmes comme les cinq sens ou les couleurs. 
Aussi, un éducateur spécialisé a permis aux enfants de 
découvrir le tir à l’arc au stade Jacques Astier, tandis 
qu’un atelier pâtisserie animé par un intervenant a été 
proposé au centre de loisirs. Les animateurs ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes pour laisser aux enfants des 
souvenirs magiques : grands jeux, veillées, activités 
sportives et manuelles, ateliers de pâtisserie et cuisine.

Tous les parents se sont retrouvés à la fin de chaque 
période à la salle des fêtes, pour apprécier un spectacle 
qui leur été offert par tous les enfants et l’équipe enca-
drante.

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

Football à 7

Le tournoi du
Coudon, 3e édition
Un tournoi amical de football à 7 s’est 
déroulé au stade Jacques Astier vendredi 7 
juillet

12 équipes constituées de joueurs locaux et d’ama-
teurs du ballon rond ont participé au tournoi pour 
sa 3e édition sur gazon synthétique. Ce rendez-vous 
sportif gratuit a ainsi rassemblé une centaine de 
jeunes qui ont pu disputer des parties très enga-
gées tout en gardant un esprit fair-play. Ce rassem-
blement, organisé par le service des sports de La 
Farlède, est bien souvent pour les participants l’oc-
casion de terminer la saison sportive sous le signe 
de l’amitié et du plaisir de jouer. Les rencontres 
organisées en 3 poules de 4 équipes ont donné 
l’occasion tout au long de la soirée d’assister à de 
belles oppositions sportives au pied du Coudon.
 

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

Juillet à la Maison 
des Jeunes

La Maison communale des jeunes (MDJ) a ac-
cueilli, du 10 au 28 juillet,  les Farlédois âgés de 
14 à 19 ans, pour des vacances hautes en sensa-
tions  ! Accrobranche, bouées tractées, bowling, 
tir à l’arc, laser star, karting, journée plage, ran-
donnée et trois jours/deux nuits à la MDJ avec 
des veillées qui auront conduit les jeunes au 
marché nocturne et à Magic World. 

 
Maison de jeunes - 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42
Retrouvez toutes les informations et le programme de 
la MDJ sur le site internet de la ville : www.lafarlede.fr

Jeunesse & sportsJeunesse

Prochains RDv :

 Le jeudi 5 octobre, les légumes 
plantés au cours de l’été seront 
récoltés, venez nombreux !

 Le samedi 7 octobre, un repas par-
tagé sera proposé avec un cuisinier qui accommodera 
les légumes du jardin à sa façon.



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
 Urgences : 112
 Pharmacies de garde (0.34€ / min. facturé 

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

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

 Déchetterie : 04 94 35 14 28
 encombrants et déchets verts : 04 94 27 

87 31

  Suivez-nous sur : 

  https://www.facebook.com/ville.delafarlede
 Twitter : https://twitter.com/La_Farlede

 Instagram : https://www.instagram.com/ville_la_far-
lede

 Site internet : http://www.lafarlede.fr
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Souvenir

Cérémonies patriotiques

E
n continuité de l’exposition sur l’œuvre 
et la vie historique du général de Gaulle 
qui a eu lieu à l’Espace associatif et cultu-
rel de La Capelle du 9 au 13 novembre 
2016, la ville a fait l’acquisition de 15 

livres de collection sur la vie du général. La mise en 
place de ces ouvrages dans les vitrines de la média-
thèque Eurêka a eu lieu le vendredi 16 juin, en présence 

des membres de l’association de l’Appel du 18 juin et du 
docteur Raymond Abrines. étaient également présents 
une classe du collège André Malraux et une classe de 
l’école élémentaire Jean Monnet.

   
Service culture  : 04 94 20 77 30 - Association de l’Appel du 18 
juin : 04 94 46 30 05 - 06 80 30 12 58

Exposition

La collection
de Gaulle

Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940

Cérémonie du 14 juillet

La saison estivale du Comité officiel des fêtes (Cof) a, 
cette année encore, fait des étincelles.

La fête de la St jean

Pour fêter comme il se doit la Saint Jean, le Cof avait 
organisé trois jours de manifestations. La compa-
gnie Farlight a enchanté la place de la Liberté de ses 
strass et ses paillettes, le vendredi. Le samedi soir, les 
enfants ont pu récupérer des lampions et suivre en 
famille la parade proposée par la compagnie Ratafia, 
jusqu’au complexe sportif où un feu d’artifice a été 
tiré. La fête a ensuite battu son plein sur la place de 
la Liberté. Le week-end s’est fini par le spectacle des 
écoles de danse.

La Tournée Var Matin
 
Temps fort de l’été, la Tournée Var Matin 2017 a réuni 
plus de 1500 spectateurs sur la place de la Liberté le 
mardi 4 juillet au soir. Organisée par Valérie Merali, 
responsable évènementiel et promotion du journal, 
cette tournée estivale jalonne les villes et villages du 
Var et des Alpes Maritimes durant deux mois. à La 
Farlède, elle est menée par l’équipe du Cof. Eric Col-
lado et Marco Paolo, présentateurs mais aussi humo-
ristes de cette soirée, accompagnés par les musiciens 
du groupe Les coureurs de la Tournée, ont proposé 
trois heures de show avec le traditionnel concours de 
chants dont la Farlédoise Gizzi Flora a été désignée 
vainqueur. Puis, Chimène Badi, la star de la soirée, 
très attendue, n’a pas déçu son public. Enfin, le public 
a applaudi le Chœur du sud, plus grande chorale de 
France, emmenée par son chef de chœur, Franck Cas-
tellano. C’est la chanteuse gospel Kristaa Williams 
qui a clôturé la soirée en leur compagnie. «  Le Cof 
a su, une fois de plus, diriger et mettre en œuvre 
son dévouement et son savoir-faire pour assurer la 
réussite et le bon déroulement de cette magnifique 
soirée en toute sécurité », a déclaré Sandrine Astier, 
déléguée aux associations. 

La soirée années 80

Lors d’une soirée direction les années 80, le Comité 
officiel des fêtes a fait voyager dans le temps les Far-
lédois. Toutes les générations se sont retrouvées sur 
la place de la Liberté pour partager quelques pas de 
danse sur les tubes de l’époque.

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 -
cofarlede@orange.fr -   Cof la farlède

4

1

5

3

6

2

25 juin : Gala des écoles de danse
23 juin : Spectacle de cabaret de la Saint Jean
24 juin : Retraite aux flambeaux
4 juillet : Tournée Var Matin
14 juillet : Bal populaire du 14 juillet
29 juillet : Soirée années 80

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

Focus sur le COF

Les soirées du
Comité des Fêtes



 La première soirée a accueilli 
un collectif de musiciens locaux qui 
a pour spécialité de faire danser les 
foules : le Ginguette hot club. Leurs 
chansons françaises revisitées avec 
cuivres, guitares et voix ont plongé 
le public dans l’ambiance rétro de 
ce vendredi soir. Le marché des cu-
riosités avait déjà donné le ton avec 
ses stands de vêtements, bijoux et 
accessoires insolites. Sur la place 
de la Liberté et derrière la mairie, 
les food trucks et les tables recou-
vertes de nappes à carreaux étaient 
prêts pour recevoir les spectateurs 
qui souhaitaient se restaurer. 

 

 Le samedi soir, c’est Cuba qui a 
débarqué à La Farlède. En première 
partie de soirée, un stage a per-
mis à une dizaine de participants 
de s’initier aux pas de la danse 
insulaire avec une professeure de 
l’association France Cuba Var. L’as-
sociation tenait aussi un stand où 
elle proposait mojitos, café cubain 
et artisanat. Autour de la mairie, 
tatouages éphémères, tresses afri-
caines et coin photo étaient dispo-
nibles. à 21h30, la chanteuse de 
jazz cubaine Janysset Mc Pherson 
et les musiciens de son quartet 
ont fait leur apparition. Leur show 
enjoué et de qualité a réuni plus de 
500 personnes. 

 La dernière soirée du festival 
a rejoint le jazz plus fondamental 
avec le Jean-Paul Daroux quartet. 
Le pianiste de formation initiale 
classique était accompagné du 
saxophoniste Samy Thiébaut, du 
contrebassiste Jean-Christophe 
Gautier et du batteur Luca Scalam-
brino. Les musiciens ont rivalisé de 
talent pour ravir les spectateurs.

Festival

Open jazz : un 
mélange festif
La 3e édition du festival de jazz de La Farlède, nommée Open jazz, a été organisée entièrement par 
la municipalité, les 21, 22 et 23 juillet derniers. Pour sa première année aux commandes, le service 
culture a voulu trois soirées ouvertes et éclectiques.

  Service culture, 
médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 
30 - mediatheque@lafarlede.fr - Mardi 
: 14h-18h / Mercredi et vendredi : 
09h-12h et 14h-18h / Jeudi : 16h-18h - 
Samedi : 10h-16h

 stage de musique et chant

Un stage d’initiation au chant et à la musique 
jazz s’est déroulé sur deux jours complets les 
22 et 23 juillet. Virginie Barral, pour la partie 
vocale, et Ilias Baseilhac, pour les instruments, 
ont accompagné une vingtaine d’élèves vers la 
découverte ou le perfectionnement dans cet 
univers particulier.
Histoire du jazz, exercices de respiration et 
rythmiques, et surtout pratique ont fait l’objet 
de ces cours.

Un vrai challenge
Le stage a abouti à un concert commun dans la 
salle des fêtes, où chanteurs et musiciens réu-
nis ont donné la preuve de leur apprentissage 
sous l’œil bienveillant des grandes figures du 
jazz exposées  : Louis Armstrong, Sarah Vau-
ghan ou encore Ella Fitzgerald.
« On a appris des techniques qu’on ne connais-
sait pas », s’est félicité Xavier, choriste de l’en-
semble vocal farlédois Poly-sons. Pour lui qui 
était habitué à chanter a capella, ce concert en 
compagnie des musiciens était une vraie nou-
veauté. «  Les professeurs ont été très compé-
tents, l’apprentissage était vivant et agréable », 
a ajouté Anne-Marie, une chanteuse qui 
connaissait déjà le jazz.
Léo, le batteur, et Jean-Marc, le bassiste, ont 
apprécié d’avoir pu réaliser pas moins de 
quatre morceaux avec les trois saxophones et 
les deux guitares. «  Sur deux jours, c’était un 
vrai challenge pour obtenir ce résultat, mais 
tout le monde y a trouvé son compte », a résu-
mé Virginie Barral.

C
e n’est pas par hasard qu’il a pris le nom 
d’Open jazz. Avec du jazz mais aussi de la 
guinguette, du jazz cubain, des stages et 
animations, plusieurs styles et ambiances 
ont été représentés au cours de ce festival. 

Alors que le service culture l’organisait auparavant en 

collaboration avec une société de production, il a en-
tièrement pris en main cette édition. Martine Olivier, 
adjointe à la culture, Frédérique Landron, directrice du 
service et toute son équipe de la médiathèque Eurêka 
ont voulu s’appuyer sur la diversité culturelle pour ce 
moment festif.  

Le saviez-vous ?
Vendredi 21 au soir, les blogueurs de 
la région étaient invités pour échanger 
avec les organisateurs du festival. Cinq 
d’entres eux ont répondu présents au 
rendez-vous et ont pu rencontrer les mu-
siciens du collectif Guinguette hot club.
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