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 Favoriser l’épanouissement de notre jeunesse en 
lui proposant des activités sportives, a toujours été au 
premier plan de nos préoccupations. Le 30 septembre 
dernier, nous avons eu la satisfaction d’inaugurer un 
nouveau pôle sportif de qualité qui lui est destiné. Cette 
belle réalisation, tant attendue, comporte un Skate park, 
remis aux normes et agrandi, un terrain de Roller Hockey 
flambant neuf et un City stade nouvelle génération.

 La rentrée scolaire de septembre, avec l’ouverture 
d’une classe supplémentaire, s’est déroulée dans les 
meilleures conditions. Rappelons par ailleurs que nous 
avons réussi à maintenir une maternelle pour les élèves 
malentendants à l’école Marius Gensollen, ce dont nous 
sommes fiers.
Notre projet de création d’un nouveau groupe scolaire, 
suivi par un comité de pilotage, fait l’objet d’études de 
programmation par le bureau d’études Team concept. 
Un concours de maîtrise d’œuvre va être lancé très pro-
chainement.

 L’évolution de notre village se poursuit :
	 •	 le	 projet	 de	 centralité	 fait	 actuellement	
l’objet d’une étude pour la réalisation de la deuxième 
phase,
 •	la placette du moulin de La Capelle prend 
vie et possède maintenant son propre marché biolo-
gique et alternatif répondant à notre souhait de favoriser 
la qualité de vie au sein de la commune. Elle a, en outre, 
accueilli le lancement des Journées du patrimoine.

 Concernant la révision de notre Plan local d’urba-
nisme (PLU), nous en sommes actuellement à la phase 
d’élaboration des orientations d’aménagement et de 
programmation avec des projets qui sont dans la ligne 
droite de notre projet de territoire (plan d’aménagement 
et de développement durable), assis sur deux axes forts :
	 •	la réduction de l’augmentation de la den-
sité, en passant de 3% à 1% par an de croissance démo-
graphique avec baisse des capacités de construction de 
logements,
	 •	la mise en valeur de notre patrimoine éco-
logique et culturel.

 Je tiens une fois encore à remercier toutes les associa-
tions qui rendent notre village toujours plus attractif et 
dynamique. Chaque année, nous organisons une soirée 
festive en leur honneur.
Nous devons malheureusement dire adieu à l’associa-
tion Lou Réganas, qui faisait le bonheur de nos anciens 
depuis 40 ans. Avec Sandrine  Astier-Bouchet, mon ad-
jointe aux associations nous remercions du fond du cœur 
madame Di Luciano, sa présidente, et toute son équipe, 
impliquées depuis plus d’une décennie.
Notre cher Comité officiel des fêtes, en partenariat avec le 
service festivités et l’association des commerçants et arti-
sans farlédois, prépare un marché médiéval inédit pour 
les 16 et 17 décembre.

 La médiathèque, quant à elle, proposera pour cette fin 
d’année des animations autour des comédies musicales.
Notre Centre communal d’action sociale, qui a organisé 
en octobre une belle semaine de l’âge d’or, renouvellera 
ses réjouissances de Noël en direction des plus âgés.
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Anniversaire

Club de roller-
hockey 

Le Roller club farledois vient de souffler sa huitième 
bougie. Cette association créée en août 2009 se com-
pose, depuis sa création, uniquement d’éducateurs 
bénévoles. Actuellement, 50 adhérents profitent du 
nouveau terrain qui leur est réservé, en tout 800m2 
de piste. Depuis la rentrée ils peuvent vivre leur pas-
sion toutes les semaines autour de plusieurs disci-
plines : l’école roller pour les petits à partir de 4 ans, 
le roller hockey et l’acrobatique. 
Jusqu’à la saison 2012/2013, le club s’est illustré lors 
des championnats de France et de région, des expé-
riences que le club souhaite faire revivre à ses adhé-
rents lors des saisons à venir. L’association recherche 
des bénévoles prêts à s’investir dans le club afin de 
pouvoir développer d’autres activités comme le roller 
adultes.

 Roller club farlédois : 06 19 49 93 57 - 06 22 37 
09 95 - rollerclubfarledois@gmail.com - www.rollerclubfarle-
dois.fr -  Roller club Farlédois

Inauguration

Skatepark, roller-hockey, citystade : 
les jeux sont ouverts
L’aire de jeux qui se trouve derrière le gymnase F. Pantalacci a été nouvellement aménagée. Un terrain de roller-hockey a remplacé le terrain de 
handball et de basketball, le skatepark a été mis aux normes et un city stade a été installé. Ces équipements ont été inaugurés le samedi 30 septembre. 

L
e maire de la commune a coupé le ruban dans 
une ambiance festive et joyeuse, aux côtés de 
plusieurs élus. Guillaume Robaa, représen-
tant la députée de la circonscription, et Bruno 
Aycard, maire de Belgentier et conseiller 

départemental représentant le président Marc Giraud, 
ont fait le déplacement. Roger Castel, maire de Solliès-
Ville, était également présent. Robert Berti, adjoint 
aux travaux, a été particulièrement impliqué dans 
ces installations. La société Apy Méditerranée était en 
charge de la réalisation du city stade. De nombreux 
jeunes sportifs sont venus baptiser le skatepark qui est 
doté de structures supplémentaires. Le club de roller-
hockey a fait une démonstration sur le terrain rénové 
qui a remplacé l’ancien terrain de handball. Sur le tout 
nouveau city stade, un groupe de jeunes footballeurs 
de l’Entente sportive Solliès-Farlède a donné la preuve 
en quelques passes de l’agrément du terrain. Adapté à 
tous les jeux de ballon, il est en accès libre pour tous 
aux horaires d’ouverture. 
 

   Service des sports : 04 94 21 95 69
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«
On va au-delà de nos objectifs ! », se réjouit 
Pascal Veillet. Depuis 2002, année de créa-
tion de l’association, 32 équipements ont 
été offerts à des sportifs touchés par un han-
dicap : des fauteuils et des vélos tandems 

pour les personnes non-voyantes. 
«  Pouvoir faire du sport est très 
important pour une personne qui 
a un handicap, pour récupérer 
du tonus musculaire et s’intégrer 
socialement  », note le président. 
Handibou participe à hauteur de 
3000 euros pour un fauteuil de sport. À 145 euros la 
tonne de bouchons, il faut calculer 20 tonnes pour 
un fauteuil. «  20 tonnes, ce sont environ 10 millions 
de bouchons, quand nous avons débuté, il en a fallu 
beaucoup ! », se souvient Pascal. 

Trois fauteuils par an

Aujourd’hui, les sacs de bouchons s’empilent dans 
l’entrepôt central de Solliès-Pont, une ancienne serre 
prêtée à Handibou par un particulier. Les bénévoles 

qui viennent pour le tri ne manquent pas de travail. 
Ils doivent sélectionner les bouchons valables pour le 
recyclage. « Tout ce qu’un enfant peut boire », insiste 
Pascal Veillet. Les autres bouchons de bouteilles et 
pots comme les produits d’entretien ou la pâte à tar-

tiner sont des matières plastiques 
différentes qui ne peuvent pas se 
mélanger. L’entreprise MP Industrie 
de Gardanne rachète ces bouchons 
pour les fondre et réaliser des objets. 
Les bénévoles qui viennent partici-
per ne sont qu’une soixantaine ici et 

sur le centre de tri de Toulon mais ils permettent de 
financer environ trois fauteuils par an, à raison de trois 
ou quatre mois pour un fauteuil. «  Tant qu’on a des 
bénévoles et une collecte, on va continuer  ! », assure 
le président. 

 Association Handibou - 06 07 63 33 00
assohandibou@aol.com - www.handibou.org    handibou

Fêtes

Un Noël au Moyen-âge
Le traditionnel marché de Noël sera un voyage dans le temps les 16 et 17 décembre. Le Comité officiel des fêtes, en partenariat avec le service festivités 
et l’association des commerçants et artisans farlédois, organise le premier marché médiéval de La Farlède.

Nouveau marché bio et alternatif

Le rendez-vous de la transition

Handibou

Des bouchons pour des fauteuils
L’association Handibou récolte les bouchons en plastique dans tout le Var pour les revendre. Elle finance ainsi l’achat de matériel handisport. Depuis 
15 ans, les bouchons s’accumulent et Pascal Veillet, le président, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Cessation

Lou Réganas
passe la main
L’association de loisirs Lou Réganas met fin à presque quarante années 
d’activités ludiques et de rencontres pour les plus âgés. 

C
ette année, pour la première fois sur la 
commune, les Farlédois pourront attendre 
les fêtes en vivant l’expérience d’un vrai 
village médiéval. La troupe six-fournaise 
de la Confrérie des Ours noirs installera 

derrière la mairie un campement pour une reconstitu-
tion historique. Ces tentes donnent une image fidèle 
des activités qui avaient cours à cette époque : arme-
ment, couchage, restauration, etc. La troupe costumée 
offrira plusieurs défilés dans la journée et proposera 
des ateliers comme le tir à l’arc. Des démonstrations de 
combats médiévaux seront données par les différentes 
associations présentes  : Autodéfense académie, Les 
sangliers du Gapeau et Les spadassins du soleil. Ces 
événements seront annoncés par les Aboyeurs, ces 
crieurs qui, au Moyen-âge, parcouraient les rues pour 
informer la population.

Un artisanat de qualité

L’artisanat sera bien sûr de la fête avec un accent mis 
sur la qualité et les produits médiévaux. Calligraphie, 
sablage de verre, objets en osier ou instruments de 
musique seront sur les stands. Un tailleur de pierre 
ainsi qu’un forgeron farlédois seront notamment pré-
sents. Les commerçants locaux sont également asso-
ciés aux deux journées tout comme les artisans du cuir, 
du bois, de la poterie ou encore des bijoux. Les plus 
grands pourront goûter la cervoise et l’hypocras, ce vin 
épicé médiéval. Les jeux gonflables seront mis en place 
pour les enfants à côté de jeux médiévaux. Ils pourront 
faire un tour en calèche et retrouver l’invité d’honneur 
de ce marché : le père Noël. Pensez à nos artisans et 
commerçants pour finaliser vos achats de Noël.

 Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

« On va
au-delà de

nos objectifs »

Le saviez-vous ?
Plus de 200 établissements scolaires participent 
à la collecte de bouchons. À La Farlède, les écoles 
sont aussi mobilisées. Un autre point de collecte 

se trouve derrière la médiathèque Eurêka, 23, 
rue du Partégal. L’association Handibou sera 
présente aussi pour récupérer vos bouchons 

le samedi 13 janvier en même temps que 
l’Opération sapins qui chaque année permet de 

déposer son sapin de Noël.

 contact@gapeautransition.org - 06 88 62 24 88 - 
www.gapeautransition.org - La Cerise sur le Gapeau : 06 85 05 
24 94 - contact@cooplacerise.fr - http://www.cooplacerise.fr

M
arie-Hélène Di Luciano est la 6e et 
dernière présidente de Lou Réganas. 
Avec son mari Joseph Di Luciano, 
Josette Perez et Yvette Lesieur, ils ont 
animé jusqu’au bout l’association 

pour ses 130 adhérents  : neuf lotos par an, quatre 
après-midi dansants pour les Rois, la Chandeleur, la 
fête des mères et la Castagnade, et les jeux de cartes 
des mardis et vendredis. «  C’est beaucoup de travail 
et nous avons de moins en moins de bénévoles  », 
explique madame Di Luciano.  Elle met fin à ses 12 
années de présidence sans avoir pu trouver de succes-
seur. Une partie des activités est donc reprise par l’Asso-
ciation des volontaires du sang : quatre ou cinq lotos, 
les crêpes, la Castagnade et les jeux de cartes. « Mme 

Téobald, la responsable 
des Volontaires du 
sang, s’en occupera très 
bien. Ce qui me cha-
grine, c’est le nom Lou 
Réganas qui s’en va  », 
regrette Marie-Hélène.

Au contact

L’association avait été créée en 1980 par le maire Fran-
çois Pantalacci. « Il était très proche des plus anciens », 
rappelle Mme Di Luciano. Avec comme premier pré-
sident un médecin, le docteur Borel, il avait voulu 
proposer différentes animations destinées à cette 

génération. Les derniers responsables ont poursuivi sa 
mission avec un grand plaisir. « Ce qu’on a aimé, c’est 
être au contact des adhérents », déclare Josette Perez. 
Elle conclut : « Le club a bien marché et nos efforts ont 
été récompensés ».

 Service des associations : 04 94 33 24 40

Dimanche 24 septembre était la date du premier 
marché biologique et alternatif de La Farlède 
sur la place de La Capelle. Organisée par l’asso-
ciation La Cerise sur le Gapeau, cette rencontre 
marchande et informative se répète chaque 
mois et connaît un grand succès. 

B
ijoux, livres, cuirs, habits, oeufs, poulets, 
huile d’olive et bien sûr fruits et légumes, 
une grande variété de produits était pré-
sente sur les étals du premier marché 
bio de La Farlède. 25 producteurs locaux 

avaient répondu à l’appel de l’association La Cerise 
sur le Gapeau. Actuellement au stade de groupe-
ment d’achat, l’association de la Cerise a pour objectif 
de créer un magasin bio coopératif. Favorisant une 
consommation alternative avec des circuits courts, le 
concept zéro déchet et la participation de chacun, elle 
propose des paniers d’aliments à récupérer dans son 
local installé placette du Moulin de La Capelle. 

Un moment de partage

C’est sur cette nouvelle place, inaugurée en juillet 
2014, que le marché de la Cerise est programmé tous 
les troisièmes dimanches de chaque mois, de 9h à 
14h. Avec des ateliers pour les enfants et une restaura-

tion sur place, ce rendez-vous se veut une occasion de 
se retrouver pour passer un bon moment. Pour les 250 
adhérents de la Cerise et ses co-présidents Sandrine 
Sereno et Julien Guimard, c’est aussi une possibilité de 
partager sur des initiatives citoyennes. Au-delà de l’ali-
mentation, il renvoie au groupe de la Vallée du Gapeau 
en transition qui fédère des habitants de la région pour 
explorer plusieurs thématiques comme l’énergie ou 
l’éducation.

Prochains RDV :

 
Marché bio : 17 décembre et 21 janvier

Marché médiéval 
& artisanal de Noël

16 & 17 décembre 2017
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EMS

L’EMS fait sa rentrée
Tout comme les élèves farlédois, l’École municipale des sports (EMS) a fait sa rentrée le 4 septembre dernier. L’objectif de l’EMS est de permettre à 
un maximum de personnes d’avoir accès au sport porteur de valeurs positives et vecteur de bonne santé.

Club cyclotouriste
La Farlède

10 ans 
du club

P
our cette saison 2017-2018, la commune a 
souhaité s’inscrire dans une démarche pré-
ventive. Elle diversifie ainsi son offre « Santé 
bien-être » à destination des adultes, avec 
quatre nouvelles activités gym douce, gym 

d’entretien, marche santé et badminton. Au Fit Park, la 
mise en place d’un atelier conseils posture et santé. 
Les activités : ludisport, babygym, multisport, cirque,  
sont encore proposées, tout comme les stages sportifs 
adressés aux enfants et aux adolescents à l’occasion 
des vacances scolaires.

Et le temps d’une journée le ski sera à la portée de 
tous. Le 4 février 2018, les Farlédois âgés de 14 à 19 
ans pourront profiter d’une sortie à la montagne pour 
une participation à hauteur de 10€ (pour le transport, 
leur forfait et la location de leur matériel). Encadrés 
par l’équipe du service des sports, les jeunes pourront 
dévaler les pentes du Seignus d’Allos à ski ou en snow-
board.
 

 Service des sports : 04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 
21 - servicedesports@lafarlede.fr www.lafarlede.fr

C
réé le 27 novembre 2007 sous l’impulsion 
de quatre hommes passionnés, dont le pré-
sident actuel Jean-Jacques Lefloch, le club 
cyclotouriste fête aujourd’hui son dixième 
anniversaire. Une association qui  n’a cessé 

d’évoluer avec un effectif oscillant entre 65 et 80 adhé-
rents qui comprend environ 20% de femmes. Dès le 
départ, l’objectif principal du club a été « le vélo pour 
tous ». De cet objectif a découlé l’organisation même 
du club : la création de quatre groupes de niveaux qui 
comprennent chacun un à deux capitaines en charge 
de prendre soin des cyclotouristes. Ils sont quatre mo-
niteurs formés par la Fédération à encadrer des séjours 
à la demande du Comité départemental FFCT.

I
l y a deux ans, une classe vacante de l’école 
Gensollen s’ouvrait pour accueillir une dizaine 
d’enfants malentendants munis d’appareils ou 
d’implants auditifs. En 2017, la classe a bien failli 
ne pas faire sa rentrée. « Nous avons dû la mettre 

à disposition pour les nouveaux élèves arrivés cette 
année », explique Anne-Laure Excoffon Jolly, adjointe 
aux affaires scolaires. Mais la détermination des insti-
tuteurs et des élus a permis de trouver une solution, 
avec l’aide des services techniques et de son adjoint M. 
Berti. Au cours de l’été, ils ont pris les devants en amé-
nageant l’espace de la bibliothèque de l’école mater-
nelle. C’est l’association PEP83 à laquelle ces enfants 
sont rattachés qui a financé les travaux. Des tables, des 
chaises, des fauteuils et un tableau ont été installés. Et 
surtout, les parois ont été insonorisées.

Des bénéfices réels

« Ces élèves doivent être isolés des bruits de fond. 
Leurs appareils ne leur permettent pas de faire le tri 
dans les informations sonores qu’ils reçoivent », pré-
cise Karine de Donato, l’une des orthophonistes qui 
les suivent. Ainsi, huit élèves de la région dont une 
Farlédoise peuvent profiter de cette classe spécifique 
qui réunit tous les niveaux de maternelle. La commune 
de La Farlède ainsi que chacune de leurs communes 
d’origine participent aux frais de la classe. Le matin, 
ils suivent un enseignement adapté avec leur profes-
seur Bernard David. Dès le midi, ils déjeunent dans la 
salle commune de restauration et rejoignent les autres 
élèves dans les classes ordinaires. « Les bénéfices sont 
réels pour eux comme pour les élèves du cursus clas-
sique », se félicite Mme Excoffon Jolly. 

  Affaires scolaires : 04 94 31 53 61

Élèves malentendants

La  classe est maintenue
La classe de maternelle pour les élèves malentendants a pu être maintenue cette année grâce à une volonté affirmée de la municipalité. Installée 
depuis 2015 à l’école Marius Gensollen, elle était en risque de disparition face à l’augmentation des inscriptions.

Direction éducation, affaires scolaires, enfance et jeunesse

Un service complet
La direction des affaires scolaires est située au cœur du village, près de la Placette du moulin de la Capelle. Un même lieu qui regroupe l’accès à 
plusieurs services. Cette organisation facilite les démarches et le quotidien des parents, des enfants et de l’équipe pédagogique.

  Le service enfant/éducation/jeunesse reçoit le public le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, ainsi que le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 : 04 94 31 53 61

Prochains RDV :
 
Activités à partir de 16 ans : 

> Entretien musculaire : le lundi 17h-18h, gym-
nase F. Pantalacci 
> Marche santé : le mardi 10h-11h30 et le jeudi 
14h-15h30, RDV gymnase F. Pantalacci
> Gym douce/stretching : le mercredi 9h-10h, 
salle Charles Rodolphe  
> Badminton : le mercredi 13h45-15h, gymnase F. 
Pantalacci (dès 12 ans)
> Atelier conseil au Fit Park (gratuit) : les mardis, 
mercredis et jeudis 9h-11h

Le Club cyclotouriste est une association très active qui 
propose non seulement des sorties hebdomadaires 
les mardis, jeudis et dimanches, mais aussi des événe-
ments saisonniers comme la Concentration hivernale 
de cyclotourisme varois (CHCV), le Brevet Audax de 100 
et 150 km, La Farled’Cyclo (randonnée de 300 km en 
2 jours) ou encore la concentration nocturne. Chaque 
année, le club prévoit pour ses adhérents un voyage 
itinérant qui les a déjà conduits dans bien des régions 
de France.

En 2013, le club avait pris l’initiative d’organiser l’évé-
nement exceptionnel Pâques en Provence à La Farlède. 
Un événement qui aura nécessité plus d’un an de pré-
paration et 87 bénévoles pour accueillir près de 3000 
participants venus de la France entière et de l’étranger.

  http://www.cclafarlede.fr/ - cclafarlede@yahoo.fr
Président : Jean-Jacques LE FLOCH - 06 23 11 86 79
Secrétaire : Bernard SIWEK - 06 07 22 19 26

Affaires 
scolaires

Pré-inscription scolaire Entrées en maternelle, changements de cycles (CP) et nouveaux arrivants sur la commune :
>> Fiche de pré-inscription scolaire à retirer (dès janvier) et à retourner au service enfance/éducation/jeunesse.

Transport scolaire Mise à disposition d’accompagnateurs pour les deux trajets (matin et soir) :
>> Inscription à la CCVG (Carte biométrique 50€/an, utilisable sur tout le réseau).

Régie - règlement Cantine, périscolaire, étude

Périscolaire
7h30 - 8h20 / 16h30 - 18h30

> Périscolaire du matin : 55 à 65 enfants sont accueillis à l’école élémentaire Jean Aicard, pour 30 à 35 enfants à l’école 
maternelle Marie Curie.  Dès 8h20, les enfants sont accompagnés directement dans leur classe et les informations des 
parents sont transmises aux enseignants.
> Périscolaire du soir : Les maternelles sont transférées en autocar de la CCVG et les élémentaires viennent à pieds 
jusqu’à l’Accueil de loisirs de La Capelle. À 17h30, ils sont rejoints par les enfants de l’étude.

Pause méridienne
11h20 - 13h20

La pause méridienne se déroule indépendamment dans chacune des écoles. Environs 650 enfants sont inscrits à la 
restauration scolaire. Un référent du service jeunesse est présent sur chaque école et une adjointe du service tourne sur 
les structures. 35 animateurs sont répartis : 12 à Gensollen, 6 à Marie Curie, 4 à Jean Monnet et 10 à Jean Aicard.

Étude
16h30 - 17h30

> École élémentaire Jean Monnet : les lundis et vendredis, 2 enseignantes et un animateur (BAC+3) dirigent l’étude et 3 
animateurs (BAC+3) les mardis et jeudis.
> École élémentaire Jean Aicard : 4 ou 5 enseignants dispensent l’étude selon le nombre d’enfants.

Accueil de 
loisirs

Mercredis
7h30 - 8h30 et 17h30 - 18h

Inscription à la journée à effectuer 2 semaines avant la date souhaitée.

Vacances scolaires
8h - 8h30 et 17h30 - 18h 

Accueil de loisirs ouvert toutes les vacances scolaires (sauf Noël) :
>> Dossier ou fiche d’inscription à retirer à l’Accueil de loisirs environs 5 semaines avant le début des vacances.

                     Régie - règlement
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Contrat de réussite

solidaire

Qui fait quoi ?
Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?

La contrepartie

«Je m’engage pour...»

Le CCAS accompagne le candidat
dans l’élaboration de la réussite
de son projet en lien avec la Mission
Locale et lui verse une bourse

Aide financière pour soutenir un
projet personnel ou professionnel

Les farlédois de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire et ne disposant pas de
ressources personnelles ou familiales
suffisantes

Le bénéficiaire est tenu de s’investir
dans un projet d’intérêt collectif de
son choix. Cette mission de bénévolat
aura un caractère social ou d’intérêt
général

Une durée minimum de 10h et
maximum de 50h dans la mission de 
bénévolat

Seniors

Une semaine en or
Durant 5 jours, 395 participants de plus de 70 ans ont bénéficié d’un programme dynamisant que leur a proposé le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). De nombreuses animations festives sont venues ponctuer cette semaine de solidarité.

Contrat de réussite solidaire

Gros plan sur le dispositif

L
a semaine a débuté en chansons parce que 
« La vie c’est plus marrant, c’est moins déses-
pérant en chantant ». La salle des fêtes s’est 
transformée en salle de concert le temps d’un 
après-midi. Sur scène, le chanteur Nicolas 

Reyno a fait honneur aux chansons de Michel Sardou 
et de Michel Delpech, qu’il a reprises pour le plus 
grand plaisir de nos seniors.
Deux repas partagés au foyer Roger Mistral ont été 
proposés en présence du docteur Raymond Abrines, 
de son adjointe, Virginie Corporandy-Viallon, et des 
membres du Conseil d’administration du CCAS. Des 
résidents du Jardin des orchidées avaient également 
fait le déplacement. La bonne humeur et la convivialité 
du personnel ont fait de ces déjeuners des moments 
mémorables !
Au programme également, 4 séances de cinéma à la 
médiathèque pour découvrir quelques films récents, 
un loto et une journée intergénérationnelle avec les 
enfants de l’Accueil de loisirs. Lors de cette dernière, 
deux ateliers pâtisserie animés par le chef Sylvain 
Renoux, de Spatule et gourmandise, ont été proposés. 
Et pour clôturer cette semaine de l’âge d’or, les seniors 
ont pu déguster de bonnes crêpes bretonnes prépa-
rées sur place par un crêpier breton.   

 Centre communal d’action 
sociale : 04 94 27 85 84
Spatule et gourmandise : 06 84 78 81 23

BAFA

Une nouvelle session
Comme chaque année, la session de formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) aura 
lieu à l’école Jean Aicard (du 23 au 30 avril 2018). La formation sera dispensée par un organisme habilité par 
la Direction départementale de la cohésion sociale. Destinée en priorité aux jeunes Farlédois et Solliès-vil-
lains, âgés de 17 à 25 ans, elle est également ouverte aux jeunes de la Communauté de communes. Les futurs 
animateurs peuvent profiter d’une subvention à hauteur de 165 euros, attribuée par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) pour une prise en charge d’une partie de leurs frais de formation.

 Les inscriptions et les dossiers sont gérés par le service jeunesse : 04 94 31 53 61 - CCAS : 04 94 27 85 84

Santé

Attention
aux caries !
L’action de prévention bucco-dentaire annuelle pour 
les élèves de CP a été réalisée les 5 et 6 octobre der-
niers. 22 élèves de l’école Jean Monnet et 57 de Jean 
Aicard ont pu bénéficier d’un dépistage dentaire gra-
tuit par un chirurgien-dentiste de l’Union française 
pour la santé bucco-dentaire du Var (UFSBD 83). 13 
enfants ont présenté un besoin en soins pour cause de 
caries, dont 12 sur dents de lait et un seul sur molaires 
définitives. 6 enfants sont encouragés à effectuer une 
visite de contrôle afin de confirmer un besoin de trai-
tement en orthodontie dento-faciale. 7 enfants sont 
concernés par des soins dentaires urgents. Une séance 
d’éducation collective sur l’hygiène et la santé dentaire 
a été dispensée à l’ensemble des élèves de CP. Cette 
action est menée par l’UFSBD 83 et financée par le 
Centre communal d’action sociale, en accord avec l’Ins-
pection académique.

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

Le Contrat de réussite Solidaire 
est un outil conçu pour aider 
les jeunes dans la réalisation 
d’un projet d’ordre profession-
nel ou personnel.

L
e CCAS accompagne le jeune 
dans l’élaboration et la réus-
site de son projet et lui verse 
une bourse. Cette aide finan-
cière peut être attribuée aux 

jeunes farlédois de 16 à 25 ans ayant 
de faibles ressources financières. Les 
contreparties du bénéficiaire sont les 
mêmes que pour la Bourse au permis 
de conduire, à savoir la participation 
à un projet d’intérêt collectif au sein 
d’un organisme disposant de la per-
sonnalité morale.

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

La qualité de l’air
contrôlée

À la crèche, aux écoles maternelles et élémentaires, à l’Ac-
cueil de loisirs et au restaurant scolaire, la qualité de l’air a 
été contrôlée au cours du mois de septembre. Des capteurs 
ont été posés par une entreprise spécialisée à l’intérieur et à 
l’extérieur des établissements. Un second contrôle aura lieu 
en début d’année 2018. Le décret du 17 août 2015 rend ce 
contrôle obligatoire tous les 7 ans.

 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88 

Citoyenneté 

Protection contre
les feux de forêt

Le débroussaillement est obligatoire. Lutter contre les 
incendies et protéger leur territoire est le devoir de tous les 
citoyens. Si vous êtes propriétaire d’une maison, votre terrain 
doit être débroussaillé dans un rayon de 50 mètres.

 En cas de non-respect de l’obligation de débroussailler, 
les propriétaires encourent une amende de 135€. Police municipale : 
04 94 27 85 90

Bassin versant du 
Gapeau

Le risque 
inondation
Comme chaque année, le dépar-
tement du Var fait l’objet d’une 
vigilance particulière, pour des 
risques de pluies intenses médi-
terranéennes pouvant générer 
des inondations. 

Dans le cadre du Programme d’actions de prévention des Inondations 
(PAPI) du Gapeau, le Syndicat mixte du bassin versant du Gapeau (SMBVG) 
apporte un appui à ses communes membres pour l’amélioration de la pré-
vision et de la gestion de crise inondation. Pour cela, chaque commune 
bénéficie aujourd’hui du service de veille hydrométéorologique fourni par 
la société PREDICT.

Dans le même temps, la société a développé une application «  MY PRE-
DICT », disponible sur tous les smartphones gratuitement, afin de permettre 
à chaque citoyen d’être informé sur les risques climatiques (orages, pluies 
intenses, chutes de neige, tempêtes, etc.) et les consignes de sécurité adap-
tées aux risques (inondation, submersion, etc.).

 Bassin versant du Gapeau : 04 94 13 53 13 - www.smbvg.fr

Patrimoine

Les chemins piétons 
avancent
Le projet d’élaboration des cheminements piétonniers commencé en 2016 est en bonne voie. 
Les chemins ruraux sont retravaillés et améliorés afin de mettre en valeur les caractéristiques 
architecturales, naturelles et paysagères du patrimoine farlédois.

Chemin des Figuiers et 
impasse du Mûrier

2e phase
Après la phase de travaux sur les réseaux, au che-
min des Figuiers et à l’impasse du Mûrier, un cani-
veau central a été créé. Il permet de gérer l’évacua-
tion des eaux pluviales de surface. Les enrobés ont 
également été rénovés.

 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Protection

Les nids
d’hirondelles
Les hirondelles, comme d’autres espèces telles que  
les moineaux et les martinets, sont des espèces en 
voie de disparition. Leur population a baissé de 
40% en seulement quelques dizaines d’années. La 
commune rappelle à ses habitants qu’un texte de 
loi issu du code de l’environnement (article L411-
1) protège ces oiseaux et que la destruction de 
leurs nids est interdite et réprimée par la loi (article 
L415-3). Il est important que les Farlédois qui en-
treprennent des travaux de rénovation de leur toi-
ture ou de leur façade soient attentifs à ces oiseaux 
qui font partie intégrante de notre patrimoine.

  Police municipale : 04 94 27 85 90

Nouvelle école

Le calendrier est tenu
Le projet de création d’un nouveau groupe scolaire initié par la municipalité est en cours et respecte les délais. Le concours d’architectes a été lancé 
et le lauréat sera désigné à la fin du premier trimestre 2018.

A
près une faisabilité achevée en 2013, une 
étude de programmation a été réalisée 
pour la création prochaine de la nouvelle 
école. À partir de cette programmation, le 
maire a été autorisé par le conseil munici-

pal à lancer une procédure de concours permettant le 
choix de l’architecte qui sera en charge de la réalisation 
du projet.

La future structure du groupe scolaire sera étudiée et 
intègrera les thématiques importantes des accès et des 
stationnements.

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Le saviez-vous ?
Le concours de maîtrise d’œuvre se déroule en 
deux phases. D’abord, une phase «  candidatures » 
qui permet à tous les architectes intéressés de pré-
senter leurs qualifications et leurs motivations. Trois 
architectes sont alors choisis par un jury pour parti-
ciper à la dernière phase. Enfin, une phase « offres » 
qui aura pour but de permettre au jury de retenir le 
projet le plus abouti et le plus qualitatif.

Un cheminement exclusivement piétonnier en tout-venant a été réalisé au chemin des Peyrons. Il fait la jonc-
tion entre le lotissement Saint-Dominique et le chemin de Pierre Blanche. Les restanques existantes ont été 
réhabilitées.

Pour un accès au massif du Coudon, un petit pont a été dégagé au-dessus de la source du Réganas. Constitué 
de poutrelles en acier et d’un plancher en bois, il se situe sur un chemin de randonnée. Il correspond au pro-
longement du chemin des Laures et longe les vallons de la Redonnel et de la Giraude.

 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

50 m
2 m3 m
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Projet de centralité

La phase 2 se prépare 

L
e projet de centralité, initié en 2013, se poursuit et la commune commence à amorcer la 
deuxième étape du projet. La première phase, qui comprenait la réalisation d’équipements 
publics (la placette du Moulin de La Capelle avec sa crèche et son Espace associatif et cultu-
rel) et des logements, est terminée. Les travaux vont se poursuivre au-delà du nouveau mail 
piétonnier créé rue des Félibres. Des logements et services, ainsi que plusieurs commerces, 

vont venir structurer la future grande place du marché à l’horizon 2022-2023. L’Association des com-
merçants et artisans farlédois (ACAF) a été consultée sur le projet d’animation commerciale de cette 
future place, le 22 septembre dernier, lors d’une réunion. La prochaine étape à venir est le lancement 
d’un appel à manifestation d’intérêt qui permettra de retenir l’investisseur le plus à même de réussir 
un projet qualitatif.
 

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Plan local d’urbanisme

Nouveau PLU :
Trame verte et croissance maîtrisée 
Dans le cadre de la  révision du Plan local d’urbanisme (PLU), le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est en cours de finalisa-
tion. Il permet aux élus de définir leur vision du territoire pour les quinze années à venir en déterminant les actions à mener sur les zones à enjeux. 
Gérard Puverel, délégué à l’urbanisme et à l’environnement, précise ces nouvelles intentions.
 

Quelles sont les nouvelles 
orientations du PLU et pourquoi 
a-t-il été révisé ?
 
Notre précédent PLU avait pour finalité 
de redynamiser la commune. Afin d’endi-
guer le déclin croissant de notre centre-
ville et éviter un mitage trop important 
du territoire, nous avons souhaité réaliser 
des projets urbains qualitatifs, notam-
ment dans le centre ville. Il nous a éga-
lement fallu permettre la réalisation de 
logements sociaux pour répondre, non 
seulement à nos obligations légales en la 
matière, mais également à une demande 
croissante des Farlédois.  
Notre objectif est à présent atteint. La Far-
lède, étant en superficie une petite com-
mune de seulement 832 hectares, il nous 
fallait donc revoir notre précédent objectif 
de croissance de la population fixé à 3% et 
nous doter de nouveaux outils pour une 
croissance urbaine modérée. 
La Farlède est une ville où il fait bon vivre 
et elle doit le rester.
 

Quels sont les enjeux priori-
taires pour atteindre ce nouvel 
objectif ?

Notre territoire présente encore des 
espaces naturels et agricoles que nous 
souhaitons protéger et valoriser.
Si nous n’y prenons garde, ces espaces 
pourraient être urbanisés de façon mas-
sive, sans lien avec la vision que nous 
avons de notre ville. Nous ne voulons pas 
être le dortoir de la périphérie toulon-
naise et tenons à garder notre identité. 
Nous construirons donc moins de loge-
ments avec un objectif de croissance de 
population fixé à 1% par an. 
Les zones naturelles seront étendues, 
les zones agricoles confortées (notam-
ment avec le développement de la filière 
figue). Des espaces de respiration, parcs 
et coulée verte sont prévus et constituent 
l’assise de ce projet de territoire.
Cette coulée verte prendra la forme de la 
création de cheminements piétons, déjà 
initiée depuis 2016, qui permettront de 
relier l’ensemble des sites remarquables 
de la commune. La réalisation de cet axe 
vert piétonnier permettra aux habitants 
de La Farlède de pouvoir cheminer autour 
et dans la commune, en étant à l’abri de la 
circulation routière.

Comment la population farlé-
doise est-elle impliquée ?
 
La participation de la population est 
impérative. Sur l’ensemble des projets, 
nous avons toujours associé riverains et 
personnes intéressées.
Dans le cadre du PLU,  chaque étape de 
son élaboration est présentée au cours de 
réunions publiques réunissant à chaque 
fois un public nombreux (photo ci-des-
sous). 
À delà de ces réunions, imposées par le 
code de l’urbanisme, nous organisons des 
moments d’échanges avec la population, 
afin d’expliquer nos contraintes, nos choix 
et notre vision. 
C’est pourquoi, après avoir présenté glo-
balement notre projet, différentes réu-
nions de quartier ont été organisées. Elles 
ont permis aux propriétaires et riverains 
d’être associés à la construction d’un pro-
jet qualitatif durable.
Rappel des réunions de quartier : 
Jérusalem : le 17/10/2017
Le hameau des Mauniers : le 17/10/2017
La Guibaude : le 24/10/2017
Naturellement, le présent bulletin et 
notre site internet renseignent réguliè-
rement l’ensemble des Farlédois sur les 
étapes de la révision du PLU.
 

Filière figue

La commune s’engage
La Figue de Solliès a obtenu en 2011 l’Appellation d’origine protégée. Cette distinction lui permet d’occuper sur le marché une position favorable que 
la commune veut valoriser, dans la continuité des actions déjà entreprises au niveau du département.

D
epuis 2015, la filière figue est en plein 
développement. La Communauté de 
communes de la Vallée du Gapeau, la 
Communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée, la coopérative 

Copsolfruit et le Syndicat de défense de la Figue de 
Solliès, ainsi que la Chambre d’agriculture du Var et 
la Safer*, mènent une politique active pour la soute-
nir.   Plusieurs grandes actions sont au cœur de cette 
volonté : encourager la transmission des exploitations 
agricoles en fin d’activité, accompagner l’installation 
des porteurs de projets, ou encore chercher à redonner 
un usage agricole au foncier inexploité. Le volume de 
production de figues prévu grâce à ces actions sera de 
300 tonnes vers 2024.

La ville de La Farlède souhaite s’associer à ce dyna-
misme et valoriser la filière figue sur son territoire. Elle 
s’engage notamment à développer les espaces agri-
coles autour de deux projets principaux : la facilitation 
de la reconquête agricole en travaillant sur les terrains 
disponibles et la mise en place d’une zone agricole 
protégée.
 
* Safer  : Société d’aménagement foncier et d’établis-
sement rural. Opérateur foncier de l’espace rural et 
périurbain au service des politiques publiques
 
 

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

3 questions à...

Gérard Puverel
Adjoint au maire, 

délégué à l’urbanisme, 
l’environnement, la 

réglementation, la sécurité 
civile et professionnelle et 

à l’agriculture

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le saviez-vous ?
L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un 
produit dont les principales étapes de fabrication 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans 
une même zone géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. Ce sigle protège le pro-
duit dans toute l’Union européenne, à la différence 
de l’Appellation d’origine contrôlée (AOC), qui ne 
couvre que la France. L’ensemble du territoire AOP 
Figues de Solliès regroupe 15 communes : Belgen-
tier, Carqueiranne, La Crau, Cuers, La Garde, La 
Valette-du-Var, Hyères, La Londe-les-Maures, Pier-
refeu-du-Var, Le Pradet, Puget-Ville, Solliès-Pont, 
Solliès-Toucas, Solliès-Ville et La Farlède. 
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Numéros 
utiles

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

04 94 27 85 86
 Service financier (règlement restauration 

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

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

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

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

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

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

 Communauté 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

Éducation à la citoyenneté

Nouvelle
réglementation
2 roues
Depuis le 20 novembre 2016, le port de gants certifiés CE est obli-
gatoire pour les conducteurs et les passagers des deux roues. En 
cas de chute ou d’accident, le plus souvent, ce sont les mains qui 
amortissent le choc. Les glissades sur le bitume engendrent de 
forts risques d’abrasion. Tout contrevenant ne respectant pas cette 
nouvelle réglementation sera sanctionné d’une contravention de 
3e  classe de 68 euros, minorée à 45 euros  en cas de paiement 
dans les 15 jours. (Article R 431-1-2 du CR)

 Police municipale : 04 94 27 85 90

Police municipale

Une nouvelle recrue

Sécurité

Stationnement handicapé
et code de la route

A
gent de surveillance de la voie publique 
(ASVP) à Sanary-Sur-Mer, puis lauréate 
du concours de police municipale, Céline 
Fenouil, 29 ans, est venue renforcer l’ef-
fectif de notre police municipale depuis 

le 1er  août dernier. Dynamique, sociable et motivée, 
Céline s’adapte aisément à ses nouvelles fonctions 
sur notre commune. Tous ses collègues ainsi que 
l’ensemble de l’équipe municipale lui souhaitent une 
longue et heureuse carrière au sein de la police muni-
cipale de La Farlède.

 Police municipale : 04 94 27 85 90

Stationnement handicapé

L
es places de stationnement réservées aux per-
sonnes handicapées sont destinées exclusive-
ment aux titulaires d’une carte Européenne 
GIG/GIC. Tout contrevenant ne respectant pas 
cette réglementation s’expose à une contra-

vention de 4e classe soit 135 euros. 

 Police municipale : 04 94 27 85 90

Code de la route

Le code de la route a été modifié en ce qui concerne les 
passages piétons : les automobilistes doivent s’arrêter 
dès lors que le piéton manifeste son intention de tra-
verser, même s’il n’est pas engagé.
Les contrevenants s’exposent à une contravention de 4e 
classe, soit 135 euros. 

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

Enfin le Maire nous a entendu !
Après de nombreuses demandes de notre groupe 
d’opposition, des réunions publiques concernant 
les futurs projets des constructions: grand Vallat, 
la Guibaude, Jérusalem, Les Mauniers, etc.. sont 
organisées. Hélas, les Farlédois commencent 
à découvrir la triste réalité d’une urbanisation 
intensive de notre commune.  La municipalité 
tiendra-t-elle compte de la colère, justifiée, 
des Farlédois refusant cette proximité de béton-
nages outranciers ?
Des logements sociaux: oui......mais....
Nous sommes favorables aux logements sociaux 
dans la mesure où ceux-ci pourront-être réservés 
en partie aux Farlédois. Le Maire se targue d’attri-
buer 60% de logements sociaux à ses adminis-
trés.  Nous serons très vigilants sur ce point. 
Taxe d’exonération supprimée = injustice:
Au dernier conseil municipal, sur les 29 membres 
que nous sommes, seul notre groupe d’opposi-
tion a voté contre la suppression de l’exonération 
durant deux ans de la taxe foncière pour les accé-

dants à la propriété. Le maire et sa majorité ont 
oublié qu’eux-mêmes en ont bénéficié. Quelle 
honte !
Question qui fâche : où en est le plan de circu-
lation de notre village ?
 On n’a toujours pas de réponse, on ne voit tou-
jours rien venir...... Mais force est de constater 
qu’aux heures fatidiques, la circulation est de 
plus en plus problématique, des queues intermi-
nables, des croisements extrêmement dangereux 
pour nos enfants, des blocages insupportables et 
des ralentissements sans fin ! Apparemment 
l’étude doit toujours être en cours…. Et ne 
nous redites pas encore que c’est la faute à 
ceux qui traversent notre commune.
Comme l’a si bien dit une Farlédoise  : « Monsieur 
le Maire,   faire un P.L.U c’est prévoir. Avez-vous 
anticipé les difficultés d’aujourd’hui ? NON. Vous 
nous parlez de futures belles constructions, nous, 
nous vous parlons de nos difficultés au quoti-
dien. »

N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de 
vos difficultés dans ce domaine. Nous, nous vous 
répondrons. Contact : lafarlede.cmo@gmail.com
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

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

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

L’opposition devrait se renseigner, il n’y a prati-
quement plus aucune commune du départe-
ment  qui pratique l’exonération pendant 2 ans 
de la taxe foncière. Une des dernières communes  
de notre bassin d’habitat à l’avoir maintenue, l’a 
supprimée en mai 2017 (Le Lavandou). Cela est 
d’autant plus vrai, pour toutes les collectivités en 
général, qu’il nous faut optimiser les recettes fis-
cales et compenser pour partie la perte de la DGF. 
En réalité pour La Farlède, l’impact de la suppres-
sion de cet avantage provisoire pour les primo-ac-
cédants est sans commune mesure avec l’énorme 
avantage financier que nous leur offrons grâce à 
la faiblesse de notre taxe d’habitation et de notre 
taxe foncière (parmi les plus basses du départe-
ment).

Pour ce qui est de la concertation nous n’avons 
pas attendu les demandes de l’opposition et du 
CIL (ce qui est la même chose) pour organiser des 
réunions de concertation ciblées sur nos projets.
Pour preuve, et bien avant ceux dont ils font état, 
nous avons rencontré les riverains des projets 
(Tuilerie, Ancien Stade) . 
À notre demande, les promoteurs ont pris en 
compte une grande partie des souhaits expri-
més par les voisins immédiats de ces nouvelles 
constructions.

Oui, l’étude de l’AUDAT qui porte sur l’évolution 
de l’ensemble des flux de circulation de notre 
département est en cours. 

En ce qui concerne la saturation de notre réseau 
routier à certaines heures, il faudrait être com-
plètement aveugle et ignorant des réalités sur 
l’évolution du trafic domicile/travail pour ne pas 
comprendre qu’il s’agit bien avant tout de l’aug-
mentation du nombre de véhicules qui ne font 
que traverser La Farlède, le matin pour aller tra-
vailler et le soir pour rejoindre leur domicile.

Quoi qu’il en soit nous travaillons, dans le cadre 
du SCOT et aussi avec le département, pour trou-
ver des solutions afin d’améliorer la fluidité de la 
circulation aux heures de pointe.
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Retour sur...

La Farlède réinvente 
le troc

L
e local de l’association La Farled’troc, prési-
dée par Hélène Le Floch, a été inaugurée le 
1er septembre en présence du maire, Ray-
mond Abrines, de Sandrine Astier, adjointe 
aux associations et de nombreux conseillers 

municipaux. Instauré il y a quelques mois à peine, le 
principe connaît déjà un grand succès. Chacun peut 
se rendre au local, le mercredi après-midi et le samedi 
matin, pour y échanger toutes sortes d’objets, des livres 
aux habits.

   Association La Farlèd’ Troc : 06 49 41 67 79 - 7-9 
rue du Partégal - helenef5@yahoo.fr - Lundi et mercredi de 14h 
à 18h, samedi de  9h à 12h

Le repas annuel des bénévoles s’est déroulé vendredi 
22 septembre au stade Jacques Astier. Au cours d’une 
soirée chaleureuse, le maire et plusieurs élus les ont 
remerciés pour leur omniprésence sur les manifesta-
tions de la ville. « Les bénévoles sont présents pour le 
Téléthon, la Foulée farlédoise et bien d’autres événe-
ments qui ne verraient tout simplement pas le jour 
sans eux », insiste Sandrine Astier Bouchet, adjointe 
aux associations. À la place du repas des années pré-
cédentes, cette soirée a pris la forme d’un apéritif dî-
natoire préparé, d’une main de maître, par le traiteur 
Novaro. Pas moins de 150 personnes y ont participé 
et certaines se sont même essayées au chant lors de 
l’animation karaoké du DJ Philippe Negro.

Vendredi 29 septembre dernier, André Zahout, conci-
liateur de justice pour le canton de La Farlède, a reçu 
plusieurs distinctions. Au sein de l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle, il a été décoré en présence 
de nombreux élus, responsables judiciaires, culturels 
et associatifs. Il a reçu la distinction « échelon d’or » 
de la Fédération française du bénévolat et de la vie 
associative par Nicolas Moulin, délégué de la FFBA 
pour le Var et Monaco. Monsieur Moulin était aussi 
l’organisateur de la cérémonie en qualité de pré-
sident de l’ACSPMG (Association de collectionneurs 
pour la sauvegarde du patrimoine de la maréchaus-
sée à la gendarmerie). Véronique Baccino, conseillère 
départementale du Var, a remis à monsieur Zahout 
la médaille du conseil départemental.Enfin, Maryse 
Morin, présidente de l’association des conciliateurs, 
lui a décerné le diplôme de Membre honoraire des 
conciliateurs. Monsieur Zahout a fait preuve d’un 
engagement associatif exemplaire pendant plus de 
30 années. 4

2

3

1

5

1. 23 septembre : Soirée concert avec André Chiron
2. 14 octobre : Représentation de théâtre d’«Oscar et la dame rose»
3. 19 octobre : Exposition des bulletins municipaux à la médiathèque Eurêka
4. 7 octobre : Souvenir Matraglia, pétanque                     
5. 9 octobre : Tournage de l’émission de télé Var TV à La Farlède

Soirée

Merci aux bénévoles 
Nouveaux commerçants

Bienvenue 
à La Farlède !

Nouveaux commerçants, faites-
vous connaître auprès du service 

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

sur tous les supports de
communication dont elle dispose.

   Restaurant

Depuis septembre, Le Café de la Place, a changé de 
propriétaires. La nouvelle équipe accueille ses clients 
chaque jour de la semaine et propose un plat du jour 
et une carte du lundi au samedi. L’occasion de se rafraî-
chir ou de déjeuner, à la belle saison, sous les platanes.
  
Ouvert tous les jours de 6h à 20h et le dimanche de 
7h à 12h - Tél. : 04 94 28 01 12 -  Café de la Place 
La Farlède

  Psychomotricienne

Diplômée d’État, Christelle Azan prend la suite de 
Maxime Gomez Casal et vous accueille dans son cabi-
net.

Ouvert les mardis, mercredis et samedis sur rendez-
vous au 133 rue des Poiriers, «La Frégate» - Tél. : 06 67 
40 48 00 - christelleazan@gmail.com

  Magasin de fournitures de pêche

Le premier magasin franchisé Top Fishing a ouvert ses 
portes en septembre à La Farlède. Philippe Audric et son 
équipe accueillent les curieux et les passionnés dans 170m2 
dédiés au matériel de pêche en mer et en eau douce.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 durant l’hiver, le 
magasin ouvrira également le lundi à partir du mois d’avril 
- 799 rue du docteur Calmette, ZI TOULON EST - Tél. : 07 76 
57 74 06 

  Salon de beauté canine

Depuis le mois d’avril, Léana accueille les chiens et les 
chats à l’espace Studio dogs qui leur est entièrement 
dédié.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le same-
di matin sur rendez-vous - 48 avenue de la République 
- Tél. : 04 94 48 40 65 

   Architecte

Nadia Poss «  écoute, dialogue et conçoit  » avec ses 
clients pour la bonne réalisation de leur projet. Spécia-
lisée en construction basse consommation et construc-
tion passive, Nadia Poss propose des solutions res-
pectueuses de l’environnement, écoresponsables et 
conseille sur les matériaux durables tout en respectant 
le budget de chacun. Elle pourra également diriger les 
chantiers en s’appuyant sur ses 20 ans d’expérience 
dans sa profession.

Le premier rendez-vous de conseil est gratuit
50 avenue de la République - Tél. : 09 54 05 64 04 - 06 
13 18 45 61 - n.poss.archi@gmail.com - http://www.
architecte-poss.com

  Prothésiste ongulaire

Clariss’Ongles accueille ses clients dans un espace de 
détente dédié à la beauté des ongles. Clarisse propose 
la pose de capsules d’ongles, de vernis semi-permanent 
et également des manucures pour les mains et les pieds. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h - 67 avenue 
de la République - Tél. : 09 87 38 00 00
www.clarissongles.com

La municipalité de La Farlède propose  des  per-
manences conseils d’architecture, avec madame 
Pons Toumoureine, architecte DPLG (Diplômée par 
le gouvernement) du CAUE Var (Conseil d’Archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement). Ces 
permanences  sont gratuites et  s’adressent aux 
particuliers comme aux professionnels dans l’ob-
jectif  d’améliorer la qualité architecturale et pay-
sagère des projets. Chacun peut ainsi bénéficier 
des conseils d’un architecte professionnel avant 
un dépôt de permis afin de faciliter les démarches 
administratives, gagner du temps, formuler un 
projet sur mesure... Accueil sur rendez-vous, dans 
les locaux de la mairie.

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Permanences

Consultance
architecturale
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Médiathèque Eurêka

Récolte aux jardins partagés
Depuis le 18 mai dernier, au pied de la médiathèque Eurêka, quelques Farlédois se retrouvent chaque jeudi pour prendre soin des jardins partagés. 
Ils y ont cultivé des légumes, des fleurs, des fruits ou encore des herbes aromatiques et médicinales, mais surtout, ils y ont cultivé l’échange des 
savoirs et le plaisir du partage.

C
hristine, qui n’a raté aucun rendez-vous, 
témoigne : « avant je n’arrivais pas à faire 
pousser quoi que ce soit dans mon jardin, 
mais avec les conseils de chacun j’ai appris 
des techniques et des astuces sur la plan-

tation ».
« Les jardins partagés sont une merveilleuse idée », 
ajoute-t-elle. Une initiative qui rassemble autour de la 
culture et de l’informatique. Parce que les jardins par-
tagés, ce sont aussi des ateliers assistés par ordinateur, 
dans l’idée de faire du lien entre une activité tradition-

nelle et les nouvelles technologies. Les enfants ont 
ainsi créé des cartes pour chaque plantation qui ont 
été ensuite installées dans les jardins.
Le 5 octobre dernier a eu lieu la récolte aux jardins et le 
week-end suivant, une journée festive a été organisée 
pour célébrer la fin de la saison des jardins partagés. 
De nombreuses animations pour les enfants ont été 
proposées, comme la réalisation d’assiettes rigolotes 
pour faire manger des légumes aux enfants de ma-
nière ludique. S’en est suivie une kermesse avec des 
jeux en équipe et un goûter partagé.

  Service culture - Médiathèque Eurêka
23, Chemin du Partégal 83210 La Farlède - 04 94 20 77 30

Cadeau

Une Marianne en 
cadeau
Le Musée de l’école publique a reçu en cadeau 
des Amis du musée de l’école d’autrefois de l’Isle 
sur la Sorgue un buste de Marianne. Cette femme 
au bonnet phrygien, symbole de la Liberté et de la 
République, est présente dans chaque école de la 
troisième République. Grâce à l’habileté de l’artiste 
plasticien Kévin Clark, 
le précieux cadeau a 
retrouvé tout son lustre.

  Les Amis du 
musée de l’école publique 
de La Farlède  : 04 94 33 
00 54

Musée de l’école publique

Certificat d’études

Samedi 14 octobre, 9h15. Assises sur les bancs de 
l’école Jean Aicard, 22 personnes attendent le début 
de la dictée qui marque le lancement des épreuves. 
L’ambiance est détendue pour cette reconstitution du 
Certificat d’études primaires (CEP), qui s’est déroulée 
dans la bonne humeur et l’anonymat. Une fois la dictée 
terminée, s’en sont suivies des questions de texte, une 
rédaction, du calcul et au choix une épreuve de chant 
ou de poésie. Les futurs lauréats ont aussi eu droit à 
une récréation avec un goûter à l’ancienne se résumant 
à une tranche de pain et une barre de chocolat. Et c’est 

après un repas partagé que les diplômes ont été distri-
bués par madame Broussais, la présidente du Musée 
de l’école publique.

 Les Amis du musée de l’école publique : 04 94 
33 00 54

Halloween

La médiathèque fête l’horreur !
Cette année encore, la médiathèque Eurêka s’est transformée en maison de l’horreur durant trois jours, pour fêter Halloween. Un programme abra-
cadabrant y attendait les petits squelettes, fantômes et autres sorcières qui ont osé franchir le pas de la porte.

Espace associatif et culturel de La Capelle

Expos

F
rayeurs garanties pour tous  ! Projection de 
films qui font un petit peu peur et jeu de 
société interactif pour exterminer les fan-
tômes qui hantaient la médiathèque depuis 
bien longtemps. Plus rien ne fait peur aux 

bibliothécaires… sauf peut-être le pull farlédois le 
plus moche qui a remporté le concours d’Halloween. 
Le vainqueur a reçu des bonbons vraiment affreux et 
dégoûtants qu’il a pu dévorer avec les autres enfants, 
en écoutant des histoires épouvantables. Et pour ceux 
qui préféraient y aller de leurs petites mains, ils ont 

eu la possibilité de participer aux ateliers libres qui 
permettaient de fabriquer plein de petites choses hor-
rifiantes à rapporter chez eux pour le soir d’Halloween, 
après avoir posé pour la photo de l’horreur sur le parvis 
de la médiathèque.
L’association des commerçants et artisans farlédois 
a, elle aussi, participé à la fête, puisque le samedi 28 
octobre, les commerces partenaires ont accueilli les 
enfants à  leur porte pour leur distribuer des bonbons 
afin d’éviter les mauvais sorts qu’ils auraient pu leur 
jeter, comme le veut la tradition d’Halloween !

   
  Service culture - Médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30 (23 chemin du Partégal)
Association des commerçants et artisans farlédois :
04 94 48 70 58 - 06 11 71 65 91

La rentrée est un moment propice à la culture. L’Espace 
associatif et culturel de La Capelle a accueilli de nom-
breuses expositions riches d’œuvres uniques créées 
par des artistes originaux dans des domaines variés :

 Françis Laffont (Ph. 1) - Peinture et dessin
 Dominique Chatellier (Ph. 2) - Peinture
 Jean-François Favreau - Digital art composing
 Pierrette Maunier - Peinture
 Anida Fernez - Peinture
 Line Boué - Sculpture
 La Farlédo objectif club (FOC) (Ph. 3) - Photographie
 Martine Gitton (Ph. 4) - Peinture « Quintessence »
 Odile Isabel - Pastels
 Alain Taral,  André Fabre, Georges Nothhelfer - « La 

noblesse du bois »

 Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

1
2

43

Le saviez-vous ?
Le CEP a officiellement été supprimé en 1989.

Prochains RDV :

 Réouverture du jardin mercredi 21 mars 
2018 à 16h30 lors de la semaine de la « Fête du 
Printemps » à la médiathèque.
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 La médiathèque Eurêka
 

«
Jeunesse et éducation à travers les âges  », 
c’était le titre de l’exposition installée à la 
médiathèque Eurêka pour les Journées du 
Patrimoine et prolongée jusqu’au 27 sep-
tembre. D’anciens pensionnats farlédois ont 

été immortalisés par les photographes amateurs de la 
Farledo objectif club. Un court-métrage de témoignages 
appuyait cette histoire de l’éducation. Des élèves d’au-
jourd’hui ou anciens écoliers de 6 à 89 ans y racontaient 
leurs souvenirs de l’école.
 

 À la découverte du patrimoine
 
Les balades patrimoniales avaient comme point central 
la chapelle de la Ste Trinité. « C’était la première église de 
la commune, un élément important de la vie farlédoise », 
explique Christophe, bibliothécaire à la médiathèque 
qui a préparé le parcours. Un livret de reproductions des nombreux ex-voto retrou-
vés a été imprimé pour l’événement. Les visiteurs ont été guidés sur seize lieux et 
monuments chargés d’histoire, dont le Moulin de La Capelle. C’est sur sa placette 
qu’a eu lieu l’inauguration de ces journées, dans la tradition provençale avec les 
chants et danses folkloriques du groupe Souleiado.
 

 Le Musée de l’école publique
 
En plus d’offrir une reconstitution des classes du 20e siècle, il présentait une expo-
sition sur un manuel scolaire datant de 1877 : Le tour de la France par deux enfants. 
Augustine Fouillée, sous le pseudonyme de G. Bruno, fait voyager deux enfants 

dans différentes villes de l’hexagone. « C’est un concentré d’histoire, de géogra-
phie, d’instruction civique, et plus encore », décrit Mme Broussais, fondatrice et 
responsable du musée. Elle a aussi participé au ciné-débat organisé le samedi soir 
autour d’un film sur l’éducation.
 

 La balade des enfants
 
Les plus jeunes avaient également leur visite, sous forme de chasse au trésor. 
Investiguant dans les espaces emblématiques du patrimoine, ils sont partis à la 
recherche d’un petit garçon perdu à travers les âges…

 Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Journées du Patrimoine

Des siècles de jeunesse
La 34e édition des Journées européennes du Patrimoine s’est déroulée du 15 au 17 septembre derniers. La commune de La Farlède y a participé 
par des expositions, jeux et visites qui ont respecté le thème national : Jeunesse et patrimoine.

L
a médiathèque Eurêka a proposé aux 
classes de la commune et aux particuliers 
de découvrir l’univers des robots à l’occa-
sion de la fête de la science qui a eu lieu 
du 7 octobre au 4 novembre.

Durant un mois, les robots ont envahi les lieux pour 
le plaisir des petits et des grands. Ils ont pu, au tra-
vers d’une exposition, connaître l’origine du mot 
robot inventé par Karel Capel ou encore les trois lois 
de la robotique d’Isaac Asimov, censées protéger 
les hommes des robots envahisseurs. Une occasion 
exceptionnelle de rentrer dans le monde de la robo-
tique à la découverte de l’histoire des robots et de 
leurs acolytes, les automates.
L’équipe de la médiathèque a également proposé 
aux curieux de se familiariser avec ces drôles de 
p’tites bêtes en expérimentant Ozobot, le petit robot 
suiveur de ligne, ainsi qu’un tripod, un chenillard, et 
une voiture à courroie. Une course de brosses à dents 
robotisées a même été organisée entre les enfants !

L’IUT Génie électrique et informatique industrielle 
(GEII) de l’Université de Toulon, a prêté pour l’expo-
sition des robots qui ont gagné les coupes de France 
de robotique, ainsi qu’une reproduction de R2 D2 fa-
briquée à l’aide d’une imprimante 3D très perfection-
née et un exemplaire du robot NAO qui a enchanté 
son public avec sa démonstration de Tai-chi-chuan 
dance. Valentin Gies, enseignant chercheur, a pro-
posé une conférence sur le thème de « La Robotique : 
Réalités et fantasmes ».  
Des ateliers sont venus clore en beauté ce mois ryth-
mé au fil des activités sur les robots qui n’ont plus de 
secret, ou presque, pour leurs visiteurs. Après tout, ils 
sont à quelque chose près anatomiquement compa-
rables à l’être humain.

 Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 
20 77 30

La fête de la science

La science fête les robots
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