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Le terroir sera à l’honneur à La Farlède le vendredi 
20 mai prochain pour la première édition d’Entre 

vignes et Coudon, une soirée festive consacrée à la 
production locale.

Cette manifestation participe à la volonté municipale 
de valoriser l’économie locale, les circuits courts et de 
relancer l’activité des terres agricoles farlédoises. 
Cet évènement convivial autour de la valorisation du 
patrimoine verra la participation de vignerons, artisans, 
producteurs locaux dont certains issus du marché 
hebdomadaire (miel, fromage et autres saveurs du terroir). 

Une vingtaine de vignobles et stands alimentaires 
attendront le public pour des dégustations gourmandes 
et conviviales dans une ambiance musicale. Présence d’un 
sommelier qui animera un atelier oenologique ainsi que 
d’un écailler. 

Entre vignes et Coudon est amené à se pérenniser et 
prendre de l’ampleur. L’évènement illustre pleinement la 
volonté de valoriser à la fois les acteurs économiques et 
le terroir qui seront au coeur des futures halle et place du 
marché du projet de centralité.  

>> L’un des temps fort de la soirée : l’annonce des 
agriculteurs lauréats par le Maire, Yves Palmieri.
Soucieuse de son environnement et convaincue de la 
place à donner à l’agriculture, la commune assume une 
politique volontariste en faveur d’un renouveau agricole.  
6 hectares d’espaces agrestes en friches ont été acquis par 
la Municipalité dans le but de les remettre en culture en 
en confiant l’exploitation à des agriculteurs. Un appel à 
candidatures a été lancé à cet effet. La soirée sera l’occasion 
d’annoncer les noms des lauréats, ils répondent aux 
attentes et objectifs de développement durable portés 
par la Ville et inscrits dans l’agenda 2030. 
« C’est dans l’intérêt de tous de préserver nos terres 
et redynamiser notre agriculture en soutenant son 
développement ».
Alimentation durable, lien social, démarche de 
sensibilisation, actions participatives, proximité, accessibilité 
aux produits frais sont autant d’objectifs visés en faveur du 
développement d’une agriculture urbaine de qualité qui 
sera mise en valeur ce vendredi 20 mai.
Un verre de dégustation sera en vente sur place.

Les temps forts de la soirée
17h00  Ouverture de la fête 
19h30  Lancement de l’évènement
par Monsieur le Maire, Yves Palmieri
21h30  Annonce des agriculteurs lauréats

Bien vivre au pied du Coudon
Il fait et il fera toujours bon vivre au pied du Coudon… Ici 
se dresse La Farlède, à la croisée des chemins entre ville et 
village. La cité vit au rythme du soleil et des saisons, c’était 
vrai hier et ça le demeure aujourd’hui. Notre ville a su 
préserver sa douceur de vivre mais également ses valeurs 
tout en sachant évoluer avec son temps. 

>> Une situation géographique idéale. À mi-distance 
entre Toulon et Hyères, La Farlède présente tous les traits qui 
font de cette région un véritable pôle d’attraction. Dominée 
par le Mont Coudon qui culmine à 702 mètres, notre 
commune s’étend au pied de ce qui demeure un symbole 
pour tous les Farlédois. 
>> Qualité de vie. À La Farlède, la qualité de vie est au 
centre des préoccupations. Elle passe en premier lieu 
par le respect de la qualité environnementale. Les mots 
biodiversité, écologie et développement durable conduisent 
toute l’année la démarche des équipes municipales. 
Elles s’efforcent à faire éclore et fleurir les espaces verts, 
embellissant la commune et offrant à chacun de nouveaux 
lieux de détente et de flânerie. 
>> Valorisation de son patrimoine. La Ville s’inscrit 
dans une démarche de valorisation de son patrimoine 
architectural et végétal, de son savoir-faire artisanal et 
industriel, comme de son terroir. Cette démarche a fait 
naître des projets ambitieux, tels que le futur coeur de ville, 
des cheminements piétonniers qui se multiplient et se 
végétalisent et toujours plus d’aménagements paysagers 
hauts en couleurs. 

Le projet de centralité fin 2023
Il y a plus de 10 ans, la commune a initié une réflexion 
globale pour repenser totalement le centre-ville dans le 
but de lui donner une nouvelle dynamique et 
redessiner les contours du cœur de ville.
Cet ambitieux projet est en phase
opérationnelle et devrait voir le jour 
d’ici la fin de l’année 2023.
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