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La lettre
de monsieur le maire

Chères Farlédoises, chers Farlédois,

 
 L’été vit ses derniers jours dans la douceur provençale et il est temps après quelques 
mois d’une plus grande liberté retrouvée, de reprendre notre rythme habituel. J’espère que 
vous êtes parvenus à évacuer le stress et les frustrations d’un printemps inédit lors de cette 
traditionnelle pause estivale. 

• Crise sanitaire

 Des incertitudes d’ordre sanitaire mais aussi économique perdurent et nous n’avons 
d’autres choix que celui de nous montrer prudents. Il n’est plus question pour autant d’ar-
rêter de vivre, de travailler, d’apprendre ou encore de faire du sport. Le déconfinement 
nous a donné l’habitude de gestes barrières qui vont probablement accompagner nos 
mouvements durant de longs mois encore. Ils sont notre meilleure arme pour ne plus 
être submergés par cette pandémie sur laquelle scientifiques, journalistes, politiques 
et citoyens ont bien du mal à dégager un consensus et une perspective.  Je serai ravi que 
les plus optimistes disent vrai et que la virulence de la COVID 19 soient en chute libre. Mais à 
cette heure, ce n’est que l’hypothèse la plus réjouissante parmi tant d’autres qui nécessitent 
encore notre prudence et notre responsabilité, en particulier en faveur de nos concitoyens les 
plus vulnérables. 

 Je sais votre sens du civisme pour l’avoir observé durant le confinement puis lors 
des différentes étapes du déconfinement. Vous avez très majoritairement respecté les limites 
fixées, aussi bien au niveau national que local, nous permettant d’être jusqu’ici épargnés en 
termes de contaminations et d’hospitalisations. C’est la raison pour laquelle je continuerai 
de vous proposer des mesures raisonnables et que j’estime de bon sens, proportionnées au 
regard de l’évolution de la situation sanitaire. Le port du masque aux abords des écoles aux 
heures de pointe m’a semblé logique, considérant la concentration de personnes sur un pé-
rimètre relativement restreint. En revanche, étendre cette obligation hors manifestation et 
marchés à l’ensemble du territoire communal ne m’a pour le moment pas semblé nécessaire, 
partant du principe que la population a appris à respecter la distanciation physique. Je vous 
conseillerais juste de porter ce masque lorsque vous n’êtes pas en situation d’observer ce cri-
tère de sécurité. Nous avons dû nous résoudre à annuler les vide-greniers la mort dans l’âme 
car nous sommes conscients de leur utilité à la fois pour le particulier mais aussi pour les 
associations à qui nous accordons le bénéfice de la location des emplacements. Nous avons 
estimé que les échanges manuels par nature y étaient trop nombreux et qu’il était impossible 
d’en supprimer la dangerosité virale et encore moins d’en vérifier la prise en compte. Notre 
adjointe aux associations a pris l’attache de l’association « Miaou aidez-moi » concernée par 
l’une de ces annulations et dont nous soutenons l’action pro-animale tout au long de l’année 
pour envisager des solutions de substitution. 

• Vie économique

 Je suis heureux de constater que nos commerçants ont retrouvé une activi-
té substantielle. Ils contribuent largement à la vitalité de notre cœur de ville. Nous 
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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 : 04 94 27 85 71
 Service urbanisme : 04 94 27 85 87 
 Pôle Éducation, enfance, jeunesse et activités 

sportives : 04 94 31 53 61
 Service des sports : 06 22 40 60 21 - 06 14 95 

01 48
 Centre communal d’action sociale (CCAS) :

04 94 27 85 84
 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
 Service culture - Médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30
 Service festivités : 04 94 33 24 40
 Service communication : 04 94 01 47 16 

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

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

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

 Déchetterie : 04 94 35 14 28
 Encombrants et déchets verts :

04 94 27 87 31
 Pour toutes les démarches ou formalités 

administratives, la saisine numérique est à la 
disposition des usagers :

>http://www.lafarlede.fr/contact
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devons autant que possible les solliciter. Notre partenariat s’est renforcé avec la crise qui 
est toujours une occasion de réfléchir à des améliorations. Les animations des vendredis soir 
organisées avec l’ACAF, reprogrammées pour éviter de trop fortes affluences et encadrées par 
un protocole rigoureux, ont permis de faire fonctionner nos bars et restaurants tout en diver-
tissant la population. Ces affiches musicales constituées de formations de la commune et des 
alentours nous ont d’ailleurs réservé d’excellentes surprises démontrant, si besoin était, que 
nous avons aussi près de chez nous de vrais talents en la matière. Le COF reprendra ses quar-
tiers dans les semaines à venir pour nous proposer à nouveau son savoir-faire dans le domaine 
des festivités. 

• Rentrée scolaire

 La cloche de l’école a de nouveau retenti, nous permettant de retrouver cette clameur 
de cour de récréation qui m’avait, je dois vous l’avouer, beaucoup manquée. Là encore, c’est 
ensemble qu’enseignants, personnel communal, parents et élus travaillent avec l’ob-
jectif d’instaurer les meilleures conditions possibles d’apprentissage pour nos élèves, 
malgré les contraintes liées à la COVID qui nous amènent notamment à encourager ré-
gulièrement les enfants à se laver les mains. Inutile de cacher que notre groupe scolaire 
tourne à plein régime, avec les inconvénients habituels de circulation et de station-
nement, et que ce taux de remplissage combiné à l’obsolescence prévisible de l’école 
Marius-Gensollen nous rend impatients à l’idée de transférer une grande partie des 
élèves dès 2023 vers un nouveau lieu, choisi pour ses conditions environnementales 
idéales au Grand Vallat. Les formalités administratives suivent leur cours et nous permettent 
en l’état actuel des choses de tenir le calendrier prévu. 

• Grands projets

 Le deuxième projet phare de la mandature est, lui aussi, sur de bons rails puisque 
les travaux de la nouvelle place du marché et des derniers îlots de la Centralité vont 
démarrer au début de l’année prochaine. C’est la dernière étape de la requalification du 
centre-ville qui fera la part belle à l’activité commerciale et à l’esthétique, à l’image de la 
partie haute, bordant le moulin de La Capelle. La Farlède aura alors un véritable cœur de ville 
qui tranchera avec son actuelle physionomie de village-rue. 
J’ai pu, avec mon adjoint aux finances et l’ensemble de mon équipe, faire un point précis de 
nos capacités d’investissement sur l’ensemble de la mandature. Ceci en intégrant le coût de 
la crise sanitaire et en anticipant de probables baisses de dotations d’État et de subventions 
supra communales qui viendront mécaniquement compenser une partie des dépenses abys-
sales concédées pour aider l’économie (chômage partiel, aides aux entreprises, dépenses de 
matériels de protection, baisse des recettes fiscales, revalorisation bien méritée des carrières 
des soignants…). 
Nous devrons donc nous montrer prudents et attendre la deuxième moitié du mandat 
pour envisager nos deux derniers grands chantiers que sont, par ordre de priorité, la ré-
novation de la salle des fêtes puis celle du Moulin de La Capelle. Dans notre programme, 
nous annoncions déjà la nécessité de solliciter et d’obtenir des financements extérieurs pour 
les mener à bien. La crise de la COVID nous incite à encore plus de prudence. Si la première 
est attendue par nos associations, elle est aussi le lieu de nos festivités et s’inscrira dans un 
ensemble cohérent, comprenant le jardin de l’Hôtel de ville et le parking attenant. 

 Le Moulin de La Capelle, propriété exclusive de la Ville, constitue quant à lui 
un enjeu patrimonial. Sa restauration extérieure a déjà permis de donner au lieu un véri-
table cachet provençal. Sa reprise intérieure s’avère toutefois plus complexe techniquement, 
plus coûteuse et nous nous donnons encore quelques mois avant d’en décider la destination. 
Un tiers lieu à vocation de transition écologique avec un café culturel, des salles de conférence, 
un restaurant, un musée ou pourquoi pas une combinaison de ces hypothèses nous viennent 
à l’esprit. Un appel à projet incluant à la fois un cahier des charges vertueux mais aussi 
une vraie cohérence en matière de gestion économique sera nécessaire pour s’assurer 
de la meilleure issue à ce dossier en toute fin de mandat. Nous continuerons d’écouter les 
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propositions en veillant donc particulièrement à la viabilité du fonctionnement à long terme 
pour le futur exploitant ; car une chose est certaine, la mairie ne doit pas alourdir ses charges 
de fonctionnement à l’avenir, sous peine de se priver totalement de ses capacités à investir. 

Je vous parle volontairement de ce site car il a ces derniers temps fait l’objet de certains dé-
sagréments pour les riverains. Je préfèrerais donc lui affecter une occupation louable, valori-
sante et ne pas en faire un lieu d’errance. 

• Incivilités

 Nous avons en effet relevé cet été des plaintes concernant des regroupements 
nocturnes tardifs, des dépôts de déchets alimentaires, une consommation d’alcool 
voire de stupéfiants sur certains points tournants de la commune. Même s’il y a malheu-
reusement eu des évènements beaucoup plus graves sur des communes voisines, dont nous 
ne sommes pas à l’abri, il n’est pas souhaitable d’accepter de telles dérives. J’en appelle donc à 
la fois à la responsabilité des parents et des jeunes eux-mêmes pour regagner leur domicile à 
des heures raisonnables. Les forces de l’ordre, conscientes de ces nuisances, tournent sur notre 
commune et celles du canton et font régulièrement des contrôles qui aboutissent régulière-
ment à des verbalisations. Mais nos gendarmes et nos policiers municipaux, que je remercie 
pour leur grande implication, ont besoin de votre vigilance et de vos signalements en temps 
réel. Le réflexe est d’appeler systématiquement le 17 la nuit ou le 04 94 27 85 90 en 
journée pour que ces déviances soient avortées et systématiquement sanctionnées. Et 
c’est exactement le même principe pour un constat de dépôt sauvage qui est l’autre grand 
fléau des communes françaises depuis maintenant quelques années. Sans signalement, il est 
bien plus difficile de trouver un coupable.    
Mais je vous demande aussi lorsque les faits sont mineurs, pour un désaccord de voisinage 
ou une incompréhension générationnelle par exemple, de tenter dans un premier temps de 
nouer un dialogue car nous avons malheureusement perdu à notre époque l’habitude de 
communiquer physiquement. Une grande majorité de ces querelles pourraient être résolues 
après une simple discussion cordiale alors qu’elles ont tendance à s’envenimer lorsqu’on y 
introduit le media des réseaux sociaux ou lorsqu’on fait usage prématurément d’un recours 
à l’autorité. Sachez aussi qu’un médiateur de la République tient des permanences en mairie 
pour vous permettre de faciliter cette prise de contact, vous aider à dégager un consensus et 
en dernier lieu vous orienter vers une procédure. 

 Parallèlement à votre adhésion citoyenne, nous travaillons avec la Commu-
nauté de communes de la Vallée du Gapeau pour développer un réseau de vidéoprotec-
tion en régie avec un suivi en direct permanent. Petit à petit, le réseau de protection s’éten-
dra, couvrant logiquement en priorité les secteurs les plus fréquentés, comme par exemple 
à l’entrée de la ville avec le nouveau grand rond-point, mais l’extension de ce système est 
onéreuse et nécessitera également du temps. 

• Environnement

 Je voudrais enfin vous rappeler que nos préoccupations pour l’environnement 
sont prégnantes. Nous élaborons actuellement des stratégies pour réduire le gaspillage ali-
mentaire mais aussi récolter les mégots, limiter les déchets.  

Nous allons bientôt rencontrer les acteurs de l’agriculture locale pour proposer une relance 
de nos parcelles agricoles délaissées. La crise nous a enseigné la nécessité d’une meilleure 
autonomie alimentaire locale, dans le respect de l’environnement, c’est en ce sens que sera 
menée la discussion.  
Je vais demander par ailleurs à mon service technique de faire l’étude de la couverture en 
photovoltaïque de nos anciens et futurs bâtiments éligibles à ce support d’énergie renouve-
lable et d’en faire de même concernant les dispositifs de récupération d’eaux de pluie sur nos 
toitures pour contribuer à l’arrosage de nos espaces verts et amoindrir le prélèvement de cette 
ressource précieuse. 
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 Nous nous sommes également engagés à planter des arbres et nous recen-
sons tous les morceaux de terrains éligibles à ces plantations, y compris dans les lotis-
sements privés dont les représentants se verront proposer une rétrocession de ces lopins de 
terre, souvent abandonnés, contre la création d’un espace vert arboré.

 Je finirai en rappelant que notre PLU exige pour toute nouvelle construction 
le maintien d’une importante surface perméable sur les terrains, des réseaux pluviaux 
performants et le maintien du nombre d’arbres sur site. Nous faisons dans l’immense 
majorité des cas mieux que cela en exigeant même davantage. Par exemple, sur le site de la 
calade Sainte-Elizabeth où un ensemble cohérent de maisons individuelles et un immeuble 
de taille modeste seront construits dans un secteur déjà urbanisé par les riverains depuis 
plusieurs décennies, nous avons recensé la présence de 88 arbres. Au terme de ce chantier, 
dont le permis respecte scrupuleusement les exigences environnementales du Plan Local 
d’Urbanisme particulièrement ambitieuses, nous aurons au final 110 arbres, soit un gain sur 
place de 22 unités. Dans le détail, 38 oliviers seront transplantés précautionneusement sur 
le terrain, 19 arbres resteront à leur place et enfin 53 arbres seront plantés pour remplacer 
31 feuillus qui seront eux enlevés. Je vous encourage donc à vous montrer méfiants quant 
à une éventuelle désinformation faisant état d’une suppression massive d’arbres sur ce sec-
teur ; celle-ci aurait probablement davantage pour but de tenter, sans arguments solides, de 
dissuader ces constructions, pourtant à échelle humaine et répondant à un réel besoin local, 
pour maintenir aux abords d’une propriété existante, et elle-même construite en son temps 
au détriment d’un voisin, un terrain en friche. 

 Nous avons plus que jamais besoin de nous montrer respectueux de l’environne-
ment végétal et animal mais aussi de notre prochain. Je compte sur vous pour conserver ce 
comportement digne et intelligent dans notre belle commune, comme l’est aussi ce superbe 
long métrage de Stéphanie Pillonca, enfant du village, tourné chez nous à l’automne dernier, 
diffusé mardi soir sur M6 en première partie de soirée, et intitulé « Apprendre à t’aimer ». Un 
film remarquable déjà récompensé par la critique qui prouve une nouvelle fois la valeur de 
notre jeune réalisatrice. 

 La Farlède est décidément une terre de talents puisque Christophe Laporte, fraîche-
ment installé sur notre commune, classé dans le top 100 mondial à la veille du départ du Tour 
de France à l’UCI, parcourt en ce moment-même les routes de la grande boucle. Je lui adresse 
mes encouragements et tous mes vœux de réussite car il devra obtenir de bons résultats pour 
espérer maintenir son classement d’avant course.

Je vous souhaite une très belle arrière-saison et je vous dis à très bientôt. 

Avec toute mon affection,  
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