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C’est avec de véritables espoirs et une certaine impatience que je m’adresse à vous
en ce début d’année 2021. L’espoir de voir progresser les traitements contre la COVID-19,
mais aussi celui de voir un vaccin à la fois efficace dans la durée et sécurisant anéantir les
dégâts de cette pandémie pour nous permettre un retour à la vie normale au plus tôt. Nous
souffrons tous de cette distanciation physique et sociale, génératrice de tristesse, d’ennui,
d’angoisse, mais aussi d’une grave crise économique. Elle ne doit pas perdurer sous peine
d’avoir des effets plus dramatiques que l’épidémie elle-même. La crise sanitaire qui a bouleversé le quotidien de toutes les familles sans exception, s’est répandue dans toutes les
régions du globe ; aucun État, quelle que soit sa stratégie, de la plus précautionneuse à la
plus laxiste, n’a échappé aux multiples vagues de contamination. Le progrès et la science
ont quelquefois montré leurs limites dans cet épisode mais ils nous ont aussi permis de
maintenir nos échanges personnels et professionnels à distance. Il n’y a pas eu non plus de
rupture dans l’approvisionnement alimentaire. Pour reprendre un terme utilisé avec maladresse, l’essentiel a été préservé. Mais l’essentiel ne suffit pas au bonheur de l’être humain,
c’est d’ailleurs ce qui le différencie de l’animal. Il a besoin d’aimer, se divertir, échanger, découvrir et se projeter. C’est la raison pour laquelle nous devons rebondir sur ces objectifs
pas si secondaires, après avoir été confinés et réduits à notre plus simple condition. Je vais
développer cette ambition pour notre municipalité à l’occasion de ces vœux.
Si nous sommes en mesure d’envisager des jours meilleurs, c’est aussi parce qu’une large
majorité de la population, consciente de la gravité du contexte, a respecté les consignes de
sécurité. Je salue ici le sens civique de chacun et l’entraide qui s’est déployée de façon
spontanée entre toutes les générations. Un bel exemple de solidarité qui caractérise si
bien la générosité de la population farlédoise.
Depuis le printemps dernier, une nouvelle équipe municipale est en place. Malgré la situation nationale inédite, la commune a continué d’être gérée, les élus ont pris leurs responsabilités et les employés communaux ont travaillé sans relâche en respectant des consignes
sanitaires, souvent contraignantes. Je veux rendre ici, un hommage appuyé à leur courage
et leur dévouement. Sachez que, même si des incertitudes demeurent quant à l’issue de
la crise, notre belle commune continuera de s’équiper, d’évoluer, de s’embellir et de
travailler au bien-être de tous.
Je commencerai par avoir une pensée pour celles et ceux qui ont été touchés dans leur chair
par la perte d’un proche. Je pense également à ceux, nombreux, qui rencontrent des difficultés dans leur travail, ainsi qu’à ceux qui souffrent des contraintes quotidiennes générées
par les confinements. Notre CCAS est plus que jamais sur le qui-vive.

• Le Centre communal d’action sociale en première ligne
Dès le début de la crise, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a été omniprésent. La première étape a consisté à mettre à jour le fichier des personnes susceptibles
d’être dans le besoin. De nombreux seniors ont répondu à l’appel du CCAS. Les personnes
recensées comme vulnérables ont été régulièrement contactées par les agents du service,
emmenés par Virginie Corporandy-Viallon, adjointe déléguée à l’Action sociale et la petite
enfance, pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs questions. Il s’agissait de les
rassurer, de leur rappeler les consignes de sécurité, de les informer, par exemple, sur le
portage des repas à domicile ou encore sur les solutions de livraison proposées par les commerces de proximité. Les demandes d’aides se sont considérablement accrues. Les réponses
ont été à la hauteur. Un système d’astreinte téléphonique a été ouvert 7 jours sur 7.
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Au printemps, des colis alimentaires ont été distribués par le Centre technique municipal
(CTM) pour les personnes en difficulté.
Près de 15 000 masques tout public ont été fabriqués par des bénévoles isolés, dont de
valeureuses couturières, des membres d’associations farlédoises, dont celle des commerçants et artisans présidée par Christine Boccheciampe, coordinatrice de cette manufacture
improvisée à la salle des fêtes. De nombreux conseillers de l’ancien et du nouveau Conseil
municipal que je salue tendrement au passage, n’ont pas hésité à se joindre à la tâche. Je les
remercie pour ce mouvement de solidarité à l’égard de notre population dans un moment
pourtant anxiogène et à l’issue incertaine. Les matières premières ont certes été commandées par la Ville, mais rien n’aurait été possible sans cette mémorable mobilisation. À une
période où les masques avaient disparu des points de vente en raison de la pénurie, La
Farlède a pu protéger ses habitants grâce à la volonté de quelques âmes généreuses.
En cette fin d’année, le repas de Noël habituel n’a malheureusement pu avoir lieu. Cependant, les traditionnels colis de Noël et les cadeaux aux résidents des maisons de retraite ont
pu être distribués, permettant ainsi de maintenir le lien social durant les fêtes et apporter un
réconfort aux seniors farlédois.
Par ailleurs, pour maintenir la tradition de la générosité farlédoise, une collecte en ligne a
été créée pour le Téléthon puis versée à l’Agence française contre les myopathies.
Qu’il me soit permis d’ouvrir une parenthèse pour adresser un salut plein de tendresse à
notre doyenne, Odette Billon qui a atteint ses 107 ans, et qui au travers de sa joie de vivre
parvient à véhiculer un enthousiasme incroyable et réjouissant.
Après le vif succès des ateliers numériques de septembre 2019 à mars 2020, cette année,
le CCAS souhaite renouveler cette animation afin de lutter contre la fracture numérique. Il a
également programmé deux ateliers à destination des seniors. Le premier concernera « le
bien-être par la sophrologie » (technique de relaxation basée sur la respiration), le second
dispensera des conseils pour rendre son habitat plus fonctionnel (optimiser l’espace et faciliter la circulation). Les inscriptions sont ouvertes du 11 au 22 janvier au 04 94 27 85 84.
Pour preuve de l’importance que nous continuerons d’accorder à la solidarité, le CCAS vient
d’être installé à l’Espace associatif et culturel de La Capelle. Un espace plus fonctionnel et
plus aéré qui permet de mieux respecter la distanciation physique mais aussi la confidentialité des démarches réalisées par nos administrés requérants. Un tour de force pour ce service
exemplaire, qui a tourné à plein régime et dans des conditions difficiles.
Je terminerai ce chapitre en adressant toute ma reconnaissance aux personnels soignants
de notre territoire et plus généralement de notre pays. Ils ont œuvré sans compter pour
sauver un maximum de vies dans des conditions très anxiogènes et des moyens parfois
limités. Merci !

• L’école
Après les 8 semaines de confinement de mars à mai, nos enfants ont retrouvé leurs
écoles pour quelques jours avant les vacances d’été. Là encore, ils ont découvert une organisation bien différente de celle qu’ils connaissaient : des effectifs répartis par groupes qui ne
devaient pas se croiser, un sens de circulation marqué au sol, une cour de récréation divisée,
des gestes barrières à assimiler, la désinfection des locaux et du mobilier trois fois par jour…
Cette situation, aussi complexe qu’exceptionnelle, a prouvé que nos enfants parviennent à
s’adapter en toute circonstance. Il convient de préciser que durant le premier confinement,
les enfants des personnels soignants, des gendarmes et des agents pénitentiaires ont été
reçus à l’Accueil de loisirs puis dans les écoles municipales.
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Durant l’été, les établissements scolaires ont subi les rénovations habituelles pour un coût
de 106 000 euros. La rentrée de septembre s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce à la coordination de tous : des enseignants motivés, des parents d’élèves impliqués, une élue engagée, Anne-Laure Excoffon-Jolly, adjointe déléguée à la jeunesse et
aux affaires scolaires, et des services municipaux mobilisés. Une coopération qui a permis
une rentrée sereine, sans angoisse ni appréhension de la part des écoliers. Le service
de la cantine a été organisé afin de ne pas mélanger les groupes d’enfants, dans le respect
des gestes barrières. Pour les primaires, malgré quelques réticences bien compréhensibles
de certains parents d’élèves, le masque a été globalement bien accepté. Grâce au professionnalisme des adultes enseignants ou encadrants et à la maturité des enfants, nous avons
échappé aux nombreuses fermetures de classes et d’écoles constatées aux alentours. Nous
suivrons bien sûr l’évolution des consignes nationales à cet effet. Le périscolaire n’a, lui non
plus, connu aucune interruption de service, les enfants ont continué à être accueillis dans le
cadre règlementaire.
Une nouveauté depuis la rentrée de septembre, le lancement d’une opération anti-gaspi
au restaurant scolaire. 600 repas sont servis chaque jour, ce qui génère environ 30 kg de
déchets quotidiens. Se faire une idée du gaspillage, en relevant notamment les préférences
des enfants, va permettre de trouver des solutions pour le réduire. Après leur repas, chacun
d’eux est convié à trier les déchets de son plateau. Une manière de prendre conscience de
leur quantité produite quotidiennement. Ainsi, pendant le mois de septembre, 630 kg de
denrées ont été jetés (coût estimé : 1 260 €). Une deuxième étape consistera à adapter les
quantités servies aux enfants.
Enfin, la préparation du futur groupe scolaire, premier grand projet de la mandature qui
nous tient à cœur et qui permettra de répondre aux besoins de la population allant grandissante, va dans ce sens. Là encore les professeurs ont apporté leur précieuse participation à la
définition des besoins. Merci pour leur implication. Le projet avance, et l’objectif de livraison
est toujours arrêté pour la rentrée 2023.

• À l’écoute de la jeunesse
Avant l’école, il y a la crèche « Crèche N’Do » et ses 40 places pour un total d’environ
90 enfants reçus avec le jeu des rotations ; elle permet à de nombreuses familles de bénéficier d’un mode de garde adapté en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence jusqu’à 4 ans.
J’en profite pour saluer les assistantes maternelles de la commune qui offrent un complément d’accueil nécessaire avec un vrai savoir-faire. Non loin de là, l’Accueil de loisirs abrite les
bureaux du service éducation-enfance-jeunesse qui a en charge les actions éducatives et de
loisirs.

Les plus jeunes ont la chance de bénéficier d’un magnifique accueil de loisirs où les
activités sont multiples, et qui, à chaque période de vacances (sauf Noël), ouvre ses portes
à plus de 160 enfants de 3 à 14 ans. Le programme est varié : sport, jeux et découvertes pédagogiques pour chaque tranche d’âge, sans oublier le carnaval fin février, le voyage imaginaire
dans les îles, les explorations aventurières, les rencontres avec des savants fous, les ateliers
de calligraphie et autre street-painting, qui engendrent de nouvelles expériences et de belles
émotions.
Les 14-17 ans ont également leur lieu dédié, « la Maison de jeunes ». Un service qui bénéficie
du dynamisme de l’équipe d’animation à qui l’on doit la mise en place d’une multitude d’activités : atelier d’expression, café philo, cinéma, visites d’expositions, débats... mais aussi du
sport, des sorties ludiques et des camps en pleine nature. L’été, certains d’entre eux ont pris la
direction du bord de mer à Vias-Plage près d’Agde pour de nombreuses activités aquatiques et
jeux de plage. L’hiver, d’autres ont goûté aux plaisirs de la neige du côté des stations d’Ancelle
ou du Val d’Allos. Des occupations saines et enrichissantes plébiscitées par les participants.

- 4 - La lettre de monsieur le maire # 7

janvier 2021

Pour être tout à fait complet, il faut signaler le travail qu’effectue depuis 11 ans la Ligue varoise de prévention (LVP) qui se tient toujours à la disposition des Farlédois pour une
prévention et une médiation destinées aux jeunes en difficulté. La LVP organise des
interventions dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), et met à disposition ses éducateurs de rue. Elle appuie notamment des
actions en direction des collégiens avec la mise en place d’ateliers traitant de sujets comme
l’hygiène alimentaire, les dangers d’Internet, les différentes formes de violence dont le harcèlement, les conduites addictives, la drogue, l’alcool, mais aussi du soutien scolaire ou des
chantiers éducatifs l’été... La CCVG finance également des stages de formation BAFA et la Mission locale aide les adolescents à se préparer à l’entrée dans le monde du travail (stages, parrainages, bourses au permis de conduire…).
Nos jeunes ont souffert d’une privation inédite des libertés dans notre monde contemporain,
je souhaite vivement qu’ils puissent très vite profiter à nouveau de cette magnifique période
de la vie.

• Du sport pour tous
Si jeunesse et sport font bon ménage, les activités physiques touchent toutes
les générations. Il suffit pour s’en convaincre, de prendre connaissance du programme de
l’École municipale des sports qui se déroule au gymnase François-Pantalacci, ainsi que des
nombreuses associations locales qui œuvrent à cet effet. Notre commune dispose à présent
d’installations suffisantes pour couvrir un large panel d’activités. L’objectif étant de garantir un accès au sport à tous les habitants. Certes en 2020, les habitudes ont été bouleversées et les périodes de confinement ont interrompu la dynamique, mais les interventions
hebdomadaires dans les écoles en appui des enseignants ont pu se poursuivre.
Trois axes ont été sélectionnés par la commission ad hoc autour de son adjoint Alain Gueit,
pour la politique sportive du mandat qui s’ouvre. L’éducation, c’est à dire donner le goût
de la pratique aux plus jeunes, la vie en communauté, les valeurs essentielles (tolérance,
respect, honnêteté, honneur, courage…). La santé, les loisirs et le handisport ; les vertus
thérapeutiques mais aussi sociales du sport, ne sont plus à démontrer, pour les personnes
de tous âges. Enfin, la compétition, notre service des sports se tient à la disposition des clubs
pour les accompagner dans leurs réflexions stratégiques et dans la conduite de leurs projets
associatifs.
La Ville de La Farlède a eu l’honneur de se voir décerner le label « Terre de jeux 2024 »
par le Comité d’organisation des jeux olympiques de Paris 2024. Une initiative qui est
venue récompenser notre implication dans l’organisation d’actions de promotion du sport,
mais aussi notre effort pour équiper la commune en structures modernes et fonctionnelles
depuis 2008.
D’autres idées sont à l’étude comme l’organisation d’une « Semaine du sport » au mois de
juin prochain, la relance des Trophées farlédois récompensant les meilleurs athlètes farlédois, l’accueil de nouvelles activités comme des séances de handfit… Au final, une nouvelle
dynamique entre la commune et les associations sportives pour échanger sur les projets et
les événements prend vie.
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• La culture n’a pas été oubliée
La même dynamique se retrouve sur le plan culturel, avec comme locomotive
l’équipe de la médiathèque Eurêka autour de l’adjointe à la culture Ludivine Mangot, dont
le dévouement n’a d’égal que la créativité. Temple de la transmission et du savoir, la médiathèque est devenue pour tous un lieu de référence où sont célébrés tantôt la poésie,
le théâtre, la musique, les chants, les sciences, les Arts, le cinéma, le patrimoine...
La médiathèque, malgré de longues semaines de fermeture, a tout de même présenté de
belles affiches l’an dernier. Je citerais : un mois à la découverte de l’Irlande, la Nuit de la
lecture, le festival « Partir en livre », les Journées du patrimoine en septembre ou encore la
Fête de la science en octobre.
À la fin du premier confinement et dès le début du deuxième, la médiathèque a poursuivi sa mission de diffusion culturelle en assurant un service de prêt de documents
à emporter en mode drive. Les habitués de la rentrée littéraire ont ainsi pu continuer de
découvrir la sélection éditoriale de l’équipe. En matière de création littéraire, nos plumes locales n’ont pas manqué de style et d’imagination. Citons par exemple L’ombre de Cybèle, un
roman écrit par Julien Guimard, Lili elle dit, une bande dessinée imaginée par Jean-Pierre
Mourot ou encore Un nouveau monde, un conte de science-fiction raconté par Émilie Marot.
Autre événement culturel, et non des moindres, en février dernier, la projection en avant-première à la salle des fêtes, face à 500 spectateurs, du téléfilm Apprendre à t’aimer de Stéphanie Pillonca, tourné à La Farlède et qui retrace la vie d’un couple confronté à la naissance
d’un enfant trisomique. La réalisatrice a reçu, avec beaucoup d’émotion, la médaille de la
Ville, lors de la soirée de diffusion.
Le monde de la culture est en souffrance et je mesure à quel point ce domaine est essentiel à
la bonne santé morale de tous. Je souhaite de tout cœur que son activité redémarre au plus
vite, dans le respect des gestes barrières, mais avec une énergie et une créativité qui nous
sont vitales.

• Aux côtés des associations
La Farlède a la chance de posséder un tissu associatif très riche et une implication forte de chacun des bénévoles qui l’anime. 120 associations sportives, culturelles,
caritatives ou patriotiques sont recensées sur la commune. L’année qui s’achève a été, pour
beaucoup d’entre elles et leurs nombreux adhérents, une suite de contrariétés et de résignations dues aux consignes sanitaires.
Dans cette épreuve, il était important de continuer à soutenir le tissu associatif. Sandrine Astier Bouchet, adjointe déléguée aux associations, aux commerces et aux festivités,
accompagnée par Mireille Gamba, conseillère déléguée aux associations et aux commerces
et leur équipe, ont demeuré à leur écoute. Certes, à cause des événements annulés, des
programmes allégés, les subventions* ont été revues à la baisse, en accord avec les responsables. Mais les discussions ont été menées en toute transparence et en parfaite solidarité.
Je remercie les dirigeants d’associations pour leur sens des responsabilités et leur résilience
au cours de cette année ô combien pénible à leur égard.
Quelques exemples de manifestations maintenues : l’exposition Charles de Gaulle par « l’Association Varoise de l‘Appel du 18 juin » ; le carnaval du Comité officiel des fêtes ; les puces
couturières par l’association La Farlèd’Troc à la salle des fêtes ; la phase départementale
de qualification au championnat de France d’échecs ; le Forum des associations, dans un
contexte de précautions sanitaires importantes ; les rencontres artistiques Erasmus-Mobility
par « Au nom de la danse » qui compte pas moins de 20 ans d’existence et 250 élèves ;
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la journée « World Clean Up Day » pour la sensibilisation de la propreté urbaine sous la
houlette de Laura Chaumery de l’Association de sensibilisation pour la propreté de l’environnement (ASPE) ; une exposition de photos nocturnes de la Farlédo objectif club, le marché
bio de La Cerise sur le Gapeau une fois par mois… Malgré une réglementation mouvante
et parfois incomprise, La Farlède a continué de vivre, de s’engager, de garder le moral
et de le transmettre aux plus fragiles. Chacun a fait preuve d’une remarquable capacité
d’adaptation pour préparer une année 2021 qui sera, j’en suis sûr, bien plus réjouissante.
Merci aux dirigeants d’associations pour leur persévérance dans cette période si troublée
pour le secteur.
* Dépôt des demandes de subvention 2021 avant le 29 janvier 2021.

• Une vie économique impactée
Voilà le secteur le plus cruellement touché par la crise sanitaire et ses règlementations. Pourtant, ceux que l’on appelle les « petits commerces » ont développé une solidarité réconfortante et spontanée. Emmenés par un groupe dynamique, l’Association des
commerçants et artisans farlédois (ACAF), les commerçants locaux ont fait preuve d’audace
et de bienveillance envers l’ensemble de la population. Néanmoins, les activités de nombreuses enseignes seront durablement impactées par la crise. C’est pourquoi, j’encourage
chacun de vous à privilégier le commerce local. Quand on est consommateur, on est
aussi un citoyen responsable.
La municipalité a débloqué des fonds supplémentaires pour soutenir les actions de l’ACAF
en faveur de la redynamisation de la vie économique. Les animations, pensées pour satisfaire à la règlementation, ont été reprogrammées l’été dernier : la Fête des terrasses, les Vendredis de l’été ou encore, celles plus récentes autour de Noël. Pour enrichir davantage son
marché hebdomadaire du mardi et lui redonner son attractivité d’antan, la Ville fait appel
aux producteurs locaux ainsi qu’aux commerces de proximité, invités à sortir de leur boutique et présenter leurs articles en cœur de ville. Le Comité officiel des fêtes a proposé avec
beaucoup d’entrain et de réussite d’associer à nos forains habituels de nouveaux artisans lors
des trois derniers marchés de l’année afin de lui donner un petit goût de marché de Noël.
De plus, nous avons décidé d’exonérer au prorata temporis des confinements, les entreprises
de la taxe sur les enseignes. Les taxes sur les terrasses ont été partiellement supprimées en
2020. Ces actions qui peuvent paraître modestes, sont complémentaires de celles proposées
par l’État et la Région. Elles ont pour unique ambition d’accompagner les commerçants dans
cette période tumultueuse.
La vie économique farlédoise est également dynamisée par les 175 hectares de sa zone
industrielle. Outre les emplois générés, la taxe professionnelle est une ressource conséquente pour la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau (CCVG), compétente en
la matière. Les taxes foncières qu’elle rapporte représentent un revenu important pour notre
commune.
L’Association foncière urbaine de la zone industrielle (AFUZI) regroupe la totalité des entreprises du parc d’activités. Elle permet de fédérer les entreprises autour de projets utiles à
toutes. Elle a mis en place de nombreux services qui améliorent le dynamisme économique
de la zone, comme par exemple un système de vidéoprotection, des aménagements urbains
et une signalétique adaptée ainsi que des services de proximité, tels que la crèche inter-entreprises ou un relais de La Poste dans ses locaux.
À son extrémité nord-est, le pôle agroalimentaire de La Farlède est devenu, depuis 2013,
un acteur majeur de la région PACA dans la distribution de produits frais (fruits, légumes
et produits de la mer) exclusivement auprès de professionnels de la distribution et de la
restauration. Ce bâtiment de 5 655 m², respectueux de l’environnement, permet de valoriser
les produits de notre région.
Tout La Farlède sur www.lafarlede.fr
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La CCVG, compétente en matière de développement économique, avec le concours de la
Chambre de commerce et d’industrie du Var (CCIV) et Jacques Even, conseiller municipal
délégué au développement économique, vont s’attacher à accompagner le développement
d’une zone tertiaire aux Pioux et à restructurer la zone de La Chaberte.
Là encore, l’année 2020 n’aura pas épargné un secteur que l’on a longtemps laissé dans l’incertitude. Fort heureusement, lors du deuxième confinement, l’État a enfin répondu présent
en jouant son rôle protecteur à l’égard des entreprises et des commerces impactés. Je fais le
vœu qu’une très grande majorité d’entre eux rebondisse en 2021 et refleurisse.

• Une ville où il fait bon vivre
Les travaux, grands et petits, placés sous la délégation de Robert Berti, adjoint aux
travaux, voirie et espaces verts, font partie de l’évolution de la commune. Il convient d’une
part, d’entretenir l’existant, et d’autre part, d’apporter les aménagements nécessaires à une
commune comme la nôtre en évolution permanente. Travaux, équipements, mises aux
normes, restaurations et embellissements s’enchaînent pour faire en sorte que La Farlède
conserve sa réputation, de « Ville où il fait bon vivre », une qualité officiellement reconnue
par l’obtention du label 2020 pour lequel le village s’est même classé en tête des communes
de sa strate dans le Var.
Après une première reconnaissance en 2018, une deuxième fleur attribuée par l’association des « Villes et Villages Fleuris » est venue couronner le travail admirable
réalisé par nos services techniques, dont l’équipe dédiée aux espaces verts. Le jury
a été sensible aux efforts consentis par la municipalité, de par sa démarche de valorisation
paysagère, sa gestion du patrimoine végétal et ses projets ambitieux.
En septembre dernier, nous avons inauguré les ronds-points de La Calade et des Poiriers
réalisés par le Conseil départemental du Var. Piétons et cyclistes n’ont pas été oubliés. Avec le
giratoire Bir-Hakeim, nos entrées de ville sont soignées et reflètent l’importance de l’accueil,
aussi bien pour nos concitoyens, que pour les gens de passage.
Des travaux de restructuration des rues des Iris et des Lavandes, traversant les deux plus anciens lotissements de la commune, ont redonné une seconde jeunesse à ces lieux emblématiques (eau potable, eaux usées, pluvial, éclairage, extension du gaz de ville, parkings supplémentaires…), des quartiers entièrement réhabilités pour un cadre de vie plus agréable
et plus sain.
Enfin, le coût de la crise sanitaire (116 000 € à ce jour), du désengagement de l’État, des
probables baisses des dotations diverses, nous imposent d’attendre la seconde partie du
mandat pour lancer nos deux derniers grands chantiers que sont la rénovation de la salle des
fêtes et celle du moulin de La Capelle, mais ils demeurent dans nos intentions.

• Un urbanisme harmonieux
La ville bouge. La ville bâtit, sous le contrôle de Guy Gensollen, notre adjoint à
l’urbanisme, à l’aménagement et aux finances. Les secteurs des Serves et de La Guibaude
sont en cours de réaménagement pour accueillir deux ensembles résidentiels : 175 appartements R+3 pour une résidence multigénérationnelle, avec certains à prix maîtrisés
et d’autres en accession libre pour les Serves et 140 logements (70 libres et 70 à vocation
sociale) pour La Guibaude. Ces chantiers s’accompagneront de la réalisation de nombreux
aménagements (réseaux, voiries, piétonniers, placettes, jardins, jeux, espaces verts…). Le
premier coup de pioche a été donné à l’automne dernier pour les deux projets parfaitement
intégrés à leur environnement et respectueux des consignes de développement durable.
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Développement durable, ce terme n’est pas un vain mot, puisque notre équipe a décidé d’accorder une plus grande place à la problématique écologique avec la création d’un service
dédié. La question écologique est, non seulement indispensable légalement mais elle l’est
aussi et plus encore humainement. Elle doit avoir sa place dans chaque projet quel qu’il soit.
Le dynamisme et l’attractivité de notre région, notre position préférentielle à proximité de la
métropole, mais aussi la multiplication des familles recomposées augmente considérablement les besoins en logement de la population et les Farlédois n’échappent pas à ce constat.
Dans le parc privé, le prix de l’immobilier dépasse les limites du budget de nombreuses familles. L’obligation de construire des logements sociaux est donc dans une certaine proportion une véritable nécessité. Notre volonté est de faire bénéficier aux Farlédois, malgré
les obstacles grandissants de la loi Élan (évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique), de l’attribution la plus massive possible de ces logements à prix modérés.
C’est l’une des missions majeures fixées par l’adjointe Virginie Corporandy-Viallon. La tâche
a été parfaitement accomplie lors de la livraison des derniers ensembles à la Tuilerie, à la
Reine Didon et aux Terrasses du Coudon avec plus de 70% de désignations en faveur des
Farlédois. Je remercie l’équipe du CCAS pour ce résultat exceptionnel. Malgré cet accomplissement, nous recensons encore 226 demandes de logements sociaux (chiffres SNE de
novembre 2020), soit 428 Farlédois concernés. Le parc locatif social est aujourd’hui de 10
% de l’habitat total, soit 374 logements. Pour satisfaire les lois SRU, ALUR et DUFLOT, il nous
faudrait atteindre les 25 % du nombre de résidences principales en 2025. Ce qui représente
la construction de pas moins de 600 logements. La non réalisation des objectifs entraine
un constat de carence qui se traduit par une augmentation de la pénalité dont le montant 2020 a atteint 176 000 euros. Il existe aussi le risque d’une préemption des terrains
par les services de l’État en cas d’échec à cet objectif légal et la réalisation d’office du restant
des logements sociaux, en perdant au passage tout contrôle sur l’attribution des logements
mais aussi sur l’emplacement, la taille et l’aménagement de ces ensembles. Les marges de
manœuvres sont donc étroites, mais malgré la menace d’une telle sanction, la satisfaction
des objectifs ne se fera pas à n’importe quel prix. Nous veillerons à maintenir la qualité
et le cadre de vie des Farlédois en privilégiant la mixité sociale et en portant une attention
particulière sur les qualités environnementales des futurs projets. C’est dans cet esprit que
nous nous sommes engagés dans la réalisation de programmes avec des logements
sociaux à taille humaine et intégrés.
Le deuxième grand projet de cette mandature est en marche. Il s’agit de la nouvelle place
du marché et des derniers îlots de la centralité. Cette étape fait la part belle à l’activité commerciale, à l’esthétisme et à l’image de la partie haute bordant le moulin de La Capelle. La
Farlède échangera sa réputation de village-rue pour un habitat concentrique autour
d’un cœur battant dédié aux commerces, aux services et aux piétons, dans un cadre
agréable et verdoyant.

• Des finances maîtrisées
Présenté lors du conseil municipal du 20 juillet, le budget prévisionnel de 2020
affichait une situation financière saine malgré un contexte global qui se tend. Notre
budget, qui est de l’ordre de 10 M€ pour sa section de fonctionnement, se répartit principalement entre le Centre technique municipal, au vu de l’engagement communal dans l’aménagement urbain, les espaces verts et l’entretien du patrimoine, ainsi que dans l’éducation,
la jeunesse et le restaurant scolaire. Les dépenses d’investissement, soit 9 M€ concernent
des équipements pour la ville.
Quelques taux pour mieux comprendre la répartition des 9 M€ : 14 % au projet de centralité,
30 % au nouveau groupe scolaire, 7 % pour la gestion des risques, 14 % pour les espaces
verts et les piétonniers, 8 % pour les Mauniers, 10 % pour les secteurs de La Guibaude et des
Serves, 3 % pour la rénovation des bâtiments communaux et 6 % pour l’Écoquartier. Le reste,
se classe en réserve foncière.
Tout La Farlède sur www.lafarlede.fr
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Du côté des recettes, sur la base d’un montant global de 10 M€, elles proviennent de la fiscalité des particuliers et des entreprises (51 %), de l’attribution de compensation de la CCVG
(34 %), des dotations et participations (10 %) et des recettes de régie des services publics
(5 %).
La maîtrise de la dette va permettre de financer le groupe scolaire. En effet, au 1er janvier
2020, la ville devait encore rembourser 1,7 M€ d’emprunts, une somme modeste puisque
l’encours de la dette communale atteint un niveau particulièrement bas, soit 190 € par habitant alors qu’il est de 844 € pour les communes varoises de même strate. Cette marge nous
permet d’envisager sereinement le financement de nos projets prioritaires de campagne.

• La sécurité pour tous
Je finirai par un point essentiel, sur lequel j’aurai toujours un œil attentif, la sécurité, et plus encore, le sentiment de sécurité dans notre village. Nous ne serons jamais à l’abri
d’évènements contrariants et parfois dramatiques, comme partout ailleurs. Mais La Farlède
restera une commune apaisée, où l’on pourra continuer de se promener sans crainte, seul(e)
ou en famille, de jour comme de nuit.
Dans le but de préserver la réputation de notre village, je compte sur le travail de notre Police
municipale et de son conseiller délégué à la sécurité, aux affaires militaires et aux cérémonies commémoratives, Pierre Henry. Je les assure de toute ma reconnaissance pour leur
disponibilité et leurs compétences. Nos agents sont sur le terrain à votre service pour
assurer votre sécurité au quotidien mais aussi lors des nombreuses manifestations
qu’ils encadrent. La sécurité demeure aussi une priorité pour la commune au regard de
l’état de vigilance que nous imposent les menaces d’attentat et la COVID-19 en France ces
derniers mois. Nous avons la chance de pouvoir compter également sur une Gendarmerie
bienveillante et impliquée sur notre territoire dans la poursuite de cet idéal de sérénité.
La ville est dotée d’un système de vidéoprotection que nous avons l’ambition de développer en partenariat avec la CCVG, mais cela ne remplace pas la nécessaire présence
de nos agents sur le terrain qui poursuivent, par ailleurs, la lutte contre les incivilités :
tags, tapages nocturnes, déjections canines sur les trottoirs, dépôts de détritus et encombrants sur la voie publique, contrôles routiers…
Par ailleurs, le dispositif « Tranquillité vacances » est opérationnel tout au long de l’année
pour plus de sérénité.
La future déchetterie communautaire est en cours d’achèvement ; elle verra le jour au mois
d’avril et contribuera à réduire les dépôts sauvages avec un accès totalement gratuit pour les
particuliers.
Saluons également nos référents de quartiers, qui officient depuis 2011 et seront renouvelés cette année. La mise en place de ces référents de quartiers s’inscrit dans une démarche de
renforcement de la démocratie participative à La Farlède. Au nombre de 22, répartis sur 10
secteurs, ils sont le trait d’union entre les administrés et la Municipalité. Leur mission principale consiste à regrouper toutes les informations et les remarques émises par les résidents
du secteur : problèmes de dégradation, de sécurité, d’incivilité, suggestions pour améliorer
l’aménagement et l’équipement de votre quartier. Après une année en distanciel due à la
COVID-19 en 2020, leur action reprendra donc de plus belle.
Depuis l’année dernière, ils sont associés au protocole de participation citoyenne nouvellement mis en place en partenariat avec la Gendarmerie et constituent un relais indispensable, dans le cadre de la sécurité de notre village, entre la population et les forces de l’ordre.
Je salue ici le lieutenant Vincent Hostalier ainsi que toute la brigade de Gendarmerie de La
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Farlède. Ils ont été particulièrement sollicités en 2020 dans le cadre des mesures de sécurité
et d’application du protocole sanitaire. Cette charge supplémentaire d’activités s’est faite,
bien souvent, au prix de longues heures de travail. Leur sens du devoir, se doit d’être honoré
par la population toute entière, au même titre que celui des Sapeurs-pompiers et de la Police
municipale.

• Conclusion
Chers amis, cet exercice pourtant habituel a été, cette année, particulièrement délicat
à réaliser.
Nul ne peut raisonnablement pronostiquer l’évolution et surtout le terme de cette crise sanitaire, économique et humaine. Les prévisions budgétaires et les investissements qui en
découlent sont donc rendus hypothétiques et tiennent au bon respect des gestes barrières
que nous avons à présent le réflexe de respecter, mais aussi à la sortie de traitements aboutis
et d’un vaccin efficace pour lequel, en tant que médecin, j’accorderai une confiance absolue
aux préconisations des autorités sanitaires de notre pays. La vaccination a plusieurs fois sauvé l’humanité par le passé de fléaux encore plus graves que la COVID-19. Si certains d’entre
vous peuvent légitimement s’interroger sur la fiabilité d’un vaccin fabriqué en une petite
année, c’est aussi parce que jamais par le passé la recherche médicale n’aura accordé autant
d’énergie et de moyens à le développer. Si l’on ajoute à cela, les progrès exponentiels de
la technologie de laboratoire et l’implication de l’ensemble des gouvernements dans les
financements, on peut admettre que les performances des chercheurs ont tout simplement
été maximisées pour obtenir des résultats inédits. C’est notre meilleure chance de protéger
les personnes vulnérables sur le long terme mais aussi de retrouver au plus vite notre mode
de vie fait d’échanges, de convivialité et de projets.
Soyons confiants et optimistes ; si le combat n’est pas terminé, le plus dur est peut-être derrière nous. Vous pouvez compter sur mon implication totale et sur celle de mon équipe pour
œuvrer à la bonne santé de la ville ; je vous demande en parallèle de veiller sur la vôtre et
celle de vos proches au cours de cette nouvelle année. Je vous souhaite donc avant tout une
excellente santé physique et morale, ainsi qu’à votre entourage.

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

Je vous adresse également tous mes vœux de réussite professionnelle et de bonheur en
famille et vous donne rendez-vous l’an prochain pour une vraie cérémonie de vœux au cours
de laquelle nous pourrons nous saluer amicalement.

Avec toute mon affection,

Restez informés et connectés
avec la Ville de La Farlède !
facebook
ville.delafarlede

Raymond Abrines
Maire de La Farlède

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

Retrouvez toutes les infos Covid dans la
rubrique Actualités du site de la ville

www.lafarlede.fr

Inscrivez-vous à la newsletter
recevez chaque mois par mail
tous les évènements, informations,
actualités de la commune
Entrez votre adresse mail en bas à droite de
la page d’accueil du site www.lafarlede.fr
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