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s o m m a i r e

Vers un magazine numérique
« La Farlède Mag » du mois de juin vous sera remis dans vos boîtes aux lettres… 
pour la dernière fois. 
En effet, votre bulletin municipal s'apprête à passer au format numérique !
Dès la rentrée en septembre, vous pourrez vous procurer votre magazine en ligne via nos 
plateformes de communication. Une version papier sera cependant disponible auprès des 
services municipaux (Hôtel de ville, médiathèque, CCAS, 
Police municipale...)
L'agenda de la Ville est, quant à lui, déjà 
dématérialisé. Retrouvez-le dès à présent 
sur notre site internet 
www.lafarlede.fr et également 
en format papier en mairie et à la 
médiathèque.

Moins de papier, 
moins de gaspillage, une démarche qui 
 participe à la préservation de l'environnement.

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,

C omme je l'avais appelé de mes vœux dans mon interview retrans-
mise par voie numérique le 15 janvier, la crise sanitaire semble 
s'apaiser et notre quotidien devrait bientôt redevenir moins contrai-
gnant. Je souhaite à tous une belle santé et un retour à la vie nor-
male, nous allons progressivement vers la fin des restrictions et nous 

ne pouvons que nous en réjouir. Tout en restant prudents, retrouvons le plaisir du 
vivre ensemble et du lien social. 

À ce sujet, je sais pouvoir compter sur mes concitoyens. Ils savent faire preuve de 
compassion et d'élan solidaire dès que le besoin se fait sentir. Les derniers événe-
ments nous l'ont prouvé à nouveau. Ainsi, je souhaiterais saluer l'immense généro-
sité des Farlédoises et des Farlédois qui dès les premiers appels aux dons pour les 
réfugiés ukrainiens ont répondu présents en nombre. C'est dans les heures les plus 
graves que nous mesurons l'importance de faire corps. La situation à l'Est, aux fron-
tières de l'Europe, ne peut nous laisser indifférents. Je profite de cet édito pour saluer 
la métropole TPM du président Hubert Falco qui, par l’intermédiaire de son adjointe 
Josy Chambon et de ses équipes, a organisé la logistique d’une collecte prolifique en 
faveur des Ukrainiens, du dépôt à La Garde jusqu’à la livraison sur place. Le Président 
André Garron a lui aussi aidé à cette opération au centre technique municipal de sa 
ville et nous avons fait de même à La Capelle. Vos dons ont ainsi bien été acheminés. 
Merci et bravo à l’équipe métropolitaine, aux élus, agents et bénévoles de notre com-
mune et du secteur pour cette entreprise humanitaire.

Par ailleurs, la Ville de La Farlède s’associe à ses voisines de la CCVG dont le bureau 
des maires a décidé de débloquer une aide de 20 000€ votée lors du dernier conseil 
communautaire pour répondre à l’appel de l’association des maires de France. J’ai 
également prévu d’augmenter les dépenses de notre CCAS dans l’hypothèse d’un 
hébergement de plusieurs familles ukrainiennes. Nous avons en effet mis à dispo-
sition deux locaux municipaux transformés pour l’occasion en habitations auprès 
des services de la Préfecture du Var. Il faudra donc permettre à ces futurs réfugiés 
de guerre de se chauffer, de se nourrir, de s’informer... Une dizaine de foyers farlé-
dois en ont fait de même en proposant une chambre voire un logement complet sur 
leur propre patrimoine. Leur générosité les honore et nous ne manquerons pas d’y 
revenir. Mais pour l’heure, préparons-nous à aider ces personnes en détresse à se 
sentir en sécurité et ajoutons-y une belle touche de convivialité en les accueillant 
chaleureusement. Nous donnerons aux enfants un accès aux écoles et je demande 
à nos associations d’inviter nos amis ukrainiens pour leur proposer des activités qui 
leur permettront de mieux s’intégrer à notre village. Nul ne sait combien de temps 
ce conflit durera,  je compte une nouvelle fois sur vous pour adhérer à cette initiative.

Nous avons su nous mobiliser rapidement face à l'urgence imposée par la situation 
en Ukraine. Mais n'en oublions pas pour autant la gestion de notre ville. 

Je ne développerai pas ici des grands projets en cours ou à venir car ils font l’objet 
de pages spéciales dans ce bulletin. Je dirai simplement qu’ils s’inscrivent dans la 
poursuite, raisonnée mais optimiste, du développement de la ville dans le sens du 
bien-être commun.
Nos efforts en la matière sont déjà récompensés avec l'obtention de la 3e fleur au 
concours des « Villes et villages fleuris de France ». Une distinction doublée d'une 
place fort honorable au niveau national et départemental au palmarès 2021 des 
« Villes et villages où il fait bon vivre ». Ces reconnaissances consacrent l’engagement 
de chacun de nos agents, de nos élus et de chacun de vous, car la qualité de vie est 
une affaire collective. 

Ces prochains jours nous serons appelés aux urnes pour faire valoir nos voix à la pré-
sidentielle. La démocratie se joue aussi au niveau local et je me réjouis de la remise 
en activité du Conseil municipal des jeunes qui participe également à la démarche 
de développement durable que nous portons avec entrain. Je salue les jeunes qui 
s'impliquent, y participent et nous accompagnent pour bâtir collectivement des pro-
jets pour la ville. C’est ainsi que se construit la citoyenneté de demain. Après la remise 
en route des référents de quartier, c’est un excellent signal pour la démocratie locale.
Dans cette même démarche d’éducation à la citoyenneté, en novembre, je me suis 
rendu dans une classe de Jean-Aicard, en compagnie de mon adjointe à la jeunesse 
Anne-Laure Excoffon-Jolly, afin d’échanger avec les élèves dont la curiosité n’a d’égale 
que la pertinence. Une expérience à renouveler.

En ce premier trimestre 2022, les fouilles réalisées ont mis à jour les vestiges d’une 
vaste exploitation oléicole datant de l’époque romaine. Une belle découverte offerte 
à tous à l'occasion de journées portes ouvertes. 
L'année a également démarré avec le lancement d'un projet engagé avec l'Institut 
des arts inclusifs et les écoles farlédoises. 2022 sera justement l'année de l'inclu-
sion ! Un projet empreint de solidarité, d’engagement et de bienveillance. 
Une solidarité et une mobilisation que nous avons retrouvées fin 2021 au cours du 
Téléthon, moment fort de cohésion sociale, mais aussi à travers les belles initiatives 
pour célébrer Noël au gré des actions mises en place par le CCAS, le COF de La Far-
lède ou encore la médiathèque. 

Mes chers amis, nous continuons de progresser dans tous les domaines, avec la col-
laboration des forces vives farlédoises et nous savons tous qu’elles sont nombreuses, 
astucieuses et dévouées. La richesse de la vie locale en dépend.

Pour finir, je tiens à féliciter nos sportifs d’élite, Christophe Laporte qui s'est magnifi-
quement illustré dès le début de la saison cycliste. Au moment où nous mettons sous 
presse, notre Farlédois d'adoption vient de passer trois jours avec le maillot jaune de 
Paris-Nice sur les épaules après avoir remporté la première étape. Christophe Bruel, 
qui a grandi à La Farlède, poursuit, lui, sa superbe carrière en apnée avec de nou-
velles performances de niveau international en statique mais surtout en dynamique 
bi-palmes avec une distance de 182m parcourue dans la piscine d’Angers, lieu de la 
coupe de France, durant laquelle Christophe a décroché deux nouvelles médailles 
d’or nationales !
Pas de Farlédois présents à Pékin, mais bravo à nos athlètes olympiques et para-
lympiques qui ont porté haut les couleurs de notre pays, ramenant de nombreuses 
médailles, dans un contexte sanitaire et diplomatique anxiogènes. Enfin, et je ne 
le ferai jamais assez, merci aux bénévoles de nos associations qui chaque jour de 
l’année permettent à nos administrés de 3 à 99 ans, de s’entretenir, se détendre, 
se cultiver, se socialiser, se connaitre, s’investir et de donner une si belle image de 
notre ville.

Yves Palmieri
Maire de La Farlède

1er vice-président de la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau 

du maire
L'édito

Édito
Aide aux réfugiés ukrainiens
La Communauté de communes de la Vallée 
du Gapeau (CCVG) a organisé dès le 1er mars 
une collecte au profit des réfugiés ukrainiens 
avec le concours des cinq communes qui la 

composent.

À La Farlède, la Municipalité et les services se 
sont mobilisés pour mettre en place un point 

de collecte à l'Espace de La Capelle.
De nombreux produits de première nécessité 

y ont été collectés (couchages, vêtements, 
produits d'hygiène, alimentation...), confiés à 
la CCVG coordonnatrice de l'action, pour être 
ensuite transférés au centre de La Garde pour 

être distribués dans les centres d’accueil.

 
Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85

SOLIDARITÉ

ÉDITOÉditoÉDITO
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La Farlède avance... La Farlède évolue
À l'occasion de l'entrée en 2022, le maire Yves Palmieri évoque les dossiers importants et les grands chantiers à venir. 
Du Plan local d'urbanisme aux contraintes imposées par l'État, du futur groupe scolaire aux projets de rénovation, de la 
sécurité à l’environnement sans oublier les grands enjeux de demain... Autant de thématiques développées dans ce quatre 
pages parce que La Farlède avance, La Farlède évolue.

Le point en 18 questions avec monsieur le maire.

PLu et logements sociaux Sécurité et référents de quartier
1 • Pourquoi avez-vous révisé le 
Plan local d'urbanisme ?
Yves Palmieri : Avec 8,3 km², La Farlède est l’une 
des plus petites communes du département, juste 
après Les Salles-sur-Verdon, Saint-Mandrier, Brenon 
et Le Rayol. De fait, nous avons très peu de réserve 
foncière et une densité déjà bien élevée avec 1 157 
habitants au km². La révision du Plan local d'urba-
nisme (PLU), a eu pour objectifs majeurs de préser-
ver les zones agricoles et naturelles, de renforcer 
la zone économique, de concentrer les nouvelles 
constructions dans la ceinture urbaine et de consa-
crer les dernières « dents creuses » aux programmes 
immobiliers. Notre territoire est attractif, mais il doit 
rester sous contrôle.

2 • La loi impose 25% de logements 
sociaux, qu’en est-il à La Farlède ?
Y.P. : Cette loi est une chimère ! Atteindre 25 % de 
logements sociaux, par rapport au nombre de rési-
dences principales, et ce avant fin 2025, est impos-
sible. Tout comme Raymond Abrines, je me bats 
pour un développement maîtrisé et cohérent, res-
pectueux de l’identité de la commune. Une identité 
qui restera préservée même lorsque nous aurons 
rejoint la Métropole. Notre PLU prévoit de limiter la 
croissance démographique afin que la population 
n'excède pas 11 500 habitants d’ici à 2030. Pour 
autant, les besoins sociaux existent bel et bien et 
nous sortirons quelques programmes d’habitats so-
ciaux, en se préoccupant de leur bonne intégration 
dans le paysage farlédois, en veillant à la mixité des 
quartiers et en insistant lourdement pour qu’une 
grande majorité d’entre eux reviennent aux Farlé-
dois.

3 • Cette réputation de village-rue 
comment est-elle perçue ?
Y.P. : Il fut un temps, c’était sans doute ainsi. Une 
ville dont les constructions se succèdent de part 
et d'autre d'une rue unique. Derrière les maisons, 
il y avait les jardins potagers et la campagne. Si 
on se donne la peine de sortir de l'avenue de la 
République, on se rend très vite compte que ça 
n’est plus le cas. Et s’il fallait encore en convaincre 
quelqu’un, notre projet de Centralité, lancé par Ray-
mond Abrines, arrive aujourd’hui dans sa dernière 
phase. Un gros chantier de 18 mois avec à terme 
une nouvelle place, des logements mixtes, des 
commerces complémentaires, des services, un lieu 
de vie, de promenade, de fête pour recréer un vrai 
dynamisme centrifuge.

7 • La sécurité demeure-t-elle 
toujours l’une des préoccupations 
majeures des habitants ?
Y.P. : Oui bien sûr, cependant, la perception de la 
sécurité a changé, la population a besoin d’être plus 
rassurée car elle a l’impression d’être plus en danger 
qu’auparavant. Nous avons entendu le message et 
nous allons travailler dans ce sens. Aujourd’hui, nous 
possédons un réseau de caméras assez léger et vieil-
lissant. De fait, nous avons planifié l'investissement 
d’un équipement important sur les 4 ans à venir. Le 
but est que l’on ne puisse pas partir de la commune 
sans être identifié, notamment pour interpeller l'au-
teur d'un cambriolage. Soixante-dix caméras seront 
installées aux endroits les plus stratégiques et pas 
uniquement les entrées et sorties de ville ou les ar-
tères principales, mais un maillage équilibré sur tout 
le territoire comprenant les bâtiments communaux, 
les parcs et les grands parkings. 

8 • Quels sont les moyens qui 
permettent d'assurer le maintien de 
l'ordre ? 
Y.P. : Nous avons actuellement une excellente 
équipe de Police municipale, investie et dyna-
mique, qui assume un double rôle de prévention et 
sanction. Le premier serait parfaitement inefficace 
s’il n’était pas suivi du second. La sécurité des per-
sonnes et des biens est aussi assurée par la brigade 
de Gendarmerie en parfaite collaboration avec la 
PM qui vient d’intégrer ses nouveaux locaux à La 
Capelle. Cette dernière lutte aussi contre le station-
nement abusif, les nuisances sonores, les incivilités, 
la dégradation des espaces publics, les excès en 
tous genres, c’est une tâche souvent ingrate mais ô 
combien indispensable.

9 • Les référents de quartier font-ils 
partie de ce dispositif ?
Y.P. : Oui et non. Oui, parce qu’ils sont chargés de 
recueillir les doléances des habitants et de les faire 
remonter jusqu’à nous. Et non, parce qu’ils ne sont 
pas chargés de les régler. Ils ne sont pas les porte-
paroles d’intérêts particuliers, ni des médiateurs 
en charge de résoudre les conflits de voisinage ou 
familiaux, ni des substituts aux forces de l’ordre et 
aux employés municipaux. 
Leur rôle est la transmission d’informations col-
lectées auprès des habitants sur l’entretien des 
espaces publics, le stationnement, la circulation, la 
voirie, l’éclairage public... Ils entrent plutôt au cha-
pitre de la qualité de vie dans la commune.

Les grands projets à venir
4 • Un nouveau groupe scolaire est 
en projet, pourquoi ?
Y.P. : C’est tout simplement indispensable. La durée 
de vie d’une école de type « Pailleron » comme 
l’école Marius-Gensollen (8 classes) construite en 
1969, est arrivée à son terme. Elle est très abimée, 
malgré des aménagements successifs, le temps est 
venu de la remplacer pour le confort des écoliers 
et des enseignants, mais aussi pour compenser 
les apports de population. Nous aurons ainsi 15 
classes réparties en maternelles et élémentaires 
et nous avons fait le choix d’une reconstruction 
sur site. Nous nous penchons actuellement sur les 
problèmes de circulation et de stationnement aux 
heures de pointe.

5 • La restauration du moulin de La 
Capelle est également au programme ?
Y.P. : Le moulin (à huile) de La Capelle est un beau 
mas situé à deux pas du centre-ville avec une vaste 
place jonchée d’oliviers, à côté des nouveaux locaux 
de la Police municipale. Il a été acquis par la com-
mune en 1993. Il abrite deux types de meules : 
une actionnée par une roue à aube alimentée par 
un aqueduc encore visible à l'ouest du moulin et 
une seconde à traction animale. Il a été maquillé 
en quelques sortes à l’extérieur mais l’intérieur est 
en ruine. Il nécessite 1,5 M d’euros de restauration, 
ce qui est colossal. Nous allons lancer un appel à 
projet qui permette sa réhabilitation intérieure 
en intégrant une viabilité économique, tout en se 
montrant exigeant sur le caractère éthique de sa 
destination.

6 • Qu'en est-il de la salle des fêtes ?
Y.P. : Elle affiche, elle aussi, un peu plus de 40 
ans au compteur, avec de plus des malfaçons à 
sa construction, il est nécessaire d’envisager son 
remplacement d’autant qu’elle est insuffisante par 
rapport à l’augmentation de la population. Bien sûr, 
l’actuelle restera en service jusqu’à l’achèvement 
de la nouvelle. Nous avons fait le choix de ne pas 
la reconstruire sur le même site car le coût serait 
énorme, de plus elle serait indisponible pendant 2 
ans, ce qui serait pénalisant pour toutes nos asso-
ciations. Elle verra le jour pas très loin avec une idée 
de réaménagement global du secteur, tout en pré-
servant les places de stationnement et en augmen-
tant les espaces verts. Ce secteur accolé au centre-
ville doit être longuement étudié et l’ampleur du 
projet nécessitera l’adhésion de la population et 
devra attendre la fin des autres gros chantiers. De 
plus, une propriété remarquable en plein centre 
nous met devant un dilemme financier et foncier,  
je pense qu'il serait plus sage de la préempter pour 
éviter une dérive immobilière sur cette zone straté-
gique, et donc de reporter au mandat suivant notre 
nouvelle salle des fêtes.

Grands projets Grands projetsGRANDS PROJETS GRANDS PROJETS
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La Farlède avance...
La Farlède évolue

Le point en 18 questions avec monsieur le maire.

Intercommunalité
18 • La CCVG s'apprête à intégrer la Métropole, où en sont les préparatifs ?

Y.P. : La demande d’intégration a été faite col-
lectivement en 2017. L’accord de principe a 
été ratifié il y a quelques mois par les deux col-
lectivités. Aujourd’hui, nous réfléchissons sur 
les moyens à mettre en œuvre pour mener à 
bien cette fusion. Une étude de faisabilité est 
en cours autour de grands thèmes comme les 
conséquences financières, le transfert de person-
nel et des infrastructures. Les choses avancent 
sereinement, puisque tous les maires travaillent 
main dans la main. Il y a une volonté réci-
proque des communes de la CCVG et de MTPM 

de se respecter et de mutualiser leurs forces pour 
affronter les défis de notre territoire mais aussi 
ceux de notre siècle. Les capacités à solliciter des 
financements à plus grande échelle et à plus haut 
niveau, les connexions de réseaux de transports 
et la mobilité, le développement économique, 
l’accès à la culture, la lutte contre les inondations, 
la qualité de l’air sont des illustrations de nos pré-
occupations communes et de l’intérêt de s’unir. 
Sur la date, on parle du 1er janvier 2024, ou du 1er 
janvier 2025. 

Environnement
10 • Le développement durable est-il 
devenu indissociable de la gestion 
d’une ville ?
Y.P. : Oui, en effet, il s’agit d’un terme générique qui 
est censé répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Ce n’est pas simplement 
qu’une notion environnementale, on y intègre éga-
lement le social et l’économie. On peut citer la lutte 
contre le changement climatique, la préservation 
de la biodiversité, des milieux et des ressources, la 
cohésion sociale et la solidarité entre les territoires 
et les générations et enfin l’épanouissement de 
tous les êtres humains. Sur le terrain, c’est simple, 
il faut faire le maximum en termes d’exemplarité 
et d’incitation à la population. Il doit être pris en 
compte dans chacune de nos décisions. D’ailleurs, 
nous avons mis sur pied un service « Environne-
ment » qui veille à tout cela.

11 • Vos efforts en la matière sont-ils 
récompensés ?
Y.P. : Nous venons de décrocher notre 3e fleur, en 
seulement 5 ans de participation au concours des 
Villes et villages fleuris, de même qu’une 1re place 
départementale sur 23 (des communes entre 
5 000 et 10 000 habitants) et une 715e position sur 
les 34 827 communes de France au concours des 
Villes et Villages où il fait bon vivre en 2022. Ces 
distinctions ne sont pas anodines. Elles consacrent 
le travail effectué par la Municipalité actuelle et les 
précédentes et le savoir-faire de l’ensemble de nos 
agents communaux, car tous contribuent à amélio-
rer le cadre de vie des administrés.

12 • Sur le terrain, qu'est ce qui 
illustre cette démarche vertueuse ?
Y.P. : Nous réaménageons les espaces verts réguliè-
rement, et en créons de nouveaux. Nous avons de 
très beaux parcs, notamment celui sous la mairie, 
le parc Pagès, des îlots de fraîcheurs avec le Square 
de Verdun. On peut y ajouter la végétalisation des 
entrées de ville, des jardins autour des écoles, 
de la médiathèque, de la place de La Capelle, de 
l'avenue de la République et bien sûr du projet de 
Centralité, un exemple même de développement 
durable, par la végétalisation d’une bonne partie 
de l’espace, mais aussi par le choix des matériaux. 
Mais ces labels récompensent aussi l’équilibre 
territorial, la qualité de nos équipements, de nos 
services, l’offre commerciale et associative, la santé 
des écoles ; c’est vraiment un travail collectif. 

13 • Y a-t-il des projets pour la 
commune en matière énergétique ?
Y.P. : Pour ce qui concerne l’énergie renouvelable, le 
photovoltaïque a été intégré dans les esprits, c’est 
le concept le plus souhaitable. Nous avons réalisé 
une étude pour équiper l’ensemble des toitures 
des bâtiments communaux, une installation qui a 
aussi le mérite de rénover les toitures avant d’y po-
ser le photovoltaïque. L’exploitant va en récolter les 
fruits pendant quelques années (puisque c’est lui 
qui va payer l’investissement), mais à terme la Ville 
récupèrera le dispositif. Enfin, nous allons nous 
attacher à préserver le plus possible la perméa-
bilité des terrains. Le futur parking des Mauniers 
par exemple, sera mixte, mi-goudron, mi-gazon. Le 
parking du Laetitia verra lui aussi sa part d’espaces 
perméables augmenter lors de sa requalification.

Agriculture

14 • La Farlède a connu une 
désaffection de son agriculture, 
comment l'expliquer ?
Y.P. : Comme dans toutes les communes en péri-
phérie d’une grande ville, les terres agricoles ont 
parfois été sacrifiées au profit d’une urbanisation 
galopante (années 70, 80 et 90). Ça n’est pas la 
seule raison, les exploitations ancestrales ont aus-
si manqué de successeurs, le travail est dur pour 
de maigres revenus et une retraite encore plus 
maigre. Les friches ont pris le pas sur les cultures. 
La Farlède était jadis une terre à blé, de même que 
le jardin potager de Toulon.

15 • La pression foncière pèse 
également...
Y.P. : La tentation des propriétaires de revendre 
avec plus-value est parfaitement compréhensible. 
Ils gardent l’espoir que la zone devienne construc-
tible, d’autant que la demande est grande, donc 
les prix grimpent. Nous sommes dans la première 
couronne toulonnaise, nos terres sont rares, bien 
exposées et proches des lieux de travail. Elles sus-
citent des convoitises naturelles mais que nous 
sommes obligés, en partie, de décourager afin de 
préserver justement cette qualité de vie.

16 • Comment conserver un 
équilibre...
Y.P. : Sacraliser ces zones en les passant en Zone 
d'agriculture protégée (ZAP) prioritaire, c’est ce 
que nous avons fait avec la CCVG et la révision 
du PLU a renforcé la superficie agricole. Lancer 
un signal fort d’inconstructibilité dans les années 
à venir. Notre but est d’inciter les propriétaires à 
vendre ou à louer leurs parcelles à un prix adapté 
à l’exploitation agricole. L’étape suivante a consis-
té en une sorte d’analyse des terres, en termes 
d’eau, de fertilité…

17 • Quelles cultures pourraient être 
envisagées ?
Y.P. : Nous avons eu le plaisir de constater que nos 
ZAP étaient éligibles à de nombreuses cultures, de 
fait, nous avons lancé un appel à projets auprès 
de jeunes exploitants, par exemple ceux issus du 
lycée agricole de Hyères, ou d’agriculteurs déjà 
en activité qui recherchent à étendre leur surface 
agraire. Le maraîchage serait intéressant car il per-
met de nourrir les familles au quotidien, cepen-
dant c’est la plus exigeante et la moins rentable 
des types d’exploitations. Il faudrait fixer des aides 
pour cette catégorie, mais on peut aussi envisager 
l’olive, la vigne, la figue…

Séance du conseil communautaire en présence d'Hubert Falco et des maires de MTPM
De g. à d.:  Yves Palmieri, Hubert Falco, André Garron et Jean-Pierre Giran

Grands projets Grands projetsGRANDS PROJETS GRANDS PROJETS
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De septembre à fin janvier, les archéologues ont procédé à une nouvelle fouille dans le cadre du projet de Centralité porté par la commune en cœur de ville.   Le chantier a mis à jour des vestiges d'un domaine agricole de l'époque romaine. Une découverte « exceptionnelle » qu'ils ont pu partager avec les Farlédois et les 
scolaires à l'occasion de journées portes ouvertes. 

Découvertes archéologiques

Une exploitation olé  icole mise à jour 

A
vant tout aménagement, l’État peut 
prescrire un diagnostic archéologique 
pour vérifier si le terrain où seront 
implantées les futures constructions 
recèle des traces d’anciennes occupations. 

Ce fut le cas à La Farlède. Dans le cadre du projet de 
Centralité, porté par la Ville, une première opération de 
fouilles préventives a été réalisée à cet effet en 2013-
2014. La deuxième phase du projet, lancée fin 2021, 
a nécessité la prescription de nouvelles recherches. 
C'est ainsi qu'au cœur de La Farlède, les archéologues 
d’Archéodunum ont mené un vaste chantier qui s'est 
déroulé sur cinq mois. C'est près de 6 000 m2 qu'ils 
ont ainsi quadrillés et passés au peigne fin pour faire 
ressurgir quelques trésors d'histoire enfouis depuis 
2 000 ans. Le site s'est révélé être un terrain d'études 
passionnant pour ces chercheurs de vestiges, en quête 
de reconstitution historique. 

De nombreuses découvertes
« C'est un site extraordinaire ! En plein centre-
ville, pouvoir explorer un tel lieu, c'est rare ». 
François Meylan parle au nom des archéologues 
d'Archéodunum, l'opérateur chargé des fouilles. Et 
il ne cache pas son enthousiasme et celui de toute 
l'équipe face à leurs découvertes venant compléter 
les informations obtenues en 2013 et 2014. Elles 
révèlent et confirment l'existence d'une importante 
exploitation oléicole datant de l'antiquité. « La 
première fouille avait permis de dégager un long 
bâtiment destiné au stockage ou au logement des 

ouvriers, ainsi qu’une série d’aménagements liés à 
l’exploitation, explique Jérôme Grasso, responsable 
des opérations. Trois cuves en maçonnerie servaient à 
la production de l’huile d’olive, ainsi que l’ont prouvé 
des analyses chimiques. À proximité, un chai abritait 
30 jarres destinées au stockage de l’huile ». 

Une résonance
entre passé et présent
La poursuite des recherches, à l'ouest et au nord, a 
permis d'exhumer les vestiges de ce qui devait être une 
grande villa gallo-romaine, sans doute la résidence des 
propriétaires. « À première vue, il s’agit d’un bâtiment 
de plus de 700 m2, bordé par un portique et muni 
de nombreuses pièces ». Pour les archéologues, ces 
découvertes « rentrent en résonance avec les moulins à 
huile encore actifs sur la commune ».

Les chercheurs ont également découvert d'autres 
objets en pierre taillée de la période néolithique : 
lames, perçoir, grattoir... En revanche ni fresques, 
ni mosaïques n'ont été retrouvées ce qui auraient 
constitué une exceptionnelle découverte pour les 
archéologues.

Quoiqu'il en soit les recherches ont laissé entrevoir 
un nouveau rapprochement avec le présent. En effet, 
l'organisation du projet de Centralité qui se dessine 
correspond au même schéma que celle de l'époque 
Gallo-romaine. Passé et présent se répondent à 2 000 
ans d'intervalle.

A vant que ne s'achève le chantier, les éléments 
mis à jour ont été rendus visibles au public 
dans le cadre de deux journées portes 
ouvertes, les 13 et 14 janvier, auxquelles a 

assisté le maire Yves Palmieri. Celles-ci ont vu nombre 
de Farlédois et scolaires venir découvrir ces vestiges. Ce 
fut un autre moment important pour les archéologues 
désireux de partager leurs découvertes et permettre 
aux Farlédois de mieux connaître leur patrimoine. 
Écoliers et collégiens ont pu ainsi approfondir leurs 
connaissances sur leur commune. Pour certains, ce fut 
le prolongement d'un travail entrepris en classe autour 
de l'olivier. Pour d'autres, notamment les élèves de 6e, 
la visite du site a servi de support pédagogique à leurs 
cours sur l'antiquité inscrit au programme.

SauvegardeSauvegarde
patrimonialepatrimoniale
À l'issue de ces fouilles se poursuivra le projet 
de Centralité. Le démarrage des travaux est 
d'ailleurs imminent. Le futur aménagement re-
couvrira les vestiges. Certes, mais ces derniers 
auront été consciencieusement examinés et ré-
pertoriés pour être étudiés. Car si le travail des 
archéologues sur le terrain s'est achevé, il conti-
nue désormais dans leurs bureaux d'étude sur 
la base des objets retrouvés, des photographies 
prises, des plans dessinés... « Nos experts étu-
dieront l'ensemble des données recueillies. Il 
s'agit pour nous de comprendre le site, qui y 
a vécu, comment il s'est transformé..., explique 
François Meylan d'Archeodunum. Tous les 
résultats seront synthétisés dans un rapport 
de fouilles qui sera remis à l'État, comme les 
objets d'ailleurs ». C'est une procédure de sau-
vegarde du patrimoine et de l'histoire de La 
Farlède qui entre ainsi aux archives. 

Portes ouvertes sur le chantier des fouilles

CentralitéCentralité
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Sandrine ASTIER-BOUCHET
AdjointE au maire
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Votre mairie 
passe au haut débit 
Déploiement de la fibre sur les bâtiments communaux.

L a Ville a fait procéder à la rénovation des serveurs 
mairie. Cette infrastructure plus moderne, récente 
et plus réactive répond à une nécessité à l'heure 

où la dématérialisation des démarches s'impose dou-
cement. Parallèlement, la rénovation du dispositif de 
vidéo-protection s'accompagne de la modernisation 

du réseau avec la mise en place de la fibre, 
plus fiable et plus rapide que l'hertzien. Dans le but 
de coordonner et d'unifier le système, l’ensemble des 
services municipaux bénéficiera de cette actualisation.

Des tablettes au conseil
La dématérialisation se poursuit aussi jusqu'en salle de 
conseil municipal où chaque élu a été équipé d'une ta-
blette en septembre dernier. Le but : réduire la consom-
mation de papier en permettant de consulter l'ordre 
du jour ainsi que tous les documents annexes via ce 
support. 29 tablettes ont ainsi été achetées. Un geste 
simple et un investissement pour l'environnement.
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Permis de construire

Vos démarches 
dématérialisées
Depuis le 1er janvier 2022, professionnels et particuliers peuvent déposer leurs demandes de permis de construire ou leurs déclarations de travaux en ligne. 

L a loi Élan* prévoit qu’à partir du 1er janvier 
2022 les communes de plus de 3 500 
habitants doivent instruire les demandes 
d’autorisation d’urbanisme par voie 

dématérialisée. Ainsi, une solution de saisie 
par voie électronique doit accompagner cette 
démarche et offrir la possibilité aux administrés 
de déposer leur demande en ligne. La Ville 
de La Farlède a donc mis en place un guichet 
unique dédié aux dépôts et suivis de ces 
demandes. 

Accessible depuis la page urbanisme du site 
internet de la ville, à la rubrique «Mes services 
en ligne», il est désormais possible de faire un 
dépôt de :

  Certificat d’urbanisme (CU)
  Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 
  Déclaration préalable de travaux (DP)
  Permis de construire (PCMI ou PC)
  Permis d’aménager (PA)
  Permis de démolir (PD) 

« À partir de ce guichet numérique, les usagers 
peuvent déposer leurs dossiers, suivre leurs 
traitements ou réceptionner des documents 
par voie électronique. Il est également possible 
de compléter son ou ses dossier(s) en ligne », 
explique Lysa Le Guillou, responsable du ser-
vice urbanisme et référente de la mise en place 
du nouveau système. Toutes les étapes du pro-
cessus de permis de construire sont accessibles 
en téléprocédure. Il suffit pour cela de créer 

un compte personnel sur le guichet unique 
de la commune. Cette saisie électronique va 
permettre en outre de coordonner les collec-
tivités territoriales compétentes en matière 
d’urbanisme avec les autres services acteurs 
du processus d’instruction (contrôle de légalité, 
concessionnaires de réseaux...). 

Ce qui ne change pas
Le dépôt sous format papier reste toujours 
possible pour toutes les demandes précitées et 
notamment pour les Autorisations de travaux 
(AT) concernant les Établissements recevant 
du public (ERP) qui ne bénéficient pas, pour 
l’heure, d’une instruction dématérialisée.

Ainsi les recours et contestations restent à trans-
mettre par voie postale ; les rendez-vous avec 
le service urbanisme sont pris par téléphone 
ou en mairie ; et enfin, tous les dossiers d’urba-
nisme sont librement consultables en mairie 
auprès du service urbanisme.

Ce nouveau dispositif promet de faciliter les 
démarches et devrait faire gagner un temps 
précieux aux usagers et professionnels.

Toutefois, si vous êtes peu coutumier des 
démarches en ligne et/ou simplement des 
démarches en matière d'urbanisme, le service 
urbanisme reste à votre disposition et vous 
reçoit en mairie pour dispenser ses conseils et 
vous guider tout au long de la procédure. 

 
*Loi Élan : Évolution du Logement, de l'aménagement et du numérique.
Pour accéder au guichet unique : 
https://valleedugapeau.geosphere.fr/guichet-unique-lafarlede 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87 

L es espaces verts sont à pied d'œuvre dans les jar-
dins de la médiathèque. Le maire Yves Palmieri 
et son adjoint à l'environnement et aux travaux 
Robert Berti, en collaboration avec l'adjointe à 

la Culture Magali Gini et les services culture et patri-
moine, ont choisi d’aménager les lieux. Deux espaces 
distincts de part et d'autre de la rampe d'accès au bâti-
ment culturel vont être créés.
Côté gauche, un coin ludique accueillera deux tables 
d'échecs qui seront mises en place en partenariat avec 
La Farlède-Toulon échecs. Côté droit, un coin repos invi-
tera à la détente avec l'installation de transats fixes qui 
seront surplombés d'une pergola. 
Chaque espace sera accessible via un cheminement 
bordé de pavés et de sable stabilisé. 
De la pelouse, des arbustes et végétaux apporteront 
fraîcheur et couleurs. Enfin de nouveaux arbres, à 
savoir trois ginkgos, un paulownia et un olivier (trans-
planté) viennent côtoyer les micocouliers, le grand pin 
parasol et l’olivier déjà en place.
Les deux espaces, une fois achevés, seront clôturés 
afin, notamment, d'éviter qu'ils ne deviennent des 
parcs à chiens. Le site aménagé devrait embellir un 
peu plus ces abords déjà mis en valeur avec la nouvelle 
enseigne de la Médiathèque.

  Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Espaces verts

Les jardins de 
la médiathèque en chantier
La Ville procède à l'embellissement des abords de la médiathèque. 

 CimCimetièreetière
Retrait des arbresRetrait des arbres
La Ville a malheureusement été dans 
l'obligation de retirer les faux-poivriers qui 
bordaient l'allée centrale du cimetière. Ceci 
en raison d'importants dégâts que leurs racines 
infligeaient aux allées mais surtout aux caveaux 
alentour. La Municipalité a reçu à cet effet plusieurs 
plaintes de la part de familles et n'a donc pas eu 
d'autres choix. Les Farlédois ont été nombreux à 
s'émouvoir sur les réseaux de la disparition de ces 
arbres, qu'ils se rassurent, un projet de végétalisation 
est à l'étude pour redonner de l'ombre aux lieux.

 HHorairesoraires    Parking du cimetière et Parking du cimetière et 
boulodrome Gensollenboulodrome Gensollen
Pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques 
le parking du cimetière ainsi que le boulodrome 
Gensollen sont fermés la nuit. 
Leurs horaires d'ouverture pour les deux sites sont 
fixés comme suit :

 Du 1er octobre au 30 avril : de 8h à 18h30 
 Du 1er mai au 30 septembre : de 8h à 19h

AménagementsCentralité
ROBERT BERTI
Adjoint au maire
travaux • voirie • 
espaces verts • eNVIRONNEMENT

Sandrine ASTIER-BOUCHET
AdjointE au maire

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE • AGRICULTURE

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIREDÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
  •••••• •••••• de La Farlède de La Farlède ••••••••••••

Procédure sur place
Les usagers sont reçus sur des quais munis de barrières en contrebas desquelles sont disposés les 

caissons de récupération, éventuellement équipés de broyeurs.
*Déchets acceptés : encombrants, matelas et mobilier, déchets ferreux, déchets verts (quantité < 2 m³), gravats, 

plâtres (quantité < 1 m³), électro-ménager, papier/cartons, pneus sans jante (véhicules légers), batteries, piles, 
déchets dangereux des ménages (pots de peinture etc.), huile de moteur usagée, bouteilles de gaz vides, 

radiographies, etc…  **accès payant pour les professionnels + obtention de badge.

dépôt de vos déchets* : LA NOUVELLE DÉCHeTTERIE 
EST accessible pour les particuliers et les professionnels**

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h
155 chemin de la Font des Fabre • ZI TOULON-EST

Tél : 04 83 42 19 38

Demandes de badges à effectuer sur www.ccvg.fr 
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau - 04 94 33 78 84 - info@ccvg.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AMÉNAGEMENTSURBANISME
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CMJ - Conseil municipal des jeunes

Donner la parole      à la jeunesse

I ls sont en CM2, 6e, 5e ou 4e et ne sont pas là pour 
faire de la figuration mais pour être force de pro-
positions. Les seize élus juniors sont entrés dans 
leur fonction le 5 mars dernier après des élections 

qui se sont tenues au sein de leurs établissements 
scolaires en janvier, organisées par Frédéric André, res-
ponsable du service État civil. 
En se portant candidats, ils s'engagent pour un man-
dat de 2 ans et demi. Ce qui leur confère dès lors une 
responsabilité dont ils ont pleine conscience. « Nous 
les sentons sincèrement motivés », constate Marie 

C e samedi 5 mars 2022 restera sans doute 
marqué dans leur mémoire ! Cette jour-
née d'installation du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) officialisait l'entrée dans 

leurs fonctions des élus juniors. Et ce n'est pas 
sans émotion que chacun d'entre eux a reçu des 
mains du maire l'écharpe tricolore. La cérémonie 
s'est déroulée à l'Espace de La Capelle en présence 
des adjoints Anne-Laure Excoffon-Jolly, déléguée à 
la jeunesse et aux affaires scolaires, Alexis Collet, 
délégué à la transition écologique, sous l'œil bien-
veillant de leurs parents. 

Un engagement affirmé 
« Aider La Farlède et la rendre encore plus belle », 
« améliorer la ville », « participer à la vie de la 
commune », « aider les enfants en difficulté »... 
Les jeunes conseillers ont tour à tour expliqué les 
raisons de leur engagement avant de revêtir l'étole 
bleue-blanc-rouge, symbole de la République.
« Je vous félicite pour votre élection mais aussi pour 
votre démarche, cela demande du cran et souligne 
votre intérêt pour votre ville et votre envie de la 
voir progresser, s’équiper, s'embellir, se montrer 
solidaire.... Vous avez beaucoup à nous apporter », 

leur a confié Yves Palmieri qui s'est dit fier de cette 
jeune équipe. Le premier magistrat a ainsi exprimé 
son enthousiasme et celui de ses élus quant à la 
chance d'avoir ces « jeunes pousses » à leurs côtés 
pour s'occuper de La Farlède et de son avenir « à 
l'heure où l'on assiste, a contrario, à un désintérêt 
des jeunes adultes pour la chose publique », a-t-il 
ajouté avant d'assurer : « désormais vous êtes des 
citoyens spéciaux ».
Pour Alexis Collet, ce CMJ insuffle « une nouvelle 
dynamique », tandis qu'Anne-Laure Excoffon-Jolly 
voit en cette jeune génération « un regard neuf et 
différent ».

Première réunion de travail 
Ces graines de citoyens devaient à nouveau se 
retrouver le 19 mars pour une première réunion 
de travail avant d'assister, en tant qu'élus, à la 
cérémonie patriotique pour honorer la mémoire 
des morts pour la France en Algérie, Tunisie et au 
Maroc. 
Le CMJ est chapeauté par Lilian Cardona, directeur 
du Pôle ressources, et Marie Féjoz, responsable du 
service Développement durable. L’ensemble est 
coordonné par le secrétariat du maire.

Féjoz, responsable du service Développement durable 
qui porte avec enthousiasme ce projet de composer 
avec la jeunesse. 

Acteurs du développement durable
En organisant ces élections, le maire Yves Palmieri et 
son équipe ont souhaité donner la parole aux jeunes 
et, surtout, leur donner un vrai pouvoir de décision et 
d’action dans un domaine très large : le développe-
ment durable. Durant leur mandat, ils auront un rôle 

Le Conseil municipal des jeunes est en place depuis quelques jours. Élus en janvier, les seize écoliers et collégiens ont officiellement été investis de leur fonction.

moteur d’acteurs du changement. “Ils ont un point de 
vue différent et ils ont tellement d'idées, on trouvera 
tout ce qu'il faut en eux pour mener de beaux projets”. 
Marie Féjoz en est convaincue. Le futur appartient à 
la jeunesse, c'est donc avec elle qu'il faut le préparer. 
Sensibles à la question de l'environnement en particu-
lier, ils sont également préoccupés par l'humain et le 
volet social, et portent un intérêt au sport, à la culture, 
aux arts... 
Là-dessus, leur inspiration, leur innovation, leurs 
esprits neufs devraient richement nourrir les débats. 
« Nous poserons un cadre mais nous déciderons en-
semble de l'orientation et de l'organisation générale... 
Rien n’est figé afin de leur laisser un champ de liber-
té  ». Des délégations pourraient leur être attribuées, 
avec la possibilité d’exercer leur fonction en binôme.

Apprentissage de la citoyenneté
On attend également de ces jeunes élus une représen-
tation de la jeunesse dans les évènements de la com-
mune tels que les cérémonies patriotiques. Pour autant, 
ce ne doit pas être un fardeau. « On va faire en sorte de 
dynamiser cet organe de démocratie et qu'avec eux on 
avance dans une même direction », poursuit Marie Féjoz. 
Les enseignants qui ont accompagné le projet saluent 
l’initiative qui s’inscrit pleinement dans le programme 
d’éducation civique et d’apprentissage de la citoyenneté. 
Certaines classes ont d’ailleurs organisé les élections de 
manière très officielle. “Tout comme les grands !” 

desjeunesdes jeunes

Consei

La Far lède

Cérémonie d'investiture

Installation du CMJ
Remise officielle de l’écharpe tricolore par le maire Yves Palmieri aux jeunes élus. Un moment 
partagé avec les familles.

Conseil municipal des jeunesConseil municipal des jeunesCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



       
     Révèle le citoyen

 qu
i e

st en toi & deviens acteur de ta ville !!
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trombinoscope
jeunes

Consei     2022

DES

école élémentaire
jean-aicard CM2 CM2école élémentaire

jean-MONNET
COLLÈGE
ANDRÉ-MALRAUX

CLASSE DE M. CASANOVA CLASSE DE MM. LOQUIER & VALLADIER CLASSE DE 4E

CLASSE DE MME BAURE

Mylan
ADELÉ-BONNAURE

CLASSE DE 6E

THOMAS
FEREZ-FRANCHITTO

MARIUS
CLAIR-ROUSSET

JADE
CAZAUBON

TONIN
aLEXANIAN

ARTHUR
ORANGE

LOU-ANN
OLAIZOLA-GUIRRIEC

SOEN
LE BEGUEC

LOUIS
GUILLE

EDEN
GIACOBAZZI

OPHÉLIE
PAGELOT

LOU
FERNANDEZ

CARLA
LICATA

ELOÏSE
VAUDELIN-OBLED

YUNA
OLAIZOLA-GUIRRIEC

MALIA
TOEVALU

Conseil municipal des jeunesConseil municipal des jeunesCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Opération bouchons/sapins

Le recyclage pour la bonne cause
La Ville a renouvelé cette année encore l'opération sapins/bouchons qui participe à une double action de recyclage et de solidarité. 

Villes et villages fleuris

3e fleur, l'aboutissement 
d'une longue démarche
Le maire Yves Palmieri et son adjoint aux travaux et à l'environnement Robert Berti ont reçu, le 16 février à Marseille, le diplôme 3e fleur décerné à la commune. 

« C'est l'aboutissement d'une longue démarche 
qui récompense notre volonté d'embellir la com-
mune et de la structurer pour parvenir à un juste 
équilibre », résume le maire Yves Palmieri après 

avoir reçu le diplôme 3e fleur décerné à la commune. La 
Farlède a reçu cette nouvelle distinction à l'occasion de 
la remise des labels « Villes et villages fleuris - qualité de 
vie », palmarès 2021 qui s'est tenue à l'Hôtel de Région 
à Marseille le 16 février dernier. 
Organisée par la Région Sud Paca et présidée par Fran-
çois de Canson, président de l'Office régional du tou-
risme, en charge du développement économique, de 
l’attractivité, du tourisme et de la prévention des risques 
majeurs, la cérémonie a réuni l'ensemble des lauréats 
du concours, élus, membres de l’association Villes et vil-
lages fleuris (VVF) et son président Bernard Perrin.

Une qualité reconnue
Le maire, qui était accompagné de son adjoint aux tra-
vaux et à l'environnement Robert Berti, « très impliqué », 
n'a pas manqué de saluer le travail des agents munici-
paux qui entretiennent et réalisent de « remarquables » 
aménagements paysagers (Square de Verdun, entrées 
de ville, jardins et parcs, etc..) faisant de La Farlède une 
commune conviviale, attractive et engagée pour son 
environnement... Tous les atouts pour figurer au palma-
rès des villes labellisées ! 
Au classement de « Villes et villages où il fait bon vivre », 
la commune figure aussi en 1re position des communes 
du département du Var dans sa tranche de population 
et, au niveau national, progresse de 43 places : 715e 
sur 34 827 communes toutes tailles confondues. Une 
reconnaissance supplémentaire attestant, une nouvelle 
fois, de la belle qualité du cadre de vie dans notre ville.  

L e 8 janvier dernier, l'action coordonnée par la 
Ville en partenariat avec le Sittomat et l'associa-
tion Handibou a rencontré une nouvelle fois un 
grand succès. 

En effet, l'opération sapins, qui consiste à collecter les 
sapins de Noël pour être valorisés, a permis à environ 
350 conifères de trouver le chemin de l'usine de com-
postage de La Crau pour finir joliment leur vie après les 
fêtes.  
En parallèle, l'opération bouchons « Cap ou pas cap ? » 
menée par le service communication en partenariat 
avec l'association Handibou, a également connu un 
bel engouement. L'association est repartie avec 300 kg 
de bouchons  ! Un joli score pour l'occasion avec cet 
apport qui permettra de contribuer au financement de 
fauteuils handisports pour les personnes handicapées 
varoises.

Tri-action !
Les ambassadeurs du tri du Sittomat, fidèles au ren-
dez-vous, étaient eux aussi présents pour expliquer, 
de façon ludique et détaillée, le fonctionnement du tri 
sélectif aux familles désireuses d'en savoir plus.
Grâce à la participation de l'Association des commer-
çants, artisans et professions libérales de La Farlède 
(ACAF), les enfants participant aux opérations sont 
repartis avec une petite attention afin de les remercier 
pour leur contribution, chaque année grandissante.
Une très belle démonstration de solidarité pour une 
nouvelle année qui a commencé en beauté !

 Service communication : 04 94 01 47 16
Association Handibou : 04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00
Sittomat : 04 94 89 64 94

De g. à d. : Yves Palmieri, André Garron, Robert Berti et François de Canson

Visite du jury de "Villes et villages fleuris" en septembre dernier

•••••••••••••• NOUVEAU ! ••••••••••••••

EMBALLAGES PLASTIQUE
ET MÉTALLIQUES : 

DIRECTION LE BAC GRIS !

Depuis le 1er mars 2022, les containers recevant 
les bouteilles et flacons plastique s’ouvrent à 
tous les emballages plastique et métalliques 
(pots de yaourts, barquettes plastique ou alumi-
nium, films, blisters et sacs plastique, capsules 
de café, bouteilles de sirop, canettes, aérosols, 
boîtes de conserve…).

Quel que soit votre habitat, vos dispositifs de 
tri restent les mêmes. 

Seule la consigne évolue, les modes et jours de 
collecte restent inchangés.

Une hésitation, un besoin matériel, 
rendez-vous sur Sittomat.fr 

EnvironnementEnvironnement
ROBERT BERTI

Adjoint au maire
travaux • voirie • espaces verts 

environnement

AlEXIS COLLET
Adjoint au maire
sport • TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT



Prenez contact avec le service communication au 

04 94 01 47 16 
ou à communication@lafarlede.fr 

communication.lafarlede@hotmail.fr

L’équipe du service communication 
se chargera de diffuser l’information

sur tous les supports de communication dont elle dispose.

Nouveaux commerçants, 
faites-vous connaître !
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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 : 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 et patrimoine - 

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
 Service associations - festivités : 04 94 27 85 85
 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

 Déchetteries : 
La Farlède : 04 83 42 19 38
Solliès-Pont : 04 94 35 14 28

 Encombrants et déchets verts :
04 94 27 87 31

 Pour toutes les démarches, demandes ou 
formalités administratives, la saisine numérique 
est à la disposition des usagers : 

 http://www.lafarlede.fr/contact

Vie économiqueVie économiqueVie économique
Création ongulaire 

Cassandre,
multi-médaillée de nail art  
La Farlédoise Cassandre Escudero participe aux compétitions de Nail art à haut niveau. En 2020 et 2021, elle décroche médailles d'or et d'argent.

C assandre Escudero, 31 ans, maîtrise son art sur le bout des ongles. Prothé-
siste ongulaire, elle exerce sa passion jusque dans les salons de concours 
où elle se distingue largement. C'est en 2019 qu'elle se lance ainsi dans la 
compétition où elle remporte une première médaille d’or à Madrid, puis une 

médaille d’argent en Suisse et ne s'arrête pas là ! En effet, elle décroche coup sur coup 
une médaille d’argent et une de bronze en France, et ce toujours en 2019, puis une 
médaille d’or en Roumanie. « En 2020, j’ai participé à la nouvelle édition de la com-
pétition en France où j’ai remporté trois médailles d’or », souligne-t-elle. Compétitrice 
dans l'âme, elle entraîne sa mère dans l'aventure. « Fin 2021, nous avons participé 
toutes les deux à la Global Beauty Las Vegas (à distance en raison du COVID), ma mère 
a terminé 4e et moi 2e ». 

Une carrière exemplaire
Cassandre exerce le métier de prothésiste ongulaire depuis 2010. Après une soixan-
taine de certifications par les plus grands professionnels du métier et une pluie 
de médailles, elle décide de se lancer dans la formation. 
« J’ai d’abord parcouru la France pour former des prothésistes ongulaires en quête de 
perfectionnement. En 2019, j’ai ouvert mon propre centre de formation à La Farlède. 
Des élèves de toute la France viennent se former à la technique du nail art, c’est-à-dire 
l’art de décorer sur l’ongle », explique-t-elle.
Cette même année, avec  son conjoint Jérôme, ils décident de créer leur propre 
marque de produit « SD Nail Products ». Ils ouvrent une e-shop (boutique en ligne) 
et vendent leurs produits dans toute l’Europe. « Nous partageons les tâches, je suis 
au développement de produits, au marketing tandis que lui  fait tourner la boîte, 
s'occupe de la gestion et de l'administration des colis. Ma mère est également venue 
rejoindre notre équipe et effectue les prestations de pose d’ongles». Un talent et une 
réussite qu'ils partagent en famille.

 
Groupe CANDJ / SD NAIL PRODUCTS
33 avenue de la République  - 07 69 51 44 40 - sdnailproducts@gmail.com

 CandJ83  sdnailproducts  

  Jalia Communication

Après une courte carrière militaire à la Base aérona-
vale de Hyères, Jade Bolf a décidé de revenir à ses 
premières amours, le web design. Installée dans notre 
commune depuis de nombreuses années, elle vient de 
créer sa propre entreprise Jalia Communication qui propose 
la création de sites web (logo et charte graphique, identité visuelle, contenus, repor-
tages photos) destinés à mettre en valeur l’image d’une société, d’un commerçant, 
d’un libéral, d’une association… 

 Site : www.jaliacommunication 
 Téléphone : 06 17 28 45 11
 Courriel : bonjour@jaliacommunication.fr
 Facebook & Instagram : Jalia Communication

   Assurance 

Professionnel depuis 15 ans, Fabrice Laurenti, direc-
teur d’Access Assurance vient d’ouvrir un bureau dans 
la commune depuis le 1er janvier. Comme il l’explique lui-
même : « Automobile, moto, habitation, santé, prévoyance, 
le travail d’un courtier est de trouver le meilleur contrat en 
fonction des besoins et des moyens de son client. En partenariat avec les plus grands 
groupes d’assurances, j’essaie de trouver les garanties optimales à chaque contrat ». Au 
service des particuliers comme des professionnels (décennale, multirisques pour les 
entreprises, les artisans, les commerçants), Access Assurances gère également les assu-
rances vie, les retraites et les garanties obsèques.

 Adresse : 29 avenue de la République 
 Téléphone :  09 81 97 01 07 ou 06 59 39 78 40 
 Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Courriel : info@accessassurance.fr
 Site : www.accessassurance.fr       

   Coach Professionnelle 

Passionnée par le sujet des talents et les processus de 
transformation, riche de 20 années d’expérience dans 
la communication, l’organisation, la gestion de projets 
et l’accompagnement, Dorothée Turlan, coach profession-
nelle certifiée par un titre reconnu par le ministère du Travail, 
se lance en indépendante à La Farlède et sur toute la région PACA. Elle accompagne 
des entreprises et des équipes, quels que soient leur domaine d’activité et leur taille, 
pour leur permettre de déployer ensemble les talents individuels, développer leur 
complémentarité et la cohésion d’équipe, et devenir ainsi plus performantes en mettant 
l’humain au cœur de leur organisation. 

 Téléphone :  06 16 74 61 89
 Courriel : dorothee.turlan.pro@gmail.com
 Site : www.dorotheeturlan.fr  

   SOPHROLOGUE

Suite à une reconversion professionnelle et six mois 
de stage intensif, Marjorie Tournour a obtenu son 
diplôme d’État de sophrologue. Elle vient d’ouvrir son 
cabinet sur la commune. La sophrologie combine des exer-
cices qui agissent à la fois sur la respiration, la décontraction 
musculaire et l’imagerie mentale, dans le but d’améliorer les problèmes du quotidien 
comme le stress, un sommeil agité ou le manque de confiance en soi. Elle apporte une 
aide précieuse pour aborder certains événements comme l’accouchement, la prépara-
tion à un examen, un entretien professionnel ou une compétition sportive. La sophro-
logie s’adresse à toute personne (à partir de 5 ans) cherchant à améliorer son existence 
et développer mieux-être et détente.  
Consultations individuelles sur rdv uniquement et séances de groupe.

 Adresse : 134 rue de la République
 Téléphone :  06 58 22 53 51
 Horaires : les mardis et jeudis de 9h à 18h, les vendredis de 9 h à 12 h
 Facebook : Ma.sophro.logique

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE
CHRISTINE BOCCHECIAMPE
conseillère 
MUNICIPALE déléguée 
au COMMERCE

Sandrine astier-bouchet
Adjointe au maire

urbanisme & aménagement
vie locale & associative

agriculture



Affichage 

PanneauxPanneaux
d'expression libred'expression libre

« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations 
et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen 
de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, 

conformément aux lois en vigueur (Article L581-13 du code 
de l'Environnement)».

Pour autant, à l’intérieur des agglomérations, l’affichage 
libre est encadré. Afin d'endiguer la pratique de l'affichage 
sauvage (illégal et polluant), des panneaux d'expression 
libre sont installés sur le territoire communal de La Farlède. 
Plusieurs emplacements ainsi destinés à l'affichage 
d'opinion et à la publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif sont mis à disposition : 

 Au parking de la salle des fêtes
 Au parking du complexe sportif (rue du Grand Vallat) 
 Au Square Martini (rue des lavandes) 

Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion d'un 
affichage ou d'une publicité sur l'un de ces panneaux. Le 
code de l’Environnement prévoit en cas de non-respect 
de ces emplacements des sanctions pour tout affichage 
sauvage.

Élections 

En route pour la présidentielle
Les 10 et 24 avril prochains, les Français sont appelés aux urnes pour élire leur président. Ce qu'il vous faut savoir sur les prochaines échéances électorales.
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À quelques semaines des élections présidentielles, 
alors que La France s’apprêtait à sortir enfin d’une 
crise sanitaire longue et coûteuse, la guerre en 
Ukraine a jeté l’effroi sur le monde, laissant craindre 
les pires scénarii envisagés durant une Guerre froide 
que nous pensions tous appartenir à l’Histoire. 

L’équilibre géopolitique est ébranlé avec un chef 
d’État russe ressemblant davantage à un tsar qu’à 
un président et qui ne cache plus ses rêves de 
reconquête des territoires perdus lors de l’implo-
sion de l’URSS. Profitant d’une situation tendue et 
ambiguë dans la corne orientale de l’Ukraine, où la 
population pro-russe a sans doute, il est vrai, man-
qué d’égards, Vladimir Poutine a subitement décidé 
d’envahir ce pays de 44 millions d’habitants, au mo-
ment où il insistait pour rejoindre l’OTAN et obtenir 
sa protection. Les contrariétés ressenties par M. Pou-
tine ne peuvent en aucun cas justifier les actes de 
barbarie commis sur les civils, ni les risques incon-
sidérés pris pour s’emparer des centrales nucléaires 

qui auraient pu entrainer une catastrophe. La diplo-
matie a échoué à contenir ce conflit, espérons que 
dans un deuxième temps elle permette d’en limiter 
ses effets destructeurs des points de vue temporel 
et spatial. 

Quoi qu’il advienne, les effets sur l’économie ont 
déjà frappé de plein fouet nos concitoyens avec 
une augmentation vertigineuse des carburants, 
des aliments et des matières premières. Les collec-
tivités, qui elles, ne bénéficieront pas d’un bouclier 
pour l’énergie, vont voir leurs dépenses s’envoler. Il 
faudra pourtant bien chauffer nos bâtiments, nos 
écoles, les entretenir ainsi que nos routes, ravitailler 
le restaurant scolaire, mais aussi aider les Farlédois 
les plus exposés grâce au CCAS et ils seront forcé-
ment plus nombreux avec ce contexte.  

Plus que jamais, après la crise économique de 2008 
et la crise sanitaire dont les impacts financiers vont 
de plus en plus se faire sentir, les finances de la 

commune devront être gérées avec la plus grande 
prudence. Si l’augmentation parfois marquée des 
dépenses contraintes par ces crises et les pertes de 
recettes de dotation sont inévitables, nous devons 
nous montrer encore plus vertueux par ailleurs, 
notamment sur les gaspillages énergétique et ali-
mentaire. Nous tenterons encore et toujours de sol-
liciter de nouvelles recettes auprès des partenaires 
institutionnels pour nos projets. Et enfin, nous vise-
rons toujours une équité afin de partager les coûts 
des services communaux entre l’usager qui paye en 
partie la prestation et le contribuable qui en finance 
l’autre partie. 

Je terminerai en vous demandant d’accomplir 
en masse votre devoir d’électeur les 10 et 24 avril 
prochains ainsi que pour les élections législatives 
du mois de juin. Restez acteurs de votre pays et de 
votre territoire ! 

" Toujours ensemble pour La Farlède"
Yves PALMIERI

D epuis sa création en 1995, la Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau s’est dotée de différentes compétences transférées par les com-
munes elles-mêmes. Parmi celles-ci, la compétence « sport » qui consiste à 
prendre en charge le fonctionnement des infrastructures sportives des cinq 

communes. Après les gymnases Jo Saint-Cast à Solliès-Pont et François-Pantalacci 
chez nous, ce sont les différents stades qui sont entrés dans le giron communautaire. 
Inauguré en octobre 2014, le complexe J. Astier est constitué d’un terrain de gazon 
synthétique de 8 500 m², d’un terrain d’échauffement en stabilisé de 2 250 m², d’un 
boulodrome de 2 700 m² et d’un parcours de santé.

Pour la partie bâtie, le rez-de-chaussée abrite 4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, 
une infirmerie, 2 blocs sanitaires, un bureau et un local de rangement. Tandis que 
l’étage se compose d’une tribune de 395 places, une terrasse de 185 m², un local 
associatif, un club house de 70 m² et salles de rangement. Inventaire auquel, il faut 
ajouter le logement du gardien et des espaces verts. 
À noter que deux équipements demeurent communaux : un second logement de 60 
m² et un parking de 145 places. Ce qui correspond à 13 % environ de la totalité. 
“Le fonctionnement de l’équipement n’a pas pour vocation d’évoluer concernant les 
associations et le public qui le fréquentent”, précise le maire Yves Palmieri.

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

Transfert de compétence

Le stade Jacques-Astier devient communautaire
Après ceux de Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Ville et Solliès-Pont, le complexe sportif Jacques-Astier est devenu à son tour d’intérêt communautaire.

recensement

Un territoire attractif
Chaque année, au 1er janvier, la population est actualisée.

L 'INSEE* nous révèle pour l'année 2022 que la population légale atteint 9 732 habitants à La 
Farlède. Les chiffres sont des projections issues du recensement réalisé sur le terrain tous les 5 
ans. Le dernier a eu lieu en 2019. Le prochain recensement exhaustif se fera en 2024.

À titre indicatif, La Farlède comptait en 2013 : 8 838 habitants (source INSEE). La commune connaît 
donc un accroissement régulier, preuve de son attractivité. 

Comment consulter les statistiques ? 
Si vous souhaitez aller plus loin sur le recensement et affiner vos connaissances en la matière, vous 
trouverez toutes les informations relatives à ce sujet sur le site de l'INSEE. On peut notamment 
consulter les aspects qualitatifs autour de grands thèmes sur la base des données de 2018 et ainsi 
comprendre l'évolution de la population et sa composition, celui des ménages, les logements, le 
niveau d'étude, la part active des habitants, etc. 
Pour ce faire, rendez-vous sur insee.fr, rubrique «  connaître les résultats des recensements de la 
population » puis « statistiques et études ».
Ce chiffre correspond à la population municipale (comprenant les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur la commune, fixe ou mobile, ainsi que les personnes détenues dans le centre 
pénitentiaire) et la population comptée à part (comprenant notamment les étudiants résidant sur une 
autre commune mais qui conservent leur lieu de résidence à La Farlède).

 
Service État civil : 04 94 27 85 86
Insee - Institut national de la statistique et des études : https://www.insee.fr

Vie publiqueTribune libre

D
ans quelques semaines se tiendra l'élec-
tion présidentielle. Le 10 avril pour le 
premier tour et le 24 avril pour le second. 
Cette élection se déroulera donc pen-
dant les vacances scolaires. Aussi, si vous 

devez être absent.e le jour de l'élection, vous pouvez 
choisir de voter par procuration, et il n'est pas trop tôt 
pour faire la démarche ! Vous pouvez télécharger le 
document en ligne sur service-public.fr. Une fois que 
vous avez choisi l'électeur qui votera à votre place vous 
devrez faire valider votre procuration muni.e d’un jus-
tificatif d'identité à la gendarmerie ou dans un com-
missariat de police. 

Renouvellement
de la carte d'électeur 
Cette année, tous les électeurs farlédois recevront une 
nouvelle carte. Pas d'inquiétude si elle ne vous est pas 
encore parvenue, elle pourra arriver chez vous jusqu’à 
3 jours avant le 1er tour de scrutin. Le service Élections 

vous invite dès à présent à vérifier votre inscription sur 
les listes électorales ainsi que votre bureau de vote (sur 
place ou via le télé-service à disposition sur le site ser-
vice-public.fr). 
Il vous rappelle en outre qu'il n'y plus que deux lieux 
de vote où se rendre : à la salle des fêtes, pour les 
bureaux 3, 4 et 5, et à l'Espace de La Capelle pour les 
bureaux 1 et 2 (hall d'exposition) ainsi que 6, 7 et 8. 

Les législatives en juin
Enfin, si vous ne vous êtes pas inscrit.e à temps sur 
les listes électorales pour la présidentielle, sachez que 
vous avez encore la possibilité de le faire pour voter 
aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 
juin. Pour ce scrutin, la date limite est fixée au 6 mai 
2022 (4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne).

 
Service des élections : 04 94 27 85 86
www.service-public.fr

VIE PUBLIQUETRIBUNE LIBRE

Communauté de communes de la Vallée du GapeauCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GAPEAU
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Q uittant ses locaux exigus de la rue Carnot, la Police municipale s'est 
installée le 15 janvier dernier à l'Espace de La Capelle, au 160 rue du 
Partégal (anciennement Espace associatif et culturel de La Capelle). 
« C'est pour nous une grande avancée. Toute l'équipe est enchantée ! », 

se réjouit Franck Giraudo, chef de la Police municipale. 

Le maire Yves Palmieri a ainsi répondu à l'attente du service et de ses agents pour 
leur permettre d'exercer leurs fonctions dans un bon environnement de travail. 
Car, s'il y a 20 ans, les policiers municipaux étaient ravis de partir du rez-de-chaus-
sée de la mairie pour emménager dans des locaux, alors refaits à neuf, rue Carnot, 
l'évolution de la population imposait aujourd'hui quelques changements. « Nous 
étions cinq à l'époque mais le service se renforce. Nous venons d’ailleurs d’accueil-
lir dans l'équipe une nouvelle recrue qui nous a rejoints le 1er mars. Nos effectifs 
atteignent aujourd'hui neuf agents : six policiers municipaux, deux agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP) et une secrétaire administrative. Nos anciens 
50 m2 ne pouvaient plus suffire ».
Le chef et son adjoint ont désormais chacun leur bureau, l'agent administratif dis-
pose d'une vraie banque d'accueil et le reste de l'équipe d'un grand bureau. Ces 
espaces permettent de préserver une “certaine confidentialité". 

Une proximité avec le futur centre-ville
La nouvelle implantation, au cœur du projet de Centralité, est aussi stratégique. 
« Nous sommes plus proches du futur centre-ville et avons ici davantage de visibi-
lité », souligne le responsable du service. Une partie des locaux est partagée avec 

le secteur associatif et la culture. La grande salle de l'espace de La Capelle conserve 
en effet sa fonction polyvalente. Elle peut accueillir réunions et manifestations, une 
partie du hall reste également dédiée aux expositions. Le public emprunte une 
autre entrée pour accéder à ces autres activités. 

 Police municipale -160 rue du Partégal : 04 94 27 85 90
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Permanence téléphonique : vendredi, samedi, dimanche

Déménagement

Nouvelle adresse pour la Police municipale
Les policiers municipaux ont pris leur nouveaux quartiers à La Capelle. 

Participation citoyenne  

La brigade
à l'écoute des quartiers
Investis de leur mission en novembre, les référents de quartiers sont en lien avec deux sous-officiers de gendarmerie. 

L e dispositif « participation citoyenne » a repris 
du service en novembre dernier avec la dési-
gnation des 33 référents de quartier et la signa-
ture du protocole qui officialise leurs fonctions 

(cf La Farlède Mag n°45). Afin de coordonner cet outil 
de prévention, deux gendarmes assurent la liaison 
entre la brigade et ces administrés référents. Il s'agit 
de l'adjudant-chef Caroline Cassabel et du chef Arthur 
Piquemil. L'une et l'autre aiment cette proximité avec 
la population et le contact avec les gens. Une proxi-
mité renforcée à La Farlède par la culture de village qui 
crée d'emblée du lien. « Le dialogue permet aussi de 
rappeler que nous sommes là pour la population. Ce 
lien que nous avons dans les quartiers va nous servir 
à communiquer dans un sens comme dans l'autre », 
explique l'adjudant-chef Caroline Cassabel qui prend 
à cœur cette mission.

Des partenaires de terrain 
La participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la 
police de sécurité du quotidien. La Farlède est certes une 

ville paisible, mais « comme partout, il peut y avoir des 
cambriolages, des vols de voitures... », soulignent les 
gendarmes qui demeurent à l'écoute pour capter toute 
information susceptible d'aiguiller une procédure. 

Les deux gendarmes ont un certain nombre d'outils 
pour maintenir le lien avec les quartiers. L'échange 
d'informations peut se faire en continu via le réseau 
social crypté « Tchap » que chaque référent est invité 
à utiliser, ainsi que l'application « Panneau Pocket » 
que la brigade utilise pour diffuser des informations 
auprès de la population. " Grâce à la diffusion d'aver-
tissements et d'informations en prévention et à la 
remontée rapide et directe des renseignements en 
cas de comportements suspects, le dispositif permet 
surtout d’éviter que des infractions soient commises, 
souligne le lieutenant Vincent Hostalier, chef de la bri-
gade. Mieux connaître notre territoire nous permet de 
mieux cibler nos actions”.

Brigade de gendarmerie : 04 94 28 90 16

La Police municipale devant ses nouveaux locaux en compagnie du maire Yves Palmieri 
et son adjoint à la sécurité Pierre Henry. L'équipe vient de se doter de trois VTT à 
assistance électrique, pour patrouiller en ville et dans les quartiers sans polluer.

SolidaritéCitoyenneté
Centenaire

Lizette Blasquiz
a soufflé ses 100 bougies
C'est en présence du maire Yves Palmieri, que Lizette Blasquiz fêtait ses 100 ans, le mardi 15 février dernier 
au Foyer Roger Mistral. 

L e premier magistrat a remis, au mois dernier, 
une jolie plante et un diplôme, ainsi que la mé-
daille de la Ville et un livret sur La Farlède à Li-
zette Blasquiz à l'occasion de ses 100 ans. Pour 

célébrer l'évènement, la jeune centenaire a déjeuné 
en compagnie du maire et de son adjointe aux affaires 
sociales, Virginie Corporandy-Viallon, ainsi que Rose-
line Foucou, membre de la commission Action sociale 
de la CCVG et représentant André Garron, président de 
la CCVG. Sa nièce, Marie-Hélène, était présente à ses 
côtés.

Née le 13 février 1922 à Brest, Lizette est la benja-
mine d'une famille de 8 enfants.
Son père, "voyageur de commerce", est décédé 
quand elle n'avait que 6 ans. Sa famille quitte alors 
Brest pour Paris et s'installe au 23 de la rue Gautey. Sa 
mère est commerçante sur les marchés, elle y vend 
des tissus destinés à la confection de vêtements 
masculins.
Très tôt, Lizette Blasquiz travaille dans une mer-
cerie. Elle aime vendre et assortir par couleur les 
pelotes de laine. À 20 ans, elle se marie à André 
Blasquiz, l'homme qui a su conquérir son cœur et 
le garder précieusement. Ensemble, ils acquièrent 
leur propre affaire : une boucherie. Pas de patron, pas 
d'employé, mais des horaires qui n'en finissent pas. 
Ils ont une clientèle très fidèle et Lizette a un mot pour 
chacun, prend des nouvelles, est à l'écoute... On lui 
confie petits soucis et grands tracas.

Au moment de leur retraite, ils optent 
pour le sud de la France et construisent 

de leurs mains une jolie maison blanche 
à Méounes, entourée d'un potager et de 
roses rouges.

Des années heureuses et de repos, jusqu'au 
départ d'André. Seule désormais, elle prend 

la décision de s'installer au foyer Roger-Mistral. 
C'était il y a une dizaine d'années. Elle y demeure 

aujourd'hui pour y souffler, bien entourée, ses 100 
bougies.

Vous êtes victime ou témoin de 
violences faites aux femmes ? 

Des solutions existent :

En tant que Ville engagée dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, nous vous rappelons 
que le CIDFF assure une permanence juridique au 
sein du CCAS les 1ers lundis de chaque mois (sur 
RDV au 04 94 27 85 84).

Des équipes professionnelles du CIDFF accueillent 
les femmes victimes et les informent sur leurs 
droits, identifient leurs difficultés, offrent un ac-
compagnement global dans leurs démarches au-
près de la Police et de la Gendarmerie, démarches 
judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.

Le CIDFF assure également des permanences télé-
phoniques : 04 94 65 82 84. 

N'acceptez pas l'inacceptable, 
des professionnels sont à 

votre écoute 24h/24h 

au 3919. 

C'est gratuit et anonyme.

Stop
aux violences 

faites aux 
femmes 

Santé

Une mutuelle de commune 
pour tous les Farlédois
Depuis plus de 2 ans, la municipalité propose à tous les habitants, mais aussi à ceux qui travaillent sur La 
Farlède, une offre de mutuelles communales.

U ne mutuelle de commune (dispositif pour tous 
les Farlédois sans conditions) est proposée aux 
habitants. L'adhésion est également ouverte 

aux commerçants, artisans, agriculteurs ou profes-
sions libérales installés ou travaillant sur la commune, 
ainsi qu’aux fonctionnaires de la mairie.
Elle permet de bénéficier d'un tarif négocié collecti-
vement offrant ainsi un meilleur rapport qualité/prix. 
Le dispositif vise à favoriser les conditions d'accès à 
une couverture de frais de santé. Ouverte à tous, elle a 
été mise en place dans le cadre d'une convention avec 
deux associations à but non lucratif « LMF asso santé » 
et « Mut'com ». Aucun questionnaire de santé n'est 
demandé, il n'y a pas de limite d'âge, ni de conditions 
de ressources requises.

Les associations vous rencontrent pour vous informer 
dans le cadre de permanences sur rendez-vous : 

 La « Mutuelle familiale » • Référent : M. Baillet  : 
06 07 57 24 57 - laciotat@mutuelle-familiale.fr
• Permanences tous les 1ers et 3es jeudis du mois de 10h 
à 12h sur rendez-vous.

 La « Mutuelle communale » • Référent : Frédéric 
Dubuisson : 06 36 13 77 19 - fdubuisson@lamutuelle-
communale.com
• Permanences tous les 2es et 4es lundis du mois de 10h 
à 12h sur rendez-vous 

 https://www.lafarlede.fr/permanences
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 

virginie corporandy-viallon
Adjointe au maire
action sociale • logement social • PETITE ENFANCE

SOLIDARITÉCITOYENNETÉ
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Associations Associations

Championnat de france d'échecs

Qualifications !
Les phases départementales et régionales de qualifications se sont déroulées en janvier et février.

Les départementales - 143 concurrents, poussins 
et juniors, ont participé à ces qualifications. Neuf 
clubs varois étaient représentés dont Hyères, La Far-
lède et Sanary pour les effectifs les plus importants. 
Le maire Yves Palmieri est venu saluer les organisa-
teurs au cours de la compétition. L’adjointe aux asso-
ciations Sandrine Astier-Bouchet et l’adjoint au Sport 
Alexis Collet ont, quant à eux, assisté à la remise des 
prix.
Les régionales - 210 participants issus des six 
départements de la région PACA se sont retrouvés 
afin de participer à la phase régionale de qualifica-
tions au championnat de France qui se déroulera à 
Agen en avril. Cinq Farlédois ont passé brillamment 
le cap des épreuves : Eliot Bourotte, Naël Ben Amar-
Laurens, Colin Hazarian, Sony Francisci et Alexy Rey-
naud. Ils seront rejoints par six autres sélectionnés 
d’office de par leurs résultats l’an dernier : Emilie 

Alfano, Manon Delmouly, Elyse Fouriques, Thomas 
Akriche-Guibert, Alex Bacros et Xavier Massiani.

La Farlède Toulon échecs : 06 71 09 17 77

Nouvelle association

U ne toute nouvelle association sportive 
farlédoise vient de voir le jour L’amicale 
football-club constituée de membre 

du personnel du centre pénitentiaire, dans la 
catégorie vétéran (+ de 35 ans). 

L’équipe existe depuis 7 ans et a déjà obtenu 
de très bons résultats face à leurs homologues 
de la fonction publique ou de l’armée. La créa-
tion d’une association, présidée par Alain est 
devenue nécessaire dans le but d’avoir accès 
au sponsoring ou à des subventions. 

Les entrainements se font au Vallon du soleil 
à La Crau au rythme de deux fois par semaine. 

 
L’amicale football-club 
Contact : alain.om13@hotmail.fr

L’amicale football-clubL’amicale football-club

À l'honneur

La Farlédo objectif club a 40 ans !
L'association d'amateurs de photographie est indissociable du paysage culturel de la commune avec, à sa tête, Jacques Dahon.

C réée en 1982 sous l'impulsion d'un photographe professionnel, Alain 
Olmes, et d'un amateur, Jacques Dahon, la FOC rassemblait alors une quin-
zaine de passionnés de photographies. « Le but était d'apprendre à faire de 
la photo et de les développer. On faisait également de la vidéo en super 8 », 

explique Jacques Dahon, président de la structure depuis 2001. 
Très dynamique dès ses débuts, le club conserve précieusement dans ses archives 
un film réalisé à l'époque. «  C'était une création mi-historique, mi-fictive, partant 
de « l'homo farlédicus » à l'homme qui s'envole. Nous avions de gros moyens nous 
permettant de louer un hélicoptère, d'avoir des acteurs et des costumes... ». 
Si aujourd'hui les moyens d'une grosse production ne sont plus là, le club a toutefois 
évolué avec son temps et adapté son matériel à la révolution numérique. «  Nous 
nous devons d'acquérir les derniers logiciels. Il y a 40 ans on avait juste besoin d'un 
appareil et d'un labo, aujourd’hui on a investi dans un studio complet avec vision-
neuse, projecteurs... nous avons tout ce qu'il faut ».

Partage d'une passion
L'esprit du club est également resté intact : « L'idée est que chacun apporte son savoir 
dans le domaine qu'il maîtrise, le dispense et le partage. Il n'y a ni profs, ni maîtres 
c'est un apprentissage par la discussion et l'échange ».  L'activité de la structure 
est dense : cours de montage, marathon photo, expositions, sorties... L'association 
participe également aux grands événements du village photographiant ces beaux 
moments. Depuis 2017, elle est affiliée à la Fédération photographique de France.
La force et l'âme de ce club reposent sur la personne de Jacques Dahon. « Il est tou-
jours disponible, bien arrêté dans ses idées... Et quand il fait quelque chose, il va au 
bout »,  souligne Jean-Pierre Jardet, trésorier du club. Le septuagénaire pratique la 
photographie depuis ses 17 ans, âge d'acquisition de son premier appareil. Parta-
ger cette passion avec les autres est apparu comme naturel. La photo est cependant 
restée un loisir. Dans la vie, Jacques Dahon a été charpentier, tôlier, monteur de 
câbles... Gardant la photographie pour les voyages et le plaisir. Un plaisir qu'il entre-
tient depuis quarante années avec la FOC, un club qu'il porte dans son cœur.  La Farledo objectif club : 06 80 66 88 31 - www.farledoobjectifclub.fr - contact@farledobjectifclub.fr

Sandrine ASTIER-BOUCHET
AdjointE au maire

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE • AGRICULTURE

Q uand une belle et juste cause se présente, les 
Farlédois se mobilisent ! Le Téléthon en est 
l’exemple le plus significatif.
Pour 2021, l'Association française contre la 

myopathie (AFM) a choisi de se mobiliser autour du 
thème « La force de guérir », en résonance à la force 
des familles qui se battent quotidiennement contre 
la maladie. Les dons récoltés serviront notamment à 
la recherche sur la thérapie génique. Un traitement 
innovant qui permet grâce à une seule injection d'un 
"gène-médicament", d'enrayer l'évolution naturelle de 
maladies rares.

Le maire Yves Palmieri a donné le coup d’envoi de ce 
marathon de la solidarité le vendredi 3 décembre à 18h 
au gymnase François-Pantalacci. La soirée inaugurale 
s’est déroulée en présence de nombreux élus et a donné 
lieu à différentes démonstrations proposées par les as-
sociations locales (EMS Baby gym, Gym 2000, École de 
danse Audrey Lhote (1), Coudon Concert Band (2), Judo 
83, Taekwondo, Auto Défense académie (3) , So Danse, 
Xpress Your Soul et School Artist Création).

Outre une tombola de l’UROC, des ateliers de calligra-
phie et dessin ont été animés par Les Amis de l'espé-
rance (4). Les Polysons se sont lancés dans la vente de 
bonbons et biscuits secs, tandis que La Farlèdo objectif 
club mettait en vente ses plus belles photos.

Le lendemain samedi 4, le sport était à l’honneur avec 
un tournoi de football par le Gapeau FC (ESSF) au stade 
Jacques-Astier (5), de même qu’une initiation à l'es-
crime ancienne par « Auto défense académie » et un tour-
noi de pétanque avec  les Joyeux boulomane farlédois. 
En soirée, le dîner de gala à la salle des fêtes a rassemblé 
143 personnes autour d’un repas dansant animé par  
Destination Music et le maire Yves Palmieri  (6).

Le Téléthon à La Farlède c'est aussi : des dessins réalisés 
par les enfants des écoles maternelles, une vente de blé 
par les écoles Jean-Aicard et Jean-Monnet, une tombola 
des donneurs de sang, un loto du COF, une vente de 
photos avec le Père Noël pendant le Marché artisanal et 
médiéval, ou encore une loterie par le Club du temps 
libre.

Une fois de plus, la preuve est faite que l’union des Farlé-
dois s’est montrée à la hauteur de la force de guérir. Elle 
ainsi permis de collecter la somme de 10 630,35€. Une 
somme qui va s’ajouter à celles recueillies par les 10 000 
communes participantes en France et qui symbolise 
l’engagement de nos concitoyens autour des valeurs de 
dévouement et de solidarité.

 Service festivités - 04 94 27 85 85
Service des sports - 06 22 40 60 21 - 06 14 95 01 48

Solidarité

Téléthon,
la force de guérir 
Le Téléthon a une nouvelle fois su mobiliser les Farlédois fin 2021. Citoyens, associations, élus se sont rassemblés pour soutenir la recherche médicale. Un acte de 
générosité simple, fort et sincère pour une cagnotte de 10 630,35€.
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mireille gamba
conseillère 
MUNICIPALE déléguée 
À LA VIE ASSOCIATIVE

Virginie vaillant
conseillère 
MUNICIPALE déléguée 
aux festivités

Jacques Dahon : la force et l'âme de la Farlèdo objectif club

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
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Pendant les vacances d'hiver, l'équipe d'animation a transformé le centre pour les petits Farlédois ! 
Tantôt partis à la découverte des 4 éléments à travers de nombreuses activités (expériences scienti-
fiques, création de volcans, activités sensorielles...), tantôt plongés dans la savane avec le zoo pour 
thème, les enfants ont également savouré des joies bondissantes avec un château gonflable dressé 
au cœur de l'Accueil de loisirs pour leur plus grand plaisir !  

Pour les ados inscrits à la Maison des jeunes, c'est par un beau séjour ensoleillé à la station 
d'Ancelle qu'ils ont pu profiter des joies de la glisse, à ski ou snowboard, mais aussi des plaisirs 
de la montagne avec des jeux. Les progrès ont été évidents pour tous les jeunes, ravis ! La 
deuxième semaine a été tout aussi remplie et dynamique avec au programme : patinoire, laser 
game, construction et courses de voitures, mini-jeux...

JeunesseJeunesse
Service jeunesse 

Portail famille :
créez votre compte
Le service jeunesse invite les parents à créer un compte en ligne leur donnant accès aux informations et services relatifs à l'inscription de leur(s) enfant(s).

A ctualités, factures, historique de dossiers, 
plannings... en quelques clics vous pouvez 
désormais retrouver en ligne et à tout mo-
ment les informations relatives à l'inscription 

de votre ou vos enfant(s) aux activités périscolaires, à la 
restauration scolaire et à l'Accueil de loisirs. 

Accès à toute la documentation 
Grâce au Portail famille, actif et fonctionnel, l'accès aux 
formulaires et dossiers d'inscriptions devrait être faci-
lité, vos démarches aussi. « On a pu dématérialiser un 
certain nombre de services, explique Laëtitia Querne, 
responsable adjointe du pôle Éducation enfance jeu-
nesse. Ainsi il sera possible de visualiser ses docu-
ments, consulter et récupérer les factures, vérifier le 
planning cantine et accueil périscolaire... tout cela sera 
disponible sur le compte personnel de la famille ».

Paiement en ligne possible
Autre service simplifié : le choix du mode de règle-
ment. En plus du paiement par prélèvement, par 
espèces ou par chèque, qui nécessite un déplacement, 
s'offre la possibilité de régler directement en ligne via 
le site dédié. Dès la mi-avril, pour les mercredis de 
mai et juin, les frais d'inscriptions aux mercredis de 
l'accueil de loisirs pourront être acquittés par ce biais. 
Il en sera de même pour le règlement de la cantine et 
du périscolaire dès le mois de mai, ainsi que du centre 
dès les prochaines vacances d'été. 

Une procédure à suivre
Chaque famille dispose de son propre compte. Pour 
l'ouvrir rendez-vous sur le site portailfamille.lafar-
lede.fr et suivez la note explicative qui vous guidera 
dans la procédure. 

  
Pôle Éducation, enfance, jeunesse : 04 91 31 53 61
Site : portailfamille.lafarlede.fr 

•  PÔLE  •

éducation • e n fa n ce • jeuness
e

Jean-Aicard 

Le maire à la
rencontre des écoliers
En novembre dernier, une classe de CP-CE1 de l'école Jean-Aicard a accueilli le maire Yves Palmieri pour un échange à la fois convivial et pédagogique.

D ans le cadre d'un travail initié autour des 
symboles de la République, les élèves de CP-
CE1 de la classe de Céline Genevois à Jean-
Aicard ont écrit au maire. Ils avaient un certain 

nombre de questions à poser au premier magistrat de 
la ville. En guise de réponse, ce dernier a choisi de leur 
rendre visite, en compagnie de l'adjointe à la jeunesse 
Anne-Laure Excoffon-Jolly. Une belle surprise pour les 
enfants. 

La rencontre s'est tenue en novembre dernier. « Les 
enfants se posaient la question de qui était le maire... 
mieux qu'une réponse écrite ils ont pu le voir en chair 
et en os. Pour eux, c'était comme s'ils recevaient le 
président de la République », rapporte avec reconnais-
sance Céline Genevois.

Yves Palmieri s'est ainsi prêté au jeu des questions 
réponses autour de ses responsabilités publiques : 
«  Comment avez-vous été élu ? Pourquoi avoir voulu 
être maire ? Est-ce que vous avez un autre travail ? » 
D'autres questions ont porté sur ses fonctions, ses 
prises de décisions mais aussi sur son lieu de travail : 
l'Hôtel de ville. 
Tous les élèves ont participé activement à la rencontre, 
posant les questions préparées et d'autres improvisées. 
Il faut dire que la présence du maire en personne avait 
de quoi aiguiser la curiosité. « C'était très enrichissant ! 
s'enthousiasme l'institutrice. Ils ont tous apprécié et 
ça les a motivés pour poursuivre le travail là-dessus 
avec, notamment, la rédaction d'un texte sur cette ren-
contre ».

 
Service éducation, enfance, jeunesse : 04 94 31 53 61
École Jean-Aicard : 04 94 27 85 76

Accueil de loisirs

Un partenariat objectif sport 
L'heure libre de la jeunesse (IMSAT) et la Ville de La Farlède ont scellé une union permettant aux 9-11 ans de profiter d'activités physiques de 
qualité les mercredis matins.

D epuis décembre, dès que possible le mer-
credi matin, les plus grands du centre de loisirs 
prennent le chemin du campus de la Grande 

Tourrache. Sur place, ils accèdent à un centre sportif 
doté d'un équipement spécifique : salle de foot in 
door, terrain de beach volley, mur d'escalade, parcours 
d'accrobranche... Le site ouvre à une large possibilité 
de pratiques physiques. Un terrain de jeu, du matériel 

mais aussi une équipe d'intervenants sont mis à leur 
disposition pour leur offrir un encadrement qualifié. Et 
ceci grâce à la signature d'une convention de partena-
riat entre le service jeunesse et l'Institut méditerranéen 
du sport, de l'animation et du tourisme (IMSAT) installé 
sur le campus de la Grande Tourrache. Spécialisé dans 
la formation d'animateurs professionnels, notamment 
des éducateurs sportifs, cet institut dispose ainsi de 

très belles infrastructures sportives. 
Depuis la mise en place de ce partena-
riat, les enfants ont pu faire du tir à l'arc, du 
paddle tennis, du ping pong et du squash... 

 
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61

De g. à d. : Anne-Laure Excoffon-Jolly, Yves Palmieri et Céline Genevois.

Des vacances d'hiver actives !

anne-laure excoffon-jolly
Adjointe au maire
affaires scolaires • jeunesse

JEUNESSE JEUNESSE
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I l est bien loin le temps du Jurassique où les dino-
saures régnaient sur la Terre en maîtres absolus. 
Durant le mois de décembre, quelques-uns d’entre-
eux ont débarqué à la Médiathèque pour une série 

d’animations à l’attention de tous les enfants.
Dans un décor imaginé autour du thème de la Préhis-
toire, les animateurs de la médiathèque ont monté 
un programme d’activités qui a séduit non seulement 
les enfants, dès leur plus jeune âge, mais aussi les 
parents. Le spectacle d’arts vivants pluridisciplinaires 
« Créatures » par la compagnie toulonnaise « La Rayure 
du Zèbre », à destination des plus jeunes a remporté 
tous les suffrages, de même que les différents ateliers, 
comme la confection de décorations de Noël ou encore 
des séances de cinéma.
En présence du maire Yves Palmieri et de ses adjoints, 
l'ensemble vocal farlédois Poly-sons a présenté un beau 
spectacle composé de chants réconfortants et chaleu-

reux pour tous, avant un final en apothéose avec 
l’arrivée du Père Noël chargé de friandises. 

 
Service culture, médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 

La Médiathèque
au temps des dinosaures

L a Municipalité a à cœur de participer pleine-
ment à l'éveil des petits écoliers farlédois. À 
l'occasion de Noël, chaque année elle offre 
un livre à chacun d'eux. En décembre, c'était 

donc 486 ouvrages qui ont été distribués par la Ville 
dans les classes primaires Jean-Aicard et Jean-Mon-
net. 314 ont été remis dans les écoles maternelles 
Marius-Gensollen et Marie-Curie.
Soit un total de 800 livres pour aiguiser leur curiosité 
et susciter l'envie de lire.

Service enfance-éducation-jeunesse : 04 94 31 53 61

Noël aux écoles :
un livre pour 
chaque écolier

Marché artisanal et médiéval

L es 11 et 12 décembre derniers, la commune a 
vécu un voyage au Moyen-âge grâce au Mar-
ché artisanal et médiéval de Noël préparé par 
le Comité des fêtes au jardin Roger-Gensollen 

et sur la place de la Liberté. Pas moins de 70 expo-
sants ont occupé les deux sites avec la seule ambi-
tion de proposer aux braves gens le meilleur de leur 
savoir-faire. Coutume de cette époque-là, lors de 
l’inauguration de la manifestation, le maire Yves Pal-
mieri a remis les clés de la ville à un chef de troupe, 
en charge de protéger la ville durant les deux jours 
de festivités. 

Les Farlédois, gentes dames, damoiselles et beaux 
messieurs, ont profité de cette ambiance de festoie-
ment pour faire bonne chère, mener joyeuse vie et 
compléter leurs courses de Noël contre espèces son-
nantes et trébuchantes auprès des moult artisans et 
commerçants présents. À leurs côtés, de nombreux 
métiers d’antan tenaient le haut du pavé (forgeron, 
dentelière, souffleur de verre, potier, travail du bois, 
du cuir…). Deux journées pour découvrir tout un 
parchemin d’animations, de démonstrations artis-

tiques autour du thème central : tournoi d’archers, 
combats de chevaliers contre vikings, cracheurs de 
feu, défilé des troupes, le quotidien dans les camps 
de vie du Moyen âge au XII et XIIIes siècles, mœurs et 
coutumes des Vikings, les arts de la rue, de l’écriture 
et de l’enluminure.

De leur côté, jouvenceaux et damelots ont pleine-
ment vécu ce voyage dans le temps avec des étoiles 
plein les yeux : Terre-Neuve, ferme pédagogique, 
cavalerie, calèche, poneys, saltimbanques et magi-
ciens... sans oublier la présence du Père-Noël pour 
la photo de la Farlédo objectif club au profit du Télé-
thon. 

Comité officiel des fêtes : 
06 60 47 28 88 
coflafarlede@gmail.com
  : COF La Farlede

Un beau Noël offert par le CCAS

Il ne saurait être question de Noël sans le traditionnel 
repas offert aux seniors. Un moment partagé entre 
gourmandises et souvenirs.  Ils n’étaient pas moins de 
300 à participer à ce repas à la salle Jean-Paul Mauric de 
La Crau, en présence du maire Yves Palmieri et de son 
adjointe à l'action sociale Virginie Corporandy-Viallon, 
ainsi que notre ancien maire Raymond Abrines et son 
épouse. Repas, certes, mais spectacle également, avec 
d’une part l’animation dansante proposée par l’asso-
ciation « Destination music » et d’autre part, un tour de 
chant du maire lui-même qui a entonné quelques titres 
populaires de la variété française et internationale.

Noël est dans la boîte
La Ville et son CCAS ont décidé de participer à l’opéra-
tion « Boîtes de Noël » au profit des familles vulnérables. 
Ces boîtes à chaussures, préparées par des Farlédois 
généreux étaient composées de cinq ou six "présents" : 

réconfortant, bon, chaud, divertissant, culture ou loisir... 
70 boîtes ont été offertes dans les points de collectes 
définis (Crédit Agricole, Médiathèque) et redistribuées 
les 14, 15 et 16 décembre derniers.
 
Bons cadeaux pour Noël
308 bons cadeaux « individuels » de 20€ et 120 bons 
« couples » de 30€ ont été distribués par le CCAS aux 
seniors aux ressources modestes à l’occasion de Noël à 
la salle Pagès.  Ces bons peuvent être utilisés chez les 
commerçants farlédois jusqu’au 31 mai prochain. Une 
belle action sociale soutenue par une ville qui ne veut 
oublier personne en cette période de joie et d’espé-
rance.

Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 84. 

En prémices de Noël, le Père Noël a sillonné les rues 
de La Farlède, rendant visite à chaque commerçant pour 
répandre un peu de sa magie.
Une animation surprise attendait les enfants : un majes-
tueux géant blanc accompagnait le Père Noël ! En allant 
à sa rencontre, les enfants ont reçu des bonbons. Une 
animation offerte par l'Association des commerçants et 
artisans farlédois (ACAF).  Le maire Yves Palmieri n'a pas 
manqué de venir saluer la joyeuse troupe.

Association des commerçants,  artisans et professions libérales 
farlédois (ACAF) : 06 24 63 74 33 - lafarledeacaf@gmail.com

 Association des commerçants artisans et professions libé-
rales de la farlède

Le 19 décembre, l'ensemble vocal farlédois Les Poly-sons, sous la di-
rection de Aniana Malalaharisoa a proposé un concert de Noël qui a 
ravi le public présent au sein de l'Église de l'Immaculée conception.

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le service Espaces verts a mis en place, comme chaque année, la Boîte aux 
lettres du Père Noël au cœur de la belle Forêt enchantée généreusement décorée sur la placette du Moulin de La Capelle. 

La Tournée
du Père Noël

Retour sur NoëlRetour sur NoëlRETOUR SUR NOËL RETOUR SUR NOËL
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C  a y est, La Farlède a désormais ses boîtes à 
livres ! Cinq ont été installées sur la commune. 
Vous en trouverez au jardin Pagès, au Jardin 
Roger-Gensollen, sur la place de La Capelle, 

au Square de Verdun et enfin, à l'entrée de l'Oliveraie. 
Toutes différentes et plus belles les unes que les autres. 
Le design est signé Kevin Clark, fidèle collaborateur du 
service culture et patrimoine. 

Ces boîtes à lire ou boîtes à livres sont de petites biblio-
thèques de rue où chacun va pouvoir déposer des ou-
vrages « en bon état », et en emprunter en retour, et ceci 
gratuitement. C'est donc un nouveau projet solidaire, 
favorisant le vivre ensemble et le partage, privilégiant 
l'accès à la culture pour tous... ceci dans une démarche 
tout à fait éco-citoyenne puisqu'elle offre une deuxième 
vie aux livres. Un geste pour l'environnement et pour 
son prochain souhaité par monsieur le maire Yves Pal-
mieri et son adjointe à la culture Magali Gini. 

 
Service culture et patrimoine,
médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

L  es nouveaux arrivants et les visiteurs trouveront 
plus facilement les lieux avec cette nouvelle 
signalétique qui indique en grandes lettres  
« Médiathèque Eurêka ».

« Nous voulions une enseigne car ça manquait vrai-
ment. On passait devant le bâtiment sans savoir ce que 
c'était. Si on ne connaissait pas rien ne laissait deviner 
qu'il s'agissait d'une médiathèque », explique Magali 
Gini, adjointe à la culture. L'erreur est corrigée par cette 
mise en relief signée Ozut, une association varoise 
regroupant des designers sortant du lycée Rouvière à 
Toulon et de l'école supérieure de design de Marseille. 
Fin novembre, ils ont créé de toutes pièces et accroché 
l'enseigne en moins de 15 jours. Un travail tout en cou-
leur, ludique et inspiré qui rappelle la culture avec des 
personnages de cartoon lisant, peignant ou écoutant de 
la musique. Sur le chemin de la culture, désormais on 
ne se perdra plus... 

 
Service culture et patrimoine : 04 94 20 77 30 

Boîtes à livres

Échange et
partage de lectures 
De petites bibliothèques ont fleuri sur le territoire invitant les Farlédois à y déposer et emprunter des livres. 

Nouvelle signalétique

Une enseigne pour la médiathèque
Le bâtiment de la médiathèque Eurêka a désormais son nom inscrit en façade. 

«  Tout le monde a bien apprécié, que ce soit le le 
public ou les écrivains ! » Martine Dechoz, biblio-
thécaire municipale, résume en ces termes le suc-
cès et le sentiment partagé autour de la Nuit de 

la lecture organisée, avec brio, par l'équipe de la Média-
thèque le 22 janvier dernier. 
Rencontres et dédicaces avec des auteurs locaux, ateliers 
de dessin ou d'écriture, contes et escape games compo-
saient la recette d'une manifestation réussie.

Huit auteurs ont répondu présent : Olivier Dutto, qui a 
par ailleurs animé un atelier « Les P'tits Diables » (1), Mi-
chaël Delaporte, qui a initié le public à l'écriture créative, 
Marilyse Trecourt qui a emmené les lecteurs dans un ate-
lier d’écriture inspirante (2)... ainsi qu'Emmanuel Giam-
pino, Emilie Parizot, Carole Regazzoni, Audrey Wierre et, 
enfin, notre romancière farlédoise Émilie Marot. Cette 
dernière est également l'auteur des escape games 
concoctés pour l'occasion. Un jeu de piste qu'enfants et 
adultes ont largement plébiscité (3). 

Les plus jeunes ont quant à eux pu s'immerger dans 
les histoires contées par Brigitte Lancrenon (4), une 
merveilleuse narratrice qui fait vivre les contes. « Ce fut 
une manifestation très participative, et le public comme 
les auteurs ont tous exprimé leur satisfaction. Ils étaient 
ravis de l'accueil et de l'organisation », conclut Magali 
Gini, adjointe à la culture présente sur la manifestation 
en compagnie du maire Yves Palmieri.. 
Une formule 100% gagnante donc, qui devrait être 
reconduite.

 Service culture et patrimoine, médiathèque Eurê-
ka : 04 94 20 77 30 

Nuit de la lecture

Une nocturne à succès !  
La nuit de la lecture, fin janvier, relayée au niveau local a donné lieu à de belles rencontres entre public et auteurs sur le thème "Aimons toujours ! Aimons 
encore !" en présence du maire et de son adjointe à la culture.

4
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Distinction

Une médaille pour la Fête de la science 
L'équipe de la Médiathèque Eurêka a été saluée pour son travail exceptionnel.

E n décembre, la coordination départementale de la 
Fête de la science a remis à l'équipe de la Média-
thèque, la médaille des 30 ans de la Fête de la 

science. Celle-ci est décernée par le Ministère de l'Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
« Une agréable surprise » pour Magali Gini, adjointe à 
la Culture, qui voit là une belle reconnaissance pour 
l'investissement sans failles du personnel de notre lieu 
de culture. Cette médaille récompense en effet l'enga-
gement des acteurs impliqués dans la Fête de la science 
depuis de longues années. Et en la matière, La Farlède 
a su se démarquer et se faire remarquer décrochant en 
premier lieu le label Fête de la science. Une première 
fierté pour toute l’équipe. La distinction honorifique sa-
lue donc l'effort renouvelé chaque année pour célébrer 

les sciences. L'édition 2021 autour du biomimétisme à 
l'automne dernier, fut une nouvelle fois à la hauteur. Lors 
de sa venue, Lénaïc Fondrevelle*, le directeur de l'asso-
ciation Gulliver coordinatrice de la Fête de la science 
dans le Var, l'a d'ailleurs qualifiée d'« exceptionnelle 
en tous points ». “Cela démontre que nous ne sommes 
pas qu’une banque de prêt et de retour de livres, nous 
sommes aussi un lieu d’animations et d’échanges”, se 
réjouit Martine Dechoz (photo). 

  Service culture et patrimoine, médiathèque Eurê-
ka : 04 94 20 77 30 
*Lénaïc Fondrevelle est décédé quelques jours après avoir 
remis cette médaille. Nous adressons ici nos condoléances à 
sa famille et ses proches.

CultureCulture MAGALI GINI
AdjointE au maire
culture • PATRIMOINE • TOURISME

CULTURE CULTURE
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Initiative « Vivre ensemble »

L'inclusionL'inclusion
à l'honneur en 2022à l'honneur en 2022  
Les rencontres avec les scolaires autour du court métrage « Traversée », en janvier, ont donné le coup d'envoi du projet « Différents... et alors ! » initié dans le 
cadre d'un partenariat entre l'Institut des Arts inclusifs, la Ville et les écoles.

L a Ville de La Farlède a souhaité dédier cette an-
née à l'inclusion, plaçant 2022 sous le signe de 
la solidarité, l'engagement et la bienveillance. 
C'est avec l'Institut des Arts inclusifs*, qui prend 

ses origines dans notre village, qu'un partenariat a été 
engagé dans ce sens. Initié par le service Environne-
ment et développement durable, le projet qui se décli-
nera autour de la biodiversité, « un thème commun qui 
lie les êtres humains », associe les écoles primaires de 
la commune. Sensibiliser les jeunes pour contribuer à 
changer le regard de toute la société ... voilà un beau 
programme ! « Tous les services sont associés dans cette 
dynamique avec la volonté de développer l'inclusion 
et oeuvrer pour que les différences soient acceptées 
par tous. C'est une volonté que l'on va poursuivre », 
explique Magali Gini, adjointe à la Culture.

Projections en avant-première
Point de départ de ce partenariat naissant, plusieurs 
rencontres avec les classes de CM1 et CM2 de Jean-
Monnet et Jean-Aicard se sont tenues en janvier autour 
du visionnage, en avant-première, de « Traversée ». Le 
court-métrage réalisé par l'Institut des arts inclusifs, 
met en scène et en lumière des artistes avec ou sans 
handicap. Avec Toulon pour décor, les 28 danseurs 
nous livrent un magnifique ballet. « À travers ce film 
de 6 minutes, on montre comment tous ensemble on 
peut créer une œuvre », explique Cécile Martinez direc-
trice de l'Institut des Arts inclusif à l'origine de cette 
création. Et ce, quelles que soient les différences. Ce 
document audiovisuel, d'abord réalisé pour les 60 ans 
de l'Adapei, se révèle être « un formidable support 
pédagogique permettant de sensibiliser les publics », 
poursuit la directrice et chorégraphe. « Il permet de 
montrer le handicap à travers un potentiel et non 
d'une déficience ». 

Paroles d'enfants
Après chaque visionnage d'une classe, la parole était 
donnée aux enfants invités à exprimer leur ressenti à 
travers une phrase ou un dessin** (1). Entraide, courage, 
solidarité mais aussi égalité... sont autant de mots qui 
reviennent et résument leur vision permettant d'affir-
mer que, même en situation de handicap, « on peut tout 
faire mais d'une autre façon ». Paroles d'enfant !
Après les élèves, leurs familles puis le public farlédois 
ont pu aussi assister à une projection (2), l'occasion de 
prolonger l'échange sur le thème des différences en pré-
sence du maire Yves Palmieri venu à l’une d’entre elles. 
Il a remercié l’association pour son action. Le partenariat 
avec les écoles, mais aussi avec l'accueil de loisirs, va se 
poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire sous forme 
d’ateliers artistiques. Différents intervenants en situation 
de handicap animeront ces ateliers (danse et théâtre, 
création artistique autour de la mer, etc.).

1

Dans l'objectif de Dans l'objectif de 
Stéphane LasserreStéphane Lasserre
Durant ce temps fort autour de « Diffé-
rents... et alors ! », une exposition des 
photographies de Stéphane Lasserre était 
à découvrir à La Capelle puis à la Média-
thèque. Photographe amateur, Stéphane 
Lasserre a suivi les trois jours de tournage 
de « Traversée » et en a capté des moments 
forts, magnifiant l'instant dans un partage 
d'émotion. Sa rencontre avec Au nom de 
la danse remonte à quelques années. « Je 
suis intervenu alors qu'ils avaient besoin 
de bras pour danser dans l'eau avec des 
personnes handicapées... cette rencontre 
m'a fait changer de regard ». Un déclic 
qu'il a dès lors eu envie de partager. Aussi 
collabore-t-il bénévolement avec l’associa-
tion devenu l'Institut des Arts inclusifs. Et 
quand il le peut, il accompagne les évène-
ments pour en restituer la beauté et pro-
mouvoir cette activité qui contribue à faire 
évoluer la société. "J'ai voulu m'investir 
pour contribuer à ce changement cultu-
rel, inciter les gens à ne pas détourner le 
regard mais bien au contraire ».

 
*Institut des arts : Pour rappel, l'Institut des Arts inclusifs 
est né de la fusion entre l'Adapei Var Méditerranée et 
l'association farlédoise « Au Nom de la Danse ».
**Les mots et dessins des élèves ont été exposés à la mé-
diathèque jusqu'à fin janvier.
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Institut des arts inclusifs/Adapei : 06 30 24 35 76 
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