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Les encres utilisées pour imprimer ce magazine sont végétales, donc 
moins toxiques et utilisant des ressources renouvelables.

Revue La Farlède Mag, le journal des habitants de
La Farlède, territoire de la Communauté de communes
de la Vallée du Gapeau.

« Où trouver La Farlède Mag ? »
Le magazine est diffusé gratuitement par voie numé-
rique et dans les services municipaux.

Édité par la mairie de La Farlède
Hôtel de Ville - Place de la Liberté - BP 25
83210 La Farlède

Directeur de publication : Yves Palmieri
Directrice de la communication : Sandrine Jacquel
Rédaction : Nirina Thoreau • Alice Wolski 
Conception/Réalisation : Audren Soultan • Alice Wolski
Photographies : Service communication • Farlédo objectif 
club • Manon Giai-Via, X

Impression : Riccobono 
Imprimeur respectueux de l’environnement
Diffusion : 2 000 exemplaires 
Dépôt légal : À parution

Service communication : 04 94 01 47 16
Courriels : communication@lafarlede.fr  
communication.lafarlede@hotmail.fr

Les conseils municipaux 
désormais retransmis

en direct
Assister aux conseils municipaux depuis chez 

vous, c'est désormais possible ! 
Depuis le 25 octobre, les conseils municipaux 

de La Farlède sont retransmis en direct. 
Le public peut donc assisté en temps réel au 

débat quelque soit le lieu où il se trouve. Une 
diffusion en différé est également disponible. 
Rendez-vous sur la chaine You tube de la  Ville. 

  www.youtube.com/@
servicecommunication5317/streams

Carnet
blanc

24 septembre 2022
Martine Bourachot et Gilles Pouchelet

8 octobre 2022
Amel Zannani et Alexandre Caisson

22 novembre 2022
 Lola Fournier et Arthur Piquemil

Vous souhaitez faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage ou annoncer un 
décès dans les pages du bulletin municipal ?

   Contactez le service État civil pour en faire la demande. 

   Service État civil : RDC de l'Hôtel de ville - 04 94 27 85 85 (tapez 2)

Avis de 
décès

28 octobre 2022
Christian Guillaumin
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s o M M a i r e

DU MAIRE
L'édito

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,

N ous voici de nouveau en période de fêtes. Celles de fin 
d’année ont une saveur particulière, elles célèbrent la 
famille et plus particulièrement les enfants. Elles sont 
l’occasion de faire une parenthèse sur un quotidien bien 
souvent compliqué et ouvrent la porte à une nouvelle 

année que l’on espère toujours meilleure que celle qui s’achève. 

Noël lance la saison d’hiver et, avec elle, la nécessaire obligation de faire le choix 
de la sobriété énergétique qui s’avère fondamentale pour réussir la transition 
écologique déjà entamée par la commune. Pour l’affronter, nous devons limiter 
notre consommation. Nous avons déjà évoqué les travaux d’isolation de l’école 
Jean-Aicard. Cette démarche va se poursuivre avec les autres bâtiments commu-
naux. La température de nos établissements sera plus que jamais contrôlée. Mais 
cela ne suffira pas. 

Noël appelle de ses vœux l’illumination des rues. Avec mon équipe d’adjoints, 
nous avons souhaité préserver les enfants et l’esprit même de la fête avec le 
maintien de quelques sujets place de La Capelle et place de la Liberté. Nous 
conserverons également la moitié des guirlandes prévues sur l’avenue de la 
République et nous nous en tiendrons là pour cette année. 

L’économie qui sera engendrée par la réduction des locations de matériel sera 
réinvestie dans le relampage en LED de l’avenue Charles de Gaulle. Cette opé-
ration permettra d’amortir partiellement la hausse faramineuse des coûts. Vous 
l’avez compris, nous n’épargnerons donc pas d’argent suite à cette décision 
puisqu’il sera entièrement réinvesti dans l’amélioration de l’éclairage public pour 
le rendre à la fois moins énergivore et pilotable.

Pour rester sur le même sujet, la commune a bien sûr renouvelé sa participation 
à la Semaine européenne du développement durable à travers un programme 
d'actions et de sensibilisation sur des thèmes proposés par le service environ-
nement : climat, énergie, eau, égalité, agriculture, éducation, santé... et le vivre 
ensemble dans toute sa globalité. La soirée inclusion, la magnifique journée 
Retour au jardin, le temps fort autour des sports urbains et les deux conférences 
ont su séduire et susciter l'intérêt d'un large public dans un très bel esprit de 
partage. Cette grande mobilisation a donné naissance à une grainothèque. Ins-
tallée depuis peu à l'Accueil de loisirs, elle permet de prolonger l'échange et de 
partager ce qui est renouvelable.  

Embellissement de la ville et développement durable sont étroitement liés, ainsi 
avons-nous lancé l’opération « 1 000 arbres pour 2025 » en collaboration avec 
le Conseil municipal des jeunes. 70 ont déjà été plantés aux abords du stade 
et s’ajoutent à de nombreuses opérations déjà effectuées ou à venir, comme au 
parking des Mauniers, celui du Laëtitia, la cour de l'école Marie-Curie, la grande 
coulée verte des Serves… Des arbres compatibles aux changements climatiques 
en marche et à la composition des sols de Provence. 

Le CCAS n’a pas manqué le rendez-vous de la semaine bleue et nos seniors non 
plus. Repas à Roger-Mistral, séances de cinéma, journée intergénérationnelle à 
la ferme, ateliers divers, loto, concert... un programme attractif et gourmand pour 
célébrer l’âge d’or.

Absents du calendrier depuis 2019, les Trophées farlédois ont effectué un retour 
remarqué sur la scène locale notamment grâce à la présence de Christophe La-
porte, vice-champion du monde de cyclisme sur route et citoyen farlédois depuis 
quelques années. Ces performances sportives valaient bien une médaille d’hon-
neur de la Ville. Beaucoup de joie et d’émotion autour de notre champion qui, 
par ses exploits et sa simplicité, force l’admiration de tous. Nos sportifs locaux 
ont également été récompensés, la Ville se doit d’être reconnaissante envers ses 
athlètes et ses bénévoles méritants. 

Mes chers amis, malgré certaines sobriétés imposées, Noël sera dignement fêté 
sur la commune, le programme est disponible chez nos commerçants ainsi que 
sur nos supports numériques, vous le retrouvez également en dernière page de 
ce bulletin. 
Je profite de cette période, qui doit demeurer chargée de rires et d’espérances, 
pour remercier toute l’équipe municipale, de même que nos agents pour leur 
ténacité et leur motivation sans faille à faire vivre et embellir notre commune. 
Travailler pour La Farlède est une grande et belle tâche, merci à vous toutes et à 
vous tous.  

Bonnes fêtes et rendez-vous a l’an qué ven, plus exactement le samedi 14 janvier 
à 11 heures à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux. 

Yves Palmieri
Maire de La Farlède

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

Édito ÉDITOÉditoÉDITO



Les sportifs récompensésLes sportifs récompensés
 Liam Watelet (Association So dance)
 L'équipe d'échecs de l'école Jean-Aicard

(La Farlède-Toulon Échecs) : Émilie Alfano • Manon 
Delmouly • Lisa Duffait • Ethan Dumont • Baptiste Pin • 
Samuel Sorrentino • Heamani Suta • Nolan Thone

 Émilie Alfano (La Farlède-Toulon Échecs)
 Kevin Canton (Les Joyeux boulomanes farlédois)
 Guillaume Perrotey (Les Joyeux boulomanes farlédois)
 Hugo Pommelet (Cyclisme sur piste)
 Lilou Begnis (Judo83)
 Adrien Zearo (Judo83)
 Isabelle Kujawski (Course à pied)
 Éric Babou (Tir à l'arc - Toulon Var sport adapté)

Les dirigeants récompensésLes dirigeants récompensés
 André Fabre (Les Joyeux boulomanes farlédois)
 Dominique Lengronne (Club cyclotouriste de La Farlède) 
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ChampionsChampions

«Ce n'est pas toutes les années qu'une commune 
de 10  000 habitants a la chance de voir l'un de ses 
administrés briller au plus haut niveau mondial, dans 
une discipline aussi populaire que le cyclisme ». Le 
maire Yves Palmieri se réjouissait ainsi de pouvoir 
accueillir lors de ces Trophées farlédois le sportif varois 
le plus en vue cette saison, à savoir Christophe Laporte. 
Natif de La Seyne, originaire de Garéoult, c'est en effet 
à La Farlède que ce sportif de haut niveau a choisi de 
s'installer il y a quelques années avec sa famille. Une 
fierté pour la commune.  
D'autant que le cycliste professionnel de la Jumbo-
Visma a vécu une année 2022 exceptionnelle. Après 
avoir remporté la 1re étape de Paris-Nice, la 19e étape 
du Tour de France et la 5e étape du Tour du Danemark 
avec la victoire au classement général à la clé, il a ajouté 
la semi-classique belge Binche-Chimay-Binche à son 
palmarès quelques jours après avoir rapporté une 
médaille d'argent du Championnat du monde de 
cyclisme sur route en Australie. Un si beau palmarès 
méritait bien les honneurs de la Ville ! 

Une médaille d'or
décernée au champion
Cet invité de marque a fait son entrée escorté par Miss 
La Farlède et ses dauphines. Présenté par l'édile comme 
« un garçon discret au moral d'acier », Christophe Laporte 
a bien voulu revivre, avec le public présent, chacune de 
ses victoires projetées à l'écran. De grands moments, 
commentés par le sportif, qui forcent l'admiration.  
À l'issue de ces échanges, Yves Palmieri a remis au 
champion la médaille d'or de la Ville. Bruno Aycard, 
maire de Belgentier et conseiller départemental, lui 
a aussi décerné une médaille au nom de Jean-Louis 
Masson, président du Département. Autre présent 
offert par la Municipalité : un bel olivier, symbole de la 
commune, qui selon le champion, trouvera très vite sa 
place dans le jardin de la famille Laporte. 
La soirée s’est achevée dans la convivialité autour 
d’un buffet, une manière de saluer les pratiques 
sportives dans une ambiance chaleureuse, empreinte 
d’émotion au cours de laquelle Christophe Laporte 
s'est gentiment prêté, en toute simplicité, à quelques 
séances photos improvisées. Bravo champion !

C
'est toujours un grand moment pour une collectivité, fière de ses sportifs, que de 
les honorer en leur consacrant une soirée spéciale dédiée au sport et aux valeurs 
qu'il véhicule. La Municipalité a souhaité renouer avec cette tradition mise en 
pause trois saisons durant en raison de la pandémie. Ce grand retour était attendu 

et a donné lieu à une somptueuse cérémonie le vendredi 18 novembre au gymnase 
François-Pantalacci. Écran géant et ambiance lounge, il n'en fallait pas moins pour 
célébrer cette reprise en fanfare. Sans compter le programme très spécial de cette soirée 
des Trophées farlédois particulière animée par Christian Vidal, et présidée par le maire 
Yves Palmieri.

Une vingtaine
de lauréats récompensés
Accompagné de son adjoint au sport Alexis Collet, l'édile a accueilli pour commencer 
près d'une vingtaine de lauréats qui se sont illustrés sur le territoire et bien au-
delà, individuellement ou en équipe. Des sportifs amateurs «qui ont fait briller les 
couleurs de leur club et de leur ville, dans des disciplines très variées... mais aussi 
des dirigeants qui œuvrent bénévolement pour permettre à la vie associative de 
constituer une force vive de notre commune », a salué Yves Palmieri avant de lancer 
un coup de projecteur sur chacun d'entre eux.
Devant une salle copieusement remplie, l’ensemble des champions de La Farlède, 
de tout âge et de toutes catégories, ont ainsi été félicités tour à tour pour leurs 
bons résultats. Tous se sont investis pour mettre leur club à l’honneur, par leurs 
résultats ou tout simplement pour en assurer le fonctionnement. Danse, échecs, 
pétanque, cyclisme, judo, course à pied ou encore tir à l'arc... La liste des disciplines 
récompensées est la parfaite traduction de la richesse de l’offre sportive farlédoise. 

Des exploits méritants, certes, mais aussi du dévouement, celui de ces bénévoles 
qui permettent aux clubs de se structurer, de vivre et de perdurer. C'est ce 
dépassement de soi et ce plein investissement que le maire et son équipe tenaient 
à saluer ce soir-là.

Cérémonie

LES TROPHÉES FARLÉDOIS
ONT FAIT LEUR GRAND RETOUR
Après trois ans d’interruption, la Municipalité a relancé le mois dernier les Trophées farlédois. Une soirée d'exception qui a mis en lumière les bons 
résultats des sportifs locaux et le dévouement des acteurs du milieu sportif farlédois.

Invité d'honneur  

CHRISTOPHE LAPORTE
EN BOUQUET FINAL
C'est aussi une performance, et non des moindres, que la Ville a saluée à l'occasion de la deuxième partie 
de soirée. Celle de Christophe Laporte, vice-champion du monde de cyclisme sur route, qui a fait l'honneur 
de répondre à l'invitation. 

HommageHommage
à Léo Puglièse  à Léo Puglièse  

 Lors de la soirée, le maire a eu une pensée 
émue à la mémoire de Léo Puglièse, gardien 
du gymnase et référent de quartier, disparu 
brutalement en septembre dernier. Yves 
Palimieri a ainsi annoncé à l'assemblée sa 
décision de proposer au Conseil municipal de 
donner au city park, situé à l'arrière du gymnase, 
le nom de Léo Puglièse.  

AlEXIS COLLET
Adjoint au maire
sport • TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CHAMPIONS CHAMPIONS
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S
ensibiliser largement à l’agenda 2030 et ses 17 objec-
tifs*, c’est le sens donné aux Semaines européennes 
du développement durable (SEDD) célébrées chaque 
année à travers l’Europe. Le climat, la biodiversité, 

l'énergie, l'eau, la lutte contre la pauvreté, l'égalité, la paix, 
l’agriculture, l’éducation, le vivre ensemble dans toute sa 
globalité... sont quelques exemples de thèmes abordés par 
ce défi auquel nous devons tous prendre part. 

Le service environnement de la Ville a saisi à nouveau l'occa-
sion d'impliquer les Farlédois dans cette dynamique en les 
invitant à participer à diverses actions autour de l'inclusion, 
de la nature et de la culture, de moments sportifs, ou encore 
de débats sur la gestion des ressources... Autant de temps 
forts et de moments de partage qui ont mobilisé les services 
trois semaines durant. 
Retour en images sur cette mobilisation.

Soirée inclusion
Elle a réuni valides et non valides sur le terrain à travers un 
tournoi de rugby inclusif. Tous les participants ont disputé le 

match en fauteuil roulant. Les échanges de balle ont 
vu la participation du maire Yves Palmieri et de ses adjoints Alexis 
Collet, Sandrine Astier-Bouchet et Anne-Laure Excoffon-Jolly.  
Dans une ambiance sportive et conviviale cette soirée s'est 
pleinement inscrite dans une démarche développement 
durable en promouvant le vivre ensemble, l'égalité, l'acces-
sibilité pour tous... Un beau moment d'adhésion et un bel 
esprit de partage ! Organisé en partenariat avec l'association 
Rugby fauteuil club (RFCTPM) et l'Association des profession-
nels farlédois (ADPF - anciennement ACAF).

23
septembre

Retour au jardin 
Point d'orgue de ces semaines, la 
journée Retour au jardin a trans-

formé la place de la Liberté en petit coin de nature 
pour offrir au public, et notamment aux familles, un 
programme à la fois ludique et instructif autour de 
la ferme pédagogique de Pignans et de nombreuses 
animations.  
Traite de chèvre, fabrication de beurre, atelier autour de la ruche, 
plantation de salades, expériences scientifiques, peintures végétales et minérales... ont 
occupé petits et grands autour de la nature. Ce fut aussi l'occasion d'en apprendre un 
peu plus sur les bio-déchets avec les Alchimistes. Chacun a d'ailleurs pu repartir avec un 
sachet de compost issu, entre autres, des déchets organiques du restaurant scolaire de 
La Farlède...  Une belle journée nature qui s'est achevée par l'inauguration de la grai-
nothèque pour continuer à partager ce qui est durable et renouvelable (lire ci-contre).

1er

octobre

Une soirée, deux conférences
Pour répondre à tous vos questionnements en matière de ges-
tion de biodéchets ou encore de gestion des 

ressources de l'eau, une soirée dédiée était organisée. 
Avec l'intervention des Alchimistes qui collectent 
les déchets organiques pour les transformer en 
compost et un intervenant de GRDF qui produit 
du gaz vert (méthane), à partir de bio déchets. 

Tandis que des représentants de Citadia, 
Veolia et du Syndicat mixte du Bassin versant 
du Gapeau ont dressé un état des lieux des 
ressources en eau et évoqué les mesures mises 
en place dans leur gestion. 

7
octobre

EnvironnementEnvironnement
 Développement durable

  MOBILISÉS POUR LA PLANÈTE ! 
                              La Farlède a participé une nouvelle fois à la Semaine européenne du développement durable à travers un       
                programme d'actions et de sensibilisation qui s'est déroulé du 17 septembre au 15 octobre.

Préservons nos ressources

SEMENCES À TROQUER ! 
À l'occasion des Semaines européennes du développement durable, la Ville a inauguré une grainothèque installée à l'Accueil de loisirs. Un 
lieu où il est possible de déposer et échanger des semences.

C
'est au Centre de loisrs qu'a trouvé place la grainothèque communale créée à 
l'occasion de la journée « Retour au jardin », le 1er octobre dernier. 
Il s'agit d'un outil de partage, un lieu d'échange et de diffusion en continu, 
hors du système marchand et industriel. Ici vous déposez vos graines de 

légumes, de fruits, de fleurs comestibles ou ornementales issues de vos jardins ou 
balcons. En retour, vous recueillez sur place d'autres semences, au gré des saisons. 
Par le troc (et non la gratuité), la grainothèque se remplit et se vide ainsi, les variétés 
s'y côtoient. 
Le service environnement, qui l'a mise en place, met également à disposition une 
documentation pour comprendre la démarche, ainsi que des ouvrages dédiés au 
jardinage et à l’horticulture.  

La biodiversité en partage
« Nous sommes tous en mesure de générer nos propres semences », souligne Marie 
Féjoz, responsable du service Environnement. Partant de ce principe, l'idée est de 
« pouvoir mutualiser nos ressources et participer, de fait, à la préservation de ce 
patrimoine naturel qui est le nôtre ». Une transmission qui peut nous permettre 
d’accéder à des variétés que l'on ne connaît pas forcément. 
Ce système d'échange contribue en outre à entretenir la biodiversité des cultures. 
Des cultures adaptées à notre territoire et notre climat. Ainsi, c'est un bout de notre 
terroir qu'il nous est donné de pouvoir partager et une occasion pour tous de 
produire à moindre coût ses légumes et fruits. 
Déjà de nombreux administrés ont saisi l'opportunité - « nous sommes ravis que cela 
prenne si bien », se réjouit Marie Féjoz -, mais trop peu aujourd'hui approvisionnent 
la grainothèque... Aussi, pour sa pérennité, y attend-on vos graines en nombre !

Pratiques urbaines
Dernier temps fort de la SEDD, la jour-
née sportive consacrée aux pratiques 
urbaines a rencontré un vif succès. Un plein d'activités a 
animé le complexe multisports : initiation et compétition 
de skateboard, battle de danse Hip-Hop et structures gon-
flables ont pleinement occupé débutants et amateurs 
de sports urbains. Avec la participation des associations 
Bump, XPress Your Soul. Cette manifestation était cha-
peautée par le cabinet du maire.   
À l’occasion de son discours de clôture, le maire a soumis 
l’idée, conformément aux suggestions de ses abonnés 
sur les réseaux sociaux, de baptiser l’enceinte « Léo Pu-
gliese », en hommage à notre très apprécié gardien de 
gymnase et référent de quartier disparu bien trop tôt. 

15
octobre

Comment participer au troc ?Comment participer au troc ?
 Récoltez vos graines à maturité.
 Notez sur un sachet le nom de l’espèce, sa variété, l'année et son lieu de 

récolte. Des petits sachets en papier sont à votre disposition pour déposer vos 
graines. Vous pouvez aussi faire vos propres sachets en papier craft.  

 Déposez dedans vos graines bio de préférence et surtout reproductibles et 
apportez-le à la grainothèque.

 À votre tour, servez-vous des semences à disposition mais que ce dont vous 
aurez réellement besoin pour votre balcon ou votre jardin, pas plus !

ROBERT BERTI
Adjoint au maire

travaux • voirie • espaces verts 
environnement

AlEXIS COLLET
Adjoint au maire
sport • TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT



Numéros utiles

 Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85 
 État civil et service des élections :

04 94 27 85 85 (tapez 2)
 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 85 (tapez 4)
 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 

(tapez 5)
 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
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AménagementsTravaux dans les écoles

L a Municipalité a pris à cœur de s'investir pour redonner du lustre au 
hameau des Mauniers en apportant à ce petit quartier historique de 
nouveaux aménagements. Ainsi vient-elle d'installer à l'entrée de 

l'îlot d’habitations, à hauteur du petit parking, un espace à poubelles pour 
quatre conteneurs, de manière à libérer l’espace obstrué par ces derniers 
sur le trottoir et sécuriser les piétons. 
 
Aux abords, un banc a également été posé pour ajouter plus de confort 
en attendant le bus. Certes moins remarquables que l'aménagement du 
parking végétalisé Sauvan-Laure - et ses 28 places de stationnement-, ces 
menus aménagements structurent l'espace et apportent une touche sup-
plémentaire à l'embellissement du hameau. 

L es Espaces verts ont entrepris d'aménager les platebandes qui 
bordent le parking de l'Oliveraie, conférant au lieu plus d’attrait. Diffé-
rentes essences de yuccas, dracénas et euphorbes y ont trouvé place. 

Essentiellement des végétaux qui ne nécessitent pas, ou très peu, d'eau. 
L'installation a été agrémentée de blocs d'enrochement s’accompagnant 
également d'une surface minéralisée aux couleurs brique et ballast. 
« Pour compléter, nous envisageons d'installer des tables de pique-nique 
à l'entrée de l'Oliveraie », précise Robert Berti, adjoint aux travaux.  

Équipements

PETITS AMÉNAGEMENTS
AUX MAUNIERS

Parking de l'Oliveraie

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Travaux

VACANCES PROFITABLES POUR LES ÉCOLES 
À la Toussaint, dès le départ des enfants en vacances les équipes d'entretien, les maçons, les espaces verts et les entreprises ont pris d'assaut les écoles pour procéder 
à différents travaux.

Sainte-Trinité

RÉNOVATION DE LA CHAPELLE TERMINÉE !  
La Chapelle de la Sainte-Trinité, édifice patrimonial, a fait l'objet de nombreux travaux cet été.

Poursuite des travaux d'isolation 
À Jean-Aicard, l'isolation des deux préaux a été faite. 
L'opération vient finaliser les travaux réalisés cet 
été. De même, le dispositif de rafraîchisseur d'air a 
également été posé dans la classe Rased (Réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) (1).

À Jean-Monnet, la Ville a également fait procéder 
durant ces dernières vacances à l'isolation des faux 
plafonds des classes du rez-de-chaussée (2).

Entretien et plantations des arbres
Les vacances ont aussi été l'occasion d'entretenir les 
arbres avec la taille de l'ensemble des mûriers situés 
dans les cours. Tandis que deux mûriers ont été plantés 
dans la cour de la maternelle Marie-Curie relevant le 
nombre de sujets à cinq. Cela apportera un supplément 
d'ombre bien appréciable durant les fortes chaleurs. 

Trois nouveaux mûriers devront aussi être installés à 
l'école Jean-Monnet aux prochaines vacances. « Les 
mûriers sont des arbres qui n'ont plus besoin d'être 
arrosés une fois bien établis, ils ne sont pas sujets aux 
maladies et apportent beaucoup de fraîcheur », explique 
Robert Berti, adjoint aux travaux. 

Et parce que les arbres sont à préserver, le plateau 
d'évolution de l’élémentaire Jean-Monnet recevra 
bientôt d'autres beaux végétaux. En effet, certains 
platanes du boulodrome Gensollen – destiné à accueillir 
l'extension du complexe scolaire - vont être transplantés 
sur le terrain de l'école. 

  
Centre technique municipal : 04 94 28 85 88

T
raitement des remontées capillaires résorbant les problèmes d'humidité, mise aux 
normes des installations électriques, changement et ajout de prises à l’intérieur et 
à l’extérieur, pose de projecteurs...  tous les travaux de rénovation, annoncés sur la 
chapelle de la Sainte-Trinité au début de l'été dernier, ont été achevés.  

L'aspect de l'édifice a également été entièrement rafraîchi avec notamment la reprise des 
enduits et de la peinture sur les murs et les façades, ainsi que sur les portes, tandis que les 
lustres ont été changés, comme le tapis de l'autel. 
Et pour parfaire ce bel ensemble, des vitraux ornent désormais les points de lumière pour 
conférer une ambiance toute particulière au lieu. 

Le public a pu apprécier ces transformations à l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine, en septembre. Depuis, les tableaux du chemin de croix ont aussi eu droit 
à une mise au propre avec le nettoyage des gravures et leur mise sous verre ainsi que le 
changement de l'encadrement, de quoi satisfaire les usagers du site.  

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

ROBERT BERTI
Adjoint au maire
travaux • voirie • 
espaces verts • eNVIRONNEMENT
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Dans le cadre du projet « 1 000 arbres à La Farlède pour 2025 », la Ville a engagé une importante opération en entrée de ville.   

Action environnement 

SOIXANTE-DIX ARBRES PLANTÉS  

L
es Espaces verts ont procédé fin octobre à la 
plantation de quelque 70 arbres sur le bassin 
de rétention, situé entre la D97 et le stade 
Jacques-Astier. Différentes variétés de peupliers, 

de frênes et des saules pleureurs, de bonne taille, 
en provenance d'Italie, y ont trouvé place. Des arbres 
robustes résilients face au changement climatique et 
adaptés aux particularités du sol.  
Cette plantation d'importance est la première grande 
opération réalisée dans le cadre du projet « 1 000 
arbres à La Farlède pour 2025 », porté par le service 
Environnement et Développement durable et initié 
par le maire Yves Palmieri.  

Une bouffée d'oxygène 
Ces végétaux assurent le bon fonctionnement de 
la terre, de l’eau et des écosystèmes. Leur rôle est 
essentiel pour notre planète. Leurs bienfaits et le bien-
être qu’ils peuvent apporter au quotidien a d’ailleurs 
fait l’objet d’une conférence à la médiathèque à 
l’occasion de la fête de la science. Aussi, ces arbres 
vont-ils contribuer à la préservation du climat par leurs 
actions bénéfiques contre la pollution, leur pouvoir de 
réguler les îlots de chaleur urbains, mais encore pour 
la biodiversité qu'ils vont permettre d'abriter... 
 
Ils participent en outre à l'embellissement de 
l'entrée de ville qui n'en sera que plus agréable. De 
nombreuses opérations sont associées à cette action 
notamment dans les écoles (voir aussi page 8). Le 
Conseil municipal des jeunes, qui participe à une 
vaste réflexion et à un plan d'actions en faveur du 
développement durable, est pleinement impliqué 
dans le projet “1000 arbres à La Farlède pour 2025”. 

À l'occasion du lancement des travaux du parking du Laëtitia, le maire a informé les riverains sur l'organisation du chantier qui durera six mois.

Aménagement

PARKING LAËTITIA EN CHANTIER JUSQU'EN MAI 

A
ux abords du centre-ville, le chantier de 
réaménagement du parking du Laëtitia et 
du secteur de la Tuilerie a débuté à la mi-
novembre. Le projet, présenté il y a plusieurs 
mois par le maire Yves Palmieri, va permettre 

de renforcer le niveau d'équipements en matière de 
stationnement à proximité directe du centre-ville tout 
en créant des espaces de respiration plus végétalisés. 
Ce chantier d'importance entraîne inévitablement 
quelques désagréments. Le maire en est pleinement 
conscient et a tenu à convier les riverains à une réunion 
publique le 29 octobre dernier. Il s'agissait d'annoncer 
le déroulé des travaux, qui courront jusqu'en mai, et 
de répondre aux dernières interrogations. 

L'entreprise procédera par phasage garantissant 
en permanence l'accès à la résidence Les jardins de 
Laëtitia et d'une partie du parking. Les travaux vont 
ainsi se dérouler en plusieurs étapes, étapes que 
vous pourrez retrouver en détails dans une brochure 
disponible en mairie et téléchargeable sur le site de 
la Ville.  
Sachez toutefois que durant toute l'opération, 
l'accessibilité à au moins 50% des places du parc de 
stationnement sera maintenue. 

Avis aux riverainsAvis aux riverains
 La Municipalité met à disposition des riverains 

du parking Laëtitia un macaron leur permettant 
de stationner sans limite de temps sur les zones 
bleues situées à proximité.
Ce macaron est à retirer auprès de la Police 
municipale. 
Se munir d'un justificatif de domicile et de la 
carte grise du véhicule. 

  Police municipale :
160 rue du Partégal – 04 94 27 85 90

Un projet
ambitieux et durable 
L’aménagement permettra d’acquérir 30 
places supplémentaires. Le projet se veut sur-
tout ambitieux, exemplaire et durable avec le 
choix d'un revêtement drainant qui redon-
nera de la perméabilité au sol, la plantation 
de quinze arbres à hautes tiges et de 5 000 
arbustes offrira de la verdure et de l'ombre 
qui, associée à une couleur de revêtement 
plus claire sur les places de stationnement, 
contribuera à réduire les effets d’ilot de cha-
leur constatés jusqu’ici. 
De même, dans une démarche écorespon-
sable, la Municipalité a opté pour un système 
d'éclairage LED. Enfin, une voie cyclable 
sera matérialisée pour faciliter les mobilités 
douces. L'ensemble sera mis sous vidéo-pro-
tection. 
En outre, pour favoriser le maillage inter-quar-
tiers, une jonction entre le parking Laëtitia et le 
parking de la Tuilerie sera créée désenclavant 
l'espace. 

Rue de la Gare Vers le gymnase F. Pantalacci >>

Se
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Cercle de la
Fraternité

Résidence les
Jardins de Laëtitia

  
Coût de l'opération : 634 041,66 € HT 
Cofinancée par la Région à hauteur de 180 361 € HT

  
Retrouvez le phasage des travaux sur : www.lafarlede.fr  Service urbanisme : 04 94 27 85 87

UrbanismeUrbanisme
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Sandrine astier-bouchet
Adjointe au maire
urbanisme & aménagement
vie locale & associative
agriculture
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Vie économiqueVie économique

D
ébut novembre, les commerçants, artisans et 
professions libérales farlédois ont tenu leur 
assemblée générale, profitant de l'occasion 
pour changer le nom de leur structure. Il faudra 

désormais l’appeler « Association des professionnels 
farlédois » - ADPF, un terme plus synthétique qui permet 
une intégration plus large de ses membres en couvrant, 
de la sorte, toutes les activités liées à un commerce. « De 
plus, explique la présidente Francine Guyot, nous étions 
confrontés à la confusion avec la CAF -Caisse d'alloca-
tions familiales-, notre site internet en construction ne 
pouvait pas avoir un bon référencement ». 

Très active au chapitre des animations, l’ADPF porte de 
très nombreux projets tout au long de l’année. Cette 
AG a permis de présenter le programme autour de 
Noël ainsi que celui de l’année à venir : une parade 
musicale avec le Père noël (le 23 décembre 2022), une 
soirée conviviale et festive (le 28 janvier 2023), le spec-
tacle de Pâques (le 8 avril), une braderie des commer-
çants (le 10 juin) et un vide-greniers (le 10 septembre), 
Halloween fin octobre et à nouveau Noël. 

Les idées ne manquent pas, la plupart sont en discus-
sion comme la fourniture de disque bleu au public, la 
mutualisation des achats de sacs écologiques, la créa-
tion d’un annuaire des adhérents et bien sûr, autour 
de la nouvelle appellation, le développement de la 
visibilité sur les réseaux sociaux. 

Quelques modifications ont été apportées au 
bureau élu pour deux ans : Francine Guyot (garde la 
présidence), Carole Batbedat (conserve le secrétariat) 
avec une adjointe Edwige Balestro, de son côté Lydie 
Guisano, jusque-là trésorière, a pris en charge le volet 
« animations », elle est remplacée au trésor par Brigitte 
Berthe et son adjoint Noé Guyot, ce dernier laisse 
la « communication » à un nouvel arrivant Maxime 

Weyland. Enfin, Alexandre Lagorce a endossé le 
costume de vice-président. 

 
 Association des professionnels farlédois (ADPF)
 Téléphone : 06 66 20 84 83
 Adresse : ADPF, Hôtel de ville, boîte aux lettre n°6
 Courriel : adpflafarlede@gmail.com

Association des professionnels farlédois 

L'ACAF DEVIENT L'ADPF
L’association des commerçants et artisans farlédois a renouvelé son bureau et changé d’appellation.  

  RÉPARATEUR DE PARE-BRISE  

Installé sur la commune depuis septembre dernier, 
Kevin Aillaud, propose la réparation de pare-brises et 
phares par l'intermédiaire de l'atelier Chrono pare-
brise La Farlède. Une série d'avantages supplémentaires 
sont attachés à l'enseigne : toutes marques de pare-brises, 
rénovation des vieux phares, 0€ de franchise, toutes assurances et nettoyage complet 
du véhicule offert.  

 Adresse : 1126 route départementale 97
 Téléphone : 06 95 55 28 89 
 Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Courriel : lafarlede@chrono-parebrise.fr
 Site : www.chrono-parebrise.fr
 Facebook : Chrono-parebrise La Farlède

   KINÉSIOLOGUE/ÉNERGÉTICIENNE

Kinésiologue et énergéticienne, Magali Fontaine 
propose des accompagnements psychocorporels. Elle 
intervient, plus particulièrement, auprès des bébés et 
des enfants pour apaiser les troubles (problèmes de som-
meil, alimentation, gestion des émotions…),  auprès des ma-
mans ou futures mamans pour accompagner le désir d’enfant, la grossesse et les premiers 
mois avec bébé et les femmes en recherche d’équilibre au quotidien. 

 Adresse : 13 rue des Lilas  Téléphone : 06 21 69 13 51  
 Site : magalifontaine.fr   RDV en ligne : calendly.com/magalifontaine  
 Courriel : contact@magalifontaine.fr 
 Facebook et Instagram : @magali.fontaine.kinesio 

   AGENCE DE COMMUNICATION

SB’COM est une agence de communication spéciali-
sée dans la création de visuels graphiques web et ani-
més pour les entreprises dans tous les secteurs d’activité. 
L’agence de Sophie Beneult accompagne tous les artisans, 
commerçants et professions libérales dans la recherche de visibi-
lité pour leur entreprise. Création de logos, catalogues, dépliants, brochures… 

 Adresse : 11 avenue de la République, résidence le Galilée (Bat B)   
 Téléphone : 06 30 13 66 42   
 Site : www.sb-com.fr   Courriel : sophie@sb-com.fr
 Instagram : @sb_com83  LinkedIn : company/agence-sb-com

   MASSOTHÉRAPEUTE

Audrey Fleurat propose des massages californiens. 
Son activité concerne les enfants (chose assez rare), les 
adolescents et les adultes. Le massage californien se 
caractérise par des mouvements longs, fluides et envelop-
pants. Cette technique permet d'abord au receveur de se réap-
proprier son corps et de prendre conscience de son être. 

 Téléphone : 06 88 14 14 31 
 Facebook et Instagram : ôparadisdespitchouns

   ATELIERS DE COMMUNICATION 

Les ateliers « Qui dit signe » proposés par Maud Parat, 
donnent la parole aux petites mains par l’intermédiaire 
des échanges basés sur la langue des signes avec l’en-
fant. Les signes sont abordés au travers d'activités ludiques : 
comptines, chansons signées, jeux, livres... Les parents feront 
l’apprentissage des signes essentiels et concrets à utiliser avec leur bébé. 

 Téléphone : 06 23 92 22 02 
 Facebook et Instagram : quiditsigne

Nouveaux services
Vous lancez votre activité, un service à domicile, 

votre autoentreprise, un nouveau service
 sur la commune ? 

Faites vous connaître !
OUVERT

Nouveaux commerçants
Vous venez d'ouvrir votre commerce sur la commune ?

Prenez contact avec le service communication au 
04 94 01 47 16 ou servicecommunication@lafarlede.fr 

L’équipe se chargera de diffuser l’information
sur tous les supports de communication dont elle dispose.

Entreprise familiale située sur 
la commune, créée par Laura et 
Christophe Lebecque, les bières 
qu’ils ont soigneusement sélec-
tionnées sont mises en vente sur 
leur site e-commerce. Au-delà de 
la vente en ligne, Laura et Chris-
tophe développent un service évé-
nementiel et proposent plusieurs 
packs allant de la vente de bou-
teilles, en passant par la personna-
lisation de verres ou des étiquettes 
jusqu'à la location de stand clé en 
main avec tireuse intégrée. Le tout, 
à l'occasion de mariages, célébra-
tions familiales, événements pro-
fessionnels (séminaires, soirées 
d’entreprise). Ils travaillent égale-
ment en étroite collaboration avec 

des comités d'entreprise de l'aire varoise et y proposent des coffrets de bières 
à tarifs préférentiels pour les salariés.

Laura et Christophe sont présents les mardis matin sur le marché Farlédois. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   

 
 Le Bien ou le Malt         
 Téléphone : 07 65 83 64 69 ou 06 59 51 12 98
 Courriel : lblm.paca@gmail.com     Site : www.lebienoulemalt.com
 Facebook : @lebienoulemalt          Instagram : lebien.ou.lemalt

Le Bien ou le Malt

SPÉCIALISTE DES
BIÈRES DU VAR, ET BIEN PLUS !

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE
CHRISTINE BOCCHECIAMPE
conseillère 
MUNICIPALE déléguée 
au COMMERCE

Sandrine astier-bouchet
Adjointe au maire

urbanisme & aménagement
vie locale & associative

agriculture
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Gendarmerie de La Farlède

LA BRIGADE CHANGE DE COMPAGNIE 
La brigade de Gendarmerie installée sur la commune est passée, depuis le 1er septembre, sous la coupe de la compagnie de La Valette du Var. 

L
ongtemps dépendante de la compagnie de gendarmerie départementale de 
Hyères, la brigade territoriale de La Farlède est désormais rattachée à la com-
pagnie de La Valette, située au siège du groupement de gendarmerie dépar-
tementale du Var. 
Un changement qui, en apparence, ne bouleversera en rien la vie des admi-

nistrés, mais qui s’inscrit dans un schéma de cohérence territoriale et opération-
nelle. La compagnie valettoise forte d'un effectif total de 118 militaires répartis 
dans 4  brigades (Le Beausset, Saint-Cyr-sur-Mer, La Farlède et La Valette) sous les 
ordres du chef d’escadron Étienne Eymery interviendra désormais sur 12 communes 
(Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Solliès-Pont, La Farlède, Saint-Cyr-sur-Mer, 
La Cadière d’Azur, Le Beausset, Le Castellet, Évenos, Signes et Riboux) et un bassin 
de population de 80 000 habitants. De plus, elle aura à sa disposition un Peloton de 
surveillance et d’intervention, une brigade de recherche ainsi que la brigade de La 
Valette, en charge des transports en commun et des transfèrements judiciaires de 
détenus, qui effectue aussi des patrouilles sur notre secteur. Ce nouveau rattache-
ment, synonyme d’une réactivité et de moyens matériels et humains accrus, est donc 
une excellente nouvelle pour La Farlède. 

Dirigée par le lieutenant Vincent Hostalier, la brigade territoriale autonome (BTA), 
transférée depuis Solliès-Pont il y a une vingtaine d’années, compte à ce jour une 
quarantaine d’agents pour un champs d’action qui englobe les 5 communes de la 
CCVG, soit 30 000 habitants. Elle assure également la police judiciaire et la sécurité 
publique du centre pénitentiaire de Toulon / La Farlède. Ces militaires sont polyva-
lents, ils effectuent différentes missions de sécurité publique, de police judiciaire, de 
sécurité routière, de renseignement, d'intervention et d'accueil. 
Des femmes et des hommes parfaitement intégrés au cœur du territoire du Gapeau 
et proches des populations dont ils assurent la protection. Dans notre commune, la 
brigade travaille en parfaite collaboration avec la Police municipale. 

 
 Gendarmerie de La Farlède
 200 route nationale 97 - 83210 La Farlède
  04 94 28 90 16
 Du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h et de 15h à 18h
 Courriel : bta.la-farlede@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Prévention

LE BON USAGE DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Face à la multiplication des trottinettes électriques dans nos agglomérations, la Police municipale 
a lancé en septembre dernier une campagne de sensibilisation à l'attention des usagers.

T
rottinettes électriques, monoroues, hover-
boards... ces nouveaux engins de déplacement 
personnels motorisés (EDPM) ont fait leur 
grande apparition ces dernières années. Leur 

présence de plus en plus forte dans les rues et sur 
l’espace public ont nécessité d'adapter la réglementa-
tion. Elle reste cependant méconnue. Aussi, la Police 
municipale a-t-elle souhaité engager une campagne 
de prévention, notamment autour des établisse-
ments scolaires, pour informer des bons usages rela-
tifs à l'utilisation des ces engins et en particulier des 
trottinettes électriques.

«  Il s'agit surtout de rappeler les notions de sécu-
rité de base et les règles à respecter, explique Jimmy 
Grange, adjoint au chef de la Police municipale. Ces 
règles sont essentiellement les mêmes que celles 
applicables aujourd'hui aux cyclistes, avec certaines 
spécificités ».

Il est ainsi interdit de :
 rouler sur les trottoirs,
 transporter un passager,
 porter des écouteurs à l'oreille...

Il est obligatoire :
 de souscrire à une assurance de sécurité civile,
 de disposer de freins ainsi que de feux à l'avant et 

l'arrière de l'engin,
 d'équiper votre trottinette d'un avertisseur sonore,
 de rouler sur la piste cyclable lorsqu'elle existe.

Rappelons que la vitesse maximale autorisée est de 
25km/h. Il est en outre vivement conseillé de porter 
un casque (obligatoire pour les moins de 12 ans et 
hors agglomération) et, la nuit, de s'équiper d'acces-
soires rétro-réfléchissants (gilet, brassard, ...).

 Vous pouvez retrouver l'ensemble de la régle-
mentation en vigueur sur le site www.service-public.fr

CitoyennetéÉtat civil

 RappelRappel
des numéros des numéros 
d'urgenced'urgence

CNI et passeports

DÉLIVRANCE DE TITRES : ATTENTION AUX DÉLAIS !
Votre mairie délivre les cartes nationales d’identité (CNI) et les passeports mais attention aux délais. 

È
re post-covid, attractivité du nouveau format de la carte nationale d'identité : le 
nombre de demandes de titres a atteint des records, générant un temps d'attente 
inhabituel avant d'obtenir son précieux sésame. 
Ainsi, si vous devez (re)faire votre carte d'identité ou votre passeport, il convient 
de ne pas attendre l’imminence du besoin et se rapprocher du service le plus tôt 

possible. La procédure est simple, mais peut durer plusieurs semaines. Dans un premier 
temps, un appel à l'État-civil permet de connaître les formalités à accomplir et convenir 
d'un rendez-vous (comptez 1 à 2 mois de délai selon la période de l’année). Une fois le 
dossier complet déposé, le délai de délivrance du titre sollicité peut atteindre 6 semaines 
pour les majeurs et 8 semaines pour les mineurs.  
Rappelons que la carte d’identité est nécessaire pour circuler dans les pays de l’Union Eu-
ropéenne ainsi que pour la plupart des démarches administratives. Il est généralement 
exigé qu'elle soit en cours de validité. Sa création et son renouvellement sont gratuits, 
sauf en cas de vol ou de perte. Dans ces deux cas, il conviendra d'acquérir un timbre 
fiscal de 25 euros. Le passeport permet également de justifier de son identité ainsi que 
de voyager dans n’importe quel pays, sous réserve de l'obtention éventuelle d'un "visa". 
Son tarif est de 86 € pour les majeurs, 17 € pour les 0/14 ans et 42 € pour les 15/17 ans. 

 État civil : 04 94 27 85 85 (puis taper 2).

Démarches administratives

ANTS : L'AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS
Désormais, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui a en charge la délivrance et le contrôle 
des titres sécurisés. 

L
es démarches pour obtenir un titre sécurisé se 
sont progressivement dématérialisées. Ainsi 
les demandes de cartes grises et permis de 
conduire se font exclusivement en ligne via 

leur site internet www.ants.gouv.fr. Il y est éga-
lement possible d'effectuer les pré-demandes de 
cartes nationales d'identité et passeports préalable-
ment au dépôt du dossier dans une mairie habilitée, 
généralement sur rendez-vous.  
Ces services en ligne présentent de nombreux avan-
tages puisqu'ils sont accessibles 7j/7 et 24h/24 et 
permettent un suivi précis de l'état d'avancement 
des démarches effectuées. En cas de besoin, l'ANTS 
peut être contactée par téléphone en appelant le 
34 00. 

Points d'accueil numérique
en préfecture et à Solliès-Pont
Pour garantir l’accès de tous les usagers au ser-
vice public, la préfecture du Var a mis en place des 
points d'accueil animés par un médiateur numé-
rique et équipés de matériel informatique dans ses 

locaux de Toulon. Le médiateur vous accueille, vous 
conseille et vous accompagne dans vos démarches 
en ligne. Réception uniquement sur rendez-vous 
en téléphonant au 04 94 18 83 83, tous les jours à 
partir de 13h30.  
Vous pouvez également obtenir de l'aide auprès d'un 
espace « France service », qui regroupe plusieurs admi-
nistrations, dont le plus proche se situe à Solliès-Pont, 
au 1 bis rue de la République. Ce service est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Téléphone : 04 94 33 38 61
Courriel : franceservices@solliespont.fr 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

QUE FAIRE EN CAS
DE PERTE DE PAPIERS ?
La déclaration de perte de carte d'identité ou 
de passeport se fait à l'occasion du renouvel-
lement du titre égaré auprès de votre mairie. 
Pour un permis de conduire et une carte 
grise, cette démarche s’effectuera sur le site 
ANTS (voir ci-contre).   
C'est uniquement en cas de vol que votre 
déclaration sera à faire auprès des services 
de police ou de gendarmerie.  

  
État civil : 04 94 27 85 85 (puis taper 2).

SAMU
Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une 
situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers 
un organisme de permanence  de soins.

15 Service d'aide médical urgent

POLICE SECOURS
Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention 
immédiat de la police.

17
SAPEURS-POMPIERS

Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant 
des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.

18
N° D'URGENCE POUR LES PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES

Si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence 
nécessitant l'intervention des services de secours (fax & SMS)

114

N° D'APPEL D'URGENCE EUROPÉEN
Si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de 
l'Union européenne.

112

Depuis le littoral, composez le 196 (fixe ou mobile)
En mer, utilisez le canal 16 de la VHF 

196 SECOURS EN MER
Crédit photo : Stocklib/Piyawat Nandeenopparit phanuwatnandee

Crédit photo : Stocklib/fontaineg974

Pierre henry
adjoint au maire
sécurité • affaires militaires • anciens 
combattants • cérémonies commémoratives
 • correspondant défense

CITOYENNETÉÉTAT CIVIL



sécurité civile 

LA COMMUNE EN EXERCICE
La Ville a participé en octobre à un exercice de sécurité civile.

D
ans le cadre de la journée nationale « Tous résilients 
face aux risques » et pour préparer au mieux le per-
sonnel municipal ainsi que les services de sécurité et 
de secours, la Préfecture a programmé le 14 octobre 

dernier, à La Farlède et sur plusieurs communes, un exercice 
de simulation d'alerte « tempête ». 

L'exercice a consisté à éprouver sa capacité à mobiliser ses 
services et à activer une cellule de crise opérationnelle et un 
poste de commandement communal en temps de crise.   
La participation des habitants n'a pas été sollicitée. 
Ces opérations de simulation sont nécessaires pour prépa-
rer aux bons gestes, une bonne coordination étant indispen-
sable lors d'une situation d'état d'urgence.  

La Municipalité a été satisfaite d'avoir participé à cette mise 
en situation et de l'accompagnement de la Préfecture dans 
cette opération. 
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C
omme chacun le sait, la France pourrait se retrouver cet hiver en situation de 
tension énergétique. Le risque de surcharge du réseau pourrait entraîner de 
possibles coupures d'électricité. Ces dernières ne seront mises en œuvre qu'en 
dernier recours pour éviter une panne de grande ampleur.

Pour anticiper les risques et être informé en temps réel, vous pouvez télécharger 
l'application #ecowatt qui indique quand réduire sa consommation et permettre 
d'éviter la coupure si la mobilisation est suffisante.
Par le biais d'ÉcoWatt, les usagers reçoivent des notifications les informant des jours 
de tension, des risques de coupures d'électricité ainsi que les gestes à adopter pour 
diminuer au mieux sa consommation électrique. 

Il existe trois niveaux d'alerte :

  Consommation normale

  Système électrique tendu

  Système très tendu  des coupures organisées pourraient 

être programmées

Si malgré tout l'effort est insuffisant, le Réseau de transport et d'électricité (RTE) 
organisera un délestage. La grande majorité des abonnés sera prévenue la veille 
après 21h30. La durée de la coupure sera de deux heures maximum sur les créneaux 
horaires suivants : 8h-13h et 18h-20h.

 Téléchargez l’application #ecowatt - Plus d'infos https://monecowatt.fr

Dès à présent, les usagers du réseau électrique peuvent être alertés d'une possible tension grâce à l'application ÉcoWatt.

Dispositif d'alerte 

ÉCOWATT POUR AGIR SUR
SA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Journées bien remplies à l'Accueil de loisirs à l'occasion des vacances d'automne 
avec le plein d'activités autour d'Halloween. Jeux et animations terrifiantes ont 
affreusement occupé les petits Farlédois. Pour clore ces vacances, les animateurs 
avaient préparé une boum effrayante au grand plaisir de ces chers petits monstres !

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

Accueil
de loisirs

La Maison des jeunes était 
ouverte durant les deux se-
maines de vacances, avec un 
programme varié comme 
sait si bien les concocter    
Alison. L'animatrice a pro-
posé aux ados une semaine de découverte de 
graffs avec visite et initiation. Mais aussi du 
bowling, des ateliers créa, une sortie à la pati-
noire, des jeux... pas de répit pour des vacances 
réussies !

  Maison des jeunes : 04 94 31 53 61

Maison 
des jeunes

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

JEUNESSEVIE PUBLIQUE
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T
oujours très attendue par nos aînés, la Semaine 
de l'Âge d'or, déclinaison de la Semaine bleue 
célébrée au niveau national, a été un nouveau 
beau moment de rencontre et d'échange. Cet 

événement constitue chaque année un temps privilé-
gié consacré aux seniors. C'est en effet l’occasion pour 
les acteurs travaillant auprès de nos aînés, d’organiser 
tout au long de la première semaine d'octobre des 
animations créant du lien. « Cette semaine est axée 
sur le divertissement, la détente et le partage. On fait 
tout pour les chouchouter, en plus de tout ce qui est 
proposé toute l’année », explique Virginie Corporandy-
Viallon, adjointe à l'Action sociale.  
C'est sur un concert « 100% divas » que l’élue et le maire 
Yves Palmieri ont ouvert cette semaine organisée par 
le CCAS (1). 

Un temps fort intergénérationnel
Une semaine qui aura été marquée par deux repas convi-
viaux servis à la résidence Roger Mistral, des séances de 
cinéma offertes par la Médiathèque, mais aussi et sur-

tout par une magnifique journée intergénérationnelle à 
la ferme pédagogique "Le Jardin des 4 saisons" (2). Cette 
journée a réuni anciens et enfants (du centre de loisirs) 
autour d'ateliers : fabrication de bougies, découverte des 
plantes médicinales et dégustation de miel et de tisanes. 
« Ce fut une très belle journée pour tous dans un havre 
de paix très agréable », souligne l’adjointe. 

Pour clore cette Semaine de l'Âge d'or, les plus de 70 ans 
ont eu la joie de se retrouver pour passer un après-midi 
chaleureux et convivial dans la salle des fêtes, pour un 
loto endiablé suivi d'un goûter aux saveurs bretonnes 
avec des crêpes et du cidre (3).

 
Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 85 (tapez 4)

D
epuis la fin septembre, les ateliers numériques 
accueillent les seniors de la commune autour 
des sessions « débutants » proposées gratuite-
ment par le CCAS. Par le biais de ces ateliers, 

il s'agit de lutter contre l'isolement informatique. « À 
l'heure où tout est dématérialisé, savoir utiliser un 
ordinateur et naviguer sur internet devient indispen-
sable », constate la responsable du CCAS Bénédicte Gas 
dont le service a mis en place cette action. Ces ateliers 
répondent véritablement à un besoin, tant et si bien 
que les deux parcours débutants affichaient complets 
avec 10 séances programmées pour chaque.  

Accéder à une certaine autonomie
À mi-parcours, Janine, 76 ans, et son époux Jean-Claude, 
79 ans, exprimaient une pleine satisfaction. « Plus ça va 
et plus nous sommes obligés de passer par internet. 
Avec ces ateliers on est très bien accompagnés, on peut 
poser des questions sans être jugés », se réjouissent-ils. 
Autre petit bonheur pour Janine : pouvoir pleinement 
utiliser sa tablette ! Paule, 82 ans, n'avait plus touché 
un ordinateur depuis son départ à la retraite. Sur l'invi-
tation du Centre communal d'action sociale, elle s'est 
laissée tenter et découvrait ainsi internet qui demeurait 
jusqu'alors « une énigme ». « On découvre à chaque 
séance, c'est vraiment très instructif ».  
En participant aux ateliers, certains seniors veulent sou-
lager leurs enfants et petits enfants souvent sollicités 
pour une démarche, une recherche... Savoir ainsi se dé-
brouiller avec les outils numériques c'est aussi acquérir 
une certaine autonomie. Pour cela tous les participants 
remercient chaleureusement le CCAS.

 Les ateliers sont financés en partie par la mairie et 
en partie par la caisse de retraite (ASEPT).  
Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 85 (tapez 4)

Ateliers tout public  Ateliers tout public  
Parallèlement aux ateliers pour les seniors, 
des sessions « démarches administratives » 
-cours théoriques et mise en pratique- sont 
également proposées gratuitement. Celles-
ci s’adressent aux Farlédois de tout âge pour 
les aider à accomplir les différentes formalités 
auprès des institutions publiques et services 
en ligne.  

SolidaritéSolidarité
Les ateliers informatiques

FAMILIARISER
NOS AÎNÉS AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Le Centre communal d'action sociale a relancé une série de sessions « ateliers informatiques », une réponse contre la fracture numérique particulièrement appréciée.

Semaine de l'Âge d'or 

LES SENIORS À L'HONNEUR 
La Semaine de l'Âge d'or, organisée par le Centre communal d'action sociale, s'est tenue du 3 au 7 octobre derniers.  Au 
programme concert, cinéma, repas et journée intergénérationnelle. 

Prévention

DES DENTS SAINES EN CP
90 bouches d'écoliers ont été inspectées dans le cadre des journées bucco-
dentaires.

6
ans est l’âge des premières molaires définitives, un moment propice pour 
sensibiliser les enfants à la santé bucco-dentaire. Le CCAS, en partenariat 
avec l'UFSBD, organise chaque année des journées de prévention bucco-
dentaires à l'attention des élèves de CP. 

Réalisées en deux temps, ces journées de prévention se sont déroulées en no-
vembre avec la tenue d'un atelier pédagogique, pour délivrer des conseils de san-
té bucco-dentaire, et d’une journée de dépistage réalisée par le Dr Julien Dupont. 
Les 90 élèves, des quatre classes de CP de la commune, ont été dépistés. Le chirur-
gien-dentiste a rendu compte d'un bilan «  satisfaisant dans l'ensemble », avec 
seulement 17 élèves présentant des caries, certains sont invités à consulter rapi-
dement un dentiste pour être soignés et d'autres devraient voir un orthodontiste.

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

1

3

2

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ
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Ateliers santé de l'UROC
L'UROC – Union régionale des opérés du cœur –  proposait gratuitement au public des 
ateliers santé pour tous. Bilan de condition physique, attitude Sport, vélo à smoothie pour 
les plus jeunes, quizz sport santé, apprentissage des gestes de premiers secours... étaient 

au programme de cet après-midi prévention adressé à toutes et tous.

21
septembre

Retour en imagesRetour en images

Salon de l'Antiquité militaire et du loisir historique
Le 1er salon de l'Antiquité militaire organisé par l’UFACVG – Union française des anciens com-
battants et victimes de guerre- a réuni 17 exposants à la salle des fêtes. L'évènement, initié 
par le président de l'association Jean-Luc Gaignepain, a pour but de financer les sorties sco-

laires et voyages de collégiens dans une démarche de mémoire. Cette année, les élèves de Madame Meynard, 
professeur d'histoire, se rendront ainsi au Mémorial du Faron ainsi qu'au camp des Milles. 

23 
octobre

La Foire aux jouets
 Comme chaque année, les 

bénévoles du Club du temps libre ont 
organisé ce rendez-vous au vif succès ! 

15-16 
novembre

Les puces couturières
et loisirs créatifs d'Hélène

 Après l'édition de mars, la salle des 
fêtes accueillait de nouveau les puces 

organisées par l'association La Farlèd'troc.

1er

octobre

D ans une salle des fêtes comble, digne d’une 
grande soirée de gala, elles étaient huit 
charmantes jeunes filles à concourir pour un 

titre, celui de Miss La Farlède 2023. Âgées de 16 à 25 ans, ces huit candidates 
se sont présentées au concours organisé par le Comité officiel des fêtes, présidé 
par Georges Vaillant. 

L’élection de l'ambassadrice de la commune n’est pas qu'une question de 
beauté, il faut y ajouter une notion de responsabilité et d’éthique. Le jury a 
ainsi apprécié la présentation, la démarche, l’expression corporelle, l’élégance 
naturelle ainsi que les qualités intellectuelles et sociales. Pour les candidates, 
l’engagement est sérieux car c'est aussi une épreuve personnelle à surmonter. 
Se montrer, paraître en public, gagner confiance, s’affirmer sans faillir, affronter 
la concurrence, accepter l’échec... chacune avait ses propres raisons de participer.  
Arborant des tenues prêtées par les boutiques farlédoises « En aparté » et « Pau-
la », coiffées par les salons du village* et maquillées par Infiny beauty by Mou-
nia, elles se sont tour à tour présentées et ont exposé leurs motivations. « Elles 
avaient toutes très envie de défendre les couleurs de La Farlède mais aussi de 
réaliser un rêve de petite fille », a salué le maire Yves Palmieri admirant l'exem-
plarité de chacune. 
C’est Chloé Escallier-Duront, première dauphine sortante, qui a décroché la cou-
ronne. Son règne débutera le 1er janvier prochain avec à ses côtés Alyson Klein, 
première dauphine, et Fanny Palmieri (qui n’a aucun lien de parenté avec le 

maire), deuxième dauphine. Tout au long de leur mandat, elles participeront aux 
cérémonies et manifestations locales avec la grâce triomphante de leur jeunesse. 
*Le Salon, chez Romy Alfieri, Mélanges et couleurs et le Salon Gérard. 

   Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

Élection 2023 

CHLOÉ ESCALLIER-DURONT SACRÉE MISS
Le 5 novembre dernier, le Comité officiel des fêtes élisait la nouvelle Miss La Farlède parmi huit candidates.

Halloween de l'ADPF
 L'Association des professionnels 

farlédois (ADPF) a offert à tous un 
après-midi festif et endiablé pour 

Halloween.

29 
octobre

Salon philatélique
 Organisé par le Club philatélique 

de la Vallée du Gapeau, le salon a 
réuni de nombreux passionnés.

30 
octobre

RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES
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Du 29 septembre au 4 octobre 
Peinture

Geneviève Roca

Du 7 au 13 octobre
Expo-vente d'artisanat d'art

Quand la couleur fait chanter les matières

Du 22 au 28 octobre
Photographie

Farlédo objectif club

Du 14 au 19 octobre
Peinture

"Lumière de l'âme"

Expositions à l'Espace de La Capelle

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
11 

novembre
Journée nationale d'Hommage aux Harkis
et autres membres des formations supplétives

25 
septembre

CCAS : 04 94 27 85 84

CultureRetour en images MAGALI GINI
AdjointE au maire
culture • PATRIMOINE • TOURISME

Fête de la science

PLONGÉE AU CŒUR DES FORÊTS
À l'occasion de la Fête de la science, du 13 octobre au 5 novembre, la médiathèque Eurêka a célébré la forêt à travers une série d'ani-
mations, expositions et conférences.

« 
Il y a tellement à dire sur la forêt, beaucoup de 
choses à explorer qui permettent d'en mesurer la 
nécessité », relève Martine Dechoz, responsable 
du service culture et patrimoine de la média-

thèque. Plus qu’un lieu de promenade, la forêt est au 
centre de multiples enjeux écologiques. La théma-
tique était ainsi toute trouvée pour célébrer la fête de 
la science, consacrée cette année à une préoccupation 
forte : le changement climatique.  
Cette réflexion invitait donc tout naturellement à par-
courir bois et forêts parce que « sauvegarder nos forêts, 
c’est sauvegarder notre humanité ». « Promenons-nous 
dans les bois... », intitulé de la manifestation farlédoise, 
a ainsi convié les publics et scolaires à pousser la porte 
de la médiathèque pour apprendre à connaître la forêt 
et le rôle des arbres à travers diverses actions. 
« Il s'agissait d'amener le public à essayer de com-
prendre comment la forêt, les arbres, peuvent nous 
aider à enrayer le processus qui altère notre planète », 
poursuit Martine. Les scolaires ont pu ainsi pleinement 
plonger dans le sujet. Schémas -pour comprendre l'in-
terconnexion des arbres-, maquettes -pour visualiser le 
changement climatique et chercher une solution-, ou 
encore contes, ateliers et expositions* ont été autant 
de supports pour conduire chaque visiteur à apprécier 
cette ressource magnifique que sont les forêts.  

Un jeu de piste,
les pouvoirs de l'arbre
Pour découvrir la biodiversité, les enfants pouvaient 
participer à un jeu de piste à travers la médiathèque. 
Intitulé « L'arbre ce héros », cette activité de 

l'Écolothèque de Montpellier sert à sensibiliser à la 
morphologie de l'arbre, sa biologie et à ses interactions 
avec son milieu.  
Deux conférences ont également été proposées, cha-
cune a fait salle comble (1). Passionné, le guide Vincent 
Blondel, qui a également mené une balade naturaliste 
(2), a su donner l'envie de se promener en forêt pour 
y poser un nouveau regard. Une autre conférence, ani-
mée par Patricia Detry, une intervenante de Cerema, a li-
vré plusieurs pistes face au changement climatique (3). 
Comme un prolongement des semaines européennes 
du développement durable, ce mois dédié a reçu 
un très bel accueil du public offrant à tous une bulle 
d'oxygène et peut-être, on l'espère, l'envie d'agir pour 
l'avenir.

 Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 
* Prêts de : la Maison des quatre frères ; La fédération des 
Francas ; L'Institut national de l'information géographique et 
forestière. 

< (4) Atelier création - Avec l’aide de Brigitte Lancrenon, les en-
fants ont produit des œuvres inédites créées à partir d’éléments 
de la forêt : pommes de pin, glands, feuilles, graines, marrons…

1
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