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Centre communal
d’action sociale

PLAN CANICULE
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

 

Inscriptions sur le registre des 
personnes fragiles et isolées

 

Signalez-vous ou signalez 
des proches au CCAS

 

Recensement des personnes fra-
giles isolées, âgées ou handicapées 
sur un registre confidentiel. En cas 
de déclenchement du plan d’alerte 

par la Préfecture du Var, les per-
sonnes inscrites seront contactées 

par le CCAS pour vérifier 
leurs besoins

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

••••••••••••••••••••••

PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES 

CIDFF, Centre médico-psychologique, 
Mission locale, France Alzheimer, 

assistantes sociales... 
Retrouvez la liste complète et les 

coordonnées des permanences télépho-
niques assurées sur 

www.lafarlede.fr/permanences

Centre communal d’action sociale : 
04 94 27 85 84

Battue 
administrative

Conformément à l’arrêté préfec-
toral en date du 15 juin 2020 
concernant la régulation de la 

population de sangliers, 
des battues administratives seront 

effectuées sur la commune de 
La Farlède dans la limite de deux 
par semaine et pour une durée 
de deux mois à compter de la 

date de l’arrêté. 

 
Retrouvez sur le site de la Ville l’arrêté 

préfectoral correspondant

Avis d’ouverture 
d’une enquête publique

DU 1ER JUILLET AU 4 AOÛT

ENQUÊTE PUBLIQUE 
CONCERNANT L’APPROBATION 

DU SAGE* DU GAPEAU
sur le territoire de 16 communes 
du Var (*Schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux) 
 Permanences tenues par le 

commissaire enquêteur
à la mairie de La Farlède : 

les vendredis 10 & 24 juillet 
de 9 h à 12 h

Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Avis aux associations
farlédoises

MISE À JOUR DU GUIDE 
DES ASSOCIATIONS

Le Guide des clubs et associations 
2020-2021 est en cours de mise à jour 

pour une parution en septembre.
Si vous souhaitez compléter ou mo-
difier vos coordonnées, vous pouvez 
télécharger la fiche d’information sur 
www.lafarlede.fr rubrique Actualités et 

la retourner au service 
des associations à l’adresse 

associations@lafarlede.fr 

Service associations : 04 94 33 24 40

Opération tranquillité vacances
PRÉPAREZ VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

La saison estivale est malheureusement aussi celle des cambriolages. 
Il est possible d’en limiter le risque en préparant bien son logement 

avant de partir en vacances. Quelques mesures s’imposent : 

 Protégez votre logement : avant de partir, laissez le moins de 
signes visibles de votre absence (faites ramasser votre courrier par un 

voisin proche ou votre famille, prévoyez de faire un renvoi de vos appels 
vers votre portable, laissez une lumière de faible intensité allumée...) 
 Sécurisez votre logement : fermez toutes les portes, fenêtres et vo-

lets donnant sur l’extérieur. Ne laissez pas d’outils traîner dans votre jardin 
 Ne laissez rien en évidence : rangez vos objets de valeur 

à l’intérieur comme à l’extérieur.  
 Prévenez uniquement vos voisins proches et/ou votre fa-

mille de votre absence (ou le référent de votre quartier) et laissez votre 
numéro de téléphone ou celui de vos proches. 

 Ne postez pas de photos sur les réseaux sociaux pendant 
votre séjour : mieux vaut attendre le retour au domicile. Les réseaux 

sociaux sont une source de renseignements pour les cambrioleurs.

INSCRIVEZ-VOUS À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les services de Police municipale et de Gendarmerie peuvent surveiller 

votre domicile au cours de leur patrouille quotidienne. 
Chaque année, vous êtes plus d’une centaine d’inscrits ! 

À ce jour, aucune habitation prise en compte n’a été visitée. 
Vous pouvez vous inscrire au bureau 

de la Police municipale (19 rue Carnot). 
 Dissuader les cambrioleurs de rentrer dans votre logement :  

Vous pouvez installer une alarme, 9 fois sur 10, elle fait fuir les 
cambrioleurs. N’oubliez pas de l’actionner avant de partir !

 Police municipale : 04 94 27 85 90
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La programmation événementielle a été bouleversée 
ces derniers mois dû aux mesures prises 

pour lutter contre la propagation de la COVID-19. 

Les manifestations estivales sont donc réduites pour le 
mois de juillet, mais la Ville de La Farlède, par le biais de 
son service festivités et en partenariat avec l’Association 

des commerçants et artisans farlédois, a décidé de 
vous proposer durant tout le mois d’août des soirées 

dansantes et musicales pour votre plus grand plaisir !

À partir du 24 juillet, et jusqu’au 28 août, 
chaque vendredi soir, La Farlède offrira une soirée avec 

animation musicale pour que chacun puisse, sous la 
douceur des platanes de la place de la Liberté, s’adonner 

au plaisir de se retrouver de façon conviviale et de 
guincher sur une piste de danse improvisée !
Les derniers vendredis de chaque mois, 

(31 juillet et 28 août), l’avenue de la République sera 
fermée à la circulation dès 19h pour laisser place aux 

restaurateurs (de la traverse L. Barthélémy à la rue 
J. Aicard non-incluse) et aux concerts de rue. 

 Retrouvez sur le site internet toutes les consignes sanitaires pour le déroulement des soirées.
 Nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour ces rendez-vous d’été.

 Service festivités : 04 94 33 24 40 - Association des commerçants et artisans farlédois : 06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87

Des soirées animées pour un été dansant : Les vendredis de l’été

Premier rendez-vous vendredi 24 juillet, dès 21h, sur la place de la Liberté  : 
Radio-crochet suivi d’un concert années 80 sous l’égide de Destination music

Pensez à vous inscrire dès maintenant pour le radio-crochet (jusqu’à vendredi 17/07) au 06 10 61 71 84 
en transmettant le titre de la chanson que vous souhaitez interpréter !

3

INFOS



Samedi 4 : matinée d’éco-citoyen-
neté - De 10h à 11h30, zone de col-
lecte des Clématites, rue du Partégal 
Tout public (enfants sous la surveil-
lance des parents) - Port du masque 
vivement conseillé, se munir de gants 
Association de sensibilisation pour la 
propreté de l’environnement (ASPE) : 07 
50 57 05 77 - aspe.lafarlede@gmail.com

Mercredi 8 : collecte de sang EFS  
De 15h à 19h30, salle des fêtes - Sur 
RDV - Merci de bien respecter les ho-
raires - Les Volontaires du sang : 04 94 
48 75 24 – 06 42 46 04 12 - 04 94 48 
49 84 - Établissement français du sang 
: 04 98 08 08 55 -  https://dondesang.
efs.sante.fr/

Mardi 14 : Cérémonie patriotique 
de la Fête nationale du 14 juillet 
- Cérémonie patriotique en comité 
restreint - Cabinet du maire : 04 94 27 
85 74

Lundi 27  : 6e réunion avec les  
commerçants - 9h, salle des fêtes  
Présentation, contact, échanges                 
« Vers une identité commune » - 
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Tous les samedis matin de l’été, l’association La Vallée du 
Gapeau en transition vous propose des activités qui génèrent du 

lien, de la découverte, de la joie entre habitants du territoire !

Les ateliers seront annoncés une dizaine de jours avant afin de permettre 
les inscriptions. Ils se dérouleront devant l’épicerie de la Cerise (l’Épicerise).  

 Association la Vallée du Gapeau en transition  : 06  88 62 24 88 - 
contact@gapeautransition.org

Au programme :Au programme :    
 Des ateliers réparation (vélo, 

informatique…) 
 Fabrication maison (produits 

ménagers, cosmétiques…) 
 Des ateliers récupération / zéro 

déchet 
 Jardinage 
 Couture 
 Des pièces de théâtre participatives 

 Des jeux collaboratifs 
 Des lectures à partager ou des 

histoires à raconter 
 Des idées à débattre 
 Des connaissances à partager 
 Des ateliers de transition inté-

rieure (Yoga, méditation…) 
 Des concerts et autres événements 

festifs 

Les ateliers d’activités culturelles 
de la Vallée du Gapeau en transition

Chantiers d’été
de la Ligue varoise de prévention

DU 6 JUILLET AU 6 AOÛT
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE LA LIGUE VAROISE DE PRÉVENTION 

ORGANISE 4 CHANTIERS CITOYENS 
s’inscrivant dans la continuité des besoins identifiés en sortie de confinement.
Ces actions sont gratuites pour le public et financées par la CCVG dans le cadre 

du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Du lundi au jeudi de 9h à 17h

(encadrés par 2 éducateurs / 6 enfants par chantier)
Au programme :

 Matinée : continuité scolaire (sensibilisation au travail scolaire sur cahier de vacances 
donné par la LVP à chaque enfant, jeux ludiques, visite d’expos ou musées…) 

 Déjeuner pris en commun (pique-nique fourni par la famille)
 Après-midi : loisirs, sport, culture … (canoë, VTT, plage, piscine, initiation escalade…)

 Du 6 au 9 juillet : niveau 6e et 5e

 Du 20 au 23 juillet : niveau CM2 et 6e

 Du 27 au 30 juillet : niveau 5e et 4e

 Du 3 au 6 août : niveau CM2 et 6e

Action citoyenne le mercredi 5 août de 11h à 12h : 
ramassage des déchets à l’Oliveraie de La Farlède

 Inscriptions auprès de l’équipe de la LVP Vallée du Gapeau
06 48 90 46 84 - valleedugapeau@lvprevention.fr

Nocturne du 
Marché Bio

La cerise
3e dimanche du mois : 

19 juillet
17h-21h30, placette du Moulin de La 

Capelle - Animations, artisans, 
restauration bio

Association La Cerise sur le Gapeau
06 85 05 24 94 • contact@cooplacerise.fr

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U
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 Sens de circulation : entrée par la porte principale et 
sortie par la porte arrière

 Retour des documents à poser sur le chariot devant 
l’entrée de la salle audiovisuelle (mise en «quarantaine» 
de 3 jours)

 Salle ado accessible uniquement pour emprunter BD et mangas
Dons de documents limités à 5 par famille et par mois

 («quarantaine» 1 jour pour les livres et 3 jours pour les CD)

Désinfection des mains obligatoire 
avant d’entrer (lavabo mis à dispositon)

Respect d’une distance de sécurité d’au 
moins 1 mètre

Port du masque obligatoire dès 11 ans
Accès autorisé aux enfants de - de 11 ans 

sous réserve du lavage de mains dès l’entrée

Sanitaires (WC) fermés au public
Présence et consultation sur place 

limitées (pas de lecture assise ni de flânerie !)
Postes informatiques et service photocopie 

inaccessibles
Périodiques et journaux interdits

Le drive continue jusqu’au 11 août !
connectez-vous sur   https://mediatheque-lafarlede.biblibre.com

choisissez dans le catalogue en ligne (par auteur, titre ou thème) 
Définissez votre jour et heure de retrait

Effectuez vos réservations par téléphone ou par mail
au 04 94 20 77 30 ou à  mediatheque@lafarlede.fr 

Retrouvez tout le  protocole drive sur :

               www.lafarlede.fr

Depuis le  mercredi 1er juillet, les usagers de la médiathèque Eurêka ont, 
de nouveau, accès aux documents en respectant les consignes suivantes :

La médiathèque Eurêka 
ouvre à nouveau ses portes !

sauf pour les DVD :  

• 3 DVD adulte (2 DVD « jeunesse » ou « famille » 

sur votre carte) • Pour les enfants/ados/grands 

ados : 2 DVD « jeunesse » 

ou « famille »

Prêt 
de documents 

illimité tout l’été !

Packs 
thématiques

 pour petits & grands

Livres, musique, cinéma...

Détente et évasion
au RDV !

Packs 
thématiques

Packs 
thématiques

 pour petits & grands

Livres, musique, cinéma...

Détente et évasion
au RDV !

ouverture :
• Mercredi &
 vendredi : 

9h-12h/14h-18h
• Samedi :

  9h-12h*

* sous réserve des décisions gouvernementales
 Jours et horaires d’ouverture à partir du 1er septembre :

• Mardi : 14-18h  •  Mercredi / Vendredi : 9-12h/14-18h • Jeudi : 16-18h • Samedi : 10-16h

La médiathèque sera fermée

du 11 au 29 août
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MAISON DE JEUNES
du lundi du 6 juillet au vendredi 31 juillet

Pour les adolescents et jeunes adultes farlédois 
de 13 à 17 ans.

Au programme : 
 Accrobranche, squash, roller-gliss, activités sportives, 

débats, films, veillées ainsi que diverses initiations : langage 
des signes, communication visuelle, journalisme.

 Séjour à Vias-Plage du 20 au 24 juillet

Maison de jeunes : 
06 21 96 26 48 - 04 94 31 53 61

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CAPELLE
du lundi 6 juillet au jeudi 27 août
Accueil des enfants de 3 à 16 ans 

de 8h à 8h45 et de 17h à 18h.
 Des journées à thème

Chaque vendredi de l’été, une journée thématique sera 
organisée par l’équipe de l’Accueil de loisirs et les enfants. 

Un reportage photo sera posté 
sur les réseaux sociaux de la Ville en fin de journée. 

(Pas de spectacle de fin de séjour)

Accueil de loisirs de La Capelle : 
04 94 31 53 61 -  06 20 28 17 19 

La jeunesse en vacances !

 Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint de l’ALSH, la MDJ et de la rentrée de l’EMS seront disponibles mi-août  

Cantine / périscolaire
 Pensez à inscrire vos enfants, c’est tout simple ! 

Fini l’imprimé pré-rempli, place au formulaire remplissable directement depuis votre ordinateur. Marche à suivre :
1- Télécharger le formulaire • 2 - Le remplir • 3 - L’enregistrer • 4 - Le renvoyer par mail, avec les pièces justificatives 
demandées, à l’adresse suivante : regiescolaire.lafarlede@hotmail.com 

 Téléchargez votre bulletin d’inscription sur le site de la Ville rubrique Ma Famille / Enfance / Le périscolaire
À noter : Durant l’année, si vous avez un certificat médical pour justifier de l’absence de votre enfant à la cantine, merci 
d’envoyer une copie par mail à cette même adresse ou de déposer une copie dans la boîte aux lettres de l’Accueil de loisirs. 
Si vous désirez enlever votre enfant de la cantine, la régie scolaire doit en être informée par mail ou par courrier.

Service Éducation enfance jeunesse et activités sportives : 
04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29

Transport scolaire
 La procédure est simplifiée ! 

Fini l’imprimé pré-rempli, place au formulaire remplissable directement depuis votre ordinateur. 
Marche à suivre :
1- Télécharger le formulaire • 2 - Le remplir • 3 - L’enregistrer • 4 - Déposer dans la boîte aux lettres le paiement et la 
fiche d’inscription au service Éducation (Accueil de loisirs) 

         Téléchargez votre bulletin d’inscription sur le site de la Ville rubrique Ma Famille / Jeunesse / Transports

Service Éducation enfance jeunesse et activités sportives : 
04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29

Accueil de loisirs Accueil de loisirs de La Capelle : 
04 94 31 53 61 - 06 20 28 17 19

 LES MERCREDIS À L’ACCUEIL DE LOISIRS  • Inscriptions dès le 6 juillet
Horaires : Accueil du matin de 7h30 à 8h30 - Accueil du soir de 17h30 à 18h
Possibilité de récupérer les enfants à 11h30 ou à 13h30

 Téléchargez votre bulletin d’inscription sur le site de la Ville rubrique Ma Famille / Enfance / Accueil de loisirs 
Remplissez-le et renvoyez-le à l.querne@lafarlede.fr ou déposez-le dans la boîte aux lettres de l’Accueil de loisirs.
Pour les enfants pratiquant une activité sportive vous pouvez les récupérer à 16h ou 17h (fournir un justificatif) 

Inscriptions jeunesse rentrée 2020
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Complexe sportif*
 Stade Jacques-Astier

Terrain de foot avec une pelouse synthétique aux normes pour la com-
pétition et des gradins couverts. Le terrain accueille les écoles et clubs. 
De 8h à 21h en semaine / Week-ends et jours fériés : 9h à 17h

 « Fitpark »
Composé de 10 appareils permettant à tous d’entretenir sa forme en 
plein air. Stepper, rameur, vélo élliptique, etc. Vous pouvez venir faire 
vos exercices de fitness avec une vue imprenable sur le Coudon !
De 8h à 21h en semaine
Week-ends et jours fériés : 9h-19h du 1er mai au 31 octobre et 
9h-17h du 1er novembre au 30 avril.

 Boulodrome Eugène-Gueït
Il dispose de 5 grandes pistes où se réunit le club des Joyeux 
boulomanes farlédois et où se déroulent les compétitions. L’accès au 
boulodrome est libre pour tous aux horaires d’ouverture du stade.
De 8h à 21h en semaine / Week-end et jours fériés de 9h à 17h

••••••••••••••••••••••••

 Boulodrome Gensollen* (derrière l’école Jean-Aicard)
Terrain de boules historique de La Farlède, le boulodrome Gensollen est 
situé à proximité des écoles. 
Libre accès tous les jours de 8h à 19h30 en été, et de 8h à 18h30 
en hiver.

Espace glisse et multisports 
(au complexe sportif François-Pantalacci) 
À l’heure où nous imprimons, le city-stade et le street workout demeurent fermés pour des raisons 
de précaution sanitaire.

  Skate-park
Il permet aux adeptes de roller, skate, BMX ou trottinette de réaliser 
leurs plus belles figures.
Tous les jours (sauf jours fériés) de 9h à 18h en hiver et de 10h à 
19h en été.

 Terrain de roller-hockey
Le terrain de roller-hockey de 800m2 est en accès libre en dehors de 
plages hebdomadaires occupées par le Roller club farlédois. 
Tous les jours (sauf jours fériés) de 9h à 18h en hiver et de 10h à 
19h en été

Des consignes sont à respecter sur ces installations, consultez-les 
sur www.lafarlede.fr. En cas de non-respect de ces règles, les sites 
seront fermés. Il en va de la responsabilité des pratiquants.

*Service des associations : 04 94 33 24 40
Service jeunesse et activités sportives : 06 24 74 02 29

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  AOÛT 
Du 24 au 28 : stages de décou-
verte - À la Castille - Dès 6 ans - Payant 
-  École de musique À l’Unisson : 06 10 
60 14 09

Vendredi 21 : Libération de La 
Farlède - Cérémonie patriotique en 
comité restreint - Cabinet du maire : 
04 94 27 85 74 

• • • • • • • • • • • •  SEPTEMBRE
Mercredi 2 : collecte de sang EFS 
- De 15h30 à 19h30 , salle des fêtes 
- Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 
24 – 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Samedi 5 : forum des associations 
- De 9 h à 14h, place de la Liberté - 
Reporté au dimanche 6 septembre si 
intempéries - Service des festivités : 04 
94 33 24 40 

Dimanche 6 : sortie d’Automne - au 
Domaine du Pourret (Pierrefeu)  - Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 – 
06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Mercredi 9  : journée Portes ou-
vertes - 9h-18h, salle des fêtes - Le 
Club du temps libre : 04 94 33 43 39 - 
06 62 05 03 73 

Dimanche 13  : vide-greniers - De 
8h à 17h, place de la Liberté - Inscrip-
tions samedi 29 août, salle polyva-
lente de 14h à 17h - Miaou aidez-moi : 
06 14 64 18 00 (sous réserve)

Mardi 15   : loto - 13h15, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 
75 24 – 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Dimanche 20  : Marché Bio de La 
Cerise sur le Gapeau - De 9h à 14h, 
placette du Moulin de La Capelle  - Ani-
mations, artisans, restauration bio... 
Association La Cerise sur le Gapeau : 06 
85 05 24 94 - contact@cooplacerise.fr

Vendredi 25 :  Hommage aux Har-
kis et aux membres des formations 
supplétives - 11h, RDV devant la stèle 
de la 5e RCA - parking du cimetière - 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Samedi 26 : soirée country - 19h30, 
salle des fêtes - Happy Horse Country : 
06 61 84 99 23

Marché
hebdomadaire

Tous les mardis 
matins jusqu’à 13h, 
les marchands  vous 

attendent sur la place de la Liberté 
pour votre marché hebdomadaire
Soyez solidaires, ils ont besoin de 
vous ! Plus vous serez nombreux à 
vous approvisionner auprès d’eux,  
plus vous participerez à son essor 

et ferez vivre ce marché ! 
••••••••••••••••••••••

AMBASSADEURS DU TRI 
DU SITTOMAT 

LES MARDIS 28 JUILLET 
& 11 AOÛT 

sur la marché hebdomadaire
Place de la Liberté

Les ambassadeurs du tri du SITTOMAT 
viendront à votre rencontre afin 

de vous sensibiliser sur la collecte 
sélective et vous informer quant au 
tri sélectif. Roue du tri, animations, 

cadeaux : venez nombreux !

 SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Installations sportives
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www.lafarlede.frwww.lafarlede.fr
Retrouvez toutes les infos surRetrouvez toutes les infos sur

facebook
ville.delafarlede

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

Service communication  

  Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, 

  branchez-vous sur notre site internetbranchez-vous sur notre site internet

  inscrivez-vous à notre newsletter inscrivez-vous à notre newsletter 

pour rester connectés avec la Ville de La Farlède !pour rester connectés avec la Ville de La Farlède !

Médiathèque Eurêka
  04 94 20 77 30

   20 rue du Partégal
 mediatheque@lafarlede.fr

  04 94 01 47 16         6 rue de la Tuilerie
 communication.lafarlede@hotmail.fr


