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Édito
Partagez votre art
dans le
bulletin municipal !
Vous êtes photographe, illustrateur, graphiste,
dessinateur, peintre... et vous souhaitez
paraître dans le prochain numéro de
La Farlède Mag ?

Croquez La Farlède !
Immortalisez votre ville à travers
la technique de votre choix.
Ses paysages, ses monuments, ses parcs et
jardins, ses rues et ruelles emblématiques...
Envoyez-nous votre création et nous la ferons
paraître dans les pages du bulletin.
Votre travail sera crédité et diffusé sur nos
différents supports de communication
(Facebook, Instagram, Twitter, site internet).

La Farlède
les 0liviers

L'oliveraie

©Alix Thiebault • Illustrations scientifiques, graphisme
www.alix-thiebault.com
Alix Thiebault-Illustration Scientifique

Aquarelle

alixthiebault

@ alix.thiebault@lilo.org
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À

ÉDITO

Farlédoises, Farlédois,
mes chers concitoyens,

l'heure où nous imprimons ce numéro
de votre magazine municipal, la France
vit un nouveau confinement imposé par
la crise sanitaire. Si, comme nous l'espérons tous, nos vies pourront reprendre rapidement un cours plus normal, les répercussions de cette crise vont être nombreuses et durables. Notre commune se doit
d'accompagner tous les Farlédois durant cette épreuve historique.
La vie économique est lourdement affectée par cette situation. La municipalité partage les craintes des commerçants et artisans dont l'activité a été lourdement impactée et qui l’est toujours pour certaines professions. Les élus et services concernés
restent à leur écoute et ne ménagent pas leurs efforts pour soutenir notre cœur de
ville. L'Association des commerçants et artisans farlédois (ACAF) fait un travail fédérateur qui nous permet de trouver ensemble des solutions pour atténuer autant que
possible les effets de cette crise.
Comme lors du premier confinement, les services municipaux ont fait preuve d'une
belle réactivité. Vous retrouverez dans les premières pages de ce magazine, les
conditions particulières de fonctionnement de chacun d'entre eux en conformité
avec les règles édictées par le Gouvernement.
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est en première ligne. Afin de lui permettre un fonctionnement optimal et un accueil dans des conditions sanitaires adaptées, le service social a été délocalisé à l'Espace associatif et culturel de La Capelle
durant toute la période du confinement. Les plus vulnérables subissent plus que tout
autre les effets délétères d'un isolement renforcé par le confinement. Il nous appartient de redoubler d'attention à leur égard. Si nous ne pouvons pas les accueillir dans
le cadre des animations organisées habituellement, le CCAS garde le contact avec
eux. Pour améliorer leur ordinaire durant les fêtes, des colis gastronomiques ont été
distribués à 442 foyers farlédois.
L’évolution constante des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales
qui en découlent, nous impose une adaptation permanente des règles de fonctionnement de notre collectivité. Je vous invite à vous tenir informés via les différents
supports de communication que nous utilisons pour rester en contact avec vous.
En plus du magazine trimestriel que vous tenez entre vos mains, la Ville communique via son site internet et ses réseaux sociaux. Pour atteindre le plus d'habitants
possible, le service communication édite désormais une lettre d'information distribuée dans les commerces et services publics. Baptisée L'Actu farlédoise, cette lettre
d'information reprend l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour bien vivre ensemble en
ces temps compliqués. Elle sera renouvelée autant que nécessaire. N'hésitez pas à
la distribuer autour de vous et tout particulièrement aux personnes qui n'ont pas un
accès aisé aux supports numériques de l'information communale.

Téléthon, s’il ne peut se tenir dans sa forme habituelle, fait encore preuve en 2020
de la belle générosité des Farlédois.
La Ville continue aussi de préparer l'avenir. En 2024, notre pays accueillera les Jeux
Olympiques. Le Comité d'organisation de Paris 2024 a attribué le label Terre de Jeux
2024 à notre commune au regard de son dynamisme dans le domaine. La Farlède
participera ainsi aux temps forts des Jeux. Ce label, qui sera apposé à tous les évènements sportifs dès aujourd’hui, permettra d’apporter un meilleur accompagnement
et une plus grande visibilité aux évènements sportifs organisés dans la ville.
La municipalité travaille aussi sur l'avenir de son territoire. L'enquête publique sur la
révision du Plan local d'urbanisme (PLU) vient de se conclure. La municipalité apporte
une grande attention à ce dossier si important pour l'avenir de notre commune. Les
Farlédoises et les Farlédois ont également manifesté un grand intérêt sur le sujet en
venant nombreux consulter le projet et rencontrer le commissaire enquêteur. Des
avis et remarques constructives ont été enregistrés. Ils seront pris en compte.
Nous nous sommes fixés une ligne directrice très claire dans la construction de ce
projet. Elle vise à trouver un juste équilibre entre l'aménagement urbain et la préservation de nos espaces naturels. Afin de rester maître de ce dossier déterminant,
et comme la loi l’y autorise, le Conseil municipal a refusé de transférer cette compétence à la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau.
Plus qu'un simple droit de regard, il nous paraît essentiel que les Farlédoises et les
Farlédois conservent une capacité de décision pleine et entière sur ce qui va déterminer l'avenir de leur territoire.
Farlédoises, Farlédois, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
douce fin d’année et de très belles fêtes !

Malgré les circonstances, la vie continue à La Farlède. Si nous ne pouvons pas organiser tous les évènements qui jalonnent habituellement notre année, nous faisons
notre possible pour maintenir ceux qui peuvent l’être avec des aménagements. Le

La Forêt enchantée
Depuis le 5 décembre, la forêt de sapins enchantée a
de nouveau pris vie autour des oliviers de la placette
du moulin de La Capelle !
Décorations et illuminations de Noël viennent ajouter
au lieu davantage de féérie en cette période de fêtes
de fin d'année.
Petits ou grands, vous pouvez donc vous y rendre
dans le respect des conditions sanitaires : des sapins
attendent d’être décorés comme il se doit, pour entrer
pleinement dans les festivités de Noël.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

La boîte aux lettres
du Père noël t'attend !
Au cœur de cette forêt enchantée, viens déposer tous
tes souhaits dans la boîte aux lettres magique du Père
Noël. Tes rêves les plus chers peuvent être exaucés !
Rendez-vous sur la placette du moulin de la Capelle
pour y glisser ta précieuse lettre !

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
© Alix Thiebault
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Nos services s'adaptent
pour vous accompagner
Bien que différent de l'épisode précédent, le deuxième confinement nous impose à nouveau d'adapter nos modes de fonctionnement à la crise sanitaire. Le renforcement graduel des mesures de sécurité nous a contraints de passer de simples mesures de précaution à la mise à l'arrêt d'un grand nombre d'activités, en passant par
la mise en place de protocoles plus exigeants. Des commerces jugés non essentiels ont dû fermer leurs portes. Certains ont été autorisés à ouvrir de nouveau. Bien
que pénibles, les gestes barrières, comme celui de porter un masque dans l'espace public, sont globalement bien acceptés par les Farlédois. La municipalité a tout mis
en œuvre pour accompagner les habitants dans cette épreuve.

D

ès la rentrée de septembre, des mesures s'imposaient à tous dans un contexte légèrement
tendu où chacun espérait encore pouvoir
éviter une seconde vague de l'épidémie. La
reprise dans les écoles et les associations s'est faite dans
le respect des gestes barrières, devenus réflexes pour
nombre d'entre nous. Pour autant, la situation s'est durcie au lendemain des vacances d'automne imposant
une ligne de conduite plus sévère mais accueillie toutefois avec compréhension.

Du côté des associations :
« Elles jouent le jeu ! »
Les associations ont elles aussi bien compris la nécessité
de suspendre un temps leurs activités, comme l'observe
Sandrine Astier-Bouchet, adjointe aux associations :
« Toutes les décisions viennent de la Préfecture et nous
en avons chaque fois, pour chaque arrêté, informé les
associations qui se sont pliées aux consignes ». Pour certaines structures, cet arrêt des activités est d'autant plus
difficile pour les personnes en inactivité qui subissent
de plein fouet cette rupture de lien social. » L'élue tient
à remercier les présidents d'association : « Ils ont su
s'adapter dès les premières restrictions, notamment en
réduisant la jauge de leurs cours. C'était compliqué et
malgré les difficultés, ils ont joué le jeu avec réactivité
et compréhension ».
Dépôt des demandes de subvention
Parce que l'après se prépare, les dossiers de demande
de subvention sont disponibles au service des associations. Celui-ci les réceptionnera jusqu'au 29 janvier
2021, date limite de dépôt.

Le 12 octobre dernier avait lieu la réunion de préparation des
rendez-vous 2021 à l'Espace associatif et culturel de La Capelle.
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Le sport en pause
Toutes les séances des clubs sportifs ainsi que celles de
l’École municipale des sports ont été suspendues dans
un premier temps. La mesure a été légèrement assouplie depuis le 28 novembre. Elle autorise les enfants à
reprendre le sport en club si celui-ci se pratique en plein
air. Corollairement, les compétitions ont également été
mises en pause au niveau de toutes les fédérations.
Adjoint aux sports, Alain Gueit précise que « le service
des sports continue ses interventions hebdomadaires
auprès des écoles (cf pages 22-23). Du côté des associations sportives, seule Au Nom de la Danse est autorisée
à animer des séances pour personnes handicapées en
raison de l'utilité thérapeutique de celles-ci. Cette période d'arrêt forcé nous impose à tous d'être patients. »
Des aides exceptionnelles
Le gouvernement a annoncé la mise en place d'aides
exceptionnelles pour le secteur sportif avec notamment
la création d'un pass sport. Une reprise des activités
sportives pour les enfants est également envisagée
pour décembre 2020. À l'heure où ce magazine est mis
sous presse, les modalités de mise en place de ces aides
et celles d'une éventuelle reprise pour les enfants ne
nous sont pas encore connues.
Le service des sports est à l'écoute des clubs et reste en
veille permanente sur les évolutions de la situation.

Dans les écoles :
« Nous faisons notre possible »
Dans les écoles aussi on s'adapte à la situation : « Nous
avons fait ce qui était possible à notre niveau, avance
Anne-Laure Excoffon-Jolly, adjointe à l'éducation et à
l'enfance. On a mis en place des mesures sur le temps
méridien et organisé le service à la cantine afin de ne
pas mélanger les enfants. Ils mangent par groupe et
toujours les mêmes groupes de classe, dans le respect
des gestes barrières ».
Cependant, si les récréations sont décalées, sur la pause
méridienne, il demeure impossible à la municipalité
d'isoler les enfants dans la cour. Pour autant « les parents
n'ont pas semblé trop inquiets. Tout se passe plutôt bien.
» constate l'édile qui n'a pas relevé de remarques négatives lors des conseils d'école au mois de novembre. Dès
le premier jour, la possibilité de retirer son enfant du
restaurant scolaire a été donnée aux parents sans que le
service ne soit facturé. Cela demeure toujours possible.

Écoliers masqués
Le port du masque par les écoliers a globalement été
bien accepté. « Même si cela peut entraver quelque peu
l'apprentissage et les relations humaines c'est plutôt
rassurant pour les enseignants. Quelques parents se
sont opposés au début, la tension s'est depuis apaisée
et les enfants le tolèrent bien ».
Continuité de service
Le périscolaire n'a connu aucune interruption de service. Les enfants ont continué à être accueillis dans de
bonnes conditions sanitaires et avec le masque.

Le CCAS toujours à vos côtés
Très sollicité au printemps dernier lors du premier épisode Covid, le Centre communal d'action sociale connaît
moins de bouleversement à l'occasion de ce nouveau
confinement. « Les gens semblent mieux appréhender.
On perçoit surtout moins de panique », observe Virginie
Corporandy-Viallon, adjointe à l'action sociale.
Nouvelle adresse provisoire
Pour assurer néanmoins une bonne continuité de son
action, le service a déménagé ses bureaux à l'Espace
associatif et culturel et de La Capelle. « C'était compliqué de recevoir physiquement le public, on manquait
d'espace en mairie pour garantir la distanciation sociale
et se conformer aux nouvelles règles sanitaires », poursuit l'élue qui rappelle que pour s'y rendre les administrés doivent impérativement prendre rendez-vous
(04 94 27 85 84).
Un registre confidentiel
Parallèlement un registre confidentiel a été ouvert pour
recenser les personnes vulnérables. « Au premier confinement 70 personnes s'y étaient inscrites. Seules 50
ont souhaité y figurer cette fois-ci. On voit bien qu'il y a
moins d'inquiétude. »
À noter que l'ensemble des partenaires du CCAS poursuit ses permanences dans les bureaux délocalisés
(horaires et coordonnées en page 11).
Colis de Noël
Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser le traditionnel repas de Noël cher à nos seniors. Pour autant le
CCAS a tenu à distribuer début décembre les colis de Noël.
Un moment d’échange privilégié pour reprendre contact,
entretenir le lien social qui fait défaut en cette période.

Coup de pouce aux
commerces et artisans
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Même si depuis le 28 novembre dernier la plupart ont pu reprendre une activité plus ou moins normale, le confinement et les
contraintes sanitaires ont impacté durement l'artisanat et le petit commerce.

D

ans le contexte tendu que connaissent les
professionnels, l'association des commerçants a tenté de fédérer et de les accompagner dans cet épisode difficile. « Ce deuxième
confinement a été très mal vécu et n'a pas vraiment
été compris. Nous faisons le nécessaire pour les aider
à s'en sortir », explique Christine Boccheciampe, présidente de l'Association des commerçants et artisans farlédois (ACAF). Nous nous sommes efforcés de relayer
les informations et leur donnons toutes les clés pour la
création de leur boutique en ligne ».
Des publications régulières sur la page Facebook de
l'ACAF a permis de faire connaître les 97 adhérents de
la structure. Et bien que les magasins aient pu rouvrir,
différentes initiatives restent utiles pour aider les différentes enseignes locales.
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farlédois

Le Marché de Noël virtuel
avec Var tourisme
L'office du tourisme de la Vallée du Gapeau relaie les demandes de participation au Marché de Noël numérique.
Professionnels n’hésitez pas à prendre contact avec eux.

Des solutions alternatives
La Chambre des métiers a mis en œuvre plusieurs
mesures numériques pour la préservation du petit
commerce avec la mise en ligne d'une carte interactive #TrouvezVotreArtisan ou encore la plateforme
www.artiboutik.fr pour permettre aux artisans de créer
leur e-boutique.
En outre, une cellule d'assistance est à l'écoute des
professionnels au 09 800 806 00.

Toutes les

informati

ons de la
•

ville sur

•

www.lafa

rlede.fr

Association des commerçants et artisans farlédois :
06 24 63 74 33 – 06 13 84 11 87 – lafarledeacaf@gmail.com
L'Office du tourisme de la Vallée du Gapeau
04 94 28 92 35 - valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

Gardons le contact
avec

Médiathèque Eurêka

Avec la crise sanitaire, il est important de communiquer aussi rapidement qu'efficacement sur les
évolutions de la situation.

Vous avez donc la possibilité de réserver livres, CD, DVD
ou magazines, en vous connectant sur le site www.mediatheque-lafarlede.biblibre.com.
La procédure est simple, il suffit de vous laisser guider, sélectionner votre document et réserver ! Les retraits s'effectuent en mode drive en respectant un sens de circulation
et selon les horaires suivants :
Mardi : 14h-18h • Mercredi / Vendredi : 9h-12h/14h18h • Jeudi : 16h-18h • Samedi : 10h-16h
Retrouvez toute la procédure et les conditions d'emprunt
sur www.lafarlede.fr

C

'est la raison pour laquelle le service communication de la mairie de La Farlède a mis
en place une nouvelle lettre d'information
baptisée L'Actu farlédoise.

Elle a vocation à transmettre dans les délais les plus
brefs, toutes les informations concernant cette crise
et ses multiples conséquences dans notre vie quotidienne.
Diffusée dans les commerces et dans les bâtiments
communaux accessibles au public, elle permet
d’élargir la diffusion d’informations que vous pouvez
également retrouver sur le site Internet de la Ville et
sur ses réseaux sociaux.

Le magazine municipal La Farlède Mag est quant
à lui toujours distribué chaque trimestre dans vos
boîtes aux lettres. Il apporte des éclairages supplémentaires sur des sujets traités plus en profondeur.

Dernière minute

Prêt de documents
en drive
La Médiathèque Eurêka est fermée au public mais le
prêt reste actif en service à emporter.

Service communication : 04 94 01 47 16
communication.lafarlede@hotmail.fr
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

À l'heure où nous bouclons ce magazine, la Ville de La Farlède attend les arrêtés préfectoraux pour la mise en place, sur la commune, des décisions gouvernementales prises fin novembre. Retrouvez toutes les actualités sur www.lafarlede.fr
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URBANISME
Urbanisme

GUY GENSOLLEN
Adjoint au maire
finances & contrôle de gestion
urbanisme & aménagement • informatique
achat & commande publique • scot & intercommunalité

Plan local d'urbanisme

La procédure
de révision avance
L'enquête publique pour la révision du PLU lancée fin août a été cloturée le 16 octobre dernier. Les Farlédois ont saisi l'occasion de s'exprimer.

World Cleanup day

Des Farlédois font
le grand ménage d'automne
Après une première édition encourageante en 2019, le World Cleanup Day a réuni cette année encore un peu plus de Farlédois pour un grand nettoyage d'automne dans nos rues.
mégots autour du terrain de boules en plus des détritus
abandonnés lors de rencontres nocturnes alcoolisées.

Le transfert du PLU
à la CCVG refusé
La Ville de La Farlède souhaite garder la maîtrise de l'élaboration de son Plan local d'urbanisme. Aussi, le 13 novembre dernier le
Conseil municipal s'est-il opposé au transfert
automatique de la compétence en la matière
à l'intercommunalité. À l'heure de la révision
de son PLU, la commune a jugé opportun de
conserver cet outil de planification.

L

a procédure de révision du Plan local d'urbanisme (PLU) se poursuit. À travers celle-ci la commune entend réaffirmer son identité et son projet de territoire. L'enquête publique s'est ouverte
le 24 août dernier pour se clore 54 jours plus tard, le
16 octobre. Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences à l'hôtel de ville, le dossier était également
consultable en ligne.
Cette révision vise à permettre à la commune de
poursuivre l'encadrement de l'étalement urbain en
veillant à préserver l'équilibre entre espaces urbanisés, agricoles et naturels... C'est aussi l'occasion de se
conformer aux nouvelles législations (loi Grenelle 2 et
loi Alur). La procédure va encore « confirmer la qualité

de vie et de l'environnement communal en valorisant
la proximité des grands espaces naturels et en maintenant une politique de valorisation et de protection du
patrimoine de la commune ». Autre objectif majeur de
cette révision : réduire de façon significative le potentiel
de croissance démographique en limitant l’évolution
de la population.

Pas d'opposition
Si le public s'est bel et bien déplacé pour rencontrer
le commissaire enquêteur, seules 22 observations ont
été portées au registre. Pour Guy Gensollen, adjoint à
l'urbanisme, ceci « témoigne d'une bonne concertation
en amont et durant toute la procédure ainsi que de la

qualité du dossier proposé à l'enquête ». Il s'agit pour
l'essentiel de demandes d'ajustement des orientations.
« Il n'y a pas eu d'opposition de principe », relève l'élu.
Chaque demande est étudiée par la commune point
par point. La majorité d'entre elles devrait être prise
en compte dans le cadre du projet qui sera proposé à
l'approbation du Conseil municipal en 2021, lors d'une
assemblée prévue en février.
Les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que
les réponses de la municipalité seront publiées sur le
site internet de la Ville.

Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Mobilité

Une enquête de TPM élargie aux territoires avoisinants
Une enquête sur la mobilité au sein d’un bassin élargi à 44 communes autour de la Métropole toulonnaise (TPM) sera menée à compter de janvier 2021. La commune
de La Farlède fait logiquement partie de cette zone d’intervention. Le travail des enquêteurs agréés consiste à recueillir des renseignements sur ses habitudes de
déplacement auprès d’un échantillon représentatif de la population.

C

onnaître précisément les trajets réalisés, leurs motifs et les modes utilisés, ce
sont des données essentielles pour analyser notre mobilité, pour évaluer les
nouvelles pratiques à soutenir ou les améliorations à apporter, et ainsi mieux
organiser la mobilité de demain sur la Métropole toulonnaise. C’est l’objectif de cette
grande enquête lancée à partir de janvier 2021.

Un périmètre d'enquête de 44 communes

Cette enquête d’ampleur est menée en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels et techniques (État, Région Sud PACA, Département du Var, Agence d’urbanisme de
l’aire toulonnaise, CEREMA*, SCoT Provence Méditerranée). Elle s’appuie sur une collaboration étroite entre les Communautés d’agglomération Sud Sainte-Baume et Provence
Verte et les Communautés de communes Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des
Maures et Cœur du Var.
Portant sur un territoire beaucoup plus large que les périmètres administratifs intercommunaux, elle tient compte de la réalité de nos déplacements.
Cette étude, dont les premiers résultats sont attendus au 3e trimestre 2021, va donc
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ENVIRONNEMENT
Environnement

YVES PALMIERI
Adjoint au maire
ENVIRONNEMENT • COMMUNICATION

L

e 19 septembre dernier se déroulait le World
Cleanup Day. À La Farlède, plus de cinquante personnes de 4 à plus de 77 ans ont répondu présentes au rendez-vous donné par l'Association
de sensibilisation pour la propreté de l'environnement
(ASPE) au départ de la placette du moulin de La Capelle.
Armées de gants, de pinces, de sacs poubelles pour
amasser leur butin et de bouteilles en plastique pour
recueillir les mégots, elles se sont réparti les secteurs
pour ramasser les toujours trop nombreux déchets
abandonnés sur la voie publique par inadvertance,
insouciance pour ne pas dire inconscience et incivisme.
Résultat de l'opération : en une matinée, une vingtaine
de sacs de vingt litres a été remplie ainsi que vingt litres
de bouteilles de mégots. L’équipe ayant participé au ramassage au niveau du bouloudrome Gensollen a pu en
particulier se rendre compte du nombre très élevé de

La mobilisation grandissante des habitants témoigne de
cette prise de conscience. « C’est encourageant. » pour
Laura Chaumery, présidente de l'association organisatrice. « Cela prouve que de plus en plus de personnes
prennent conscience de la fragilité de l'environnement
dans lequel nous vivons. » Mais, même s'il faut le modérer avec l'augmentation du nombre de participants, le
volume de déchets récoltés reste toujours aussi préoccupant. Au travers de ces différentes actions de mobilisation, l'ASPE poursuit son combat pour nettoyer la planète
et surtout pour sensibiliser et ne plus avoir à le faire.

recyclage

Opération sapins/bouchons

Cap ou pas cap ?
C'est le samedi 9 janvier que se tiendra « l'opération sapins », comme
chaque année elle sera accompagnée de la collecte de bouchons pour
l'association Handibou.

L

Collecte de collants
et bas usagés

Cap
pas
ou
Cap

DE
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L’enquête mobilité est réalisée selon la méthodologie du CEREMA*. Pour cela, un
échantillon représentatif du territoire est en cours de constitution (environ 11 500
personnes au total). La Métropole a mandaté une entreprise spécialisée dans ce type
d’enquête, la société ALYCE. Courant octobre 2020, des enquêteurs de cette société ont
réalisé des repérages d'adresses sur les 44 communes et ont préparé leur passage. Les
entretiens seront réalisés au domicile de ces personnes ou par téléphone à compter
de janvier 2021.

Centre d’Études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

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

Une méthodologie d'enquête fiable et certifiée

*

Le 26 octobre 2019, l'ASPE avait organisé une
opération de ramassage de mégots au sol sur
une zone de 150 mètres à l'entrée de la ville, sous
les oliviers situés en face de la gendarmerie. Ce
jour-là, un total de 815 mégots avait été trouvé
parterre. Cela correspond à 41 paquets de cigarettes. Huit mois plus tard, l'opération a été reconduite sur la même zone. S'il s'agissait d'olives, on
pourrait se réjouir d'une récolte meilleure que
la précédente mais avec 970 mégots récoltés au
pied des oliviers, c'est un bien triste record qui a
été battu. Cela correspond à 49 paquets soit huit
de plus. Pour Laura Chaumery, « il est difficile
de connaître le parcours emprunté par chaque
mégot avant d'échouer ici mais la proximité de
routes très passantes et de l'autoroute laisse assez
peu de mystère sur leur provenance. »

Association pour la sensibilisation et la propreté
de l'environnement : 07 50 57 05 77
aspe.lafarlede@gmail.com

e service communication, qui organise cette action, vous invite donc à
vous rendre sur la placette du moulin de La Capelle le 9 janvier de 9h
à 12h30 pour y déposer votre sapin de Noël. Acheminé à l'usine de
compostage de La Crau, il sera pris en charge par les services de la
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau, partenaire de l'opération, pour être valorisé.
Merci
L'association Handibou sera également au rendez-vous pour récupérer
vos bouchons de bouteilles en plastique. Il s'agit exclusivement des bouchons de boissons que peut boire un enfant (lait, eau, jus de fruits, soda...). Leur collecte et
leur recyclage va permettre de financer des fauteuils handisports, destinés aux sportifs handicapés du département. Alors cap ou pas cap de relever le défi pour réunir un maximum de bouchons ? On compte sur vous !
Le SITTOMAT sera également présent avec ses ambassadeurs du tri.

constituer une base de données actualisée, réaliste et objective sur les pratiques de
mobilité d’un bassin de vie de 44 communes et près de 600 000 habitants de Saint-Cyrsur-Mer à l’ouest au Lavandou à l’est et de Hyères au sud, à La Roquebrussanne au nord.

Action mégots
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n partenariat avec l'atelier Povera, la commune
de La Farlède a mis en place une collecte de
collants usagés.
Il s'agit de recycler des matières textiles usagées
pour les transformer en accessoires mode et maison.
En effet, le polyamide utilisé dans leur fabrication
met plusieurs dizaines d'années à se décomposer ou
produit du dioxyde de carbone lorsqu'il est incinéré.
Des paniers de collecte ont été installés dans les
foyers pour personnes âgées afin de recueillir bas ou
collants usés. Des collecteurs seront prochainement
mis en place en d'autres lieux de la commune.
Les tissus collectés seront ainsi transformés en bobines ou accessoires (ceintures, bijoux, éponges...).
Povera participe également à l'étude et au développement d'une machine à transformer les collants en
bobines prêtes à être réutilisées.

Atelier Povera : www.povera-slowdesign.com
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AMÉNAGEMENTS
Aménagements

ROBERT BERTI
Adjoint au maire
travaux • voirie • espaces verts

Loisirs

Une aire de jeux agrandie
Très prisée par les familles, et surtout des enfants de 2 à 10 ans, l'aire de jeux à côté de la médiathèque a été réhabilitée.

R

éalisé il y a 10 ans, le lieu a déjà fait l'objet
d'une reprise de sol. Il avait cependant
besoin d'un lifting plus complet.
Le chantier a été l'occasion d'étendre son
emprise en comblant l'espace sableux qui
le séparait de l'espace naturel et de la façade sud
de la médiathèque. La pose d'une dalle de béton et
l'aménagement d'un revêtement de surface en sol
souple a permis d'agrandir l'aire de jeux de 90m2
supplémentaires.

AMÉNAGEMENTS
Aménagements

Couper de ruban

Inauguration des ronds-points

de la Calade et des Poiriers
Le vendredi 25 septembre dernier, le département et la Ville de La Farlède inauguraient les ronds-points de la Calade et des Poiriers.

De nouveaux équipements pour les plus petits ont été
installés. L'accès y est désormais plus praticable pour
tous puisqu'une entrée par l'avenue du Coudon a été
aménagée répondant aux normes d'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
L'entrée initiale n'est cependant pas condamnée. « Ce
ne sont pas de très gros travaux, mais nous avons tenu
à prendre en considération les remarques des familles,
premiers usagers des lieux », explique Robert Berti.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Complexe multi-sports

Une rampe pour
l'espace sportif
À l'arrière du gymnase François-Pantalacci, le local
du Roller club farlédois vient d'être doté d'une
rampe d'accès en enrobé. Ce plan incliné facilite le
transport de matériel des usagers du site.

Réhabilitation

Coup de fraîcheur
pour les anciens combattants
La municipalité a décidé de s'attaquer en profondeur à la Maison du combattant,dédiée aux associations patriotiques.
Les ronds-points ont été inaugurés par le maire Raymond Abrines, son équipe municipale et le président du Conseil départemental du Var Marc Giraud, en présence de Jean-Guy Di Giorgio, vice-président du Conseil départemental du Var, président de la commission déplacements, communications et réseaux, Véronique Baccino, conseillère départementale du Var sur le canton de Solliès-Pont
et Bruno Aycard, conseiller départemental du Var sur le canton de Solliès-Pont et Maire de Belgentier.

F

in septembre, le maire Raymond Abrines aux
côtés de son équipe municipale, était heureux
d'accueillir Marc Giraud, président du Conseil
départemental, à l'occasion de l'inauguration des
deux nouveaux giratoires.

Salle des fêtes

Atténuer
les débordements
Suite aux intempéries, la salle des fêtes a connu
quelques désagréments. Aux abords de son entrée,
les évacuations des eaux, qui s'écoulent du parking
et du jardin, saturent et débordent, d'où une prise
d'eau du local. Pour arrêter et dévier ce débordement de surface, la municipalité a réalisé un merlon, une petite butée devant faire office de barrage.
« C'est une solution temporaire qui va atténuer le
problème mais pas le résoudre, surtout en cas de
phénomène de pluie extrême », reconnaît l'adjoint
aux travaux.
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C

e local présentait de nombreux signes de
vétusté et rencontrait des problèmes d'humidité. Ainsi les 25 m2 de ce bâtiment communal situé aux abords de la mairie ont fait l'objet
d'une réhabilitation complète.
Installation d'une VMC pour permettre une meil-

leure ventilation et régler les problématiques
d'humidité qui détérioraient les cloisons. Réfection du réseau électrique et installation de nouvelles prises de courant, changement des toilettes
et coup de peinture, ont redonné au lieu une nouvelle jeunesse.

En service depuis le mois de juin, ces nouveaux aménagements ont permis de sécuriser et de fluidifier le
trafic en supprimant le tourne à gauche sur la RD97,
ainsi que le carrefour en T entre la RD97 et la RD258.
Ces ronds-points « forment une nouvelle articulation à
l'entrée est de notre ville répondant d'abord à un besoin
de sécurisation de ce secteur », précisait le maire dans
son allocution.
En effet, « avec l'augmentation du trafic routier, les croisements des routes qui arrivent à La Farlède étaient
devenus plus accidentogènes qu'auparavant. Des accidents parfois graves s'y sont produits. », confiait-il.

En étroite collaboration avec le Département, la
connexion avec la rue de La Calade a été légèrement décalée facilitant ainsi l'insertion des véhicules qui en descendent. Au niveau du pont, les véhicules en provenance
de l'avenue du Général de Gaulle devaient s'avancer
dans le croisement pour voir si un véhicule arrivait. Le
giratoire supprime ce risque. Il contribue également à
la réduction de la vitesse, et privilégie l'utilisation de la
déviation de La Farlède, la RD97.

Une place pour les cyclistes
Piétons et cyclistes n'ont pas été oubliés. Des aménagements spécifiques « leur rendent la place à laquelle ils
ont droit ». Trottoirs, pistes cyclables et stationnements
ont en effet été aménagés entre les deux giratoires. Les
futures pistes cyclables seront raccordées à ce tronçon.

Pour le maire, l'aménagement de ces ronds-points
concoure également au projet de centralité permettant
de proposer un contournement complet du centre-ville.
« La Farlède est chaque jour un peu moins ce village-rue
qui l'a longtemps caractérisée », a-t-il souligné avant de
saluer le travail « remarquable » réalisé par les équipes
du Département en collaboration étroite avec le centre
technique municipal et la Communauté de communes
de La Vallée du Gapeau. « Cette réalisation est un bel
exemple de collaboration efficace et constructive », s'estil félicité.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Conseil départemental du Var : 04 83 95 00 00
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SERVICES
Infos INFOS
services
Centre communal d'action sociale

"Toujours ensemble pour La Farlède"

Accueil et permanences délocalisés
Dr Raymond Abrines

Lorsque le présent ne vous donne pas satisfaction,
la solution est de travailler à un avenir plus radieux.
Voir aujourd’hui nos associations en sommeil et nos
anciens isolés me donne encore plus envie de leur
permettre demain de s’épanouir dans notre village.
Nous rouvrirons bientôt nos salles avec une volonté
intacte de leur apporter le meilleur service logistique et la meilleure communication possible. La réhabilitation ou le remplacement de notre salle des
fêtes fait par ailleurs toujours partie de nos projets.
Assister, comme vous, au triste spectacle des fermetures de commerces -maladroitement qualifiés de non essentiels-, et percevoir le désarroi de
leurs propriétaires, m’incite à programmer dans un
futur que j’espère proche, de belles festivités et de
nombreuses manifestations pour les aider dans la
reconquête de leur clientèle. Nos commerçants
contribuent à l’image positive et dynamique de
notre village et l’ont une nouvelle fois prouvé en se
réinventant lorsqu’ils le pouvaient grâce aux livraisons, aux commandes à emporter, à la mise à dispo-

sition de leurs produits dans les boutiques voisines
autorisées… Sollicitez-les autant que possible, ils le
méritent, c’est important à la fois pour leur survie
professionnelle et pour leur moral. Les travaux du
projet de centralité vont reprendre en début d’année avec la démolition des maisons désaffectées
bordant l'avenue de la République. Le projet « cœur
de ville » permettra de rendre notre village encore
plus attractif pour ses commerces.
Constater le courage de notre communauté scolaire, confrontée à des contraintes sanitaires draconiennes, m’incite à poursuivre la conception de
notre futur groupe scolaire pour offrir à nos enfants,
nos enseignants et notre personnel, les meilleures
conditions de travail dans un environnement des
plus agréables.
Cette situation de crise aux facettes multiples nous
pousse aussi à réfléchir à la meilleure appartenance
pour notre commune. La question de l’intercommunalité va une nouvelle fois donner lieu à des débats
internes à la CCVG. Je vous fais la promesse d’une

entière transparence en demandant au président
une analyse préalable des enjeux commune par
commune d’un éventuel rattachement à la métropole voisine, par un cabinet expert et indépendant
de notre territoire. Nous devons connaitre en détail
les conséquences en termes d’avantages et d’inconvénients d’une future absorption pour prendre en
toute sérénité la décision partagée avec nos voisins
de les rejoindre ou de rester en l’état. Nous regarderons avec attention les compétences transférées, la
fiscalité, les services à la population, la représentativité de la commune dans la grande collectivité, la
prise en compte de son apport financier et sa rétribution, le devenir de ses structures et d’une partie
du personnel.

à L'Espace associatif et culturel de La Capelle
Le service restant ouvert au public et les locaux du CCAS étant trop exigus, il a été décidé de délocaliser le CCAS afin de protéger la santé des usagers et des
agents dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

L

e Centre communal d'action sociale est donc
transféré depuis le 3 novembre dans les locaux
de l'Espace associatif et culturel de La Capelle
au 160 chemin du Partégal.
Le numéro de téléphone du CCAS reste inchangé :
04 94 27 85 84 et reçoit uniquement sur rendezvous. Les permanences listées ci-contre sont assurées dans ces locaux.

Vous m’avez accordé votre confiance pour la troisième fois cette année, vous pouvez compter sur
ma loyauté et mon amour pour La Farlède pour
défendre son intérêt et prendre la décision la plus
sage.

VIE Vie
PUBLIQUEpublique

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

Quel est le rôle du Sénat ?

E

Institution de la République, le Sénat forme, avec l’Assemblée nationale, le Parlement français. Il regroupe
348 sénateurs. Chargés de représenter les collectivités
territoriales, les sénateurs sont élus au suffrage uni-
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Depuis le Palais du Luxembourg, le Sénat détient le
pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. Son rôle
est avant tout consultatif. En effet, quand un projet de
loi est présenté, il est examiné par les sénateurs avant
d'être soumis en premier vote à l'Assemblée nationale. Les deux assemblées doivent s'entendre sur le
contenu du texte de loi. Ces propositions font l'objet
d'un va-et-vient entre les deux institutions, mais ce
sont toutefois les députés qui votent le texte définitif
d’une loi.

versel indirect par 150 000 grands électeurs (maires,
conseillers municipaux, conseillers régionaux...). Le
mandat des sénateurs est de six ans et le renouvellement s'effectue par moitié, tous les trois ans depuis
2011.

Le président du Sénat est le 2e personnage de l'État
dans l’ordre hiérarchique. En cas de vacance à la
présidence de la République (démission, décès ou
incapacité), il assure l’intérim jusqu’à l’élection d’un
nouveau chef d’État. C’est ce qui arriva après la démission du général de Gaulle en 1970 ou encore après le
décès du Président Pompidou en 1974.

CIDFF (Centre d'Information des Droits des
Femmes et des Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Mission locale
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Conseil départemental de l’accès au droit (Avocat Conseil)
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Conciliateur de justice
Permanences annulées pendant la durée du confinement
Permanence Mutuelle de commune
Une mutuelle de commune (dispositif pour tous les
Farlédois sans conditions) est proposée aux habitants de La Farlède.
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 ». Pour y
adhérer une seule condition : résider sur le territoire

de la commune. Pas de questionnaire de santé, sans
limite d’âge, ni de conditions de ressources. Les associations vous rencontrent pour vous informer dans le
cadre de permanences sur rendez-vous :
• La « Mutuelle familiale »
M. BAILLET - 06 59 85 67 96
jmbaillet@mutuelle-familiale.fr
Permanence de 9h30 à 12h le mercredi 9 décembre
• La « Mutuelle Communale »
M. DUBUISSON - 06 36 13 77 19
fdubuisson@lamutuellecommunale.com
Permanence de 10h à 12h le lundi 14 décembre
CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Cuers : 04 94 13 50 91

Les autres permanences :
CPAM
Sur rendez-vous : 3646
Assistantes sociales
Sur rendez-vous : 04 83 95 20 00
France Alzheimer Var
Permanence téléphonique : 04 94 09 30 30

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Service culture - Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
Service festivités : 04 94 33 24 40
Service communication : 04 94 01 47 16

Les élections sénatoriales de septembre dernier nous donnent l'occasion de revenir sur le rôle des sénateurs dans la République. Petite leçon d'éducation civique.
n septembre dernier notre département a
choisi quatre nouveaux sénateurs. Le maire
de Néoules André Guiol, la conseillère
départementale Françoise Dumont (présidente du service départemental d'incendie
et de secours et de Var Tourisme) ainsi que Jean Bacci, maire de Moissac-Bellevue et conseiller régional
et Michel Bonnus, conseiller départemental, ont été
élus par les grands électeurs et siègent désormais au
Palais du Luxembourg.
Cette élection n’appelant aux urnes que les grands
électeurs ne passionne pas forcément les foules. Tant
et si bien que l'on en oublierait presque la fonction
même de cette institution. Quel est donc le rôle du
Sénat, chambre haute du Parlement ?

Permanences à l’Espace associatif
et culturel de La Capelle :

Numéros utiles
Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85
État civil et service des élections :
04 94 27 85 86
Service financier : 04 94 27 85 71
Service urbanisme : 04 94 27 85 87
Pôle Éducation, enfance, jeunesse et activités
sportives : 04 94 31 53 61
Service des sports : 06 22 40 60 21 - 06 14 95
01 48
Centre communal d’action sociale (CCAS) :
04 94 27 85 84

Police : 17
Police municipale : 04 94 27 85 90
Gendarmerie : 04 94 28 90 16
Urgence : 112
Pharmacies de garde (0.34€ / min. facturé par
France Telecom) : 3237
Dentiste de garde : 0 892 566 766
Communauté de communes de la Vallée du
Gapeau : 04 94 33 78 84
Déchetterie : 04 94 35 14 28
Encombrants et déchets verts :
04 94 27 87 31
Pour toutes les démarches, demandes
ou formalités administratives, la saisine
numérique est à la disposition des usagers :
http://www.lafarlede.fr/contact

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

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

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

www.lafarlede.fr

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

Pierre henry
CONSEILLER MUNICIPAL délégué
à la sécurité, aux affaires militaires
et aux cérémonies commémoratives

CITOYENNETÉ
Citoyenneté

Le bon réflexe

Contrôle routier

30 ou 50 km/h, en ville

attention à la vitesse !
Suite aux nombreuses doléances de riverains concernant la vitesse excessive des automobilistes sur l’ensemble du territoire communal, un petit rappel de la
règlementation s’impose.

N

ul n'est censé l'ignorer, mais certains
semblent l'avoir oublié, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Cependant, certaines zones en ville voient
la limitation réduite à 30km/h. C'est le cas sur la
totalité de l'avenue de la République ainsi qu'aux
abords des écoles ; mais aussi sur une portion de la
rue de la Gare, portion comprise entre le n°1 et le
n°1060 de cet axe de circulation.

Perte de points et amendes
À La Farlède, ces limitations ne sont pas respectées
par tous. Il peut donc être utile de rappeler les
sanctions encourues. Les excès de vitesse sont une
infraction au Code de la route et entraînent toujours
une perte de points. S'ajoute à cette perte de points
une amende forfaitaire de 135 euros minimum en
ville, pour un excès de vitesse inférieur à 20km/h

(davantage sanctionné que hors agglomération).
« Les risques encourus en cas d'excès de vitesse sont
proportionnels à l'importance du dépassement lors
du contrôle radar routier tant sur le prix de l'amende
que sur le retrait de points du permis de conduire ».
(barème consultable sur www.legipermis.com)

Les objets trouvés, pensez-y !
Vous avez égaré en ville vos clés, votre téléphone portable, vos papiers, votre sac à main ou un doudou... Avez-vous pensé à contacter la police municipale ?

P

eu de personnes ont ce réflexe et pourtant un
service objets trouvés a été créé pour gérer les
objets dits « perdus et trouvés ». Recueillis sur
la voie publique par des administrés, ces objets
sont conservés dans les locaux de la Police municipale.
Les denrées périssables sont détruites. Tous les objets
sont répertoriés. Ceux de valeur (argent, bijoux, pièces
d’identité, etc.) sont entreposés dans une pièce sécurisée. La personne qui se présente pour en réclamer la

Sur les axes les plus souvent dénoncés à La Farlède, la
Police municipale, avec le soutien de la Gendarmerie,
effectue des contrôles ponctuels entraînant les sanctions qui s’imposent. Les chauffards n'ont qu'à bien
se tenir !

Police municipale : 04 94 27 85 90
Gendarmerie : 04 94 28 90 16

restitution, doit prouver son identité et la propriété de
l’objet.
Un courrier est adressé aux propriétaires de documents
officiels (carte d'identité, passeport, etc.). Lorsque leur
adresse est inconnue ou lorsque le courrier est resté
sans réponse un mois après son envoi, les papiers égarés sont envoyés à l’administration émettrice. Si vous
avez perdu vos papiers, appelez sans attendre les objets
trouvés. Peut-être qu'une personne les y aura déposés.
À La Farlède, le service croule surtout sous les trousseaux de clés. D'autres objets comme des poussettes,
sacs de sport, vélos et même un overboard attendent
également leurs propriétaires... Les vêtements, couvertures et tous les objets en tissu, font l’objet d’un
procès-verbal de destruction transmis au service des
Domaines dans un délai de six mois. Le service des
Domaines détruit également tous les autres objets non
réclamés dans un délai de trois ans.
Alors ayez le réflexe et consultez les objets trouvés !

Vous avez
trouvé un objet ?
Toute personne qui, à La Farlède,
trouve un objet sur la voie publique, dans un
véhicule servant de transport de voyageurs,
dans un lieu public ou sur les dépendances
accessibles à tous d’un immeuble privé, doit
le déposer au service de la Police municipale,
19 rue Carnot à La Farlède.

Police municipale : 04 94 27 85 90
19 rue Carnot
Horaires d'ouverture : de 7h30 à 19h

Police municipale

Stupéfiants

Code de la route

Un deuxième véhicule
pour la Police municipale
Afin de compléter ou de suppléer au Duster
vieillissant, un Sandero Stepway sérigraphié a
été livré le 30 septembre pour renforcer l’équipement de notre police municipale.
Moins cher que le Duster, ce véhicule remplit
toutes les conditions d’utilisation réglementaire
pour accomplir des missions d’intervention ou
de contrôle sur l’ensemble du territoire communal.

Police municipale : 04 94 27 85 90

Deux-roues, les excès
de bruit sont aussi interdits !

Usage de drogue :
200 euros d'amende

Qui n'a pas été excédé par le passage sous ses fenêtres d'un deux-roues pétaradant ? L'excès de décibels
retentit violemment sur les nerfs et donc sur la santé.

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a admis
le principe de l’amende forfaitaire pour l’usage illicite de stupéfiant.

D

es réglementations existent pour limiter ces
nuisances sonores souvent dues à un véhicule trafiqué.
En effet, le bruit généré par des échappements modifiés, non homologués ou absents constitue
une infraction au Code de la route*. Et la loi est claire
(art. R318-3 qui s'applique également aux automobiles) : « les véhicules à moteur ne doivent pas émettre
de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers
de la route ou aux riverains ». La circulation d’un véhicule à moteur dont le dispositif d’échappement a été
modifié est sanctionné par une contravention de 135
euros. L'immobilisation du véhicule peut également
être décidée.
L’article R318-3 du Code de la route est invoqué pour
les infractions suivantes : moteur à échappement libre ;
moteur non muni d’un échappement silencieux en
bon état ou dont le dispositif a été modifié (concerne
les pots homologués) ; émission de bruits gênants par
suite du mauvais état ou de la modification du disposi-

tif d’échappement silencieux ; utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées (au démarrage, au pont fixe, en circulation)...
Chaque année, plus de 20 000 contraventions sont
dressées, aussi bien pour sanctionner les usagers qui
utilisent leur deux-roues motorisé à des régimes moteur anormalement élevés, que pour sanctionner ceux
qui modifient leurs dispositifs d'origine ou adaptent
des versions non homologuées. Sachez enfin que les
forces de l’ordre, gendarmerie, police nationale, police
municipale peuvent sanctionner le bruit d’un échappement modifié ou non homologué sans appareil de
mesures (sonomètre), à l’oreille. Qu'on se le dise !

*Circuler avec du matériel non homologué est en soi une
infraction au code de la route et peut également entraîner, en
cas d’accident, à la réduction voire l’annulation des garanties
de votre assurance scooter.
Police municipale : 04 94 27 85 90

E
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Le 1er octobre dernier, le gardien-brigadier Reynald Loire est venu
renforcer les effectifs de la Police municipale.

n juillet, le Premier ministre a annoncé son application prochaine pour délit de stupéfiants. Conformément à cette annonce, depuis le 1er septembre,
cette forfaitisation de l’usage de stupéfiant est effective et généralisée sur
l’ensemble du territoire national.

Ce dispositif sanctionne l’usage de stupéfiants d’une amende de 200 euros (montant minoré à 150 € et majoré à 450 € en fonction des délais de paiement).
Elle est constatée par les forces de l’ordre par procès-verbal électronique. Cette
mesure doit aider les forces de l’ordre à « appliquer une sanction sans délai » sans
passer devant les tribunaux et s'applique à toutes les drogues.
Voté en 2018, ce dispositif a été testé dans quatre villes de France avant de se
généraliser aujourd'hui.
La lutte contre les stupéfiants, du trafic à l’usage, est une priorité majeure de l’État
car cette activité renforce la criminalité organisée et entraîne une appropriation
de l’espace public qui détériore les conditions de vie et le lien social dans certains
quartiers.

Police municipale : 04 94 27 85 90
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Reynald Loire vient
renforcer l'équipe

A

près 5 années de service à la brigade de gendarmerie de Toulon, puis
près de 5 autres au sein de la police municipale de Cagnes-sur-Mer,
cet agent a souhaité venir exercer ses fonctions dans une localité
proche des lieux de son enfance. Attaché à la commune de La Farlède et plus
généralement au monde rural - « Le travail y est plus humain », estime-t-il - il
lui tient à cœur d’accomplir ses missions de proximité avec la population.
Marié et papa d'un petit Théo, 7 ans, il s'est installé avec sa famille non loin
de La Farlède pour s'éloigner des grandes villes. La municipalité lui souhaite
le meilleur dans ses nouvelles responsabilités !
Police municipale : 04 94 27 85 90
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VIE ÉCONOMIQUE
Vie
économique

Sandrine ASTIER-BOUCHET
AdjointE au maire
associations • COMMERCES • FESTIVITÉS

Rendez-vous

Les marchés continuent
de faire vivre la commune
Malgré les contraintes sanitaires imposées durant la période de confinement, les forains des marchés de la ville continuent de proposer leur production.

Le marché
provençal hebdomadaire

Le marché bio de La Cerise
Venez à la rencontre et à la découverte des
producteurs locaux du marché bio de La Cerise sur la
placette du moulin de la Capelle de 9h à 14h, comme
tous les 3es dimanches du mois.

Sous les platanes de la place de la Liberté, retrouvez
chaque mardi matin de 8h30 à 12h30, les stands des
producteurs du marché hebdomadaire.

Ces acteurs régionaux vous proposeront leurs produits locaux, bio, favorisant les circuits-courts dans des
conditions sanitaires strictes.
Rendez-vous également à l’Épicerise, le magasin collaboratif et épicerie bio, locale et équitable, ouverte de 10h à
13h dans le bâtiment mitoyen au moulin de La Capelle.

Votre mobilisation compte plus que jamais, les producteurs ont besoin de vous ! Il ne tient qu’à vous de faire
vivre ce marché. Plus vous serez nombreux à vous y approvisionner, plus vous participerez à son essor !

Prochains rendez-vous : le 20/12/20 et le 17/01/21

Vous êtes producteur et vous souhaitez rejoindre le
marché ? Contactez le service Coeur de ville au 04 94 27 85 87.

Service

Paiement de proximité

Relais Poste
à l'Afuzi

Un nouveau
service à La Farlède

Depuis le 3 juin, l'AFUZI a pris le relais de la Poste
qui a fermé son guichet le 30 mars dans ses locaux.

E

n devenant Relais Poste, l'AFUZI assure le maintien de ce service de proximité indispensable à
la zone industrielle, et ce, pour tous les publics,
professionnels comme particuliers, et pour toutes les
opérations, hors financières.
L'agence a aménagé ses horaires pour mieux répondre
à ses adhérents, avec une ouverture dès 7h45.

Horaires d'ouverture du relais :

8h-12h / 14h-17h - À partir de 7h45 pour les entreprises.
AFUZI - PÔLE D'ACTIVITÉS DE TOULON-EST
1041 avenue de Draguignan BP 10002 - 83087 Toulon Cedex 9
04 94 08 81 81 - info@afuzi.fr - www.afuzi.fr
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Association La Cerise sur le Gapeau - 06 85 05 24 94
www.cooplacerise.fr • contact@cooplacerise.fr
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La Direction générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement de proximité.

V

jacques even
conseiller
MUNICIPAL délégué
au développement
économique

VIE ÉCONOMIQUE
Vie économique

Nouveaux commerçants

Bienvenue à La Farlède !
Nouveaux commerçants, faites-vous connaître
auprès du 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.

CRÉATION DE BIJOUX UNIQuES
À la tête de Shiva So Créa, Juliette Alfieri est créatrice
de bijoux et d'accessoires de mode fabriqués essentiellement avec des matières nobles, solides et naturelles
provenant des quatre coins du monde. Son crédo de création : le mariage des matières offertes par la nature : plumes,
cuir, pierres fines, liège ou coquillages, afin d'en faire ressortir la plus belle harmonie.
Respectueuse de ces matières premières naturelles, elle s'assure de leur provenance,
à l'instar des plumes, dont la traçabilité est garantie. Récupérées exclusivement sur
des gibiers et volailles issus de fermes locales en France ou aux États-Unis, Juliette
leur offre une seconde vie : stérilisées, retravaillées et montées en bijoux, elles ornent
nombreuses de ses créations. Travaillant principalement avec des artisans locaux de
chaque pays, elle propose des bijoux aux modèles uniques et atypiques et aux finitions soignées : boucles d'oreilles, bracelets hommes et femmes, colliers, bijoux de
corps, extensions de cheveux, accessoires de mode, sacs à main en cuir customisés...
Chaque pièce originale est fabriquée dans son propre atelier à domicile sur La Farlède.
Sa boutique en ligne propose également une offre de vêtements et de chaussures
pour femme dans un esprit bohème chic, ethnique et très tendance au fil des saisons.
Téléphone : 06 10 54 71 82
Facebook : Bijoux Shiva So Créa
Site : www.shivasocrea.com

centre auditif

Les consultations se font sur rendez-vous uniquement.
Tabac Le Méditerranée
82 avenue de la République - 04 94 42 48 15

osthéopathe
Diplômée du Conservatoire supérieur d’ostéopathie
de Toulouse (organisme agréé par l’État), Julie Desmoulins propose ses services d’ostéopathe en centreville. Cette thérapie douce et naturelle s’adresse autant
aux nourrissons qu'aux personnes âgées, aux sportifs ou encore aux femmes enceintes. Curative autant que préventive, elle permet de traiter de
nombreuses pathologies comme, par exemple, le mal de dos, les entorses, le stress,
les règles douloureuses ou encore les migraines. À l’écoute de ses patients, Julie Desmoulins pratique des techniques d’ostéopathie générale adaptées aux besoins de
chacun pour proposer le meilleur accompagnement possible. Après avoir établi un
diagnostic sur les véritables causes d’un dysfonctionnement, la praticienne choisit la
méthode la plus adaptée pour traiter les troubles fonctionnels de manière manuelle.
Ainsi, elle amène le corps à se soigner lui-même. Julie Desmoulins croit également
énormément dans la pluridisciplinarité et n’hésite pas à orienter ses patients vers des
thérapies complémentaires si celles-ci peuvent avoir une utilité dans leur traitement.
Consultation sur rendez-vous au cabinet ou à domicile

Depuis le 1er juillet le centre auditif « Plein Sud Audition » a ouvert à côté de l’église de La Farlède. Marguerite Balmier, audioprothésiste vient en aide à tous
ceux qui, victimes du vieillissement ou de divers traumatismes sonores, veulent retrouver une audition parfaite.
À noter qu'une mesure gouvernementale, le « Reste à charge Zéro », qui prendra effet
au premier janvier prochain, permettra aux personnes malentendantes de bénéficier d’un appareil auditif performant dont le coût sera intégralement pris en charge
(Assurance maladie + mutuelle).

ous pouvez désormais procéder au règlement de vos impôts, amendes ou factures
de service public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…) directement auprès de votre
commerce de proximité.

À La Farlède, c'est le tabac "Le Méditerranée" qui
propose ce service en affichant le logo ci-contre.
Vous pouvez ainsi y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
Pour ce faire, vous devrez vous munir d'une facture
contenant un QRcode ("datamatrix") et contenant
une mention autorisant le paiement auprès d'un
buraliste ou partenaire agréé.

mireille gamba
conseillère
MUNICIPALE déléguée
aux associations et
aux commerces

Adresse : 99 avenue de la République
Téléphone : 04 94 35 78 68 - 06 28 32 20 88 - 06 80 22 96 39
Courriel : pleinsudaudition@gmail.com

Adresse : 119 avenue de la République
Téléphone : 06 36 36 50 46
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 21h
RDV : www.doctolib.fr/osteopathe/la-farlede/julie-desmoulins

Diététicienne
Source principale de bien-être dans un corps sain,
l’alimentation est souvent négligée dans nos vies trépidantes. Chloé Davignon vous propose d'établir un
suivi diététique avec une alimentation saine et variée.
Depuis le 5 octobre, cette jeune diplômée en BTS diététique a
ouvert son cabinet à La Farlède. Elle vous propose une prise en charge spécifique personnelle ou globale diététique en fonction de vos objectifs et du suivi de vos pathologies. Des enfants jusqu’aux seniors, sportifs professionnels ou amateurs, sédentaires
ou semi sédentaires, Chloé Davignon reçoit tout type de profil. Les consultations se
déroulent sur rendez-vous les lundis, mercredis et samedis.
La prise de rendez-vous s’effectue via la plateforme Doctolib ou par téléphone.
Adresse : 119 avenue de la République
Téléphone : 07 52 07 30 09
RDV : www.doctolib.fr/dieteticien/la-farlede/chloe-davignon

GARAGE AUTOMOBILE
Ouvert depuis mi-juillet, le garage Autowelt propose ses services pour l'entretien et la réparation de
véhicules automobiles toutes marques. Spécialiste des
pannes électriques et électroniques et diplômé technicien agent Renault, le gérant Ayoub Hnichat propose également à la vente des véhicules d'occasion rigoureusement sélectionnés, ainsi qu'un
service de rénovation d’optiques de phares.
Adresse : 96 impasse du Serpolet
Horaires : Du lundi au vendredi - 8h/12h - 13h30/18h30 - Samedi : 8h/12h30
Téléphone : 06 95 35 88 79
Facebook : GarageAutowelt
Instagram : GarageAutowelt
Site : www.autowelt.fr
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CÉRÉMONIES
Cérémonies

Pierre henry
CONSEILLER MUNICIPAL délégué
à la sécurité, aux affaires militaires
et aux cérémonies commémoratives

Prévention santé

Hommage aux harkis

C

'est en petit comité que se sont réunies autour des porte-drapeaux, les autorités
civiles et militaires à l'occasion de la cérémonie présidée par Pierre Henry, conseiller municipal délégué aux affaires militaires et aux cérémonies patriotiques, en
présence de Monsieur le Maire, le Dr Raymond Abrines et du lieutenant Vincent Hostalier, commandant de la brigade de Gendarmerie. Cet hommage est rendu chaque
année depuis 2003 pour rappeler l’importance de cette page d’histoire et exprimer la
reconnaissance de la France envers l’engagement des Harkis et autres membres des
formations supplétives ou assimilées qui ont servi la France de 1954 à 1962.

En 2021, le CCAS a programmé deux ateliers à destination des seniors

L

Cérémonie du 11 novembre
Le mercredi 11 novembre 2020 célèbrait le 102e anniversaire de l'Armistice de la
Première Guerre Mondiale.

L

a cérémonie, qui s'est déroulée en comité restreint devant le Monument aux
Morts du cimetière, a été l’occasion pour Lou Tabu, 17 ans, lauréate du concours
national de la résistance et de la déportation, de lire deux textes à l’assemblée. Sa
lecture a débuté par une présentation rédigée par la Fondation de la France libre, pour
finir sur le discours du Général de Gaulle du 11 novembre 1945.
Ce fut ensuite au tour du maire de prendre la parole. Après avoir procédé à la lecture
du message officiel, il a prononcé un discours poignant célébrant ce jour particulier de
commémoration de la Grande guerre en insistant sur l’importance du rôle des jeunes
générations à préserver la paix. Accompagné du lieutenant Hostalier et du capitaine
de Marine, il a effectué à un dépôt de gerbes symbolique au pied de la stèle.

Minute de recueillement

Hommage à Samuel Paty
Vive émotion partout en France le 16 septembre dernier. Ce jour-là Samuel Paty, professeur
d'histoire-géographie était sauvagement assassiné alors qu'il regagnait à pied son domicile.
Victime du fanatisme religieux, il avait simplement fait un cours sur la liberté d'expression.

Odette Billon, notre
doyenne fêtait ses 107 ans
« Discrète et aimante », c'est ainsi que Gérard décrit sa maman Odette Billon qui, le 12 novembre dernier,
soufflait, en sa compagnie, ses bougies.

DÉCEMBRE 2020

Pour commencer, à partir du mois de février et jusqu'au mois d'avril 2021 (entrecoupé par les vacances), le CCAS invite les seniors à participer à l'atelier bien-être
par la sophrologie. Huit séances d'1h30 permettront de découvrir les techniques
de relaxation basées sur des exercices de respiration et de détente. La sophrologie
permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité, elle est une aide pour « modifier l'emprise des émotions et
retrouver l'harmonie ». Financés par les caisses des retraites, ces ateliers sont offerts.

Bien chez soi

L'atelier "bien chez soi" propose de vous confier les clés pour anticiper un lieu de vie
plus fonctionnel, sécurisant et confortable. L'occasion d'obtenir tous les conseils pour
rendre son habitat plus pratique et adapté. Animé par un professionnel de l'habitat, il
se déroulera sur trois séances de groupe en mai, afin d'aborder la question des risques
de chute et les pièges du domicile, les conseils pour optimiser l'espace et faciliter la
circulation. Il s'agit aussi d'informer sur les aides techniques qui facilitent la vie ainsi
que les travaux et les aides financières permettant d'améliorer son habitat.

Puis, pour ceux qui le souhaitent et estiment que leur logement nécessite des travaux, une dernière séance à domicile sera proposée. Un ergothérapeute intervient
à domicile pour analyser les aménagements pouvant s'avérer utiles. Un accompagnement pour la partie finance et recherche d'entreprises est également proposé.
Les inscriptions aux ateliers du CCAS débuteront le 11 janvier jusqu’au 27 janvier
2021, uniquement sur rendez-vous.

Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Depuis le 1er juin 2020, AL'in, une nouvelle plateforme dédiée à la recherche de logement a été mise en place par Action logement.

Anniversaire
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Le bien-être par la sophrologie

AL'in, une nouvelle plateforme
locative pour les salariés du privé

L
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e Centre communal d'action sociale (CCAS) s'efforce chaque année de proposer
aux seniors des ateliers de prévention santé gratuits. Ces derniers ont pour but
d'informer, de sensibiliser et d'échanger. Ils participent à l'amélioration des conditions de vie, à la promotion de la santé et contribuent à lutter contre l’isolement
des personnes âgées. « Ces ateliers sont générateurs de lien social et apporte bien-être...
C'est pour chacun l'occasion de prendre soin de soi, une manière de lutter contre la perte
d'autonomie », explique Virginie Corporandy-Viallon, adjointe déléguée à l'action sociale.
Ainsi, deux ateliers seront proposés en 2021 : un atelier bien être et un atelier habitat.

Logiciel Action logement

e mercredi 22 octobre dans chaque ville, chaque village, un hommage lui était
rendu. À La Farlède, une minute de silence a été observée place de la Liberté.
Le maire Raymond Abrines a introduit cet hommage par un discours éloquent sur
les raisons de ce rassemblement. À ses côtés, les équipes municipales farlédoise et solliès-villaine étaient réunies pour l'occasion.
Drapeau en berne, après avoir effectué une minute de silence, la cérémonie s'est achevée par une Marseillaise initiée par le premier magistrat, reprise en chœur par l'ensemble des habitants venus se recueillir.

vec ses 107 printemps, Odette Billon demeure
la doyenne de La Farlède. Originaire de la
Haute-Marne, elle s'est installée dans notre village en 1979, après 10 ans passés à La Garde où elle
tenait, avec son mari, la boutique « Chez mamie ».
Une mamie justement, qui peut se vanter d'être 7 fois
grand-mère, douze fois arrière-grand-mère et 2 fois
arrière-arrière-grand-mère. Longtemps suffisamment
alerte pour faire ses courses seule, Odette Billon se

SOLIDARITÉ
Solidarité

Ateliers bien vieillir

Près de soixante ans après la fin du conflit franco-algérien, le 25 septembre dernier,
La Farlède a rendu hommage aux Harkis qui ont combattu aux côtés de la France.

A

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

limite depuis 2 ans à ses exercices quotidiens. L'occasion d'une excursion jusqu'au balcon pour admirer
son cher jardin. « Elle est passionnée de fleurs et pour
son anniversaire c'est une soixantaine d'iris et de roses
fleuries qui s'offre à sa vue », se réjouissait son fils.
Le maire Raymond Abrines a aussi tenu à saluer cette
administrée, si particulière, par un magnifique bouquet de fleurs.

L

e logiciel AL'in s'adresse aux salariés du secteur
privé (entreprise de 10 salariés et +) ayant des
revenus modestes en recherche d'un logement
social. « Dans nos fichiers, au Centre communal
d'action sociale de La Farlède, nous avons beaucoup de
demandeurs salariés, ceux-là sont appelés à s'inscrire
directement sur la plateforme », explique Bénédicte
Gas, responsable du CCAS.
Entièrement digitalisé, ce nouveau processus a pour
but de simplifier le traitement des demandes et engager dans la démarche l'ensemble des acteurs, à savoir
les bailleurs, les entreprises et leurs salariés. « Il y a
beaucoup d'avantages dans ce nouveau logiciel. Il offre
d'une part, plus de transparence et doit faciliter la gestion des attributions. Chaque personne en recherche
de logement va pouvoir accéder directement aux offres
auxquelles elle est éligible. Ils ne verront que les offres
locatives adaptées à leur situation ». Ainsi pourront-ils
se positionner sur telle ou telle offre en connaissance
de cause : situation, état, montant du loyer.

Comment procéder ?
Il faut saisir intégralement votre demande en ligne en
créant au préalable votre compte avec votre adresse
e-mail. Vous pourrez alors accéder à votre tableau de
bord personnalisé. Une fois votre demande de logement validée, vous pourrez visualiser les offres correspondant à votre situation, mais aussi voir le nombre de
candidats déjà positionnés sur le logement. À vous de
postuler ! Vous pouvez ensuite suivre l'avancement de
votre candidature sur votre espace en ligne.
Les personnes ayant déjà un numéro de dossier
unique enregistré auprès d'Action logement, peuvent
s'inscrire en ligne avec ce numéro. Attention, même si
vous avez déjà déposé une demande au préalable, il
vous faudra vous inscrire sur ce logiciel, qui devient
l'outil officiel des demandes de logement social pour
les salariés.
Si besoin, le CCAS de La Farlède peut vous aider à faire
votre inscription. Le service incite vivement les salariés
aux revenus modestes à se faire connaître auprès d'Ac-

tion logement. D'autant qu'aujourd'hui, il n'est plus
nécessaire de se rendre au siège de l'organisme à La
Garde. Il suffit de s'inscrire en ligne. « De nombreuses
aides existent, pour louer mais pas seulement : pour
acheter, faire des travaux, surmonter des difficultés,
pour se déplacer... ».
Action logement :
60 rue Jean-Baptiste Clément - Bât. Le Fennec - 83130 La Garde
04 22 79 07 60
www.actionlogement.fr/plateforme-locative/salaries
Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 85 84

La Farlède Mag # 41

DÉCEMBRE 2020

17

JEUNESSE
Jeunesse
Accueil de loisirs de La Capelle

Sur des allures de fête foraine
Vacances d'automne actives et bien remplies pour les enfants accueillis au centre de loisirs.

D

e nombreuses activités et ateliers ludiques ont été mis en place pour animer ces belles journées d'automne.
La première semaine a été marquée par une grande fête foraine. Une journée durant, les animateurs
avaient préparé moult amusement : stands de pêche aux canards, chamboule-tout, jeux d'adresse, jeu
d'échec, mikados et autres Puissance 4 géants ou encore château gonflable dressé spécialement dans la cour ! Un
baby foot humain géant a fini de faire le bonheur des plus grands.
Une belle journée ponctuée de bonne humeur et d'éclats de rire des 130 enfants déguisés pour l'occasion !

anne-laure excoffon-jolly
Adjointe au maire
éducation • jeunesse

JEUNESSE
Jeunesse

Restauration scolaire

Première étape franchie

contre le gaspillage alimentaire
Le service Éducation-enfance-jeunesse s'est lancé dans la chasse au gaspillage alimentaire. Un premier constat est posé : 630kg de nourritures jetés. Éloquent.

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

D

Halloween a fait trembler le centre de loisirs !
Déguisements et décor de circonstance, noir et orange de rigueur, le 30 octobre dernier l’Accueil de loisirs a revêtu ses habits d'Halloween pour faire frissonner
les enfants de plaisir.

S

orcières et sorciers, diablotines et diablotins, squelettes et autres morts vivants ont envahi les lieux.
Ambiance terrifiante pour plonger pleinement
dans l'escape game concocté tout spécialement pour ces
petits monstres. Amusement total, tout en se creusant les
méninges pour élucider une à une toutes les énigmes de
ce jeu grandeur nature qui les aura fait trembler de rire.
Le 27 octobre, aidés par les animateurs des Chercheurs en
herbe, les enfants, alchimistes d'un jour, ont participé avec
joie à différents ateliers chimie tous plus captivants les uns
que les autres !
Toute l'équipe du centre a redoublé d'efforts pour clore
en beauté les deux semaines d'activités et de jeux qui ont
animé les vacances d'automne.
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61
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epuis la rentrée de septembre, les 600
demi-pensionnaires des écoles de la ville se
plient à un drôle de rituel : le tri. Après leur
repas, chacun est désormais convié à trier
les déchets de son plateau. Un bac pour les restes alimentaires, un autre pour les papiers et un dernier pour
les plastiques. Le réflexe n'a pas été simple à acquérir mais il est désormais bien ancré. Les enfants sont
volontaires même si certains ont trouvé la démarche
difficile, tous reconnaissent que « c'est bien ! »
Bien et surtout utile. Car ce n'est que le début de
l'opération anti-gaspi qui consiste, dans un premier
temps, à prendre conscience et mesurer concrètement
la quantité de déchets produite quotidiennement en
dressant un état des lieux. Ainsi pendant quatre semaines, les denrées alimentaires consommables ontelles été pesées chaque jour. À la fin du mois, l'addition s'est avérée élevée. En effet, durant cette période,
630 kg de denrées sont partis à la poubelle. Le coût
de ce gaspillage est estimé à 1260 euros*. Un salaire
parti à la benne !

Pour un gain budgétaire
et environnemental
« C'est l'amorce d'un travail qui va nous servir à mieux
estimer les besoins, explique Marie Féjoz, coordinatrice

du projet écologique anti-gaspi. La prochaine étape
serait d'affiner la pesée en introduisant dans la balance
les repas préparés non servis, et qui se retrouvent
également à la poubelle... Une estimation plus précise
peut permettre de faire de vraies économies. »
Différentes actions permettent d’aller vers ces
économies substantielles. Le diagnostic du gaspillage
en salle, comme cela a été fait, et en cuisine, est la
première. Une deuxième étape consiste à adapter la
quantité servie aux enfants. En effet des portions mal
adaptées vont forcément générer du gaspillage... Il
s'agira alors de repenser la gestion des commandes
et des stocks en adaptant les quantités commandées à
celles consommées.
Réduire le gaspillage alimentaire doit permettre des
économies financières sur l’achat des denrées et sur
la gestion des déchets. À terme, « l'économie générée
peut être réinvestie dans des produits de qualité, en
favorisant l'agriculture bio, locale et de saison… C'est
la finalité de ce projet éco-responsable », souligne Marie
Féjoz.
C'est donc un vrai enjeu de développement durable qui
se joue également dans nos cuisines scolaires et qui
en mobilise tous les acteurs, du personnel aux jeunes
consommateurs.

Sensibiliser et
responsabiliser les élèves
par le biais d’ateliers
Dans le cadre de l'opération anti-gaspi, le service
éducation-enfance-jeunesse entend mettre en
place des ateliers sur le temps méridien. Il s'agit
d'expliquer aux enfants le processus de la chaîne
alimentaire.
C'est une sensibilisation par des mises en situation afin qu'ils se représentent le gaspillage sur le
plan économique mais aussi écologique à travers
des mots mais aussi et surtout à travers des jeux.
« On va chercher à impliquer les enfants dans
une campagne d'affiches et à travers des défis »,
explique Marie Féjoz qui nourrit l'espoir de voir
cette démarche gratifiée d'un label (Écocert en
cuisine, Mon restau responsable).

* Estimation réalisée à partir d'un barème de l'Ademe
(l'Agence de la transition écologique)
Service Éducation, enfance, jeunesse :
04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29
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SPORTS
Sports
Handball

L'équipe Senior 1
entre en excellence

B

ien qu'interrompue un peu avant son
terme pour cause de confinement, la saison 2019-2020 de Coudon Gapeau Handball (CGHB) a été couronnée de succès.
Grâce à la combativité dont elle a su faire
preuve durant son championnat, l'équipe senior 1
accède en division supérieure, appelée Excellence
Territoriale. Et l'idée n'est pas de rester une saison au
niveau supérieur pour faire de la figuration avant de
redescendre d'un étage ! Très jeune, l'équipe coachée
par Jérôme Mallarino possède de réelles qualités pour
peser au niveau régional. Elle entend bien le démontrer dès l'entame de la nouvelle saison. Organisée autour de joueurs d'expérience et de jeunes dont certains

Venez découvrir le handfit
Le Coudon Gapeau Handball propose des séances de
handfit tous les samedis de 11h à 12h30 au gymnase
François-Pantalacci.
Le handfit est une pratique collective d'activités fitness
(renforcement musculaire, cardio-training, relaxation...)
mises en place par la Fédération française de handball
dans le cadre du sport santé.
Accessible à tous, les séances sont dispensées par

La Farlède Mag # 41

Cyclisme

Christophe Laporte

Un Farlédois dans le peloton international
Le cycliste varois, Christophe Laporte évolue au plus haut niveau de compétition internationale depuis plusieurs années. Pour s'installer et fonder un foyer, il a
choisi La Farlède après une enfance passée à Garéoult.

© Team Cofidis

Grâce à son comportement offensif et à la belle cohésion de son groupe, l'équipe senior 1 du Coudon Gapeau Handball (CGHB) monte en division Excellence
Territoriale pour la saison 2020-2021 et entend s'y faire une place de choix.
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EMPREINTE
Empreinte

Alain gueit
Adjoint au maire
sports
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ont à peine 17 ans, l'équipe mise sur la complémentarité du savoir et de la fougue pour imposer son jeu en
compétition. Ainsi, elle entend également pérenniser
la marque CGHB au plus haut niveau régional.

Un bel avenir en construction
Si la crise sanitaire veut bien laisser un peu de répit
aux clubs sportifs, le Coudon Gapeau Handball a les
moyens de ses ambitions dès la saison 2020-2021.
Avant la suspension des compétitions, il jouait déjà
dans la cour des grands avec La Seyne-sur-Mer et
Mougins à l'avant de son groupe. Avec ses vingt-trois
années d'expérience, une équipe dirigeante solide
emmenée par Laurent Geoffrey et un vivier de près de

Julia Wulleman, une coach diplômée.
Pensés pour l’entretien de la condition physique et le
bien-être, les exercices sont adaptés au profil de chacun.
Attention, les séances de handfit sont interrompues
durant la période de confinement.

Informations et inscriptions :
Coudon Gapeau Handball : Julia 06 95 34 28 60

180 handballeurs répartis dans ses différents groupes
de niveau, le club farlédois peut envisager l'avenir avec
confiance. Il collabore également harmonieusement
avec celui de La Valette. Quand, faute de disponibilité
par exemple, les effectifs sont insuffisants pour inscrire
une équipe à une compétition, les deux entités font
cause commune pour présenter un groupe composé
d'éléments de chaque formation. C'est intelligent
et cela permettra assurément à ces jeunes varois de
rejoindre et, pourquoi pas, de surpasser leurs aînés au
plus haut niveau dans un futur proche.
Coudon Gapeau Handball
06 26 50 40 91 ou 06 59 62 20 75 - 6383002@ffhandball.net

C

ycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis depuis 2014, Christophe
Laporte est né à La Seyne-sur-Mer et a grandi à Garéoult. Il n'a donc pas été
beaucoup dépaysé quand il est venu s'installer à La Farlède avec sa compagne il y a quatre ans. « Nous souhaitions être plus proches de grandes
villes comme Toulon ou Hyères tout en conservant l'esprit village auquel nous
sommes habitués. Nous avons trouvé ce que nous cherchions à La Farlède. Nous
avons tout d'abord habité dans la centralité puis nous
avons fait construire un peu plus loin, sur les hauteurs. »

en Bretagne sur le Tro Bro Leon. Surnommée le Paris-Roubaix breton, la course est
réputée pour ses portions de chemin (ribin en Breton). En 2019, c'est l’Étoile de
Bessèges qu'il remporte. Cette course par étapes se dispute sur les routes froides et
humides des Cévennes en février. « Je n'ai pas vraiment d'explication mais j'ai pris
goût aux classiques pavées et aux courses disputées dans le vent et sous la pluie. En
plus de cela, je n'aime pas la forte chaleur ! ». Le Varois obtient ainsi ses meilleurs
résultats sous des cieux moins cléments en France mais
aussi en Belgique ou au Luxembourg. Nul n'est prophète
en son pays !

J'ai pris goût aux
courses dans le vent et
sous la pluie

Pour un cycliste professionnel amené à effectuer des déplacements fréquents en France ou à l'étranger durant la saison, l'accès rapide aux différents réseaux de transport est
aussi un atout non négligeable. L'accès direct à des routes
secondaires de campagne en est un autre. C'est appréciable
pour un jeune papa qui veut aussi profiter du temps passé avec son bébé les jours où
il n'est pas par monts et par vaux. « D'ici, j'accède rapidement à des routes paisibles et
adaptées pour mes entraînements. Dans la région, on trouve tous les profils dont j'ai
besoin pour préparer la compétition avec du plat, des petites bosses ou des cols pas
trop longs. » Le coureur sait aussi apprécier le climat varois parfaitement compatible
avec son activité professionnelle. Des collègues de travail, moins bien lotis, viennent
régulièrement par ici en période hivernale pour s'entraîner. Ils roulent ensemble à
l'occasion et le local de l'étape sert volontiers de guide.

Le Varois qui aimait le mauvais temps
Paradoxalement, c'est sous des climats plus austères que Christophe Laporte s'est
révélé au plus haut niveau. Il compte ainsi à son palmarès, par exemple, une victoire

L'année sportive 2020 a été fortement perturbée par la
crise sanitaire. Celle de Christophe Laporte l'a été doublement avec une fracture des poignets dès sa première
course en Argentine, puis les annulations ou reports
d’épreuves. Il devra attendre fin juin pour raccrocher un dossard. À cette période de
la saison, il se mue en équipier de luxe pour ses leaders sur les courses par étapes.
C'était l'ange gardien de Guillaume Martin dans la plaine pendant le Tour de France.
Une mission accomplie efficacement puisque son chef de file termine onzième et
premier français au classement général.
Par un étrange coup du sort, il conclut son année en octobre sur les courses reportées du début de saison qu'il n'aurait pu disputer blessé. Notre Varois qui aime le
mauvais temps termine sur une douzième place à La Panne (Belgique) dans des
conditions de vent extrême qui ont contraint 110 coureurs à abandonner sur les 159
au départ. Ce vent violent, c'est tout de même sur les routes du Var qu'il a appris à le
dompter les jours de mistral !
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Le service des sports

dans les écoles

Durant toute leur scolarité, les élèves des écoles farlédoises sont accompagnés par les éducateurs sportifs mis à disposition par la commune depuis l’année scolaire
2014/2015. Le programme d’éducation physique et sportive des élèves est élaboré en collaboration avec les enseignants. L’objectif avoué est d’initier les enfants à un
large panel d’activités tout au long des cinq années passées sur les bancs de l’école communale.

P

ensé pour le bon développement psychomoteur et physique des enfants, il fait partie
d'un programme pédagogique validé par
l'inspection académique. “Chaque enseignant
adapte son programme en fonction des objectifs pédagogiques fixés en début d'année scolaire”, explique
Nathalie Mevel-Toya, directrice de l’école Jean-Monnet.

D

ès la maternelle, un parcours de motricité est
mis en place au gymnase Pantalacci chaque
vendredi matin pour les classes des écoles
Mairus-Gensollen (photos 1 & 2) et MarieCurie. Jusqu’à la fin du cours élémentaire, le choix des
activités est orienté avant tout sur le développement de
la motricité générale.
Au programme : apprendre à courir, sauter, lancer,
attraper avec des activités adaptées (gymnastique,
cirque, athlétisme, kin-ball etc.). Grâce à ces apprentissages fondamentaux, les enfants peuvent évoluer
d’année en année vers des activités dans lesquelles
ces prérequis sont indispensables. Les plus grands pratiquent ainsi le hockey, l’orientation, le badminton, le
rugby et le football.

2

Le suivi sportif des écoliers peut se prolonger en dehors du temps scolaire dans le cadre des activités de
l’École municipale des sports (EMS) où les éducateurs
retrouvent certains élèves. Même si les activités proposées par l'EMS sont avant tout orientées vers le loisir,
l'enfant retrouve vite ses repères et ses habitudes. Plus
que jamais, le service des sports poursuit ses interventions auprès des élèves farlédois durant ce second
confinement.
Pendant cette période éprouvante pour toutes les
familles, l’exercice physique et ludique est un allié précieux pour le corps et pour l’esprit !

En général, sauf empêchement particulier, lié à la météo par exemple, chaque classe de primaire organise
deux séances de sport par semaine. L’une est encadrée
par le professeur dans l'enceinte de l'école, l’autre
est animée par un éducateur sportif accompagné de
l'enseignant et se déroule le plus souvent dans les
infrastructures sportives de la ville (complexe sportif,
gymnase François-Pantalacci…).
L'accompagnement des enfants sur plusieurs années
permet non seulement de suivre leur développement
physique et psychomoteur, mais il est également un
soutien continu pour le travail des équipes enseignantes. Les éducateurs apportent leur expertise et
contribuent à l'élaboration des projets portés par les
professeurs des écoles.
« Les Éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives (ETAPS) apportent un discours différent et
complémentaire. C'est aussi un regard extérieur sur le
groupe. Nous échangeons souvent sur nos choix pédagogiques de manière générale mais aussi dans les
décisions que nous devons prendre face à des problématiques rencontrées avec certains élèves », souligne
Nathalie Mevel-Toya.

Accompagner
le développement des enfants

Service des sports - Maison de la Jeunesse et des Sports
Salle "Charles-Rodolphe" : 04 94 21 95 69 - 06 14 95 01 48 06 22 40 60 21 - servicedessports@lafarlede.fr

Parcours d'orientation
avec la classe de CM2

Séance de kinball
avec la classe de CE1

de Madame Nathalie Mevel-Toya de l'école
Jean-Monnet, encadrée par Davy Duhamel au
complexe sportif.

de Madame Martine Rodriguez de l'école
Jean-Aicard, encadrée par Florence Avez au
gymnase François-Pantalacci.

L’objectif de la séance est la lecture d’une carte.
Aujourd’hui, il faut retrouver des « balises » déposées en différents endroits du complexe sportif
en optimisant son parcours pour aller d'un point
à l'autre. Les élèves doivent ensuite reporter le
parcours emprunté sur une carte afin de visualiser
s'ils ont opté pour le chemin le plus efficace.

Très ludique, ce sport d'équipe méconnu se pratique avec un ballon énorme mais très léger. Il se
joue avec au moins trois équipes sur le terrain et
a un objectif majeur : la collaboration, indispensable dans cette activité, puisqu’on ne peut pas
manier le ballon tout seul. La règle est simple : 3
joueurs portent le ballon et le dernier doit annoncer : « Omnikin + 1 couleur » d’équipe avant de
frapper. L’équipe appelée doit rattraper le ballon
pour éviter qu’il ne touche le sol. Si elle n’y parvient pas, 1 point est accordé aux deux autres. Si
elle récupère le ballon, c’est à elle de le relancer
en désignant à son tour l’équipe qui doit le réceptionner. Cette activité fait appel à l'agilité et aux
réflexes des enfants qui doivent également avoir
une bonne cohésion de groupe pour travailler
ensemble.

Pour Davy Duhamel : « Du fait qu’ils se déplacent
souvent en voiture, les enfants perdent malheureusement l’habitude d’être à pied et ne
connaissent que très peu leur village. Notre rôle
est aussi de leur donner envie de découvrir plus
que les chemins qu’ils pratiquent chaque jour.
Il nous faut leur (ré)apprendre le goût de sortir,
découvrir, ou s’orienter quel que soit le moyen,
marche, course, trottinette ou vélo… »

1

Les photographies ont été réalisées avant que le port du masque ne soit rendu obligatoire dans les écoles.
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Sandrine ASTIER-BOUCHET
AdjointE au maire
associations • COMMERCES • FESTIVITÉS

L’équipe de l’école Jean-Aicard
vice-championne de France

Commerces et vitrines fermés, certes, mais pas question toutefois de
perdre l'esprit de la fête ! Malgré le confinement instauré le 30 octobre
dernier, l'Association des commerçants et artisans farlédois (ACAF) a su
s'adapter en maintenant son concours de déguisement d'Halloween
dans une version "Made in home !".
L'ACAF a ainsi proposé aux Farlédois de revêtir leur déguisement le plus
effrayant à domicile et de se prendre en photo pour participer à un grand
concours et gagner de nombreux lots.
L'initiative festive a vu la participation de 36 petits mais aussi grands
monstres qui ont envoyé leur photo à l'association. Tous se sont vu gratifier d'un sac garni de bonbons et petits jeux. Une pochette surprise
pour se régaler !
« On a souhaité faire gagner tout le monde, ils ont bien joué le jeu, on
voulait tous les en remercier », se réjouit, Christine Boccheciampe, présidente de l'ACAF.

Mercredi 14 octobre, s'est déroulée en ligne la finale du championnat de France du jeu d'échecs des écoles, prévue initialement en juin et annulée pour raisons sanitaires.

C

hampionne du Var en titre, l'équipe de
l'école Jean-Aicard constituée, dans l'ordre
de la feuille de match, d'Émilie Alfano,
Manon Delmouly, Heamani Suta, Ethan
Dumont, Lisa Duffait, Nolan Thone, Baptiste Pin et Samuel Sorrentino a donc concouru pour
le titre de championne de France des écoles en ligne,
sous la houlette de Carine Alfano et Erick Bekhouche.
Un après-midi de tests avait été organisé le 7 octobre
où tous étaient présents.
Après avoir affronté en ligne 6 des 17 équipes participantes, en rondes de 12 minutes + 3 secondes par
coup, la fière équipe de Jean-Aicard s'est illustrée en
terminant vice-championne de France derrière l'école
du Centre d'Orsay, avec 5 victoires. Le seul match perdu l'ayant été contre les vainqueurs.

Association des commerçants et artisans farlédois : 06 24 63 74 33
Association des commerçants artisans et professions libérales de la farlède

Exposition de la Farlédo
objectif club à La Capelle
La Farlédo objectif club présentait en octobre une exposition riche
d'une cinquantaine de photographies.
Une série qui devait être renouvelée toutes les trois semaines avec
une thématique différente. La première étant sur les techniques
macro, pose longue, proxy, etc.
L'exposition aura été de courte durée en raison de la fermeture des
lieux publics puis de l'entrée en confinement le 30 octobre. Mais
elle reprendra dès que possible en 2021.

La Farlédo objectif club (Jacques Dahon) : 06 88 19 18 95

Toute une journée, le dimanche 20 septembre, Les Joyeux boulomanes
farlédois organisaient un concours de pétanque jeunes 1x1 catégories
benjamins, minimes, cadets et juniors.
Pas moins de 58 enfants dont 12 jeunes Farlédois ont participé à l'évènement qui a animé en beauté le boulodrome Eugène-Gueit du complexe sportif.
Une belle journée, certes compétitive, mais néanmoins très conviviale.
Le club a tenu son assemblée générale le 28 octobre dernier. André
Fabre n'ayant pas souhaité se représenter, c'est donc Frédéric Davignon
qui prend la relève du club. Nous reviendrons sur cette information
dans le prochain numéro de La Farlède Mag.

Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 48 76 60 - 06 72 19 75 54
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Échecs

Halloween : confinés mais
déguisés pour les commerçants

Concours de pétanque

mireille gamba
conseillère
MUNICIPALE déléguée
aux associations et
aux commerces

Un goûter et des récompenses ont été offerts par le
club à chaque enfant. Six de ces huit jeunes étant, depuis la rentrée, scolarisés au collège, cette compétition
marque donc la fin d'un heureux cycle.
Rappelons qu'Émilie Alfano a terminé, cet été, championne de France de jeu rapide en ligne, qu'elle fait
partie de la sélection équipe de France qui participera au championnat d’Europe en ligne U10 début
décembre et au championnat de Monde en ligne U10
fin décembre.

Reprise dans les établissements scolaires

Juste après les vacances d'automne, une animation
échecs a été mise en place au collège André-Malraux
de La Farlède grâce au club d'échecs local. “Ceci pour
assurer la continuité avec l’école élémentaire. Une
vingtaine de jeunes a déjà rejoint l’activité”, précise
Martine Bolla présidente de La Farlède Toulon échecs.
Les projets pédagogiques en lien avec les programmes
ayant été acceptés par l'Inspection Académique, les

initiations aux échecs sur le temps scolaire en CP et
CE1 ont également repris depuis le 2 novembre. Si la
situation sanitaire le permet, les cours en grande section de maternelle reprendront après les vacances de
fin d'année.

La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70 – 06 71 09 17 77
www.la-farlede-toulon-echecs.fr

Musique

Pour l'ambiance, le P'ti Apéro
Improvisé ne laisse rien au hasard
Avis aux amateurs de musiques électro lounge ! À La Farlède, Le P'ti Apéro Improvisé colore vos soirées.

L

e P'ti Apéro Improvisé est une association
événementielle qui anime des soirées électroniques dans notre région depuis 2018.
Le plus souvent organisées dans des lieux
atypiques comme des domaines viticoles, des toits
terrasses d'hôtels, des plages, des piscines ou encore
des campings, les soirées de l'association basée à La
Farlède savent mettre en valeur le cadre dans lequel
elles se déroulent avec une mise en scène soignée et
une programmation musicale pointue.
Fruit d'un gros travail de préparation, et donc pas si
improvisées que ça, les soirées du P'ti Apéro Improvisé proposent selon les événements des ambiances
survoltées sur fond de musique techno et house ou

des atmosphères plus feutrées avec une programmation de musique d’ambiance.
L’été dernier, c'est en mode paisible que les Farlédois ont pu apprécier son savoir-faire sous le ciel
étoilé d'une belle nuit d'été au Makia à l’occasion
des Vendredis de l’été.

Benjamin Galibert - Le P'ti Apéro Improvisé
07 69 03 55 00 - LEPTIAPEROIMPROVISE
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Rentrée littéraire

Une rencontre pour
découvrir les nouveautés littéraires
Une vingtaine de lecteurs, adhérents de la Médiathèque Eurêka, se sont retrouvés le 3 octobre dernier autour d'un café gourmand à l'occasion de la rentrée littéraire.

U

n moment convivial consacré à la présentation de la sélection 2020 des ouvrages
acquis par la médiathèque. La sélection a été
présentée par Sandra, libraire de La Joie de
lire, et l'équipe de la médiathèque.
Plus de 500 romans sont sortis cette année à l'occasion
de cette rentrée. Pour la médiathèque, il était intéressant de marquer ce moment par un événement. C'est
chose faite pour la première fois et pour le plus grand
bonheur des férus de littérature. Ce fut l'occasion pour
les participants d'emprunter, en avant-première, une
ou plusieurs nouveautés parmi 50 romans spécialement acquis pour cet événement. L'initiative a été très
appréciée et a su en inspirer plus d'un.

Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr

Bande dessinée

Contre la « bêtise humaine »
Lili elle dit
Le Farlédois Jean-Pierre Mourot signe avec le dessinateur Jacinthe, une bande dessinée engagée.

D

écidément La Farlède est une terre fertile à l'inspiration ! Le village a vu cet été la naissance d'un
nouvel auteur. Installé à La Farlède depuis une
trentaine d'années, Jean-Pierre Mourot signe sa première bande dessinée : « Lili elle dit ». Auteur du scénario
et des textes, il s'est rapproché d'un dessinateur nantais,
Jacinthe, pour mettre en images son histoire.
Une histoire qui parle de l'absurdité du monde et des
comportements humains autour de deux thématiques
principales : le racisme et l'écologie. Deux thématiques
traitées à travers un couple aux traits un peu forcés, incarné par les personnages de Tobie et Domie, parents d'un
petit Bénito 12 ans. Climato-sceptiques, xénophobes,
individualistes, « Ils sont obnubilés par leur confort personnel. Ce couple aime l'argent, le paraître. Il est juste
soucieux de son petit quotidien sans s'ouvrir ni se préoccuper du monde », explique Jean-Pierre Mourot.
L'auteur a commencé à réfléchir à cette histoire il y a deux
ans. S’interrogeant sur la bêtise humaine au gré de situations, de rencontres, de constats, il couche sa réflexion
sur papier. « Dans cet ouvrage il y a une prise de position,
une critique de la société, souligne-t-il. Au départ la vision
est plutôt négative. Pour ajouter une touche positive, j'ai
créé le personnage de Lili inspiré de ma fille ». Par le biais
de cette enfant, Benito, le fils de Tobie et Domie, prend
doucement conscience des problématiques du monde. Il
se heurte toutefois à l'esprit obtus de ses parents.
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LUDIVINE MANGOT
AdjointE au maire
culture

Report

Comités mangas
jeunesse

L

es comités mangas jeunesse ont été constitués en octobre dernier. Ils devaient se réunir
la première semaine de novembre pour la
présentation des détails du concept et préciser les
modalités des réunions suivantes.

Journées du patrimoine

« Patrimoine et éducation :

apprendre pour la vie »
La Farlède a rendu hommage à son patrimoine les 19 et 20 septembre derniers. Placée sous le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie », la 37e édition
des Journées du patrimoine fut pour tous une belle occasion de se rappeler à la fois de l'importance de l'éducation dans la transmission patrimoniale et du rôle
essentiel du patrimoine dans l'éducation.

«

Dis, raconte-moi l'école». Autour de cette thématique, la Médiathèque Eurêka a choisi de
retracer l'histoire de l'école communale de La
Farlède, cette dernière étant étroitement liée à
l'évolution et au développement de la ville.
“Chaque année, l’équipe de la médiathèque se réjouit
d'animer ces journées ”, constate, enchantée, Ludivine
Mangot, adjointe à la culture. En effet, le personnel a
réalisé un important travail d'archivage et de recueil
de témoignages qui a permis d'offrir une rétrospective
en images (une cinquantaine de photos anciennes),
textes et documents audio donnant la parole à d'anciens élèves. L’occasion pour certains de raviver des
souvenirs. Une vingtaine de Farlédoises et Farlédois
ont ainsi participé au projet donnant vie à l'exposition
intitulée « Dis, raconte-moi l'école », qui s'est prolongée jusqu'au 26 septembre.
Plus éphémère, une balade patrimoniale invitait le public, le temps d'un week-end, à sillonner la ville dans
une visite libre pour découvrir ou redécouvrir 15 sites
emblématiques. “Les habitants ont pris plaisir à redécouvrir nos richesses et leurs histoires”, observe encore
l’adjointe à la culture.
Le service culturel a également souhaité explorer le patrimoine naturel en proposant une exposition « Secrets
de plantes », prêtée par la Maison départementale de
la nature des 4 frères. Quant aux enfants, ils ont joué
aux apprentis docteurs à travers l'atelier « SOS docteurs
plantes », pour apprendre les bienfaits médicinaux des
plantes.

Service culture et patrimoine - Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Nouveau
Gestionnaire de sites internet, la société farlédoise de
Jean-Pierre Mourot, Aicom-Web Performance, est aussi
devenue société d'édition avec « Lili elle dit ».
Vous pouvez commander le premier tome, « Le cloaccoco », de ce qui deviendra une série en version numérique ou papier directement sur le site www.lili-elle-dit.
fr ainsi que sur amazon.com, fnac.com et kobo.com. Et
pour vous procurer un album dédicacé, rendez-vous au
siège d’Aicom à La Farlède.
Site internet Bd : www.lili-elle-dit
Édition-aicom - Aicom Web performances - 22 avenue de la
République : 04 94 27 81 71

Boîte de retour de documents
Depuis plusieurs semaines une boîte de retour est à votre disposition devant la Médiathèque Eurêka.
Cette dernière vous permet de rendre vos documents
empruntés, en dehors des horaires d'ouverture du site.
La crise sanitaire a contraint le service culture à
reporter cette rencontre à une date ultérieure que
l'équipe ne manquera pas de communiquer.

Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr

Un bac est destiné aux livres, un autre aux CD, DVD et
magazines.
Attention à ne pas se tromper !

Horaires de dépôt :
Chaque jour dès 18h jusqu'au lendemain 8h30
Du samedi 16h au mardi 13h45
Les mercredis et vendredis de 12h à 13h45
Les jeudis de 8h30 à 15h45
En dehors de ces tranches horaires la boîte demeure
fermée.

Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 mediatheque@lafarlede.fr
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Fête de la science

Un mois à
explorer la matière
Du 3 au 28 octobre, la médiathèque Eurêka a célébré la fête de la science. Véritables supports d’animations vivantes, ludiques et participatives, les expositions, conférences
et ateliers ont rythmé l’événement un mois durant.

S

i en d'autres lieux la Fête de la science* ne
fut que l'animation d'un week-end, tout au
plus d'une semaine, à La Farlède c'est durant
un long mois que l’événement fut célébré.
« Nous avons cette volonté chaque année de développer et d’approfondir une thématique choisie, et une
semaine c'est beaucoup trop court », explique Isabelle
Di Vincenzo, directrice adjointe du service culture
et patrimoine qui a donc joué les prolongations de
cette fête dédiée à tous. Pour l'occasion, l'équipe de
la médiathèque avait concocté un programme aussi
enthousiasmant que passionnant avec pour thème :
La Chimie.

conférences, ateliers ont été autant d'outils nécessaires pour développer des animations vivantes, ludiques et participatives.
L'exposition « Tout est chimie », proposait de découvrir une chimie en plein renouveau qui explore des
domaines inattendus de notre quotidien... La fabrication du savon de Marseille a également fait l'objet
d'une exposition complétée par une conférence par le
maître savonnier de la savonnerie La Licorne à Marseille.
Cette fête s'est déclinée à travers quantité de documents,
d'objets, et mini ateliers pour
comprendre l'histoire de la
chimie, pour appréhender la
matière et ses atomes, pour
se confronter à l’expérience de notre quotidien dans
notre cuisine, dans notre consommation...

La chimie est
au coeur de la vie

Intitulée « La nature,
l’Homme : tout est chimie !
- en accord avec la thématique nationale « Planète nature » - cette édition 2020
a offert une exploration de la matière et de ses transformations.

Un choix motivé par l'omniprésence de la chimie dans
notre quotidien. « La chimie est au cœur de la vie. Tout
ce qui nous entoure et nous compose est constitué de
quelques atomes qui s’assemblent en une infinité de
combinaisons... tout cela est une histoire de chimie »,
relève Martine, cheville ouvrière de ce projet qu'elle
a construit et animé en souhaitant réconcilier certains
avec cette matière qui ne fait pas toujours l'unanimité
chez les élèves. Pour relever ce défi : expositions,
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Atelier Oyas avec les enfants le 22 octobre, animé par Brigitte Lancrenon, céramiste, pour découvrir l’alchimie de
l’argile.

Scolaires, jeunes lecteurs mais aussi adultes ont ainsi
eu l'occasion de venir tour à tour jouer aux apprentis
chimistes.

*Réalisée en partenariat avec la Nef des Sciences, l’École
nationale supérieure de chimie à Mulhouse et le Centre
Sciences Orléans.
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 mediatheque@lafarlede.fr

Petits et grands étaient invités à un atelier sur la chimie des
plantes, animé par Catherine Treton du Jardin des 4 saisons.

