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À l'échelle de notre commune, comme à l'échelle planétaire, c'est la cohésion de
tous qui nous a permis de surmonter cette épreuve.

Nouvelle équipe municipale
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inuscule point sur la carte d'un
monde en crise sanitaire, La Farlède
a fait face à la situation grâce à la
détermination de ses habitants.

La Municipalité soutenue par un personnel exemplaire a organisé tout ce qui était
en son pouvoir, et à la mesure de ses moyens, pour limiter la propagation du virus
sur notre territoire mais également pour atténuer autant que possible les effets
délétères du confinement. La sortie de cette crise est longue et progressive. Elle
est conduite avec la même détermination.
Si quelques écarts liés à des sorties abusives ou à des décharges sauvages d'objets
sur la voie publique ont pu être constatés durant le confinement, les Farlédois ont
compris, dans la grande majorité l'intérêt que nous avions tous à l'observer le plus
strictement possible.
En plus de cette autodiscipline qui fait honneur à notre cité, il faut également
saluer la générosité dont beaucoup ont su faire preuve. Il n'y pas de mot assez fort
pour exprimer l'estime que nous avons pour le personnel médical qui lutte encore
avec obstination pour soigner nos malades dans des conditions difficiles.
Il nous faut également souligner le formidable élan de solidarité dont a pu témoigner les nombreuses initiatives farlédoises (assistances spontanées aux personnes
isolées, confection de masques, solidarité entre commerces ouverts et fermés...)

travail formidable afin de garantir l'accès à l'enseignement tout en respectant les
consignes sanitaires qui ont permis d'empêcher une reprise de l'épidémie.
En dehors des heures de classe, l'Accueil de loisirs et la Maison des jeunes sont
à nouveau ouverts. Si certaines règles essentielles restent toujours à observer, la
jeunesse farlédoise aura accès à un programme d'activités complet pour l'été.
Emmenés pas une association dynamique, les commerçants farlédois ont fait
preuve de solidarité entre eux mais aussi envers l'ensemble de la population. Malheureusement, les activités de nombre d'enseignes sont durablement impactées
par la crise. Nous sommes heureux de voir les boutiques et les ateliers à nouveau
ouverts et encourageons les habitants à privilégier l'achat local pour les aider à
remonter la pente.
De son côté, la Municipalité a débloqué des fonds supplémentaires pour soutenir
les actions de l'ACAF en faveur de la redynamisation de la vie économique de notre
commune. Des animations inédites sont programmées dans nos rues durant tout
l'été pour que La Farlède retrouve rapidement sa joie de vivre au pied du Coudon.
Dans ce magazine, nous vous rendons compte des actions qui ont été menées
depuis le début de la crise et jusqu'à l'heure où nous publions. Vous trouverez
également toutes les informations et consignes nécessaires pour négocier ensemble de la plus belle des manières cette période si délicate de notre histoire
commune. Nous souhaitons enfin mettre à l'honneur celles et ceux qui ont contribué et contribuent encore de quelque façon que ce soit au bon déroulement de ce
sauvetage à grande échelle.
Restons unis !

Le retour à une vie normale est progressif bien que les conséquences de cette crise
risquent de durer.
Pour soutenir les Farlédoises et les Farlédois qui vont malheureusement subir,
comme tous les Français, l'impact économique de la crise pendant de longs mois
encore, le Conseil municipal a d'ores et déjà décidé de geler la part communale
des impôts locaux.

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Les enfants ont été de plus en plus nombreux à retourner à l'école, rejoints le 22
juin par l’ensemble de leurs camarades. Si la vie scolaire n'a pas pu reprendre
directement dans des conditions habituelles, le personnel éducatif a accompli un
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TROMBINOSCOPE
Trombinoscope

MUNICIPAL
ConseilCONSEIL
municipal

Nouveau mandat • Équipe municipale

LES conseillers municipaux

lE maire & seS Adjoints

Docteur Raymond ABRINES
Maire de La Farlède

Guy GENSOLLEN
Virginie
Premier adjoint
CORPORANDY - VIALLON
Finances et Contrôle de gestion
Deuxième adjointe
Urbanisme et aménagement
Action sociale • Logement
Achats et commande publique
social • Petite enfance
Informatique • SCoT (schéma
de cohérence territoriale) et

Micheline TÉOBALD

Danièle LAMPIN

Marie-France GERINI

Jean-Paul RUIZ

Nadine GARINO

Alex VIDAL

Josyane ASTIER

Marc CARDINALI

Jean-Louis VEBER

Philippe VERSINI

Virginie VAILLANT

Magali GINI

Christine GUILLERAND

Alexis COLLET

David MONIN

Robert BERTI
Troisième adjoint
Travaux • Voirie
Espaces verts

intercommunalité

Anne-Laure
EXCOFFON - JOLLY
Quatrième adjointe
Jeunesse • Affaires scolaires
Correspondante centre

Alain GUEIT
Cinquième adjoint
Ressources humaines
Sport

Sandrine
ASTIER - BOUCHET
Sixième adjointe
Associations
Commerces • Festivités

pénitentiaire

Yves PALMIERI
Septième adjoint
Environnement
Communication
Agriculture

Ludivine MANGOT
Huitième adjointe
Culture

LES
conseillers
municipaux
avec délégation
de fonctions
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Élus au conseil communautaire
• Raymond Abrines

Corporandy-Viallon
• Yves Palmieri
• Anne-Laure Excoffon-Jolly
• Guy Gensollen
• Ludivine Mangot
• Virginie

Jacques EVEN

Mireille GAMBA

Pierre HENRY

délégué au

déléguée aux

délégué à la sécurité,

développement économique

associations et

aux affaires militaires et aux

aux commerces

cérémonies commémoratives

Magali DALMASSO

Lucas AUDIBERT

Even
• Mireille Gamba
• Jacques

Candidats supplémentaires :
• Pierre Henry
• Marie-France Gérini

Nous reviendrons dans le prochain magazine sur l'élection du futur Conseil communautaire.
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VIE ÉCONOMIQUE
Vie économique

Association des commerçants et artisans farlédois

Nouveaux commerçants

Nouveau bureau

Bienvenue
à La Farlède !

L'Association des commerçants et artisans farlédois (ACAF) a renouvelé son bureau depuis octobre dernier. À sa tête, Christine Guillerand a succédé à Gérard Monin
qui rendait son tablier après vingt années de bons et loyaux services.

L

Nouveaux commerçants,
faites-vous connaître auprès
du service communication au

'équipe, profondément renouvelée et majoritairement féminine ne manque pas d'imagination et a déjà fait preuve d'un beau dynamisme
durant ses premiers mois d'activité.

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

Les fêtes d'Halloween et de fin d'année 2019 ont permis à la nouvelle organisation de faire ses premières
armes (1).
C'est ensuite la tenue du premier Forum de l'emploi
à la salle des fêtes en février qui marque la première
grande initiative du nouveau bureau (2). Il a permis
de mettre en relation des jeunes lycéens ou des personnes peu qualifiées à la recherche d’un emploi, avec
une trentaine d'entreprises.
Le succès rencontré par cette première édition devrait
rapidement en appeler une autre.
Une chasse aux œufs était également programmée
pour Pâques avant d'être annulée par le confinement.
Afin d'honorer la commande passée et pour ne pas
grever l'activité du fournisseur, les chocolats destinés
à la chasse aux œufs ont été offerts aux maisons de
retraites et à des soignants.

Soutien aux commerçants face
à la crise sanitaire et à ses conséquences
La pandémie a amené l'ACAF à endosser un rôle plus
inattendu. L'équipe a fait preuve d'une belle réactivité
pour organiser la solidarité envers les commerçants et,
plus largement envers la population farlédoise. Afin de
permettre aux commerçants contraints à la fermeture
de maintenir une petite activité, les professionnels
autorisés à ouvrir ont fait de la place pour accueillir les
produits des commerces à l'arrêt. Certains ont également mis à disposition des attestations de déplacement temporaire vierges pour les personnes qui ne
pouvaient pas les imprimer, ni utiliser l'application
dédiée.
L'action la plus notable menée durant cette crise est
bien entendu la confection de masques pour les soignants puis pour la population (3). Là encore, nos
commerçants et artisans ont fait preuve d'une belle
solidarité en faisant cadeau de matières premières,

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

Réflexologie plantaire

de savoir-faire ou encore de repas offerts aux équipes
bénévoles.
Maintenant que le confinement et la pandémie sont
derrière nous, l'ACAF continue de se mobiliser pour
soutenir les commerçants farlédois dont l'activité reste
durablement impactée par la crise. L'association a
réalisé une enquête sur les pertes de ses 80 adhérents
pendant la crise avant d'identifier leurs besoins et de
participer activement à la recherche de solutions.
Pour soutenir l'activité de commerce et d'artisanat
local, un passeport sera lancé prochainement. Des
gratifications seront offertes aux habitants qui auront
cumulé des points lors de leurs achats de biens ou de
services auprès des professionnels farlédois.
Cet été enfin, des animations sont organisées en soirée
dans les rues avec les restaurants de La Farlède.

" Là où se trouvent tes pieds, commence le voyage ". C'est
avec cette devise que Catherine Desfolies présente son
activité. Discipline ancestrale, la réflexologie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une
pratique de soin complémentaire. Elle permet à notre
organisme de retrouver l'équilibre sur les plans corporel,
émotionnel et énergétique. On la préconise pour diminuer le stress, apaiser les douleurs, favoriser une meilleure circulation sanguine et lymphatique, soulager les
troubles digestifs, améliorer la qualité du sommeil, etc.

Membres du bureau :

Consultations sur RDV au cabinet ou à domicile

Présidente : Christine Guillerand

Adresse : 347 chemin du Partégal
Téléphone : 06 28 57 45 76
Courriel : catherine.desfolies@gmail.com
Facebook : réflexologie catherine desfolies

Vice-présidente : Ludivine Mangot
Secrétaire : Carole Batbedat
Vice secrétaire : Julien Sanchez
Trésorière : Lydie Guisiano
Vice-trésorière : Francine Gyot
Membre simple : Marie-Ange Sapet
Membre simple : Mehdi Amrane
Membre simple : FabienneRamel
Membre simple : Sylvain Ferreri

Soins esthétiques/formation
Salon de soins esthétiques le salon C and J 83 propose épilation, massage, soin du visage, soin du corps,
ongles, cils, lash botox, microblading et shading pour
la reconstruction de sourcils. Récompensée dans des
compétitions internationales en Suisse et en Espagne,
C and J 83 partage également son expérience du bout
des doigts et, plus largement, du monde de l'esthétisme lors de séances de formations ongles et cils
permettant de devenir prothésiste ongulaire. Nail art,
lash botox, cil à cil, volume russe n'auront plus aucun
secret pour vous ! C and J est également créateur de
la marque SD Nail Products dont tous les produits sont
garantis non testés sur animaux.
Toutes les prestations sont effectuées sur rendez-vous.
Adresse : 33 avenue de la République
Téléphone : 07 69 51 44 40
Facebook : CandJ 83

centre auditif
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.
Les consultations se font sur rendez-vous uniquement.
Adresse : 99 avenue de la République
Téléphone : 06 46 41 31 59

LES CONFIOTES DE MAMIE
Des bonnes confitures, comme les faisaient nos grandmères, c'est ce que propose Les Confiotes de Mamie. Et
on peut dire que Mamie sait faire de la bonne confiote !
Mamie, c’était Marcelle Baux qui après 20 ans d’activité a
cédé la main à son disciple Vincent Gauvrit qui s'est installé il y a quelques mois à La Farlède. Héritier du savoirfaire des Confiotes de Mamie, il y a ajouté “sa touche
nouvelle génération” pour proposer des produits de la
marque mais aussi ses déclinaisons.
100% artisanales, les confitures sont cuites au chaudron
en cuivre avec des fruits de saison, du sucre, de l'amour !
Les pots ne sont pas remplis par des machines mais à la
louche avant d'être fermés et pasteurisés. Naturellement,
aucun colorant ni aucune substance chimique d'aucune
sorte ne viennent trahir nos papilles.
Adresse : 118 avenue de la République
Téléphone : 06 46 41 31 59
Facebook : Les Confiotes de Mamie

ÉLECTRICITÉ
Nouvellement établie à La Farlède, la société OEV (Ouvrage électrique varois) réalise tous travaux d’électricité générale. OEV s’occupe de l’installation électrique dans
vos locaux professionnels ou d’habitation, qu’ils soient
neufs ou en rénovation. OEV peut également intervenir
pour l’installation ou la réparation d’automatismes de
l’habitat et de climatisations.
Horaires : 7h /20h du lundi au samedi
8h/12h le dimanche
Adresse : 14 chemin du Partégal - B22
Le 210 Centralité
Téléphone : 06 44 16 77 46
Courriel : jmelec83@gmail.com
secretariat.oev@gmail.com

vie communale

Le marché provençal a besoin de vous !

Président d'honneur : Gérard Monin
Membre d'honneur : Brigitte Berthe

Grâce à l'intérêt des Farlédois, les stands des producteurs et des artisans répondent toujours présents sous les platanes de la place de la Liberté.

Association des commerçants et artisans farlédois :
06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87 - lafarledeacaf@gmail.com

L

e marché provençal du mardi matin continue
d'accueillir les commerçants, artisans et producteurs afin de vous proposer leurs produits chaque
semaine : poulets rôtis, fruits et légumes, articles et services de mercerie, créations originales, bijoux, etc.
Votre mobilisation compte plus que jamais ! Plus vous
serez nombreux à vous y approvisionner, plus vous
participerez à son essor et ferez vivre ce marché ! Venez
nombreux tous les mardis matin. Ils vous attendent et
ont besoin de vous !

1

2

3
Marché provençal : tous les mardis de 9h à 13h - Place de la Liberté
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Covid-19

Retour sur l'élan de solidarité
Dès le début du confinement, les initiatives solidaires ont fleuri partout en France. À La Farlède, nombreux sont celles et ceux qui se sont retroussé les manches.

La solidarité de fil en aiguille

Seconde distribution de masques

D

ès le 16 mars, Jennifer Renault, gérante
de l'atelier Créa Jen, s'est spontanément
lancée dans la fabrication de masques
de protection pour équiper en priorité
les personnes en contact avec le public
et les personnes les plus fragiles. Cinq de ses élèves
l'ont rejointe, permettant en trois semaines de dépanner des infirmiers libéraux, l'hôpital San Salvadour à
Hyères, un Ehpad de Cuers, l'association les Orchidées,
le Centre pénitentiaire de La Farlède, des auxiliaires de
vie et des aides-soignants. Ces premiers équipements
ont pu être conçus grâce à la générosité des habitants
et des commerçants de notre ville. Parmi ces derniers,
le supermarché Intermarché a offert tout son stock
d'élastiques. Cette opération a été en grande partie
coordonnée par l'Association des commerçants et artisans de La Farlède (ACAF) emmenée par sa dynamique
présidente, Christine Guillerand.
La manufacture farlédoise de masques

sée via un formulaire d'inscription en ligne ou par le
dépôt des demandes en mairie. Les membres de plus
de 2 000 foyers farlédois ont ainsi pu être recensés en
seulement 4 jours. Près de 10 000 masques “made in
La Farlède”, proposés en taille adulte ou enfant, ont été
distribués aux habitants à partir du mercredi 29 avril.
Distribution réalisée via les boîtes aux lettres par le personnel municipal, qui, tous services confondus, s'est
également fortement mobilisé pour accomplir cette
tâche fastidieuse dans les délais les plus brefs. De fil en
aiguille, des Farlédoises et des Farlédois, travaillant sur
notre territoire, ont contribué chacun à leur manière à
un formidable élan de solidarité qui marquera à jamais
notre histoire commune !

« masque grand public »

oyer
rf

à la population
inscription pa
le

La Ville de La Farlède a sollicité plusieurs personnes (bénévoles, professionnels farlédois &
fournisseurs locaux) pour confectionner des masques en tissus aux normes AFNOR Spec Masques
Barrières, Ces derniers sont lavables à 60°C et réutilisables.
La municipalité a financé l’achat des matières nécessaires à la fabrication (tissus, fils et élastiques).

Centre de dépistage Covid-19
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À noter l'initiative d'Intermarché de proposer à la vente et
à prix coûtant les fruits, légumes et fleurs des producteurs
locaux.

Un large élan solidaire de l'ACAF et des enseignes farlédoises qui, à l'occasion de Pâques ont offert et initié
une distribution de chocolats aux pompiers, maisons de
retraite, ainsi qu'en direction des établissements de santé
et Samu. « Des particuliers farlédois ont aussi participé en
confectionnant des gâteaux que nous avons apportés en
Ehpad », souligne Christine Guillerand.
Et c’est encore avec générosité, que les enseignes Firenze,
l’After work et L’Épicerie ont offert boissons et repas aux
bénévoles s’activant à la salle des fêtes.
Association des commerçants et artisans farlédois :
06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87 - lafarledeacaf@gmail.com

La distribution de

Pour ceux
inscrits au Registre
des personnes fragiles et
isolées :
> livraison en priorité
> pas de demande à faire

> masques enfants (- de 14 ans) <
> masques adultes (+ de 14 ans) <

Un centre de dépistage COVID-19 en mode drive a été
mis en place par la mairie sur le parking de la salle des
fêtes. L'opération a été maintenue jusqu'à la mi-juin.
Plus de 150 personnes présentant des symptômes
connus de la COVID-19 ou ayant été en contact avec
une personne infectée, y ont été testées. Les tests ont
été réalisés par le laboratoire Symbiose de La Farlède,
sur rendez-vous et sur prescription médicale. Aucun
cas positif n'a été détecté.

T

rès investie, l'Association des commerçants
et artisans farlédois (ACAF) a fait le maximum pour que commerçants et producteurs
farlédois poursuivent tant bien que mal leur
activité malgré les conditions strictes imposées
pendant le confinement. « Nous avons relié entre eux les
commerces. Ceux qui n'étaient pas autorisés à ouvrir ont
pu vendre leurs produits chez d'autres... sans prise d'intérêts bien sûr », explique Christine Guillerand, présidente
de l'ACAF.

Ainsi la boucherie Guisiano, le tabac Le Méditerranée,
L’Épicerie ou encore le primeur Damien Fraîcheur ont
accueilli à la vente les chocolats de la confiserie Au-K-Ramel ou les fleurs de producteurs locaux. De même, une
communication importante a permis aux Farlédois d'être
informés des initiatives et services proposés comme la
livraison de fromages, de cochons grillés, de poissons
aussi... « Il fallait les aider à pouvoir travailler en faisant
passer régulièrement l'information ».

Dès aujourd’hui inscription à

Une
seu

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin et afin de répondre
aux besoins de masques barrières pour tous les habitants de la commune, ce ne sont ensuite pas moins de
32 couturières professionnelles et 50 bénévoles qui
se sont relayés pendant 15 jours dans une manufacture de masques, improvisée dans la salle des fêtes.
En plus d’offrir l'accès au bâtiment, la Municipalité a
financé l'achat d'un important réapprovisionnement
de tissus et d'élastiques. La distribution a été organi-

Des masques supplémentaires ont été distribués à la
population du 14 au 19 mai. Pour ce faire, deux points
de distribution ont été aménagés à la salle des fêtes
et à l’Espace associatif et culturel de La Capelle. Les
adultes qui en avaient reçus dans leur boîte aux lettres
lors de la première distribution ont ainsi pu en récupérer deux de plus. Tandis que ceux qui n’en avaient
pas encore, s’en sont vus remettre trois. Un masque
supplémentaire était offert aux enfants.

Commerçants et producteurs se
sont serré les coudes

Il demeure possible de se faire dépister directement
auprès du laboratoire Symbiose.

Laboratoire Symbiose - 140 avenue de la République 83210
La Farlède : 04 94 33 05 05

>> un mode d’emploi est disponible sur
www.lafarlede.fr et un exemplaire papier
sera remis avec la livraison des masques.

Pour les
habitants non-inscrits
sur les listes électorales ou
nouvellement arrivés :
> après votre demande
d’inscription, vous serez
contactés pour fournir un
justificatif de domicile

Inscription réservée aux résidents farlédois Formulaire en ligne (préconisé)
sur http://urgences.lafarlede.fr
Vous ne disposez pas d’accès Internet ?
Déposez vos coordonnées (nom, prénom, téléphone) sur papier libre en indiquant « distribution de
masques » dans la boîte aux lettres du CCAS devant la mairie. Un agent vous contactera.

Plus d’information au 04 94 27 85 88
Ville de La Farlède - www.lafarlede.fr - - -

Pendant la crise

Accueil des enfants des soignants
Dès la fermeture des écoles, le lundi 16 mars, la municipalité a mis en place un service minimum pour accueillir les enfants des personnels médicaux et des services
d'urgence.

L

e 16 mars dernier, l'Accueil de loisirs de La Capelle ouvrait ses portes de
7h30 à 18h30 aux enfants des soignants. Les animateurs ont ainsi accueilli
ces petits Farlédois, proposant jusqu'au soir des activités et moments
d'apprentissage, en lien avec les enseignants. Ceci, pendant les trois premières semaines de confinement avant que les professeurs des écoles interviennent au sein même de la structure.
Pendant les vacances de printemps, le centre a aussi fonctionné, proposant au petit
groupe d'enfants (entre 13 et 15) un planning d'activités bien rempli : chasses au
trésors, et notamment la chasse aux œufs, activités manuelles et grands jeux ont
animé pleinement les quinze jours de vacances printanières. La Farlède a également
joué la carte solidaire en accueillant aussi quelques enfants de personnels soignants
de Solliès-Ville qui ne disposaient pas de service.
Les conditions d'accueil ont, bien sûr, toujours répondu aux exigences imposées par
la situation.

Service Éducation, enfance, jeunesse et activités sportives : 04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29
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SOLIDARITÉ
Solidarité
CCAS : service civique

Aurélia Lopez
en mission de
service civique

Ateliers numériques

Les seniors

au rendez-vous !

De septembre à janvier derniers, seniors et demandeurs d'emploi étaient invités à participer à des ateliers
numériques mis en place et financés* par le Centre communal d'action sociale. Objectif : lutter contre la
fracture numérique.

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) a vu
son service renforcé de septembre 2019 à mars
2020 par la présence d'Aurélia Lopez. En service
civique, cette jeune Farlédoise de 20 ans était en
mission spéciale : celle de lutter contre la fracture numérique.

E

n effet, Aurélia a rejoint l'équipe dans le
cadre d'une convention passée avec la
mission locale, elle a co-animé les ateliers
numériques ouverts aux seniors de la commune. « Aurélia était là en appui et a participé avec
nous à toutes les animations auprès des seniors.
Elle a créé un véritable lien intergénérationnel »,
explique Bénédicte Gas, responsable du CCAS.
« Elle nous a rendu un grand service et a apporté
beaucoup », précise-t-elle encore.
Aurélia a pris goût à cette mission. « Cette idée
de partage avec les autres me plaisait beaucoup,
j'ai d'emblée été attirée par ce contact avec les
seniors », explique la jeune fille. Dans le cadre des
ateliers numériques, elle a accompagné et aidé nos
aînés à appréhender l'outil informatique. « Ils ont
tous envie d'apprendre et sont d'une gentillesse...
c'était vraiment agréable, on a toujours droit à un
sourire, des remerciements. »
Engagée sur la base du volontariat, Aurélia Lopez
a profité de cette année pour forger son expérience, entrer en contact avec le monde du travail
et surtout se rendre utile aux autres. Un besoin
qu'elle ressentait. Après avoir rencontré des soucis
de santé qui l'ont tenue éloignée des bancs du
lycée, elle avait « besoin de faire une pause ».
« J'étais motivée pour découvrir de nouvelles
choses avant de revenir à mes études ».
En dehors des ateliers numériques elle a participé
aux différentes animations organisées par le CCAS
(semaine de l’âge d’or, repas de Noël…) Un vrai
plus pour toute l'équipe, et pour elle, une vraie
découverte d'un service qu'elle ne connaissait pas
et qui lui plaît beaucoup car « tellement utile aux
gens ».
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mpulsée par Virgine Corporandy-Viallon, adjointe
déléguée à l’Action sociale, l'initiative a rencontré
un large succès et bénéficié à une centaine de
Farlédois, désireux de percer les secrets du tout
numérique.
Sept parcours seniors de six séances étaient proposés, ainsi qu’un parcours demandeurs d’emploi de six
séances, et 36 séances de mise en pratique et accompagnement personnalisé.

Ce sont surtout les plus de 70 ans qui ont répondu à
l'invitation. Pour débuter ou se perfectionner. « Nous
avons eu d'excellents retours des participants, ils
étaient tous ravis », souligne Benédicte Gas, responsable du CCAS. Les échanges intergénérationnels y
sont pour beaucoup. En effet, de jeunes animateurs
sont intervenus durant ces ateliers. Notamment Aurélia Lopez, en mission de service civique (voir article
ci-contre).
Malgré leur succès, les ateliers numériques ne reprendront malheureusement pas avant 2021 par mesure

préventive. En effet, l'épidémie de coronavirus et
l'incertitude sanitaire qui l'entoure appellent encore à
la prudence, notamment pour préserver nos anciens.
Ce n'est donc que partie remise !

Le saviez-vous ?
Les ateliers numériques ont pu être
financés grâce au don de l’association “Les
Riches heures” présidée par André Holubowicz. À la suite de la dissolution de la structure, en 2016, un chèque de 18 250 euros
avait ainsi été remis au CCAS de la Ville.

Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr

Les Farlédois ont désormais leur mutuelle
Une mutuelle de commune est proposée depuis l'automne dernier aux habitants de La Farlède. Elle permet
aux administrés de bénéficier d'un tarif négocié collectivement offrant ainsi un meilleur rapport qualité/
prix. Le dispositif vise à favoriser les conditions d'accès
à une couverture de frais de santé.

Pour y adhérer une seule condition : résider sur le territoire de la commune.
Aucun questionnaire de santé n'est demandé, il n'y
a pas de limite d'âge, ni de condition de ressources
requise.

Ouverte à tous, elle a été mise en place dans le cadre
d'une convention par deux associations à but non
lucratif « LMF asso santé » et « Mut'com ».

Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84
LMF asso santé "la Mutuelle familiale" : 06 74 19 33 92
Mut'com "la Mutuelle communale" : 06 24 84 01 55

Covid-19

SOLIDARITÉ
Solidarité

Le CCAS auprès
des plus vulnérables
Les personnes âgées sont au cœur des activités conduites par le Centre communal d'action sociale (CCAS). Ce sont aussi les personnes les plus vulnérables face à
la COVID-19. Afin d'assurer sa mission d'aide à ces publics fragiles, à La Farlède l'équipe du CCAS a mis en place, dès le 16 mars, des actions particulières pour faire
face à la situation exceptionnelle que nous traversions alors.

A

vant toute chose, « il était primordial de
recenser les personnes fragiles et isolées
de la commune en actualisant le registre
des personnes vulnérables permettant aux
Farlédois de se signaler ou signaler un ou
plusieurs proches », précise d'emblée la responsable
du service.
Un registre qui fonctionne sur le même principe que
le dispositif prévu par le Plan canicule. Les 460 seniors
inscrits sur la base de données « animations » du CCAS
ont été informés par sms et/ou par message vocal de
l’ouverture de ce registre.
Les personnes recensées comme vulnérables ont pu
être régulièrement contactées par les agents du CCAS
afin de prendre de leurs nouvelles. Le CCAS s'est également mis en lien avec le réseau de solidarité de ces
personnes (famille, aidants, soignants, pharmacies...)
pour une bonne coordination. Le suivi a été constant.

Réactif !

Pour répondre à cette situation inédite, « on a vraiment
fait au plus vite et au mieux, observe Virginie Corporandy-Viallon, adjointe à l'Action sociale, il ne fallait
pas céder à la panique tout en étant très réactif. Il a
fallu rassurer beaucoup ». Avec notamment la mise en
place d'un système d'astreinte téléphonique. Y compris le week-end.
Le CCAS s'est concerté avec le CIAS (Centre intercommunal d'action sociale) sur la mise en place du portage
de repas pour les personnes les plus fragiles et a relayé
les informations sur les solutions de livraisons proposées par les commerces de proximité, les services de
la Croix rouge et par les caisses de retraite. Il a fallu
repenser le fonctionnement du service, en étant présents plus que jamais, tout en restant physiquement
à distance.

Mutuelle :

un masque pour tous
La Mutuelle familiale (partenaire du CCAS dans le
cadre de la mutuelle de commune) a mis en place une
action de prévention « un masque pour tous » pour
les habitants de La Farlède qui en avaient besoin. Elle
était présente sur le marché hebdomadaire, place de la
Liberté, le 16 juin dernier pour y effectuer une distribution de masques à tous publics. Pas moins de 1 000
pièces étaient mises à disposition.

Un important travail d'information a été nécessaire
pour rappeler les consignes... « On a aussi renforcé
notre travail de coordination avec nos partenaires
comme les travailleurs sociaux du département, les associations d’aide à domicile, le CIDFF, le Centre Médico
Psychologique mais aussi le Secours catholique »...
Il y a aussi eu de belles opérations de solidarité, telles
que la distribution de colis alimentaires offerts par le
CCAS et distribués par le Centre technique municipal

Plan canicule : un registre
qui a prouvé son utilité

Le registre plan canicule, servant à recenser les
personnes vulnérables pour leur proposer suivi
et assistance en cas d'épisode caniculaire, est à
nouveau ouvert. Largement complété durant la
période épidémique avec près de 70 inscrits (35
auparavant), ce registre a prouvé toute sa nécessité et son efficacité en temps de crise.
Les personnes fragiles, isolées, âgées ou handicapées ont ainsi la possibilité de s’inscrire ou de
se faire signaler par des proches (famille, amis,
voisins…) auprès du Centre communal d’action
sociale où est ouvert le registre confidentiel.

aux personnes vulnérables, et cet élan spontané de
personnes volontaires qui se sont adressées au CCAS
pour proposer leur aide. Un soutien précieux à un moment où le service tournait à plein régime, dans des
conditions difficiles.
Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr

Buvez fréquemment et abondamment.
Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.
Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.
Restez au frais plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
Aidez les plus fragiles et demandez de l'aide.

Si vous êtes concernés, vous pouvez utiliser la fiche en
ligne sur www.lafarlede.fr, la compléter et la retourner par
mail à l'adresse ccas@lafarlede.fr ou contacter le CCAS au
04 94 27 85 84.

Comme chaque année, voici un rappel des
gestes à adopter en cas de déclenchement du
plan d'alerte canicule :
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ENVIRONNEMENT
Environnement

Entretien communal

l'ASPI assure la propreté
de votre centre-ville
Début 2019, la Ville a confié à l'ASPI (Association seynoise pour l’insertion) le marché de nettoyage de l'hyper-centre farlédois.

S

Villes et villages fleuris

Une 2e fleur et un nouveau
label couronnent la commune
La Farlède, « ville où il fait bon vivre », on le savait déjà, mais un label l'atteste désormais officiellement depuis décembre dernier ! Un label qui vient compléter la
deuxième fleur que la commune s'est également vu décerner en décembre dernier et qu'elle arbore avec fierté aux entrées de ville.

es agents, six au total et leur chef d'équipe,
sillonnent ainsi le centre-ville de La Farlède
pour en assurer la propreté, mais pas seulement, ils ont également à charge les opérations de propreté des accotements sur la ZI
Bec de Canard.
Spécialisée dans l’insertion professionnelle, l'entreprise
ASPI est une organisation professionnelle dont le but est
d’aider et d’accompagner les personnes vers l'emploi.
« L'idée est de leur donner la possibilité de remettre
un pied à l'étrier », explique Cécile Cervoni, directrice
adjointe de la structure installée à La Seyne.
Par le biais d'un contrat à durée déterminée d'insertion
(CDDI), l'association offre un emploi salarié à des publics
peinant à retrouver du travail (chômeur longue durée,
jeune sans qualification, plus de 50 ans…). Salariés de
la structure durant plusieurs mois (pas plus de 24), ils
retrouvent un rythme, et surtout « un cadre de travail
avec des horaires ». Passage nécessaire pour revenir
peu à peu « vers un emploi pérenne ou une formation
qualitative en fonction de leurs objectifs », précise Cécile
Cervoni. En effet, le contrat n'a pas vocation à s'éterniser,
c'est avant tout un outil d'insertion.

L'association les accompagne dans cette démarche,
ayant également une mission de conseil, un travail de
suivi et d'orientation afin de prendre un nouvel envol.
Basée à La Seyne-sur-Mer, l'association rayonne sur
l'ensemble du territoire varois, avec 120 salariés

travaillant à la propreté de locaux, à la propreté urbaine,
mais également au maraîchage.

Association seynoise pour l’insertion (ASPI) : 04 94 30 05 61

Sanitaire

Attention au
charançon noir du figuier
Depuis l'été dernier, le charançon noir du figuier sévit au sein de vergers dans la Vallée de Sauvebonne sur les communes de Hyères et La Crau. Ces dernières appartiennent à l'aire géographique d'appellation Figue de Solliès, dont La Farlède fait également partie.

C

Aussi, le Syndicat a-t-il très tôt appelé les particuliers à
surveiller leur(s) arbre(s) fruitier(s), et conseille à titre
préventif, d’appliquer du badigeon blanc, conventionnel (à base de chaux vive) ou homologués en agriculture biologique (à base d’argile).

En effet, ce coléoptère pond au niveau du collet. Sous
sa forme larvaire il dévore les figuiers de l'intérieur. Les
premiers symptômes passent parfois inaperçus (un peu
de sciure au niveau des perforations de ponte) et les
individus adultes sont plutôt nocturnes. Toutefois, ce ravageur peut être à l'origine de dépérissements localisés.

À noter qu’il existe désormais une pratique curative
homologuée contre le ravageur. Il s'agit d'un moyen
de lutte biologique efficace en cas d'infestation des
figuiers, en l'occurrence la solution "SERENISIM"
(Beauveria) qui est commercialisée par UPL et
disponible exclusivement auprès de la Société
Végétech à La Crau.

et insecte ravageur cause des dégâts importants. « Même s'il demeure très localisé à
l'heure actuelle, il requiert la plus grande vigilance en matière de prospection et de recensement afin de limiter sa propagation », soulignait le
Syndicat de défense de l'appellation Figue de Solliès.
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Vous pouvez vous tenir
informé sur le sujet, y
retrouver la fiche technique et faire remonter vos
observations au syndicat
d'Appellation en suivant la
page Facebook dédiée.

U

ne vraie satisfaction pour les élus et surtout toutes les équipes qui ont travaillé
et redoublé d'efforts pour obtenir cette
récompense.
Robert Berti, adjoint aux travaux, est forcément « plus que ravi ». Si l'annonce de l'obtention de
la première en 2018 n'était, en soi, pas une grande surprise - « au vu de la transformation du village concernant
les espaces verts » - la deuxième le fut davantage. « Nous
sommes allés si vite dans la besogne pour réussir de
belles et magnifiques choses ». Il est vrai qu'une seule
année a suffi entre le premier et ce deuxième sésame.
« Le jury a apprécié notre obstination, la continuité et
les projets que nous avons finalisés ». L'une de ces réalisations détonantes, alors en chantier en 2018, est la
création du bassin ornemental dans le jardin de la salle
des fêtes.
Atout indéniable qui participe directement à l'image
de la commune et à son attractivité, cette distinction
salue le travail réalisé en matière d'embellissement et
de fleurissement. Elle souligne aussi la qualité de vie
et d'environnement qu'il confère à la commune. Cette
qualité de vie est au centre des préoccupations de la Mu-

nicipalité qui continue à faire éclore et fleurir les espaces
verts, embellissant la commune et offrant à chacun de
nouveaux lieux de détente et de flânerie. Le jury a été
sensible à ces efforts en récompensant les choix stratégiques de la Municipalité, sa démarche de valorisation,
sa gestion du patrimoine végétal, ses projets ambitieux,
la cohérence des aménagements paysagers... autant de
projets conduits dans une démarche respectueuse de la
biodiversité et des ressources naturelles.
Déjà fière de sa deuxième fleur, la Ville peut aussi
s'enorgueillir de l'obtention du label « Ville où il fait
bon vivre » basé sur 8 catégories (qualité de vie, sécurité,
transports, commerces et services, santé, éducation,
sports et loisirs, solidarité). « Nous avons obtenu la
première place du département dans la strate des
communes de 5 000 à 10 000 habitants », se réjouit
le maire voyant là la reconnaissance de tout un travail
mené par la Ville qui a su s'en donner les moyens. Nul
doute que de telles distinctions en appellent de futures.
La motivation est là !

Chronologie
2017 :

1er prix départemental du concours du label
Villes et villages fleuris « Qualité de vie »

2018 :

1re fleur du concours Villes et villages fleuris

2019 :

Label « Ville où il fait bon vivre » et obtention
de la 2e fleur

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

ODG Appellation d'Origine Protégée Figue de Solliès/Copsolfruit - 04 94 28 94 37 - Courriel : c.kointz_aocfigue@yahoo.fr
Alerte charançon noir du figuier
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AMÉNAGEMENTS
Aménagements
Cimetière

Un nouveau
colombarium
Afin de répondre à une demande croissante, la
Municipalité a fait construire un nouveau colombarium.

Carrefour de La Calade

Rue des poiriers :

deux nouveaux giratoires
L'aménagement du carrefour de La Calade, avec la création de deux giratoires rue des Poiriers, s'est achevé en mai.

AMÉNAGEMENTS
Aménagements
Iris et Lavandes

Seconde jeunesse
pour les rues du lotissement
Les travaux de restructuration en profondeur des rues des Iris et des Lavandes, débutés en septembre 2019, ont été réceptionnés le 12 juin.

C

omme l'ensemble du pays, le chantier a longuement été à l’arrêt durant le confinement
pour ne reprendre que le 11 mai dernier et, qui
plus est, sous la pluie. C'est donc avec un peu
de retard que celui-ci a été livré, le résultat est cependant
bien au rendez-vous !

S

itué dans la partie basse du cimetière, il
prend la forme de deux arcs de cercle comptant trois rangées de 17 emplacements chacune, créant ainsi 102 places au total. Structure
et portes, ainsi que le banc en rotonde, ont été
réalisés en granit intégral. Chaque compartiment
permet d’accueillir de 2 à 3 urnes.
Cette construction vient en complément du
colombarium réalisé précédemment en régie.
Ce dernier est déjà saturé. À noter qu'un jardin
du souvenir, aménagé il y a 3 ans, est aussi à
disposition des familles des défunts.
La mairie a d'ores et déjà anticipé sur l'avenir en
réservant et planifiant un emplacement pour
réaliser 24 futures cases. La réalisation a été confiée
à la société Urbavar & Granimond.
Coût : 82 987 euros

Les travaux d'un montant de 815 000 euros ont été
financés par le département du Var et par la commune
de La Farlède. Cette dernière s'est investie à hauteur de
151 000 euros.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Conseil départemental du Var : 04 83 95 00 00

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Service État civil (gestion du colombarium) : 04 94 27 85 86

Nouvel équipement

Structure de
street workout

D

Embellisements

La Capelle : des abords fleuris
La Ville a réalisé des travaux d'embellissement aux
abords de la crèche et de l'Espace associatif et
culturel de La Capelle, le long du trottoir, chemin du
Partégal.

epuis plusieurs mois, les Farlédois disposent
d'un nouvel équipement : une station de
street workout qui a vu le jour derrière le gymnase François-Pantalacci.
Cet ensemble, qui se compose de barres parallèles,
de barres de suspension, pont de singe, etc., s'étend
sur une surface de 100 m2.

A

Cette installation permet la pratique de loisirs sportifs mêlant gymnastique, musculation et le travail de
figures de forces, de souplesse, d'équilibre ou encore
d'agilité. Des panneaux explicatifs implantés aux
abords décrivent les exercices à réaliser.

Le service Espaces verts a privilégié naturellement des
vivaces nécessitant un entretien raisonné et économe
en eau.

Coût de l’installation : 26 515 euros

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

14

L

à aussi le chantier a accusé un peu de retard en
raison de son interruption pendant la crise liée à la
COVID-19. Ces aménagements s'accompagnent
d'une nouvelle signalétique ainsi que de la mise en
place de nouveaux éclairages publics.
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près le décaissement du terre-plein et la réalisation d'un muret de soutènement, le service
Espaces verts a créé un aménagement végétal
composé de plantes et d'arbres.
On trouve désormais des gauras, des lantanas, des agapanthes, des grevilleas et des phormiums. Y ont aussi
été implantés un camphrier et un caroubier.

Cet ancien lotissement, le plus vieux de la commune,
avait besoin d'une bonne cure de jouvence. La
Municipalité a décidé de reprendre l'intégralité des
réseaux (eaux potables, eaux usées, pluvial, éclairage
public...) et d'opérer une extension du gaz de ville.
Ces installations dataient de la création du quartier,
soit d'une bonne soixantaine d'années. La Ville a
également pris à sa charge la réfection de l'ensemble
des regards et de chambres de télécommunication.
Même s'ils se voient moins, car enfouis, ces premiers
travaux ont constitué le plus important du chantier.
Ces interventions ont aussi été l'occasion d’engager
une réfection globale en repensant l'aménagement du
lotissement aujourd'hui totalement réhabilité.

Contribution des riverains

L'ensemble du projet a été élaboré en concertation avec
les riverains. Deux propositions ont été présentées en
juin 2019 lors d'une réunion publique où chacun a pu
s'exprimer en faveur de l'une ou l'autre. « Nous avons
pris en compte les éléments relevés par les habitants
et apporté quelques modifications », rappelle l'adjoint
aux travaux Robert Berti. La suppression de végétaux,
le sens unique, les stationnements complémentaires, la
modification des positions des emplacements initiaux,
etc., ont été autant de sujets de discussion pour retenir la
meilleure option. Il s'agissait aussi de mettre l'accent sur
des trottoirs désormais accessibles à tous, d'optimiser et
d'organiser le stationnement jusqu'alors quelque peu
désordonné. Le passage en sens unique sur une partie
des Iris, a ainsi permis la création de places ou, du moins
leur « officialisation » puisque celles-ci sont désormais
matérialisées.

Rue des Iris, la placette arborée servant de parking a
également été aménagée avec notamment le retrait
de certains arbres (transplantés ailleurs dans la ville) et
une meilleure organisation des emplacements tout en
conservant un ombrage de confort.
Les enrobés ont été finalisés en juin pour rendre aux
riverains des rues plus nettes et fonctionnelles, des rues
comme neuves.
Désormais, il y a du stationnement partout et pour tous.
Plus question de se garer sur les trottoirs exclusivement
réservés aux piétons.
Coût de l'opération : 1 102 542,76 euros

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Coût : 8 000 euros

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
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AMÉNAGEMENTS
Aménagements
Jean-Aicard, Marie-Curie et Jean-Monnet

Gestion de crise Covid-19

Le Centre technique municipal
dans la continuité de service
De mars à mai, le Centre technique municipal (CTM) n'a pas connu d'interruption de service. Mais, confinement oblige, il a fallu repenser son organisation en
profondeur durant toute la crise.

Coup de fraîcheur
dans les écoles municipales
Une nouvelle verrière pour Marie-Curie

D

Plus de 50% de dépôts sauvages en plus, partout sur
le territoire communal. Printemps et confinement
semblant rimer avec chantiers et déblaiements,
sans compter les déchets verts. Le personnel a dû se
mobiliser pour retirer au maximum ces déchets gênants.
« On voit que les gens ont trouvé dans le confinement
l'opportunité de s'occuper de leurs jardins ou d'engager
des petits travaux », relève le CTM. Certes la déchetterie
a été fermée, sécurité sanitaire oblige, et un service
minimum pour la collecte des encombrants et déchets
verts ne permettait pas de répondre à tous, mais ceci
n'excusait en rien ces comportements à l'heure où notre
pays traversait une crise sans précédent et où chacun, au
contraire, devait se montrer solidaire.  

O

bjectif : continuer à assurer les missions de
service public garantissant la salubrité et la
sécurité de la ville, tout en préservant les
agents sur le terrain.  
Pour ce faire, le CTM a fonctionné avec quatre agents
en rotation. Ces équipes sont intervenues dans le
ramassage des dépôts sauvages (un travail considérable
pendant cette période), elles ont poursuivi l'entretien des
bâtiments communaux et veillé à maintenir la sécurité
de la voirie communale et à l’approvisionnement en
fournitures de première nécessité pour l'ensemble des
services municipaux.  
Sur place, pour gérer cette organisation et les tâches
administratives, un personnel de direction coordonnait
le service (en plus de l'accueil, renseignement, tenue
de stocks) ; et un agent assurait la maintenance
informatique sur l'équipement communal. « Le reste du
personnel était soit en télétravail (3 à 4 personnes), soit
confiné à domicile et à disposition de l’employeur »,

précise Robert Berti, adjoint aux travaux. L’astreinte du
service technique n'a pas connu de veille non plus,
fonctionnant 7/7j et 24/24h avec renfort si besoin.

Personnel mobilisé

« On a trouvé notre rythme malgré les contraintes qui
nous imposaient les mêmes règles que pour les autres
services, avec, dans notre cas, des obligations de terrain
pour assurer nos missions de salubrité et sécurité »,
poursuit l'élu. Ce dernier salue aussi le volontariat des
agents. Dix d'entre eux se sont tenus à disposition pour
remplacer le personnel prévu en rotation qui aurait
pu être empêché (malade, enfants à garder...) et pour
intervenir selon les besoins du service notamment pour
le ramassage de dépôts sauvages.
Le service a largement déploré un incivisme accru
de la part d'un certain nombre de Farlédois. Une
recrudescence de dépôts sauvages a été observée,
notamment sur les premières semaines de confinement.

epuis les vacances de février, l'école MarieCurie profite d'une verrière refaite à neuf
(1). L'ancienne structure de plus de 30 ans
était devenue totalement désuète ; système
de châssis vieillissant, revêtement jauni, joints rongés
par les intempéries, etc., une intervention s’avérait
nécessaire.
La Municipalité a opté pour le changement complet
de l’ouvrage en choisissant d'installer une véritable
verrière en verre. Ce matériau implique cependant
des conditions particulièrement strictes en matière
de sécurité. Aussi, la Ville a-t-elle exigé une qualité de
verre maximale avec la « sélectivité » la plus haute, qui
garantit une solidité et isolation thermique optimales.
Exit la vieille verrière en polypropylène qui dessinait
un arc de cercle ! Désormais, c'est une toute nouvelle
structure en plan incliné qui surplombe couloirs et hall
de l'école. Elle offre la meilleure protection solaire tout
en conservant une belle luminosité.

Mise en œuvre du télétravail
Dans cette organisation, la solidarité inter-services est à saluer. « Il a fallu faire très vite pour
la mise en œuvre et le déploiement du télétravail, trouver des solutions d'urgence et faire
avec les moyens du bord. Certains services ont
notamment mis à disposition du matériel
informatique pour permettre à tous d'être correctement équipés pour le télétravail ». Une
unité destinée, aussi et surtout, à continuer de
servir au mieux la population farlédoise.

Les travaux ont dû être échelonnés et ont été réalisés
durant les vacances scolaires d'automne et de fin
d'année, et réceptionnés par les services en février.

1

Dans le cadre de l'Ad'AP (Agenda d'accessibilité
programmée), une rampe d'accès a été réalisée entre
l'école Jean-Aicard et le restaurant scolaire (2). Une
rampe avait déjà été réalisée pour accéder à Jean-Aicard
en passant par l'école Jean-Monnet.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Coût : 16 560 euros

Accès à la déchetterie communautaire

Coups de peinture dans les écoles

U

ne seule inscription par personne et par semaine
est possible. La présentation d’une pièce d’identité, du récépissé de prise de rendez-vous sur
papier ou sur téléphone et du badge d’accès (ou d’un
justificatif de domicile si pas de badge) est demandée
sur place.
Les apports sont limités à 1m3 pour les gravats et
les encombrants, et à 2m3 pour les déchets verts qui
doivent être apportés en vrac et non pas dans des sacs.
Vous pouvez également faire enlever gratuitement vos
déchets verts à domicile, et toujours sans sac, en appelant le 04 94 27 87 31.

Juillet 2020

Afin de fluidifier la circulation à l’entrée de la déchetterie, et compte tenu des mesures de distanciation, il est
demandé de respecter scrupuleusement l’horaire de
rendez-vous. Ne venez ni en retard, ni en avance. Pour
le bon fonctionnement du service et pour votre sécurité,
merci de respecter ces règles élémentaires de civisme.

Communauté de communes Vallée du Gapeau
Ouverte au public du lundi au samedi (10h - 12h / 13h - 18h)
sur rdv uniquement - ZAC de La Poulasse, avenue de l'Arlésienne à Solliès-Pont - 04 94 35 14 28

Une nouvelle déchetterie
à La Farlède avant fin 2020
Les travaux d’aménagement de la future déchetterie de La Farlède ont débuté en juillet.
Ils devraient s’achever en novembre et permettre une ouverture avant la fin de l’année.

3

La Ville a poursuivi ses travaux de rafraîchissement
dans les établissements scolaires. Ainsi, après le
changement des éclairages pour des leds à JeanMonnet l'été dernier, elle a entrepris de repeindre
les couloirs et le hall (3). Les couleurs, «chatoyantes»,
répondent aux attentes des équipes enseignantes.
Chacune et chacun a fait part de son choix.

La déchetterie communautaire est à nouveau accessible pour les particuliers. L'accès se fait uniquement sur rendez-vous via le site www.ccvg.fr
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Rampe d'accès

Déchetterie

16

La réfection totale de la verrière (51m linéaire sur 2m
de large) équipée de deux trappes de désenfumage, a
nécessité une enveloppe budgétaire de 71 640 euros.

Coût : 9 700 euros

2

À l'élémentaire Jean-Aicard, les deux préaux ont entièrement été repeints en complément du rafraîchissement réalisé pendant les grandes vacances. (4)
Coût : 8 628 euros

4
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
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CITOYENNETÉ
Citoyenneté
Police municipale

"Toujours ensemble
pour La Farlède"
La saison estivale est à présent bien lancée. La
vie a repris son cours dans notre village, les commerces rouverts et les animations adaptées aux
conditions sanitaires qui redonnent vie à nos
rues et notre place sont bien sûr plus appréciés
que jamais. Nous venons de traverser une période délicate, anxiogène voire périlleuse et nous
avons affronté ensemble les multiples difficultés
que nous a posées ce maudit virus.
Nous devons profiter de cette sérénité retrouvée et prendre conscience plus que jamais
que notre avenir est intimement lié à notre
environnement et à la façon dont nous interagissons avec lui. Bien sûr, La Farlède est un point
microscopique du territoire français, lui-même
largement noyé à l’échelle de la planète ; mais
La France est symboliquement et philosophiquement bien plus représentative que sa modeste
superficie. Nous devons faire partie de ces puissances qui vont impulser un autre mode de vie,
moins énergivore, plus raisonné, plus humain.

Cette crise a eu le mérite de nous démontrer
quelques aberrations et quelques pistes d’amélioration immédiate de notre condition. Respectons notre lieu de vie et nos voisins. Limitons,
ramassons, collectons et trions nos détritus en
tout genre. Le fait d’amener nos déchets dans un
point de collecte ne nous donne-t-il pas plus de
satisfaction qu’un lamentable dépôt sauvage sur
la voie publique ?
Rendons-nous dans nos commerces de proximité qui nous ont permis de nous alimenter
dans ces moments si particuliers.
Consommons la production des paysans de nos
contrées ; la tomate de notre plaine n’a-t-elle pas
meilleur goût que celle élevée sous serre dans
le désert de pays gros producteurs ? A-t-on vraiment besoin de prendre l’avion pour relier deux
villes françaises ? Dans la plupart des cas, le gain
de temps sera minime voire nul comparé au rail.
Participons aux animations commerciales,

Dr Raymond
Abrines

festives et culturelles de notre territoire pour
des moments d’échanges et de rencontres.
Plus nous nous connaîtrons, et plus le respect et
l’empathie se substitueront avantageusement
à la défiance ou à la provocation si présentes
sur Internet. Revenons à de saines addictions
qu’elles soient individuelles ou collectives ; une
lecture n’est-elle pas plus enrichissante qu’un
jeu en ligne ? Une partie de boules n’est-elle pas
plus conviviale que les commentaires d’un post
de réseau social ? Une exposition d’un artiste
régional ou de photographies n’est-elle pas plus
apaisante que la production d’un tag ?
Des difficultés économiques se dressent devant
nous, à tous les échelons du pays, du particulier
au budget de l’État. Nous pourrons les affronter
si notre comportement redevient raisonnable,
logique et globalement moins mégalomane. Le
défi environnemental s’impose à tous, nous
devons le relever ensemble !

composition des commissions municipales
Éducation • Jeunesse :

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS

G. Gensollen, J. Even, V. Corporandy-Viallon, R. Berti, A.-L.
Excoffon-Jolly, A. Gueit, M. Gamba, J.L. Veber, M. Cardinali, P. Versini, Y. Palmieri

Travaux • Voirie • Espaces verts :

• Monsieur le maire,

Environnement • Conseil des jeunes :

Politique sociale • Petite enfance :

Finances :

G. Gensollen, A. Gueit, R. Berti, S. Astier-Bouchet, J. Even,
M. Gamba, M. Téobald, J.-P. Ruiz, A. Vidal, Y. Palmieri

Urbanisme • Dynamisme économique :

Y. Palmieri, Al. Excoffon-Jolly, P. Henry, A. Collet, L. Audibert, M.-F. Gerini, R. Berti, S.Astier-Bouchet

Sport • Associations & manifestations sportives :

A.Gueit, S. Astier-Bouchet, J. Even, M. Gini, V. Vaillant, A.
Vidal, J.-P. Ruiz, A. Collet, P. Versini

Vie Associative • Commerces • Tourisme •
Festivités :

S. Astier-Bouchet, M. Gamba, L. Mangot, P. Henry, M.
Gini, C. Guillerand, N. Garino, D. Lampin, J. Astier, M.
Téobald, D. Monin, Y. Palmieri

Sécurité :

P. Henry, R. Berti, A.-L. Excoffon-Jolly, A.Gueit, M.Gamba,
J.L. Veber, M. Cardinali, D. Monin, V. Vaillant

Culture :

L. Mangot, S.Astier-Bouchet, L. Audibert, N. Garino, D.
Lampin, C. Guillerand, J. Astier, M. Téobald
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A.-L. Excoffon-Jolly, A. Gueit, A. Collet, L. Audibert, M. Dalmasso, D. Lampin, N. Garino, C. Guillerand, M.-F. Gerini,
M. Dalmasso
R. Berti, G. Gensollen, M. Gamba, M. Gini, A. Vidal, J.-P.
Ruiz, C. Guillerand, P. Versini, Y. Palmieri
V. Corporandy-Viallon, A.-L. Excoffon-Jolly, M. Dalmasso,
D. Lampin, N. Garino, M. Téobald, J. Astier, V. Vaillant, M.
Cardinali, L. Mangot

Commission
d’appel d’offres permanente
Membres titulaires

Membres suppléants

Virginie Corporandy-Viallon
Guy Gensollen
Alain Gueit
Robert Berti
Sandrine Astier-Bouchet

Pierre Henry
Magali Gini
Mireille Gamba
Anne-Laure Excoffon-Jolly
Jacques Even

président de droit
• Virginie Corporandy-Viallon
• Mireille Gamba

• Marie-France Gerini
• Micheline Téobald
• Jean-Louis Veber
• Marc Cardinali

• Anne-Marie Mompo,
membre de l’association France Alzheimer Var,
• Nicolas Beauséjour,
représentant les familles du Var, désigné par l’UDAF,
• Élie Licha,

membre de l’association Les Amis de Coste-Boyère,

• Cécile Martinez,
directrice de l’association Au nom de la danse,
• Marie-France Lepezron,
bénévole, ès qualité, de La Banque alimentaire,
• Muriel Hardou,

membre de l’association Les Donneurs de sang.

Risque sanitaire
et prévention estivale
À La Farlède comme ailleurs, la crise sanitaire totalement inédite nous a mis devant un scénario de crise sanitaire nécessitant des mesures drastiques en termes
d’hygiène, de protection et de fonctionnement en général.

L

a Police municipale de La Farlède a été présente sur le terrain pendant toute
cette période pour informer, prévenir, contrôler et sanctionner, avec d’autres
missions annexes du quotidien. Dès le début du confinement, ce service s’est
scindé en deux équipes avec deux véhicules.

La plage horaire s'est étendue de 7h à 19h, du lundi au dimanche. Des patrouilles de
nuits ont été programmées afin de surveiller les sorties nocturnes, les points sensibles
ainsi que la zone industrielle désertée.
Les Farlédois, comme à leur habitude, ont été sérieux et responsables (seules 10
contraventions ont été dressées).

Attention au bruit et à la consommation d'alcool
La saison d’été est là. Évitez les excès, pour vous et pour les autres !
L’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002, notamment son article 1er, rappelle que
tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit,
de jour comme de nuit. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les
bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent d’activités relevant d’une
réglementation spécifique.
L'article 9 spécifie que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils de jardinage ou d’appareils de bricolage susceptibles de gêner
le voisinage peuvent être effectués uniquement sur les plages horaires suivantes :

de 8h30 à 12h et de 15h à 19h les jours ouvrables
de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage et d'éviter les perturbations répétées ou intempestives.
Les conducteurs de deux roues, dont les pots d’échappement sont non conformes ou
bruyants, seront systématiquement verbalisés et /ou immobilisés par la Police municipale.
Afin d’éviter les tapages, rixes et dépôts divers sur la voie publique, la plupart du temps
liée à une consommation excessive d’alcool, la consommation d’alcool est interdite sur
la voie publique du 1er juin au 1er septembre. De la même façon, la vente d’alcool par
les commerçants est interdite de 20h à 6h dans la même période (hors dérogation
particulière).

Police municipale : 04 94 27 85 90

Gendarmerie

La brigade active face à la pandémie
Durant les deux mois de confinement, des mesures exceptionnelles de restriction des déplacements ont été
mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Leurs applications ont été placées sous la
surveillance des forces de l'ordre.

L

a gendarmerie a contrôlé 4 413 personnes à La
Farlède. 95 étaient en infraction avec les règles
du confinement. Sur l’ensemble de la circonscription de la Vallée du Gapeau, 3 725 véhicules
et 10 000 personnes ont été contrôlés, 238 procès-verbaux ont été dressés.
« Le confinement a été plutôt bien respecté », observe
le lieutenant Vincent Hostalier, commandant de l'unité
de gendarmerie de La Farlède. Cependant, la brigade
a constaté une augmentation des déplacements dès la
mi-avril alors que l'épidémie sévissait toujours et que

les mesures de confinement étaient encore en vigueur.
« Le plus souvent les gens se déplaçaient pour des motifs professionnels, parfois pour des motifs futiles qui
ne correspondaient pas exactement aux cas prévus par
les attestations dérogatoires », explique le lieutenant.

Gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16
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Claude Lépine

Exposition

Le gardien de la mémoire
patriotique à La Farlède

De Gaulle à l'honneur

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
Service Éducation, enfance, jeunesse et activités sportives : 04 94 31 53 61
Centre communal d’action sociale (CCAS) :
04 94 27 85 84
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
Service culture - Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
Service festivités : 04 94 33 24 40
Service communication : 04 94 01 47 16
Police : 17
Police municipale : 04 94 27 85 90
Gendarmerie : 04 94 28 90 16
Urgence : 112
Pharmacies de garde (0.34€ / min. facturé par
France Telecom) : 3237
Dentiste de garde : 0 892 566 766
Communauté de communes de la Vallée du
Gapeau : 04 94 33 78 84
Déchetterie : 04 94 35 14 28
Encombrants et déchets verts :
04 94 27 87 31

Indissociable des cérémonies patriotiques à La Farlède depuis de nombreuses années, Claude Lépine organise sa succession à la tête de la présidence de l'Union
fédérale des anciens combattants de La Farlède. Une bonne occasion pour revenir sur une carrière consacrée au service de la patrie et de sa mémoire.

Claude Lépine
en quelques dates...
1937 • Naissance à Saint-Nazaire
1942 • Décès de son père
1952 • Décès de son frère en Indochine
1957 • Engagement dans l'infanterie de 		
marine et découverte du Var

D

ans la continuité de l'exposition sur l'œuvre
et la vie du Général de Gaulle en novembre
2016, complétée par celle mettant à l'honneur 15 ouvrages sur sa vie (acquis par la
Ville en juin 2017), La Farlède se devait de célébrer
en 2020, année de Gaulle, une nouvelle fois, le Grand
Charles.
C'est donc à l'Espace associatif et culturel de La Capelle
que se sont dressés affiches, ouvrages, photographies et
textes uniques, répartis sur une centaine de panneaux
retraçant en détail la vie exceptionnelle du Général.

anciens combattants de La Farlède

Souvenir

Cérémonies patriotiques

«
1

20

2.

8 mai : 75e anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945

3.

8 juin : Souvenir des militaires morts pour la
France en Indochine

4.

18 juin : 80e anniversaire de l'Appel historique du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
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des anciens combattants de La Farlède

2010 • Présidence de l'Union fédérale des 		

Association varoise de l’Appel du 18 juin : 06 10 22 26 95

www.facebook.com/ville.delafarlede
Twitter : https://twitter.com/La_Farlede
Instagram : https://www.instagram.com/ville_la_farlede
Site internet : http://www.lafarlede.fr

26 avril : Journée nationale de la Déportation

1959 • Guerre d'Algérie
1961 • Mariage à Constantine
1962 • Naissance de son fils Stéphane
1965 • Naissance de sa fille Béatrice
1970 • Naissance de sa fille Christelle
1975 • Installation à La Farlède
1984 • Retraite et adhésion à l'Union fédérale

Les membres de l'Association varoise de l’Appel du 18
juin, organisatrice de l'événement, ont été présents
tout au long de la semaine afin d'apporter toutes les
précisions souhaitées aux nombreux visiteurs. L'inauguration s'est déroulée le mardi 11 février en présence
des affiliés à l'association, du maire et de l'équipe municipale.

Suivez-nous sur :

1.

EMPREINTE
Empreinte

3

2

4

J'ai commencé au ras du sol à 19 ans dans les
troupes coloniales ». C'est en ces termes que
Claude Lépine décrit le commencement d'une
brillante carrière militaire qui le fera gravir les
échelons jusqu’au grade de capitaine.
Elle débute dans le Var le 5 décembre 1957 pour cet orphelin de père qui a perdu un frère en Indochine cinq ans
plus tôt. Du haut de ses 83 printemps, le gardien farlédois
de la mémoire patriotique conserve également une excellente mémoire d'une vie bien
remplie. Elles sont intimement
liées depuis qu'il a choisi de
vivre sous les drapeaux.

dagascar...). Jamais dans notre département, mais, entre
deux affectations, c'est La Farlède qu'il choisit comme port
d'attache pour sa famille dès 1975. Cette famille farlédoise, il l'a construite avec sa femme, Josiane, rencontrée
en Algérie où il effectue ses premières armes. Leur union
est célébrée à Constantine en novembre 1961. Au gré
des affectations, leurs trois enfants, Stéphane, Béatrice et
Christelle, ne sont pas nés dans le Var non plus (Djibouti,
Montpellier, Carcassonne) mais, parents et enfants restent
attachés à la commune qui a vu
leur famille s'épanouir.

Les cérémonies
patriotiques ont une
importance capitale

Le train était à l'heure ! C'est
donc à 8h22 précisément ce
5 décembre 1957 que le jeune soldat descend en gare
de Fréjus pour aller faire ses classes sur la base de Camp
Robert. Ce premier contact avec le Var sera comme un
coup de foudre pour ce natif de Saint-Nazaire qui a passé
son enfance entre Touraine et Charente. « Dès cet instant,
je me suis dit que c'est ici que j'avais envie de m'installer. »
Pendant 25 ans, le parachutiste se retrouvera en bien des
points du globe (Paris, Tchad, Martinique, Pau, Albi ou Ma-

Le travail de mémoire

Membres de l'Union fédérale
des anciens combattants de La
Farlède depuis sa retraite en
1984, Claude Lépine aura assuré tour à tour les postes
de porte-drapeau, secrétaire, trésorier et vice-président
avant d'endosser le rôle de président pendant plus de dix
ans. Depuis 1984, il concourt à l'organisation de toutes
les cérémonies patriotiques farlédoises. « Pour moi, les
cérémonies patriotiques ont une importance capitale, non
seulement pour la transmission de la mémoire de la Nation mais également pour donner le sens du devoir à nos

concitoyens et plus particulièrement aux jeunes. » C’est
un lien entre les générations. Si depuis tant d'années, il
s'attache à préserver l'esprit de ces cérémonies, à l'heure
de transmettre le flambeau, il regrette que l'assistance
soit de plus en plus clairsemée. Pour lui succéder, ils ne
seront pas trop de deux. Jean-Luc Gagnepain prendra la
tête de l'association à compter de 2021, tandis que Pierre
Henry, en sa qualité de conseiller municipal délégué à la
sécurité, aux affaires militaires et aux cérémonies commémoratives, prendra à sa charge l'organisation des commémorations.

L'Union Fédérale des Anciens
Combattants de La Farlède
L'Union fédérale des Anciens Combattants de
La Farlède entretient le lien entre les soldats de
toutes les générations du feu (39-45, Indochine,
Algérie, Tchad, Opex, Liban, Guerre du Golfe,
ex-Yougoslavie, Sahel...) Leurs épouses ou des
sympathisants peuvent également adhérer.
En plus de sa participation active aux
cérémonies patriotiques, elle réunit son
bureau les 2e et 4e vendredis de chaque mois
à la maison du combattant. Elle organise
également une assemblée générale statutaire
et un repas annuel chaque 8 mai.

Union fédérale des Anciens combattants de La Farlède :
04 94 48 41 42 - 06 12 53 32 60
claude.lepine83@hotmail.com

La Farlède Mag # 39

Juillet 2020

21

RETOUR EN IMAGES
Retour
en images

JEUNESSE & SPORTS
Jeunesse

Une Maison de jeunes active !

École post-confinement

Une rentrée pas
comme les autres

Créativité, culture et sport
Des vacances d'hiver bien remplies ont attendu les jeunes farlédois
(de 13 à 17 ans) accueillis à la Maison de jeunes. En petit comité,
la première semaine a débuté sans temps mort : nouveaux jeux de
société, de cartes et jeux de rôle, blind-tests, épreuves d'adresse,
concours de culture générale... Un grand jeu convivial préparé pour
l'Accueil de loisirs a été partagé avec les enfants. Les activités plus
sportives (roller-gliss, jeux de ballons et frisbee au Citystade) ont
ponctué la semaine, qui s'est achevée par une séance de cinéma.

Accueillis par petits groupes, deux jours par semaine, les élèves ont découvert en mai une école bien différente
de celle qu'ils ont connue, de nouvelles règles s'imposant à chacun.

Les inscrits au séjour ski n'ont pas été en reste ! Chaleureusement
accueillis à la station d'Ancelle, malgré des chutes de neige capricieuses, les 15 ados ont pu profiter des pistes recouvertes de neige,
tantôt artificielle, tantôt fraîche, en retravaillant leur planté du bâton ! Lorsque le temps ne le permettait pas, l'équipe s'est amusée
autour de jeux, qui ont d'ailleurs transformé leurs veillées en belles
soirées ludiques : mysterium, zapping, escape game... Pour terminer ce séjour en beauté, leur dernière veillée a été rythmée de jeux
musicaux et d'une boum avec les autres groupes rencontrés tout
au long de la semaine.
Maison de jeunes : 06 21 96 26 48 -

MDJ La Farlède

Tout schuss au Val d'allos
Après un réveil aux aurores et un départ très matinal, les 28
jeunes Farlédois de 14 à 19 ans n’ayant pu résister à l’appel de
la montagne, se sont retrouvés au pied des pistes du Seignus
d'Allos pour la sortie ski annuelle le dimanche 2 février. Encadrés
par 5 animateurs, tous ont passé une journée sportive et agréable
à souhait. Au programme : du ski, des descentes, des fous-rires,
quelques chutes, une pause déjeuner chaleureuse, et encore du
ski ! Le tout sous un beau soleil hivernal !
Service jeunesse et activités sportives : 04 94 31 53 61

Le carnaval des enfants
Samedi 29 février, c'est dans une salle des fêtes spécialement
parée d'un décor enchanteur, que le Comité officiel des fêtes
a concocté un programme rempli de nombreuses surprises,
avec notamment les troupes Ratafia Théâtre et Fou des jeux qui
ont animé cette belle fête de Mardi gras. Petits et grands, spécialement déguisés pour l'occasion, se sont régalés dans cette
ambiance conviviale et festive. Un concours de costumes et un
goûter sont venus clore cet après-midi magique !

L'Accueil de loisirs
Les vacances d'hiver à l'ALSH se sont déroulées sous les beaux
jours de février. Repus d'animations, de sorties (bowling, futsal,
roller-gliss, Royal kids, cinéma, jardin des oiseaux, zoo…) et de
jeux en tous genres (grands jeux, parcours de motricité...), les
130 enfants accueillis ont profité des activités concoctées par
l'équipe de 15 animateurs. Active et impliquée pour satisfaire le
plaisir des tout-petits comme des plus grands : théâtre, pâtisserie, activités manuelles, jeux musicaux chantés et dansés… elle a
réjouit les frimousses des petits farlédois !
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61
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Les services des sports et
jeunesse ne font plus qu'un !
Le service des sports n'existe plus en tant que
tel. Les activités sportives sont désormais rattachées au service Éducation, enfance, jeunesse
et activités sportives. Simple réorganisation
interne qui n'impacte pas les missions du
service. Ces dernières demeurent inchangées
avec la poursuite des interventions dans les
écoles élémentaires, l'École municipale de
sport (EMS) le mercredi pour les adultes, ainsi
que le soir deux fois par semaine. Stages sportifs pendant les vacances, stages de voile et de
ski sont toujours à la carte pour faire bouger
les jeunes Farlédois.
Seul changement : il faut à présent s'adresser
au service Éducation, enfance, jeunesse et
activités sportives pour tout renseignement et
inscriptions, y compris pour l'EMS.

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

L

a mairie a tout mis en œuvre pour accueillir les
élèves dans les meilleures conditions, garantissant en premier lieu la sécurité sanitaire. « Nous
avons assuré tout ce qui est du ressort de la
Municipalité : la désinfection des locaux et des
mobiliers trois fois par jour, les marquages au sol, l’approvisionnement en savon... », explique Anne-Laure Excoffon,
adjointe aux Affaires scolaires. Pour éviter les attroupements aux abords des écoles, l'avenue de la Libération
était fermée à la circulation aux heures d'entrées et sorties.
Le service de restauration scolaire a aussi été assuré, de
même que le service périscolaire.

Cette situation, aussi complexe qu'exceptionnelle, a
prouvé que les enfants parviennent à s'adapter en toute
circonstance.
Le 22 juin enfin, tous les élèves reprenaient le chemin
de l'école selon les directives gouvernementales. Juste
le temps de se dire au revoir et de se souhaiter bonnes
vacances après une année scolaire très particulière.

Le point
sur la reprise

D

À l'école Jean-Monnet, l'équipe éducative avait aussi
anticipé pour organiser cette rentrée aux multiples
contraintes. Les CP et CM2, premiers accueillis, ont étrenné le dispositif, chacun l'appréhendant à sa manière. Pour
les plus jeunes la distanciation physique a été difficile à
tenir « mais ils ont pour eux l'insouciance », observe Nathalie Mevel-Toya, la directrice. « Les CM2 ont eux exprimé
plus d'inquiétudes et de stress... Il a vraiment fallu ouvrir
la discussion pour les rassurer ».
Pour le reste, ce fut tout une organisation. Passage systématique aux toilettes le matin, avant la récré, après la
récré... pour un lavage des mains dans les règles. « Tous les
enfants ont bien intégré les gestes barrières ». Les groupes
constitués ne devaient pas se croiser. Un marquage indiquait le sens de circulation, les bureaux étaient espacés,
les espaces collectifs condamnés, la cour de récréation
divisée...

Infrastructures sportives

ès l'annonce du Gouvernement, le
jeudi 28 mai, des nouvelles mesures
ont accompagné le lancement de la
première phase de déconfinement. La Ville de La
Farlède a permis aux associations farlédoises et
à leurs adhérents de revenir pratiquer dans les
infrastructures municipales (stade Jacques-Astier,
Fitpark, boulodromes Gueit et Gensollen, gymnase
François-Pantalacci, salle Charles-Rodolphe...).
Elle invite l'ensemble des pratiquants à respecter
à la lettre les recommandations du « Guide des
sports à reprise différée » édité par le Ministère des
sports.
Les terrains de roller-hockey et le skate-park ont,
quant à eux, rouvert le 1er juillet.
Un premier pas vers un retour à la pratique des
activités physiques, seul ou en club, apprécié de
tous.

Les gestes barrières bien assimilés

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.com - COF La Farlède

Le saviez-vous ?

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

Service Éducation, enfance, jeunesse et activités sportives : 04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29
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Un chèque pour le Téléthon

Retrouvons
le goût de la fête ensemble

Jeudi 5 mars, c'est à l'Espace associatif et culturel de La Capelle qu'a
eu lieu la remise du chèque Téléthon à l'association AFM Téléthon.
Monsieur le maire, en compagnie des membres de l'équipe municipale en place, a remercié chaleureusement la population, les associations farlédoises et les donateurs, pour la grande générosité dont ils
ont fait preuve pendant la campagne nationale au mois de décembre.
À cette occasion, un chèque de 12 443 euros, montant de la contribution de l'effort farlédois pour la recherche médicale, a été transmis à
Monsieur Gilles Tireau représentant de l'AFM Téléthon.
Service festivités : 04 94 33 24 40

Premières puces réussies
Le dimanche 2 mars, la salle des fêtes accueillait la première édition des puces dédiées aux couturières et aux loisirs créatifs organisées par l'association La Farlèd'Troc. Une trentaine d'exposants
spécialement venus pour proposer et vendre leur matériel : crochets, pelotes de laine, boutons, ouvrages spécialisés, bijoux, mosaïques, patchwork, scrapbooking... L'engouement a été grand. De
nombreux visiteurs amateurs ou passionnés ont franchi les portes
pour y trouver leur bonheur...
Un nouveau rendez-vous est programmé à La Farlède le 25 octobre prochain. Prenez date !
La Farlèd'Troc : 06 49 41 67 79

Petites reines et petits rois
aux échiquiers
Les échecs étaient de la partie les 25 et 26 janvier à la salle des fêtes
pour la phase départementale de qualification au championnat de
France. La concentration était palpable autour des échiquiers durant
ces deux jours pour les 173 jeunes concurrents, qui, coup après coup,
ont tenté la qualification.
Encadrés par La Farlède-Toulon échecs, 11 adhérents se sont qualifiés
pour la phase Ligue, dont 4 qui ont remporté le titre de champions du
Var : Naël Ben Ammar Laurans (U8), Manon Delmouly (U12F), Élise
Fourriques (U16F) et Thomas Akriche-Giubert (U16). Bravo à eux !

Service festivités : 04 94 33 24 40
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.com - COF La Farlède
Association des commerçants et artisans farlédois :
06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87 - lafarledeacaf@gmail.com

En novembre dernier, l'association Happy horse country célébrait son dixième anniversaire. Une belle occasion pour rassembler les nombreux adeptes farlédois de soirées
à l'ambiance western.

Les 4, 5 et 6 mars derniers, les Joyeux boulomanes farlédois
organisaient le concours de jeu provençal 3x3 vétérans pour le
championnat du Var sur les terrains farlédois.
90 équipes se sont affrontées en triplette au boulodrome Eugène
Gueit du Complexe sportif, tandis que 22 autres se rencontraient
au boulodrome Gensollen. Parmi les 9 équipes des Joyeux boulomanes, un grand bravo à l'équipe Vidal-Rey-Gueirard qui se sont
inclinés en 1/2 finale contre les vainqueurs.
Avec le Coudon pour témoin, ces deux belles journées de
concours ont été compétitives mais conviviales.
Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 48 76 60 06 72 19 75 54
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La Municipalité a donc décidé d’organiser des animations plus adaptées aux problèmes sanitaires dès le
24 juillet, s’adressant prioritairement aux Farlédois, à
leurs amis, voisins, aux vacanciers de notre village. Elle
prend à sa charge les responsabilités liées à la gestion
à la fois sanitaire et sécuritaire des regroupements.

Il était une fois à La Farlède
Jeu provençal sous le Coudon
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10 ans de Happy horse country

La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

24

En raison des circonstances post-covid, les festivités estivales, d’habitude brillamment orchestrées par le COF, seront organisées par la Municipalité dans un format plus
feutré.
e Comité officiel des fêtes nous prépare de L’objectif est, à lui seul, une équation délicate à rébelles manifestations pour l’automne et l’hiver. soudre pour la Ville puisqu’il faut à la fois animer le vilL’incertitude liée à l’évolution de l’épidémie de lage, pour aider les commerces, soutenus par l’ACAF, et
COVID-19 a contraint dans un premier temps contrôler la densité et les possibilités de distanciation.
la commune et le COF à annuler les festivités de
masse prévues pour l’été, comme l’ont d’ailleurs fait « Le COF restera le partenaire privilégié de la Municil’ensemble des collectivités. En effet, il n’est pas envi- palité pour l’organisation des festivités dans un avenir
sageable de voir la place de la Liberté fourmiller, un que l’on espère proche et réjouissant. Ensemble, nous
cluster est malheureusement toujours possible et nous continuons à échanger nos idées, et nous les invitons,
cet été, à assister à des soirées plus intimistes qu’à l’acdevons nous montrer prudents.
coutumée », suggère Sandrine Astier-Bouchet, adjointe
C’est donc avec regrets que la Tournée Var Matin, la aux associations, aux commerces et aux festivités.
soirée 80’s de Jean-Pierre Savelli, le marché "La Far- « Elles seront, nous le souhaitons, tout aussi divertislède fête l'artisanat d'hier et d'aujourd'hui" ou encore santes dans un bel esprit de guinguette. Ils ont bien
"la Foire biologique, artisanale et équitable" ont été mérité de se détendre à leur tour ! ».
annulés. Leur belle réputation rendait incontrôlable le
respect des consignes sanitaires.

C

ette soirée anniversaire s'est tenue à guichet
fermé. Il n'aura fallu que trois jours pour écouler les réservations ! En dix ans, l'association
créée par Renaud Caubère n'a cessé de fédérer de nouveaux passionnés autour de la musique et
de la danse country.
Ils sont plus de 150 membres et encore plus nombreux à participer aux cours et aux soirées mensuelles.
Le savoir-faire de la troupe pour mettre l'ambiance en
soirées ou lors d'évènements comme le Festival US
du Revest n'est plus à démontrer. L'école de danse
country a acquis une belle renommée et remporté
des récompenses prestigieuses dans des compétitions
relevées partout en Europe.

Des cowboys solidaires

Durant le confinement, nos danseurs en santiags se retrouvaient devant leurs écrans d'ordinateur pour continuer à travailler ensemble ankle rock, boogie move et
autres mouvements propres à la discipline.

Happy horse country : 06 61 84 99 23
happy-horse-country@sfr.fr

L'association Happy horse country reverse les bénéfices des soirées qu'elle organise à des organismes de
défense de la cause animale.
Par son engagement militant, elle a permis de sauver
trois chevaux et deux chiens du funeste sort qui leur
était réservé. Les bénéfices de la soirée de décembre
2019 ont été reversés à l'écurie de Delphine Orval
dont le compagnon, Kai Duprez a péri en voulant porter secours à leurs chevaux piégés par les eaux lors des
dernières inondations à Fréjus.

La Farlède Mag # 39

Juillet 2020

25

RETOUR EN IMAGES
Retour
en images

CultureCULTURE
Roman

Un pays à l'honneur :
engouement pour l'Irlande

L'Ombre de Cybèle par Julien Guimard

En février et mars dernier, juste avant le début du confinement, la
Médiathèque Eurêka invitait au voyage, emmenant lecteurs et visiteurs à la découverte de l'Irlande.

Organisateur du Marché de la Cerise et de la Foire artisanale, biologique et équitable, Julien Guimard est bien connu des Farlédois pour son engagement militant
en faveur de la transition écologique. C'est désormais également dans le rôle d'écrivain que nous le découvrons avec la publication de son premier roman intitulé
« L'ombre de Cybèle ».

Le temps de la manifestation « Un pays à l'honneur », les lieux ont
été transformés pour revêtir les couleurs de l'île d'émeraude. La
thématique a séduit dès la soirée inaugurale, le 21 février, affichant
complet, avec un concert d'ouverture des Celt & Pepper pour plonger
d’emblée dans l'ambiance et s'immerger dans la culture musicale
du pays. C'est d'ailleurs le défi que s'était lancé l’équipe de la médiathèque : donner à « explorer un pays d'un point de vue culturel à travers ses traditions, ses coutumes, son histoire, tout ce qui peut être
remarquable comme la musique, la cuisine, les légendes, etc. » C'est
tout cela que le public a pu apprécier grâce à l'exposition, les ateliers
calligraphie, les rencontres lecture, le café musical, le ciné-club...

ans surprise, la thématique de la défense de
l'environnement qui lui tient tant à cœur est
présente à chaque page du livre. Mais, c'est
sous la forme plus inattendue d'un thriller
qu'il nous emmène dans une histoire débutant par le meurtre d'un député européen à Toulon
pour se poursuivre jusque dans la forêt amazonienne.
Ce roman précautionneusement documenté par
l'auteur suit l'enquête
de Romane, la nièce
de la victime qui va
devoir faire face aux
puissances écocides
de grands groupes
industriels. Happé
par un suspens
savamment distillé,
le lecteur a du mal à
lâcher le livre avant
la fin. Au-delà de la
fiction, il interroge

S

La médiathèque a tenu ses promesses, répondant à l'engouement
des Farlédois pour cette destination rafraîchissante. Toutes les animations ont remporté un franc succès et les retours ont été très positifs.
Hélas, l'épidémie de la COVID-19 a mis prématurément fin à la fête
qui devait se clôturer le 20 mars avec une grande soirée Saint-Patrick,
initiation de danse et concours de cuisine. Ce voyage laissera malgré
tout quelques beaux souvenirs. Vivement la prochaine édition !
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

sur la relation de l'homme avec son environnement
naturel et sur la recherche avide et immodérée de la
richesse qui accélère la menace d'extinction massive
parmi la faune et la flore et, corollairement, parmi
l'espèce humaine.
Après une enquête documentaire de presque trois
ans, suivie d'un long travail d'écriture et de réécriture,
le roman de Julien Guimard aura mis près de dix
ans à voir le jour. Il aura connu le parcours classique
d'une première création avec les récompenses
encourageantes de concours de romans et les réponses
décourageantes de certaines maisons d'édition.
Mais la persévérance du co-fondateur de la Vallée du
Gapeau en transition lui aura permis de sortir de son
tiroir une première œuvre déjà aboutie. Un prochain
roman très différent est déjà bien avancé et le projet
d'un nouveau thriller écologique dans lequel on
retrouvera probablement son héroïne, Romane, est
également dans ses tiroirs.

L'ombre de Cybèle par Julien Guimard aux Éditions
Modernités Latines
Couverture illustrée par Aurélien Prudhomme - 18€
En vente à l’épicerie de la Cerise sur le Gapeau
(L'Épicerise) à La Farlède et dans les librairies.
Vente en ligne sur www.bookelis.com
Version numérique disponible sur www.kobo.com

Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

La FOC expose en nocturne
C'est une exposition sur le thème des photos nocturnes qu'a proposée, en début d'année, La Farlédo objectif club. De nombreux
clichés, réalisés par les adhérents de l'association, ont paré les panneaux de l'Espace associatif et culturel de La Capelle pendant huit
jours, du 17 au 24 janvier. La mise en lumière de ces œuvres a été
une nouvelle fois soignée et appréciée des néophytes comme des
amateurs de photographie venus nombreux.
La FOC a été également au centre de la vie culturelle farlédoise en
accueillant pour deux jours, les 7 et 8 mars, les concours photo de
l'Union régionale photographique « URP PACA-Corse-Monaco ».
Après un vote serré, le jury a affiché les photos lauréates et listé
les résultats.

Médiathèque

La culture pendant et après le confinement
La médiathèque Eurêka a été fermée de longues semaines mais toute son équipe est restée mobilisée et a tenu à maintenir l'accès à la culture et au divertissement
positif !

Farlédo objectif club : 04 94 27 83 55 - 06 88 19 18 95

Nuit de la lecture : bd et jeux
Le samedi 18 janvier, la médiathèque Eurêka s'est transformée, le temps
d'une soirée en veillée ludo-culturelle pour petits et grands !
Cette Nuit de la lecture a été riche : après avoir dégusté des chocolats
chauds et profité des contes d'hiver narrés par l'équipe, parents et enfants se sont retrouvés pour un atelier dessin. Les participants étaient
guidés par Olivier Dutto, dessinateur et scénariste de BD toulonnais
réputé, auteur de la célèbre série jeunesse Les P’tits diables. Cette belle
rencontre artistique a été suivie d'une séance de dédicaces appréciée.
Pour la suite de la soirée, les jeux étaient de sortie… Originaux, modernes, décalés ou "méga" obsolètes, ils étaient dirigés par leurs propriétaires, devenus maîtres de jeu spécialement pour l'occasion.
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
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our ce faire, tout au long du confinement elle
a mis à disposition une liste d’outils en ligne
pour maintenir la curiosité de ses lecteurs en
éveil et continuer à susciter chez chacun d’eux
le plaisir de la découverte.
Enfants, ados, adultes, petits et grands, il y en a eu pour
tous les âges et tous les goûts : documents pédagogiques, lectures en tous genres (romans, bandes-dessinées, mangas...), coloriages, jeux vidéo, séances de

yoga, visites de musées, films, documentaires audiovisuels, opéra, expositions virtuelles, etc., de quoi occuper toute la famille !
C'est ensuite en mode « drive » qu'elle a repris progressivement son activité début juin, avant de rouvrir ses
portes le 1er juillet. L'accueil du public est toutefois soumis aux consignes sanitaires d’usages aujourd'hui*.
À noter que la médiathèque offre la possibilité de prêt
en illimité (à l’exception des DVD) durant tout l’été.

Afin de ne pas léser les lecteurs, les abonnements ont
été prolongés de deux mois (temps du confinement).

Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr
* Retrouvez toutes les informations dans l'agenda intérieur en
page 5.
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ÉVÉNEMENT
Événement
Stéphanie Pillonca

Coup de projecteur sur La Farlède

©Jean-Claude Moireau/Wonder Films/M6

En octobre dernier, pour le tournage de son téléfilm « Apprendre à t'aimer », Stéphanie Pillonca a choisi La Farlède pour décor. Cette fiction réalisée pour M6
retrace la vie d'un couple confronté à la naissance d'une enfant trisomique.

C

ela n'aura échappé à personne, à l'automne
dernier notre village a été le théâtre d'une
effervescence particulière. L'équipe de tournage du téléfilm « Apprendre à t'aimer »,
dirigée par Stéphanie Pillonca, a posé ses caméras
un mois durant aux quatre coins de la ville.
La place de la Liberté, le gymnase, la crèche, la boutique "En aparté", etc., peu de lieux ont échappé à
l'objectif des équipes de production de la chaîne M6
venue pour les besoins de leur fiction, dont la diffusion sur nos petits écrans est attendue à la rentrée
prochaine.
À cette occasion, toutes et
tous pourront retrouver, depuis leur canapé, ces lieux et
paysages familiers qui caractérisent notre commune.
Un véritable coup de projecteur sur La Farlède que l'on doit à la réalisatrice Stéphanie Pillonca. Ce n'est pas un hasard si son regard
s'est tourné au pied du Coudon.

L'idée est née ici
C'est aussi à La Farlède qu'elle a tourné son dernier
documentaire sur le handicap « Laissez-moi aimer »
avec l'association « Au nom de la danse » où personnes valides et personnes handicapées dansent
ensemble. Sur ce tournage a germé l'idée d'écrire
une histoire sur la trisomie. « J'avais rencontré des
papas qui, comme Franck le personnage incarné par
Ary Abittan, avaient connu cette difficulté à accepter
le handicap de leur enfant. Chaque famille est impactée de manière différente, le plus souvent l'homme a
plus de mal à surmonter cette épreuve ».
C'est ce que propose ce film
émouvant au centre duquel
ce père se débat avec ses
doutes. Du refus à l'acceptation, ce drame connaît malgré
tout une évolution positive.
Positif, comme le regard que
Stéphanie Pillonca porte sur le handicap. Un sujet
qui l'a toujours inspirée. « Le milieu du handicap,
c'est ma famille, je le préfère à celui des bien-portants. J'aime leur humilité, j'aime être à leurs côtés
autant que de les avoir à mes côtés ».

Le milieu du handicap,
c'est ma famille

Enfant du pays, c'est à La Farlède qu'elle a grandi,
« je suis arrivée bébé et j'en suis partie adulte il y a
30 ans », confirme-t-elle. Très attachée à ce petit bout
de Provence de son enfance, elle a surtout eu envie
de le retrouver pour servir de décor à l'histoire bouleversante d'un couple, incarné par Julie de Bona
et Ary Abittan, tourmenté par l'arrivée d'un enfant
différent.
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Réaliser ce film c'est aussi offrir un remède pour
changer le regard et la façon de voir du spectateur.
Un téléfilm qui sonne comme un témoignage empreint d'une réalité souvent difficile sur le handicap
mais qui ouvre une fenêtre positive et optimiste, à
l'image de cette Farlédoise dont le travail contribue
à faire évoluer les mentalités.

Une Médaille de la Ville
Le 14 février dernier, le téléfilm « Apprendre à t'aimer »
était projeté en avant-première à la salle des fêtes de
La Farlède à l'occasion d'une soirée spéciale en deux
séances qui a accueilli pas moins de 500 spectateurs.
À l'issue de la projection, c'est avec fierté que le maire
Raymond Abrines a décerné à Stéphanie Pillonca,
émue, la Médaille de la Ville. Le Conseil municipal a
souhaité ainsi saluer la leçon de tolérance que nous
délivre la réalisatrice et lui exprimer sa reconnaissance. « C'est un honneur pour notre commune de
prêter son décor et une fierté pour les figurants farlédois qui ont participé à cette histoire, défendant le
droit à la différence des personnes handicapées et de
leur entourage », a ainsi remercié l'édile. Et d'ajouter,
« c'est toujours une grande satisfaction pour notre
Municipalité de voir un de ses enfants briller par un
talent ou des compétences qui ont germé sur notre
territoire ».

« Apprendre à t'aimer » a déjà reçu un prix « coup de
cœur » de la part du jury lors du 22e festival des créations télévisuelles de Luchon, début février. 4e édition
du Festival du cinéma positif 2019.

