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questions relatives à notre territoire et envisager de la façon la plus sereine et la
plus réfléchie notre avenir commun.

De gros dossiers nous attendent avec notamment le lancement du nouveau
groupe scolaire, la finalisation du projet de centralité et la rénovation de la salle
des fêtes ; le tout dans un contexte économique de plus en plus étriqué ne laissant
que peu de marges de manœuvres budgétaires.

Enfin, un travail passionnant s’annonce avec l’étude approfondie d’une fusion
entre notre Vallée du Gapeau et Toulon Provence Méditerranée qui a pleinement
réussi sa métamorphose en métropole. Le président Hubert Falco, suivi par les
onze maires qui l’entourent, a en effet donné son feu vert à la poursuite des travaux de prospection pour déterminer les modalités mais aussi les conséquences,
que nous souhaitons et pressentons tous très favorables, d’une fusion des deux
Établissements publics de coopération intercommunale sur la population et la
cohérence de nos bassins de vie et d’emploi. Si nos services respectifs confirment
cette plus-value globale pour le territoire, au terme d’un travail qui nécessite du
temps et de nombreuses interactions, une nouvelle entité naîtra, plus forte, au
plus tôt au 1er janvier 2024.

La sécurité reste une priorité avec le développement de la vidéoprotection et une
Police municipale performante et bienveillante, en lien étroit avec la Gendarmerie
Nationale très impliquée elle aussi.
L’environnement est également dans tous les esprits : les cheminements verts,
les voies cyclables, la lutte contre le gaspillage alimentaire et énergétique, le
photovoltaïque, la plantation d’arbres et la naissance de nouveaux espaces verts,
la relance des parcelles agricoles en friche mais aussi la récolte des mégots et,
de façon plus générale, la propreté seront des préoccupations constantes. Nous
aurons besoin de chacun d’entre vous pour réussir cette mission.

Édité par la mairie de La Farlède
Hôtel de Ville • Place de la Liberté • BP 25 • 83210 La Farlède
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e mercredi 10 mars 2021, les 29 membres de la municipalité m’ont
élu maire de La Farlède. J'en suis honoré. Je pense fort à Raymond
Abrines que j’ai accompagné sans aucune faille réciproque durant près
de 15 ans. Son départ me pince forcément le cœur. Je tiens à lui assurer
qu’avec mon équipe, je montrerai la loyauté et la force de travail nécessaire à la
mise en œuvre du programme que nous avons élaboré ensemble et présenté à
la population lors de la dernière campagne. Il est inimitable de par ses qualités
d’écoute et son empathie. Il nous a indiqué la voie à suivre : travail, respect et
humilité. Ce sera notre devise.

Je m’attellerai aussi à veiller à la qualité de vie des Farlédois au quotidien. Pour
cela, je prendrai en considération les doléances que nous avons relevées auprès
de la population durant la campagne.

alix thiebault

JEUNESSE & sports

ÉDITO

Impression : Riccobono
Imprimeur respectueux de l’environnement
Diffusion : 5 500 exemplaires
Distribution : La Poste, Médiapost
Dépôt légal : À parution

La mise en fonctionnement de la nouvelle déchèterie, dès ce printemps, est un
élément déterminant dans notre politique de récolte vertueuse des déchets. Les
sujets environnementaux, le développement économique, les installations sportives, le volet social et la prévention de la délinquance sont autant de dossiers à
optimiser en permanence pour améliorer le cadre de vie et les services rendus à
nos administrés.

Je puis vous assurer que j’endosse les rôles de maire de La Farlède et de viceprésident communautaire avec conviction et honneur, et que je mettrai, avec mon
équipe, toute mon énergie au service de la population.
Je terminerai en soulignant le travail de l’ensemble des services, pour leur implication dans la préparation de ce bulletin très abouti. Je vous en souhaite une
bonne lecture.

Enfin, administrés, membres d'associations, acteurs économiques et sociaux, je
serai à votre écoute, au travers d'instances de démocratie de proximité telles que
les référents de quartiers, le Conseil municipal des jeunes, les réunions de commerçants et autres réunions publiques et participatives.

Yves PALMIERI
Maire de La Farlède

Je remercie les membres du Conseil municipal pour cette élection très nette, me
prouvant une confiance et une reconnaissance qui m’obligent à donner le meilleur de moi-même jusqu’à la fin de ce mandat.
Je suis également très reconnaissant vis-à-vis des élus de la Communauté de
communes de la Vallée du Gapeau, à commencer par les quatre maires, dont
le Président André Garron, pour mon élection au poste de 1er vice-président de
cette instance qui va me permettre de m’investir à leurs côtés, de travailler sur les
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TROMBINOSCOPE
Trombinoscope

MUNICIPAL
ConseilCONSEIL
municipal

Nouveau mandat • Équipe municipale

LES conseillers municipaux

lE maire & seS Adjoints

Yves PALMIERI
Maire de La Farlède

Jacques EVEN
Quatrième adjoint
Finances • Développement
économique

Sandrine
ASTIER - BOUCHET
Première adjointe

Urbanisme et aménagement
Vie locale et associative
Agriculture

Anne-Laure
EXCOFFON - JOLLY
Cinquième adjointe
Affaires scolaires
Jeunesse • Correspondante
du centre pénitentiaire

Robert BERTI
Deuxième adjoint
Travaux • Voirie • Espaces
verts • Environnement

Pierre HENRY
Sixième adjoint
Sécurité
Affaires militaires

Anciens combattants

Magali GINI
Septième adjointe
Culture • Patrimoine
Tourisme

Micheline TÉOBALD

Danièle LAMPIN

Danielle JANIN

Marie-France GERINI

Jean-Paul RUIZ

Nadine GARINO

Guy GENSOLLEN

Alain GUEIT

Alex VIDAL

Josyane ASTIER

Marc CARDINALI

Jean-Louis VEBER

Philippe VERSINI

David MONIN

Ludivine MANGOT

Virginie
CORPORANDY - VIALLON
Troisième adjointe
Action sociale • Logement
social • Petite enfance

Alexis COLLET
Huitième adjoint
Sport • Transition
écologique

Cérémonies commémoratives
Correspondant défense

LES
conseillÈrEs
municipaLES
avec délégation
de fonctions

Christine
BOCCHECIAMPE

Virginie VAILLANT

déléguée
à la vie associative

déléguée au commerce

aux festivités

Mireille GAMBA

déléguée

Magali DALMASSO

Lucas AUDIBERT

L'ordre de classement des membres du Conseil municipal est déterminé par priorité d'âge.
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RÉTROSPECTIVE
Rétrospective

Raymond Abrines

Un maire passionné et engagé
En février dernier, à contre cœur, Raymond Abrines mettait fin à son troisième mandat. Un déchirement pour ce médecin retraité qui a tant œuvré pour La Farlède,
sa terre d'adoption. Retour sur son parcours de médecin puis de maire.

D

Ses dates clés
1942 : Naissance le 10 juillet à Marseille
1960 : Il commence ses études de médecine
1963 à 1973 : Externe des Hôpitaux de
Marseille
1966 : Il épouse Monique le 29 octobre
1967 : Naissance de leur premier enfant Yves
1969 : Naissance de leur fille Anne
1969 et 1970 : Interne en pédiatrie à l’Hôpital
Ernest-Conseil à Tunis
1973 : Diplômé en Pédiatrie préventive
1973 : Soutenance et prix de thèse
Octobre 1973 : Installation à La Farlède où il
exerce la médecine générale
1981 : Naissance de leur deuxième fille Laure
2001 : Élu conseiller municipal sur la liste du
maire François Pantalacci
2002 : Médecin de Protection maternelle et
infantile au Conseil général
2004 : Conseiller municipal sur la liste du maire
Charles Rodolphe
Mars 2008 : Il est élu maire de La Farlède
Mars 2014 : Réélu pour un deuxième mandat
Juin 2020 : Élu maire une troisième fois
Février 2021 : Démission de sa mandature pour
raisons de santé
Mars 2021 : Le Conseil municipal décide de le
nommer Maire honoraire

urant ses 13 années à exercer la charge de premier magistrat de La Farlède, Raymond Abrines
a su montrer son attachement à ce village qui
lui a ouvert les bras il y a près de 50 ans.
Entre La Farlède et ce natif de Marseille, « le coup de
foudre » fut immédiat.

21 août 2012 :
Fête de Libération de la Farlède

C'est à l'issue de deux années de coopération à l'hôpital
de Tunis, où il était interne en pédiatrie, que l'occasion
de s'installer dans le Var pour y exercer la médecine
générale se présente. Arrivés avec leurs deux aînés Yves
et Anne, au tout début des années 70, le docteur et son
épouse Monique tombent en affection pour cette petite
commune nichée au pied du Coudon. Le village ne
comptait alors que 2500 âmes. « On a tout de suite apprécié cette ville au milieu d'un écrin de verdure... Vous
savez, on prend vite le virus farlédois ! ».
Dès lors la famille Abrines adopte La Farlède et les Farlédois l'adoptent. Leur noyau familial s’agrandit avec la
naissance de Laure en 1981. Le cabinet médical aussi.
Tenu avec un premier associé puis d'autres, avenue de
la Libération il se déplace avenue de la République, se
développe et y demeure depuis. Pendant 30 ans Raymond Abrines soigne et voit grandir les habitants de ce
village si attachant.
Au cours de ces années d'exercice il s'est créé une intimité avec ce village. « J'aimais ce contact avec la population, j'ai toujours été proche d'elle, d'abord en tant
que médecin puis en tant qu'élu ». En effet, à l'heure
de quitter son cabinet, continuant cependant à exercer en médecine de protection maternelle et infantile
pour le département, Raymond Abrines a eu envie de
s'impliquer encore pour cette commune.
Ainsi il rejoint en 2002 la liste de François Pantalacci. Il
sera conseiller municipal sous ce dernier, ainsi qu'aux
côtés de son successeur Charles Rodolphe avant de se
présenter et d'être élu, en 2008, en tête de liste.

25 juillet 2014 : inauguration de la placette du moulin de La Capelle

7 octobre 2014 :
Inauguration du Stade Jacques-Astier

Son grand projet : la centralité
Il a mené avec enthousiasme ses actions, entouré
d'une équipe qui l'aura accompagné fidèlement. Dès
son premier mandat, il s'attaque ainsi à un projet
d'envergure qui donnera à La Farlède une morphologie nouvelle : « Mon projet emblématique c'est la centralité. Je voulais réussir à faire un beau cœur de ville
pour casser cette image de village rue où rien n'attire.
La première phase s'est organisée autour de la placette

11 juin 2011 : Célébration des 100 ans des armoiries de la Ville

de La Capelle avec la création d'équipements comme
la crèche, l'Accueil de loisirs, le Moulin de La Capelle,
l'Espace associatif et culturel et des habitations, explique-t-il. Et il y a aussi l'avenue des Félibres qui descend vers ce qui va être la future place de la centralité ».
Raymond Abrines est confiant et sait que son équipe,
conduite désormais par Yves Palmieri, poursuivra son
œuvre (lire p.12). « Ceci est MON grand projet, j'aurais
évidemment voulu l'inaugurer. »

les qualités pour être un très bon maire, je n'en doute
pas et puis il va donner un coup de jeune à la mairie ».
Le Conseil municipal a sollicité la préfecture pour accorder à Raymond Abrines le titre de maire honoraire.
Un témoignage de reconnaissance vis à vis de son
action publique qui ne le laisse pas indifférent « Ça fait
plaisir, ça m'honore beaucoup ». Il laissera à La Farlède
l'image d'un maire alliant traditions et modernité.

9 mai 2019 : Cérémonie patriotique

Il en aura toutefois inauguré bien d'autres. S'investissant autant dans les projets qu'auprès des structures
associatives. Chaque week-end, avec son épouse, il a
répondu présent aux évènements successifs. « C'était
du partage, un très beau partage », souligne Monique
Abrines qui l'a accompagné avec plaisir dans ses
actions et reconnaît en son mari « une sincérité, une
générosité et une humilité » lui permettant de « se donner à fond dans tout ce qu'il entreprend ».

Confiant dans la continuité

1er juin 2019 : Couper de ruban lors de l'inauguration de la 1re Fête de l'Artisanat
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6 juin 2019 : Entouré des seniors lors la Journée printanière du CCAS

Effectuant sa tâche avec passion, Raymond Abrines
a quitté sa charge à regret mais sans crainte pour la
continuité. « C'est un changement brutal pour moi
bien sûr, mais je pars en confiance. Yves est avec moi
depuis le début. Il est intelligent, c'est un enfant de La
Farlède, il connaît le territoire, il a les compétences et

Raymond Abrines et son épouse Monique
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RETOUR SUR NOËL
Retour
sur Noël
L'opération
sapins

Noël aux écoles :
un livre pour
chaque écolier

L

e samedi 9 janvier, l'Opération sapins a permis à environ 250 arbres
de Noël de trouver le chemin de
l'usine de compostage de La Crau
pour finir joliment leur vie après les fêtes.
L'Association Handibou est repartie, quant
à elle, avec près de 250 kg de bouchons
grâce à la collecte "Cap ou pas cap ?", un joli score permettant de financer des fauteuils handisports pour les
personnes handicapées varoises.
Les ambassadeurs du tri du Sittomat étaient eux aussi
présents, fidèles au rendez-vous, pour expliquer de
façon ludique, aux familles curieuses, comment fonctionne le tri sélectif.
Grâce à l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de La Farlède (ACAF), les enfants ayant
apporté leurs bouchons à l'édifice ont pu tous repartir
avec des confiseries et petites attentions, un doux

NOËL
RetourRETOUR
surSURNoël

moyen de les remercier pour leur coopération chaque
année grandissante !
La Ville de La Farlède tient à remercier tous les contributeurs à ces belles opérations, à la fois citoyennes et
solidaires, pour leur participation et leur engouement
à toute épreuve.

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

Le marché s'est
étoffé en décembre

E

n raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, les festivités habituelles du
mois de décembre organisées par le Comité
officiel des fêtes n'ont pu avoir lieu, privant les
Farlédois du Marché artisanal et médiéval de Noël
annonciateur des fêtes.
Néanmoins, le Comité officiel des fêtes et la Ville de La
Farlède ont souhaité étoffer le marché du mardi matin
place de la Liberté, trois matinées durant. Ainsi les 15,
22 et 29 décembre, de nouveaux stands artisanaux ont
fait leur apparition aux côtés des producteurs, artisans
et commerçants habituels. Proposant de nombreux
choix d'articles originaux pour offrir aux Farlédois des
idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année.

L

a Municipalité a à cœur de participer pleinement
à l'éveil des petits écoliers farlédois. À l'occasion
de Noël, chaque année elle offre un livre à chacun
d'eux. En décembre, c'était donc 498 ouvrages
qui ont été distribués par la Ville dans les classes primaires Jean-Aicard et Jean-Monnet. 298 ont été remis
dans les écoles maternelles Marius-Gensollen et MarieCurie.
Soit un total de 796 livres pour aiguiser leur curiosité et
susciter l'envie de lire.

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

Distribution des colis du CCAS

Le Père-Noël
en tournée

T

P

oujours une belle preuve de l'action sociale et
solidaire de la Ville, la distribution des colis de
Noël en décembre, a été un peu spéciale en
raison des restrictions sanitaires qui ont compliqué quelque peu la logistique habituelle. Mais la
Municipalité et le CCAS ont tenu à maintenir le lien
social durant les fêtes et apporter leur soutien constant
aux seniors farlédois.
Ils ont ainsi été nombreux à être accueillis par les
agents municipaux et le Centre communal d'action
sociale représenté par l'adjointe à l'Action sociale, Virginie Corporandy-Viallon, pour retirer leur colis. 442

Les sapins à
l'honneur

paquets (130
colis couples et 312 colis individuels) ont été distribués
à cette occasion.
Ce colis fait office de panier garni offrant à ces Farlédois
le plaisir de déguster un savoureux repas de Noël.

Les inscriptions pour les colis et le repas de Noël sont à renouveler chaque année, pensez à vous (ré)inscrire pour l’année
prochaine !
Pour connaître les conditions d’inscription, contactez
le CCAS au 04 94 27 85 84.

as de vacances ni de confinement pour le PèreNoël qui a pu faire sa tournée et venir rendre visite aux petits Farlédois avant le grand soir. Le 19
décembre dernier, invité par l'ACAF, le vieillard à
barbe blanche a fait halte dans certains commerces de
notre village. Le Père Noël en a profité pour distribuer
moult friandises aux petits et grands gourmands. Une
rencontre toujours aussi magique pour les plus jeunes.

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

A

ux premiers jours de décembre, le sapin de
Noël a pris ses quartiers place de la Liberté
trônant fièrement devant l’Hôtel de ville. Un
majestueux nordmann qui, décoré, a illuminé la place.
La forêt enchantée, quant à elle, a orné une fois de
plus, les oliviers de la placette du moulin de La Capelle
et son bassin. En tout, une cinquantaine de sapins ont
pris place accompagnés de décorations lumineuses
spécialement installées pour le plus grand plaisir des
enfants.
De beaux décors pour égayer cette période de fin
d'année si particulière.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Comité officiel des fêtes : 06 60 47 28 88 – coflafarlede@
gmail.com - : COF La Farlede
Service cœur de ville : 04 94 27 85 87
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ENVIRONNEMENT
Environnement

ENVIRONNEMENT
Environnement

Accueil de loisirs de La Capelle

Gemapi

En novembre puis en janvier derniers, les petits Farlédois accueillis le mercredi à l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de La Capelle ont participé à divers ateliers dispensés
par le Codes83.

Le Syndicat de gestion de l’Eygoutier, présidé par le maire de La Crau Christian Simon et dont Yves Palmieri est vice-président, est en charge de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant de l’Eygoutier. À ce titre, il est intervenu fin 2020 et début 2021 sur ses affluents, le
Réganas et le Lambert, qui traversent la commune de La Farlède avant de rejoindre l’Eygoutier dans le Plan de La Garde.

Ateliers santé participative

C

es ateliers ludo-éducatifs tels que la découverte des animaux du potager (quizz), la
reconnaissance des graines, noyaux, pépins,
ou encore l'apprentissage du compost ont ravi
les deux groupes d'enfants de 7-8 ans, tandis que les
plus grands de plus de 9 ans ont pu se lancer dans la
création de cartes d’identité des graines ou dans la planification d'un futur potager.
Dispensés par des intervenants du Codes 83 (Comité
départemental d’éducation pour la santé du Var), ces
ateliers « santé participative » ont pour objectif de sensibiliser les enfants au développement de leurs habitudes de vie et de comportements dans les domaines
indissociables, que sont l'environnement et la santé. Le
projet, financé par l'Agence régionale de santé (ARS), se
décline sur trois séances pour aborder des thèmes aussi
variés que l'alimentation, le potager, l'eau, l'éco-mobilité, la pollution sonore, l’impact du plastique...
Une initiation écoresponsable pour ces citoyens en
devenir !

Entretien de l’Eygoutier

E

n 2019, le Syndicat s’est doté d’un programme
pluriannuel d’entretien de la végétation
rivulaire définissant les secteurs à traiter et la
nature des interventions. L’action du syndicat
n’est pas systématique sur l’ensemble des
cours d’eau. Elle se concentre sur les secteurs présentant des enjeux pour les biens et personnes ou des
enjeux écologiques. Les interventions relèvent de l’intérêt général et ne répondent donc pas à des demandes
ponctuelles, sauf en cas d'urgence. Les secteurs susceptibles d'engendrer des inondations doivent être inspectés tous les ans.
L’objectif est d’assurer le libre écoulement des eaux,
d’éviter la formation d’embâcles, d’entretenir et de restaurer la qualité écologique des cours d’eau. Les travaux
consistent en des débroussaillages, l’abattage d’arbres
instables, l’élimination des déchets et autres corps
flottants, le débroussaillage autour des ponts et des
digues, la gestion des plantes invasives et le débroussaillage des canniers gênant l’écoulement des eaux.

Les propriétaires riverains demeurent responsables des
berges et cours d’eau qui longent ou traversent leurs
propriétés. Au-delà de l’action du syndicat, ils doivent
donc s’assurer du libre écoulement des eaux sur leur
parcelle (débroussaillage, retrait des branches, etc…).
À La Farlède, le Réganas et le Lambert sont deux
affluents de l'Eygoutier qui nécessitent surveillance et
entretien. Malgré un débit souvent réduit quand il n'est
pas inexistant durant la saison chaude, il est important
de ne pas entraver ces cours d'eau qui peuvent grossir
rapidement lorsque de fortes pluies s'abattent sur la
région. L'accumulation des obstacles rencontrés peut
engendrer des débordements sur le territoire de la
commune en aval jusqu'au Plan de La Garde qui est
une zone fortement inondable. Il est donc important
pour les riverains de prendre en considération cette
dimension et de ne pas prendre ces cours d'eau pour
de simples fossés. En plus d'assurer l'entretien, il est
évidement interdit d'entreposer, garer ou bâtir quoique
ce soit en travers ou aux abords de ces cours d'eau.

Le programme d’entretien de la végétation fait l’objet
d'une Déclaration d'intérêt général « DIG » (arrêté
préfectoral du 27 juillet 2020). Cette DIG autorise les
ouvriers de l'entreprise mandatée et les agents du Syndicat à circuler et intervenir sur les propriétés privées le
long des cours d’eau. Les frais sont pris en charge par le
syndicat. Les propriétaires sont avertis avant toute intervention. Ils peuvent s'y opposer. Dans ce cas, ils restent
responsables de leurs portions et devront réaliser les
travaux d'entretien eux-mêmes ou les faire réaliser à
leurs frais.
Des travaux d'entretien ont été menés fin 2020 et début 2021 sur La Farlède. Vous en constaterez le résultat
sur les photos comparatives ci-dessous.

Le technicien de rivière du syndicat est disponible pour tout
renseignement au 07 85 23 63 89 ou par mail à l’adresse :
eygoutier@gmail.com

• Comité départemental d’éducation pour la santé du Var CODES 83
421 avenue du Premier Bataillon d'Infanterie de Marine du Pacifique - Hôpital Georges Clémenceau - Bât Coste Boyère (1er étage)
- 83130 La Garde - Accueil : 04 94 89 47 98 - Télécopie : 04 94 92 80 98 - Facebook : CODES 83
• Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61
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Centre urbain

Cœur de ville, le calendrier
Le projet de centralité aborde une nouvelle phase. Le point sur les étapes à venir.

E

t oui, même un village se doit de posséder un
cœur, un cœur battant par la présence de ses
habitants qui vont rapidement s’approprier
les lieux, par les commerçants qui vont le faire
vivre, avec un marché hebdomadaire pour le
dynamiser et les associations pour l’animer. C’est ainsi
qu’il a été conçu. Au terme de 10 ans de travail, ce
projet de centralité est en passe de devenir une réalité
(les permis de construire sont déposés, la livraison de
l’ensemble est prévue en 2023) avec pour ambition
de tisser un lien fort entre tous les citoyens (coulée
verte propice à la promenade, espace récréatif, place
du marché, commerces, services et habitat). Le bloc de
maisons en bordure de l’avenue de la République, sur
lequel la bâche est installée sera démoli à partir de ce
mois d’avril. Un travail minutieux précédé par un désamiantage qui durera au total deux mois. Une fois les
bâtiments rasés, les fouilles archéologiques débuteront pour 4 mois environ sur les 7 000 m² du terrain
dégagé.

On sait le besoin de logements pour les Farlédois important. Ainsi, deux ensembles immobiliers abriterontils une trentaine de logements locatifs (50 % à vocation
sociale et 50 % à loyer intermédiaire). Face à la place
du marché, une halle alimentaire couverte accueillera
700 m² de commerces au rez-de-chaussée pour compléter l’offre existante. Au-dessus, une vaste terrasse,
équipée d’une brasserie permettra un beau point de
vue sur le coudon et le clocher de l’église.
Une portion de l’avenue de la République sera repensée dans le but d’homogénéiser l’ensemble et faciliter
l’accès aux piétons. La voirie sous la forme d’un mail
et des places de stationnement rejoindra la placette
de La Capelle à partir de l’avenue principale, avec du
mobilier urbain qui génèrera une véritable personnalité au site.

Le but final est donc de concevoir un pôle attractif, en
harmonie avec l’existant, créateur de liens entre les
personnes, entre les quartiers, un chantier emblématique pour ramener la vie en cœur de ville et la faire
prospérer.

Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Rez-de-chaussée : Halles alimentaires
En toiture : Rooftop

Placette

Clocher

Galerie

Grande place
du marché

Logements

Durant cette phase, la conception du projet d’aménagement va se poursuivre dans les bureaux des architectes. Si les bâtiments sont déjà conçus sur le papier,
restent à définir de nombreux détails, par exemple, la
manière dont l’espace public va se dessiner, la gestion
du pluvial, des différents réseaux, mais surtout quel va
être l’usage de ce nouveau quartier.

Détermination du projet
er
avi
eX
Ru
ina
ess
M

Calendrier
AVRIL À JUIN 2021
Désamiantage + démolition des maisons
qui bordent l'avenue de la République

JUILLET À DÉCEMBRE 2021
Archéologie préventive

2021 À 2023
Travaux de construction

2023
Fin des travaux + livraison du projet
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Vers la
placette du
moulin de
La Capelle

Mail piétonnier
Passage

Voie de circulation
sens unique

Avenue de la République

Les grands axes du projet

Place de
la Liberté

Plan local d'urbanisme

Le PLU voté en avril

D

La révision du Plan local d’urbanisme (PLU) est en cours de finalisation, au terme de 5 ans de travail.
ans les bulletins précédents, vous avez pu
suivre les différentes étapes de ce processus
long et ambitieux qui touche à son terme.
Les deux points forts de la révision du PLU
sont « la trame verte » et « une croissance
maîtrisée ». Comme le précisait régulièrement Raymond Abrines, précurseur de ce projet, « La Farlède est
une ville où il fait bon vivre et doit le rester ». Sans une
vigilance obstinée et une réglementation rigoureuse,
notre territoire, l’un des plus petits du département (832

ha) pourrait être urbanisé de façon massive et devenir
un simple bloc de béton. C’est pourquoi, les zones naturelles seront protégées, les zones agricoles développées
(notamment celles de la filière « Figue » AOP dont on
prévoit un volume de 300 tonnes vers 2024), sans oublier une végétalisation du centre urbain comme le projet de centralité en cours de préparation. La croissance
démographique se doit, elle aussi, d'être modérée avec
un objectif de 1 % par an, pour permettre aux néo-Farlédois une parfaite intégration dans une cité harmonieuse

et fidèle à sa réputation. La Farlède ne dépassera pas les
11 500 habitants d’ici 2030.
Comme il se doit, l’enquête publique a été ouverte
d’août à octobre derniers, une trentaine de citoyens sont
venus émettre quelques observations, pour l’essentiel
des demandes d’ajustement dont la plupart ont été
prises en compte. Preuve en est que le projet de révision
du PLU est en cohérence avec les attentes des Farlédois.
L’approbation de cette révision sera proposée lors d’un
futur conseil municipal.
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Déchets sur la voie publique

Chiens errants

La Police municipale accentue

Fourrière canine :
ce n'est pas gratuit !

la lutte contre l'incivisme
Toujours un fléau pour les communes, les dépôts sauvages sont totalement illégaux et passibles d’une sanction pouvant coûter
très cher au contrevenant.

S

ource de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation des paysages, les dépôts sauvages provoquent des nuisances visuelles et olfactives,
ils représentent également un danger selon le lieu où ils ont été abandonnés (empiètement de la voie, risque de blessures, d’incendie...).

Malgré les campagnes d’information sur la prévention des dépôts d’encombrants
sur la voie publique, les services municipaux continuent, malheureusement, à
déplorer ces actes d'incivisme répétés. « Nous constatons le caractère récurrent de
ces dépôts, et leur déplacement vers d’autres lieux lorsque la situation s’améliore
sur certains », rend compte Franck Giraudo, responsable de la Police municipale qui
souhaite rappeler les sanctions encourues par les contrevenants.

Ces derniers s'exposent en effet à une contravention de 3e classe (68€) réprimée
par les articles R.633-6 du Code pénal et R.541-76 du Code de l’environnement. Le
montant peut même être porté à 1 500€ si le transport des déchets a été effectué à
l’aide d’un véhicule.
Sont particulièrement visés les dépôts sauvages de gros encombrants (mobilier,
électroménager, etc.) et ceux de sacs d’ordures ménagères en centre-ville après le
passage des services de collecte.

Faire appel
au service d’enlèvement
Jusqu’à l’ouverture prochaine de la déchèterie
intercommunale de La Farlède, c’est à celle située à Solliès-Pont, que les administrés sont
invités à se rendre. En cas d’impossibilité de
transport, la solution consiste à joindre les
services de la CCVG qui fixeront un rendezvous aux demandeurs pour un enlèvement
gratuit au domicile (04 94 27 87 31).
La Police municipale compte également
accentuer la lutte contre les gestes d’incivilité à priori plus
anodins (jets de mégots ou de masques usagés, déjections canines) mais qui
portent atteinte à l’environnement et à l’image de la Commune. Ces infractions sont
elles aussi punies d’une contravention de 3e classe (68€).
Police municipale : 04 94 27 85 90

Équipement communautaire

Dotée d’une régie spéciale depuis 2017, la Police municipale prend en charge les chiens errants et fait appliquer les tarifs correspondant à cette prise en charge.

L

es chiens trouvés errants ou capturés en
état de divagation sur la voie publique sont
confiés à la Police municipale, 19 rue Carnot.
Depuis 2017, elle est dotée d'une régie
pour la fourrière canine. Capture, prise en charge
et recherche des propriétaires à l’aide du capteur
de puce ou du tatouage sont ses missions. Il lui
incombe également de transporter l'animal en fourrière si celui-ci n'est pas identifié ni réclamé par son
propriétaire.
Ce service a un coût qu'il est nécessaire de rappeler
ici. Fixé en 2017 par le Conseil municipal, le montant de la redevance peut aller de 20 à 60 euros
(hors chiens dits dangereux ou agressifs).
Ainsi pour le cas où l’animal est amené au poste de
la Police municipale par une tierce personne, il en
coûtera 20 euros au propriétaire ; et 30 euros pour
le cas où l’animal est capturé sur la voie publique
par la Police municipale.
Dans ces deux cas, après lecture de puce ou de
tatouage, le propriétaire contacté doit venir le récupérer dans la demi-heure.

Pour le cas où il est impossible d'identifier l'animal,
il sera conduit à la fourrière. Là aussi le tarif diffère
selon qu'il ait été amené par une tierce personne ou
capturé par les agents de la Police municipale.
Dans le premier cas le tarif est fixé à 50 euros et dans
le second 60 euros.

Parcs et jardins municipaux
interdits aux chiens
La Municipalité rappelle que par mesure d'hygiène et en raison des déjections canines encore
à déplorer, la présence des animaux domestiques, et notamment les chiens, dans les bâtiments et équipements publics (jardins et parcs)
est interdite (arrêté n° 2020/PM/DGS/073).
Autre rappel nécessaire, en agglomération les
chiens doivent être tenus en laisse, conformément à l’article précité.

À noter qu'une surtaxe de 40 euros s'applique pour
les chiens de 1re et 2e catégorie (pit-bulls, mastiffs,
tosa, rottweiler...) ainsi que pour les chiens agressifs.
Aussi, la Police municipale demande-t-elle aux détenteurs de chiens de demeurer vigilants et de bien
surveiller leur animal.

Police municipale : 04 94 27 85 90

Ouverture prochaine de la

déchèterie de La Farlède
La seconde déchèterie de la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau (CCVG) ouvrira ses portes très prochainement.

I

nstallée à La Farlède, elle vient renforcer l'équipement existant sur le territoire
de Solliès-Pont, ce dernier arrivant à saturation. C'est aussi dans une volonté de
se mettre en conformité avec les recommandations de l’Ademe, l’Agence de la
transition écologique, qui préconise la mise à disposition d’une déchèterie pour
15 000 habitants.

L

a réforme des fourrières est entrée en vigueur
sur notre département au 1er février 2021. Ce
nouveau cadre juridique vise à simplifier et
moderniser les procédures avec la mise en place
d’un nouveau système d’information : SI Fourrière.

Cette déchèterie acceptera les mêmes déchets que ceux qui sont actuellement collectés sur celle de Solliès-Pont, notamment les gravats, les déchets verts, les encombrants, les Déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E), les métaux,
les cartons, les plaques de plâtre, les déchets dangereux, etc.
Les conditions d’accès seront les mêmes qu’à la déchèterie de Solliès-Pont, tout
comme les horaires d’ouverture, à savoir : du lundi au samedi, de 8h à 12h et de
13h à 18h.
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La réforme entre en vigueur
Depuis le 1er février, pour le Var, une nouvelle procédure simplifie les actes administratifs d’entrées et sorties des véhicules mis en fourrière ainsi que la
gestion globale du parc.

La nouvelle déchèterie se situe dans la zone industrielle, chemin de la Font des
Fabre à proximité du pôle agro-alimentaire. Construite sur une parcelle de 3 500
m2, l’infrastructure, plus grande et plus moderne, est équipée d'un pont bascule.

3 M d'euros ont été investis dans cet ouvrage (terrains et travaux) avec la participation de l’État, la Région et du Département à hauteur de 700 000 euros.

Fourrière automobile

Coordonnées de la déchèterie actuelle : 04 94 35 14 28
Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : 04 94 33 78 84

Cette plateforme numérique vise à faciliter le suivi des
voitures et d'en réduire les délais de garde. En outre,
cette réforme doit permettre de détruire moins de voitures abandonnées par leur propriétaire et d'en vendre
davantage. L'objectif final étant de soulager les caisses
de l’État, qui s’acquitte des frais de garde des fouriéristes (plus de 12 millions d’euros chaque année).
Quant aux propriétaires des véhicules mis en fourrière,
ils pourront désormais réaliser leur démarche en ligne
pour demander l'autorisation de sortie.

Concrètement, toutes les voitures qui entrent en fourrière voient désormais leur état recensé sur une fiche
descriptive détaillée, en plus du procès-verbal et de la
fiche de circulation.
Les véhicules en mauvais état seront considérés
comme abandonnés au bout de 10 jours si leur valeur
marchande est jugée « insuffisante ».
Cette dernière est calculée informatiquement (caractéristiques techniques, date de première mise en
circulation et, le cas échéant, leurs motifs de mise en
fourrière).
Les automobilistes peuvent cependant récupérer leur
véhicule tant que le domaine public ne l’a pas vendu.

Police municipale : 04 94 27 85 90
Adresse : 19 rue Carnot
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
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Petit tour au marché

À la rencontre de nos primeurs
Ils étaient déjà là il y a 20 ans, ils sont fidèles au petit marché local de notre centre-ville, les primeurs Anne et Vincent méritent qu'on s'y attarde.

I

ls font vivre chaque mardi le cœur de ville. Ils, ce sont les vendeurs du marché hebdomadaire de La Farlède. Parmi eux deux primeurs se font face : Anne et Vincent.
Les deux commerçants sont des anciens de notre marché local qu'ils font vivre depuis plus de 20 ans. Ils ont connu les bonnes et mauvaises heures, mais sont toujours
au rendez-vous pour servir la clientèle farlédoise.
Absente une année pour tenter une nouvelle aventure, Anne a
choisi de revenir et répond toujours présent. Elle nous propose
des produits issus d'une agriculture raisonnée. « Je me fournis
auprès du marché paysan de Saint-Rémy-de-Provence, la plupart des produits sont non traités, ce sont des vieux légumes
d'antan, pas forcément beaux visuellement, mais excellents en
goût ». Cueillis la veille, elle garantit leur fraîcheur. Un travail
en confiance qui lui vaut la reconnaissance des clients. Certains connaissent Anne depuis toujours comme Marie-Agnès
qui apprécie de pouvoir se fournir en légumes de saison « c'est
tellement mieux que dans les grandes surfaces ! »

Le commerce local, c’est primordial !
Un jour, un portrait

La Ville, en partenariat avec l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de La Farlède, a lancé une opération de valorisation de ses commerçants sur les réseaux sociaux. À travers les portraits des acteurs économiques
locaux, quotidiennement, un commerce de proximité ou un artisan est présenté,
capturé par une photographe professionnelle farlédoise, Manon Giai-via.
Vous êtes commerçant ou artisan : pour vous faire connaître et recevoir le formulaire à
remplir, rapprochez-vous de l'Association des commerçants et artisans farlédois (ACAF).

Association des commerçants, artisans et et professions libérales farlédois (ACAF) : 06 24 63 74
33 - lafarledeacaf@gmail.com
Association des commerçants artisans et professions libérales de la farlède
Service communication : 04 94 01 47 16

La fidélité des clients se retrouve également de l'autre côté
de la place, chez Vincent. Lui aussi est un habitué de longue
date, déballant sur le marché de La Farlède depuis les années
90. Producteur local, il propose ses navets, fenouils, épinards,
choux, poireaux, potimarrons... cultivés chez lui, à La Crau.
Il complète sa propre production par des produits du coin et
de la région pour satisfaire au mieux sa clientèle. Justement,
Michel, un de ses fidèles clients, tient à acheter ses légumes
exclusivement sur le marché regrettant qu'ils ne soient pas
plus nombreux à en faire autant.

Le bureau de
l'ACAF renouvelé

À

l'occasion de son assemblée générale qui
s'est tenue le 1er février au restaurant Le Makia, l'Association des commerçants, artisans
et professions libérales farlédois (ACAF) a désigné
les membres de son bureau, dont voici la liste :
Présidente : Christine Boccheciampe
Vice-présidente : Francine Guyot
Secrétaire : Carole Batbedat
Vice secrétaire : Julien Sanchez
Trésorière : Lydie Guisiano
Vice trésorière : Marguerite Balmier
Déléguée à la communication : Brigitte Berthe
Président d'honneur : Gérard Monin

Association des commerçants, artisans et professions libérales farlédois : 06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87
lafarledeacaf@gmail.com
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Il ne tient qu'à vous de faire vivre le marché de La Farlède et
soutenir ses commerçants. Plus vous serez nombreux à vous
y approvisionner, plus vous participerez à son essor !

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

Changement de propriétaire

Un nouveau boulanger
pour le centre-ville
Artisan boulanger, Anthony Santamaria a repris en décembre la boulangerie « La
Farandole des pains » qui a changé de nom pour devenir “Le fournil de Laetitia”.

C

hangement de propriétaire à la boulangerie
de l’avenue de la République : Anthony Santamaria succède au couple Lépicier qui servait
jusqu'alors les Farlédois du centre-ville. Pour le jeune
homme c'est un rêve qui se concrétise. Après avoir
travaillé à La Serinette où il a appris les bases de la
pâtisserie, conforté sa formation à Paris et pétri ensuite pour une grande boulangerie de Sanary, Anthony se lance désormais à son compte. Il est heureux
de s'installer dans notre petite ville, dont il apprécie
le côté village : « Je sens cette ambiance et cette mentalité propres aux villages. J'adore ! » Et ici les gens
ont un petit côté direct qui ne lui déplaît pas « Ils me
demandent du bon pain », dit-il avec le sourire. Nul
doute qu'il s'emploie à satisfaire cette requête.
Riche de ses 17 ans d'expérience – il est boulanger
depuis ses 15 ans -, il sert son métier avec passion.
Et c'est bel et bien un pain qui porte sa marque de

fabrique qu'il offre à l'appréciation de sa nouvelle
clientèle. « J'ai forgé ma propre méthode, en privilégiant le goût et la patience ». Une technique permettant notamment d'alléger la pâte en levure, en augmentant le temps de fermentation. Du « bon » pain
donc, mais aussi des pâtisseries, d'appétissantes
tuiles et pompes à huile ornent sa vitrine.
Pour Anthony Santamaria, cette belle aventure commence et se réalise grâce au soutien de sa famille.
Pour démarrer, son père l'épaule en boutique. Prochainement Florine, son épouse, s'y consacrera aussi
entièrement. Et bientôt, ils emménageront avec leurs
deux enfants à l'étage et deviendront alors pleinement Farlédois.

Le Fournil de Lætitia - 65 avenue de la République 04 94 48 42 98
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Nouveaux commerçants
Bienvenue à La Farlède !

Mary’s Coutures
La couture peut certes être un loisir, mais elle est également un métier. C’est le cas de Maryse Mondy, fraîchement arrivée de Bretagne, avec dans ses bagages
trente années d'expérience dans le milieu de la couture,
tissu et ameublement, pour s’installer sur La Farlède. Confection, retouche ou l'ajustement de vêtements, ourlets, fermetures éclairs, agrandissement, rétrécissement..., elle répond à tous vos besoins avec, non seulement le fruit
de l’expérience, le conseil avisé, mais aussi avec la passion du travail bien fait. Maryse
réalise aussi la couture d’ameublement, une forme de rajeunissement de votre vieux
mobilier. Elle traite les éléments décoratifs de fenêtre comme les rideaux, les voilages, les décors de lit, avec les housses de coussins, les jetés de lits, les plaids, les
décors de tables, de la nappe aux serviettes, les décors de fauteuils avec la rénovation
de housses de chaises, de canapés... le tout sur devis. Redonnez un coup de jeune
à votre garde-robe et à votre intérieur. Elle contribue, par sa passion et sa connaissance, à pérenniser un très ancien capital culturel et un savoir-faire traditionnel.
Enfin, autre corde à son arc qui va faire des heureux, celle du repassage qui pour
beaucoup s’apparente souvent à une corvée (forfait au poids, chemise à l'unité).
Adresse : 145 avenue de la République
Téléphone : 06 08 25 48 52
Horaires : Lun, mardi, jeudi et vend. : 9h/17h30, merc. : 9h/12h30, sam. : 9h/12h

Napoli pizza

Infirmière libérale
Après avoir exercé dans plusieurs services hospitaliers, cliniques (cardiologie, urgences, pneumologie,
oncologie, chirurgie, rééducation, endocrinologie, gynécologie…), dans des maisons d’accueil spécialisé (polyhandicap, handicaps lourds, pathologie héréditaires, auto
immune...), de même qu’en structure psychiatrique, en maison de retraite et au sein
du SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) de la Vallée du Gapeau, Audrey
Keiflin s’est installée sur la commune en tant qu’infirmière libérale conventionnée
depuis le 15 janvier. Elle intervient à domicile comme à son cabinet pour les soins
traditionnels techniques et d'hygiène (Test PCR et antigénique, bilans sanguins,
pansements, vaccinations relevant de sa compétence, perfusions, injections...), mais
aussi le suivi des patients chroniques ou atteints de pathologies dégénératives de
type Alzheimer ou Parkinson. Elle assure la coordination des soins, les rendez-vous
médicaux, les renouvellements d’ordonnance, avec des collaborateurs médicaux et
paramédicaux (cabinet médical, pharmacies, kinésithérapeutes, infirmiers, hôpitaux,
cliniques, centres d'imagerie...).
Adresse : 34 rue de la Gare
Téléphone : 06 42 13 17 22

Aux fourneaux de la Brasserie « Le Central », dont il
faut absolument découvrir la nouvelle carte, Raphaël
Metois, natif du village a choisi d’étendre son activité
aux spécialités italiennes. Il associe harmonieusement
les garnitures les plus alléchantes, au grès de sa fantaisie,
avec pour seule ambition, celle de satisfaire le client le plus gourmand : mozzarella,
olives, filets d’anchois, saumon, crevette, jambon, asperges, champignons, poivrons,
fromages, pour tous les goûts, pour toutes les envies. L'art de fabriquer des pizzas
napolitaines artisanales par les pizzaïolos napolitains est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2017. Napoli Pizza revendique cet héritage, auquel il faut
ajouter le fameux panuozzo, délicieux sandwich de la tradition campanienne, une
pâte à pizza et une garniture riche jusqu’à combler les appétits les plus féroces. L’un
de ses plus célèbres : le Panuozzo Trump avec de la viande hachée, du lard fumé, des
oignons confis, du Cheddar et des frites bien sûr.
Adresse : 97 avenue de la République
Téléphone : 06 14 72 90 34
Horaires : Ouverture le vendredi et le samedi soir

Horaires : 6h/20h tous les jours

Nouveaux commerçants,
faites-vous connaître !

Prenez contact avec le service communication au
04 94 01 47 16
ou à communication@lafarlede.fr
communication.lafarlede@hotmail.fr
L’équipe du service communication
se chargera de diffuser l’information
sur tous les supports de communication dont elle dispose.
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CIVIL
ÉtatÉTATcivil
Compétence

Carte d'identité et passeport

"Toujours ensemble pour La Farlède"
Yves PALMIERI
En ce début de printemps, c’est avec l’espoir grandissant de nous diriger vers la sortie de cette crise
sanitaire, sociale et économique que je m’adresse
à vous, pour la première fois dans cette tribune en
tant que maire. Nous allons, j’en suis persuadé,
vivre un été festif, avec les précautions d’usage, et
je vais d’ailleurs proposer au Conseil municipal de valider une ligne budgétaire fournie en termes de festivités pour que nous retrouvions les plaisirs du vivre
ensemble, avec la préoccupation de dynamiser nos
commerces et nos associations, aux côtés du Comité
officiel des fêtes et de l’Association des commerçants,
artisans et professions libérales farlédois. Pour nous
donner le maximum de chances d’y parvenir, je vous
encourage à maintenir votre vigilance à l’égard
de la COVID au cours des prochaines semaines
et d’adhérer au programme de vaccination qui
est notre meilleure arme pour vaincre ce virus et
retrouver une vie normale faite d’interactions et
de rencontres.
Les élections régionales et départementales,
déjà reportées de mars à juin, pourraient l’être à

nouveau selon l’état sanitaire du pays dans les semaines à venir. Au regard du rayonnement de ces
instances qui ont permis au tissu économique d’être
fortement soutenu et aux populations les plus défavorisées de pouvoir faire face aux besoins vitaux
du quotidien, je vous encourage à renouveler
le choix fait par les électeurs en 2015 en votant
pour la majorité sortante. La Région et le Département permettent également à nos communes de
dynamiser leurs investissements, notamment dans
le domaine de la transition écologique, de la mobilité et du développement économique. Nous avons
besoin de leur soutien pour continuer à structurer
notre commune et à demeurer cette ville où il fait
bon vivre. Je compte sur votre mobilisation massive lors de ces deux scrutins.
Nous entrons dans une période charnière après
la demande d’intégration des cinq maires de la
CCVG au sein de la métropole datant de 2017, et
confirmée sous forme de déclaration d’intention lors
du conseil communautaire du 23 mars dernier présidé par André Garron. Le Président Hubert Falco et les

onze maires qui l’accompagnent ont, dans la foulée,
accueilli favorablement notre délibération lors du
dernier conseil métropolitain. Les maires du territoire
vont donc pouvoir travailler ensemble pour envisager
les modalités d’une future fusion, qui devra satisfaire
les deux collectivités par des perspectives de renforcement respectif et des modalités d’adaptation financières, administratives, de représentation et d’organisation des services. Les impacts pour la population
seront évalués avec la ferme intention d’améliorer encore notre cadre de vie et le dynamisme de
nos communes.
Je terminerai en vous invitant à suivre notre travail au travers de la retransmission des séances du
Conseil municipal. Vous y découvrirez vos élus en
action, dans le cadre des débats et des décisions qui
contribuent à faire avancer La Farlède. Vous trouverez le lien de ces retransmissions sur le site ou la
page Facebook de la Ville.

Les prochains scrutins, appelant les électeurs
à renouveler les conseils départementaux et
les conseils régionaux, ont dû être reportés.
Les élections régionales et départementales
qui devaient se dérouler en mars ont été reportées en raison de l'épidémie. Le projet de loi repoussant de trois mois les scrutins a été adopté, les dates de convocation des électeurs ont
été fixées aux 13 et 20 juin. Dates approuvées
le 9 février dernier par l’Assemblée nationale.
Cependant, le Conseil scientifique devait
rendre un rapport avant le 1er avril pour confirmer leur organisation fin juin, en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire. À l’heure
où nous écrivons ces lignes la question d'un
report à l’automne était envisagé.
Service des élections : 04 94 27 85 86
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La Farlède peut à nouveau délivrer cartes d'identité et passeports. Compétence que la commune vient de reconquérir, non sans difficulté.

“Après une longue
démarche auprès de la
préfecture nous avons
été heureux, et moi
tout particulièrement,
d’apprendre qu’enfin
nous pouvions à nouveau offrir à nos
concitoyens la possibilité de faire ici, sur
leur commune, leur carte d’identité et leur
passeport.
Rendre ce service public de proximité à nos
administrés était un vœu qui me tenait
particulière à cœur. C’est donc une excellente
nouvelle pour notre ville, pour les Farlédois
mais aussi pour les habitants des communes
alentour qui peuvent également jouir de ce
service ”.
Raymond Abrines

VIEVie
PUBLIQUE
publique
Report des
élections régionales et
départementales en juin prochain

de nouveau délivrés à La Farlède

Démarche

Inscriptions
sur les listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L

'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice
du droit de vote, citoyen européen résidant en
France...), vous devez faire la démarche de vous
inscrire.

B

onne nouvelle ! Vous pouvez désormais
faire faire votre carte d'identité et même
votre passeport auprès de la mairie de
La Farlède. À l'instar de nombreuses
communes, au passage à la biométrie,
La Farlède avait été dessaisie de ces compétences en
2009 pour les passeports, et en 2017 pour les cartes
d'identité. Suite à la réforme des modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) (décret
du 28/10/ 2016) le principe de territorialisation des
demandes était également supprimé.
Les Farlédois devaient, depuis, se rendre dans les
communes environnantes - au plus près Solliès-Pont,
La Crau ou La Garde - pour obtenir ces documents. Car
seules les mairies possédant un dispositif de recueil
des empreintes digitales peuvent instruire les dossiers, puis délivrer les cartes d’identité. La demande
peut être effectuée dans n'importe quelle mairie, de
son département ou non. Dans le Var en 2017, 33
communes (sur 153) ont été pourvues du dispositif,
imposant un surplus de travail pour les unes, et privant
les autres d'un service à la population.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès
de la mairie. La date limite du 31 décembre n'est
plus impérative : depuis le 1er janvier 2020, il est
possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du scrutin.

Pour la Farlède ce n'est donc plus le cas avec cette compétence retrouvée. On peut même dire reconquise.

En effet, si la mairie est désormais habilitée et équipée, ce n'est pas le fruit du hasard : « La municipalité
est à nouveau en mesure de délivrer ces titres grâce à
une vraie volonté du maire Raymond Abrines, souligne
Frédéric André, responsable du service État civil. Nous
avons sollicité le ministère de l'Intérieur dès 2017, et
relancé sans cesse jusqu'à obtenir une réponse positive. Compte tenu de la taille de notre commune qui
compte près de 10 000 habitants et de notre proximité
avec Solliès-Ville, cette requête était toute justifiée ».
À force d'insistance, La Farlède a ainsi obtenu une
dérogation l'habilitant à remplir cette formalité chère
aux administrés. « C'est très exceptionnel ! »
C’est une véritable opportunité pour les Farlédois mais
aussi pour les habitants des autres communes de pouvoir bénéficier d’un service public de proximité supplémentaire. Pour le personnel de la mairie c'est aussi
une occasion d’élargir ses compétences.
C'est au service État civil qu'il faut vous adresser.

Service État civil : 04 94 27 85 86

La marche à suivre
La demande de titre d'identité ne peut être
déposée que sur rendez-vous et instruite avec
l'ensemble des documents nécessaires à son établissement, originaux et copies.
Il est obligatoire de se présenter personnellement pour déposer une demande. Les enfants,
quel que soit leur âge, doivent être présents au
moment de la demande de carte d’identité les
concernant.
Prise de rendez-vous au :
04 94 27 85 86
Pièces à fournir :
Les documents à fournir dépendent de la situation personnelle (majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession ou non
d’un passeport …).
Retrouvez la liste des pièces à fournir, en fonction
de votre situation, sur le guide en ligne proposé
par service-public.fr.

Service des élections : 04 94 27 85 86
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Réseau pluvial

Fin des travaux

rue Corporandy
Les travaux de la rue Corporandy sont arrivés à terme le mois dernier, achevant de fait un plus vaste chantier.

L

'opération, consistant à connecter le réseau
d'eaux pluviales au collecteur principal, avait
été initiée à l'automne 2019, avec la création
d'une chambre de répartition et la traversée
souterraine de l'avenue de la République.
Elle avait duré plusieurs mois. À l'automne dernier,
les travaux reprenaient donc pour réaliser le dernier
tronçon sous la rue Corporandy pour relier l'ouvrage
au collecteur situé au niveau de l'impasse des
Bastides. Cette dernière opération a été l'occasion
d'enlever l'intégralité des pavés sur une cinquantaine
de mètres depuis la Villa-Aurélia. Un marquage au
sol délimite désormais un cheminement piétonnier.
L'enrobé a entièrement été repris. Les travaux ont
aussi nécessité le remplacement d'une conduite d'eau
potable vieillissante et cassante.
Par ces interventions, la Ville entend améliorer la
répartition des eaux qui descendent de Solliès-Ville à
travers la rue Jean-Aicard et ainsi lever un des derniers
points noirs de la ville sur la gestion des eaux de
ruissellement.

Embellissement

La Calade
se pare de couleurs
Le giratoire en entrée de ville, côté Solliès-Pont, a fait l'objet de travaux d'embellissement.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

FINANCEMENTfinancés
CCVG
Travaux
par la CCVG

Communauté de communes de la Vallée du Gapeau

ZI Toulon-Est

Nouveau point de collecte

Voie de contournement Cartons encombrants

D

ans la Zone d’activité Toulon Est, la communauté de communes de la Vallée du Gapeau a créé une voie de liaison entre l’avenue Laennec et le chemin Font des Fabre.
Cette voie de contournement vise à désengorger le carrefour où se situe la brasserie Le
Break (sur la RD67) ainsi que celui du restaurant Le Marsala (rond-point traversé par la
D554 et où aboutit la D67). Elle permettra ainsi aux automobilistes d’éviter d’emprunter la rue du Dr Schweitzer pour partir en direction de La Crau en empruntant la rue
Pierre-Gilles De Gennes qui passe le long du marché agroalimentaire.
L’ouverture de cette nouvelle voie est prévue mi-mai.

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

n nouveau point d’apport volontaire a fait son apparition à l'entrée des magasins Intermarché et Lidl, avenue du Général du Gaulle.
Les colonnes classiques jaunes destinées à collecter le papier et le carton n'étant
pas adaptées pour recevoir les emballages carton volumineux, le SITTOMAT a installé de nouveaux containers ayant vocation à recevoir de gros cartons souvent jetés
après un déménagement ou un achat encombrant par exemple.
Vous pouvez y déposer vos cartons aplatis et pliés, sans film plastique et sans polystyrène.

SITTOMAT : 04 94 89 64 94 • www.sittomat.fr

L

es Espaces verts se sont affairés plusieurs
semaines au carrefour de La Calade. La
Municipalité avait annoncé son projet
d'embellir cette entrée de ville et s'y est donc
attelée.

En premier lieu, les abords du restaurant l'Oliveraie
ont été aménagés pour accueillir une petite jardinière
en traverses de pin agrémentée de grevilleas, oiseaux
du paradis, euryops, gardénias et plusieurs graminées.
Des couleurs chatoyantes pour égayer le site. Là aussi,
à l'instar de ce qui a été réalisé à l'autre entrée de ville,
les services ont installé un panneau orné de vasques :
Cyclamen et lierres tombants – « des fleurs tenant bien
l'hiver et qui seront changées au gré des saisons» surplombent ainsi le nom de La Farlède, « Ville fleurie »
s'illustrant parfaitement. Et pour parfaire le décor : un
parterre de graviers gris et blancs, ainsi que quelques
blocs de pierre pour donner de la hauteur.
Sur le rond-point lui-même, les agents municipaux
ont achevé fin mars les aménagements d'une petite
aire pavée avec l'installation d'une fontaine en pierres
sèches, cette dernière fonctionnera en circuit fermé. Un
beau caroubier et de belles graminées complètent le
tableau pour donner và ce lieu un visage accueillant à
l'image de notre village.

Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
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Emploi, logement, formation et action sociale

La Mission locale aux côtés des jeunes
Partenaire de premier plan du CCAS, la Mission locale Coudon-Gapeau s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont quitté le système scolaire afin de les orienter
et les accompagner sur le chemin de l’insertion sociale et professionnelle.

Le mot de l'élue
Mission de l’État, la Mission locale offre une
véritable écoute et un suivi à de nombreux
jeunes Farlédois déscolarisés. Son action auprès des jeunes est indispensable.
Virginie Corporandy-Viallon

A

lliée essentielle des jeunes qui peinent à
s'insérer, la Mission locale est leur interlocuteur privilégié. À La Farlède, le CCAS
assure le lien entre ces jeunes qui en
expriment le besoin et cette institution
partenaire qui vient à leur rencontre deux fois par semaine afin de les accompagner vers l'emploi, à travers
la formation et l’accompagnement social notamment.
« Quand nous avons un jeune qui rencontre des difficultés nous le dirigeons vers la Mission locale. C'est un
partenaire qui a toutes les compétences pour orienter
et accompagner les jeunes. Ce sont des compétences
spécifiques pour un public spécifique. Assurer cette
mission c'est le cœur de leur métier », explique Bénédicte Gas responsable du CCAS. Pour cela le Centre
communal d’action sociale accueille dans ses locaux et
subventionne la Mission locale.

point sur leurs situations propres afin de fournir un
accompagnement adapté au profil du demandeur et
pour répondre au mieux à ses besoins », explique la
conseillère.
Elle travaille avec eux aussi bien la recherche d'emploi, que celle d'une formation ou d'un contrat en
alternance... Elle apporte également son aide à la
rédaction d'un CV, à la préparation d'un entretien
d'embauche et concourt encore à la mise en relation
avec de potentiels employeurs. « Nous allons vers les
entreprises pour les mettre en contact avec nos jeunes
en fonction des offres qu'elles peuvent avoir. Nous
prospectons pour eux ».

Un panel
de formations diplômantes
Pour leur offrir le maximum de chances d'entrer sur le
marché du travail, la Mission locale oriente et aide les
jeunes à trouver la filière qui leur correspond le mieux.
La structure étudie individuellement avec chacun d’eux
les possibilités de formations. « Avec l'État et le Conseil
régional, nous prescrivons des formations gratuites,
et rémunérées. Il s'agit de formations diplômantes,
qualifiantes et professionnalisantes sur des secteurs
de métiers en tension, des secteurs où l'on recrute,
la finalité étant évidemment l'insertion professionnelle », souligne Stéphanie Micheletti. Transport, petite

Un soutien pour le quotidien
Accéder au permis de conduire, trouver un logement,
se soigner, régulariser sa situation… pour aborder
toutes les questions relatives aux problèmes financiers, de santé ou de logement, une assistante sociale
peut-être sollicitée.
Ophélie Ambu assure cet accompagnement au sein
la Mission locale Coudon-Gapeau. « Par exemple, si
un jeune a trouvé un emploi et cherche un premier
logement on voit comment nous allons pouvoir l’aider.
Nous pouvons aussi secourir ponctuellement par le
biais de bons alimentaires, une aide si la voiture est en
panne et qu'il faut se rendre au travail... Nous tentons
d'apporter des réponses aux difficultés qui peuvent se
présenter », explique Stéphanie Micheletti. Il s'agit de
lever au maximum les contraintes pouvant empêcher
d'accéder à l'emploi.
La Mission locale s'occupe ainsi du jeune dans toute
sa globalité. Une aide primordiale en ces temps pour
le moins difficiles.

300 jeunes Farlédois suivis
Service public de l’emploi, la Mission locale du
Coudon-Gapeau a son siège social à La Garde.
Elle est financée par l’État, la Région Sud, le
Conseil départemental et les collectivités locales.
Chaque année la Mission locale accueille et
accompagne près de 3 000 jeunes dont 300
jeunes Farlédois.

En résumé
La Mission locale c'est :

Permanences hebdomadaires
La conseillère Stéphanie Micheletti assure ainsi la
permanence de la Mission locale dans les locaux du
Centre social à La Capelle les lundis et jeudis. Elle
reçoit chaque jeune, sur rendez-vous pris auprès du
CCAS, pour un entretien qui ouvre droit à un suivi
personnalisé. « Je les accueille et ensemble on fait le
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enfance, logistique, électricité, hôtellerie, aide à la personne... Une multitude de formations sont proposées
pour tout type de profil. « Il faut bien sûr que la formation demandée soit en cohérence avec la personne et
s'intègre dans le projet professionnel mis en place ». La
Mission locale construit ainsi avec chacun un parcours
sur-mesure.
Cette action personnalisée pour faciliter l'entrée dans
la vie professionnelle s'accompagne pour certains
d'un soutien social.

• Un partenaire pour être accompagné(e)
vers l’emploi.
• Un conseil pour s'orienter et se former.
• Des aides précieuses pour gérer les difficultés du quotidien.

Permanences de la Mission locale :
Les lundis et jeudis de 14h à 17h sur rendez-vous au
04 94 27 85 84 (CCAS) à l'Espace associatif et culturel de La
Capelle

Plan de relance

"1 jeune, 1 solution"

Bourse
au permis de conduire

Face à la crise sanitaire, le gouvernement a lancé le plan jeunes afin de ne laisser aucun jeune sans solution.
Au cœur de ce dispositif, la Mission locale joue un rôle-clé.

Le permis de conduire est un atout indéniable
pour accéder à l'emploi et la formation. Son
financement n'est cependant pas à la portée
de tous.

L

a crise qui bouleverse le monde depuis bientôt un an complique fortement l'entrée des
jeunes dans le monde du travail. Face à cette
problématique, le Gouvernement a débloqué
un budget conséquent pour aider ceux qui
arrivent sur le marché de l'emploi mais aussi ceux qui
sont aujourd’hui sans activité ou formation. Un slogan : un jeune = une solution.
« La période est particulièrement difficile pour tous et
notamment pour les jeunes. Avec le plan « 1 jeune =
1 solution », qui fait partie du dispositif France relance,
il s'agit d'éviter que des jeunes se retrouvent sur le
carreau », explique Stéphanie Micheletti, conseillère
à la Mission locale Coudon-Gapeau. Lancé en juillet
dernier, ce plan de relance consacré aux jeunes vise à
offrir une solution à chacun d'eux. Il mobilise tout un
arsenal de mesures qui accroît le nombre de dispositifs
prescrits par la Mission locale : des aides à l’embauche,
des formations, des aides financières, services civiques,
etc. Une boîte à outils fournie qui doit donc permettre
de répondre à toutes les situations et sécuriser le parcours des jeunes.
Dans ce dispositif la Mission locale joue un rôle prépondérant pour relayer et accompagner sur le terrain,

Le dispositif
"Garantie jeunes"
Il offre aux 16-25 ans, en situation de précarité, non scolarisés, sans emploi, ni formation,
un droit à un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans
le cadre de cet accompagnement intensif
d'un an, le jeune s'engage et bénéficie d'une
allocation mensuelle de 497 euros.
les jeunes mais aussi les entreprises partenaires, et les
aides proposées.

Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84 - ccas@lafarlede.fr
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
www.mlcoudongapeau.org
https://www.unml.info/

Une aide psychologique
Si le deuxième confinement est encore difficile à vivre, le premier n'aura pas
non plus été sans effet sur la jeunesse qui en a particulièrement souffert. Ils sont
nombreux aussi à être inquiets pour leur avenir en plus d'être privés de sorties
(bars fermés, couvre-feu...). « Notre psychologue est là pour accompagner dans les
moments difficiles ». Une aide et une écoute précieuse pour traverser les épreuves
et périodes difficiles. Pour obtenir un rendez-vous s’adresser à la conseillère de la
structure.

C'est pourquoi le Centre communal d'action
sociale de La Farlède propose une bourse pour
les jeunes suivis par la Mission locale. Cette aide
financière, d'un montant de 500 euros, s'adresse
aux 17 - 25 ans ne disposant pas de ressources
personnelles ou familiales suffisantes. En outre
l'obtention de ce coup de pouce nécessite un vrai
un engagement et une réelle motivation pour
accomplir, en contrepartie, un projet d'intérêt
collectif au sein d'un service de la commune. Elle
sera versée directement à l'auto-école.
Le dossier est constitué avec la Mission locale
qui assure le suivi du bénéficiaire en lien avec le
CCAS.

L’obligation de formation 16-18 ans
Pour faire face au nombre important de jeunes sortant du système scolaire sans
qualification et de jeunes mineurs qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en
études, l’État a mis en place une réforme rendant obligatoire la formation jusqu’à
18 ans. Depuis septembre 2020, les Missions locales, en partenariat avec les CIO et
l’Éducation nationale, sont responsables de la mise en œuvre de cette mesure, pour
repérer et amener vers un parcours d'accompagnement et de formation les jeunes
en risque d'exclusion.
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Prochains rendez-vous

Département

Un centre médico-social à La Farlède
Fin 2020, le Département a ouvert en centre-ville un centre médico-social pour les Farlédois et les habitants de Solliès-Pont, Solliès-Ville, Solliès-Toucas et Belgentier.

Le CCAS toujours dans l'action
Dépistages dentaires pour les plus jeunes, rendez-vous printanier pour nos aînés et marche active pour se remettre en route, le CCAS dévoile son programme de printemps.

L
©photo : prêt et copyright du département du Var

O

uvert au public depuis le 9 novembre
dernier, le Centre médico-social (CMS) se
situe au rez-de-chaussée des bâtiments de la
Centralité, en plein cœur de la commune. Il
abrite le personnel social et médico-social du Département pour recevoir le public et les familles, résidant
sur le secteur de la Communauté de communes de la
Vallée du Gapeau.

L'équipe compte de nombreuses assistantes sociales et une conseillère en économie sociale et familiale. Information, orientation et accompagnement
sont leurs missions.
Le centre abrite également une Protection maternelle
et infantile (PMI) avec un médecin et deux puéricultrices. La PMI dispense des consultations de nourrissons les lundis matin, sur rendez-vous. Un projet de
lieu d’accueil parents/enfants est en cours de finalisation sur ce site.

©photo : prêt et copyright du département du Var

Cette antenne du Centre médico-social était attendue. En effet, en 2015, les locaux mis à disposition par
la commune de Solliès-Pont pour abriter ce service
départemental ont été détruits dans un incendie. Les
équipes départementales ont été hébergées provisoirement par la Communauté de communes de la
Vallée du Gapeau. Durant cette période transitoire, les
missions de prévention et de protection de l'enfance,
de service public et de solidarité ont donc pu être assurées.

Le Centre médico-social : 210, Centralité - BT A4 – chemin du Partégal (entrée au bout de la rue Xavier Messina) - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h – 14h à 17h
Uniquement sur rendez-vous au 04 83 95 20 00.

Action sociale

Une aide financière
pour la pratique en EMS
En novembre dernier, le conseil d’administration du Centre communal d’action sociale a décidé d'accorder
une aide financière aux Farlédois à faibles ressources pour la pratique de l'activité « Sport santé » mise en place
par l'École municipale des sports (EMS) de La Farlède.

I

l s'agit ainsi de favoriser la pratique d'une activité physique et de la rendre accessible à tous. Les
bienfaits du sport sur la santé morale et physique à
titre préventif et curatif, mais aussi les bienfaits sur
le plan social pour remobiliser les personnes qui sont
isolées ne sont plus à démontrer. Les élus entendent
ainsi permettre de lever un frein pour les personnes et
familles disposant de peu de moyens financiers.
Cette aide sera versée sous la forme d'un remboursement des frais d'inscription par le CCAS. L'aide couvre
la totalité des frais pour l'année à savoir : 55 euros par
personne ; 90 euros pour deux personnes de la même
famille ou 110 pour 3 adhésions de la même famille.
Cette bourse au sport s'adresse aux Farlédois bénéficiaires du RSA, titulaires de l'ASPA, demandeurs
d'emploi ou aux familles dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 700 euros.

Dès la reprise de l'activité sport-santé de l'EMS, lorsque
les conditions le permettront, les cours se dérouleront
au gymnase François-Pantalacci.
La demande devra se faire auprès du CCAS.

Aide aux loyers et
aux prêts immobiliers
Face à la crise sanitaire et économique, Action
logement a prolongé son dispositif de soutien
et de prévention des impayés de loyers à destination des salariés du secteur privé ayant subi
une perte de revenus. Mis en place en juin dernier, ce coup de pouce est aujourd'hui étendu
et renforcé.
L’aide exceptionnelle aux loyers et aux prêts
immobiliers - aide de 150 euros par mois,
pendant deux mois, pour une baisse de salaire
d'au moins 15% - est ainsi prolongée jusqu’à
la fin de la crise sanitaire. Le champ de ses
bénéficiaires s’en trouve également élargi : les
salariés ayant perdu leur emploi à la suite de
la crise sanitaire pourront bénéficier d’une aide
de 150 euros par mois pendant 6 mois.
Pour de plus amples informations et tester
votre éligibilité, consultez le site d'Action logement: https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement

Action logement : 04 22 79 07 60
60 rue Jean-Baptiste 83130 La Garde

Le Centre communal d'action sociale (CCAS)
poursuit ses actions, notamment en faveur de la
santé de vos enfants. Ainsi, en mai, se tiendront
les journées de prévention bucco-dentaire dans
les écoles élémentaires de La Farlède. Ces dernières
devaient avoir lieu en novembre dernier mais ont dû
être reportées. Les élèves de CP de Jean-Aicard recevront donc la visite d'une assistante d'éducation à la
santé dentaire le 17 mai prochain pour un rappel des
bons gestes et bonnes pratiques en matière d'hygiène
buccale, tandis que le lendemain ils auront droit à une
consultation réalisée par le Dr Laura Kosman. Pour
l'école Jean-Monnet, ces séances auront lieu le 20 mai.
À l'issue de ces interventions dispensées auprès des
enfants de 6 ans, un bilan du dépistage est communiqué aux parents à qui l'on préconise, au besoin, une
visite chez le dentiste. Cette opération est initiée et
financée par le CCAS en partenariat avec l'UFSBD.

Journée printanière à La Castille

Marche active seniors à l'Oliveraie

L'édition 2020 aura manqué aux seniors qui apprécieront son retour cette année. La Journée printanière,
chère à nos aînés, se tiendra en effet le mardi 8 juin
à La Castille, sous réserve de l'évolution de la crise. La
journée s'organisera comme à son habitude autour
d'un repas.
Cette rencontre festive est réservée aux seniors de plus
de 70 ans. Les inscriptions seront ouvertes du 19 avril
au 28 mai, sur RDV ou par téléphone. Attention les
places sont limitées.

Enfin, le Centre communal d'action sociale est heureux
de proposer une nouvelle activité. Il s'agit de « la marche
active seniors » organisée avec l'Asept (Association de
santé d'éducation et de prévention sur les territoires de
PACA). Deux parcours de 4 séances se dérouleront les
jeudis de juin à l’Oliveraie.
Cette action vise à « lutter contre la sédentarité et le
déconditionnement des personnes âgées ». Ceci en leur
permettant de participer à une activité qui présente de
nombreux bénéfices : amélioration de l'endurance, di-

minution de l'essoufflement, renforcement musculaire,
etc. Idéal pour se maintenir en forme et prendre l'air !
Chaque séance commencera par un échauffement
avant de débuter la marche encadrée par un enseignant en activités physiques adaptées. Elle devrait durer 1h30 minutes environ, pauses comprises. Et pour
finir : 10 minutes d'étirement et de retour au calme.
Inscriptions du 19 avril au 28 mai (activité gratuite).

Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 84
ccas@lafarlede.fr - Espace associatif et culturel de La Capelle

Centre communal d'action sociale

Liste des permanences
Permanences à l’Espace associatif
et culturel de La Capelle :
CIDFF (Centre d'Information des Droits des
Femmes et des Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Mission locale
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Conseil départemental de l’accès au droit (Avocat Conseil)
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous auprès du CCAS : 04 94 27 85 84
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous tous les 2e et 4e jeudis du mois.

Permanence Mutuelle de commune
Une mutuelle de commune (dispositif pour tous les
Farlédois sans conditions) est proposée aux habitants de La Farlède.
Ouverte à tous, elle a été mise en place dans le cadre
d’une convention avec deux associations à but non
lucratif « LMF asso santé » et « Mut’com ». Pour y
adhérer une seule condition : résider sur le territoire
de la commune. Pas de questionnaire de santé, sans
limite d’âge, ni de conditions de ressources. Les associations vous rencontrent pour vous informer dans le
cadre de permanences sur rendez-vous :
• La « Mutuelle familiale »
M. BAILLET - 06 59 85 67 96
jmbaillet@mutuelle-familiale.fr
Permanence de 9h30 à 12h le mercredi 9 décembre
• La « Mutuelle Communale »

M. DUBUISSON - 06 36 13 77 19
fdubuisson@lamutuellecommunale.com
Permanence de 10h à 12h le lundi 14 décembre
CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Cuers : 04 94 13 50 91

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

Centre communal d'action sociale : 04 94 27 85 84 – ccas@lafarlede.fr - Espace associatif et culturel de La Capelle
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ASSOCIATIONS
Associations

ASSOCIATIONS
Associations

Téléthon 2020

Solidarité

Une édition marquée par

de belles actions

En décembre dernier, le contexte sanitaire a bouleversé l'organisation traditionnelle du Téléthon. Les animations et actions habituellement proposées par nombre de structures associatives n'ont malheureusement
pas pu se tenir. Écoliers et seniors se sont toutefois mobilisés.

Un panier
garni pour
les bénévoles
de la crise

Collecte des boîtes de Noël

L'expression de la solidarité
Point de collecte de l'opération « Boîtes de Noël », la Médiathèque Eurêka a reçu en décembre plus de 400 cadeaux destinés aux sans-abris. Preuve de votre grande
générosité.

1

L

1

L

e Téléthon 2020 aura souffert de la crise sanitaire. Le contexte n'a en effet pas permis la
tenue des traditionnelles manifestations et actions organisées par les associations mobilisées
en temps normal. En effet, début décembre la
France était encore en confinement ne donnant pas la
possibilité de se rassembler. Malgré tout, deux actions
notables sont à saluer ici.

Jean-Monnet a chaussé ses baskets.
Le 4 décembre, les élèves de l'école Jean-Monnet ont
participé, avec grand enthousiasme, à des défis sportifs
dans la cour de leur établissement (photo 1). Cette mobilisation a su susciter des dons, additionnés à la vente de
sachets de blé, l'école Jean-Monnet a recueilli 189 euros
à reverser à l'AFM.
Belle initiative aussi du côté des seniors ! Les résidentes
du Jardin des Orchidées n'ont pas renoncé au Téléthon
n'hésitant pas à relever le défi pour apporter leur contribution (photos 2 et 3). Et quel défi ! Elles ont décidé
d'habiller le bâtiment d'accueil de la résidence d'un
cordon reliant entre eux des rectangles de laine, tricotés par leurs petites mains habiles. « Malgré une situation très compliquée, on a réussi à mener notre action
jusqu'au bout », se réjouissait Lauriane Coisy, directrice
de la structure. Pas moins de 125 mètres d'écharpes

ont été tricotés pour faire le tour de la bâtisse. Au Jardin des Orchidées la mobilisation a permis de collecter
la somme de 880 euros. Une belle prouesse en cette
année particulière.

Collecte par le biais des urnes et en ligne.
Les Farlédois avaient également la possibilité d'exprimer leur soutien à la recherche en déposant leurs dons
dans les urnes mises à disposition à l'accueil de l'Hôtel
de ville et à l'Espace culturel et associatif de La Capelle,
mais aussi en ligne sur le site de l'AFM.

L'espoir
L'annulation de l’essentiel des animations grand public
a hélas, mais logiquement, fortement impacté la mobilisation générale partout en France. Cependant l'AFM
reste sur une note positive en retenant de 2020 « la
concrétisation de nombreux espoirs, et l’annonce de
très belles victoires contre les maladies » prouvant que la
mobilisation fait avancer la recherche. L'association fait
état de « résultats extraordinaires de la thérapie génique
dans des maladies neuromusculaires comme l’amyotrophie spinale de type 1 ou la myopathie myotubulaire ».

Les dons sont possibles toute l'année sur : www.afm-telethon.fr

P

arce que près d'un an s'est passé, que les
contraintes sanitaires ne peuvent toujours pas permettre l'organisation d'une
réception, la Municipalité, en partenariat
avec l'ACAF, l'Association des commerçants, artisans et professions libérales farlédois et
Intermarché, a cherché à remercier autrement les
Farlédois qui ont œuvré pendant le confinement,
au printemps 2020.
« Nous n'avons pas oublié ce qu'ils ont fait pour les
commerçants et pour La Farlède, on souhaite leur
montrer notre gratitude », explique Christine Boccheciampe, présidente de l'ACAF.
On se souvient en effet de ces volontaires venus
prêter main-forte pour la conception et la distribution de masques afin de répondre aux besoins des
Farlédois, et ce, au plus fort de la crise sanitaire.
Début avril, dans les locaux de l'Espace associatif
et culturel de La Capelle, pas moins de 90 paniers
garnis de produits locaux ont été distribués à ces
bénévoles pour les remercier chaleureusement de
leur élan solidaire.

2
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Association des commerçants, artisans et professions libérales farlédois (ACAF) : 06 24 63 74 33
lafarledeacaf@gmail.com
Association des commerçants artisans et professions
libérales de la farlède

e mois de décembre a été une nouvelle fois
l'occasion pour les Farlédois de démontrer
leur fort potentiel solidaire à travers l'opération "Boîtes de Noël".
Rappelez-vous le concept, il s'agissait de garnir une boîte, type boîte à chaussures, de petites attentions ("un truc chaud, un truc bon, un produit d'hygiène
ou de beauté, un loisir et un petit mot affectueux"). Ce
petit colis devait être soigneusement emballé pour
être offert aux plus démunis afin de leur apporter un
peu de réconfort. L'idée a su mobiliser les Farlédois qui
ont répondu nombreux à cet élan solidaire qui s'est
déployé partout en France. Dans le Var, ce sont plus
de 3 500 boîtes qui ont ainsi été récoltées sur les 34
points de collecte, dont plus de 400 sur La Farlède.

Les enfants ont aussi largement contribué à ce succès en relayant l'opération dans leurs établissements
scolaires et leurs foyers. Les écoles Jean-Monnet et
Marie-Curie, le collège André-Malraux ainsi qu'une
école primaire de Solliès-Pont sont venus déposer à la
Médiathèque leur propre collecte (photo 1).
Les boîtes ont été récupérées par l'association « Coiffure du cœur », qui regroupe des coiffeuses et coiffeurs
de rue pour les sans-abris. L'association s'est chargée
de la distribution lors de ses maraudes sur l'aire toulonnaise en partenariat avec de nombreuses autres associations humanitaires. Cette action a permis d'offrir
un vrai cadeau de Noël à des personnes en situation
d’extrême précarité, parmi eux de nombreux sans
domicile fixe.

2

Sensibilisation des collégiens

Dans le cadre de cette opération, la Farlédoise Laure
Drouin, co-fondatrice de l’association « Coiffure du
Cœur », a rencontré les classes de 5e du collège
Malraux pour leur présenter le projet et expliquer le
sens du bénévolat. Elle a ainsi pu évoquer avec eux le
monde de la rue, la précarité en France et son engagement dans cette action et au sein de son association.
Sensibles au propos, les adolescents ont souhaité
aussi confectionner des boîtes de Noël (photo 2) pour
d’autres enfants de leur âge, se sentant, finalement,
privilégiés et solidaires.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Coiffure du cœur : 06 84 49 34 59

Coup de projecteur

Élisa Martinez, une jeune
Farlédoise dans Zone interdite

P

our la Journée de la Femme, le 8 mars dernier,
l'émission Zone interdite a consacré une série
de portraits à neuf jeunes femmes prônant
l'égalité et le changement. Intitulée "Générations engagées", l'émission diffusée sur 6play s'est
intéressée à Élisa Martinez, une Farlédoise de 19 ans,
danseuse de la Compagnie 6e sens et mobilisée auprès
de l'Association Au Nom de la danse qui réunit danseurs avec ou sans handicap.
Contactée par l'équipe de tournage, venue fin janvier
capter les images de la jeune fille en action, Élisa a été
invitée dans les studios parisiens, là elle ne s'attendait
pas à être accueillie par Ophélie Meunier. « Nous avons
appris sur place que c'était pour Zone interdite ». Pas
une petite production donc, et une belle surprise pour
Élisa et toutes les autres participantes. Un secret bien
gardé « pour que l'on soit le plus naturel », expliquet-elle.

Notre jeune danseuse, engagée aux côtés de personnes en situation de handicap, a vécu une journée
fabuleuse... et exténuante. Entre shooting, prises plateau, captures vidéo... le programme était dense mais
tellement « enrichissant ». « J'y ai fait de belles rencontres avec toutes ces filles aux parcours incroyables ».
Et de reconnaître, « c'était aussi impressionnant, nous
étions filmées de tous les côtés ».
Une belle expérience donc, et peut-être même un
bel entraînement car Élisa et Florent Devlesaver, avec
qui elle forme un duo de danse inclusive, ont envoyé
leur candidature au pré-casting de « La France a un
incroyable talent ». S'ils sont retenus, et franchissent
toutes les étapes de présélection, on pourrait bien les
retrouver sur la prochaine saison de l'émission. C'est
tout ce qu'on leur souhaite !
© C.productions
Crédit photos : Thomas PADILLA/ AGENCE 1827 / 6PLAY
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CULTURECulture
Médiathèque Eurêka

Un vaste choix
à votre disposition

EMPREINTE
Empreinte
Alix Thiebault

L'illustration au service de la science
En accompagnant les expéditions scientifiques avec ses pinceaux, ses crayons et son talent, la jeune illustratrice farlédoise Alix Thiebault a trouvé le moyen de
concilier ses deux passions pour le dessin et les sciences.

Un fonds de 30 000 documents est proposé à la médiathèque Eurêka. Il regorge d'une grande quantité de livres, de CD, de DVD mais aussi de périodiques à emprunter.

C

inémas, salles de spectacle, expositions et
concerts sont en quarantaine. Guichets fermés,
dates reportées, rideaux baissés... victime collatérale de la crise causée par la Covid-19, la
culture ne doit pourtant pas être mise entre parenthèses.
Malgré les contraintes, la médiathèque Eurêka continue, à
travers son fonds documentaire, d'ouvrir à la découverte
de savoirs, autant pour se distraire que pour se cultiver.
Ce sont ainsi 30 000 documents qui ornent ses étagères.
Et crise ou pas crise, la médiathèque continue de vous
accueillir pour partager avec vous des envies de lecture,
de musique ou de grand cinéma. Un riche catalogue
offrant donc un vaste choix pour tous et pour tous les âges.
Un fonds qui se renouvelle et s'enrichit en permanence.
« Nous avons des nouveautés tous les 2 à 3 mois avec des
commandes correspondant aux besoins, et des achats
plus importants à l'occasion des rentrées littéraires en septembre et janvier, et toute l'année en fonction des suggestions », explique Isabelle Di Vincenzo, directrice adjointe.
L'achat est également conditionné au désherbage, qui
consiste à trier et à se séparer d'une partie des documents.
Il s'agit surtout de ceux ayant déjà bien vécu, « qui n’intéressent plus le public ou dont le contenu est obsolète ». Un
gros travail en ce sens est réalisé au niveau de la section
jeunesse notamment. Ceci pour faire de la place aux nouveautés dans le cadre d'un roulement.

Aménagements
et classement en réflexion
Petit à petit, l'équipe repense aussi l'aménagement du
site pour mieux vous servir et rendre l'accueil encore plus
agréable. En 2020, le coin jeunesse a ainsi été doté d'un
mobilier neuf. Et en ce début d'année, les cinéphiles pour-

ront se réjouir du classement mis en place au rayon DVD.
Ces derniers sont désormais rangés par thématique, avec
11 grands thèmes mis en exergue : action, biopic, musical, drame, comédie, romanesque, imaginaire, noir, épouvante, western... et au rayon jeunesse la section famille
avec les DVD enfant.
Côté littérature, ça bouge aussi ! En fiction notamment,
où vous trouverez les romans classés par genre : policier,
science-fiction, classique et tous les autres. « Le public se
retrouve mieux dans les rayons. On réalise que les classiques sortent mieux ». D'autres aménagements sont
en cours de réflexion pour optimiser progressivement
l'espace dans une dynamique sans cesse renouvelée.
Service culture - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
www.lafarlede.fr/informations-pratiques

Un panel de magazines pour tous
Le saviez-vous ? Une cinquantaine de titres, reflet de multiples thématiques pour petits et grands, est mise à
la disposition des lecteurs.
Les adhérents adultes comme enfants ont un choix très
vaste : cuisine, histoire, jardinage, santé, musique, philo, archéologie (enfants), anglais… Les tout-petits aussi
ne sont pas oubliés, ils peuvent commencer la « lecture » avec leur parent à travers des magazines adaptés
à leur âge tel que Popi dès 1 an.
La médiathèque soutient aussi une offre beaucoup
plus locale avec trois revues : Teste véhicule poétique
édité par l’association Parole d'Auteur ; Sian Li la Greço
Immourtalo (Revue de l'association varoise pour l'en-
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seignement du provençal) ; Eurofer revue dirigée par
l’association Eurofer qui réunit tous les passionnés de
fer à repasser de l’Europe dont le Farlédois Pierre Saulnier est membre.
En temps normal le public peut lire sur place certains
journaux quotidiens (Var matin, Le Monde, Libération,
L’équipe, Le Figaro, Canard enchaîné).
Malheureusement en raison de la Covid, cette consultation n'est actuellement pas possible.

U

n trait de crayon qui frise la perfection, aussi
à l'aise à la gouache qu'au pastel, à la peinture à l'huile ou à la tablette graphique, Alix
Thiebault croque et peint la nature vivante,
paysages ou animaux. Cette jeune Farlédoise de 27
ans a fait ses premières classes sur notre commune et
a suivi une filière scientifique au lycée Rouvière, avant
d'embrasser des études artistiques et devenir illustratrice
scientifique. Une profession
qui ne s'improvise pas.

ture commence. « Dans cette école, j'avais un projet
concret à réaliser, en partie pour des scientifiques »,
explique-t-elle.

Le bac S en poche, Alix se dirigeait naturellement vers une
filière scientifique. Une voie
qu'elle n'a pas suivie longtemps. « J'aimais les sciences
mais aussi le dessin, il me manquait le côté créa ». C'est
alors qu'elle effectue un virage qui l'emmène d'abord
sur les bancs de la fac d'Aix avant de prendre la direction de Lyon. Là, elle entre à l'école d'art Émile-Cohl.
Elle y apprend les bases du dessin et touche à toutes
les techniques, pendant quatre années.

Elle se lance dans la création d'une malle pédagogique pour sensibiliser les populations à leur environnement. Un projet qui la transporte, en 2017, dans le
massif du Makay, à l'Ouest de Madagascar. Elle accompagne une association venue
inventorier la faune et la
flore, dessine le quotidien de
cette expédition, les gens, le
paysage, la campagne... Dès
ce premier contact naît un
attachement pour ce pays.
Trois autres expéditions suivront : dans l'Isalo, à Nosy
Be mais aussi à travers l'île sur la RN7. Elle collabore
avec une association naturaliste sur un projet botanique puis avec une autre structure pour cartographier
des parcours. En tout, elle aura passé plus de 7 mois
à Madagascar... L'envie d'y retourner et de s'y poser
avait germé. La crise sanitaire en a décidé autrement.

Expéditions à Madagascar

Retour aux sources

Son diplôme de dessinateur-concepteur obtenu, elle
revient à ses premières amours, les sciences, et parvient à concilier ses deux profils par une formation
d'illustrateur scientifique à l’école Estienne à Paris.
En intégrant ce Diplôme supérieur d’Arts appliqués,
très sélectif et qui exige à la fois d'être pointu dans les
sciences et précis dans le dessin, une nouvelle aven-

« C'est l'occasion de passer à autre chose. Pour l'instant
j'ai envie de me développer ici, là où j'ai grandi ». La
nature et les paysages ont de quoi l'inspirer. Elle peint
actuellement une série à la gouache où l'on retrouve
des paysages familiers de notre terroir. Un travail
qui pourrait se découvrir prochainement à l'occasion
d'une exposition. Totalement polyvalente, depuis son

Pour l'instant,
j'ai envie de me développer
ici, là où j'ai grandi

atelier farlédois, elle réalise des portraits au pastel et
intervient auprès des scolaires. Et chaque année, depuis plusieurs saisons, elle participe à des campagnes
de fouilles paléontologiques en Charente.
Les Farlédois ont aussi pu apprécier une facette de son
talent car c'est à elle que l'on doit l'affiche de la Forêt
enchantée, en décembre dernier pour la Ville.
Elle ambitionne désormais de collaborer avec les
parcs régionaux, conservatoires du littoral, offices du
tourisme ou autres institutions qui pourraient avoir
besoin de ses talents.

www.alix-thiebault.com
Instagram : alixthiebault
Facebook : Alix Thiebault - illustration scientifique
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JEUNESSE & SPORTS
Jeunesse
& sports

SPORTS
Sports
Joyeux boulomanes farlédois

Sport dans les écoles

Unihockey avec les élèves de CE2
En janvier et février, les élèves de la classe d'Hélène Maurel de l’école Jean-Monnet s'initiaient au unihockey auprès des éducateurs du service des sports.

D

epuis 16 ans, le service des sports met à disposition des éducateurs territoriaux pour accompagner les enseignants des écoles de la commune.
C'est dans ce cadre que l'une d’elle recevait en janvier et février, la classe
de CE2 d'Hélène Maurel de l'école Jean-Monnet autour d'un cycle unihockey. « On intervient ainsi pour soutenir les enseignants dans les apprentissages
sportifs », précise l'éducatrice.
Discipline sportive facile à mettre en place, le hockey peut être pratiqué sur n’importe quelle surface lisse en intérieur comme en extérieur. Pour nos élèves de CE2,
c'est à l'arrière du gymnase Pantalacci, sur un véritable terrain de roller-hockey, que
les séances se sont déroulées. Elles commencent chaque fois par un échauffement

par équipe et en autonomie avant que chacun ne se munisse d'une crosse. L'éducatrice sportive rappelle alors les règles du jeu et notamment en matière de sécurité
afin qu'aucun enfant ne soit blessé.
Cette discipline permet de développer l'adresse, la coordination, l'équilibre, la dissociation gauche/droite, haut/bas... mais aussi l'esprit d'équipe ! Tout au long du
cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus.
« Au sein des équipes, toutes les valeurs humaines sont mises en avant. Les enfants
apprennent à respecter le capitaine et à se respecter les uns les autres, à s'encourager aussi », souligne l'enseignante. Hélène Maurel apprécie en outre l'approche
spécifique et professionnelle qu'apportent les éducateurs sportifs : « Leur savoir et
leur expérience sont un réel avantage ».

Service des sports : 06 22 40 60 21

Aller plus loin
avec les jeunes et les féminines

Deux semaines magiques !

as besoin de partir bien loin pour s'évader pour qui fréquente l'Accueil de loisirs de La Capelle. Pour
preuve, aux vacances dernières, les petits Farlédois ont eu leur lot de dépaysement avec deux semaines
d'activités les transportant tantôt chez Disney, tantôt à la neige. Et tout ça, sans bouger de La Farlède !
L'équipe d'animation ne fait jamais les choses à moitié. Pour la première semaine, château gonflable de princesse, lutte de sumos, bal, spectacle et conception de marionnettes... ont tôt fait d'émerveiller les enfants qui
auront vécu un moment des plus magiques en rencontrant Mickey et Minnie plus vrais que nature. Tout schuss
pour la deuxième semaine de vacances qui a transporté les enfants sur les pistes de La Capelle avec « Les bronzés
font du ski ». Une thématique festive donnant lieu à des batailles de boules de neige, à une chasse au trésor du
Yéti, à une course à ski... La montagne comme s'ils y étaient !

Maison de jeunes

Des vacances

à plein régime

L

es 13-17 ans inscrits à la Maison de jeunes n'ont
pas vu le temps passer durant leur deuxième
semaine de vacances d'hiver. Pas de séjour à la
neige, crise sanitaire oblige, mais un programme sur
mesure pour nos ados : bataille navale géante, accrobranche, escape game, chasse au trésor, création de
bateaux, course d'orientation et tournoi de jeux-vidéo... Avec pareil programme, concocté par Alison, la
responsable de la MDJ, pas le temps de s'ennuyer pendant cette semaine aussi dynamique que récréative !
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Au sein du club, Frédéric Davignon était auparavant
responsable des jeunes, une section qui lui tient
particulièrement à cœur. Il est d’ailleurs en charge de la
commission départementale des jeunes au Comité bouliste
du Var, où il a été élu le 30 janvier dernier. Un travail important
“et très intéressant”, l’attend donc dans ce domaine pour
développer la discipline auprès des nouvelles générations.
Nul doute qu’il accompagnera aussi son club qui est en
passe de créer une école de boules. Il faudra trois années
à la structure pour être labellisée. Les résultats chez les
enfants sont déjà encourageants avec notamment deux
qualifications pour les championnats de France, en 2017

et 2018. Le club, qui a vu grandir dans ses rangs dans les
années 80 et 90 l’actuel meilleur joueur du monde Henri
Lacroix, compte, en outre, de nombreux titres de petits
champions du Var.
Un autre projet important anime l'équipe qui entend
poursuivre son développement en renforçant aussi
sa section féminine. Dans cette optique, ils espèrent
pouvoir maintenir le grand prix des Ladies programmé
en septembre. Il s'agit d'un concours fédéral 2 en 2. « On
cherche à donner une reconnaissance à notre section
féminine et donner davantage l'envie aux filles de venir s'y
inscrire, et pas seulement des Farlédoises ».

Toutes générations confondues
Le club reconnaît sa chance d'être à La Farlède avec un
terrain de jeu exceptionnel. « Nous avons l'avantage d'être
incroyablement bien lotis. La Ville a réalisé des infrastructures de qualité avec beaucoup de terrains », souligne Frédéric Davignon. Le plus impressionnant est sans conteste
le boulodrome Eugène-Gueit avec ses 25 jeux de longue,
c’est-à-dire 50 en configuration pétanque.

Et avec un tel équipement, le club entend faire jouer tout
le monde, de 5 à 88 ans, hommes comme femmes. Continuer d'entretenir la convivialité et créer toujours plus de
liens entre les générations demeure résolument son leitmotiv. C'est ainsi que le 23 juin prochain, à l'occasion de
la semaine du sport, organisée dans le cadre de « Terre de
jeux 2024 », ces joyeux boulomanes créeront l’évènement
en organisant un concours réunissant des équipes composées d'un enfant et d'un adulte.
Les Joyeux boulomanes farlédois :
04 94 48 76 60 - 06 72 19 75 54

Licence
Enfant : 20 euros (tenue complète comprise avec survêt, polo et maillot), deux séances
gratuites sont offertes pour faire découvrir la
discipline.
Adulte : 40 euros

Poursuivre l'œuvre d'André Fabre, président du club de 2015 à 2020
Après de longues années de bons et loyaux services en
tant que président des Joyeux boulomanes farlédois,
André Fabre a souhaité se retirer passant le flambeau à
Frédéric Davignon. C'était en octobre dernier. Depuis,
le nouveau bureau a repris les rênes saluant le travail
exemplaire de son ancien dirigeant : « Il nous a laissé
un club en parfaite santé. Notre but aujourd'hui est de
garder ce socle solide qu'il a construit. C'est grâce à lui
que le club est reconnu et respecté sur l'ensemble du
département », remercie Frédéric Davignon.

Maison de jeunes : 04 94 31 53 61
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Programmées à l’année et validées par l’Éducation Nationale, les interventions des
éducateurs territoriaux s’adressent à toutes les classes. Ainsi, l’activité Unihockey a
également été dispensée aux classes de CE2 de l’école Jean-Aicard, sur l’espace roller-hockey à l’arrière du gymnase, à défaut de ne pouvoir dispenser les séances à
l’intérieur. Pour pallier les contraintes sanitaires, les classes de CE1 qui étaient sur
une programmation « Cirque » ont été accueillies chaque jeudi pour bénéficier de
séances d’athlétisme. Enfin les CM2 ont pu être maintenus dans leur activité initiale : le football, le lundi au stade également.

Accueil de loisirs de La Capelle

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

En ce début d'année, de nouveaux projets plein d'ambition animent les Joyeux boulomanes farlédois.
e club bouliste local amorce la saison 2021 avec optimisme. Même si le contexte est un peu particulier en
raison de la crise sanitaire qui perdure, Les Joyeux
boulomanes farlédois parviennent à faire vivre leur club.
« En décembre on a pu reprendre les entraînements pour
les enfants et depuis assurer les séances chaque semaine,
le samedi matin de 10 heures à midi, se réjouit Frédéric
Davignon, le président du Club. On peut sans problème
appliquer les mesures sanitaires ».
De même pour les adultes, autorisés depuis la mi-décembre
à se retrouver, dans le respect des gestes barrières, pour la
pratique de leur discipline. Reste que le calendrier souffre de
l'annulation des concours qui auraient dû ouvrir la saison.
Les Joyeux boulomanes le regrettent mais ne s'en
plaignent pas : « Nous sommes quand même privilégiés,
nous avons la chance d'être dans le Var et dans le contexte
actuel notre activité demeure un véritable vecteur de lien
social. On sort, on peut se voir en petit comité et les enfants
eux ont vraiment la banane, ça fait plaisir ». Ils sont une
quinzaine de jeunes licenciés, allant de 5 à 17 ans.

Un programme pour chaque niveau

P

Entretenir la convivialité et
l'échange intergénérationnel

Très investi dans le milieu associatif, André Fabre, aujourd’hui retraité de la base de Cuers, a une solide réputation de sportif sur la commune. Il a fréquenté dans sa

jeunesse le club de foot du village avant de se lancer plus
tard dans la course à pied. Une discipline dans laquelle
il se distingue en remportant de nombreuses courses
amateurs et d'excellents temps au marathon.
C'est à lui que l'on doit la première course pédestre du
village - La Ronde de La Farlède - qu'il a initiée et développée au début des années 90 et jusqu’au début des
années 2000, regroupant à son apogée plus de 500 coureurs. Elle avait lieu début juillet et consistait à faire deux
boucles du centre à l’ouest du village.
Membre actif depuis la création du club de boules de La
Farlède en 1965, il a occupé divers postes de bénévoles,
souvent accompagné par son épouse venue elle aussi
prêter main forte sur l’ancien boulodrome, avant d'en de-

venir président - en mars 2015
suite au décès de Patrice Fiori,
le regretté président en fonction.
Tous lui reconnaissent une grande
honnêteté et une méticulosité, des qualités
qui ont permis au club d'accéder au rang qui est le sien
aujourd'hui, mais aussi un grand talent d’organisateur.
Lors de la première Semaine du sport en juin prochain, la
Municipalité ne manquera pas, à l’occasion des Trophées
farlédois, de souligner sa superbe carrière sportive en
amateur et sa longue période de dirigeant bénévole et
émérite.
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Agenda

VO

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

S R EN DEZ

Marché PROVENÇAL hebdomadaire
• Tous les mardis matin place de la Liberté
Marché Bio et alternatif de La Cerise
sur le Gapeau • Placette du moulin de La
Capelle • Tous les 3es dimanches du mois

concours de pétanque et de jeu provençal
Vente caritative
organisée avec les Restos du cœur

vide-greniers
Randonnée La Farlèd’cyclo

DÈS LE 3 MAI :
Inscriptions pour les vacances d'été

par le Club cyclotouriste de La Farlède

à l'accueil de loisirs et à la Maison de jeunes

stage de musculation cardio training

Collectes de sang
Randonnées et visites culturelles
de l'association le Godillot Gourmand

TROUVEZ LE LAPIN DE PÂQUES
par l'association des commerçants, artisans et
professions libérales FARLÉDOIS (acaf)

Cérémonies patriotiques

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
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Retrouvez toutes les dates à jour sur nos supports de
communication. Restez connectés et informés !
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par le centre Tonic Club 83

Tournois de tennis
organisés par le Tennis Club SolliÈs-Pont

Dimanche 2 mai : Rétro locomotion
Exposition de véhicules anciens
toutes catégories
par le COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES

Service urbanisme : 04 94 27 85 87
Pôle Éducation, enfance, jeunesse et activités
sportives : 04 94 31 53 61
Service des sports : 06 22 40 60 21 - 06 14 95
01 48
Centre communal d’action sociale (CCAS) :
04 94 27 85 84
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

Centre communal d'action sociale
Journée de prévention bucco-dentaire
pour les enfants des classes de CP
en partenariat avec UFSBD

Marche active seniors
Les jeudis de juin à l'Oliveraie
inscriptions du 19 avril au 28 mai
sur RDV ou par téléphone au 04 94 27 85 84

ATELIERS SANTÉ SENIORS
"L’Habitat : bien chez soi, les clefs d’un
logement confortable"
le mardi 8 juin
Journée printanière à La Castille
inscriptions du 19 avril au 28 mai
sur RDV ou par téléphone au 04 94 27 85 84

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

http://www.lafarlede.fr/contact

