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Centre communal d'action sociale

Lancement des 
ateliers numériques gratuits
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) lance un programme d'ateliers numériques pour les seniors et les jeunes. 

M is en place par le CCAS pour lutter contre la fracture numérique, des 
ateliers gratuits (voir La Farlède Mag n°37 de juin 2019) sont proposés 
depuis le 17 septembre dernier. Ils se déroulent à l'Espace associatif et 
culturel de La Capelle au 160 chemin du Partégal.

Des ordinateurs portables et une imprimante ont été achetés par le CCAS pour 
l'organisation de ces ateliers qui répondent à un réel besoin pour l'accès aux droits 
des seniors et des jeunes (enjeu prioritaire identifié lors de l'analyse des besoins 

sociaux lancée par le CCAS en novembre 2018). L'achat du matériel ainsi que le 
financement des ateliers ont été facilités grâce au don de l'association les Riches 
heures.

Des prestataires spécialisés et un jeune en service civique accompagneront les 
jeunes et les seniors dans leurs démarches et dans l'utilisation des outils numé-
riques.

  Ateliers numériques 
à destination des seniors 

« Je deviens utilisateur 
du numérique  »

Des parcours de 6 séances sont proposés                
le mardi et jeudi de 9h à 11h30. Les ate-
liers du mardi sont réservés aux débutants, 
ceux du jeudi sont destinés aux personnes à la 
recherche d'un perfectionnement. Ces ateliers 
sont animés par l'agence Lab2Web. 

Les objectifs :

  Savoir se repérer dans l’univers informatique 
(création d’adresses mails, création de compte : 
Ameli, Caf, Carsat, etc.).

  Être capable de se connecter à internet sans 
risque pour faire ses achats (sécuriser ses paie-
ments), démarches administratives en ligne 
(déclarer ses impôts etc.)

  Être capable de communiquer avec ses 
proches sur les réseaux sociaux

  Ateliers numériques 
à destination des jeunes

« Le numérique, 
un tremplin vers l'emploi » 

Trois modules ont été mis en place en parte-
nariat avec la Mission Locale du Coudon au 
Gapeau pour apprendre aux jeunes à utiliser le 
numérique comme un tremplin vers le monde 
professionnel. À l'issue de cette formation, ils 
sauront maîtriser les outils numériques et pour-
ront optimiser leurs recherches d’emploi. Ces 
ateliers sont également animés par Lab2Web.

le mardi de 14h à 16h30 :
 Recherche d'emploi : "Mon CV en ligne : je 

trouve un job en ligne"
 Gestion de son identité numérique : "E répu-

tation sur le net"

le jeudi de 14h à 16h30
 Utilisation d'internet pour l'ouverture des 

droits sociaux : "J’accède à mes droits en ligne"

  Ateliers de mise 
en pratique

 
à destination des 

seniors et des jeunes 

Des ateliers de mise en pratique avec accompa-
gnement personnalisé sont également propo-
sés pour les personnes inscrites.

 le lundi de 14h à 16h30 
 le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 

16h30. 

Ces ateliers sont animés par la Fédération des 
œuvres laïques du Var (FOL).

   
Sur inscription au Centre communal d'action sociale : 04 94 27 
85 84
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Farlédoises, Farlédois,
Chers concitoyens,

  Cette année encore, l'été farlédois a été généreux en 
animations.
-  Dès le vendredi 21 juin, la Fête de la musique a donné 
le ton d'un premier week-end estival chargé avec la nuit 
de la Saint-Jean et sa traditionnelle retraite aux flam-
beaux suivi d'un feu d'artifice le samedi puis le gala des 
écoles de danse le dimanche. Comme toujours, le Comi-
té officiel des fêtes (COF) était à la manœuvre. Comme 
toujours, c'est du sans faute. 
-  En juillet, les festivités du 14, le festival de jazz et la 
Tournée Var Matin emmenée par la chanteuse Liane Foly 
ont animé les soirées de la place de la Liberté.
-  Le mois d'août n'était pas en reste : après la soirée 
disco années 80 le 3, le spectacle Nos années 80 de 
Jean-Pierre Savelli a fait place comble la semaine sui-
vante. Le 21 août, La Farlède célébrait avec dignité le 75e 
anniversaire de sa libération. Défilé militaire en tenues 
d'époque, commémoration ont précédé l'apéritif convi-
vial et une une nouvelle soirée musicale et dansante 
orchestrés par le COF.

Pendant leurs vacances, les jeunes Farlédois ont pu ap-
précier un programme d'activités sportives et culturelles 
très varié proposé par l'Accueil de loisirs, la Maison de 
Jeunes et le service des sports.
Du côté des évènements sportifs, la Foulée farlédoise 
a pu fêter sa dixième édition malgré quelques aména-
gements imposés par la chaleur écrasante qui frappait 
une grande partie de la France. Les athlètes de la région 
n'ont pas manqué ce rendez-vous devenu incontour-
nable. Footballeurs et footballeuses ont également 
répondu présents pour le tournoi du Coudon le week-
end suivant.

   L'été ne rime pas seulement avec festivités : La Far-
lède a poursuivi les chantiers en cours, sur la rue de la 
Gare notamment. Les services techniques ont égale-
ment mis à profit la période des vacances scolaires pour 
procéder à des travaux de rénovation et de réparation 
dans les écoles. En parallèle, la Ville continue de tra-
vailler sur ses projets en concertation avec les habitants 
comme par exemple sur les quartiers de la Guibaude et 
du Grand Vallat ou sur la future coulée verte.
Les services municipaux (Police municipale, CCAS, petite 
enfance, jeunesse, etc.) ont également veillé au bien-
être des Farlédois. Ils ont notamment été sur le qui-vive 
lors de l'alerte canicule de niveau 3, fin juin. La procé-
dure définie par le plan canicule a été appliquée scrupu-
leusement. Elle a permis de venir en aide aux personnes 
les plus vulnérables. Merci à toutes les personnes impli-
quées dans ces opérations.

   Le 5 août dernier, le maire de Signes, Jean-Mathieu 
Michel a perdu la vie en s'opposant à des personnes qui 
déposaient illégalement des gravats dans un espace 
naturel. Comment ne pas être ému par cette tragédie ? 
Au delà du problème des décharges sauvages et autres 
incivilités constatées quotidiennement, ce drame met 
en lumière les difficultés rencontrées par les élus et le 
personnel des collectivités dans l'exercice de leurs fonc-
tions. N'oublions pas que leur mission est avant tout 
d'accompagner les citoyens dans leur quotidien et de 
leur permettre d'avoir un cadre de vie agréable et adapté 
à leurs besoins. Malheureusement, on déplore trop sou-
vent des agressivités de la part de certains administrés. 
Insultes et menaces sont devenues trop fréquentes pour 
ne pas s'en alarmer. Les réseaux sociaux ne sont pas en 
reste dans le grand déversoir d'animosités et de haines. 
Les représentants de nos institutions sont des femmes 
et des hommes comme les autres. Dévoués, ils ne mé-
ritent pas le pilori sur lequel ils sont systématiquement 
placés par certains. Ces comportements empoisonnent 
l'atmosphère de nos territoires et peuvent aboutir à des 
drames tels que celui qui a couté la vie à mon homo-
logue signois. Plus de civisme et de courtoisie dans nos 
échanges, nous permettrons toujours de mieux vivre 
ensemble.

Bonne rentrée à tous !

Dr Raymond ABRINES
Maire de La Farlède
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Du nouveau à La Farlède

4 nouvelles associations

À la rentrée, les 600 demi-pensionnaires des écoles de la Ville sont entrés dans l’aire du tri. La municipalité a, en 
effet, lancé une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Pour ce faire, le restaurant scolaire est 
désormais équipé de bacs de tri.

A
liments, papiers-serviettes et pain… à 
chacun son bac ! « On a mis les moyens à 
disposition des enfants pour qu’ils trient 
eux-mêmes les restes de leur plateau-re-
pas, une manière de leur faire prendre 

conscience du gaspillage dans le but de le diminuer », 
explique Marie Bertrand-Féjoz, coordinatrice du projet 
écologique anti-gaspi mis en place par le service Éduca-
tion enfance jeunesse en partenariat avec la restauration 
scolaire municipale. 
Les bacs sont pesés permettant d’avoir une idée concrète 
du gaspillage. Une prise de conscience qui passe surtout 
par l’implication de chacun des élèves, petit ambassa-
deur de demain. 
Le pain quant à lui est traité à part et a ainsi son propre 
bac. « Il y a une grosse tendance des enfants - et des 
Français en général - à en prendre beaucoup trop pour 
finalement jeter », souligne Marie Bertrand-Féjoz. Là 
aussi il s’agit d’éveiller les enfants sur cette question. 
Récupéré, le pain pourra être redistribué, à des éleveurs 
notamment. 

Ces nouvelles mesures sont accompagnées d’ateliers de 
sensibilisation conduits par les animateurs et proposés 
aux élèves durant la pause méridienne. « Un tiers de ce 
qui est produit est jeté chaque année », c’est ce qu’ap-
prennent encore les enfants au travers des panneaux 
d’information rendant compte de chiffres éloquents.
Tandis que sur le temps scolaire, les enseignants 
devraient commencer un travail pédagogique. « On 
envisage également d’organiser une rencontre avec le 
chef cuisinier », ajoute la coordonnatrice. Connaître le 
processus de fabrication de son repas contribue aussi à 
sensibiliser. 

Durant l’été, les animateurs du centre de loisirs munici-
pal ont anticipé cette action anti-gaspi en commençant 
à diffuser le message, mais aussi en travaillant en parte-
nariat avec l’association l’Économe venue récupérer les 
denrées non consommées pour les redistribuer ou les 
transformer (voir ci-dessous).

Service éducation enfance jeunesse : 04 94 31 53 61 - 06 13 
48 24 41

Sensibilisation au tri

À la cantine, 
on passe aux bacs ! Rappel sur les règles élémentaires de sécurité et 

de stationnement aux abords des écoles lors des 
entrées et sorties de classes.

Chaque année, le nombre d'enfants scolarisés aug-
mente. Mathématiquement, la circulation s'accroît 
sur l'avenue de la Libération, aux abords des écoles.
Compte tenu de la configuration du site, il est im-
possible de créer des places de parking supplémen-
taires. Il est appelé à la responsabilité de tous de 
s'organiser en choisissant les modes de transports 
les mieux adaptés.

 Privilégiez, dans la mesure du possible, le ser-
vice de ramassage scolaire, la marche ou le co-
voiturage pour emmener vos enfants à l'école.

 Si vous êtes contraints d'utiliser votre véhi-
cule, veillez à ne pas gêner la circulation rou-
tière et piétonne.

La police municipale est présente devant les écoles 
à chaque entrée et sortie de classe et veille au res-
pect de la réglementation.

Pour rappel, la contravention pour un stationne-
ment gênant est de 35 euros. Elle est de 135 euros 
pour un arrêt ou stationnement sur un trottoir. Si le 
stationnement gênant de votre véhicule nécessite 
un enlèvement par les services de la fourrière, il 
vous faudra régler la somme de 120 euros en plus 
de votre contravention.

Conformément au Code de la route, les enfants 
doivent être attachés dans le véhicule avec réhaus-
seur en fonction de l'âge ou la taille. Le non respect 
de cette règle est sanctionnée par est une amende 
forfaitaire minorée de 90 euros.

 
Police municipale : 04 94 27 85 90

Circulation

Abords 
des écoles

Rentrée 2019-2020 
Transport scolaire
Depuis la rentrée de septembre, la Région ne prend 
plus à sa charge le financement des transports sco-
laires pour des trajets du domicile à l’établissement 
inférieurs à 3 kilomètres.
La Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau ayant choisi d’appliquer également cette 
règle, la commune de La Farlède a décidé de le 
maintenir et de prendre en charge financièrement 
le coût de la ligne 8859 qui concerne deux circuits, 
afin de répondre au mieux aux besoins des familles.

 
Rentrée 2019-2020 : inscriptions et règlement auprès de 
la Direction des affaires scolaires 2 avenue du Coudon.

Le saviez-vous ?
L’Économe contre le gaspillage

Créée en 2017 par Julie Hermet, l’association 
L’Économe collecte les surplus de fruits et 
légumes sur les marchés de Solliès-Pont et 
de Garéoult pour les redistribuer auprès des 
banques alimentaires (Secours populaire, 
Secours catholique et Toulon Solidarité 83).  
Les fruits trop abîmés sont transformés en 
confiture dans le cadre d’ateliers participatifs à 
Belgentier. Elles sont offertes aux producteurs 
et commercialisées dans les épiceries locales 
et foires. Dans sa démarche l'association pri-
vilégie le bio.
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Rentrée des associations

Forum : votre rendez-vous associatif
C'est le samedi 7 septembre dernier que la place de la Liberté s'est emplie de nombreuses familles venues à la rencontre des associations et clubs et leurs représen-
tants, présents comme chaque année. L'occasion de faire un tour d'horizon de la multitude d'activités proposées au sein de la commune...

Association Farlède Provence

Redécouvrir 
le provençal
Les cours de provençal du lundi soir proposés par 
l’Association Farlède Provence (AFP) sont gratuits 
et ouverts à tous.

S 'informer, découvrir ou redécouvrir les associa-
tions farlédoises était l'objectif de cette jour-
née festive pour un grand nombre de familles 
présentes devant l'hôtel de ville pour le forum 

annuel des associations. 
Forte d'un tissu dense de plus de 130 associations, la 
ville peut s'enorgueillir de proposer une offre géné-
reuse, variée et complémentaire pour tous les âges : 
activités caritatives, sportives, ludiques, culturelles, ou 
de bien être...  De nombreuses démonstrations orga-

nisées ont permis au public de s’essayer aux activités, 
pour se lancer pour la nouvelle saison 2019-2020 ! 
Convivialité, découverte et partage étaient les mots 
d'ordre de ce rendez-vous participatif réussi.

Vie associative, festivités : 04 94 33 24 40 -160 chemin du Par-
tègal - Espace associatif et culturel de la Capelle - Du lundi au 
vendredi de 8h à 17h

 QI GONG DES OLIVIERS

Le Qi Gong est une gymnastique énergétique 
chinoise. Cette association a pour objet le travail 
et la maîtrise de l’énergie corporelle.

 
Président : Gérard Zagini
Tél : 06 32 66 54 74
Courriel : gerard-zagini@orange.fr 

 MAM LES AMIS MONTESSORI

Elle a pour objectif l'ouverture d'une Maison 
d’assistantes maternelles, lieu d'accueil de la 
petite enfance permettant de regrouper dans 
un seul espace plusieurs assistantes maternelles 
associées dans un projet pédagogique commun. 

 
Présidente :  Vanessa Labenne
Tél : 06 47 22 67 90
Courriel : lesamismontessori@gmail.com

 LE RUGBY CLUB CORSE  

Affilié à la ligue PACA, ce club, éteint dans les 
années 80, renaît aujourd'hui. Les rugbymens 
majeurs désirant pratiquer le rugby en mode 
détente, qu'ils soient débutants ou confirmés, 
sont les bienvenus. 

 
Président : Philippe Renucci 
Tél : 06 46 28 06 23
Courriel : rugbyclubcorse@gmail.com
Facebook : Rugby Club Corse

 ROAD TO FIT 83

Cette association propose des séances de cardio 
et intervient le mardi et le vendredi de 19h à 20h 
sur le City stade à l'arrière du gymnase François 
Pantalacci.

 
Président : Yves Gendron
Contact : Florence Baret 
Tél : 06 34 87 38 82

T ous les lundis soirs de l’année scolaire, de 18h à 
19h30 dans la salle de la Tuilerie, une trentaine 
de personnes se retrouve pour apprendre la 
langue provençale. Y sont étudiés vocabulaire et 

grammaire, « le provençal n’est pas un patois, mais une 
langue à part entière. Les cours se terminent toujours 
en chansons et nous partageons un moment de bonne 
humeur » relate Michèle Larive, la présidente de l’AFP.
Les cours ont été dispensés en 2001 par M. Chimienti, 
qui est de nouveau présent en tant « qu’élève », puis 
jusqu’en 2016 par Roger Gensollen, natif de La Farlède 
et amoureux de sa langue et de son village, enfin de-
puis 2 ans, par M. Brouchier, de Néoules, passionné qui 
transmet bénévolement son savoir. « C’est une langue 
assez facile à comprendre mais dont la grammaire est 
très difficile », explique Mme Larive. Installée dans cette 
région depuis plusieurs années, elle a voulu apprendre 
ce parler interdit à l’école, par le passé, mais utilisé 
dans les foyers. « C’est une langue qui est en train de se 
perdre, déclare-t-elle, il faut retourner au provençal pour 
ne pas oublier ses racines ». L’AFP, dans cette optique, 
programme des spectacles et animations toute l’année.

 Association Farlède Provence : 06 03 18 47 43 -    
06 33 86 60 19 – mila83@free.fr

le nouveau guide des associations
est disponible !
Culture, sports, musique, théâtre, action humanitaire : le choix est dense.
Retrouvez le nouveau guide en mairie, dans tous les lieux publics et sur                           
www.lafarlede.fr
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 Le PUP, l'outil de financement le plus adapté
Voirie, dessertes, stationnements, réseaux d'eau, d'as-
sainissement, gestion des inondations, espaces verts… 
La commune doit créer nombre d'équipements afin de 
viabiliser la zone pour un coût estimé à 3,3 millions 
d'euros H.T.

Pour financer l'ensemble de ces aménagements, le 
Conseil municipal a approuvé la mise en oeuvre d'un 
outil permettant d'imposer aux opérateurs immobiliers 
intervenant sur la zone de participer au financement des 
équipements publics.

En effet, le PUP (Projet urbain partenarial) s'est avéré 
être l'outil de financement le plus adapté. Ce dernier 
permettra à la commune d'obtenir près de 2 millions 
d'euros, soit près de 60% du montant total des travaux. 
Il est à noter que des subventions viendront en complé-
ment afin de faciliter le financement.

Centre ville Guibaude

L’Aubane Fontoune

Auto
ro

ute
 A57

Les Serves

Les Pioux

Les Peyrons

Pierre Blanche

La Capelle

L’Auvelle

Le Grand Vallat

La Verdillonne

La Leydière

Les Guiols

Les Fourniers

Les
Grands

La Roumiougne

Le
Gapeau

Le Lambert

Stade
Jacques-Astier

Gymnase
Pantalacci
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Le projet en

4 points

 CALENDRIER   
Au vu de l'importance du projet, un phasage a été 
établi. L'aménagement du secteur commencera au 
nord en connexion avec la rue de la Gare. L'ensemble 
de l'aménagement se prolongeant sur une période 
de 10 ans.

 LA PROGRAMMATION ET 
LE POSITIONNEMENT DU BÂTI    
Une étude urbanistique a permis la meilleure 
intégration des constructions dans la zone. 
La hauteur des bâtiments jouxtant la rue de la Gare 
n'excèdera pas le R+2 et un recul a été prévu afin de 
réaménager la rue de la Gare dans la continuité des 
aménagements déjà réalisés.

 GESTION DES EAUX DE PLUIE      
De nombreux ouvrages ont été prévus afin de 
gérer cette importante question des inondations. 
Un bassin de rétention et une noue végétalisée 
iront s'ajouter aux aménagements à réaliser 
en complément des dispositions prises par les 
opérateurs immobiliers.

 COÛT TOTAL DES ÉQUIPEMENTS   
3,3 millions d’euros H.T

Chaussée                 Trottoir      Espace vert                
Noue végétalisée

        Espace partagé      Espace vert

La Guibaude : 
un nouveau quartier en projet
Actuellement vierge de tout équipement, la Commune a décidé d'aménager le secteur de la Guibaude. Ce site, de près de 5 hectares, situé à proximité du centre-ville, 
devra permettre la création d'un nouveau quartier intégré à son environnement bâti en totale cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables 
défendu par la Ville. Avec la réalisation de nombreux aménagements publics (places de stationnement, réseaux, placette…), l'accueil d'environ 220 logements dont 50% 
de logements locatifs sociaux, permettra de répondre aux attentes des Farlédois en demande de logements. Le point sur ce projet structurant !

  Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Une coulée verte participant 
à l'interconnexion globale

 CRÉATION D'UNE CENTRALITÉ 

POUR CE NOUVEAU SECTEUR
Qui dit quartier, dit vivre ensemble et lien social, 

c'est pourquoi la commune souhaite offrir à ce 
nouveau secteur une placette centrale qui devra 

être un lieu de rencontre et d'aération.

L e long de l’avenue du Général De Gaulle, la Ville a prévu de réserver une bande de 
près de 13 mètres en bordure de site pour y réaliser une véritable coulée verte. Cette 
réalisation s’inscrit en parfaite cohérence avec le projet de ceinture verte prévu 

au PLU (Plan local d’urbanisme). Cet espace de circulation douce et active (piétons et 
cycles) offrira aux Farlédois un parcours reliant les quartiers résidentiels et les points 
d'intérêt de la commune. Elle se pose également dans l’axe de la trame verte visant à 
connecter le Coudon à la Vallée du Gapeau. 

 UNE LOGIQUE
D'AMÉNAGEMENT

 COHÉRENTE 
Cette promenade, qui viendra 
prolonger harmonieusement la 
récente requalification de la  rue de 
la Gare, profitera à tous et sera complétée 

par un aménagement végétal. 
Cette emprise formera un espace partagé avec un 

usage multi-modal, piétons et deux-roues. 

Mobilité 
Une 
question cruciale

Écoquartier du Grand Vallat

Retour 
sur les ateliers
Le mardi 16 juillet dernier, des ateliers de 
concertation autour du projet du futur 
écoquartier du Grand Vallat ont eu lieu à 
l'Espace associatif et culturel de La Capelle.

S uite à une initiative associative, la Communauté 
de communes de la Vallée du Gapeau a décidé 
d’entreprendre une étude sur la mobilité pour 

essayer d’identifier les points de blocage et envisager 
les solutions à entreprendre afin d'améliorer la situa-
tion aux abords de la métropole toulonnaise.
Aux regards de ces résultats et dans la perspective 
nourrie de résorber les problématiques, la commune a 
décidé de lancer une mise à jour d’une étude de circu-
lation datant de 2017. Les comptages commenceront à 
partir de septembre 2019.

  
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

L es Farlédois se sont déplacés nom-
breux pour participer cette deuxième 
session d'ateliers, permettant de faire 

éclore les objectifs et les attentes autour de 
la construction du futur quartier durable, 
qui commence à se dessiner peu à peu.

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Bassin 
de rétention

Calendrier
Lancement des travaux
dernier trimestre 2020

Urbanisme
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Les Laures / Partégal

Une promenade
dans l’Oliveraie
Propice à la flânerie, l’Oliveraie départementale des Laures est, depuis peu, 
dotée d’un cheminement piétonnier. 

Cette réalisation municipale en bois s’étend du parking situé au nord-est de l'Oliveraie 
jusqu’à l’intersection des chemins des Laures et du Milieu.
La nouvelle voie mesure 1,50 m de large et 270 m de long, et permet notamment 
aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux usagers avec poussettes de circuler aisé-
ment. L’ouvrage pallie l’absence de trottoir sur la portion de route qui longe l’Oliveraie. 

Projet de Centralité

Fouilles archéologiques
Le projet de Centralité est entré dans sa phase 2 avec le démarrage, fin 
juin, des fouilles archéologiques sur la parcelle située entre le clocher 
de l’église et la rue Xavier Messina.

Il s’agit ici de réaliser un diagnostic archéologique afin de vérifier si le terrain 
recèle des traces d’anciennes occupations (habitats, sépultures, etc.), passage 
obligé avant le lancement des grands travaux. 
Pour rappel, en lieu et place devront être érigés des commerces ainsi que 
la future place du marché et une trentaine de logements. Le tout offrira une 
continuité liant par un cheminement piétonnier l’avenue de la République à 
hauteur de la mairie et la placette du Moulin de La Capelle.

 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

Les Iris et Les Lavandes

Le chantier a débuté 
La requalification est lancée. les travaux devraient durer six mois. 

En juin, la municipalité a convié les riverains des lotissements Les Iris et Les Lavandes 
à une réunion de concertation portant sur les futurs aménagements de ce quartier. 
L’occasion d‘un travail de réflexion collective et citoyenne sur les deux propositions 
présentées. La commune a tenu compte des remarques et préférences manifestées 
lors de cette rencontre pour finaliser le projet. 
Les travaux ont démarré début septembre et prévoient la réfection des réseaux et des 
trottoirs, l’aménagement de places de stationnement ainsi que le passage en sens 
unique d’une partie de la rue des lavandes.  Une enveloppe de 1 million d’euros y 
est dédiée.

  Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

D
émarrés fin 2018, les travaux ont 
notamment consisté à la reprise totale 
des réseaux humide et sec. La Ville a 
également fait refaire les enrobés de la 
chaussée et les trottoirs, et réaliser un 

nouvel aménagement offrant aux piétons et deux-
roues non motorisés une voie verte multi-modale.

En juillet, s’est aussi achevé le chantier aux abords 
du gymnase dont l’accès a été réhabilité avec, entre 
autres, l’installation d’un portail mécanique autoporté 
et d’un portillon réservé aux piétons.

Dans le prolongement de ces travaux, pour sécuriser 
le passage des piétons et des automobilistes sur le 
pont surplombant l’autoroute, la Ville a procédé à la 
création d’un trottoir. De même, en contrebas, toujours 
sur la rue de la Gare, a été matérialisé un cheminement 
piétonnier de part et d’autre du passage à niveau. Une 
signalisation viendra prochainement compléter ces 
nouvelles infrastructures. 
De son côté, la Communauté de communes de la 
Vallée du Gapeau a réalisé la réfection des trottoirs de 

la ZI Bec de Canard, rue Baron Dominique Larrey, avec 
l’aménagement d’un muret d’un seul côté de la voie 
afin de privilégier un espace suffisamment large. 

  
Centre technique municipal : 04 94 27 85 88  

Rue de la gare

Une voie verte 
pour les usagers
En grand chantier durant de longs mois, la rue de la Gare a retrouvé la sérénité et avec elle une nouvelle jeunesse. 

Jean-Aicard, Marie-Curie et Jean-Monnet

Coup de fraîcheur dans les écoles
Comme chaque année, les grandes vacances ont été l’occasion d’engager des travaux dans les établissements scolaires de la commune, travaux qui auront nécessité 
une enveloppe de près de 200 000 euros.

L ’été a certes été chaud mais cela n’a pas empêché les écoles de retrouver de la 
fraîcheur. La municipalité a en effet entrepris en juillet et août plusieurs opéra-
tions sur les établissements Jean-Aicard, Marie-Curie et Jean-Monnet.
Ainsi, les menuiseries en bois de l’école primaire Jean-Aicard ont fait peau neuve 

puisque toutes les fenêtres du pan ouest du bâtiment ont été remplacées. Le bois a 
laissé place à de l’aluminium doublé, un matériau plus moderne et qui permettra une 
meilleure isolation (1). Les élèves et leurs enseignants ont aussi retrouvé une école 
ravivée : les parties communes, à savoir couloirs et cages d’escaliers, ont toutes été 
repeintes (2). 

Entre les deux écoles maternelles, un nouvel espace pour les containers a été mis 
en place à côté du restaurant scolaire (3). Les deux écoles Jean-Aicard et Marie-Curie 
ont bénéficié d’une reprise des éclairages avec l’installation de leds dans les espaces 
communs et les trois classes de Marie-Curie. Cette dernière a vu sa cour parée d'une 
nouvelle jardinière (4).
Enfin, à l’école primaire Jean-Monnet, le traçage au sol de tous les jeux ludiques et 
sportifs a été repris, et des travaux de câblages ont été mis en œuvre pour accueillir les 
nouveaux postes informatiques.

  Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88

1

2

3

4

AménAgementsAménAgements
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Cérémonie patriotique

Fête nationale

L e 14 juillet dernier la Ville a célébré la fête nationale et avec elle l’unité du 
peuple français. L’occasion pour l'équipe municipale et les autorités militaires, 
de rappeler les fondements et les valeurs de notre démocratie. 
Plus tôt, avant de démarrer le cortège, cinq anciens combattants se sont vus 

remettre des décorations récompensant ainsi leur dévotion pour leur patrie pendant 
la guerre d'Algérie : Clément Jean, Michel Colombat, Claude Casali, Jean-Claude 
Simion et Edmond Verbence.

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

L
es célébrations du 75e anniversaire de la libé-
ration de La Farlède ont débuté à 17h30 par 
un défilé militaire en costumes d'époque au 
square de Verdun. La cérémonie commémora-
tive a débuté par le dépôt de gerbes à la stèle 

de la 9e DIC suivie du même geste honorifique à la stèle 
du 5e RCA pour se poursuivre devant le monument aux 
morts où le Maire a rendu hommage aux soldats de l'ar-
mée de libération qui, rejoints par la Résistance et des 
habitants de La Farlède, ont chassé l'occupant de notre 
territoire, au prix de leurs vies pour certains. La lycéenne 
Lou Tabu (co-lauréate du 6e prix départemental du Var, 
concours national de la Résistance 2018) a fait lecture 
d’un message écrit par la délégation du Var de la Fonda-
tion de la France libre, nous rappelant l'importance du 
débarquement en Provence qu'il ne faut pas minimiser 
"face à son jumeau de Normandie du 6 juin 1944".
Après avoir observé une minute de silence à la mémoire 
des héros d'hier et d'aujourd'hui tombés en défendant 
la liberté et la démocratie partout dans le monde, l'as-
sistance était invitée à partager un vin d'honneur avec 
anchoïade servi par le Comité officiel des fêtes. Dans la 

soirée, il nous proposait un spectacle dansant animé 
par l'orchestre BackLoc Music suivi d'une animation 
avec DJ sur la place de la Liberté.

Le lourd tribut du 5e Régiment de Chasseurs 
d'Afrique
Le 21 août 1944, 8 chars sur les 17 du 5e RCA ont été 
mis hors de combat à La Farlède. Deux d'entre eux, le 
Strasbourg et le Rennes ont été totalement détruits. 
Alors qu'ils tentaient de passer par la voie ferrée pour 
contourner les barrages ennemis qui bloquaient les 
routes, huit militaires ont perdu la vie sous le feu d'un 
canon de 88 mm. Ils s'appellent Robert Sauvegrain, 
Paul Bonnet, Xavier Messina, Louis Froment, Christian 
Gillot, François Berthon, Gabriel Chambon et Jean 
Tison. Leurs noms figurent sur le monument aux morts 
de notre village aux côtés de ceux des Farlédois tombés 
pour la France.

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.
com - Facebook : COF La Farlede

Le 21 août 2019, La Farlède célébrait le 75e anniversaire de sa libération. Commémorations et festivités ont jalonné le programme de la journée.

Libération de La Farlède

Il y a 75 ans...
Maison de jeunes : 
Eté actif pour les 14-17 ans 
Sorties plage, cinéma, roller glisse, laser game, accrobranche, karting, squash 
et autres joyeusetés ont animé les vacances de nos jeunes ados inscrits auprès 
de la MDJ.  Avec la Maison de jeunes, pas le temps de s’ennuyer ! Les anima-
teurs leur avaient concocté un programme bien rempli pour bouger et s’occu-
per tout l’été. 
Des activités mais aussi des projets, notamment autour du jeu Cluedo fabriqué 
au format « grandeur nature » en lien avec l'Accueil de loisirs. Fin juillet et début 
août, ils ont également plongé dans un univers magique en explorant la thé-
matique Harry Potter, avec notamment un tournoi de quidditch. 
Du 22 au 26 juillet, une quinzaine de jeunes a aussi goûté aux joies du cam-
ping et du bord de mer à l’occasion d’un séjour à Vias-Plage, dans l’Hérault. 
Sur place : Aqualand, jet ski, paddle et bouée tractée… tout a été planifié pour 
s’éclater !

  Maison de jeunes : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42  

L’Accueil de loisirs n’a pas désempli de l’été. En juillet et août, ils étaient chaque 
jour entre 120 et 160 enfants et adolescents à profiter de la structure et ils n’ont 
guère eu le temps de s’ennuyer ! 
L’équipe leur avait programmé une multitude d’activités : bowling, roller, poney, 
accrobranche, parc d’attraction, petit tour à la ferme, visite au zoo de Bandol, ci-
néma, ou encore mini-golf. Du sport, des jeux et des découvertes pédagogiques 
pour chaque tranche d’âge.
Le 19 juillet, les enfants ont pu embarquer dans une drôle de navette : la géode 
mobile de l'association Anime ta Science avait atterri sur leur planète. Sous le 
dôme gonflable piloté par Sébastien Besseriat, ils ont pu partir à la découverte 
des pôles et du système solaire au travers d'un dessin animé projeté à 360 
degrés. Alors que le soleil irradiait La Farlède, chaque groupe a pu faire connais-
sance avec les principales constellations de notre système solaire dans la fraî-
cheur d'une nuit artificielle, avant de revenir au grand jour avec des étoiles plein 
les yeux. Les deux mois de vacances se sont achevés par des spectacles offerts aux 
parents, à la salle des fêtes.

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

Soirée glisse : 
la jeunesse fait plouf !
Il faisait chaud ce 5 juillet et chacun cherchait un peu de fraîcheur. Les plus 
jeunes et leurs ainés l’ont trouvée à La Farlède où se tenait la désormais tradi-
tionnelle soirée glisse. Organisée par le service festivités, cette 9e édition a de 
nouveau rencontré un franc succès. 
Entièrement dédié à la jeunesse, l’événement a animé le parking de l’hôtel de 
ville jusqu’à 23 heures et pour le bonheur de tous. Dans une ambiance festive 
et familiale, enfants et ados ont, en effet, mouillé le maillot se régalant sans 
modération des nombreuses structures de jeux et animations installées pour 
leur plaisir. Testant leur équilibre sur le surf mécanique, profitant du tobog-
gan pour une plongée en eaux fraîches, glissant sur le ventre-glisse ou encore 
bondissant sur les trampolines… il y en avait pour tous et, ce soir-là, la joie 
était palpable et pouvait se mesurer en éclats de rire. Jeux en bois et stands de 
restauration ont complété le tableau d’une soirée inoubliable.   

 Service festivités : 04 94 33 24 40

Un été, une multitude d’activités

CérémonieJeunesse



Vivre ensemble

Régulation 
des chats errants
Nos amis les chats sont des alliés précieux pour lutter contre la prolifération de rongeurs dans notre ville. Il nous faut cependant veiller à réguler la population de 
chats errants qui apporte également son lot de nuisances (marquage de territoire, bagarres, miaulements, maladies, etc.). 
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Listes électorales

Les électeurs invités 
à vérifier leur inscription
La mise en place au niveau national d'un nouveau dispositif de gestion des listes électorales a pu provoquer 
quelques erreurs. Vous êtes peut-être concerné.

U ne erreur d’état civil s’est peut être glissée 
sur votre carte d’électeur. En effet, suite à 
la mise en place du Répertoire Électoral 
Unique (REU) au plan national - un nouveau 

dispositif de gestion des listes électorales confié à l’IN-
SEE - le service élections de la Commune a pu consta-
ter des erreurs notamment sur l’état civil, l’adresse, le 
bureau de vote, voire même la disparition de certains 
électeurs des listes électorales. 

Aussi, la Ville vous invite-t-elle à vérifier votre inscrip-
tion. 

Pour interroger votre situation électorale vous pouvez 
vous rendre sur internet à l’adresse suivante :   
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou vous 
rapprocher directement du service des élections.

 Afin de permettre une mise à jour du fichier élec-
toral communal, il est demandé aux électeurs ayant 
constaté des erreurs ou n’ayant pas reçu leur carte de 
venir le signaler en mairie ou procéder aux corrections 
en ligne à l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454

 Si vous avez été radié, vous devez vous réinscrire 
dans les plus brefs délais soit auprès du service des 
élections, soit en ligne via la télé-procédure accessible 
à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396 

  
Service élections : 04 94 27 85 86
Accueil de la mairie, place de la Liberté

Gendarmerie

Du changement à la Brigade
Le lieutenant Pierre-Alexandre Grapin a quitté fin juin son poste au commandement de la brigade de gendarmerie de La Farlède.  

P roche et à l’écoute, ce sont les qualités qui 
ont été relevées par tous lors de la soirée de 
départ du lieutenant Grapin, mardi 11 juin 
dernier dans la salle de La Capelle. 

François Amat, maire de Solliès-Toucas et président 
de la Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau, Roger Castel, 
maire de Solliès-Ville, 
André Garron, maire 
de Solliès-Pont étaient 
présents, accompagnés 
d’élus de leurs villes. La 
directrice du centre péni-
tentiaire Toulon-La Farlède a assisté à la cérémonie 
également, ainsi que des gendarmes de Pierrefeu 
et la police municipale du canton. Les référents de 
quartier étaient à leurs côtés avec quelques associa-
tions farlédoises. 

« Loyal et dévoué », a ajouté le commandant Juste, 
de la compagnie de gendarmerie départementale 
de la brigade de Hyères. 

Pierre-Alexandre Grapin, qui avait intégré la brigade 
de gendarmerie de La Farlède le 1er août 2015, est 
affecté en Nouvelle-Calédonie. Dans la ville de La 
Foa, il sera commandant de la 2e compagnie. « Tu vas 
manquer aux acteurs locaux et à la compagnie », a 
affirmé le commandant Juste. 
Le commandant Grapin a évoqué le souvenir de 

« belles opérations judi-
ciaires » et d’interpellations 
nombreuses, lors de sa mis-
sion dans la circonscription. 
Il a reçu la médaille d’or de 
la Ville pour le travail effec-
tué dans la commune où il a 

connu sa première affectation. 

Issu du corps des sous-officiers, il a exercé 10 ans 
dans la gendarmerie mobile à Beaune, deux ans 
à Reims et a effectué deux ans d’études auprès de 
l’Ecole des officiers de gendarmerie nationale de 
Melun. Nous souhaitons au lieutenant Grapin, sa 
femme et leurs deux filles, une pleine réussite dans 
cette nouvelle aventure. 

"Tu vas manquer 
à la compagnie"

 Obligations de la municipalité

La municipalité remplit ses obligations de gestion de 
chats dits « libres » sur son territoire conformément à 
l'article L 211-27 du Code Rural du 1er janvier 2015.
Le budget alloué à cet effet a été reconduit.
Celui-ci est réparti sur trois conventions avec la Fonda-
tion 30 Millions d'amis, l'association Miaou aidez-moi 
et la clinique vétérinaire Vét +.
La première assure la stérilisation des félins sans pro-
priétaire par ovariectomie des femelles ou castration 
des mâles. Elle procède également à leur identification 
par tatouage.
Miaou Aidez-moi s'occupe de nourrir les animaux sans 
maître une fois par jour selon un protocole de nour-
rissage défini par arrêté municipal (lieux, quantité, 
nettoyage, etc.). L'association trouve également un 
refuge pour les plus faibles. La clinique vétérinaire 
assure les soins d'urgence indispensables à la survie 
des animaux.

 Identification obligatoire

Comme pour les chiens, il est rappelé aux propriétaires 
que l'identification par puce électronique ou tatouage 
des chats de plus de 7 mois et nés après le 1er janvier 
1992 est obligatoire (article L 212-10 du Code Rural 
modifié par la loi N°2011-525 du 17 mai 2011). Le 

propriétaire d'un chat doit également faire procéder à 
l'identification de son animal avant de le céder, que ce 
soit à titre gratuit ou onéreux.

 Stérilisation fortement conseillée

Il est également vivement recommandé aux proprié-
taires de faire procéder à la stérilisation de leur(s) 
chat(s) afin de limiter, d’une part, les dépenses de 
prise en charge de chats considérés comme errants 
par la commune, et d’autre part d’éviter une prolifé-
ration incontrôlée.
La stérilisation permet non seulement à votre fidèle 
compagnon de ne pas être considéré comme un vaga-
bond lors de ses promenades dans les rues farlédoises 
mais également de prolonger son espérance de vie de 
2 à 3 ans en moyenne. Vous aurez du « rab » de ron-
rons !

 Pour les propriétaires en difficulté

La SPA de Toulon pratique des tarifs préférentiels sur 
les stérilisations et identifications pour les personnes 
dont les revenus sont inférieurs ou égaux au RSA.
Les opérations ont lieu sur rendez-vous au 85 avenue 
Maréchal Foch à Toulon.
L'animal doit être déposé le matin et récupéré en fin 
d’après-midi.

Police municipale : 04 94 27 85 90 / Fondation 30 Millions 
d'amis : 01 56 59 04 44 - Boulevard du 112e RI - 83070 Toulon 
Cedex - ddpp@var.gouv.fr  / Miaou aidez-moi : 06 23 89 40 33 
/ SPA Toulon : 04 94 91 09 70

Nouveau commandant de brigade

U n nouveau visage est arrivé à la tête de 
l’unité farlédoise. Le lieutenant Vincent 
Hostalier a pris ses fonctions le 1er août et en 
assurera le commandement pour les quatre 

prochaines années.    
Cet officier de 39 ans a commencé sa carrière en tant 
que sous-officier enquêteur à la brigade territoriale 
dans le Nord,  puis au peloton spécialisé de protec-
tion assurant la sécurité des centrales nucléaires. Il 
a ensuite exercé en Île-de-France travaillant dans la 
filature au sein du Groupe d'observation et de surveil-
lance, enfin il termine sa carrière de sous-officier à la 
Cellule d'information et de rapprochement judiciaire. 

Au terme de ces 11 années de service, il in-
tègre en 2017 l’École des officiers de gen-
darmerie nationale de Melun, comme 
son prédécesseur.
« Très heureux » de son affectation, le 
lieutenant Hostalier est venu en recon-
naissance au printemps dans le cadre de 
son stage. L'occasion de s'approprier les 
lieux. « Une grande brigade autonome sur 
le terrain et proche des gens », c'est ainsi 
qu'il voit cette unité de gendarmerie qui 
couvre le territoire de la Vallée du Gapeau et 
ses cinq communes.

Brigade de gendarmerie de La Farlède : 04 94 28 90 16 / 04 94 13 86 31 - bta.la-farlede@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CitoyennetéCitoyenneté



Numéros 
utiles

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

04 94 27 85 86
 Service financier : 04 94 27 85 71
 Service urbanisme : 04 94 27 85 87 
 Accueil de loisirs - Périscolaire - Jeunesse - 

Affaires scolaires : 04 94 31 53 61
 Centre communal d’action sociale (CCAS) :

04 94 27 85 84
 Centre technique municipal : 04 94 27 85 88
 Service culture - Médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30
 Service festivités : 04 94 33 24 40
 Service des sports : 04 94 21 95 69
 Service communication : 04 94 01 47 16 

 Police : 17
 Police municipale : 04 94 27 85 90
 Gendarmerie : 04 94 28 90 16
 Urgence : 112
 Pharmacies de garde (0.34€ / min. facturé par 

France Telecom) : 3237
 Dentiste de garde : 0 892 566 766

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

 Déchetterie : 04 94 35 14 28
 Encombrants et déchets verts :

04 94 27 87 31

Suivez-nous sur : 

  www.facebook.com/ville.delafarlede
 Twitter : https://twitter.com/La_Farlede

  Instagram : https://www.instagram.com/ville_la_farlede
 Site internet : http://www.lafarlede.fr
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Isabelle Furic Jean Cardon Larry Lion Eric Pradeilles Michèle Louche

Unis pour 
La Farlède

Dr Raymond 
Abrines

Ensemble pour
La Farlède de demain
Majorité Municipale

        

 Physiothérapeute – 
         Kinésithérapeute

Simon Vanahelle, kinésithérapeute de formation, est 
micro-kinésithérapeute. Il exerce la thérapie manuelle 
évolutive depuis 12 ans et enseigne sa technique. Après 
avoir passé 10 ans sur l’Île de La Réunion, il vient d’ouvrir 
un cabinet à La Farlède. Il intervient dans tous types de 
douleurs ostéoarticulaires, migraines, sommeil, inferti-
lité, stress, dépression, burn-out, etc.

 Adresse : 134 avenue de la République
 Prise de RDV par SMS : 06 08 99 40 36
 Site internet : www.microkinefrance.org - www.for-

mation-physio-evolutive.fr
 Facebook : Simon-Vanhelle-Physiothérapie-Manuelle-

Evolutive-La-Farlède

  Conseillère immobilier

Carole Batbedat vous propose ses services de conseillère 
en immobilier SAFTI. Elle réalise des estimations gratuite-
ment et propose un accompagnement dans la vente de 
biens immobiliers. De la commercialisation à la prépara-
tion des dossiers notariaux, en passant par la recherche 
des acquéreurs, aux dossiers de financement, elle vous 
propose un accompagnement complet. 

 Adresse : 7 impasse du clos Saint Joseph 
 Téléphone : 06 13 84 11 87 
 Courriel : carole.batbedat@safti.fr

   Salon de manucure 
        Centre de formations ongles & cils 

Dans un local de 200m2 ouvert aux professionnels 
comme aux particuliers, l'équipe de M’nails 83 by Jes-
sie Benard propose des prestations de qualité : poses 
d'ongles avec des réalisations de décorations très variées, 
poses de cils, bar de gels couleur à disposition de la clien-
tèle, vente de bijoux fantaisie et de la maroquinerie...
Également distributeur d’une marque pour les profes-
sionnels et centre de formations agréé, elle propose l'ap-
prentissage de techniques et de savoir-faire pointu grâce 
à l'intervention de professionnelles spécialisées.

 Tél. : 04 94 13 00 90
 Adresse : 170 rue Pierre Gilles de Gennes, Le Gerfaut 2 
 Facebook : M’Nails 83 Tout pour les Ongles et les Cils

   Sophrologue-Hypnothérapeute

"Rester dans sa zone de confort, c'est exister… Oser en 
sortir, c'est vivre !". Christelle Malaisy, sophrologue 
diplômée RNCP installée depuis peu en centre-ville, vous 
offre de vous libérer des addictions : tabac, alcool, drogue 
mais travaille aussi sur la gestion de la douleur, des 
émotions, les problèmes de poids, les troubles du som-
meil, la confiance en soi, la préparation aux examens… 
Également hypnothérapeute et coach de vie, elle reçoit 
en séance individuelle ou de groupe, à son cabinet ou à 
domicile (également en entreprise) sur rendez-vous.

 Tél. : 06 24 86 60 07
 Adresse : 150 avenue de la République 
 Courriel : malaisychristelle@gmail.com

Nouveaux commerçants

Bienvenue 
à La Farlède !

Nouveaux commerçants, 
faites-vous connaître auprès du service 

communication au 04 94 01 47 16
ou à communication@lafarlede.fr.
L’équipe du service communication
se chargera de diffuser l’information

sur tous les supports de
communication dont elle dispose.

L’été est passé et les Farlédois retrouvent leurs ha-
bitudes. Les matins sont toujours et encore mar-
qués par les difficultés de circulation, soit pour se 
rendre au travail, soit pour emmener les enfants à 
l’école. Justement à ce sujet, l’équipe municipale 
nous promettait la pose de la première pierre 
du nouveau groupe scolaire pour le printemps 
dernier… Dans ces pages, Monsieur Le Maire va 
certainement vous expliquer le pourquoi de ce 
retard et l’augmentation de son coût.

Notre volonté étant de ne pas faire de l’opti-
misme béat, ni de l’angélisme dépréciatif, et sur-
tout ne pas tomber non plus dans un pessimisme 
constant… Mais à la dernière réunion de « 
concertation » relative à la création d’un nouveau 
quartier au grand Vallat on a vu s’exprimer des 
Farlédois très très déçus et extrêmement exaspé-
rés par la politique urbanistique menée tambour 
battant par l’équipe en place. Tous déplorent leur 
perte de quiétude et d’espace. Comment ne pas 

En mars 2020 se tiendront les élections munici-
pales permettant de désigner le Maire de notre 
commune pour les six prochaines années. Dans 
ce cadre, à compter du 1er septembre 2019 s’est 
ouverte une période où le code électoral « inter-
dit toute campagne de promotion publicitaire de 
réalisation de la gestion de notre collectivité ». 
Cette obligation concerne notamment le contenu 
de tous les supports de communication munici-
paux.

Cette mesure est destinée à ne pas procurer un 
avantage aux élus de la majorité qui pourraient 
être candidat à leur propre succession, vis-à-vis 
des concurrents.

Ainsi, pour des raisons de prudence juridique 
d’une part, et surtout, et avant tout dans un 
souci d’équité entre les différents concurrents à 
l’élection, d’autre part, les supports de communi-
cation La Farlède Mag et La Farlède Info seront 
interrompus à compter de la parution de cette 
dernière revue.

Cependant, pour respecter l’obligation qui est 
faite au Maire, de tenir informé en toute neutrali-
té les administrés de l’actualité communale, vous 
pourrez toujours en prendre connaissance sur le 
site internet de La Farlède.

les comprendre ? Les Farlédois ont besoin de res-
pirer, et non de manquer d’oxygène. Les pseudos 
coulés vertes (qui font sourire les écolos) ne suf-
fisent pas à calmer les esprits. Pour preuve : les 
nombreux mails que nous recevons, ils ne sont 
que l’expression de la colère de ces déçus.

Nous tenons à rendre hommage à Jean-Ma-
thieu Michel, le maire de Signes. Nous non plus 
ne baissons pas les bras devant les incivilités et 
continuons à en faire la chasse.

Quant à nous, le groupe d’opposition, qui avons 
toujours œuvré pour défendre les intérêts des 
Farlédois, dans un état d’esprit constructif, durant 
cette mandature nous n’aurons pas été écoutés, 
entendus, nous n’aurons été que la cible de rail-
leries, de mésestime et de propos mensongers. 
Nous considérer aurait été la marque de respect 
qu’attendaient tous les Farlédois qui ont voté 
pour nous. Ils s’en souviendront !!!

Isabelle FURIC : 06 46 26 92 64 
Michèle LOUCHE : 06 10 41 61 73
Jean CARDON : 06 46 26 92 41
Larry LION : 06 10 41 62 10
Éric PRADEILLES : 06 26 46 92 48

Local Administratif Salle Pagès : où nous tra-
vaillons les samedis matin de 10h00 à 12h00

Contact : lafarlede2020@gmail.com

La troisième réunion des commerçants a eu lieu lundi 2 septembre dernier. 

O uverte à tous les professionnels de La Farlède, ils sont venus nombreux à 
l'Espace associatif et culturel de La Capelle pour participer à cette réunion 
d'échanges et de contacts, dont les deux premières sessions ont eu lieu les 11 

mars et 20 mai derniers. Elle a été l'occasion une nouvelle fois de se retrouver autour 
d'échanges constructifs et conviviaux pour participer à la volonté de dynamisation du 
centre-ville.   

 Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Réunion des commerçants

Une participation active

Vie économiqueTribune libre



  Situation de la demande des Farlédois

Au 12 juin 2019, 251 demandes de logements 
sociaux sont  enregistrées. Cela concerne 495 
Farlédois.
Près de la moitié des  demandes (46%) sont déposées 
par des personnes seules. En 5 ans, le nombre de 
ménages composés d'une seule personne a progressé 
plus vite (+18%) que celui de l'ensemble des ménages. 
C'est un phénomène que l'on peut constater également 
à l'échelle du département et du pays. Le vieillissement 
de la population et la transformation des structures fami-
liales expliquent cette baisse de la taille des ménages. 
De plus en plus de personnes âgées se retrouvent au-
jourd'hui isolées dans des logements inadaptés  pour 
eux. En parallèle des ménages composés d'un adulte 
seul ou d'un mono-parent   progressent et ne trouvent 
pas l'appartement ou la maison adapté(e) à leurs 
moyens. 

La taille des logements demandés s'oriente majori-
tairement vers des T2 (39%) et T3 (33%).

  Profil des demandeurs

Les statistiques sur le type de revenus et la situation 
professionnelle des demandeurs sont éloquentes. 44% 
des demandeurs sont titulaires d'un emploi en CDI. Si 
on ajoute à cela d'autres actifs artisans, en profession 
libérale en CDD, intérim ou autres types de contrats, on 
constate que l'accès à l'emploi ne permet pas toujours 
l'accès au logement dans le parc privé. En effet, la cherté 
des logements rend la part des dépenses liées au loge-
ment (dépenses contraintes) de plus en plus importante 
dans le budget des ménages les plus pauvres. 

Les statistiques sur le motif de la demande viennent 
corroborer ce constat. Les deux premières raisons avan-
cées lors du dépôt d'une demande de logement sont 
un hébergement chez des proches dans 24% des cas 
et un coût du loyer trop élevé dans 20% des cas. On 
peut aisément imaginer que pour une grande part des 
demandes formulées par une personne hébergée, le 
motif financier reste sous-jacent. Parmi les ménages de-
mandeurs farlédois, 54% cumulent faibles ressources et 
difficultés d'adaptation sociale. Ils relèvent des plafonds 
de ressources PLAI (prêt locatif aide à l'intégration) cor-
respondant à un public en grande précarité.

   
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84
*Revenus mensuels nets par unité de consommation

L
'analyse des besoins sociaux (ABS) d'un territoire est une obligation légale 
des CCAS définie par les articles L123-5 et R123-5 du Code de l'Action Sociale 
et des Familles dont les modalités sont précisées par le décret 2016-824 du 
21 juin 2016. Cette démarche vise à aider à « la décision pour la définition 
d'une politique sociale et solidaire et d'un projet de développement social. »

Les caractéristiques quantitatives et qualitatives révélées par cette étude permettent 
de mettre en adéquation les besoins de la population et les actions municipales 
en définissant la feuille de route du CCAS et la politique sociale de la commune. 
Elles permettent également de coordonner le partenariat opérationnel entre tous 
les acteurs de la politique sociale.

Taille des ménages

1 personne
46%

2 personnes
26%

3 personnes
16%

4 pers.
10%

5 pers.
2%

6 pers.
1%
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Logement social 

État de la demande des Farlédois
Le 1er juillet dernier, dans le cadre de l’Analyse des besoins sociaux lancée par le Centre communal d'action sociale (CCAS) en novembre 2018, le cabinet Compas a 
remis au CCAS son étude statistique sur l'état de la demande de logement social des Farlédois. Ce travail permet de dessiner le profil de la demande et des deman-
deurs de logement social ainsi que de définir la politique de la commune en matière de logement social.

L
e plan canicule est activé automatiquement du 
1er juin au 15 septembre et se compose de 4 
niveaux d'alerte selon l'intensité de l'épisode 
caniculaire. Un registre recensant les personnes 
les plus fragiles est mis à jour par le CCAS 

chaque année. Seniors ou personnes handicapées iso-
lés vivant à leur domicile sont concernés par ce registre. 
Dès son ouverture, le CCAS a contacté les personnes 
enregistrées les années précédentes pour les inviter à se 
ré-enregistrer. SMS et messages vocaux ont été envoyés 
aux personnes participant aux animations du CCAS.
Durant toute la période de mise en place du plan Cani-
cule, des agents du CCAS étaient d'astreinte.
Dès l'alerte de niveau 3 déclenchée, plusieurs actions 
de prévention ont été mises en place : distribution de 

brumisateurs et de ventilateurs à domicile et au besoin 
convoyage vers un lieu rafraîchi.

Le niveau 3 activé fin juin
La canicule qui a frappé une grande partie de la France 
fin juin n'a pas épargné La Farlède. 
Le 26 juin à 16h le Préfet du Var a activé le niveau 3 du 
plan canicule. Le CCAS de La Farlède a immédiatement 
appelé les personnes figurant sur le registre établi à cet 
effet. Une livraison de brumisateurs et de ventilateurs 
a été effectuée à leur domicile. Le CCAS a également 
proposé un convoyage par la Police municipale en lieu 
climatisé. Les 27, 28 juin et 1er juillet, ils ont pu passer 
l'après-midi au frais dans l'Espace associatif et culturel 
de La Capelle où ils ont eu l'occasion d'échanger autour 
de jeux de société en prenant un rafraîchissement. Merci 

aux bénévoles qui ont pris soin des seniors ! Merci éga-
lement à la résidence locative Le jardin des Orchidées 
qui les a accueillis le week-end dans sa maison de quar-
tier où un jeu inspiré du quizz de la Côte d'Azur du jour-
nal Var Matin a été organisé.
Du côté des plus jeunes, les écoles maternelles Marius-
Gensollen et Marie-Curie, les écoles élémentaires Jean-
Aicard et Jean-Monnet ont été fermées le vendredi 28 
juin. Un service minimum d'accueil a été mis en place à 
l'Accueil de loisirs de 7h à 18h30.

 
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 - ccas@
lafarlede.fr - Fiche d’inscription en ligne sur www.lafarlede.fr 
- rubrique "solidarité"

Plan national canicule

Au service 
des plus vulnérables
Le plan canicule a été élaboré pour agir rapidement et efficacement auprès des personnes âgées les plus sensibles en cas de fortes chaleurs. Son niveau 3 a été activé 
fin juin, l'occasion de mettre en œuvre le dispositif.

Journée printanière

Bal guinguette pour les seniors

L
es Farlédois de plus de 70 ans sont venus du 
foyer Roger Mistral, de la résidence Le jardin 
des orchidées et de tout le village pour par-
ticiper à cette journée sous le thème de la 
guinguette. Tous ont mis leur chapeau offert 

par le CCAS pour une photo de groupe, en présence du 
maire, de l’adjointe à l’Action sociale, des membres du 
Conseil d’administration et de l’équipe du CCAS. 
Ils ont partagé un repas proposé par le traiteur Les 
Deux toques. L’après-midi s’est déroulée au son du 
groupe La Guinguette improbable. Constitué de six 
musiciens, il a fait danser les convives avec ses chan-
sons de guinguette revisitées. 

Cette journée a bénéficié d’une météo idéale, avec un 
soleil accompagné d’un vent rafraîchissant. Le chauf-
feur farlédois de la compagnie habilitée Provence 
TPMR (Transports de personne à mobilité réduite) a 
raccompagné à leur domicile les personnes qui le 
désiraient avec le mini-bus mis à disposition pour 
l’occasion. 

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

La journée printanière annuelle organisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) a réjoui plus de 300 seniors farlédois. Le 6 juin au Domaine de la Castille ils 
se sont retrouvés « sur un air de guinguette ».

Rendez-vous

Le prochain rendez-vous des seniors de 70 
ans et plus est la Semaine de l’âge d’or qui 
aura lieu du 7 au 11 octobre. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 4 octobre au CCAS. Le 
programme détaillé se trouve à l’intérieur 
de l’agenda central.

Type de revenus*

de 500 à 999€
36,6%

NR

de 1000 à 1499€
39%

de 1500 à 1999€
15%

- de 500€
3%

5000€ et +
0,4%

2500 à 2999€ : 2%
2000 à 2499€ : 4%

Taille du logement demandé

T2
39%

T1
9%

T3
33%

T4
16%

T5 : 1% Chambre : 2%

Situation professionnelle

44%

7%

11%
15%

16%

1%
1%

3%

3%

Violences familiales
Hébergé, sans log. propre

Regroupement familial
Rapprochement travail

Rapprochement services
Rapprochement famille

Raisons de santé
Propriétaire en difficulté

Procédure d'expulsion
Probl. environnemt/voisinage

Mutation professionnelle
Logement trop petit

Logement trop grand
Logement trop cher

Logement repris
Logement non habitable

Handicap
Futur couple

Divorce, séparation
Démolition

Décohabitation
Autre motif

Assistante maternelle

0 10 20 30 40 50 60

Motif de la demande

Agent public
Apprenti
Artisans, commerçants 
et professions libérales

Autres
CDD, stages, intérim 
CDI

Chômage
Étudiant
Retraité

Solidarité Solidarité
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Course à pied

La Foulée farlédoise

P
our la 10e édition de la Foulée farlédoise, 
l'association Athlétisme Vallée du Gapeau 
(AvaG) présidée par Philippe Maire a une 
nouvelle fois su organiser un événement 
fédérateur, en collaboration avec M. Schleger 

et en partenariat avec le service Festivités et logistique. 
Les services de la Ville, sponsors et une légion de 
bénévoles farlédois dévoués nous ont offert une course 
très réussie. Quelques aménagements ont dû être 
mis en place pour faire face à la canicule qui sévissait 
fin juin. La course enfant a été annulée tandis que les 
départs des autres épreuves ont été décalés de trente 
minutes. Les ravitaillements en eau ont été augmentés. 
Ils étaient malgré tout 529 concurrents sur la nouvelle 
aire de départ installée au stade Jacques-Astier. Avec 
son parking et ses infrastructures, ce nouveau départ 
offrait de meilleures conditions d'accueil et de sécurité. 
L'arrivée était, elle, toujours jugée sur la place de la 
Liberté où une généreuse collation était servie. 

Moins de montée, plus de degrés
Le parcours présentait quelques mètres de dénivelé en 
moins par rapport aux années précédentes. La montée 
des Guiols n'a manqué à personne ! Ça compense avec 
la montée affolante du thermomètre. 
Une heure avant le premier départ, un gros nuage est 
venu apporter un peu d'ombrage et une fraîcheur très 
relative. «  Ça ne me déplairait pas de courir sous la 
pluie ! » avouaient certains. Mais la pluie ne viendra pas 

et le gros nuage disparaîtra avant le départ de la marche 
nordique, première épreuve du jour.

Les spécialistes au rendez-vous
Premier sur la ligne d'arrivée et vainqueur du 5,3km, 
Matthieu Barbier avait préparé son affaire. « Je sors cou-
rir vers 10h30 pour m'acclimater à la chaleur ».
Chez les femmes, c'est Sylane Soltani qui l'emporte. 
Licenciée au Club de Besançon, la jeune femme vit et 
s'entraîne dans la région et n'a pas subi de choc ther-
mique. Patricia Bousset-Fritz n'est, de son propre aveu 
« pas une coureuse de chaleur ». Cela ne l'a pas empê-
chée de s'imposer sur le parcours de 11km. « C'était dif-
ficile pour tout le monde. Je suis partie en gérant mon 
effort. J'ai maîtrisé et ensuite j'ai filé ! ». 
Ça paraît tellement simple, dit comme ça  ! La course 
hommes sur 11km a été écrasée par Julien Navarro. 
Habitué des podiums de la région, le licencié du CAP Ga-
ronne devance Adel Chamkhia, de plus de 4 minutes !

  Athlétisme Vallée du Gapeau (AVAG) - Philippe 
Maire (président) : 06 99 87 90 12 - http://avag83.wixsite.
com/avag83 - avag83@free.fr 
Service festivités : 04 94 33 24 40

Le 26 août dernier, à l’occasion d’une cérémonie, le bou-
lodrome du complexe sportif s’est découvert un nom : 
Eugène Gueït. Nom qui s’est imposé de lui-même au 
Conseil municipal qui l’a adopté à l’unanimité. 
Disparu en 2015, Eugène Gueït, dit Zézé, était une per-
sonnalité pour tous au village et « certainement l’un 
des personnages des plus attachés et des plus fidèles à 

La Farlède ». Il était également fin joueur et grand ama-
teur de pétanque et de longue, aussi, donner son nom 
à ce boulodrome, qui en était jusqu’alors dépourvu, 
sonnait-il comme un hommage des plus mérités.
L’installation a été réalisée en 2014 et se compose 
de cinq îlots de terrains pouvant accueillir jusqu’à 90 
équipes de jeu provençal et 180 de pétanque. 

Le 28 juin dernier, 529 coureurs ont participé à la 10e édition de la Foulée farlédoise. Les fortes chaleurs 
ont amené les organisateurs à apporter quelques modifications de dernière minutes qui n'ont pas empêché à 
l'épreuve de rencontrer une nouvelle fois le succès auprès des coureurs de la région.

 Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Football

L'ESSF en première division départementale
Invaincue tout au long de la saison achevée, l'équipe Seniors 1 de l'Entente sportive Solliès-Farlède (ESSF) a remporté le Championnat départemental de deuxième 
division de football et accède au niveau supérieur.

Hommage à Eugène Gueït

Un boulodrome à son nom
La stèle en l'honneur d'Eugène Gueït a été dévoilée au boulodrome.

À la lutte avec Saint-Cyr pour la première place, 
le club présidé par Fabien Bonardi termine 
avec deux points d'avance sur sa rivale sans 
avoir perdu aucun match (17 victoires, 5 

nuls). La Crau Carqueiranne 2 complète le podium. 
L'ESSF jouera donc en première division départemen-
tale (ex PHA) pour la saison 2019/2020 qui s'élance.
Pour se donner les moyens de bien figurer à ce niveau 

plus exigeant pour les organismes, les postes ont 
été doublés. Huit nouveaux joueurs sont ainsi venus 
renforcer l'effectif durant l'intersaison. L'entraîneur, 
Jérôme Botella sera secondé par Thomas Scherlé dans 
sa tâche. Allez l'ESSF !

 
Entente sportive Solliès-Farlède : 06 60 07 37 81

Service des sports

Vacances sport et nature !
L’été aura démarré avec tonus pour les jeunes Farlédois inscrits au stage multisports et séjour nature.

D
u 8 au 12 juillet, ils étaient chaque jour 
19 enfants à profiter pleinement des mul-
tiples activités proposées par le service 
des sports. Hockey, jeux d’opposition, 
cirque, sport de raquettes, kayak en mer 

ou encore kin-ball - qui incite les enfants à coopérer - le 
stage multisports a offert au 8-11 ans un panel de dis-
ciplines pour des vacances résolument sportives. Une 
belle manière de débuter l’été en beauté et surtout en 
pleine forme ! 

Quant aux plus grands, c’est à Cotignac qu’une dou-
zaine d’adolescents est allée planter la tente du 15 au 

17 juillet. Quittant un temps écrans et smartphones 
pour goûter aux joies du camping, de la nature et du 
grand air ces 12–15 ans ont adoré dévaler l’Argens 
en canoë, parcourir les sentiers à VTT et prendre de 
la hauteur en s’accrochant aux branches, en toute 
sécurité, ça va de soi. Ce fut aussi l’occasion pour les 
jeunes Farlédois de s’accorder trois jours d’autonomie, 
encadrés par les éducateurs du service des sports, pour 
apprendre à vivre et s’organiser en groupe. 

   
Service des sports : 06 22 40 60 21

Tournoi du Coudon

L e 5 juillet dernier, 70 footballeurs ont participé au Tournoi du Coudon. Répar-
tis en 7 équipes de 10 joueurs (7 sur le terrain et 3 remplaçants), ils se sont 
disputés un tournoi de football à 7 dans la plus grande convivialité.

Alors que le football féminin était sous le feu des projecteurs avec la Coupe du 
monde, une équipe de filles était également de la partie sur la pelouse du stade 
Jacques-Astier pour donner du fil à retordre aux garçons.

   
Service des sports : 06 22 40 60 21

Le saviez-vous ?
La Foulée farlédoise comptait pour le Challenge 
départemental des courses hors stade et le Trail 
and run défi 7 Var 2019 dont la finale qui se 
disputait à La Londes-les-Maures le week-end 
suivant a été remportée par  Julien Navarro et 
Patricia Bousset-Fritz.

SportS SportS



Liane Foly en show à La Farlède

La Tournée Var matin

A ccueillie chaque année par la commune, la 
Tournée Var Matin a fait escale le 26 juillet à 
La Farlède. Une très belle affiche cette année 
attendait le public. Animée par l’humoriste 

Marco Paolo, la soirée a offert un spectacle de 3 heures 
avec Franck Castellano, l’imitateur Erick Baert et la su-
perbe Liane Foly qui a su envoûter la place de la Liberté.

 
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.
com -   COF La Farlède
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Comme chaque année, Le Comité officiel des fêtes 
(COF) s’investit toujours autant pour offrir à tous 
une magnifique saison estivale dont le fer de lance, 
la Fête de la Saint-Jean a débuté le 21 juin en musique 
et sans fausse note !

La fête de la Saint-Jean 
Retraite aux flambeaux - Le samedi 22 juin la 
retraite aux flambeaux a réuni un public familial. 
L’événement s’est ouvert en fanfare. Le Tagajazz New 
Orleans a ainsi accueilli les visiteurs sur la placette du 
Moulin de La Capelle pour les accompagner jusqu’à 
la tombée de la nuit et conduire le défilé aux lam-
pions jusqu'au complexe sportif où était tiré le feu 
d’artifice. Petits et grands sont repartis des étoiles 
plein les yeux. Alors que certains ont prolongé la soi-
rée en musique, place de la Liberté. 
Gala de danse - Enfin, au soir du 23 juin, toutes les 
écoles de danse de la commune nous ont offert un 
superbe spectacle pour clore les festivités. L’éclec-
tisme était de mise : classique, moderne et hip-hop 
autant de styles pour varier les plaisirs !

Repas et bal du 13 juillet 
Une centaine de convives s’est retrouvée place de 
la Liberté au soir du 13 juillet. Le Comité officiel des 
fêtes y avait dressé la table pour partager dans la 
convivialité une généreuse soupe du pêcheur. Ani-
mée par Mister Mathy, la soirée s’est poursuivie dans 
une ambiance chaleureuse avec le bal populaire. Les 
anciens ont été les premiers à donner la cadence 
s’emparant d’emblée de la piste tandis qu’arrivait 
tranquillement un public désireux de profiter aussi 
de cette joyeuse veille de 14 juillet. 

La Saint-Jean bouliste 
Du 22 au 25 juin, 22 équipes se sont disputé la vic-
toire des concours de jeu provençal et de pétanque, 
à l’occasion de la Saint-Jean bouliste organisée par 
Les Joyeux boulomanes farlédois. Participaient à la 
fête deux vétérans farlédois champions du Var à la 
longue !

La soirée disco années 80 
Au soir du 3 août, les Dancing Queen accompagnées 
de leurs rois du disco se sont réunis en nombre 
devant la scène du DJ Jérôme Delplanque pour se 
déhancher pour cette soirée de folie ! Transformée en 
piste de danse, la place de la Liberté a vu se dérouler 
un show rythmé et exalté, porté par les tubes incon-
tournables et inoubliables des années 80.

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@
gmail.com  -   COF La Farlède
Les Joyeux boulomanes farlédois : 04 94 48 76 60
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22 juin : Distribution de lampions au son
de la fanfare Tagajazz New Orleans 
22 juin : Retraite aux flambeaux 
3 août : Soirée années 80
13 juillet : Bal populaire du 13 juillet
22 au 25 juin : Saint-Jean bouliste
23 juin : Gala des écoles de danse

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Focus sur le COF

Les soirées du Comité officiel des fêtes
Fête de l’artisanat

Les talents de Provence s’exposent
La première Fête de l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui a pris place autour de la mairie les 1er et 2 juin derniers. Le Comité officiel des fêtes (Cof) de la ville a voulu 
mettre en avant les fabricants de produits locaux et de qualité.  

«
Avec le marché médiéval de Noël, cet événement est une véri-
table vitrine pour les artisans de la région », se félicite Georges 
Vaillant, membre organisateur du Cof. Un total de 92 expo-
sants, musiciens et associations ont animé ces deux jours de 
fête. Les artisans ont vendu leurs créations et démontré des 

savoir-faire souvent ancestraux : vannerie, sculpture sur bois, taille de 
pierre, etc. « Nous opérons une sélection rigoureuse afin d’accueillir 
uniquement des fabricants de produits uniques, et non des revendeurs 
», insiste Georges Vaillant. Ils ont pu partager avec le public farlédois, 
ravi de découvrir les processus de fabrication et, parfois, d’y participer. 
Plusieurs ateliers ont été organisés pour s’essayer à la porcelaine, la 
création de bijoux, le modelage en argile. « Les enfants ont adoré », 
affirme Brigitte Lancrenon, céramiste professeur au collège. Le samedi 
matin, les apprentis créateurs ont donné forme à plusieurs petits per-
sonnages.

Des associations locales et farlédoises
Sur les deux journées, les cavaliers et chevaux camarguais de la troupe 
Camargue de cœur ont déambulé dans les rues. Les plus jeunes ont 
pu apprécier un tour à poney et admirer la ferme pédagogique du 
Soleil 13. Les lavandières du groupe Lei Fiéllouë d’Auresoun ont fait 
la démonstration de la lessive d’époque. Les ensembles folkloriques 
Souleiado, de Solliès-Toucas et La Respelido Valetenco de La Valette 
ont chanté et dansé dans le pur respect des traditions provençales. Le 
musée du vêtement provençal de Solliès-Ville a généreusement prêté 
ses costumes pour les montrer. Plusieurs associations farlédoises ont 
participé à la réussite de la fête. Les Joyeux boulomanes farlédois ont 
expliqué les règles du jeu de boules. La Farledo objectif club a dévoilé 
ses appareils photo anciens. Les véhicules de collection de La Passion 
de la motobécane étaient exposés aussi. Enfin, M. Saulnier, président 
de l’association Eurofer, présentait sa collection de fers à repasser. 
Quelques habitants de La Farlède ont également répondu à l’appel du 
Cof pour réunir sur un stand les outils de leurs aïeux. 

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

Des mamans jardinières
Le Jardin pédagogique présent devant la Médiathèque Eurêka, initié il y a plusieurs années par son équipe, a rouvert 
le 19 avril dernier avec une dimension collaborative.

Le jardin, espace ouvert à tous, est désormais animé par une équipe composée 
de mamans jardinières qui organisent des ateliers pédagogiques pour petits et 
grands dans le but de se rencontrer, partager et échanger autour des fleurs, fruits 
et légumes. 
À l’occasion d’une journée participative, le vendredi 17 mai, la société farlédoise 
Urbavar a offert ses services et du matériel au collectif de mamans jardinières. 
Au programme de la journée : réaménagement paysager. Ensemble, ils ont créé 
quatre parcelles pour les plants de fruits et légumes, une spirale en pierre pour les 
plants aromatiques et un banc caisson de rangement pour les outils.

  Médiathèque Eurêka  : 04 94 20 77 30 - Océane : 06 26 32 24 09

Deux belles chorales estivales

Pour sa troisième édition, « Chorales en Festival », organisé par le service culture, 
avait pris rendez-vous avec le public farlédois samedi 6 juillet, pour un spectacle 
musical à la salle des fêtes.
La chorale farlédoise, Les Poly-sons, sous la direction de Jean-René Mondain, a 
ouvert la soirée, suivie par le chœur d'hommes Parsiparla venu pour l'occasion 
des Hautes-Alpes et dirigé par le chef de chœur Stef Franssen. Les notes rythmées 
des choristes se sont envolées dans les murs de la salle des fêtes pour le plus 
grand plaisir du public.

  Service culture : 04 94 20 77 30

Un geste héroïque recompensé

Le 22 juillet dernier, le maire et le Conseil municipal ont remis la médaille d'or 
de la Ville au Docteur Mourad Bensalah, médecin militaire. Une distinction qui 
honore le courage et le sang-froid dont a fait preuve le militaire farlédois. Le 1er 
juillet, il a en effet permis d’éviter un grave accident de la route en arrêtant et 
en faisant évacuer d’urgence une voiture qui s’embrasait, sauvant très probable-
ment la vie des deux occupants du véhicule, présents à la remise de médaille. 

  Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Les maternelles font le cirque
Comme chaque année, les élèves de grande section de l'école maternelle Gensol-
len participent à un projet pédagogique qui les emmène à la découverte de l'art 
du cirque en collaboration avec l’école Les Pitreries de Solliès-Pont. Ce projet les a 
menés le 14 juin dernier à la salle des fêtes pour offrir une belle représentation, 
à laquelle ont assisté madame Laure, inspectrice de l’Éducation nationale accom-
pagnée de madame Testanière, conseillère pédagogique. Madame l’inspectrice 
a clos le spectacle en félicitant les enfants pour leurs performances et a remercié 
l’équipe pédagogique et Les Pitreries pour leur implication dans les apprentis-
sages des enfants de La Farlède. 

  Service culture : 04 94 20 77 30

Vendredi 21 juin

La fête de la musique
Prélude au week-end festif de la Saint-Jean, la fête de la musique a animé l'avenue 
de la République et la place de la Liberté le vendredi 21 juin dernier. 

Ce soir-là, ils étaient nombreux à se retrouver pour célébrer l’entrée dans l’été et ouvrir 
les festivités organisées par le Comité officiel des fêtes et le service culture. Commer-
çants et restaurateurs ont pleinement joué le jeu pour donner vie aux lieux dès les pre-
mières heures. Les uns en gardant leurs enseignes ouvertes, les autres en dressant les 
tables tel un grand banquet. 
Avec l’ouverture de la fête foraine l’ambiance était à son comble. De vieux standards 
des années 80 résonnaient place de la Liberté avec l‘orchestre Aud' & Show, tandis que  
sur l'avenue de la République, était revisité un répertoire tantôt rock, tantôt jazzy. En 
tout, pas moins de quatre groupes se sont produits en cette belle soirée de solstice 
farlédoise.

 Service culture :04 94 20 77 30  - Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

L
a soirée événement  « Nos années 80 », organisée par le service festivités, a 
tenu pleinement ses promesses ! Ainsi, c'est une foule des grands jours qui 
a empli la place de la Liberté ce soir du 9 août, venue savourer un délicieux 
moment. 
Le Bar central et le Bar de la place ont offert à chacun la possibilité de se 

restaurer et prendre des forces avant de rejoindre la piste de danse pour trois heures 
enflammées de spectacle au son des grands standards des années 80. 

Présentée par Christian Vidal, la soirée-spectacle dansante et colorée, menée par  Jean-
Pierre Savelli, dit Peter and co, ont fait se déhancher le public venu nombreux sur les 
tubes incontournables de ces années dansantes et festives. Le succès était au rendez de 
cette véritable plongée nostalgique dans les eighties.  

 
Service festivités : 04 94 33 24 40

Festivités

Spectacle «Nos années 80»
Le show a été à la hauteur de l'affiche !
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Festival de jazz

La voix des femmes
Pour sa 5e édition, le Festival La Farlède Jazz était dédié aux voix féminines avec trois soirées de concerts illustrant parfaitement la thématique.

Baptisé Open'Night Ladies pour l'occasion, le 
festival de jazz a enchanté la nuit farlédoise 
durant trois magnifiques soirées d'été sous les 
platanes de la place de la Liberté.

Le collectif français L'Épicerie du jazz, emmené par la 
chanteuse Margaux Kayser (2), a ouvert les festivités. 
Avec un mélange de jazz d'hier et d'aujourd'hui, les 
amateurs ont pu déguster une épicerie fine qui ne man-
quait pas de saveurs.
La soirée suivante se voulait plus feutrée avec Sarah 
McKenzie (1). Avant de se produire aux festivals de Nice 
et Marciac, la chanteuse et pianiste australienne nous 
a transportés dans son univers en compagnie de Hugo 
Lippi à la guitare, Pierre Boussaguet à la contrebasse et 
Sebastiaan de Krom à la batterie ainsi que Twoo Plumes, 
Julien Alour et Gabor Bolla aux cuivres. Sa voix suave 
résonne encore sur la place. Puissante et généreuse, la 
voix de la Canadienne Molly Johnson (3) a elle aussi mis 
l'ambiance lors de la dernière soirée. Également orga-
nisatrice du festival de Kensington Market à Toronto, un 
des plus grands festivals de jazz de son pays, la chan-
teuse a pu apprécier, autant que son public, le cadre 
offert pour défendre sa musique.

 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Stages de jazz

En parallèle à ce festival, se tenaient, comme 
chaque année, des ateliers d'initiation au jazz 
vocal et à la musique jazz, animés par Virginie 
Barral et Ilias Baseilhac. 
À l'issue de ces stages, des élèves très appliqués 
se sont produits sur la scène de l'Espace asso-
ciatif et culturel de La Capelle en ouverture du 
concert de Molly Johnson (4).
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Du 17 au 22 mai
Marie Norrito

Du 14 au 19 juin
Francis Laffont

Du 28 juin au 3 juillet
Dorothée Vaschalde

Du 21 au 26 juin
Lumière de l'Âme

Du 7 au 12 juin
Marie Moris

De belles expos à l'Espace associatif et culturel de La Capelle

Culture


