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École municipale
des sports

Fête de la science 2020

Avis d’ouverture 
d’une enquête publique

Comité d’achat jeunesse 
spécial mangas

DEVIENS MEMBRE DU COMITÉ !
pour la préparation du fonds de 

mangas jeunesse pour 2021 
Deux comités : 8-11 ans & 12-17 ans 

Pour chaque participant : 
• Participation active aux achats de mangas
• Possibilité d’emprunter en avant-première 

• Un abonnement d’1 an offert (médiathèque) 

 Rends-toi disponible environ 1 fois par mois 
jusqu’en décembre pour participer aux réunions à 
la médiathèque et rencontrer les membres de la 

librairie Contrebandes (Toulon) pour échanger sur 
les suggestions et les nouveautés.

 Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30  

Conseil municipal de jeunes
L’ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES SE TIENDRA

LES MARDI 6 ET JEUDI 8 OCTOBRE PROCHAINS
Les élèves de CM2 des écoles élémentaires Jean-Ai-

card et Jean-Monnet et les 6e, 5e, 4e du collège André 
Malraux sont appelés à se présenter aux élections 

municipales de jeunes 
 Samedi 10 octobre 2020 : installation

du Conseil municipal de jeunes
 Réveillez le citoyen qui est en vous, La Farlède et son 

territoire ont besoin de votre contribution !

 Service Éducation enfance jeunesse : 04 94 31 53 61

SAISON 2020/2021
Cours du 14/09/20 au 17/06/21

Baby sports • Mercredi
• 9h45 -10h45, pour les 5 ans

• 11h -12h, pour les 4 ans
Ludisports • Mercredi

• 15h -16h, pour les 6/7 ans
Multisports • Mercredi

• 16h15 - 17h15, pour les 8/11 ans
Cirque • Mercredi

• 13h30 - 15h, dès 7 ans
Badminton • Mercredi
• 13h45 - 15h, tout public

Sport /santé • Lundi & jeudi
• 17h - 18h, adultes dès 16 ans

Dossier d’inscription téléchargeable sur 
www.lafarlede.fr Rubrique Mes loisirs/

vie sportive/École municipale des 
sports ou à retirer au service des sports 

Tarifs : Farlédois 55€/an (90€ pour 2 
et 110€ pour 3 adhésions de la même 

famille) - Résidents hors commune 
75€/an (100€ pour 2 et 130€ pour 3 

adhésions de la même famille).

Service des sports - Maison de La Jeu-
nesse et des Sports « Charles Rodolphe » 

06 14 95 01 48 - 06 22 40 60 21

 DU 24 AOÛT AU 16 OCTOBRE : 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

CONCERNANT LA RÉVISION 
N°1 DU PLU

 

Après 3 premières permanences 
tenues en août et septembre, le 

commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie les :

 

Lundi 5 octobre de 8h30 à 12h30
 & vendredi 16 octobre de 14h à 17h

 www.lafarlede.fr
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Toutes les dates indiquées dans l'agenda sont susceptibles 
d'être annulées ou reportées en fonction de l'évolution 

des conditions sanitaires liées à la COVID-19

Samedi 3 et dimanche 4 : 
concours jeu provençal 3x3 - Sou-
venir Matraglia - 14h le samedi et 
dimanche toute la journée, boulo-
drome Eugène-Gueït - Prix - mises 
4€/joueur - Les Joyeux boulomanes 
farlédois  : 06 72 19 75 54 - 06 44 13 
12 52

Du lundi 5 au mardi 13 : Séjour 
culturel - Lac de Garde – Milan – Vé-
rone - Crémone - Association Le Godil-
lot gourmand - Jean-Christophe 06 24 
94 91 57

Samedi 10 : ouverture exception-
nelle de La Farled’Troc - 9h à 16h, 
derrière la salle Pagès - Attention, pas 
de reprise d’articles - La Farled’troc : 06 
49 41 67 79

Mercredi 28 : collecte de sang EFS
De 7h30 à 12h, salle des fêtes - Les 
volontaires du sang : 04 94 48 75 24 – 
06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Rentrée littéraire
de la médiathèque

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h, médiathèque Eurêka

autour d’un café gourmand 
avec Sandra de la librairie
La Joie de lire de Toulon

 
 Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 

La chimie est au cœur de la vie, de la matière. Tout ce qui nous entoure et nous 
compose est constitué de quelques atomes qui s’assemblent en une infinité de combi-
naisons.  Nous les utilisons quotidiennement sans savoir que tout est une histoire de 
chimie : des produits ménagers au bioplastique en passant par les œuvres artistiques, 

la gastronomie ou bien les parfums.

2 expositions à découvrir • Médiathèque Eurêka
• « Tout est chimie » prêtée par le Centre Sciences Orléans

• « Historique et fabrication du savon de Marseille, une utilisation de combinai-
sons chimiques depuis la préhistoire » prêtée par la Savonnerie la Licorne à Marseille

Conférences* • Médiathèque Eurêka
• Vendredi 9 octobre, 18h30 : « La chimie au naturel, dans la fabrication du savon 

de Marseille » menée par Serge Bruna, Maître savonnier, Savonnerie La Licorne 
• Vendredi 16 octobre, 18h30 :  « La chimie dans nos logements : risques et 

premiers secours » menée par Laurent Sanchez, pompier

Ateliers** • Médiathèque Eurêka 
• Réalisation d’Oyas, l’alchimie de l’argile au service des plantes 

par Brigitte Lancrenon, céramiste - Mercredi 21 • 9h-11h : Atelier enfants (dès 8 ans) - 
Samedi 24 • 9h-11h : Atelier adultes 

• « La chimie des plantes, c’est magique ! »  par Catherine Treton du jardin des 4 
saisons - Mardi 27 • 17h : Atelier famille (dès 7 ans, les parents peuvent assister à l’atelier)

* Sur inscription ** Sur inscription et adhésion à la médiathèque  – Places limitées
Merci de respecter les mesures barrières préconisées selon les normes réglementaires en vigueur. 

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

Du samedi 3 au mercredi 28 octobre
« LA NATURE, L’HOMME : TOUT EST CHIMIE ! »

EN PARTENARIAT AVEC LA NEF DES SCIENCES & L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE À MULHOUSE

Jeunesse

Accueil de loisirs

Vacances d’automne • Du 19 au 30 octobre

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

  ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA CAPELLE
Du lundi 19 au 
vendredi 30 octobre 
inclus
(Inscriptions finalisées en septembre)
Avenue du Coudon
Horaires : de 8h à 8h45 et de 17h à 18h

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

  MAISON DE JEUNES
Du lundi 19 au vendredi
30 octobre - Pour les 13 à 17 ans
Accrobranche, roller gliss, squash, 
pétanque, atelier d’expression et 
d’écriture, pyramide défi,  tournoi 
sportif, journée autour du jeu de rôle, escape 
game, découverte de nouveaux jeux de société.

  Dossier à télécharger sur 
www.lafarlede.fr et à retourner à l’ALSH 
- Maison de jeunes : 06 21 96 26 48  - 
04 94 31 53 61

  LES MERCREDIS À L’ALSH • PÉRIODE DE NOVEMBRE & DÉCEMBRE
Inscriptions dès le 21 septembre 
Horaires : Accueil du matin de 7h30 à 8h30 - Accueil du soir de 17h à 18h 
Possibilité de récupérer les enfants à 11h30 ou à 13h30
Les enfants pratiquant une activité sportive peuvent être récupérés à 16h  (fournir un justificatif)

 Téléchargez dossiers (pour les enfants jamais inscrits en 2020) ou fiches 
d’inscription sur le site de la Ville rubrique Ma Famille / Enfance / Accueil de 
loisirs • Remplissez-le et renvoyez-le à l.querne@lafarlede.fr ou déposez-le dans 
la boîte aux lettres de l’Accueil de loisirs.

À partir du samedi 17 octobre
Espace associatif et culturel de La Capelle 

9h-12h/14h-17h (samedi et dimanche : 9h-12h)  
Photos renouvelées toutes les 3 semaines

La Farlédo objectif club :  06 88 19 18 95
Service culture - médiathèque Eurêka : 

04 94 20 77 30

EXPOSITION PHOTOS
PERMANENTE DE LA 

FARLÉDO OBJECTIF CLUB

association des commer-
cants & artisans farledois
Distribution gratuite de bonbons

dans tous les commerces partenaires
Concours photo

du meilleur déguisement
Plus d'infos : www.lafarlede.fr - Associa-
tion des commerçants et artisans farlé-
dois : 06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87 

lafarledeacaf@gmail.com

Mediatheque Eureka
projections*,

histoires et gouter !
Tout l’après-midi de 13h30 à 17h 

à la médiathèque Eurêka

Tout le programme sur www.lafarlede.fr
*Sur inscription - Médiathèque Eurêka : 

04 94 20 77 30
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Mardi 3 : après-midi récréatif 
Castagnade - Dès 14h, salle des fêtes 
- Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 
24 – 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Mercredi 11 : Armistice du  11 
novembre 1918 - En comité restreint  
- Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Samedi 21 : soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy Horse 
Country : 06 61 84 99 23

Mardi 24 et mercredi 25  : foire 
aux jouets - 9h - 18h - Salle des fêtes 
- Le Club du temps libre : 04 94 33 43 39

Dimanche 29  :  loto du Téléthon 
du COF - 13h30, salle des fêtes - 
Comité officiel des fêtes  : 06 33 71 15 
42 - coflafarlede@gmail.com -  : COF 
La Farlede

Dimanche 29  : compétition 
d’échecs : coupe de la parité - Dès 
9h, Espace associatif et culturel de La 
Capelle - Compétition qualificative 
pour la phase inter-régionale par 
équipe de 4 (2 hommes, 2 féminines) 
représentant les clubs du 83 et 06 -      
3 rondes dans la journée à 10h, 13h 
et 15h15 - Préinscription par les clubs 
obligatoire - La Farlède-Toulon Échecs  : 
04 94 33 09 70 - 06 71 09 17 77

NOËL DU CCAS

DISTRIBUTION  
DES COLIS DE NOËL

LES 8, 9, ET 10 DÉCEMBRE
9h-12h et 14h-17h, 

salle des mariages, jardin Pagès
Réservé aux Farlédois de 65 ans et plus 
non imposables, aux titulaires de l’ASPA 
et aux titulaires d’une carte d’invalidité 
avec un taux minimum de 80%. Inscrip-
tion à renouveler chaque année sur pré-
sentation de justificatifs). 

Inscriptions du lundi 5 octobre 
au mardi 10 novembre • Unique-
ment sur RDV - Conditions d’inscrip-
tions et renseignements au Centre 
communal d’action sociale : 04 94 
27 85 84

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 :
Téléthon - Programme disponible 

dès le 23 novembre - Avec l’aide des 
associations farlédoises

Recettes entièrement reversées à 
l’AFM Téléthon.

Service festivités : 04 94 33 24 40

DU 4 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Thème : les dinosaures

Exposition, films, spectacles, ateliers 
et nombreuses surprises...

Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Place de la Liberté, salle des fêtes 

et jardin de la salle des fêtes

Animations avec des troupes médié-
vales et vikings - Aboyeurs, ménestrel, 
conteurs, musiciens, danseurs -  Ferme 

pédagogique, cavalerie, chevaliers, 
combattants - Ateliers avec initiations 

pour petits et grands - Tournoi 
d’archers - De nombreux exposants : 
artisans et artistes, animations pour 

enfants, attractions et jeux à découvrir 

DIMANCHE 13

Photos avec le Père Noël de 14h à 16h 
Arrivée surprise du père Noël à 17h et 
défilé - Chocolat chaud, friandises, vin 

chaud après le défilé.

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

  : COF La Farlede

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Place de la Liberté
Programme à venir

Association des commerçants et 
artisans farlédois : 06 24 63 74 33  

06 13 84 11 87 
lafarledeacaf@gmail.com

DIMANCHE 22
18h, église de l’Immaculée 

conception - Sous la direction de 
Charlotte Welti-Grossetête - Réper-

toire : Chants de noël, sacrés, et 
Gospels  - Entrée libre

Ensemble vocal Farlédois Poly-
sons : 06 88 44 18 19

DE DÉCEMBRE À AVRIL

Le Ski Club de la Vallée 
du Gapeau organise des 
journées à la montagne 

  06 38 01 69 54 
skiclubgapeau@hotmail.fr

Miss La Farlède

GALA DES MISS LA FARLÈDE

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Soirée spectacle
20h, salle des fêtes

Présentation des anciennes miss et 
dauphines - Reconduction de Miss 

La Farlède 2020 
et ses dauphines

 Infos et réservations : 
Comité officiel des fêtes : 

06 33 71 15 42 
coflafarlede@gmail.com

  coflafarlede

Festival 
Art & poésie

Le Festival Art et poésie initialement 
programmé en avril a été reporté

DU 7 AU 27 NOVEMBRE
Programme à la

Médiathèque Eurêka
• Du 7 au 27  : exposition de dessin 
contemporain « Trois-Tre-Trys » de 3 
artistes dessinatrices : Roxanne Le Roy - 
Pauline Testi - Eva Galiauskas

• Samedi 7 - 18h30 : vernissage de 
l’exposition « Trois-Tre-Trys  » - Ren-
contre et échanges avec les 3 artistes

• Jeudi 12 - 18h30 : projection d’un 
film de Georges Perec précédée d’une 
présentation 

• Mercredi 18 : ateliers « Dessine-moi 
une expression  » animés par Pauline 
Testi et Cédric Lerible - Sur inscription 
dans la limite des places disponibles 
- 10h-12h : enfants (dès 8 ans)
- 15h-17h : ado-adultes (dès 14 ans) 

• Vendredi 27 - 15h : fin de l’expo-
sition « Trois-Tre-Trys » - Lectures et 
échanges avec les 3 artistes exposantes.

 Service culture, médiathèque 
Eurêka : 04 94 20 77 30 

mediatheque@lafarlede.fr

Journées de prévention
bucco-dentaire

DU LUNDI 9 AU 
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Une séance d’éducation collective est 
prévue dans les 3 classes de CP de l’école 

Jean-Aicard et dans la classe de CP de 
l’école Jean-Monnet suivie de dépistages 

dentaires. 
Des brosses à dents seront offertes aux 

enfants par le CCAS. Du matériel pédago-
gique est fourni par l’Union française pour 

la santé bucco-dentaire (UFSBD).

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

Marché médiéval & Marché médiéval & 
artisanal de Noëlartisanal de Noël

DÈS LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Placette du Moulin de La Capelle
Des sapins attendent d’être décorés 
par les petits Farlédois, en famille, 

entre amis, dans le cadre de l’école, de 
l’Accueil de loisirs ou de la crèche, pour 

créer une forêt de sapins enchantée.

Centre technique municipal : 
04 94 27 85 88

Boîte aux lettres du Père Noël
Jusqu’au 24 décembre 

Viens déposer ta précieuse lettre dans la boîte aux 
lettres du Père Noël ! Tes rêves les plus chers peuvent 
être exaucés grâce à la boîte aux lettres de Noël située 

au cœur de la Forêt enchantée sur la placette du 
Moulin de la Capelle.

TéléthonTéléthon

Noël de l’ACAFNoël de l’ACAF
NoëlNoël

à la médiathèqueà la médiathèque
Noël du CCASNoël du CCAS

Concert de NoëlConcert de Noël

Le programme du mois de décembre 
sera disponible à partir du 15 novembre

La Forêt enchantéeLa Forêt enchantée

Randonnées
et visites culturelles

DURANT  TOUTE L’ANNÉE
l’association Le Godillot gourmand 
propose la découverte de la nature 

par la randonnée pédestre et les 
visites culturelles.

 Le Godillot gourmand : 
06 07 48 56 30

 legodillot.gourmand@gmail.com 
  Le-Godillot-Gourmand
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Complexe sportif

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

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

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Boulodrome Gensollen* (derrière l’école Jean-Aicard)
Terrain de boules historique de La Farlède, le boulodrome Gensollen est 
situé à proximité des écoles. 
Du 1er mai au 30 septembre de 8h à 19h (saison été) 
Du 1er octobre au 30 avril  de 8h à 18h30 (saison hiver)

Complexe multisports 
Le complexe multisports est situé au 295 rue de la Gare, derrière le 
gymnase François-Pantalacci et regroupe le terrain de roller-hockey, le 
skate-park, le city-stade et le street work-out.

Le complexe est ouvert 7/7 jours,  y compris les jours fériés : 
Du 1er mai au 30 septembre de 9h à 19h (saison été) 
Du 1er octobre au 30 avril  de 9h à 17h (saison hiver) 

 Terrain de roller-hockey
Le terrain de roller-hockey de 800m2 est en accès libre en dehors de 
plages hebdomadaires occupées par les associations. 

  Skate-park
Il permet aux adeptes de roller, skate, BMX ou trottinette de réaliser 
leurs plus belles figures.

  City-stade
Avec sa pelouse synthétique et ses hauts filets tout autour, le city stade 
est parfaitement adapté pour les jeux de ballon sans risque de sorties 
intempestives.
  Street workout
Des appareils de street workout viennent compléter l’offre d’activités en 
libre accès. Mêlant fitness et musculation, ils n’attendent que vous pour 
faire travailler vos muscles.

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

Tous les mardis - Place de la Liberté
Tous les mardis matin jusqu’à 12h30, les marchands vous 
attendent sur la place de la Liberté pour votre marché hebdo-
madaire. Soyez solidaires, ils ont besoin de vous ! Plus vous 
serez nombreux à vous approvisionner auprès d’eux, plus vous 
participerez à son essor et ferez vivre ce marché.

Les mardis 20/10 - 17/11 - 15/12,
les ambassadeurs du tri 
du SITTOMAT viennent à votre rencontre 
sur le marché afin de vous sensibiliser sur 
la collecte sélective et vous informer quant au tri sélectif. 
Roue du tri, animations, cadeaux : venez nombreux !
SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Marché Bio
La Cerise sur le gapeau
Les dimanches 
18/10 • 15/11 • 20/12
3e dimanche du mois
Toute la matinée, placette du Moulin de La Capelle - Anima-
tions, artisans, restauration bio...  

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

Opération 
sapins-bouchons 2021
Samedi 9 janvier 2021
9h-12h30, Espace associatif et culturel 
de La Capelle
Dans le cadre de l’Opération sapins lancée il y a 7 ans, l’as-
sociation Handibou récupère les bouchons de bouteilles en 
plastique afin de financer des fauteuils handisports. 
Pensez à récolter vos bouchons dès maintenant, nous 
comptons sur vous !

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

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U

Permanences

Installations sportives

Le Centre communal d’action sociale organise des permanences pour toutes 
les questions d’affaires sociales à La Farlède.

 Assistante sociale 
 Le Centre d’information des droits des femmes et 

des familles (CIDFF) 
 La mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)

 Un conciliateur de justice 

 Un avocat-conseil
 Le Centre médico-psychologique 

 France Alzheimer Var
 Mutuelle de commune 

Pour accéder au détail de ces permanences (jour, heure et lieu)
ou pour prendre rendez-vous, merci de contacter le CCAS :

facebook
ville.delafarlede

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

Service communication  

  Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux 
  branchez-vous sur notre site internetbranchez-vous sur notre site internet
  inscrivez-vous à notre newsletter inscrivez-vous à notre newsletter 

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

Médiathèque Eurêka
  04 94 20 77 30

  20 rue du Partégal
 mediatheque@lafarlede.fr

Centre communal
d’action sociale

  04 94 27 85 84
 ccas@lafarlede.fr

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

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