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Rénovation

Rénovation de la chapelle
de la Sainte Trinité

Aux beaux jours, la chapelle de la Trinité
a subi d’importants travaux de rénovation.
Son clocher a été restauré en totalité. La
maçonnerie qui le supporte a été entièrement reprise et le crépi y a été refait. La
cloche, qui était très abîmée et rouillée, a
été démontée afin d’être totalement remise
en état en atelier.
En parallèle, la toiture a également été
restaurée avec le changement des tuiles

cassées et la pose d’une nouvelle gouttière.
Un petit terrain adjacent à la chapelle a été
acquis par la commune afin de pouvoir entretenir un des côtés du bâtiment, jusquelà inaccessible, et ainsi permettre de faire
pratiquement le tour du monument. Le but
de cette opération est d’avoir accès à la totalité de l’édifice et ainsi pouvoir entretenir,
notamment, la végétation des alentours à
l’origine d’importants dégâts à l’intérieur
de la chapelle. En effet, les racines des
arbres présents sur ce terrain ont très for-

tement abîmé le carrelage intérieur, qui
a, de fait, été totalement renouvelé par la
pose de nouveaux carreaux en grès. Afin
d’avoir accès à cet espace, un portillon et
des marches en pierre ont été installés.
Les deux portes de l’édifice ont été refaites.
Le sous-bassement pour l’une et le bloc
supérieur de maçonnerie pour l’autre ont
été rebâtît. Enfin, pour parfaire cette rénovation, un nouveau hublot en bois a été
installé.

Finitions

La restauration du lavoir se poursuit
Les travaux au lavoir annoncés il y a quelques
mois ont bien avancé.
Des grilles, fabriquées sur mesure par le ferronnier du centre technique municipal, ont été
installées sur le fronton de l’accès au lavoir. Cette
installation a été accompagnée par la mise en
place d’une porte en fer forgé. Pour avoir accès
au lavoir, il est possible de se procurer la clé à
l’accueil de la mairie, pendant ses heures d’ouverture.
Le dallage qui se situe en pourtour du bassin a
été retapé. L’enduit des poutres et les crépis des
murs ont été entièrement repris. Le carrelage des
murs autour de l’alimentation en eau a, quant à
lui, été nettoyé. Enfin, toute la peinture à l’extérieur du bâtiment a été entièrement refaite et,
pour mettre en valeur ce lieu, des projecteurs ont
été mis en place.

Aménagements

Modification sur la rue de la Gare
Les travaux rue de la Gare débutés mi-octobre
avancent, ils sont en cours. Organisés en
tranches, ces travaux sont pour le moment dans
la première phase qui devrait se terminer en tout
début d’année 2019.
Ces opérations d’aménagement concernent
un tronçon de la rue et y modifient en partie le
trafic. En effet, la circulation de la voie montante
de la rue de la Gare, sur le tronçon de l’avenue
du Général de Gaulle vers la rue de la Font des
Fabre, est neutralisée en tout ou partie et une
déviation est mise en place. Cependant, l’accès
aux riverains des lotissements et résidences ainsi
que l’accès aux gymnase et équipements sportifs Le service technique se tient à disposition des riverains souhaitant avoir de plus
sont maintenus tout en rappelant le sens unique amples informations.
temporaire de la voie.
Les opérations seront suspendues pendant la pé+
riode des vacances de Noël et reprendront début
Retrouvez dans la rubrique « actualité » du site internet de la ville les informations et
le plan des travaux - Service technique : 04 94 27 85 88
janvier 2019.
Revue L’info farlédoise, supplément mensuel
de La Farlède, territoire de la Communauté de
communes de la Vallée du Gapeau.
Où trouver L’info farlédoise ? Retrouvez le
supplément mensuel à l’Accueil de la mairie, à
la médiathèque Eurêka et à l’Espace associatif
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Installation

Équipement pour un acces pour tous
Afin de permettre l’accès à tous et dans tous les lieux de la ville,
des équipements adaptés sont installés. À l’instar de la rampe de la
crèche créée en juin de l’année précédente, deux nouvelles rampes
d’accès pour les personnes à mobilité réduite sont en cours de finalisation. La première se situe à la médiathèque Eurêka et la deuxième est installée à l’école Jean Monnet et fait la jonction jusqu’à
l’école Jean Aicard.

Travaux

Aménagements de voiries
Dans le cadre des travaux financés en partie par la taxe
d’aménagement majorée et afin de ralentir la vitesse de
circulation, l’impasse des mûriers a été équipée d’une
chicane réalisée à travers la mise en œuvre de signalisations horizontales et verticales : marquage au sol, panneaux et bornes flexibles.

Travaux en cours chemin du Milieu
Les travaux de création du réseau d’assainissement sur
le chemin du Milieu avancent malgré plusieurs jours
d’intempéries au cours de ces dernières semaines. Plus
de 400 mètres linéaires de pose de canalisation ont été
réalisés soit les 2/3 de la longueur totale du réseau.
Afin de permettre la bonne fin de réalisation de ces travaux, il est nécessaire que la neutralisation de la voirie
pendant les heures indiquées soit respectée et ce, avant
tout, pour garantir la sécurité des travailleurs sur le terrain.

Inscriptions
CCAS

LUNDI 22 OCT. AU VENDREDI 16 NOV.
• Inscriptions au Noël du CCAS
> Visite du marché de Noël de La Garde :
lundi 3 décembre - 14h : départ en autocar
de La Farlède (places limitées)
Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et
plus.
> Repas spectacle dansant : mardi 4
décembre - 12h, Salle Gérard Philipe, La
Garde
Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans
et plus. Véhicule personnel et covoiturage
préconisés (parking Gérard Philipe gratuit) –
Autocar à disposition (places limitées)
> Distribution des colis de Noël, salle
Pagès à La Farlède : les 11, 12 et 13
décembre - 9h-12h / 14h-17h, salle des
mariages 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%. Inscription à renouveler
chaque année.
• Inscriptions aux ateliers de prévention santé 2019 au CCAS
> Atelier informatique : du lundi 7 janvier
au lundi 11 février 2019 (9h-11h30, 6
séances de 2h30 à La Capelle, places limitées
en partenariat avec la MSA)
> Atelier équilibre bougez mieux : du vendredi 11 janvier au 15 mars 2019 (10h-12h,
9 séances de 2h à La Capelle, places limitées
en partenariat avec la CARSAT)
Inscriptions Centre communal d’action
sociale : 04 94 27 85 84

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
Baby gym - Mercredi
> 14h -14h45, 5 ans / 15h -15h45, 4 ans
Ludisport - Mercredi
> 15h -16h, 6/7 ans
Multisports - Mercredi
> 16h - 17h, 8/11 ans
Cirque - Mercredi
> 13h30 - 15h, dès 7 ans
Badminton - Mercredi
> 13h45 - 15h, tout public
Gym de maintien et d’entretien
- Lundi & jeudi > 17h - 18h (Dès 16 ans)
- Vendredi > 17h30 à 18h30 (Dès 16 ans)
Service des sports, gymnase Pantalacci : 04
94 21 95 69 - 06 14 95 01 48 - 06 22 40 60
21 - servicedessports@lafarlede.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

DE LA CAPELLE & MAISON DE JEUNES
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 22 octobre au 2 novembre
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31
53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19

Agenda de

Novembre

Dimanche 4 : loto Téléthon - 13h30, salle des Mercredi 21 : café des aidants sur le thème
fêtes - Comité ofﬁciel des fêtes : 06 33 71 15 42 - « Continuer à vivre sa vie quand on est aidant.
cofarlede@orange.fr - Fbk : coﬂafarlede
Trouver du temps pour soi » - 19h, salle Pagès, le
3e mercredi de chaque mois, même heure, même
Vendredi 9 au mercredi 21 : les chefs-d’oeuvre endroit, un espace de parole, d’échanges et d’infordes compagnons du tour de France des devoirs mation est offert autour d’un café ou d’un jus de
unis - 8h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif et fruits, à tous les proches accompagnant un malade,
culturel de La Capelle - Vernissage le 9 nov. à 18h30 en situation de handicap ou dépendant du fait de
- Service culturel : 04 94 20 77 30
l’âge - Inscription Espérance Var : 04 94 20 75 73
- as@esperancevar.fr
Dimanche 11 : Armistice du 11 novembre 1918
- 11h50, place de la Liberté - Avec la participation de Samedi 24 : le café musical - 14h, médiathèque
la chorale des enfants des écoles élémentaires Jean Eurêka - Un rendez-vous mensuel pour écouter des
Monnet et Jean Aicard - Cabinet du maire : 04 94 27 coups de cœur parmi les nouveautés en média85 74
thèque, la dernière playlist Eurêka en avant-première et surtout, choisir une dizaine de CD parmi les
Mardi 13 : après-midi dansant Castagnade - 14h, dernières sorties, qui seront achetés et disponibles
salle des fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 rapidement, le tout autour d’un café gourmand - Ins24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
cription obligatoire à la médiathèque Eurêka, service
culture : 04 94 20 77 30
Jeudi 15 : ciné club - Séance à 18h30 sur inscription - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Dimanche 25 : loto - 14h, salle des fêtes - Caro Pok
Pok : 06 07 05 33 69
Jeudi 15 : soirée Beaujolais buffet dansant 19h30, salle des fêtes - Réservations au COF, 15 rue Lundi 26 : réunion d’information Téléthon - 18h,
de la Gare -> le 10/11, 10h30-12h et le 12/11, 17h- Espace associatif et culturel de La Capelle - Service
18h ou Salon Gérard (42 Av. de la République) ou festivités : 04 94 33 24 40
Café de la Place jusqu’au 13/11 - Comité ofﬁciel des
fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr - Fbk : Lundi 26 : réunion d’information accessibilité
coﬂafarlede
des établissements recevants du public (ERP) de
5e catégorie -18h, salle Pagès - Information sur le
Vendredi 16 : le rendez-vous des bébés - 10h, nouveau formulaire simplifié à destination des commédiathèque Eurêka - Un vendredi par mois, des merces et professions libérales - Quelques conseils
matinées d’éveil où assistantes maternelles, parents pour anticiper d’éventuels contrôles - Cabinet du
et grands-parents accompagnés des tout-petits (3 maire : 04 94 27 85 74
mois - 3 ans) peuvent venir partager un moment
autour du livre - Inscription obligatoire et horaire Jusqu’au lundi 26 : inscription dîner de gala
susceptible d’être modifié selon l’affluence - Média- du Téléthon - Dîner du samedi 8 décembre, 20h à
thèque Eurêka : 04 94 20 77 30
la salle des fêtes - Animation musicale et dansante
avec l’Association DESTINATION MUSIC, traiteur
Samedi 17 : soirée country - 19h30, salle des fêtes FRANCESCHINI Daniel (25€/pers.) - Recettes entière- Happy horse country : 06 61 84 99 23
ment reversées à l’AFM Téléthon - Service festivités :
04 94 33 24 40
Dimanche 18 : marché bio - 9h-14h, placette du
Moulin de La Capelle - Association La Cerise sur le
Gapeau : 06 85 05 24 94
Pendant toute la saison d’hiver
Le ski Club de la Vallée du Gapeau organise des
Dimanche 18 : super loto d’automne - 13h30, journées à la montagne : Ski le samedi ou le disalle des fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 manche à Isola ou Auron / Sorties week-end à Vars
75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
ou à Risoul
Inscriptions : Av. du Maréchal Juin (sur le bouloMardi 20 & mercredi 21 : foire aux jouets - 9h- drome) BP 53, 83210 Solliès-Pont > mercredi et jeu18h, salle des fêtes - Dépôt le mardi et vente le mer- di, 18h-19h30 - Ski Club de la Vallée du Gapeau : 06
credi - Le Club du temps libre : 04 94 33 43 39
38 01 69 54 (déc. à avril) - skiclubgapeau@hotmail.fr

MARCHÉ PROVENÇAL : Tous les mardis et samedis
matins. Rendez-vous sur la place de la Liberté pour rencontrer vos
producteurs locaux. Le marché provençal accueille les ambassadeurs du
tri (sensibilisation sur la collecte sélective et le tri sélectif avec roue du tri,
animations, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Événements

10 ANS DE
LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
Projections, animations, exposition,
surprises...
• Vendredi 9 :
15h30 > Atelier bébé, 30 min (0-3 ans)*
17h > Histoires contées (3-8 ans)*
18h > Quizz musical
18h30 > Projections courts-métrages (1h)*
20h > Gros gâteau d’anniversaire
20h30 > Danse (Tango-salsa)*
• Samedi 10 :
Appel à candidature (jeu de rôle) : les
bibliothécaires de votre médiathèque, après
10 ans de bons et loyaux services, souhaitent
se reposer et vous laisser aux commandes de
leur travail habituel. Nous recherchons donc
une équipe de choc. Candidature par lettre
de motivation à envoyer le plus rapidement
possible à mediatheque@lafarlede.fr
Horaires souhaités à préciser dans votre lettre :
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
*Inscription obligatoire
Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

ÉLECTION MISS
LA FARLÈDE 2019

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
• 20h30 à la salle des fêtes
Vote effectué par le jury et le public
> Soirée spectacle
Sister’s duo - Chanteuses / Magie Daris Magicien illusionniste et beaucoup d’autres
surprises - Assiette de mignardises et coupe
de champagne - Entrée : adultes /15€,
enfants (-12ans) /12€
Inscriptions jusqu’au 21/11, au local COF
(15 rue de la gare) le 13/11 de 10h à 12h •
Réservations au Salon de coiffure Gérard
(42 Rue de la République) ou au Café de la
place • Comité Ofﬁciel des fêtes : 06 33 71
15 42 - cofarlede@orange.fr

OPÉRATION BOUCHONS 2019

Le 12 janvier 2019
9h-12h30, parking de la salle des fêtes - Depuis cinq
ans, l’association Handibou récupère les bouchons de
bouteilles en plastique afin de financer des fauteuils handisports. Pensez à récolter vos bouchons dès maintenant pour
LISTES ÉLECTORALES : Inscrivez-vous ! Vous avez jusqu’au 31 l’opération sapins du 12 janvier 2019. Nous comptons sur vous !
décembre 2018 pour vous inscrire sur les listes électorales - Service des Association Handibou : 04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00
Service communication : 04 94 01 47 16
élections : 04 94 27 85 86

Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr - communication@lafarlede.fr
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (mardi : 14h-18h, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h, jeudi 16h-18h et samedi 10h-16h)

