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Tous les mardis matin,
sans rendez-vous,
Monsieur le Maire reçoit
tous les Farencs.



ÉDITO
Ainsi que je m’y étais engagé, le temps est venu de faire avec les
Farenques et les Farencs, le bilan de 10 années de mandat
d’actions au service de La Fare-les-Oliviers.

A la lecture de ces quelques pages vous pourrez retrouver des
reflets de cette décennie particulièrement active à la Mairie de La
Fare-les-Oliviers. Vous jugerez par vous-même de l’ampleur des
tâches réalisées pour améliorer votre qualité de vie, sans aucune
augmentation de la fiscalité. 

Alors que l’économie nationale n’est pas en pleine forme et que
l’Etat ponctionne les collectivités pour équilibrer son budget, chez
nous la situation financière est saine. Sans gaspillage, nous
aménageons notre village pour mieux vivre ici, chez nous. 

Comme je l’avais promis, je n’ai pas sollicité d’autre mandat national
pour me consacrer pleinement à vous. 
Depuis 2008, nous agissons et travaillons sans idéologie, et sans
clivage politique. Sans faillir à nos engagements, le travail de
l’équipe municipale se constate tous les jours alors que nous
sommes contraints par des lois et des normes de plus en plus
excessives.   

La Fare-les-Oliviers a des atouts considérables. Nous bénéficions
d’une terre fertile, d’espaces naturels d’exception, de services
publics de qualité, d’un tissu associatif vivant et actif. Les
habitants eux-mêmes ne sont pas étrangers à ce dynamisme.

Mes Chers Amis, vous pouvez compter sur moi et sur l’équipe
municipale pour continuer à vous servir. Je vous rappelle que je
me tiens à la disposition de l’ensemble des Farencs tous les
mardis matin dans le cadre de ma permanence hebdomadaire,
ouverte à tous.

Olivier Guirou,
Maire de La Fare-les-Oliviers, 
Vice-président du Conseil de

Territoire du Pays Salonais

“10 ans déjà que je me consacre,
avec mon équipe et 

à temps plein, à la responsabilité
que vous m’avez confiée”.
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Le nouveau gymnase 
Jérôme Fernandez

La Fare les Oliviers prend soin
de ses espaces naturels

Ecole de la Pomme de Pin

Aménagement du Centre 

La Bastide Sicard

Les olives de La Fare-les-Oliviers
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PROMESSES
TENUES
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ECOLES

La Nouvelle école 
de la Pomme de Pin
Pour une équipe municipale, construire une nouvelle école est un
projet enthousiasmant. Il a fallu 3 années d’études, de recherche
de financements et de concertation des utilisateurs, puis 24 mois
de travaux pour parvenir à cet écrin pour l’avenir de nos enfants.

La gestion de l’énergie est un souci constant de l’Equipe
Municipale : le Groupe Scolaire La Pomme de Pin a une
capacité supérieure de 40 % comparée à l’ancienne école,
pourtant les dépenses en énergie sont de 2/3 inférieures...

PROMESSES
TENUES

Epanouir 
nos enfants,
une priorité !

Une école qui assure !

Les ministres successifs de
l’Education Nationale pratiquent
la politique de l’essuie-glace.
Depuis une trentaine d’années, ce
qu’un ministre fait le suivant le
défait ! Et nous sommes
contraints de suivre des décisions
souvent brutales, toujours
coûteuses pour la Mairie et pas
toujours bénéfiques pour les
enfants. Pour autant les élèves
sont notre priorité. Nous leur
donnons toutes les chances pour
bien démarrer leur scolarité et
ces quelques pages en
témoignent. 
La construction de la nouvelle
école de la Pomme de Pin et la
future extension et rénovation de
l’école Paul Doumer sont 2
projets affirmant de notre volonté
d’accueillir élèves, enseignants et
personnel des écoles dans les
meilleures conditions possibles.

Chantal Garcia, 
adjointe déléguée à l’éducation



La Mairie écrit toujours l’ECOLE en lettres capitales. C’est pour l’équipe municipale de
La Fare-les-Oliviers un enjeu d’avenir car nos enfants sont notre priorité. 
Nous accompagnons les familles et les enseignants pour que les enfants puissent
s’épanouir.  
La nouvelle école de La Pomme de Pin est à ce titre un écrin de réussite technique 
et un creuset pour former nos enfants. n

Démarrage 
du chantier de
construction 
de la nouvelle
école en 2013

Outre ce bâtiment exceptionnel, 
la commune met à disposition 
des enseignants et des enfants 

des 2 groupes scolaires :

13 assistantes maternelles spécialisées (1 par classe de maternelle)

3 bibliothécaires

2 éducateurs sportifs

1 animatrice théâtre

1 “dumiste” pour le chant choral. 



Tout pour réussir sa scolarité

à La Fare-les-Oliviers  !
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L’école Paul Doumer fait l’actualité

Après la construction de l’école de la Pomme de Pin en remplacement de l’école
Saint Exupéry, il était naturel de songer à la qualité d’accueil et de travail des
enfants et des enseignants de l’école Paul Doumer.

ENFANCE-JEUNESSE

Un diagnostic technique et architectural a mis en évidence les
dysfonctionnements structurels et fonctionnels de cette école.
Une étude des besoins avec les utilisateurs a complété le
programme des travaux à réaliser.

Les études ont démarré, l’objectif : un début des travaux à l’été
2018.
Le coût prévisionnel du projet est estimé à hauteur de 7 millions
d’euros. n
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ECOLES / MAIRIE : 
des liens indéfectibles !

Les liens entre les écoles et la Mairie sont
indispensables pour une qualité optimale de
l’enseignement. Une synergie indispensable
entre le professionnalisme des enseignants et
l’engagement des élus municipaux pour
l’éducation.

Activités 
péri et extra
scolaires pour
les 3-10 ans
Après la création des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) en
2014, le retour à la semaine de 
4 jours à la rentrée 2017 a été
plébiscité à 80% par les familles
farenques.
En parallèle, le pôle jeunesse a
diversifié et amélioré les activités
proposées aux enfants. 
En 2017, ceux-ci bénéficient
d’activités sportives, culturelles et 
de loisirs d’une grande diversité
pour que chaque enfant puisse
s’épanouir pendant ses moments
d’évasion. Hip hop, acrosport, art,
ciné-club, jardinage… de quoi plaire
à tout le monde ! n

C’est pourquoi à la Fare-les-Oliviers nous avons voulu que nos enfants évoluent
dans des locaux fonctionnels adaptés aux enjeux d’aujourd’hui.
Nous avons voulu aussi soutenir les enseignants dans leurs missions. Outre le
financement des coopératives scolaires, des fournitures, des transports, des
classes transplantées, nous mettons à disposition des éducateurs sportifs, des
bibliothécaires, une dumiste, une intervenante théâtre et de façon ponctuelle
un policier municipal pour des interventions sur le harcèlement à l’école ainsi
que des animateurs pour encadrer les grosses manifestations. n
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À PROPOS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bien dans 

leur assiette !

A la Restauration scolaire de La Fare-les-Oliviers nous n’avons pas
de Fast Food (restauration rapide) pas de Fat Food (restauration
grasse), nous avons une alimentation familiale. Notre objectif,
s’assurer que les enfants puissent faire le plein d’énergie pour
repartir en classe l’après-midi.

Je préfère manger à la cantine !

Plus de 150 000 repas sont préparés chaque année

19 099 pour le multi-accueil “Les Péquelets”, 105 600 pour les écoles 

8 204 pour le foyer Désiré Graziano 10 210 pour le portage à domicile

En chiffres

Plus de 700 repas sont servis 
chaque jour.

Prix du ticket : 

1/3 pour l’usager 

2/3 pour la Mairie

Nombre d’agents municipaux
mobilisés sur le temps cantine

51 agents de restauration (en salle et
dans les cuisines satellites des écoles)

13 ATSEM pour les restaurants des
écoles maternelles

et 11 animateurs travaillent 
chaque jour pendant la pause

méridienne dans les 4 écoles.

La Cuisine
Centrale

La cuisine centrale sera agrandie
avec notamment l’aménagement
d’une légumerie qui permettra
plus de frais, plus de bio dans
l’assiette de nos enfants.
Un projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire est
conduit par le service de
développement durable avec
pour objectif que tous les repas
soient consommés par les
enfants : élimination des mets
les plus gaspillés, présentation
des repas attrayante…
En parallèle, le pôle jeunesse
sensibilise les enfants au tri 
et à la valorisation des restes
alimentaires par le biais du
projet d’éducation au dévelop-
pement durable. n

Les travaux d’agrandissement de la cuisine centrale débuteront en 2018 afin d’adapter la structure à la demande croissante des repas

La
Restauration

scolaire



La crèche les Péquelets accueille chaque jour 
80 enfants. Dirigée par une puéricultrice,
assistée d’une éducatrice jeune enfant, la crèche
compte 10 auxiliaires de puériculture et 
11 agents d’accueil pour veiller au bien-être et
au développement de nos tout-petits.
La commune a par ailleurs soutenu le projet 
de micro crèche Babyllage, située 55 route de
Saint Chamas.n
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PETITE ENFANCE

Pour épanouir les tout-petits !
Le Grand Bleu (ancienne crèche
municipale) a été entièrement dédié à
la petite enfance et reçoit de multiples
activités :

La ludothèque municipale animée par une
auxiliaire de puériculture et une animatrice
accueille une trentaine d’enfants accompagnés
de leurs parents ou de leurs assistantes
maternelles les lundis, mardis et jeudis matin.
L’école Montessori accueille les enfants à partir
de 2 ans.
Enfin La Fare-les-Oliviers a la chance d’avoir un
réseau important d’assistantes maternelles,
dont certaines se sont regroupées en
association “les coccinelles” et organisent des
activités les mercredis et vendredis matin. n

Un apprentissage 
par le jeu a été 
mis en place. 

Une enfance toute en douceur

Tous les parents qui travaillent
sont confrontés au problème
de la garde de leurs bébés. 
A La Fare-les-Oliviers nous
disposons de structures
adaptées aux besoins de
chaque âge. Les enfants sont
sûrs d’y trouver une seconde
maman et un second papa, 
le temps d’attendre les leurs.

Un espace petite enfance, ludothèque, a été créé pour échanger et se sociabiliser par le jeu.



JEUNESSE

Pôle Jeunesse
Le pôle jeunesse propose des
activités culturelles, sportives et de vie
citoyenne  autour du temps scolaire
matin, midi et soir pour les 3 - 11 ans. 
Le pôle jeunesse a diversifié et
amélioré les activités proposées aux
enfants. Ils bénéficient d’une grande
diversité d’activités sportives,
culturelles et de loisirs pour que
chaque enfant puisse s’épanouir
pendant ces moments d’évasion. 
Hip-hop, acrosport, art, ciné-club,
jardinage… de quoi plaire à tout le
monde ! n

Service
Municipal 
Jeunes
Le Service Municipal Jeunes accueille
les collégiens après les cours et le
mercredi, il propose des activités
diverses et une aide aux devoirs.
Pour les vacances scolaires le SMJ
élargit l’accueil jusqu’à 17 ans et
organise des séjours très prisés par
nos jeunes.

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) se
mobilise chaque année et propose
des projets à leurs aînés. n
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Bien vivre
La municipalité a créé pour
sa jeunesse des locaux de
qualité qui lui sont dédiés :
4Maison des jeunes
4Point accueil jeunes
4Centre de loisirs de la

Pomme de Pin

mais également 
4des équipements sportifs,

un skatepark, des aires 
de jeux… 

Et pour accompagner 
sa jeunesse, l’équipe
municipale s’est dotée

d’un service de
professionnels de

l’animation et du sport
composé de 34 personnes.



Pour accompagner les jeunes adultes, un Point Accueil Jeunes a été créé. Ils peuvent s’y rencontrer, pratiquer du sport, trouver
une écoute en cas de besoin ou se faire assister dans leurs démarches, notamment de recherche d’orientation professionnelle ou
d’emploi.
L’accueil et les entretiens sont gratuits et confidentiels. L’équipe d’animation propose :
4un espace de travail pour aider les jeunes dans leurs recherches et projets personnels
4des séances gratuites de boxe et de futsal

Portail et espace Famille
Devant la diversité de l’offre faite à nos jeunes, la municipalité a souhaité
faciliter les démarches d’inscription et d’information des familles. Après la mise
en place d’un portail famille Internet pour les démarches en ligne, c’est un
accueil physique qui leur est dédié depuis la rentrée 2017 – l’espace famille.
Fini les files d’attente devant les différents lieux d’accueil au moment des
inscriptions !

Point Accueil Jeunes

son enfance et son adolescence 

ENFANCE-JEUNESSEP 11
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Pas d’augmentation des taux communaux 
des impôts locaux
Sans pratiquer l’austérité, à la Mairie de La Fare-les-Oliviers
nous appliquons le principe de la rigueur de gestion pour ne
pas augmenter les impôts communaux.

Investir tout 
en maîtrisant 
les finances
communales

De 2008 à 2018 : 0% d’augmentation

Dès 2008 nous nous étions engagés 
à ne plus augmenter les taux
d’imposition communaux, à diminuer
la dette communale tout en réalisant
les infrastructures nécessaires 
à notre village, accompagné 
d’un service public de qualité.
Dans le contexte de la crise
économique de 2008, c’était un défi
et nous l’avons relevé. Nous sommes
fiers d’avoir tenu cet engagement
malgré les baisses drastiques des
dotations de l’état, malgré l’empilage
de normes qui n’ont d’autres buts
que de faire financer par 
les communes les obligations 
d’un état exsangue.
Ce fut un combat de chaque jour
pour aller chercher des financements
pour nos équipements, rationaliser
nos coûts de gestion et impulser une
dynamique d’économie financière
dans les services municipaux.
Et ce n’est pas fini avec l’annonce 
de nouvelles baisses de dotation, 
la suppression de la taxe d’habitation
qui fera supporter les évolutions 
de la fiscalité locale aux seuls
propriétaires de leur logement, 
la suppression des emplois aidés 
et les transferts de compétences 
à la métropole dont les chiffrages
sont en cours.
Cette situation nous contraint 
à diminuer nos dépenses 
de façon drastique.

Evelyne De Filippo, 
adjointe déléguée aux finances

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Pas d’augmentation
d’impôts depuis 10 ans

28 834 410 d’€ 
d’investissements en 4 ans

Munici
palité

pré
cé

dente

Municipalité Guirou

Municipalité Actuelle
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FINANCES

Aménagement du centre
ECONOMIE

Métropole : 
La Métropole de Marseille qui nous a été
imposée n’est pas celle que M. le Maire a
souhaitée, celle d’une Métropole des
Transports pour lutter contre les
embouteillages, et de l’Economie pour
développer l’emploi. Elle devient une
“métropole à tout faire” qui s’occupe des
cimetières, de l’eau potable, de
l’assainissement, des bornes à incendies, de
l’urbanisme de nos communes ou de notre
voirie communale. En dévitalisant la
Commune, cette Métropole devient un
niveau supplémentaire d’administration qui
a besoin de nouvelles ressources fiscales.
Les impôts métropolitains augmentent !
Olivier Guirou s’oppose aux augmentations
d’impôts métropolitains sur les entreprises
et sur les ménages, lors des  séances du
Conseil Métropolitain des 
15 décembre 2016 et 14 décembre 2017.

Le réaménagement du centre-ville a pour objectif d’améliorer
l’attractivité des commerces. Les aménagements sécuritaires, (la
déviation des poids lourds et le réaménagement des lignes de bus),
la mise aux normes PMR des locaux commerciaux, la conservation
du double-sens de circulation ainsi que des places de stationnement
de courte durée permettent aux Farencs de fréquenter les
commerces et les services du centre en toute sécurité.

De plus, la mise en place de bornes de sécurité rétractables
sécurise les festivités du village et a permis d’envisager
l’extension du marché hebdomadaire pour lui donner un
nouveau souffle. 
Depuis début janvier 2018, de nouveaux commerçants
s’installent le samedi sur l’avenue Pasteur, agrandissant ainsi le
marché traditionnel sur le cours Charles Galland.

P 13



Une bonne coordination 
entre la Police Municipale 
et la Gendarmerie
Depuis 2008, le partenariat entre la Police Municipale et la
Gendarmerie Nationale s’est renforcé. Ces 2 acteurs du maintien
de l’ordre et la sécurité coordonnent leurs actions afin d’assurer
une bonne transition et un échange rapide des informations.
Grâce à cette collaboration, de nombreuses affaires ont pu été
élucidées.

SÉCURITÉP 14

Pouvoir de police en pleine mutation
L’équipe municipale a souhaité apporter des réponses rapides
aux évolutions récentes du contexte sécuritaire. Elle est allée
au-delà de ses engagements car la sécurité des Farencs est une
priorité. 

4Augmentation des effectifs.
4Renforcement des moyens, (nouvelles armes, gilets pare-balles,

vidéosurveillance…).
4Une présence étendue des agents sur le terrain : patrouilles de 6h à 20h et

patrouilles de nuit.
4Sécurisation accrue des manifestations.
4Mise en place de bornes de sécurité dans le centre. n

Le contexte sécuritaire a évolué
depuis notre réélection en 2014.
Les mesures de sécurité ont été
renforcées d’abord dans le cadre
de l’état d’urgence et ensuite de la
loi anti-terroriste. La Police
Municipale a dû s’adapter à ces
nouvelles contraintes dans
l’exercice de ses missions
quotidiennes de contrôle, de
surveillance et de sécurisation de
l’espace public. Il a fallu également
ajuster la capacité de financement
à la mesure des enjeux.
Le Maire, la Police Municipale et la
Gendarmerie sont des pivots pour
faire respecter et appliquer les
règles de protection nécessaires à
une quiétude de vie dans notre
village. A La Fare-les-Oliviers,
l’équipe municipale a tout mis en
œuvre pour donner les moyens à la
Police Municipale de répondre aux
nouvelles exigences en termes de
sécurité.

Olivier Guirou, Maire

Sécurité : 
protéger 
les Farencs 
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La Police
Municipale 
en chiffres
En 2008, 3 Policiers Municipaux
En 2017, 7 Policiers Municipaux et
2 ASVP

En 2017 :
856 h de patrouilles pédestres, 
877 h de surveillance générale
738 interventions 

+ 135 Opérations Tranquillité
Vacances 

Extension de la vidéosurveillance et mise en place de la vidéoverbalisation
36 caméras surveillent les rues et les bâtiments communaux du village. 

Elles permettent depuis le PC de la Police Municipale de connaître en temps réel l’état des points
névralgiques de la commune. L’augmentation du parc de caméras de vidéosurveillance, initiée sous
notre mandat précédent s’est poursuivie depuis 2014 avec l’installation de 15 caméras
supplémentaires.
L’objectif du dispositif de vidéosurveillance est double : assurer la sécurité des habitants et des biens
ainsi que la sécurité routière grâce à la mise en place de la vidéoverbalisation sur l’avenue Pasteur en
2017. n

ENGAGEMENT
TENU
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Les actions des bénévoles 
du Comité Communal Feux de forêts
À compter du 15 juin et jusqu’à fin septembre, le CCFF assure des
missions de surveillance quotidiennes qui demandent une présence
constante sur le terrain.

4Campagne d’information sur les obligations légales de débroussaillement.
4Sensibilisation des scolaires, des enfants du périscolaire (ou centre aéré). 
4Sécurité des différentes manifestations (mairie ou associatives).
4Opération de prévention sur l'autoroute au péage de Lançon (avec l'ADCCFF). 

Le CCFF 
en chiffres

500 ha à surveiller, 

3 000 heures de patrouille 
de prévention en colline 

du 15 juin au 20 septembre, 

18 membres actifs en 2017, 

4 feux sur la commune en 2017

Les bénévoles en orange préservent les collines de La Fare-les-Oliviers

Mise en place d’un système d’alerte à la population

Ce système, prévu dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), vise à
prévenir la population le plus rapidement
possible si sa sécurité ou celle de ses
biens est menacée (inondation, feu de
forêt, canicule, mouvement de terrain,…).
Le message informe les habitants des
mesures de protection à prendre
(fermeture des volets, mise à l’abri des
véhicules,…).

La conduite à tenir pendant ces
événements est également rappelée dans
le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM), disponible
en Mairie ou en téléchargement.

& 04 90 42 69 98
PoliceMunicipale@lafarelesoliviers.fr
Formulaire d’inscription à télécharger
sur : lafarelesoliviers.com n

Depuis 2014, la Commune dispose d’un système d’alerte à la
population. En cas d’événement majeur, les habitants sont
dorénavant alertés par téléphone.

“SAIP” utile
Sirène d’alerte et d’information des
populations en cas d’évènement
majeur en cours ou imminent. La
Sirène est testée tous les premiers
mercredis du mois à 12 heures n



La Fare-les-Oliviers dispose aujourd’hui de nombreux lieux de vie et de détente qui ont été créés pour offrir à tous des équipements
pour vivre en harmonie avec son temps. Les déplacements y sont essentiels. Pour cela, nous travaillons sur un Schéma Directeur
Communal des Déplacements Durables dans lequel les déplacements doux seront privilégiés. n
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Prévenir et sensibiliser au quotidien L’efficacité des radars
pédagogiques n’est
plus contestable.
Toutefois, il faut
reconnaître 
qu’ils n’empêchent
pas les délires 
des fous du volant...

La Police Municipale agit au plus près des habitants et des familles. Ainsi dès l’enfance et
à l’école, notre Police de Proximité est à l’ouvrage...  Avec les équipes pédagogiques, des
actions de sensibilisation ont été conduites dans les écoles depuis 2015, notamment sur
le harcèlement, les violences et les dangers des réseaux sociaux. Les enfants sont
sensibles à ces enseignements dispensés par la Police Municipale. n

Notre équipe gère la commune
dans le souci d’une meilleure
qualité de vie quotidienne des
Farencs. Pour y parvenir, nous
créons ensemble et en pleine
cohérence des programmes
d’amélioration du quotidien pour
permettre aux habitants de
mieux vivre le village.
La gestion des travaux de
proximité n’est pas toujours un
long fleuve tranquille car les
multiples demandes ne peuvent se
réaliser qu’au fur et à mesure et en
fonction des subventions obtenues. 
Dans le prolongement du
chantier du centre, l’équipe
municipale travaille d’ores et déjà
sur la voie de contournement sud
ainsi qu’un plan de circulation
dans le village ayant pour objectif
de mieux organiser la circulation
automobile et laisser une plus
grande place aux déplacements
en mode doux. 

Gérard Cruz, adjoint délégué
aux services techniques 

et à la colline

Un schéma directeur communal des déplacements durables pour faciliter la vie



Il serait fastidieux de parcourir la liste de tous les travaux accomplis sur la 
Commune depuis 3 ans. Aussi nous avons fait le choix de décrire succintement les
investissements les plus remarquables. Peu à peu, nous assistons à la transformation
de La Fare-les-Oliviers dans le respect de son patrimoine historique et naturel.
Tous les investissements engagés depuis 3 ans convergent vers ces mêmes objectifs :
faciliter la vie quotidienne, protéger notre cadre de vie et prendre en compte les évolutions
futures. 
L’ouverture de la déviation a enfin permis l’interdiction de la traversée de la commune aux
poids lourds offrant une bouffée d’oxygène au village. Après la mise en circulation en 2015,
nous avons pu lancer le réaménagement complet et en profondeur du centre. n

Des travaux pour améliorer le

Plus de sécurité routière, plus de convivialité, plus de facilité,
une vie quotidienne améliorée, tel est l’enjeu des projets 
mis en œuvre par l’équipe municipale depuis 2014. 
Parce que les besoins des familles farenques évoluent, la mairie
adapte le cadre de vie de la Commune du mieux possible...
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photo animée du Centre
Village avec des passants,
des cyclistes

Aménager La Fare-les-Oliviers, 
c’est construire l’avenir
Mais c’est aussi prendre des décisions tous les
jours pour le bien-être et le confort de ses
habitants. C’est un travail au quotidien de
l’ensemble de l’équipe municipale. 
Depuis 10 ans, peu à peu, sans dépenses
inconsidérées, nous améliorons la qualité 
de vie par des travaux d’équipement de la
voirie communale. Après 2020, on regrettera
longtemps que la voirie communale devienne
propriété de la Métropole Marseillaise...

Christian Nevière, premier adjoint délégué 
aux grands travaux, au sport, aux associations et à la jeunesse

ENGAGEMENT
TENU

L’élargissement des
trottoirs, le rétrécissement
de la route, la création de
parvis de pavés ou encore 
la mise en place de feux
asservis à la vitesse
visent à renforcer la
sécurité des piétons 
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cadre de vie des Farencs

La déviation était attendue depuis 60 ans

Le chantier de la
déviation en mai 2014

La déviation a été mise 
en circulation en juillet 2015

Des travaux d’ampleur que 
l’on ne voient plus aujourd’hui



Lancement des travaux 

en 2010.
Ouverture de la déviation 

en juillet 2015
3,6 kms de tracé avec un pont 

sur l’Arc de 130 m
Coût du chantier : 26 M€

(financés par le Conseil Départemental)

Aujourd’hui, 8 900
véhicules légers
traversent le village. La circulation 

est interdite aux poids lourds 
et aux bus chaque jour.

5 250 véhicules empruntent la
déviation chaque jour.

Sans la déviation, plus de 14 000
véhicules légers et poids lourds

traverseraient La Fare-les-Oliviers
chaque jour.

C’était 

comment 

avant ?

La déviation était

attendue depuis

60 ans !
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En 1963, pour la première fois, le Conseil municipal exprimait la demande de création d’une déviation. A
l’époque, on en parlait déjà depuis 10 ans ! Après de multiples tracés proposés dans les années 90, c’est en
1996 que le projet actuel est retenu. En 2008, lorsqu’Olivier Guirou est élu, il débloque la situation avec le soutien
du Département. Le premier coup de pioche est donné en 2010. n

PROMESSE
TENUE

Souvenez-vous :
11 000 véhicules/jour
(légers et camions) traversaient la Fare
avant la mise en place de la déviation

La déviation
en chiffres
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ECLAIRAGE PUBLIC
La Commune est équipée de 1094 points lumineux. Dans un souci d’économie
d’énergie nous installons des ampoules Led dès que nous faisons des travaux sur
l’éclairage public. Dans la nuit, l’intensité des leds diminue afin d’éviter la pollution
lumineuse.
L’éclairage public est un des soucis quotidiens de la Mairie qui nécessite une attention
particulière car il contribue aussi à améliorer la sécurité. Les Services Techniques
Municipaux, avec leurs agents affectés à la voirie communale, sont particulièrement
réactifs.
En 2020, l’éclairage public de la voirie communale sera de la responsabilité de la
Métropole... Encore une absurdité… n

Un re-lanternage régulier sur 6 ans avec la disparition des luminaires équipés de
lampes à vapeur de mercure, qui représentaient 48% du parc en 2011, et l’adoption
de la technologie Led permettent de réaliser des économies sur les factures de
consommation. Pour 2/3 de puissance en moins, on éclaire plus et on éclaire mieux.
Facture pour l’année 2013 ‘ 82 510 € - Facture pour l’année 2015 ‘ 69 965 €

Chiffres clés des
points lumineux

41 kms de réseau de câble avec
de constantes extensions

1094 points lumineux 

dont 449 leds à ce jour

“A La Fare-les-Oliviers, 

on n’éclaire plus le ciel , 

mais le sol”.

Olivier Guirou, Maire

L’éclairage public 
avant l’enfouissement 
des câbles électriques

Avant

Après
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VOIRIE : 
La Fare-les-Oliviers soigne ses rues et ses chemins 

25 kms de chemins 

et routes à entretenir

Du simple coup de jeune à la rénovation
générale ou à la création, les rues et les
chemins de La Fare-les-Oliviers réclament
une attention permanente puisqu’ils
concourent également à la sécurité des
familles, à l’embellissement du viIlage et
au confort de tous les Farencs. 

La Fare-les-Oliviers ne compte pas moins
de 25 kms de voirie, dont les besoins
d’entretien et de soins évoluent au cours
du temps. 
La voirie communale fait donc l’objet
d’interventions régulières des Services
Techniques tout au long de l’année. 

A partir de 2020, le transfert de la voirie à
la Métropole enlèvera à la commune ce
service de proximité. Ce seront désormais
les fonctionnaires de Marseille qui seront
responsables de la rue Aubanel, du
chemin des Crémades ou encore du
chemin des Emeries. n

Le stationnement reste pour la
Mairie un véritable casse-tête. Au-
delà des incompréhensions d’une
infime minorité, les habitants
comprennent parfaitement qu’il
est difficile de créer des places de
parking dans un centre-village
construit depuis des siècles.
Pourtant, à force de montage de
dossiers de subvention et d’achats
de fonciers nous avons pu  offrir
des places de stationnement. 
184 places de parking ont été
créées en centre-ville et 34 places
en zone bleue.
Après le parking Gambetta, un
nouveau parking mutualisé a été
créé au droit du gymnase Jérôme
Fernandez. n

Chemin des Emeries

D10 : création de 2 ronds-points, réaménagement 
de la voie et création d’aménagements sécuritaires

Rue Aubanel : création d’une nouvelle voie 
devant le gymnase Jérôme Fernandez avec un parking mutualisé

La nouvelle épareuse en action

Construction du parking à énergie solaire

STATIONNEMENT DU CENTRE



Plusieurs facteurs ont conduit à cette
urbanisation que nous jugeons trop
rapide et trop intense.
Tout d’abord il s’agissait d’un des premiers
PLU adoptés dans le département qui 
ne comptait pratiquement plus de foncier
constructible disponible. La pression
foncière s’est donc concentrée sur notre
commune.
Ensuite la législation avec la loi ALUR
portant obligation de réaliser 20% de
logements sociaux, suivie de la loi de
2013 portant à 25 % cette obligation, 
soit 700 logements sociaux pour notre
commune (qui en compte 200 aujourd’hui)
avec pour corollaire les pénalités
financières lorsque la cadence de
réalisation n’est pas jugée suffisante.
D’autres dispositifs législatifs visant à
favoriser la densification des communes :
disparition du coefficient d’occupation
des sols, des surfaces minimales de
parcelles… ont permis, sans que nous
puissions intervenir, cette accélération
des constructions sur notre territoire.
Les gouvernements successifs n’ont rien
fait en matière de logements ces 
40 dernières années et aujourd’hui on nous
impose de rattraper en quelques années
plusieurs décennies d’incurie de l’Etat.
Nous sommes conscients de la nécessité
de construire du logement en France et
il est normal que chaque commune
participe à l’effort national, mais 
pas à n’importe quel prix. 
L’élaboration du PLU a permis, au
travers d’un projet d’aménagement
adapté aux besoins et enjeux de
notre territoire de s’interroger sur la

qualité d’un aménagement urbain avant
de définir la quantité de logements
adaptés, mais les lois récentes ont fait
voler en éclat ce projet, remplaçant la
réflexion visant à un développement
harmonieux de notre village par un
urbanisme purement comptable.
Nous avons réalisé cinq modifications du
PLU successives afin d’atténuer les effets
pervers de ces lois d’urbanisme, malgré
cela nous n’avons pas pu comme nous
l’aurions souhaité mieux organiser cette
“sururbanisation” qu’a connu la Fare-les-
Oliviers ces dernières années et nous le
déplorons.
L’arrivée rapide, non programmée, de
populations nouvelles nécessite la mise à
niveau dans l’urgence des infrastructures :
places dans les écoles, en crèche,
équipements sportifs, dimensionnement
de la voirie, des réseaux. Malgré tous nos
efforts pour accueillir nos nouveaux
administrés dans les meilleures
conditions, nous avons subi des pénalités
financières car la cadence de construction
ne répond pas à nos obligations.
Au moment de publier ces quelques lignes,
nous apprenons que nos efforts sont enfin
reconnus et que notre commune est
exonérée des pénalités financières pour les
trois prochaines années. Cela nous
permettra de poursuivre nos efforts plus
sereinement. n

Montant des pénalités
depuis 2014 : 
416 120€. 

L’urbanisme à La Fare-les-Oliviers
n’est pas uniquement une question
de voirie. C’est également une
réponse concrète à l’avenir des
familles qui vivent dans notre
village. La Fare-les-Oliviers doit être
et doit rester une commune
d’équilibre et d’épanouissement. 
Néanmoins, depuis 2014, diverses
lois ont amputé aux communes
leurs compétences en matière
d’urbanisme et l’obligation de
construction de logements entraîne
une sur-urbanisation que nous
tentons d’accompagner au mieux
afin d’en atténuer les conséquences
négatives sur l’organisation spatiale
et sociétale de notre village. . 
Avec le transfert de la compétence
"urbanisme" à la Métropole, nous
perdons certes une partie de nos
prérogatives, mais nous essayerons
toujours de défendre au mieux les
intérêts du village afin de conserver
un urbanisme à visage humain à la
Fare les Oliviers.

Joël Yerpez, 
adjoint délégué à l’urbanisme

5 modifications du
PLU pour encadrer
les textes de l’Etat

URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté en 2007 par le Maire
précédent. Il prévoyait une évolution de notre commune de 
6 500 à 8 000 habitants en 2022, ce chiffre a malheureusement
été atteint en seulement 5 ans.
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En 2017, le CCAS ainsi que le Relais Emploi ont intégré de nouveaux locaux
au rez-de-chaussée de la Bastide Sicard. Entièrement rénové, ce bâtiment 
est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. 

SOLIDARITÉ

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
4Salle Jean Bernard : élévateur accès scène,

sanitaires, portes extérieures
4Auditorium René Bartoli : places pour fauteuils

roulants
4Mairie : ascenseur et stationnement 
4Maison des Jeunes : sanitaires
4Club de Tir : rampes d’accessibilité et sanitaires
4Grand Bleu : stationnement et sanitaires
4Bibliothèque municipale Denise Sicard :

stationnement, sanitaires et rampe d’accès
4Multi-accueil “Les Péquelets” : stationnement et

portes des sanitaires
Futurs travaux
4Salle Deydier Avon, stade Xavier Foubert, locaux

de la Croix Rouge…
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90% de logements
attribués à des Farencs 

Solidarité pour tous
Beaucoup de Farencs n’ont qu’une notion très partielle des
nombreuses missions d’une Municipalité dans le domaine du
soutien social à la personne. C’est bien normal, car le travail de
soutien aux plus démunis se fait toujours dans la discrétion.

LOGEMENT

Partenariat avec Handitoit
Depuis 2014, l’équipe municipale a investi pour rendre
accessible l’ensemble des bâtiments publics. 
Par ailleurs, via un partenariat avec Handitoit, 
les programmes de construction incluent désormais 
des logements pour les personnes à mobilité réduite.
Nous avons entrepris et réalisé la rénovation du Centre Village avec le souci
constant d’adapter les aménagements pour faciliter la vie des piétons, des
parents avec des poussettes et des personnes à mobilité réduite. n

L’équipe municipale a choisi de ne pas dénaturer la vie locale. Elle a décidé
la construction modérée de logements sociaux pour les attribuer à des
familles Farenques ou à des jeunes Farencs, privilégiant la mixité sociale.
Depuis 2008, 174 logements sociaux ont été construits (il y en avait 26 en
2008) dont 90% ont été attribués à des Farencs.

L’aide sous toutes ses formes est
proposée aux farencs par le biais
des actions menées par le Centre
Communal d’Action Social. Des plus
jeunes aux plus anciens, l’équipe
municipale tente de répondre aux
besoins les plus urgents des familles,
des personnes isolées ou encore des
personnes handicapées. Demandes
d’aide alimentaire, de logement, ou
encore de maintien à domicile, les
domaines d’intervention du CCAS
sont nombreux.
En parallèle, grâce au travail mené
par le Relais emploi, nous agissons,
chaque jour pour n’oublier personne
sur le bord du chemin face aux
incertitudes sous-jacentes du
marché de l’emploi et aux difficultés
sociales qui en découlent.  
Une convention avec Pôle Emploi
nous permet d’avoir tous les mois 
la permanence d’un agent car nous
avons besoin de l’effort de tous 
pour aider ceux qui se trouvent 
dans la détresse.

Silvia Barata, adjointe déléguée
aux affaires sociales et à l’emploi

Que serais-je sans toit ?
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EMPLOI

Favoriser et soutenir l’emploi
Aucune ville n’a les moyens, par elle-même, de faire reculer
une crise économique qui n’en finit pas. L’emploi est une
préoccupation nationale, mais il est possible d’agir localement
pour tenter d’améliorer les choses. 

Bilan 
Relais Emploi

1 597 personnes reçues 

190 nouvelles inscriptions 

35 placements CDI 

88 placements CDD/interim

25 placements contrats aidés 

9 formations

L’Epicerie du Cœur

Le Relais emploi de la commune accompagne les Farencs dans leurs recherches
d’emploi, de formation, de reconversion ou encore de construction d’un nouveau
projet professionnel.

Actions depuis 2014 : 

4Reconduction de la convention bipartite avec le pôle emploi en 2015.
4Mise à disposition de matériel informatique. 
4Permanences : pôle emploi, mission locale.
4Partenariat avec le Point Accueil Jeunes. 
4Organisation en partenariat avec la Mission Locale d’un Forum Emploi Formations.

Epicerie du Cœur 
Créée en 2012, l’épicerie du Cœur est devenue un élément
indispensable de l’aide sociale à La Fare-les-Oliviers. Tous les
ans, c’est une cinquantaine de familles farenques rencontrant
des difficultés financières qui bénéficie de ce petit coup de
pouce. Ce mini-supermarché propose des produits de première
nécessité à un prix réduit grâce aux dons de la Banque
Alimentaire, de l’ANDES ainsi que des commerces locaux. 
Divers ateliers permettent également d’aborder certains thèmes
avec les bénéficiaires comme l’équilibre alimentaire ou les
économies d’énergie. n

Le CCAS 
en chiffres 
Depuis 2014 :

1 007 repas de
Noël offerts
2 063 colis de
Noël offerts
203 logements
sociaux attribués

Les jardins d’Alexis
Depuis leur création en 2012, le
chantier pédagogique qui sert de
support par son activité agricole à
la réinsertion professionnelle de
personnes très éloignées de
l’emploi se poursuit.
Ces chantiers ont permis de
réinsérer sur 8 participants, 
5 personnes sur des CDD.
Dans la continuité des jardins
d’Alexis, des jardins partagés ont
été rattachés sur une parcelle
voisine pour plantation de fruitiers
et autres cultures.
Les légumes récoltés se retrouvent
sur les rayons de l’Epicerie du
Cœur. n

Tous les ans, c’est une
cinquantaine de familles 
qui bénéficie de l’accès 
à l’épicerie sociale
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Une attention de tous 
les instants pour nos aînés
L’équipe municipale s’efforce de faire de l’automne, un printemps pour nos aînés. 
Après toute une vie de travail, il est souvent difficile d’affronter cette étape qui éloigne les gens
de la vie active pour les confiner dans la solitude. C’est pour ces raisons que la commune met
l’accent sur les animations et ateliers, vecteurs de liens sociaux.

Du lundi au vendredi, tous les midis, un minibus vient chercher la personne et l’emmène au foyer Désiré Graziano

Ateliers proposés aux personnes âgées :
42 ateliers d’informatique par semaine
4Un concours de cartes par semaine
4La chorale “Accroch’cœur”

Animations :
4Repas de Noël 
4Chandeleur
4Goûter de Sainte Rosalie

Autonomie :
4Repas quotidiens au Foyer Désiré Graziano
4Portage de repas à domicile
4Service de minibus
4Téléalarme

253 trajet annuels effectués par le
minibus municipal le samedi matin

pour transporter les personnes âgées
au marché et au supermarché

La chorale “Accroch’cœur” Atelier d’informatique
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Malgré les
restrictions
budgétaires, le repas
et le colis de Noël
ont pu être
maintenus. Ils sont
gratuits sans
condition de
ressources.

La maison de retraite Saint-Jean inaugure un
nouveau pôle d’activités et de soins adaptés 

Olivier Guirou a salué la contribution des
partenaires institutionnels : “Je voudrais
remercier le Conseil Départemental et
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui nous
ont permis d’ouvrir ce PASA. J’espère que nos
résidents qui rencontrent des difficultés liées
aux maladies neurodégénératives pourront
profiter d’une qualité de vie grandement
améliorée à travers ces activités qui vont
leur être proposées”.

Des spécialistes interviennent : 
médecins, psychologues, ergothérapeutes,…
12 résidents bénéficient de ces
animations thérapeutiques : ateliers de
jardinage, de mémoire, éveil des sens ou
encore musicothérapie. 

Pour Mme Guillemette, responsable de
site, les premiers résultats sont
encourageants car le personnel a pu
observer “des gestes retrouvés, un
apaisement des résidents, une relation
soignante chaleureuse et attentive”.

Le 12 septembre dernier, la maison de retraite Saint-Jean a inauguré son Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA). Ce nouveau lieu de vie, très attendu par les résidents, les familles et le
personnel de l’établissement, permet une meilleure prise en charge des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles psycho-comportementaux.

Coût du projet : 700 000€
Financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le Conseil
Départemental, l’Agence Régionale de la Santé, le Plan d’aide à l’investissement des
établissements pour personnes âgées / handicapées et la maison de retraite Saint-Jean
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La Fare-les-Oliviers 
“Village fleuri”

Et demain ?
4L’équipe municipale poursuivra

ses efforts en matière
d’amélioration du cadre de vie.

4Le réaménagement du centre
permettra la création
d’aménagements floraux et
d’espaces de convivialité.

4La commune souhaite accéder
au concours régional ”Villes et
Villages Fleuris” en ayant la
première place au concours
départemental, ceci  pour avoir
le label, indicateur de qualité
de vie d’une commune. 

En 2017, la commune a participé au concours “Villes et Villages Fleuris”. 
Pour l’ensemble des sites présentés – Rond-point de la Pomme de Pin, Cimetière de la colline, Jardins d’Alexis, Parking Gambetta,
Place Bizot, Gymnase Jérôme Fernandez – ainsi que la mise en place du concours “Villas Fleuries”, la commune a été récompensée,
terminant 2ème du département dans la catégorie “plus de 5000 habitants”.



Aménager et construire autrement 
pour améliorer le cadre de vie
Dans la continuité des actions menées en faveur du
développement durable et la préservation de la biodiversité
depuis 10 ans, la commune a souhaité concentrer ses efforts sur
la gestion des espaces verts ainsi que les projets d’aménagement
afin de concilier au mieux besoins humains et préservation de la
nature. 
Cette dynamique a été récompensée en 2017 car la commune a
été classée “Ville Nature” dans la catégorie des villes de 2 000 à
10 000 habitants et a obtenu 2 libellules. 

La gestion durable 
des espaces verts, c’est :
4Entretenir les espaces autant que nécessaire, mais aussi peu

que possible.
4Pratiquer le “zéro phyto”. La commune a abandonné les

produits phytosanitaires au profit d’un désherbage manuel ou
thermique.

4Préférer la lutte biologique contre les ravageurs. 
4Privilégier les espèces locales, moins consommatrices d’eau.

La préservation 
des espaces naturels, c’est : 
4L’enrichissement de la biodiversité.
4La création d’un éco-quartier sur le site de l’ancienne école

Saint-Exupéry avec des logements moins consommateurs
d’espace et d’énergie.

4Le maintien du pastoralisme en colline.
4La conversion du verger communal en agriculture biologique. 
4Le développement des Jardins d’Alexis : chantier d’insertion,

potager pédagogique et jardins partagés.
4Un travail mené en partenariat avec les différents acteurs :

Office National des Forêts, Métropole Aix-Marseille -Provence,
associations (Les chasseurs du Castellas, l’ACOPA, La Forêt
Farenque).

L’éducation des éco-citoyens 
de demain, c’est :
4L’éducation au développement durable pendant les activités

péri et extra scolaires.
4L’apprentissage du tri dans les restaurants scolaires.
4La création d’un potager pédagogique aux Jardins d’Alexis.
4L’installation d’un poulailler pédagogique.
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La Fare-les-Oliviers 
“Ville nature”

La Fare-les-Oliviers bénéficie d’un cadre naturel privilégié. Des
bords de l’Arc en passant par les vignes et la colline, le village
dispose d’espaces naturels d’exception que l’équipe municipale
s’est attachée à préserver. Avec plus d’un tiers du territoire
occupé par des terrains agricoles, il est important de protéger ce
patrimoine naturel unique.
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CULTURE

Le rôle de la culture et de l’enseignement artistique est fondamental. C’est une
ouverture au monde et à la curiosité qui permet de créer de liens, améliorer la
communication et provoquer la rencontre. C’est pour toutes ces raisons que l’équipe
municipale a souhaité proposer des prix accessibles pour la programmation
culturelle des spectacles ainsi que les enseignements de l’école municipale de
musique, d’art et de danse.

Office Municipal de la Culture
4367 adhérents en 2017

4Un programme culturel diversifié : 
musique, théâtre, humour, arts du cirque, magie

48 soirées culturelles en 2017-2018, toujours à prix accessible

4Organisation des festivités traditionnelles : Sardinade, Fête de Sainte-Rosalie, Fête
de l’Olive et du Vin et Marché de Noël

Et demain ?
4Ouverture prochaine des nouveaux bureaux dans l’espace culturel au moulin

Roustan pour devenir l’Office Municipal de la Culture et du Tourisme

Depuis 2014

‘ 906 nouveaux adhérents

‘ 88 970 ouvrages prêtés
4Des ateliers et animations très prisés par le jeune

public
4Des cours et initiations à l’informatique et à internet
4Séances de dédicaces avec des auteurs farencs
4Des partenariats avec : le SESSAD, les assistantes

maternelles de La Fare-les-Oliviers et Lançon, les
écoles (activités bibliothèque et théâtre), le collège
Louis Leprince Ringuet

Avec l'équipe municipale et en
partenariat avec les associations
nous nous efforçons de proposer
une offre culturelle accessible au
plus grand nombre avec des
activités artistiques attractives et
un programme diversifié. Nous
mettons tout en œuvre pour
valoriser les talents des Farencs en
les impliquant pour enrichir le
patrimoine culturel de notre beau
village. Aussi la qualité de vie de
nos administrés nous tient à cœur,
c'est pourquoi nous travaillons
avec les services pour préserver et
embellir notre environnement.

Myriam Seiler,
adjointe déléguée à la culture, 

à la communication et au tourisme

Des manifestations
variées tout au

long de l’année

Des manifestations
variées tout au

long de l’année

Des activités
culturelles accessibles
au plus grand nombre

Bibliothèque
Municipale 
Denise Sicard
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EMMAD : Ecole Municipale 
de Musique, d’Art et 
de Danse Pierre Barbizet

‘ 536 élèves
4Enseignements diversifiés de musique, de danse et d’activités artistiques
4Les cours sont dispensés par 3 professeurs de danse, 12 professeurs de musique

et 1 professeur de théâtre
4Depuis 2015, le portail famille permet aux familles de régler leurs factures en ligne

‘ Création de nouveaux ateliers
4Eveil musical pour enfants à partir de 3 ans
4Ensemble de cuivres4Théâtre musical

Depuis 2014, l’enseignement artistique a pris une dimension
importante. La Municipalité a restructuré l'EMMAD mettant en
place une direction commune pour l’ensemble des 3 pôles afin
d’assurer des enseignements de qualité et une bonne synergie
des projets de spectacles.

Sauvegarde du patrimoine
L’entretien et la rénovation du patrimoine représente un budget important pour une commune
comme La Fare-les-Oliviers.
Grâce au soutien du Conseil Départemental et à un programme pluriannuel de travaux dans nos différents bâtiments et édifices
nous faisons notre possible pour préserver et protéger le patrimoine architectural farenc. 
De l’église Saint-Sauveur en passant par la chapelle Sainte-Rosalie, la Bastide Sicard ou encore le Moulin Roustan, ce sont plusieurs
années de travaux échelonnés qui ont permis de remettre ce patrimoine architectural en état progressivement pour le transmettre
à nos enfants.

De nouveaux concours comme “Peintres en Liberté” et “A la recherche de la spécialité farenque” visent à mettre en valeur le
patrimoine culturel, historique et gastronomique du village.
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De la qualité des équipements à leur
mise à la disposition des associations
sportives, dépend bien souvent la
bonne santé des clubs. Consciente de
cette réalité la Municipalité n’a pas
ménagé ses efforts pour améliorer et
créer des équipements sportifs
adaptés aux besoins. Les résultats
sont là : La Fare-les-Oliviers s’affirme
de plus en plus comme un grand
village sportif.

Christian Nevière, 
premier adjoint délégué aux

grands travaux, au sport, aux
associations et à la jeunesse

Sports : la dynamique

Le sport est présent dans toute la Commune et dans toutes ses
dimensions. Il est présent dans le paysage avec ses installations
(stade, école de danse, gymnases, skatepark, boulodromes)
mais également à travers les nombreuses animations. 

Le gymnase Jérôme Fernandez
Un gymnase en “Or”
Le nouvel équipement a obtenu la reconnaissance 
“Or Bâtiment Durable Méditerranéen” en répondant 
aux critères d’attribution du label :
n Mutualisation des espaces :

z Handball, basketball, volley, escalade, nombreux sont les sports qui peuvent y
être pratiqués par les associations, le collège et la crèche.

z Le club de football dispose également au premier étage de vestiaires
indépendants, dissociés du reste du bâtiment.

z Un parking paysager mutualisé de 80 places a été intégré au projet qui dessert
non seulement le complexe sportif, mais aussi le stade de foot, l’école Paul
Doumer ainsi que le centre-ville qui se trouve à 2 pas.

n Chauffage solaire économique (Solar Duct préchauffe l’air).
n Apports gratuits en éclairage naturel (les spots solaires (solar spots) apportent 60%

de l’éclairage).

Trophée du CastellasLes Rando Orientation FarenquesUne Journée en famille 



Après la pelouse synthétique en 2013,
création des vestiaires indépendants 
du stade intégrés au premier étage 
du nouveau gymnase 
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de l’effort
Le nouveau gymnase 

en chiffres
Coût : 6 347 530 €, dont 5 450 565 € TTC 

de travaux, subventionnés à hauteur de 
3 957 890 € par le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône.
4 vestiaires à destination des
utilisateurs de la salle multisports 
6 vestiaires dont ceux du club de football,
80 oliviers du site préservés

Bien dans ses baskets, 

bien dans sa tête

La ville s’engage aux
côtés des associations
841 476€ de subventions versées depuis 2014 - 

81 associations bénéficient du prêt de salles à titre
gracieux
Des créneaux d’entraînement pour les 

35 associations sportives 
Prêt de matériel lors d’événements ponctuels

Réhabilitation du skatepark en 2015 

Les associations farenques disposent désormais de 3 gymnases : Jérôme Fernandez, Saint-Exupéry et Patrice Centaro (intercommunal)
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Devoir 
de

mémoire

La participation du conseil municipal junior et des élèves du
collège Louis Leprince Ringuet aux cérémonies commémoratives
et aux expositions permet de transmettre l’histoire de notre pays
et le devoir de mémoire aux plus jeunes générations.

En 2015, la ville a obtenu le label “Centenaire” de la
Mission du Centenaire pour l’exposition “1914-1918 :
tout un peuple entre en Guerre” organisée en
coopération avec les associations d’anciens
combattants et le Souvenir Français. L’exposition
“La France en OPEX” (opérations extérieures ),
quant à elle, a permis de souligner l’engagement de
la France dans les conflits actuels. 

Le devoir de mémoire consiste également à entretenir les lieux de souvenir.
Ainsi, les noms de 2 frères d’armes farencs ont pu être rajoutés sur le
monument aux morts en 2017 grâce aux recherches menées par le Souvenir
Français, monument qui sera bientôt rénové grâce à l’obtention d’une
subvention du Conseil Régional.

L’équipe municipale, en lien 
avec les associations d’anciens
combattants et le Souvenir
Français, assure le devoir de
mémoire à travers les
cérémonies commémoratives et
les expositions organisées tout
au long de l’année. Se souvenir,
mais pourquoi ? 
Parce qu’ignorer, c’est oublier.
Se souvenir, c’est rendre
hommage et se rappeler 
des sacrifices de nos
compatriotes ayant changé le
cours de l’histoire. Le souvenir
c’est également tenter d’éviter
de reproduire les erreurs du
passé qui ont conduit à tant de
douloureux sacrifices. 

Yves Lombardo, adjoint
délégué aux affaires militaires,
aux transports et à l’animation



20 sécurité :
un nouveau système d’alerte

28 économie :
Budget 2014

Suite à l’amélioration des outils numériques, l’équipe municipale a pour objectif
de les faire évoluer pour mieux répondre aux attentes de la population et coller
au plus près des actualités.
Ainsi “Le Maire Vous Informe” et “La Mantesada” ont fusionné, créant une
Mantesada nouvelle formule. Actualités, brèves d’information, comptes-rendus
des conseils municipaux – tout est rassemblé en un seul périodique trimestriel. n

La Fare-les-Oliviers étend les
moyens de communication

26 Nouveau gymnase :
l’avancée des travaux

30 Eco-quartier :
pour dessiner La Fare-les-

Oliviers de demain

06 Jeunesse :
Dis, comment ça marche la cantine ?

14 Travaux :
Inauguration gymnase

09 Jeunesse :
Rythmes scolaires 2017/2018

16 Budget :
Le budget primitif 2017

P. 14

Outils numériques

Un journal trimestriel pour tous les Farencs

www.lafarelesoliviers.com
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Le nouveau portail famille pour les démarches en ligne ainsi 
que l’application “Les Péquelets” de la crèche sont d’autres
exemples d’outils permettant de remplir au mieux notre mission
d’information.

Créer davantage de ponts entre les habitants et les services municipaux est une priorité pour l’équipe municipale. Dans un souci
d’amélioration des moyens de communication, le site web a été refondu et plusieurs pages facebook ont été créées afin que les
Farencs puissent suivre les actualités en temps réel.

page Facebook de la commune site web de la commune

application “Les Péquelets”



LA FARE-LES-OLIVIERS
INFORMATIONS

Place Camille Pelletan BP 39 - La Fare-les-Oliviers
04 90 45 46 00
04 90 45 46 01

communication@lafarelesoliviers.fr

Lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h00 / 14h00-17h00

Mardi, jeudi :
8h30-12h00 / 14h00-18h00
1er et 3ème samedi du mois :

de 8h30-12h00


