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L
e deuxième semestre 2013 mar-
quera un tournant décisif pour
notre village. 2 chantiers clés vont
redessiner l'entrée est du village

et avoir un impact considérable sur la vie de
l'ensemble des farencs.  Le chantier de la
déviation a déjà repris et les premiers coups
de pioche du nouveau groupe scolaire
seront donnés avant la fin de l'année.

Ces 2 projets d'envergure apporteront une
véritable bouffée d'oxygène au village.
L'un par le désengorgement du centre et
l'interdiction de traversée des poids lourds
dès la mise en circulation de la déviation.
Le deuxième par la résolution des
problèmes liés à l'augmentation constante
des effectifs scolaires et la vétusté de l'école
Saint-Exupéry actuelle.

Les mois d'été verront également le
démarrage d'autres chantiers très attendus:
réalisation des aménagements sécuritaires
du Chemin des Émeries et de la Route de
l'Amelau, pose d'une pelouse synthétique
au stade Xavier Foubert ou encore création
d'un court de tennis en terre battue
synthétique ... décidément, la période
estivale ne sera pas de tout repos pour les
services municipaux !

J’insiste sur le fait que c'est grâce au travail
mené en amont que tous ces projets peuvent
se concrétiser malgré les effets de la crise
qui sévit. Maîtrise des dépenses, négociation
au plus près des devis, une bonne gestion
des demandes de subventions, c'est une
nouvelle culture de gestion que nous avons
impulsée au sein des services municipaux
afin de lutter contre le gaspillage et ainsi
limiter l'impact de la baisse des dotations
de l'État et des subventions sur des projets
essentiels pour l'avenir de notre village.

Je suis également très fier de vous annoncer
que notre programme d'actions Agenda 21
a reçu la reconnaissance "Agenda 21 local
France" délivrée par le Ministère de
l'Écologie, du développement durable,
des transports et du logement. Ce label
souligne la qualité du projet que nous
portons depuis 5 ans et nous conforte dans
notre vision de La Fare-les-Oliviers de
demain : un village plus responsable, plus
solidaire qui applique de façon transversale
les principes du développement durable
sur l'ensemble de la commune. Nous
continuerons notamment d'impulser, là où
il est possible, le développement des
énergies renouvelables. Le Parking
Gambetta ainsi que le futur groupe scolaire
en sont des exemples concrets.

Enfin, je vous laisse découvrir cette
nouvelle formule de la Mantesada qui a
reçu un petit coup de jeune depuis sa
dernière parution. À travers cette nouvelle
ligne graphique, nous avons souhaité
remettre au goût du jour notre publication
bi-annuelle. Avec des rubriques plus claires,
nous la voulions plus facile et agréable à
parcourir.
Alors, bonne lecture à tous!

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers

Vice-président d’Agglopole Provence

“Je suis également très fier de
vous annoncer que notre
programme d'actions Agenda
21 a reçu la reconnaissance
"Agenda 21 local France"
délivrée par le Ministère de
l'Écologie, du développement
durable, des transports et du
logement”.
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Depuis le début de l’année scolaire,
les différentes structures d’accueil du
service sport associations jeunesse
tournent à plein régime. Le Grand
Bleu (-6 ans), l’EMSL (+6 ans) et le
SMJ (10-17 ans) accueillent vos
enfants en semaine après l’école et le
collège, le mercredi et les vacances
scolaires. Les ados peuvent également
se retrouver le samedi à la Maison
des Jeunes qui leur ouvre ses portes
entre 14h et 19h pour leur proposer
diverses activités.
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L’école municipale des sports et
des loisirs en piste !

T
out au long de l'année, ce sont
toutes les spécialités des arts
du cirque qui auront été
abordées au cours des

différentes activités ou stages organisés
par l'équipe d'animation. Jonglage,
clownerie, prestidigitation, décoration,
création de fresques… les enfants auront
touché à tout, ou presque!
Les enfants ont pu, à plusieurs occasions,
mettre en pratique les apprentissages
et faire leur show devant un public.
Le mercredi 19 décembre, les ateliers
"théâtre" du périscolaire ont dévoilé leurs
talents de comédiens en herbe aux

enfants du Grand Bleu lors d'une
représentation théâtrale. D'autres enfants
ont également participé à la décoration
d'un char pour le carnaval du 14 avril
avant de défiler dans les rues dans leurs
costumes de cirque. C'est une très belle
dynamique qui s'est créée au fil des mois
dans les différents ateliers 
Le point d'orgue de cette année riche sera
le spectacle du 26 juin au Centre Culturel
Jean Bernard. À cette occasion, les
familles pourront découvrir le fruit de
toute une année de travail au sein des
divers ateliers périscolaires ❙

Cette année, l'École Municipale des Sports et Loisirs (EMSL) fait son cirque! 

Le service municipal jeune
prend sa vitesse de croisière

L
es programmes proposés les
soirs d’école, le mercredi et les
vacances scolaires ont rem-
porté un vif succès auprès des

jeunes adolescents qui ont investi les lieux
et se sentent comme chez eux ! Les 10-13
ans et les 14-17 ans apprécient les
nombreux ateliers, sorties et soirées et en
redemandent.
Lors des vacances scolaires, les responsables
du SMJ profitent du changement de
rythme pour organiser des « semaines
passerelles » où l’ensemble des jeunes
participent à des activités communes,
tous âges confondus : journée au ski,

mixage d’un CD ou encore préparation
d’un repas suivi d’un tournoi multisports.
Tous ces moments de partage permettent
de créer une certaine complicité entre les
adolescents pour qui la différence d'âge
ne constitue pas une barrière. Les plus
jeunes cohabitent avec les plus grands et
tous trouvent un équilibre pendant les
activités qui se passent dans la bonne hu-
meur, découvertes et fous rires garantis !
L'objectif de ces semaines passerelles est
de créer un lien entre les 2 groupes
(10-13 et 14-17) sans distinction d'âge,
facilitant ainsi le passage d'un groupe à
un autre ❙

Cela fait bientôt un an que le SMJ a repris les activités de la Maison des Jeunes. 

jeunesse |

jeunesse |



À
travers ce jeu de ballon sans
contact, les valeurs de respect
et de non-violence constituent
les points d'appui pour les

jeunes adolescents : respect de l’adversaire,
de ses coéquipiers et de l’arbitre. Le
futsal se joue sur un terrain de hand avec
4 joueurs et un gardien. Tacles et charges
sont interdits et 5 fautes donnent droit à
un penalty. Autre règle essentielle, et pas
des moindres, on exige de tous les
joueurs le silence sur le terrain et sur le

banc pendant les matchs. Seuls les
capitaines de chaque équipe peuvent
adresser la parole à l'arbitre. On est donc
loin des provocations verbales des
footballeurs !
Cette activité est proposée sous forme
d’entraînement hebdomadaire encadré
par un animateur sportif du SMJ avec
l’appui d’animateurs bénévoles. 
2 rencontres amicales ont eu lieu au
mois de mars et de mai entre les équipes
de La Fare-les-Oliviers, Salon de

Provence et la Roque d’Anthéron. Ces
2 tournois se sont déroulés dans une
ambiance de fair-play au cours desquels
l'ensemble des joueurs a pris plaisir
à s'affronter sur le terrain  ❙

Les entraînements de futsal ont lieu le
jeudi de 18h00 à 19h00 au gymnase
Saint-Exupéry.
Pour plus d’informations :
04 90 57 67 64 / 09 62 16 21 84 ou
sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr

Le Futsal entre en salle !
Depuis le mois de février le SMJ propose une activité de futsal aux plus de
18 ans. Sport à part entière la philosophie de jeu du futsal puise ses valeurs dans
la culture des sports de salle existants (handball, basket, volley).

Jeunesse LE CROSS ANDRÉ MICHEL
FÊTE SES 15 ANS

Cela fait 15 ans que les écoliers du
village participent chaque année au
Cross André Michel, organisé par le
service Sport Associations Jeunesse. 
Rendez-vous incontournable du
printemps, cette manifestation a pris
de l'ampleur au fil des années et réunit

aujourd'hui toutes les classes des 2
groupes scolaires, c'est-à-dire 784 élèves
au total !

La philosophie du cross est simple. Il
s'agit avant tout d'une course collective.
Avec l'aide des enseignants et des
éducateurs sportifs, chaque élève choisit
le parcours le plus adapté à ses capacités
physiques. Aucun classement n'est

v i v r e

e n  b r e f

jeunesse |



L
e skatepark de la Fare les Oliviers
a vu le jour en 2003. Précurseur,
il a été l’un des premiers skate-
parks en béton réalisés en

France. Technique innovatrice à
l'époque, elle permet de concevoir
des modules préfabriqués sur mesure
en usine avant de les assembler ensuite
sur site. 
Très prisé par les jeunes
farencs, le skatepark est
rapidement devenu un lieu
incontournable pour les
sports de glisse.
Cependant, dès 2007, les
jeunes conseillers munici-
paux juniors tirent la
sonnette d'alarme. Victime
de son succès, le skatepark
attire trop d’enfants et d’adolescents.
Ce mélange de "grands" et "petits"
sur un terrain devenu trop exigu est
dangereux. Skates, trottinettes, BMX et
rollers se côtoient, se frôlent et les plus
grands doivent se freiner pour éviter la
collision avec les plus jeunes.
Les conseillers municipaux juniors
travaillent alors sur un projet d'agran-
dissement avec l'appui du service sport,

associations, jeunesse et de jeunes
utilisateurs du skatepark, adeptes du
freestyle. Leur objectif est double :
agrandir le terrain et créer une plus
grande diversité dans la pratique avec de
nouveaux obstacles (mini-rampes,
curbs, rails).
Une première rencontre avec les concep-
teurs a permis d'établir le projet dans ses

grandes lignes grâce aux
croquis que les jeunes riders
avaient dessinés pour illustrer
leurs idées. En tout, 3
propositions sont nées des
premières discussions. 
Les 3 options dépassant la
somme (subventionnée par
le Conseil Général) allouée
par le conseil municipal, les

jeunes ont dû se prêter à un exercice
difficile : affiner le projet afin de l'adapter
à la réalité du budget sans pour autant
toucher au volume et à l'espace du
skatepark. Des choix, certes, difficiles
à faire, mais l'ensemble des jeunes
impliqués sont ravis du projet définitif
et s'imaginent déjà en train d'inventer
de nouveaux "tricks" (figures), sensations
fortes assurées ! ❙

établi à la fin de la course ... terminer
(sans marcher !), c'est gagner !

Qui était André Michel ? Ancien
directeur de l’école élémentaire Paul
Doumer, décédé depuis, il est à l’origine
de cette belle initiative, lancée en 1998
par le service des sports.

• À VOS CALENDRIERS

Inscriptions :
Pour les vacances d’été : du 3 au 7 juin

Inscriptions au guichet unique (cantine
et périscolaire pour la rentrée 2013) : du
24 au 28 juin

Fermeture estivale de la crèche « Les
Péquelets » : du 22 juillet au 20 août
inclus.

Fermeture estivale Grand Bleu, EMSL,
SMJ : du 29 juillet au 23 août inclus.

Manifestations :
Spectacle de fin d’année de l’EMSL :
le 26 juin à 18h00 à la salle Jean Bernard.

sensations
fortes

assurées
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• Infos pratiques : 

Pour appeler les différents centres de
loisirs : 

(-6 ans) Le Grand Bleu : 06 21 95 42 39

(+ 6 ans) L’École Municipale des Sports
et des Loisirs : 06 28 61 32 57

(10-17 ans) Le Service Municipal Jeunes :
06 19 70 79 77

Un projet qui tient à cœur au CMJ !

L’agrandissement du
skatepark

jeunesse |



L
e projet de décret du Ministre
de l’Éducation Nationale
Vincent Peillon préconise un
retour à la semaine de 4 jours

et demi avec une mise en application dès
la rentrée 2013. Les villes disposaient
néanmoins de la possibilité de demander,
avant le 31 mars, une dérogation dans
l’instauration de la réforme. 
Après consultation des 4 directeurs
d’écoles, des délégués départementaux de
l’Éducation Nationale et des parents
d’élèves,  la décision a été prise de
demander le report en 2014 afin de ne
pas appliquer la réforme dans la
précipitation.  Un retour à la
semaine des 4 jours et demi en allégeant
le nombre d’heures de cours d'une
heure nécessite une vaste réorganisation

des activités périscolaires et de la 
restauration scolaire.  Il faut également
prendre en compte les activités de l’école
municipale de musique et de danse et
des associations qui ont lieu le mercredi.
Qui plus est, l'Inspection Académique
serait plutôt favorable à l'allongement
de la pause méridienne de 11h30 à
14h30. La commune devra donc mener
une réflexion sur les aménagements qui
devront être apportés à la restauration
scolaire et aux animations proposées
aux élèves. 
Beaucoup de paramètres restent inconnus
à ce jour. Comment s’organiseront les
familles ? Combien d'enfants seront
concernés par le temps périscolaire
entre 13h30 et 14h30 ? Si les élèves ont
classe le mercredi matin, faudra-t-il

mettre en place un transport scolaire
pour les emmener aux différents centres
aérés l’après-midi ? La restauration
scolaire, fonctionnera-t-elle le mercredi ? 
Toutes ces interrogations devront être
résolues avant la mise en application
de la réforme. Il reste également une
interrogation de taille : la prise en charge
des dépenses supplémentaires entraînées
par l’adaptation des équipements et
l’augmentation des effectifs. 
En conséquence, l’équipe municipale
compte consulter l’ensemble des acteurs
afin de recenser leurs avis et ainsi
aboutir à la meilleure articulation
possible des différents temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires  ❙

Report de la réforme des rythmes
scolaires
Lors du Conseil Municipal du 28 février dernier, les élus se sont prononcés en faveur
du report de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014.  

L
’objectif des enseignants, à
travers ces voyages scolaires, est
de permettre aux enfants
d’apprendre « autrement », les

aidant à grandir et devenir plus
autonomes. La commune soutient de telles
initiatives en mobilisant chaque année des
budgets importants. 
Sur l’année scolaire 2012-2013, la
commune participe donc au financement
des voyages scolaires de l’école élémentaire

Paul Doumer et du collège Louis Leprince
Ringuet.

• 79 élèves des classes de CP et CP/CE1
partiront du 3 au 7 juin à Savines-le-Lac.
La commune participe à hauteur de 7900 €
et prend également en charge 2996 €
de transport.

• Du 6 au 10 mai, 33 élèves de 3ème du collège
ont participé à un séjour à Bruxelles. La
commune a participé à hauteur de 561€ ❙

v i v r e

Les classes de découverte sont souvent un moment fort  dans la scolarité des enfants. 

Financement des classes de découverte

jeunesse |

jeunesse |
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OUVERTURE DE CLASSES

L’Inspection Académique annonce 2
ouvertures de classes possibles à la
rentrée 2013, une en maternelle et une
en élémentaire. Tous les financements
nécessaires ont été prévus au budget :
équipements, fournitures, subventions…



Inaugurée il y a un an, l’Épicerie du Cœur a pu venir en
aide à 39 familles farenques. 

T
ous les mois, plus de vingt
familles farenques font leurs
courses dans cette épicerie
qui leur permet de trouver

des produits à 20% des prix relevés dans
le commerce. L’épicerie est également en
mesure d’offrir un étalage de fruits et
légumes de saison grâce à l’apport des
Jardins d’Alexis.
Pour compléter ce dispositif d’aide
alimentaire, le CCAS organise des
ateliers collectifs sur plusieurs théma-
tiques. Lieu de conseil, d’écoute et
d’échange, ces ateliers permettent non
seulement aux bénéficiaires de devenir
plus autonomes dans la gestion de leur

quotidien, mais aussi d’aborder de
nombreux aspects de la vie quotidienne
en toute confidentialité et dans une
ambiance conviviale.  
Au mois de novembre dernier, certains
bénéficiaires ont pu profiter de conseils
sur les économies d’énergie. À travers
un jeu de questions et réponses ludique,
les agents de l’épicerie ainsi que des in-
tervenants de la SEM et de Gaz de
France ont pu donner des précisions sur
« comment modifier ses habitudes afin
d’éviter le gaspillage d’énergie et d’eau ».
Au mois de février, une diététicienne
bénévole a animé un atelier de cuisine
utilisant des produits de saison et

notamment des légumes fournis par les
Jardins d’Alexis. Au menu ce jour-là :
velouté de choux-fleurs suivi par des
lasagnes avec une farce aux légumes /
steak haché avec des crêpes en dessert.
Le tout pimenté par la bonne ambiance
qui régnait ce jour-là.
De nouveaux ateliers de cuisine sont
prévus avant la fin de l’année avec pour
objectif d’aider les bénéficiaires à
composer des menus de saison équilibrés
et de créer autour du repas un moment
de partage en famille  ❙

Une épicerie au cœur de
l’insertion

v i v r e

MINIBUS MUNICIPAL

Nous vous rappelons que le minibus
municipal ne fonctionnera pas aux dates
suivantes :
Les 17 et 24 août
Le 2 novembre et le 28 décembre

PORTAGE À DOMICILE

Les inscriptions au service de portage à
domicile des repas s’effectuent au CCAS.
Pour toute modification de planning,
vous devez également informer le CCAS
par téléphone au 04 90 45 46 35

• À VOS CALENDRIERS

Du 1er octobre au 29 novembre 2013 :
Inscriptions au repas / colis de Noël du
CCAS 

e n  b r e f

social |



P
endant 3 jours, employeurs et
demandeurs d'emploi se sont
donné rendez-vous pour échan-
ger autour d'une table et ainsi

apporter des réponses concrètes aux diffi-
cultés rencontrées lors de leurs démarches
liées à la recherche d'emploi. 
Quel profil recherchent les entreprises ? Sur
quels critères sont sélectionnés les candi-
dats ? Quelles formations faut-il suivre afin
d'augmenter ses chances d'être recruté ?
Quels sont les secteurs qui recrutent ? Les
réponses fournies par les employeurs
devaient permettre aux personnes en
recherche d'emploi de se situer face aux
besoins des entreprises locales. 
Certains candidats ont pu prendre
conscience et analyser leurs points forts et
difficultés en présence d'un employeur
afin de mieux comprendre les attentes des
entreprises.
Le Relais Emploi a souhaité, à travers ces 3
journées de tables rondes, jouer un rôle de
catalyseur afin de provoquer des échanges
entre ceux qui proposent de l'emploi et
ceux qui en recherchent. Les entreprises
ont été choisies en fonction des secteurs
d'activités recherchés majoritairement par
les personnes inscrites au Relais Emploi :
services à la personne, support à
l’entreprise,  la grande distribution ... . 
L'objectif des tables rondes était de répon-
dre aux attentes particulières des candidats
et des employeurs par des apports théo-
riques, concrets et pratiques. Basées sur
l'échange,  elles ont permis de tracer
quelques pistes et surtout de redynamiser les
demandeurs d'emploi dans leurs démarches.
Le bilan des 3 jours est très positif. Tous ont
apprécié les échanges de qualité et souhaitent
que l'initiative se renouvelle sur d'autres
thématiques ❙
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Au mois d'avril, le Relais Emploi a organisé "les tables
rondes de l'emploi". 

Les tables rondes du
relais emploi

Travaux de
petit bricolage
la solution du
CCAS

L
orsque l'on entre dans l'âge d'or,
les gestes quotidiens peuvent
devenir plus pénibles et fatigants.
Les effets du vieillissement nous

obligent à ralentir et accepter qu'on ne
puisse plus tout assumer à la maison. Une
perte d'autonomie, souvent synonyme de
frustration, qui nous oblige à consentir à
une aide extérieure.
Accepter de l'aide, oui, mais il existe un
domaine où elle reste difficile à trouver. À
qui faire appel si l'on doit changer une
ampoule, un interrupteur ou un robinet,
monter un petit meuble en kit ou encore
poser une tringle de rideau ? Si l'on n'a pas
un membre de famille bienveillant sous la
main, rares sont les entreprises ou artisans
qui veulent bien se déplacer pour ce genre
de travail.

C'est pour cette raison que le CCAS a créé
en octobre 2012 le service "homme à tout
faire". Tous les jeudis, un agent municipal
se déplace pour effectuer chez des
personnes âgées les petits travaux non pris
en charge par les entreprises et artisans.
Seuls critères pour bénéficier de ce service :
être âgé de plus de 65 ans ou handicapé,
habiter la commune et s’être inscrit
au préalable au CCAS.  Une fois ces
démarches accomplies, un simple coup de
fil suffit pour demander une intervention.
La main-d’œuvre est facturée au prix de
5 € par tranche de demi-heure et l'achat
des pièces reste à la charge du demandeur.

Pièces à fournir : carte d’identité et justifi-
catif de domicile.

Renseignements : CCAS 04 90 45 46 35

emploi |
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Police Municipale 
Stationnement,
le rappel de civisme de la Police Municipale

Une baisse de 6,6% des délits sur le
secteur de Velaux-La Fare les Oliviers-
Coudoux a été constaté en 2012.
Les cambriolages de résidences
principales et secondaires sont en baisse
de 16,5%. Une bonne synergie entre la
Gendarmerie, la Brigade de Recherches

de Salon-de-Provence et la Police
Municipale a permis de résoudre
certaines affaires de vol à main armée et
de trafic de stupéfiants.

BAISSE DES CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE EN 2012

L
e stationnement anarchique
dégrade la qualité de vie de
tous. Depuis 2008, l’équipe
municipale œuvre pour une

meilleure gestion du stationnement
dans le centre du  village : création
de zones bleues et de parkings
supplémentaires ainsi qu’une verbalisation
plus stricte des stationnements gênants.
Néanmoins, certains habitants des
quartiers résidentiels en dehors du centre
se plaignent des actes d’incivisme des
automobilistes dont les voitures mal
stationnées gênent le passage des
piétons qui doivent descendre du
trottoir et marcher sur la chaussée.
Personnes âgées, parents et jeunes
enfants, tous se mettent en danger à
cause du manque de civisme d’autrui.  
Par conséquent, la Police Municipale a
ciblé les quartiers les plus touchés pour
mener depuis le mois de février une
campagne de sensibilisation aux règles
du Code de la Route afin de faire
appel au sens civique des résidents.  Une
mesure préventive qui consiste à
apposer un flyer sur le pare-brise des
voitures stationnées sur le trottoir les
informant qu’ils sont en infraction au
code de la route et risquent à l’avenir
une amende de 35 €. 
Dans le lotissement des Gramenières,

particulièrement touché par ce problème,
les riverains sont également encouragés
à stationner leur véhicule à l’intérieur de
leur propriété. 
Pour ne pas mettre en opposition les
automobilistes et les piétons, respectons
le Code de la Route et partageons
trottoirs et chaussées en toute sécurité.

Vidéo protection et
patrouilles
Depuis le début de l’année, de nouvelles
caméras de surveillance ont été installées
afin d’étendre la vidéo protection sur la
commune. Désormais, 21 caméras
surveillent le centre du village, les
bâtiments communaux et les parkings
du centre. Les objectifs de la vidéo
protection sont multiples. Elle permet
de prévenir l’atteinte aux personnes et
aux biens, de sécuriser le flux routier
et le centre-ville et de veiller à la non
dégradation des biens et des bâtiments
communaux. 
Les patrouilles de la Police Municipale
sur l’ensemble du territoire de la commune
viennent compléter ce dispositif de
vidéo protection. Les policiers municipaux
assurent notamment la surveillance
des commerces sensibles aux heures
d’ouverture et de fermeture.      

sécurité |
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SAM - Votre
ami qui ne
boit pas !

Une opération de
prévention réussie
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LE CCFF SE FORME AUX GESTES DE
PREMIERS SECOURS

Au mois de mars, les bénévoles du CCFF
ont suivi une formation aux gestes de
premiers secours. Cette formation avait
pour objectif de leur apporter les
compétences nécessaires afin d’être en
mesure de prendre en charge toute
personne victime d’un accident ou
d’un malaise en attendant l’arrivée des

secours. Au cours de leurs diverses
missions de sécurité, les bénévoles
constituent le premier échelon des
secours aux personnes.

1
sur 3 accidents mortels en
France est causé par l’alcool.
Ce chiffre passe à 1 sur 2
lorsqu’il s’agit des jeunes le

week-end ou pendant la période estivale.
Afin de lutter contre ce phénomène
d’alcool au volant, la municipalité a or-
ganisé une soirée de prévention à desti-
nation des jeunes conducteurs au mois
de mars. La cellule de prévention de la
Mairie a coordonné cette action qui a
réuni les bénévoles de l’Association de
la Prévention Routière (APR), les élus
responsables de la sécurité, la Police
Municipale ainsi que la Gendarmerie
Nationale. Les dirigeants de la disco-
thèque de l’Alésia se sont également as-
sociés à cette action qui s’est déroulée
devant leur établissement.  
À l’entrée de la discothèque, les organi-
sateurs ont incité les jeunes à désigner
un « Sam » pour la soirée, c’est-à-dire
celui qui s’engage à ne pas boire d’alcool
parce qu’il conduit. Un bracelet, des
boissons non alcoolisées à volonté en
échange des clés de sa voiture !
En fin de soirée, après un test d’alcoo-
lémie négatif pour le Sam, les jeunes ont
pu reprendre leur voiture et rentrer chez
eux en toute sécurité  ❙

la reproduction des chats errants,
votant en faveur d’une campagne de
stérilisation. 
Une convention a été signée avec la
vétérinaire du village, Docteur Fabre, et
les chats capturés par la Police Municipale
sont stérilisés au frais de la commune.
Depuis le début de la campagne au mois
de février une vingtaine de chats ont été
stérilisés.
Les chats identifiables (tatouage ou
puce) qui se retrouveraient capturés par

les pièges mis en place par la Police Mu-
nicipale seront immédiatement
relâchés  ❙

Quand nos amis a 4 pattes
se transforment en véritable
fléau
Depuis quelque temps, de nombreux
habitants déplorent la prolifération de
chats sauvages sur la commune. Dans
certains quartiers, les chats errants et les
nuisances sanitaires qu’ils engendrent
sont devenus un véritable fléau pour les
riverains.

Sachant qu’à raison de 3 portées par an,
une femelle peut mettre au monde 30 à
40 chatons sur une période de 3 ans,
le Conseil Municipal a décidé de limiter

sécurité |



v i l l a g e  e n

Convaincus de l’intérêt de développer
les énergies alternatives qui ne produisent
pas de gaz à effet de serre, la commune
a souhaité favoriser l’implantation de la
centrale solaire au sol dans le quartier
des Bons-Enfants aux Guigues. 

La production annuelle des 8,5 hectares
de panneaux photovoltaïques implantés
sur le site sera de 6 400 000 kWh, soit
l'équivalent de la consommation élec-
trique de 1600 foyers (hors chauffage).  

Ce chantier d’envergure européenne a
impliqué des prestataires allemands,
belges et italiens, mais aussi 2 entre-
prises françaises de la Fare les Oliviers et
d'Aix en Provence. Un bel exemple d'un
projet rassemblant des compétences
spécialisées.

La centrale
solaire

photovoltaïque
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Le parking Gambetta se montre
sous son vrai visage

E
En 2010, une première phase
de travaux a permis de réaliser
un parking provisoire devenu
indispensable en raison du

manque chronique de places de station-
nement dans le centre du village. 
Sous ses allures de terrain vague, le
parking a permis de créer rapidement
80 places supplémentaires à 2 pas des
commerces et de démarrer la mise en
œuvre du nouveau plan de circulation
dans le centre du village (suppression des
places gênantes sur l'avenue Pasteur et
l'avenue Maréchal-Foch, création de
zones bleues ...).
C'est fin 2012 que la deuxième phase de
travaux a pu démarrer pour aboutir au
parking nouvelle génération souhaité par
la Municipalité et initié par le service
Agenda 21. Ayant fait de choix de miser
sur le développement des énergies
renouvelables, c'est tout naturellement
que le projet de parking couvert a évolué

vers une couverture en panneaux
photovoltaïques, appelés ombrières. 
Désormais, ce sont 700m2 d'ombrières
solaires qui protègent les véhicules du
soleil et des intempéries. La production
annuelle de ces structures imposantes est
de 100 mégawatts/heure, soit l'équivalent
de la consommation annuelle d'environ
32 ménages (hors chauffage). C'est la
preuve qu'il est toujours possible d'allier
l'utile et l'agréable aux enjeux du
développement durable, même à l'échelle
d'une petite commune. 
Le parking bénéficie d’un dispositif de
vidéo protection pour que les utilisateurs
puissent laisser leur véhicule en toute
sécurité

Travaux d'embellissement
Les travaux d'embellissement du parking
Gambetta ont été effectués par les
services techniques de la commune.
Quelques plantations d'espèces méditer-

ranéennes économes en eau agrémentent
le site pour que le parking s'intègre au
mieux dans le paysage. 
L'entrée piétonne du parking a
également été entièrement réalisée par les
services techniques. La plaque en
céramique est une création de l'Atelier
des Ris ❙

 a c t i o n

Le parking Gambetta a été officiellement inauguré le 13 avril
dernier, marquant ainsi l'achèvement de ce chantier d'envergure.

grands projets |
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Le chantier a été porté par la SOREA et tout particulièrement sa filiale "Les Techniciens du Solaire". Anciennes régies d'électricité transformées
en société d'économie mixte en 2007, la société a pour principales missions d'assurer la distribution, la production et la fourniture d'électricité.



L
a commune s’est engagée, à
travers le programme d’actions
Agenda 21, à moderniser
l ’ é c l a i r a g e

public. Cela passe
par le remplacement
progressif des lam-
padaires existants,
très énergivores. Au
cours des prochaines
semaines, les services
techniques de la commune vont
remplacer 229 points d’éclairage,
installant des lanternes à technologie LED.

Cet investissement a également pour but
de réduire la consommation électrique
de la commune car les LED représentent
une économie d’énergie de plus de 70%.
Ils ont également une durée de vie 5 fois
supérieure à une lanterne normale ❙

L
es travaux de la déviation ont
repris le 26 mai dernier. Il
s'agit de la dernière phase de ce
chantier dont l'achèvement est

prévu au deuxième trimestre 2014. Une
seule entreprise ayant été retenue pour
effectuer les travaux de terrassement,
la réalisation des chaussées ainsi
que l'ouvrage d'art qui traversera
l'Arc, l'opération se poursuivra sans
interruption jusqu'à la fin du chantier.

Petit rappel :
après la mise en circulation en 2014,
le trafic de transit sera réduit de moitié
dont la quasi-totalité des camions ❙

Dernière
ligne droite
pour la
déviation

v i l l a g e  e n  a c t i o n

LA SALLE JEAN BERNARD SE
METAMORPHOSE

Au mois de mai, la salle Jean Bernard a
été équipée de gradins escamotables et
amovibles. Très attendus, ces gradins
permettront d’adapter la salle à toute
l’offre culturelle de la commune. Lors
des spectacles joués sur scène, le confort
visuel des spectateurs en sera sensiblement
amélioré. 

Afin de veiller au respect des règles de
sécurité en vigueur, la configuration
requise devra dorénavant être précisée
au moment de la réservation de la salle.

Nouvelles configurations de la salle
Jean Bernard (places assises)

Spectacle : 442 (sans gradins)
333 (avec gradins)

Loto : 414 
Soirée dansante : 348 

e n  b r e f

travaux |

L’éclairage
public

R
E

AL
ISATIO

N

D

U
R A B

L
E



L
’objectif de la municipalité était
de mettre fin au stationnement
anarchique sur ce parking au
cœur du village, souvent source

de tension entre usagers : voitures mal sta-
tionnées, véhicules qui ressortent sur l'ave-
nue Pasteur en marche arrière, il était
urgent de trouver une solution et permet-
tre au parking de satisfaire les besoins de
l'ensemble des utilisateurs. Un défi de taille
car concilier qualité de vie et l’usage de la
voiture n’est pas toujours chose facile en
centre-ville !

Avec 2 arrêts minutes équipés d’une borne
automatique dans la partie basse du
parking, une zone bleue dans la partie
haute ainsi qu’un cheminement réservé
aux personnes à mobilité réduite, l'enjeu
était de conjuguer sécurité et accessibilité
tout en renforçant l’attractivité du centre
du village. Des places de parking mieux
agencées, une placette pour ceux qui
souhaiteraient marquer une pause, ce
nouvel espace convivial à proximité des
commerces et de l’église sera rapidement
réapproprié par les farencs.

Nous vous rappelons que les disques bleus
sont disponibles à l’accueil de la Mairie au
prix d’un euro ❙
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Toujours dans un souci d’amélioration de l'offre de
stationnement dans le centre du village, le parking
Pasteur a fait peau neuve au mois de mai. 

Place Pasteur Réalisations
2013
• Reprise des travaux de la déviation

• Démarrage du chantier du nouveau
groupe scolaire

• Pose d’une pelouse synthétique Stade
Xavier Foubert

• Réfection de 3 courts de tennis
(revêtement perméable) et création
d'un court en terre battue synthétique

• 2ème phase des travaux de réfection du
Vieux-Moulin (chauffage et création de
vestiaires pour la salle polyvalente).

• Réfection de la Carraire des Crémades
(enfouissement des réseaux d’électricité
et de téléphone, création d’un trottoir,
revêtement)

• Reprise du revêtement rue des Scourtins

• Réhabilitation du local du Secours
Catholique

• Amélioration de l’isolation de la salle
Deydier Avon

• Modification du réseau pluvial du
rond-point de Coggiola (déviation des
eaux pluviales vers le bassin de rétention)

• Aménagements sécuritaires chemin
des Émeries et route de l'Amelau 

• Lancement du concours pour la maîtrise
d’œuvre du nouveau gymnase



La Fare-les-Oliviers obtient
la reconnaissance nationale
“Agenda 21 local”

C
e programme, basé sur une
importante concertation avec
la population, les élus, le per-
sonnel municipal ainsi que

les partenaires institutionnels et locaux,
a été validé par le Conseil Municipal en
avril 2012. 
Le label "Agenda 21 local France" décerné
par le Ministère récompense la qualité
des actions nées de cette concertation et

constitue un gage de la cohérence et la
pertinence de la démarche engagée.  Il ré-
compense également les efforts de tous
ceux qui se sont investis depuis 2008 (un
grand merci à tous ceux qui ont participé
aux forums et ateliers Agenda 21). Les ac-
tions menées en matière de développe-
ment durable bénéficieront désormais
d'une visibilité nationale.
Cette reconnaissance ne représente pas

seulement l'aboutissement du travail
mené depuis 5 ans. Valable pour une
durée de trois ans, elle doit nous encou-
rager à poursuivre les efforts engagés afin
d'inscrire le développement durable dans
la durée. Concrétiser le programme d'ac-
tions actuel, en créer un nouveau ... des-
siner le monde de demain est un travail
sans relâche ! ❙

Le programme d'actions Agenda 21  mis en place par la commune vient
d'être reconnu "Agenda 21 local France" par le Ministère de l'Écologie, du
développement durable, des transports et du logement.

développement durable |
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Projets à venir

Mise en place d’un dispositif
covoiturage (réseau internet et parking
de regroupement)

Ateliers  Compostage Domestique et
Jardiner Durable à la Maison de
Retraite Saint-Jean

Plus d’infos : Service Agenda 21
04 90 45  50 30
eloupias@lafarelesolivers.fr



Le marché paysan, qu'est-ce que
c’est ? 
Créé en partenariat avec l'ADEAR 13,
c'est un marché de producteurs locaux
qui proposent leurs produits en vente directe
aux consommateurs. L'objectif étant de
réduire au maximum le chemin entre
l’exploitation et l'assiette des familles et
de proposer des produits frais qui
respectent la saisonnalité. Respect des saisons
et de la terre, tous les producteurs défendent
le même modèle d'agriculture et s'engagent
à privilégier une agriculture respectueuse
de l'environnement en signant une
charte que vous pouvez retrouver sur le
site web. (www.lafarelesoliviers.com).
Respecter la nature permet d'assurer la
longévité de la production agricole et assure
des meilleures conditions de santé aux
producteurs.

Quelle différence entre un marché
paysan et un marché classique ?
Le marché paysan représente un véritable
"retour aux sources" pour le consommateur,

de plus en plus friand de circuits courts
de distribution qui le rapprochent du
producteur. Ce contact direct et la relation
de confiance qui s'installe constituent un
véritable gage de qualité. Acheter des produits
dont on connaît l'origine rassure le
consommateur et lui permet de soutenir
l’économie locale.
Les producteurs, quant à eux, arrivent à
mieux valoriser le fruit de leur travail
grâce à ce mode de commercialisation
plus équitable. L'objectif est de permettre
aux exploitants de vivre dignement de
leur métier et de préserver les savoir-faire
locaux. Le marché paysan leur permet
également d’échanger avec le consommateur
et d’autres producteurs. Écouter les retours
directs des clients sur la qualité de leurs
produits et discuter avec d’autres produc-
teurs permet d’améliorer la production.
« Si un agriculteur gagne dignement sa
vie en produisant propre et raisonnable,
il ne sera plus contraint d’empoisonner
la terre au nom du rendement » Extrait
du livre de Gérard Vives « La bonne cui-
sine, bon marché, bonne pour la santé » ❙

Après une suspension durant la période d’hiver, le
marché paysan a repris du service le 26 avril dernier.
Tous les vendredis de 16h00 à 19h00, sur le Parking
des Gramenières, les adeptes de ce "marché pas
comme les autres" peuvent s’approvisionner en produits
frais de saison directement auprès des producteurs.

développement durable |
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Le marché paysan, un choix de vie

Circuits courts à La Fare-les-Oliviers

Le marché paysan - tous les vendredis,
parking des Gramenières.
www.lafarelesoliviers.com

L'AMAP - "Le Panier Farenc", tous les
mercredis à la Maison de la  Chasse à
côté du CCFF 
http://lepanierfarenc.weebly.com



D
ans ce contexte, le but a été :
• de conforter les missions
de service public de la
collectivité 

• de poursuivre l’équipement de la
commune (sans augmentation des taux
de la fiscalité) tout en diminuant
l’endettement par habitant.

C’est grâce aux efforts effectués par la
commune pour accroître ses marges
de manœuvre budgétaires que cette
politique est possible.

Budget primitif 2013 :
18.913.378,08 €

9.345.701,89 € Investissement
(dont 45 % sont consacrés à la construction
du groupe scolaire de La Pomme de Pin)

9.567.676,19 € Fonctionnement

Un budget tourné vers l’avenir
Malgré un environnement économique général difficile et les nouvelles contraintes
imposées par l’État aux collectivités, le budget 2013 de la commune est tourné
vers l’avenir. 

v i l l a g e  e n  a c t i o n

Au total, les recettes réelles de fonctionnement de la commune atteindront
9.222.371  € en 2013. 

Elles seront réparties de la façon suivante : 

La liste ci-dessous montre uniquement
les nouvelles dépenses d’investisse-

ment que souhaite mettre en œuvre la
commune en 2013 : 

Études (modif PLU, aménagement voiries) 40 232 €

Acquisitions diverses dont véhicule,
informatique, mobilier, matériel technique 336 956 €

Travaux dans les bâtiments (Centre Jean Bernard,
Bibliothèque, Maison des Jeunes, Crèche, Écoles…) 136 228 €

Contributions directes

Dotations, subventions (DGF, CAF…)

Recettes provenant d’Agglopole (Attribu-
tion de compensation + Dotation de soli-
darité)

Produits des services (cantine, portage de
repas, périscolaire, centre aéré, musique,
danse,…)

Aures impôts et taxes (Taxes sur l’électricité,
droit de mutation,…)

Autres recettes (revenu des immeubles, …)

Les recettes   : d’où vient  l’argent de la
commune ?

Des investissements autofinancés et subventionnés
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Les dépenses  : où va l’argent de la commune ?

Voirie (Émeries,  Grand Jas, Chemin du Castellas, Route
de l'Amelau…) - Réseaux et Forêt 462 982 €

Acquisition de terrains (station d'épuration, voiries..) 73 130 €

Réalisation du Groupe scolaire de la Pomme de Pin 4 117 000 €

Rénovation du stade de foot avec de la pelouse synthétique
717 600 €

Remboursement des emprunts 291 368 €

Participation aux investissements des syndicats (Canal
d’arrosage, Syndicat d’Électrification) 81 924 €

Autres dépenses (dépenses imprévues, opérations
d’ordre, travaux en régie…) 867 485 €

Éducation enfance jeunesse 

Environnement, aménagement du
territoire, patrimoine

Vie locale (culture, vie associative…)

Sécurité

Social emploi senior

Affaires générales (Etat-civil,
communication, intérêts
d'emprunt, formation,
informatique, …)

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 9.202.584,14 € et se répartis-
sent entre différents secteurs d’activités :



La colline farenque offre un

cadre privilégié pour les

activités de plein air :

randonnées, VTT, escalade et

circuits d’orientation. Cette

année, 2 nouveaux sentiers

ont été inaugurés en colline,

complétant ainsi les 55km de

circuits existants. 

s o r t i r ,  b o u
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Sentier botanique
C’est à l’occasion des Randos Orientation Farenques le 10 mars dernier que
le nouveau sentier botanique a été inauguré

C
e circuit balade, imaginé et
créé avec l’association E4
permet de découvrir les diffé-
rentes espèces de plantes,

d’arbres et d’arbustes naturellement
présents en colline au gré d’une balade
de 5 km.  Jalonné de 10 panneaux
botaniques, ce parcours permet aux
promeneurs d’échanger autour du
patrimoine naturel farenc et ainsi mieux
apprécier la biodiversité de la colline. 
Chaque panneau est consacré à une
espèce : sa description, les usages
associés et quelques détails plus
"scientifiques". Un petit encadré
pédagogique à destination des plus
jeunes promeneurs propose des rébus et
des jeux afin d'aiguiser leur regard et les
sensibiliser à la diversité végétale qui les
entoure. Mieux la connaître, c'est mieux
l'apprécier et ainsi mieux comprendre
l'importance de la préserver.
Le 10 mars, pour certaines familles la
découverte de ce nouveau sentier s’est
faite en compagnie d’un âne. Imposant
leur propre rythme de balade tranquille,
les ânes ont su montrer à leurs
compagnons de voyage, une autre façon
de randonner ! ❙

g e r ,  d é c o u v r i r

loisirs |



C
e nouveau chemin de grande
randonnée de 385 km
traverse 38 communes des
Bouches-du-Rhône d’Arles

à la Ciotat. En forme de symbole de
l’infini, il faut 15 jours pour le parcourir
dans sa totalité. Du massif de l’Etoile et
du Garlaban en passant par les rives de
l’Étang de Berre, le GR2013 navigue
entre terre et mer et entre ville et nature.
En créant ce sentier périurbain, ses créa-
teurs ont voulu révéler les multiples vi-

sages de notre territoire : paysages
naturels, résidentiels ou encore
industriels, le randonneur découvre au
détour des différents chemins la diversité
des paysages des Bouches-du-Rhône.  
Le 23 mars, l'une des équipes de
relayeurs a traversé notre commune,
marquant une courte pause à la
Chapelle Sainte Rosalie où un petit
comité d’accueil les attendait malgré
une météo plutôt maussade. Les
randonneurs participaient à une grande

marche organisée dans le cadre de
l’inauguration officielle du sentier.
Quelques enfants du périscolaire de
l’école élémentaire Saint-Exupéry
avaient concocté un petit spectacle
de bienvenue haut en couleurs, fort
apprécié par les relayeurs du GR2013.

Pour plus de renseignements sur le
sentier botanique ou le GR 2013 :
sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr ❙

GR 2013
Créé dans le cadre de Marseille 2013, le GR 2013 a été inauguré les 22, 23 et 24 mars.
400 randonneurs ont participé à l'ouverture de ce nouveau parcours. 

• À VOS CALENDRIERS

Fête du Sport : 16 juin à
partir de 14h00 sur le site de
Sainte-Rosalie

Forum des associations : le 7 septembre
2013 à 14h30 au centre culturel Jean
Bernard

s o r t i r ,  b o u g e r ,  d é c o u v r i r

e n  b r e f

loisirs |



D
’ année en année, de plus

en plus de jeunes musi-

ciens en devenir font le

choix de suivre des cours à

l’école de musique Pierre Barbizet.

Grâce à cet engouement pour la

musique, l’école peut se permettre de

miser sur les pratiques collectives et

ainsi proposer un cursus

riche et varié à ses élèves

pour que chacun trouve

chaussure à son pied.

Pourquoi proposer des

cours collectifs ? Parce

que l’épanouissement du

musicien passe également

par cette pratique. Le

souhait de l’ensemble des professeurs est

de faire comprendre à leurs élèves que la

musique est avant tout un plaisir qui se

partage ! 

Le chant choral et l'orchestre font

partie intégrante de l'apprentissage au

sein de l'école, au même titre que la

formation musicale (solfège) et les cours

d'instruments. De plus, des ateliers

spécifiques par petits groupes comme le

jazz, le rock ou encore le djembé

peuvent venir en complément des cours

individuels. Selon Thierry Heitzmann,

responsable pédagogique et professeur

coordinateur de l'école de musique,

"Une bonne articulation entre les cours

d'instruments, la formation musicale et

la pratique collective permet de

transmettre des notions musicales

essentielles afin de porter nos élèves le

plus loin possible dans l’apprentissage

de la musique". 

Le fait de partager la même passion

autour du même projet crée

des échanges profitables

entre élèves. Quoi de plus

stimulant que de préparer

des spectacles riches en

créativité comme le concert

de Noël à l’Église Saint

Sauveur ou les galas

de fin d’année ? Jouer en

dehors du cadre de l'école constitue une

motivation supplémentaire pour les

musiciens.

"La pratique collective permet également

de renforcer la rigueur et la constance

exigées par l’apprentissage de la

musique. Elle donne aussi des notions

de base telles que la discipline, l'écoute

de soi et des autres, l'intégration dans un

groupe, le travail collectif ... vecteur de

motivation pour les musiciens, la

pratique collective apporte un

enrichissement qui dépasse le cadre

musical pour s'appliquer dans la vie

de tous les jours" ❙

• À VOS CALENDRIERS
Gala de musique
Vendredi 28 juin à 20h30

Galas de Danse
Hip-Hop / Ragga / Africaine 
Vendredi 21 juin à 20h30
Dimanche 23 juin à 15h00

Modern Jazz
Samedi 22 juin à 15h00 et à 20h30

Classique
Samedi 29 juin à 20h30
Dimanche 30 juin à 15h00

Goûter de fin d’année avec représentation
théâtrale : mercredi 3 juillet à 14h30,
Centre Culturel Jean Bernard

Réunion de rentrée avec les professeurs
de musique
Vendredi 6 septembre à 17h30 (suite à
cette réunion, les parents d’élèves
fixeront les horaires des cours
individuels directement avec chaque
professeur).

L’école de musique Pierre
Barbizet joue la carte collective

la musique
est avant
tout un
plaisir
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École de Musique et de Danse
• Réinscriptions : Retourner le dossier
reçu par courrier accompagné des pièces
demandées au secrétariat avant le 7 juin 
Nouvelles inscriptions : du 28 mai au 
7 juin inclus. Documents à fournir :

fiche d’inscription, justificatif de
domicile de moins de 3 mois et un
certificat médical pour la danse.
Horaires secrétariat : lundi : 13h00-
17h30 mercredi, jeudi, vendredi : 13h00-
17h00 mercredi : 8h30-12h30 /
13h30-17h00 samedi : 9h00-10h00
Renseignements : 04 90 42 69 00
www.lafarelesoliviers.com

École Municipale de Musique et de Danse |



La commune a obtenu la reconnaissance

« Bâtiment Durable Méditerranéen »

(BDM) pour le projet de la nouvelle

école. 

Le Pôle Régional d’Innovation et de

Développement Économique Solidaire

(PRIDES) Bâtiments Durables Méditer-

ranéens a pour objectif de structurer et

développer la filière de l'aménagement,

la construction et la réhabilitation

durables en PACA, en prenant en compte

les spécificités climatiques et culturelles

méditerranéennes.

Le label BDM reconnaît l’approche

environnementale du projet d’école et

des choix retenus dans une démarche de

construction durable. 

Dossier

Nou ve l l e  é c o l e
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Économie d’espace et intégration dans le paysage 
- Compacité du bâtiment : un seul bâtiment sur 2 niveaux,
moins consommateur en espace et en chauffage.
- Regroupement de l’école et des centres de loisirs : partage
des espaces et des équipements (sanitaires, réfectoire, cour
extérieure, ….). permettant de créer un nouveau centre de
loisirs sans construction supplémentaire.
- Toiture végétalisée avec espèces méditerranéennes : permet
de mieux intégrer l’école dans le paysage.

Matériaux 
- Isolant laine et bois.
- Toiture végétalisée : permet d’assurer la protection thermique
et réaliser des économies d’énergie.

Énergie – utilisation des énergies renouvelables
- Panneaux photovoltaïques.
- Chauffage à granulés de bois .
- Ballon de 1500 litres d’eau chauffé par énergie solaire (18m²
de capteurs).
- Éclairage du parking avec source d’énergie photovoltaïque
ou éolienne.

Confort et santé 
- Rafraîchissement assuré par des brasseurs d’air, évitant ainsi
d’avoir recours à la climatisation.
- Bâtiment conçu pour protéger les utilisateurs de nuisances
sonores provoquées par la circulation sur la route départe-
mentale.
- Valorisation de l’éclairage naturel.

Social et Économie 
- Mise en place d’une charte de chantier de construction à
faibles nuisances permettant de limiter les impacts sur
les compagnons du chantier, les riverains et l’environnement.

Dans le cadre de cette construction, la commune a réservé
plus de 2000 heures de travail à des personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle ❙

Une construction innovante



L
a nouvelle école sera innovatrice en termes de
développement durable. L’équipe municipale
souhaite transformer ce bâtiment à énergie positive
en outil pédagogique afin de sensibiliser les écoliers

aux problématiques environnementales, les aidant à modifier
leur comportement à l’école et dans leur vie quotidienne.
Écocitoyens de demain, l’objectif est de faire naître chez les
écoliers une culture du développement durable. Quelques
exemples d’outils pédagogiques :
- L’école disposera d’un affichage ludique des consommations
d’énergie du bâtiment en temps réel pour permettre aux

enfants d’adopter des attitudes éco responsables.
- Les arbres plantés dans la cour de récréation de l’école font
appel aux 3 sens : olfactif avec un arbre odorant, gustatif avec
un arbre fruitier et visuel avec un arbre qui change de couleur
avec les saisons  afin de montrer la diversité de la nature.
- Le bassin de rétention paysager présentera un panneau
pédagogique pour expliquer les espèces plantées.
- L’éclairage public photovoltaïque et éolien montrera aux
enfants les diverses sources d’énergie renouvelables ❙

L’école où j’apprends et qui m’apprend

• Consommation actuelle du

groupe scolaire Saint-Exupéry (gaz

+ électricité) : 48 207 € par an

• Consommation estimée du

nouveau groupe scolaire :

Granulés de bois  : 3350 €

Électricité : 8550 €

Total : 11900 €

Revente électricité (production estimée

qui sera revendue à EDF) : -9650 €

Consommation annuelle
estimée  :

2250 €

d o s s i e r

e n  b r e f



Financement :
Conseil Général et instances euro-
péennes (projet innovant en termes
de développement durable). La revente
ultérieure des terrains de la Gueirarde et
de l’école Saint-Exupéry permettra à
la commune d’assurer une partie du
budget en autofinancement.

Facture énergétique
Lorsque la nouvelle école sera opéra-
tionnelle, les économies d’énergie qui
seront réalisées entraîneront une baisse
importante des frais de fonctionnement
par rapport à l’école Saint-Exupéry
actuelle. Le nouveau groupe scolaire,
malgré sa superficie importante, sera
moins consommateur d’énergie que
l’école actuelle. 

Financement et
performances énergétiques
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Le coût du chantier s’élève à 10 millions d’euros hors taxes.

DÉBUT DES TRAVAUX :
L’appel à candidatures a été lancé le vendredi 10 mai. Le premier coup de
pioche de ce chantier d’envergure sera donné au dernier trimestre 2013.



D
epuis le 1er janvier, la gestion de l'eau a été confiée à
2 sociétés : Agglopole Provence Eau (APE) pour la
distribution et Agglopole Provence Assainissement
(APA) pour l'assainissement collectif. 

Grâce à ce changement de prestataire, la Fare les Oliviers paiera
l'eau au même tarif que les 17 communes d'Agglopole Provence.
Fini les disparités de tarifs grâce à la mise en place d'un prix
unique sur l'ensemble du territoire. Pour notre commune, cette
nouvelle tarification permettra de réduire la facture d'eau, les
frais de location du compteur étant désormais supprimés. 

Moins on consomme, plus le tarif est avantageux.

Dans un souci de préservation de l'environnement et de justice
sociale, plusieurs tranches de facturation ont vu le jour avec des
tarifs progressifs. Les petits consommateurs bénéficieront d'un
tarif plus avantageux que les gros consommateurs ❙

Facturation
Les abonnés recevront 2 factures par an :
• juillet : consommation réelle / estimée du premier semestre
• janvier : consommation réelle du second semestre

Vous pouvez consulter l'ensemble des tarifs sur le site internet
d'Agglopole Provence (www.agglopole-provence.fr).

A c t u a l i t é  A g g l o

Gestion
de l’eau

Un meilleur service et
des tarifs en baisse
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L e  tr i

TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES

EN PORTE À PORTE

Dans le cadre du développement du tri
sélectif des déchets recyclables,
Agglopole Provence a mis en place la
collecte en porte à porte des emballages
et du papier l’année dernière sur la
partie ouest du village. En 2013, c’est
au tour des foyers du côté est d'être
équipés en bacs individuels de tri.
Désormais 90% du village
bénéficie d’une collecte en
porte à porte.
Le centre du village ne sera
pas concerné par ce
dispositif de tri en porte
à porte pour des raisons
logistiques, les riverains
du centre du village ne
disposant pas toujours d'assez de place
pour accueillir un second bac et la col-
lecte des déchets se faisant souvent de
manière collective sur ce secteur.
Les farencs ont rapidement adopté le
geste citoyen du tri car très peu de bacs
sont refusés le jour de la collecte des bacs

jaunes. Environ 96% des déchets
recyclables issus des bacs individuels
peuvent ainsi être valorisés. La Fare-les-
Oliviers se situe donc dans les toutes
premières communes en termes de
qualité de tri car la moyenne sur
l’ensemble de la Communauté
d’Agglomération est de 91%.
Le déploiement de la collecte en porte à
porte a pour objectif d’inciter les

habitants à mieux trier leurs
déchets afin de permettre
une meilleure valorisation
des matières recyclables sur
le territoire d’Agglopole
Provence. À La Fare les
Oliviers, les résultats sont
éloquents : depuis la mise en
place des premiers bacs
individuels de tri, le poids

collecté est passé de 49,5 kg par habitant
en 2011 à 62,5 kg par habitant en 2012. 

TRI DU VERRE

Pour le tri du verre, il faudra continuer
à déposer vos bouteilles dans les points
d'apport volontaire collectifs mis à
disposition des habitants. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à
recycler le verre car la commune a
récemment été récompensée dans le
cadre du Challenge Intercommunal
pour  le tri du verre. Après 2 années de
campagnes de sensibilisation auprès des
habitants, une progression de 14% de la
collecte de verre par habitant a été
enregistrée à la Fare les Oliviers depuis
2011, c’est-à-dire 22,5 kg de verre par
habitant. Grâce à vos efforts de tri,
la commune a obtenu le prix « verre
espoir argent ». 

Nous vous encourageons à poursuivre
le tri sélectif car il permet de réduire
le volume de déchets destinés à
l’enfouissement au Centre d’Enfouisse-
ment Technique sur le site de la
Vautubière et de préserver ainsi les
ressources naturelles ❙

Quelques chiffres

Le verre se recycle à 100%,
donc 1 bouteille = 1 bouteille.
Durée de vie des déchets enfouis
au CET : Verre – 4000 ans  
plastique – de 100 à 1000 ans
Canette – de 10 à 1000 ans

Le +

Dans le cadre du Challenge Intercom-
munal, pour chaque tonne de verre
collectée, 3€ ont été reversés à la Ligue
contre le Cancer. Lors de la soirée de
remise des récompenses, un chèque de
17 000€ a été remis à la Ligue contre le
Cancer. Les fonds seront reversés au
bénéfice des soins apportés aux ma-
lades des Bouches-du-Rhône.

progression
de 14% de
la collecte
du verre
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Un geste concret pour l’environnement et l’économie



s ’ i n f o r m e r

V
ers un établissement scolaire du périmètre d’Agglopole
Provence : SALON, SAINT-CHAMAS, ROGNAC,
COLLÈGE DE LA FARE

Pour un renouvellement, nous retourner la carte de bus 
- 1 photo d’identité couleur haute résolution
- 1 enveloppe timbrée (format 11x22cm) – libellée au nom,
prénom, adresse du représentant légal
- 1 justificatif d’inscription (visa de l’établissement scolaire sur la
fiche d’inscription ou copie de l’attestation d’inscription ou copie
du bulletin du 3ème trimestre de l’année précédente et copie du
certificat de scolarité pour l’année scolaire 2013/2014)
- 1 justificatif de domicile
- 1 chèque de 10 € à l’ordre du TRESOR PUBLIC

Vers un établissement scolaire hors périmètre d’Agglopôle
Provence : AIX-EN-PROVENCE, ISTRES, MIRAMAS,
MARSEILLE, VITROLLES ou autres
- 1 photo d’identité couleur haute résolution
- 1 justificatif de domicile
- 1document prouvant l’inscription ou la réinscription dans
l’établissement (bulletin, attestation…..)
- 1 chèque de 10 € à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC
Les lycéens qui se rendent vers un établissement scolaire en
dehors du département, doivent se renseigner en Mairie pour
une éventuelle aide financière du Conseil Général 

Attention, pour toute inscription après le 31 juillet, les frais de
dossier seront majorés ❙

Inscriptions
aux transports

scolaires
Les élèves doivent s’inscrire

à compter du 17 juin 2013 et
jusqu’au 20 juillet 2013

Pièces justificatives à fournir 



V
ous n’êtes pas inscrit sur
la liste électorale de la
commune ?

Pour ne pas manquer les rendez-vous
électoraux de 2014, vous avez jusqu’au
31 décembre 2013 pour vous inscrire sur
la liste électorale de votre lieu de
résidence. 

Vous devez vous présenter à l’accueil de
la Mairie, muni d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois et d’une
pièce d’identité en cours de validité
(passeport, carte nationale d’identité).

Modification d'adresse ou d'état civil
sur votre carte électorale
Si votre adresse ou état civil est erroné
sur votre carte électorale, vous devez
vous présenter en Mairie, muni d’un
document relatif à la demande de
modification, avant le 31 décembre
2013.

Inscriptions
sur les listes
électorales

Transports collectifs
le pilote.com
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L
epilote.com est un site web créé
pour faciliter les déplacements
dans tout le département des
Bouches-du-Rhône. Premier

objectif : permettre aux utilisateurs
d’accéder à tout moment aux informations
sur les différents réseaux de transports.

Une recherche « avancée » permet d’étudier
toutes les possibilités : les transports à
privilégier et les différents types de trajet
– les transports en commun combinés
avec la voiture (covoiturage), le vélo
personnel ou en libre service.

L’application iphone et le site mobile
pour smartphones permettent d’accéder
à l’information en toute mobilité.
L’internaute peut également créer son
propre compte dans « l’espace membre »
et ainsi enregistrer ses parcours favoris
et recevoir des alertes mails en cas de
perturbations sur les différents réseaux.

Sites internet dédiés aux transports
scolaires et réguliers :
www.agglopole-provence.fr
www.lepilote.com
www.libebus.com

Un nouveau site web

D
epuis 2 ans, le nombre de
connexions au site internet
de la commune est en
progression constante.

Cet outil de communication permet de
vous tenir informés 24h sur 24h sur
l’actualité des différents services et
faciliter vos démarches administratives. 

Afin de rendre les informations encore

plus lisibles et mieux répondre à vos
besoins, le site internet a été entièrement
restructuré en début d’année : réorganisa-
tion des rubriques et plus de documents
disponibles au téléchargement. 

Rendez-vous sur la page 
www.lafarelesoliviers.com et bon
surf sur le nouveau site ! 



s ’ i n f o r m e r

Naissances Filles
PHAM Jeanne 09/07/2012
SANNA Emma 28/07/2012
PAULINO MARTINEZ Serena 30/07/2012
UBEDA Mary-Lou 01/08/2012
ZEZIMA Mathilde 04/08/2012
ESTÈBE Iris 09/08/2012
RIBOULOT Juline 19/08/2012
LEHERPEUX Zoé 25/08/2012
COLLIN Elina 30/08/2012
BURGER Lenna 31/08/2012
MAKNI Elyanna 05/09/2012
CHEROUTE CHABRIER Amande 02/09/2012
HUERTAS Hayden 04/09/2012
CASILE Lina 15/09/2012
CARUSO Elina 17/09/2012
SCHWARTSMAN Noame 22/09/2012
MARTINON Juliette 24/09/2012
STALIDES Elena 01/10/2012
VILALTELLA Ambre 04/10/2012
SEGATI Julia 18/10/2012
LENAERS Eva 20/10/2012
FAYAUD Emma 26/10/2012
OURI Inès 10/11/2012
CHAMBORDON Chiara 19/11/2012
SPRINGARD Jennifer 23/11/2012
ETIENNE Tyffène 26/11/2012
EVRARD Liza 29/11/2012
MORGANTINI Kerridwen 29/11/2012
ISNARD Romy 12/12/2012
CADET dit DEGRAVIER Léna 21/12/2012
COUFFIGNAL Anaëlle 22/12/2012
RUIBANYS Rose 28/12/2012
PERRIER Lilwenn 08/01/2013
BLAIN Jade 08/01/2013
GRDOVIC Ivana 16/01/2013
MARTINEZ Margaux 19/01/2013
CHIOUSSE Maélys 22/01/2013
RAMOND Chloé 23/01/2013
RULL Zia 30/01/2013
SANTIAGO Josépha 03/02/2013
VESCHAMBRE Lise 11/02/2013
LE FLOC’H Lena 19/03/2013
FREMINET MESTRE Louna 21/03/2013
JEHL Shaïma 31/03/2013
AUBERT Océane 30/03/2013
LÉMERY Elisa 30/03/2013
FRAGER Marie Rué-Jon Camille 09/04/2013
MANFREDI Maëva Lucie Aude 09/04/2013
CORBINAIS Giulia Stella 11/04/2013
REYRE DUCASTEL Giulia Carmen
Raymonde 16/04/2013
SABATIER MILLET Victoria Marie Carmen
Yolande Colette 22/04/2013
MRAD Yasmine 30/04/2013
FERCHICHI CHAPMAN Sofia Tauepa 

01/05/2013

Naissances Garçons
PALMERINI Léo 29/06/2012
SPITERI Lisandro 02/07/2012
JOURNET Cameron 09/07/2012
PRIOUL Hugo 20/07/2012
BOURRéE Eliot 28/07/2012
BARRAQUAND Lenny 09/08/2012
TRÉMISI Raphaël 18/08/2012
WILKES Maxime 19/08/2012
SENTENAC Jules 12/08/2012
BORRELY Timéo 10/08/2012
PERIAT Emilien 22/08/2012
RICHARD Alessio 04/09/2012
SANTA-ISABEL William 16/09/2012
BENISTY Nathan 15/09/2012

OLIVA Tom 21/09/2012
MOMBELLI Yolan 28/09/2012
ALONSO Lysandre 07/10/2012
AMAYA Juan 07/10/2012
DIOT Lohan 02/11/2012
LEBOULLENGER Lorenzo 25/11/2012
BOUAZZA Noah 02/12/2012
MILBEAU PEPE Kylian 12/12/2012
BRAGANTI Tilio 15/12/2012
BACH Baptiste 23/12/2012
GODEAU Quentin 03/01/2013
CARBUCCIA Pascal 19/01/2013
MOURGUES Louis 29/01/2013
PONT Victor 29/01/2013
DELCROIX Tyméo 01/02/2013
GUCCIARDO Yann 11/02/2013
SABATO Matthias 16/02/2013
MATHIOU Louis 08/03/2013
CHABAS EGEA  Louis 26/03/2013
AZIBA Ewan Robert Ahcène 10/04/2013
VALLÉE Aïdan Georges Jean 13/04/2013
SANTUNE Lou Raphaële 16/04/2013
OHEIX Ulysse Pierre-Marie Quentin Taohai

22/04/2013
KADA Ylian 28/04/2013
BOBOUCH Rayan 05/05/2013

Mariages

MARTIN Jean-Marc et
CARBONELL Nathalie 07/07/2012

CALI Joël et CHIKHI Aïcha 07/07/2012

DOMMART Jonathan et 
BAYONA Jennifer 21/07/2012

BIGI Cyril et WOLF Estelle 21/07/2012

REGAL Julien et DÉPINAY Julie 27/07/2012

PETRICOUL Yann et
IZARD Aurélie 28/07/2012

ANCELIN Rémy et
PANICHI Lugdivine 04/08/2012

GUTIERREZ Sebastien et
BAUDEMONT Adeline 04/08/2012

FAÏS Frédéric et
SACIER Catherine 11/08/2012

BANOS José et
MAUDET Caroline 18/08/2012

PAUL Pascal et
ROMERO Marie-Ines 01/09/2012

JAUFFRET Laurent et
CROCHU Amandine 15/09/2012

PIANETTI Florent et
PERTUS Laurence 21/09/2012

ZEITOUN Davy et
LOPEZ Sabine 29/09/2012

PAU Jonathan et
CARRATORI Magali 06/10/2012

BRAESCH Luc et
VIGNE Catherine 01/12/2012

CIPRIANI Daniel et
RAMIADANTSOA Marina 15/12/2012

TAYARI Redouane et
ZRELLI Olfa 26/01/2013

QUÉMÉNEUR Alexandre et
GOLIKOVA Victoria 16/02/2013

STALIDES Gregory et
PUJOL Audrey 13/04/2013

LAFFITE Philippe et
VIRE Aimée 20/04/2013

FERREIRA DE ARAUJO Andreia et 
DUARTE DOS SANTOS SILVA Igor 

04/05/2013

DAVITIAN Bruno et
LOZANO Sylvie 04/05/2013

MASCOLO Julien et
FABRE Virginie 11/05/2013

Décés

FLECK Ruth 06/07/2012
GONSE Christian 22/07/2012
TUR René 02/08/2012
ABEDDOU Jean-Pierre 22/08/2012
SCOTTO di LIGUORI Albert 30/08/2012
MILESI Odette veuve OUDET 15/09/2012
BIÉMY Jean-Claude 12/09/2012
FLACHAIRE Lucien 19/09/2012
GOMEZ FERNANDEZ Maria 21/09/2012
NOYES Irène épouse CARTA 23/09/2012
Le manceau Lionel 02/10/2012
FRASCARI Isidore 06/10/2012
TADDEÏ Vélia veuve CACHO-GROS 

06/10/2012
CALVAYRAC Jean 11/10/2012
JEAN Gilbert 28/10/2012
BARD Hervé 10/11/2012
MIGLIORE Maurice 09/11/2012
ESTEVAO PEREIRA SANTANA Maria
Odette veuve GINER 16/11/2012
FERRER Madeleine veuve ROSSI 

05/12/2012
LEYDIER Ange 22/12/2012
MERCADAL Andrée-Luce épouse SERRAT 
26/12/2012
LEMIRE Denise veuve CHEYLAN 

27/12/2012
FOURNIÉ (GRADISNIK) Françoise 

03/01/2013
FARNAUD Juliette veuve ALBERAND 

14/01/2013
DUFAU Josette veuve SALERNO 15/01/2013
ELISSALDE Patrick 18/01/2013
SALMON Marie veuve MARCHAL 24/01/2013
LENHARDT Francis 26/01/2013
ROYER André 28/01/2013
BIGI Yolande veuve GASPARI 23/01/2013
DEBARD Daniel 22/01/2013
LACHAUD Nadia 05/02/2013
COSTES Andréa veuve
LORIOT-VAUQUELON 25/02/2013
GABORIT Marie veuve MOLINIÉ 

27/02/2013
FERREIRA DE SOUSA José 28/02/2013
GEENENS Muriel épouse LEVRATI 

09/03/2013
DEMARGNE Renée veuve CONSOLINO 

13/03/2013
POTARD Raymonde veuve WEYER 

16/03/2013
TISSOT-DAGUETTE Jacques 21/03/2013
CAILLAT Paulette épouse BELOTTI 

19/03/2013
RICHAUD Anna veuve CANAL 29/03/2013
VASSALLO Clairette épouse ANDRION 

30/03/2013
BERTRAND Charles 02/04/2013
LOUBAT Francis 08/04/2013
COSTE Etienne Charles 15/04/2013
BOUYSSOU Francine Marie Noël 19/04/2013
BIZOT Yvan Louis 26/04/2013
SEISSON Germaine Henriette Marie 

06/05/2013



t r i b u n e  d e  l ’ o p p o s i t i o n
L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins
d’information diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les propos et opinions exprimés dans les textes ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

F ace à un avenir incertain, je crois
que les mots partage, solidarité et

amitié n’ont jamais eu autant d’importance
dans notre quotidien. Dans notre village
beaucoup de bénévoles et de passionnés
animent les nombreuses associations où
chacun peut s'épanouir. 
Malgré tout, il se meurt et devient un
village dortoir. C'est un véritable problème.
Profitons du marché, des  rencontres
que l'on y fait, des commerces de proximité,
et des nombreuses festivités proposées
tout au long de l'année. 
Plus que jamais nous devons rester un
village et ne pas vouloir devenir une ville
où tout le monde vit dans l'ignorance de
ses voisins.  Sachons les regarder et leur
sourire.
Un village doit être pensé dans la
concertation, avec ses habitants et pour
ses habitants. 

Il doit être un lieu de rencontres, de respect
mutuel et d'entraide. 
Telles sont les valeurs de l'Aveni Faren. 
Présente au sein du village depuis une
vingtaine d'années, l'association soutient
les élus de la liste " L'Avenir farenc" qui
ont rassemblé près de 18% d'électeurs
aux dernières élections municipales.
Elle a toujours respecté ses engagements
et a su  gagner et conserver la confiance
des Farencs. 
Elle est animée par des personnes proches
de vos préoccupations quotidiennes, qui
aiment leur village et souhaitent le voir
évoluer pour le bien-être de tous.
Par leur présence constante sur le terrain,
l'association vous informe des projets de
l'équipe municipale et se veut le relais de
vos réflexions, sur l'amélioration de la
qualité de vie au sein du village.
Plus que jamais, à quelques mois des

élections municipales, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre. Le partage des
idées, la volonté commune de s'investir
nous rendra plus fort pour défendre
notre vision de l'avenir.

Pour nous contacter, nous faire part de
vos idées ou problèmes, n'hésitez pas à
vous rapprocher de notre association,
par courriel ou en déposant un courrier
dans notre Boite Postale, ou aux élus de
l'Avenir Farenc en mairie.

Nous vous souhaitons une bonne fin
d'année scolaire et de bonnes vacances.

Aveni Faren BP 16 La Fare-les-Oliviers.
aveni-faren@hotmail.fr

À bientôt dans le village.
Bien à vous.

Gérard Cruz, président de l’Aveni
Faren

Aveni Faren

N os déclarations en séance du
conseil municipal du 11 04 2013. 

Point n°5 : Budget primitif 2013
Nous constatons depuis 2011 une dérive
qui nous inquiète :
En 2011  vous avez présenté au conseil
municipal un budget primitif de fonc-
tionnement, voté à la majorité, d’un
montant de  8 393 180 €. Nous nous
étions abstenus.
En 2012 il était d’un montant de
9 069 858 € soit  676 678 € supplémentaires
par rapport à 2011 ce qui représente
une augmentation de 8 %. Là aussi nous
nous étions abstenus.
En 2013 vous nous proposez un budget
primitif de fonctionnement d’un montant
de 9 567 676 € soit une augmentation
de 497 818 € par rapport à 2012,  soit
5,5%  de plus.
En deux ans, c’est une augmentation de
1 174 496 € supplémentaires, soit 14%
d’augmentation que vous nous présentez.

Vous comprendrez notre surprise à la
lecture de ces chiffres et nous sommes
conscients que ce ne sont ni les fermetures
du MAS POUR TOUS et de la MAISON
DES JEUNES que vous avez souhaités,
et pour lesquelles vous avez en partie repris
les activités, qui ne sont la cause d’une
telle dérive.
En conséquence nous vous demandons
de nous en donner les raisons et nous
voterons contre ce budget primitif.
Point n° 6 : Versement de subventions
aux associations
Concernant votre proposition de
subventions nous ne comprenons pas
votre logique :
- Pour l’U.S.FARENQUE, que nous ai-
mons tous, vous augmentez de 20%
votre subvention en un an. 
À noter que cette subvention aura
augmenté de 38% d’ailleurs, depuis
votre début de mandat.
- Pour l’Amicale des employés municipaux

vous augmentez de 15% en un an et
cette subvention aura augmenté de 64%
depuis 2007.
Avez-vous modifié les critères d’attribution
de subventions aux associations que
vous aviez fixés en début de mandat ?
Ou ces associations portent-elles, M. le
Maire,  de nouveaux projets qui justifient
de telles augmentations ?
Nous nous abstiendrons sur cette
proposition de subventions.
Les arguments développés par M. le
Maire ne sont pas de nature à nous ras-
surer et tous les farencs ont le droit de
savoir que tout n’est pas aussi « beau »
que les divers messages contenus dans
les interventions publiques de M. le Maire.
Nous serons là le moment venu pour les
municipales de 2014.
Notre équipe reste disponible à votre
disposition.
André CAMPAGNE, Liste  « DEMAIN
LA FARE »

Demain La Fare
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Agenda des festivités municipales
14 au 26 JUIN
Exposition « La Polynésie »
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
Renseignements 09 79 08 18 81

15 JUIN – 9h30
Atelier « Tableau de Sable Polynésien »
Bibliothèque Municipale Denise Sicard 
À partir de 8 ans – Inscription obligatoire
Renseignements 09 79 08 18 81

16 JUIN – 14h00
Fête du Sport
Sur le site de Saint Rosalie
Renseignements -  04 90 45 46 41

18 JUIN – 17h45
73ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
1940 - Square des Anciens Combattants
Renseignements - 04 90 42 69 98

21 et 24 JUIN 
« Festival de Chœurs et de Lumière »
• 21 JUIN – 21H00
Concert jazz et bossa nova « Telle Mère
Telle Fille »
Sous les pins de Sainte Rosalie – concert
gratuit – entrée libre - Renseignements
04 90 45 46 49/19 (OMC)

• 24 JUIN – 21h30 
Concert gratuit de Gospel
« Massilia Sounds Gospel » 
Parc de la Maison de Retraite – réservation
obligatoire
Renseignements 04 90 45 47 47
www.festivaldechoeurs.com

21 JUIN - 20h30 et 23 JUIN à 15h00
Gala de fin d’année de danse
« Hip-Hop, Africaine, Ragga, Zumba» -
réservation obligatoire
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 42 69 00

22 JUIN – 15h00 et 20h30
Gala de fin d’année de danse
« Modern Jazz » - réservation obligatoire
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 42 69 00

22 JUIN – 21h00
Les Musicales d’Agglopole Provence
19h00 Repas (15€) – réservation obligatoire
21h00 Concert blues rock « Jack Bon
Slim Combo »

Sous les pins de Saint Rosalie – concert
gratuit - OMC
Renseignements - 04 90 45 46 49/19 

26 JUIN – 18h00
Spectacle de fin d’année
École Municipale des Sports et des Loisirs
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 45 46 42

28 JUIN – 20h30
Gala de fin d’année de musique
Réservation obligatoire
Auditorium René Bartoli
Renseignements – 04 90 42 69 00

29 JUIN – 20h30 et 30 JUIN – 15h00
Gala de fin d’année de danse
« Classique » - réservation obligatoire
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 42 69 00

3 JUILLET – 14h30
Goûter de fin d’année de l’École
Municipale de Musique et de danse
Suivi par une représentation théâtrale
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 42 69 00

13 JUILLET – 19h30
Sardinade - possibilité d’achat des
tickets au préalable - Cour de l’école
Paul Doumer - Renseignements –
04 90 45 46 49/19 (OMC)

27 AOUT – 11h00
Hommage à Charles Galland
Stèle en colline
Renseignements - 04 90 42 69 98

29 AOUT au 4 SEPTEMBRE
Fête votive Sainte Rosalie
Programme des festivités à venir
Nâdiya en tête d’affiche le samedi 31 août
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

4 SEPTEMBRE – 14h00
14h30 Goûter des anciens
Réservation obligatoire
Centre Culturel Jean Bernard
18h30 Messe de Sainte Rosalie à la Cha-
pelle Sainte Rosalie en colline
Renseignements -  04 90 45 46 35

7 SEPTEMBRE – 14h30
Forum des associations
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 45 46 42

11 OCTOBRE – 21h00
Spectacle d’humour de Sébastien Cauet
Réservation obligatoire
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

20 OCTOBRE – 9h00 / 18h00
Fête de l’Olive et du Vin
Centre du village
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

16 et 17 NOVEMBRE – 9h30 / 18h30
Foire aux Santons et Marché de Noël
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

23 NOVEMBRE – 19h00
Nuitée Sportive – sur invitation
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 45 46 42

29 NOVEMBRE – 19h00
Spectacle OMC – à définir ultérieurement
Réservation obligatoire (tarifs 12€/8€)
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

6 et 7 DECEMBRE
Téléthon
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 45 46 43

20 DECEMBRE – 21h00
Concert du groupe Corse « Alba » 
Réservation obligatoire (tarifs 12€/8€)
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 (OMC)

www.lafarelesoliviers.com


