14 sécurité :
Les bénévoles du CCFF prêts
pour la saison 2015
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01/12/14 : Commémoration en
hommage aux morts pour la
France en Afrique du Nord

2

5 et 6/12/14 : Téléthon

3

12/12/14 : Soirée OMC "Gospel
Sisters"

4 17/12/14 : Chants de Noël
3

organisés par le Conseil
Départemental

4

5 18/12/14 : Concert de Noël
de l'école municipale de
musique Pierre Barbizet

7

8

6

20/12/14 : Repas de Noël du
CCAS

7

08/01/15 : Cérémonie d'installation du Conseil Municipal
Junior

8

09/01/15 : Cérémonie de
vœux à la population

9

23/01/15 : Soirée danse OMC
avec Le Piège à Rêves et
Ballet Bar

10

29/01/15 : Concert "Tempus
Rythmus" des ateliers jazz et
batterie de l'école municipale
de musique

11

02/02/15 : Remise de chèques
d'aide à la création d'entreprise
par
Agglopole
Provence
Initiative

12

05/02/15 : Chandeleur des
séniors

13

06/02/15 : Soirée OMC
"Les Fills Monkey"

14

13/03/15 : Soirée OMC "Wally
- j'ai arrêté les bretelles"

15

19/03/15 : Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc

16

01/04/15 : Cross André Michel

17

10/04/15 : Soirée OMC "Isaya Dead or Alive"

18

10 au 26/04/15 : Lire Ensemble
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11
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17

16

18
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27
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28

31

29

32

34

19

12/04/15 : Les Randos
Orientation Farenques

20

17/04/15 : Vernissage de
l'exposition des activités
artistiques

21

22/04/15 : Carnaval du multiaccueil "Les Péquelets"

22 26/04/15 : Journée du
souvenir des déportés

23 08/05/15 : 70ème anniversaire
21

22

de la Victoire du 8 mai 1945

24 15/05/15 : Soirée OMC
"Rêves et Cirque"

25 30/05/15 : Trophée du
Castellas

26 03/06/15 : Spectacle de fin
d'année de l'EMSL

27 21/06/15 : Séance plénière
du Conseil Municipal Junior

25

28 8/06/15 : Hommage aux
morts pour la France en
Indochine

26

29 11/06/15: Chorale de l'école
élémentaire Paul Doumer

30 12/06/15 :

Gala de fin
d'année de l'école municipale
de musique Pierre Barbizet

31 18/06/15: Chorale de l'école
Saint Exupéry

32 18/06/15 : Cérémonie de
33

37

l'Appel du 18 juin 1940

33 18/06/15 : "Les Musicales"
d'Agglopole Provence

34 20/06/15 : Spectacle de fin
d'année de hip hop

35 20/06/15 : Gala de fin
d'année de modern jazz,
orientale, flamenco, R'N'B

35

38

36 20/06/15 : Soirée OMC avec
"Décib'elles"

37 24/06/15 : Festival des
Chœurs à la Maison de
Retraite Saint Jean

38 26/06/15 : Spectacle de fin
d'année de l'atelier théâtre

36

39

39 27/06/15 : Gala de fin
d'année de classique
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Édito
n ce mois de juillet, les nombreux
spectacles de fin d’année sont
passés, les écoles ont fermé leurs
portes et il règne comme un air de
vacances dans le village. Cependant, les
deux mois d’été ne seront pas de tout repos
pour les services municipaux qui vont
se relayer pour que les chantiers phares
continuent d’avancer pendant la période
estivale. En ce moment, tous les regards
sont tournés vers la nouvelle école de la
Pomme de Pin. Vous êtes nombreux à
demander si elle sera terminée pour la
rentrée de septembre. Question à laquelle
je réponds par un « oui ! » catégorique. Les
entreprises travaillent d’arrache-pied pour
que nos petits écoliers puissent faire leurs
premiers pas dans la nouvelle école le
2 septembre prochain.

E

“La rentrée scolaire devrait
démarrer sous les meilleurs
auspices grâce à la mise en
circulation de la déviation.
Ca y est !”.

L’appel d’oﬀres pour le nouveau gymnase,
lancé au mois de mai, arrive à son terme et
le conseil municipal validera le choix
du maître d’œuvre à la fin du mois. Les
premiers coups de pioche devraient être
donnés au mois d’octobre. Ce nouveau
complexe sportif sera livré en 2016 et
permettra aux sportifs farencs de pratiquer
leurs diﬀérentes disciplines dans un
équipement moderne, adapté à leurs
besoins : associations, écoliers, collégiens –
l’ensemble de leurs besoins ont été intégrés
dans le projet.
La rentrée scolaire devrait démarrer sous
les meilleurs auspices grâce à la mise en
circulation de la déviation. Ca y est !
« L’après-déviation » dont nous avons
tellement parlé et que nous attendons tous
depuis toutes ces années est enfin arrivé. La
circulation est d’ores et déjà interdite aux
poids-lourds en transit et les problèmes
de circulation créés par le passage des
semi-remorques ne seront plus qu’un

mauvais souvenir. Lorsque la circulation
sera coupée dans le centre du village en
raison des fêtes comme la Sainte Rosalie
le mois prochain, les voies sur la partie
nord du village n’auront plus à supporter le
passage des véhicules en transit. Cette
bouﬀée d’oxygène permettra aux habitants
de profiter des festivités sans en subir
les conséquences.
Nous avons anticipé le réaménagement de
la RD 10 en faisant réaliser certains travaux
importants en amont. Les réseaux humides
ont été rénovés en 2012 et les réseaux secs
(téléphone, électricité) enterrés cette année.
Le réaménagement du Chemin de Favier à
la Pomme de Pin pour créer une voie
piétonne et cyclable, interdite aux
véhicules, sera achevé au cours de l’été.
Toutes les améliorations que nous
souhaitons depuis 2008 et qui ne pouvaient
voir le jour tant que la déviation n’avait
pas été créée pourront passer de l’étape de
projet à la réalité. Nous allons pouvoir
améliorer l’image du village pour la rendre
plus attrayante. Dans le centre, nous
souhaitons créer un lieu de vie où piétons,
cyclistes et automobilistes pourront se
croiser en toute sécurité.
Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite
un très bel été.

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers
Vice-président d’Agglopole Provence
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Parents et enseignants valident le
choix du vendredi après-midi
pour les T.A.P
Mise en place de la réforme sur
l'année 2014-2015
La réforme des rythmes scolaires a été
mise en place à La Fare les Oliviers à la
rentrée 2014. Après consultation des
enseignants, des parents d'élèves et des
conseils d'école, il a été décidé de
regrouper les temps d'activités
périscolaires (T.A.P) sur un seul
après-midi. Le choix s'est porté sur
le vendredi après-midi.
De nouveaux animateurs ont été
recrutés, des intervenants ont assuré
tout au long de l'année des cours de
danse, de chant, d'anglais et plusieurs
associations
sont
intervenues
bénévolement dans le cadre des T.A.P.
Les nouveaux rythmes scolaires ont
peu à peu pris leur rythme de croisière
pendant cette première année scolaire.
Un questionnaire pour sonder les
parents d'élèves
Au mois de mars, la municipalité a
sondé les parents pour connaître
leurs avis et attentes en termes
d'aménagement de la semaine
scolaire. 3 possibilités ont été
proposées aux familles :
• L'organisation des T.A.P le mardi et
le jeudi (un après-midi par groupe
scolaire)
• L'organisation des T.A.P de 15h à
16h30 sur 2 après-midi (diﬀérents
pour chaque groupe scolaire)
• Le maintien du vendredi après-midi
pour les 2 groupes scolaires
Le résultat était sans équivoque. 59%
des familles ont souhaité le maintien
du vendredi après-midi, un choix qui
a ensuite été validé par l'ensemble des
conseils d'école au mois d'avril et voté
en conseil municipal. L'Inspection
d'Académie a également validé ce
choix pour la prochaine année
scolaire.
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Les Temps d'Activités Périscolaires une année riche en activités
TAP - derrière ce terme entré dans l'usage depuis le début de l'année scolaire se cache un
projet pédagogique qui a mobilisé une quarantaine d'animateurs municipaux et 4
associations farenques. Tout au long de l'année, les enfants des 2 groupes scolaires ont pu
bénéficier d'un large panel d'activités sportives, culturelles et de loisirs.
'objectif pédagogique des T.A.P
est de permettre aux enfants de
s'ouvrir à de nouvelles activités
en leur proposant des ateliers
de découverte. Les thématiques ont
changé entre chaque période de
vacances scolaires, soit 5 fois dans l'année.

L
Eroan

Tous les vendredis après-midi, les
animateurs proposent 2 activités
diﬀérentes à chaque groupe d'enfants :
une séance sportive et un atelier créatif.
Certaines activités ont été très prisées
comme la découverte de la colline en
partenariat avec le CCFF, les Chasseurs
et l'ONF ou encore une initiation à la
langue Provençale.
Que penses-tu des activités ?

Grâce à des intervenants extérieurs et
des bénévoles de plusieurs associations
farenques, il a été possible d'intégrer
dans le programme des T.A.P des ateliers
d'anglais, de danse, de volley, de culture
provençale, de découverte des aliments,
de wa-jutsu et de Qi Qong.

Aude

Noah, CE2
C'est bien parce qu'on a fait plein d'activités diﬀérentes.
Eroan, CE2
J'ai bien aimé, parce qu’il y avait plusieurs
choses. Ca changeait souvent.
Parmi les activités, laquelle as-tu préférée?
Noah, CE2
J’ai beaucoup aimé les jeux sur le tatami
Noah
Eroan, CE2
J’ai beaucoup aimé la pétanque et les activités sportives en général.
Quelle activité souhaiterais-tu voir
proposée ?
Noah, CE2
J’aimerais pouvoir faire de l’escalade et de
l'accrobranche
Eroan, CE2
Ce serait bien si on pouvait faire du vélo.

Aude, CP
Que penses-tu des activités ?
J’aime bien les TAP, mais je suis fatiguée
le vendredi. Je préférerais rester à la maison
Parmi les activités, laquelle as-tu
préférée ?
J’ai adoré le badminton et tous les jeux
avec des raquettes
Quelle activité souhaiterais-tu voir
proposée ?
Ce serait super si on pouvait aller à la
patinoire comme pendant les vacances.
J’aimerais faire de l’escalade aussi.

v i v r e
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Les écoliers font leur … théâtre !
Depuis 2 ans, la bibliothèque municipale Denise Sicard propose des ateliers de
théâtre aux élèves des 2 groupes scolaires. Des contes de Nasreddine en passant
par Pagnol, les enfants ont fait leurs premiers pas sur scène, découvrant ainsi
le monde passionnant du spectacle vivant.
es enfants aiment jouer et
imaginer. Seulement, pour
jouer un personnage sur
scène, il faut beaucoup plus
que de l’imagination. À travers des
ateliers hebdomadaires, les élèves ont
appris à s’exprimer devant un public
et occuper l’espace sur scène.
« En général, les enfants parlent très
vite » explique Dany Vitiello qui anime
les ateliers « on leur apprend à parler plus
lentement, à parler fort sans crier »
dit-elle avec le sourire.
Les élèves de la classe de CE1/CE2 de
Saint Exupéry ont rajouté une diﬃculté
supplémentaire cette année car ils
devaient prendre l’accent chantant
de Pagnol. Ils se sont prêtés au jeu avec
plaisir. Pour Dany, les enfants étaient
captivés par l’œuvre de Pagnol « Il était
tellement présent dans leur quotidien que,
dans la cour d’école, on les entendait
utiliser des expressions pagnolesques ».

joie, colère, tristesse, dégoût, peur,
étonnement. Des jeux d’expression
corporelle les ont aidés à comprendre
que le corps est un moyen d’expression
à part entière. Tout le monde peut
s’exprimer sans mots.
Au théâtre, chacun doit trouver sa place.
Nous ne nous sentons pas tous
l’âme d’un acteur ! Les enfants qui
ne souhaitaient pas entrer en scène
avaient la possibilité d’être souﬄeur
ou accessoiriste. Quelques élèves, plus
timides, ont fini par « oser », entraînés
par l’enthousiasme de leurs camarades
de classe.
Tout ce travail a abouti à une série de
représentations au mois de juin à
l’auditorium René Bartoli. Les enfants
ont d’abord joué devant d’autres classes
des écoles avant de jouer une dernière
fois devant leurs parents, ravis de
voir leurs petits comédiens en herbe
sur scène.

Toute une série d’ateliers ont aidé les
enfants à avoir confiance en soi et en
l’autre. Ils ont appris à exprimer leurs
émotions sous le regard des autres :

Le projet théâtre se met également au
service des apprentissages car les enseignants ont pu remarquer une évolution
dans le travail scolaire des élèves.
D’abord, en poésie car les enfants ne se

L

contentent plus de réciter simplement
le texte qu’ils doivent apprendre. Ils
s’amusent à le jouer. L’étude des textes
a également participé à l’enrichissement
de vocabulaire des élèves.
Le projet se poursuivra l’année
prochaine dans les 2 écoles et portera
cette fois-ci sur Molière. Les élèves
étudieront des adaptations du « Malade
Imaginaire » et « Le Bourgeois Gentilhomme ». Des enfants âgés entre 6 et 9
ans, capables de jouer Molière ?
Le défi est lancé !
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Quand les acteurs locaux du Pays Salonais
se rencontrent pour mieux fonctionner
Au mois de mars, le relais emploi a organisé la rencontre mensuelle des acteurs
et partenaires sociaux d'Agglopole Provence, à l’initiative du Pôle-emploi.

Des embauches en
direct d’un bus sur
la Fare-les-Oliviers
ne trentaine d’acteurs étaient
présents : organismes de
formation,
associations
d’insertion, bureaux de
l’emploi municipaux, la Mission Locale,
Agglopole Provence, la CAF.

U

Leurs missions : conseiller, orienter,
former, informer, accompagner les
personnes en recherche d’emploi et en
diﬃcultés sociales.
Tous ces acteurs se retrouvent chaque mois
sur l'ensemble du territoire d’Agglopole
Provence pour s’informer mutuellement
des derniers dispositifs et aides afin de
mettre en place un accompagnement
à l’emploi cohérent et adapté à chaque
demandeur.
Un demandeur d’emploi peut, quel que soit
son âge et son parcours, être accompagné
quelles que soient les opportunités ou les
diﬃcultés qu’il rencontre. Il peut définir,

DATE À RETENIR
26 novembre - 9h-13h
Forum de l’Emploi
Centre Culturel Jean Bernard
Le 26 novembre prochain aura lieu
un forum emploi généraliste, organisé
par la Municipalité, la Mission
Locale du Pays Salonais et Agglopole
Provence.

auprès des divers acteurs, un projet
individuel de formation, de reconversion
ou de recherche d’emploi.
Cette matinée a permis d’aborder, entre
autres, les forums d'emploi passés et
futurs, les nouvelles mesures sur
l’accompagnement des bénéficiaires RSA
Socle, les formations à venir ou encore
les ateliers proposés par Pôle emploi.
« Ces réunions d’échanges et de partage
contribuent à maintenir une dynamique nécessaire aujourd’hui compte tenu du
contexte socio-économique » exprime
Marylène Maroli, responsable du relais
emploi de la commune.
Le relais emploi de La Fare les Oliviers,
c’est plus de 300 demandeurs d’emploi
inscrits.
En 2014 : 858 personnes reçues et
accompagnées, 48 accompagnements
personnalisés renforcés et 75 placements
réalisés.
Dès à présent, le relais emploi
invite tous les chefs d’entreprise, les
responsables d’associations de la
commune
et
des
communes
environnantes, ayant des perspectives
d’embauche, à réserver leur matinée
pour participer à cette manifestation.
L'objectif principal du forum est
de mettre en relation entreprises
et demandeurs d'emploi.

Mercredi 3 juin, en collaboration avec
le relais emploi, l'agence GEL est
venue sur la commune au devant
des demandeurs d’emploi. L'entreprise
était en recherche de 50 préparateurs de
commandes en CDI, CDD ou en contrats
saisonniers et étudiants pour début
juillet 2015 sur sa plateforme logistique
de Miramas.
Installés dans un bus devant le centre
culturel Jean Bernard, les responsables
ont réalisé 30 entretiens d’embauche
de 9h à 12h30. " Je tiens à remercier
la commune de La Fare les Oliviers pour
son accueil et l’implication de Madame
Maroli, responsable du relais emploi dans
ce projet. Nous sommes très satisfaits
de la réussite de cette opération sur
votre commune. Nous avons pu rencontrer
des profils très intéressants" exprime
Melissa Boisson responsable de Gel
Groupe y

Des ateliers « techniques de recherches
d’emploi » ainsi que de nombreuses
autres prestations seront proposés
aux participants.
D’autres informations seront communiquées ultérieurement.
Pour plus d’informations :
04 90 45 46 31

v i v r e
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L’ épicerie sociale
« Nouvelle collecte comme sur des roulettes»

L

a première collecte de
l’année pour l’Epicerie du
Cœur a eu lieu au mois
d'avril.

Ouverte depuis avril 2012, l'épicerie
alimente ses stocks grâce à la Banque
Alimentaire de St Andiol, à l'apport de
légumes des jardins d’Alexis, aux
achats eﬀectués sur le budget CCAS
ainsi qu'aux deux collectes annuelles
organisées devant le Super U de La Fare
les Oliviers.
« L'épicerie, c'est plus concret que de
donner un bon alimentaire. C’est un
espace d’échange : de recettes et de
conseils sur les produits à consommer,
à acheter, à cuisiner … Nous restons à
l’écoute et soutenons les personnes
en diﬃculté dans leur quotidien. Tout ça
se fait dans une ambiance conviviale »
exprime Joëlle Volle en charge de
l’épicerie.

Cultivés dans le cadre d’un
chantier d’insertion, les légumes
du jardin d’Alexis sont régulièrement livrés à l’épicerie.

« Donner de son temps aux autres,
c’est normal » exprime Andrée Triay,
bénévole depuis des années pour le
CCAS et le Secours Catholique.
Les bénévoles à l’écoute sont présents
à chaque ouverture de l’épicerie et des
collectes pour échanger avec les familles.
Le CCAS travaille aussi en partenariat
avec la Banque Alimentaire des Bouches
du Rhône et l’ANDES (L’Association
Nationale de Développement des
Épiceries Solidaires), le jardin
d’insertion du relais emploi, Super U, la
boulangerie Ange, la boulangerie
Pédro et le traiteur « Saveur à domicile ».
La prochaine collecte sera organisée
à l'automne. Silvia Barata, adjointe aux
aﬀaires sociales, remercie tous les
Farencs pour leur générosité qui ne
se dément pas d'année en année y
SMJ col
légiens

EN BREF
Depuis l’ouverture, 83 familles ont
bénéficié de cette aide, ce qui représente
183 personnes.
L’épicerie est ouverte deux jours et demi
par semaine.
Renseignements
CCAS au 04 90 45 46 35
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Je veux me loger sur La
Fare-les-Oliviers
Vous devez d'abord remplir un dossier de logement que
vous pouvez télécharger sur :
http://vosdroits.service-public.fr, ou bien le retirer au
Centre Communal d’Action Sociale de la commune.

NOTE D’INFORMATION

PLAN CANICULE
Depuis quelques années, aﬁn de prévenir
les conséquences d’une canicule pour l’été
qui arrive, le gouvernement charge les
mairies de recenser les personnes âgées
ou handicapées vivant à domicile et isolées sur la commune.

Si vous souhaitez être recensés sur cette
liste, contactez le CCAS en téléphonant
au 04.90.45.46.35. Vous aurez à tout moment la possibilité de rectiﬁer les informations données. Cette liste restera
conﬁdentielle et ne sera communiquée
aux organismes concernés (pompiers, police, médecins) que sur ordre du préfet.
otre demande est ensuite
enregistrée, et un numéro
départemental unique vous
est attribué. Il est important
de conserver ce numéro, car il sera
réutilisé pour toutes les demandes de
renouvellement et de mise à jour.
Vous êtes désormais inscrit sur la liste des
demandeurs pour un logement social.

V

Pour pouvoir être proposé à un logement,
vous devez correspondre :
- Aux critères de ressources
- Aux caractéristiques du logement proposé
Votre dossier doit être complet pour
permettre d’évaluer l’urgence de la situation.
Examen du dossier par la commission
d'attribution

Les dossiers sont examinés par une
commission organisée par le bailleur
social qui exige la présence de 3 dossiers
de demande diﬀérents pour un seul
logement. La commission est seule
décisionnaire de l’attribution.
Renouvellement de votre demande
Il est obligatoire de renouveler tous les
ans à la date anniversaire votre inscription
au numéro unique départemental.
Il est important de communiquer un
numéro de téléphone et/ou une adresse
email pour recevoir un message de rappel.
Il faut savoir que toutes les demandes
non renouvelées sont systématiquement
radiées un mois après la date anniversaire
par le SNE (système national d'enregistrement).

v i v r e
sécurité |

Les bénévoles du CCFF prêts pour la
saison estivale
Alors que la plupart des Farencs commencent à lever le pied pendant les mois d’été,
les bénévoles du CCFF se préparent à aﬀronter la saison estivale. 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.
our les 15 membres actifs du
CCFF, l’été ne rime pas avec
farniente. Avec près de 500
hectares à scruter, leur rôle est
primordial dans la lutte contre les incendies. En 2014, les bénévoles ont effectué pas moins de 1400 heures de
patrouilles.
Pendant leurs rondes en colline, ils surveillent les massifs pour détecter un
éventuel départ de feu, prévenir les
pompiers, intervenir sur les feux naissants et ensuite assister et guider les
moyens de secours.

Nouvelles recrues
Depuis 12 mois, ce sont 6 nouveaux bénévoles qui ont rejoint les rangs du
CCFF. « Je suis heureuse d’accueillir de
nouveaux membres » raconte Corine
Maurel, élue à la sécurité « Les jeunes
recrues vont apporter un nouvel élan au
comité feu et surtout renforcer les
équipes afin d’assurer un maximum
d’heures de surveillance sur le terrain
cet été ».

Des bénévoles bien formés
Entre décembre et juin, les bénévoles
bénéficient de séances de formation auprès de l’ADCFF : maniement des lances
et motopompes, conduite des véhicules
tout terrain, utilisation du matériel
radio, cartographie … Ces formations
permettent aux nouveaux membres de
découvrir les diverses missions du
CCFF. En parallèle, des formations réalisées en interne permettent à l’ensemble

Et le reste de l’année ?
A la fin de la saison estivale, les bénévoles ne se contentent pas de ranger
leurs tenues orange car leurs missions
vont bien au-delà de la protection des
massifs.
Ils sont également présents lors de manifestations municipales et associatives.
En cas d’événements exceptionnels
(inondation, accident de la route), ils
viennent en appui aux services de se-

P

“

Vous souhaitez
devenir bénévole ?

”

Si vous êtes âgé de plus de 18 ans, vous
pouvez adresser une lettre de motivation
à Monsieur le Maire.

des bénévoles de « se dérouiller » et être
fins prêts pour la nouvelle saison.

Renseignements :
CCFF - avenue René Seyssaud
13580 La Fare les Oliviers :
04.90.42.55.46 ou
ccﬀ/lafarelesoliviers@orange.fr
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Rappel
Du 1er juin au 30 septembre, l'accès en
colline est réglementé en raison du
risque d'incendie.
En fonction de la météo du jour,
l’accès en colline :
• Est autorisé toute la journée (orange)
• ou seulement le matin de 6h a 11h
(rouge)
• ou est fermé pour la journée (noir)

Pour le savoir, consultez le serveur
vocal (pour la commune de LA
FARE LES OLIVIERS, choisir « les
collines de Lançon ») : 0811 20 13 13
www.visitprovence.com/enviedeballade

cours dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde.
Ils interviennent régulièrement auprès
des écoliers et notamment dans le cadre
des activités du vendredi après-midi, les
sensibilisant au rôle du CCFF et à la préservation de la colline.

Les missions du CCFF
• Surveillance et prévention d’incendies
• Sensibilisation du public au risque incendie

• Rappel de la réglementation en
vigueur aux utilisateurs de la colline
• Actions de prévention – arrosage
des nouvelles plantations et aide au
débroussaillement.

Cette année, les bénévoles souhaitent
développer des actions de sensibilisation
à destination des habitants sur la prévention de feux de forêts. Vous croiserez
bientôt le car podium du CCFF le samedi matin sur les parkings des commerces. N’hésitez pas à prendre
quelques minutes pour discuter avec les
bénévoles et vous informer sur le risque
incendie et vous documenter sur l’accès
aux massifs en période estivale.

Michel Teton raccroche sa
tenue après 30 ans de bons et
loyaux
services
Après plus de 30 ans de bénévolat, c’est
avec une certaine émotion que Michel
Teton quitte les rangs du CCFF. Son
petit fils Guillaume prend le relais, très
fier d’avoir récupéré le ceinturon de son
Papy.

v i v r e
sécurité |

La police municipale sensibilise les
écoliers aux questions de harcèlement
La Police Municipale est intervenue auprès des écoliers pour les sensibiliser aux
problèmes de harcèlement en milieu scolaire. Les élèves ont pu échanger pendant
une matinée avec Guy Magade, chef de la Police Municipale.
statut de « grands » à celui de « petits ».
Il s’agit de faire entendre le message qu’il
ne faut pas passer le harcèlement sous
silence. Il faut en parler pour sortir du
cercle vicieux et désarmer le harceleur.
Les élèves ont également été sensibilisés
aux dangers d’internet car, malgré leur
jeune âge, certains possèdent déjà un téléphone portable et disent avoir ouvert
un compte Facebook. De quoi se poser
des questions sur le cyber-harcèlement
qui risque d’envahir les foyers des enfants à travers les tablettes, les ordinateurs et les téléphones.

n concertation avec les directeurs d’école, une campagne
d’information a été menée en
direction des élèves de CM2
sous forme de petites interventions
de 45 minutes. Qu’est-ce que le
harcèlement ? Comment certains
enfants deviennent des bouc-émissaires ?
Que faire si l’on est victime ou témoin
de harcèlement ?

E

Toutes ces questions importantes ont été
posées lors des interventions. Avec l’aide
du chef de la Police Municipale, les
élèves ont défini ensemble les gestes et
actes qui peuvent être source de harcèlement - moqueries, propagation de rumeurs, insultes, mises à l’écart,
pincements, coups .... Plus ou moins vi-

sible, le harcèlement est la répétition de
paroles et d’actes qui pousse la victime
à se renfermer sur elle-même.
Les enfants ont été surpris d’apprendre
que chacun joue un rôle dans le harcèlement. En plus du harceleur et la victime, il y a également les témoins qui, en
encourageant ou en faisant semblant
d’ignorer ce qui se passe, donnent raison à l’agresseur, le confortant ainsi dans
ses actes. On a expliqué aux élèves qu’ils
pouvaient, en se confiant aux adultes
dans leur entourage, briser le silence et
mettre fin aux violences.
Cette campagne de sensibilisation vise
les élèves de CM2, une année charnière
pour ces enfants à la veille de leur entrée
en 6ème. En fin d’année, ils passeront du

À la fin des interventions, les enfants se
sont prêtés au jeu de questions-réponses. Ils se sont beaucoup exprimés
sur les moqueries, les diﬀérences de chacun, la tolérance et le bien vivre ensemble.
Selon Guy Magade, ces interventions
sont importantes et servent à éclairer les
enfants sur le comportement à adopter
en cas de harcèlement. « On ne fait pas
sa loi tout seul » explique-t-il en donnant l’exemple du grand frère qui attend
pour en découdre à la sortie des classes.
La violence attire la violence.
Les enfants ont compris que l’adulte joue
un rôle essentiel de protecteur et peut
être un parent, un enseignant, un directeur d’école, un animateur, une infirmière, une conseillère d’éducation…
Tous sont soumis au secret professionnel et sont en capacité d’accompagner la
victime et stopper le harcèlement.
Liens utiles :
agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
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Un réseau d’assistantes maternelles
dynamique
Outre les structures municipales (la crèche multi accueil « les Péquélets » et la
ludothèque du Grand Bleu), notre commune a la chance de disposer d’un
réseau important d’assistantes maternelles.
es assistantes maternelles sont
des professionnelles de la petite
enfance pouvant accueillir à leur
domicile des enfants mineurs
âgés le plus souvent de moins de six ans.

L

L’assistante maternelle est salariée du
parent qui l’emploie.
Pour accompagner les professionnels et les
parents employeurs, le centre communal
d’action sociale (CCAS) a mis en place
un service d’aide et de conseil pour
l’élaboration des contrats et des diverses
démarches à eﬀectuer lorsque l’on opte
pour ce mode de garde. Le CCAS tient
également à la disposition du public la liste
des professionnelles exerçant sur notre
commune.
Par ailleurs, plusieurs assistantes
maternelles se sont regroupées au sein
d’une association appelée « Les
Coccinelles » afin de se retrouver,
d'échanger et de partager d'agréables
moments en compagnie des petits bouts
qui leurs sont confiés. Les enfants ont ainsi
la joie de découvrir et de participer à
diverses activités proposées par les

assistantes maternelles (motricité, éveil
sensoriel et corporel, théâtre, activités
manuelles, ateliers Montessori, comptines, ...)
et ce, dans un climat très convivial.
« Cette année, notre association a organisé
une visite de la ferme pédagogique
Velauxienne pour laquelle les enfants
ont manifesté beaucoup d’enthousiasme
et une grande curiosité ! Nous avons aussi,
à l'approche des fêtes de fin d'année,
proposé un spectacle de conte musical
présenté par une animatrice partenaire
"Enfance et Partage". Ce fut un agréable
moment ludique et chaleureux qui a
ravi tous les participants !! » explique avec
enthousiasme Corine Lauseig, la
présidente de l’association « Les
Coccinelles ».
Cette association permet également aux
parents, en quête d'un mode de garde, de
connaître les disponibilités des assistantes
maternelles faisant partie de l’association.
Numéros utiles :
CCAS : 04 90 45 46 35
Les Coccinelles : 06 50 59 83 81

s o r t i r ,

b o u

Pour cette 13ème édition du
Trophée du Castellas, 18
équipes de sportifs se sont
lancées sur les épreuves de ce
mini-raid dont la réputation
n’est plus à faire. À partir de
9h00 et jusqu’à 23h00, ils
ont enchaîné VTT d’orientation, tir, parcours VTT,
kayak, course d'orientation,
tir à l’arc, escalade pour terminer par une très belle
course d’orientation de nuit.

g e r ,

d é c o u v r i r
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Trophée du Castellas
Des sportifs qui n’ont pas peur de se mouiller !
réée en 2003, cette manifestation sportive a évolué d’année
en année et, depuis 2 ans, une
nouvelle étape nautique est
venue pimenter la journée.
Le Trophée du Castellas attire non seulement des sportifs farencs mais aussi des
sportifs des villes voisines. Quelques
équipes d’irréductibles reviennent
chaque année pour tenter de grimper
dans le classement final !
La journée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et beaucoup
se sont déjà donné rendez-vous l’année
prochaine …

C

8h30 Accueil des équipes et discours de
bienvenue
9h15 Le départ est donné pour une
course d’orientation en VTT … certaines
balises bien dissimulées ont joué à cache
cache avec les équipes.
10h30 Début des épreuves de tir. Le club
de Tir du Castellas est sur le pont
pour donner des conseils précieux aux
néophytes. Les compétiteurs se lancent
ensuite sur la deuxième partie du
parcours d’orientation.
11h00 À peine le temps de souﬄer, les
sportifs doivent enchaîner avec le parcours
VTT. Maîtrise et précision sont les maître
mots de cette épreuve – un pied par terre
fait perdre des points précieux !
11h30 Départ en navette pour la base de
voile de Saint Chamas. Cette fois, les
équipes fonctionnent en binôme pour
réaliser le meilleur temps sur une course
en relais en kayak. Certains n’hésitent pas
à se rafraîchir après cet eﬀort intense.

14h00 Retour sur la terre ferme. Les
équipes rechaussent les baskets et partent
sur une course d’orientation entrecoupée
d’épreuves de tir à l’arc et escalade.
18h00 Repos bien mérité pour les compétiteurs qui se retrouvent autour d’un
repas, mais tous gardent en tête le départ
imminent de la course d’orientation de
nuit !
21h30 La lampe frontale est de rigueur
pour les équipes qui se lancent à l’assaut
des balises en colline une fois la nuit tombée. Les bénévoles du CCFF sont en position pour s’assurer que les concurrents
retrouvent tous le chemin de la Maison
des Jeunes !
23h30 Remise des récompenses. Cette
année, 2 équipes habituées des podiums
se sont partagé la première place – Les
Bras Cassés et les Absolutes.

s o r t i r ,

b o u g e r ,

d é c o u v r i r
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Danse classique
"En danse classique, je trouve qu'il y a une dynamique positive sur La Fare.
Le classique a encore une très bonne image et les inscriptions restent stables
d'année en année" explique Nathalie Chauvin, professeur de danse.

ela fait 15 ans que j'enseigne
ici. En 2000 je n'avais que
4 élèves. Aujourd'hui, j'en
ai plus de 90 !" s'enthousiasme-t-elle. Certaines élèves lui sont
restées fidèles. Agées aujourd'hui de
17/18 ans, elles dansent avec Nathalie
depuis qu'elles sont toutes petites.
"

C

Le gala de fin d'année est un projet
qui passionne ses élèves, ravies d'avoir
l'occasion de se produire sur scène
devant un public nombreux. "C'est la

motivation principale pour les filles "
explique Nathalie qui les accompagne
avec une patience, une rigueur et une
gentillesse sans faille.
Les familles aussi s'impliquent dans
l'organisation du gala de fin d’année.
« Certaines mamans, (y compris la
mienne !) ont des doigts de fée et
donnent de leur temps pour la
confection de costumes » explique
Nathalie, avant de rajouter « leur aide
nous est précieuse ». Les élèves se

chargent de la vente des tickets de
tombola, permettant ainsi de financer
l’achat d’une partie des costumes.
Cette année, le spectacle s'est déroulé en
2 parties - une première consacrée aux
grands ballets classiques et une
deuxième à la danse néo-classique, plus
contemporaine. Cette soirée, le fruit du
travail assidu accompli pendant l’année,
a remporté un vif succès auprès des
spectateurs venus nombreux.
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Modern jazz
Neuf ans déjà ! Presque une décennie que notre
professeur de danse Modern jazz, Monica Bernardini,
se montre toujours aussi dynamique et motivée.
Une fréquentation sans cesse en progression
atteignant cette année jusqu'à 147 élèves inscrits.
es locaux bien situés et
bien adaptés à la pratique
d'un programme varié :
Modern jazz enfants et
adultes, Oriental enfants, Flamenco
enfants, R&B enfants et ados, et aussi
pour tenir la forme, la gymnastique
"abdos-fessiers" pour les femmes.
Tous les cours sont bien répartis dans
la semaine en fonction des rythmes
scolaires.

D

Un stock de costumes de plus en plus
conséquent, une pédagogie tous les ans
adaptée aux nouveaux arrivants comme
aux nouvelles musiques du moment.
Ainsi, le Tribal Fusion, une nouvelle
danse arrivée des États-Unis qui mixe
oriental flamenco et hip-hop, a fait son
entrée en 2014.

plus haut, que ce soit en technique pure,
en beauté du geste, ou en grâce...
"La Danse dit-elle, est un Art, une
discipline et non pas une simple
activité sportive. Travail, rigueur,
constance et respect feront les meilleurs
danseurs de Modern jazz à La Fare les
Oliviers !"
Bref, de superbes valeurs qui fédèrent
tout au long de la saison jeunes et moins
jeunes autour de la création d'un
magnifique gala annuel.

Le plaisir et la bonne humeur
sont là, les résultats aussi :
Vivement l'année prochaine !

Autant d'ingrédients qui, alliés à la
rigueur de travail de Monica,
permettent de tirer les élèves toujours

Pour tous les cours de danses :
Inscriptions 2015-2016
À partir du 1er septembre au
secrétariat du Pôle Culturel
Renseignements au
04 90 42 69 00

s o r t i r ,

b o u g e r ,

d é c o u v r i r
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Hip-Hop
L’école de danse a accueilli Farid Benhamida, prof de hip-hop au mois de janvier.

son arrivée, son premier objectif a été de redorer
l’image de cette discipline
qui souﬀre souvent d’une
réputation de « danse de rue » qui
manque de sérieux. « Faux ! » Vous
répondraient les élèves qui ont
découvert le hip-hop cette année. Même
si cette danse est ludique, les figures
qu’ils exécutent demandent rigueur et
précision et Farid veille au grain pour
que chaque élève évolue à son propre
rythme et en toute sécurité.

À

Issu de la culture urbaine, le hip-hop
prône les valeurs de respect et de
partage. Les mouvements ne se limitent
pas au corps – le danseur s’exprime et
communique avec ses camarades de
scène et son public.

Farid est ravi d’avoir découvert une
ambiance familiale à La Fare et s’est
rapidement attaché à ses élèves à qui il
tente de transmettre un brin de culture
urbaine. Ils ont pu, par exemple,
découvrir avec lui une « battle » de hip
hop lors d’une sortie organisée au mois
de juin.
Professeur chevronné, Farid pratique
le hip-hop depuis 15 ans. Il a déjà
dansé dans des clips de musique et a
participé à des émissions de télévision
comme « La Fête de la Musique »
sur France 2.
Au mois de septembre, il espère pouvoir
ouvrir un cours « ado ».
Alors, pourquoi ne pas vous laisser
tenter ?...

www.facebook.com/pages/DanceArt/1542526386031928?fref=ts
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Une nouvelle saison culturelle
pétillante et étonnante avec un
brin de gourmandise …
ette
année
l'Oﬃce
Municipal de la Culture
marquera l’ouverture de sa
saison culturelle par une
soirée de présentation du nouveau
programme à l’auditorium René Bartoli
au mois de septembre. Vous pourrez
ainsi découvrir en images et en son la
programmation 2015-2016 qui vous
réserve de très belles surprises.

C

Comme tous les ans, musique et
humour seront au rendez-vous pour
satisfaire le public farenc très friand de
ces spectacles. Quelques nouveautés
viendront également agrémenter la
programmation. Un illusionniste
marquera les esprits avec son spectacle
époustouflant. Une conférence-débat
permettra de découvrir des pays
lointains et sera suivie, pour le plus
grand plaisir des gourmands, d'une
dégustation de produits des pays
présentés. Ces spectacles inédits
ouvriront les soirées OMC à de
nouveaux horizons culturels et
devraient attirer de nouveaux
spectateurs.

DATE À RETENIR
Vendredi 11 septembre
à 18h30
Auditorium René BARTOLI
Présentation de la saison 2015-2016
de l'OMC

Ouverture de
saison avec
Julie ZENATTI

Le théâtre fera son grand retour en 2016
avec notamment une pièce dont la
réputation n'est plus à faire et qui a
obtenu de nombreuses récompenses.
Une intrigue haletante qui invite le
spectateur à voyager à travers l'Histoire
et les continents.
En levée de rideau, la chanteuse Julie
Zenatti inaugurera la nouvelle saison au
mois d’octobre. Grâce à son nouvel
album « Blanc » sorti en début d’année,
elle renoue avec le public. L’album inclut
de jolis titres comme « Les amis »,
« D’où je viens » et « Je ne t’en veux
pas » en duo avec Grégoire.
La plaquette de la saison culturelle
2015-2016 arrivera dans vos boîtes
aux lettres à la fin du mois d’août.
N’oubliez pas de pré-réserver vos places
si vous ne voulez pas être déçus.
Renseignements au :
04 90 45 46 49 / 19

Vendredi 9 octobre à 21h00
centre culturel Jean BERNARD
17€ l'entrée dont 1€ reversé à
l'association LN13lavie
À 34 ans Julie Zenatti a déjà une belle
carrière derrière elle…
En eﬀet, à 16 ans elle se révèle au grand
public en devenant Fleur de Lys dans la
comédie musicale « Notre Dame de
Paris ».
En 2000, elle sort son premier album qui
devient disque de Platine avec son titre
« Si je m’en sors ».
C'est dans une ambiance chaleureuse,
accompagnée par une formation de
4 musiciens élevés à la Brit Pop que Julie
Zenatti vous donne rendez-vous pour
une nouvelle tournée entre tubes,
nouveautés, émotion et rires.
Son nouvel album "Blanc" raconte ce que
c’est d’avoir 30 ans. Il est dans les bacs depuis début 2015 avec le 1er single "D'où
je viens" qui est déjà disponible.

v i v r e
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Une exposition dédiée à la première
guerre mondiale
Du 9 au 12 novembre, dans le cadre du « Centenaire 1914 – 1918 de la 1ère Guerre
Mondiale », la Municipalité, avec l’aide de l’Oﬃce National des Anciens
Combattants, l’Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre,
l’Association Républicaine des Anciens Combattants et le Souvenir Français,
organise une exposition intitulée « Tout un peuple entre en guerre ».
iverses
manifestations
gratuites seront prévues
pendant cette période.
Une pièce de théâtre, des
projections ou encore des conférences
débats viendront compléter l’exposition,
permettant ainsi aux visiteurs de

D

remonter dans le temps et revivre
cette période d’histoire, vieille de plus
de 100 ans, et qui a marqué à jamais
toute l’Europe. À noter la présence
d’écrivains, historiens, familles et
proches de combattants morts pour la
France

Le programme détaillé sera distribué
dans les boîtes aux lettres au mois
d'octobre et sera également mis à
disposition à l’accueil de la Mairie.
Voici déjà un aperçu des événements
organisés :

E

Salle
Jean
Bernard

Appel à témoignages
Pendant toute la durée de la 1ère guerre mondiale,
des centaines de milliers de lettres et cartes postales ont
circulé quotidiennement entre les soldats et leurs
proches.
Certaines femmes écrivaient tous les jours ou se
relayaient en famille pour maintenir ce lien vital qui
permettait aux soldats de garder le moral face aux
horreurs de la guerre et aux familles de garder l'espoir.
Au travers des courriers de leurs proches, les soldats
revenaient pendant quelques minutes à leur vie
d'avant-guerre. Les familles, quant à elles, attendaient
avec impatience les lettres des hommes partis au front,
preuve qu'ils étaient encore en vie.
Si vous possédez des lettres, des cartes postales, des
articles de journaux ou d'autres objets datant de
cette époque et si vous souhaitez les exposer lors
cette manifestation, vous pouvez contacter le service
des Aﬀaires Militires au 04 90 45 46 43.---

Exposition

France
 La guerre dans les tranchées et dans le ciel
 Matériel médical et religieux, vitrines, panneaux
France
 Mannequins et scènette «hôpital de campagne»
 Historique des combattants farencs morts pour la
France
 Timbres, cartes postales

Auditorium
René Bartoli

Corps de Méditerranée
 Le parcours du poilu blessé
 Le rôle des femmes
Conférences  La guerre dans la ciel
débats
 L’histoire du soldat inconnu vivant, l’histoire du XV
Corps de Méditerranée

Projection

Pièce de
théâtre

 «Joyeux Noël» (tout public)
de Méditerranée
 Corps
«Il étaient
partis la fleur au fusil»

 «Le Poilu’s Park» - Comédie en 3 actes (tout public)

Cimetière
Cérémonie  Messe (église Saint Sauveur)
Militaire du  Cérémonie devant le
Monument aux Morts
11 novembre
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Peintres en liberté
Concours de peinture amateur - tous à vos chevalets !
ettoyez vos pinceaux et
préparez vos chevalets !
Dans le cadre des journées
du patrimoine 2015, la
commune lance un nouveau concours
de peinture amateur "Peintres en
Liberté". Le thème choisi pour cette
première édition est "Le Village de La
Fare les Oliviers" et vise à mettre en
valeur le patrimoine historique et
naturel du village.

N

Le 19 septembre, peintres amateurs ou
confirmés, jeunes et moins jeunes
pourront laisser libre cours à leur
imagination et s'installer devant leur
chevalet comme jadis faisaient les
grands peintres célèbres de la région
dans un lieu qu'ils auront choisi au
préalable dans le village. L'objectif ?
Dessiner, croquer, ou aquareller le
village sous toutes ses coutures. La Fare
les Oliviers deviendra un village
d’accueil pour tous ces artistes peintres
le temps d'une journée.
Les participants pourront choisir
l'endroit qu'ils souhaitent représenter un paysage, une vue, un bâtiment fleuri,
le marché ou encore un lieu symbolique.
Ils seront aussi libres de décider quelle
technique utiliser - huile, aquarelle,
pastel, fusain, encre ... .
Rendez-vous est donné à 9h00 en
Mairie où les organisateurs attribueront
un numéro de participation et
apposeront un tampon sur la toile de
chaque candidat qui aura indiqué au
préalable sur sa fiche d’inscription le

lieu qu'il aura choisi de représenter. Du
centre du village en passant par la
colline ou encore les vignes et les
oliviers, le village sera parsemé d'artistes
qui réaliseront leur oeuvre en quelques
heures.
En fin de journée, à l’hôtel de ville en
salle des mariages, un jury se réunira
pour sélectionner les toiles qui seront
récompensées. 3 prix seront décernés :
"jeunes de 12 à 18 ans", "adultes aquarelle et pastels" et "adultes - huile et
autres techniques". Chaque peintre
pourra vendre sa production lors du
vernissage s’il le souhaite et exposer une
autre de ses œuvres. La journée sera
clôturée par le verre de l’amitié.
Les gagnants auront également la
possibilité d'exposer leurs œuvres lors
d’une manifestation culturelle à
déterminer.
Les préinscriptions sont déjà ouvertes.
Vous pouvez télécharger la fiche
d'inscription ainsi que le règlement sur
le site de la commune www.lafarelesoliviers.com. Vous pouvez également vous
présenter le jour même du concours
et vous inscrire sur place.
Pour tout renseignement :
communication@lafarelesoliviers.fr
04 90 45 46 27
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Observatoire citoyen
pour mieux connaître
l’environnement
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Aujourd’hui, les épisodes de pollution
atmosphérique défraient souvent la
chronique et les Bouches-du-Rhône
arrivent régulièrement en tête du
palmarès. Cependant, quels sont les
eﬀets de ces pollutions sur
l’environnement qui nous entoure ?
C’est précisément pour répondre à
cette question que, le 24 mars dernier, la
municipalité a lancé le projet TOTEM
qui sera mené en partenariat avec
l’Institut
Ecocitoyen
pour
la
Connaissance des Pollutions et la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement.

a c t i o n
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Entretien avec Nicolas
Cano, volontaire de
l’observatoire citoyen

Nicolas et son fils Elliot

Qu'est-ce le projet TOTEM?
Le principe du projet TOTEM est
de doter la commune d’un outil de
surveillance environnementale, appelé
un « observatoire citoyen de l’environnement ». Il s’agit de constituer un groupe
de volontaires qui s’engage à observer,
de manière régulière, les eﬀets de la
pollution.
Une vingtaine de personnes se sont
portées volontaires et ont déjà suivi une
formation de 2 heures animée par
l'Institut Ecocitoyen. elles participeront
ainsi à la mise en place de lieux
d’observation de la biodiversité sur la
commune de La Fare les Oliviers.

mieux connaître les phénomènes de
pollution atmosphérique auxquels
nous sommes exposés sur la commune
et améliorer ainsi la connaissance
scientifique sur notre territoire. Il
s’agit également de créer un outil de
sensibilisation. Les volontaires, mieux
informés sur les écosystèmes, les espèces
locales ainsi que les diﬀérents polluants,
constituent le premier maillon d’une
chaine indispensable à la mise en
place d’actions de prévention. Ils agissent
de manière active à la préservation
de l'environnement.
Si vous souhaitez en savoir plus
http://www.institut-ecocitoyen.fr y

Comment ça marche ?
Les volontaires relèvent les évolutions des
espèces végétales vivantes, témoins des
eﬀets des polluants sur la flore locale. Sur
notre territoire, ce sont les lichens les
meilleurs indicateurs biologiques de
la qualité de l’air. Ces « vigies de
l’environnement » subissent directement
les assauts de la pollution et les
modifications du milieu. Les volontaires
récolteront des données qui sont
transmises à l’Institut Ecocitoyen qui
en assurera l’analyse.

Quel est l’intérêt de ce projet ?
L'intérêt de ce dispositif est double.
L’objectif premier est de créer un outil de
surveillance environnementale afin de

Objectifs :
• Evaluer l’intensité du fond de
pollution atmosphérique auquel nous
sommes exposés.
• Permettre aux habitants de s’approprier des connaissances scientifiques
pour réaliser eux-mêmes le suivi et
mettre en œuvre des actions de prévention grâce à des actions locales.

Pourquoi participer à ce projet ?
- le sujet de l'observatoire citoyen
vous intéresse-t-il ?
Mon fils Elliot avait déjà participé à
une activité d'observation des lichens
en colline dans le cadre des APPN
(activités physiques pleine nature)
du centre de loisirs. Cette première
approche lui avait beaucoup plu. Il
nous en a parlé à la maison et j'ai
trouvé ça intéressant comme projet
pédagogique. Nous aimons la colline
et l'idée de participer à une démarche
qui permet de d’observer la qualité de
l'air m'a séduite.

La réunion d'information, vous a-telle permis de mieux comprendre
les objectifs ?
Oui, la présentation par l'Institut
Ecocitoyen était très intéressante et
informative. Les intervenants ont
notamment dressé une cartographie
de toutes les pollutions qui existent
autour de l'Etang de Berre. L'outil
qui sera mis en place permettra de
récolter des données et d’identifier
les sources de pollutions sur la
commune de La Fare les Oliviers et
ainsi suivre leur évolution

Pourquoi vous êtes-vous porté
volontaire pour suivre ce projet ?
Nous sommes très sensibles aux
questions de l'environnement. J'ai vu
que mon fils avait accroché lors
de l'intervention de l'Institut
Ecocitoyen, alors il me semblait
intéressant de participer à deux
à cette démarche éducative et
citoyenne.
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Vers une nouvelle gestion plus durable
des espaces verts ...
Une petite révolution en matière de gestion des espaces verts
est à l'œuvre au service des espaces verts. Elle tend vers une
gestion plus écologique et plus respectueuse de l'environnement.
a conception que nous avons
d'un espace bien entretenu et
"propre" correspond souvent à
des espaces standardisés, fortement consommateurs d’eau et de produits chimiques. Une herbe tondue à ras
et des massifs ordonnés. Cependant, les
méthodes utilisées jusqu'à présent ne
prennent pas toujours en compte les
écosystèmes locaux et contribuent
souvent à l’appauvrissement des espèces
et de la biodiversité locale. Le « tout
propre » n’est pas toujours souhaitable …
L'action 29 du programme Agenda 21
de la commune vise à mettre en place
une gestion plus durable des espaces
verts. De surcroît, le contexte réglementaire amène les collectivités à revoir les
pratiques utilisées jusqu’à présent.
Pour toutes ces raisons, la municipalité
est en train d'évoluer vers une gestion
"diﬀérenciée" des espaces verts. Cette
nouvelle approche permet de prendre
en compte les spécificités des diﬀérents
espaces sur la commune et d'y appliquer
le mode de gestion le plus adapté. Il

L

s’agit d’appliquer la bonne gestion au
bon endroit.
L'objectif principal de cette action est
de limiter l'utilisation de produits
phytosanitaires et d'arriver à une gestion
plus "douce" et respectueuse de l'homme
et de l'environnement. Il s'agit en même
temps d'enrichir la biodiversité en
privilégiant des espèces locales, moins
consommatrices en eau et en laissant la
végétation se développer dans certaines
zones.
Pour cela, les espaces seront aménagés
autrement avec des plantations plus
adaptées au climat méditerranéen. On y
appliquera un désherbage manuel et les
tontes y seront moins fréquentes. Les
gazons peu adaptés à notre climat seront
remplacés par des plantes couvre sol.
Alors, la gestion diﬀérenciée consiste-telle simplement à laisser l'herbe et les
« mauvaises herbes » pousser partout ?
Absolument pas ! Elle a pour objectif de
maintenir les espaces fleuris mais avec
des plantations adaptées au climat.

La gestion diﬀérenciée ne diminue
pas le cadre de vie, au contraire. Les
bienfaits sont nombreux : réduction des
besoins en eau ; réduction des pollutions
dues aux produits chimiques ; réduction
de l'impact carbone en limitant les
tontes motorisées ... .
Commençons donc par modifier ce
que nous considérons comme « espaces
propres » ou « mauvaises herbes » car la
nature est bien faite et chacun a son rôle
à jouer.
La gestion diﬀérenciée aura moins
d’eﬀets négatifs sur l’environnement et
notre santé que les techniques utilisées
actuellement. Le service des espaces
verts disposera des panneaux explicatifs
sur les sites concernés au fur et à mesure
de l’évolution du projet.
Infos pratiques :
Livret "Jardiner au Naturel" et ﬁches
conseil disponibles à l’accueil de la
Mairie et du service urbanisme.

en bref
LA GESTION DIFFéRENCIéE :
c'est entretenir les espaces verts autant que
nécessaire mais aussi peu que possible.
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ne campagne de sensibilisation aux problèmes
d’incivilité a été menée
par le service Agenda 21
en partenariat avec les enfants et
les animateurs du centre de loisirs.

U

Le projet est né d’un constat exprimé
par des habitants lors des ateliers de
concertation organisés dans le cadre du
projet Agenda 21 : le village est trop souvent victime d’incivilités qui détériorent
la qualité de vie : dépôts sauvages d’objets encombrants ; déjections canines
sur les trottoirs ; stationnement gênant
dans le centre du village ; nuisances provoquées par le brûlage des déchets
verts… . Il fallait agir !
Inscrit au programme Agenda 21, ce
sont les enfants du centre de loisirs qui
ont mené cette action et qui ont décidé,
par le biais d’une campagne d’aﬃchage,
de sensibiliser les farencs aux problèmes
d’incivilité. Nos petits créateurs avaient
déjà réalisé une expo-photos l’année

dernière sur le thème des super-héros,
très appréciée par les citoyens. Ils ont
souhaité conserver cette thématique
ludique pour aborder le sujet très
sérieux des actes d’incivisme.
Pendant les mois de mai et juin, vous
avez sûrement remarqué les jolies
aﬃches qui ont investi les lieux publics.
On y retrouve des super-héros et des
personnages de films ou de contes
qui doivent faire face à toutes sortes de
problèmes. Le message est simple –
nous n’avons pas de superpouvoirs,
utilisons les moyens qui sont à notre
disposition !
La campagne a très certainement
marqué les esprits ; restent à adapter nos
comportements !

Un grand merci à l’ensemble des
enfants qui ont participé au projet
: Alyssa, Milan, Lyna, Maëva,
Joshua, Margaux, Manon, Jade,
Enzo, Lison, Clémence et Camille.
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De jeunes farencs sensibilisent la population aux actes
d’incivisme
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2010

2012-2013

2013-2014

D é v iation
C’est parti !

Travaux

Depuis quelques jours, les
véhicules circulent sur la
déviation de La Fare les
Oliviers. Lancés oﬃciellement
en 2010, les travaux ont duré
4 ans et demi. Des fouilles
archéologiques en passant
par la construction du viaduc,
les diﬀérentes étapes du projet
ont été nombreuses. L’entrée
est du village a radicalement
changé de visage grâce au
réaménagement de la RD10,
la création de deux nouveaux
giratoires ainsi que la
construction de la nouvelle
école.

2014
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2014

ette déviation, dont les
premières
esquisses
remontent à 1960, permettra
de diminuer de moitié le
nombre de véhicules qui traversent
le village. Le passage des poids lourds,
qui représentait 500 camions par jour,
est d’ores et déjà interdit.

C

2010
Lancement des travaux de réaménagement du CD 10 avec la création du
rond-point de la Pomme de Pin
Poursuite des fouilles archéologiques
préventives qui ont permis de mettre à
jour les vestiges d’une villa romaine et
les traces d’occupation néolithique.

Le coût de ce chantier gigantesque,
26 M€, a été entièrement financé par
le Conseil Départemental.

2011 / 2012
Réalisation des terrassements hydrauliques

La commune peut désormais passer
à la période « post-déviation » qui fait
couler tant d’encre depuis des décennies.
Les diﬀérents aménagements des abords
de la RD10 prévus dans le centre du
village permettront d’améliorer la
sécurité des déplacements et ainsi
insuﬄer une nouvelle dynamique dans
le village.

Matérialisation îlots
pistes cyclables RD10.

centraux

2015
Réalisation des enrobés et des aménagements sécuritaires. Ouverture de la
déviation le 15 juillet.

2012
Aménagement du secteur de la RD10
compris entre la Pomme de Pin et le
Giratoire RD19.
2013
Démarrage des travaux de l’ouvrage
d’art enjambant l’Arc et premiers travaux
de terrassement
2014
Achèvement des travaux du viaduc.

et

2015

L’école de la
Pomme de Pin
Dernière ligne droite pour le chantier
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L'école de la Pomme de Pin a
obtenu le label "Bâtiment Durable
Méditerranée niveau argent"
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En ce mois de juillet, le chantier de
l’école est une véritable fourmilière. Les entreprises travaillent
d’arrache-pied pour terminer les
derniers travaux avant l’ouverture
au mois de septembre. Installation
des sols et du mobilier, création
du parking des parents d’élèves et
réalisation des aménagements
sécuritaires, le chantier est entré
dans sa phase finale.
Ces photos prises lors d’une visite
de chantier donnent un aperçu
des espaces qui ont été créés et
des éléments techniques qui
permettront aux élèves et aux
enseignants de travailler dans des
conditions de confort optimales.
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ans sa conception, cette
construction
moderne
s’inspire des caractéristiques
d’un village provençal : la
rampe d’accès à l’école élémentaire est une
ruelle, la cour de la maternelle, une place
et celle de l’élémentaire, un belvédère sur
la plaine et les collines.

D

Les cours sont centrales, protégées du
Mistral par les bâtiments et orientées
sud pour bénéficier de la chaleur en hiver.
L’ensemble des classes et des espaces de
vie sont largement éclairés par des baies
vitrées et bénéficieront des apports du
soleil en hiver, tout en s’en préservant en
été grâce à des protections passives :
débords de toiture, brises soleil verticaux…
Le traitement acoustique tant des classes,
que des espaces extérieurs est remarquable.

Journée Portes Ouvertes
le samedi 29 août
de 10h à 16h

v i l l a g e
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Zoom sur le budget 2015
Dépenses
d’investissement :

Dépenses de
fonctionnement :

13,4 M €

11,1 M €

Les dépenses d’investissement concernent
le montant total des nouvelles dépenses
d’équipement et les travaux reportés de
2014 comme le groupe scolaire de La
Pomme de Pin.

24,5 M €

Les dépenses de fonctionnement
comprennent les opérations nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pas d’augmentation de vos impôts en
2015 (part communale)
Les investissements sont réalisés sans
avoir recours à l’emprunt

Pour réduire les déficits publics, l’Etat
impose 11 milliards d’euros d’eﬀort
financier aux collectivités locales d’ici
2017. Ce qui se traduit pour la
commune par une baisse des dotations
de l’Etat de 242 931 € en 2015

À l’horizon 2017, la baisse des dotations
de l’Etat représentera plus de 1 300 000
€ de pertes de recettes pour la commune
alors que dans le même temps la
population continue d’augmenter
(2012- 6823 hab./2015- 7754 hab.).
Cette baisse conséquente impose une
grande prudence et un risque pèse sur
le maintien des services publics et
des projets d’investissement.

Le budget d’investissement
Les dépenses nouvelles d’investissement du BP 2015 s’élèvent au total à 4 240 442 €.
Pour 2015, les eﬀorts d’investissement vont porter en partie sur :
✔ le début des travaux du gymnase, Quartier La Gueirarde, très attendu par tous nos sportifs => 1 200 000 €
✔ 1ère tranche de travaux relatifs au réaménagement du CD10 (chemin de la Giraude à la Pomme de Pin) => 242 400 €
✔ l’acquisition et l’aménagement du rez-de-chaussée de la Bastide Sicard pour y installer le CCAS et le service Emploi, rendant ainsi
ces services accessibles aux personnes à mobilité réduite => 166 100 €
✔ la réalisation de travaux dans les bâtiments communaux, le cimetière, sur la voirie communale, l’éclairage public,… => 992 200 €
✔ le réalisation de l’extension du bassin de rétention pluvial au Sud du collège, portant ainsi sa capacité à 12 000 m3 => 246 000 €
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Le budget de fonctionnement
Les recettes
4%
9%

3%

21%
38%
25%

11,1 M€ de recettes de fonctionnement
Contributions directes et autres impôts
Dotations reversées par Agglopole Provence
Dotations de l’État et participations diverses (CAF,..)
Tarification services publics tels que cantine, périscolaire, crèche, etc…
Excédent de fonctionnement
Divers

Quelques postes clés des
dépenses de fonctionnement
Enfance et jeunesse 3 438 000 €
Sont consacrés à la petite enfance, à
l’éducation, à la restauration scolaire,
aux structures d’accueil de vos enfants
et adolescents

Social

2%
C’est ce que représente le remboursement des intérêts d’emprunt sur
les dépenses de fonctionnement

725 400 €

Sont consacrés à l’emploi, aux séniors et
au CCAS

Vie locale

631 500 €

Sont consacrés à l’aide aux associations,
à l’école de musique et de danse et à la
Culture

Sécurité

187 690 €

399 000 €

Sont consacrés à la police municipale,
au CCFF et à la prévention de la
délinquance.

Prélevés par l’Etat au titre de la pénalité SRU pour insuﬃsance de
logements locatifs sociaux sur la commune. Le taux imposé par l’Etat
est de 25% et la commune, malgré tous ses eﬀorts en terme de
construction de logements sociaux, n’atteint que 3,48%.

Comment est ﬁnancé l’investissement de la commune ?

58 % par ses ressources propres dont : Excédent de fonctionnement reporté

656 313 €

FCTVA 425 000 €
Dotations aux amortissements 548 706 €

42 % par des subventions dont :

Gymnase 800 000 €
Travaux de proximité 296 000 €
Aménagement CD10 454 400 €

Actualité Agglopole Provence

Le forum de création d’entreprise
La Communauté d’Agglomération Agglopole Provence organise en partenariat avec
Agglopole Provence Initiative (API), la Mission Locale du Pays Salonais et la
Mission Locale Est-Etang de Berre une manifestation intitulée le Forum de la
Création d’Entreprise.
ette manifestation dont la
cible première est le futur
créateur d’entreprise, peut
également intéresser des
jeunes aujourd’hui scolarisés et
susceptibles de créer leur entreprise
dans l’avenir.

C

En eﬀet, une étude réalisée en 2013 a
révélé que 37% des lycéens et des
étudiants rêvent de créer leur
entreprise. Ainsi, il semble intéressant
d’informer les jeunes issus du territoire
d’Agglopole
Provence
sur
les
démarches de création d’entreprise et de
les sensibiliser à la culture de
l’entreprenariat en leur permettant
de rencontrer les principaux acteurs.
Ce forum va permettre aux créateurs,
repreneurs et jeunes (lycéens et
étudiants), tout au long de la journée de :
• Echanger avec des professionnels intervenant sur la création d’entreprise :
Chambres consulaires, structures
d’accompagnement, banques, avocats,
experts-comptables,…
• Participer à des ateliers thématiques :
statut d’auto-entrepreneur, reprise
d’entreprise, statut juridique, protection

sociale du créateur, aides et financement
de son projet,…
• Rencontrer des chefs d’entreprise
et profiter de leurs conseils et de leur
expérience.
L’objectif du forum est de présenter
l’ensemble des services disponibles pour
le futur entrepreneur à travers
des stands d’information et des ateliers
thématiques.
Ainsi, toute la journée, les principaux
acteurs économiques liés à la création
d’entreprise seront présents : experts
comptables, avocats, assureurs, banques,
structures d’accompagnement et de prêt
à taux 0, chambres consulaires,
chefs d’entreprises, Pôle Emploi…
Forum de la Création d’Entreprise
Mardi 15 Septembre 2015 de 9h à
12h30 et de 14h00 à 17h00 à Salon de
Provence à l’Espace Charles Trenet –
Boulevard Aristide Briand.

s ’ i n f o r m e r
RES MAI
RI
RAI
O

E

H

37

mairie |

Horaires d’été
Mairie centrale et Mairie annexe
À compter du lundi 29 juin 2015
8h00 à 13h00 du lundi au vendredi
Pas de permanence le samedi matin

FERMETURES D'ETE
Multi-accueil "Les Péquélets"
Du vendredi 24 juillet au soir au
mercredi 26 août au matin.

Reprise des horaires habituels à partir
du lundi 31 août

Bibliothèque Municipale
Denise SICARD
Du lundi 13 juillet au lundi 20 juillet
inclus et du samedi 15 août au lundi
31 août inclus.

Bibliothèque Municipale
Denise SICARD
Mardi - 9h-11h30 / 16h-18h
Mercredi - 9h30-11h30 / 16h-18h
Vendredi - 9h30-11h30 / 16h-18h
Samedi - 9h30-12h

Ecole Municipale de Musique et de
Danse
Du lundi 13 juillet au vendredi 31 août
Service Sport Associations Jeunesse
Du lundi 27 juillet au vendredi 14 août
inclus.

mairie |

Nouvelle page Facebook de
La Fare-les-Oliviers
Tous à vos écrans !
Au mois de mai, la municipalité a lancé
une nouvelle page Facebook consacrée
à l'actualité du village. Vous pourrez
ainsi suivre en temps réel les
informations
importantes,
les
manifestations et événements, les
alertes. Vous y trouverez également
des liens vers d'autres sites web et pages
Facebook comme celle du service
S.A.J créée en 2014.

Alors, n'hésitez pas à "liker" la page
et à partager les informations pour
les faire connaître au le plus grand
nombre. Au travers de vos "likes"
et commentaires, vous participerez
à la vie de La Fare les Oliviers sur
les réseaux sociaux - nous comptons
sur vous !

www.facebook.com/mairiela
farelesoliviers

s’ infor m er
Naissances Filles

CURTO AJAVON Oscar Gabriel

VARIN Léa

Messan Nonviti

04/12/2014

Décés
26/05/2015

MARTINEZ Luna Odette Jacky 05/12/2014

KARS Léandre Pierre Sébastien 27/05/2015

BOURDJA Mélia

MOKKEDEM Ihssan Médine

29/05/2015

HAMMOUCHE Lyam

05/06/2015

06/01/2015

PAYET Augustine Céline Olivia 27/01/2015
FINA VIDAL Louise Marie Emilie 07/02/2015
DUFOUR Jeanne Amélie Géraldine
10/02/2015
SEBASTI Lynn Magalie Patricia 15/02/2015

HUESO Johny et

MARTINEZ Mila Rose

19/02/2015

PONCET Laurence

ZEROUAL Lina

08/03/2015

POLO VELEZMORO Cristian et

MALFI Alisson

21/03/2015

RIGAL Virginie

23/03/2015

ABIDI Dosal et

14/04/2015

GHAZOUANI Hanene

PHILIBERT Maélie

16/04/2015

CORDEAU Jean-Philippe et

FRAGER Margot Constance

14/05/2015

MARTOS Virginie

DE SAN NICOLAS Leyna

23/05/2015

AUGé JOUVENCEL Juliette

24/05/2015

27/03/2015

04/04/2015

19/12/2014

THORAME Maxime

23/12/2014

GUASCH François

24/12/2014

GABET Madeleine veuve PATRAS 27/12/2014
08/04/2015

11/04/2015

D’AMBRA Lucie veuve ROBERT 29/12/2014
BERTIN Joseph

29/12/2014

BENNATI Hubert

26/01/2015

BRACONNIER Nicole épouse GRANIER
25/04/2015

RIBERA Jérôme et
FRANKEL Valérie

PABION Gautier

07/12/2014

PILLA Florent et

GIORDANO Naël

11/12/2014

FLOQUET Emeline

BEAUTOUR Steven

16/12/2014

FROMENT Noé Léo Ken

01/01/2015

01/02/2015
BRAUN Rosa veuve PERROT

02/05/2015

DEBONO Tom Laurent Hervé Pierre
08/01/2015

CURTELIN omas et

10/01/2015

DELAHAYE Cécile

FEZAÏ MONTANARD Kenzo

23/05/2015

SATTA Laurent et
MENNESSON Florence

23/05/2015

23/01/2015

PROCHASSON Noah Eron

28/01/2015

HAMMOUDI HANETITE Milhan
04/02/2015

CORDONE Romane

TODESCHINI Maël

05/02/2015

LICAN Fabrice et

OGER Victor Peter

18/02/2015

AYMES Sandra

GILLET Mathis Patrick Gérard

04/03/2015

CARAMANTE Ayden Albert Georges
01/04/2015

30/05/2015

HOTTIN Benjamin et
MONSERRAT Marion

06/06/2015

08/06/2015

EOUZAN-AUFROY Guillaume
et MOQUET Claire

11/06/2015

LE GLATIN Marcelle veuve BOYAUD

04/04/2015

DIDIER Nicolas et

MINARY Kelyan

06/04/2015

BOURGOIN Virginie

IDRISSI Nahel

14/04/2015

ZEZIMA Damien et

CIOSI Louis Antoine

19/04/2015

JOSWIAK Nicole

26/06/2015

SILVY Pierre et VITRY Elodie

27/06/2015

13/06/2006

23/05/2015

BOISRAMé Adrien Pierrick

26/05/2015

PASTOR Marie

25/02/2015

BERRARD Georges

25/02/2015

PAUL Nicolle

18/03/2015

LEFEBVRE Jeannine veuve PIOCH

CERBOTTANI René

23/03/2015

BUSELLI Roger

29/03/2015

CORSINI Roberto

03/04/2015

PERRIER René

20/04/2015

CAMACHO PENA Bernardo

23/05/2015

TAVORMINA Calogero

29/05/205

MENNECHEZ Gérard

29/05/2015

IGLESIAS Jeanne veuve GUILLOT 31/05/2015
04/06/2015

DA GRACA FERREIRA DE SOUSA Horacio
08/06/2015

MEGARDON Gianni Alain Franck
PROST Louis Fernand Paul

19/02/2015

BEKRAR Fayçal

FISCHER Paul Olivier

20/05/2015

09/02/2015

21/03/2015
30/05/2015

GINIEL Guillaume et

Jean-Marie Mabrouk

26/11/2014

DI FALCO Leda

LE FRIEC Yann et PONS Odile 15/05/2015

Naissances Garçons

BRUAND Ethan

ORSONI Paul

03/12/2014

CANO Elena Francisca Elisabeth 17/03/2015
TREMISI Anna Camille Marie

CABELO Marilia da Assumçâo 23/11/2015

MARIOTTI Georges et
MARILLEAU Corinne

17/11/2014

CHALVET Odette veuve DALZON

Mariages

GIMENEZ Hanaé Olivia alia 16/02/2015

SANNA Giulia Valentine

PIOCH Louis

t r i b u n e

d e

l ’o p p o s i t i o n
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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.
Aucune correction n’y a été apportée.

Agir Ensemble
C

hers Farenques, Farencs,

Afin de mieux vous informer sur l'evolution de la vie municipale , mieux repondre
à vos interrogations et vous faire part de nos
preoccupations sur le devenir de notre
belle commune il convient desormais de
nous contacter par courriel ou telephone .
En eﬀet la revue municipale reserve un
espace de 2860 signes aux membres
de l'opposition mais toute l'equipe qui
m'accompagne me rejoint sur le fait que
nous ne pouvons en quelques lignes
résumer nos choix, avis voire desaccords
exprimés lors des conseils municipaux..

Nous preferons donc diﬀuser à notre
rythme à travers des plaquettes notre
activité et reflexions comme vous l'avez
dejà constaté .

Courriel :
lafareleso@yahoo.fr
richard.campanellilr@gmail.com
Tel : 06 50 56 57 29

Une information : Il a été demandé à
Monsieur le Maire d'appliquer pleinement
les textes en vigueur concernant
l'octroi d'un local pour les membres
de l'opposition Il nous a donc été accordé
4 heures par semaines conformément aux
textes de CGCT pour les communes
de plus de 3500 habitants .

Bien cordialement,
Richard CAMPANELLI
"Agir ensemble"
Conseiller municipal LR
Membre du comité de circonscription LR

Mon Parti C’est La Fare
a permanence des élus de la liste
Mon parti c’est La Fare sera fermée
au mois d’août. Elle reprendra dès le
samedi 5 septembre 2015.

L

Nous rappelons que cette permanence
a lieu à la salle Padovani tous les 1er
samedis de chaque mois de 10H à 12H
et est ouverte à toutes celles et ceux qui
souhaitent nous rencontrer et nous faire

part de sujets ou problématiques
qui leur tiennent à cœur.
Vous pouvez également nous contacter
par mail aux adresses suivantes :
celinedelous@free.fr
b.berganton@orange.fr
patouke@orange.fr

En attendant, nous souhaitons de très
bonnes vacances ensoleillées à tous les
farencs.
Cordialement,
Bertrand Berganton,
Patricia Kevorkian, Céline Delous

Agenda des manifestations municipales
27 AOÛT - 11h00
Commémoration de la mort de Charles
Galland - Stèle en colline
04 90 45 46 43
26 AOÛT au 4 SEPTEMBRE
Fête votive Sainte Rosalie
Programme à venir
Rues du village - 04 90 45 46 49
11 SEPTEMBRE - 18h30
Présentation de la nouvelle saison
OMC
Auditorium René Bartoli
04 90 45 46 49
12 SEPTEMBRE - 14h30
Forum des associations
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 42

1er NOVEMBRE - 11h30
Cérémonie de Commémoration des
morts militaires et civils en Afrique
du Nord - Monument aux morts
04 90 45 46 43
6 NOVEMBRE - 21h
Soirée OMC - Concert du groupe
Notemo pour le Téléthon - Auditorium
René Bartoli - 04 90 45 46 49/19
10 au 28 NOVEMBRE
Exposition "Les Sirènes" - Bibliothèque
Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
9 au 12 NOVEMBRE
Exposition centenaire 1914-1918
“Tout un Peuple entre Guerre”
Programme à venir - Centre culturel Jean
Bernard - 04 90 45 46 43

19 SEPTEMBRE - Journée
Journée Concours de peintre amateur
"Peintres en Liberté"
Rues du village - Inscription
conseillée 04 90 45 46 27

11 NOVEMBRE - 11h00
Cérémonie de commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918
Monument aux morts - 04 90 45 46 43

9 au 28 OCTOBRE
Exposition "Sites Naturels" UNESCO
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

14 NOVEMBRE - 10h00
Atelier "Papercra"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

9 OCTOBRE - 21h00
Concert de Julie Zenatti
Soirée d'ouverture de la saison culturelle
de l'OMC - Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49

14 au 15 NOVEMBRE - 9h30/18h30
Foire aux Santons et Marché de Noël
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49
20 NOVEMBRE - 15h30
Atelier "Papercra"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

18 OCTOBRE - 9h/18h
26ème Fête de l'Olive et du Vin
Rues du village - 04 90 45 46 49

28 NOVEMBRE - 10h00
Atelier "Mer"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
4 au 19 DéCEMBRE
Exposition "Noël et autres Fêtes de
l'Hiver" - Bibliothèque Municipale
Denise Sicard - 04 90 42 56 09
4 et 5 DéCEMBRE
AFM Téléthon - Programme à venir
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 43
4 DéCEMBRE - 15h00
Atelier "Déco de Noël"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
5 DéCEMBRE - 10h00
Atelier "Déco de Noël"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
5 DéCEMBRE - 11h00
Cérémonie en hommage aux Morts
pour la France en Afrique du Nord
Monument aux morts
04 90 45 46 43
6 DéCEMBRE
Elections régionales - 04 90 45 46 04
12 DéCEMBRE - 10h00
Spectacle "Le Noël des Petits
Ramoneurs" - Bibliothèque Municipale
Denise Sicard - 04 90 42 56 09
13 DECEMBRE
Elections régionales - 04 90 45 46 04

21 NOVEMBRE - 20h30
Nuitée sportive
Centre culturel Jean Bernard

17 DéCEMBRE - 19h00
Concert de Noël des élèves de l'Ecole
Municipale de Musique Pierre Barbizet
Eglise Saint Sauveur - 04 90 42 69 00

26 NOVEMBRE - 9h/13h
Forum de l'emploi
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 30

18 DéCEMBRE - 21h00
Soirée culturelle de l'OMC
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49/19

27 NOVEMBRE - 21h00
Soirée culturelle de l'OMC
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49/19

19 DéCEMBRE - 10h00
Atelier "Crèche Crochet pour Adulte"
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

