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Édito

es quelques lignes initialement
prévues dans cet éditorial de la
Mantesada, consacrées à l’actualité
municipale, me semblaient bien
futiles face à l’horreur de l’attaque
survenue à Nice. Comme vous, je suis
sidéré par la brutalité de cet attentat qui,
le jour de la Fête Nationale, a volé la vie à
des innocents et brisé des familles, portant
atteinte à nos valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité. Viser le feu d’artifice du
14 juillet, c’était viser des familles, des
touristes et surtout des enfants venus rêver
devant la féérie du spectacle. C’est abject.
Les mots me manquent.

L

“C’est au contraire, en restant
unis et ouverts à la richesse
des multiples cultures qui
composent notre pays que
nous serons plus forts”.

C’est pour cette raison que je préfère
profiter de cet espace pour vous exprimer,
encore une fois, ma profonde tristesse en
ce début d’été. Une tristesse face à ces actes
lâches qui se multiplient et qui monopolisent l’actualité. Une tristesse de voir que
notre pays se divise entre ceux qui refusent
de céder à la peur engendrée par cette
nouvelle forme d’obscurantisme et ceux qui
sombrent petit à petit dans des discours
xénophobes et la « peur de l’autre ».
Comment faire face à cette menace
intérieure qui s’est installée depuis quelque
temps dans notre pays ? Il faut résister à la
tentation de nous replier sur nous-mêmes,
éviter que nos angoisses prennent le pas sur

la raison. Ce n’est pas à cause de nos
origines que nous devenons terroriste,
c’est absurde ! On devient terroriste
lorsqu'on se laisse embrigader par une
propagande visant à manipuler des
individus vulnérables, cibles privilégiées
de cette doctrine contemporaine ayant
pour seul objectif de véhiculer la haine,
l’intolérance et la violence.
C’est au contraire, en restant unis et ouverts
à la richesse des multiples cultures qui
composent notre pays que nous serons plus
forts.
Malgré la profonde tristesse que nous
ressentons tous en ce début de mois de
juillet, je vous souhaite de passer de belles
et agréables vacances. Il faut continuer
à vivre et à profiter de la vie tout
simplement …

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers
Vice-président du Conseil de
Territoire du Pays Salonais
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À la question éternelle
« qu’est-ce qu’on mange
aujourd’hui à la cantine ? »,
les élèves de l’école élémentaire Paul Doumer ont pu
répondre « le menu que
nous avons choisi ! ». Au
mois de mars, la restauration
scolaire a servi 2 menus
élaborés par les enfants dans
les écoles du village.

e
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Les “ Petites toques ” s’invitent
à la restauration scolaire
’idée est née d’une proposition
des délégués de classe qui ont
exprimé le souhait de participer
à l’élaboration des menus auprès
de leur directeur d’école Monsieur
Laboux. Une première réunion a été
organisée au mois de février en présence
de Michel Belli, responsable de la
restauration municipale et de Violaine
Talini, responsable du personnel des
écoles. Au cours de cette rencontre, les
délégués de classe ont soumis des
propositions de menus qu’ils avaient
rédigés avec leurs camarades de classe.

L

C’était l’occasion pour Michel Belli
d’expliquer les règles d’équilibre
alimentaire qu’il doit respecter lors de la
composition des menus. Il a d’ailleurs
félicité les délégués de classe qui ont
proposé des menus très équilibrés et qui
ont été très raisonnables dans leurs choix,
sans doute grâce au travail mené en amont
par les enseignants.
Michel a également expliqué le
fonctionnement du service restauration.
A partir de 6h du matin, le personnel
municipal est à pied d’œuvre pour
préparer les 780 repas servis tous les jours
dans les écoles du village ainsi que les 190
repas pour la crèche, le foyer du troisième
âge et le portage à domicile. « Quand vous
êtes encore au lit, Monsieur Belli est déjà au
travail pour vous préparer votre repas de
midi ! » a expliqué Monsieur Laboux.
Ensuite, après avoir étudié les diﬀérentes
propositions, le service de restauration
scolaire a sélectionné 2 menus qui ont été
servis dans les écoles. Les assiettes vides
en fin de repas étaient la preuve de la
réussite de l’initiative.

Mardi 15 mars

Jeudi 24 mars

Salade de tomates, maïs et thon
Nuggets de poulet
Gratin dauphinois
Yaourt nature bio

Salade de tomates, dés d’emmental
Boulettes de bœuf (VBF) à la tomate
Couscous moyen
Saint Moret
Glace à la fraise

Michel
Belli
espère
renouveler
l’expérience. Il s’agit d’intéresser les élèves
et les faire participer à la préparation des
menus afin de leur donner encore plus
envie de se mettre à table. « J’espère que ce
ne sera pas la dernière réunion et qu’on
aura l’occasion de préparer d’autres menus
ensemble » a-t-il expliqué aux délégués de
classe avant de rajouter « si un jour vous
voulez venir visiter la cuisine centrale, ce
sera avec grand plaisir ».

D'abord parce que les personnels sont
attentionnés. Ensuite, ce qu'ils mangent leur
plaît, même si certains vont bouder certains
plats...question de goût et d'habitude
alimentaire ».

Monsieur Laboux, quant à lui, a félicité ses
élèves pour cette « très belle initiative » qui
contribue à l’éducation alimentaire des
enfants. Selon le directeur d’école, « les
enfants ont une bonne image de la cantine.

Question du jour – pourquoi les frites
de la cantine sont-elles molles ?
Il a fallu répondre à cette question
épineuse pendant la réunion de préparation.
Les enfants ont appris que le fait de
conserver les frites au chaud dans un bac
en inox (pour des raisons d’hygiène) les
ramollit. Impossible donc d’avoir des
frites croustillantes !

v i v r e
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Les “A’CROCS de lecture”
partagent de petits bonheurs
Au mois de mars, des élèves de l’école de la Pomme de Pin, de l’école Montessori ainsi
que le collège Louis Leprince Ringuet ont participé au prix littéraire les « A’crocs de
la Lecture » organisé par le CRILJ 13 (Centre de Recherche et d’Information sur la
Littérature pour la Jeunesse).
e prix littéraire propose une
sélection d’albums illustrés,
4 par tranche d’âge, aux « pichouns » de la maternelle
jusqu’aux élèves de 6ème au collège.
Chaque enfant doit choisir l’œuvre qu’il
a préférée et voter lors des élections organisées par l’association dans les établissements scolaires. Le thème de la

C

sélection de cette édition 2016 était « Petits bonheurs à partager », des histoires
douces et tendres, comme des petits
moments de bonheur à donner, à recevoir et à partager …
Le vote qui a eu lieu à l’école de la
Pomme de Pin a rassemblé les élèves des
classes de CE2 ainsi que les élèves de
l’école Montessori, venus voter à cette
occasion dans la grande école que certains d’entre eux intégreront l’année prochaine. Les élèves de CM2 ont fait le
déplacement au collège Louis Leprince
Ringuet, pour voter en même temps que
les élèves de 6ème. C’était également
pour eux l’occasion de découvrir l’établissement qu’ils fréquenteront à partir
du mois de septembre.
Selon Madame Arnaud, directrice de
l’école de la Pomme de Pin, l’intérêt de
ce prix littéraire est multiple. Tout
d’abord parce qu’il s’agit d’une « lecture
plaisir qui favorise les échanges » raconte-t-elle. « Les élèves découvrent les

LES RESULTATS
› Catégorie « Pichouns » :
Petit Nez d’Emma Abdage
› Catégorie petits et moyens :
Pourquôôââ de Voutch
› Catégorie grands et CP :
Les Boutiques d’Angélique
d’Alice Malvin

› Catégorie CE1 / CE2 :
Merci Papa d’Elizabeth Brami
› Catégorie CM1 / CM2 :
Le Slip de Bain de Charlotte Moudlic
› Catégorie collège :
Je Vous Aime de Marc Baron
Les résultats complets se trouvent sur :
http://crilj13.free.fr

albums ensemble et le travail mené en
classe leur permet de s’exprimer, de motiver leurs choix tout en apprenant à accepter les avis de leurs camarades ».
Le concours permet également aux
élèves de découvrir le fonctionnement
d’un bureau de vote. Pour beaucoup,
c’était une initiation à cet acte fort de la
citoyenneté. Tout leur a été expliqué
dans le moindre détail et le bureau de
vote créé dans les règles de l’art : carte
d’électeur, liste d’émargement, isoloir,
urne … . Les élèves ont mesuré le poids
de cette responsabilité, très soucieux
d’accomplir la tâche avec sérieux : « et si
la signature sur ma carte d’électeur et la
liste d’émargement ne se ressemblent
pas ? » s’est inquiété l’un des élèves … .
Les communes de Salon de Provence,
Vitrolles, Marseille et Berre l’Etang ont
également participé au concours. En
tout, 1936 jeunes lecteurs ont été mobilisés pour cette édition 2016 du prix «
Les A’crocs de la Lecture ». 6 albums ont
été plébiscités par les élèves :

" Ce prix littéraire, est l'œuvre d'une association
aﬃliée au CRILJ national et agréée par le
ministère de la Jeunesse et des sports. Dans les
Bouches du Rhône il a été mis en place il y a
6 ans par une très petite équipe de bénévoles
qui, chaque année, se charge de repérer et de
choisir des albums par niveau de lecture ; de les
soumettre à l'appréciation des enfants, parents,
éducateurs, ou même résidents de maisons de
retraite ; d'organiser des journées de vote citoyen
partout où se trouvent les participants. Tâche très
lourde certes mais dont le but est de transmettre
et de partager le goût de lire et de promouvoir
une littérature de qualité »
Josette Maldonado, secrétaire au CRILJ13.

11

jeunesse |

Portail Famille - Un outil pour eﬀectuer
vos démarches en un clic !
La rentrée scolaire 2016 sera marquée par le lancement d’un nouvel outil
numérique à destination des familles : le Portail Famille. Dans une volonté de
simplification et de modernisation des services proposés par la commune, ce
portail va permettre un accès rapide à certaines démarches en ligne pour les
familles fréquentant les services municipaux dans les domaines de l’enfance,
de l’éducation, de la jeunesse et des loisirs.
Qui est concerné par le Portail Famille ?
Comme son nom l’indique, c’est un espace
dédié aux familles inscrites à au moins l’un
des services suivants : Multi-accueil « Les
Péquélets », restauration scolaire, activités
périscolaires et extra-scolaires (pour les
3-17 ans), Ecole des Arts, de la Danse et de
la Musique.
Quel est l’objectif de ce portail ?
En premier lieu, de simplifier les
démarches administratives des familles.
Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis un
ordinateur ou un portable, les familles
n’auront plus de contraintes liées aux
heures d’ouverture des services d’accueil.
Elles pourront ainsi eﬀectuer certaines
démarches directement de la maison.
Par ailleurs, ce service s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement
durable puisqu’il entraînera une
diminution des déplacements et de la
consommation de papier pour les familles
ayant opté pour la facture électronique.

Quelles démarches sont concernées ? •
Visualisation des informations concernant
le dossier famille
• Modification des données personnelles
(changement d’adresse, courriel, téléphone)
• Transmission et sauvegarde des documents administratifs
• Inscriptions des enfants aux centres de
loisirs pour les vacances scolaires
• Consultation et règlement en ligne des
factures de restauration scolaire, des activités péri et extra-scolaires, du multi-accueil « Les Péquelets » et de l’Ecole
Municipale des Arts, de la Danse et de la
Musique au moyen d’une carte bancaire
Les données sont-elles sécurisées ?
Les informations propres à chaque famille
ne seront accessibles qu’après validation
d’un code d’accès et d’un mot de passe.
Toutes les données resteront strictement
confidentielles.

Comment s’inscrire ?
Ce sera automatique pour les familles
ayant fourni une adresse mail lors de l’inscription à l’un des services municipaux
concernés. Une note d’information indiquant la démarche à suivre sera adressée
aux familles concernées. Ensuite, un courriel avec un identifiant et un mot de passe
nécessaires à la première connexion sera
envoyé aux familles à la rentrée scolaire.
Le Portail Famille continuera d’évoluer
dans les mois à venir, intégrant de
nouvelles fonctionnalités afin de mieux
répondre aux attentes des familles.

v i v r e
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Une semaine en pleine nature
pour les CM2
Cette année, 3 classes de CM2 ont participé à des stages d’Activités Physiques de
Pleine Nature (APPN) proposés par les éducateurs sportifs du service sport
associations jeunesse. Pendant une semaine, les élèves ont troqué le cartable et le
stylo contre le sac à dos et la boussole afin de vivre des activités en pleine nature aux
côtés de leurs camarades et leurs enseignants. Les visages rayonnants des
enfants en fin de semaine témoignent de l’enthousiasme des petits sportifs
’objectif principal du stage est
simple : favoriser la découverte
du cadre exceptionnel de La
Fare les Oliviers au travers des
activités sportives de pleine nature. La
colline, les sites d’escalade ou encore les
bords de l’Arc, ce sont autant de terrains
de jeux formidables découverts par les
enfants pendant le stage.

L

Les élèves partagent ainsi des moments
privilégiés avec leurs camarades et leurs
enseignants en dehors de la salle de
classe. « On s’amuse tous en faisant
du sport et ça, c’est trop bien ! »
s’enthousiasme Clémence avant de
renchérir « Ca nous rapproche les uns des
autres. Merci maîtresse de nous avoir
laissés faire une semaine de sport ! ».
Pour Selma, le stage permet surtout de
bouger et d’oublier pendant quelques

jours les écrans. « Personnellement, j’ai
beaucoup aimé. Ça me fait du bien parce
que des fois, je reste trop sur l’ordinateur.
J’ai découvert des endroits que je ne
connaissais pas ».
Au cours de la semaine, les élèves ont
participé à plusieurs activités. La course
d’orientation leur a permis de se repérer
sur une carte et s’orienter à l’aide d’une
boussole pour débusquer les balises.
Pour Nathan la course était très amusante. « Il fallait courir vite et on a ﬁni
premiers ! ».
D’autres activités comme l’escalade, le
VTT, le rallye photo et le slack line (qui
consiste à marcher sur une corde tendue
entre 2 arbres) ont également eu beaucoup de succès. « J’ai aimé le slack car
j’arrivais à faire plus de 3 pas sans me
tenir à la corde » raconte Charlie.

Lors de la journée de randonnée, les
élèves ont emprunté le sentier botanique
qui, sur les 5 km du parcours, dévoile les
espèces méditerranéennes qui peuplent
la colline farenque. Des bénévoles du
comité communal de feux de forêt leur
ont également ouvert les portes de la
vigie leur expliquant le rôle joué par le
CCFF dans la lutte contre les incendies.
Les enfants ont su mettre à profit les
quelques moments de liberté qui leur
ont été oﬀerts, laissant libre cours à leur
imagination. Certains se sont amusés à
fabriquer des cabanes, d’autres à jouer à
la « Guerre des Boutons » - des moments
magiques de leur dernière année à
l’école élémentaire dont ils se
souviendront sûrement très longtemps.
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Le Comité d’Éducation à la Santé
et à la Citoyenneté au
Collège Louis Leprince Ringuet
Le Collège installe le Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté CESC lors du premier conseil
d’administration au mois d’octobre.
Il définit les objectifs et les modalités
d’actions en concertation avec une instance de proximité composée de :
• Membres de droit et associés - la
principale du collège, son adjointe, la
conseillère principale d’éducation,
l’infirmière, l’assistante sociale et le
médecin scolaire, le gestionnaire.
• Des membres désignés - deux élus du
conseil municipal, un représentant de la
commune responsable du service prévention, des professeurs et des représentants
des fédérations de parents d’élèves.
La santé, le vivre ensemble, le climat
scolaire (incivilités, harcèlement,
discrimination), le handicap…ce sont
autant de sujets qui alimentent un
échange afin de définir un plan d’actions.
Cette année, un Conseil de Vie
Collégienne, composé de 8 élèves, a pu
être mis en place. Ils ont notamment
réalisé un livret d’accueil pour les
nouveaux élèves.
D’autres actions ont été menées autour
de la citoyenneté :
• Une exposition et une intervention sur
la citoyenneté et la justice a été animée
par la Maison des Adolescents courant
mars auprès des classes de 4e, projet
soutenu par la municipalité
• Un concours sur le thème de la
résistance a été organisé au 2e trimestre,
comme chaque année.

Zoom sur le
éâtre Forum
“ Gadj-Gadjo ”

La liste n’est pas exhaustive. Les
multiples actions menées par les
collégiens, les enseignants et l’équipe
éducative démontrent que l’année
scolaire a été dynamique et enrichissante.

Zoom sur la Course Contre la
Faim
Au mois de mai, dans la colline de Sainte
Rosalie s’est déroulée la 4ème « Course
Contre la Faim ». Après une sensibilisation et un échauﬀement, les élèves de
CM2 des écoles de la Pomme de Pin et
de Paul Doumer ainsi que tous les élèves
de 6ème du collège Louis Leprince
Ringuet ont pris le départ de la course,
encadrés et encouragés par les équipes
pédagogiques et les parents bénévoles
des écoles.
Cette course, associée à d’autres actions
tout au long de l’année, a permis de
récolter 3771 € versés à l’association
« Action contre la Faim ».

Dans le cadre d’une action éducative
de prévention concernant les relations
et le respect entre filles et garçons, les
élèves du collège ont pu participer à un
forum théâtre interactif. « L’Ecoute
bienveillante, c’est accueillir la diﬀérence
sans préjugés ou les problèmes des
autres par l’écoute. On essaie de les aider
sans trouver de solution à leur place… »
ont expliqué aux élèves de 4e les
intervenants du Planning Familial de
Marseille.
La participation des élèves a été enrichissante en raison de leur réactivité.
Après quelques timides moments de
trac, nombreux sont ceux qui se sont
exprimés et qui ont osé jouer avec la
troupe sur scène.
Le message est passé : en jouant des
scènes de la vie de collégiens, ils ont
découvert que d’autres vérités se
cachent derrière des préjugés ou
« réputations » comme ils se disent
entre eux et que chacun peut se
découvrir autrement.

v i v r e
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Les jardins d’Alexis cultivent des fruits,
des légumes et la confiance en soi
Cette année, les jardins d’Alexis (Agriculture Locale contre l’Exclusion et pour
l’Insertion Socio-professionnelle) souﬄent leurs 5 bougies. Depuis 2011, ce chantier
d’insertion aide des personnes sans activité à vivre une expérience valorisante
et retrouver ainsi le goût du travail en équipe. Créés par le Relais Emploi de la
commune, les jardins ont plusieurs vocations et font le bonheur des ouvriers ainsi
que des groupes qui y sont accueillis tout au long de l’année.

Un premier pas sur le chemin du retour à l’emploi
La vocation première des jardins est de
permettre aux personnes sans activité
professionnelle de rebondir et de faire
un premier pas vers le retour à la vie
active. Sous forme de contrat aidé, les
ouvriers sont chargés de l’entretien des
terres et d’une production maraîchère.

Relais emploi
Mairie annexe
Tél : 04 90 45 46 31
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Madame Maroli reçoit uniquement sur
rendez-vous l'après-midi

Suivant leur situation personnelle ou
leur statut social, Ils bénéficient de
contrats allant jusqu’à 24 mois, ce qui
leur permet de suivre le jardin sur un
cycle complet. La production alimente
directement
l’épicerie
solidaire
« l’Epicerie du Cœur », la cuisine
centrale qui prépare les repas pour la
crèche, la restauration scolaire, le foyer

du 3ème âge et le portage à domicile, ainsi
que la cuisine de la maison de retraite
Saint Jean.
Des jardins en pleine évolution
Au cours des saisons, les jardins se
sont développés, transformés et la
production a augmenté grâce aux
aménagements réalisés par les ouvriers -

15

pendant la basse saison. « Cette année,
nous espérons faire 200 paniers de
légumes » explique le chef de culture,
Christian. « Nous avons proﬁté de l’hiver
pour installer une nouvelle serre qui
permettra d’accroître encore la
production de légumes ». Les jardiniers
donnent ainsi une seconde vie à une
serre laissée à l’abandon en colline. Il
leur a fallu pas moins d’un mois pour la
démonter, la transporter et la réinstaller
aux Jardins d’Alexis – un vrai travail
de titan !
Partage et solidarité
Au travers de ce métier, lié à la terre et
aux saisons, les jardiniers retrouvent une
certaine confiance en eux. Leurs eﬀorts
sont directement récompensés lorsque
les fruits et légumes arrivent à maturité.
Quel est le secret pour être un bon
jardinier ? « Il suﬃt d’observer » explique

“

Un seul objectif,
réussir son
apprentissage

”

Christian qui encadre les ouvriers avec
bienveillance. « La nature vous fait
vite comprendre ce qu’il faut ou ne pas
faire ! ». Il se félicite de voir qu’au fil
des semaines, les ouvriers arrivent à
travailler en autonomie.
De nombreuses espèces y sont cultivées :
tomates, oignons, pommes de terre,
radis, haricots, melons, pastèques …
et sans pesticides. Les jardiniers
privilégient des variétés anciennes et
espèrent faire retrouver le goût des
légumes d’autrefois. Les écoliers sont
très friands des tomates fraîchement
cueillies des jardins !
Lorsque l’on quitte les jardins, c’est
toujours avec un petit pincement au
cœur. Pendant la durée de leur contrat,
les jardiniers s’approprient le lieu et y
apportent souvent une petite touche
personnelle, proposant de nouveaux aménagements et des semis. C’est la
preuve du bien-fondé de ce chantier
d’insertion qui s’est inscrit durablement
dans les projets du Relais Emploi.
Des jardins pédagogiques
Les Jardins d’Alexis jouent également un
rôle pédagogique. Dans le cadre des activités organisées par les structures d’accueil de la commune les vendredis et
mercredis après-midis, des élèves de
grande section de maternelle jouent aux
apprentis jardiniers avec leur animatrice
Hélène qui leur transmet quelques
notions de jardinage. Cette année, ils
attendent impatiemment la récolte des
tomates, pommes de terre, radis,
cébettes et petites herbes plantés plus
tôt dans l’année. C’est un premier
apprentissage du cycle de la nature pour
beaucoup d’entre eux !

La mission locale du Pays Salonais a
créé un dispositif d’accompagnement
innovant pour les jeunes prêts à
s’engager de façon intensive dans leur
recherche de contrat d’apprentissage.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire

et motivés pour trouver un contrat
d’apprentissage.
Pour plus d’informations,
contactez la Mission Locale au :
04 90 42 18 09 ou par mail :
virginie.lecamus@ml-salon.fr

v i v r e
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Protéger la colline contre les
incendies - tous acteurs !
La colline de la Fare les Oliviers constitue un formidable espace pleine nature,
utilisé par de nombreux habitants adeptes de la randonnée, du vélo, de la chasse
ou encore de l’escalade. Cependant, en été, la colline est particulièrement
vulnérable aux incendies de forêt. La sécheresse, la faible teneur en eau des végétaux
et une fréquentation en hausse augmentent le risque d’incendie. Malgré les moyens
de surveillance et de prévention déployés, le risque zéro n’existe pas. Les multiples
départs d’incendies cette année incitent à la plus grande vigilence. Il est important
de respecter quelques règles simples afin de réduire le risque d’incendie.
LES CAUSES
Un feu de forêt peut être d’origine naturelle ou humaine. 3 incendies sur 5 sont
dus à l’imprudence : barbecue, mégot de
cigarette, travaux … Il nous appartient
de faire attention et de rester vigilants
afin de protéger la colline des incendies
d’été.
UN ACCES RESTREINT
Sachez que, du 1er juin au 30 septembre,
l’accès en colline est restreint en fonction des conditions météorologiques. Il
existe 3 niveaux de danger:

Avant de partir en promenade, ayez le
bon réflexe et vérifiez le niveau de
danger. Ces niveaux sont déterminés
quotidiennement et peuvent être
consultés :
• Sur le serveur vocal Bouches du Rhône
Tourisme : 0811 20 13 13 (0,03€/minute)
• Via l’application MyProvence Balade

INTERDICTION DE CIRCULATION
ET STATIONNEMENT
Hormis les véhicules des services de sécurité et du CCFF, le stationnement et la
circulation des véhicules à moteur sont
strictement interdits. Les motos et les
quads sont interdits en colline. Si vous
décidez de braver cette interdiction,
vous risquez une amende de 135€ ainsi
que l’immobilisation de votre véhicule.
DONNER L’ALERTE ET QUITTEZ
LES LIEUX

Toute personne ne respectant pas l’interdiction d’accès en colline est passible
d'une amende et de poursuites pénales
(article R322.5 du code forestier).
TOUTE L’ANNEE, IL EST INTERDIT
DE FUMER ET DE FAIRE DU FEU
Il est strictement interdit de fumer et de
faire du feu en colline, et ce, quelle que
soit la période de l’année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Allumer une cigarette ou un feu de camp est
passible d’une amende de 135€ qui sera aggravée en
cas de responsabilité de dégâts à autrui. Les auteurs,
même involontaires, sont systématiquement
recherchés et poursuivis

Si vous êtes témoin d’un départ de feu,
d’une fumée suspecte, appelez le 18 ou
le 112 et quittez immédiatement les
lieux. Chaque minute compte ! Un
incendie de forêt se propage rapidement
(entre 20 et 50m / minute). La vitesse
varie selon la pente et la force du vent.
Le feu peut également « sauter » sur des
distances importantes créant ainsi des
foyers secondaires et accélérant la
propagation des flammes. Si vous restez
en colline, vous vous exposez à un
danger certain.
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Chiens soumis à règlementation
Mon chien en fait-il partie?
En France, 7,8 millions de chiens de compagnie partagent nos foyers. Le choix du
compagnon idéal se fait souvent en fonction de votre style de vie et de vos envies. Cependant, certains chiens sont considérés soumis à réglementation (loi
du 6 janvier 1999) et, si vous souhaitez posséder ce type d’animal, vous devez
respecter quelques obligations pour que la cohabitation se passe au mieux.

Attention, le Staﬀordshire Bull Terrier, « le Staﬃe », n’est pas concerné par cette réglementation.
Il est souvent confondu avec l’American Staﬀordshire Terrier.

Il existe 2 catégories de chiens soumis à
réglementation particulière
1ère catégorie : Il s’agit de chiens noninscrits au LOF (Livre des Origines
Français), parfois issus de croisements. On
y retrouve les American Staﬀordshire Terriers (dits « Pitbulls »), les Mastiﬀ (dits
« Boerbulls ») et les Tosa.
2ème catégorie : Il s’agit de chiens de race,
inscrits au LOF et qualifiés de « chiens de
garde et de défense ». Les propriétaires
disposent de documents délivrés par la
Société Centrale Canine, attestant de
l’origine du chien. On y retrouve les
American Staﬀordshire Terriers, les
Rottweiler et les Tosa.
Avant d’acheter, vous devez d’abord vous
assurer que vous êtes autorisés à posséder un chien de 1ère ou 2ème catégorie. La
liste des personnes non-autorisées est
consultable sur www.service-public.fr

Les obligations
Sachez que, en fonction de la catégorie
de votre chien, vous devez respecter
certaines obligations :
Catégorie 1
• Certificat vétérinaire de stérilisation
(mâles et femelles)
• Carte d'identification délivrée par la société centrale canine (SCC) ou la société ICAD.
Catégorie 1 & 2
• Certificat de vaccination antirabique
• Assurance de responsabilité civile
• Evaluation comportementale du chien
par un vétérinaire agréé
• Attestation d’aptitude pour le propriétaire
– formation agréée par la Préfecture (Article L.211-13-1 du code rural)
Catégorie 2
• Certificat d’inscription au LOF
N.B : En dehors du domicile, les chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure

Une fois toutes ces obligations remplies,
vous pouvez ensuite faire une demande de
détention auprès de la police municipale.
L’arrêté de détention sera délivré par
Monsieur le Maire (Décret 2009-1768 du
31/12/2009). Attention, ce document n’est
valable que dans la commune où vous
avez fait la demande initiale. Si vous
déménagez, vous devrez formuler une
nouvelle demande dans votre nouvelle
commune de résidence.
C’est l’éducation qui fait le chien !
Aucune race de chien n’est plus « dangereuse » qu’une autre. Seulement 4 races
sont soumises à réglementation, mais cela
ne signifie en aucun cas qu’elles seules
doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Sachez que les chiens les plus
« mordeurs » sont les labradors et les
bergers allemands, non parce qu’ils sont
plus dangereux, mais parce qu’ils sont plus
nombreux. Une bonne éduction et la
vigilance du propriétaire sont primordiales
quelle que soit la race du chien.

Pour plus de renseignements :
04 90 42 69 98

s o r t i r ,

b o u g e r ,
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Les élèves de l’atelier théâtre voient
la vie en bleu
Cette année, les élèves de l’atelier théâtre se sont embarqués
dans une aventure ambitieuse
avec
leur
professeur
Emmanuelle Voirin. 7 élèves
ont préparé une pièce de
théâtre appelée « De l’autre
côté » et se sont lancé le déﬁ
d’être sélectionnés pour participer au festival de théâtre,
le « Festeenval », à Gardanne.

u départ, c’était un projet un
peu fou pour cette troupe
d’apprentis-comédiens âgés
entre 12 et 16 ans. Pour Emmanuelle,
il était surtout question de « redynamiser le travail des jeunes en leur
donnant un véritable enjeu. J’ai voulu
qu’ils présentent leur travail devant un
jury professionnel » raconte-t-elle.
La troupe s’est mise au travail au mois
de janvier, pour préparer les textes de
la pièce, entrecoupés de séquences
musicales. De fil en aiguille, une idée
s’est imposée comme une évidence :
pourquoi ne pas associer l’école de
musique au projet ? Les professeurs

A

Jérémy Campagne et Karine
Magnetto y ont tout de suite adhéré,
ralliant guitaristes et choristes au
groupe pour le tournage des clips.
Dans cette histoire, un jeune homme
aux cheveux rouges quitte le Pays de
Cuivre pour aller dans le Pays Bleu
qu’il idéalise. Seulement, lorsqu’il y
parvient, la réalité est toute autre. C’est
un pays froid et industriel où les habitants ne disposent d’aucune liberté.
« C’est un clin d’œil à la société actuelle car il y a un eﬀet miroir par rapport à tout ce qui se passe aujourd’hui
» explique Emmanuelle.
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Horaires des cours à partir
de la rentrée de septembre
· Lundi 18h00-19h30 pour
les 8 à 11 ans
· Mardi 18h00-19h30 pour
les 12-14 ans
· Jeudi 18h00-19h30 pour
les + de 15 ans
· Jeudi 19h45 -21h15 pour
les adultes
Renseignements : 04 90 42 69 00
Ce projet a également permis aux élèves
de participer à 2 journées de tournage
de clips, projetés pendant la pièce de
théâtre. « Cela leur permet de voir le
processus de fabrication » raconte Jérémy Campagne « ils doivent travailler à
la fois la musique et le visuel. C’est plus
proche de la réalité professionnelle. Je
tenais à souligner la participation de
Jean-François Titone qui a pris en
charge la partie montage du clip ».
L’œuvre a été présentée au jury du Festeenval au mois de mars. Le travail de la
troupe a séduit les membres du jury qui
ont validé le passage des élèves au festival fin mai. La pièce a également été
jouée à l’auditorium René Bartoli au
mois de juin. Une expérience très enrichissante pour tous les jeunes !
A l’avenir, Emmanuelle Voirin souhaite
pouvoir mener ses élèves vers de nou-

velles productions pluridisciplinaires.
Parmi ses nombreux projets : des sorties
au théâtre ; des cours de maquillage,
tout en développant la transversalité
entre l’atelier théâtre et les écoles de musique et de danse. Son objectif est de
faire participer les jeunes artistes à des
festivals et événements locaux et ainsi
leur donner envie d’aller plus loin.

Festeenval
en quelques mots :
Le Festeenval est un festival de
théâtre pour les troupes jeunes
créé par la Compagnie théâtrale
Tiramisù avec le soutien du Comité
départemental des Bouches-duRhône de la FNCTA (Fédération
nationale des compagnies de
théâtre et d’animation) et co-organisé
avec L’aparté, en partenariat avec le
lycée Marie-Madeleine Fourcade et
la Ville de Gardanne. L’objectif
du festival est d’oﬀrir une scène et
un public aux jeunes, tout en leur
permettant de partager avec les
autres troupes présentes leur
passion du théâtre

s o r t i r ,

b o u g e r ,
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Les ateliers de la bibliothèque
municipale Denise Sicard font le plein
Tout au long de l’année, la bibliothèque municipale Denise Sicard propose des
ateliers d’activités manuelles dont le succès ne se dément pas. Tous les mois, les
ateliers aﬃchent complet. L’ambiance y est tantôt studieuse tantôt enjouée car les
participants prennent un réel plaisir à réaliser de magnifiques créations, assistés
par les agents de la bibliothèque.
es agents puisent l’inspiration
des ateliers dans les expositions temporaires qui jalonnent le programme culturel.
Depuis janvier, les adhérents ou simples
curieux ont ainsi pu découvrir les traditions du nouvel an chinois, les sites mystérieux à travers le monde, les créatures
de légende ou encore le « Upcycling »,
combinaison surprenante d’art et d’écologie qui consiste à transformer des objets de récupération en objets de
décoration - une philosophie très en
vogue dans la société d’aujourd’hui !
Les ateliers thématiques, supports de ces
expositions, connaissent un réel succès
chaque mois : quilling, enquêtes policières, énigmes, dragon chinois ou déco
tendance… chacun a pu trouver son
bonheur depuis le début de l’année !

L

À partir de la rentrée, l’équipe de la bibliothèque proposera un nouveau programme culturel qui mettra l’accent sur
la nature et le bien-être. Après un mois
d’octobre dédié à la beauté des couleurs

de l’automne, les agents vous proposeront un mois « détente » en novembre
avec une exposition autour de la médecine naturelle (Fleurs de Bach, chromothérapie, lithothérapie…) ainsi que des
ateliers de découvertes sensorielles par
des naturopathes professionnelles. Laissez-vous tenter et devenez adepte du
bien-être et de la santé au naturel !
La bibliothèque clôturera l’année 2016
avec une programmation très festive. Le
10 décembre, le spectacle de fin d’année
« Quelque chose qui cloche » par la
Compagnie Maîrol enchantera les petits.
Les agents proposeront également plusieurs ateliers de fabrication de décorations de Noël pour vous garantir des
fêtes réussies !
Vous pouvez vous procurer le nouveau
programme à la bibliothèque municipale ou sur le site web : www.lafarelesoliviers.fr

Nouveautés rentrée 2016
• A partir du mois de septembre, les inscriptions aux diﬀérentes animations se
feront chaque début de mois.
• Un catalogue en ligne de tous les ouvrages de la structure devrait voir le jour
avant la fin de l’année ! Cet outil permettra à chacun de consulter ses prêts,
de voir les dernières acquisitions, faire
des recherches… Nous vous tiendrons
informés.
• La Bibliothèque a également ouvert
une page Facebook. L’équipe y reporte
les derniers achats, des photographies
des expositions et des ateliers….Merci
de nous donner votre avis !
• La Bibliothèque Départementale de
Marseille nous prête de nombreux ouvrages. Vous pouvez consulter leur catalogue en ligne sur www.biblio13.fr afin
de rechercher les documents susceptibles de vous intéresser et nous contacter
ensuite pour eﬀectuer une réservation.
• A partir du 14 juin, la bibliothèque
vend des ouvrages au profit du Téléthon
au prix de 50 centimes ou 1 euro.
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Concours culinaire : à la recherche de
“La spécialité farenque”
Dans le cadre de la « Fête de la Gastronomie Provence »
organisée par Bouches-du-Rhône Tourisme, la municipalité, en
partenariat avec l’Oﬃce Municipal de la Culture, lance un concours culinaire afin
de créer une spécialité farenque.
ue vous soyez commerçant,
artisan, étudiant ou particulier, vous pouvez participer au
concours et peut-être devenir le créateur
de la spécialité emblématique du village.
Le nougat de Montélimar, la Socca
niçoise ou encore les Calissons d’Aix en
Provence, nombreuses sont les villes
ayant leur propre spécialité. C’est donc
au tour de La Fare les Oliviers de se
lancer et d’inscrire sa spécialité culinaire
au patrimoine du village.
Vos créations peuvent être salées ou
sucrées : une brioche, une confiserie,
une tarte … ce qui vous fait plaisir !
Vous devez néanmoins utiliser des
produits locaux ou régionaux et promouvoir ainsi la gastronomie de notre
belle région. Il ne vous sera pas possible
d’utiliser une vieille recette de grandmère car votre création devra être
totalement nouvelle. Vous pourrez
laisser libre cours à votre créativité et
donner naissance à une recette qui
portera haut les couleurs de notre
territoire de par ses ingrédients, sa
forme ou son histoire. Plus vous

Q

pourrez évoquer de liens avec le village,
plus vous aurez de chance de remporter
le concours ! Vous pourrez également
proposer un nom pour votre recette …
Vos spécialités seront dégustées froides
et évaluées selon plusieurs critères :
aspect visuel, plaisir gustatif, valeur
emblématique, utilisation et valorisation
des produits locaux, originalité … .
Seule une recette ayant emporté plus de
35 points sur 40 pourra être désignée
« La Spécialité Farenque ». « C’est un
projet qui nous tient à cœur » explique
Myriam Seiler, élue à la communication,
à la culture et au tourisme « Nous avons
la chance, à La Fare les Oliviers d’avoir
un riche patrimoine architectural
historique avec les ruines du Castellas, le
moulin à huile, la cave coopérative…ou
naturel avec notre colline, nos vignes et
nos oliviers qui produisent nos deux
principaux breuvages qui sont le vin et
l’huile d’olive, véritables puits de saveurs.
Pour enrichir ce patrimoine quoi de plus
attrayant pour développer le tourisme
qu’une spécialité salée ou une douceur

Fête de la Gastronomie Provence
La Fête de la Gastronomie aura lieu du 25 au 28 septembre. Pendant 3 jours,
les villes de Provence mettront à l’honneur les producteurs, artisans et chefs qui
produisent et cuisinent les produits de la région. À La Fare les Oliviers, des
producteurs locaux vous invitent à participer à un marché de producteurs
locaux ainsi qu’un pique-nique partagé sur le site de Sainte Rosalie le dimanche
25 septembre. Vous pourrez également profiter des animations et ateliers
sur place.

sucrée inscrite au patrimoine de la
gastronomie de notre beau village… »
C’est donc le 25 septembre, jour de la
Fête de la Gastronomie Provence, qu’un
jury composé d’élus, d’un chef cuisinier
et de chefs d’entreprises se réunira pour
désigner la spécialité culinaire farenque.
Cette recette pourra ensuite faire l’objet
d’une campagne promotionnelle après
son lancement oﬃciel en tant que
« La Spécialité Farenque ».

Comment participer ?
Si vous souhaitez participer au
concours, rendez-vous sur le site
web de la commune :
www.lafarelesoliviers.com.
Vous pouvez y télécharger
la fiche d’inscription
ainsi que le règlement.
Pour toute information :
04 90 45 46 49 / 27
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Prochains événements de l’Oﬃce
Municipal de la Culture

PRÉSENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE
2016-2017
Annie Cuilleiries-Michel, Cécile Milesi
et toute l’équipe de l’Oﬃce Municipal
de la Culture vous convient à la présentation de la nouvelle saison.
Venez découvrir en avant-première la
saison culturelle 2016-2017 le vendredi
2 septembre à 19h00 à l’auditorium
René Bartoli de La Fare les Oliviers.
Cette présentation sera étayée par un
diaporama avec des extraits audios et vidéos des spectacles programmés qui
vous permettront de vous faire une idée
plus précise de chaque soirée et d’aﬃner
vos choix.
Cette fin d’après-midi se clôturera
autour du verre de la convivialité.
Entrée libre avec réservation conseillée
au 04.90.45.46.49 / 19

L’Oﬃce Municipal de la Culture vous
donne rendez-vous pour ces deux
événements phares de l’été 2016.

SARDINADE
En juillet, venez partager un moment
convivial et musical autour de
notre Sardinade le mercredi 13 juillet à
partir de 19h30 dans la cour de l’école
Paul Doumer.

SAINTE ROSALIE
En août, pour clôturer l’été, venez-vous
amuser autour des manèges, des
diﬀérentes animations et du feu
d’artifice du vendredi 26 au mardi
30 août 2016. Vous recevrez le
programme dans vos boites aux lettres
fin juillet.
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Foyer restaurant Desiré Graziano lieu de vie et d’échanges
Le foyer restaurant Désiré Graziano est un lieu de vie où nos anciens se retrouvent
en semaine pour partager des moments agréables. Repas de midi, concours de cartes
ou encore ateliers d’initiation à l’informatique, les animations y sont nombreuses.
Le foyer met ainsi à disposition des personnes retraitées un espace d’échanges et de
détente.
Foyer Restaurant
Du lundi au vendredi, le foyer se
transforme en restaurant et propose
aux personnes retraitées de venir se
retrouver autour d’un déjeuner préparé
par la cuisine centrale de la commune.
Le foyer ouvre ses portes à 11h30 et le
repas, servi à table par le personnel
municipal, est complet. Il se compose
d’une entrée, d’un plat principal, d’un
dessert, d’un verre de vin et d’un café, le
tout dans une ambiance chaleureuse et
détendue.
Pour les personnes ayant des diﬃcultés
à se déplacer ou ne disposant pas de
véhicule personnel, le CCAS organise
un ramassage eﬀectué par le minibus
municipal. Plus de soucis de déplacement – le chauﬀeur vous dépose à
l’heure du repas et vous ramène à la
maison après !
Comment s’inscrire au restaurant ?
Après un premier passage au CCAS,
vous validez votre inscription à l’accueil
de la Mairie. Une fois vos tickets achetés (le tarif est calculé en fonction de
votre revenu fiscal), vous pouvez
réserver vos repas directement au foyer
au 04 90 42 56 07.
Pièces justiﬁcatives lors de l’inscription
• avis d’imposition
• justiﬁcatif de domicile
• pièce d’identité

Animations du foyer restaurant Désiré
Graziano
Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, vous
pouvez également demander la « Carte
CCAS » qui vous donne accès aux
animations du foyer ainsi qu’au service
de minibus au prix de 5€ par an. Une
fois par mois, les adeptes des jeux se
retrouvent pour un concours de cartes.
Des ateliers d’initiation à l’informatique
sont également proposés les mardis et
mercredis après-midis. Ces 2 activités
sont animées par Claude et Daniel
Baumann, tous les deux bénévoles
au CCAS.
A noter dans vos agendas :
Le foyer restaurant sera fermé du lundi
25 juillet au mercredi 31 août inclus.
Le vendredi 2 septembre à 14h Gouter
CCAS de Sainte Rosalie animé par
« Du Rock au Jazz »

Inscriptions du 18 juillet au 19 août
Le samedi 17 décembre à 12h Repas
de Noël du CCAS. Les dates de
réservations vous seront communiquées
ultérieurement.

Interview
avec
Monsieur
Dufresne qui mange au foyer
tous les jours depuis 5 ans.
Pourquoi avez-vous fait le choix de
manger au foyer restaurant ?
« Pour avoir de l’ambiance, voir mes amis.
Comme je suis seul à la maison, ça me
permet d’avoir un contact avec les gens.
On discute de la vie, de l’ancien temps –
ça fait plaisir !
Le service ici est formidable ! Tout le
monde est gentil et souriant. Ça me
permet de passer une bonne journée j’espère que ça va durer encore une
quarantaine d’années ! »

s o r t i r ,

b o u g e r ,

d é c o u v r i r

patrimoine

Les journées du patrimoine
à la Fare-les-Oliviers
Concours de peinture et circuit découverte
réées en 1984, les Journées
du Patrimoine se déroulent
chaque année le troisième
week-end de septembre.
À La Fare les Oliviers, 2 animations
vous seront proposées le samedi 17
septembre pour marquer ce week-end
dédié au patrimoine : la deuxième
édition du concours de peinture,
« Peintres en Liberté » et un nouveau
circuit découvertes appelé « Mon
Patrimoine Farenc ».

C

CONCOURS
« PEINTRES EN LIBERTE »
Cette deuxième édition du concours de
peinture aura pour thème « La Fare les
Oliviers – Ombres et Lumières ». Le
fonctionnement sera le même que
l’année dernière : que vous soyez
peintres amateurs, confirmés ou artistes
en herbe, vous serez invités à relever le
défi de réaliser votre œuvre en une
journée. Le départ sera donné à 9h au
Pôle Culturel Jean Bernard au moment
de la distribution des toiles fournies par
la municipalité. Ensuite, les participants
se rendront sur le lieu qu’ils souhaitent
représenter et réaliseront leurs œuvres
utilisant la technique picturale choisie :
aquarelle, fusain, pastel, encre, collages…

Sibyle, lauréate de l'édition 2015
de Peintres en Liberté

Toutes les œuvres devront être
terminées avant 16h30 et ramenées à la
salle Jean Bernard.
En fin de journée, les œuvres seront
exposées au pôle culturel et un jury
décernera les prix en fonction des
catégories : jeunes (6-18 ans –
techniques libres), adultes – aquarelle,
pastels, acrylique et autres techniques.
Une 4ème catégorie de techniques libres
sera rajoutée cette année pour la
Maison de Retraite Saint Jean et le
service municipal jeunes.

CIRCUIT
« MON PATRIMOINE FARENC »
Ce nouveau circuit découvertes sera
placé sous le thème « Patrimoine et
Citoyenneté » de l’édition 2016 des
Journées du Patrimoine. À partir de
14h, les participants suivront un
parcours autour du village qui permettra de découvrir les principaux sites du
patrimoine farenc : la chapelle Sainte
Rosalie, l’aire de battage, le Pavillon
de Forbin, le moulin à huile ou
encore la cave coopérative vinicole.
Les participants pourront ainsi
appréhender les lieux et les monuments
emblématiques du village.
VERNISSAGE ET APERITIF
DE CLÔTURE
À 18h, le vernissage des œuvres réalisées
sera l’occasion pour les artistes de se
retrouver et échanger autour des
événements de la journée. Les
participants du circuit « Mon
patrimoine farenc » seront bien
évidemment les bienvenus aussi ! Après
la remise des récompenses du concours
« Peintres en Liberté », un apéritif
de clôture permettra à tous de partager
un moment convivial.

Inscriptions avant le 12 septembre
L’inscription aux 2 manifestations est gratuite
Peintres en Liberté : le formulaire d’inscription et le règlement sont téléchargeables sur www.lafarelesoliviers.com
Vous pouvez également contacter le service communication au 04 90 45 46 27/18
communication@lafarelesoliviers.fr et recevoir les documents par mail.
Circuit « Mon Patrimoine Farenc » : le formulaire d’inscription est également téléchargeable sur www.lafarelesoliviers.com. Le plan du circuit sera à récupérer en Mairie auprès de l’Oﬃce Municipal de la Culture.
Renseignements au 04 90 45 46 49/19
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Les activités artistiques
du pole culturel
Loisirs créatifs, rencontres, détente et bonne humeur
lusieurs fois par semaine, des
ateliers de loisirs créatifs sont
proposés à l’Ecole Municipale
des Arts, de la Danse et de la
Musique. Dessin et peinture, art-déco,
patchwork et arts plastiques… des
ateliers où il règne une ambiance de
bonne humeur. Le plaisir des adhérents
est communicatif !
Dessin et peinture adultes le lundi de
14h à 16h
L’objectif de Liliane Chaix, animatrice de
l’atelier peinture, est que chacun puisse
se faire plaisir. Elle guide ses élèves et
s’adapte en fonction des attentes, des
demandes et du niveau. Certains élèves
suivent ses cours depuis de nombreuses
années, d’autres sont débutants. Chaque
élève avance à son rythme et progresse
dans le domaine choisi. « Le travail se
fait souvent à partir de photos et chaque
élève tente de transposer ce que la photo
peut lui suggérer » explique-t-elle.

P

Patchwork le jeudi de 13h30 à 16h30
Animé par Monique le Maire, cet atelier
est avant tout un espace de rencontre et
de partage. « Chacun vient avec ses idées
et ce qu’il a envie de créer »
explique Monique qui précise qu’elle est
là pour guider, pas pour « donner des
cours ». Une fois les bases acquises,
les participants peuvent rapidement se
faire plaisir. Chaque création est
personnalisée et souvent destinée à être
un cadeau original pour un proche.
« On garde rarement nos créations ! »
rajoute Monique.
Atelier d’arts plastiques le mardi
17h30-19h00
Cet atelier s’adresse aux enfants âgés
de 6 à 11 ans (du CP au CM2). Ils y

apprennent diﬀérentes techniques
picturales (crayons, pastels secs et gras,
encre de chine, peinture, calligraphie,
collage, découpage …). Chaque cours
est proposé à partir d’un thème, d’un
peintre ou d’une actualité artistique afin
d’explorer la sensibilité et la créativité de
chacun. « C’est avant tout un lieu de
partage et d’apprentissage dans la
convivialité » explique Danielle Nowak,
animatrice de l’atelier qui incite ses
élèves à visiter des expositions pour
découvrir diﬀérents courants artistiques.
Atelier d’art déco le mardi de 13h30 à
16h15
Cet atelier a été créé en 1984. Animé
par Evelyne Naudot, il compte à ce jour
19 participants qui apprennent à
confectionner des t-shirts, à réaliser des
cartes, des fleurs en tissus ou à peindre
sur diﬀérents supports. Diﬀérentes
techniques de décoration sont utilisées
au cours de l’année. Pour Evelyne,
l’atelier est surtout un lieu d’échange :
« L’importance de la convivialité permet à
chacune de se retrouver autour
d’une de ces activités et de créer
ainsi des liens d’amitié » précise-t-elle.
Renseignements : 04 90 42 69 00

v i l l a g e
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Nouveau Gymnase

Pendant les mois de mai et juin,
l’imposante structure en bois du
nouveau gymnase a dominé le paysage
du quartier de la Gueirarde. Poutre
par poutre et boulon par boulon,
ce nouvel équipement sportif prend
forme. Pendant les prochaines
semaines, les ouvriers procéderont à
l’habillage de l’ossature, aux essais
d’étanchéité ainsi qu’à la mise en place
du bardage en « tekku gold »*
qui donnera sa forme architecturale
déﬁnitive au gymnase. Place ensuite à
l’aménagement intérieur du bâtiment
et la mise en place des équipements
sportifs pour une ouverture début
2017.
* Tekku gold : mélange de cuivre et d’aluminium avec
un aspect « or ». Le cuivre est entièrement recyclé.

e n

a c t i o n

27

Interview de Boris Garrot,
conducteur de travaux, de la
société DAUTREMER
La structure imposante du gymnase
associe le bois au métal. Quels sont
les avantages ?
Associer le bois et le métal apporte une
plus-value. Cela permet d’avoir des
sections optimisées et d’utiliser le métal
dans le domaine où il est le meilleur,
c’est-à-dire, en traction et le bois en
compression. Ce sont 2 matériaux qui
s’associent bien pour optimiser un
chantier au maximum au niveau
esthétique et technique.
Pose de la poutre principale
Le 24 avril dernier, une opération de
levage « hors norme » s’est déroulée
à l’aide de 2 grues. Cette opération
délicate a permis la mise en place
d’une poutre mesurant 38 m, arrivée
par la route en convoi exceptionnel.
Un bois certiﬁé PEFC
La structure ainsi que l’ossature en
bois, d’origine française, sont certifiées PEFC (Pan European Forest
Certification), un label qui atteste de
l’engagement du fabricant dans une
gestion durable des forêts afin de
pérenniser les ressources forestières.
Ces règles permettent de concilier
les 3 piliers du développement
durable : environnement, économie,
sociétal.
Contrairement aux idées reçues, le
bois présente une excellente tenue
au feu. Grâce à sa faible conductivité
thermique, le bois transmet la chaleur 12 fois moins vite que le béton,
250 fois moins vite que l’acier et 1
500 fois moins vite que l’aluminium.

Une structure remarquable
Quelques chiﬀres permettent de
se rendre compte de l’échelle
exceptionnelle de la structure :
• 160m3 de bois composent la
charpente de la structure
• 60m3 de bois composent l’ossature
• 9 000 boulons consolident la
structure
• En tout, 12 charpentiers ont été
mobilisés pendant la mise en place
des éléments en bois.
Des sociétés spécialisées
Le cahier des charges exigeait une
« technicité exceptionnelle » des
entreprises qui interviendraient
sur cette partie clé du chantier. Les
sociétés Margueron et Dautremer
ont travaillé en cotraitance pour
assurer la mise en place de cette
charpente de très grosse portée.

Y a-t-il eu des déﬁs techniques sur
ce chantier ?
Sur la partie est du chantier on a quand
même une belle réalisation. C’est-àdire, une poutre en bois de 38m de
long en tridimensionnel, sur 2 appuis,
sans poteau intermédiaire. Ça c’était un
peu le piment du chantier !
La façade sud est également pour
nous une belle prouesse technique.
C’est plutôt rare sur un chantier de
créer une façade en 3 dimensions
comme celle-ci, avec des pièces en
forme de « pointes de diamant » par
exemple.
Trouvez-vous que le chantier est
intéressant sur le plan technique ?
Il est intéressant d’une part pour l’engagement qui a été pris par rapport au
fait que ce soit un Bâtiment Durable
Méditerranéen. On a un cahier des
charges à respecter qui est plutôt
pointu, donc déjà c’est un point intéressant. Et puis au niveau de l’aspect
esthétique du bâtiment parce qu’on a
beau avoir souhaité que le bâtiment
soit « durable », la maîtrise d’œuvre ne
s’est pas contentée de faire un simple
cube. Le gymnase sort un peu de l’ordinaire – je trouve que les formes du
bâtiment vont bien avec le paysage et
qu’il s’intègre bien dans le décor.

v i l l a g e
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Zoom sur le budget 2016
Dans un contexte de réduction massive des dotations de l’Etat, le budget 2016
traduit les eﬀorts d’économies de gestion de la commune, sans pour autant
transiger sur le niveau et la qualité des services publics, et tout en maintenant un
niveau d’investissement nécessaire, sans recours à l’emprunt et sans augmentation
de la fiscalité des ménages.

Le budget primitif 2016 atteint 25,6 M€.

Dépenses annuelles
par habitant*

14,9 M€
58%

10,7 M€
42%

Investissement
Fonctionnement

Enfance, éducation & jeuneusse

332 €

Aménagements & services urbains

221 €

Solidarité

74 €

Culture et vie associative

65 €

Sécurité

42 €

*Population au 1er janvier 2016 : 8 119 habitants

Le budget d’investissement
4,1 millions d’euros de dépenses nouvelles pour mener à bien nos projets d’investissement.
Des subventions sollicitées auprès de l’Etat, du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, … à hauteur de 1,4 millions d’euros.

VOIRIES & RÉSEAUX

35 K€

55 k€

68 k€

82 K€

228 K€

1 950 K€

Travaux de
sécurité routière

Eclairage public
Rond-point
CD10/RN113

Bassin rétention
Saint-Exupéry

Aménagement
Paysager
Rond-point

Entretien &
rénovation

Réaménagement
CD10
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Le budget de fonctionnement 2016 de la ville

sur 100 euros
Dépensés pour la commune

Encaissés par la commune

30,2 €

37,76 €

Services généraux

Impôts & ﬁscalité directe sur
les ménages

Administration générale, protocole, communication, informatique,
nettoyage des bâtiments

22,43 €

28,98 €

Reversement Métropole
Aix Marseille Provence

Enfance, éducation & jeunesse
Multi-accueil Les Péquelets, écoles maternelles et
élémentaires, restauration scolaire, périscolaire, TAP, extra-scolaire, maison des jeunes

12,54 €

Dotations de l’État

18,50 €

(pour mémoire, en 2011, 16,43 €)

Aménagements & services urbains
Urbanisme, travaux d’entretien : bâtiments, voiries, espaces verts, éclairage public

9,83 €

Participation des usagers

6,17 €

aux activités proposées par l’école municipale de musique et de
danse, inscription à la bibliothèque, restauration
scolaire, activités péri et extra-scolaires, portage des repas,…

Solidarité
Emploi, Les jardins d’Alexis, Subvention au CCAS, Portage de repas, foyer

6,78 €

Subventions

4,65 €

Énergie et téléphonie

Aide du Département versée pour la fréquentation par les collégiens des installations sportives municipales et pour le fonctionnement crèche, subventions et participations
versées par la CAF dan le cadre du contrat enfance et des prestations de service (crèche, périscolaire, centres de
loisirs et TAP)…

3,49 €
Sécurité

Police municipale, CCFF, Prévention de la délinquance

6,02 €

3,11 €

Autres taxes

Culture

Taxe sur la consommation finale d’électricité,
taxe additionnelle aux droits de mutation (Droit 1 20%
Part communale sur les actes notariés,…)

Bibliothèque, École des Arts, de la Danse et de la Musique, subventions
à l’Oﬃce Municipal de la Culture

2,72 €

4,64 €

Intérêt de la dette

Recettes diverses
Loyer, redevance d’occupation du domaine public,
remboursemets divers,…

2,36 €

Vie associative

BÂT. COMMUNAUX

36 K€

93 k€

95 k€

230 K€

354 K€

562 K€

Aménagement
nouveaux bureaux
CCAS & Emploi

Restauration
chapelle SainteRosalie

Accessibilité
PMR

Agrandissement
groupe scolaire
P. Doumer
Maîtrise d’œuvre

Agrandissement
Maisons des
Jeunes

Rénovation des
bâtiments
communaux

20 K€

21 k€

32 k€

159 K€

Logiciel

Mobilier

Véhicules

Matériel Technique

LOGISTIQUE & MOBILIER

v i l l a g e
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Un éco-quartier pour dessiner
la Fare-les-Oliviers de demain
A quoi ressemblera la ville de demain ? Comment éviter l’étalement urbain tout en
répondant à la demande croissante de logements et, en même temps, en limitant
l’impact sur l’environnement ?
our cela, il faudra imaginer
des logements moins consommateurs d’espace et d’énergies,
plus respectueux de l’environnement. Des logements qui favorisent la
mixité sociale, comprenant espaces
privatifs et espaces de vie communs, et
qui laissent une place importante
au maintien de la biodiversité locale
(faune et flore) …
L’équipe municipale, soucieuse de
porter un nouveau regard sur l’aménagement du territoire, a fait le choix d’installer un éco-quartier sur l’ancien
emplacement de l’école Saint Exupéry.
Ce nouveau projet, associé à ceux de
l’école de la Pomme de Pin et du nouveau gymnase en démarche Bâtiment
Durable Méditerranéen, concrétise la
volonté d’aménager et de construire autrement et d’améliorer le cadre de vie.

P

Un projet durable
Les exigences sont pour un éco-quartier
évidemment le respect de certains
critères en termes de développement
durable (gestion des ressources : eau,
énergies, déchets, ressources naturelles,
etc … ; construction durable ; cadre de

vie ; déplacements) et l’adaptation de
l’habitat aux évolutions sociétales. C’est
le cas de ces futures constructions peu
énergivores qui pourront prétendre à la
labellisation Ecoquartier.
Plus d’informations :
www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers

der à un logement. Le projet est composé de 3 unités de logements collectifs
en partie sud et de 18 maisons de ville
en partie nord. La ville de demain se doit
de proposer des logements alternatifs à la
villa individuelle et qui répondent à la
pluralité des foyers modernes.

Afin de viser une gestion vertueuse de
l’énergie, l’eau chaude sanitaire sera
produite par des capteurs solaires en
toiture. Ces toitures seront également
végétalisées en partie, permettant
d’optimiser la performance thermique
des logements. Une attention particulière sera portée à la rétention des eaux
pluviales qui seront redirigées vers
des collecteurs végétalisés (noues
paysagères) et une citerne souterraine
de stockage des eaux de pluie pour
l’arrosage. Des locaux de tri sélectif et un
dispositif de compostage contribueront
à réduire l’impact environnemental des
déchets produits par les résidents.

Un quartier où il fait bon vivre
L’éco-quartier s’inscrira dans le paysage
urbain actuel dans le style d’un parc méditerranéen. Un grand chemin piéton
sera conservé afin de maintenir la vue
sur le Castellas. Les logements alterneront
entre architecture traditionnelle et moderne. Les aménagements paysagers, en
forme de restanques, intégreront des espèces
végétales que l’on peut trouver en colline.
Les résidents pourront profiter des espaces
communs extérieurs : squares, jeux d’enfants, espaces arborés. Des dispositifs
paysagers habilleront les bâtiments :
treilles végétalisées, noues paysagères …
Répartition des logements

Un quartier accessible à tous
En tout, 57 nouveaux logements seront
créés, dont 50% de logements sociaux,
permettant à des foyers farencs d’accé-

T2 = 30%
T3 = 50%
T4 = 20%

un quartier connecté
Image d’architecte, vue depuis la route des Pérussiers

Les résidents de l’éco-quartier pourront
se connecter à un réseau wifi, accessible
depuis les espaces publics. Des
bornes USB en libre accès leur
permettront également de recharger
leurs appareils mobiles. Des stations de
recharge pour les véhicules électriques
sont également à l’étude.
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La Commune et La Poste procèdent à la
normalisation des adresses postales
Une adresse précise, c’est essentiel !
La géolocalisation s’est généralisée au
cours des dernières années dans la vie
des entreprises et des particuliers. Elle a
notamment révolutionné les services de
livraison de courrier et de colis car
l’ensemble de ces services gèrent leurs
réseaux de distribution par géolocalisation. Facteurs, livreurs, tous sont équipés de systèmes de guidage par satellite.
Plus important encore, les services
de secours ont également recours aux
systèmes de géolocalisation lorsqu’il
s’agit de localiser les appels d’urgence. Il
est donc essentiel d’avoir une adresse
précise aujourd’hui pour que tous
ces services puissent vous trouver
rapidement.
Pourquoi certaines adresses sont-elles
diﬃcilement localisables ?
À La Fare les Oliviers, certaines adresses
sont imprécises, compliquant ainsi la
distribution du courrier et ralentissant
l’arrivée des services d’urgences :
chemins desservant plusieurs maisons,
résidences de plusieurs appartements
ayant la même adresse, chemins privés
sans nom, zone économique avec
plusieurs bâtiments non répertoriés livreurs, pompiers ou encore services
de dépannage peinent parfois à vous
trouver !

Pour mettre fin à cette situation, la commune a récemment établi un partenariat
avec la Poste qui vise à permettre une
meilleure localisation de l’ensemble des
habitations et entreprises dans le village.
Démarche de la commune :
La commune s’engage notamment
à nommer toutes les voies sans nom
(notamment les chemins privés repris
dans le domaine communal) et normaliser la numérotation des habitations et
entreprises. Cette démarche entraînera
un changement d’adresse pour certains
résidents.
Les endroits diﬃciles d’accès (chemins
privés) et les résidences seront équipés
de regroupements de boîtes (appelés
CIDEX) accessibles depuis la voie
publique. Les boîtes aux lettres seront
fournies par la Poste et l’installation
prise en charge par la commune.
Comment savoir si je suis concerné
par un changement d’adresse ?
Toutes les personnes concernées par un
changement d’adresse seront notifiées
par courrier. Elles seront accompagnées
par la commune ainsi que la Poste et
aucun frais ne sera à leur charge.

Qu’est-ce que je peux faire en tant que
particulier pour faciliter la distribution du courrier ?
1. Veiller à installer une boîte aux lettres
normalisée.
2. Vous assurer que votre boîte aux
lettres est accessible, en bordure de voie
et ouverte à la circulation publique.
3. Bien identifier votre boîte (avec votre
nom et numéro de maison)

Actualité Métropole

La Métropole Aix-Marseille
Création et premiers transferts de compétences

onstitution de la métropole
– quels territoires en font
partie ?

Quelles compétences sont gérées par
la métropole ?
Jusqu’en 2018, seules les compétences
exercées au préalable par les intercommunalités fusionnées seront transférées
à la métropole.

C

La métropole Aix Marseille Provence
est créée depuis le 1er janvier 2016, à partir
de la fusion de 6 intercommunalités
existantes :
• Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole
• Communauté d’agglomération du
Pays d’Aix
• Communauté d’agglomération
Agglopole Provence (dont La Fare les
Oliviers faisait partie)
• Communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
• Syndicat d’agglomération nouvelle
Ouest Provence
• Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues
La métropole regroupe ainsi 92
communes, 1 841 459 habitants et
s’étend sur 3 173 Km² et devient la
deuxième métropole française après
le Grand Paris.
Et le village de La Fare les Oliviers,
où se trouve-t-il dans cette nouvelle
organisation ?
La Fare les Oliviers est représentée
par Monsieur le Maire en sa qualité
de conseiller métropolitain. Notre
commune dispose d’un siège sur les 240
que compte le conseil de métropole.

l Marseille (108 sièges)

l Aix-en-Provence (17 sièges)

l Salon-de-Provence (5 sièges)
l Aubagne (5 sièges)

l Martigues (5 sièges)
l La Ciotat (4 sièges)

l Marignane (4 sièges)
l Vitrolles (4 sièges)
l Istres (4 sièges)

l Miramas (2 sièges)

l Autres communes (1 siège chacune)
À titre de comparaison, Marseille
détient 108 sièges (c’est-à-dire 45%), Aix
en Provence 17 et Salon de Provence 5.
Monsieur le Maire siège également à la
conférence métropolitaine des maires,
composée des 92 maires du territoire. La
conférence peut-être consultée pour avis
lors de l’élaboration et de la mise en
œuvre de politiques de métropole.

Il s’agit, pour la commune de la Fare les
Oliviers, des compétences exercées
jusqu’à ce jour par la communauté
d’agglomération Agglopole Provence :
• La distribution d’eau potable,
• L’assainissement collectif et individuel
des eaux usées,
• L’enlèvement et le traitement des
ordures ménagères,
• Le développement économique,
• L’agriculture,
• Le transport,
• L’habitat et la politique de la ville
Et le transfert de compétences,
jusqu’où ira-t-on ?
Aujourd’hui, un premier cadre a été
posé. De nouveaux transferts de
compétences seront mis en œuvre d’ici à
2018. L’ampleur de la fusion et les
disparités entre les diﬀérentes intercommunalités nécessitent une redistribution
progressive des compétences afin
d’assurer la continuité des services
publics.
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La nouvelle métropole Aix-Marseille
doit notamment préciser la notion
« d’intérêt métropolitain ». C’est une
étape clé de la constitution de ce nouvel
outil de gouvernance car c’est selon
cette définition que la répartition des
compétences sera décidée. Par exemple,
les équipements culturels ou encore
les cimetières ne seront transférés que
si l’on considère qu’ils sont d’intérêt
métropolitain.
La métropole doit déﬁnir également le
contenu du transfert des compétences
suivantes :
• Création, aménagement, entretien des
voiries et parkings
• Création, aménagement entretien des
espaces publics dédiés à tout mode de
déplacement urbain ainsi qu’à leurs
ouvrages accessoires,
• Elaboration des schémas d’urbanisme.
• Dispositif de prévention de la
délinquance.

Quand est-ce que la constitution de la
métropole
Aix-Marseille
sera
terminée ?
Au premier janvier 2020, la Métropole
aura atteint sa vitesse de croisière. Les 4
prochaines années seront une période
de transition, de transfert de compétences et de réorganisation des services
publics. Lors des prochaines élections
municipales en 2020, le conseil métropolitain sera renouvelé, le conseiller métropolitain de La Fare les Oliviers étant
élu par fléchage sur les listes comme
c’était le cas pour les conseillers communautaires en 2014.

s’ infor m er

Inscriptions
aux transports
scolaires
Les élèves doivent s’inscrire
à compter du 27 juin 2016 et
jusqu’au 29 juillet 2016
ers les établissements scolaires de SALON, SAINT-CHAMAS, ROGNAC,
COLLEGE LA FARE…
• Pour un renouvellement, retourner la carte de bus (sinon une nouvelle carte vous sera
facturée €16)
• 1 photo couleur haute résolution
• Copie bulletin du 2nd ou 3ème trimestre OU attestation d’inscription OU visa de
l’établissement scolaire sur la fiche d’inscription
• 2 enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse
• 1 paiement de €10 (chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)
Vous avez la possibilité de télécharger la ﬁche d’inscription sur le site Internet
www.agglopole-provence.fr

V

ers les établissements scolaires d’AIX-EN-PROVENCE, ISTRES, MIRAMAS,
MARSEILLE, VITROLLES ou autres
Les élèves doivent s’inscrire à compter du 27 juin 2016 jusqu’au mercredi
27 juillet 2016
Attention de respecter cette date butoir si vous déposez votre dossier en Mairie. Pour
une inscription via Internet (trajet direct uniquement), vous disposez d’un délai
supplémentaire (jusqu’au 31 juillet)
• Pour un renouvellement, nous retourner la carte de bus
• 1 photo couleur haute résolution
• 1 justificatif de domicile
• 1 document prouvant l’inscription ou la réinscription dans l’établissement
(bulletin, attestation d’inscription ou visa de l’établissement sur fiche d’inscription…)
• 2 enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse
• 1 paiement de €10 (chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)

V

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 Départemental.
Si vous eﬀectuez un trajet direct, vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne :
www.transports-scolaires.cg13.fr

ATTENTION LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT
MAJORES APRES LES DATES LIMITES D’INSCRIPTION

RES MAI
RI
RAI
O

E

H
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Horaires d’été
Du lundi 4 juillet au samedi 27 août inclus
Mairie centrale et Mairie annexe
du lundi au vendredi de 8h à 13h
Pas de permanence le samedi

Service Education : du jeudi 14 au
vendredi 29 juillet inclus et du lundi 15
août au vendredi 26 août inclus

Reprise des horaires habituels à partir
du lundi 29 août

Bibliothèque municipale Denise Sicard : du jeudi 14 juillet au lundi 18
juillet inclus et du lundi 15 au lundi 29
août inclus

FERMETURES D'ETE
Mairie, mairie annexe, centre technique municipal, service urbanisme :
les 15 juillet et 26 août
Structures d’accueil du Pôle Jeunesse :
du lundi 25 juillet au vendredi 12 août
inclus et du lundi 29 août au mercredi
31 août inclus

Multi-accueil "Les Péquélets"
du lundi 25 juillet au mardi 23 août
inclus
PERMANENCE DE MONSIEUR LE
MAIRE
Les permanences seront suspendues
pendant la période estivale.

Ecole Municipale des Arts, de Danse
et de Musique : du lundi 11 juillet au
mercredi 31 août inclus

LA SOUS-PREFECTURE D’AIX EN
PROVENCE A DEMENAGE
La Sous-Préfecture d'Aix en Provence
a déménagé depuis le 3 mai. Vous
pourrez désormais faire vos démarches
à l’adresse suivante :
Sous Préfecture d'Aix en Provence
455 Avenue Pierre Brossolette
CS 20758
13617 Aix en Provence
Les numéros de téléphone restent
inchangés :
Accueil téléphonique : 04 42 17 56 00
ECOLE DES ARTS, DE LA DANSE
ET DE LA MUSIQUE
Début des inscriptions :
le jeudi 1er septembre
Reprise des cours : le lundi 12 septembre

mairie |

Listes électorales
L’année 2017 sera une année de
refonte du ﬁchier électoral. C'est-àdire, tous les électeurs inscrits sur la
liste électorale au 30 décembre 2016,
se verront attribuer une nouvelle
carte d’électeur.

électeurs n’habitent plus l’adresse
indiquée. Certains ont quitté la
commune alors que d’autres y habitent
toujours mais n’ont pas communiqué
leur changement d’adresse aux services
de la Mairie.

La commission électorale va donc
procéder au préalable à un travail de
radiation des électeurs n’ayant plus
d’attache avec la commune. En eﬀet,
en période électorale, de nombreux
plis (carte d’électeur, professions de foi)
nous sont retournés puisque les

Si vous habitez toujours la commune,
mais avez omis de nous signaler votre
changement d’adresse, nous vous
invitons à vous rapprocher du service
des Elections avec un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. En
faisant cette démarche, non seulement

vous contribuerez à remédier à un
surplus de travail inutile mais vous
serez également assuré de recevoir
votre nouvelle carte d’électeur à
votre nouvelle adresse et ainsi pouvoir
participer aux prochaines échéances
électorales en 2017.

s’ infor m er
Délibérations des derniers
conseils municipaux
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN
Fixation des tarifs pour les séjours
extérieurs organisés pour les enfants et
les jeunes de 6 à 17 ans pendant les
vacances scolaires
Monsieur le Maire propose de modifier la
délibération d'adoption des tarifs pour les
séjours extérieurs, afin de permettre la
proratisation du prix du séjour en cas de
séjour inférieur à 5 jours.
Les tarifs restent inchangés.
Adopté à l’unanimité
Adoption des tarifs de la restauration
scolaire
Monsieur le Maire informe l’assemblée
que les tarifs de la restauration scolaires
seront inchangés pour l’année scolaire
2016/2017.
Cette délibération a pour objet de créer un
tarif de 5 € pour les repas pris non autorisés.
Adopté à la majorité
Règlement administratif commun pour
les 3-17 ans – Règlement intérieur pour
la restauration scolaire municipale –
Règlement intérieur pour l’ALSH
Monsieur le Maire rappelle qu’en mars
dernier le conseil municipal a acté la
modernisation du service régie avec la
possibilité notamment de paiement par
carte bancaire via internet.
Il s’agit d’adapter les divers règlements
pour introduire ces nouveautés : la mise
en place du portail famille destiné à
faciliter les relations des familles avec l’administration et les nouveaux modes de
paiement.
Adopté à la majorité
Marché de travaux pour la construction
d’un groupe scolaire de 16 classes,
d’une salle polyvalente et d’un centre de
loisirs, quartier de La Pomme de Pin –
Exonération des pénalités de retard
Monsieur le Maire rappelle que les
intempéries que nous avons connues en
janvier et février 2013 ont été classées
exceptionnelles par météo France,
provoquant un retard important dans le
chantier. En conséquence le chantier a été
terminé après l’ouverture de l’école et nous
avons demandé aux entreprises

d’intervenir les week-ends et pendant les
vacances scolaires.
En conséquence, Monsieur le Maire
propose de ne pas appliquer les pénalités
de retard aux entreprises.
Adopté à la majorité
Transformation de poste
Monsieur le Maire explique que la
transformation de poste est destinée à
assurer l’évolution de carrière d’un agent
municipal et la création de poste permet
de pérenniser des agents, contractuels en
poste depuis plusieurs années.
Adopté à l’unanimité
Création de poste
Adopté à la majorité
Demande de subvention « Aide
exceptionnelle au titre des collectivités
territoriales » pour « Le Grand Bleu » –
Année 2016
Monsieur le Maire expose que, dans le
cadre de la mise en place d’une aide exceptionnelle du Sénat en faveur des
collectivités territoriales, nous avons
sollicité plusieurs sénateurs, après
Samia GALI c’est au tour de Michel Amiel
et de Jean Noël Guerini de répondre
favorablement à nos sollicitations.
Monsieur le Maire propose de solliciter
M. AMIEL à hauteur de 50 % pour les
travaux d’aménagements du Grand Bleu
dont le coût s’élève à 25 418 €.
Et de solliciter M. GUERINI à hauteur
de 50 % afin de terminer les travaux
d’aménagement du Vieux Moulin. Le
montant de l’opération s’élève à 71 341,81 €
Adopté à la majorité
Demande de subvention « Aide
exceptionnelle au titre des collectivités
territoriales » pour le bâtiment impasse
du moulin – Année 2016
Adopté à la majorité
Demande de subvention auprès de
l’Etat dans le cadre du Soutien à l’Investissement Public Local – Exercice 2016
Monsieur le Maire expose à l’assemblée
que face à la baisse des dotations
de l’Etat, les investissements des
collectivités ont fortement diminué. L’Etat
a donc mis en place une aide financière
pour soutenir l’investissement local dans
des domaines prédéfinis.

Monsieur le Maire propose donc de
solliciter l’aide de l’Etat à hauteur de
80 %, pour le programme 2016 de mise
en accessibilité des bâtiments communaux que nous avons adopté en janvier
dernier dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité programmée de notre
commune.
Le montant total des travaux projetés
s’élève à 168 837, 50 € HT et nous
sollicitons une aide d’un montant de
135 070 €.
Adopté à la majorité
Désaﬀectation et déclassement d’une
partie du bâtiment « Le Grand Bleu »
Monsieur le Maire rappelle que le Grand
Bleu, qui a été la première crèche de notre
commune, a reçu le centre de loisirs des
enfants de moins de 6 ans après la
construction du centre multi-accueil des
Péquelets.
En 2011 l’évolution du nombre d’enfants
inscrits au centre de loisirs a conduit à le
déplacer à l’école Paul Doumer et, depuis
le début de l’année, les enfants sont
accueillis dans le nouveau centre de
loisirs intégré à l’école de la pomme
de pin.
Ainsi, le bâtiment du Grand Bleu est
partiellement désaﬀecté depuis 2011,
puisque l’aile ouest reçoit toujours la
ludothèque. Le coût de fonctionnement
du bâtiment pour un usage limité à 3
demi-journées par semaine est prohibitif.
Aussi nous avons souhaité étendre son
utilisation tout en lui conservant un usage
dédié à la petite enfance.
Ainsi depuis quelques mois, le bâtiment
accueille l’association d’assistantes
maternelles « les Coccinelles » 2 matinées
par semaine, en alternance avec la
ludothèque dans l’aile ouest du bâtiment.
Et nous envisageons de louer l’aile Est
à l’école Montessori.
Outre le fait que le loyer permettra de
financer la maintenance du bâtiment,
cette opération permet de conserver sur
notre commune une structure d’accueil
de la petite enfance.
Monsieur le Maire propose donc de
constater la désaﬀectation de l’aile Est du
Bâtiment du Grand Bleu et de prononcer
son déclassement du domaine public
communal afin de pouvoir le louer.
Adopté à la majorité
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Règlement de fonctionnement 20162017 pour le multi accueil collectif « Les
Péquelets »
Comme pour les règlements des centres
de loisirs, il s’agit d’adapter le règlement
de la crèche aux nouveaux modes de
paiement et de définir l’accès au portail famille.
Adopté à la majorité

depuis l’ouverture du groupe scolaire de
la Pomme de Pin.
En conséquence, Monsieur le Maire
propose de déclasser ce site du domaine
public communal, afin de pouvoir le
vendre, pour réaliser le projet d’éco
quartier dont le principe a été approuvé
par délibération du 11 décembre 2014.
Adopté à la majorité

Désignation des représentants au sein
de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées de la Métropole Aix-Marseille-Provence
L’évaluation des coûts des transferts
d’équipements et de services à la
Métropole, qui grèveront les attributions
de compensation des communes, est
opérée par la commission d’évaluation des
charges transférées.
Cette commission est composée d’un élu
et d’un suppléant par commune.
Monsieur le Maire, seul élu métropolitain
propose sa candidature en tant que
membre titulaire et celle d’Evelyne DE
FILIPPO en tant qu’adjointe déléguée
aux finances pour le suppléer.
Adopté à la majorité.

Cession onéreuse de deux parties d’un
terrain communal cadastré section AE
n° 129 lieu-dit « La Terre de Bayle »
d’une superﬁcie d’environ 9 500 m² à la
société AGIR Promotion
Monsieur le Maire propose la cession du
site de l’ancienne école St Exupéry pour
un montant de 1 200 000 € à la société
Agir Promotion.
Adopté à l’unanimité
Règlement et tarifs de la bibliothèque
municipale
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit
d’une part de modifier les horaires pour
mieux s’adapter à la pratique des usagers
et de mettre en place des sanctions
pouvant aller de l’éviction temporaire,
pour le retour tardif d’un ouvrage, à la
pénalité financière pour les personnes qui
ne restituent pas les livres.
Adopté à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET
Décision modiﬁcative n° 1 du budget
primitif 2016
Monsieur le Maire propose de modifier la
délibération du 14 avril 2016 portant
sur les participations à charges
intercommunales et de réajuster, en
conséquence, les sommes prévues
initialement au budget.
Adopté à la majorité.
Adoption des tarifs de la restauration
scolaire - Délibération modiﬁcative
Monsieur le Maire propose de ramener
le tarif du ticket pour repas occasionnels
de 4,40€ à 3,55€.
Adopté à l’unanimité.
Désaﬀectation et déclassement du
domaine public communal du groupe
scolaire Saint-Exupéry
Tout le monde a constaté la désaﬀectation
du groupe scolaire Saint Exupéry

Dénomination de la voie située à l’Est
du groupe scolaire de la Pomme de Pin
Monsieur le Maire propose de nommer la
nouvelle voie créée à l’est du groupe
scolaire de la pomme de pin « impasse
de l’Arc »
Adopté à l’unanimité

s’ infor m er
Naissances Filles

Mariages

CECCALDI Nina

28/12/2015

MOKRANI Lou

05/02/2016

RAGAZZACCI Ghjulia

26/02/2016

CASTEL Soline

01/03/2016

DE SOUSA Francisco et

DUMONT Ambre

26/03/2016

CARDONA Aurore

ROUBAUD Stéphane et
JUAREZ Patricia

LEBEAU Lise

27/03/2016

GIRONA Tony et

PETRICOUL Eléna

18/04/2016

BARTOLO Valérie

ALBERT Capucine

10/05/2016

PERRIER aïs

21/05/2016

GUILLET Maëlia

22/05/2016

FRANCO Léna

25/05/2016

JENDOUBI Haykel et

REYMOND Mila

26/05/2016

QUEREILHAC Emilie

TABOUCHE Naïla

01/06/2016

Naissances Garçons

08/01/2016

05/03/2016

19/03/2016

VILALTELLA Julien et
KOHLER Elsa

19/03/2016

07/05/2016

CURTIL Cyril et AGIUS Audrey 14/05/2016

Décés

LOPEZ Frédéric et FILALI Dalila 21/05/2016

VIDAL Veuve DUMONT Ginette16/01/2016
SENTENAC Serge

PABION Gautier

07/12/2014

PEREZ Brice et

GIORDANO Naël

11/12/2014

LABROUSSE Laetitia

BEAUTOUR Steven

16/12/2014

FROMENT Noé Léo Ken

01/01/2015

DEBONO Tom Laurent Hervé
Pierre

08/01/2015

RHBANOU Abderrafie et

BRAGANTI Jules

29/05/2015

FARACO Sara

MORA Clément

25/12/2015

LIM Sacha

03/01/2016

COUDERC Mateïs

09/01/2016

ESPI Lizandro

18/01/2016

21/05/2016

TRINGALI épouse FIEDLER Marie-France
19/01/2016

DANET Marc-Christophe et
SOUDANI Akhima

17/01/2016

28/05/2016

BELTRAN Veuve GIL SOLSONA Nicomédés
28/01/2016

28/05/2016

BÉRINGUIER Veuve MONTEIL Jacqueline
31/01/2016

DOIGNON Gaëtan et
DELAIRE Audrey

28/05/2016

SERRE Yves

01/02/2016

TEI Cyril et ISOARDO Linda

04/06/2016

GALLE Veuve CHAZE Mireille 11/02/2016

FORNECKER Mattis

27/01/2016

BORROD Noah

05/02/2016

HEYDEL Rémi

10/02/2016

FORIAT Andrea

24/02/2016

BONATI David et

LEBRUN Ethan

02/03/2016

BLASCO Delphine

RAMOND Noé

06/03/2016

CARDELLINO Jeanne

VALLÉE Liam

16/03/2016

GUILLABOT épouse BELLI Irène

BOURRILLON Ethan

18/03/2016

LAKLI Adam

20/03/2016

LACOSTE Léo

20/03/2016

PARDINI Eden

21/03/2016

FAYARD Aimé

AUDIBERT Veuve MARTIN Henriette

MESTRONI Bruno et
GIANETTI Audrey

27/02/2016

09/06/2016

MANELLI Veuve GIUSTI Angèle
07/03/2016

11/06/2016

09/03/2016

21/03/2016
MARTIN Daniel

25/03/2016

DELALANDE Dominique

19/04/2016

22/03/2016

BELLI Amos

20/04/2016

PLANES Gaspard

12/04/2016

BRISEPIERRE Daniel

24/04/2016

ARABASZ Ethan

15/04/2016

PETRICOUL Esteban

18/04/2016

ICARD Jérôme

24/04/2016

DESAINTLEGER Mathis

21/04/2016

REVELLO Mathieu

24/04/2016

ANDRIEUX Alexandre

26/04/2016

ESCACHE Jean-Luc

06/05/2016

LE CALVEZ Baptiste

30/04/2016

GERNEZ Jules

02/05/2016

DIDIER Ethan

27/05/2016

PINEAU Claude

15/05/2016

DE WAZIÈRES QUEST Maël

28/05/2016

INFOSSI Jacques

18/05/2016

DURAND veuve BRAUN Juliette 08/05/2016

t r i b u n e
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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
À la demande d’Agir Ensemble, nous publions le même texte que dans la précédente édition de la
Mantesada.

C

hers Farenques, Farencs,

Afin de mieux vous informer sur l'évolution de la vie municipale, mieux répondre
à vos interrogations et vous faire part de nos
préoccupations sur le devenir de notre
belle commune il convient désormais de
nous contacter par courriel ou téléphone.
En eﬀet la revue municipale réserve un espace de 2860 signes aux membres de l'opposition mais toute l'équipe qui
m'accompagne me rejoint sur le fait que
nous ne pouvons en quelques lignes résu-

mer nos choix, avis voire désaccords exprimés lors des conseils municipaux. Nous
préférons donc diﬀuser à notre rythme à
travers des plaquettes notre activité et réflexions comme vous l'avez déjà constaté.
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.

Courriel :
lafareleso@yahoo.fr
richard.campanellilr@gmail.com
Tel : 06 50 56 57 29
Bien cordialement,
Richard CAMPANELLI
"Agir ensemble"
Conseiller municipal LR
Membre du comité de circonscription LR

Mon Parti C’est La Fare
Lors du dernier Conseil Municipal,
l’équipe Mon Parti c’est La Fare a souligné
l’incohérence des tarifs pratiqués pour
la restauration scolaire.
En eﬀet, le tarif du repas d’un enfant
régulièrement inscrit mais habitant une
autre commune, était moins élevé qu’un
repas, certes occasionnel, d’un enfant
farenc et dont les parents payent eﬀectivement leurs impôts sur la commune !
Nous avons demandé à Monsieur le
Maire de réparer cette injustice et que le
ticket occasionnel soit, au minimum,
aligné sur le tarif des « extérieurs ».
Nous espérons, pour les farencs, que
notre requête soit entendue.
Nous souhaitons revenir sur le coût
exorbitant de la nouvelle école de la
Pomme de Pin.
Avec un peu plus de 14 millions d’euros
(soit près de 100 millions de francs, ce
qui perlera sans doute plus à certains),

cela équivaut à la construction d’un
beau collège !
Si nous sommes d’accord sur la
nécessité de cette nouvelle école, nous
pensons qu’il aurait été plus judicieux de
bénéficier de prestations moins prétentieuses (dont la qualité et l’esthétique de
certaines sont très discutables), et d’investir davantage dans la rénovation ou
l’amélioration des bâtiments communaux
vétustes, trop petits ou dépassés.
D’autant que les classes réservées en prévision de l’augmentation de population,
le sont sur les plans mais auront un cout
supplémentaire
de
construction
d’environ 650.000 € !!
Certes, une bonne partie provient de
subventions du Conseil Départemental,
mais le coût pour la commune reste bien
élevé, surtout en ces temps de baisse des
dotations de l’Etat.

Pour compenser cette très lourde
dépense, l’équipe majoritaire sera
contrainte, si elle ne veut pas augmenter
les impôts dès aujourd’hui, de passer à
nouveau par la vente des terrains de la
commune pour y faire bâtir encore plus
de logements, créateurs d’impôts……
Ainsi, les infrastructures existantes,déjà
surexploitées, ne pourront plus accueillir d’usagers et laisseront une longue file
d’attente (telle la crèche) et les nouvelles
qui nous auront coûté si cher seront saturées aussitôt mises en service…….
Voilà une belle illustration de l’expression « le chien qui se mord la queue…. »
Nous restons à votre écoute tous les
1ers samedi du mois de 10h à 12h (sauf
juillet/août), salle Padovani.
Les élus : Mon Parti c’est La Fare
P. KEVORKIAN, B. BERGANTON,
C. DELOUS

Agenda des manifestations municipales
26 AOÛT au 2 SEPTEMBRE
Fête votive Sainte Rosalie
programme à venir - Rues du village
04 90 45 46 49/27
27 AOÛT - 11h00
Commémoration de la mort de
Charles Galland Stèle - en colline
04 90 45 46 43
27 AOÛT - 18h00
Concert de ﬁn de stage de flûte et
guitare de l'école municipale de musique
Place de la Mairie, en cas de pluie
Auditorium - 04 90 42 69 00
2 SEPTEMBRE - 14h00
Goûter Sainte-Rosalie - Centre
Culturel Jean Bernard - 04 90 45 46 35

oiseaux (à partir de 9 ans)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
14 OCTOBRE - 21h00
Soirée OMC - ouverture de saison et tête
d’aﬃche - Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49/19
15 OCTOBRE - 10h00
Atelier création d'une corbeille nature
(à partir de 7 ans) - Bibliothèque
Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
15 & 16 OCTOBRE
Fête de l'Olive et du Vin
Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49/19
1 NOVEMBRE - 11h00
Cérémonie de commémoration des
morts militaires et civils en Afrique du
Nord - Cimetière - 04 90 45 46 43
4 NOVEMBRE - 21h00
Soirée OMC au profit du Téléthon "Du
Rock au Jazz" - Auditorium René Bartoli
04 90 45 46 49 / 19

2 SEPTEMBRE - 18h00
Soirée OMC - présentation de la saison
culturelle - Auditorium René Bartoli
04 90 45 46 49/19
10 SEPTEMBRE - 14h00
Forum des associations
Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 42
17 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Peintres en Liberté et Mon Patrimoine
Farenc - Centre Culturel Jean Bernard et
village - 04 90 45 46 49/19
24 SEPTEMBRE - 10h00
Dédicace de Pascal Demeure
"Bob et Ray les mini-détectives - le
Moulin Secret", livre jeunesse - Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
1 OCTOBRE - 10h00
Atelier de création d'un abri pour

26 NOVEMBRE - 10h00
Atelier "découvertes sensorielles"
(à partir de 7 ans) Bibliothèque
Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
2 & 3 DÉCEMBRE
Téléthon 2016
Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 18
3 DÉCEMBRE - 10h00
Atelier décorations de Noël
(à partir de 9 ans)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
5 DÉCEMBRE - 11h00
Cérémonie en hommage aux morts
pour la France en Afrique du Nord
Cimetière
04 90 45 46 43
9 DÉCEMBRE - 21h00
Tournée des chants de Noël du Conseil
Départemental
Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49/19

10 AU 26 NOVEMBRE
Expo "Fleurs de Bach, chromothérapie,
lithothérapie" - Bibliothèque Municipale Denise Sicard - 04 90 42 56 09

10 DÉCEMBRE - 10h00
Spectacle "Quelque chose qui cloche"
(à partir de 2 ans - durée 40 minutes)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

11 NOVEMBRE - 11h30
Cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 - Cimetière
04 90 45 46 43

15 DÉCEMBRE - 19h00
Concert de Noël des élèves de l'école
municipale de musique - Eglise Saint
Sauveur - 04 90 42 69 00

19 NOVEMBRE - 9h30
Présentation des ﬂeurs de Bach et
réalisation d'un produit cosmétique
naturel (atelier pour adultes)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

16 DÉCEMBRE - 15h00
Atelier quilling (à partir de 9 ans)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09

19 & 20 NOVEMBRE
Foire aux santons et marché de Noël
Centre Culturel Jean Bernard
04 90 45 46 49 / 19
25 NOVEMBRE - 21h00
Soirée culturelle de l'OMC
Auditorium René Bartoli
04 90 45 46 49/19

17 DÉCEMBRE - 9h30
Atelier quilling (atelier pour adultes)
Bibliothèque Municipale Denise Sicard
04 90 42 56 09
17 DÉCEMBRE - 12h00
Repas de Noël du CCAS
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 35

