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Au moment des fêtes de fin
d’année,ilestdecoutumedese
souhaitertoutlemeilleurpour
l’année à venir. Pour cette

nouvelleannée,jepeux,sansaucundoute,
espérerlemeilleurpourLaFarelesOliviers
car 2017 marquera un tournant décisif
dansl’histoireduvillage.

Dès le mois de janvier débuteront les
derniers travaux de réaménagement du
centre que nous attendons tous avec
impatience. Des travaux qui vont y
insuffler une nouvelle dynamique et
permettreauxfarencsdeseréapproprierle
cœurduvillage.Destrottoirsélargisetdes
parvis piétons au profit des circulations
douces, des aménagements sécuritaires
pour réduire la vitesse des véhicules, la
miseenaccessibilitédescommercesaux
personnesàmobilitéréduite–lalistedes
améliorationsestlongue !

Pourquoi les travauxde réaménagement
ducentresesont-ilsfaitattendre?Parce
qu’ilétaitdifficiled’envisagerdestravaux
d’unetelleampleuravantlacréationdela
déviationet le reclassementdesavenues
de Gaulle, Pasteur, Foch et Montricher
danslavoiriecommunale.Ensuite,ilafallu
s’attaquer à de vastes chantiers «  en
sous-sol »derénovationdesréseauxd’eau
etdemiseendiscrétiondesréseauxdits
« secs »(électricité,téléphone,gaz…).Ces
2étapesessentiellesachevées,nouspouvons
dorénavantréaliserlesaménagementsen
surfacequimarquerontlafinde4années
dechantiersdiversetjem’enréjouis !

Vousêtesnombreuxàmedemandersices
travauxaurontuneincidencesurlacirculation.
Ilestévidentquel’ensembledeshabitants
seraimpactéparlesfuturstravaux.Même

si nous allons procéder par tranches
progressives,lecentreseraparmoments
inaccessibleauxvéhicules.Vouspourrez
néanmoins continuer à fréquenter les
commercesducentregrâceauxplacesde
stationnement qui resteront accessibles
pendantlestravaux :leparkingGambetta,
l’espaceMenasri,l’espaceLouisGranonou
encoreleparkingdunouveaugymnase…
et tous dans un rayon de 300 mètres
(moinsde5minutesàpied).

Pour terminer, jesouhaiteraismettrefin
aux rumeurs qui circulent au sujet d’un
sensuniquequiseraitmisenplacedansle
cadre du nouveau plan de circulation.
C’est faux  !Nous pourrons conserver le
double-sens actuel et ainsi éviter de
délesterlacirculationsurdesvoiessecon-
dairesinadaptéesàdegrosfluxdevoitures.
Lesbuscontinuerontégalementàdesservir
lesarrêtsexistants,rassurez-vous !

Jeprofitedecetéditorialpourvousrappeler
ladatedelacérémoniedeprésentationdes
vœuxquiaura lieu levendredi6 janvier
à 18h au centre culturel Jean Bernard.
J’espère vous y voir nombreux. En
attendant, au nom de tout le conseil
municipal, jevoussouhaiteà toutesetà
tousdetrèsbellesfêtesdefind’année.

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

Territoire du Pays Salonais

“ 2017 marquera un tournant

décisif dans l’histoire du

village ”.
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La jeunesse de la Fare se
mobilise au service de la
commune au travers du
Conseil Municipal Junior
(CMJ), lien entre le conseil
municipal « des adultes » et
les jeunes farencs. Depuis 
2 ans, ces citoyens en devenir
supervisent et mettent en
place une très grande variété
de projets, avec l’aide de leur
animatrice Nelly Bendali.
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Conseil Municipal Junior
2 ans de projets et d’actions

Lorsdeleurélectionen2014,les
conseillers juniors se sont
répartisentroiscommissionsde
travail (Sport/Aménagement ;

Loisirs/Citoyenneté;Culture/Solidarité)
quiontrythméleursdifférentesactions,
etleurontpermisainsidecontribuer,à
leuréchelle,àl’améliorationdelaviedans
notrevillage.
Trèsimpliquésdanslavieassociativedu
village, lesjeunesconseillersrépondent
présentslorsdediversesmanifestations
comme la fêtedu sport, le carnaval ou
encorelacérémoniedeclôturedusalon
dujumelageorganiséeparlecomitéde
jumelage.LeCMJs’associeégalementau
devoirdemémoireauxcôtésduconseil
municipal, des associations d’anciens
combattantsetduSouvenirFrançaislors
desdifférentescérémoniesmilitaires.

LetravailmenéparleCMJfavoriseun
rapprochement entre les générations,
grâcenotammentauxdifférentséchanges
aveclamaisonderetraiteSaintJeanetla
crèche«lesPéquelets».Illesencourage
égalementàêtresolidairesenverslesplus
démunis via ses actions réalisées en
coopération avec l’antenne de la Croix
RougedelaFarecommelescollectesde
jouetspourlesfêtesdefind’année.

Cependant, les conseillers juniors ne
jouentpasunsimplerôledereprésenta-
tion.  Véritable porte-parole de leur
génération,ilssontégalementàl’origine
denombreuxprojetsayantvulejourau
coursdes2dernièresannéescomme,par
exemple, la création d’un tournoi de
sportsaumoisdejuinoula«Randoutile
»dumoisdemaidurantlaquelle,assistés
parlesdifférentscentresdeloisirs,ilsont
ramassélesdéchetsentrelaMaisondes
Jeunesetlesterrainsdetennis.

Les conseillers juniors ont par ailleurs
planchésurplusieursprojetsd’aménage-
mentscarilsontàcœurdecontribuerà
dessinerlevisagedelaFarededemain.
Eneffet,ilsontencoreunegrandevariété
deprojetsencours:danslequartierde
laPommedePin–agrandissementdes
trottoirs, création d’un terrain de
pétanqueetdetablesdeping-pong;aux
alentoursduskate-park-miseenplace
d’un coin familial ; dans le centre du
village-miseenplaced’unepistecyclable…

D’autresprojetsrestentensuspenscomme
l’augmentationdelapartdesproduitsbios
danslesrepasdecantine,lacréationd’une
campagnedesensibilisationautourdela
pollution, la formation aux gestes de

premiers secours ou encore la création
d’unsitedédiéauCMJ.
Eneffet,lemandatde2ansétantrelative-
ment court, les conseillersmunicipaux
juniors resteront sur leur faim et
manqueront de temps pour finaliser
l’ensemble de leurs projets. Ils devront
confier les dossiers aux conseillers
fraîchementélusaumoisdedécembreet
quireprendrontleflambeauen2017.

FILM DES VŒUX
Avantdetirerleurrévérenceetcéderleurs
21 sièges à leurs successeurs, leCMJ a
participé à la réalisation d’un film qui
sera présenté lors de la cérémonie de
présentation des vœux à la population
le 6 janvier. Un joli projet de fin de
mandat pour lequel ils se sont tous
mobilisésetdanslequelilsontmistoute
leurénergieetleurenthousiasme.

ÉLECTIONS DE DÉCEMBRE

Lesélectionsdumoisdedécembredans
les2écolesélémentairesetlecollègeLouis
Leprince Ringuet ont permis d’élire
l’équipedejeunesconseillersquiassure-
rontleprochainmandat2017-2019.En
tout,cesont23élusjuniorsâgésentre9et
14ansquiserontofficiellementnommés
lorsdelacérémonied’installationaumois
dejanvier.


jeunesse |

Inauguration du skatepark en 2015
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ACTIVITÉS POUR LES -6 ANS

Cuisine et gastronomie / photo et
développement durable / grands jeux /
éveil corporel et musique / l’art de « a »
à « z »

ACTIVITÉS POUR LES +6 ANS

Roller / hip-hop / sport et culture /
multisport / culture

Lagrande nouveauté de cette
rentréeestlapaletted’activités
proposéeauxenfantsquiont
pu choisir celle qui leur

correspond le mieux : cuisine et
gastronomie, photo, développement
durable, hip-hop … la liste est
alléchante. Ils pratiquent un seul
sport ou une seule activité de loisirs
toute l’année plutôt que d’alterner
commelesannéesprécédenteset«subir»
des activités qui ne correspondent
pasàleursenvies.

Cette façon de fonctionner permet
degagnerenqualitécar,lefaitqueles
enfants choisissent et s’engagent sur
toute l’année permet de créer un
véritable projet autour des différents
ateliers : création du spectacle de fin
d’année, réalisation de clips vidéos,
gestiond’un jardin…pourn’en citer
quecertains.

TAP – nouvelle formule
Après les 2 premières années de fonctionnement, les T.A.P ont changé de formule à
la rentrée scolaire 2016. Une nouvelle organisation qui permet de mieux répondre
aux attentes des enfants et leurs familles et qui correspond à une démarche globale
entreprise par le pôle jeunesse afin d’harmoniser les différents temps périscolaires
(soirée, mercredi après-midi, vendredi après-midi). Les T.A.P sont désormais plei-
nement intégrés dans le fonctionnement des structures d’accueil et constituent un
volet complémentaire du projet pédagogique.

Passage du diplôme « La Roue Verte » par l’atelier roller



Autrenouveautédepuislarentrée, les
famillesquinesouhaitentpasinscrire
leursenfantsàl’annéepeuventchoisirla
formule«accueillibre»etlaisserleurs
enfants de manière ponctuelle. Cette
formuleconvientparticulièrementaux
parents qui ont un emploi du temps
changeant.
Apriori,cettenouvelleformuleatout
pour plaire. Les enfants sont ravis et
s’investissent avec enthousiasmedans

leurs différentes activités. « Après
quelques ajustements en début d’année,
cette nouvelle formule fonctionne très
bien »  explique Sébastien Laurent,
directeurdupôle jeunesse« les T.A.P
ne représentent plus un après-midi
isolé dans la semaine scolaire, sans lien
avec les autres activités gérées par
les structures d’accueil. Ils font partie
intégrante de notre projet éducatif ».
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Le Pôle Jeunesse
soutient

les Pompiers
de l’Espoir

Au mois de novembre, le pôle
jeunesse a organisé une vente de
boules de Noël, fabriquées par les
enfants et jeunes des différents ac-
cueils,auprofitdel’association«Les
Pompiersdel’Espoir».

Une très jolie initiative bien dans
l’espritdeNoëlcarilfallaitsemerle
blé se trouvant à l’intérieur de la
boulele4décembre,jourdelaSainte
Barbe,laisseràlaplaceunmessage
d’amour, d’amitié ou d’espoir avant
d’aller la déposer sur le sapin de
Noël sur la place de la Fontaine le
10décembre.

À cette occasion, les enfants ont
puremettreunchèquede2132€à
l’association « Les Pompiers de
l’Espoir».Àlafindelacérémonie,les
participantssontpartisavecunedes
boules accrochées sur le sapin et
devaient découvrir le message à
l’intérieurlaveilledeNoël.

Enregistrement du clip hip-hop par l’atelier hip-hop



Lesréunionsdeveilleéducative
consistent à mettre en réseau
l’ensemble des partenaires
intervenantauprèsdesenfants

etdesjeunesfarencs.L’objectifétantde
prévenirledécrochagescolairedesplus
jeunesetd’aiderceuxquiontdéjàquitté
le système scolaire sans qualification
à retrouver un projet de recherche
d’emploioudeformation.

DesreprésentantsdeLaMaisonde la
Solidarité, laMaisondesAdolescents,
la Mission Locale, le collège Louis
Leprince Ringuet, le CCAS, le Relais
Emploi, le Point Accueil Jeunes, le
Service Municipal Jeunes, le service
Prévention et la PoliceMunicipale se
sont réunis pour échanger sur les
diverses actions menées sur la
commune et les problématiques
rencontréessurleterrain.Cesréunions
permettent de mutualiser les
expériences et avoir une approche
plusglobaleetconcertée.

«  La multidisciplinarité, l’acquisition
d’une culture partagée, un réseau
d’acteurs bienveillants, avec des missions
complémentaires, qui se connaissent et
travaillent ensemble est la priorité définie
par la commune » explique Sandrine
Soudet,coordinatricepréventiondela
commune.

Ledispositifviseàprendreencompte
lesdifférentsaspectsdelaviedesjeunes:
la scolarité, l’environnement social et
familial, la santé, la pratique des
loisirs…ils’agitd’agirsurlesorigines
des souffrances et du mal-être
rencontrés.

Laréussitescolaireestunfacteurmajeur
d’intégration et de lutte contre
l’exclusionet,àcetitre,toutdoitêtremis
enœuvrepourorganiserunecontinuité
éducativepour les jeunesrencontrant
desdifficultés.Néanmoins,commel’a
soulevéMadame Pacchini, principale
du collège, les résultats scolaires ne
suffisent pas à eux seuls. Il faut
égalementveilleraubien-êtrede l’en-
fant.« Je veux que les enfants respirent le
bien-être au sein du collège » a-t-elle
précisé.C’estdanscebutquelecollège
organiseencollaborationaveclaPolice
Municipale des interventions auprès
des élèves de 5ème sur le thème du
harcèlement scolaire. Un café des
parents sur lemême thème, organisé
parlePôleJeunessedelacommunea
égalementeulieuaumoisdedécembre
àl’écoledelaPommedePin.

Lorsqu’il s’agit des jeunes de plus de
16 ans, le CCAS, le Relais Emploi,
le Point Accueil Jeunes et laMission
Locale unissent leurs efforts pour
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes
lesplusendifficulté.

Comment veiller au bien-être des enfants,
des adolescents et des familles

v i v r e

jeunesse |

Le 8 novembre dernier, différents acteurs éducatifs et sociaux de l’enfance et
de l’adolescence étaient réunis lors d’une réunion de veille éducative en Mairie.
Il s’agissait en cette fin d’année de faire le point sur la dernière rentrée scolaire et
les actions qui seront menées au cours de l’année 2016-2017.



LeCentre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Fare
les Oliviers et l’association
Handitoit Provence viennent

demettreenplaceunpartenariatdont
l’objectif principal est de favoriser le
développement de logements adaptés
auxbesoinsdespersonnesensituation
dehandicapsouhaitantvivreentoute
autonomieàdomicile.Pouvoiraccéder
seulàsonlogement,circulerdepièce
en pièce sans encombre, accéder aux
interrupteurs, à ses affaires dans les
placards ou encore boire un verre
quandonasoif.Desbesoinscertestrès
simples, mais qui peuvent paraître
insurmontables lorsqueson logement
n’estpasadapté.
HanditoitProvenceestuneassociation
qui œuvre aux côtés des bailleurs
sociaux depuis 2002 par le biais de
conventionspartenariales.Cesderniers
s’engagentàfavoriserledéveloppement
d’uneoffredelogementsadaptésdansle
neufet l’existanttoutens’assurantdu

rapprochemententrel’offreetlademande.
Desespacesdeviepensésparetpour des
personnes en situation de handicap
pourqu’ellespuissentvivreseulesouen
familledansunlogementadaptéàleurs
besoins.

Concrètement,cenouveaupartenariat
permettraauxagentsduCCASdefaire
recenserauprèsdeHanditoitProvence
tous les farencs en demande d’un
logementsocial,touchéségalementpar
unhandicap.Ensuite,grâceàsabasede
données détaillée, l’association
intervientdirectementauprèsdesbail-
leurssociaux,enamontdesnouvelles
constructions, afin de garantir une
meilleureadéquationentrel’offreetla
demande de logements adaptés. Elle
fait également office de partenaire
conseillerpendanttouteslesphasesdes
différents projets, de la conception
jusqu’à la livraison du logement. Ce
partenariat permettra une prise en
compteeffectivedesbesoinssurlacommune.

Par exemple, dans le projet des
«VillasCarrés»,inauguréaumoisde
novembre,aétéintégrél’aménagement
d’un appartement grâce au travail de
Handitoit Provence. Un travail qui
permetauxpersonneshandicapéesde
se sentir considérées comme des
citoyens«àpartentière»etnonplus
«entièrementàpart».

Sivousrecherchezunlogementsocial
etquevousêteségalementensituation
dehandicapouperted’autonomie,vous
pouvezvousrapprocherduCCASdela
communequivousaccompagneradans
votredemandedelogementainsique
les démarches à effectuer auprès de
HanditoitProvence.

Trouver un logement à louer peut parfois s’avérer compliqué même pour une
personne valide. Alors, trouver un logement adapté lorsqu’on souffre d’un
handicap relève très souvent du parcours du combattant. 

Un nouveau partenariat avec
Handitoit Provence

logements locatifs sociaux adaptés |

13

Les missions de
Handitoit 13

• Favoriser la production de loge-
mentsadaptésdanslecadredeparte-
nariats

•Conseiller les acteurs de l’habitat
pour optimiser les qualités d’usage
deslogements

•Identifieretanalyserlademandesur
ledépartement

•Mettreenrelationdesdemandeurs
aveclesbailleurspartenaires.

Le projet « les villas carrées », inauguré au mois de novembre, comptait un
appartement aménagé pour personnes handicapées
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Le passé doit nous donner une leçon
et l’Humanité doit apprendre de ses

expériences passées

“
”

Depuis le 11 novembre, 2
nouveauxnomsfigurentsur
le cénotaphe du vieux
cimetière de La Fare les

Oliviers.Grâceautravailderecherches
mené par le Souvenir Français, les
noms deMarcel Blaise et deCyprien
Dominique ont été gravés dans le
marbreauxcôtésdeleursfrèresd’armes.
Les nouvelles inscriptions ont été
dévoiléesparMonsieur leMaire,Mon-
sieur Lombardo, adjoint délégué aux
affairesmilitaires ainsi que le conseil
municipaljuniorlorsdelacérémoniede
commémoration de l’Armistice du 11
novembre1918.
Marcel Blaise, né le 31 mai 1861 à
Tremblois (Ardennes), fils de Jean et
JeanneBlaise,domiciliésàLaFareles
Oliviers,étaitchefdebataillonau22ème
Régiment d’Infanterie Colonial. Il
mourut pour la France le 15 octobre
1914à18heuresdansl’AisneàVillers
Cauterets. Ses obsèques religieuses

furentcélébréesàl’égliseSaintSauveur
deLaFarelesOliviersle14juin1921.
CyprienDominique,néle22juin1888
àVars(HautesAlpes)dont ledernier
domicileconnufutàLaFarelesOliviers
étaitsoldatdesecondeclasseau157ème
régimentd’infanterie.Ilmourutpourla
Francele29mars1916à11heuresdans
lesBoisd’Avancourt(Meuse)aprèsavoir
reçudeséclatsd’obusàlatête.

ÀlafindelaPremièreGuerreMondiale,
lesnomsdeces2militairesavaientété
inscritssurlesmémoriauxdesvillesoù
ilssonttombéssurlechampd’honneur.
Les recherches du Souvenir Français
feront que, désormais, leurs noms
serontcitéschaqueannéeàLaFareles
Oliviers,ravivantainsilesouvenirdeces
soldatsdanslamémoirefarenque.

Lors de son discours, Monsieur
Lombardo a remercié le Souvenir
Françaispourleurtravail.« Au moment
où l’on entend des idées qu’on croyait
éteintes, il me semble qu’il est bon de

rappeler à nos jeunes ce qu’ont vécu nos
générations précédentes. Il est important
de montrer que les idées sont puissantes
et qu’aucune n’est anodine dans ce
domaine. Le passé doit nous donner une
leçon et l’Humanité doit apprendre de ses
expériences passées ».

Fondéilyaplusde120ans,leSouvenir
Françaisestuneassociationquiapour
but demaintenir laMémoire de tous
ceuxquisesontsacrifiéspourlanation
française et ses valeurs. Elle s’engage
aussi à honorer les nombreux soldats
qui se battent toujours pour la
République. Tout au long de l’année,
l’associationentretient,rénoveetfleurit
lessépulturesdessoldatsayantservila
France.Elleœuvreégalementpour le
maintienetlatransmissiondel’héritage
demémoireauxgénérationsfutures.

devoir de mémoire |

2 soldatsmorts pour la France honorés
lors de la cérémoniedu 11 novembre

Au cours de la Première Guerre Mondiale, plus de 9 millions de militaires y ont
laissé leur vie, dont 1,4 million de soldats français. Les monuments aux morts
    érigés dans toutes les communes françaises témoignent du sacrifice ultime de ces
hommes, tombés sur le champ de bataille. Ces monuments permettent de conserver
un lieu de recueillement et de souvenir pour ne jamais oublier les enfants morts
pour leur Patrie.

Les noms de Marcel Blaise et Cyprien
Dominique ont été dévoilés lors de la
cérémonie de commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918.



Des logements qui
profitent aux farencs

GrâceautravailmenéparleCCAS
etl’adjointeauxaffairessocialesetà
l’emploi,leslogementssontattribués
enprioritéàdesfarencs(àplusde
90%)
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Pour le grand public, logement locatif social
équivaut à situation de grande précarité. C’est

pourtant une vision erronée de la réalité.

“
”

La question des logements
sociaux est un sujet qui
déchaînesouventlespassions.
Certainsdéplorent lemanque

delogementsàloyermodéré,d’autres
craignentlaconstructiondelogements
à l’image des HLM. Force est de
constater qu’aujourd’hui, l’offre de
logement peine à répondre à la
demande avec des loyers souvent
prohibitifs qui ne sont pas modulés
pour accueillir des ménages aux
pouvoirs d’achat différents. Le parc
locatifn’estpasàl’imagedelasociété
d’aujourd’hui.
C’estdanscecontextequelacommune
a cosigné, au mois de septembre le
contratdemixité sociale enprésence
d’OlivierGuirou,mairedeLaFareles
Oliviers,SergeGouteyron,sous-préfet
d’Aix en Provence ainsi qu’Arlette
Fructus, vice-présidente de la
Métropole Aix-Marseille Provence,
déléguéeà l’habitat, au logement et à
lapolitiquedelaville.Cecontratvise
à préciser les engagements de la
communepourtenterderépondreaux
objectifsfixésparlegouvernementvia

les lois Solidarité Renouvellement
Urbain(SRU)etAlur.
C’estenquelquesortelafeuillederoute
pourlesprochainesannées.Lecontrat
établit un partenariat entre la
commune, les services de l’État, la
Métropole, l’Établissement Public
Foncierainsiquelesbailleurssociaux
afin de fixer le nombre de logements
sociaux sur les périodes triennales
de2014-2016et2017-2019.Eneffet,sur
le plan national, de nombreuses
communespeinentàatteindrelequota
imposéparl’ÉtatetLaFarelesOliviers
nefaitpasexception.Chaqueannée,le
déficit en logements sociaux entraîne
une pénalité financière pour la
commune.

Il semble compliqué pour une petite
communecommeLaFarelesOliviers
d’atteindre25%de logementssociaux
en 2025 comme l’exige la loi Alur.
Malgréleseffortsdesdernièresannées,
au 1er janvier 2015, le déficit par
rapportauxexigencesdel’Etat,étaitde
718 logements. Ainsi, le contrat de
mixité sociale permet de définir, en
accord avec les servicesde l’État, des
objectifsplusréalistesquipermettront
auvillagedecontinueràsedévelopper
harmonieusementtoutenrépondantà
lafortedemandeenlogementssociaux.
Lamunicipalités’estengagéeàcréer101
logementslocatifssociauxentre2014et

2016 et 111 entre 2016 et 2019. Une
future modification du Plan Local
d’Urbanisme permettra d’augmenter
l’obligationderéalisationdelogements
sociauxpourlespromoteursdéposant
unpermisdeconstruire,passantà30%
pourlesopérationsde5à10logements
et à 50% pour celles de plus de 10
logements.

Cette hausse démographique ne sera
pas sans conséquences sur les
infrastructures et les équipementsdu
village.Lorsdelasignatureducontrat,
monsieur lesous-préfetaaffirméque
l’Étatoctroieraitdes aidesfinancières
auxcommunescréatricesdelogements
sociaux pour la construction de
nouveaux équipements au travers
du Fonds d'Intervention pour les
ÉquipementsLocaux.

Il existe plusieurs catégories de
logements sociaux en fonction des
revenusdesdemandeurs.Aujourd’hui,
70%delapopulationpeutprétendreà
unlogementlocatifsocial.Lesplafonds
deressourcessontfixésenfonctiondes
critèressuivants:
• les financements obtenus par le
bailleur lorsde laconstructionoude
larénovationdulogementconcerné,
•lalocalisationdulogementsouhaité,
•lacompositiondevotrefoyer.

   Des objectifs plus réalistes en termes de construction de logements locatifs sociaux

Contrat de Mixité Sociale 
logement |



Micheladébutésacarrière
de policiermunicipal en
RhôneAlpes.Ilestarrivé
àRognacen2007oùila

eu l’occasion de travailler à plusieurs
reprises avec le chef de la Police
MunicipaleGuyMagade,alorsadjudant
à la Gendarmerie sur la même
commune.C’estalorssanshésiterque
MichelaacceptéderejoindrelaPolice
Municipale de la Fare lesOliviers en
2012àlademandedesonami.

Michel ne manque pas de projets
pourlaretraite.Rompuauxtechniques
d’interventionetinstructeurdeSelfPro
Krav,ilgèreactuellement3clubsdontil
alacharge(LaFarelesOliviers,Sénas,
Vallon Pont de l’Arc). Il pourra ainsi
s’y consacrer pleinement ainsi qu’à la
protectionprivée.Ilcompteégalement
revenir régulièrement sur La Fare les
Oliviers en tant qu’instructeur de
Gestes Techniques de Protection et
d’Intervention pour les agents de la
PoliceMunicipale.

En parallèle, une nouvelle recrue a
rejointlesrangsdelaPoliceMunicipale
aumoisd’août.WilliamGautieraeffectué
16 années de carrière en tant que
Gendarme:6ansàlaGardeRépubli-
caineet7ansauPelotondeSurveillance
etd’InterventiondelaGendarmeriede
Meauxavantd’arriverdanslesuddela
FranceàlabrigadedeBerreen2013.

En cette fin d’année, l’effectif de la police municipale est en pleine évolution.
Elle sera notamment marquée par le départ à la retraite de Michel Bouré,
brigadier-chef principal de la Police Municipale depuis 2012. 

Du changement à la policemunicipale

v i v r e

sécurité |

De gauche à droite :
William Gautier, brigadier-chef principal ; Guy Magade, chef de le Police Municipale ; Michel Bourré, brigadier-chef principal
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La formation au maniement
d’armes des policiers munici-
pauxs’estlargementprofession-
naliséedepuis2007.ÀLaFare

lesOliviers,lamunicipalitéprendlafor-
mation de ses agents très au
sérieux,considérantqu’unentraînement
régulier aux gestes d’intervention
permetd’améliorerlesperformancessur
leterrainetdemainteniràniveaules
acquis. C’est pour cette raison que le
nombrede séances d’entraînement va
au-delàduminimumexigéparlecode
delasécuritéintérieure.

En effet, les policiers municipaux
suiventplusieursséancesdetirparan,

encadrés par Christophe Serret,
MoniteurenManiementd’Armes.Elles
sedéroulentauClubdeTirduCastellas
avec lequel la commune a signé une
convention afin de bénéficier des
infrastructuresdececlubquiaccueille
d’autres formations des services de
PoliceetdeGendarmerieainsiquede
nombreusescompétitionssportivesde
hautniveau.

Lors de chaque session, le moniteur
prépare un programme pour que les
policierspuissents’entraînerensituation
réelle. À l’issue de la séance, une
attestation de suivi est délivrée aux
agents par le Centre National de la

Fonction Publique
Territoriale.

Afindecompléterle
dispositif d’arme-
mentdesagents, les
agentsdelaPMsont
équipésdeBâtonsde
Défense Télesco-
piques(BDT)depuis
le mois de mai.
Utilisés comme
alternativeàl’armeà

feu,cetaccessoiredissuasifpermetaux
agentsdesedéfendrecontreunéventuel
agresseur et surtout d’immobiliser
efficacement les personnes lors d’une
interventionsurleterrain.

Laformationinitialeaétédispenséepar
Michel Bouré, policier municipal et
instructeur SPK affilié au ministère
de la jeunesse et des sports. D’autres
formations seront programmées afin
d’étudier de façon approfondie les
techniquesd’utilisationde cette arme
qui permet d’apporter une réponse
proportionnéeauxsituationsrencontrées
par les agents dans l’exercice de leurs
missions.

Undécretdu28novembre2016relatif
auxconditionsd’armementdesagents
depolicemunicipalevientfaireévoluer
la gamme d’armement et prévoit
notammentuneformationobligatoire
pour certaines armes de catégorie D
(matraques et tonfas), formation qui,
depuisjuillet2016etàlademandedu
responsabledelaPoliceMunicipale,est
déjàmiseenplacesurnotrecommune.

La vigilance passe par des entraînements réguliers



Dèslematin, une quinzaine
deproducteurs locauxs’est
installéesurlesitedeSainte

Rosalie, proposant un joli choix
gourmand des produits du terroir
qu’ilscultiventtoutaulongdel’année.
Enparallèle,certainsproducteursont
proposé des ateliers gratuits pour
petitsetgrands,leurfaisantdécouvrir
lesrichesseslocalesduterroir.

Enfindematinée,ladémonstration
culinaired’ArnaudSchumacherchef
durestaurant«LeRoyalProvence»a
réveillé lespapillesdupublic, attiré
par les odeurs savoureuses de son
stand.Àpartirdeproduitsoffertsgra-
cieusementparlesproducteurspré-
sents sur le marché, il a concocté
de petites bouchées délicieuses,
permettantdedécouvrirle«bongoût»
provençaletdelesmettreenappétit
avantlegrandpique-niqueàpartager.

LaparticipationdeJérémyCampagne
etdesélèvesdel’écolemunicipalede
musiqueapermisauxpersonnesrestées
pique-niquersurplacedemangeren
musiqueàl’ombredespins.
En fin d’après-midi de nombreux
curieux se sont rassemblés pour
assisterauconcoursculinaire«Àla
recherchedelaSpécialitéFarenque».
Unjuryprestigieuxs’estréuniafinde
départager les candidats : Coline
Faulquier,finalistedeTopChef2016
etchefdurestaurant«LaPergola»à
Marseille, marraine et jurée d’hon-
neur du concours ; Dan Bessoudo,
chefétoilédurestaurant«laTablede
Ventabren » ; Sébastien Maillet,
artisan traiteur de « l’Authentique
Traiteur»;MichelBelli,responsable
delacuisinecentraledelacommune;
OlivierGuirou,mairedelacommune;
MyriamSeiler,adjointedéléguéeàla
culture,autourismeetàlacommuni-
cation ; Annie Cuilleiries-Michel,
présidentedel’OMC.

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

La première édition de la Fête
de la Gastronomie à La Fare
les Oliviers s’est déroulée au
mois de septembre. Cette fête,
organisée par l’Office Munici-
pale de la Culture et la muni-
cipalité, en collaboration avec
Bouches-du-Rhône tourisme
a été plébiscitée par le public.
À cette occasion, le site de
Sainte Rosalie s’est trans-
formé en marché en plein air,
agrémenté de divers stands de
démonstration  avant l’entrée
en scène en fin d’après-midi
des candidats et du jury du
concours « A la recherche de
la Spécialité Farenque ».

Fête de la Gastronomie,
une édition réussie
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Ceconcours,placésouslesignedela
gourmandiseetdestraditionsfarenques
arassemblé12candidats.C’estColine
Martinquiaremportélepremierprix
avec sa « Rosaline », une mousse à
l’amande, cœur de confiture d’olive
noire, sur un biscuit à l’huile d’olive.
Néanmoins, les organisateurs vous
donnentrendez-vousl’annéeprochaine
car ce plat sucré n’a pas obtenu
suffisamment de points pour devenir
«laspécialitéfarenque!»

Un grand merci aux producteurs
et sponsors :
Le Panier Farenc, Les Halles 113, du
Goût dans mon Panier, les Jardins
d’Alexis, 13’ Or Rouge, Les 2 Rives,
leChampduCoq, lemoulin à huile,
la Ferme Authentique, Pierre Bono,
CFPCuisinesProfessionnelles

Zoom sur
Coline MARTIN
Cettejeunefarenqueâgéedeseulement
20ans,étudianteenitalienetpassion-
néedecuisine,aattirétoutel’attention
du jury.Ce sont sesparentsqui l’ont
poussée à participer et la recette de
«LaRosaline»aététrouvéependant
uneséancedebrainstormingfamiliale!

Après beaucoup de recherches et de
tentatives, Coline a trouvé la bonne
formulequiaremportélepremierprix
du concours.  Encouragée par ce
premierprixetparleséchangesqu’elle
apuavoiravec leschefsdu jury,elle
estdéjàentraindetravaillersurune
recette pour la prochaine édition du
concoursculinaire.



L’idée est née d’une réflexion
menée par l’OMC et l’École
Municipale  de Danse et de
Musiquesurlamiseenplace

de partenariats autour de certains
projetsculturels.L’intérêtétantsurtout
defaireparticiperdesélèvesàdesstages
techniquesetconcertsavecdesartistes
professionnels.  C’est l’OMC qui a
provoqué la rencontre avec Fanette,
FlorianeetJulie,cetriosurprenantet
agréablementdécalé,programmédans
lasaisonculturelle2016-2017.

Ainsi22personnesontpuparticiperà
uneMasterClassle19novembre,une
grandepremièreégalementpour«Les
TêtesdeLinettes».« C’est quelque chose
qu’on voulait faire depuis longtemps »
explique Flo « c’était l’occasion de
co-animer à 3 et ça c’était un réel plaisir.
C’est aussi la première fois qu’on le fait
avec une représentation à la fin ». En

Une master class
avec “les Têtes de Linettes”

Au mois de novembre, l’école municipale des arts, de la danse et de la musique a
proposé, en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture (OMC), un stage vocal
avec « Les Têtes de Linettes », un trio de chanteuses pétillantes et clownesques qui
vous contaminent avec leur bonne humeur communicative et légère. Lauréates du
prix Ricard SA Live Music, les chanteuses se sont prêtées avec plaisir au projet avec
la générosité qui les caractérise.

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

Partage, complicité et bonne humeur



effet, le 25 novembre, les élèves sont
montéssurscèneenpremièrepartiedu
spectacle programmé par l’OMC. Le
tempsde2chansons,ilsontpartagéun
beau moment de complicité avec les
chanteuses.«Ce qu’on partage dans la
master class, c’est la continuité de ce qu’on
vit entre nous » raconte Flo « des
moments de connexion, de respiration,
d’accordage, de rigolade … ».

Ce groupe d’élèves était composé
d’enfants,d’adultes,certainsayantdéjà
suividescoursalorsqued’autresétaient
débutants.Decegroupehétéroclites’est
forméunchœurenparfaitesymbiose
dontleplaisirdechanterselisaitsurles
visages.Cestageleurapermisd’accéder
auchantd’uneautremanière, loindu
carcanacadémique.Uneméthodebasée
surlepartageetlasincérité.«Le plaisir
de chanter, c’est le plaisir d’offrir une
histoire, une intention »préciseFlo.

Certainsmusiciensdel’écolemunicipale
de musique ont également travaillé
sur ce projet aux côtés de Jérémy
Campagne, directeur de l’école
municipaledesarts,deladanseetdela
musiqueetPascalMari,professeurde
batterie. Ils ont eu le privilège de se
produiresurscèneenpremièrepartie
avant de faire place aux « Têtes de
Linettes»quionttouchélepublicavec
unspectacledrôleetremplid’émotions.

Une expérience réussie pour l’ensem-
ble des participants, que l’école des
arts, de danse et de musique espère
renouveler à l’avenir avec d’autres
artistes tant dans le domaine musical
que celui de la danse. 
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L’univers des Linettes
Entrerireetlarmes,entrepoésieetdélire,entrerap,bossa,valse,yaourt...anglaisetsurtoutfrançais,lesTêtesdeLi-
nettessedévoilent,sesoutiennentetsetaquinentaufildeleurschansons.Autantdecompositionsoriginales,mises
enscènedemanièrehumoristique,généreuseetsouventdécaléeparces3auteurs-compositeurs.LesLinettesex-
plorentavecsincéritéleursémotionsdefemmes,demères,filles,sœursetamantes...touscesboutsd’intimitéqu'elles
mettentànudevantleursparavents.
FLORIANEDENARIE:chant,piano,trombone-JULIEBUTTOLO:chant,clarinette,percussion-FANETTE
BONNET:chant,guitare,triangle&instrumentsinsolites

Les élèves de la Master Class ont pu chanter aux côtés des « Têtes de Linettes »



Endébut de journée, des ar-
tistesamateurssesontdonné
rendez-vousaupôleculturel,
point de départ de la

deuxièmeéditionduconcours«Pein-
tresenLiberté».Équipésd’unchevalet
etdestoilesoffertesparlemagasin«Art
PlusCadre », les concurrents se sont
éparpillésdanslevillageavecpourmis-
siondemettreenvaleurdifférentslieux
tout en respectant le thème de cette
année«LaFarelesOliviers–Ombres
etLumières».Certainsontchoisiun
paysage,d’autresuncoinderueouun
bâtiment historique. Seule consigne,
êtrederetourpourdéposerleursœu-
vresavant16h30!

Pourcettedeuxièmeédition,leService
MunicipalJeuness’estassociéauprojet
et11jeunesfarencsontpuparticiperau
concoursdurantletempspériscolaire.
Ilsontpeintleursœuvressur2demi-
journées afin de peindre dans les
mêmes conditions que les autres
concurrents.Ilssesontenthousiasmés
pourceprojet,appréciantnotamment
leplaisirdepeindreenpleinair!

En parallèle au concours de peinture
s’estdérouléelapremièreéditionde«
MonPatrimoineFarenc».Aucoursde
cette visite guidée à pied, les prome-
neursontpuvisiterlesprincipauxsites
dupatrimoinelocalsuruncircuitde4,5
kilomètres. Des dégustations ont été
proposéesà lacavevinicole«LesVi-
gneronsduCastellas»et lemoulinà
huile qui ont fait goûter quelques ri-
chessesduterroirauxpromeneurs,bien
contentsdecespetiteshaltesgustatives.

Les participants ont également eu le
privilègedevisiterlesjardinsainsique
l’intérieurduPavillondeForbin,classé
monumenthistorique.Unaprès-midi
agréable et ensoleillé que les partici-
pants ont beaucoup apprécié avant
deretrouverlespeintresaupôleculturel
endébutdesoiréepourl’annoncedes
résultatsduconcours.

Une rencontre entre l’art
et le patrimoine du village

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

Le 17 septembre dernier, la municipalité et l’Office Municipal de la Culture ont
proposé une journée entièrement dédiée à la rencontre entre l’art et le patrimoine
local. Un événement culturel qui avait pour objectif de favoriser la création
artistique tout en faisant découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique et
naturel du village. 

Résultats du concours de peinture

Catégorie adulte acrylique et autres
techniques:VincentROQUETA

Catégorieadultepasteletaquarelle:
PascaleBONJEANetAnneLUSCHER

Catégorieenfant6-18ans:
MaureenSCHWALB

Catégorieenfant6-18ans(SMJ):
LénaLECOURT

ème du concours pour 2017 :
"Escapade florale autour du patri-
moine farenc"



Dans le cadre de l’EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) les élèves du
collège Louis Leprince Ringuet retrouvent les chemins du livre et du patrimoine na-
tional, local et familial  par une voie originale et noble.

Cette année en effet, quatre
classesde4ème etde3ème ont
répondu avec enthousiasme
aux suggestions de leur

professeur de français Monsieur
Mougeolle,accompagnédesprofesseurs
d’histoire Monsieur Gouven et
Monsieur Frizet, et ont entrepris de
prépareruneimpressionnanteexposition
delivresanciens,ouverteaupublicqui
se déroulera au centre culturel Jean
Bernardpendantplusieursjours.
Aprèsunerecherchedeplusieursmois
etselondescritèressélectifs,plusd’un
millierdelivresdatantde1570à1945
devraientsetrouverréunisparlesélèves
et«misenscène»enunevingtainede
stands etpetits salonsdans la grande

salle du centre culturel JeanBernard,
décoréeetmeubléeparleurssoinspour
l’occasion.
Denombreux thèmes serontabordés,
chacun faisant l’objet d’une mini
expositionthématiqueassociantlivres,
meublesetobjetsd’époque:Histoirede
France,lesgrandesguerres,voyageset
découvertes,l’Écolede1910,l’Enfance,
TechniquesetTechnologies,l’évolution
du Livre, les grands Héros, la vieille
Provence…etc.
Unatelierdereliureviendrasejoindreà
cettemanifestation,destinéeàémouvoir
aussibienleregarddesjeunesenfants
queceluidesbibliophilesavertis.
Voici donc nos élèves enthousiasmés
par un projet qui les responsabilise,

retrouvantlescheminsdel’imaginaire,
de l’émerveillement et de la culture
devantlelivre,l’artetlabeauté,etleur
patrimoine.
Nuldoutequevoussereznombreuxà
veniradmirerlefruitdeleurtravailetà
rêverdevantl’âmeretrouvéedeplusde
1200ouvrages.

Vernissage (sur invitation) :
Mardi 14 mars à 17H30

Exposition ouverte au public : 

Mardi14mars:8H00/17H00
Mercredi15mars:8H00/12H00
Jeudi16mars,vendredi17mars:
8H00/17H00
Samedi18mars:8H00/11H00

L’âme des livres anciens,
Culture et Patrimoine
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Monsieur Mougeolle, professeur d’histoire, entouré des 4 référents de classe



Boris Garrot, conducteur de
travaux de la société Dautremer, nous
explique les différentes étapes de la
mise en œuvre du bardage

Comment se passe cette phase si impor-
tante du chantier ? 
LaposedelavêtureenTECU®Goldse
passerelativementbien,hormislefait
que leventnouscomplique la tâche.
C'estleseulproblèmequel'onrencon-
trepourmettreenœuvrecebardage
métalliquefaçon"jointdebout".

Pouvez-vous résumer les différentes
étapes de la pose ?
Ledémarragedelavêturecommence
toujoursparunrelevésurplacepour

vérifierlescotesthéoriquesquenous
avonsinitialementprévueslorsqu'ona
réalisélamaquette3Ddugymnase.
Ensuite,l’atelierpeutdémarrerl’étape
defabricationduTECU®Goldquise
dérouleen3phases:
•lefaçonnagedesbobinesdemanièreà
créerlesprofilésàjointdebout
• la découpe des bacs à la mesure
nécessaire
•laréalisationduplidedépart
Ilssontensuitetracéssurl’ensembledu
bâtimentpouravoiruncalepinagede
toutelafaçade.Cettefaçondeprocéder
permetdelesmettreenœuvredansles
meilleuresconditions.
Après, on passe à l’étape de pose. Le
départ en pied de façade commence
toujoursparunlarmierquipermetde
veniraccrocherlebacsurlafaçade.Les
jonctionsintermédiairessontfixéespar
unebanded'agrafesurlaplagedubac
afinquel'ensemblesoitrecouvertpar
lesbacssupérieurs.
Suruneposeenbardagefaçadeenplan
vertical telque sur legymnase,nous
avonsunjointdeboutsimplesertissage
quinécessiteunefixationpardespattes
fixessurlepliquiestrecouvertparle
bac suivant. La réglementation exige
que les pattes soient espacées au
maximumde33cm.Surcegymnase,
ellessontplusrapprochées.

La structure du nouveau gymnase af-
fiche une identité architecturale très
marquée. Le parti pris architectural
repose sur un schéma urbain moderne
permettant la mutualisation des
espaces, un chauffage économique, des
apports gratuits en éclairage naturel.
Sa forme moderne en « pépite » est
obtenue par une impressionnante
charpente en bois, doublée d’une peau
extérieure, un bardage en tekku gold,
composé de cuivre et aluminium.
La pose du bardage est une phase très
importante de ce chantier très tech-
nique et doit se conformer à 2 exi-
gences: le respect de la forme
architecturale, mais également des
obligations en termes de résistance
mécanique et d’étanchéité du bâtiment.
L’impressionnante enveloppe est formée
de 2000m² de TECU® Gold, prédécoupés
en atelier avant d’être livrés sur le
chantier. Le bâtiment coupé en plusieurs
plans avec différentes inclinaisons aura
nécessité une pose « sur mesure » par
des ouvriers spécialisés.

Gymnase
Un bâtiment durable “sur mesure”

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

Joint debout

bande
d’agrafe
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Cen’estqu’unefois lespattesmisesen
placeetlesertissageréaliséquelabande
d'agrafe est fixée en tête du bac pour
recevoir ensuite une couvertine de
finition.
Lorsque nous travaillons sur des
élémentsàjointdeboutsurdesfacettes
triangulaires,nousutilisonsàlafoisla
méthodedeposeenbardageetcellede
lacouverturequiconsisteà fermer les
jointsentêteetenpiedquandcelaest
nécessaire en effectuant une languette
étirée.
Cemodedeposenécessitederepartir
avec un larmier de départ à chaque
facette et une mise en œuvre qui
demande4foisplusdetempsquesurun
plancarré.

Qui est chargé de la découpe des plaques ?
Lefaçonnagedesélémentsàjointdebout
est réalisépar la sociétéSoluzincainsi
que toutes les pièces nécessaires à la
bonne mise en œuvre telles que les
larmiersdedépart,lescouvertines,les
chaîneaux,bandesd'agrafesetc...

Et la pose ?
La pose est réalisée par les couvreurs
zingueursdel'entrepriseDautremer

Comment être sûr que les plaques
pourront résister aux caprices de la
Météo ?
Le cuivre possède des propriétés
remarquablesextrêmementnombreuses.
Celles-cinesontpasforcémentexigées
par l'utilisateur systématiquement en
même temps. La grande majorité des
applications du cuivre se réfère à
l'une des 2 propriétés dominantes : sa
conductibilité électrique et thermique
d'unepartetsarésistanceàlacorrosion
d'autrepart.Maisàcesdeuxpropriétés
de base, il faut souvent ajouter des
propriétés de résistance mécanique,
d'aptitude à la mise en œuvre ou à
l'usinage, que le cuivre possède
insuffisamment. On fait appel alors
auxalliagesdecuivreetenl'occurrence
lemélangecuivre/aluminium.

Le mélange cuivre / aluminium du TECU®
Gold, ne va-t-il pas s’oxyder au fil du temps ? 
L’or n’est pas tenu de toujours briller.
LeTECU®Gold,nouvelalliagedecuivre
etd’aluminium,estdestinéàl’habillage
desfaçades.Ildevientmatpeudetemps
après la pose et acquiert une surface
chaleureusementdorée,quirappellesans
équivoquelemétalprécieux.Lesfaçades
revêtuesdeTECU®Goldvéhiculentun
messageclair,agréableetuniqueenson
genre. Pour que cemessage demeure,
cette surface ne connaîtra plus
d’évolution. Les changements de
couleur dus à l’oxydation ne sont
pratiquement pas perceptibles sur les
façadesenTECU®Gold.

Languette
étirée

larmier

Patte fixe



Depuis 2012, de nombreux
chantiers se sontdéroulés
dans le centre du village.
Réalisés sur la voie pu-

blique,ilsontinévitablementunimpact
non-négligeable sur la circulation. La
superpositiondeschantierssuscitepar-
fois l’irritationdeshabitants.C’est
néanmoins une étape incontournable
avantd’entamerlestravauxensurface
quivontdémarreraupremiertrimestre
2017.

Cesontl’ensembledesréseauxhumides
(assainissement,eaupotable,eauxplu-
viales)etdesréseauxsecs(téléphone,
électricité,gaz…)qu’ilafallurénover
depuislesJardinsdeSaintMarcjusqu’à
la cave coopérative. Certains réseaux
n’avaientpasétérénovésdepuis50ans!
L’ampleurdestravauxàréaliser,lenom-
brederéseauxàremettreauxnormeset
lechoixdeprocéderpartranchesafin
d’impacterlemoinspossiblelaviedu
centreduvillage,expliquentladuréede
cestravauxdepréparation.

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE –
UN VASTE CHANTIER

C’estàpartirduprintempsquelestra-
vauxdetransformationducentredébu-
teront.Laduréeduchantierestestimée
àenviron18mois,lestravauxétantor-

ganisés par secteur. Le centre restera
accessible à pied depuis les parkings.
Uneannéedifficilemaisnécessairepour
permettreauvillaged’allerdel’avant.
Après avoir subi pendant de longues
annéeslacirculationdepoidslourds,il
étaitgrandtempsd’améliorerlaqualité

Une vaste opération de
renouvellement du centre

Les derniers travaux de réfection des réseaux ayant eu lieu en fin d’année et qui
continueront jusqu’au printemps 2017 marqueront la fin de travaux de préparation du
réaménagement du centre.

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

Rappel des principaux parkings du centre pour accéder aux commerces   

travaux |

ParkingGambetta:80places

EspaceMenasri:21places

EspaceLouisGranon:23places

Parkingnouveaugymnase:80places

L’ensemble des réseaux humides et secs ont été rénovés dans le centre du village



devieaucœurduvillageetluiredon-
nersavéritablefonctiondecentre-ville.
Pourlesfarencsquiyviventmaisaussi
pourtousceuxquisouhaitentprofiter
descommercesdeproximitéen toute
quiétude.
C’estunprojetambitieuxmaisquiva
permettreauvillagedes’adapterauxbe-
soins des prochaines décennies et re-
trouver une attractivité qui
redynamisera cet espace commun à
tous.L’agrandissementtantattendudes
trottoirs notamment, apportera une
circulation piétonne plus sûre et plus
agréable,pourl’ensembledesutilisateurs:
familles,personnesâgées,personnesà
mobilitéréduite….

AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES

Sur toute la traversée du village, de
nombreuxaménagements sécuritaires
serontmisenplaceafinderéduirelavi-
tessedesvéhiculesetgarantirlasécurité
despiétons.Ilseranotammentcréédes
parvispavésdevant l’égliseSaintSau-

veur, le carrefour du centre et l’école
PaulDoumer.Desparviscertesdestinés
àembellirlecentreduvillage,maiséga-
lementàsécuriserlespiétons.L’élargis-
sementdestrottoirs(avecunminimum
de1m40),laréductiondelavoieetla
miseenplaced’unezone limitéeà30
km/hpermettradefaciliterlesdéplace-
mentsenmodedoux.Ledouble-sensde
circulationseramaintenu,évitantainsi
de délester la circulation sur d’autres
voies.

D’autres aménagements seront
égalementcréés:

•2feuxasservisàlavitesse(unradar
pédagogiquesuivid’unfeurougeencas
d’excèsdevitesse)

•2rétrécissementsdevoiesurl’avenue
duGénéraldeGaulleavecprioritéde
passage

•Lemaintiendesralentisseurssurles
avenuesMontricher,Foch,Pasteuretde
Gaulle
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Brèves de travaux
NETTOYAGE EN COLLINE

Lesterrainsàl’ouestduclubdetennis
touchés par l’incendie du 3 juillet
dernier ont été débroussaillés et
nettoyésparleservicedesespacesverts
aumoisdenovembre.Lespinsayant
péridansl’incendieontétécoupéspuis
broyés. Ces travaux de réhabilitation
permettrontàcetespacenatureldese
régénéreretretrouverunéquilibre

QUARTIER DES BONS ENFANTS 

La placette située sur le Chemin des
BonsEnfants a fait l’objet de travaux
d’aménagement aumois d’octobre. Il
s’agissaitdemettreenvaleurcelieuqui
avaitperdudesonlustreetquiabrite
une  croixdemissiondatéede1865.
Elle y a été transférée depuis le
carrefourdesGuiguessurlaD113lors
de l’aménagement du carrefour des
QuatreChemins.Ces aménagements
permettront de garder propre ce lieu
quifaitpartiedupatrimoinehistorique
duvillage.

CHEMIN DES EMERIES

LestravauxderéfectionduChemindes
Emeriessurletronçonentrelerond-
pointdeCoggiolaetlamontéeduPetit
Massesontachevésaumoisd’octobre
parlaréalisationdesdernierstrottoirs.
Ont également été intégrés dans le
projet, des massifs qui seront fleuris
aucoursde l’annéeprochainepar les
servicesmunicipaux.

Une année difficile mais nécessaire
pour permettre au village d’aller de l’avant.“ ”

Opération de débroussaillage et nettoyage en colline



Aucoursdesprochainsmois,
certainsespacesferontl’objet
denouveauxaménagements
et de nouvelles plantations.

Le service des espaces verts a déjà
commencésesinvestigationsentermes
destratégied’améliorationdurenouvel-
lement,delacréativitéetdel’harmonie
de végétalisation et de réalisations
florales.L’objectifdelamunicipalitéest
deprésenterlevillageauconcoursaprès
l’aménagementducentre-villeen2017.

Pourquoi s’engager dans cette
démarche ?
Celabelestdevenuenquelquesorteun
baromètre de la qualité de vie car il
permetdevaloriserlescommunesqui
tentent de créer un environnement
favorableàl’accueiletaubien-êtrede
seshabitantsetdestouristes.Après50
ansd’existence,untiersdescommunes
françaisesprésententleursréalisations
auxjurysdulabel.Leconcoursévalue
leur engagement dans la création et

préservationd’unpatrimoinevégétalet
naturel propice à l'amélioration de la
qualitédevie.

Outrel’améliorationducadredevie,ce
label valorise les projets permettant
d’agirenfaveurdel’environnement.
ÀLaFarelesOliviers,lamiseenplace
d’une gestion raisonnée des espaces
vertsapermisdeprivilégierlaplanta-
tion d’espèces méditerranéennes,
tout en veillant à une consommation
raisonnéedesressourceseneauetune
diminutioneffectivedel’utilisationdes
pesticides. Il s’agit aussi de préserver
l’identitéduvillageavecsesvignesetses
oliviers.

Celabelpermetdedévelopperlelien
social et récompense notamment les
actionsd’insertionpar lapratiquedu
jardinage et la création de lieux de
convivialitéetdepartage.Les«Jardins
d’Alexis » (Agriculture Locale contre
l’Exclusion et pour l’Insertion
Socio-professionnelle),créésen2012en
sontunbelexemple.

En tant qu’habitant, est-ce que je peux
adhérer à la démarche ?
Évidemment!L’améliorationducadre
devieest l’affairedetous.Parlebiais
du concours il s’agit de sensibiliser
les habitants qui peuvent également
contribuer à l’embellissement de leur
commune. En parallèle au concours
«Villesetvillagesfleuris»,réservésaux
espaces communaux, les habitants

pourront s’inscrire au concours
départemental«Villasfleuries»dèsle
printemps2017.Lesjardinsvisiblesde
laruepeuventêtreconcernésainsique
les balcons, terrasses, fenêtres, murs,
lotissements,immeublesourues.Ainsi,
lesFarencsaurontl’opportunitéd’entrer
dans la démarche de labellisation de
lacommune.

Un label pour améliorer
la qualité de vie

v i l l a g e  e n  a c t i o n
villes et villages fleuris |

Dans la continuité des actions menées dans le cadre de l’Agenda 21 pour
améliorer le cadre de vie ainsi que la mise en place d’une gestion raisonnée des
espaces verts, la commune souhaite s’engager dans la démarche de labellisation
« Villes et villages fleuris ». 

P  remière réunion de travail avec le
comité départemental des villes et
villages fleuris

Les espaces qui seront présentés :

•Lesentréesduvillage
•GroupeScolairedelaPommedePin
(toitvégétaletabordsdel’école)
•LesJardinsd’Alexis
• Le jardin de laMaison de Retraite
SaintJean
•L’airedebattage
•Laplacedelafontaine
•L’espacedelaSigoise
•LechemindesEmeries
•Lenouveaucimetièrepaysagé
•L’hôteldeville
•Levergercommunal
•Lenouveaugymnase
• Le chemin piétonnier / cycliste du
ChemindeFavieràlaPommedePin
•LeparkingGambetta

D’autres sites en cours de réalisation
serontrajoutés



Un chemin sans nom, une maison sans numéro, parfois, nos adresses manquent de
précision et nous empêchent de bénéficier de nombreux services dans les meilleures
conditions. La commune a récemment signé une convention avec La Poste afin de
mettre fin aux problèmes de localisation rencontrés par certains habitants. Toutes
les voies de la commune vont être nommées et les habitations numérotées afin de
créer des adresses plus précises dans certains quartiers. 

Un colis qui n’arrive pas
jusqu’à votre domicile, les
services d’urgence qui
tardent à arriver. Ce sont

autant de problèmes générés par un
mauvaisadressage.Depuis1anetdemi,
lacommunetravailleaveclesservicesde
laPostepouraméliorernonseulement
ladistributionducourriermaisaussila
sécurité des biens et des personnes
car, aujourd’hui, avoir une bonne
adresseneselimitepasàladistribution
ducourrier.
Lasociétéévolueetdeplusenplusde
servicesontrecoursàlagéolocalisation.
Il est donc vital d’avoir une adresse
complète, facilement géo-localisable.
« Le temps du facteur qui connaissait
toutes les familles du village est révolu.
Aujourd’hui, le village s’est agrandi, de
plus en plus de personnes commandent
par internet et font appel à des presta-
taires extérieurs qui utilisent la géolocali-
sation. Les services d’urgence perdent
souvent de précieuses minutes pour trou-
ver le lieu où on les attend. Il s’agit d’or-
donner la dénomination des voies »
explique PatriceMariniello, directeur
duserviceurbanismedelacommune.
«Depuis un an et demi, toutes les nou-

velles adresses créées sur la commune
se conforment au nouveau système
d’adressage, de type métrique ».
Aprèsunpremierdiagnosticréalisépar
la Poste, certains quartiers situés à
l’ouestdelacommuneserontconcernés
par une première remise aux normes
des adresses. Les habitants concernés
seront contactés directement par la
communequi lesaccompagneradans
les différentes démarches à effectuer.
Les services de la Poste effectueront
unemiseàjourauprèsdespartenaires
institutionnels (cadastre, centre
d’impôts fonciers) et des services
compétents (IGN, GPS…). La com-
munesechargeraégalementdelamise
enplacedelanouvellesignalétique.
Au cours des prochains mois, le
dispositif sera étendu à l’ensembledu
villagepourquetoutesleshabitations
puissentdisposerd’uneadresseprécise
etfacilementgéo-localisable.

Une bonne adresse,
c’est essentiel !
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urbanisme |

Une adresse précise permet :

•Unebonnequalitédedistributiondu
courrieretlivraisondecolis

•Unemeilleurerapiditéd’intervention
desservicesd’urgence

•D’avoiraccèsautrèshautdébitprévu
en2018
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Pointsdecollecte :EnfaceducentreculturelJeanBERNARD,
sur leparkingde lacoopérativevinicole,sur leparking

de l’écolede laPommedePin,àcôtédupointderecyclage
rueduSouvenirFrançais,quartierdesGuigues–àlasortiedu
rond-pointdelaD113.

Ces points sont destinés uniquement à la collecte
de sapins naturels. Merci de ne pas y déposer d’autres
déchets (décorations de Noël, cartons, sacs à sapin …)

Collecte
de sapins

Cette année, 5 points de collecte
seront mis en place sur la commune
par les services techniques pour que

vous puissiez déposer vos sapins
qui seront ensuite broyés au centre

technique municipal avant d’être
utilisés comme compost en colline.
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Fissures dues à la sécheresse
mairie |

Téléthon 2016

Lacommuneadoncsaisilesservices
de l’Étatafindedemander la recon-
naissancedecatastrophenaturelle.

Sidetellesfissuressontapparuessur
vosconstructionsaucoursdesmoisde
juin,juillet,aoûtetseptembredecette
année,nousvousinvitonsàadresser
uncourrieràMonsieurleMaireafin
depréciserl’étenduedesdégâts.

Nousvous conseillons égalementde
faireunedéclarationdesinistreauprès
devotrecompagnied’assurance.
Siunarrêtéinterministérielestpris,les
personnesayantcontactélacommune
serontinformées.

Pour plus de renseignements :
04 90 45 50 34

Ungrandmerciàtousceuxquisesont
mobiliséspourleTéléthon2016.

Grâce à votre générosité, le
montant des dons s’élève à

15 489€

Année scolaire
2017 -2018

mairie |

Lespré-inscriptionsscolairesdesenfantsnésen2014aurontlieuenMairie
Centrale–ServiceÉducation–2ème étage
les mardi - jeudi de 9 h et 12 h
du jeudi 5 janvier au mardi 7 février 2017
Semunirdulivretdefamilleetd’unjustificatifdedomiciledemoinsde3mois.

En dehors de cette période et/ou pour tout renseignement,
contacter le service Éducation au 04 90 45 46 16.

De nombreux administrés nous font part de fissures qui sont apparues sur leurs
constructions cet été, provoquées par la sécheresse des derniers mois. Présidentielles :

les dimanches 23 avril et 7 mai 2017

Législatives : 
les dimanches 11 et 18 juin 2017

Suiteàlarefontedufichierélectoral,toutes
les personnes inscrites sur les listes
électoralesrecevrontleurcarteàlafindu
moisdemars2017.

Sivousêtesabsentsoudansl'impossibilité
de voter, vous pouvez faire établir une
procuration auprès de la Gendarmerie
deVelauxmunidevotrecarted'identité
et de l'État civil de la personne à qui
vousdonnezprocuration.

Prochaines échéances
électorales
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Délibérations des derniers
conseils municipaux
Décision modificative n° 3 du budget
primitif 2016
MonsieurleMaireproposeàl’assemblée
d’approuver les derniers réajustements
budgétairesdel’année.
Adopté à la majorité.

Garanties accordées par la commune
à la société Logement et gestion
immobilière pour la région méditerra-
née « LOGIREM » pour l’opération
« Domaine des Jasmins » pour le prêt
relatif au financement de 2 logements
locatifs sociaux
MonsieurleMaireproposedegarantirun
emprunt pour la production de 2
logementsPLSparlasociétéLOGIREM
audomainedesJasmins.
Cette opération comporte 6 logements
sociaux,lesempruntsconcernant4autres
LLS de type PLUS et PLAI doivent
d’abord recevoir la garantie de la
Métropoleetserontproposéspourune
garantie de la commune à hauteur de
45%endébutd’annéeprochaine.
Adopté à la majorité.

Admission en non-valeur des titres de
recettes
MonsieurleMaireproposedesortirdela
comptabilitédesrecettesirrécouvrables
pourinsolvabilitédesredevables.
Surlalisteproposéeparlecomptablepu-
blic,nousavonsretenu1 471,93€cor-
respondantàdessommesduespardes
administrésinsolvables.
Adopté à l’unanimité.

Règlements des écoles municipales de
danse, de musique et des activités artis-
tiques
Cette modification intègre la mise en
placeduportail familleetdupaiement
dématérialisédesfactures.
MonsieurleMaireproposeégalementde
compléterlerèglementparlesmodalités
departicipationdesélèvesauxdiverses
prestationsscéniquesquisontproposées
toutaulongdel’année.
Adopté à la majorité.

Tarifs de l’École Municipale de Danse,
de Musique et des Activités Artistiques
MonsieurleMaireexposeàl’assemblée
quel’enseignementdelamusiqueintègre
cetteannéedesensemblesinstrumentaux

et notamment une fanfare. Il s’agit de
prévoir une tarification pour cette
nouvelleactivité.
Parailleurs,lerèglementprécisequel’ins-
criptions’effectuepouruneannée,même
si le paiement est échelonné en 3 fois.
Donc,endehorsdecasexceptionnelsné-
cessitantl’arrêtdel’activité,toutabandon
pourconvenancepersonnelleestfacturé
jusqu’àlafindel’annéescolaire.
AussimonsieurleMaireproposed’inté-
greraurèglementunepériodetestd’un
moisquipermetencasd’abandondene
facturerquelescoursprisparl’élève.
Enoutrelecoûtdescostumesdesgalasde
find’année représenteune sommenon
négligeable,etchaqueprofesseurs’inves-
titafindetrouvercostumesetaccessoires
aux meilleurs prix dans le respect du
budgetquileuraétéalloué.
Aussil’annulationdelaparticipationde
certainsélèvesàladernièreminutepéna-
liselebudgetdel’ensembleparl’achatde
costumesdevenusinutiles.Pourinciter
les familles àprévenir l’école à l’avance
monsieurleMaireproposedefacturerle
costumeauxfamillesencasd’annulation
delaprésenced’unélèveaprèslacom-
mande.
Adopté à la majorité.

Règlement administratif commun pour
les 3-17 ans – Règlement intérieur pour
la restauration scolaire municipale –
Règlement intérieur pour l’ALSH
MonsieurleMaireproposedemodifierle
délaideprévenanced’une absence à la
cantinepourouvrirdroitàuneexonéra-
tiondefacturation.
Jusqu’àprésent,seuleslesfamillesayant
prévenuavant le20dumoisprécédant
l’absenceétaientexonéréesdefacturation.
Cedélaiétaitjugéexcessifparlesfamilles
notammentpourlesabsencesenfinde
mois.Lacuisinecentraleadoncmodifié
l’organisationdesescommandes,cequi
permetdeproposerauxfamillesundélai
deprévenancede15joursavantladate
d’absence.
Adopté à la majorité.

Mise en œuvre du nouveau régime in-
demnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP)
MonsieurleMaireexposeàl’assemblée
quelenouveaurégimeindemnitairete-
nantcomptedesfonctions,dessujétions,

del’expertiseetdel’engagementprofes-
sionnel(RIFSEEP)misenplacepourla
fonctionpubliquedel’Étatesttransposa-
ble à compter du 1er janvier 2017 à la
fonctionpubliqueterritoriale.Ilsesubs-
titueàl’ensembledurégimeindemnitaire
verséactuellement.
Adopté à l’unanimité.

Demande d’aide financière auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse pour acquisition d’un désherbeur
thermique 
MonsieurleMaireexposeàl’assemblée
qu’afinderéduirel’utilisationdespesti-
cidesetleurimpactsurl’environnement,
lacommunemetenplacedessolutions
alternatives pour chaque utilisation.
Cessolutionsévitentdecontribueràla
dégradationdenotreenvironnementet
limitentl’expositiondespopulationsaux
pesticides.
Parmi ces solutionsmonsieur leMaire
propose l’acquisition d’un désherbeur
thermiquequipeutêtresubventionnépar
l’agencedel’eauàhauteurde80%.
Lemontantdecetteacquisitions’élèveà
4 780€HT,etlacommunesolliciteune
subventiond’unmontantde3 824€HT.
Adopté à l’unanimité.

Autorisation de signature d’une conven-
tion avec l’État dans le cadre du système
d’alerte et d’information des popula-
tions (SAIP)
MonsieurleMaireexpliqueàl’assemblée
queleprojetSAIPapourobjetdedoterla
Franced’unsystèmed’alerteperformant
etrésistantenrefondantlesystèmeactuel
centréautourduréseaunationald’alerte.
Cette optimisation de l’alerte a pour
vocationdemieuxprévenirlapopulation
face à toutes les situations à risque  :
phénomènesnaturels,accidentstechno-
logiques, risques sanitaires, mais aussi
menacesterroristesoumilitaires.
Adopté à l’unanimité.

Convention de financement de travaux
avec le SMED 13 pour la RD 10
(Tranche 4) – Délibération modificative
MonsieurleMaireexposeàl’assembléela
nécessitédemodifierladélibérationdu
13octobredernierafind’intégrerl’aidefi-
nancièredudépartement,d’unmontant
de19 000€.Laparticipationdelacom-
munepasseainside74 000€à55 000 €.
Adopté à l’unanimité.
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Création et mise aux normes de bassins
de rétention collinaires 
MonsieurleMairerappelleàl’assemblée
quelacommuneafaitréaliserleschéma
directeurdeseauxpluvialesen2011.Les
conclusionsontfaitapparaîtrelanéces-
sitéd’implanter8bassinsderétentiondes
eauxencollineetdemettreenconformité
les2existants.
Pourcefaireundossierloisurl’eauaété
déposé et après une longue procédure,
uneenquêtepubliques’estdérouléedu20
septembreau21octobre2016.
Aujourd’hui lacommunedisposeenfin
desautorisationsadministrativesnéces-
saires et le conseil municipal doit ap-
prouver la création des 8 bassins et la
miseauxnormesdes2existantsafinde
pouvoirprocéderauxtravauxdemiseen
sécuritédenotrecommune.
Adopté à l’unanimité.

Fixation du prix des caveaux des
cimetières communaux
MonsieurleMaireexposeàl’assemblée
qu’afindepallierlemanquedecaveaux,
10caveaux6placeset8cave-urnesontété
réalisésdanslecimetièredelacolline.
Le prix des caveaux et des cave-urnes,
estétabli,conformémentauxtextes,par
divisionducoût total à la chargede la
communeparlenombredecaveauxou
decave-urnesréalisés.
Ainsicecoûts’établità
•4 224,00€pouruncaveaude6places
•1 447,20€pourunecave-urne.
Adopté à l’unanimité.

Modification des statuts du SIVOM de
l’Arc à l’Étang
Monsieur le Maire expose au Conseil
MunicipalqueleSyndicatIntercommunal
àVocationMultipleàlacarte,dénommé
« SIVOMdel’Arcàl’Étang »,amodifiéses
statutsle25octobredernier.
Cettemodificationestnécessitéepar la
disparitionduSIE,dufaitdel’intégration
de toutes sesmissions au SMED et du
futur transfertde l’éclairagepublic à la
Métropole.Touteslescommunesmem-
bresdoiventapprouvercettemodification.
Adopté à la majorité.

Communication au Conseil Municipal
du rapport d’activité de la communauté
d’agglomération AGGLOPOLE PRO-
VENCE et du rapport annuel sur le prix

et la qualité du service public d’élimina-
tion des déchets
Le conseil municipal prend acte de la
communicationdecesrapports.

Communication au conseil municipal
du rapport annuel de la communauté
d’agglomération AGGLOPOLE PRO-
VENCE sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable et d’assainissement
collectif et non collectif
Le conseil municipal prend acte de la
communicationdecesrapports.

Subvention complémentaire aux coopé-
ratives scolaires des écoles élémentaires
de la commune 
Chaque année, la commune participe
financièrementàunouplusieursprojets
de classes transplantées à tour de rôle
pourchacunedesécoles.

Notreparticipations’élèveà40%ducoût
totalduoudesprojets,danslalimitede
5000€.Cetteannéec’estautourdel’école
PaulDoumerdebénéficierdel’aidedela
commune, mais l’école de la Pomme
depinadécidéderéaliserégalement2
séjourssansl’aidedelacommune.Lecoût
duséjourneige,àArvieux,pourlesCM1
etCM2delaPommedepin,soit53élèves
et2adultes,s’élèveà284.30€parenfant.

Et le coûtdu séjournature, àArvieux,
pourlesCPetCE2(77élèves)s’élèveà
253.20€parenfant.Cescoûtsincluentle
transport.

Pourl’écolePaulDoumerleséjourprévu
àSavineleLacconcernelesélèvesdesCP,
75élèveset4adultes,lecoût,parélève,
aprèsladéductiondelasubventiondela
commune s’élève à 208.30 €, transport
compris.

Afin de réduire la part demandée aux
familles,nousvousproposonsderever-
sersousformedesubventionàchacune
descoopérativesscolaires,lemontantdes
économiesréaliséescetteannéesurleurs
budgetstransportsrespectifs.

Lemontantdessubventionsproposéesest
de650€pourl’écoledelaPommedePin
et1 500€pourl’écolePaulDoumer.
Adopté à l’unanimité
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Naissances Filles
CORTESChiara 13/06/2016
COCHETLana 18/06/2016
PILLAInès 25/06/2016
SERTORIBURATTIRachel 10/07/2011
SERTORIOBURATTICamille10/07/2011
CONILLéna 14/07/2016
BIRETROBITAILLEZoé 30/07/2016
NAVARROLola 06/08/2016
CROLETChloé 11/09/2016
COMPTIERSoline 18/09/2016
ROYPaloma 22/09/2016
RIEFOLOVictoria 04/10/2016
QUESSONMathilde 06/10/2016
LETONNELIERLéane 20/10/2016
PONSYEmma 17/10/2016
FOLKOWSKIMilla 21/10/2016
PEREIRADEOLIVEIRACharlotte

31/10/2016
DUHAMELCassandre 20/11/2016
BOUTINONElena 21/11/2016
STROM-TEJSENMéryne 29/11/201

Naissances Garçons
SOULIYacine 11/06/2016
ZENGabriel 13/06/2016
MALAGOUENSouleyman 13/06/2016
AMALOUCHEVALIERAdam 03/07/2016
SANSANOPOTTIERValentin 18/07/2016
LEGRANDArsène 19/07/2016
DELMORALAdam 31/07/2016
EYGAZIERBELLOINino 17/08/2016
DEMATTIARaphaël 23/08/2016
GALLIETSacha 26/08/2016
CARAMANTEMarlon 31/08/2016
MONTALBANOGiulian 04/09/2016
POUCHAINMaël 05/09/2016
FOSSOUXNARBOLNoé 06/09/2016
MARTINEZAlessio 11/09/2016
GIMENEZArsène 12/09/2016
ALIAGALéon 24/09/2016
RUGGIERIVELAAntonin 04/10/2016
FRAINEUXLouis 14/10/2016
SANTUNEJules 18/10/2016
DESCHELUSRIVOIRE 24/10/2016
VAYREPaul 24/10/2016
BODRYNolan 25/10/2016
GHIOMaurin 30/10/2016
JOEDICKEDimitri 31/10/2016
GAUTHIERMaxime 16/11/2016
SARAIVARobin 20/11/2016
DAMPIERRERaphaël 01/12/2016

Mariages
SPITERIAndyetGUICHONNETLudivin

17/06/2016

ISNARD-DEMONTISJordan
etLOMBARDAurélie 18/06/2016

PIERRETGéraldetJOACHIMCindy
18/06/2016

EVANNOOlivieretCONILNathalie
25/06/2016

CHEYLANNicolasetARRIGHISylvia
25/06/2016

LESSUISSEMicheletSOETENSNathalie
16/07/2016

GUERINIChristopheet
GASSENDAngélique 16/07/2016

SEGATIDavidetPÜNDENERJennifer
23/07/2016

CHATELARDFlorianetCHANDina
23/07/2016

BRISEPIERREChristopheet
DALL’AGLIOChristelle 30/07/2016

PAYETJérômeetRONCOCaroline
06/08/2016

BAUDOUINXavier-Marieet
DESTELLEMarie 19/08/2016

GALIANIBenoîtetDAVEAUClaire
20/08/2016

SPITERIMichaëletPALMERINIStéphanie
20/08/2016

RUZAFAAlexandreetISNARDJulie
20/08/2016

PERRINibaultetCANIPELIrène
20/08/2016

GAUTHIERStéphaneetGAUTIERSandra
03/09/2016

ROLINAntonyetLAMTapia 03/09/2016

HICBACQJohannetBERTOISNolwenn
10/09/2016

KLESSEBenoîtetMATHELINLucie
10/09/2016

ARROUAMarcetCOLOMBELElody
10/09/2016

BRAGANTIAlanetEYCHENNEElodie
10/09/2016

INGARAOGuillaumeetLEIFERMarie
17/09/2016

BLANCJean-Baptisteet
GAUTHIERAurélie 01/10/2016

THEVELMarie-Frédériqueet
KRIZMANPatricia 08/10/2016

SANZLaurieetBADRANEMorgane
05/11/2016

CROSAJonathanetRASTELLOAlexandr
19/11/2016

MAAZAOUIHassenetBEKKARDahbia
17/12/2016

Décés
PSATASNicole 10/06/2016
CLAISSEMichel 15/06/2016
RÉFALOJulietteveuvePETITPAS

29/06/2016
VIGNEGérard 04/07/2016
ANTOINEMarieveuveANTOINE

06/07/2016
GONZALEZFirmin 13/07/2016
MARCHILaurenceveuveRAMON

14/07/2016
GUYONClaudeépouseROUSTAN

24/07/2016
TERREAURenéeveuveBRISEPIERRE

09/08/2016
MOITRIERSimoneépouseOUDET

14/08/2016
PAOLIQuinto 14/08/2016
BARTHÉLEMYMarcelleveuveCASIMIR

25/08/2016
MORGANTELouis 11/09/2016
PELOSSEGuy 12/09/2016
AUBERTJean-Pierre 13/09/2016
CABRASJeanneveuveMARCANGELI

20/09/2016
POÉTJeanneveuveTERRET 20/09/2016
MARTINLucienneveuvePAEZ 21/09/2016
LICATAVincenteépouseSTRIPPOLI

29/09/2016
VERHOEVERené 01/10/2016
PELLANPauleveuveRICHARD

07/10/2016
MARTINEZAlfonso 11/10/2016
VICENTEJosé 18/10/2016
MASSAÏGérard 26/10/2016
TOMASIBastienneveuveMARTIN

27/10/2016
FLOCHJacquelineépouseLOMBARDO

31/10/2016
POÉTMicheline 08/11/2016
SAVYRobert 07/11/2016
CONILSuzetteveuveAMATÉ 17/11/2016
VASSEROTSolangeépouseHARENT

03/12/2016
AZAMOUMTaklitveuveZAMOUM

04/12/2016
THIBAULTRoland 07/12/2016
RAMONDOTAnnieveuveCHANELET

12/12/2016
GRECHMargueriteépouseSERRAPICA 

12/12/2016
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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

Le commerce se meurt. Mais que
fait la Mairie ?

Le déclin de nos commerces de
proximitén’aéchappéàpersonneet

ilesturgentetnécessaired’essayerde
trouverdessolutions.

Nousavonsdoncsoumisàlamajorité
une solutionparmid’autresqui est le
droit de préemption commercial qui
permetàlacommune,encasdecession
d’un fonds de commerce, d’acheter
par priorité afin de revendre à un
commerçant à prix raisonnable ou
louer à loyermodéré à une personne
quidébutesonactivité.

Lamajoritén’apassouhaitéapprofondir
cette possibilité car estime que c’est
un investissement peu opportun
dansl’hypothèseoùiln’yauraitpasde
commerçant intéressé ou si celui-ci
faisaitfailliteetqu’elledoiveconserver
unlocalinutile.

Nouspensons,aucontraire,qu’il faut
parfois prendre quelques risques car
comme le dit le dicton : qui ne tente
rien,n’arien.

Cela montre quelle est l’opinion de
l’équipemajoritairequantàlaprospérité
denoscommercesetàleuravenir……
Non,aulieudecela,M.leMairepréfère
préempter une bâtisse du centre-ville
et attendre que la maisonmitoyenne
se vende (si elle se vend !!) pour la
préempter également, détruire
l’ensemble,etréaliseruneplaced’hôtel
deville.Enplusdecoûterparticulière-
ment cher par rapport à la nature de
l’opération, cela continue de ruiner
notrepatrimoinearchitectural.

Cependant, la résignation des élus
majoritaires sur le devenir de nos
commerçantsn’estpasétonnantequand
on sait que plutôt que de s’opposer à
lacréationd’uncentrecommercialen

sortiedeville,toutaétéfaitpouraider
l’aménageur à obtenir les terrains
nécessaires.Pourceprojet,M.leMaire
asupréempter,maispasaubénéficede
noscommerçants!!!

Et voilà comment sonne le glas des
commercesdeproximité.

Forcément, à cet instant précis,
une question se pose : avec la mort
annoncée de nos commerces et
l’inévitable désertification du centre-
ville,àquoivabienservircettefameuse
placedel’hôteldevillesichèreaucœur
delamajoritéetsurtoutauportefeuille
desfarencs??

Nousvoussouhaitonsunetrèsbelleet
heureuseannée2017.

Les élus : “Mon Parti c’est La Fare”
B.BERGANTON, P. KEVORKIAN,

C.DELOUS

Mon Parti C’est La Fare
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C hersFarenques,Farencs,

Afindemieuxvousinformersurl'évolu-
tiondelaviemunicipale,mieuxrépondre
àvosinterrogationsetvousfairepartdenos
préoccupations  sur le devenir denotre
bellecommuneilconvientdésormaisde
nouscontacterparcourrieloutéléphone.
Eneffetlarevuemunicipaleréserveunes-
pacede2860signesauxmembresdel'op-
position mais toute l'équipe qui
m'accompagnemerejointsurlefaitque
nousnepouvonsenquelqueslignesrésu-

mernoschoix,avisvoiredésaccordsex-
priméslorsdesconseilsmunicipaux.Nous
préféronsdoncdiffuserànotrerythmeà
traversdesplaquettesnotreactivitéetré-
flexionscommevousl'avezdéjàconstaté.
Uneinformation:IlaétédemandéàMon-
sieurleMaired'appliquerpleinementles
textesenvigueurconcernantl'octroid'un
localpourlesmembresdel'oppositionIl
nousadoncétéaccordé4heuresparse-
maines conformément   aux textes de
CGCTpourlescommunesdeplusde3500
habitants.

Courriel :
lafareleso@yahoo.fr 
richard.campanellilr@gmail.com

Tel : 06 50 56 57 29  

Biencordialement,

Richard CAMPANELLI 
"Agir ensemble"

Conseiller municipal LR
Membre du comité de circonscription LR

À la demande d’Agir Ensemble, nous publions le même texte que dans la précédente édition de la
Mantesada.



Agenda des manifestations municipales
6 JANVIER - 18h00
Cérémonie de présentation des vœux à
la population
CentreCulturelJeanBernard
0490454618

13 JANVIER - 21h00
Soirée OMC - "L'Etonnant Mr Ducci" -
humour visuel (13€/9€)
Auditorium-0490454649/19

3 FEVRIER - 21h00
Soirée OMC - "Pièces Détachées" avec
ABS Cirque Danse (13€/9€)
CentreCulturelJeanBernard
0490454649/19

23 FEVRIER - 14h00
Chandeleur du CCAS
(inscription obligatoire)
CentreCulturelJeanBernard
0490454635

3 MARS- 21h00
Soirée OMC - "Le New Lyrique Boys
Band" - spectacle musical (13€/9€)
CentreCulturelJeanBernard
0490454649/19

19MARS- 9h00
Les Randos d'Orientation Farenques
Départdelamaisondesjeunes
0490454642

19MARS- 11h00
Journée Nationale du Souvenir à la
Mémoire des Victimes Civiles et Mili-
taires de la Guerre d'Algérie et des
Combats en Tunisie et au Maroc

Cimetière
0490454643

MARS - Date à définir
Cross des Ecoles
Départencolline
0490454642

7 AVRIL- 21h00
Soirée OMC - "Les Pieds Tanqués" -
théâtre (13€/9€)
CentreCulturelJeanBernard
0490454649/19

9 AVRIL- 14h00
Carnaval
Village
0619037612

30 AVRIL- 11h00
Journée du Souvenir des Déportés
Cimetière
0490454643

8 MAI- 11h00
Commémoration de la Victoire du
8 mai 1945
Cimetière
0490454643

12 MAI- 21h00
Soirée OMC - "Barok'n'Pop" orchestre
CentreCulturelJeanBernard (13€/9€)
0490454649/19

12 & 13 MAI
Exposition des activités artistiques-
SalleDeydierAvon
0490426900

20 MAI- Journée
Trophée du Castellas - raid sportif
Départdelamaisondesjeunes
0490454642

31 MAI- 18h00
Spectacle de fin d'année des centres
de loisirs
CentreCulturelJeanBernard
0490454642

8 JUIN - 18h00
Hommage aux Morts pour la France
en Indochine
Cimetière
0490454643

9 JUIN- 20h30
Spectacle de fin d'année de l'école
municipale de musique
CentreCulturelJeanBernard
0490426900

16 JUIN- 21h00
"Les Farafolies" - Rodéo Spaghetti
SouslesPinsdeSainteRosalie
0490454649/19

16 JUIN- 19h30
Spectacle de fin d'année de hip-hop de
l'école municipale de danse
CentreCulturelJeanBernard
0490426900

17 JUIN- 20h30
Spectacle de fin d'année de modern
jazz de l'école municipale de danse
CentreCulturelJeanBernard
0490426900

17 JUIN- 21h30
"Les Farafolies" - cinéma en plein air -
"Belle et Sébastien"
SouslesPinsdeSainteRosalie
0490454649/19

18 JUIN- 11h00
Appel du 18 juin 1940
Square des anciens combattants et de
BirHakeim-0490454643

24 JUIN- 20h30
Spectacle de fin d'année de danse
classique de l'école municipale de
danse
CentreCulturelJeanBernard
0490426900

25 JUIN- 14h00
Une journée en famille
SitedeSainteRosalie
0490454642
Pour connaître le programme des
animations de la bibliothèque municipale
Denise Sicard, rendez-vous sur
www.lafarelesoliviers.com


