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Bonnes Fêtes à tous
Tous nos Vœux de Santé et Bonheur pour 2012

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers
Vice-Président Agglopole Provence
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Vie publique
SABA

Signature du Contrat de Rivière
« Arc et Affluents »
Le Contrat de Rivière Arc & Affluents a
été signé le 3 novembre à Berre l’Etang
entre les collectivités du bassin et les
partenaires financiers ; un Contrat pour
mieux gérer l’Arc et ses affluents (leur
qualité, les risques inondations, leurs
richesses écologiques...). Le Contrat
de Rivière, c’est 39 actions à conduire sur
les 5 années qui viennent, plus
de 60 millions d’euros qui engagent
18 maîtres d’ouvrage et les partenaires
institutionnels, pour l’avenir des rivières
du territoire.
Depuis bientôt trente ans, les collectivités
du bassin versant de l’Arc travaillent

ensemble pour une gestion cohérente
et durable des cours d’eau du territoire.
Après un premier contrat de rivière signé
en 1984, un Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux approuvé en 2001
(aujourd’hui en cours de révision), le
nouveau Contrat de Rivière, labellisé en
novembre 2010 par le Comité d’Agrément
du bassin Rhône Méditerranée, formalise
le cadre opérationnel et l’engagement de
l’ensemble des partenaires dans l’objectif
de reconquérir, préserver et mettre en
valeur les milieux aquatiques.
Il dresse un bilan des caractéristiques et
des enjeux pour la préservation de l’Arc et
de ses affluents. Il définit un programme
d’actions contribuant à améliorer la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

à préserver et redévelopper leurs
fonctionnalités naturelles, à mieux gérer
le risque inondation, à gérer durablement
la ressource en eau et à réinscrire les
rivières dans la vie sociale et économique.
Les partenaires techniques et financiers
(Europe, Etat, Agence de l’Eau, Conseil
Régional PACA, Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Conseil Général du
Var) et les maîtres d’ouvrages locaux
(collectivités du bassin versant, Chambre
d’Agriculture, …) étaient tous invités à
venir signer officiellement ce deuxième
Contrat de Rivière « Arc et affluents ».
Moment fort pour les cours d’eau de notre
territoire !

TÉLÉTHON 2011

14 130 €

La Fare les Oliviers : Générosité et Solidarité
MERCI À TOUS
Olivier GUIROU, Corine MAUREL et Christian NEVIERE
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Vie publique
La Fare les Oliviers, ainsi que M. Jacques
VALLET avec le Président du Souvenir
Français de La Fare les Oliviers M. Jean
Marie BORJA. Nous avons eu une pensée
à Ange JAN ancien combattant
d’Indochine qui nous a quitté l’année
dernière. « À l’heure du souvenir apaisé
de cette période difficile de notre histoire,
sachons tirer le bilan de ces huit années
de conflit, de sacrifices et honorons nos
morts dans le respect des braves qui ont
combattus ».

Affaires militaires
Cérémonie du 19 Mars 2011
19 mars, cérémonie du 49e anniversaire
du cessez le feu en Algérie. Nous avons
rendu un hommage solennel à tous ceux
qui sont tombés dans ce conflit,
Françaises et Français d’Algérie,
militaires appelés ou non, harkis.
Pour conclure, je voudrais rappeler ce
qu’Albert Camus, profondément attaché à
son Algérie natale, écrivait : « Toute autre
politique que celle de la conciliation
n’amènera pas seulement la mort inutile
de Français et d’Arabes,elle accentuera
la solitude Arabe et la solitude Française,
et le malheur des deux peuples ».
Après le traditionnel dépôt de gerbes de
l’Association Républicaine des anciens
combattants et de la Municipalité, un
apéritif était offert par l’A.R.A.C. suivie
d’une remise de médaille.

Souvenir des déportés
Dimanche 25 Avril 2011
Nous avons rendu un indéfectible
hommage aux victimes et héros de la
déportation. Le cortège protocolaire est
rentré au cimetière pour se rendre au
Monument aux Morts accompagné de la
chanson du regretté Jean FERRAT « Nuit
et brouillard ». Yves LOMBARDO délégué
aux affaires militaires entamait un
discours « Dans quelques années, les
rescapés des camps ne seront plus là pour
témoigner, il appartiendra aux jeunes
générations de rappeler cette effroyable
tragédie …n’oubliez jamais ce qui s’est
passé » suivie du message en commun des
différents associations, fondations de
déportés et résistants lu par la 1re Adjointe
Mme Corine MAUREL, précédant le dépôt
des différentes gerbes. Le but avait été
atteint : se souvenir de l’horreur malgré le
temps qui passe. Un apéritif offert par le
Souvenir Français clôtura cette
émouvante cérémonie.
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Commémoration
de la Victoire du 8 Mai 1945
Au square des Anciens Combattants
précédant la cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945 une foule
nombreuse à assister à la remise de deux
médailles, la croix du combattant et la
médaille commémorative avec agrafe
Algérie à M. Louis Pierre CAFARATTI par
M. Michel JUMELLE, Président de
l’A.R.A.C. C’est en cortège protocolaire
que les autorités civils et militaires, les
anciens combattants et la population
présente précédé par les portes drapeaux
se sont rendus au Monument aux Morts
pour commémorer le 66e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945 où le discours de
la victoire proclamé par le Général DE
GAULLE a été lu par quatre jeunes élus
du Conseil Municipal Junior : Coline
GARCIN, Sarah LEHERPEUX, Juliette
MOIZAN, Thomas VERVAEKE. Après le
dépôt des différentes gerbes, les remerciements aux nombreuses personnes
participantes à cette cérémonie ont été
effectués par M. le Maire Olivier GUIROU
accompagné d’Yves LOMBARDO délégué
aux affaires militaires.

Cérémonie de l’appel
du 18 Juin 1940 du Général
de Gaulle
Le 18 juin fait partie de ces dates, très peu
nombreuses, qui parlent d’elles mêmes
sans qu’il soit besoin d’en préciser le
millésime. Cet appel est devenu un
symbole, celui d’une France qui se bat
pour la liberté, la démocratie et la
république, pour « les lumières » contre
l’obscurantisme. L’appel a été lu par
quatre jeunes élus du conseil municipal
junior : Juliette TARTIN, Corentin
FOURNIER, Pauline RAJAONARIVONY,
Alexis PANTER. Suivie du dépôt des
différentes gerbes des associations
d’Anciens Combattants et du Souvenir
Français, celle de la Municipalité a été
déposée par M. le Maire accompagné par
deux jeunes élus du conseil municipal
junior : Elise LORCA et Corentin
FOURNIER. La Marseillaise fut très bien
interprétée à « Capella » par les jeunes
élus du conseil municipal junior et nous
les en remercions.

8 Juin 2011
Hommage « Aux morts pour
la France en Indochine »
En préambule à cette cérémonie, le
Souvenir Français, l’A.R.A.C. et avec l’aide
de la Municipalité représentée par M le
Maire et de nombreux élus ont rendu un
hommage particulier à M. Marius JAINE
ancien combattant de la guerre
d’Indochine pour lequel une réfection de
sa tombe a été effectuée, une plaque et
une gerbe ont été déposé devant sa tombe
par Jean Marie BORJA et Michel
JUMELLE. La cérémonie s’est poursuivie
au Monument aux Morts en présence de
nos Anciens Combattants d’Indochine :
M. André COOLS, Joseph BALIT, qui ont
déposé une gerbe avec M Paul MAS
Président de l’Association des Anciens
Combattants et Victimes de guerre de
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Cérémonie en mémoire
de Charles Galland
En colline le 27 août a eu lieu la
cérémonie commémorative marquant le
67e anniversaire de la mort de Charles
GALLAND tombé sous les balles
ennemies, il avait 27 ans. Charles
GALLAND faisait partie de ces jeunes
gens qui refusaient la défaite et la
soumission à une idéologie criminelle

Vie publique
responsable de la mort de millions d’être
humains. Dans l’ombre des hommes vont
se lever au péril de leurs vies pour lutter
au nom de la liberté, leurs actions, leurs
forces, leurs courages ont redonné
l’espoir à notre nation. Au cours de cette
cérémonie un hommage public a
également été rendu aux soldats de la
France morts et blessés en Afghanistan
mais aussi ne les oublions pas sur tous les
théâtres opérationnels extérieurs. Nous
pensons très sincèrement à eux et à leurs
familles. Nous leurs exprimons notre
infinie reconnaissance et notre plus
profond respect.

l’Association républicaine des anciens
combattants, le Souvenir français, Mme
Irène ROUBI, M. Patrick TROISI et Henri
DELUIS, Jean-Marc LABOULBENE
(Association philatélique La Fare/Velaux),
Michel MILLET, M. COGONI (Conservateur du musée de Marignane).

Médailles
du travail, 10 juin

Exposition en
commémoration
de la Victoire
du 8 Mai 1945

C’est avec une certaine
émotion que nous annonçons
le départ à la retraite
de notre Maguy…

Promotion 2010, 45 médaillés
18 médailles d’Argent (20 ans)
10 médailles Vermeil (30 ans)
12 médailles d’Or (35 ans)
5 médailles Grand Or (40 ans)

Dans le cadre de la commémoration de la
victoire du 8 Mai 1945, la Municipalité
a organisée une exposition du 2 au 6 mai
2011 à la salle Deydier AVON dont le
thème était « La répression de la
résistance par les autorités d’occupation
et le régime de Vichy ».
La période de l’occupation de La France
par l’Allemagne nazie, de 1940 à 1944, fût
une épreuve pour les français qui durent
lutter d’abord pour survivre et eurent en
même temps souvent à répondre en
conscience à des questions très lourdes.
Chacun mesure les risques du combat
engagé, l’ampleur des sacrifices consentis
par ceux qui, volontaires, « étaient du côté
de la vie » face à une répression
impitoyable. L’engagement des résistants
nous interroge encore aujourd’hui dans
un monde où, comme le disait Lucie
AUBRAC, « Le verbe résister doit toujours
se conjuguer au présent ». Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont
œuvrées à la réussite de cette exposition :
L’Office nationale des anciens
combattants, l’Association des anciens
combattants et victimes de guerre,

Maguy

Son implication, sa gentillesse, son
professionnalisme ont été salués par le
Maire et l’ensemble de ses collègues.
Les témoignages d’affection se sont
multipliés.
Tous unanimes à souhaiter longue
et belle retraite à Maguy …
20 années au service de notre commune,
riche d’amitiés et de souvenirs qu’elle
poursuivra de longues années encore

Accueil des
nouveaux arrivants

Le 6 décembre, salle Deydier AVON,
Olivier GUIROU, Corine MAUREL, Silvia
BARATA, Evelyne DE FILIPPO, Joël
YERPEZ, Christian NEVIERE, Christian
RAPAUD et l’ensemble du personnel
municipal ont accueilli les nouveaux
arrivants de la commune.
Le Maire Olivier GUIROU a profité de
cette occasion pour leur donner des
informations sur la commune. Pendant
son discours, il a été projeté un
diaporama afin de mieux faire connaître
La Fare les Oliviers. Il a été offert aux 75
familles présentes des produits du terroir
du Moulin à Huile et de la Cave
Coopérative.
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Vie publique
Inaugurations

Changement
de propriétaire

16 avril – Espace Mohamed
MENASRI, Parking Louis
GRANON, Rue Antoine
PESSINA et Bibliothèque
Municipale Denise SICARD
28 mai – Inauguration
de l’Oratoire de Saint Jacques
de Compostelle

Françoise BIGI,
tire sa révérence…
Elle ne pouvait pas s’éloigner de sa jolie
boutique sans remercier chaleureusement amis et clients pour leur fidélité
et leur gentillesse pendant ces 25 années.

Concours de
villages
& des maisons
fleuris 2010/11
De nombreuses personnes ont pu assister
à l’inauguration et à la bénédiction de
l’oratoire dédié à Saint Jacques
de COMPOSTELLE en présence de
M. Olivier GUIROU, Maire et de ses
adjoints, du Père François Régis
MICHAUD, curé de la Paroisse,
M. Jean-Pierre OLLIER et de Alex
DELFINO.

2 juillet – Inauguration
du boulodrome lotissement
de la Sigoise

À la demande de l’Amicale des Résidents
de La Piboule et avec l’approbation
unanime du Conseil Municipal,
M. le Maire Olivier GUIROU accompagné
de nombreux élus ont inauguré le terrain
de boules du lotissement au nom de
« René GALLAND » une cérémonie
émouvante pour la famille de René et tous
ses amis réunis en la circonstance.
Un apéritif offert par la Municipalité
clôtura cette inauguration.
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Le 8 décembre, nous avons assisté avec
Mme Nelly MICHEL, Philippe
SOPHOCLE et Christian RAPAUD, à la
cérémonie de remise des prix du
concours départemental à l’Hôtel du
Département. Mme Nelly MICHEL,
citoyenne farenc a reçu le 2e Prix
départemental ex-aequo dans la catégorie
« Maison avec jardin visible de la rue ».
Passionnée de jardinage, elle réside
au 19 avenue du Maréchal Foch et nous
profitons de son talent depuis plusieurs
années.

Office municipal de la Culture
Le service
Communication
Culture Animation
fait peau neuve
À compter du 2 janvier prochain,
le service Communication, Animation
et Culture se scinde en deux entités,
Cécile MILESI sera plus
particulièrement chargée de l’interface
avec l’O.M.C. (Office Municipal de la
Culture) désormais chargé de
l’Animation et de la Culture, tandis que

Sylvie MACK du service se consacrera
à la coordination de la communication.
Le service Communication sera
renforcé par l’arrivée de Lauren
LUNATI, ancienne correspondante pour
le quotidien La Provence et,
ponctuellement, par Jean-François
TITONE, pour la réalisation de photos
et de vidéos.
Pour joindre ces nouveaux services :
Communication
Sylvie MACK 04 90 45 46 43
Animation - Culture
Direction O.M.C. :
Fabrice NEGRE 04 90 45 46 19
Cécile MILESI 04 90 45 46
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Securite
Police municipale
Le relai est passé…
Après 14 années passées en qualité de
responsable de la Police Municipale dans
notre commune, Christian LEBRETON, a
fait valoir ses droits à la retraite.
Guy MAGADE est arrivé le 1er juillet 2011
pour prendre le relai. Conformément aux
engagements de l’équipe municipale, le
service de la Police Municipale s’étoffe.
Aujourd’hui, 3 policiers municipaux,
3 ASVP et une secrétaire. Dès 2012,
un policier municipal supplémentaire.
Des rapports journaliers, les mentions sur
la main courante sont autant d’éléments
qui nous permettent d’analyser les
problématiques, et cibler nos actions sur
le terrain. De nombreuses plaintes des
farencs nous signalent des nuisances
sonores. À cet égard, nous nous sommes

équipés d’un sonomètre auprès de la
DRAS (Direction Régionale des Affaires.
Cette nouveauté nous permet d’accentuer
les contrôles des systèmes
d’échappement des deux roues, trop
souvent modifiés par leurs jeunes
propriétaires. De la même façon, nous
essayons de répondre aux plaintes de
bruits de voisinages provoqués par les
aboiements de chiens. Les actions
pouvant contribuer à l’amélioration des
conditions de sécurité routière ont été
multipliées. Les agents veillent au respect
des règles de circulation routière aux
abords des écoles et collège, en insistant
sur le contact, la sensibilisation et la
prévention. Les contrôles de vitesse
réguliers et une présence plus forte de
nos agents de police sur les routes

Guy MAGADE
42 ans, marié, 4 enfants
Carrière de 23 ans
dans la Gendarmerie Nationale
dont 8 ans dans l’Escadron
de Gendarmerie Mobile
à Marseille et 11 ans
à la Brigade de Rognac
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de notre commune. Ils participent aussi
à la prévention des feux de forêts,
Constatant les menaces régulières qui
pèsent sur certains commerces, les
horaires de la Police Municipale ont été
réaménagés afin d’assurer leur
protection. Cette action sera renforcée
pour la période des fêtes de fin d’année.
L’étroite collaboration instaurée entre la
Police Municipale, la Brigade de
Gendarmerie de Velaux, les Sapeurs
Pompiers, les élus et les services
municipaux, a prouvé son efficacité.
Le but est de montrer leur présence,
prévenir les cambriolages, interpeller les
auteurs, ou recueillir les témoignages
auprès de la population.
Misons sur une nette progression de la
sécurité sur notre commune !

Comité Communal
des Feux de Forêts

Le Comité Communal des Feux de Forêts
de La Fare les Oliviers existe depuis
environ une trentaine d’années
Sous l’autorité directe du Maire,
sa mission essentielle est la surveillance
de notre colline en période à risque,
de mi-juin à mi-septembre.
Cette année encore plus de 1600 heures
de permanences et surveillance ont été
effectuées
Le CCFF de la commune possède des
équipements qui leur permet de mener
à bien leur mission :
• 5 véhicules, dont un porteur d’eau,
fournis par le Conseil Général,

Le CCFF de La Fare les Oliviers recherche de nouveaux bénévoles
afin d’étoffer l’équipe actuelle.
Votre lettre de motivation est à adresser au Maire.

• des cartes IGN
• des systèmes radios performants
Un budget de 2500 € leur est alloué
par la commune, chaque année, afin de
prendre en charge les tenues et les frais
de stages organisés par l’Association
Départementales des CCFF et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
Tout ce qui concerne le carburant des
véhicules, les frais de communication
et surtout l’entretien des véhicules est
directement rattaché au budget
communal.
En coordination avec les Sapeurs
Pompiers, les bénévoles mènent tout au

long de l’année, une action de prévention
auprès des particuliers concernant le
débroussaillement de leur terrain.
En collaboration avec des enseignants,
ils interviennent dans les écoles afin de
sensibiliser le jeune public, tiennent
un stand à la Journée des Associations
et participent aux différentes
manifestations, sportives, festives,
et commémorations militaires.
Notre commune possède encore un beau
patrimoine forestier, aidez-nous à le
respecter et le protéger comme le font
les bénévoles du CCFF.
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Travaux
Bâtiments

1

Travaux réalisés
Centre Culturel 1
Jean Bernard
Pose d’un élévateur, insonorisation
salle de musique et danse et peinture
Hall d’entrée

Église Saint Sauveur 2
Réfection de la façade principale,
étanchéité et reprise du parvis

Crèche Les Péquelets 3

3

2

Réalisation d’un préau

Cimetière du Village 4
Création d’un puits
de dispersion des cendres

Stade Xavier Foubert 5
Reprise de l’éclairage public, travaux
d’étanchéité, réfection des locaux
et changement tableau électrique

Maison
des Associations 6
Changement des volets façade
côté Briand

4

5

Mairie centrale 7
Peinture des bureaux et cage d’escalier,
création d’une rampe d’accès

Moulin Roustan 8
Bureau A.C.O.P.A.
Office du Tourisme
Menuiserie du bas, Porte local
technique, doublage placo mur côté
accès A.C.O.P.A.

La Poste

6

Travaux d’étanchéité

Service Urbanisme
Travaux d’étanchéité

Dojo Alain Mimoun
Travaux d’étanchéité des vestiaires,
réfection complète des vestiaires,
peinture et plomberie

7

8
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Voiries
Travaux réalisés
1

Les Guigues

Aménagement entrée de la ville
Aménagement paysager
Place de l’Amandier + bicouche

1
2

2

Avenue René Cassin /
Cimetière

Peinture et traitement des jardinières

3

Jardins d’enfants
Saint Marc

Reprise de l’aménagement

4

Avenue Jean Giono

Revêtement bicouche,
2 plateaux traversants

3
4

5

Avenue Georges
Clemenceau

Aménagement du Rond Point de Garfe,
réfection complète du haut de l’avenue

6

Ecole Saint Exupéry

Pose d’un poteau d’incendie
et reprise réseaux pour la mise aux
normes de la desserte incendie

7

Avenue Paul Éluard

Remplacement de neuf candélabres

5
6

8

La Piboule,
Les Gramenières,
Les Vignes, La Sigoise 1

Eclairage public, changement
des lanternes pour des « Kontia »

8

9

Rond Point
de la Déviation

Aménagement paysager (plantation
de vignes + diverses essences)

Rue Mireille
Réfection totale de la voie

7

Chemin de Saint Eloi
Enrobé partiel du chemin suite aux
travaux de reprise du Canal par l’ASA

Rue Victor Lavison
Enfouissement des réseaux Télécom
+ ERDF + éclairage public

Avenue Broglie
9

Pose d’un ∅ 1200 réseau pluvial
dans le cadre du SDAP
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Deviation
La déviation, suite
Après la réalisation du Rond Point de La Pomme de Pin et les fouilles archéologiques
obligatoires près de l’Arc, les travaux de la déviation ont repris avec la création
du Rond Point à l’intersection du RD10 et du RD19 et l’aménagement complet de la
portion de route entre ces deux giratoires.
Toujours soucieux de la sécurité de nos administrés, cette route fera l’objet d’un
aménagement urbain visant à réduire la vitesse, d’un ilot central, de trottoirs de part
et d’autre de la chaussée, ainsi que d’une bande de 1.50 m de chaque côté destinée
aux deux roues.
L’année 2013, verra la réalisation du Pont pour le franchissement de l’Arc, et toutes les
voies restantes.
Le calendrier prévisionnel sera ainsi tenu pour une mise en service de la déviation fin
2013 / début 2014.

Agend
Qu’est-ce qu’un
Agenda 21 ?
L’Agenda 21 est un plan
d’actions pour le 21e siècle,
adopté par 173 chefs d’Etats
lors du Sommet de la Terre
à Rio, en 1992.
Pour la commune, il se décline en outils
de mise en œuvre d’actions en faveur du
Développement Durable. Plusieurs
étapes sont nécessaires à la mise
en œuvre d’une démarche Agenda 21 :
1. La réalisation d’un diagnostic du
territoire aux regards des objectifs de
développement Durable (janvier 2011)
2. L’élaboration d’une stratégie
communale de développement durable
(avril 2011)
3. La réalisation et la mise en œuvre
d’un programme d’actions (en cours
actuellement)
4. L’évaluation des actions

Forums et
Ateliers Agenda 21
L’agenda 21 de la commune est élaboré
en concertation avec les agents, les élus,
les citoyens et les acteurs du territoire.
2 types d’instances sont régulièrement
organisés pour que chacun puisse
contribuer à la démarche Agenda 21 :
Les ateliers : ils réunissent des habitants
volontaires, des techniciens et des élus.
Ils ont pour objectif de recueillir les
propositions des participants et la
création de commissions pour la mise en
œuvre de nouvelles actions.
Les forums : ils permettent de restituer
les travaux réalisés lors des ateliers et de
présenter à l’ensemble de la population
l’avancement de la démarche Agenda 21
de la commune.

Historique de l’Agenda 21
de la commune
• MARS 2009 – 1er Forum de Présentation
de la démarche Agenda 21
• DE JUIN À DÉCEMBRE 2009 – 1re série
d’ateliers de concertation avec la
population
• AVRIL 2010 – 2e Forum de présentation
des travaux réalisés lors de précédents
ateliers
• MAI 2011 – 3e Forum de Présentation
de la Stratégie communale de
Développement Durable
• JUIN 2011 – 2e série d’ateliers de
concertation avec la population pour
l’élaboration du programme d’actions.
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da 21
Agenda
• HIVER 2011 – Atelier sur la finalisation
du programme d’actions.
• DÉBUT 2012 – Forum de présentation
du programme d’actions de l’Agenda 21
de la commune.
Pour participer aux ateliers et aux
forums, vous pouvez contacter le service
Agenda 21 au 04 90 45 50 20.

• Retient l’humidité au sol, permettant
ainsi de diminuer l’arrosage
• Permet de développer une microfaune
nécessaire à l’équilibre de la terre
• En se décomposant, le paillage devient
un humus naturel
Comment obtenir du paillage ?
• Avec de la paille coupée ou hachée
• Des écorces de pins maritimes
• Des copeaux de bois
• Des tontes de gazon
• Des feuilles mortes

l’école à pied, beaucoup invoquaient le
manque de sécurité aux abords des
écoles. Pour cette raison, un groupe
de travail, composé de parents d’élèves
et d’agents de la commune, s’est formé
afin de définir des lignes de Pédibus
sécurisées ainsi que les aménagements
à réaliser.

Une commune
durable

Bientôt
• le livret éco-citoyen
dans vos boîtes aux lettres
• la mise en place de bio
fermenteurs pour valoriser
les déchets de la
restauration scolaire
• des panneaux d’affichage
en plastique recyclé

Consommation
responsable
Des gobelets réutilisables
au Périscolaire
Fini les bouteilles d’eau en plastique
individuelles, place aux gobelets.
C’est moins de déchets et de gaspillage.
Pourquoi choisir des gobelets
réutilisables ?
Selon l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie), en France, la quantité
de déchets a doublé en 40 ans. Chaque
habitant produit en moyenne, 1 kg
d’ordures ménagères par jour. Pour
réduire nos déchets, il est nécessaire
d’utiliser des produits réutilisables !

Des idées, des questions,
contacter le service Agenda 21
Service Agenda 21
Centre Technique Municipal
250, avenue des Puisatiers
13580 LA FARE LES OLIVIERS
Tél. : 04 90 45 50 20
Elodie LOUPIAS
Chargée de mission Agenda 21
eloupias@lafarelesoliviers.fr
Tél. : 04 90 45 50 30

Déplacement

Liens
• AMAP
« Le Panier Farenc »
lepanierfarenc@orange.fr /
http://lepanierfarenc.weebly.com

Le Pédibus pour aller
à l’école
Le Pédibus a fait ses premiers pas
en juin dernier. Grâce à la mobilisation
des parents, 2 lignes ont été créées
pour l’école Paul Doumer.
C’est quoi le Pédibus ?
Le Pédibus est un ramassage scolaire
sécurisé à pied, avec un itinéraire,
des arrêts précis, des horaires fixes
et des accompagnateurs, le plus souvent
parents ou bénévoles.
Lors d’une enquête réalisée en mars 2011
sur le mode de transport utilisé pour le
trajet de l’école, 58 % des familles ayant
répondu, résident à moins de 1km de
l’école. Pourtant 54 % utilisent la voiture
pour accompagner leur enfant à l’école,
contre 22 % à pied. Si une grande
majorité (66 %) des familles sont
favorables à un accompagnement à

Préservation
des espaces

• SEL en Provence
(Système d’échange Local)
http://www.selidaire.org
• Association Donnons !
http://la-fare-les-oliviers.donnons.org

Valorisation des déchets
verts de la commune
La commune s’est équipé d’un broyeur
de végétaux pour valoriser ses déchets
verts. Le broyage permet d’obtenir du
paillage qui est ensuite réutilisé au profit
des espaces verts.
À quoi sert le paillage ?
Le paillage est une technique naturelle
de jardinage, qui offert de nombreux
avantages :
• Evite le développement des mauvaises
herbes autour des plantations

• Espace Info Énergie de l’ADEME
www.infoenergie.org/
http://ecocitoyens.ademe.fr/monhabitation
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CCAS - Le Centre Communal
VOUS TROUVEREZ SUR CES PAGES, LES SERVICES OFFERTS PAR LE C.C.A.S.
Il y a trois ans, Olivier GUIROU, Maire, m’a confié la mise en place de son programme
Social Emploi, c’était pour lui et notre équipe un enjeu majeur. Dans cette période de crise,
le mot exclusion est devenu une réalité et les situations sociales, professionnelles, voir
familiales se font de plus en plus précaires. Il est de notre devoir d’offrir aux Farencs une
politique de solidarité, de partage et d’aide. Beaucoup de projets se sont concrétisés
et de nouveaux sont en cours. Je tiens à rappeler que le budget social du CCAS 2011 est le
même qu’en 2008, grâce à un contrôle strict des dépenses et l’obtention de subventions
nouvelles ; mais tout ce que l’on fait, tout ce que l’on peut faire, on ne peut jamais le faire
seul, c’est toujours par un travail d’équipe… et de cette équipe j’en suis fière.
Alors si vous rencontrez des difficultés dans votre vie de tous les jours, ne restez pas seul
et n’hésitez pas à pousser la porte du CCAS, vous y trouverez un accueil chaleureux,
de l’aide, mais surtout de l’écoute.
Silvia BARATA
Adjoint au Social et à l’Emploi

Pôle social
L’équipe du C.C.A.S. est là pour vous
écouter et vous accompagner.
Le C.C.A.S. peut vous aider dans vos
démarches administratives, telles que la
rédaction d’un dossier auprès de la Caisse
d’ Allocations Familiales, de la Banque de
France (Surendettement), du Conseil
Général (APA, aide S.E.M., E.D.F....)
Le C.C.A.S. a mis en place diverses aides
financières : allocation chauffage, aides
alimentaires et à la vie quotidienne,
transports des jeunes...
Nous pouvons également vous proposer
nos services afin de vous conseiller dans
le suivi de votre budget et vous orienter
vers des professionnels pouvant vous
aider. Le C.C.A.S. travaille en partenariat
avec la Croix Rouge et le Secours
Catholique de la commune pour diverses
aides (alimentaires, financières…).

L’ÉQUIPE
Adjointe à l’Emploi et au Social
Silvia BARATA
Permanences sans rendez-vous
mardi et mercredi matin
Responsable du CCAS
Céline CARLINO
Conseillère E.S.F.
Agents Administratifs
Joëlle VOLLE
Florie TAVOLARA
Jacques-Olivier POETTO

Pôle Handicap
Le C.C.A.S. aide les personnes
handicapées dans leurs démarches et les
oriente vers les organismes compétents.
Le C.C.A.S. peut également vous aider
financièrement pour l’achat d’équipement spécialisé ou l’aménagement
de votre logement. N’hésitez pas à vous
renseigner. De plus, les personnes
titulaires d’une carte d’invalidité d’un
taux de 80 % et plus, pourront bénéficier
du colis de Noël. Il suffit de venir
s’inscrire au C.C.A.S. en octobre et
novembre.

Pôle seniors
Le Foyer Désiré GRAZIANO
Le Foyer Désiré GRAZIANO se
transforme en restaurant municipal afin
de proposer aux personnes de 65 ans et
plus un repas convivial et chaleureux
chaque midi du lundi au vendredi.
Cette année encore la Maison de Retraite
Saint Jean a ouvert ses portes à nos
anciens, pour le repas de midi pendant la
fermeture d’été du restaurant municipal.
Merci à M. SARRAZIN, le directeur ainsi
qu’à tout le personnel pour leur travail
et pour leur gentillesse.

Animation
Municipalité a mis en place une « carte
CCAS » adhésion 5 € par an, qui vous
donne accès aux animations du foyer et
au mini bus (transport au foyer la
semaine et circuit du samedi matin).
• Nous vous proposons des ateliers
d’informatique et d’internet les mardis et
mercredis de 13h30 à 15h00 au Foyer
Désiré GRAZIANO
• Toujours très fréquenté le Concours de
Cartes tous les premiers mardis du mois.

Services de maintien
à domicile
Le C.C.A.S. propose aux personnes de
plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes
handicapées, divers services afin de
faciliter leur vie quotidienne :
• Portage de Repas à domicile
• Télé – Alarme
• Déplacement Communal (Minibus)
• Prévention Canicule ou Grand Froid

Manifestations
Pour les personnes nées en ou avant
1948 :
• Le Goûter de la Sainte Rosalie :
2 septembre 2011
• Le Repas de Noël : 17 décembre 2011
ou le colis de Noël, n’oubliez pas de vous
inscrire
• La Galette des Rois : 19 janvier 2012

Service RSA - Insertion
Le C.C.A.S. peut vous aider à constituer votre demande de R.S.A., et évaluer votre
droit à l’allocation. Si vous êtes bénéficiaires du R.S.A. Socle, n’oubliez pas d’effectuer
votre contrat d’engagement réciproque auprès d’un référent social (C.C.A.S., C.A.F.,
Conseil Général, …)
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d’Action Sociale
Petite enfance
Enfance
Le R.E.A.A.P.
Depuis 2000, le C.C.A.S. s’est inscrit dans
un projet de soutien à la fonction
parentale. Une psychologue, intervient
sur la crèche, le centre aéré et le temps
cantine auprès des familles et des
professionnels.

Le R.A.M., Relais
d’Assistante Maternelle

Un C.C.A.S. ?
Un C.C.A.S. est avant tout un service
municipal, de proximité, et d’écoute.
À travers différentes aides, le C.C.A.S.
apporte un soutien financier, matériel
ou moral aux habitants de la commune.

Pôle logement
Le parc locatif social de la commune
compte un peu plus de 60 logements
sociaux répartis sur notre village du type
2 au type 5.
Pour effectuer une demande, un dossier
est à retirer au C.C.A.S. Il est indispensable de le renouveler tous les ans.
Différents bailleurs sociaux gèrent ces
logements sur la commune, venez
consulter la liste au C.C.A.S.,
nous vous remettrons les dossiers pour
effectuer une demande chez eux.
Pour tous les salariés du privé, il est
important de savoir si votre employeur
cotise au 1% Logement.
Si c’est le cas, n’oubliez pas de compléter
un dossier de demande de logement
auprès de votre entreprise.
Et enfin, n’hésitez pas à nous
communiquer votre Numéro
Départemental Unique au C.C.A.S., il
nous permettra de mieux suivre votre
dossier.

C’est un service gratuit intercommunal,
lieu d’échanges et de rencontre.
Le R.A.M. peut aider les parents à mieux
connaître les différents modes de gardes,
obtenir la liste des assistantes maternelles agréées, faciliter les démarches
d’emploi, et informer sur les aides.
Le R.A.M. est aussi utile aux assistantes
maternelles pour les informer sur leur
statut professionnel, répertorier vos
disponibilités, établir un réseau
assistantes maternelles sur la commune,
vous proposer des rencontres.
Permanence tous les mardis après-midi
au Grand Bleu.

Le Projet Educatif
Social depuis 2009
Le P.E.SS est un document qui rassemble
les partenaires institutionnels et
associatifs du territoire. La finalité est de
mettre en œuvre des actions à l’échelle
communale pour les enfants de 0 à 18 ans.
L’intérêt d’un tel projet est de placer
l’enfant en tant qu’apprenti citoyen, de
renforcer le rôle des parents et de créer
une dynamique locale.

Le Multi Accueil Collectif
« Les Péquelets »
Service municipal, la crèche et la
halte-garderie sont groupées en un seul
et même lieu. Le multi accueil est un
établissement agréé pour l’accueil de
60 enfants âgés de 3 mois à 4 ans
domiciliés en priorité à La Rare les
Oliviers.
Horaire d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Adresse :
100, chemin de la Gueirarde et des Craus
13580 LA FARE LES OLIVIERS
Tél : 0490538361
E-mail : mpequelets@lafarelesoliviers.fr
Pour tout renseignement et inscription :
N’hésitez pas à contacter la Directrice
au 04 90 53 83 61.

LES PERMANENCES
SOCIALES
• Une assistante sociale du Conseil
Général : vendredi matin,
sur rendez-vous au 04 13 31 66 76
• L’assistante sociale de la MSA :
une fois par mois sur rendez-vous
au 04 42 85 45 24
• Un conseiller TMS (transport mobilité
solidarité) : une fois par mois,
renseignez-vous au CCAS
• L’association ADAMAL,
accompagnement des familles
en difficultés de logement, sur
rendez-vous
Jours d’Ouverture :
du lundi au vendredi
Horaire d’ouverture :
8 h 30 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Fermé le mercredi après-midi
Adresse : CCAS / MAIRIE ANNEXE
Place Camille Pelletan
13580 La Fare les Oliviers
Téléphone : 04 90 45 46 35
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Sport, association, jeunesse
Conseil municipal
junior
C’est la fin des deux années
de mandat des jeunes élus
Conseillers Municipaux.
Durant leur mandat ils ont
été très actifs et ont participé
à de nombreuses
manifestations du village
comme le Téléthon, le
carnaval, la fête du sport...

Très sensibles à la différence, ils ont fait
une action au profit de l’association
« HALEX ». Le 28 juin à l’Auditorium ils
sont montés sur scène pour jouer
3 scénettes. L’argent récolté a été reversé
à cette association. C’est avec la bonne
volonté de Frédérique BERGUET
professeur de théâtre de l’association
« 22 Rue Neuve » qu’ils ont pu mettre en
place ce projet.

•Place aux loisirs, c’est autour d’une
soirée pour fêter la fin de l’année scolaire
et l’arrivée de l’été que 97 jeunes se sont
retrouvés à la Maison des Jeunes et des
Parents le 27 mai.

•À l’occasion de la Fête du Sport, les
jeunes élus ont proposé un stand
écologique, ludique et sportif au Stade
Sainte Rosalie.

•Les cérémonies font parties également
du rôle des jeunes élus. Et pour la
première fois, Juliette MOISAN à marié
des jeunes Farencs aux côtés de Monsieur
le Maire.

•Les rencontres intergénérations
tiennent une place importante au sein du
Conseil Municipal Junior, régulièrement
les jeunes ont rendu visite aux résidents
de la Maison de Retraite SAINT-JEAN.
Au fil de ces rencontres est né un projet
« SLAM ». Le mercredi 13 avril ils se
sont produits au Théâtre de Provence à
Aix-en-Provence.

Les cérémonies ont eu lieu à l’occasion du
11 novembre pour l’Armistice, le 18 juin
pour l’Appel du Général DE GAULLE…
Les conseillers ont lu un texte
commémoratif et ont déposé une gerbe
aux côtés de Monsieur le Maire.

•L’environnement est un sujet qui leur

Liste des nouveaux jeunes élus : BAUCAL Anaïs, FOURNIER Corentin,
MARTINEZ Alexandra, RABHI MAUREL Sélim, LUNATI Guillaume, CUOMO Lucile,
MIRETTI Lorenzo, DUQUESNOIS Thomas, TONNOT Capucine, PERLOT Nathan,
CINOT Clémence, AGNEL Loris, SCHILLACI Stanley, OGER Amandine.

tient particulièrement à cœur et le 25 mai
ils ont organisé une action de nettoyage
aux abords de la colline en partenariat
avec Madame AGIER Ambassadrice du tri
à Agglopole Provence. Les enfants du
centre de loisirs de plus de 6 ans ont
participé activement à cette manifestation
ainsi que tous les volontaires du village.
Cette action a été suivie par des stands
ludiques afin de sensibiliser les Farencs
à trier le verre.
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C’est le 18 novembre à 17 h 30 qu’ils se
sont réunis pour faire un bilan de leurs
actions aux côtés de Monsieur le Maire en
Mairie Salle des Mariages. Cette séance a
été suivie de la cérémonie officielle pour
accueillir les nouveaux élus au Conseil
Municipal Junior.
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Le service Sport Associations
C’est :

•Une aide quotidienne aux associations par le biais de conseils, subventions,...
•Des interventions en E.P.S. dans les écoles élémentaires
•L’organisation de manifestations dans le village :
Randos Orientation Farenques, Cross André MICHEL,
Trophée du Castellas, Fête du Sport, Forum des Associations.
•La gestion des salles sportives et non sportives.
•L’accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de 3 à 12 ans.
•L’animation du Conseil Municipal Junior.
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Sport, association, jeunesse
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Enseignement, point info ecoles
Projet d’école

Ecole élémentaire
Saint-Exupéry

Un nouveau projet d’école pour la période
2011/2014 est en cours d’élaboration. Il
sera principalement axé sur les sciences
(travail sur les 5 sens, le monde du vivant),
mais aussi sur le développement durable
et l’écologie (mise en place d’un jardin).
La chorale sera reconduite dans ce projet.

Activité sur l’école 2010/2011

• L’école fonctionne avec des aides de
l’éducation nationale et des collectivités
territoriales.• La mairie participe en tant
que partenaire financeur pour beaucoup
de projets, mais il faut souligner que
les associations de parents d’élèves sont
aussi des partenaires indéniables et
actifs.• Classe de neige du 31/01 au 04/02
pour les élèves de CM1 et CM2 avec
visites pédagogiques sur le site et sport de
neige.• Prix chronos : lecture de livre sur
les relations entre enfants et grands
parents en collaboration avec la maison
de retraite Saint Jean pour les CM1 et
CM2.• Un défi mathématique national où
les petits farencs ont participé sur le site
Kangourou.• Les classes qui se sont
illustrées par un bon classement sont les
CE2, CM1, CM2. Les classes de CE1 et CE2
ont participé au défi Koala.• Les CP et la
Grande Section de Madame Peybernès se
sont distingués dans un jeu de mots
« dictionnaire des écoliers » initié par
l’éducation nationale.• Le Défi lecture a
été tenu par les CP, CE1, CE2.• L’école et
le cinéma. Un projet qui a su rassembler
le CPa, CE1, CE2, CM2.• Certains élèves
ont découvert les spectacles du Pavillon
Noir à Aix-en-Provence, d’autres ont visité
le Musée Granet.• La kermesse costumée
a clôturé l’année scolaire forte active
de l’école élémentaire de Saint-Exupéry.
Activités prévues 2011/2012

• La prévention routière a décerné
son prix cette année à GOSNAVE Matéo
de la classe de Madame Dominique
et à DECLERK William de la classe
de Madame CHAZEAU.• Classes de neige
et classe de découverte sont prévues pour
cette année 2011-2012.• Sorties et autres
activités qui développeront nos chers
petits farencs.

Ecole élémentaire
Paul Doumer

Ecole maternelle
Saint-Exupéry
• Sortie pédagogique à la ferme de
Beaucaire pour les classes de Mmes
DALHEM, MONTERO, LADAIQUE et
PEYBERNÈS.• Noël a été accueilli par
des chants et un goûter plein de douceur
offert par la municipalité qui a clôturé
l’après-midi.• Le carnaval a dansé sous
le rythme de l’Afrique et avec les palabres
de l’arbre des sages.• Le programme
d’activités pédagogiques se termine.
Un nouveau programme sera choisi en
2011-2012.• La Chorale des enfants menée
par Mmes PEYBERNÈS et FAYOLLAT a
été une réussite.• La kermesse a
rassemblé les enfants pour une journée
festive et pour terminer l’année scolaire.

Ecole maternelle
Paul Doumer
Manifestations

• Participation au Téléthon (hors temps
scolaire).• Séance de cinéma pour
Noël (avec parents d’élèves Arc en Ciel).

• Cross André MICHEL (1er avril).
• Carnaval (15 avril) sur le thème de la
mer.• Exposition thème la mer (lien avec
projet école de la mer) hors temps
scolaire (10 juin).• Kermesse organisée
par APE Arc en Ciel (hors temps scolaire)
(17 juin).• Fête de la Musique (hors temps
scolaire) 21 juin.

Classe de découverte pour les élèves
élémentaire de Paul Doumer du 7/02 au
11/02/2011. Des sorties, des activités
sportives, beaucoup de travail rigoureux
dans ce groupe scolaire.
Carnaval

• L’année 2010-2011 a

ouvert les portes
de l’établissement à une association NRH.
Cette intervention de personnes handicapées a permis une prise de conscience
des différences chez les adultes et chez les
enfants. Un travail sur le quotidien
au sein de différents ateliers permettant
de comprendre les différents handicaps
et de se rencontrer dans des discussions
variées selon le choix des enfants.• Une
diététicienne a permis aux enfants de
réfléchir sur l’équilibre alimentaire lors
d’un petit déjeuner équilibré au
réfectoire.• La prévention routière en
2011 est intervenue. M. MAULUCCI
Bastien, élève de CM2 de la classe
de M. CAMPANA et M. LARGUIER Paul,
élève de la classe de Mme FEMENIAS ont
reçu une coupe pour leurs bons résultats.
Pour l’année 2011-2012 « La Danse à
l’honneur de l’élémentaire ».• Un
nouveau projet d’école considère l’apport
des ballets Prejlocaj. Une troupe du ballet
Prejlocaj interviendra à l’école. Une visite
au pavillon noir pour s’émerveiller en
atelier. Un ballet sera organisé à l’école.
• Activité sur la maîtrise de la langue, des
mathématiques et développer l’autonomie chez l’élève.• Carnaval sur les
danses du monde.

Sorties
En lien avec projet école de la mer :

• Seaquarium (Grau du Roi) avec ateliers
sur le sens (MS), la mer et les animaux
vivants dans la mer (GS et MS/GS),
en mai.• Marineland (PS/MS), en juin.
• Carro (MS/GS) visite du port, découverte du métier de pêcheur, pêche à pied,
« école de la mer », avec intervenant de
« écoute ta planète » en avril.• Peyrolles :
sortie en forêt (Lou batas) en avril.
LA MANTESADA / DECEMBRE 2011 /
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Enseignement, point info ecoles
Une nouvelle
école à la Fare
les Oliviers
Pourquoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune a été adopté au mandat
précédent
Il prévoyait un apport de 100 habitants
nouveaux par an pour ne pas excéder
8000 habitants à l’horizon 2015.
Cet objectif permettait d’imaginer un
renouvellement progressif des effectifs
scolaires, dans les 2 groupes scolaires de
la commune, sans nécessité d’augmenter
le nombre de places existantes.
La commune avait donc prévu, après la
rénovation du groupe scolaire Paul
DOUMER au centre, de rénover le groupe
scolaire Saint Exupéry situé à l’EST du
village.
Or la prévision du PLU s’avère fausse
En effet, les constructions nouvelles
et les opérations d’ensemble ont toutes vu
le jour dès l’approbation du PLU de 2007,
« sans échelonnement dans le temps »
tel que prévu initialement.
Ainsi plus de 500 logements nouveaux ont
été réalisés sur le territoire, sans
possibilité pour la nouvelle équipe
municipale de maîtriser la cadence des
constructions.
Devant le nombre important d’enfants à
scolariser, la municipalité s’est trouvée
devant l’obligation de créer des places
scolaires supplémentaires, elle a d’abord
envisagé de poursuivre son projet de
rénovation/agrandissement de l’école
Saint Exupery.
Mais dans le cadre de la démarche
Agenda 21, un bilan de performance
énergétique de l’Ecole Saint Exupéry a
été réalisé et le résultat est
catastrophique. En outre le procédé de
construction préfabriquée, ne permet pas
d’envisager, dans le cadre d’une
rénovation, une amélioration significative
de ce bilan.
Il faut également noter que les extensions
successives du nombre de classes qu’a
déjà connu ce groupe scolaire ces
dernières années posent un problème de
fonctionnement, puisque la restauration
scolaire, les cours de récréation,
le nombre de sanitaires n’ont pas été
étendus en conséquence et que les
conditions de circulation autour de l’école
se sont dégradées du fait de l’afflux d’un

20 /

plus grand nombre de véhicules.
Par ailleurs les conséquences de cette
urbanisation plus rapide que prévue ne
concernent pas seulement les places
scolaires, la crèche nécessite également
une extension ainsi que les centres de
loisirs.
Ainsi la décision de reconstruire l’école
Saint Exupéry, a été prise.
Dans le cadre de son engagement pour un
développement durable la commune,
soucieuse d’économiser l’espace a décidé
d’intégrer les centres de loisirs des
enfants de plus et moins de 6 ans dans
ce futur groupe scolaire. La mutualisation
des Salle à manger, cuisines,
bibliothèque, salle informatique, salle
d’évolution sportive, salle plurivalente
et des salles d’activité du périscolaire
permet la création d’un nouveau centre
de loisirs adapté aux nouveaux effectifs
sans création de superficie de bâtiment
supplémentaire.
Par ailleurs la libération de l’ancienne
crèche occupée actuellement par le centre
de loisirs des enfants de moins de 6 ans,
permettra l’agrandissement de la
nouvelle crèche sans construction
supplémentaire.

Où ?
Ainsi s’est posé le problème de
l’emplacement, sachant qu’il fallait
trouver au minimum 2 ha de terrain pour
réaliser ce projet.
La seule propriété foncière de cette
importance appartenant à la commune,
se trouve à la Gueirarde, mais construire
la nouvelle école dans ce secteur serait
le pire des choix, nous aurions un collège
et 2 groupes scolaires dans un même
quartier qui recevrait chaque jour au
minimum un millier de véhicules dans un
temps très court, cela ne peut pas
fonctionner, en outre le besoin scolaire
concerne les habitants de l’est du village.
Il fallait donc trouver 2 ha à l’Est, dans la
zone urbaine il n’existe pas d’unité
foncière de cette importance. La zone
naturelle est soit très mitée et ne dispose
pas d’unité foncière libre de 2 ha, soit très
exposée au risque inondation par les
nombreux talwegs qui la traversent.
Nous avons donc recherché un terrain, en
bordure de la RD 10, en lisière de la zone
agricole.
Nous sommes partis de l’aplomb de
l’école, sachant que le terrain devait se
situer en bordure du CD10, pour éviter
que l’accès à l’école se fasse par la
traversée d’un quartier dont la voirie n’est
pas appropriée pour recevoir une forte
concentration de véhicules, et également
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pour ne pas détruire la qualité de vie de
nos concitoyens.
Le premier terrain que nous avons trouvé
était situé dans un talweg, le second très
morcelé nous aurait conduit à négocier
avec un grand nombre de propriétaires
avec le risque que si un seul refuse
le projet soit remis en cause, le troisième
terrain a fait l’objet de longues
négociations avec son propriétaire qui a
finalement refusé de vendre, une
procédure d’expropriation aurait été trop
longue.
Et c’est donc ainsi que nous sommes
arrivé à la pomme de pin où les
propriétaires ont acceptés de vendre.

Comment ?
Dans le cadre de la révision du PLU
de 2007 aucun emplacement réservé pour
la construction d’un groupe scolaire n’a
été prévu.
Ce projet nécessite donc une révision
simplifiée du PLU, pour modifier le
zonage des terrains nécessaires à la
construction du nouveau groupe scolaire,
chacun d’entre vous pourra s’exprimer
sur cette opération au cours de l’enquête
publique qui aura lieu dans les services
de l’urbanisme au cours des mois de
décembre et janvier prochain.
De nombreuses réunions avec l’ensemble
des enseignants du Groupe scolaire Saint
Exupery, avec les personnels de la
restauration scolaire, et des ALSH ont
permis de définir le besoin et d’établir un
programme détaillé de cette opération
afin de permettre à des équipes de
maitrise d’œuvre (notamment
architectes) de nous faire des
propositions dans le cadre d’un concours.
Un appel à candidature a donc été lancé
en mai dernier, nous avons reçu
100 réponses, le jury, composé d’élus, des
2 directeurs du groupe scolaire Saint
Exupéry et de représentants des
architectes et des bureaux d’étude,
a retenu 3 candidats pour concourir, le
projet lauréat sera dévoilé à la population
courant décembre prochain.
Pour financer ce projet, nous avons
conservé le produit de la vente du terrain
de la Gueirarde, nous sollicitons une
subvention auprès du Conseil Général et
auprès des instances européennes, nous
envisageons également la création et la
commercialisation d’un lotissement sur
l’emplacement de l’ancienne école,
l’objectif étant d’éviter un emprunt à long
terme qui impacterait le budget de
fonctionnement et donc le contribuable
farenc.

Social Animation, cultu re
Flash sur le
Relais-Emploi

Ecole municipale de Danse et de Musique
Pierre Barbizet

Le Relais-Emploi
en quelques chiffres

Galas de danses – Une pluie d’étoiles est tombée sur la scène

Le service du Relais-Emploi,
pour l’année 2010 a enregistré :
• 127 nouvelles inscriptions
• 56 placements qui se décomposent
ainsi : 8 CDI, 20 CDD < 3 mois,
28 CDD > 6 mois
• 17 contrats aidés de l’Etat CAE qui ne
sont pas comptabilisés dans ces chiffres
car se ne sont que des contrats d’insertion
professionnelle.
Afin de maintenir les services et soucieux
d’en développer d’autres, le 1er juillet 2011,
nous avons ressigné la convention
partenariale avec Pôle Emploi. Cette
convention a pour objet de décliner
au plus près des besoins du territoire,
sur la zone de la commune de La Fare les
Oliviers, les services rendus aux
demandeurs d’emploi, aux jeunes et aux
entreprises par les 2 partenaires.
Elle formalise leur collaboration
spécifique, tant dans l’accompagnement
à l’accès à l’emploi des publics, que dans
l’ingénierie mise en œuvre pour assurer
le développement économique.
Nous vous rappelons également qu’à
partir de septembre 2011, Jacques Olivier
Poeto reprend les ateliers d’initiation
à l’informatique ; et courant octobre nous
reprendrons également les ateliers
d’alphabétisation.

de Jean BERNARD
les 24 et 25 juin 2011 à l’occasion des galas de danse classique/hip hop et Modern’jazz
remplissant de joie et d’admiration le public toujours aussi nombreux. Bravo à tous ces
jeunes talents ainsi qu’à leur professeur de danse et à toutes les personnes ayant œuvrées
pour la réussite de ces spectacles.

Nos horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30 - 12 h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Sur rendez-vous
Mercredi : 8 h 30 - 12 h. Fermé l’après-midi
Vous pouvez obtenir tout renseignement
ou rendez-vous auprès de :
Marylène Maroli au 04 90 45 46 31
Angélique Lazzéri au 04 90 45 46 30.

Gala de musique – Egalement, des félicitations à tous nos musiciens en herbe
ainsi qu’à leur professeur en l’absence de M. René BARTOLI, professeur de guitare
et Musique de Chambre à l’école, décédé au printemps. Ce gala qui lui a été dédié.
Ces futurs talents nous ont fait vibrer tout au long de la soirée dans un auditorium
comble. Vivement l’année prochaine !
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Bibliothèque municipale Denise Sicard
Depuis le mois de juin, la Bibliothèque
Municipale Denise SICARD s’est dotée
d’un logiciel qui permet à nos abonnés
la consultation et la réservation de nos
26 549 ouvrages par Internet.

Du 6 au 26 octobre 2011
« Dessine ton être féerique »

Concours littéraires : à vos plumes !
La fête Intercommunale du Livre « Lire
Ensemble » fêtera en 2012 sa 7e édition.
Agglopole Provence et les bibliothèques
des 17 communes vous donnent rendezvous du 6 au 20 avril autour du thème
« a.i.M.e comme Méditerranée ».
« Lire Ensemble » a pour objectif
d’encourager la pratique de la lecture,
de l’écriture et la fréquentation des lieux
culturels divers. Cette manifestation
permet également d’offrir des espaces
d’expression au public, notamment aux
plus jeunes.

13 avril 2011
Lire ensemble

Conte musical en peinture « sacrebleu »
par la Compagnie MAÏROL. Pour exalter
le bleu, un spectacle d’où le bleu serait
absent. Avec la participation d’un peintre,
une musicienne, un conteur. Le conte
entraîne les enfants dans un monde en
création. Après que le soleil est réconcilié
la mer et le ciel, naît peu à peu la diversité
des couleurs. Les enfants parachèvent le
monde, en apportant la couleur
manquante.

17 septembre 2001
Dédicace

Vous avez découvert l’univers des Fées.
Votre imagination et vos talents
artistiques seront sollicités pour un
concours de dessin ouvert à tous
« Dessine ton être féerique ».
La gagnante Juliette BRU, 5 ans
12 octobre, Gisèle ABADIA nous régalera
avec ses « Ogres, sorcières et farfadets ».

14 décembre 2011
Sylvie VIEVILLE

Notre jeune auteur farenc, Nicolas
VECCHIET a dédicacé son 5e roman
« Comment, j’ai sauvé le monde ».
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Du 6 au 20 avril 2012
Concours littéraires :
à vos plumes !

Sylvie VIEVILLE a conté à plus d’une
trentaine d’enfants, la légende de Santa
Claus suivi d’un goûter de Noël offert par
la municipalité.
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Exposition des activités artistiques

11 février

Comme chaque année, un vernissage regroupant tous les ateliers artistiques du Pôle
Culturel Jean BERNARD est venu clôturer le 17 juin 2011, une année riche en créativité.
Les ateliers : Dessin, Peinture, Art/Déco et de Tricot/Couture nous ont exposé leur
travail retenant toute l’admiration du public. Félicitations aux personnes qui ont donné
du temps et aux participants qui ont permis que ce vernissage soit une réussite.

Hommage à
Balavoine

En partenariat avec l’association La Fare
Animation, une soirée haute en paroles
et en musique.
Avec l’orchestre M&M’S Orchestra,
un plein d’émotions avec
Marc LEVANTIDIS au clavier, Jean-Luc
PORTEROS à la basse et au chant,
Michel FORTOSO à la batterie,
Fred DEMARIE à la guitare
et Bernard CARMIGNANI au chant.

15 février

Téléthon, merci

18 janvier

Résultat du 16e Concours de Crèches

Santons habillés, Catégorie Adultes
M. COUNIL Alain
1er prix
Santons peints, Catégorie Enfants
COUNIL Sacha
1er prix
IEMMOLO Julie et Flavie
2e prix
ESTELLE Florian
3e prix
GRANIER Théo
4e prix
Santons peints, Catégorie Familles
M. MORON Bernard
1er prix
M. IGLESIAS Laurent
2e prix
Mme PUNDENER Valérie
3e prix
Ex aequo Mme ESTELLE Estelle
M. TRUPIANO Guylain
4e prix
Ex aequo Mme DAHOUT Eliane

5e prix
6e prix
7e prix

Mme OLLIER Alberte
Mme PAREJO Patricia
Mme PUNDENER Annie

Toutes les associations présentes lors
du Téléthon de décembre 2009, Ils ont pu
voir le film des différentes manifestations
qui ont été proposées durant cette
manifestation. Des diplômes ont été
distribués de l’AFM Téléthon en présence
de Olivier GUIROU, Maire et Corine
MAUREL, 1er adjoint, Christian NEVIERE,
adjoint au Sport et aux Assocations
et M. POUYALET, AFM Téléthon.
Merci encore à tous de votre générosité,
il a été recueilli 14753 €.

INTERCOMMUNES

Santons peints, Catégorie Adultes
M. GRANIER Christian
1er prix
Mme CONDAT Marie Rose
2e prix
Santons peints, Catégorie Enfants
GRANIER Léa
1er prix
TITONE Lucas
2e prix
Santons peints, Catégorie Village
Mme TOSCA Katia
1er prix
LA MANTESADA / DECEMBRE 2011 /
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7 avril

13 mai

1er juillet

Sortie théâtre
à Marseille

Rideau rouge

Les musicales
d’Agglopole
Provence

En partenariat avec l’Agglopole Provence
et l’association La Fare Animation, vous
on présenté un spectacle de théâtre par
les Comédiens des Quatre Tours. Vous
avez pu assister à la comédie, une réunion
de copropriétaires ? Beaucoup de temps
perdu à discutailler de peccadilles...
Le rire était de mise.

10 juin

Sortie
du patrimoine
à Graveson
Quatre monstres sacrés
sur le plateau RAIMU, PAGNOL,
CAUBERE et GALABRU !
Plus de soixante personnes ont pu
apprécier la première de Jules & Marcel
jouée par de grands artistes tel que :
Michel GALABRU, Philippe CAUBERE
ainsi que le narrateur Jean Pierre
BERNARD. Les artistes relataient les
correspondances de Jules RAIMU et de
Marcel PAGNOL, « Mon cher Jules, il faut
que tu sois bougrement fâché avec moi
pour ne pas répondre à une lettre
injurieuse qui n’avait d’autre but que de
commencer une dispute… ».

Depuis 2005, la communauté
d’agglomération nous propose des
concerts gratuits durant les mois de juin
et juillet 2011. Devenu au fil des ans l’un
des rendez-vous incontournables du
lancement de la saison estivale.
Les Musicales accueillent mélomanes et
néophytes, qui viennent découvrir des
genres musicaux allant du jazz aux
musiques du monde en passant par des
musiques actuelles. Les élus à la Culture
ont souhaité » partager le plaisir
de la musique et créer des moments de
rencontres et d’échanges entre les
habitants des différentes communes et
artistes. Cette programmation vous est
proposée en plein air. Le groupe
CAMINOS et son leader James SADRAS,
vous ont proposé un concert de musiques
traditionnelles latino-américaines. C’est
pêchu, de qualité et facile d’accès, un peu
à la manière du Buena Vista Social Club.
Malgré la pluie et un déménagement au
Centre Culturel Jean BERNARD, les
spectateurs ont apprécié le spectacle
après avoir déguster une paëlla.

13 juillet
Découverte et dégustation aromatiques
au Musée des arômes et du parfum.
Déjeuner sous les pins du Restaurant de
l’Abbaye de FRIGOLET. Visite avec le Père
Emmanuel et un film sur l’histoire de
l’Abbaye de Saint Michel de FRIGOLET.
Et pour terminer la journée, nous avons
visité le château de Monsieur le Comte
Edouard de BARBENTANE.

Sardinade

Toujours avec énormément de succès,
les convives ont pu apprécier plus
de 200 kg de sardines... Merci aux
bénévoles de l’association AFFAN pour la
cuisson des sardines et à tous les
bénévoles du Comités des Fêtes qui ont
œuvrés pour le bon déroulement de cette
manifestation.
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20 juillet

Journée
des Pupilles

Tour en bateau dans les 9 calanques :
En Vau, Port Miou, Port Pin, Morgiou,
Devenson, Sormiou, Loule, l’œil de verre
et Sugitou à bord du Mody Dick III.

4 novembre

Rideau rouge

16 octobre

Fête de l’olive
et du vin
Jumelage avec GARFE, petite ville du
Portugal à 1424 km de la LA FARE LES
OLIVIERS.Inauguration du Rond Point de
GARFE. En présence des autorités
portugaises et de nos amis italiens de
COGGIOLA sous l’œil bienveillant du
Comité de Jumelage, de l’Office
Municipal de la Culture et du service
Animation de la commune.

Comme chaque année, la municipalité
reçoit les pupilles des Sapeurs Pompiers.
Au programme, canoé kayak dans les
eaux de la Sorgue à Fontaine de Vaucluse
– Pique nique à l’Isle sur la Sorgue –
Goûter à La Fare les Oliviers.

Après 4 ans de succès au Festival
d’Avignon, 3 mois au théâtre « le
Triomphe » à Paris et sur les plateaux de
France Télévision, les Bazarettes ont
débarqué à La Fare les Oliviers. Avec les
Bazarettes, la cure d’amaigrissement s’est
transformée en cure de rire.
C’est un spectacle « les quatre saisons des
Bazarettes a été écrit, mis en scène et joué
par Huguette VALERY avec Nathalie
COMTAT. C’est avec un humour à l’accent
prononcé que les deux commères,
Georgette et Mauricette ont emmené le
public au fil des quatre saisons à l’accent
méridional. Drôles, amusantes,
désopilantes, on ne s’est pas ennuyé.
« C’est pas pour dire que ces bazarettes
n’aime pas critiquer, mais quand même !
que tchache ces deux méridionales. »

9 septembre

Sortie du
Patrimoine aux
Calanques

C’est dommage pour ceux qui n’ont pas
pu venir à cette dernière sortie de
l’année... Mais rassurez-vous nous allons
réitérer cette sortie en 2012.
Le soleil était au rendez-vous. Tour de
Cassis en petit train, visite de la ville
et déjeuner au restaurant au bord de l’eau
« Le grand large ».
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Sainte
Rosalie
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Sainte
Rosalie
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Vie pratique
Listes électorales
L’année 2012 sera une année de refonte
du fichier électoral. C'est-à-dire, tous les
électeurs inscrits sur la liste électorale
au 30 décembre 2011, se verront attribuer
une nouvelle carte d’électeur.
Nous allons redécouper la commune
en 6 zones géographiques pour
équilibrer les 6 bureaux de vote.
Dans cette optique et dans le but
d’obtenir une liste électorale au plus
près de la réalité, nous souhaiterions
que vous nous informiez d’éventuelles
rectifications à opérer sur la carte
d’électeur (adresse ou état-civil
incorrect).

Les services postaux sont tenus de ne
distribuer aucune carte dont l’adresse
est erronée.
Pour les nouveaux arrivants, vous avez
jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous
inscrire, en nous fournissant :
• carte identité en cours de validité
• 1 justificatif de domicile de – de 6 mois
(EDF, Télécom, Eau, assurance
multirisques….)
Pour les rectifications :
fournir un document attestant de la
modification à apporter.

Préférons les transports collectifs

PERMANENCES
DE M. LE MAIRE
Pas de permanence
de M. le Maire du 12 décembre
2011 au 15 janvier 2012.
Reprise le 17 janvier 2012.

HORAIRES MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Samedi 1er et 3e du mois
de 8 h 30 à 12 h

Pré-inscriptions
année scolaire
2012-2013
Les pré inscriptions des enfants nés
en 2009 et 2010 auront lieu en Mairie
Centrale – Service Education – 2e étage
les lundi, mardi et mercredi de 9 h et 12 h
et de 14 h à 17 h du lundi 9 janvier
au mercredi 8 février 2012
Se munir du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois. En dehors de cette période
et pour tout renseignement
complémentaire, contacter le service
Education au 04 90 45 46 16.

Le Conseil général 13 poursuit ses efforts
pour répondre aux besoins quotidiens de
ses usagers des transports collectifs.
Pour ce qui nous concerne deux lignes
desservent La Fare les Oliviers.
Ligne 16
Lançon de Provence/Aix en Provence
par La Fare les Oliviers (Arrêts : Église,
Favier, La Giraude, Crémade/Meunier,
Pomme de Pin/Les Barrales).
16 allers/retours par jour.
Prix du billet unité : 2,60 euros
Carte hebdomadaire : 9,30 euros.
Carte mensuelle : 31,60 euros.
Ligne 17
Changement des horaires à partir
du 2 novembre
Salon de Provence/Aéroport Marseille
Provence par La Fare les Oliviers
(Arrêts : Gramenières, Coggiola),
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Rognac (Gare Sncf), Vitrolles.
(Correspondance pour Aix TGV).
30 allers/retours par jour.
Prix du billet unité : 1,50 euros
Carte hebdomadaire : 10,20 euros.
Carte mensuelle : 21,10 euros.

Nouveaux
panneaux
d’affichage

Pour plus de renseignements :
Le site internet « lepilote.com » est une
réalisation commune aux collectivités
et transporteurs du département.
Ce site vous offre un accès unique aux
informations concernant vos
déplacements en transports en commun
dans l’agglomération marseillaise et les
Bouches-du-Rhône.
Les fiches horaires sont disponibles en
Mairie (Accueil).
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De nouveaux panneaux d’affichage dans
le village en plastique recyclé

Etat civil
Naissances filles
• ROYER TALLAGRAND Caly Pamela,
14/07/2010
• VALADIER Emma, 15/07/2010
• CASTELAIN Emie Sabine Sonia,
16/07/2010
• NOËL Ilona, 27/07/2010
• LEKBIR Sara, 02/08/2010
• AGUILAR Lizéa, 07/08/2010
• LEFEVRE Lauren, 10/08/2010
• CANTREL-MAZON Mélanie Nicole
Sylvie, 21/08/2010
• ROUGON Jade, 22/08/2010
• FARINHA DOS SANTOS Delfina,
07/09/2010
• POLASZYK Julie Carole, 07/09/2010
• KACED Mahina, 12/09/2010
• FALHER Téa Elodie, 12/09/2010
• GREGORI Léane Clorinda Thérèse,
13/09/2010
• PATRAC Kelya Yannick, 27/09/2010
• RAMON Savana Mélinda, 16/10/2010
• GAVARD Margot, 26/10/2010
• MAZZIOTTA Lindsay Lovely Angie,
19/11/2010
• BOUKEFOUSSA Manel, 29/11/2010
• CANTON Chiara Céline Julia, 06/12/2010
• RAMAMIARISOA Laura Noely Marie,
24/12/2010
• MURTAS Célia Nicole Claudette,
29/12/2010
• CARLEO Lilou Sylvie Suzy, 31/12/2010
• ROS Chloé, 06/01/2011
• GUERIN Valentine Marie-Jeanne Vélia,
16/01/2011
• MASSARO Cassandra Chantal Lucie,
30/01/2011
• LAURENT Alicia Marilou Josyane,
06/02/2011
• RAFFAELE Cristina Marie, 15/02/2011
• BONIFAY Anaïs Suzanne Sylvie,
02/03/2011
• CHARTON AMROUCHE Célia,
08/03/2011
• BOUILLET Nina, 22/03/2011
• GALLIET Lilou Karine Noëlle,
12/04/2011
• RAPHANEL Elisa Hoa-Mi Mathilde,
12/04/2011
• BARIOU Eloane Emilie Alissa,
17/04/2011
• REGAL Aimie Lio, 02/05/2011
• BOISRAMé Amélie Clémence,
11/05/2011
• BRAM Livia Eva, 14/05/2011
• SARAIVA Faustine Céline Maëva,
19/05/2011

• DUBOURDIEU Estelle Monique Josiane
Jany Marie-Louise, 22/05/2011
• BAZOUNI Lisa
• VOLTZ Déva Daphné, 08/06/2011
• THUILLIEZ Lucie Annick Josiane,
18/06/2011
• BONIFAY Sofia Ida, 29/06/2011
• SERTORIO Rachel Luna, 10/07/2011
• SERTORIO Camille Giulia, 10/07/2011
• CROCE Yuna, 07/07/2011
• DI-SAPIO Victoria Antoinette Josiane,
21/07/2011
• DI-SAPIO Louka Roger Emile,
21/07/2011
• REFORZO Ilena Annaïa, 15/07/2011
• MALAMAIRE Lila Annie Rita,
03/08/2011
• BATAILLE Lise Ambre, 09/08/2011
• TOSCANO Emilie Annie, 15/08/2011
• LIEUTAUD Eva Chantal Gilberte,
15/08/2011
• BLANC Angélina Hélène Giuditta,
14/08/2011
• MAGOT Sarah, 25/08/2011
• MAGOT Aurore, 25/08/2011
• DIOP Sindiély Christelle Khady,
17/09/2011
• TRANVOUEZ Alice, 15/09/2011
• REQUENA Stella, 14/10/2011
• Hand- -FABRE Charlie Marie, 09/10/2011
• DELOUS Anaïs Martine, 11/10/2011
• MACIA Loan, 19/10/2011

Naissances garçons
• VALADIER Nathan, 15/07/2010
• SCOGNAMIGLIO Jules Alain Max,
26/07/2010
• FERRE Mattéo Pascal Jean-Marie,
22/07/2010
• CARDONA DE SOUSA Flavio David
Anthony, 27/07/2010
• DAHLEM Raphaël Alain Patrick,
02/08/2010
• SCHLOTTERMÜLLER Friedrich Jan,
07/08/2010
• LACOMARE Christophe Lionel Hernest
Laurent, 16/08/2010
• CASTINEL Ilan, 19/08/2010
• SANTIAGO Juan Antonio Pepe,
29/08/2010
• BARRAL Roméo Gabriel Frédérick,
01/09/2010
• QUESNEL Maël Frédéric, 03/09/2010
• MARMILLON Tom Alain Norbert,
04/09/2010
• HEIDET MOMBELLI Nathys Stéphane
Andrew, 07/09/2010
• LENZI Giovanni, 15/09/2010
• GIORSETTI Arthur Emilien Léon,
20/09/2010
• BERNAL Alessandro Didier Adolfo
Messi, 04/10/2010

• DE LA BOURDONNAYE Hector Olivier
Marie Loïc, 08/10/2010
• CARLIER Kylian Daniel Denis,
31/10/2010
• SCHWARTSMAN Ruben Marc,
01/11/2010
• CARPENTIER Charly Yves Thomas,
02/11/2010
• BUSSON Léo Philippe Alain, 21/11/2010
• DRILHE Thomas Paul Gilbert Marcel,
23/11/2010
• ARNOLDI Nathan, 25/11/2010
• CLOCET Lucas, 29/11/2010
• COYET-CAZENEUVE Loris Antonio
Jean, 01/12/2010
• TERRIER Evan Laurent Olivier,
13/12/2010
• GAVARD Loris Yves Denis, 14/12/2010
• SANTI Timéo Max Pierre, 24/01/2011
• WILKES Robin Giovanni Antonin,
03/04/2011
• ANSALDI Baptiste Hervé André,
09/04/2011
• DUPRIEZ Léo Dominique Claude,
09/04/2011
• LEMOINE Antoine Julien Bastien,
15/04/2011
• AGGUINI Deven Joseph, 16/04/2011
• ESPIé PFOHL Camille Jens, 18/04/2011
• GARCIA Hugo Julien Jean, 24/04/2011
• TARDI Baptiste François, 22/04/2011
• HOUZÉ Lorenzo Daniel Philippe
30/04/2011
• BERNARDIN Axel Matteo, 14/05/2011
• VIAN Jules Grégory, 25/05/2011
• MELER Aaron Alex, 08/06/2011
• VOCCIA GARCIA Jessy, 23/06/2011
• UCCELLI Vincent François Florent,
27/06/2011
• GOMBAULT Marius Christian Didier,
11/07/2011
• DUMAS Tom Jules, 10/07/2011
• BLAQUIERES AMOROCHO Gabriel,
16/07/2011
• THOMAS Marlon Jean Etienne,
19/07/2011
• MAUREL ZEGHOUDA Mael Gil
Abdelkader, 16/07/2011
• BONNET Timéo Matèu, 26/07/2011
• CORDEAU Jules Vincent Olivier,
05/08/2011
• LASCOUR Aurélien Jean Armand ,
20/08/2011
• RAT Arthur Roger Eugène, 10/08/2011
• MIRMONT Mahé, 31/08/2011
• ATENCIA Louca Jean-Michel René,
30/08/2011
• GODEAU Nathan Patrick Vincent,
15/09/2011
• LEANERS Thomas Marc Lucas,
17/09/2011
• LEÏZOUR Matys Raymond Patrick,
23/09/2011
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Pratique
• MRAD Adem, 08/10/2011
• LIARDET WELMENT Marius Léon
Ange, 06/10/2011
• SEBASTI Eden Cecilio Saturnin,
12/10/2011

Mariages
• CROPPI Frédéric et FERRATO Nelly,
24/07/2010
• EURIAT Yannick et DE FILIPPO
Candice, 24/07/2010
• CLOUET Cyril et BUTET Marlène
31/07/2010
• PITALIS Michel et NEVIERE Cindy,
07/08/2010
• CHABAS EGEA Patrice et ROUBAUD
Emilie, 21/08/2010
• LAUNO Pierre et LOPEZ Corinne,
4/09/2010
• ZISSIS Julien et BAR Alysson,
18/09/2010
• SABATIER Stéphane et MILLET Carole,
01/10/2010
• DUPUY Patrice et LE DRUILLENEC
Jacqueline, 02/10/2010
• CHIRON Yves et GELSI Evelyne,
16/10/2010
• CARIOU Jacques et DEPAULE
Christelle, 13/11/2010
• MIKELIS Michel et FAIVRE Christèle,
20/11/2010
• PRIEUX Eric et COLLIN Murielle,
18/12/2010
• MOUNET Laurent et DELALANDE
Delphine, 16/04/2011
• DURBEC Mikael et CANO Laetitia,
23/04/2011
• NGUYEN Tran et VINCENT Virginie,
23/04/2011
• PRIOUL Julien et GOMEZ Sophie,
30/04/2011
• SOARES VALERIO Paulo et IMBERT
Nadine, 07/05/2011
• YÜCEL Hasan et MORON Caroline
le 21 mai 2011 à IZMIR en Turquie
• REUCHE Stéphane et LEPOITTEVIN
Sandrine, 21/05/2011
• AUGERAUD Fabrice et BERENI
Nolwenn, 18/06/2011
• MIRA Jean-Marc et TRIAY Béatrice,
02/07/2011
• CALVIN Jean-Pierre et BOYER Sylvie,
02/07/2011
• BOURRILHON Laurent et DUBOIS
Valérie, 09/07/2011
• GEORGES Stéphane et RENAUD
Sandrine, 09/07/2011
• MARTIN Michel et MILIVOJEVIC
Sandra, 16/07/2011
• KRUSZYNSKI Nicolas et PINCEMIN
Sandra, 16/07/2011
• VECCHIET Nicolas et TALBOT Audrey,
30/07/2011
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• CLAUZEL Bernard et HANNA Rita,
30/07/2011
• FERNANDEZ Jean-Antoine et
SANTIAGO Françoise, 13/08/2011
• TAVOLARA Cédric et BART Florie,
14/08/2011
• PICKUP Jon et PAOLI Laure, 20/08/2011
• CUCCIA Jérôme et THOMAS Stéphanie,
27/08/2011
• BENKOLLI Abdelhalim et BELMILOUD
Samia, 01/10/2011
• CANTREL Jérôme et MIEUSSET
Christine, 01/10/2011
• VAN MULLEM Laurent et MATHIEU
Yvette, 08/10/2011

Décès
• BANVILLE Denis, 27/07/2010
• GIORDANENGO Ferdinand, 05/08/2010
• LE BOUVIER Daniel, 10/08/2010
• SALLIN Josiane veuve THOMAS,
21/08/2010
• CHOFA Hourya, 11/09/2010
• GIORSETTI Solange, 27/09/2010
• BERNARD Régis, 14/09/2010
• MARTINEZ Maravillas veuve VINAS,
18/10/2010
• CALABRI Serge, 16/10/2010
• LAVISON Louis, 20/10/2010
• FINA Antoine, 26/10/2010
• MATOS Fernanda do Ceù épouse
FERREIRA, 23/10/2010
• CHIRON Yves, 28/11/2010
• CERVONI Jean-Pierre, 21/11/2010
• VERMEIL Yvette veuve SEGOL,
01/12/2010
• RAMON Yves, 19/12/2010
• HERMITTE Rollande épouse VANEL,
29/12/2010
• LANDINI Vincent, 28/12/2010
• VERNAY Pierre, 09/01/2011
• BOURSIN Elisabeth, 08/01/2011
• VIAL Roger, 08/01/2011
• BUGNET Marie-Claude épouse
JULLIAN, 06/01/2011
• ROMANELLI Simone épouse
AUDIBERT, 29/01/2011
• CLERGE Gérard, 26/03/2011
• TRAN-VAN-NGOC Roger, 24/03/2011
• CANCEIL Marthe veuve HUC,
06/04/2011
• PAPASSERELLIS Panayotis, 08/04/2011
• REYRE Raoul, 16/04/2011
• CHARRY Christian, 17/04/2011
• CADEAU Raymond, 19/04/2011
• LORENZATI Dominique veuve
MALCUIT, 25/05/2011
• NUEZ MUNOZ Antonia épouse
MARTINEZ MARTINEZ, 27/05/2011
• CHEYLAN Pierre, 03/06/2011
• CHEYLAN Aimé, 16/06/2011
• AGUERA Conception, 23/06/2011
• LALISSE Robert, 28/06/2011
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• LAVISON Juliette veuve CHARREL,
10/07/2011
• MIREBELLE Germaine veuve BOYER,
18/07/2011
• COLINIAUX Michel, 13/08/2011
• ORTIZ Incarnation veuve BARON,
16/08/2011
• RANCHIN Gilbert, 20/08/2011
• GAYAT Gilles, 28/08/2011
• MORVAN Hervé, 29/08/2011
• DUTERME Ellen, 15/09/2011
• SAMP Christiane épouse MINKO,
26/10/2011

Tribune libre / Opposition
L’équipe municipale élue en mars 2008 a accompli plus de la moitié de
son mandat. Quel bilan peut-on dresser de ces trois années ?
La déception. Nous attendions, et nous avons cru que le nouveau maire
et son équipe informeraient les élus de l’opposition, les invitant à
dialoguer et à donner leur avis, puisque dans son journal de campagne,
le candidat promettait : « instaurer une véritable démocratie locale
avec les élus de l’opposition, et consulter et organiser des référendum
sur les grands projets ».
Un exemple : le projet de la nouvelle école devant remplacer celle de St Exupéry devenue trop petite fit d’abord l’objet de
rumeurs dans le village avant d’être présenté en conseil municipal comme le seul projet faisable. Où est la concertation sur
ce sujet ? Comment l’opposition pouvait-elle faire part en amont de la décision de ses réserves quant à l’emplacement et à la
sécurité des enfants ?
Malgré cela, les élus de notre liste suivent assidument les conseils municipaux. Ils sont à l’écoute des
habitants et souhaitent être le relais des interrogations que pose le développement de notre village.
N’hésitez pas à les contacter.

Aveni
Faren

Nous ne pouvons terminer cet article sans rendre hommage à Ellen Duterme qui fut des nôtres pendant la
dernière campagne, partageant notre combat avec enthousiasme et générosité. Elle nous a quittés en ce
mois de septembre. Qu’elle soit en paix.

Mon parti
c’est La Fare

Extrait de notre déclaration au dernier Conseil Municipal sur l’acquisition
de terrains pour la création d’une nouvelle école à la Pomme de Pin :
« Si nous ne contestons pas la décision de créer une nouvelle école mieux
adaptée aux exigences actuelles de qualité, nous ne comprenons pas
pourquoi vous la positionnez à cet endroit là, à l’Est de la déviation…

1) Remarques sur la classification actuelle des terrains retenus :
Les terrains retenus, dans la partie la plus au nord près de la Rd10, sont frappés par la loi Barnier qui interdit toute
construction à moins de 100 m de l’axe de la RD10. De plus la partie la plus au sud du terrain de Mme Tournefort est classé
en zone inondable. Nous ne voyons pas comment vous pourriez construire un groupe scolaire et les constructions que
vous envisagez (maisons et ou appartements) avec autant de contraintes au PLU qui pénalisent environ 40 % de la surface
globale de la zone concernée.
2) Remarques sur les accès au site et la sécurité des usagers locaux :
Une déviation est en général construite pour réduire voire supprimer le trafic de transit et les PL…
Or vous êtes en train de proposer la construction d’un équipement public, et quelque part, de développer de nouvelles
zones à vocation urbaine, au delà de la déviation, qui risque alors de devenir l’axe structurant d’un développement futur.
D’où le risque de voir à terme la déviation devenir une voirie urbaine …
De plus, l’éloignement de cet équipement public… va donc générer davantage de déplacements qu’un équipement public
situé au cœur de la zone urbaine actuelle…
Il va donc y avoir des conflits d’usagers locaux, avec une part non négligeable d’usagers vulnérables (piétons, vélos, 2 roues
motorisés) qui, se déplaçant vers ou depuis l’école, auront à franchir cette déviation et se retrouveront potentiellement en
conflit avec les usagers en transit qui eux, emprunteront la déviation (essentiellement des VL et des PL)…
Egalement, n’oublions pas qu’autour de cette école, la majorité des piétons seront des enfants en bas âge (– de 10 ans,
même si ils sont accompagnés par leurs parents), et qu’il y a sur risque là aussi : un enfant peut échapper à la surveillance
de l’adulte pendant quelques secondes, et se retrouver, dans les conditions du site, en bordure de la déviation ou de la
RD10. Nous ne sommes plus sur de la « petite voirie interne à faible trafic » comme c’est le cas devant l’école Saint-Exupéry
actuellement…
Enfin, il est prévisible que nous aurons des problèmes de saturation (trafic important) aux heures de pointes d’entrée sortie
d’école sur le giratoire et la branche d’accès à l’école, ce qui rendra la déviation totalement inefficace pour le traitement des
véhicules de transit.
M. le Maire, pour les raisons évoquées, nous nous prononçons contre le positionnement de la future école à l’Est de la
déviation et donc contre l’acquisition des terrains…
A. CAMPAGNE, Ch. GARCIA, G. THYRION, N. CLAUZEL, J. HIOLIN, D. CHAABAN.
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Sortir a La Fare
CULTUREL JEAN BERNARD
6 JANVIER, 18 H | CENTRE

Vœux du Maire à la population
YDIER AVON / O.M.C.
27 JANVIER, 21 H | SALLE DE

aison 13”
Escale par la Cie Amarande “S
/ O.M.C.
CULTUREL JEAN BERNARD
8 FÉVRIER, 14 H 30 | CENTRE

Cinéma : Astérix et Cléopâtre

/ O.M.C.
CULTUREL JEAN BERNARD
17 FÉVRIER, 21 H | CENTRE

Dom Juan

E
-VOUS PLACE DE LA MAIRI
19 MARS, 10 H 45 | RENDEZ

d’Algérie
Commémoration de la Guerre
.C.
LTUREL JEAN BERNARD / O.M
23 MARS, 21 H | CENTRE CU

Patrick Cottet-Moine

S ASSOCIATIONS
-VOUS TENNIS CLUB / SPORT
25 MARS, 9 H / 15 H | RENDEZ

s
Rando Orientations Farenque

.C.
LTUREL JEAN BERNARD / O.M
4 AVRIL, 14 H 30 | CENTRE CU

Cinéma : Shrek 2

US COLLINE / O.M.C.
13 AVRIL, 8 H 30 | RENDEZ-VO

Cross André MICHEL

RTS
LTUREL JEAN BERNARD / SPO
13 AVRIL, 21 H | CENTRE CU

ASSOCIATIONS

13”
Le P’tit Ciné Concert 2 “Saison

ATTANTS
US SQUARE ANCIENS COMB
8 MAI, 10 H 30 | RENDEZ-VO

8 Mai 1945
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IER AVON / O.M.C.
11 MAI, 21 H | SALLE DEYD

Opéra Molotov “Saison 13”

TIONS
COLLINE / SPORTS ASSOCIA
12 MAI, 9 H | RENDEZ-VOUS

Trophée du Castellas

US DEVANT LE CIMETIÈRE
8 JUIN, 17 H 45 | RENDEZ-VO
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