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Chapelle Sainte Rosalie
La chapelle rénovée sera inaugurée le samedi 4 
septembre. Retrouvez le détail dans le programme 
de la Fête Sainte Rosalie.



Chers Farenques, chers Farencs
Depuis la mi-mai, nous avons tous vécu avec joie 
les différentes phases du calendrier des réouver-
tures. Nous avons pu nous retrouver en terrasse 
pour boire un verre, retourner chez nos com-
merçants et reprendre nos activités sportives et 
culturelles. Lors de la Fête des Terrasses, du vide- 
greniers, de la Fête du Livre, de l’Art et du Jeu, 
ou encore des spectacles de l’EMMAD, le plaisir de 
se retrouver se lisait sur tous les visages (sous les 
masques !), malgré les restrictions toujours en vigueur.

Cependant, nous avons tous conscience que la situ-
ation sanitaire demeure fragile et qu’une reprise de 
l’épidémie pointe déjà le bout de son nez en raison 
des nouveaux variants. Malgré l’envie de passer un été 
insouciant, je vous invite à la plus grande prudence 
car un retour en arrière n’est pas à exclure tant que 
nous ne serons pas suffisamment nombreux à être 
vaccinés. Même si je comprends que certains Farencs 
hésitent encore, je suis convaincu que la vaccination 
est la clé pour éviter les formes graves de la maladie.

Dans ce contexte incertain, nous prévoyons de main-
tenir la Fête de Sainte Rosalie à condition que la situ-
ation sanitaire ne s’aggrave pas. Nous mesurons l’im-
portance de ces moments festifs dans la vie du village 
et ferons notre possible pour que les animations et la 
fête foraine puissent avoir lieu fin août.

J’attire votre attention sur la soirée du samedi 4 sep-
tembre qui sera consacrée à notre sainte patronne Ro-
salie. La chapelle fraîchement rénovée servira de toile 
de fond pour une pièce de théâtre, ouverte à toute la 
population, suivie d’un apéritif lors de la cérémonie 
d’inauguration de la chapelle rénovée. J’espère que 
vous serez nombreux à venir profiter du spectacle 
dans ce joli cadre.

En attendant, je vous souhaite un bel été. Repo-
sez-vous, faites le plein de souvenirs et d’énergie et 
surtout, prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers

1er vice-président  du Conseil de
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Cette année, les Randos Orientation Farenques 
« nouvelle formule » ont connu un véritable succès. 
Habituellement organisées sur une journée, il a fallu 
réinventer cet événement en raison des restrictions 
sanitaires et permettre aux participants de réaliser leurs 
parcours en accès libre sur une période de 2 mois. Plus 
de 500 personnes se sont lancées pendant les mois 
d’avril et mai, s’offrant ainsi une petite bouffée d’oxygène 
dans la belle colline farenque. 

Retrouvez les photos des participants sur :
#randosfarenques2021 

Les randos orientations

Au mois de mars, le nouveau Sous-préfet d’arrondissement d’Aix en Provence, 
Bruno Cassette, s’est rendu à La Fare les Oliviers dans le cadre de sa tournée 
des communes. Au cours de la visite, Monsieur le Maire et son premier adjoint 
ont pu aborder plusieurs sujets importants pour le village : la Métropole Aix- 
Marseille-Provence et la répartition des compétences ; les pénalités subies 
pour la carence en logements sociaux ; l’impact de la crise sanitaire sur les 
finances communales. Le Sous-préfet a également fait le tour des projets 
structurants réalisés et en cours de réalisation afin de mieux connaître le 
profil de la commune.

Le sous-préfet en visite à 
La Fare-les-Oliviers

Une nouvelle page pour les 
actualités des associations

Au mois de février, la cuisine centrale municipale a reçu 
la visite de l’inspecteur des services vétérinaires. En effet, 
ce type de contrôle inopiné permet de vérifier si les Bonnes 
Pratiques d’Hygiène (BHP) sont appliquées. Les BHP per-
mettent de maintenir, tout au long de la chaîne de l’alimenta-
tion, un environnement hygiénique approprié : de la cuisine 
centrale jusqu’à dans l’assiette des enfants de la crèche et des 
écoles ainsi que des bénéficiaires du portage des repas.

Le certificat délivré atteste d’un niveau d’hygiène « très 
satisfaisant », le niveau le plus élevé. Une belle reconnaissance 
du travail réalisé au quotidien par le personnel de la cuisine 
centrale !

Une cuisine centrale “ IMPECCABLE ! ”

Plus de

participants
500

Les associations farenques ont été du-
rement touchées par la crise sanitaire. 
Privées d’activité pendant de longs mois, 
l’équipe municipale a souhaité leur don-
ner un petit coup de pouce en créant un 
nouvel espace d’expression dédié à l’actu-
alité associative.

Une nouvelle page est désormais disponi-
ble sur le site internet de la commune. 

Rendez-vous sur :
www.lafarelesoliviers.com/lactualite 
-des-associations/
pour consulter les articles et les informations 
du monde associatif !

EN BREF
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Le pari a été lancé en 2017 : créer une cabane à livres en centre-ville basée sur l’échange 
et la confiance. Certains étaient sceptiques et pensaient que cette bibliothèque de rue, 
ouverte à tous, tomberait vite en désuétude et ferait l’objet d’actes d’incivisme. 

Pourtant, 4 ans plus tard, la cabane à livres, installée devant l’Épicerie du Cœur,
est un véritable succès. De semaine en semaine, les Farencs font vivre
cet espace ouvert à tous. 

Déposer, emprunter, garder ou redéposer ? Libre à vous de choisir ! 

Cabane à livres - Pari gagné !

Mesures sanitaires obligent, l’édition 2021 du concours Villas 
Fleuries s’est déroulée au mois de mai en version «dématérialisée». 
Pas de visite du jury cette année qui a désigné les lauréats sur 
photos et vidéos préparées en amont. 
Parmi les membres du jury cette année : Myriam Seiler, Annie 
Cuilleiries-Michel, présidente de l’OMC, Audrey Lombard du 
magasin « Le Magnolia Fleurs » ainsi que Philippe Sophocle, 
responsable du service des espaces verts de la ville.

Lauréats 2021 : 
•Maisonavecjardinvisibledepuislarue:MoniqueRosmarino
•Balcon,terrasse,fenêtre,mur:GeorgesMaurel
•Commerce,hôtel,restaurant:McDonald’s
•Encouragementdujury:LePetitCreux

Villas fleuries

EN BREF

Comme le veut la tradition, le conseil municipal a offert 
une sélection de livres aux 131 élèves de CM2 au mois 
de juin pour marquer leur départ de l’école élémen-
taire et les accompagner sur le chemin vers le collège.
Au cours de son discours, Monsieur le Maire a insisté 
sur l’importance de la lecture pour que 
les élèves soient libres de se forger leurs 
propres opinions avant de leur souhaiter 
une bonne réussite dans la suite de leurs 
études.

Remise des livres
aux élèves de CM2

sur l’importance de la lecture pour que 
les élèves soient libres de se forger leurs 
propres opinions avant de leur souhaiter 
une bonne réussite dans la suite de leurs 

Au mois de juin, le multi accueil Les Péquelets a accueilli une ferme 
itinérante. Entre crainte et émerveillement, les enfants des 4 sec-
tions sont allés à la rencontre des animaux : lapins, canards, poules et 
coq, moutons et chèvres. « Oh le lapin a voulu me manger le doigt »,  
« Regarde, la chèvre est montée sur le toboggan »….les enfants étaient très actifs, 
riaient, couraient après les canards, donnaient à manger aux lapins… que du 
bonheur ! La belle surprise de la journée a été un petit tour en calèche.

La crèche reçoit les animaux de la ferme
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Coline Peron, nouvellement installée sur La Fare les 
Oliviers, a réalisé un bel exploit sportif début juillet en 
remportant l’épreuve reine de l’Ultrachampsaur au départ 
de Prapic (Orcières) dans les Hautes-Alpes.

L’épreuve a dû être raccourcie de 10km à cause des 
conditions météorologiques menaçantes, mais Coline a 
bouclé les 47 km et 2900 mètres de dénivelé positif en 
6h19 après avoir fait la course en tête du début à la fin.

Originaire de Chambéry, elle a commencé le trail il y a 
tout juste 2 ans sur Valence, ou elle a habité pendant 
quelques années pour raisons professionnelles. Arrivée 
à La Fare les Oliviers il y a 2 mois, Coline s’est inscrite 
à l’association « La Fare Sport Nature » et s’entraîne 
désormais dans la colline farenque

Un grand bravo à Coline pour cette belle victoire !

Coline Peron remporte 
l’Ultrachampsaur

de dénivelé
2900 m.

Le grand retour des stages APPN
Suspendus en 2020 en raison de la crise sanitaire, les 
traditionnels stages « Activités Physiques de Pleine Nature » 
à destination des élèves de CM2 ont pu faire leur grand 
retour cette année. 
Ces stages marquent la fin de tout un cycle de sport scolaire 
car du CP jusqu’en CM2, les éducateurs sportifs munici-
paux interviennent régulièrement auprès des élèves sur le 
temps scolaire, en lien avec les équipes enseignantes, pour 
leur faire découvrir de nombreux sports.
Quelques semaines avant leur départ vers le collège, élèves, 
enseignants et éducateurs passent toute une semaine 
ensemble « en pleine nature ». Au programme : VTT, 
escalade, course d’orientation, tir à l’arc, randonnée et … 
pétanque ! Une semaine sportive qui a pour objectif de 
leur offrir un moment privilégié dont ils se souviendront 
longtemps.
Parmi les compétences travaillées pendant les apprent-
issages, on retrouve la préservation de l’environnement 
par une meilleure connaissance de la faune et la flore, la 
cohésion et l’esprit d’équipe, la solidarité, l’autonomie, le 
respect, le dépassement de soi. Des valeurs qui les prépare-
ront à leur vie de jeune adulte.  
L’ambiance était au beau fixe pendant les stages qui se 
sont déroulés pendant le mois de mai. Tous les enfants, 
des sportifs au moins sportifs, ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Un grand bravo aux
élèves et un grand merci aux enseignants et
aux parents accompagnateurs qui ont permis aux
stages de se dérouler dans les meilleures
conditions possibles pour les 3 classes de CM2.

Au mois de juin, les animateurs du pôle jeunesse de 
la Mairie de La Fare les Oliviers ont réservé une jolie 
surprise aux élèves de l’école élémentaire de la Pomme de Pin.
 
Grâceauxdifférentsateliersmisenplaceavec lespompiers
de la caserne de la Basse Vallée de l’Arc et les bénévoles de 
la Réserve Communale de Sécurité Civiles (RCSC), les écoliers 
ont pu se glisser dans la peau d’un combattant du feu pendant 
la pause méridienne.

Les élèves de l’école de la Pomme de 
Pin sensibilisés aux incendies de forêt



LES INSTANTANÉS

LE CARNAVAL DANS LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
28 mai à l’école de la Pomme de Pin
1er juin à l’école Paul Doumer

FRANCOISE LETOURNEAU FÊTE SES 106 ANS À LA MAISON DE
RETRAITE SAINT JEAN
28 mai

REMISE DES PRIX DU CONCOURS LITTÉRAIRE “La magie des mots” 
29 mai – dans le cadre de la Fête du Livre, de l’Art et du Jeu de l’association 
« Les Rêveuses »

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
8 mai

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE
8 juin

VISITE DU JURY VILLES ET VILLAGES FLEURIS
16 juin

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
18 juin
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Les enfants découvrent des pains 
« pas comme les autres »
Du semis du blé jusqu’à dans l’assiette, les enfants ont étudié les différentes étapes de fabrication du pain tout 
au long de l’année scolaire 2020-2021. Ce projet pédagogique, mené par les animateurs du centre de loisirs et 
Delphine Clavel, paysanne boulangère bio de Coudoux, avait pour objectif de faire découvrir aux élèves un mode 
de culture et de transformation très respectueux de l’environnement et de les encourager à manger d’autres pains 
que la traditionnelle baguette.

Le moulin de Grans utilise l’énergie de la rivière
Découverte des diverses 

variétés de blé

Les enfants ont découvert la transformation du blé 

en farine grâce à une 

vidéo réalisée par 

le pôle jeunesse

Le cycle a commencé au mois d’octobre 
lorsque les enfants ont assisté au semis du 
blé dans les champs car Delphine cultive ses 
propres céréales sur les communes de La Fare 
les Oliviers, Coudoux et Velaux.

Elle est descendue de son tracteur pendant 
quelques minutes pour leur expliquer cette 
première étape dans la fabrication de ses 
différents pains : les diverses variétés de 
blé et le travail effectué dans les champs 
jusqu’à la moisson. Les enfants ont pu ob-
server plusieurs types de graines et goûter 
les pains que Delphine élabore avec. Une 
éducation au goût qu’ils ont beaucoup 
appréciée !

VIVRE

Le semis au mois d’octobre



Au fil des mois, les enfants ont pu observer la 
transformation du champ situé devant le centre culturel 

Jean Bernard, des premières pousses jusqu’à l’épiaison.  

La surprise a été de retrouver un blé « rouge », une 
couleur inhabituelle pour cette céréale. Il s’agit 

d’une variété rustique qui a des propriétés boulangères 
intéressantes (beaucoup de goût et de “force 

boulangère”). Pourtant, la farine qui en sera extraite
sera bien blanche !

Les enfants des 2 groupes scolaires ont pu goûter du pain 
bio, servi en début d’année dans les réfectoires scolaires. 
Suite à leur réaction plutôt mitigée, l’équipe municipale a 
souhaité mettre en place ce projet pédagogique destiné 
leur faire découvrir de nouvelles saveurs

Etape clé dans la fabrication du pain, les enfants ont pu découvrir comment Delphine 
transforme ensuite son blé en farine.  
C’est grâce à une vidéo réalisée par le pôle jeunesse que les enfants ont visionné les 
imagesdumoulindeGrans,commentéesendirectparDelphineaucentredeloisirs.
Les enfants ont découvert avec attention les différents engrenages, courroies, meules, 
vis sans fin et tamis utilisés au cours du procédé et actionnés grâce à l’énergie de la 
rivière. 
Cette mouture artisanale des céréales permet de produire une farine naturelle et com-
plète. Delphine a expliqué aux enfants que pour fabriquer une farine complète, les 
grains sont moulus avec leur enveloppe, le son. Le pain complet qu’elle fabrique est 
donc riche en fibres et minéraux et très bon pour la santé !

VIVRE

La moisson au mois de juin

Fabrication de la farine et du pain

9

Grâceàceprojetpédagogique,lesenfantsaurontapprisquetouslespainsneseressemblentpas. 
Selon le blé utilisé, la façon de le transformer et de façonner la pâte, le goût ne sera pas le même. 
On peut y rajouter des graines, des fruits de saison ou encore des pépites de chocolat !

À la prochaine rentrée scolaire, les enfants pourront découvrir l’atelier de Delphine où elle façonne et 
enfourne ses pains.
Les animateurs espèrent que cette animation aura donné envie aux élèves de découvrir de nouveaux 
pains et de nouveaux goûts. 

Une éducation au développement durable et aux 
nouveaux goûts



VIVRE
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La Mantesada se refait
une beauté
Aujourd’hui, l’information va très vite, parfois trop vite ! L’équipe municipale 
s’appuie sur plusieurs supports pour communiquer avec les Farencs : un site 
internet, la page Facebook et bientôt une application mobile qui sera lancée à 
l’automne. Tous ces outils numériques permettent de communiquer rapidement des informa-
tions pratiques auprès de la population. 
Malgré cette évolution vers le tout numérique, la Mantesada continue d’occuper une place importante.
L’équipe municipale a ainsi souhaité remettre le magazine au goût du jour et l’adapter aux nouvelles attentes des lecteurs. 
Grâceàunenouvellelignegraphique,l’objectifestdepermettreauxFarencsàlarecherched’informationspratiques,de
les trouver rapidement, tout en proposant des articles et dossiers plus détaillés pour ceux qui aiment prendre le temps de 
la lecture.

La Mantesada affiche donc un nouveau look. Un design plus épuré et des couleurs adaptées pour rendre l’information 
plus visible et donc plus lisible. 

LA MANTESADA – un nom empreint d’histoire !

La création du magazine La Mantesada remonte à l’été 1980. À l’époque, ce nom a 
été choisi en hommage aux armoiries du village. Il a été forgé à l’aide de deux mots 
provençaux « Man », signifiant « main » et « tesada » signifiant à la fois 
« tendue » et « éclat de torche »*.  Ce jeu de mot fait bien évidemment référence au bla-
son du village sur lequel on peut voir une main tenant un flambeau.

Une légende raconte que les habitants du Castellas empruntaient un souterrain avec ce 
flambeau pour rejoindre le Pavillon dans les basses terres et également pour prévenir de 
l’arrivée de navires ou d’armées ennemies.

« La main tendue veut être, en effet, une main tendue entre les responsables de la Munic-

ipalité et tous les habitants de la Fare, anciens ou nouveaux venus » pouvait-on lire dans la 
toute première édition.
C’est donc tout naturellement que l’équipe municipale a souhaité conserver ce nom si 
important dans l’histoire du village. 

*Traduction du « Pichot Trésor » de Xavier de Fourvières. (chez Aubanel, édition 1975)
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La zone économique
des Barrales se développe

Cela fait quelques années que le projet d’agrandissement de la zone économique des Barrales est dans les cartons. Après 
quelques difficultés juridico-administratives, c’est au dernier trimestre 2020 que le premier coup de pioche a été donné.

@GAIA PAYSAGES

Des services et des commerces à l’est du village
Les premiers travaux ont permis à une entreprise spécialisée dans 
l’élaboration, la fabrication et la distribution de produits naturels à 
base d’essences végétales, installée à La Fare les Oliviers depuis 
1984, d’agrandir ses locaux. 
D’autres ensembles sont également en cours de construction et per-
mettront de proposer divers commerces et services à l’est du village à 
partir du 1er trimestre 2022.
À terme, ce sont 15.000 m2 de locaux qui seront développés sur 
36.000 m2 de terrain.

Amélioration de la sécurité routière
Une nouvelle route a été créée non seulement pour circuler à l’in-
térieur de la zone d’activités mais également pour créer une liaison 
sécurisée entre la Route des Oliviers et la D19 (route de la déchète-
rie). Les véhicules accéderont à la D19 par le rond-point situé à la 
sortie d’autoroute. Ainsi le carrefour accidentogène à l’intersection de 
la route des Oliviers / D19 pourra être fermé à la circulation.

Des locaux encore disponibles

Quelques locaux sont encore disponibles.
Pour plus d’informations :  lesbarrales@redman.fr

VILLAGE EN ACTION

Zoom sur les commerces
et services qui seront
accueillis dans cette zone :

•Unemaisonmédicale(docteurs,infirmières, 
   orthophoniste, ostéopathe …) 
•Unopticien
•Unepharmacie
•Unmagasinbio
•Uneboulangerie
•Unemicrocrèche
•Unmagasindeventedefruitsetlégumes
•Uneagencebancaire
•80logementsseniors
•Leslocauxagrandisd’unesociété
   d’aromathérapie 

11
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VILLAGE EN ACTION

Début des travaux
de la station d’épuration

Au mois de mai, les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration ont débuté à La Fare les 
Oliviers. La pose de la première pierre a été officialisée lors d’une cérémonie organisée par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence en présence des élus du conseil de territoire de Salon de Provence, du Départe-
ment des Bouches-du-Rhône et de la commune de la Fare les Oliviers.

La station actuelle date de 1993. Avec une capacité de traitement prévue pour 6500 habitants, il était grand temps de 
programmer son remplacement.  Par ailleurs, les techniques de traitement ont beaucoup évolué au cours des dernières 
années avec un objectif constant d’améliorer la protection des milieux naturels.

Le coût de la nouvelle station s’élève à 4,7 
millions d’euros TTC, financés par la Métro-
pole, l’Agence de l’Eau et le Département 
des Bouches-du-Rhône.

Vers un traitement plus écologique des eaux usées

Pourquoi une nouvelle station d’épuration à La Fare ?

Financement du projet

4,7
millions 

d’€

Une station « taillée » pour 14 000
« équivalents habitants »
La nouvelle station d’épuration permettra de traiter les eaux usées de 
14 000 « équivalents habitants » contre 6500 actuellement. Le calcul 
de l’« équivalent habitant » (EH), utilisé pour évaluer la capacité des 
stations d’épuration, prend en compte les eaux usées des habitations 
mais aussi des commerces, zones d’activités, écoles, collège et tout 
autre équipement installé sur la commune. L’école départementale des 
sapeurs pompiers de Velaux ainsi que la future aire d’accueil des gens 
du voyage, située sur la commune de Berre, seront également reliées 
à la nouvelle station d’épuration.
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VILLAGE EN ACTION

➤ Augmenter la capacité de traitement : la capacité de traitement passera de 1 300 m3 par jour à 2 200 m3 par jour. Cette 
augmentation permettra d’adapter le réseau d’assainissement aux besoins actuels et futurs de la commune. La capacité est 
calculée en fonction de la population ainsi que des entreprises, équipements et commerces installés sur la commune.

➤ Créer une station plus performante et respectueuse du milieu naturel : la station actuelle ne permet pas le traitement 
de l’azote et du phosphore. Il était essentiel d’intégrer ce paramètre dans le projet car les effluents épurés sont rejetés dans 
l’Arc, classé en zone sensible à l’azote et au phosphore.

➤ La nouvelle station sera équipée d’une filtration complémentaire permettant de retenir toutes les particules fines résidu-
elles, assurant ainsi la bonne qualité des eaux rejetées par la station.

➤ Les boues d’épuration seront évacuées vers un centre de compostage afin de valoriser cette matière organique. Le com-
post sera élaboré à partir des boues déshydratées et mélangées avec de la paille ou des déchets verts.

➤ L’air de la station sera traité grâce à un procédé de ventilation et de désodorisation. 

La mise en service de ce nouvel équipement est programmée 
pour le troisième trimestre 2022. Il s’agit d’un projet vital qui 
permettra de l’adapter à la population actuelle et, grâce à des 
techniques de traitement plus exigeantes, garantir une meilleure 
protection de l’Arc et donc dans un deuxième temps, de l’Etang 
de Berre.

Objectifs du projet

Des aménagements novateurs

Un projet « transparent » mais 
essentiel pour la commune

Un ouvrage qui s’intègre 
dans le paysage
L’architecture des bâtiments de la station et 
l’édification de merlons végétalisés concourent 
à l’intégration du site dans son environnement 
proche.
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École Paul Doumer
Un chantier en perpétuel mouvement

Au cours des dernières semaines, les travaux réalisés sur le chantier de l’école Paul Doumer ont radicalement transformé 
le visage de cet équipement en pleine rénovation depuis fin 2019.

Pendant les vacances de printemps, l’ensemble des classes de l’école maternelle ainsi que les 4 classes de CP-CE1 ont 
été installées dans les locaux fraîchement rénovés de l’école élémentaire.
Ainsi, le chantier a pu entrer dans une nouvelle étape clé, c’est-à-dire la démolition de l’ancienne école maternelle. Au 
mois de mai, les engins de chantier ont pris la place des élèves dans la cour de récréation pour réaliser les travaux de 
démolition. 

Pas de vacances pour le chantier de l’école ! Les travaux de construction 
du nouveau bâtiment de l’école maternelle continueront pendant la péri-
ode estivale. Les fondations de ce bâtiment qui disposera de 7 salles de 
classe, de 2 salles dortoirs et d’une salle de motricité sont déjà en cours 
de réalisation. 
En parallèle, les travaux de démolition reprendront et porteront cette fois-
ci sur l’ancien réfectoire situé derrière l’école élémentaire.

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire pourront déjeuner dans ce nouvel 
équipement à partir du mois de septembre. Le nouveau restaurant de 450 m2 permettra 
de proposer un cadre plus agréable aux élèves pendant la pause déjeuner : un espace 
agrandi, plus lumineux et insonorisé. Les travaux de finition et d’installation du mobilier 
seront effectués pendant la période estivale pour une mise en service fin août.

Ecole maternelle : le déménagement avant la démolition 

Travaux pendant la période estivale

Le nouveau réfectoire en service en septembre

Une salle de classe rénovée de l’école élémentaire
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Lecture facile…
lecture plaisir !

Ces ouvrages vous intéressent ?

Faites une recherche à « lecture 

facile » sur le catalogue en ligne ; 

et retrouvez cette petite étiquette 

dans nos rayons !

Gros
caractères

Illustrations claires et 

gaies, bien séparées 

du texte

Paragraphes courts pour 

respecter la durée de 

concentration des dys

Police sans sérif adaptée aux 

dys pour réduire les sources 

de confusion

Des syllabes en couleurs… 

pour distinguer les

syllabes, phonèmes…

et éviter les confusions Interlignage et

espacement de mots 

importants

À la rentrée de septembre 2021, la Bibliothèque Municipale Denise 
Sicard élargira son offre culturelle. Un fonds spécifique adapté aux 
jeunes lecteurs souffrant de troubles de l’apprentissage de la lecture 
sera proposé. 

Pour un enfant « dys », apprendre et pratiquer
la lecture s’assimile souvent à un épuisant parcours
du combattant ! Or des livres adaptés à ses difficultés
(identifier les lettres, les syllabes, les mots…)
peuvent considérablement lui faciliter la tâche et
surtout lui donner l’envie de lire ! 

Comptant à ce jour une quarantaine d’ouvrages,
ce nouveau pôle de lecture est constitué aussi bien
d’albums que de romans pour ados. La particularité ?
Tous ces documents ont une typographie, une syntaxe,
une mise en page, des illustrations et du papier adaptés
aux troubles d’apprentissage. La bibliothèque prévoit
de l’enrichir progressivement. 

Ce n’est pas parce qu’on a un trouble de la lecture
que l’on n’a pas sa place en bibliothèque !!!

SORTIR, BOUGER, DÉCOUVRIR

Nico face à l’ours. Hubert Ben Kemoun, 

Régis Faller. Collection Dyscool
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VILLAGE EN ACTION

De beaux spectacles
pour clôturer l’année culturelle de l’EMMAD

Au mois de mai, l’équipe municipale n’osait pas 
encore y croire.  Après une année rythmée par les 
mesures sanitaires, il semblait difficile d’imaginer 
qu’il serait possible de mettre en place des specta-
cles pour clôturer la saison culturelle de l’Ecole Mu-
nicipale de Musique, d’Art et de Danse (EMMAD). 
Et pourtant, au mois de juin, des élèves de musique, 
de danse et de théâtre ont pu se produire sur scène 
devant leurs familles pour présenter un échantillon 
du travail réalisé tout au long de l’année.

Grâceàlaréactivitédesprofesseursetleursélèves
ainsi que le soutien de l’association Cultur’A La 

Fare, l’école a pu organiser 2 événements : un spectacle 
interdisciplinaire de musique et de danse ainsi qu’un 
spectacle de théâtre « Dom Juan, ou presque ». Et tout ça 
en moins d’un mois ! 

Les spectateurs étaient ravis d’assister à cette reprise de 
la vie culturelle comme l’a souligné Myriam Seiler, adjointe 
déléguée à la culture. « Je suis très fière du travail réalisé 
par les professeurs et les élèves de l’EMMAD.  Ils nous 
ont offert des spectacles de qualité, malgré un temps de 
préparation très limité. Ces moments de partage nous ont 
tellement manqué pendant les derniers mois ! ».
La qualité des spectacles a permis de confirmer les choix 
de l’équipe pédagogique en matière d’enseignement 
à distance. Une partie des cours ayant été assurée en 
distanciel, les professeurs ont réussi à maintenir le lien et 
assurer le suivi pédagogique des élèves. 
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Clôturer cette saison artistique 
par ces spectacles était inespéré 
et permet de se projeter vers 
une saison 2021-2022
riche en créativité !

Exposition des activités 
artistiques
Les ateliers d’art-déco, de dessin enfants, de 
patchwork et de peinture ont organisé une 
exposition fin mai pour dévoiler leurs créations et 
échanger avec le public.
Un moment convivial très apprécié par les 
adhérents, privés des cours collectifs pendant la 
saison 2020-2021.
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VILLAGE EN ACTION

OMC
Une lueur d’espoir pour 

la culture et les festivités

Après le premier confinement, l’Office Municipal de la Culture a repris ses activités culturelles au mois de septembre 
avec la présentation de saison, animée par le groupe The Yellbows puis l’ouverture de saison en octobre avec le 
spectacle de Florent Peyre. Malheureusement un nouveau confinement, début novembre, est venu stopper tout élan 
culturel et festif et le reste de la programmation a dû être annulé au fur et à mesure des annonces gouvernementales, 
au grand désespoir des artistes et du public.

L’équipe a tout fait pour essayer de reporter les spectacles annulés mais deux compagnies ont dû être définitivement 
abandonnées.

La vie reprenant un cours plus normal début juin, l’OMC a décidé de faire exceptionnellement une soirée culturelle 
avec Marco Paolo pour ne pas terminer la saison sans vraiment l’avoir commencée ! Le public, impatient, a été au 
rendez-vous avec des éclats de rire qui ont à nouveau résonné dans l’auditorium René Bartoli, avec le bonheur de se 
retrouver et de partager. 
Espérant de tout cœur que toutes ces restrictions et annulations soient derrières nous, l’équipe de l’OMC a concocté une 
nouvelle saison pluri disciplinaire pour fêter son 10ème anniversaire.  Cette programmation vous sera présentée le vendre-
di 3 septembre à 18h au Centre Culturel Jean Bernard et sera suivie d’un concert gratuit par « Macadam Bazar ».

Côté festivités, tout est prêt pour fêter la Sainte Rosalie cet été avec les manèges, 
les soirées dansantes, le feu d’artifice, le concours de boules, la bénédiction des 
chevaux du jeudi 27 au lundi 30 août 2021. Vous recevrez le programme dans vos 
boîtes aux lettres fin juillet afin de pouvoir réserver les dates sur vos agendas.

Pour clôturer la fête, l’accent a été mis sur notre Sainte patronne : Sainte Rosalie 
dont la chapelle du village porte le nom. Cette dernière a subi d’importants travaux 
de rénovation et la journée du 4 septembre, jour de sa fête, lui sera consacrée. 

Vous pourrez venir visiter la chapelle dès 15h00 puis, avec l’édifice en toile de fond, vous pourrez assister à 17h à une 
représentation théâtrale gratuite autour de l’œuvre de Marcel Pagnol, par la compagnie « Dans la cour des grands ».

L’OMC espère vous y voir nombreux ! 
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INFOS PRATIQUES

Vous souhaitez inscrire votre enfant aux services municipaux dédiés à 
l’accueil des enfants de 3 à 11 ans (restauration scolaire, périscolaire, 
mercredi, vacances) ? N’oubliez pas d’effectuer vos démarches d’inscrip-
tion avant le dimanche 15 août. 
Pour cela, il suffit de compléter votre dossier en ligne sur le portail famille 
https://la-fare-les-oliviers.portail-familles.net 

Pour les nouvelles inscriptions : 
Contactez l’espace famille afin d’obtenir vos identifiants :
portail-famille@lafarelesoliviers.fr

Pour les réinscriptions :
La réinscription n’est pas automatique. Vous devrez mettre à jour vos informations et ajouter les documents obligatoires pour 
l’année 2021-2022
Nouveaux délais et tarifs 

Nouveaux délais de réservation 
Les délais de réservation et d’annulation pour la restauration scolaire et le centre de loisirs du mercredi seront réduits à partir 
du mois de septembre : 
•Restaurationscolaire/mercredi:jusqu’à7joursavantlaprésence/absencedel’enfant(15joursactuellement);
•Périscolaire:avantlevendredidelasemaineprécédantlaprésenceoul’absencedel’enfant;
•Centredeloisirs:jusqu’à15joursavantledébutdesvacancesscolaires

Nouveaux tarifs 
De nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du mois de septembre pour la restauration scolaire.
Vous pouvez les consulter sur le portail famille : https://la-fare-les-oliviers.portail-familles.net 

Le traditionnel goûter de Sainte Rosalie aura lieu le vendredi 
3 septembre à partir de 14h au Centre Culturel Jean Ber-
nard, suivi d’une messe à 18 heures à la Chapelle Sainte 

Rosalie.

Comment s’inscrire ?
Réinscriptions : par téléphone au CCAS de 8h à 13h. 

Nouvelles inscriptions : merci de contacter le CCAS aux ho-
raires d’ouverture pour connaître les modalités d’inscription.

Contact : 04 86 64 82 82 

Inscriptions aux services d’accueil des enfants 
de 3 à 11 ans

Goûter de Sainte-Rosalie
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Rentrée 2021-2022
Inscriptions aux transports scolaires

Depuis le 8 juin, les inscriptions aux transports scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes.
Pour obtenir votre abonnement à temps, inscrivez-vous avant le 15 août !
Avant de vous connecter
Si vous inscrivez votre enfant pour la première fois, préparez les justificatifs suivants : 
❱ Pièce d’identité (livret de famille, pages des 2 parents et de l’enfant concerné) 
❱ Photo d’identité (format .jpg)
❱ Son justificatif de domicile 2021 (de moins de 3 mois)
❱ Son certificat de scolarité 2021 pour les élèves âgés de 16 ans et un à jour à la date de la rentrée (à télécharger avant le 30 
septembre 2021)

Si votre enfant était déjà inscrit l’année dernière, munissez-vous de sa carte de transport et préparez les justificatifs suivants :
❱ Son justificatif de domicile 2021 (de moins de 3 mois)
❱ Son certificat de scolarité 2021 pour les élèves âgés de 16 ans et un à jour à la date de la rentrée (à télécharger avant le 30 
septembre 2021)

Retrouvez plus de renseignements sur le site : https://bit.ly/3p6XJ7o

HORAIRES D’ETE
Depuis le 5 juillet la mairie, l’espace famille, le CCAS et le Relais 
Emploi sont passés en horaires d’été et sont ouverts au public de 
8h à 13h sans interruption.
Les services reprendront leurs horaires habituels à compter du 
lundi 30 août.

FERMETURES ESTIVALES
Ensemble des services municipaux :

Le vendredi 27 août

Service sport, associations, jeunesse :

Du lundi 26 juillet au vendredi 13 août inclus

Bibliothèque municipale Denise Sicard :

Du mardi 13 au samedi 17 juillet inclus et
du mardi 17 au samedi 28 août inclus

Fermetures estivales et horaires d’été
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Connaissez-vous l’opération tranquillité vacances ? Vous 
allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécu-
rité de votre logement ?
Vous pouvez demander à la police municipale ou à la gen-
darmerie nationale de surveiller votre domicile pendant votre 
absence.

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande 
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours 
au minimum) en vous rendant à la police municipale ou à la 
brigade de gendarmerie.

Pour gagner du temps, téléchargez, remplissez et imprimez 
le formulaire avant de vous rendre sur place pour finaliser la 
demande. 

Vous pouvez également l’envoyer par mail à :
police.municipale@lafarelesoliviers.fr 

Télécharger le formulaire sur le site de la commune :
https://bit.ly/3fOFQWK

Opération tranquillité vacances

Info élections
Nombre d’entre vous n’ont pas reçu les enveloppes contenant la profession de foi et les bulletins des candidats lors des 
élections départementales et régionales. L’an prochain, une nouvelle refonte électorale devrait avoir lieu et tous les élec-
teurs recevront une carte d’électeur avant les élections présidentielles.
Pour recevoir ces documents dans votre boîte aux lettres, assurez-vous d’être bien inscrit sur les listes électorales à votre 
adresse actuelle.
Pour tout renseignement : 04.90.45.46.26 
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Plan canicule

Vous avez plus de 60 ans ? À partir du mois de septembre, vous pourrez assister à une nouvelle permanence du pôle info 
seniors du pays salonais, un dispositif du Conseil Départemental. En concertation avec le CCAS, les référents répondront à 
vos demandes et trouveront les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle : vie sociale et culturelle, maintien
au domicile, accès aux soins, accompagnement spécialisé, accès aux droits, nouveau lieu de vie.

Les permanences auront lieu une fois par mois en alternance au CCAS des communes de La Fare-les-Oliviers et Lançon-Provence.

Prochaines permanences : 
16 septembre : Lançon
21 octobre : La Fare
25 novembre : Lançon

Pour prendre rendez-vous et pour tout renseignement : 04 90 44 13 17 / 04 86 64 82 82

Pour parer aux risques d’un éventuel épisode caniculaire, le CCAS 
participe au Plan National Canicule (PNC), un dispositif de prévention 
mis en place entre 1er juin et le 15 septembre, à destination des publics 
fragilisés.

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, vous êtes en situation de handicap ? 
Vous avez des problèmes de santé ou vous êtes seul durant l’été ? Vous 
pouvez vous inscrire sur la liste des personnes vulnérables auprès du 
CCAS.  Vous pouvez le faire pour vous-même ou l’un de vos proches.

En cas de déclenchement du Plan Canicule, les agents du CCAS vous 
contacteront afin de s’assurer de votre état de santé et vous proposer de 
l’assistance si nécessaire.

Pour plus de renseignements :
04 86 64 82 82 / https://www.gouvernement.fr/risques/canicule

Nouvelles permanences 
du pôle infos seniors
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Peintres en liberté

Manifestations

Le thème de cette 7ème édition de Peintres en Liberté sera :
« Notre Patrimoine, Résilience et Solidarité ».

Retrait des toiles : 
Samedi 11 septembre de 9h à 11h à l’OMC (Moulin Roustan,
4 impasse du Moulin)

Exposition et vote du jury :
Samedi 18 septembre de 9h à 12h sur la Place Calvin
(place de la Fontaine).
Les œuvres seront exposées et les différents prix décernés à partir 
de 12h par le jury  

Catégories : 
•Jeunesde6à18ans:techniqueslibres;
•Résidentsdelamaisonderetraite:techniqueslibres;
•Adultes:aquarelle,pastel,fusainetencre;
•Adultes:acryliqueetgouache;
•Adultes:huileetautrestechniques.
•Prixdupublic.

Si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez télécharger 
le bulletin d’inscription (www.lafarelesoliviers.com) et le règlement et 
les déposer en mairie (auprès du service communication, Mairie,
1er étage ou l’Office Municipal de la Culture, 4 impasse du Moulin).

27 au 30 août 
Fête de Sainte Rosalie 
Programme distribué dans les boîtes aux lettres
Renseignements : 04 86 64 18 88
 
3 septembre à 14h
GoûterdeSainteRosalie
Réservé aux personnes de plus de 70 ans
Centre Culturel Jean Bernard
Sur réservation auprès du CCAS
du 15/07 au 13/08
Renseignements : 04 86 64 82 82
 
27 août à 11h 
HommageaurésistantCharlesGalland
Monument aux Morts 
Renseignements : 04 90 45 46 18

4 septembre 
Inauguration de la Chapelle Sainte Rosalie 
rénovée
15h : Ouverture de la chapelle au public
16h30 : Allocution de Monsieur le Maire
17h : Représentation théâtrale gratuite
« Souvenirs des Collines »
Suivi d’un apéritif offert à la population
Renseignements : 04 86 64 18 88
 
11 septembre à 14h30 
Forum des Associations
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements : 04 90 45 46 42
 
La municipalité se réserve le droit d’annuler

les manifestations en fonction de l’évolution

de la crise sanitaire.

INFOS PRATIQUES

Pour tout renseignement :
04 90 45 46 27 / 04 86 64 18 88
communication@lafarelesoliviers.fr
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Cette année, la commune a mis en place un guichet numérique de dépôt des demandes d’urbanisme (déclarations 
préalables, permis de construire, certificats d’urbanisme ...).  Vous pouvez déposer vos demandes en plusieurs clics 
sur la plate-forme prévue à cet effet : https://guichetunique.geosphere.fr/fare-les-oliviers. Terminé le dépôt en 4 exem-
plaires papier !

Vous ne souhaitez pas effectuer vos démarches d’urbanisme en ligne ? Vous pouvez continuer à déposer vos de-
mandes directement au service urbanisme le mardi et le jeudi ou par voie postale. Prévoyez toujours les 4 exemplaires 
papier pour ce type de demande.

Une enquête publique se tiendra à la rentrée de septem-
bre sur la modification n° 9 du Plan Local d’Urbanisme. 
Les modalités seront communiquées au cours de l’été sur 
les différents supports de la commune (site internet, page 
Facebook, affichage).

Cette modification permettra de clarifier et de préciser 
certaines dispositions du règlement et de réactualiser les 
emplacements réservés. Il permettra également de mettre 
à jour les documents graphiques et d’intégrer de nouvelles 
dispositions relatives au risque incendie. 

Cette modification n’a pas pour vocation de modifier le 
zonage en vigueur sur la commune.

Service de dépôt dématérialisé des demandes d’urbanisme

Enquête publique
Modification du PLU n°9
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FILLES

MOURCIA Anna 14/04/2021

BARROT Mélina 18/04/2021

ISNARD RUZAFA Faustine 20/04/2021

GOMISCamille 21/04/2021

BECHET Jeanne 03/05/2021

SARTIAUX Lou 22/05/2021

PANZICA Vaïana 25/05/2021

ZARDAN Ellie 29/05/2021

JUGEALIBERTIRomy 29/05/2021

LASSUE Lou 01/06/2021

BAUDOUIN Tess 07/06/2021

FIORINO Théa 08/06/2021

MONDOLONI Leena 14/06/2021

RAVENEL Loëlia 17/06/2021

GORLIERRomy 22/06/2021

DONNINI Marilou 26/06/2021

GUÉRINAmalya 29/06/2021

PUNDENER Nina 04/07/2021

GARCONS

FURTADORODRIGUESLiam 30/03/2021

PELLUAU Maxime 12/04/2021

BARNOUIN Jules 14/04/2021

MARCHANDGabin 17/04/2021

MARTOS Dennis 29/04/2021

ROMAN Axel 02/05/2021

STAMELLUTI Vincent 08/05/2021

BOUTINON Sacha 08/05/2021

WROBLEWSKI Maxence 14/05/2021

MEIGNIENMarvin 26/05/2021

PIERRON Anthonin 06/06/2021

TAUSSAC Thomas 14/06/2021

DEVAUX Basile 16/06/2021

CECCATO Elio 18/06/2021

VERGUINLoan 18/06/2021

PATRAC Mayron 04/07/2021

MERCADIER Paul et FRANCOIS Catherine 24/04/2021

VERGEAUDamienetBELLAHOUELNora 08/05/2021

GOMEZAndréetCHARDAVOINECaroline 08/05/2021

ROUZAUDGregoryetBOUFFARDLauriane 29/05/2021

REXACH Franck et VENTURI Corinne 12/06/2021

FRANCH Jean-François et RE Sandra 19/06/2021

SANTANGELOJean-MarcetLEMARIÉMorgane 19/06/2021

BIDOT Stéphane et LUBRANO Chrystelle 03/07/2021

BELLONI Christian 01/05/2021

GHILARDUCCIJacques 16/04/2021

LESAIGNOUXMarieveuveBLANC 07/05/2021

PIERFEDERICI Alain 09/05/2021

BUDRONI Sandrine 15/05/2021

MOULAÏ-AMAR Amaria 26/05/2021

VANELLE Jacques 08/06/2021

OUDET Jean-pierre 17/06/2021

COSTE Catherine 18/06/2021

BARATA Patrick 25/06/2021

TIVOLI Roger 26/06/2021

KIBLER Andrée veuve LEMAIRE 30/06/2021

KERAMBLOCHMargauxetGALVANRobin 19/04/2021

DUPONT Adrien et FOUSSERET Cindy 03/05/2021

DEFFILPPI Julien et TORRENTE Camille 07/05/2021

MATEVOSSIANMariametGUERINDewy 10/05/2021

LUIS Yannick et TISSERON Céline 12/05/2021

MAMELIN Faustine et CASCALES Antoine 21/05/2021

CABASSUFlorianetAGEACOCACamille 11/06/2021

GRATIERCyriletMARQUISELaura 11/06/2021

MANTEGHETTIValentinetGOMEZCoralie 16/06/2021

BARROT Romain et CLEMENT Joany 16/06/2021

ROBERT Andréas et CHAUD Marjolaine 02/07/2021

naissance
mariage

décès

PACS
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Chères Farenques et chers Farencs. En ce début d’été se sont tenues les élections régionales et départementales.  On ne peut que constater 

l’abstention massive. Un manque de confiance de la politique et des politiques ? Un manque d’explication sur le rôle de ces institutions ; de 

ces élus ? Les citoyens se sentent-ils à l’écart de toutes les décisions, comme certains Farencs qui ne se sentent pas entendus ? On peut 

s’interroger mais surtout réfléchir à ce phénomène grandissant qu’est l’abstention et le désintéressement des français. Pourtant les urnes 

restent un bon moyen pour s’exprimer. 

C’est lors d’un conseil municipal que la commune a proposé l’acquisition de cinq vélos électriques pour la somme de dix mille euros. 

L’adjoint à l’environnement nous explique que ces vélos sont destinés aux animateurs sportifs pour faire des liaisons entre les deux écoles et 

les différends points d’intervention. À l’heure où M le Maire nous parle toujours d’économies nous pensons que nous aurions pu acheter du 

matériel de qualité pour une somme plus raisonnable.

Les vacances d’été ont commencé. Beaucoup de parents travaillent et ce paramètre semble être un peu oublié par la commune…ils vont 

donc devoir s’organiser ! La fermeture du centre aéré pendant trois semaines reste un réel problème, ainsi que le manque d’animations pour 

nos ados... Mr le Maire répond qu’il y a d’autres communes, dont les structures jeunesse ne ferment pas l’été, qui pourraient recevoir nos 

enfants. En effet, pourquoi faire simple ! 

Vous nous avez interpellés sur le terrain de VTT situé au pied du mur d’escalade. Aménagé par la commune il y a quelques années, il n’est 

plus entretenu. C’est un peu regrettable car c’est un lieu destiné à notre jeunesse, et ils sont rares. Nous avons transmis cette demande à M 

le Maire.

C’est avec plaisir que nous voyons notre chapelle St Rosalie restaurée. Nous l’avons visitée, elle trône fièrement au pied de notre colline. Un 

grand merci à la personne, bénévole, qui accueille les visiteurs tous les mercredis matin à partir de 8h30 et ce durant tout l’été.

La Fare A Cœur est toujours présente aux différends conseils municipaux, cérémonies et manifestations diverses. Nous 

continuons de répondre à vos questions et de faire entendre vos propositions. Nous vous souhaitons de passer un bel été.

Pour nous contacter :

FB: La fare à cœur 

Mail: eluslafare@gmail.com

Tribune de la minorité

L’été est là, et nous avons un fort désir de vacances, de liberté, de sorties. Malheureusement le variant Delta et le Président de la 

République nous reparlent de confinement, de pass-sanitaire et de vaccination obligatoire. La commune, ses élus et ses services vont 

devoir à nouveau s’adapter aux décrets et aux arrêtés préfectoraux qui vont nous imposer de nouvelles restrictions.

Depuis le début de cette crise, cette adaptation à la situation sanitaire à l’instant T a été le maître mot de l’action du maire et de ses 

équipes. On ne peut que se féliciter de cette réactivité. Mais, on le répète, l’été est là et il va falloir en profiter un maximum et, comme 

l’an dernier, on attend la fête de Sainte-Rosalie avec impatience. Cette année nous espérons que le goûter des anciens, qui sera suivi de 

l’inauguration des travaux de la chapelle Sainte-Rosalie, pourra avoir lieu. Mais d’ici là, profitons de l’été provençal, de nos cigales et de 

notre soleil.

Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook :

www.facebook.com/LaFareEnsembleavecOlivierGuirou

Les élus de la majorité

Tribune de la majorité



VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
du 24 juin 2021

Décision modificative n° 1 du budget 
primitif 2021
Adoptée à l’unanimité

Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental pour l’acqui-
sition d’instruments de musique, de 
matériel audiovisuel et d’informatique 
musicale multimédia
Adoptée à l’unanimité

Modification du règlement intérieur 
des jardins familiaux et convention 
d’exploitation d’une parcelle 
Adoptée à l’unanimité

Modification de la délibération sur les 
tarifs relatifs aux droits de place et à 
l’occupation du domaine public
Adoptée à l’unanimité

 
Remboursement des frais d’enlève-
ment, de mise en fourrière, d’exper-
tise, de gardiennage et de destruction 
d’un véhicule par le propriétaire
Adoptée à l’unanimité

Convention de financement de 
travaux avec le SMED 13 – Avenue du 
Général de Gaulle – RD10 (Tranche 1) 
– Enfouissement des réseaux électri-
ques
Convention de financement de 
travaux avec le SMED 13 – Avenue du 
Général de Gaulle – RD10 (Tranche 
1) – Enfouissement des réseaux 
téléphoniques
Adoptée à l’unanimité

Fonds Départemental pour la mise en 
œuvre du « plan climat-air-énergie 
territorial » – Demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique 
pour la police municipale
Adoptée à l’unanimité

Demande de garantie d’emprunt sol-
licitée par LOGIREM – Renégociation 
emprunt pour la construction de 24 
LLS – avenue Vincent de Forbin 
Adoptée à l’unanimité

Créations de postes
Adoptée à l’unanimité

Créations de postes vacataires
Adoptée à l’unanimité

Contrat d’Apprentissage
Adoptée à l’unanimité

Déclassement du domaine public 
communal, classement dans le do-
maine privé communal et vente d’une 
superficie de 18m² sise Montée des 
Emeries à M. Gérard CRUZ 
Adoptée à l’unanimité

Déclassement du domaine public 
communal, classement dans le 
domaine privé communal et cession 
onéreuse de la parcelle AD n°295 
sise avenue Jean Moulin à Philippe 
NICOLLO
Déclassement du domaine public 
communal, classement dans le 

domaine privé communal et cession 
onéreuse de la parcelle AD n°290 
sise avenue Jean Moulin à Lionel 
VAUZELLE
Adoptée à l’unanimité

Accord cadre CTG avec la CAF 13
Adoptée à l’unanimité

 
Aide à la programmation culturelle 
dans le cadre du plan de relance 
2021 - Demande de Subvention 
auprès du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône 
Adoptée à l’unanimité

Adoption des tarifs de la restauration 
scolaire
Adoptée à la majorité

Modification du règlement de fonc-
tionnement du multi accueil collectif 
« les Péquelets »
Adoptée à l’unanimité
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Retrouvez le détail des délibérations sur :www.lafarelesoliviers.com/conseils-municipaux
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 Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 


