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Chères Farenques, chers Farencs,

En avance sur les autres années caniculaires, ce printemps nous a amené des vagues 
de chaleur successives avec des niveaux de température particulièrement élevés. Tout le 
département et même toute la région sont concernés.

Conscients que ces vagues « exceptionnelles » vont devenir la norme dans les années à 
venir, nous comptons poursuivre la végétalisation de notre village pour laisser plus de place 
à la nature en ville.  C’est d’ailleurs dans cet objectif que nous nous présentons à la première 
fleur « villes et villages fleuris » dans le but de valoriser notre action engagée depuis 2017 en 
faveur d’une commune où il fait bon vivre. 

Ce sont surtout nos anciens qui souffrent des fortes chaleurs et on peut remercier le CCAS 
qui a su prendre de leurs nouvelles régulièrement et qui leur prodigue des conseils précieux. 
Nous savons à quel point ce contact régulier est important si nous voulons protéger nos 
seniors des dangers de la canicule.

Nos enfants dans les écoles souffrent également. Les systèmes de rafraichissement installés, 
notamment à la Pomme de Pin, nous ont permis de gagner quelques degrés. Mais il faudra 
renforcer ce système car nous savons que les prochaines années risquent fort d’être en-
core plus chaudes. L’adjoint aux travaux Joël Yerpez a missionné ses équipes pour essayer 
d’améliorer encore la situation.

Quant à Paul Doumer les classes annexes sont rafraîchies, et la totalité de l’école le sera à la 
fin des travaux.

La limite que nous sommes autorisés à tolérer, c’est une différence de 8°C entre l’intérieur 
de la classe et l’extérieur. Au-delà de cette différence il existe le risque d’un choc thermique 
pour nos enfants.

Remercions également notre Réserve Communale de Sécurité Civile et notre Police Munici-
pale qui veillent sur notre colline, si vulnérable en ce moment. Je vous encourage à consulter 
l’accessibilité des massifs avant de vous aventurer en colline et ainsi éviter de vous mettre en 
danger lorsque le risque incendie est élevé.

Enfin, ces chaleurs, aussi excessives soient-elles nous annoncent l’été et les vacances, aussi 
permettez-moi de vous souhaiter de profiter de cette période pour changer de rythme et 
prendre un peu de repos bien mérité !

Olivier Guirou
Maire de La Fare les Oliviers
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Au mois de mai, le Troc aux Plantes était de retour sur 
la place Clément Calvin pour le plus grand plaisir des 
jardiniers amateurs. Plants, graines et conseils se sont 
échangés tout au long de la matinée.
Nos jeunes jardiniers en herbe ont pu participer à deux 
ateliers animés par le Collectif Citoyen (à la recherche 
des petites bêtes du compost) et l’Office Municipal de 
la Culture (repiquage de plants de fleurs et de tomates).

Un deuxième troc aux plantes 
sous le soleil
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Le 28 avril, le CCAS a convié les personnes de plus de 70 ans au Goûter 
de Printemps à la Salle Jean Bernard. 
Environ 100 personnes se sont donc retrouvées pour cet après- 
midi dansant haut en couleurs. Les douceurs préparées par la cuisine 
centrale ont ravi les papilles des convives qui ont passé un agréable 
moment ensemble.
Comme toujours, les bénévoles du CCAS et d’Energie Solidaire 13 
étaient présents pour assurer le service dans la joie et la bonne humeur.

Le Goûter de printemps du CCAS

Le 30 avril dernier, c’est avec beaucoup de plaisir que 
les carnavaliers se sont retrouvés pour cet événement, 
grand absent de l’agenda des festivités depuis 2017 !
Organisé par l’association Cultur’A La Fare, le joyeux 
cortège a été mené par les grosses têtes fabriquées par 
Christian Laforce, en partenariat avec des associations 
farenques et la commune.  Au milieu de la foule, le Roi 
Carnaval et son bouffon, le samouraï, bébé Groot et le 
lutin Queeny ont animé les rues ainsi que de multiples 
créations associatives pour agrémenter le joli défilé.
L’école Paul Doumer a également fêté le carnaval au mois 
de mai, ravie de cette première édition sans masque 
(chirurgical !). Sourires, rires, musique et confettis ont 
rythmé cet après-midi festif.

Le grand retour du carnaval !



Le 11 mai dernier, les conseillers municipaux juniors ont pu as-
sister à la présentation de la nouvelle saison de la Patrouille de 
France lors du « Meeting des Ambassadeurs de l’Armée de l’Air » 
sur la Base 701 de Salon-de-Provence.
Le temps d’un après-midi, les conseillers juniors ont pu admirer 
les exploits des équipes de la Patrouille de France, mais aussi des 
parachutistes, du démonstrateur du Rafale et de l’A400M. Plongés 
dans l’univers grisant des pilotes de chasse, tous ont apprécié ce 
moment passé au plus près de ces avions d’exception. 

Le lundi 23 mai, le maire Olivier Guirou, accompagné d’Yves Lombardo, maire adjoint délégué à la sécurité, a décoré Gisèle 
Fatticci, coordinatrice de la RCSC La Fare Les Oliviers de la médaille de vermeil de Défense Civile et Protection Civile de 
l’Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile.
Etait également présente une délégation du Centre National des 
Réserves Communales de Sécurité Civile, composée de : Gerard 
Perez coordinateur régional PACA, Carole Lefèvre, Olivier Perez et 
René Kornekauer.
Depuis de nombreuses années, Gisèle veille à la sécurité des Farencs 
pendant la saison des feux de forêt, lors de catastrophes naturelles et 
pendant les événements festifs et sportifs sur la commune. Elle assure 
d’une main de maître le bon fonctionnement du CCFF, devenu la 
RCSC en 2020.

Les CMJ, invités d’honneur de la PAF !
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Une décoration bien méritée pour la coordinatrice de la réserve communale de 
sécurité civile

Décidément, il fait bon vivre à l’EHPAD Saint-Jean ! 

Françoise Letourneau, figure incontournable de la maison de retraite a fêté 
ses 107 ans il y a quelques semaines. Née en Sardaigne le 25 mai 1915, 
elle s’installe à Marseille en 1927 où elle rencontrera son mari Robert. 
Après un bref passage par l’Auvergne pendant la Seconde Guerre Mon- 
diale, ils tiendront un magasin d’alimentation à Paris pendant 22 ans avant 
de retrouver le soleil du sud en 1967 à La Fare les Oliviers. Robert décède 
en 1993 et Françoise vit seule jusqu’à son entrée à l’EHPAD en 2013.
A ce jour, elle est toujours engagée en tant que Présidente d’honneur de 
l’association « Les Amis de St-Jean », mais également Présidente du Con-
seil de la Vie Sociale.

Le 3 juin Marie-Louise Andreux a soufflé ses 100 bougies. Née en Corse, la 
carrière militaire de son mari André l’obligera à parcourir plusieurs régions 
et de passer quelques années à l’étranger : Saint Raphaël, Thiès (au Séné-
gal), Sarrebourg (en Alsace), et Nice. Marie-Louise sera souvent séparée 
d’André qui a participé aux combats de la Seconde Guerre Mondiale, d’In-
dochine et d’Algérie et ils passeront leurs années de retraite à Nice. André 
disparaît en 2004 et c’est en 2013 qu’elle deviendra pensionnaire de la 
maison de retraite Saint Jean. Chantal Garcia, maire adjointe déléguée, 
était présente pour lui remettre la « médaille des centenaires de Provence » 
délivrée par le Conseil Départemental. 

Des centenaires en forme à la maison de retraite Saint-Jean

ans

107



Organisé autour de la nature, le mois de mai était celui du challenge photo à la 
bibliothèque. Le défi consistait à prendre des clichés de créations artistiques 
personnelles (mandala, caillou voyageur…), ou en fonction de photos exemples, 
de réponses à des devinettes… Les bibliothécaires remercient les apprentis
photographes et artistes ayant participé à cette aventure familiale en colline. Tous ont 
été récompensés et plus particulièrement Hugo Chardron dont la « photo défi » a été 

plébiscitée par les autres participants. Il a remporté le kit de survie en nature !!
En juin, en complément d’une exposition sur le thème des illusions d’optique qui a démontré la complexité de notre cerveau, deux 
ateliers ont affiché complet à la bibliothèque.
Lors du premier, animé par Ludi briques® de Pélissanne, des enfants de 7 à 12 ans ont créé des illusions grâce à des Lego® !!! 
Quant au second, il a permis la réalisation de différents jeux d’optique avec l’association Trois Petits Points de Venelles.

Il s’en est passé… dans votre bibliothèque !
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Les 20 et 21 mai, les élèves des ateliers art déco, dessin 
enfants, patchwork et peinture adultes ont participé 
à l’exposition d’activités artistiques, illustrant le fruit du 
travail réalisé au cours de l’année artistique 2021-2022. 
Sur place, on pouvait admirer les réalisations colorées 
des élèves passionnés et échanger avec eux.

Une exposition haute en couleur !

Début juin, le relais emploi a organisé un événement 
convivial dans les Jardins Alexis. L’objectif était de réunir 
les locataires des parcelles familiales, ouvriers des 
Jardins Alexis, élus et agents du relais emploi et du CCAS 
sur ce lieu créé en 2011 et dont le succès n’est plus à 
démontrer. 
Tous ont passé un agréable moment autour d’un repas 
convivial et champêtre. C’était l’occasion de discuter 
ensemble, d’échanger sur les astuces pour réussir son 
potager et surtout de remercier Christian, responsable 
des Jardins Alexis pour les conseils qu’il n’hésite pas à 
partager avec l’ensemble des locataires. 

Une soirée d’échange et de partage 
aux Jardins Alexis
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Pétanque et paëlla sous les pins
de Sainte Rosalie

22 avril - Journée nationale 
du souvenir des victimes de la 
déportation

8 mai - Commémoration de 
l’anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945

8 juin
Journée Nationale 

d’hommage aux « Morts 
pour la France » 

en Indochine

18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle. Au cours 
de la cérémonie, 2 remises de médaille 
ont eu lieu. Michel Florès, commandant 
en retraite de l’Armée de l’Air a été 
décoré de la Croix du Combattant alors 
que Gilbert Bourjac a reçu la médaille 
de 10 ans de porte-drapeau.

29 avril
Que du Bonheur. Spectacle de Magie / Mentalisme.

Le 13 juillet, la municipalité et l’Amicale Bouliste Sainte Rosalie 
ont organisé un nouvel événement festif sous les pins de Sainte 
Rosalie auquel de nombreux Farencs ont répondu présent. 
Au cours de l’après midi, enfants et adultes ont pu 
s’amuser dans une ambiance conviviale pendant le concours 
de pétanque avant de laisser place à une soirée paella dansante 
festive et familiale. 

20 mai
Christelle Loury

Le 20 juin, la commune a accueilli le jury régional du label Villes et Villages Fleuris et espère ainsi décrocher sa première 
fleur dans ce concours national qui recense 256 communes labellisées en Région Sud. 
C’est sous la houlette de Myriam Seiler, maire adjointe déléguée à la culture, au tourisme, à la communication et au cadre 
de vie que la commune participe au concours depuis 2017. Après plusieurs participations, c’est en 2021 que la Fare les 
Oliviers a été sélectionnée pour se présenter à la première fleur.
Le jury a pu visiter différents sites illustrant les actions menées pour améliorer le cadre de vie et préserver l’environne-
ment. Il faudra désormais attendre la fin de l’année pour savoir si la Fare les Oliviers fera partie des communes labellisées 
en 2022 … . 

Les soirées culturelles de l’OMC
Les commémorations

Visite du jury régional de villes et villages fleuris



L’Ecole Municipale de Musique, d’Art et de Danse a clôturé la saison artistique avec de jolis galas devant un public ravi.
Ce sont les ateliers théâtre qui ont ouvert le bal début juin, suivis ensuite par les élèves de musique pour terminer en beauté 
avec un gala de danse multidisciplinaire (classique, moderne et hip-hop). Musique, contes et pas de danse ont résonné au 
centre culturel Jean Bernard pendant tout le mois de juin.

Un grand bravo à l’ensemble des élèves et des professeurs qui travaillaient depuis de nombreuses semaines pour produire 
des spectacles de qualité permettant au public d’apprécier l’important travail réalisé tout au long de l’année.

Galas de fin d’année de l’EMMAD
LES INSTANTANÉS
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Malgré les 77 ans qui se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, quelques bénévoles passionnés 
par l’histoire de leur village œuvrent encore aujourd’hui pour que nous puissions continuer à rendre hommage aux 
Farencs « oubliés » qui ont perdu leur vie au cours des conflits du 20ème siècle. La cérémonie du 8 mai aura donc été 
marquée par l’inauguration de deux nouvelles plaques commémoratives.

Gino Cozzi – victime civile de la Seconde Guerre Mondiale

Une première plaque a été dévoilée en hommage à Gino Cozzi, un Farenc d’origine italienne, victime 
civile de l’Allemagne Nazi. Elle a été inaugurée à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et le chemin 
de la Giraude où Gino s’est installé avec sa famille en 1931.  

En janvier 1944, Gino travaille à la mine de lignite de Coudoux. Avec son frère Yves, il est convoqué 
à Berre-l’Étang, comme l’ensemble de ses compatriotes Italiens. 
Il pense recevoir en mains propres une nouvelle carte de ravitail-
lement alors qu’il s’agit d’un prétexte créé par les autorités pour 
rassembler la population italienne. 

Son frère Yves réussit à tromper la vigilance des sentinelles et s’enfuit, mais Gino refuse 
de le suivre. N’ayant rien à se reprocher, il pense être rapidement relâché.  Malheureuse-
ment, Gino sera raflé et déporté dans une mine de fer de Meggen-Lenne à Lennestadt 
en Allemagne pour accomplir le Service du Travail Obligatoire. Il y trouvera la mort dans 
une explosion le 9 février 1944 âgé de seulement 19 ans et sera enterré au cimetière 
local en présence de ses camarades de captivité.

Avant son décès en 2018, son frère Yves a exprimé toute sa colère 
contre le régime Nazi. « En septembre 1944, j’ai rejoint les 
commandos de Courson à Aix-en-Provence pour combattre le 
nazisme pour que cesse la guerre, les persécutions et les 
humiliations, pour sauver une humanité souffrante. Ils m’ont pris 
mon frère si jeune. Ça, je ne pouvais le pardonner et l’effacer de 
ma mémoire ».

Constantin Pellegrini, dit « Tintin », ancien camarade de travail de 
Gino âgé de 94 ans, était présent lors de la cérémonie. 

VIVRE

2 nouvelles plaques commémoratives 
pour se souvenir des Farencs disparus

Mine de Lignite à Coudoux
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Le monument aux morts – nouveau lieu de sépulture

Une deuxième plaque a été inaugurée devant le Monument aux Morts pour officialis-
er le lieu de sépulture de 3 combattants morts pour la France et de deux blessés de 
guerre de la 1ère Guerre Mondiale.

MORTS POUR LA FRANCE :

Charles Galland, né le 6 janvier 1917. Mécanicien et Chef des Forces Françaises de l’Intérieur locales pendant 
l’Occupation, il est tombé sous les balles allemandes le 27 août 1944 sur les hauteurs de la Fare lorsqu’il 
interceptait un groupe de soldats allemands en fuite, repérés au petit matin. Une stèle en colline marque 
l’endroit où Charles Galland est tombé à l’âge de 27 ans.

Marcel Dufour, né le 10 juin 1915 était au 2ème Régiment d’autos-mitrailleuses pendant la Seconde Guerre Mon-
diale.
Il est mort au combat en juin 1940 à Lamaronde (dans la Somme)

Jean-Baptiste Ronco né le 10 mars 1897 travaillait à la mine de La Fare les Oliviers. Il est décédé le 18 août 
1944 à Bouc-Bel-Air en allant chercher du ravitaillement pour les mineurs à bord de son camion, mitraillé sur la 
route par un avion. 

BLESSÉS DE GUERRE :

Paul Clément Moutet, né le 15 janvier 1888 était cafetier / limonadier à La Fare les Oliviers. Il a participé aux 
opérations du sud Tunisien et a dû être amputé de l’avant-bras droit lorsqu’il a été blessé accidentellement 
par éclat de grenade le 10 septembre 1918. Il est décédé le 20 janvier 1936.

Danton Auguste Conil,
né le 17 novembre 1885 a pris le chemin des tranchées de la Première Guerre Mondiale en août 1914 

avec son cheval Papillon à ses côtés. Victime des gaz toxiques de combat, il est revenu de la guerre, 
toujours accompagné de son cheval, mais très affaibli. Il a continué à travailler au moulin à huile avant de 

décéder en octobre 1958 des suites de ses blessures.

Ce lieu de recueil permettra désormais de rendre hommage à cinq Farencs qui ont donné leur vie pour la liberté.

Ces deux inaugurations ont été possibles grâce aux travaux de recherche menés par Patrick Troisi et Henri Deluis en 
lien avec de nombreux organismes : les archives municipales, les archives départementales, la municipalité de Len-
nestadt et son musée, la municipalité de Manzano en Italie (commune de naissance de Gino), les archives des Conflits 
Contemporains à Caen, le service historique de la Défense, l’association d’histoire locale de Lançon Provence ainsi que 
les témoignages des familles.

Un important travail de recherche 

VIVRE



Les enfants du centre de loisirs découvrent la biodiversité locale

Un refuge pour oiseau est en cours de création à la Pomme de Pin en partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO).  Acteurs à part entière dans ce projet, les enfants du centre de loisirs participent régulièrement à des 
séances de sensibilisation à la biodiversité et à la découverte de la nature. A terme, la commune espère obtenir le label 
« Refuge LPO » 

Un site favorable à la création d’un refuge

C’est le parc du bassin de rétention en face du groupe scolaire qui a été retenu pour ce projet, un milieu naturel intéres-
sant en termes de biodiversité. Déjà utilisé dans le cadre du programme d’éducation au développement durable par le 
centre de loisirs, il est bien connu des enfants qui s’y rendent régulièrement avec les animatrices du pôle jeunesse. 

Depuis le début de l’année, une vingtaine d’enfants du centre de loisirs a participé à plusieurs séances d’observation le 
mercredi matin avec les naturalistes de la LPO. L’objectif des interventions est d’intégrer les enfants pour qu’ils puissent 
co-construire le projet et participer à l’aménagement du site. Ce petit laboratoire à ciel ouvert vise à retisser les liens entre 
les enfants et la nature.

Des naturalistes en herbe

Au cours des premières séances, les enfants ont pu observer 
quelques-unes des espèces d’oiseaux présentes et répertoriées 
par la LPO. Ils ont appris à en identifier de visu et au chant grâce 
aux explications des animateurs de la LPO. Fin avril, ce sont 
vingt-deux espèces différentes qui ont été recensées et parmi 
elles la Mésange Charbonnière, le Serin cini, le Bouscarle de Cetti 
ou encore la Fauvette Mélanocéphale … .

Au mois de mai, c’est le monde des insectes et des papillons qui a été présenté 
aux enfants. A l’aide de boîtes loupe et de filets à papillons, ils sont partis à la 
découverte des « petites bêtes ». Quelques papillons ont été attrapés au filet, 
créant ainsi l’occasion de parler de leur mode de fonctionnement, de leur nour-
riture et de celle de leurs chenilles respectives.

Grâce à cette activité, nos petits naturalistes savent désormais faire la différence 
entre un criquet et une sauterelle et peuvent décrire leur régime alimentaire !

Création d’un refuge LPO
à La Fare les Oliviers

VIVRE
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Un diagnostic complet accompagné d’un projet pédagogique

A l’automne, la LPO adressera un diagnostic biodiversité à la 
commune répertoriant l’ensemble des espèces recensées au 
cours des différentes visites.

Ce diagnostic détaillera également des préconisations concer-
nant l’installation de nichoirs et d’éventuels aménagements 
permettant de favoriser la biodiversité. Ensuite en 2023-2024, 
la LPO reviendra sur site afin de poursuivre les observations 
autour des nichoirs. 

Un programme pédagogique sera développé en partenariat 
avec la LPO pour que le centre de loisirs puisse continuer le 
travail initié depuis quelques mois. Il sera intégré au 
programme d’éducation au développement durable existant, 
venant ainsi compléter les actions déjà mises en place par le 
pôle jeunesse comme le potager et le poulailler pédagogiques.

VIVRE

Un Refuge LPO est un terrain, petit ou grand, parc ou jardin, prairie ou forêt, en ville ou en campagne, sur lequel le 
propriétaire s’investit en faveur de la préservation de la nature.

Pour plus d’informations : https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/refuges-lpo 

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?
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SORTIR, BOUGER, DÉCOUVRIR

Le 4 septembre prochain, jour de la Sainte Rosalie, ce sont 2 monuments emblématiques du village qui seront mis 
à l’honneur lors d’un spectacle inaugural ouvert à toute la population. Le temps d’un après-midi, la chapelle Sainte 
Rosalie et l’église Saint Sauveur prendront des accents pagnolesques … 

En 2021, la chapelle a fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation. L’inauguration a malheureusement dû être reportée en 
raison des restrictions sanitaires. 

Depuis, l’église Saint Sauveur s’est également offert un coup de jeune grâce à des travaux réalisés en début d’année. 
La municipalité a donc souhaité créer un événement culturel autour de l’inauguration officielle de ces 2 grandes dames.

C’est la Compagnie « Dans la cour des grands » qui guidera les spectateurs lors d’une balade théâtrale, depuis la chapelle 
jusqu’à la place de la mairie, et qui fera vivre l’œuvre de Marcel Pagnol de façon originale. La compagnie marquera des 
pauses tout au long du parcours pour jouer des scènes de ce spectacle imaginé autour de l’évocation des souvenirs liés 
aux textes de Pagnol. Avec le patrimoine farenc en toile de fond, les acteurs déambuleront aux côtés des spectateurs pour 
faire un saut dans une autre époque, un monde révolu.

Chaque souvenir fait écho à l’une de ses œuvres et c’est un extrait d’un film ou d’une pièce qui prend vie devant le 
spectateur. « Souvenir des Collines » illustre la passion de Pagnol qui voulait créer une cité du cinéma dans les collines, 
son attachement à Marseille, à ses vallons et à ses acteurs. Cette balade aux senteurs de la garrigue permettra de faire 
le lien entre la culture provençale et ces 2 sites historiques du village.

Le spectacle est spécialement conçu pour être joué en déambulation, sans les contraintes techniques d’un lieu clos. 
Toute la population est donc invitée à y participer (sur réservation), des plus jeunes aux plus anciens. Il se clôturera par 
un apéritif sur la place de la Mairie en présence des acteurs.

Dimanche 4 septembre à partir de 14h30
Durée du spectacle : 2h – 2h30
Réservations à partir du 01/08 : 04 90 45 46 00 ou
https://www.billetweb.fr/balladetheatrale-souvenirsdescollines 

Quelques conseils :
Pensez à prendre de l’eau en quantité suffisante
Prévoyez une bonne paire de chaussures et une casquette
Prenez un petit siège pliant ou un coussin car il vous sera demandé de vous asseoir pendant les scènes

Une balade théâtrale “À la gloire”
de la chapelle et de l’église !
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SORTIR, BOUGER, DÉCOUVRIR

La bibliothèque s’amuse…
                              et vous aussi !

Des jeux très anciens venus de loin !
Vous connaissez sans aucun doute le Monopoly, le 
jeu de l’oie ….mais connaissez-vous le senet ? Le jeu 
de l’hyène ? Le jeu royal d’Ur ? Vous souvenez-vous 
des osselets ?!  Savez-vous que les jeux de carte 
datent de la Renaissance ?...
Et surtout, connaissez- vous les origines et les règles 
de ces jeux ?! 
Non ?
Pour le découvrir, en apprendre davantage et surtout 
jouer (car après tout, c’est ça le plus amusant !!), ren-
dez-vous à la bibliothèque municipale du 5 juillet au 
13 août. En cette période estivale, des jeux seront en 
libre accès, pour se détendre en famille ou en solo. 
Vous pourrez vous divertir tout en faisant le plein 
de connaissances et épater vos proches ! Car vous 
apprendrez que ces jeux, à toutes les époques et 
sur tous les continents, ont fait partie du quotidien. 
Transmis pour la plupart par tradition orale, ils 
racontent une culture, ses mythes et ses valeurs.
Une exposition vous permettra de découvrir cette 
richesse et cette grande variété.

Aidez Pikachu à partir en vacances !
Les bibliothécaires proposent également une animation dont le personnage est bien plus récent ! En effet, Pikachu a 

besoin d’aide ! Sacha l’attend à la plage pour des vacances bien méritées. Pour cela, Pikachu doit préparer sa valise. Mais 
Miaouss et Togepi, jaloux, ont dissimulé toutes ses affaires dans la bibliothèque !

Enigmes et devinettes aideront les 6-11 ans à résoudre ce petit escape game de 20 minutes environ.

N’hésitez pas, venez jouer et apprendre avec nous !!
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Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi 9h30-11h30/15h-18h et samedi 9h30/12h

Fermeture estivale 
Du 16 au 27 août inclus

Renseignements  
04 90 42 56 09 biblio.municipale13580@gmail.com



Aubre, planto e tradicioun de
Prouvènço

Couneissès-ti Lou Garrus o Avaus qu’a douna soun noum à la Garrigo mediterragno ?
En francés ié dison Chêne (à) Kermès en latin Quercus coccifera.

16

Aquel aubrihoun tras-que bèn asata à la secaresso, 
s’espandis dins la peiriho de nòsti colo .Si racino espeta-
clousamen desvouloupado ié permeton après un encèndi, 
de regreia d’en proumié e de recurbi tout lou relarg.
Impenetrable e toujour verd lou Garrus a de pichòti fueio 
lusènto, bourdado de dènt espinouso, e d’
aglanas gloubihounous, desproupourciouna à respèt de la 
taio di fueio.

Mai perqué Chêne à KERMÈS ?
Lou Kermes vermilio es un pichot insèite dóu group di 
Coucheniho que la femello pougne e suço li tijo dóu 
Garrus. Pèr proutegi si 1000 à 2000 iòu rouge se cuerb 
pièi d’uno peleto duro e pren la formo d’uno boulo de la 
groussour d’uno lentiho, la « grano d’escarlato ». Secant e 
trissant aquésti graneto s’óutenié uno meravihouso ten-
churo roujo pèr la lano e la sedo.
Aquéu Vermeioun, couneigu despièi l’Antiqueta, a fa la 
richesso di tenchurié, di teisseran e di prouprietàri de gar-
rigo dóu Miejour au siècle segen. Dins li tiero de Garrus, la 
recordo di grano se fasié à la man, pèr li femo que leissav-
on crèisse sis ounglo à bel esprèssi.
Pièi lou vermeioun subissié la councurrènço dóu Carmin 
dóu Meissi.

Au siècle dès-e-nouven, li coulourènt artificiau e li proudu 
chimi pèr trata li culturo an agu resoun dóu Kermès qu’a 
fini pèr desparèisse.
Pecaire ! Aro la souleto glòri dóu Garrus es de vous pougne 
li gauto dóu quiéu e vous estrassa li braio quouro caminas 
dins la colo.
Lei Pastourèu Faren

Devinoun-devinaio
Qu’es acò que porto cinq cènt quintau e pourtarié pas uno 
clau ?

SORTIR, BOUGER, DÉCOUVRIR
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Arbres, plantes
et traditions de Provence
Connaissez-vous le Chêne (à) Kermès qui a donné son nom à la Garrigue méditerranéenne ?
En latin Quercus coccifera.

Cet arbuste, très bien adapté à la sécheresse, affectionne 
la pierraille de nos collines. Ses racines spectaculairement 
développées lui permettent après un incendie de rejeter le 
premier et de recouvrir tout le terrain.
Impénétrable et toujours vert, le Chêne Kermès a de petites 
feuilles luisantes, bordées de dents épineuses, et de gros 
glands globuleux, disproportionnés par rapport à la taille 
des feuilles.

Mais pourquoi à KERMÈS ?
Le Kermes vermilio est un petit insecte du groupe des 
Cochenilles dont la femelle pique et suce les tiges du 
Chêne. Pour protéger ses 1000 à 2000 œufs rouges elle 
se couvre d’une petite peau dure et prend la forme d’une 
boule de la grosseur d’une lentille, « la graine d’écarlate ». 
En séchant et broyant ces petites graines on obtenait une 
merveilleuse teinture rouge pour la laine et la soie.
Ce Vermillon, connu depuis l’Antiquité, a fait la richesse 
des teinturiers, des tisserands et des propriétaires de 
garrigue du Midi au 16ème siècle. Dans les rangées de 
Chêne K., la récolte des graines se faisait à la main par les 
femmes qui laissaient pousser leurs ongles exprès.
Puis le Vermillon a subi la concurrence du Carmin du 
Mexique. Au 19ème les colorants artificiels et les produits 
chimiques pour traiter les cultures ont eu raison du Kermès 
qui a fini par disparaitre. 
Peuchère ! Aujourd’hui la seule gloire du Chêne Kermès est 
de vous piquer les fesses et de vous déchirer les pantalons 
quand vous marchez dans la colline.
Lei Pastourèu Faren 

Devinette
Qu’est ce qui porte cinq cents quintaux mais ne porterait 
pas une clé ? 

Réponse dans la prochaine édition de la Mantesada !

SORTIR, BOUGER, DÉCOUVRIR
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Budget primitif 2022
Comme pour l’année 2021, ce budget 2022 a été élaboré dans un contexte de complexité et d’incertitude induit par 
une situation économique, sociale et sanitaire très contrastée. En effet, il convient d’être prudent dans nos prévisions 
budgétaires mais il est aussi important de poursuivre la réalisation du programme d’investissement ambitieux porté par 
la majorité municipale. 

Retrouvez le budget primitif 2022 sur : www.lafarelesoliviers.com/conseils-municipaux

Dans le même temps, la commune doit faire face à une Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’Etat qui ne cesse de baisser.
Baisse de la DGF : 2014 : 1 438 114 €

                                                   2022 : 748 970 €

Comme nous nous sommes engagés dans le débat d’orientation budgétaire, nous maintenons les taux de fiscalité de taxe
foncière (seuls taux encore votés par la commune) en 2022 à leur niveau de 2004. C’est un effort très important pour la 
municipalité mais ce choix est aussi guidé par le souhait de ne pas alourdir cette taxe alors même que les bases de fiscalité 
vont augmenter fortement au niveau national (+3,4 %), augmentation qui résulte des dispositions de la loi de finances.

62%

Fonctionnement : 12,6 millions €

Investissement : 7,6 millions €

38%
Budget global : 20,2 millions d’euros :
En baisse de 10,78% par rapport à 2021. 

0% d’augmentation
des taux communaux

en 2022.

0%
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Dépenses de fonctionnement
La répartition des dépenses de fonctionnement (comprenant les 
charges de personnel) par service met en évidence une priorité 
donnée à la Petite enfance/Education/Jeunesse.

Enfance Education Jeunesse : crèche, vie scolaire, centre de loisirs et périscolaire, séjour jeune, 
conseil municipal junior, restauration collective

Services techniques et urbanisme : aménagement du territoire, propreté urbaine, entretien du 
patrimoine, des bâtiments et véhicules, espaces verts, éclairage public.

Services Généraux : Etat-civil, Elections, Gestion des cimetières, valorisation de l’action publique, 
assemblées délibérantes, finances, gestion des ressources humaines, communication, informatique

Vie locale : Associations, animations, Office Municipal de la Culture, bibliothèque, École Municipale 
de Musique, d’Arts et de Danse 

Fluides : On notera cette année une hausse de plus de 30 % par rapport à 2021, indispensable à 
l’absorption de la flambée des coûts des énergies (électricité, gaz)

Sécurité : police municipale, RCSC

Affaires sociales : CCAS, portage de repas, Foyer du 3e âge, Emploi, Les jardins d’Alexis

Conseil municipal / secrétariat du maire : Indemnités des élus, protocole

 crèche, vie scolaire, centre de loisirs et périscolaire, séjour jeune, crèche, vie scolaire, centre de loisirs et périscolaire, séjour jeune,
conseil municipal junior, restauration collective

Services techniques et urbanisme : aménagement du territoire, propreté urbaine, entretien du aménagement du territoire, propreté urbaine, entretien du
patrimoine, des bâtiments et véhicules, espaces verts, éclairage public.

Services Généraux : Etat-civil, Elections, Gestion des cimetières, valorisation de l’action publique, Etat-civil, Elections, Gestion des cimetières, valorisation de l’action publique,
assemblées délibérantes, finances, gestion des ressources humaines, communication, informatique

Vie locale : Associations, animations, Office Municipal de la Culture, bibliothèque, École Municipale Associations, animations, Office Municipal de la Culture, bibliothèque, École Municipale
de Musique, d’Arts et de Danse 

Fluides : On notera cette année une hausse de plus de 30 % par rapport à 2021, indispensable à On notera cette année une hausse de plus de 30 % par rapport à 2021, indispensable à
l’absorption de la flambée des coûts des énergies (électricité, gaz)

Sécurité : police municipale, RCSC police municipale, RCSC

Affaires sociales : CCAS, portage de repas, Foyer du 3 CCAS, portage de repas, Foyer du 3e âge, Emploi, Les jardins d’Alexis

Conseil municipal / secrétariat du maire : Indemnités des élus, protocole Indemnités des élus, protocole

43%

13%

7%
5%

2%
5%6%

19%

ZOOM SUR LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Quelques exemples de projets d’investissement en 2022

ÉDUCATION
Développement des solutions numériques dans les écoles élémentaires : 84 000 € 
Installation de capteurs CO2 : 7552 €
Equipement et Mobilier pour les groupes scolaires : 36 291 €
Opération en cours : Réhabilitation et extension de l’Ecole Paul Doumer

SÉCURITÉ
Vidéosurveillance : 20 689 €� 
Equipement des bâtiments communaux de défibrillateurs (2e phase) – 4 515 € � 
Travaux d’amélioration de la forêt communale – 37 044 €�

VOIRIE
Divers travaux de rénovation et de mise en sécurité : 169 357 €� 
Lancement des études pour le programme de rénovation et création de voiries : 130 526 € � 

BÂTIMENT
Travaux d’aménagement, de rénovation des bâtiments communaux : 274 752 €

CADRE DE VIE
La commune s’est lancée dans la dynamique du Département « Provence Verte ». Une première enveloppe y 
est consacrée dans le cadre du réaménagement du parvis de l’Ecole Paul Doumer - 201 600 € �
Enfouissement des lignes électriques – Avenue Général de Gaulle (tranche 1) – 135 524 €

Pour la majorité de ces travaux, des subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat et du Département.
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Bientôt une résidence sociale
seniors à La Fare les Oliviers

Au printemps 2023, le quartier des Barrales accueillera une résidence seniors. 
Cette résidence proposera des logements locatifs sociaux et des logements locatifs 
intermédiaires spécialement conçus pour seniors autonomes, destinés à faciliter le 
maintien à domicile.

Pourquoi proposer des résidences sociales seniors ?
L’objectif de ce projet est de permettre aux seniors d’ac-
céder à des logements adaptés à leur budget, leur âge et 
leur état de santé, tout en créant un cadre de vie favorisant 
les échanges et la convivialité.

En vieillissant, les besoins en matière de logement peuvent 
évoluer : le logement n’est plus adapté, moins accessible, 
une surface trop grande, un loyer trop élevé … la résidence 
senior est donc conçue pour pallier tous ces désagréments. 

Des logements adaptés
Tout est étudié pour garantir un quotidien plus facile pour 
que les seniors puissent y vivre le plus agréablement possi-
ble. La résidence se trouve au cœur d’un nouveau lieu de 
vie avec des commerces et des services accessibles à pied.
Les aménagements et équipements des logements ont été 
étudiés pour offrir aux résidents un maximum de confort 
tout en minimisant le risque de chute accidentelle :
• Aucune marche, aucun seuil à franchir,
• Douche au ras du sol avec siège rabattable et barre de 
maintien,
• WC rehaussé avec barre d’appui,
• Hauteur des meubles de cuisine limitée.
• Ascenseur

Des animations au cœur de la résidence
Les résidents pourront accéder quotidiennement à la salle 
de convivialité dans la résidence pour partager d’agréables 
moments ensemble et participer aux animations organisées 
par le régisseur, présent 5 jours par semaine et chargé de 
veiller à la sécurité et au bien-être des résidents.
Les activités proposées évolueront au gré des envies des 
résidents (ateliers culinaires, jeux de société, activités 
physiques, anniversaires du mois …) qui seront invités à 
s’impliquer dans le comité d’animations.
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Une activité de jardinage pourra être proposée grâce aux 
bacs de culture installés dans les jardins partagés à l’in-
térieur de la résidence et le boulodrome permettra de créer 
des moments de détente et de plaisir.

Des services « à la carte »
Les résidents pourront, s’ils en ressentent le besoin, mettre 
en place des services payants « à la carte », avec l’aide 
du régisseur : ménage, repassage, accompagnement aux 
déplacements, service de téléassistance 24h/24 ... .
Des petits coups de main proposés en fonction des besoins 
de chacun, mais qui ne seront pas imposés comme dans 
certaines résidences seniors.

Types d’appartements
La résidence comptera 82 appartements. 
T2 : 65 
T3 : 17

22 seront proposés en « Logement Locatif Intermédiaire » 
(LLI) - des logements à loyers réglementés inférieurs aux 
prix du marché.

60 seront proposés en « Logement Locatif Social » (LLS).

Une réunion publique 
Vous vous demandez si vous êtes éligible à un logement 
locatif seniors ? Vous êtes déjà locataire dans un logement 
social qui n’est plus adapté à vos besoins ? Vous avancez 
dans l’âge et vous avez un enfant adulte handicapé ?

Rendez-vous le 14 octobre à 18 heures à l’auditorium René 
Bartoli. L’ensemble des acteurs (le groupe « Villages d’Or », le 
bailleur social, le CCAS et les élus de la commune) seront 
présents pour répondre à vos interrogations.

Quelles categories de logements sociaux (LLS)
seront proposées ?

Comme pour les logements locatifs sociaux habituels, 
les loyers des logements seront en fonction de ces 
catégories.

Intégration : réservés aux locataires en situation de 
grande précarité

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : logements qui 
correspondent à des locations HLM 

PLS (Prêt Locatif Social) : réservés aux locataires dont 
les revenus sont trop élevés pour pouvoir prétendre 
aux HLM, mais trop faibles pour se loger dans le privé
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Niveau de danger  Accès

Vert Vous pouvez vous balader toute la journée

Jaune Vous pouvez vous balader toute la journée, travaux interdits à partir de 13h

Rouge L’accès, la circulation et la présence des personnes dans les massifs forestiers sont interdits toute la journée.

Le goûter de Sainte Rosalie des anciens aura lieu le vendredi 2 septembre à partir de 14 heures 
au Centre Culturel Jean Bernard. Ouvert aux personnes âgées de 70 ans ou plus résidant sur 
la commune, les inscriptions auront lieu du lundi 18 juillet au vendredi 12 août inclus au CCAS. 
Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Transport assuré uniquement sur demande. 

Pour plus de renseignements : 04 86 64 82 82 - ccas@lafarelesoliviers.fr

Envie de vous balader ? Attention, à compter du 1er juin et jusqu’au 30 septembre, l’accès en colline est réglementé 
en raison du risque incendie. 

Pour vous informer sur les restrictions, vous pouvez consulter la carte d’accès aux massifs, actualisée tous les 
jours à 18h pour le lendemain sur https://www.myprovence.fr/ca-s-agite-dans-le-local/envie-de-balade ou en 
appelant le 0811 20 13 13 (0,06 € la minute)

La commune vient de se doter d’une nouvelle application mobile. Simple d’utilisation et 
pratique, cette application vient compléter les supports numériques existants de la commune. 

Vous pourrez ainsi vous informer sur l’actualité et avoir un accès rapide aux informations 
pratiques. Vous recevrez des alertes et notifications en temps réel directement sur votre smart-
phone (événements, intempéries, infos de dernière minute …).

Plus ergonomique qu’un site internet, les fonctionnalités sont plus adaptées à une consultation 
mobile de l’information. Parmi les rubriques : numéros utiles, agenda, loisirs et culture, famille, 
ma mairie, vie économique, associations, vie pratique, la Mantesada : des informations locales à 
portée de main !

Vous pouvez télécharger l’application « La Fare les Oliviers » dès aujourd’hui sur Apple 
Store ou Google Play Store et rester connecté aux actualités farenques.

Goûter de Sainte-Rosalie du CCAS

Risque d’incendie - Pensez à vérifier l’accessibilité des massifs

Restez informés avec l’application « La Fare les Oliviers »
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Vous aimez votre village ? Vous êtes curieux d’histoire, de géographie, d’archéologie, de folklore et de coutumes locales ?

La Fare et son environnement sont riches d’un patrimoine historique, architecturel, agricole et culturel. Ce sont autant 
d’histoires à découvrir, d’anecdotes à raconter et d’évènements à faire revivre…

Venez réfléchir avec quelques passionnées d’histoire et participer à la création du Club d’Histoire locale de la Fare. 
Recherches de terrain, dans les archives municipales ou grâce aux sources bibliographiques numérisées, les bénévoles 
retraceront ainsi la vie du village et de ses habitants.

Tous les volontaires sont les bienvenus. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer vos coordonnées par mail 
communication@lafarelesoliviers.fr ou appeler le 04 90 45 46 27. 

Chaque année entre le 1er juin et le 15 septembre, le plan canicule est activé 
en France afin de prévenir et limiter les conséquences sanitaires pendant les 
épisodes de forte chaleur. 

Dans le prolongement du plan national canicule (PNC), le CCAS met en place 
un dispositif de prévention à destination des seniors âgés de plus de 65 ans, 
des personnes isolées et des personnes en situation de handicap. 

Les habitants qui en ont fait la demande figurent sur un registre des personnes 
vulnérables et sont contactées pour s’assurer de leur état de santé en cas 
d’alerte canicule. Pour profiter de ce service, il suffit de contacter le CCAS.

Le plan canicule se décline sur quatre niveaux en cohérence avec les couleurs 
de vigilance de la météo. Ce sont les services de la Préfecture qui déclenchent 
les seuils d’alerte lorsque 3 conditions sont réunies : des températures élevées 
en journée, des températures qui descendent très peu la nuit, la durée des 
fortes chaleurs (habituellement au moins 3 jours consécutifs).
Vert : veille saisonnière
Jaune : avertissement chaleur
Orange : alerte canicule
Rouge : mobilisation maximale

Pour plus d’informations : 04 86 64 82 82 - ccas@lafarelesoliviers.fr 
www.gouvernement.fr/risques/canicule. 

Les inscriptions en ligne aux transports scolaires 2022-2023 sont ouvertes depuis le 1er juin. Il suffit de vous connecter sur 
lepilote.com
Attention, pour que votre enfant ait son abonnement à la rentrée, il est recommandé d’effectuer les démarches avant le 15 août. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune 

La Fare les Oliviers veut faire revivre son histoire locale

Transports scolaires
Obtenez votre abonnement à temps !

Plan canicule !
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Vous souhaitez inscrire votre enfant à la restauration scolaire, au périscolaire ou au centre de loisirs du mercredi avant la rentrée 
scolaire 2022-2023 ? N’oubliez pas d’effectuer vos démarches d’inscription avant le lundi 15 août. Il suffit de compléter votre 
dossier en ligne sur le portail famille.

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 ! Mettez à jour vos informations et ajoutez les documents 
obligatoires pour l’année 2022-2023

Rappel des délais de réservation :

Une fois votre dossier validé (vous recevrez un mail de confirmation de l’Espace Famille), vous pourrez procéder aux réservations 
en ligne. Voici un rappel des délais à respecter :

• Restauration scolaire / mercredi : jusqu’à 7 jours avant la présence / absence de l’enfant

• Périscolaire : avant le jeudi soir de la semaine précédant la présence ou l’absence de l’enfant

• Centre de loisirs : jusqu’à 15 jours avant le début des vacances scolaires

Tarifs : Les tarifs sont disponibles sur le portail famille.

Renseignements : portail-famille@lafarelesoliviers.fr

La commune invite les peintres amateurs à participer à la 
8ème édition du concours « Peintres en Liberté ». Huiles, pastels, aquarelles, 
fusain … la technique est libre et la toile offerte par la mairie (40cm x 
50cm). 

Cette année, le thème du concours sera « Sur les chemins de la Fare les 
Oliviers, l’eau … ». En effet, l’eau s’inscrit pleinement dans l’histoire du 
village avec ses fontaines, ses systèmes d’irrigation, ses puits, sa rivière … 
de quoi inspirer tous ceux qui ont une âme d’artiste ! 

Les participants pourront récupérer leurs toiles à compter du lundi 29 août 
et disposeront de 3 semaines pour réaliser leurs œuvres. 

Les toiles seront exposées le samedi 17 septembre sur la place Calvin (place 
de la fontaine) dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Un jury attribuera les prix dans les différentes catégories : 
• Adultes : aquarelle, pastel, fusain et encre
• Adultes : acrylique et gouache
• Adultes : huile et autres techniques
• Jeunes 6-18 ans : techniques libres
• Centre de loisirs
• Résidents de la maison de retraite : techniques libres
Le public pourra également voter pour son coup de cœur et participer ainsi à l’attribution du « prix du public ».
Pour plus de renseignements : 04 90 45 46 27 - 04 86 64 18 88 - www.lafarelesoliviers.com

Inscriptions aux services d’accueil des enfants 
de 3 à 11 ans - C’est avant le 15 août !

Peintres en liberté - Une histoire d’eau

des enfants 
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Pendant la période estivale, la Chapelle Sainte Rosalie sera ouverte 
au public : tous les mercredis de 9h à 12h jusqu’au mercredi 31 août

Madame Solange Buono vous attend sur place pour vous faire 
découvrir la chapelle sous toutes les coutures. 

Attention, en raison du risque incendie, si l’accès en colline est 
interdit, la chapelle sera fermée. Vous pouvez vérifier l’accessibilité 
des massifs sur www.myprovence.fr/ca-s-agite-dans-le-local/ 
envie-de-balade

ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX
L’ensemble des services municipaux sera fermé le vendredi 26 août.

MULTI-ACCUEIL « LES PÉQUELETS »
Du lundi 25 juillet au mardi 23 août inclus

STRUCTURES D’ACCUEIL DES 3-17 ANS / PORTAGE DES REPAS SENIORS
Du lundi 25 juillet jusqu’au lundi 15 août inclus

FOYER DÉSIRÉ GRAZIANO
Dernier repas, le mercredi 13 juillet. Réouverture, le mercredi 7 septembre

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D’ART ET DE DANSE PIERRE BARBIZET
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août inclus

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DENISE SICARD
Du mardi 16 au samedi 27 août inclus

CHANGEMENTS D’HORAIRES
HORAIRES D’ETE (mairie, Espace Famille, CCAS, Relais Emploi)
A partir du lundi 11 juillet, la mairie, l’Espace Famille, le CCAS et le Relais 
Emploi seront ouverts du lundi au vendredi de 8h à 13h.
Reprise des horaires habituels le lundi 29 août

La chapelle vous ouvre ses portes

Fermetures estivales des services municipaux

Pour découvrir la programmation culturelle 
2022/2023, plusieurs possibilités :

• Surveillez vos boîtes aux lettres car à partir 
du 5 septembre, la plaquette sera distribuée ;

• Si vous êtes un peu plus curieux, suivez 
l’OMC sur le web (https://omc-la-fare.fr/) et 
sur les différentes manifestations, des indices 
seront dévoilés !

• Ou, pour maintenir le suspens, patientez 
jusqu’au 7 octobre et venez la découvrir en 
première partie du spectacle 
d’ouverture de saison.

L’office municipal 
de la culture fait sa 
rentrée !



Conseil municipal
du 7 avril 2022

Compte de Gestion 2021 de la commune
Adoptée à l’unanimité

Compte Administratif 2021 de la 
commune
Adoptée à la majorité

Exercice 2021- Affectation du résultat 
de la section de fonctionnement
Adoptée à l’unanimité

Fixation des taux d’imposition des 
taxes directes locales pour 2022
Adoptée à l’unanimité

Budget Primitif 2022 de la Commune
Adoptée à la majorité
 
Participations versées aux organismes 
de regroupement et autres organismes 
pour 2022
Adoptée à l’unanimité

Constitution d’une provision pour 
risques et charges de fonctionne-
ment pour le non recouvrement d’une 
créance
Adoptée à l’unanimité

Constitution d’une provision pour 
créances douteuses
Adoptée à l’unanimité

Travaux de proximité 2022 - Demande 
de subvention auprès du Conseil 
Départemental
Adoptée à l’unanimité

Travaux d’amélioration de la forêt 
communale 2022 – Demande de 
subvention auprès du Conseil Dépar-
temental
Adoptée à l’unanimité
 
Fonds Départemental d’Aide au Dével-
oppement Local 2022 – Demande de 
subvention auprès du Conseil Dépar-
temental pour l’acquisition de défibril-
lateurs
Adoptée à l’unanimité

Fonds Départemental d’Aide au Dével-
oppement Local 2022 – Demande 
de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour la réalisation d’un 
programme d’études
Adoptée à l’unanimité

Aide du département aux équipements 
pour la sécurité publique – Demande 
de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour l’acquisition 
de radios portatives pour la police 
municipale
Adoptée à l’unanimité

Versement de subventions aux associ-
ations pour 2022
Adoptée à l’unanimité

Dispositions relatives à la démocratie 
de proximité concernant le régime 
indemnitaire des élus - indemnités 
de fonction du maire, des adjoints et 
conseillers municipaux – Délibération 
modificative
Adoptée à la majorité

Création de poste
Adoptée à l’unanimité

Acquisition amiable de la parcelle 
cadastrée section AX n°3 d’une 
superficie de 83m² sise avenue du 
Pavillon
 Adoptée à l’unanimité

Classement dans le domaine public 
communal des parcelles AY n°309, 
310, 312, 313
Adoptée à l’unanimité

Avis au projet de modification n°9 du 
PLU en vue de son approbation en 
Conseil Métropolitain de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence
Adoptée à la majorité

Inscription de la commune pour 
l’accueil de personnes condamnées à 
des Travaux d’Intérêt Général
Adoptée à l’unanimité

Schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage 2021-
2026 
Adoptée à l’unanimité

Règlement général pour le Trophée du 
Castellas
Adoptée à l’unanimité
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Conseil municipal
du 19 mai 2022

Conseil
municipal
du 7 juillet 2022Création d’un Comité Social Territorial 

commun entre la Collectivité et le CCAS

Fixation du nombre de représentants 
du personnel au Comité Social Terri-
torial commun et recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité
Adoptée à l’unanimité

Mise en place d’une billetterie en ligne 
sur le site Billetweb pour les galas de 
l’Ecole Municipale de Musique, d’Art 
et de Danse et d’un mandat d’encaisse-
ment des recettes confié par la com-
mune à la société TRUSTWEB 

Modification du règlement administratif 
de l’Ecole municipale de musique, d’art 
et de danse (EMMAD) et du tarif des 
places des galas et spectacles occa-
sionnels
Adoptée à l’unanimité

Approbation du procès-verbal de la 
séance du 19 mai 2022
Adoptée à l’unanimité

Décision modificative n° 2 du budget 
primitif 2022
Adoptée à l’unanimité

Adoption de la nomenclature budgétaire 
et comptable M57 au 1er janvier 2023 
pour le budget principal de la commune 
de la Fare les Oliviers
Adoptée à l’unanimité

Transformations de postes
Adoptée à l’unanimité

Fixation du prix des caveaux et des 
cavurnes des cimetières communaux
Adoptée à l’unanimité

Adhésion à l’Agence d’Urbanisme Pays 
d’Aix – Durance (AUPA) et désignation 
des représentants de la commune
Adoptée à l’unanimité

Modification du règlement de fonction-
nement du multi accueil collectif « les 
Péquelets »
Adoptée à l’unanimité

Règlements et tarifs de l’Ecole
Municipale des Arts, de la Danse et
de la Musique
Adoptée à l’unanimité

Décision modificative n° 1 du budget 
primitif 2022
Adoptée à la majorité

Approbation Protocole d’accord trans-
actionnel entre la Commune de La 
Fare les Oliviers et la SA MAJ ELIS 
Adoptée à l’unanimité

Subvention à la coopérative scolaire 
maternelle pomme de pin pour 2022
Adoptée à l’unanimité

Subvention à l’association « le panier 
farenc » pour 2022
Adoptée à l’unanimité

Adhésion à l’association Prévigrêle
Adoptée à l’unanimité

Demande de garantie d’emprunt sol-
licitée par la SA HLM UNICIL pour le 
financement de l’opération d’acquisi-
tion en VEFA de 30 logements locatifs 
sociaux dénommée « Les Oléanes 
» située Ecoquartier Saint-Exupéry, 
Route des Pérussiers 
Adoptée à la majorité

Adhésion au groupement de com-
mandes porté par le Syndicat Mixte 
D’Energie du Département des Bouch-
es-du-Rhône (SMED) pour l’achat 
d’Energies et de travaux, fourniture 
et services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique 
Adoptée à l’unanimité
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Retrouvez le détail des délibérations sur :www.lafarelesoliviers.com/conseils-municipaux
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Chers Farenques et chers Farencs,
La fin d’année scolaire est là et elle est la bienvenue. 
Dans des classes inadaptées, nos enfants ont souffert des fortes chaleurs de ce mois de juin exceptionnellement chaud. 
Espérons que les erreurs de l’école de la Pomme de Pin aient servi de leçons pour la construction de la nouvelle école Paul Doumer.
Dans notre village le manque de végétation est à déplorer. On rêve d’une place arborée, climatisée végétalement… ! Pardon… on rêve…!
Nous espérons que vous avez passez une belle fête de la musique à la Fare les Oliviers… ou plutôt dans les villages voisins puisque 
malheureusement les rues du village étaient bien silencieuses ce soir-là…

Toujours proches de vous, nous transmettons vos doléances au maire. 
Nous n’avons jamais de réponses, mais certaines de nos remarques sont prises en compte. 
Seraient-elles pleines de bon sens ?

Suite à la démission d’un élu de la liste La Fare à Cœur pour des raisons personnelles, nous souhaitons la bienvenue à Stéphane Sarda qui 
rejoint l’équipe de l’opposition. 
Il se joint donc à nous pour vous souhaiter un bel été !
Nous sommes toujours à votre écoute, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Bonnes vacances à toutes et tous.

Hinda Dahman, Gérard Cruz et Stéphane Sarda, élus de l’opposition.

Tribune de la minorité

La période de vacances est arrivée et avec elle la fin de la session 2021/2022 des conseils municipaux de notre commune.
Ces Conseils se sont bien déroulés (pour le dernier du 7 juillet, tous les points ont été adoptés à l’unanimité) et ce, malgré les démissions, les 
clivages et les absences des conseillers municipaux d’opposition. En effet pour la première fois à La Fare les Oliviers, le débat d’orientation 
budgétaire s’est tenu sans conseiller municipal d’opposition.
Les décisions les plus importantes ont porté sur les finances justement après les coupes sombres dans nos budgets des différents 
gouvernements successifs et de la Métropole. En tout c’est plus d’1 million et demi d’euros qui ont disparu des recettes communales.
Le programme d’aménagement a pu se poursuivre avec principalement la Zone des Barrales, à l’est du village, avec la résidence sociale 
sénior qui verra le jour dans le courant du premier semestre 2023. Et la Nouvelle Ecole Paul Doumer qui elle aussi sera terminée fin 2022/
début 2023.
Le prochain Conseil Municipal est prévu pour le mois de septembre. D’ici là nous vous souhaitons de bonnes vacances avec du repos ici 
(notre région est si belle !) ou ailleurs.

Bien à vous,
L’équipe de La Fare Ensemble

Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook :
www.facebook.com/LaFareEnsembleavecOlivierGuirou

Tribune de la majorité
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FILLES

KOMARNICKI NICOLAS 
Margaux 02/09/2021

NOGUEIRA FERNANDES 
Giulia 16/04/2022

LANGLOIS Nealya   
 11/05/2022

FREY Pauline 20/05/2022

CANTON Océane  
 23/05/2022

DOCHE Cassandre  
 12/06/2022

GARRIGUES FARINELLI 
Lisa 19/06/2022

DE VITA Aria 28/06/2022

GARÇONS

D’ACHILLE Jax 02/04/2022

 MARCOTORCHINO Andréa  
 17/04/2022

CURTI COLLINET Léon  
20/04/2022

DEUNER-OGHLOU Noé  
 25/04/2022

STAGNETTO Alessandro  
 02/05/2022

TANGA VALIN Vincent  
 03/05/2022

ALONSO RUIZ Vicienzo  
 15/05/2022

naissance
décès

VAUQUELIN Nicolas et GARRIDO Lisa 09/04/2022

TOURNU Yohan et KOCAMAN Ümmügülsüm 07/05/2022

TARTONNE Antony et FERRAND Carolin 14/05/2022

GRUMIAUX Valentin et ROUSSEAU Juliette 21/05/2022

BARBAROUX Charly et ZAÏDI Océane 21/05/2022

FINBOW Edwin et DE LIMA ROCHA Aline 09/06/2022

PERONO Nathan et MAZON Calypso 11/06/2022

GALLAND Thibault et FIGUERAS Manon 02/07/2022

LIFANTE Florian et SANZ Tiffanie 02/07/2022

mariage

PACS
TELLE Nicolas et VIDAL Chrystelle 22/04/2022

MARTINEZ Marvin et SALHI Shanna 28/04/2022

BAUDOIN Thibaud et MARCHAND Juliette 11/05/2022

SQUAZZAVENTRE Paul et NOTELET Charlène 16/05/2022

JOURDAN Nicolas et FINA Charlotte 17/05/2022

AGOP Jacques et DELHOUTE Ludivine 20/05/2022

TABOUCHE Djamel et BARRAQUIER Anaïs 20/05/2022

PAN Phyrum et MAUSSANG Manuela  08/06/2022

DUCLERGET Guillaume et BARROS Marine 13/06/2022

DOUX Pascal et CARPENTIER Christelle 27/06/2022

DEPLUS Maxime et BERNARD Adeline 30/06/2022

MONTERO Clément et ARNAUD Melissa 04/07/2022

BROGARD Eric et MITTOUS Audrey 07/07/2022

MOLINA Barthélémy 11/04/2022

OLLIER Jean-pierre 12/04/2022

ABELLAN Laurette 14/04/2022

POLY Jeanne veuve FAISSOLE 16/04/2022

BLANC Danielle épouse DELL’OVA 18/04/2022

CAMARASA José 29/04/2022

DUFOUR Janine épouse BELLOT 02/05/2022

MAÏRATA José 08/05/2022

GIORDANO Marce 09/05/2022

ISNARD Yvette veuve ALLEMAND 14/05/2022

MIGLIACCIO Alain 15/05/2022

BIZON Pierre 28/05/2022

POURCIN Marie-Pierre veuve CALVIN 06/06/2022

MOUROU Aimé 16/06/2022

RENOUARD Viviane veuve ROUARD 25/06/2022

MAMAN Fortunée veuve LAPUENTE 29/06/2022

GLAIZAL Serge 02/07/2022

GRANIER épouse TEXIER Marie-Rose 09/07/2022



Agenda

Du 22 août au 2 septembre 

Exposition de peintures et d’objets customisés

de Marion Gide

Office Municipal de la Culture

Moulin Roustan – entrée libre

Renseignements 04 86 64 18 88

Du jeudi 25 au lundi 29 août 

Fête votive de la Sainte Rosalie

Au programme : 4 soirées musicales, une retraite aux 

flambeaux suivie d’un feu d’artifice, une bénédiction 

des chevaux, une fête foraine ...

Programme à retrouver dans son intégralité sur : 

https://omc-la-fare.fr/ 

26 août 

Concours de pétanque mêlée

ABSR
Inscriptions à 14h, tirage à 14h30

Boulodrome Sainte Rosalie

 27 août à 11h

Cérémonie en hommage au résistant farenc

Charles Galland

Monument aux Morts

Renseignements 04 90 45 46 18

27 et 28 août 

Challenge Christian Nevière (concours jeu provençal)

ABSR
Inscriptions à 8h30, tirage à 9h

Boulodrome Sainte Rosalie

27 août à 15h

Concert de flûte et de guitare

Cultur’A La Fare

Parc de la maison de retraite Saint Jean

Entrée libre

Renseignements 06 79 83 92 34

 28 août

Jeu Provençal (2 joueurs, 3 boules)

ABSR - Inscriptions à 8h30, tirage à 9h

Pétanque mêlée (jeunes 6-13 ans)

Inscriptions à 9h15, tirage à 10h

Boulodrome Sainte Rosalie

29 août et 30 août

Challenge du maire (concours jeu provençal)

ABSR
Inscriptions à 8h30, tirage à 9h

Boulodrome Sainte Rosalie

30 août 

Concours jeu provençal choisi (2 joueurs, 3 boules)

3 parties gagnantes en 13 points

ABSR
Inscriptions à 9h, tirage à 9h30

Boulodrome Sainte Rosalie

2 septembre à 14h

Goûter de Sainte Rosalie du CCAS

Sur inscription uniquement (jusqu’au 12 août)

Centre Culturel Jean Bernard

Renseignements et inscriptions 04 86 64 82 82

 4 septembre à 14h30

« Souvenir des Collines »

 Balade théâtrale avec la Compagnie

« Dans la Cour des Grands » (durée 2h-2h30)

à l’occasion de l’inauguration de la chapelle Sainte 

Rosalie et l’église Saint Sauveur

Inscription gratuite à partir du 01/08 : 04 90 45 46 00 

et sur billetweb.fr

10 septembre de 16h à 21h30

Vide-greniers

DECLIC
Stade Sainte Rosalie

En cas de mauvais temps, report au 17 septembre

Renseignements 07 81 04 95 47

10 septembre à 10h-16h

Forum des Associations

Centre Culturel Jean Bernard

Renseignements 04 90 45 46 42

30



12 septembre à 15h-19h30

Don du Sang

Amicale des Donneurs de Sang

Salle Deydier Avon

Prise de rendez-vous sur :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

17 septembre de 9h à 12h

Concours et exposition « Peintres en Liberté »

Place Clément Calvin 

Bulletin d’inscription et règlement sur

www.lafarelesoliviers.com 

Renseignements 04 90 45 46 27 / 04 86 64 18 88

Du 19 septembre au 7 octobre

Exposition de peinture de Monsieur Henri Guey

Office Municipal de la Culture

Vernissage le vendredi 16 septembre à partir de 18h

Moulin Roustan – entrée libre

Renseignements 04 86 64 18 88

24 septembre à 20h

« Camomille », pièce de théâtre

Par la Compagnie 22 Rue Neuve

Auditorium René Bartoli

Renseignements et réservations :

22rueneuve@gmail.com

24 et 25 septembre

Concours de l’Olive et du Vin

ABSR
Inscriptions à 8h30, tirage à 9h

Boulodrome Sainte Rosalie

1er et 2 octobre

Salon du bien-être

Des Couleurs dans Ta Vie

Centre Culturel Jean Bernard

Entrée 2€

Renseignements : 06 70 08 91 00

7 octobre à 21h

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle 

Office Municipal de la Culture

Centre Culturel Jean Bernard

Tarif unique 16�€ (carte d’adhésion offerte)

Renseignements et réservations 04 86 64 18 88

8 octobre de 9h à 17h

Vide-poussettes

DECLIC
Salle Deydier Avon

Renseignements 07 81 04 95 47

8 octobre à 20h

Projection du film « La Ferme qui Soigne »

Collectif Citoyen

Auditorium René Bartoli

Renseignements collectiflafarelesoliviers@gmail.com 

9 octobre de 8h à 17h

Vide-greniers

ACAF
Centre-ville

Renseignements 06 15 09 24 56

 
9 octobre à 14h

Loto
En Marche pour Clara

Centre Culturel Jean Bernard

Renseignements 06 12 91 00 67

10 au 28 octobre 

Exposition photo de Claudine Maurin-Mouillot

Office Municipal de la Culture

Moulin Roustan – entrée libre

Renseignements 04 86 64 18 88 

22 octobre de 14h à 18h30

Atelier Halloween

DECLIC
Salle Deydier Avon

Renseignements 07 81 04 95 47

29 octobre à 14h 

Loto
Energie Solidaire 13

Centre Culturel Jean Bernard

Renseignements 06 71 59 52 06   
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