
Agenda de la ville de La Farlède 

 

Du 21 avril au 4 mai 2017 

 

 

À ne pas manquer : 

 

• Jusqu'au vendredi 19 mai 2017 : Inscription Journée printanière  

 

• Dimanche 23 avril : Pétanque - championnat du Var 1x1 Jeunes 

 

• Mercredi 26 avril : Information fiscale  

 

• Appel à la candidature : Marché nocturne de curiosités du Festival Open jazz à La Farlède 

 

• Jeudi 27 avril : Inauguration des logements sociaux des Tuileries 

 

• Vendredi 28 avril : Cérémonie des nouveaux arrivants 

 

Jusqu'au samedi 22 avril : Exposition à la médiathèque : « Photos de classes … images d’époque ». 

Musée de l'école publique : 04 94 33 00 54 

Du mardi 18 avril au vendredi 19 mai 2017 : Inscription Journée printanière  

Le Centre communal d’action sociale de La Farlède vous propose une Journée printanière au Domaine de la 

Castille le jeudi 1er juin 

Repas concocté par un traiteur - Spectacle dansant 

Journée réservée aux Farlédois de 70 ans et plus - Offert par le CCAS 

Véhicule personnel et covoiturage préconisés, car à disposition – places limitées 

Inscription obligatoires : CCAS : 04 94 27 85 84 

Jeudi 20 avril : Sortie de printemps à Banon (Alpes Hte Provence) 

Départ de la salle des fêtes à 7h00 

Association des volontaires du sang - Inscriptions : 04 94 48 75 24 

 

Jeudi 20 avril : Ciné-club 
Séance à 18h30 sur inscription 

Nous ne pouvons diffuser le titre du film pour une question de droits, n'hésitez pas à nous contacter pour de 

plus amples renseignements. 

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

 

Samedi 22 avril : Tournoi de football 
17h30, Match équipe séniors ESSF 1 contre Le VAL/BESSILLON 

Stade Jacques Astier  

ESSF : 04 94 35 29 87 - 06 84 31 70 43 

 

Dimanche 23 avril : Pétanque - championnat du Var 1x1 Jeunes 
10h, boulodrome du complexe sportif - Catégories B.M.C.J Concours fédéral licence obligatoire  

Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54 

 

Mercredi 26 avril : Les rendez-vous des bébés 
Un mercredi sur deux, le matin à partir de 10h15 à la médiathèque, des matinées d’éveil sont proposées pour 

les enfants jusqu’à 3 ans. Assistantes maternelles, parents et grands-parents accompagnés des tout-petits (3 

mois - 3 ans) peuvent venir partager un moment agréable autour du livre. Au cours de l’animation les 

enfants découvriront les albums, les histoires, les mots, les images, les comptines. 

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 
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Mercredi 26 avril : Information fiscale 
8h30 à 12h30, salle des fêtes  

Prochaines dates : Mercredi 3 mai : 8h30 à 12h30 - Mardi 9 mai : 14h à 17h30 

Un spécialiste sera à votre disposition et répondra à vos questions. Ces permanences sont gratuites et sans 

rendez-vous. 

Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85 

Mercredi 26 avril : Atelier de prévention santé sénior «Sophrologie» 

Prochaines dates les mercredis 3, 10, 17 et 24 mai 2017 de 9h30 à 11h ou de 14h à 16h, salle de la Tuilerie. 

Ateliers de prévention pour les séniors retraités en partenariat avec la CARSAT Sud Est 

Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 

 

Jeudi 27 avril : Inauguration des logements sociaux des Tuileries 
11h, rue de la Tuilerie  

LE CALME DE LA COMMUNE ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE  

Le programme « Les Tuileries » est situé dans la commune de La Farlède qui offre une localisation de 

choix : un cadre de vie au calme aux portes de la ville de Toulon et de la mer Méditerranée. L’opération 

propose un ensemble de 57 logements locatifs, les résidents profitent de la tranquillité d’un environnement 

pavillonnaire et de la proximité du centre-ville tout en ayant un accès rapide à l’autoroute A57. 

 Cette résidence se situe dans le coeur du village de La Farlède où il fait bon vivre avec des commerces, des 

écoles et un collège. Les habitants bénéficient d’un environnement paisible entouré de verdure. 

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74 

 

Vendredi 28 avril : Cérémonie des nouveaux arrivants 
18h, espace associatif et culturel de la Capelle 

Histoire et perspectives de La Farlède - Services aux Farlédois – Infrastructures - Associations - Visite en 

images - Documentation - Echanges - Apéritif de clôture. 

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74  

 

Samedi 29 avril : Soirée dansante 10 ans de l’association Caro Pok Pok 
19h30, salle des fêtes – Payant  

Association Caro Pok Pok : 06 07 05 33 69 

 

Du lundi 29 avril  au lundi 8 mai : Exposition photos  « Scènes de rue »  
9h - 12h /14h – 17h, Espace associatif et culturel de La Capelle 

La Farledo objectif club : 06 88 19 18 95 

 

Dimanche 30 avril : vide grenier  

Place de la Mairie. Le vide grenier est complet   

Association Au nom de la danse : 06 24 63 74 33 

Dimanche  30 avril : Journée Nationale des Déportés  
10h10,  rdv sur le parking du cimetière  

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74 

 

Appel à la candidature : Marché nocturne de curiosités du Festival Open jazz à La Farlède : Artistes, 

artisans, particuliers, collectionneurs, venez tenir un stand ! 
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Pour le lancement du Festival de jazz de La Farlède, un marché nocturne se tiendra dans les jardins de la 

mairie et sur le parking de la salle des fêtes, de 19h à minuit le vendredi 21 juillet 2017. Animée par le col-

lectif désormais célèbre Le guinguette hot club, cette première soirée prendra des airs joyeux de bal popu-

laire. 

Amis artistes, artisans, particuliers et collectionneurs de bizarreries, nous vous proposons de venir participer 

à ce marché et animer les abords de cette ouverture de festival Open jazz à La Farlède. Venez exposer et 

vendre vêtements, chaussures, sacs, bijoux et autres accessoires du temps passé, des objets insolites, de la 

récup. 

Food trucks et tutti quanti sont les bienvenus pour apporter au marché une offre de restauration. 

Nous aimerions aussi y voir pourquoi pas des démonstrations de tatoueurs, barbiers, cracheurs de feu, illu-

sionnistes, etc. 

Nous nommerons ce marché le Marché des Curiosités. 

Nous attendons, avec impatience, vos propositions et inscriptions contre une modique somme, avant le 14 

juin ! 

Si vous êtes dispo et même si vous ne l’êtes pas, n’hésitez pas à partager l’info ! 

Renseignements et inscriptions au service culture, médiathèque Eurêka 

23 Chemin du Partégal 83210 LA FARLEDE 

par téléphone : 04 94 20 77 30 

ou par mail : mediatheque@lafarlede.fr 

 

Les mercredis 3, 10, 17 et 24 mai : Ateliers de prévention santé sénior «Sophrologie» 

De 9h30 à 11h ou de 14h à 16h, salle de La Tuilerie. 

Complet - Ateliers limités à 15 places. 
Ateliers de prévention pour les séniors retraités en partenariat avec la CARSAT Sud Est 
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 
 

Mercredi 3 mai : Information Fiscale  
8h30 à 12h30, salle des fêtes de La Farlède 

Prochaine date : mardi 9 mai entre 14h à 17h30 

Un spécialiste sera à votre disposition et répondra à vos questions. Ces permanences sont gratuites et sans 

rendez-vous. 

Accueil de la mairie : 04 94 27 85 85 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Horaires de la médiathèque Eurêka : mardi (14h - 18h), mercredi et vendredi (9h - 12h / 14h - 18h), jeudi 

(16h - 18h), samedi (10h – 16h) 

 

MDJ : Maison de Jeunes 

La Maison communale de jeunes, en relation directe avec le service éducation-jeunesse, a pour vocation la 

mise en place d’une politique jeunesse en direction des Farlédois âgés de 14 à 19 ans. C’est un lieu de 

détente, de débats, de rencontres, d’échanges, de recherche et d’information. 

Horaires pendant la période scolaire : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 16h45-18h45 

Mercredi : 14h-18h  - Maison de jeunes : Tel : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42 

mailto:mediatheque@lafarlede.fr
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MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  

Visites guidées tous les samedis à 15h - Fermé les jours fériés – Sur RDV pour les groupes, les scolaires et 

les centres aérés - Musée de l’école publique : 04 94 33 00 54 

 

Permanences du CCAS 

Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi pour toutes les questions d’affaires sociales : 

 

• Assistantes sociales : les lundis, mardis, mercredis et jeudis 9h/12h - Sur RDV : 04 94 20 95 15 

• Le Centre d’information des droits des femmes et des familles : le 1er lundi de chaque mois 

9h/11h30 - Sur RDV 

• Le Centre médico-psychologique : Tous les mardis 9h/12h 

• La Mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans : les lundis et jeudis après-midi - Sur RDV 

• Un conciliateur de justice : les 2e et 4e jeudis du mois - Sur RDV 

• Un avocat-conseil : le 4e vendredi du mois - Sur RDV 

• France Alzheimer Var : le 2e mardi du mois 14h/16h - écoute, conseil et information sur les 

dispositifs d’aide - Sur RDV : 04 94 09 30 30 

 

Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84 

 

Autres permanences 
 

 À la Maison de jeunes : La Ligue varoise de prévention : tous les jeudis 17h/19h - Tél. : 06 48 90 46 84 - 

06 48 90 46 86 

 

Au multi-accueil collectif Crèche N’Do : Protection maternelle et infantile, permanence de puériculture les 

1er et 3e lundis matins de chaque mois. 

 

 À la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : L’Association d’aide aux victimes 

d’infractions du Var (AAVIV) : le 2e mercredi de chaque mois 14h/17h -  Sur RDV : 04 98 00 46 80 

 

 À la maison paroissiale de La Farlède : Le café des parents : Tous les 1ers vendredis de chaque mois à 

8h20 - Tél. : 06 03 42 79 17 

 

 À la Maison de services au public (MSAP) : Permanence de M. Gruau, défenseur des droits, chaque 

vendredi - Sur RDV : 04 94 33 38 61 - 1 bis rue de la République, 83210 Solliès-Pont - 

msap.solliespont@gmail.com 

 

 

Service communication 

Hôtel de Ville - Place de la Liberté - BP 25 - 83210 La Farlède  

Tel : +33 (0)4 94 01 47 16 - 06 22 40 59 38 

Mail: communication@lafarlede.fr - communication.lafarlede@hotmail.fr  

Site internet: www.lafarlede.fr

mailto:communication.lafarlede@hotmail.fr
mailto:communication.lafarlede@hotmail.fr
mailto:communication.lafarlede@hotmail.fr


 

 


