LA FARLEDE : Du 18 au 20
juillet 2019, Festival La
Farlède Jazz « Open’Night
Ladies »
LA FARLEDE : Le programme de la ville de La Farlède du 11
juillet au 1er août 2019.

A NE PAS MANQUER :
o Samedi 13 juillet : Repas et bal
o Dimanche 14 juillet : Cérémonie patriotique de la Fête
nationale
o Du 18 au 20 juillet : Festival La Farlède Jazz « Open’Night
Ladies » 5e édition
Du jeudi 18 au samedi 20 juillet :

FESTIVAL LA FARLÈDE JAZZ

» OPEN’NIGHT LADIES « , 5E ÉDITION

Quand on parle du jazz au féminin on voit tout de suite
apparaître les visages d’Ella Fitzgerald, de Nina Simone,
Billie Holliday et… ça c’était hier… Aujourd’hui les belles
dames du jazz portent le nom de Diana Krall, Norah Jones,
Melody Gardot, et c’est loin d’être une liste exhaustive… Mais
si L’avenir de l’homme est la femme, comme l’a écrit le poète
Aragon, la femme est-elle l’avenir du jazz ?
Hélas, pas encore de vraie parité. Alors à La Farlède, comme
d’habitude, nous voulons être novateurs. Cette année nous
célébrons la femme et nous allons vous présenter » Demain
« …..et celui-ci sera plus que radieux avec Margaux, Sarah et
Molly. Messieurs, pas d’inquiétude, on ne peut vous oublier,
et on a besoin de vous pour magnifier nos talents. Aussi ces
belles artistes viendront accompagnées par leurs excellents et
fidèles compagnons de route, les musiciens.
Encore un grand cru de festival que nous vous invitons à venir
partager avec nous et comme toujours dans la joie, la bonne
humeur, la simplicité qui sont les maîtres mots de ce que nous
voulons vous offrir à La Farlède.
Samedi 13, vendredi 19 et samedi 20 juillet : stages de jazz
Le festival de jazz Open’Night Ladies propose des stages de
chant et de musique, les samedi 13, vendredi 19 et samedi 20
juillet.
Les stages sont ouverts à tous publics et musiciens, amateurs
ou professionnels désirant parfaire leurs connaissances
musicales.
Initiation jazz vocal : Virginie Barral
Chanteurs tous niveaux (notions de chant obligatoires, 15
pers. Max.)
à la médiathèque Eurêka de La Farlède
Initiation musique jazz : Ilias Baseilhac
Musiciens tous niveaux (tous types d’instruments, 20 pers.

Max.)
à l’Espace associatif et culturel de La Capelle
Inscription jusqu’au 11/07 (20€ / 3 jours)
Les stages auront lieu de 10h à 17h et jusqu’à 18h le samedi.
Rendez-vous le samedi 20 juillet pour le concert des
stagiaires à l’Espace associatif et culturel de La Capelle à
19h30
Programme des concerts
Jeudi 18 juillet
21h30 o Place de la Liberté o Concert d’ouverture
L’Epicerie du jazz
Vendredi 19 juillet
21h30 o Place de la liberté
Sarah McKenzie
Samedi 20 juillet
21h30 o Place de la liberté
Molly Johnson

Présentation des artistes :
L’Epicerie du jazz
Les quatre musiciens de l’épicerie du jazz donnent au genre un
vent de liberté, inspirés par leurs influences diverses :
rock, flamenco, r’n’b, etc. Après une tournée en Pologne et
une résidence au club parisien Le baiser salé, le groupe créé
en 2015 sort son tout premier album » En Visages « . Entre
créations personnelles et arrangements modernes de standards
jazz, le guitariste, le bassiste, le batteur et la chanteuse
parlent de la vie et des vivants.
Sarah McKenzie
Chanteuse, pianiste et compositrice, Sarah McKenzie a connu un

succès mondial avec son titre » Paris in the rain » et son
album éponyme, sorti en 2017. à 31 ans à peine, elle signe son
cinquième album
» Secrets of my heart « , avec des
compositions originales et des hommages, à John Barry ou
encore George Gershwin. L’Australienne y dévoile aussi ses
talents pour les dérivés du jazz comme la bossa-nova.
Molly Johnson
Molly Johnson est reconnue comme l’une des meilleures voix du
Canada. Chanteuse au timbre de voix unique et également
activiste philanthrope, elle se produit sur la scène
internationale. Son dernier album, » Meaning to tell ya « ,
où se mêlent jazz, funk, soul et groove, est sorti l’année
dernière. Sa version du titre » Boogie street » de Leonard
Cohen est devenue un tube à la radio canadienne.
Infos et coordonnées
www.la-farlede-jazz.com – www.lafarlede.fr
Service culture, médiathèque Eurêka, 23 chemin du Partégal :
04 94 20 77 30
(mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h et 15h-18h, jeudi
15h-18h et samedi 9h30-12h) – www.lafarlede.fr
MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS
Du lundi 8 au vendredi 17 juillet : Stage et séjour Activités
Physiques de Pleine Nature été 2019
Du 8 au 12 juillet : Stage sport et nature pour les 8/11 ans
(kayak de mer, arts du cirque, course d’orientation, etc.)
Du 15 au 17 juillet : Séjour sports nature – Activités
Physiques de Pleine Nature pour les 12/15 ans (VTT,
accrobranche, canoë)
Service des sports (gymnase Pantalacci) : 06 22 40 60 21 o 06
14 95 01 48 o servicedessports@lafarlede.fr
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : Stage de musique des

vacances d’été
De 10h à 17h à la Castille- Payant
Ecole de musique à l’unisson : 06 10 60 14 09
Samedi 13 juillet : Stages d’initation au jazz vocal et à la
musique jazz
Dans le cadre du festival La Farlède Jazz Open’Night Ladies
10h – 18h Médiathèque Eurêka et Espace associatif et culturel
de La Capelle
Service culture, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 –
mediatheque@lafarlede.fr
Samedi 13 juillet : Repas et bal
20h – Place de la mairie – Repas sur réservation.
Apéritif, marmite du pêcheur, pâtisserie, vin café, menu
enfant
N’oubliez pas d’apporter assiette creuse, verre et couverts
21h30 – Bal populaire gratuit, pour tout le monde. Animation
musicale par Mr Mathy
Réservations 6 juillet : 10h-11h30 et 8 juillet 17h30-18h au
local du COF – Du 2 au 9 juillet Salon Gérard ou café de la
place
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Dimanche 14 Juillet : Cérémonie patriotique de la Fête
nationale
11h30, remise de médaille
11h50, Place de la Liberté
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
Mardi 16 juillet : Ateliers de concertation Futur Éco quartier
du Grand Vallat
» Imaginons ensemble un quartier tourné vers l’avenir. «
Les ateliers de concertations reviennent le mardi 16 juillet
2019, 18h à l’Espace associatif et culturel de La Capelle.
Venez partager votre vision et vos attentes pendant les
ateliers de concertation afin de construire collectivement un
quartier qui nous ressemble.
Pour participer : inscription au service urbanisme avant le
vendredi 12 juillet 16h – Tél. : 04 94 27 85 87 –
urbanisme@lafarlede.fr – www.lafarlede.fr
Jeudi 18 juillet : Journée estivale

Déjeuner à midi au restaurant « La Bastide Verte » sous les
platanes et après-midi « cinéma » à La Capelle, service des
Festivités, dans la grande salle climatisée. Collation. 30€.
Départ 11H45 devant la salle des fêtes. Covoiturage.
Union régionale des opérés du cœur (U.R.O.C) : 06 70 90 68 28
– 07 83 39 54 98
Vendredi 26 juillet : Tournée Var matin
– 21h, place de la Liberté – Présentée par Marco Paolo – Un
spectacle gratuit de 3h au rythme de l’humour, d’un concours
de chant et d’un show musical avec de talentueux artistes !
Artiste : Erick BAERT, imitateur performer, » La Troupe »
Var-Matin / Nice-Matin
menée par Frank CASTELLANO – Artiste vedette : Liane FOLY.
Comité
officiel
des
fêtes
06
33
71
15
coflafarlede@gmail.com – facebook : coflafarlede

42

–

INSCRIPTIONS
Du 3 juin au 15 septembre : Inscription pour le plan canicule
» Plan canicule : signalez-vous ou signalez des proches «
Le Plan National Canicule prévoit le recensement des personnes
fragiles isolées, âgées ou handicapés, dans chaque commune. À
La Farlède, les personnes concernées ont la possibilité de
s’inscrire ou de se faire signaler auprès du Centre Communal
d’Action Sociale où est ouvert un registre confidentiel. En
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la
Préfecture du Var, les personnes inscrites seront contactées
rapidement par le CCAS afin de leur apporter l’aide la plus
appropriée. L’inscription se fait au CCAS avec la possibilité
de signaler une personne de votre entourage : famille, voisin,
etc.
Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 85 84 – courriel :
ccas@lafarlede.fr – fiche d’inscription en ligne rubrique
« solidarité »
Miss La Farlède 2020 – INSCRIPTIONS À L’ÉLECTION Miss La
Farlède 2020

De 16 à 26 ans – Minimum 1,65 m
Fin des inscriptions le 2 septembre
Renseignements et inscriptions – Comité officiel des fêtes :
06 85 53 50 42 – 06 98 71 36 35
coflaarlede@gmail.fr – facebook : coflafarlede
Jusqu’au vendredi 5 juillet : inscriptions à la Maison de
jeunes pour les vacances d’été
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30 et le
mercredi de 17h à 18h à l’Accueil de loisirs de La Capelle.
Ouverture de la MDJ : du 8 juillet au 16 août
Au programme : cinéma, laser star, accrobranche, karting,
squash, bouée tractée, bowling/billard, roller-gliss… et un
séjour à Vias-Plage est organisé du 22 au 26 juillet avec de
nombreuses activités aquatiques (jet ski, Aqualand, paddle,
bouée tractée…).
Inscriptions auprès de Logan au : 06 21 96 26 48 ou à
l’Accueil de loisirs au 04 94 31 53 61 – 06 24 74 02 29
HORAIRES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
CITY STADE – SKATE PARK
Les sportifs et les amateurs de glisse vont être ravis !
Le Citystade, le Skatepark et le terrain de Roller-hockey
ouvrent du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Service des sports, gymnase Pantalacci : 04 94 21 95 69 – 06
22 40 60 21 – 06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr
LE » FITPARK «
De 8h à 21h / Week-end et jours fériés de 9h à 17h
Service des sports, gymnase Pantalacci : 04 94 21 95 69 – 06
22 40 60 21 – 06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr
Horaires d’été de la médiathèque Eurêka:
Mardi, Mercredi et vendredi : 9h30-12h00 et 15h00/18h00
Jeudi : 15h00-18h00 – Samedi : 9h30-12h00

Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
RENDEZ-VOUS
Marché provençal
Tous les mardis matin – Rendez-vous sur la place de la Liberté
pour rencontrer vos producteurs locaux.
Jardin pédagogique à la médiathèque
Espace ouvert à tous, animé par une équipe de mamans
jardinières. Pleines d’entrain, elles vont organiser des
ateliers pédagogiques pour les enfants mais aussi pour les
plus grands dans le but d’échanger et partager autour des
fleurs, fruits et légumes. Rencontres et découvertes seront le
terreau de cet espace.
Informations et matériel à l’accueil de la médiathèque Eurêka
: 04 94 20 77 30
PERMANENCES
PERMANENCES DU CCAS o CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi pour toutes les
questions d’affaires sociales :
o CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et des
Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. au 04 94 27 85 84
o CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Solliès-Pont au 04 94 13 50 80
(enfants) o 04 94 13 50 81 (adultes).
o ASSISTANTES SOCIALES
Tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mercredis de 9h à 12h
Tous les jeudis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au Centre de Solidarité de Solliès-Pont au 04

94 20 95 15
o MISSION LOCALE
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. Au 04 94 27 85 84
o CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT (Avocat Conseil)
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. Au 04 94 27 85 84
o CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. au 04 94 27 85 84
o FRANCE ALZHEIMER VAR
Les 2es mardis du mois de 14h à 16h
Sur rendez-vous au 04 94 09 30 30
Sur rendez-vous auprès du Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84
À LA MAIRIE
Permanence archi conseil par Mme Pons Toumoureine, architecte
professionnelle du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Var – Sur rendez-vous : 04 94 33 78 84
AUTRES PERMANENCES
o CPAM
Sur rendez-vous au 3646 ou à la maison de services au public
(MSAP)
o Protection Maternelle et Infantile, permanence de
puériculture
Les 1er et 3e lundis matins de chaque mois au multi-accueil
collectif Crèche N’Do
o L’Association d’aide aux victimes d’infractions du Var
(AAVIV)

Le 2e mercredi de chaque mois sur rendez-vous de 14h à 17h à
la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : 04 98 00 46
80
o Permanence de M. Gruau, défenseur des droits
Chaque vendredi sur rendez-vous à la Maison de services au
public (MSAP) : 04 94 33 38 61
1 bis rue de la République, 83210 Solliès-Pont –
msap.solliespont@gmail.com

