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La ZAD du Colombier … 
Qu’elle était belle à la rentrée cette colombe blanche esquissée sur le frontispice de l’école 
maternelle éponyme ! 

Et qu’ils étaient heureux le 3 septembre ces parents d’élèves de voir  que ce colombiné, 
symbole de paix partout dans le monde, ne s’était pas transformé en oiseau de mauvaise 
augure ! 

Que tout le monde se rassure, la ZAD du Colombier, comprenez Zone à Défendre, n’aura 
vécu que le temps d’une concertation. Brève, directe, sincère, bref de celles qui expriment 
sans détour, sans filtre, en vis-à-vis, émotions, opinions, arguments, inquiétudes ou encore 
craintes. De celles qui font bouger les lignes ! 

Tiré de cette confrontation, s’est dégagée une décision rapide : l’abandon du projet de 
station-service et aire de lavage. Tout le mérite en revient ici à Sébastien PROU, 
propriétaire de notre magasin de grande distribution, partenaire fidèle de Fayence et du 
tissu associatif local depuis plus de trente ans. 

Après avoir longuement échangé avec lui, il choisit, avec lucidité et clairvoyance, de retirer 
le permis de construire accordé par la mairie et ce, malgré l’obtention de toutes les 
autorisations administratives, en particulier la déclaration pour les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), instruite par les services de la préfecture du 
VAR. 

Comme chaque fin d’année, ma présence lors du conseil d’école aura permis une première 
amorce de discussion avec des délégués de parents d’élèves, pour le moins très inquiets, 
bien loin de toute considération politique ou partisane. Je veux aujourd’hui rendre 
hommage à leur travail. 

Ces élus ont parfaitement joué leur rôle, dans le plus grand respect des règles et des 
institutions. Devant l’expression de leur inquiétude, bien compréhensible, le besoin d’une 
concertation élargie devenait de plus en plus prégnant. C’était le 14 juin dernier. La suite 
est connue. 

Pour autant, le problème reste entier. 

Car si chacun s’accorde à reconnaitre objectivement la pertinence d’un tel projet alternatif 
sur la commune de Fayence, il restera à trouver où et avec qui, si d’aventure, nous devions 
constater un jour la fermeture de notre prestataire historique, pour des questions 
réglementaires. 

Après trois tentatives d’implantation depuis une dizaine d’années, aucun plan B n’aura pu 
être esquissé. Cela n’aura pas été faute d’essayer ! 

Pour Fayence, formons alors le vœu que notre station-service de toujours puisse être 
encore très longtemps au service de tous, administrations, entreprises comme particuliers ! 

 

                     Jean-Luc FABRE 
 

« Progrès et Traditions » 

LA LETTRE DU MAIRE 



 

Le numéro du mois … 
 

91 
C’est le nombre de fonctionnaires occupant à Fayence un 
emploi permanent au 31 décembre 2017, date du dernier 
bilan social de la commune, collectivité forte de  
5 800 habitants, classée commune touristique.     
 

 

Rentrée scolaire 2018 : Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas … 

Si, l’an dernier, la perspective de fermeture d’une classe maternelle était présente dans tous 
les esprits, force est de constater cette année un redressement spectaculaire de nos effectifs. 
Avec 73 élèves à la maternelle du Château pour 3 classes et 109 pour 4 classes à la 
Colombe, (données qui ne tiennent pas compte d’éventuels mouvements cet été), nous 
atteignons des moyennes par classe élevées, alors même que la baisse en préélémentaire 
devrait être particulièrement importante en France à la rentrée 2018(-25 800 enfants). 

Pour l’école élémentaire de la Ferrage, le nombre total d’élèves reste stable et la 
quatorzième classe, créée en 2017, est bien entendu maintenue, selon les informations 
données lors du dernier conseil d’école le 19 juin. 

Côté rythme hebdomadaire, le mercredi, journée sans école depuis la rentrée 2017, est 
devenu central dans le cadre du projet Enfance, Jeunesse, Education de la commune. 

Il reste partagé en demi-journées, avec ou sans repas, pour répondre en particulier à la 
demande des associations sportives ou autres. La plage d’ouverture de l’Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM), nouvelle appellation qui remplace l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) s’étalera de 8h à 18h30, avec arrivée échelonnée jusqu’à 9h30 
et départ possible à partir de 16h30. 

Le périscolaire et le pré-accueil ACM proposent un horaire d’ouverture fixé à 7h15 le matin 
et 18h30 en soirée pour la fermeture. 

Enfin, comme chaque année, l’été est généralement consacré aux différentes commandes 
pour les groupes scolaires (mobilier, matériel informatique, fournitures diverses) et aux 
travaux de grande ampleur. Cette année, un effort particulier a été porté à la maternelle 
du Château, avec la réfection des sanitaires, de la douche et l’agrandissement du dortoir. 

L’école primaire de la Ferrage connait cette année une pause en attendant pour 2019 la 
reprise complète de la toiture de l’aile nord de l’annexe (toiture, isolation, faux-plafond, 
éclairage) pour un montant total prévisionnel de 304 000€ HT, projet qui a fait l’objet 
d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Var. 

Côté équipe éducative et direction, Yoann ALLOUCHE prend la direction de la maternelle 
du Château, en remplacement de Sylvie CAMPAGNA qui goûte désormais aux douces joies 
de la retraite. Excellente année scolaire à toutes et tous ! 
 

Lac  collinaire du Riou de Méaulx : accord trouvé durant l’été pour la réparation … 

Le vœu le plus cher du conseil syndical du SIACSE était de voir se régler à l’amiable 
l’incident qui a provoqué le vidage accidentel du barrage fin avril. Et, autant le dire ici, 
malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, SIACSE, maître d’œuvre et entreprises, 
la juste répartition des responsabilités et des charges ne fut pas une mince affaire. Pour 
autant, début juillet, un accord transactionnel fut trouvé entre toutes les parties.  
 

Cette négociation, menée début juillet et techniquement validée par les services de l’Etat 
trois semaines plus tard à Toulon, va permettre une réparation tout début septembre, à 
l’étiage, pour espérer une remise en eau avec les pluies automnales. 
 



Pascal BOURLIER, nouveau directeur de la résidence autonomie La 
Roque … 

Pascal BOURLIER, ancien directeur des établissements médico-sociaux de Bargemon, Saint 
Paul-En-Forêt et Seillans, a été recruté en qualité de directeur de la Résidence-Autonomie 
La Roque à compter du 3 septembre 2018, en remplacement de Valérie 
STALENQ-LEFEBVRE. Cet homme d’expérience, cadre A de la Fonction Publique, reconnu 
pour ses grandes qualités de gestionnaire, mais également  très investi sur le volet social, 
aura devant lui un très motivant challenge à relever. 

Après la sauvegarde de l’établissement (voir LM juillet/août), il lui appartiendra, en 
collaboration étroite avec les membres du Conseil d’Administration, de jeter les bases d’une 
nouvelle gestion, autour d’un dialogue avec Var HABITAT, resté propriétaire. 

Souhaitons à Pascal BOURLIER une excellente prise de fonction et tous nos vœux de 
réussite pour la suite de sa carrière ! 
 

Une table d’échecs place Léon Roux … 

Le jeu de réflexion certainement le plus populaire au monde fait son apparition sur le 
domaine public fayençois. Durant l’été, les services techniques ont réalisé une table 
d’échecs en pierre, place Léon Roux, face à l’Office de Tourisme Intercommunal. Pour jouer, 
rien de plus simple : les pièces sont disponibles gratuitement auprès de ce même office, 
moyennant le dépôt d’une pièce d’identité.  

Désormais, l’idée fait son chemin. On parle d’agrémenter le village historique de différents 
jeux de société. A venir, un jeu de dames jardin du Paty… 
 

Conservatoire de musique Fayence/Tourrettes… 

Comme chaque année, les inscriptions au  conservatoire de musique de Fayence/Tourrettes 
suivront  de quelques jours la rentrée scolaire. Pour les inscriptions, les élèves sont attendus 
le jeudi 13 septembre de 17h à 20h à la Salle des Fêtes de Fayence et le samedi 15 
septembre de 9h30 à 12h30 salle des Romarins à Tourrettes. Les cours de musique 
commenceront le lundi 17 septembre. 
 

Journée des Sports : retrouvez les associations le 8 septembre à partir 
de 10h au collège Léonard de Vinci de Montauroux 

La journée réservée aux associations sportives de notre territoire se tiendra le 
samedi 8 septembre prochain, de 10h à 17h, toujours au gymnase de Montauroux. 

Les associations de sport  et loisir de notre territoire auront le plaisir de retrouver leurs 
membres ou futurs adhérents à l’occasion de cette traditionnelle rencontre récréative. 

Pour les parents, c’est un moment privilégié qui permet de rencontrer en un temps record 
l’essentiel de l’offre sportive et tout connaître sur le fonctionnement des structures 
associatives : horaires, encadrements, cotisations, compétitions, etc. Une cinquantaine 
d’associations locales ou intercommunales seront présentes. 
 

Fête de Notre-Dame : rendez-vous le 8 pour les célébrations 
religieuses et le 9 septembre pour le traditionnel aïoli … 

Clôture de la saison estivale, la fête de Notre-Dame se déroulera du 8 au 9 septembre 
prochains. L’aïoli sera servi le dimanche 9 septembre à partir de midi sur la Place de 
l’Eglise. Il sera accompagné d’une ambiance musicale avec orchestration et le traditionnel 
concours mixte de pétanque organisée par la société bouliste « La Boule Heureuse » 
prolongera l’après-midi. 



Le tarif est de 18€ par personne, 10€ pour les enfants de 4 à 12 ans. Pensez à réserver vos 
billets ! (nombre de places limité) 

Enfin, jour saint parmi les saints, les célébrations religieuses commenceront le 8 septembre 
avec une messe en matinée, dans la magnifique chapelle de Notre-Dame-Des-Cyprès, suivie 
d’un apéritif offert à la population. En soirée, le départ de la procession aura lieu aux 
alentours de 20h. 
 

32ème rallye de Fayence et finale nationale des Véhicules Historiques 
de Compétition les 22 et 23 septembre  

C’est une grande première à Fayence !  

Grâce à Rémi TOSELLO, présidents délégué de la FFSA, ligue PACA  et ASA Grasse, Fayence 
sera le théâtre de la finale nationale des Véhicules Historiques de Compétition, regroupant 
les meilleurs équipages français de la saison.  

Plus de 250 voitures sont attendues, toutes épreuves confondues. Nul doute que l’affiche 
attirera un public très nombreux, venu de toute la France encourager ces grands 
champions automobiles. 

Ce sera une nouvelle fois l’occasion de voir sur les routes de l’arrière-pays varois tous ces 
anciens bolides qui ont écrit la légende du rallye. 

Chez les modernes, qui succédera au provençal Mathieu ARZENO, vainqueur de la dernière 
édition ? La bagarre promet d’être belle et la concurrence coriace. 

Retrouvez tous les détails du week-end des 22 et 23 septembre sur le site de l’ASA Grasse, 
http://www.asagrasse.org 
 

15ème Festival  du  Rire « Côté Jardin » :  Michel  BOUJENAH  en  vedette  à  Fayence 

Organisé depuis l’origine en partenariat avec la ville de Saint-Raphaël, ce quinzième 
Festival du Rire accueillera en invité vedette Michel BOUJENAH le samedi29 septembre à 
20h30, salle Iris Barry. 

Dans ce spectacle, l’artiste présentera son tout nouveau spectacle. 

Prix des places : 35€ - Renseignements : DAPEC – 04 94 85 00 35 (sauf le lundi). 

Billetterie : Place de l'Eglise les mardis, jeudis et samedis, de 9h30 à 12h30 et le soir du 
spectacle en fonction des disponibilités. 

Pack 42€ pour les deux spectacles (avec la comédie « le mariage nuit gravement à la santé 
… », vendredi 28 septembre, 20h30, salle Iris Barry). 
 

En septembre sur vos agendas … 

Téléchargez l’agenda des manifestions  

« Et si on sortait à Fayence ? n° 10 » !  
 

- Sur le site www.ville-fayence.fr , rubrique téléchargement, catégorie Espace Culturel 

- Ou en flashant le code ci-dessous sur votre Smartphone ou tablette via une application 

appropriée :  
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