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Qui fait quoi ?
Pour tout un chacun, j'ai conscience que la suite pourra paraitre obscure. Pourtant, elle est un bel exemple de
ce qu’est devenu le quotidien des élus locaux.
En résumé, je dirai ici que, dans ce pays, à force de vouloir réformer dans tous les sens, on en vient à se poser
des questions aussi simples que celle qui consiste à savoir qui fait quoi.
Il en est ainsi de la gestion de l'eau, telle que l'a voulue le législateur.
Alors que la loi MAPTAM de janvier 2014, pour Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
Affirmation des Métropoles, a renvoyé aux intercommunalités au 1er janvier 2018 la fameuse compétence
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), beaucoup d’interrogations
demeurent au plan local sur la maîtrise d'ouvrage et les structures porteuses de tel ou tel futur ouvrage à
réaliser.
D’autant plus qu’il est apparu bien vite que l'échelon communautaire n'était pas le plus pertinent pour
répondre efficacement à la problématique des inondations mais qu'il était largement préférable de
raisonner à l'échelle du bassin versant.
Raison pour laquelle sont nés des syndicats à la taille XXL, regroupant des dizaines de communes et
d'intercommunalités, le SMA pour le Var, dans le but de réguler les caprices du fleuve Argens, ou encore, tout
récemment, le SMIAGE, pour le département des Alpes-Maritimes, en charge de tout le bassin
hydrographique maralpin, deux structures auprès desquelles nous participons en matière de gouvernance
et de financement.
Pour faire court, nous avons reçu par la loi une compétence obligatoire que nous avons aussitôt déléguée,
par voie de rebond, à ces nouveaux établissements, charge à la Communauté de Communes de prévoir les
sommes nécessaires à la réalisation des études et travaux, à l'est comme à l'ouest, selon des clés de
répartition particulières.
Et comme cela ne suffisait pas, la loi NOTRe d'août 2015, pour Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, qui prévoit le transfert des compétences "eau et assainissement" aux intercommunalités à partir
du 1er janvier 2020, a fait naitre un véritable doute sur la question des eaux pluviales, tranchée tout
récemment par la représentation nationale.
La gestion des eaux pluviales, en milieu urbain uniquement, serait assimilée à la compétence assainissement,
donc transférée à l'établissement de coopération intercommunale en 2020.
Ce qui voudrait dire pour Fayence, que le règlement de l'aléa inondation par ruissellement du quartier des
Quatre-Chemins, pour lequel nous sommes prêts à agir dans les mois qui viennent pour une dernière tranche
de travaux, et non des moindres, basculerait, en tout ou partie, à la Communauté de Communes d'ici deux
ans.
Tout devient plus simple, vous en conviendrez !
Par conséquent, aujourd'hui, si vous n'avez pas autour de vous une armée de techniciens, ingénieurs, experts,
spécialistes, juristes et autres, qui vous conseillent et vous guident, vous en perdez l'essence même de ce pour
quoi vous vous étiez engagé : l'efficacité dans l'action, mère des batailles !

Le chiffre du mois …

72

C’est le nombre de dossiers reçus en mairie de la part de
propriétaires, relatant de désordres constatés à leur habitation,
suite à la sécheresse de l’année 2017 …

L’Union Economique en Pays de Fayence, boite à outils au service de
notre territoire…
Le 15 janvier dernier, les élus du Pays de Fayence ont rencontré Jean-François CAILLOUX,
président de l’Union Economique, entouré de toute son équipe. Ce temps d’échange fut
l’occasion de bien comprendre quelles étaient les orientations que prenait l’association
pour être utile au développement économique de notre territoire et à chaque acteur, quelle
que soit sa catégorie socioprofessionnelle. Des sujets très importants ont été
abordés comme recenser l’offre économique, développer la proximité, mutualiser les
réseaux d’affaires, aider à la requalification des Zones d’Activité Economique, redynamiser
les centres-bourgs, répondre aux marchés publics, relancer le télétravail, bref, autant de
thèmes qui ne visent qu’un seul but : être au cœur de l’action, au service d’un territoire qui
vient de se doter d’un Schéma de Cohérence Territoriale. L’UEPF compte aujourd’hui plus
de 200 adhérents.

Stéphanie CAMPO, nouvelle Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) à la
crèche du Grand Jardin…
Pourtant indispensable à des structures comme la nôtre, voilà bien un poste qui n’aura pas
été simple à pourvoir, preuve que la profession, féminisée à 97%, manque de candidats.
Sa fonction est essentielle. Par le jeu et les activités d’éveil, l’EJE tend à initier les plus petits
au langage, aux habitudes d’hygiène et de sécurité ou encore aux règles de la vie sociale.
Un bien beau métier, c’est certain !
Son rôle consiste à stimuler la créativité des enfants et favoriser l’acquisition de leur
autonomie et socialisation. Par ses contacts étroits avec les parents, elle assure la
continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel.
Ainsi donc, après une phase de recrutement plus longue que prévue, Stéphanie CAMPO,
originaire de Fréjus, rejoindra début avril le Multi accueil du Grand Jardin que dirige
depuis son ouverture Annick METZ. Souhaitons-lui une excellente continuation auprès de
nos jeunes Fayençois …

La gestion des cimetières bientôt informatisée …
Volet important d’un plan pluriannuel d’informatisation des services municipaux, la
commune de Fayence vient de valider en début d’année l’acquisition d’un logiciel de gestion
des cimetières auprès d’une société éditrice, spécialisée dans le domaine.
Le 4 janvier, une réunion en mairie a permis de définir la méthodologie de travail.
Tout débutera par un méticuleux travail de recensement qui va consister à confronter
toutes les informations détenues au sein de registres manuscrits, enregistrées et modifiées
sur une très longue échelle de temps, à la réalité du terrain.
A terme, une cartographie des deux cimetières, situés avenue René Cassin et quartier La
Gardi, est envisagée. Elle permettra d’un simple clic de retrouver tout l’historique d’une
concession.
Un progrès indéniable quand on sait que, quelquefois, plusieurs jours de recherche sont
nécessaires à l’identification de telle ou telle sépulture à l’ancien cimetière.

Billetterie en ligne pour la DAPEC …
Tout vient à point à qui sait attendre ! Après de nombreux mois de travail pour cadrer les
différentes formalités administratives et financières, le Conseil Municipal de Fayence vient
de valider, lors de la séance du 29 janvier dernier, la mise en place de services Web relatifs
à la réservation et paiement en ligne des spectacles organisés par l’Espace Culturel.
Désormais, vous pourrez tout prochainement acheter en ligne vos billets, via le site internet
de la commune (http://www.ville-fayence.fr), dans une limite de neuf places par
transaction, 24h/24 et 7j/7, grâce à une convention signée avec le prestataire MONNAIE
SERVICES et son module « CyberPlus Paiement ».
Bien entendu, le service de billetterie traditionnel continuera à vous accueillir, place de
l’Eglise, les jours de marché. Néanmoins, les élus comptent beaucoup sur cette nouvelle
procédure dématérialisée pour dynamiser les ventes, notamment pour la part extérieure
au Pays de Fayence.
Vous serez informés du démarrage de l’application à partir d’une publication sur le site
internet.

Un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) pour le Pays de
Fayence …
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), renforce le rôle
des intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition énergétique. Le PCAET
est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il
prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs
axes d’actions :
✓ La réduction des émissions à gaz à effet de serre (ges),
✓ L’adaptation au changement climatique,
✓ La sobriété énergétique,
✓ La qualité de l’air,
✓ Le développement des énergies renouvelables.
La mise en place des PCAET est confiée aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants,
ce qui est notre cas. Ce plan s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les
acteurs (entreprises, associations, citoyens, etc) sont mobilisés et impliqués. Il est mis en
place pour une durée de six années. Les objectifs nationaux inscrits dans la loi, sont :
✓ Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990
✓ Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012
✓ 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

Deux grandes figures de Fayence mettent fin à leur carrière…
Incontestablement, chacun à leur manière, ils auront marqué notre temps. Et, sans se
concerter, ils auront choisi la même date pour mettre un terme à une carrière étroitement
liée à la vie de notre collectivité.
Gérard AUDIBERT, connu depuis toujours sous le pseudonyme de « Kiki », laissera bientôt
sa place à Sylvain TORTORELLI, après 35 ans derrière le comptoir du bar « Le Lob » et plus
de 42 ans de carrière. On se souvient aussi qu’il fut rejoint quelques années après son
installation par Adrienne pour l’épauler au quotidien dans sa tâche.
Il serait impossible de décrire en quelques lignes combien « Kiki », Fayençois au plus
profond de lui-même, a su apporter à notre village, sa vie locale et son animation, bien
au-delà de son métier de toujours.

Débordant de générosité et d’imagination, incontournable en matière de savoir-faire
évènementiel, enthousiaste et créatif, il aura été de toutes les époques et de tous les
moments de la vie de notre localité.
On ne compte plus les soutiens apportés aux associations ou toute autre initiative.
Ambiance indémodable, endroit chaleureux et convivial par excellence, « Le Lob » a été le
rendez-vous fayençois festif de référence durant des décennies.
Rendons hommage à celui et celle qui ont maintenant décidé de goûter aux joies d’une
retraite bien méritée. Mais, parions aussi que nous reverrons notre « Kiki », ici, dans son
village, donnant de son temps pour les autres. Car, finalement, c’est aussi cela « Kiki », le
don de soi pour les autres.
Puis, récemment, la mairie a enregistré officiellement par courrier la décision d’Elise
MARTEL, que tout le monde connait sous le diminutif de « Lili », d’arrêter la gérance du
Foyer des Campagnes, après plus de quarante années d’exploitation. Pour tous les jeunes de
la fin du siècle dernier, le « Foyer des Campagnes » était l’endroit où l’on aimait à se
retrouver.
C’était l’époque des séances de cinéma itinérantes, avec les plus grandes affiches du
moment, des concours de cartes, des lotos, dans une atmosphère enfumée et survoltée, des
premiers jeux et flippers électroniques, bref un lieu en milieu rural incontournable lui aussi
pour cette jeunesse fayençoise en quête de loisirs et de rencontres.
Là encore, saluons avec quelle constance Elise MARTEL aura tenu cet établissement durant
toutes ces années. C’est une page qui se tourne et avec elle, tout un pan de l’histoire de
Fayence. Car rappelons que tous ces foyers étaient nés peu de temps après la première
guerre mondiale, dans le but d’offrir à une population autochtone « des plaisirs sains »,
selon les termes des statuts de l’association, et d’éviter ainsi qu’elle regagne la ville, par le
Train des Pignes par exemple, qui s’arrêtait à l’époque au quartier de la Gare.
Elise MARTEL quittera ses fonctions le 31 mars.
Dès lors, l’établissement sera fermé et ne rouvrira pas immédiatement. La Municipalité a
décidé d’engager une large réflexion sur le devenir de ce lieu, propriété communale.
D’importants enjeux sont à considérer, comme l’animation de la place de l’Eglise, devenue
piétonne depuis un an, ou encore le renforcement de l’attractivité de notre centre-ville.
Mais, une chose est sûre. Avant de trouver une nouvelle dévolution à cet endroit, en mono
ou multi-activités, il conviendra d’engager d’importantes sommes aux fins de remise aux
normes du bâtiment. Autant de raisons valables pour bien réfléchir à redonner à ce lieu
une vie basée sur des objectifs contemporains.

En mars sur vos agendas …
Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? n°8 » !
-

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 :

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

