« Progrès et Traditions »

LA LETTRE DU MAIRE
Jean-Luc FABRE

Janvier 2018
Bonne et heureuse année 2018 !
Chères Fayençoises,
Chers Fayençois,
Mes très chers concitoyens,
Comme il est de tradition, ces premiers jours de janvier sont l’occasion de vous
présenter, en mon nom et celui de l’équipe municipale qui m’entoure, mes vœux
les plus chaleureux à l’entame de cette nouvelle année.
Du fond du cœur, pour vous-mêmes, vos familles respectives ainsi qu’à toutes
celles et ceux qui vous sont chers, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité.
Que 2018 soit à la hauteur de toutes vos espérances !
Parce que les temps l’exigent, je forme le vœu que, partout en France, se
renforcent nos liens de fraternité, pour une société encore plus solidaire et
bienveillante, notamment à l’égard des plus démunis et des plus fragiles.
J’adresse aussi plus particulièrement mes vœux à notre jeunesse pour l’inviter à
s’emparer de son destin, à entreprendre et innover, à s’impliquer partout, dans les
associations comme la vie publique, pour construire le monde d’aujourd’hui et
celui de demain.
Oui, la France est un pays magnifique, aux innombrables atouts. Mais, derrière
son histoire, sa géographie, sa culture et ses particularismes, elle est surtout terre
de liberté. C’est certainement pour que cela soit, qu’un jeune homme de vingt ans
est mort un jour, dans une tranchée à Verdun.
Cette année, nous serons au rendez-vous du centenaire de l’Armistice de 1918.
Avec éclat, nous nous attacherons à commémorer le souvenir de ceux qui ont
disparu dans l’espoir que la France reste libre et voit ses enfants grandir dans ce
pays si diversifié avec ses paysages, ses coutumes et ses traditions.
Mais, par-dessus tout, aspirons, dans la fragilité de ce monde complexe, à des
lendemains de paix, en Europe, comme partout sur la planète !

Le chiffre du mois …

64 000€

C’est le total des subventions municipales versées au titre de l’aide
au ravalement des façades pour 16 projets entre 2014 et 2017

Deux passages et une arrivée Place Léon Roux au programme de cette
50ème édition du Tour du Haut-Var Matin …
Après discussion au sein du Comité d’Organisation de l’OCCV Draguignan et du bureau
communautaire, Fayence, « ville sportive », aura l’immense honneur d’accueillir l’arrivée de la
première étape de la 50ème édition du Tour du Haut-Var Matin, le samedi 17 février prochain.
Le départ sera donné du Cannet-Des-Maures.
Créée en 1969 par Moïse PUGINIER, la première édition relia Nice à Seillans et fut remportée
par un certain Raymond POULIDOR, devenu par la suite parrain de l’épreuve.
Mais que de grands champions cyclistes l’ont rejoint au palmarès en un demi-siècle d’histoire :
Joop ZOETEMELK, Bernard THEVENET, Sean KELLY, Laurent JALABERT, Thomas VOECKLER et
tant d’autres !
Voici une dizaine d’années, le créateur de l’épreuve confia l’organisation à un autre passionné
de vélo de notre région, Serge PASCAL, l’emblématique président de l’OCCV Draguignan. Pour
lui, hors de question que l’épreuve ne se déroule pas sur notre territoire !
C’est pourquoi, afin de pérenniser la classique et appliquer une rotation des communes hôtes,
fut conclu en 2014 un nouvel accord entre l’OCCV et la Communauté de Communes, désormais
unique partenaire financier de l’arrivée.
Le 17 février prochain, nous célébrerons bien plus qu’un simple vainqueur. Nous rendrons
hommage à un demi-siècle d’exploits sportifs, d’engagements associatifs bénévoles, de
partenariats avec les collectivités locales et sponsors, sans oublier ces délicieuses anecdotes qui
font souvent le charme de la course.
Mais ce sera aussi « la der » pour Serge PASCAL. Il aura su rendre la course plus grande, plus
belle, avec notamment deux journées au calendrier, et plus forte, en bénéficiant du soutien d’un
grand quotidien régional.
Pour cette étape sur notre territoire, deux passages à Fayence sont prévus et une arrivée au
sommet du village, place Léon Roux, par la route départementale. L’enjeu promet beaucoup.
Car nul doute que l’on se souviendra longtemps du vainqueur de cette 50éme édition.

Extension du dispositif de vidéo-protection
La commune de Fayence étend son dispositif de vidéo-protection par l’ajout sur le domaine
public de nouvelles caméras. Désormais, les points critiques en matière de circulation et
stationnement que constituent, surtout en période estivale, les places de la République et Léon
Roux, seront avant la saison sous l’œil permanent d’un opérateur pendant les heures ouvrées.

Les services techniques se dotent d’un broyeur
Depuis la sortie de l’arrêté préfectoral en mai 2013, interdisant le brûlage des déchets verts, sauf cas
dérogatoires, les usages et méthodes évoluent. Devant le nombre très important de végétaux à traiter,
les services techniques ont engagé une large réflexion sur le sujet. L’analyse du contexte règlementaire a
conduit le pôle « Espaces Verts et Cadre de Vie » à se doter d’un broyeur professionnel, réservé à
l’entretien du parc végétal de la commune. La précieuse machine sera livrée en janvier.

L’achat de ce matériel aura un double avantage. Il permettra d’optimiser les coûts de main d’œuvre et
de déplacement, en évitant des allers-retours systématiques en déchetterie. Par ailleurs, dans une
véritable logique de développement durable, les déchets verts, broyés sur place, pourront être stockés
puis réemployés sous forme de paillage pour l’ensemble de nos plantations.

Réunion avec les associations au sujet de la sécurité
C’est une contrainte nouvelle qui soulève beaucoup de questions. Depuis la mise en application
au 1er novembre de la nouvelle loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il
faut bien reconnaitre que les associations, organisatrices de nombreuses manifestations en
salle ou sur le domaine public, s’interrogent sur la façon de préparer leurs rendez-vous, malgré
une note de synthèse diffusée par la mairie.
C’est pour tenter de répondre et d’apporter le maximum d’informations aux responsables
d’associations que le maire a souhaité organiser une réunion autour de cette thématique. Elle
aura lieu le mardi 23 janvier 2018 à 18h30, salle des Fêtes. L’ensemble des associations,
culturelles ou sportives, locales ou intercommunales, y sont conviées.

Transition énergétique : la borne de recharge électrique bientôt installée
en centre-ville
Plus de 30 000 voitures électriques et hybrides rechargeables ont été vendues en France en
2017. De surcroît, un sondage réalisé par l'institut Harris Interactive pour Auto Moto révèle
des intentions d'achat élevées pour ces catégories de véhicules. Il en ressort que la voiture
100% électrique séduit dorénavant près d'un Français sur deux. Pour autant, l'acquisition d'un
véhicule électrique reste majoritairement conditionnée par son autonomie, le prix, le temps de
charge, et ….l'accessibilité aux bornes de recharge sur le domaine public.
C’est pour suivre au mieux cette tendance que la commune de Fayence, en partenariat avec le
SYMIELEC VAR, va installer en début d’année une borne de rechargement rapide pour véhicules
et deux-roues électriques. Le premier site retenu est le parking Saint Pierre.
Pour mémoire, la commune dispose de quatre voitures électriques, rechargeables aux ateliers
municipaux ou sur le parking de l’ancien tri postal.

Foyer rural Fayence/Tourrettes : une cabine téléphonique réformée sert
de bibliothèque en libre-service
C’est une idée qui a déjà fait son chemin dans de nombreuses communes : mettre à disposition
du public un abri qui contient des livres pour favoriser la lecture et le goût des échanges. Le
Foyer Rural, toujours en quête d’initiatives nouvelles et originales, n’a pas lésiné sur les moyens.
Les bénévoles de l’association sont allés dénicher une très jolie cabine téléphonique en bois, qui
était autrefois en service à Tende, dans les Alpes-Maritimes.
Restaurée, elle a désormais pris place entre le Mille-Clubs et l’école primaire de la Ferrage. Elle
offre déjà plusieurs ouvrages à la lecture.

APRES LES FETES DE FIN D’ANNEE,
Ne jetez pas vos sapins, la déchetterie de Tourrettes les recycle !

Etat-civil 2017
Naissances
AÏCHOUR ZOLDAN Maëline

COULOMB Anton, Mathieu, Sylvain

PARDINI Ezio, Tony, Richard

APRUZZESE Simon, Axel, Théo

DINAUT ROUX Jade, Loan

QUENTON Valentin, Gabriel

BECETTE Mickaël, René, Loïc

DUDAS Apolline, Elina, Lasnaia

RAIES Emma, Emna

BELLEME Maëlys, Blanche

DUPONT Maïlys

REBOUL Hugo, Grégory, Jacky

BEN ABDALLAH Layanah, Rimel

FINISTROSA Marilou, Sylvie, Colette

REPON MAINIL Lucy Marie Ingried

BEN ABDENNOUR Yasmine

GARCIA Thomas, Serge, Laurent

ROUSSEAU Léana, Roxane, Marie

BEN TORKIA Amin

GAUDRIN MUTER Valentine, Kate, Sylvie

SIAR Solal, Ismaël

BEN TORKIA Nassim

HAMILA Donia

TANZI Masséo, Daniel, Ernest

BENALI Amir

HAMILA Dora

THOMANN-KRISTENSEN Sandro, Soïzick, Jésus

BÉRARD-ASTIC Marly

HAMON Maëlle, Noémie

TONCELLI-CRENNER Tom, Sylvain, Jean

BIANCHETTA Alexis, Alain, Jean

HIÉROUX Louis, Pierre, Jean

TRUC Enzo, Mathias

BILLIS Océane Jacqueline Annie

ISSAOUI Benyamin, Moez

VALDENAIRE Cécile, Viviane, Jacqueline

BURNET-MERLIN Matys, Sylvain, Gabin

KASSE Wesley, Issa

VINCENT Gabriella, Marie-Claire

CACHIA Romane, Marie, Cécile

LANG Raphaël, Aurélien, Claude

VINENT Maya

CARTHERET Emy, Frédérique, Dominique

MAHJOUB Ines

WOJTASZEWSKI Yémi, Emilie

CARVALHO Caetano, Raymond

MATHLOUTHI Sihem

WULLEMS Paul, Luc, Henri

CÉRY Loukas, Claude, Vivien, Gil, Stéphane

MOISSON Raffaël Guillaume

YOUSSEF Rahma

CHAPRON Mia

NEEF Sidney, Nathaly, Cynthia

ZROUGA Omran

CHATTI Maïssa, Linda, Shëms

NICAULT Andy, John, Bernard

Ils nous ont quittés …
ALLARD Denis, Charles, Louis
ANTUNES Cécil

COULOMB Gérard, René
KAISER Irène, Anne-Marie veuve RIVIERE D'EREMO
DECHAUME Jeanne Claudine Pierrette veuve FOUSSARD LE GLATIN Renée, Jeanne veuve DELLA FORTUNA

BAEZ Jeanne, Rose épouse PROVENZAL

EMONIN Daniel Auguste Jean

LEARMOUTH Karen Ann épouse STROUTHOUS

BAYE Jackie, Bernard

FILIPPONE Grazia veuve MAUGERI

MEZIN Brigitte, Madeleine, France épouse SCHILLING

BECCO Andrée, Aline, Rose épouse PEREZ

FISCHER Susan

PATUMA Alexandrine veuve CHAILLAN

BERTH Marlène, Raymonde, Philomène

FOHL Marie-Thérèse

PICCHIACCIO Mario, Marcel

BOLLON Jean-Claude

GAWORSKI Lilianne épouse PERARD

PICHON Bernard, François, Roger

BOUTEILLE Christian, Henry

GIRIN Gérard, Pierre

POURRERE Mathias, Claude, Michel, Fabrice

BRULE Létitia, Nadine épouse GIRARDO

GODINOU Renée, Georgette veuve MOULIN

RENUCCI Jean, Louis

CASSEGRAIN Monique, Yvonne épouse BARON GOLETTO Marie-Anne veuve DAVID
CHARPENTIER Emile Constant
GRAU Georges, Etienne, Joachim

ROUX André, Marius

CIPRIANI Paride

GUICHARD Antoine, Raphaël

SEPPINI Odette, Lucienne, Simone veuve BENVENUTI

CLÉMENT Renée, Marcelle veuve NOISETTE

GUILLOT Claude, Ferdinant

STALENQ Denise, Maria veuve BERTRAND

CONVERSET Dominique Gabriel Jacques

HELLADJ Laïli, Hamdani

TORRELLI Georges, Francis, Clément

SANCHEZ AMADOR Andrés

Ils se sont dit oui …
ANTONIOTTI Cyril et GRISONI Julie
ARNAUD Sébastien et ARAGON ESTRADA Cécilia
BILLAUD Stéphane et ABABSA Iris
BOURDERAU Alain et MAIGNAN SOBRAL Alexandra
BRUNO Michaël et AISSA Leila
CHALIER Frédéric et CUZZO Virginie

DAUNOIS Jonathan et EHRHART Mélanie
FOURNIER Georges et CHIAPELLA Brigitte
IGER Philippe et RODIER Vanessa
LAUGUIOT Maurice et D'ORAZIO Aurélie
LEFEVRE Jean-Louis et DELAPORTE Cécilia
MATHLOUTHI Youssef et JERJOUB Naïma

MEYNET Patrice et UGO Pascale
MONTEJANO Xavier et MARCHINI Emilie
MORALES Laurent et ABELLAN Aurélie
MOURMAUX Thomas et MAISONNEUVE Vanessa
PAOLI Grégory et QUIRANTES Thomas
PEYRACCHIA Cyril et HERNANDEZ Sylvie

En janvier 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

