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Destination « Pays de Fayence »
Depuis le 1er janvier 2017, le tourisme est affaire de territoire.
Voulue par la loi NOTRe d’août 2015, cette compétence est maintenant confiée aux
intercommunalités, hormis pour les stations classées de tourisme qui pouvaient
conserver leur office.
Pour nous, cette évolution peut être qualifiée de majeure autour d’une ambition qui,
pour réussir, doit ouvrir de nouveaux chemins et inventer une nouvelle destination : « le
Pays de Fayence ».
Et, de ce point de vue-là, idéalement placés entre mer et montagne, nos atouts ne
manquent pas : espaces naturels et lacs remarquables, dont Saint Cassien qui accueille
chaque année jusqu’à 500 000 visiteurs, villages perchés de caractère et bien d’autres
encore.
Chacun de nos cœurs historiques bénéficie de particularités fortes qui en font leur
beauté et leur charme, en particulier un patrimoine bâti exceptionnel et des panoramas
splendides, offrant pour certains des vues imprenables sur le littoral azuréen ou encore
la Corse.
Mais, à côté de ce changement institutionnel auquel nous devons apporter un ensemble
de réponses appropriées, d’autres évolutions imposent des adaptations rapides.
Tout d’abord, nous devrons répondre à une rude concurrence et une offre touristique
devenue mondiale par une promotion à la hauteur des enjeux.
Ensuite, il est un fait certain qu’internet et le numérique mobile sont en train de
bouleverser toutes les relations et les usages. C’est pourquoi, l’accueil, qui demeure
incontournable, doit apporter une véritable valeur ajoutée.
Enfin, il nous faudra trouver de nouveaux leviers, aux fins de compléter une saison
estivale sur laquelle les professionnels du tourisme misent tout. Dans cette perspective,
pour notre avant et arrière-saison, les tourismes évènementiel, culturel, sportif, ou
encore vert sont des enjeux stratégiques.
Ce dernier progresse d’ailleurs incontestablement.
Les pistes et sentiers de randonnée, à pied ou en VTT, qui se mettent en place sur tout
notre territoire sous l’égide de l’intercommunalité, répondront indéniablement à des
attentes fortes.
Et que dire de la pratique de la pêche de loisir en eau douce qui, avec ses 1,4 million
d’adhérents en France, avoisine les 2 milliards d’euros d’impact économique dans notre
pays.
Par conséquent, ayons confiance en l’avenir touristique de notre territoire et donnonsnous le temps et les moyens de réussir !

Le chiffre du mois …

1 200

C’est le nombre de camping-cars qui stationnent
sur la commune chaque année, soit en moyenne un
peu plus de trois véhicules par jour.

Budget 2018 : pas de hausse des taux de fiscalité locale …
Conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 7 mars, le vote du
budget primitif de la commune le 10 avril dernier a confirmé les grands principes et
orientations générales du moment : poursuite de l’investissement, stabilité des taux
de contribution directe locale et emprunt limité, affecté au projet central de l’année,
c’est-à-dire la tranche 2018 du programme voirie et la fin du pluvial.
Masses et équilibres par budget :
BUDGETS
Fonctionnement
Investissement

Ensemble

VILLE
9 254 161 €
3 441 328 €

12 695 489€

EAU
2 265 234 €
1 505 093 €

3 770 327€

ASSAINISSEMENT
679 176 €
1 507 514 €

2 186 690€

Principaux programmes d’investissement :
-

Budget principal :
o Bâtiments communaux : 207 429€
o Bâtiments scolaires : 127 981€
o Equipements informatiques : 74 342€
o Gymnase Camille Courtois (études) : 30 000€
o Nouvelles technologies, informatique : 70 861€
o Réhabilitation du four Saint Clair : 30 000€
o Tennis Grand Jardin (1ere tranche de travaux) : 187 000€
o Véhicules (balayeuse, chariot élévateur, 4/4 PM) : 201 000€
o Voirie, chemins communaux, éclairage public : 267 000€

-

Budget annexe de l’eau :
o AEP en centre-ville,
o Travaux de réhabilitation quartier Les Fontinelles,
o Travaux de restructuration Route de Fréjus,
o Poursuite du tronçon 2ème tranche lotissement Les Cauvets.

-

Budget annexe de l’assainissement :
o Acquisition de matériels et équipements divers pour la STEP,
o Complément réseau d’assainissement quartier Parroubaud,
o Travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau, tranche 2018 :
o Réhabilitation de diverses canalisations en centre-ville,
o Chemin des Fontinelles,
o Chemin du Puits du Plan Est,
o Quartier Cambarras.

Subventions accordées aux associations pour un montant total de
86 387€
UFAC
ACPG CATM
FNACA
Prévention Routière
Amicale Jade
Amicale
Don du Sang
Fayence
Vie Heureuse
Four du Mitan
Amicale
Sapeurs-Pompiers
Coop. La Ferrage
Coop. La Colombe
Coop. Le Château
Coop. Collège
Collège Séjour
Fayence Patrimoine
Office Tourisme

2017
250€
350€
160€
500€

2018
250€
350€
160€
100€
500€

500€

500€

La Boule Heureuse
La St Hubert
La Belle Mouchetée
Tennis Club
FD Foyers Ruraux

2017
3 000€
1 000€
2 500€
4 000€
500€

2018
3 000€
1 000€
2 500€
4 000€
750€

Foyer Rural F/T

11 200€

11 000€

100€

100€

1 500€

1 500€

700€

1 000€

6 500€
500€
26 000€
1 500€
5 000€

5 000€
500€
26 000€
1 500€
5 000€

-

6 000€

-

2 000€

Escapade
Pays de Fayence
3 500€ 2 000€ EAPF (10 kms)

1 000€

200€

-

200€

6 679€ 6 649€
465€
465€
333€
333€
500€
880€
150€
150€
3 000€ 3 000€
-

-

David HRTEAM
St Jean Baptiste
Ass. Sport. Collège
OMA
ARCOFA
ASA GRASSE
ASA GRASSE
Tour Auto et Finale VHC

Ecomusée

Règlement européen sur la protection des données personnelles
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles, paru au
journal officiel de l’Union Européenne, est entré en application le 25 mai 2018. L’adoption
de ce texte, qui met fin à notre loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, doit permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique.
De nombreuses formalités auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) vont disparaître. En contrepartie, la responsabilité des organismes sera
renforcée. Ils devront en effet assurer une protection optimale des données à chaque
instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.
Plus d’informations sur https://www.cnil.fr

Réseau mobile SFR : Fayence est passé à la 4G …
Par courrier en date du 28 mars, l’opérateur de télécommunications SFR, associé au
groupe Altice, a informé le maire de Fayence de la couverture de la commune par son
réseau 4G. C’est une nouvelle étape vers le Très Haut Débit mobile qui est franchie. Après
Bouygues et Orange, notre commune est maintenant desservie en 4G par les principaux
acteurs du marché.

Stop aux déjections dans le village …
Il est toujours bon de rappeler aux propriétaires d’animaux de compagnie dans notre
village, qu’ils doivent veiller à accompagner leurs protégés lors de leurs sorties
quotidiennes. Des sacs de propreté sont à leur disposition un peu partout en centre-ville.
Des rondes, organisées par la police municipale, à toute heure de la journée, sont
prévues prochainement dans le but de prévenir cette forme d’incivilité. En cas de
non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe.

Foyer Rural Fayence/Tourrettes : Une coprésidence mixte, grande
première pour l’association …
Elle, habite Tourrettes, lui, Fayence. Ils y voient d’ailleurs la marque d’un véritable symbole.
Animés l’un et l’autre par la passion de servir cette association emblématique de notre
territoire, Armelle VILCOCQ et Jean-Michel GUICHARD succèdent à Régine LAVERGNE à la tête
du Foyer Rural de Fayence/Tourrettes. Rappelons que cette structure porte dans ses statuts une
présidence unique pour trois ans, non renouvelable. De magnifiques projets les attendent,
comme par exemple la traditionnelle Randonnée des Sources qui se déroulera cette année le
dimanche 3 juin à Callian. Puissent-ils s’accomplir pleinement dans leurs nouvelles fonctions !

Bar des Campagnes : une solution d’attente a été trouvée
Depuis le 1er avril et la cessation d’activité programmée du Bar des Campagnes, le devenir de
cet emplacement fait l’objet de toutes les attentions de la part de la Municipalité. Le
2 mai dernier, le maire a visité l’immeuble, en compagnie de Bernard HENRY, adjoint aux
travaux et la Direction des Grands Projets, afin d’évaluer l’étendue du chantier de remise aux
normes en vue d’une nouvelle occupation. L’idée serait ici de reconduire un établissement de
débit de boissons (la mairie est propriétaire de la licence de 4ème catégorie et du fonds de
commerce) mais en privilégiant une configuration intérieure plus réduite. La place restante,
c’est-à-dire la grande salle, réaménagée, pourrait être occupée par des halles couvertes, afin de
conforter et redynamiser notre marché tout au long de l’année.
Mais, en attendant, afin d’offrir un service de consommation sur la place les jours de marché et
soirées de festivités, une solution d’attente a été trouvée, en accord avec l’ensemble des
établissements du village, détenteurs d’une licence de 4ème catégorie. Après une réunion de
concertation en mairie, dans le cadre de la commission Economie, M. Rémy DEMAY, gérant du
Terminus et volontaire pour ce projet, exploitera la terrasse extérieure selon un calendrier
défini par arrêté municipal. Il s’agira ces jours-là d’un déplacement ponctuel de son activité
principale.

Piscine municipale : ouverture du 30 mai au 2 septembre 2018
La piscine municipale de Fayence ouvrira ses portes le 30 mai prochain avec, en matinée, son
traditionnel cycle d’apprentissage de la nage en faveur des écoles de notre territoire.
Rappelons qu’en juillet/août, le bassin accueille en moyenne entre 6 à 7 000 entrées par mois.
Cette année, en raison de la fermeture du restaurant attenant à la piscine, un service de
consommation et restauration rapide sera privilégié par la Municipalité. Les consultations ont
lieu en ce moment même.

En juin sur vos agendas …

-

Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? n° 9 » !
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

