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Nous pensions en être sortis. La
pandémie reprend même si le nouveau
variant, plus contagieux, serait moins
grave dans ses effets nous dit-on. L’année
2021 qui devait être celle du renouveau,
de la joie partagée, s’est terminée dans la
confusion, malgré l’embellie d’un été aux
festivités retrouvées.
22 000 vaccinations en 10 mois au
centre de Fayence auxquelles il faut ajouter celles
pratiquées chez les médecins et pharmaciens. Vous avez
été formidables de conscience et de courage, exemplaires
dans votre attitude responsable. Merci à toutes et à tous,
continuons le combat, restons vigilants, appliquons les
gestes barrières, poursuivons la vaccination et gardons
l’espoir d’un été de retrouvailles, festif, comme avant.
Que dire de l’opposition représentée par le groupe
Fayence-Héritage-Renouveau ? Elle dénonce, elle s’agite,
elle s’oppose avec une nouvelle stratégie en essayant
de nous imposer d’interminables discussions lors des
conseils municipaux sur des points étudiés et validés par
les commissions municipales dans lesquelles elle siège.
C’est un nouveau concept : l’obstruction participative dans
la continuité d’une élection perdue et dont la campagne
ne se terminerait jamais. À moins que ce ne soit celle de
2026 qui se profile déjà ?! Je ne nourrirai plus de polémique
avec eux, quelle que soit la bassesse de leurs attaques.
Je ne suis pas là pour dire à chacun ce qu’il lui plaît
d’entendre et n’ai besoin de nulle flagornerie ni tabloïd
pour m’adresser à vous. J’ai confiance en votre bon sens et
en votre attachement à notre beau pays, mais j’ai la lourde
charge de diriger la commune dans une période de
crise sans précédent. Je ne vous mens pas ni vous laisse
croire en des choses illusoires. C’est notre conception
de la gouvernance qui ne se base pas sur le discrédit
permanent, mais qui s’emploie à rétablir la rigueur dans
la gestion communale. Pour le reste, le qu’en-dira-ton, je laisse à leurs auteurs et éternels détracteurs la
responsabilité de la zizanie. La patience est une vertu
suprême : Je garde raison et j’attendrai.
Et à part ça ?
• Nous avons terminé l’année 2021 par la concrétisation
de 2 promesses : la réhabilitation et l’ouverture du 1er jardin
d’enfants à la Brèche sur les 3 promis durant la mandature
et l’ouverture de la piste cyclable reliant le carrefour des 4
chemins au collège et nul n’est besoin d’y implanter une
haie paysagère puisqu’elle longe une zone pavillonnaire
déjà pourvue. Nos écoliers, à pied ou en vélo, piétons ou
joggers, mamans promenant leurs enfants sont mieux
protégés. L’éclairage y sera prochainement réalisé, bien
que nous soyons en zone suburbaine et qu’il ne soit pas
obligatoire.
• Malgré les restrictions sanitaires, nous avons maintenu
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les manifestations pour les enfants et leur accueil dans les centres de loisirs.
Félicitons toute l’équipe du périscolaire et de la restauration scolaire qui ont su
jongler habilement avec « les bulles sanitaires » pour permettre de maintenir un
accueil sécurisé de qualité.
• Le marché continue sa mutation. De nouvelles règles instaurant un marché
d’été et un marché d’hiver se mettent progressivement en place et nous préparent
à l’ouverture du marché paysan couvert dans le courant de cette année. Un espoir
pour dynamiser la vie au centre village où chacun pourra à longueur d’année
trouver les produits essentiels à la consommation des ménages.
• Que sera 2022 ? Nous poursuivrons la politique de redressement des
finances communales mises parfois à mal par la crise et des choix passés qui ne
s’imposeraient plus aujourd’hui. Trop tard : Ils sont faits, mais nous avons la capacité
d’influer sur le cours des choses et nous nous y employons. L’étude du budget
2022 nous amènera à faire une sélection dans tout ce qui est nécessaire et nous
les programmerons sur la durée du mandat. En effet, il ne suffit pas d’emprunter à
tout va parce que les taux sont bas, mais bien de maîtriser l’équilibre budgétaire,
d’opposer aux banques une capacité financière de remboursement aujourd’hui
encore fragile, et surtout ne pas endetter des générations de Fayençois à la
réalisation précipitée de projets.
• Sur le plan institutionnel, nous avons tenu :
- 2 conseils municipaux avec un maître mot : la rigueur. Notamment dans
la gestion et l’uniformisation des procédures à mettre en place, parfois dans la
douleur, comme celle du passage aux 1607 h/an pour les agents de la collectivité,
imposée par l’État au 1er janvier 2022.
- 3 conseils communautaires où sont décidées les grandes lignes de nos
actions sur l’ensemble du Pays de Fayence.
- 25 bureaux communautaires (réunion des maires du territoire) où sont étudiés
et préparés les débats et délibérations des conseils communautaires.
- Une réunion sur le site de Fontsante. Le 14 septembre, une réunion publique
avec l’ensemble des acteurs et des élus du territoire s’est prononcée pour un rejet
massif de ce projet de décharge.
- Une réunion sur le couloir d’approche de l’aérodrome de Cannes-Mandelieu.
Face aux démarches entreprises par un collectif d’élus des Alpes-Maritimes mené
par le Maire de Cannes et visant à détourner le couloir d’approche du survol de
Mougins vers les hauteurs de Tanneron, une réunion avec Monsieur le sous-préfet
puis avec les élus grassois a acté le rejet de cette proposition présentée par la
DGAC, et une nouvelle étude a été demandée.
Pour conclure, je regrette notre rendez-vous raté de ce début d’année. Pour la
deuxième fois, nous avons dû annuler les vœux à la population et l’occasion ainsi
donnée de nous rencontrer, nous privant de ce moment convivial où les nouveaux
Fayençois peuvent échanger avec les anciens, ce moment où nous pouvons nous
parler sans barrières autour d’un verre de l’amitié, ce moment privilégié où je peux
dire à chacun combien il peut être fier d’être Fayençois et combien je suis flatté de
votre confiance, ce moment festif de partage de sourire et de joie.
Alors, parce que je crois en Fayence, parce que je crois en vous et que vous
croyez en un Fayence toujours meilleur et qu’ensemble, nous nous battons pour
notre beau territoire, parce que Fayence, c’est vous, je vous souhaite, au nom du
Conseil Municipal et en mon nom, une très bonne année 2022 et une explosion de
joie, de santé et de bonheur.
Avec toute mon amitié et mon affection,
Bernard Henry
Maire de Fayence
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Par Bernard HENRY

Remémorons-nous. À la création
de la Régie, au cours d’une réunion
publique, il avait été expliqué que l’on
se donnait 10 ans pour parvenir à une
uniformisation des tarifs. Entre temps,
un pacte avait été conclu afin que
chaque commune, sur ses deniers
propres, se mette à niveau.
Plus on part de loin, plus la note est
significative. C’est ce qui arrive. L’eau a
un prix, nous la croyions inépuisable,
elle a pourtant ses limites, surtout
dans une région où il n’y a qu’une seule
source d’approvisionnement. L’eau
bon marché était illusoire. Le retour
à la réalité risque d’être douloureux,
et ce n’est pas la construction de la
maison de l’eau qui est en cause, mais
bien la gestion de l’eau, parfaitement
légale à l’époque, des communes,
non tenues à un budget propre, qui
n’ont pas ou suffisamment investi.
Rassurez-vous
Fayençoises
et
Fayençois. Grâce au visionnaire
qu’a été Robert FABRE, qui a très tôt
compris l’importance de l’eau et de
l’assainissement et qui a initié la mise en
place d’un réseau performant, grâce
à ses successeurs qui ont poursuivi
cette politique, nous allons échapper
à cette conséquente augmentation
qui va s’étaler sur plusieurs années.
Et il n’est pas question, même si
elle veut bien partager la ressource,
que la population fayençoise mette
aujourd’hui la main à la poche pour
les autres. Nous avons un réseau
exemplaire avec le meilleur taux
de rendement. Laissons les autres
dramatiser ce qu’ils n’ont pas su
anticiper.
Pour être complet, je précise que si
nous avons bien deux ressources sur
le territoire, nous n’avons qu’une seule
source : La Siagnole. C’est une eau

de bonne qualité, rendue potable à
moindre coût, et ce malgré la vétusté
de son réseau d’exploitation, que tout
le monde nous envie et convoite, et
que nous partageons pour partie avec
les villes du littoral. C’est là tout l’enjeu :
conserver notre pourcentage de droit
de tirage historique, travailler sur les
pertes de nos réseaux de distribution
qui, dans certaines communes, sont
dans un état alarmant, et envisager la
construction d’un bassin de rétention
sur notre territoire afin d’éviter que
l’eau non consommée (faute de
pouvoir être stockée) ne s’échappe
vers les villes côtières. L’alimentation
en eau du Pays de Fayence serait
alors pérennisée pour les 10/15 ans
à venir. De quoi, si nous maîtrisons
l’urbanisme galopant, nous laisser
un peu de temps pour rechercher
de nouvelles ressources ou autres
solutions.
Nous avons également un droit de
tirage d’eau sur le lac de St Cassien
qui pourrait nous être distribuée par
la Société du Canal de Provence.
Gratuitement ou au même prix que la
Siagnole ? J’en doute. Alors, pourquoi
vouloir aller chercher ailleurs plus
cher ce qui l’on peut avoir chez nous
au meilleur tarif ? Comme le préconise
l’opposition. Allons, et si vous mettiez
un peu d’eau dans votre « vain » !...

Retour Sommaire
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Histoire D’eau, un mauvais film ?

VIE INSTITUTIONNELLE

Un trimestre avec votre maire
Par Bernard HENRY

Septembre :
Ven.3 : Réunion Communauté de
Communes sur la création du RAM
Sam. 4 : Fête patronale Bagnols - En Forêt
Lun. 6 : Bureau des adjoints
Réunion domaine Pré-Lavit et Péjade
Mar.14 : Réunion Communauté de
Communes sur les Gens du voyage
Sam.18 : Journée du Patrimoine
Lun. 20 : Commission des finances
Commission administration gestion
Bureau des adjoints
Mar. 21 : Bureau communautaire
Ven.24 : Com. de Com. : Réunion
CLECT
Réunion site de Fontsante,
Montauroux
Sam. 25 : Hommage aux Harkis. St.Paul - En - Forêt
101 ans M. PAGES
Lun. 27 : Réunion groupe majorité :
préparation Conseil Municipal
Mar. 28 : Conseil Communautaire
Octobre :
Ven. 1 : Réunion Com. de Communes
Mar. 5 : Visite Messieurs le Préfet et
le Sous-Préfet sur le territoire.
Conseil Municipal
Me. 6 : Accueil des collégiens de
la section vélo de Montauroux et
Fayence à l’écomusée. Visite et
présentation du site, de la roue.
Jeu. 7 : Réunion CCAS
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Lun. 11 : Réunion Foyer Rural
Départemental.
Résidence autonomie.
Repas avec nos anciens.
Mar. 12 : Bureau communautaire.
Jeu. 14 : Réunion Police municipale
Sam. 16 : Ciné festival. Soirée de
clôture, Montauroux
Lun. 18 : Réunion gendarmerie.
Réunion collège Marie Mauron.
Bureau des adjoints
Mar. 19 : Bureau communautaire à
Grasse
Conférence Octobre Rose.
Mer. 20 : Inauguration du site du
Vallon des Pins, Bagnols - En - Forêt.
Jeu. 21 : Commémoration Clos
d’Espargon à Canjuers avec la classe
défense du collège Marie Mauron.
Réunion CCAS.
Ven. 22 : Convention annuelle des
Maires Région Sud, Marseille.
Lun. 25 : Conseil d’exploitation de
l’eau.
Mar. 26 : Bureau communautaire.
Réunion avec la chambre
d’agriculture sur les Zones Agricoles
Protégées
Ven. 29 : Réunion DAPEC
Salon des antiquaires
Sam. 30 : AG Belle Mouchetée.
Novembre :
Mar. 2 : Réunion ENEDIS
Conseil Communautaire
Mer. 3 : Réunion Communauté
de Communes : Préparation RV
Président du Conseil Départemental
Jeu. 4 : Réunion de quartier au
village : 3e tranche travaux EU. AEP
Conseil syndical de L’ENDRE
Réunion entreprise EIFFAGE sur voirie
Ven. 5 : Réunion AMF 83. St. Raphaël
Sam. 6 : Réunion commerçants du
marché.

Commission petite enfance
Mar. 23 : Bureau communautaire
Réunion ACM – Temps péri scolaire
Mer. 24 : Com. de Communes : CRET
Jeu. 25 : Réunion PM
Ven. 26 : AG Tennis
Lun. 29 : Visite aux pompiers
Commission finance
Commission administration-gestion
Bureau des adjoints
Mar. 30 : Bureau communautaire
Commission communale des impôts
locaux

Retour Sommaire

LE CHIFFRE DU MOIS
22000

22 000. C’est le nombre d’injections
réalisées fin décembre depuis l’ouverture
du centre de vaccinations du Pays de
Fayence au mois de mars. Ne relâchons
pas la pression. Faisons-nous vacciner !
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VIE INSTITUTIONNELLE

Lun. 8 : Réunion député MATRAS.
Draguignan
Mer. 10 : Réunion Com de
Communes sur Contrat de Relance
Et de Transition Ecologique (CRET)
Jeu. 11 : Commémoration Fayence et
Tourrettes
Sam. 13 : Inauguration permanence
J. VIAUD. Grasse
Du 16 au 18 : Congrès des Maires –
Paris
Ven. 19 : Recrutement DST
AG La boule heureuse
Lun. 22 : Commission d’appel d’offre
(CAO)

URBANISME

La dématérialisation, une évolution nécessaire
Destinée à faciliter les démarches des
usagers, l’évolution de l’urbanisme est
en marche. À partir du 1er janvier 2022,
conformément au dispositif obligatoire
introduit par l’article 62 de la loi ELAN,
les permis de construire, de démolir ou
d’aménager, les déclarations préalables
et les certificats d’urbanisme pourront
être déposés en ligne.
LE PROJET ?
Qu’il s’agisse d’une construction,
d’un agrandissement de maison, de
la réalisation d’une piscine, d’une
clôture ou simplement de déposer un
certificat d’urbanisme d’information ou
opérationnel : vous pouvez le faire en
ligne !
POURQUOI EN LIGNE ?
•C’est plus simple : vous êtes aidé
dans la création de votre dossier et vous
pouvez le faire quand vous le souhaitez
24 h/24 et 7 j/7.
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Par Bernard HENRY
•C’est plus rapide, plus économique et
plus écologique : plus de délais, de frais
postaux, de frais d’impression.
PRÉCISIONS ?
La mairie reste l’interlocuteur privilégié
pour le projet, que votre dossier soit
déposé en mairie ou en ligne. Le maire
reste signataire des autorisations
d’urbanisme
COMMENT FAIRE ?
En créant son compte sur « Mon espace
client » à l’adresse :
https://paysdefayence.geosphere.fr/
guichet-unique
Remplissez le formulaire en vous
laissant guider.
Votre dossier sera automatiquement
réceptionné par votre commune, même
en dehors des heures d’ouverture. Vous
recevrez alors deux courriels :
- confirmation de l’enregistrement
- récépissé de dépôt
Retour Sommaire
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VIVRE A FAYENCE

Sécurité incendie
Le département du Var est
particulièrement exposé au risque
d’incendie, et c’est notamment le cas
du quartier des Jaumillots, situé en
pleine zone boisée. C’est donc 133
habitations qui se trouvent directement
impactées par les obligations légales
de débroussaillage.
Au mois de juillet 2021, une réunion
publique s’est tenue à la salle des
fêtes, et les riverains qui y ont assisté
ont pu faire part de leurs interrogations.
Le maire les a informés sur les travaux
qui seront entrepris par la municipalité
(mise en place d’un pare feu le long
du chemin de la croix des luques et
installation progressive de poteaux
incendie sur l’ensemble du quartier).
Une convention passée entre la
municipalité et l’Office National des
Forêts a permis d’effectuer des
contrôles d’octobre à décembre, sur

Par Patrice DUMESNY
les parcelles concernées. Ils ont été
réalisés par M Jérémy DOR, agent
de l’ONF, M. Patrice BRUN, policier
municipal et M. Patrice DUMESNY
adjoint au maire en charge de la
sécurité et des quartiers. Bilan : au 13
décembre, sur les 115 sites contrôlés,
seuls
28
étaient
parfaitement
conformes.
Retour Sommaire

2022 devrait donc sonner la mise
aux normes des autres parcelles, la
sécurité n’attendant pas. Mieux vaut
prévenir que guérir !...

Comission extra municipale
Par Patrice DUMESNY

Célébrée chaque année depuis 1992
à l’initiative de l’Organisation des
Nations-Unies (ONU), le 3 décembre
est la journée internationale des
personnes handicapées. A cette
occasion, un congrès de rencontre
départementale
sur
l’inclusion
handicap a été organisé par la
Caisse d’Allocation familiale du Var
au palais des congrès de Toulon. Les
élus de la commune de Fayence
engagés dans ce combat étaient
présents. De précieuses informations
ont été recueillies et permettront
d’approfondir prochainement ce sujet.
En effet, par délibération en date du
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5 octobre 2021, le conseil municipal
a approuvé la constitution d’une
commission
extra-municipale
chargée des questions relatives aux
personnes porteuses d’un handicap.
Retour Sommaire

Et si
Fayence
?
on sortait à
Par Suzanne CROS
et Alain BOURDERAU

N’oubliez pas :
Détachez moi et gardez moi !

A

u programme de ce début d’année 2022, malgré une pandémie qui
a pas mal bousculé la programmation 2021, la municipalité continue
d’investir dans des spectacles pour vous faire rire, rêver et vous évader. Place
aux animations ! Place aux artistes !

Comment réserver un spectacle
organisé par la DAPEC ?
Par téléphone :
04 94 85 00 35 (sauf le lundi)
Billetterie :
Place de l’Eglise
Nouveaux horaires à partir du
1er Janvier 2022 :
Ouverture uniquement le samedi
de 9h30 à 12h30

ou sur www.ville-fayence.fr

DAPEC

Le maintien des manifestations reste soumis aux futures directives sanitaires liées à la Covid-19.
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SKI CLUB DU PAYS DE FAYENCE
Saison 2021-2022
UB
SKI CL

10 sorties à AURON, ISOLA 2000 ou
GREOLIERES LES NEIGES, les samedis 8, 15,
22, 29/01, 5, 26/02, 5, 12, 19 et 26/03.
Formule « tout compris » : transport en bus,
remontées mécaniques, encadrement et
cours de ski, repas chaud au restaurant.
Matériel (skis, chaussures, bâtons, casque) à la
charge de l’adhérent.
Passage des étoiles en fin de saison.
Essai possible avant prise de licence.
Renseignements, tarif des licences et tarif des sorties sur www.skiclubfayence.com
06 99 00 84 11  06 60 19 46 22

LA PETITE OMBRE DE TOM
MAR. 4 JANVIER à 19h
Mille Clubs
Par la Compagnie « LE BEL APRES-MINUIT »

L
URA
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TES
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T
E
C
EN

FOYE
FAY

Théâtre de papiers, avec en support les
illustrations de Claire Cantais. Les deux
manipulateurs déploient en image les
aventures de Tom, au rythme de la musique de
Gaspard Guilbert. Cet écrin de douceur et de
délicatesse invite les enfants à réfléchir sur la
nécessité de prendre des risques pour grandir.
« Tom est effrayé par son ombre qui le suit
à chaque pas. Un soir, en rentrant de l’école,
il décide de fuir à toutes jambes et de laisser
derrière lui ce double qui l’inquiète tant. Désemparée, l’ombre part à sa recherche. De
forêts en montagnes, des fonds marins jusqu’à la grande ville, c’est le début d’une série
d’aventures contre vents et marées pour retrouver Tom. » - Dès 3 ans.
Tarif unique : 6€ (gratuit pour les enfants ayant déjà vu le spectacle à l’école)
04 94 76 58 15
fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
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CONFERENCE ALTAÏR
AUSTRALIE – Du Grand Ouest
à la Tasmanie

DIM. 16 JANVIER, 16h30
Salle Iris Barry
Un Film de Dong Wei
& Jean Charbonneau

Après 18 ans de voyages réguliers
en Australie, Jean Charbonneau
et Dong Wei vous emmènent à la
découverte d’une Australie moins
connue, plus sauvage, grandiose. En
Australie-Occidentale, le plus grand
état australien (5 fois la France), vous
vivrez le rêve des grands espaces
rouges, semi désertiques, d’un
littoral paradisiaque et de curiosités
naturelles uniques où se cachent les
plus grandes mines de fer et d’or du monde. Perth en est la capitale, jeune, riche, isolée.
La Tasmanie est le plus petit état australien, et vous offre tout l’inverse : des paysages
verdoyants, vallonnés, rafraichissants où grandissent les plus hauts arbres du monde,
cachant une faune extraordinaire, telle que les wombats, les pademelons et surtout les
fameux diables. Comme une Suisse en Australie, on y cultive les traditions et l’art de
bien vivre.
Tarif plein : 7.50€
Tarif réduit : 5.50€ - Gratuit enfant de -12 ans accompagné d’un adulte
DA
PEC

ATTENTION
Les conférences des
6 février (CAPPADOCE), 6 mars
(RUSSIE) et 3 avril (SUISSE II)
sont annulées
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UN PIANO POUR BRASSENS
VEN. 21 JANVIER, 20h30
Salle Iris Barry

DAPEC

Pas de guitare, mais un piano pour servir les textes
du poète. Guillaume Giraud fait un clin d’œil à
son maître en choisissant dans son répertoire,
des chansons reflétant les différentes facettes de
l’auteur.
Agnès Ravaux joue les illustrations, muse et
partenaire de talent, elle apporte son jeu plein de
fraîcheur et sa voix toujours sur le fil.
Tarif : 8€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus.

ASSOCIATION
« TOUS EN SCENE »
Démonstrations et concours
d’improvisation de l’Ecole de Danse
« TOUS EN SCENE »

SAM. 29 JANVIER, 14h
Salle Iris Barry
TOUS EN

SCENE

Démonstrations du travail effectué en
cours de danse classique. Concours
d’improvisation chorégraphique des cours
de Jazz, Hip Hop et contemporain.
Création de chorégraphies par les enfants
notées par un jury et remise de diplôme.
Tarif : 5€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
06 19 66 32 22
wsab06@aol.com
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ST VALENTIN - SOIREE CABARET
REVUE ROYAL PANAM

VEN. 11 FEVRIER, 20h30
Salle Iris Barry, formule « gradins »
Un magnifique tour du monde dans lequel les pays
se succèdent les uns après les autres ; un voyage
rempli de diversité, de couleurs à travers la féerie des
costumes, des chorégraphies et des chansons.
Des escales inoubliables : Las Vegas, New York, la
Russie, l’Espagne, l’Afrique, la Chine, l’Irlande, l’Orient,
l’Inde, le Brésil… Que le dépaysement commence !
Tarif : 19€
A l’issue de la représentation, le public est invité à
prendre une coupe de Champagne !

DAPEC

CONCERT FOLK
DUO TANGUE COUDROY

SAM. 19 FEVRIER, 20h30
Salle Iris Barry
Une guitare et un accordéon. Deux
oiseaux de nuit pour vous faire danser !
Un bal folk plein d’énergie, de finesse
et de complicité avec les danseurs.
Lorsque ces deux-là se rencontrent
pour la première fois en 2003, le boeuf
dure toute la nuit. Leur répertoire trouve
d’abord une résonance particulière dans le répertoire breton auquel ils sont tous les
deux très attachés. Après le séjour en Suède de Martin, la démarche du duo se construit
pour produire un bal folk profondément influencé par la culture nordique. Au fil des
bals, le répertoire s’élague pour ne garder que le principal, l’essentiel : la cadence, le
mouvement et le plaisir dans le partage !
Le duo animera un stage de danses suédoises avec Aurélie Giet.
Tarif plein : 12€
F
F
Tarif réduit : 8€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
R
T
04 94 76 58 15
fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
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CONCERT FLAMENCO CHARLA BANJARA
SAM. 5 MARS, 20h30
Salle Iris Barry
Compagnie Acento Flamenco – La Fabia

Rencontre de la musique persane, du chant
et de la danse rajasthani, du cante et du
flamenco. Dans cette création, c’est bien d’un
dialogue entre cultures orientales, indiennes
et gitanes dont il s’agit. La musique classique
persane y converse avec le cante jondo flamenco et les chants populaires kalbeliya
des gitans du Rajasthan. La transe soufie y côtoie le duende. La danse se combine à la
musique et au chant. L’improvisation y est maîtresse du jeu. Une symbiose sous le signe
du féminin portée par la fougue de deux artistes généreuses, Maria Robin et La Fabia,
qui sont accompagnées par Shadi Fathi, brillante soliste de musique persane et Jésus
de la Manuela, cantaor gitan à la voix de feu.
Tarif plein : 12€
F
R
Tarif réduit : 6 et 8€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
F
T
04 94 76 58 15  fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
OYER URAL
AYENCE OURRETTES

« LA MECANIQUE DU COUPLE »
Julien SIGALAS

VEN. 11 MARS, 20h30
Salle Iris Barry

DAPEC
De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un
couple comme les autres et donc... Extraordinaire.
Elle le voit, elle le touche, elle le veut... Et c’est parti
pour la vie. De scène en scène, les comédiens nous
plongent dans une vie de couple à cent à l’heure
qui peut très vite basculer dans une folie... Ordinaire.
Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux
mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes
goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant, ils sont
inséparables. Jusqu’où peut-on changer par amour ?
Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ? Un spectacle sur la vie à deux qui
vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments.
Tarif : 8€ - 4€ jusqu’à 16 ans inclus
ABONNEMENT 2 SPECTACLES : « LA MECANIQUE DU COUPLE » + « LES PARENTS
VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MC DO – CHEZ PAPA » du 02 avril :
19€ / 10€ jusqu’à 16 ans inclus
P6 / Et si on sortait à Fayence ? N°5 - Janv. - Mars. 2022

CONCOURS FEDERAL
PETANQUE
GRAND PRIX Alain TAXIL

SAM. 12 MARS, 14h
Boulodrome Robert FABRE,
parking St. PIERRE
Concours en doublette choisie
limité à 64 équipes.
Inscription
uniquement
par
téléphone ou par SMS avec nom,
prénom et N° de licence des joueurs,
avant 12 heures le samedi 12 Mars.
Jet du bouchon à 14 heures. Honneurs et élites acceptés.
Serge BILLARD  06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr

LA BOULE

HEUREU

SE

LE PRINTEMPS
DES POÈTES
24ème Edition

SAM. 26 MARS, 18h 30
Salle des Fêtes
L’atelier Lecture Poésie vous
propose ses choix poétiques
dans la plus grande convivialité.
Entrée libre.
04 94 76 58 15
mad.jung@wanadoo.fr
fr.fayence@mouvement-rural.org
foyerruralfayencetourrettes.org

FOYER RURAL
RRETTES
FAYENCETOU
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« LES PARENTS VIENNENT DE
MARS, LES ENFANTS DU MC DO CHEZ PAPA »
SAM. 2 AVRIL, 20h30
Salle Iris Barry
La comédie familiale qui réconcilie toute
la famille ! On adore nos enfants, mais
parfois... On adore nos parents, mais parfois... Lorsque les parents regardent leur enfant,
la seule question qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui a t’il pris ? » Lui, lorsqu’il
regarde ses parents, twitte : « C’est sûr, j’ai été adopté. » Véritable miroir de notre
société, cette pièce met l’accent sur le fossé générationnel existant entre les parents
et les enfants, créant ainsi une multitude de situations comiques. Au gré des différents
sketchs, les enfants grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et
tendresse l’album de cette saga familiale, et l’on traverse les âges sans prendre une
ride ! Un véritable lifting contre la morosité quotidienne !
Tarif : 14€ - 9€ jusqu’à 16 ans inclus
ABONNEMENT 2 SPECTACLES :
« LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MC DO – CHEZ PAPA » +
« LA MECANIQUE DU COUPLE » du 11 mars : 19€ / 10€ jusqu’à 16 ans inclus

LE SYNDROME DU PAPILLON
ELODIE POUX

SAM. 14 MAI, 20h30
Salle Iris Barry
Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à
humoriste ? A cette question, très souvent posée,
Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle
des manières : avec un spectacle ! De la cour
de récré à la scène, de la chrysalide au papillon,
Elodie se raconte, nous raconte comment
la scène a changé sa vie, dans un stand-up
énergique mais toujours accompagnée d’une
ribambelle de personnages plus ou moins
ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez
bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés
quelque part...
Tarif : 25€
P8 / Et si on sortait à Fayence ? N°5 - Janv. - Mars 2022

Ne pas jeter sur la voie publique

Des roues de vélo à la roue du moulin, il
n’y a qu’un coup de pédale !
Accueillis par Monsieur le Maire et
3 élus, c’est ce qu’on fait des élèves
des
sections
cyclotouristes
du
collège Marie Mauron de Fayence
et leurs homologues du collège
Léonard de Vinci de Montauroux, le
6 octobre : L’Ecomusée leur a ouvert
exceptionnellement ses portes pour
une visite découverte du patrimoine
local.
Et pour une découverte, c’en fut une
puisque mille questions furent posées.
« D’où vient l’eau ? » « Comment ça
marche ? » « Qu’y faisait-on ? » « De la
farine ? De l’huile d’olives ? » « Pourquoi

Par Bernard HENRY
plusieurs meules ? » « Comment a-t-on
fait pour les installer ? »
C’est ce que leur a expliqué Gilbert
STALENQ,
conseiller
municipal
délégué, avec force détails, suscitant
la curiosité et l’intérêt de ces jeunes
attentifs et émerveillés.
En passant d’un bâtiment à l’autre, ils
ont pu observer d’anciennes machines
agricoles et des métiers d’autrefois.
Mais voilà, la roue tourne, les aiguilles
de la montre aussi. Il a fallu se remettre
en selle appuyer sur le pédalier et faire
tourner à nouveau les roues… du vélo.
Au revoir les jeunes.
Retour Sommaire
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ENFANCE

Un petit tour de roue

SOLIDARITE

Des nouvelles de nos aînés
Par Bernard HENRY

Le 11 octobre, le Maire, accompagné
de Monsieur BOURDERAU, adjoint à
la culture, est allé déjeuner avec nos
anciens à la résidence autonomie.
Mesures barrières obligent, les
contacts ont été réduits au maximum,
mais ce moment de convivialité,
partagé autour d’un excellent repas,
a été l’occasion d’échanges riches
en émotions et en demandes et
propositions pour l’avenir. Message
reçu, le CCAS va se pencher sur la
question et vous fera des propositions
pour l’année à venir.
Le 27 octobre, sous l’impulsion de
notre adjoint à la culture, Thibault
CHOPLIN a donné un récital à la
résidence, devant un public conquis,
balayant un répertoire de 50 ans de
chansons françaises. Un après-midi
festif et joyeux, « spécial aînés » ! On
a chanté, applaudi, échangé des
sourires et des rires, des regards
complices, de la joie et de l’amitié. L’an
prochain, si les mesures sanitaires le
permettent, cet après-midi spectacle
sera étendu à l’ensemble des anciens
du village.
Le 14 décembre,
jour de fête. C’est
le repas de Noël.
Un peu particulier,
cette année encore,
mais on se devait
de le célébrer.
Autour d’un bon
repas avec nos
souvenirs d’antan,
la présence par
la pensée de nos
enfants,
petitsenfants et famille
un instant retrouvé.
Les lumières, le
sapin, la magie de
P.20 / Fayence, c’est vous ! - N°5 - Janvier - Mars 2022

Noël, oui une belle journée, et puis,
le Père Noël est inter générationnel.
Demandez aux enfants, il n’a pas
d’âge.
La montagne, ça vous gagne ! Et ce
n’est pas vous, M. PAGES, qui me
contredirez, puisque vous avez fêté
vos 101 ans le 25 septembre dernier.
Votre nièce dit de vous : « pour
devenir centenaire, il faut commencer
jeune ! ». C’est ce que vous avez fait
avec une vie essentiellement tournée
vers la montagne, constamment à
l’écoute de vos stagiaires qui venaient
apprendre à skier en Savoie, quand
vous étiez directeur de centre UCPA.
Guide de haute montagne, directeur
de centre de Pralognan à Val d’Isère
des Arcs puis à Valoires. Jeune, vous
l’êtes resté en pratiquant très tard
cette discipline puis délaissant les
pentes enneigées pour les greens de
golf. Cet amour des grands espaces,
vous l’avez transmis à de nombreuses
générations d’élèves, mais aussi à
vos neveux et nièces. Alors, à l’année
prochaine ?
Retour Sommaire

Il y a 6 mois, le 28 juin, Frans VAN
STEENBRUGGE
nous
quittait,
foudroyé par une crise cardiaque sur
le plateau sportif de la Ferrage, où il
avait tant de fois pratiqué le Picklball.
Cet homme exceptionnel avait su
fédérer et imposer ce sport encore
méconnu de ce côté de l’Atlantique,
et dont un grand rassemblement
avait eu lieu, sur les courts du tennis
club de Fayence, il y a deux ans. Une

Par Bernard HENRY

découverte pour bon nombre de nos
concitoyens.
Cet olivier planté en présence de
sa veuve, de Pierre OBOZINSKI,
le Président du Picklball du Pays
de Fayence, d’amis et d’adhérents
du club, est un hommage à votre
mémoire auquel s’est associée la
Mairie.
Merci FRANS, nous n’oublierons pas.
Retour Sommaire

à noter - à noter - à noter - à noter - à noter - à noter - à noter
INFORMATIONS AUX ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS 2022
Les demandes de subventions des associations pour l’année 2022 sont
accessibles sur le site de la mairie et sont à retourner en mairie pour le 31
janvier 2022.
Contact : finances@ville-fayence.fr

à noter - à noter - à noter - à noter - à noter - à noter - à noter
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SOLIDARITE

Un olivier pour se souvenir

EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Commémoration du clos d’espargon
Traditionnel, peut-être. Moment de
mémoire intense, sûrement, et cette
flamme ne doit jamais s’éteindre.
Les collégiens de la classe défense
du collège Marie Mauron entourés de
Madame NOAILLON, principale, de
Monsieur POUS, enseignant en charge
de la classe défense, et de Madame
CHEVALIER, professeur, ont participé
à la commémoration annuelle en
hommage aux hommes du maquis du
plateau de Canjuers.
Cette cérémonie organisée par
l’ANACR Est-Varois et placée sous
la présidence du colonel FERNEX
de MONGEX, chef de corps du 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique,
commandant le camp de Canjuers,
a eu lieu en présence de nombreux
élus, dont Monsieur HENRY, maire de
Fayence, ainsi que les représentants
des Armées et des associations
patriotiques et du souvenir de la
région.

Par Alain BOURDERAU
Une cérémonie émouvante devant
le monument érigé sur les lieux de
ce haut fait historique, dans le froid,
la pluie et le vent, comme pour
rappeler le calvaire qu’ont enduré
ces valeureux maquisards dans
la lutte qu’ils ont menée contre
l’occupant pour la libération de notre
territoire, en présence de classes
primaires et collégiens des nombreux
établissements de la région.

Merci à tous ces jeunes de se souvenir
et de transmettre cette flamme.
Retour Sommaire

Se souvenir du passé pour écrire l’avenir
Par Alain BOURDERAU

Aujourd’hui, tout va vite, très vite, mais
la vitesse ne doit pas nous faire oublier
de regarder « dans le rétroviseur ». Se
tourner vers l’avenir ne veut pas dire
déconsidérer le passé. Le premier plan
n’est rien sans l’arrière-plan. Rompre
le fil fragile qui les lie, c’est prendre
le risque que le lien s’affaiblisse, que
le témoin s’efface jusqu’à disparaître
irrémédiablement.

de sa politique mémorielle. Celle-ci
répond à des objectifs spécifiques tels
qu’unir, honorer, rappeler des valeurs,
lutter contre l’oubli et transmettre les
enseignements du passé.

C’est pour éviter cet écueil que votre
équipe municipale essaie de cultiver
la mémoire, l’entretenir, la valoriser.
Son action s’inscrit dans le cadre
Retour Sommaire
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Un autre exemple, la
remise au goût du jour
de l’utilisation du blason
par la municipalité n’a rien
d’anecdotique, il révèle
une histoire, un pouvoir symbolique
fort qui marque l’appartenance à notre
village et constitue, en cela, un vecteur
de mémoire.

Pour préserver et sauvegarder cette
mémoire, il faut aussi la stocker.
Elle prend alors une autre forme :
celle d’archives. Documents papier,
supports numériques, photographies,
vidéos : tout est précieusement
conservé aux archives municipales.
On le comprend, la mémoire est un
vaste sujet autour duquel gravite une
pluralité d’acteurs, et la municipalité
peut compter sur le milieu associatif.
Loin d’être figée, la mémoire est
sans cesse tournée vers l’avenir,
vers la jeunesse à qui l’on se doit de
l’enseigner, car, léguer la mémoire,
c’est aussi et surtout en expliquer
l’héritage. Pour transmettre la
mémoire, il faut donner du sens,
détailler les faits par des activités, des
ateliers, des lectures, des conférences.
De nombreux Fayençois consacrent
de leur temps à cela. Qu’ils en soient
remerciés.

La mémoire est ce souvenir qui, audelà de nos différences, nous permet
de nous réunir et nous fédérer autour
de valeurs communes, de traditions
qui nous unissent. Elle nous rappelle
que tout Fayence fait partie d’un même
ensemble, à l’identité propre et unique.
Sauvegarder le patrimoine matériel de la
commune (monuments, stèles, vitrines,
tableaux) et immatériel (témoignages,
fêtes traditionnelles, visites guidées
commentées, etc.) est donc primordial.
Loin de n’être qu’une révérence au
passé, la mémoire est comme ces
messages que l’on extrait de l’Histoire,
le témoin d’un temps révolu qui se
tient debout, à nos côtés, et dont il faut
saisir la main pour qu’il nous montre le
chemin. Car, si nous pouvons avancer
en tant que citoyen et Fayençois, c’est
bien parce que nous nous souvenons
d’où l’on vient.
Retour Sommaire
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La transmission se fait notamment
à
l’occasion
des
cérémonies
commémoratives où on honore la
mémoire des soldats fayençois morts
pour la France.

EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Une affaire de famille dans le monde
du rallye automobile fayençois
Par Philippe FENOCCHIO

Palmarès Jean Baptiste FRANCESCHI
- Champion de France des rallyes
2020 avec Citroën
- Champion d’Europe des rallyes 2021
avec Renault
En 2022, il sera engagé avec Ford dans
le championnat du monde junior.

Palmarès de Mathieu FRANCESCHI
- Champion de France des rallyes 2
roues motrices 2020 avec Peugeot
- En tête du championnat de France
des rallyes à mi-2021 avec Peugeot,
mais faute de budget il n’a pas pu
terminer la saison.
En 2022, il devrait être engagé dans le
championnat de France des rallyes.
Retour Sommaire

Focus éducateur du tennis club de fayence
Par Philippe FENOCCHIO

Le tennis est son quotidien depuis son
plus jeune âge. Avec maintenant plus
de 12 ans d’enseignement en France
et à l’étranger, sa passion pour ce
sport nourrit sa motivation à le faire
partager avec des gens de tout âge et
de tout horizon.
Chaque
catégorie
ayant
ses
spécificités, il sera là pour qu’à votre
tour, vous deveniez un inconditionnel
de ce sport.
Retour Sommaire

Dara SOK
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Par Philippe FENOCCHIO

Maxime GOUJON, 34 ans, est le nouvel
éducateur sportif et entraîneur de l’EPPF
Tennis de table depuis le 1er août. Originaire
de la métropole lyonnaise et passionné de
tennis de table depuis son plus jeune âge,
cette discipline lui a permis de voyager aux
quatre coins du monde (Chine, Roumanie,
Thaïlande, Maroc) pour arriver dans ce
beau Pays de Fayence. Venez découvrir et
pratiquer le Tennis de Table, quel que soit
votre âge ou votre niveau.
Baby Ping 4/7 ans ; Jeunes 7/17 ans ;
Adultes : débutants à confirmés ; Ping Santé
Maxime GOUJON

06.68.04.77.7
maxime_goujon@hotmail.com
facebook ping.eppf

Retour Sommaire

Étoile pongiste du pays de Fayence
Par Philippe FENOCCHIO

Malgré
les
différentes
contraintes dues à la
pandémie et le manque
de
créneaux
horaires
disponibles
pour
les
entraînements,
le
club
s’adapte autant que possible.
À la fin de la 1ère phase de
championnat, l’objectif en
championnat par équipe et
en individuel est atteint.
Μ
Equipe 1 :
maintien en Régionale
Equipe 2 : montée en division supérieure
Equipe 3 : maintien
Equipe 4 : maintien
Participation en individuel chez les jeunes aux niveaux Régional et Nationale 2.
Retour Sommaire
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Focus nouvel éducateur eppf tennis de table

ETAT CIVIL

Décès
ALEXANDRE Lucienne, veuve LAFILAY
ANRIGO Marguerite, NÉe BENEDETTI
ATTIA Mohammed
BASSEVILLE Marie-France, Épouse DEPEDRI
BEAUCHAMP Jeanne , veuve LAFONTAIN
BERMUDEZ Claude
BERNARD Nicole, veuve ROLLAND
BOURIEZ Mariau JosÉphine, NÉe DIDIER
BRAUER Pierre
CAMISA Germaine, veuve GRAS
COUSIN Josette Marie Alice
D’AMELIO Stella, veuve DI CANIO
DE FREITAS RenÉ
DE MORI CÉcile, veuve SACCONI
DEPREDI Serge
DERRIEUX RÉgis
DETOISIEN Muguette, Épouse MAURICE
DIDIER Colette Jeanne, veuve PLY
GERVAIS Germaine, veuve LAMBERT
GIANNINI Liliane, veuve ROULOT
GOUJON Jean
HONNART Jean-Pierre
KASER Joseph
LONGO Oscar
MARTEL Joseph Maria
MARTELLI Aladino Adriano
MISKI Jeanne, NÉe SEGUIN
NOBILE Yolande, Épouse NOYALET
NOIZON AndrÉ
PAULUS Marc
POTERSZMAN Vincent
PRELEWIEZ Edouard
REINHART Gertrud, NÉe ROSSNER
RIFFAULT NadÈge, Épouse VILLORO
RYBACKI HÉlÈne, veuve TOMKOV
SALOMON AndrÉ
SIBILLE Giselle, NÉe STEYER
VAN STEENBRUGGE Frans Pieter Paul

18/10
08/07
08/07
12/01
08/07
29/06
09/01
10/05
01/07
19/11
24/02
20/07
11/06
22/03
16/08
15/01
31/10
11/02
22/05
01/08
01/10
29/10
16/11
27/03
30/03
10/07
16/10
11/08
27/09
11/08
24/01
17/01
14/02
15/11
03/01
24/06
17/03
28/06

Naissance
ALVEZ Elio
ANDRE RAYMOND Lona
BEGHI Andria
BERTHOLUS DRUESNES Evan
BLACARD Lysia
BLANDIN Kaly
BOITEL Arthur
BOUAGHROUM Liham
BOUST LÉna Paula
BUSSEMEY Liv
CHEMESSI Chira
CHEMESSI Djennah AngÉlique

09/05
15/11
23/11
11/05
03/05
10/04
17/02
14/10
04/04
05/10
03/03
30/06

DANCE Antonia
DELIEUVIN Edenn
EL HADNAOUI DUBREUIL Ltam
FARHI Hanna
GAILLARD Adam
INGHILLERI Raïly
LANG Julia
LE CERF Harper
LENGAGNE VERSPOOR Lily
MACQUET Wilo
MAHJOUB Mohamed-Haroun
MANIEZ Mia
MERFELD Luna
NINAUD Tommy
OKONSKI Victoria
PERENNES Elyne
PLY DUMY Lara
PREVERT Miguel
QUINTA SAUNIERES Ruby
RAIES Maryssa
RIBEIRO SOURIT DimÉo
ROBERT Djennah
RUITORT PEYROU Alya
SEGARD Romy
SERVAIS Tiago
SIMON Juliette
VANPEPERSTRAETE Tiago
ZROUGA Salma

03/02
07/06
11/01
09/10
13/03
07/02
04/08
10/11
14/091
28/08
20/10
12/01
31/10
20/07
12/05
29/09
25/09
07/11
29/10
22/09
13/08
30/06
05/01
17/06
12/04
11/01
21/07
20/07

Mariage
BELLEME Maxime & AUBERT Mélanie
SOFIA-GABRION Thierry & IVANOVA Eléna
BLANDIN Jimmy Lionel René & CANUTTI Karine
LAHLOU Jawad & SIRIN Ayse
ABELLAN Loïc & CHEVALIER Célia
DESCARPENTRIES Anthony & NOIR Pauline
ABBADI Chaker & CAPUTO Alexia
DELAMOTTE Maxim & BORRINI Jenna
BOUDET Anthony & CLAUDE Cendrine
PILATE Lionel & MICHEL Audrey
PELLEJA Yannick & NURIT-DESWARTE Sandra
DI MARTINO Serge & SOURISSEAU Natalie
DEGRENNE Patrick & DESROSEAUX Denise
VALET Nicolas & DELZEUX Caroline
SEMAL Grégoire & BARROIS Caroline
GANDAHO Tognissé & ZOLDAN Cécile
PAYET Paul & BEDIR Gülay
SARRAZY Cédric & DURMORT Laetitia
MAHJOUB Mohamed & CHEBIL Noure
FLORIAN Albert & PERDERIZET Brigitte
SEIGNOBOSC Pierric & LAIRD CRAIG Alethea

Pour des raisons de date d’impression cet éphéméride est arrêté au 8 décembre
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06/02
13/02
27/03
03/04
22/05
29/05
17/06
10/07
10/07
29/07
29/07
21/08
28/08
28/08
28/08
18/09
18/09
02/10
09/10
23/10
06/11

Chères Fayençoises, Chers Fayençois,
L’année 2022 débute avec toutes les incertitudes sanitaires que nous pensions
pouvoir laisser derrière nous. Fort heureusement l’attitude responsable de
nombreux Français, notamment au travers de la vaccination anti Covid et
du respect des gestes barrière, laisse entrevoir un espoir sérieux de vaincre
prochainement ce maudit virus et de retrouver une vie collective « normale ».
En ces premiers jours de l’année nos vœux, ceux du groupe d’opposition au
sein du conseil municipal de Fayence, vont à vous Fayençoises et Fayençois
pour vous souhaiter une année de paix, de bonheur familial, de réussite
professionnelle et de santé. Que vous retrouviez le goût de vous investir, à
nos cotés, dans le devenir de notre chère commune.
Un vœu spécial à l’édile de notre commune afin qu’il retrouve raison, qu’il
cesse de se complaire dans des polémiques stériles de cour d’école, qu’il
abandonne cette agressivité inutile qu’il cultive contre nos représentants au
point d’abuser des supports de communication de la municipalité pour des
déclarations personnelles indignes.
C’est ensemble que nous permettrons à notre territoire d’échapper au
déclassement, c’est ensemble que nous prendrons les bonnes décisions pour
rénover nos écoles délabrées, pour assurer la sécurité de nos concitoyens,
pour rebâtir le Mille club lieu emblématique de notre village, pour nettoyer
notre environnement dégradé et sanctionner les incivilités en constante
progression, pour redynamiser notre village moribond, pour imaginer un
urbanisme respectueux de notre environnement mais offrant de nouveaux
emplois, pour enrayer l’évasion commerciale, pour rénover notre superbe
écomusée laissé en total abandon, pour offrir une offre de santé digne de ce
nom et beaucoup d’autres sujets qui nous préoccupent.
A tous Bonne et heureuse année 2022.
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