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tests et autres désagréments. Merci aux
enseignant(e)s d’avoir accompli sans faille
cette noble mission ô combien difficile
parfois.
Merci aux animateurs qui ont assuré
l’encadrement des cantines, jonglant avec
les bulles, groupes, espaces non partagés,
pique-niques. Merci pour votre implication
et votre patience aussi durant les temps
périscolaires et ACM du mercredi. Votre
tâche est ardue, et vous méritez toute notre
reconnaissance et celle des parents.
Merci aussi au monde associatif, sportif ou
culturel, pour votre engagement en faveur
de l’épanouissement et de l’ouverture
d’esprit de nos enfants, par ailleurs juste
retour des choses puisque vous fonctionnez
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essentiellement avec des fonds publics sous forme de subventions
directes ou indirectes de la Mairie. Mais la cause est juste, l’objectif louable.
Lorsqu’il s’agit de nos enfants (pour lesquels la Mairie a décidé la gratuité de
tous les spectacles en dessous de 12 ans), nous devons taire nos querelles
et avancer sinon main dans la main, en tout cas dans la même direction.
Et revoilà l’été avec sa cohorte de touristes qui déambulent sur nos places
et dans nos rues, des spectacles en extérieur, du feu d’artifice, des bals
populaires, des marchés nocturnes, des soirées musicales.
Revoilà la vie avec ses bruits et sa farandole de couleurs, les retrouvailles
familiales, les amourettes d’un soir et les promesses de toujours. Revoilà
Fayence, le pays où il fait bon vivre.
Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, Fayençoises et
Fayençois, aux familles en visite, aux touristes de passage de bonnes
vacances à Fayence, chez nous, parce que Fayence c’est vous !
Bernard Henry
Maire de Fayence

Histoire d’eau (suite)

Retour Sommaire

Par Bernard HENRY

En premier lieu : Suite aux récents
reportages télévisés, quelques
précisions semblent nécessaires
afin de lever tous malentendus
sur l’eau distribuée à la commune
de Seillans.
NON ! LES FAYENÇOIS NE PAIENT
PAS L’EAU DES SEILLANNAIS !
L’eau distribuée à Seillans est bien
captée sur la conduite principale
traversant notre commune, mais
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en amont du bassin de Malueby,
notre tête de réseau, c’est-àdire avant comptage pour la
commune. C’est en effet l’endroit
le plus proche de Seillans.
Elle est ensuite transportée et
déversée dans le bassin de tête
de Sainte-Brigitte, point d’entrée
pour Seillans, et les Seillannais
paient naturellement l’eau qu’ils
consomment.
En second lieu, la Région PACA

• 200 abonnés consomment 7 à
20 m3/jour soit autant que 20 à
60 familles,
• 40 abonnés consomment de 20
à 100 m3/jour soit autant que 30 à
300 familles,
• 1 abonné consomme plus de
100 m3/jour.

Quelques chiffres :
• 13% des abonnés du territoire représentent 60% des consommations
estivales,
• 1500 abonnés consomment 1.5
à 3 m3/jour soit autant que 5 à 10
familles,
• 500 abonnés consomment 3 à
7 m3/jour soit autant que 10 à 20
familles,

Mais les vraies décisions sont
aujourd’hui éminemment politiques puisqu’elles dépendent
du pouvoir de police des Maires
et des arrêtés qu’ils pourraient
prendre :

Comment faire ?
Récupérer l’eau qui coule de la
douche en attendant que l’eau
chaude n’arrive (environ 4 L/
personne qui pourrait être utilisés
pour une chasse d’eau !), ne pas
laisser couler l’eau inutilement
quand on se brosse les dents
(environ 1,5 L/personne), ne pas
laisser couler inutilement l’eau
quand on se rase (environ 2 L),
quelques litres encore quand on
fait la vaisselle ou la cuisine (3 à
5 L), privilégier les douches au
bain (jusqu’à 30 L), ne pas laisser
couler inutilement l’eau de la
douche (environ 10 L/personne).
Voilà quelques bons réflexes
qui ne nuiront pas à vos besoins
quotidiens et qui permettraient
d’économiser entre 70 et 93 L/
jour.

• Limitation du débit pour les
abonnés consommant plus de 3
m3/jour pour :
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est dans une crise encore jamais
connue. Il n’a quasiment pas plu
depuis un an. Le lac de SerrePonçon est à presque à 8 m de
son niveau habituel en cette saison,
c’est donc l’alimentation de toute la
région qui est menacée.
Sur le plan local, la Siagnole,
dont dépend l’essentiel de
l’approvisionnement du territoire,
est fragilisée et présente une
tension anormalement tôt dans la
saison :
• Une population qui s’accroît, mais
une ressource qui stagne et se
gaspille vu la faiblesse de certains
réseaux, plus une partie qui se
déverse sur les villes du littoral faute
de pouvoir la stocker.
• Une situation préoccupante sur
Seillans où la ressource de SainteBrigitte est tarie.
• Le forage de la Barrière est à
un niveau qui amène à l’arrêt des
prélèvements.
• Les
épisodes
de
chaleur
exceptionnels
qui
favorisent
l’évaporation.
• Un profil de consommation qui
met en évidence un important
déséquilibre en été.

VIE INSTITUTIONNELLE

* limiter les consommations
extrêmes
* maintenir la capacité de
desserte à l’ensemble des usagers
avec peu de conséquences sur
le quotidien courant : hygiène,
usage domestique
* envisager un débit réduit audelà de 10 L/mn laissant les
usages possibles, mais contraints
• Réduire les arrosages publics et
utiliser l’eau de récupération des
sources
• Réduire l’entretien des espaces
publics en ne maintenant que
l’indispensable à la salubrité
publique
• Equiper les fontaines et lavoirs
de robinets poussoirs ou de
circuit fermé

• Réduire l’évaporation et la
mise à niveau des piscines par
l’installation de bâche ou de volet
roulant
• Arroser les jardins ou les
plantations le matin avant 9h ou
le soir après 19h
L’eau ce n’est plus le combat
de demain, c’est déjà celui
d’aujourd’hui !
En tant que 2e vice-président de
la Communauté de Communes
en charge de l’eau, je fais appel
au bon sens et à la responsabilité
de chacun !
Retour Sommaire

L’eau encore. La mairie en première ligne !
Par Bernard HENRY

Nous parlons d’économies : nous agissons !
Depuis le 13 juin, nous avons équipé un véhicule d’une cuve que nous
remplissons à la sortie d’une source et l’utilisons pour l’arrosage public.
Nous avons également équipé une dizaine de fontaines de robinets à
poussoir.
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• Utiliser les cendriers installés sur la voie publique,
• Ne jetez pas vos papiers, emballages ou canettes dans la rue et
utilisez les poubelles à cet effet,
• Ne laissez pas divaguer vos animaux et ramassez leurs déjections
avec les sacs prévus à cet usage et disponibles dans les distributeurs
urbains,
• Commerçants, restaurateurs utilisez de l’eau de récupération pour
vos plantes d’ornement et ne nettoyez pas tous les jours vos devants
de magasins et terrasses à grande eau.
Merci de votre adhésion à ce programme : elle est essentielle.
La situation est tendue, ne la rendons pas critique !
Retour Sommaire

Un trimestre avec votre maire
Par Bernard HENRY

Au cours de ce trimestre, je vous
ai représenté et agi en votre nom
dans le cadre de mon mandat à
diverses réunions et temps de
travail :
• 2 conseils municipaux
• 3 conseils d’administration du CCAS
• 3 conseils d’école
• 1 commission culture
• 2 commissions administration
générale
• 1 commission des finances
•2
commissions
pour
les
personnes en situation de
handicap
• 1 commission petite enfance
• 4 assemblées générales
d’association Fayençoise

• 1 réunion avec le personnel de
la résidence autonomie
• 6 demi-journées à la rencontre
des résidents de la résidence
autonomie
• 5 réunions ou rencontre sur le
sujet des réfugiés Ukrainiens
• 1 réunion avec le représentant
de la nouvelle Direction Générale
des Finances Publiques
• 2 réunions sur le Conseil syndical
de l’Endre (SIACSE)
• 1 rencontre avec le nouveau IEN
de St.-Paul (éducation nationale)
• 1 débat avec les collégiens sur
la laïcité
• 1 réunion avec la chambre
d’agriculture et la FDSEA sur les
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De plus, nous réduisons le nettoyage des rues au strict nécessaire
pour garantir la salubrité publique. Vous pouvez nous aider :

VIE INSTITUTIONNELLE

Zones Agricoles Protégées (ZAP)
• 2 réunions avec le SYEMELEC
pour la prise en charge et la
rénovation de notre éclairage
urbain
• 2 réunions avec l’OMA sur les
festivités de cet été
• J’ai
reçu
quelques
30
pétitionnaires sur des questions
les plus diverses
• 2 commémorations sur la
commune et 2 sur le camp
militaire de Canjuers
• 2 réunions avec le Syndicat
mixte du vol à voile
• 1 réunion avec E2S, ancien
distributeur d’eau sur le territoire
• Diverses manifestations
culturelles, dont le concert de
l’école de musique
• J’ai représenté la commune à
la fête patronale de Tanneron, à
l’inauguration de la base d’aviron,
du site d’enfouissement du vallon
des Pins à Bagnols-en-Forêt, à la
maison médicale de Montauroux
et à l’arrivée du Rallye des 9
communes à la Maison du Lac
• Quelques réunions d’urbanisme
et de chantiers dont 9 pour
la construction du bâtiment
modulaire de l’école de la
Colombe
• Et bien sûr le régional bouliste
sur 2 jours début juin.
Sur le plan communautaire, dont
je suis le 2ème vice-Président, j’ai
participé à :
• 10 bureaux communautaires
(réunion des Maires et des
spécialistes)
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• 3 conseils communautaires
(réunion des 32 conseillers
communautaires)
• 1 séminaire sur le CRET
• 3 commissions santé-social
dont je suis le vice-Président
• 3 conseils d’exploitation de l’eau
dont je suis le vice-Président
et Dieu sait qu’en cette période
tendue sur l’eau, ces réunions
sont capitales pour l’avenir de la
ressource.
Enfin, sur un plan plus général :
• J’ai rencontré le Président
du Conseil Départemental, M.
GIRAUD, et nous avons abordé
le problème de l’éclairage de
la piste cyclable et obtenu une
bonne subvention pour le réaliser
• J’ai rencontré le député Fabien
MATRAS qui a débloqué le permis
de l’ex-cabinet médical coincé
dans un tiroir de l’ABF
• J’ai rencontré M. DE CANSDON,
vice-Président
du
Conseil
Régional, sur les financements
alloués aux communes et
territoires ruraux, mais surtout
cherché un appui de la Région
pour la construction de la future
maison médicale dont les études
devraient bientôt commencer.
Voilà une partie des actions que
j’ai menées en votre nom, et je me
dois de vous en rendre compte
en toute transparence.
Retour Sommaire

Et si
Fayence ?
on sortait à
Par Alain Bourderau
et service DAPEC

Comment réserver un spectacle organisE par la DAPEC? How to BOOK a show organizeD by Dapec ?
Renseignements (informations):
04 94 85 00 35 (sauf les lundis except on Monday)
Billetterie (ticket oﬃce) : Place de l’Eglise les mardis, jeudis et samedis de
9h30 à 12h30 (Church square every Tuesday, Thursday and Saturday, from 9:30 am to
12:30 am) ou sur www.ville-fayence.fr (or on our web site, www.ville-fayence.fr)
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Every Monday and Wenesday, from July 7 until August 24,
music in the evening proposed by ARCOFA. Free entrance

Tous les jeudis de Juillet et d’Août, à 21h, place de l’église,
venez danser au bal champêtre de l’OMA. Entrée libre
Every Thursday of July and August, at 9 pm, Church Square, come
and danse at the country ball organized by OMA.
Free entrance

urne
é noct
March
de 21h
à partir t night
a
Market m
at 9 p

Place de
L’Eg
Church Sq lise à 21h
uare 9pm
Organis
é par l’O
MA
Organiz
ed by OM
A

Tous les jeudis de Juillet et d’Août, à 21h, place de l’église,
organisé par l’OMA.
Every Thursday of July and August, at 9 pm, Church Square, organized
by OMA.

E
VISIT
VISIT

VISITE DU PATRIMOINE• HERITAGE TOUR
LES MARDIS DE JUILLET ET AOÛT, 15h-18h30
TUESDAYS IN JULY AND AUGUST, 3 - 6:30 pm
Chapelle Notre Dame des Cyprès
Notre Dame des Cyprès chapel

Le maintien des manifestations reste soumis aux futures directives sanitaires liées à la Covid-19
Show and events remain to future Covid-19 health guidelines
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EXPOSITION DE SCULPTURES « EQUILIBRE ET PERSPECTIVES »
EXHIBITION OF SCULPTURES "BALANCE AND PERSPECTIVES"
Du VEN. 1er JUILLET au JEU. 8 SEPTEMBRE
From FRIDAY, JULY 1 til THURSDAY, SEPTEMBER 8
Terrasse de l’Espace Culturel • Terrace of the Cultural center
Artiste contemporain, NICOLA ROSINI DI SANTI
vous présente une installation d’oeuvres d’art
monumentales en extérieur. Les Thèmes de
l’équilibre, la fragilité et l’harmonie, sont ici abordés
et développés par l’artiste. Intermédiaire privilégié,
l’artiste exprime avec sa forme personnelle, ses
aspirations et réflexions. Un travail qui offre une
perspective poétique et artistique au cœur du village
provençal de Fayence. Informations et contact: www.rosinidisanti.com et galerie 3 rue
Camille Laroute 83440 Fayence.
Contemporary artist, NICOLA ROSINI DI SANTI presents an installation of monumental outdoor
works of art. The themes of balance, fragility and harmony are here approached and developed
by the artist. Privileged intermediary, the artist expresses with his personal form, his aspirations and
reﬂections. A work that oﬀers a poetic and artistic perspective in the heart of the Provençal village
of Fayence. Information and contact: www.rosinidisi.com and gallery 3 rue Camille Laroute 83440
Fayence.

EXPOSITIONS DE PEINTURES par Rémy JAUME
PAINTINGS EXHIBITION by Rémy JAUME
Du LUN. 4 JUILLET au DIM. 10 JUILLET
From MONDAY, JULY 4 til SUNDAY, JULY 10
Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
De la peinture au fusain, du pinceau à la bombe
acrylique en passant par le pochoir, les peintures
de Rémy JAUME – diplômé des beaux-arts –
ont longtemps été dans le figuratif pour ensuite
s’adonner vers l’abstrait
From painting to charcoal, from brushes to acrylic cans
and stencils, the paintings of Rémy JAUME – a ﬁne arts
graduate – have ﬁrst been ﬁgurative and then turned to
the abstract.
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CONCERT « MISSISSIPPI BLUES » par THE PO’BOYS
CONCERT "MISSISSIPPI BLUES" by THE PO’BOYS
VEN. 8 JUILLET, 21h • FRIDAY, JULY 8, 9 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
Le jeu hypnotique du guitariste, mêlant basse,
rythmique et mélodie, le son ‘’Roots’’ et éraillé de
l’harmoniciste et la frappe efficace du batteur, font
de ce trio un groupe à part qui respire les champs de
coton et les eaux boueuses du Mississippi.
Durée : 1 h - offert par le Département dans
le cadre de la tournée culturelle « LES VOIX
DEPARTEMENTALES »
The guitarist’s hypnotic playing, mixing bass, rhythm and
melody, the ‘’Roots’’ and hoarse sound of the harmonica
player and the eﬃcient hitting of the drummer, make this trio a group apart that breathes cotton
ﬁelds and waters. muddy Mississippi.
Duration: 1 hour - offered by the Department as part of the “LES VOIX DEPARTEMENTALES” cultural tour

DUSIKA YOUTH ORCHESTRA • DUSIKA YOUTH ORCHESTRA
SAM. 9 JUILLET, 21h30 • SATURDAY, JULY 9, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
Orchestre symphonique composé
de jeunes danois, fondé en 1988
à l’initiative du conseil municipal
DAPEC
de Copenhague. DUSIKA compte
environs 55 musiciens dont l’âge
varie entre 13 et 25 ans. L’orchestre
offre l’opportunité à des jeunes
de faire partie d’un orchestre
et leur donne une instruction
professionnelle complète. Musiques
interprétées : SCHUBERT, NIELSEN, IBERT
Durée : 70 mn environ - Tarif : 5€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
Symphony orchestra composed of young Danes, founded in 1988 on the initiative of the
Copenhagen City Council. DUSIKA has around 55 musicians whose age varies between 13 and 25
years. The orchestra oﬀers young people the opportunity to be part of an orchestra and gives them
a complete professional education. Music performed: SCHUBERT, NIELSEN, IBERT
Duration: approximately 70 mins - Price: €5 - Free up to 12 years old included
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FÊTE NATIONALE • FRENCH NATIONAL DAY
FEU D’ARTIFICE �• MER. 13 JUILLET, 22h30
FIREWORKS • WEDNESDAY, JULY 13, 10:30 pm

Visible depuis la Place de l’Eglise et de la Terrasse de l’Espace Culturel, suivi d’un
GRAND BAL avec l’orchestre « TENUE DE SOIREE », Place de l’Eglise
Visible from the Chruch Square and the Terrasse de l’Espace Culturel, followed by a GRAND BALL
with the orchestra «TENUE DE SOIREE», Church Square

APÉRITIF • JEU. 14 JUILLET, 12h
APERITIF •THURSDAY, JULY 14, 12 pm
Place Léon Roux • Leon Roux Square
14 JUILLET 21
h
Place de L’Egl
ise
Animé par
le duo ENJOY

Marché nocturne
à partir de 21h
Market at night
at 9 pm

SARDINADE • SARDINADE
VEN. 15 JUILLET, 19h30 • FRIDAY, JULY 15, 7:30 pm
Place Gabriel Péri • Gabriel Péri Square
Nombre de places limité • Limited seats

CINÉMA PLEIN AIR • OUTDOOR CINEMA
DIM. 17 et 31 JUILLET / 14 AOÛT, 21h30
SUNDAYS JULY 17 and 31 / AUGUST 14, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
Programmation et horaires à consulter sur le site
www.ville-fayence.f
Program and timetables to be consulted on the website
www.ville-fayence.fr
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EXPOSITION DE PEINTURES « LUMIERES DU SUD »
de Jean Marie FERRER
PAINTINGS EXHIBITION "LIGHTS OF THE SOUTH"
by Jean Marie FERRER
Du LUN. 18 au DIM. 24 JUILLET, 10h-12h30 et 16h-19h
From MONDAY, JULY 18 til SUNDAY 24, 10 am - 12.30 pm & 4 pm - 7 pm
Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
Cet artiste a toujours aimé dessiner.
En 1996, il expose ses premières
toiles. Encouragé par le succès, il
décide de vivre de son art et de sa
passion : la peinture, dégageant
au travers de ses œuvres une
impression de quiétude et de
sérénité. Une palette très lumineuse
apporte une touche d’émotion
particulière à ses paysages.
This artist has always loved to draw.
In 1996, he exhibited his ﬁrst paintings.
Encouraged by success, he decided to
live from his art and his passion: painting,
giving oﬀ through his works an impression of tranquility and serenity. A very luminous palette brings
a special touch of emotion to his landscapes.

20 Juillet
Place de l’Eglise
20h-22h

Bagasso – Latine Brés
ilien
Cuba

SOUPE DE POISSONS • FISH SOUP
JEU. 21 JUILLET, 19h30 • THURSDAY, JULY 21, 7:30 pm
Place de l’Eglise • Church Square
Réservation obligatoire à la Cave de Fayence - Renseignements par mail :
omafayence2021@gmail.com
Reservation required at the Cave de Fayence - Information by email: omafayence2021@gmail.com
21 JUILLET 21h
Place de L’Eglise
Animé par
JEAN-MAX et
MARTINE

Marché nocturne
à partir de 21h
Market at night
at 9 pm
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WESH - HIP HOP R&b • WESH - HIP HOP R&b
VEN. 22 JUILLET, 21h30 • FRIDAY, JULY 22, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
Dirigée par DAVID CESANA, WESH est une création
originale. Différents artistes de la scène PACA, danseurs,
chanteurs, rappeurs et musiciens vous feront voyager
dans l’univers vaste de la culture HIP-HOP. Au programme
: show de danse, prestations Rap, R&B, Pop urbaine, Beat
making live, et pleins d’autres surprises…
Durée : 1h30 - Tarifs : 10€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus

DAPEC

Directed by DAVID CESANA, WESH is an original creation. Various
artists from the PACA scene, dancers, singers, rappers and
musicians will take you on a journey through the vast universe of
HIP-HOP culture. On the program: dance show, Rap, R&B, urban
pop performances, live Beat making, and many other surprises...
Duration: 1h30 - Prices: €10 - Free up to 12 years old included

EXPOSITION DE PEINTURES « PASSAGE »
de Joan CHABAUD
PAINTINGS EXHIBITION "PASSAGE" by Joan CHABAUD
Du LUN. 25 JUILLET au DIM. 31 JUILLET, 10h-12h30 et 14h30-19h
From MONDAY, JULY 25 til SUNDAY 31, 10 am - 12.30 pm & 2.30 pm - 7 pm
Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
Lever la tête le plus souvent possible et s’arrêter le plus proche
de ce point de vue, où le paysage s’est construit, où il franchit ce
passage fragile, entre un ensemble de sensations et le paysage
harmonieux qui raisonne en nous. Professeur d’Arts plastiques
à Saint-Maximin, JOAN CHABAUD revient exposer dans un lieu
qui lui est cher pour y avoir grandi et s’être confronté très tôt à
cette question du paysage. L’exposition présente des œuvres
peintes ces deux dernières années.
Raise your head as often as possible and stop as close as possible to
this point of view, where the landscape has been built, where it crosses
this fragile passage, between a set of sensations and the harmonious
landscape that resonates within us. Professor of Plastic Arts in Saint-Maximin, JOAN CHABAUD
returns to exhibit in a place that is dear to him for having grown up there and having confronted this
question of landscape very early on.The exhibition presents works painted over the past two years.
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Place de l’Eglise
20h-22h

SOIRÉE ANNÉES 80-90 • 80s-90s EVENING
MAR. 26 JUILLET, 21h • TUESDAY, JULY 26, 9 pm
Place de l’église • Church Square
Animée par VAR EN SCENE • Hosted by VAR EN SCENE
LES RONDES SECRÈTES • THE SECRET ROUNDS
MER. 27 JUILLET, 10 AOÛT / MAR. 23 AOÛT • WEDNESDAYS, JULY 27 AND
AUGUST 10 / TUESDAY, AUGUST 23

Visite insolite et animée de FAYENCE à la
tombée de la nuit. Tarif : 10€ - Gratuit pour
les moins de 18 ans Inscription obligatoire au
04 94 76 01 02

Les rondes secr
ètes
The secret roun
ds

Unusual and lively visit of FAYENCE at nightfall.
Price: €10 - Free for children under 18
Compulsory registration on 04 94 76 01 02
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LA SEGUNDA de TAMBOR Y CANTO • LA SEGUNDA by TAMBOR Y CANTO
VEN. 29 JUILLET, 21h • FRIDAY, JULY 29, 9 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
DAPEC

La Compagnie Tambor y Canto propose le mélange du jazz et
des traditions de quatre pays : Cuba, Brésil, Pérou et Argentine.
Quatre chanteurs déclament la tradition, des maestros prêts
à vous faire partager la richesse des percussions d’Amérique
latine : le pandeiro, le cajón, le bombo et les batas ! De quoi
embrasser la diversité et l’unité d’un continent tout entier !
Durée : 1h15/1h30 – offert par LA REGION SUD dans le cadre
de la « TOURNEE MOSAÏQUE » organisée par ARSUD
The Tambor y Canto Company oﬀers a mix of jazz and traditions
from four countries: Cuba, Brazil, Peru and Argentina. Four singers
declaim the tradition, maestros ready to share with you the richness
of Latin American percussion: the pandeiro, the cajón, the bombo
and the batas! Enough to embrace the diversity and unity of an entire
continent ! Duration: 1h15/1h30 – oﬀered by LA REGION SUD as part of
the “MOSAIC TOUR” organized by ARSUD
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TOURNOIS DE PETANQUE • PETANQUE TOURNAMENTS
QUINZAINE BOULISTE • PETANQUE
Du 9 au 29 JUILLET • From JULY 9 til 29
Boulodrome Robert Fabre • Boulodrome Robert Fabre

Temps fort de notre commune pour les amateurs de pétanque! Au programme, des
rendez-vous incontournables qui débuteront le week-end du 9 Juillet avec le Challenge
Robert Fabre. De nombreux tournois sont organisés, tout au long de cette période, mais
ne manquez pas le 12 juillet, le Prix Super U et le 20 juillet, le Prix Renault MAVA.
Highlights of our town for petanque lovers! On the program, unmissable appointments that
will start the weekend of July 9 with the Robert Fabre Challenge. Many tournaments are
organized throughout this period, but don’t miss the Super U Challenge on July 12 and the
Renault MAVA Challange on July 20.

FÊTE DE NOTRE DAME DE FAYENCE • FEAST NOTRE DAME DE FAYENCE
Prix du Maire Bernard HENRY • Mayor Bernard HENRY Challenge
Les 10 et 11 SEPTEMBRE • 10 and 11 SEPTEMBER
Boulodrome Robert Fabre • Boulodrome Robert Fabre
Samedi 10 Septembre à 14 heures, pétanque 2x2 choisis limité à 64 équipes. Dimanche
11 Septembre à 14h, pétanque ouverte à Tous 2x2 choisis (sans licence).
Saturday 10 September at 2 pm, pétanque 2x2 limited to 64 teams. Sunday 11 September at
2 pm, pétanque 2x2 open to everyone (without license).

PRIX ORPI CANTON DE FAYENCE • ORPI CANTON DE FAYENCE CHALLENGE
SAM. 24 SEPTEMBRE, 14h • Saturday 24 SEPTEMBER at 2 pm
Boulodrome Robert Fabre • Boulodrome Robert Fabre
Pétanque 2x2 choisis ouvert à tous sans licence
Pétanque 2x2 open to everyone without license

Toutes les dates, informations et inscriptions :
Association la boule heureuse Fayence-Tourrettes - Tél. 06 33 64 53 29
All dates, information and registrations :
Organization La boule Heureuse Fayence - Tourrettes - Tel. 06 33 64 53 29
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BORN IN UK – BEATLES & STONES • BORN IN UK – BEATLES & STONES
VEN. 5 AOÛT, 21h30 • FRIDAY, AUGUST 5, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
DAPEC

Le groupe BORN IN UK rend hommage aux BEATLES
et aux ROLLING STONES à travers des tubes
intemporels ; le tout dans une atmosphère des 60’s
inimitable. Ce sentiment d’authenticité est renforcé par
l’utilisation des instruments mythiques de l’époque
qui, combinée au talent des musiciens, permet de
revivre l’ère du « Swinging London ». Durée : 1h45 Tarif : 13€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
The group BORN IN UK pays homage to the BEATLES and the
ROLLING STONES through timeless hits; all in an inimitable
60’s atmosphere. This feeling of authenticity is reinforced by the
use of the legendary instruments of the time which, combined
with the talent of the musicians, makes it possible to relive the
era of “Swinging London”. Duration: 1h45 - Price: €13 - Free up
to 12 years old included
Tarif abonnement pour 3 spectacles : 30€ (Pas de vente en ligne)
05.08 : BORN IN UK – BEATLES & STONES
12.08 : LA TOURNEE DU RIRE 100% SUD
19.08 : SWEET PAPA JOHN
Subscription price for 3 shows: €30 (No online sales)
08/05: BORN IN UK – BEATLES & STONES
08/12: THE 100% SOUTH LAUGHTER TOUR
08/19: SWEET DAD JOHN
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Transalpes Dixieland –
Jazz

SOIRÉE NEIGE • SNOW EVENING
MAR. 9 AOÛT, 21h • TUESDAY, JULY 26, 9 pm
Place de l’église • Church Square

Animée par VAR EN SCENE • Hosted by VAR EN SCENE
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SOUPE AU PISTOU • PISTOU SOUP
JEU. 11 AOÛT, 19h30 • TUESDAY, JULY 26, 9 pm
Place de l’église • Church Square

Réservation obligatoire à la Cave de Fayence - Renseignements par mail :
omafayence2021@gmail.com
Reservation required at the Cave de Fayence - Information by email: omafayence2021@gmail.com
11 AOÛT 21h
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LA TOURNEE DU RIRE 100% SUD • THE 100% SOUTH LAUGHTER TOUR
VEN. 12 AOÛT, 21h30 • FRIDAY AUGUST 12, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
Du One Man Show au stand up, avec un crack de
l’imitation, un comique hypnotiseur, un mentaliste
burlesque et un artiste à l’humour dévastateur, la soirée
s’annonce inoubliable ! MARCO PAOLO, PHILIPPE
ROCHE, JULIEN MAMELLI, ET ERIC LEBLOND. Et le
petit plus, KRISTAA WILLIAMS, chef de Chœur Gospel,
interprètera les plus grands tubes de Tina Turner, Gloria
Gaynor et Aretha Franklin.
Durée : 1h45 - Tarif : 13€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus

DAPEC

From One Man Show to stand-up, with a crack of imitation,
a comic hypnotist, a burlesque mentalist and an artist with
devastating humor, the evening promises to be unforgettable!
MARCO PAOLO, PHILIPPE ROCHE, JULIEN MAMELLI, AND
ERIC LEBLOND. And the little extra, KRISTAA WILLIAMS, leader
of the Gospel Choir, will perform the greatest hits of Tina Turner,
Gloria Gaynor and Aretha Franklin.
Duration: 1h45 - Price: €13 - Free up to 12 years old included
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EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES
« CREATION - PASSION »
EXHIBITION OF PAINTINGS AND SCULPTURES
“CREATION - PASSION”
Du LUN. 15 AOÛT au DIM. 21 AOÛT, 10h-18h
FROM MONDAY, AUGUST 15 til SUNDAY 21, 10am - 6 pm

Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
Cinq amies plasticiennes, à la recherche de divers
modes d’expressions et de supports exposent
leurs créations.
Five visual artist friends, in search of various modes of
expression and media, exhibit their creations.
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SWEET PAPA JOHN • SWEET PAPA JOHN
VEN. 19 AOÛT, 21h30 • FRIDAY, AUGUST 5, 9:30 pm
Théâtre de Verdure • Greenery Theater
DAPEC

Histoire du Blues et du Rock, Jerry Lee Lewis, Rolling
Stones, Prince, ZZtop…
Conçu autour de l’histoire du Blues et du Rock’n’roll,
le répertoire du groupe est composé des morceaux
les plus populaires et de toutes les générations,
des années 50 à aujourd’hui. Le groupe aime aussi
reprendre des titres très actuels et ainsi faire le lien
entre « passé et présent ». Interactivité avec le public
assurée !
Durée : 2h15 - Tarif : 13€ - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
History of Blues and Rock, Jerry Lee Lewis, Rolling Stones,
Prince, ZZtop…
Designed around the history of Blues and Rock’n’roll, the
group’s repertoire is made up of the most popular songs
from all generations, from the 50s to today. The group
also likes to cover very current titles and thus make the link between “past and present”.
Interactivity with the public guaranteed!
Duration: 2h15 - Price: €13 - Free up to 12 years old included
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78ème anniversaire de la Libération de Fayence
78th anniversary of the Liberation of FAYENCE

PARACHUTAGE DE GIs • GIs’ PARACHUTAGE
VEN. 19 AOÛT, horaire à conﬁrmer • Friday AUGUST 19, time to be confirmed
Aérodrome de Fayence-Tourrettes (sous réserve de la météo)
Fayence-Tourrettes aerodrome (dépending on the weather)

CEREMONIE OFFICIELLE • OFFICIAL CEREMONY
LUN. 22 AOÛT, 10h30 MONDAY, AUGUST 22, 10:30 am
Monument aux Morts, Place Léon Roux • Monument aux Morts, Square Léon Roux

22 Août

Place de la République

Août
22
Place de l’Eglise

Crisse Ré – Country

Supa Sai – Reggae

19h-21h

20h-22h

EXPOSITION PHOTOS « FÊTES A FAYENCE »
PHOTO EXHIBITION “FETES IN FAYENCE”
Du SAM. 27 AOÛT au DIM. 11 SEPTEMBRE, les mardis, jeudis et
samedis, 10h-12h30 et 14h30-18h30 et dimanche, 10h-13h
From SATURDAY, AUGUST 27 til SUNDAY, SEPTEMBER 11, Tuesdays, Thursdays &
Saturdays, 10 am - 12:30 pm and 2:30 pm - 6:30 pm & Sunday, 10 am - 1 pm
Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
A travers les photographies de ROBERT BELLONE et d’autres, nous proposons de
retrouver les fêtes qui ont cimenté et animé la vie sociale de Fayence au cours du XXème
siècle et au début du XXIème. Des lectures publiques seront proposées le samedi 3
septembre à 11h. Visite organisée sur demande: fayencepatrimoine@gmail.com
Through the photographs of ROBERT BELLONE and others, we propose to ﬁnd the festivals which
cemented and animated the social life of Fayence during the 20th century and at the beginning of
the 21st. Public readings will be oﬀered on SATURDAY, SEPTEMBER 3 at 11 a.m. Visit organized on
request: fayencepatrimoine@gmail.com
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AÏOLI • AÏOLI
DIM. 4 SEPTEMBRE, 11h30 • SUNDAY, SEPTEMBER 4, 11:30 am
Place de l’église • Church Square

Réservation obligatoire à la Cave de Fayence ou Bar des Campagnes
Renseignements par mail : omafayence2021@gmail.com

Reservation required at the Cave de Fayence or Bar des Campagnes - Information by email:
omafayence2021@gmail.com
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TERR’ANIMALIA • TERR’ANIMALIA
SAM. 10 ET DIM. 12 SEPTEMBRE de 10h à 18h00
SATURDAY, SEPTEMBER 10 and SUNDAY, SEPTEMBER 11, 10 am to 6 pm
Espace culturel • Cultural space
Salon sur la protection et le bien-être de l’animal. Stands d’associations, fondations
et ONG dédiés à la cause animale. Expositions - Ateliers d’enfants – Conférences et
documentaires. Renseignements : 06 83 85 65 00 ou 06 72 80 90 61
Exhibition on the protection and well-being of animals. Stands of associations, foundations and
NGOs dedicated to the animal cause. Exhibitions - Children’s workshops - Conferences and
documentaries. Information: 06 83 85 65 00 or 06 72 80 90 61

34e RALLYE PAYS DE FAYENCE • 34e RALLY PAYS DE FAYENCE
Du VEN. 16 au DIM. 18 SEPTEMBRE • From FRIDAY, SEPTEMBER 16 till SUNDAY 18
Après 2 ans d’absence, cette compétition comptant pour la Coupe de France des
Rallyes + VHC + VHRS, esst de retour en 2022 pour une nouvelle édition. Départ du
Rallye le samedi vers 8h et arrivée le dimanche après-midi à Fayence.
After 2 years of absence, this competition, which counts for the Coupe de France des Rallyes + VHC
+ VHRS, is back in 2022 for a new edition. The rally starts on Saturday around 8 am and finishes on
Sunday afternoon,in Fayence.

« LA RENTRÉE CE N’EST (PAS QUE) CASSE PIED ! Fête des Familles »
“THE BACK TO SCHOOL IS (NOT ONLY) A BREAKTHROUGH ! Family Day »
SAM. 24 ET DIM. 25 SEPTEMBRE • SATURDAY, SEPTEMBER 24 and SUNDAY 25
Salle des Fêtes • Cultural center
Cet évènement festif et convivial a pour but de faire passer une agréable journée aux
familles grâce aux nombreuses activités qui seront mise en place tout en permettant
aux parents d’avoir accès à divers ateliers liés à la parentalité. Renseignements :
04 94 84 14 86 – fdfr.83@mouvement-rural.org - https://8306.foyersruraux.org
This festive and friendly event aims to give families a pleasant day thanks to the many
activities that will be put in place while allowing parents to have access to various
workshops related to parenting. Information : 04 94 84 14 86
fdfr.83@mouvement-rural.org https://8306.foyersruraux.org

EXPOSITION PHOTOS « FAYENCE, UN VILLAGE DE PROVENCE »
par Lars WEIBULL
PHOTO EXHIBITION “FAYENCE, A VILLAGE IN PROVENCE”
by Lars WEIBULL
Du JEU. 29 SEPTEMBRE au SAM. 2 OCTOBRE, 10h-12h30 et 14h30-18h30
From THURSDAY, SEPTEMBER 29 till SATURDAY OCTOBER 2,
10 am - 12:30 pm and 2:30 pm - 6:30 pm
Salle La Renaissance (bd de l’Annonciade) • La Renaissance room (bd de l’Annonciade)
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SAULTS – Groupe Pop • SAULTS – Pop Group
VEN. 30 SEPTEMBRE, 20h30 • FRIDAY, SEPTEMBER 30, 8:30 pm
Salle Iris Barry • Iris Barry
DAPEC

Originaire du Sud-Ouest de la France, et basé à Londres
depuis 5 ans, le groupe a joué des centaines de
concerts partout en France et en Angleterre (Minehead
Festival, Love Suppreme Jazz Festival, etc.) Groupe POP
et DANSANT, il se dégage de SAULTS une forte identité
et une grosse expérience de la scène. A découvrir ou
à revoir absolument !! Durée : 1h30 - Tarif : 10€ - Gratuit
jusqu’à 12 ans inclus
Originally from the South-West of France, and based
in London for 5 years, the group has played hundreds
of concerts all over France and England (Minehead
Festival, Love Suppreme Jazz Festival, etc.) A POP and
DANCING group, SAULTS emerges with a strong identity
and extensive stage experience. To discover or to review
absolutely!! Duration: 1h30 - Price: €10 - Free up to 12
years old included

« LES LIENS DU CŒUR » • "THE LINKS OF THE HEART"
SAM. 1ER OCTOBRE, 20h30 • FRIDAY, SEPTEMBER 30, 8:30 pm
Salle Iris Barry • Iris Barry
Mais que ce passe-t-il aux CHENES BLANCS ?
Cette maison de retraite médicalisée reçoit des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
C’est avec beaucoup de délicatesse, de
rires, d’émotion et de tendresse que vous
traverserez cette histoire. Tous les comédiens,
danseurs, chanteuses vous entraîneront
dans un monde hors du commun entre
rêves et réalité. Spectacle au profit de France
ALZHEIMER.
Tarif : 12€ - Renseignements et réservations : 06 81 87 51 55 - events.lcs@gmail.com
But what happens to the CHENES BLANCS?
This nursing home receives people with Alzheimer’s disease. It is with great delicacy,
laughter, emotion and tenderness that you will go through this story. All the actors,
dancers, singers will take you into an extraordinary world between dreams and reality.
Show for the beneﬁt of France ALZHEIMER.
Price: 12€ - Information and reservations: 06 81 87 51 55 - events.lcs@gmail.com
P14 / Et si on sortait à Fayence ? N°7 - Juillet - Sept. 2022

WEEK END DU RIRE• LAUGHTER WEEKEND

DAPEC

« ISSUE DE SECOURS » • "EMERGENCY EXIT"
SAM. 15 OCTOBRE, 20h30 • SATURDAY, OCTOBER 15, 8:30 pm
Salle Iris Barry • Iris Barry

Entre «Y a-t-il un pilote dans l’avion ?» et l’humour décalé des Monty Python, «Issue
de Secours» vous entraîne dans des gags totalement absurdes ! C’est l’histoire du
dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui
succéder ! Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux
compères va se transformer en véritable cauchemar terriblement drôle. Meilleur
spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018 !
Durée : 1h15 - Tarifs : 10€ 7€ jusqu’à 18 ans inclus / 5€ jusqu’à 12 ans inclus
Between "Airplane!" and the quirky humor of Monty Python, «Issue de Secours» leads
you into totally absurd gags! This is the story of the last ﬂight of a distinguished pilot and
his co-pilot full of ambition, who wishes to succeed him! And what was supposed to be
a pleasant and joyful last ﬂight between our two friends will turn into a real terribly funny
nightmare. Best comedy show at Les P’tits Molières 2018 !
Duration: 1h15 - Prices: 10€ / 7€ up to 18 years old included / 5€ up to 12 years old
included.
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WEEK END DU RIRE• LAUGHTER WEEKEND

DAPEC

« LE MAGICIEN ORANGÉ » • "THE ORANGE MAGICIAN"
DIM. 16 OCTOBRE, 17h30 • SUNDAY, OCTOBER 16, 5:30 pm
Salle Iris Barry • Iris Barry

Pourquoi s’obstiner à voir la vie en ROSE quand on est destiné à la voir autrement ?
Sa devise, vous faire voir la vie en ORANGE ! La couleur de la folie et de l’euphorie !
Retrouvez l’ensemble des numéros de JIMMY DELP dans un SHOW MAGIQUE hors
norme ! Un spectacle au rythme effréné où l’on devient acteur et complice des
loufoqueries du Magicien Orangé. « Rire et surprise magique, ça déménage ! »
Vu dans l’émission « le plus grand cabaret du Monde » chez Patrick Sébastien.
Durée : 1h - Tarifs : 10€ / 7€ jusqu’à 18 ans inclus / 5€ jusqu’à 12 ans inclus
Why persist in seeing life in PINK when we are destined to see it diﬀerently? His motto,
make you see life in ORANGE! The color of madness and euphoria! Find all the numbers
of JIMMY DELP in an extraordinary MAGIC SHOW! A frantic show where you become
an actor and accomplice in the antics of the Orange Magician. “Laughter and magic
surprise, it moves! " Seen on the program "the greatest cabaret in the world" at Patrick
Sébastien. Duration: 1 hour - Prices: €10 / €7 up to 18 years old included / €5 up to 12
years old included

ABONNEMENT AUX 2 SPECTACLES : 18€ - 12€ jusqu’à 18 ans inclus - 8€ jusqu’à 12 ans
inclus ( pas de vente en ligne – billetterie : Place de l’Eglise les samedis de 9h30 à 12h30 )
SUBSCRIPTION TO 2 SHOWS: €18 - €12 up to and including 18 years old - €8 up to and
including 12 years old ( no online sales – ticket oﬃce: Place de l’Eglise on Saturdays from 9:30
am to 12:30 pm )
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URBANISME

Tour de l’Horloge
Par Alain Gouzon

La Tour de l’horloge, après
plusieurs semaines de travaux
délicats, domine de nouveau
notre beau village de Fayence de
toute sa splendeur.
Monument incontournable de
notre patrimoine, sa jeunesse
retrouvée comble la fierté des
Fayençois autant que la curiosité
et le plaisir de tous les visiteurs,
en sublimant ce magnifique site
panoramique qui l’héberge.
On ne saurait que trop vous inviter
à le redécouvrir, si ce n’est déjà
fait…

École de la Colombe
Afin d’accueillir au mieux notre nouvelle et jeune génération fayençoise,
l’école maternelle de la Colombe s’agrandit d’une nouvelle classe
pouvant accueillir 28 élèves et leur encadrant, et d’un espace sanitaire
adapté aux enfants de 3 à 6 ans.
Les travaux de soubassement, démarrés pendant la deuxième
quinzaine de mai, permettront de recevoir des modulaires d’une
surface de près de 70 m² à l’Est des structures déjà existantes et
communicantes avec ces dernières.
Ces travaux, dont la livraison est prévue pour la prochaine rentrée de
septembre, représentent une nécessaire priorité pour la commune.
P.26 / Fayence, c’est vous ! - N°7 - Jullet - Septembre 2022

Retour Sommaire

N°7 - Jullet - Septembre 2022 - Fayence, c’est vous ! / P.27

VIVRE A FAYENCE

Récompense des CM2
Par Sylvie VILLAFANE

Pour féliciter les élèves de CM2 quittant le primaire pour le collège,
la commune a décidé cette année d’offrir, en remplacement du
traditionnel dictionnaire, un bon d’achat à l’espace culturel de
Montauroux.
Nous souhaitons par la même occasion de très belles vacances à nos
élèves !

Piscine municipale
Par Philippe Fennocchio

Ouverture du samedi 2 juillet au dimanche 28 août les mercredis,
vendredis, samedis, dimanches de 12h à 19h et les mardis et jeudis de
14h à 19h. Fermeture les lundis. Plus de contraintes sanitaires.
Pour plus d’information : www.ville-fayence.fr
Retour Sommaire
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Par Alain BOURDERAU

L’éveil artistique et culturel est
un levier indispensable à la
découverte du monde qui nous
entoure. Ainsi, la culture au sens
large comme espace d’échanges
avec autrui, comme mode
d’expression et vecteur de lien
social, porte des enjeux essentiels
pour l’avenir de nos enfants et de
notre beau village. C’est aussi par
l’éveil artistique et culturel que les
jeunes seront accompagnés dans
la connaissance qu’ils ont de leur
patrimoine local.
Fort des initiatives déjà en place
depuis de nombreuses années,
la municipalité a souhaité investir
le thème de l’art et la culture
pour les jeunes, car ils ne sont
que trop peu impliqués dans les
spectacles et ateliers artistiques
que Fayence a la chance de
proposer.
C’est pour tenter d’apporter
des solutions que les premières
« Assises de la Culture » envers
la jeunesse se sont déroulées le
24 mai, sous la forme d’un débat
public, dont les pistes de réflexion
s’articulent autour de plusieurs
axes, et dont certains sont déjà
en cours :
• développer un volet « éveil
culturel et artistique » en faisant

en sorte que l’art et la culture
soient accessibles aux plus
jeunes (gratuité aux évènements,
programmation de spectacles
dédiés comme les deux pièces
éducatives jouées au printemps) ;
• développer un volet « politique
des jeunes» en les intégrant à
un renouvellement d’idées et
en étant force de propositions
(création d’un conseil de jeunes) ;
• soutenir l’intégration artistique et
culturelle dans l’accompagnement
des personnels qui travaillent
auprès des jeunes avec des actions concrètes autour de la musique, du chant, de la danse, du
dessin (mise en relation des artistes avec les classes d’art plastique, création de nouveaux enseignements à l’école de musique) ;
• accompagner les initiatives des
jeunes, des artistes et des acteurs
institutionnels et associatifs en
faveur des jeunes (subventions
ciblées,
programmation
de
lecture ou de pièces de théâtre
jouées directement dans les
écoles, accès à des espaces
dédiés pour exposer les œuvres
des plus jeunes comme les
vitrines du centre-ville ou les
jardins communaux).
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De la culture pour les jeunes, des initiatives…
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1er prix pour Mathieu Pelassy au Nice
International Tatoo Festival
Par Philippe FENOCCHIO

L’art sous toutes ses formes
devient accessible à tous. C’est
particulièrement vrai pour le
tatouage. Aujourd’hui, il est aussi
présent dans le paysage culturel
que la peinture, la photo, le
cinéma, la sculpture. Il devient
alors une autre « carte d’identité »
de l’artistique qui mêle toutes les
références du passé et du présent.
Mathieu PELASSY

Focus sur Jules David
Jeune sportif fayençois, dont la famille est
bien connue dans notre village, fils de Julien
DAVID, président de l’association HRTEAM
et organisateur des rassemblements de
véhicules anciens, Jules est passionné de
vélo depuis sa première rencontre en 2017
avec Julian Alaphilippe, alors maillot jaune
du Paris Nice, et faisant escale à Fayence.
Jules DAVID

Depuis, il vit pour son idole qu’il a la chance
de voir régulièrement sur les courses.

Pour Jules, le vélo est une passion, un jeu. Il a pris part à 9 courses
sur route pour le moment avec 7 podiums et deux 4e place. Il est
actuellement deuxième du championnat PACA et 1er du championnat
des Bouches-du-Rhône avant la finale. Il court dans la catégorie
poussin 2e année (né en 2014) au sein du vélo club de la pomme à
Marseille.
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Chers Fayençois et Fayençoises,
L’année scolaire arrive à son terme et le Foyer Rural n’est pas peu fier
d’avoir réussi à faire venir 3 auteurs et 4 spectacles à la rencontre de nos
jeunes, via l’organisation de 20 journées de représentations théâtrales en
milieu scolaire, à raison de 2 ou 3 par jour, pour 12 établissements de la
Communauté de Communes et 2134 élèves au total, de la maternelle au
collège.
Ces représentations ont été possible grâce à l’implication d’une équipe
formidable de bénévoles qui, depuis quatre ans maintenant, est aguerrie
à l’exercice : rencontrer les écoles, présenter les projets, choisir les dates,
établir les conventions, les contrats, accueillir les artistes, les loger, les
nourrir, les emmener d’une école à une autre, installer les salles, démonter,
remballer, remonter…
Vivant de l’écriture théâtrale depuis 15 ans, ayant remporté un Molière
et ayant une pièce remontée en version américaine sur Broadway, étant
artiste associée au théâtre de la Ville à Paris, à La Filature à Mulhouse et
au CDN de Nancy, mes pièces étant publiées et jouées dans la France
entière, je suis fière de mettre mon réseau et mes compétences au
service de mon village et de ses jeunes, bénévolement. J’ai bien essayé
plusieurs fois de discuter avec la mairie pour que nous mutualisions nos
compétences. Car enfin, entre mon réseau et le savoir-faire du foyer rural
d’un côté, et les moyens financiers et de communication de la mairie,
nous pourrions offrir beaucoup plus aux jeunes fayençois (et aux moins
jeunes), faire de l’Espace Culturel le poumon artistique de la communauté
de commune et viser un rayonnement bien au-delà de celle-ci. Quelle ne
fût pas ma joie lorsqu’un rendez-vous fût enfin fixé ! Annulé, évidemment.
Et jamais replacé. Car enfin, à la mairie, tout secteur est un pré-carré où le
pouvoir de chacun l’emporte malheureusement sur la mutualisation des
expertises.
En parlant d’expertise, mardi 24 Mai dernier étaient organisées les Assises
de la Culture ou tout un chacun était invité à venir donner son avis et faire
des propositions pour l’établissement de la politique culturelle du village.
J’attends, moi, avec impatience, les Assises de l’urbanisme, pour avoir
mon mot à dire sur qui a droit à une piscine ou pas. Ou les Assises du
budget… Ou de la communication… Ou de la petite enfance… Ou de la
sécurité…
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