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associations culturelles et patrimoniales,
bénévoles de tous ordres qui se
dépensent sans compter) à l’inquiétude
savamment orchestrée par d’autres,
trublions de la vie publique qui trouvent
un moment de gloire éphémère sur les
réseaux sociaux.
Nous avons fait la fête durant tout l’été.
Nous avons tout d’abord renoué avec
notre traditionnel feu d’artifice du 13
juillet et l’apéritif républicain avec la
population qui s’ensuit le 14 place Léon
ROUX.
Nos terrasses musicales tous les lundis
et mercredis avec de la musique à tous
les coins de rue, nos bals du jeudi avec
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cette année un marché artisanal,
nos désormais incontournables
Sardinade, Soupes de poissons
et au pistou, nos soirées
détonantes au théâtre de
verdure, nos séances de cinéma
en plein air, nos visites guidées,
commentées et animées du
village, notre commémoration
de la libération de Fayence
le 22 août avec un hommage
appuyé à nos anciens, notre
gargantuesque Aïoli avec son
bal populaire et pour finir notre
fête patronale de Notre-Dame
des Cyprès avec la procession
et le moment de recueillement
à la chapelle avec Don Henri,
ont fait de cet été un moment
festif, de joie, de retrouvaille, de
tradition et de partage.

Quel plaisir aussi de voir autant
de monde sur nos marchés, dans
nos rues, nos commerces, dans
notre beau pays de Fayence et
de retrouver les sourires sur vos
visages enfin découverts.
Nous avons fêté les cinquante
ans de La boule heureuse avec
un tournoi relevé, et le premier
grand prix du Maire de Fayence
le 10 septembre avec des joueurs
de renom et qui s’est terminé fort
tard dans la soirée, les cinquante
ans de L’Etoile pongiste dont les
licenciés continuent de briller
dans les diverses compétitions
auxquelles ils participent, un
superbe tournoi de tennis et
le retour du Rallye de Fayence
organisé par l’ASA Grasse pour
sa 34e édition.

N’oublions pas non plus le retour
du festival de quatuor à cordes
avec un époustouflant récital
donné le 18 septembre dans une
église St. Jean Baptiste pleine
à craquer, devant un public
averti et charmé à l’occasion
des Journées du Patrimoine,
menées de main de maître entre
autres par Fayence Patrimoine.
Rallye de Fayence
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C’est la rentrée pour nos petites
têtes brunes et blondes qui ont
retrouvé le chemin de l’école,
de nouveaux camarades et
de nouvelles maîtresses ou
maîtres, notamment dans notre
école primaire de la Ferrage.
Bienvenue à Mme MELGRANI
et à vos nouveaux collègues.
J’espère que notre travail en
commun sera fructueux.
Du nouveau aussi à l’école
maternelle la Colombe, avec
l’ouverture
d’une
classe
terminée fin août après un
chantier non-stop cet été pour
tenir les délais et par voie de
conséquence l’arrivée d’une
nouvelle maîtresse et d’une
nouvelle ATSEM.
Du nouveau enfin au service
jeunesse avec Mme LOVARCO
recrutée fin juin pour repenser
et réorganiser le service
périscolaire (accueil du matin et
du soir, restauration) et les ACM

dans le cadre des vacances
scolaires et en cohésion avec le
nouveau PEDT.

ACM

A noter que cet été, le centre
maternel
a
accueilli
une
cinquantaine d’enfants dans les
locaux de l’école maternelle
de la Colombe, tandis qu’à
la Ferrage, 70 « grands » ont
participé, outre les activités
éducatives et de loisirs, à une
douzaine de sorties.
C’est la rentrée et nous avons
travaillé sans relâche pour
relever les grands défis de l’été.
Nous avons tenu 7 bureaux
des maires essentiellement
consacrés au problème de
l’eau que nous avons suivi de
semaine en semaine, parfois de
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Un rallye qui a vu la victoire d’un
Fayençois. Bravo Mathieu, dix
ans après la victoire de ton père,
un FRANCHESCHI nous donne
encore à rêver.

LA LETTRE DU MAIRE

jour en jour, avec des mesures
contraignantes j’en conviens,
mais qui ont sauvé la saison.

Gestion de l’eau : une nécessité !

Ne nous réjouissons pas trop
vite. En effet, le débit de notre
source d’approvisionnement n’a
pas augmenté bien au contraire,
et nos forages de la Barrière et
de Tassy sont soit inexploitables
soit à un niveau anormalement
bas, soit en risque de rupture
mécanique.
Ce mieux est dû à votre autodiscipline, à votre civisme et
aussi au départ des touristes…
Moins
de
consommateurs,
moins
de
consommation !
Néanmoins, le problème reste
préoccupant (dans la France
entière me direz-vous) d’autant
que la faiblesse de certains
réseaux intercommunaux fait
que les services de la régie

travaillent plus sur l’urgence de
réparation de casses dues à la
vétusté que sur le renforcement
des réseaux existants ou la
recherche de fuites.
De plus, la sécheresse actuelle
(là encore dans la France
entière) n’augure rien de bon.
Il va certainement, quoi qu’en
disent certains, falloire encore
faire des efforts pour éviter la
pénurie et apprendre à utiliser
l’eau autrement.

Moustique tigre,
vecteur de la dengue

Un petit aparté sur la dengue
qui se répand dans le sudest, principalement les AlpesMaritimes et un peu chez
nous. La faute au moustique
tigre qui prolifère sur les 2/3
de l’hexagone. Là encore, des
lanceurs d’alertes « pensant bien

P.6 / Fayence, c’est vous ! - N°8 - Octobre - Décembre 2022

C’est la rentrée avec la
municipalité au travail sur les
projets en cours :
- Le marché couvert devrait se

concrétiser après l’acceptation
par le département du délai
pour garantir la subvention. Le
bureau VERITAS doit effectuer le
diagnostic amiante et plus rien
ne s’opposera au démarrage
des travaux courant le dernier
trimestre. Le cabinet maître
d’ouvrage a déjà rendu ses
conclusions et les entreprises
ont donné leurs expertises.
- La maison médicale. Une
première réunion vient de se
tenir avec les différents acteurs
et un cabinet a été nommé pour
nous rendre ses conclusions
avant la fin de l’année. Il s’ensuivra
une longue procédure pour
les demandes de subventions,
les appels d’offres, le choix des
entreprises pour une réalisation
prévue premier semestre 2025.
- L’éclairage de la piste cyclable
sera lancé avant la fin de l’année
(subvention oblige). Les grandes
lignes en sont déterminées,
reste la maîtrise d’œuvre à
nommer sur un projet que nous
avons déjà défini.
- La réfection et l’extension
du réseau des caméras de
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faire » ont inquiété la population
via les réseaux sociaux et ils
ont réussi, provoquant même
l’annulation de séjours par des
vacanciers crédules en mettant
Fayence en « zone à proscrire »,
alors que le phénomène était
maîtrisé avec 6 cas pris en
charge par l’État au travers de
l’ARS. Alors pas de panique !
Le moustique tigre ne peut
vous contaminer que s’il est luimême porteur de la maladie,
maladie contractée en piquant
une personne déjà contaminée.
S’il fait anormalement chaud,
nous ne sommes pas encore en
pays tropical !
Alors, si vous vous savez porteur
de la maladie comme pour la
COVID, de grâce, restez chez
vous quelque temps. C’est le
plus simple. Évitez aussi d’avoir
des résidus d’eaux stagnantes
dans des fonds de pots ou
autres objets sur vos terrasses
ou dans vos jardins et nous ne
deviendrons pas tous fadas.

LA LETTRE DU MAIRE

surveillance
du
territoire
communal. L’entreprise a été
sélectionnée.
- La reprise de l’OAP (Opération
d’Aménagement Programmée)
des 4 chemins, définie au
PLU et créant une ZAC (Zone
d’Aménagement Commerciale)
au carrefour des 4 chemins,
route de St. Paul
-Le dossier de réfection de
l’isolation de l’école de la
Ferrage. C’est un nouveau défi
que nous allons attaquer dès
maintenant. Là aussi, la lourdeur
administrative et l’intemporalité
du
temps
des
diverses
institutions à mobiliser, la
recherche des subventions, du
maître d’œuvre, des entreprises
et la difficulté de mener ces
travaux à terme en maintenant
l’activité scolaire, seront des
casse-têtes en perspective.
- Enfin, nous n’échapperons pas
à une vaste réflexion sur les
énergies.
Nous
devrons
faire
des
économies drastiques, car les
cours des matières premières
s’envolent et les coûts vont se
répercuter sur l’économie locale.

L’incidence
budgétaire
ne
sera pas neutre quoiqu’en
disent
certains :
éclairage
public,
chauffage
des
bâtiments communaux, des
établissements scolaires et
autres gymnases, prix des
matières
premières
pour
la restauration scolaire, les
transports scolaires et des ACM,
le prix des fluides (carburant,
fioul).
Autant de défis que nous
aurons à relever et j’inviterai le
groupe d’opposition à travailler,
s’il le souhaite, d’une manière
constructive avec nous.
Je vous l’ai annoncé : une
rentrée tout en contrastes et en
contraintes.
C’est la rentrée enfin. Alors,
quoi penser des perpétuels
donneurs de leçons ? De ceux
qui disent que notre mandat
est frappé par l’immobilisme,
qui parlent de communication,
mais qui ne proposent rien
ou ressassent des mots et
des concepts que l’on trouve
dans n’importe quels dépliants
publicitaires, touristiques ou de
propagande !...
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Mais… Oui, nous n’avons pas
prévu de construire une méga
piscine à bulles avec toboggan
géant et jeux d’eau, surtout en
cette période de sécheresse, de
restriction d’eau et de crise de
l’énergie, ni une salle de danses
folkloriques place de l’église.
Cela mérite-t-il un dénigrement
permanent ? Je vous laisse juge…

Les paroles flagorneuses n’ont
jamais déterminé une politique
locale. J’ai eu la naïveté de
penser que les différentes
épreuves traversées depuis
quelque temps resserreraient
nos rangs.

Parce que ce que nous faisons,
c’est pour les Fayençoises et les
Fayençois d’aujourd’hui et de
demain, et parce que Fayence,
c’est vous !

Retour Sommaire

Bernard Henry
Maire de Fayence

Retour sur le Grand Prix du Maire de Fayence Bernard Henry
Samedi 10 septembre, une pétanque en doublette a vu s’affronter
47 équipes sur le boulodrome de la commune. Félicitations aux
vainqueurs, Robin Rio et Frank Petit-Jean (du FIP Fréjus) et aux finalistes
Michel Anthoni (St.-Tropez) et Laurent Magri (Gap).
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Que penser de ces élus
fayençois qui s’investissent
dans les communes voisines,
qui soutiennent les agences
et la spéculation immobilière,
rendant inaccessibles les loyers
pour nos jeunes, ceux-là même
qui nient la crise et les difficultés
budgétaires induites. « Y a qu’à,
faut qu’on » !
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Fayence ?
Et si
on sortait à
Par Suzanne CROS
et Alain BOURDERAU

Festivités... le grand retour !

Par Jean-Pierre LANFANT
et Alain BOURDERAU

Malgré d’immenses efforts déployés par la municipalité et les associations
en 2020 et 2021, la COVID avait malgré tout « plombé » l’ambiance et
l’engouement général.
Cet été, Fayençois, et touristes ont retrouvé une atmosphère conviviale
animée par les différentes manifestations proposées tout au long des
mois de juillet et août,
Parmi elles, on notera ainsi le grand retour du marché nocturne qui,
associé aux bals champêtres, aura été largement plébiscité. De la
musique classique au rap en passant par les expositions de peinture, les
visites patrimoniales, les cérémonies et les repas populaires, il y en a eu
pour tous les goûts !
Durant la saison estivale, ce ne sera pas moins d’une centaine
d’événements organisés directement par la mairie, la direction centrale
en charge des spectacles (DAPEC), l’office municipal en charge des
activités (OMA), l’association des commerçants (ARCOFA), l’office
du tourisme (OTI), les associations (Les Amis du Four du Mitan, Les
Bravadeurs, Fayence Patrimoine, Le Foyer Rural, Provence Riviera), les
restaurants, sans oublier les concours de pétanque (La Boule Heureuse)
et autres rassemblements de véhicules anciens et tournois de tennis.
Après de longs travaux préparatoires en amont, souvent conduits par
de nombreux bénévoles, dont il convient de saluer une fois de plus leur
engagement, le résultat fut au rendez-vous avec pas moins de 7500
spectateurs au total qui ont redonné à Fayence son lustre et sa visibilité
en tant que lieu incontournable d’agréments et de culture dans la région

Comment réserver un spectacle organisé par la Dapec ?

Renseignements : 04 94 85 00 35 (sauf le lundi)
Billetterie : Jusqu’au 29 octobre, Place de l’Eglise les mardis, jeudis et
samedis de 9 h 30 à 12 h 30 ou sur www.ville-fayence.fr
À partir du 1er novembre, billetterie Place de l’Eglise ouverte
uniquement le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 ou sur www.ville-fayence.fr
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CONCOURS DE PÉTANQUE
PRIX DE LA BOULANGERIE LA GOURMANDINE DE FAYENCE
SAM. 1er OCTOBRE, 14h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Concours de pétanque en doublette choisie non fédéral
Dotation 300 € + les mises. Inscription sur place à 13 h 30 – 10 € par équipes
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29 – serge.billard1002@orange.fr

SOIRÉE AU PROFIT DU PAYS DE FAYENCE SOLIDAIRE
POÉSIE ET CHANTS
SAM. 8 OCTOBRE, 20h30
Mille Clubs
LES POÈTES MAUDITS - Gaston Couté (1880-1911) et Jehan Rictus (1867-1933).
Du rire aux larmes, ces poètes du peuple, de la terre, de la liberté et de l’amour,
maîtrisaient comme personne le génie de la langue, pour se battre contre la
bêtise humaine. Voilà pourquoi un siècle plus tard, leurs textes restent tellement
d’actualité. Textes dits et chantés par Dominique Glasman
Tarif plein : 10 € - Réduit : 8 € - Gratuit moins de 16 ans
Renseignements :
FOYER RURAL FAYENCE TOURRETTES
04 94 76 58 15 - frfayence@mouvement-rural.fr
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WEEK-END DU RIRE
AP

D

COMÉDIE « ISSUE DE SECOURS »
SAM. 15 OCTOBRE, 20h30
Salle Iris Barry

EC

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 ! « Issue de Secours »,
c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son
co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder !
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une
fin... 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 : 1 h 15 - Tarifs : 10 €/7 € jusqu’à 18 ans inclus/5 €
jusqu’à 12 ans inclus
Abonnement WEEK-END DU RIRE :
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 mardis, jeudis,
samedis de 9 h 30 à 12 h 30)

LE MAGICIEN ORANGÉ
DIM. 16 OCTOBRE, 17h30
Salle 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 ! Ses membres se décomposent, ses
colombes sont immortelles et sa valise prend vie… Venant
épater la galerie, ce tendre séducteur se retrouve déjoué
par sa propre Magie. Un spectacle au rythme effréné où 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 – Des dizaines de parutions TV avec ses
numéros d’humour et de magie – Magicien et ventriloque.
Durée : 1 h - Tarifs : 10 €/7 € jusqu’à 18 ans inclus/5 €
jusqu’à 12 ans inclus
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CINE FESTIVAL EN PAYS DE FAYENCE
Du 15 au 21 OCTOBRE
Salle Iris Barry
Pour cette 20e Édition, le Ciné Festival en Pays de Fayence propose une sélection
de courts et de longs métrages toujours aussi intéressante. Le programme paraîtra
début octobre sur notre site et vous permettra ainsi de vous préparer pour une
semaine de cinéma !
Renseignements :
www.cinfestival.org - 06 68 60 56 48
esoleau@laposte.net

CONCOURS DE PÉTANQUE
PRIX DE LA TOUSSAINT
MAR. 1er NOVEMBRE, 14h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque en doublette choisie. Inscription sur place à 13 h 30 – 10 € par équipes
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29 – serge.billard1002@orange.fr
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FESTIVAL BAGILIBA LES 20 ANS
Du 9 au 13 NOVEMBRE
Pays de Fayence
Le festival BAGILIBA existe depuis 20 ans pour nous rappeler que ruralité française
et culture contemporaine africaine se ressemblent et en créant une occasion de
rencontres et en mettant en avant leur créativité, l’attachement aux valeurs humaines
qui les caractérise reprend sa place. Autour de concerts, d’expositions, d’animations
et d’ateliers, le festival BAGILIBA permet l’échange et la découverte. Ce festival est
né d’une réelle volonté de la part des habitants du canton, suite à plusieurs chantiers
de reboisement organisés au Burkina Faso. Sa grande force est d’être soutenu par
des bénévoles, une trentaine au total. Chaque année de nouvelles animations sont
proposées et étoffent la programmation. Au programme cette année, Daby Touré,
Balani Sound System et Lass. Mais aussi des animations, un défilé de mode, et
quelques surprises !!! On n’a pas tous les jours 20 ans et cette année, on a tous 20 ans !
Venez faire la fête avec nous !!!! Programme complet fin octobre sur www.bagiliba.fr
Renseignements : Federation bidepartementale des foyers ruraux 83/06 .
04 94 84 14 86 – bagiliba@gmail.com
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CONFERENCE ALTAÏR
JEU. 17 NOVEMBRE, 14h
Salle Iris Barry

6000 kilomètres à pied le long de deux routes millénaires, La via Egnatia et la route
de la Soie : deux ans d’aventure, depuis la maison natale de Marco Polo à Venise
jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise. De culture en culture, de peuple en peuple,
d’homme à homme, nous marchons, la terre des cinq continents accrochée à notre
ceinture dans deux bourses en cuir. Dans tous les pays traversés, nous organisons des
cérémonies d’échange de la terre : nous offrons la terre du monde aux populations
qui en retour déposent dans nos bourses la terre de leur pays, de leur histoire. De la
chair dans la rencontre. Des racines dans le lien. De la gratuité dans le geste. De la
spiritualité sur le chemin.
La Terre en Marche : l’initiation au voyage, l’apprentissage des hommes.
Tarif plein : 7,50 € - Réduit* : 5,50 € - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus
accompagnés d’un adulte
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CONFERENCE ALTAÏR
ABONNEMENT
ABONNEMENT AUX 6 SEANCES 35 €
14h - Salle Iris Barry

Jeudi 17 Nov. 2022 : LA TERRE EN MARCHE, de Sabina et Jérôme Bergami
Jeudi 15 Déc. 2022 : KATMANDOU-NEPAL, de Sébastien Braquet
Jeudi 12 Janv. 2023 : TOUR DU MONDE EN COURANT, de Jamel Balhi
Jeudi 9 Fév. 2023 : BRETAGNE, sur le chemin des douaniers, de Eric Montargès
Jeudi 16 Mars 2023 : UN AN A PARIS, de Lionel Isy-Schwart
Jeudi 6 Avril 2023 : ANTARCTIQUE, de Solène Desbois et Luc Denoyer

*Tarif réduit :
• enfants scolarisés
• étudiants
• demandeurs d’emploi
• allocataires du RSA
• personnes âgées bénéficiant de l’aide sociale
• personnes en situation de handicap ou venant de structures
d’accueil spécialisées,
• familles nombreuses,
• associations à partir de 10 personnes,
• employés municipaux,
• comités d’entreprises à partir de 10 personnes.
La réduction est appliquée à la suite de la présentation d’un justificatif attestant
de la situation.
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SOIREE SPECIALE BEAUJOLAIS
VEN. 18 NOVEMBRE, 19h
Salle des fêtes
Animation musicale, ambiance et convivialité garanties !
Renseignements : 06 27 51 15 50
Réservations : LA CAVE A VIN de FAYENCE, du lundi au dimanche

SKI CLUB PAYS DE FAYENCE
SAMEDIS SKI, Auron
Les adultes sont les bienvenus et peuvent skier librement ou en groupe.
Les enfants à partir de 6 ans sont intégrés dans des groupes de niveau du
débutant au confirmé. Notre club est agréé jeunesse et sport et affilié à la
Fédération Française de Ski. Les inscriptions débuteront en novembre. Des
sorties « tout-compris » : transport, forfait ski, repas au restaurant, cours de ski,
encadrement des enfants assuré toute la journée, à des prix très compétitifs.
Venez faire le plein de bonne humeur dans les clubs de la FFS ! Essayez notre
sortie découverte ! La glisse, c’est toujours mieux dans un club !
Renseignements : www.skiclubfayence.com ainsi qu’auprès des offices de
tourisme du Pays de Fayence
06 99 00 84 11 ou 06 60 19 46 22 – contact@skiclubfayence.com
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LA FEMME DU BOULANGER
de Marcel Pagnol, d’après Jean Le Bleu de Jean Giono
VEN. 2 DÉCEMBRE, 20h30
Salle Iris Barry

EC

Présenté par :
LE THÉÂTRE DU VERSEAU DE CANNES.
Séduite par un berger, Aurélie, la femme du
boulanger, s’enfuit avec son amant. Le pauvre
homme, Aimable Castanier, se laisse aller
au désespoir et n’a plus la force de faire le
pain. Son drame devient alors celui de tous
les habitants de ce village provençal, qui,
catastrophés à l’idée de manquer de pain,
vont s’unir pour ramener l’infidèle à son mari.
Le départ de la belle boulangère déchaîne
les passions : la cruauté des villageois
transparaît et les moments d’anthologie se
succèdent. Comment oublier la fameuse
scène du boulanger qui réprimande sa
chatte Pomponette, chaque mot visant en
fait, l’infidèle Aurélie, revenue honteuse de
son escapade amoureuse ? Elle est entrée
à l’évidence dans la mythologie du cinéma
mondial et du théâtre français.
Durée : 1 h 30
Tarifs : 10 € - Gratuit jusqu’à 12 ans inclus

CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTE
AU PROFIT DU TELETHON
SAM. 3 DÉCEMBRE, 14h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque à la mêlée en triplette, en trois parties. Inscription sur place à 13h30 –
5€ par personne
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29 – serge.billard1002@orange.fr
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SPECTACLE DE NOËL
LA REINE DES NEIGES 2
DIM. 11 DÉCEMBRE, 16h
Salle Iris Barry

EC

La reine du Royaume des Glaces, ainsi que sa sœur et ses amis, le coupeur de
glaçons et le bonhomme de neige, partent à l’aventure pour percer les mystères
de la forêt enchantée.
Lors de ce voyage, ils vont découvrir de terribles secrets et comprendre l’origine
des pouvoirs magiques de la reine.
Les personnages hauts en couleur vont animer cette magnifique histoire
pour petits et grands, composée de superbes chansons et danses,
d’interactions avec le public, afin de conduire les enfants au pays du rêve et de
l’émerveillement.
5 chanteurs - 6 danseurs. Comédie musicale - Chant live - Danse - Théâtre
Durée : 1 h
Tarif plein : 10 € - 7 € jusqu’à 18 ans inclus - 5 € jusqu’à 12 ans inclus
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CONFÉRENCE ALTAÏR
KATMANDOU- NÉPAL,
Film réalisé par Sébastien BRAQUET
JEU. 15 DÉCEMBRE, 14h
Salle Iris Barry
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Passionné par les cultures de l’Asie et de
l’Himalaya, Sébastien Braquet aura passé
une bonne partie de sa vie dans des villes
lointaines et sur des pistes incertaines. Diplômé
d’ethnologie et amateur de littérature de
voyage, sa préférence va quand même pour le
terrain. Parallèlement à ses études, il participe
à de nombreux tournages autour du monde,
particulièrement au Népal, au Tibet puis plus
tard le long du Mékong. De photographe,
il devient cameraman puis réalisateur de
documentaires diffusés dans les plus grands
réseaux de conférences francophones.
Après plus d’une décennie passée au
Cambodge et dans toute l’Indochine du
Mékong, il revient vers ses premières amours
de voyageur, l’Himalaya, et pour commencer, il vous propose une plongée
fascinante dans la culture népalaise, de Katmandou à l’Everest, de Lumbini au
Lac Rara, entre festivals démesurés et paysages sublimes, avec son nouveau fil :
« Katmandou-Népal, magie et couleur ».
Tarif plein : 7,50 € - Réduit* : 5,50 € (*voir séance du 17.11.22) - Gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans inclus accompagnés d’un adulte

NOEL DES ENFANTS
DIM. 18 DÉCEMBRE, 14h
Parvis de la salle des fêtes
Animation gratuite pour les enfants, avec château gonflable, jeux en bois, goûter
et… l’arrivée du Père Noël !
Renseignements : 06 27 51 15 50
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MARCHE NORDIQUE
EPF ATHLÉTISME, TERRITOIRE DE FAYENCE
01/01/2022 au 31/08/2023, mardi 9 h/11 h, jeudi
19 h/20 h 15, dimanche 9 h/11 h 30
Que faire pour s’oxygéner et recharger les
batteries après une longue journée ou semaine
de labeur ? Aviez-vous déjà pensé à la marche
nordique ? Non peut-être pas mais nous oui…
Cette activité constitue un sport complet et
ne nécessite que peu d’équipement. En fait 2
Venez découvrir une activité de bien être conviviale et
bâtons, une bonne paire de chaussures et un
accessible à tous de 1 à 3 fois par semaine !!
sac à dos avec une gourde et hop vous voilà
Les séances se déroulent le :
Mardi de 9h00 à 11h00 en milieu naturel
parti sur les chemins de notre magnifique pays
Jeudi de 19h00 à 20h15 soit au stade soit en milieu naturel
Dimanche de 9h00 à 10h30/11h00 en milieu naturel
de Fayence.
Alors vous allez dire c’est trop sportif pour
moi... mais non la seule différence par exemple
avec la marche classique c’est l’intensité et le
rythme ! Tout l’intérêt réside dans la régularité
de l’exercice et la respiration qui l’accompagne. Les bâtons sont donc une aide
efficace et contribuent à accorder les mouvements. Une fois que vous aurez
trouvé la bonne allure, vous allez parcourir plusieurs kilomètres sans vous en
rendre compte ! C’est donc un sport complet qui permet de faire travailler une
grande partie des membres du corps (lombaire, abdos...). Notre section, créée
l’année dernière, est composée d’une quinzaine d’adhérents.
Les séances ont lieu :
- le mardi et le dimanche matin sur les chemins pédestres du canton
- le jeudi soir au stade ou en extérieur pour travailler la technique
Nos sorties sont préparées, organisées et sécurisées par nos 4 coachs qui nous
font découvrir les merveilles de notre canton dans une ambiance très sympa.
Il n’est pas rare de faire une pause avec un bon café, éventuellement accompagné
d’un croissant... ou de célébrer un anniversaire avec un p’tit coup à boire… Mais
promis on n’abuse jamais !
Alors convaincu ? Essayez et rejoignez-nous très vite, on vous attend avec
impatience. Les Marcheurs endiablés ! Tarif : 120 € à l’année avec la licence FFA
Renseignements : 06 14 81 32 22 – 07 67 03 24 35 – : 06 62 60 51 82
contact-marche-nordique@epfathle.fr – https://www.epfathle.fr
La Cotisation annuelle s’élève à 120 € valable jusqu’au 31 août de l’année
suivante (licence FFA + dotation Maillot + Séance Athlé Santé au stade)
Karen : 06 14 81 32 22

Béatrice : 06 62 60 51 82

Laurent : 06 22 21 50 56

Thierry : 07 67 03 24 35

Informations : Contact-marche-nordique@epfathle.fr

https://www.epfathle.fr
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Par Sylvie VILLAFANE

Cette année voit l’arrivée de
la nouvelle responsable du
service Enfance et Jeunesse,
Madame Audrey Lovarco, qui
sera en charge du périscolaire,
de l’animation des accueils de
loisirs ainsi que de la restauration
scolaire.
Un point sur les effectifs de la
rentrée :
- École élémentaire La Ferrage :
352 élèves hors classe ULIS (7)

Les horaires du périscolaire :
En maternelle :
Accueil périscolaire le matin de 7 h 30
à 8 h 10 et le soir de 16 h 20 à 18 h 30
Mercredi de 7 h 30 à 18 h 30
Les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
En élémentaire :
Accueil périscolaire le matin de 7 h 30
à 8 h 20 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 7 h 30 à 18 h 30
Les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30

- École maternelle La Colombe :
129 élèves
dont 39 PS, 46 MS et 44 GS
- École maternelle Le Château :
81 élèves
dont 23 PS, 24 MS et 34 GS

Pour les mercredis, l’accueil du
matin sera possible jusqu’à 9 h et
pour l’accueil du soir à partir de
16 h 30 sauf si sortie : l’accueil du
soir se fera jusqu’à 18 h 30
Les taux d’encadrement pour les
différents temps d’accueil sont :
Mercredi :
1 animateur pour 10 enfants de
moins de 6 ans
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ENFANCE

C’est la rentrée !

ENFANCE

1 animateur pour 14 enfants de
plus de 6 ans
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
temps périscolaire matin et soir :
1 animateur pour 14 enfants de
moins de 6 ans
1 animateur pour 18 enfants de
plus de 6 ans
Extra-scolaire (petites et grandes
vacances) :
1 animateur pour 8 enfants de
moins de 6 ans
1 animateur pour 12 enfants de
plus de 6 ans
Rappel : L’inscription à tous les
services périscolaires se fait via le
dossier périscolaire unique et est
valable pour l’année. Le principe
du quotient familial est retenu
pour toutes les prestations.
https://fayence.portail-familles.app
Les animations durant la pause
méridienne seront principalement
en lien avec nos trois grands

axes directifs « Sport, Nature et
Culture » :
- Thème du sport autour du jeu
(activité ludique et de découverte
dans un but éducatif) : tennis de
table, football, basket-ball, handball, rugby, athlétisme, frisbee,
danse, volley, badminton, cirque,
etc.
- Thème nature : jardin potager et
tri sélectif, projet anti-gaspillage
- Thème culture : théâtre, chorale,
lecture et musique, création et
montage de spectacle, projet
« Moi, petit Fayençois »
Les activités seront planifiées par
période de vacances sur la base
du volontariat.
***
Le goûter de Noël se fera le
vendredi 16 décembre en
collaboration avec les animateurs,
instituteurs et parents d’élèves.
Retour Sommaire

Renouvellement du PEDT
Par Sylvie VILLAFANE

Le PEDT (Projet Éducatif Territorial)
est un document obligatoire et
ayant une durée de validité de 3
ans. Ce projet sera consultable
dans sa totalité, sur notre site
Internet dès sa validation par le
conseil municipal.

Le PEDT, un cadre fédérateur
pour une politique éducative
globale :
Le PEDT fait le lien entre temps
scolaire et activités périscolaires. Il
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Le PEDT permet :
– Aux familles, de mieux connaître
les objectifs de l’organisateur et
de les confronter à leurs propres
valeurs et/ou attentes.
– Aux équipes pédagogiques,
d’être informées des priorités et
des moyens que la municipalité
met à disposition pour atteindre
les objectifs.
– Aux
agents
du
SDJES,
de
repérer
les
intentions
éducatives de chaque accueil
et
séjour,
d’observer
les
éventuels dysfonctionnements,
incohérences
entre
le
fonctionnement des ACM et les
objectifs énoncés, de faire le lien
avec d’autres dispositifs.
– Aux
partenaires,
écoles,
associations, collectivités, d’être
informés du fonctionnement des
accueils de loisir.

Le PEDT définit le rôle et les
missions de chacun, il détermine
les fonctions de l’animateur, le
taux d’encadrement légal dans
les accueils de loisirs, les lieux et
équipements appropriés et met
en place des partenariats avec
des intervenants extérieurs.
Les principaux thèmes abordés :
- La sécurité routière
- La lutte contre le gaspillage
alimentaire (tri et actions de
sensibilisation au développement
durable)
- Politique publique d’animation
socio-culturelle
- Le patrimoine
- Les échanges transfrontaliers
- L’école républicaine tournée
vers les valeurs de citoyenneté,
d’égalité
des
chances
et
d’inclusion
- La lecture
- La pratique sportive valorisée et
facilitée
Un comité de pilotage et
d’évaluation de ce PEDT est
mis en place associant le Maire,
les élus, les directeurs des
établissements,
représentants
des parents d’élèves, du SDJES
83, de la CAF 83 et de l’éducation
nationale.

Retour Sommaire
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ENFANCE

permet de structurer et de rendre
cohérente l’action éducative.
Il est un gage de cohérence dans
le parcours éducatif de l’enfant
et doit permettre la découverte
d’activités auxquelles il n’aurait
pas eu accès sans ce dispositif.
Il est important de préciser que
le PEDT est un contrat fédérateur
qui, par le biais d’une politique
éducative
ambitieuse,
doit
permettre de réunir l’ensemble
des acteurs éducatifs dans un
seul et même but : parvenir à un
projet d’éducation transversal.

Exposition d’oeuvres de Nicola ROSINI DI SANTI
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EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Une programmation diverse sur toute la
commune
Par Alain BOURDERAU

La 39e édition des Journées
européennes du patrimoine s’est
déroulée les 17 et 18 septembre
autour du thème « Patrimoine
durable ».
Quelques jours après la fête de
Notre-Dame marquée par une
procession, de la musique et des
danses, fier de son héritage et
de ses traditions, Fayence s’est
associé à cette manifestation
organisée par le ministère de la
Culture en dévoilant les hauts
lieux de son patrimoine.
Grâce à la Communauté de
Communes du Pays de Fayence,
Fayence Patrimoine, et aux Amis
du Four du Mitan, de nombreuses
actions ouvertes au public ont été
organisées :
• des animations de rues en
habit traditionnel et des visites,
notamment à la chapelle NotreDame des Cyprès.
• des concerts de musique
classique, notamment à l’Eglise
St. Jean Baptiste avec l’Institut
d’Enseignement Supérieur de
Musique d’Aix-en-Provence et le
quatuor Quiroga.
Retour Sommaire
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Par Philippe FENOCCHIO
Cette année, trois associations ont fêté leurs 50 ans :
- L’EPPF du Pays de Fayence
- LA BOULE HEUREUSE de Fayence-Tourrettes
- Le SKI CLUB du Pays de Fayence
50 A N S

Créé le 26 janvier 1972, le club
de l’EPPF (Etoile Pongiste du
Pays de Fayence) a fêté son
50ème anniversaire en réunissant
anciens, nouveaux licenciés,
dirigeants, sponsors et élus au
Gymnase Camille Courtois, en
présence de M. Édouard Truc,
membre fondateur du club.
C’est par un très beau concours
régional,
début
juin,
que
l’association « la boule heureuse »
a célébré son demi-siècle
d’existence. Depuis le 7 janvier
1972, le club fait la joie de tous les
boulistes de la commune.
Créé le 17 mai 1972, le ski club du Pays
de Fayence est aujourd’hui encadré
par une équipe de 10 bénévoles,
tous moniteur fédéral, et propose des
sorties ski le samedi à Auron, Isola 2000
ou Gréolières. Le passage des étoiles
est assuré par l’école de ski français
en fin de saison. Les non-skieurs sont
aussi les bienvenus. Renseignements :
06.60.19.46.22/06.99.00.84.11
Email : contact@skiclubfayence.com

Retour Sommaire
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EVENEMENTS - SPORTS - CULTURE

Les « jeunes » associations fêtent un demi-siècle !

Commémoration de la Libération de Fayence , 22 août

Les bravadeurs durant la fête traditionnelle de l’aïoli, 4 septembre
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Dans un monde incertain, exposé aux aléas climatiques et aux pandémies
planétaires, déstabilisé par d’incroyables défis technologiques et
énergétiques, inquiet des agressions menées aux portes de l’Europe par
un autocrate belliqueux…, la conscience du citoyen Lambda a parfois du
mal à trouver des raisons de comprendre et d’espérer.
Dans ce contexte, le bon fonctionnement de la démocratie locale et
notamment sa capacité à communiquer sur ses choix et sur l’avancement
de ses projets de proximité, sont des facteurs importants de confiance,
aujourd’hui indispensables à l’épanouissement de nos relations sociales.
Au-delà de la formule, l’application de ce principe, à mi-mandat pourrait
aider l’équipe municipale à reprendre le pouls de la réalité des attentes
Fayençoises et le cas échéant, d’en repenser les urgences : Quels
accès à quels services publics (et privés) sur notre territoire ? Quels
aménagements urbains et ruraux utiles et pertinents ? Quelle utilisation
projetée des ‘crédits verts’ gouvernementaux favorisant la transition
énergétique (mobilité, assainissements, isolation, éclairage public…) ? Et
aussi, quelles synergies naturelles de bon-voisinage développer avec
nos amis Tourretans (culture, aérodrome,…).
Concernant les projets économiques d’envergure pouvant générer des
activités profitables et pérennes avec à la clé, la création de « jobsau-Pays » ; ces initiatives auxquels les municipalités sont en principe,
attentives, doivent être encouragées, car force est de constater qu’elles
peinent s’installer en terres Fayençoises…
L’urgence nous semble donc être de diffuser largement la doctrine
municipale d’accueil des investisseurs sur notre territoire, en cohérence
avec nos PLU dans des secteurs en manque, parfaitement identifiés
(tourisme maîtrisé, horticulture, gastronomie, artisanat, santé, formations
grand-âge, vol à voile, nouveaux services…) avant que certaines de ces
activités ne soient aspirées (pour longtemps !) par l’attractivité et le savoirfaire de communes voisines, aux atouts comparables.
Cette communication stratégique pourrait permettre à Fayence de
« redorer son Mouton » en renonçant au funeste jeu du « qui perdperd » où elle excelle hélas, depuis 10 ans, à force d’immobilisme et
d’atermoiements incompréhensibles.
Cette approche, vitale pour la redynamisation de Fayence, ne pourra pas
être escamotée, au prétexte des difficultés budgétaires ou conjoncturelles;
elle doit revenir urgemment dans le débat public, le groupe d’opposition
municipale Fayence Héritage et Renouveau y participera volontiers.
Retour Sommaire
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Par FAYENCE HÉRITAGE ET RENOUVEAU

Mairie de Fayence
2, place de la République
83440 Fayence
04 94 39 15 00
contact@ville-fayence.fr
ville-fayence.fr

